
L’ACTUALITÉ
Appel à projets 
sur l’innovation
architecturale

FOCUS
Premier retour sur 
le label Rénovation
énergétique

DROIT ET FISCALITÉ 
Loi Macron : 
le logement locatif
intermédiaire

N° 1020 / 30 SEPTEMBRE 2015

A
CT

U
A

LI
TÉ

S



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
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L’ÉDITO

Nos messages,
notre travail...

notre volonté ont
été entendus

Le Congrès Hlm est un temps qui 
« cristallise » nos réflexions, amplifie,
par la force du Mouvement que nous
formons, nos interpellations, nos
alertes et renforce notre envie d’agir.
Ainsi, à tous les égards, je crois que
nous pouvons être fiers du Congrès
qui vient de se clore. Fiers de la qua-
lité de nos débats, des engagements
élaborés et que nous allons porter
collectivement au service de la tran-
sition énergétique et climatique, par
l’ACTE(1), signé avec l’ensemble des
présidents des Fédérations. Fiers de
la forte mobilisation des organismes
autour du grand débat que nous

avons consacré aux quartiers et de nos ren-
contres professionnelles : modèle écono-
mique, accession sociale, qualité de service,
gestion de la demande, maîtrise d’ouvrage.
Cette mobilisation est la marque de votre
envie, non seulement de vous retrouver,
mais plus encore de progresser tous ensem-
ble. Le prochain numéro d’Actualité habitat,
reviendra en détail sur l’ensemble de ces
événements. 
Notre Congrès a accueilli le président de la
République. 26 ans après François Mitter-
rand, c’est naturellement un honneur. Mais
la situation a changé, notre environnement
social, économique a évolué, et il ne s’agissait

pas pour nous de symboliquement « rejouer
la scène ». À temps nouveaux, débats nou-
veaux. Le message porté par François Hol-
lande a été celui d’une pleine reconnaissance
du Mouvement Hlm, du logement social,
comme une réponse moderne aux défis qui
se posent aujourd’hui à la société française. 
En réaffirmant l’engagement de l’État dans
le financement des aides à la pierre, en
renouant, ce qui est exceptionnel dans le
contexte budgétaire, un mouvement de
progression à la hausse, il a montré que
nos messages, notre travail de conviction,
notre volonté de penser le long terme, ont
été entendus. C’est un pas important qui a
été franchi. 
Je ne détaillerai pas ici l’ensemble d’une
intervention qui sera lue et que nombre
d’entre vous a entendue. Je veux retenir,
également, le soutien qu’il apporté sans
ambiguïté à la mutualisation, à son effica-
cité ; la confiance qu’il a placée dans le
Mouvement Hlm pour en assurer son pilo-
tage et sa gestion. 
Le débat sur la loi de finances va s’ouvrir au
Parlement, puis viendra le travail sur le pro-
jet de loi Égalité et Citoyenneté. Le Congrès
de Montpellier nous permet de les aborder
avec assurance et détermination. 

(1) Agir pour le Climat et la Transition Énergétique.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Une pleine reconnaissance 
du Mouvement Hlm
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REGARD

Pièce de musée.
Chauffe-eau à charbon

de la salle de bains
collective installée lors

de la construction de
l’HBM, rue des Soupirs à

Chateauroux, jusqu’ici
conservée et condamnée

à l’issue des travaux de
réhabilitation menés par

Scalis.
(Lire article page 23).
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NF Habitat, nouvelle certification
du Bâtiment durable
Proposée par les filiales de
l’association Qualitel (Cerqual
Qualitel Certification et Cequami),
NF Habitat se substitue aux
différents signes de qualité
existant aujourd’hui. Elle s’appuie
sur le cadre de référence du
bâtiment durable de l’association
HQE lancé en mai dernier. Elle
prend en compte les enjeux
actuels du logement : qualité du
cadre de vie, sobriété énergétique,
respect de l’environnement,
transition numérique et
performance économique. Plus
souple, elle pourra s’adapter à la
diversité des projets et des
dispositifs techniques innovants.

294 contrats de ville signés au 14
août 2015. Il en reste donc près
d’une centaine à signer avant la fin
de l’année 2015 – la date initiale
était le 30 juin, mais l’échéance a
été repoussée – dont 274 en
métropole et 20 en Outre-mer.

Six nouveaux terrains cédés par
l’État en Île-de-France. Ils devraient
permettre la création de plus de
1 800 logements. La liste régionale
contient à présent 71 terrains
auxquels s’ajoutent 39 terrains
RATP et SNCF.

Une mission sur l’aménagement
des territoires ruraux et
périurbains. Il s’agit, avec cette
mission confiée à Frédéric Bonnet,
Grand Prix de l’Urbanisme 2014, de
traiter l’accès aux services et
équipements ; la requalification de
centres-villes ou bourgs dégradés ;
la valorisation des paysages et
l’amélioration de qualité du cadre
de vie ; la qualité des documents
d’urbanisme. Pour chaque
thématique devront être proposés
des outils pour aider les élus à
monter leurs projets (guides
thématiques, etc.). Rapport remis
en novembre.

EN BREF

L’ACTUALITÉ

Cinq mesures phares concernent le logement
social.
• Baisse des loyers dans le parc social (baisse de
1 % par an en lieu et place d’une indexation exis-
tante sur l’indice des prix + 1 %) : les 2 000 bailleurs
sociaux concernés estiment à 1 milliard de Livres
la baisse de leurs investissements induite par ce
changement de modèle économique.
• Plafonnement de l’APL (Housing Benefit) de
façon à la concentrer sur les plus défavorisés.
• Introduction du « Pay for stay » : surloyer à
grande échelle pour les ménages dont les revenus
annuels sont supérieurs à 50 000 € à Londres et
à 42 000 € en province. Les loyers sociaux de ces
ménages seront portés au niveau de ceux du
marché libre, soit à Londres, une augmentation
possible de 150 à 600 £/semaine. Les locataires en
place devront « payer pour rester » ou quitter les
lieux. Les organismes de logement social réflé-
chissent à redéfinir un « secteur Hlm », en lien avec
les collectivités locales, fondé sur des finance-
ments autres que gouvernementaux.
• Introduction du droit à l’achat pour les locataires
des 2 000 bailleurs sociaux « charitables » à
conventionnement social à vie. Cela concerne qua-
tre millions de logements. Obligation de vente
du logement sur décision unilatérale du locataire
et de reconstruire un logement social avec le pro-
duit de la vente en banlieue dans des zones plus
détendues. Deux millions de logements apparte-
nant à des collectivités locales ont déjà été vendus.
• Transition de la politique du logement vers un
retrait du locatif social et la promotion de l’ac-
cession sociale, notamment pour les jeunes
ménages.

EUROPE

Réforme du logement
social au Royaume-Uni

NOMINATION

ANIL
Hugues Saury, président du
Conseil départemental du Loiret
et représentant de l’Assemblée
des départements de France
(ADF) à l’Agence nationale pour
l’information sur le logement, a
été élu président de l’ANIL.

Il est également président de Logem Loiret (OPH
départemental). Il succède à Claude Jeannerot qui
présidait l’Agence depuis octobre 2004.

Face à la multiplication des propos racistes
dans l’espace public comme sur Internet, le
Défenseur des droits(1), Jacques Toubon, a
lancé en 2014 un appel à la mobilisation,
rejoint par de nombreux partenaires dont
l’Union sociale pour l’habitat. Depuis, un dis-
positif a été créé qui centralise les ressources
juridiques et les moyens de lutte contre le
racisme : egalitecontreracisme.fr propose, par
thème, des informations et des réponses qui
couvrent les différentes manifestations du
racisme. Le site Internet s’adresse aussi bien
à ceux qui subissent des propos racistes ou qui
en sont témoins, qu’à toutes les personnes qui
souhaitent réagir et agir sous trois rubriques :
je veux agir ; je veux alerter ; je veux me défen-
dre.
Chacun des 42 partenaires œuvrant dans la vie
quotidienne, le monde du travail, les trans-
ports, le numérique, l’habitat… témoigne de
son dispositif de lutte. Parmi eux, on compte
des entreprises comme Casino, La Poste, Aéro-
ports de Paris, Google, Twitter, Facebook ;
des villes telles Paris, Toulouse, Vaulx-en-
Velin, Villeurbanne, Bordeaux ; des acteurs
institutionnels comme le CSA, la CNIL ; des
associations comme SOS Racisme, la LDH, le
MRAP, la LICRA ; des acteurs de la culture
comme le Musée de l’histoire de l’immigration
et le camp des Milles. S.M.

(1) Le Défenseur des droits est une institution de l’État, créée
en 2011. Elle s’est vu confier par le gouvernement deux mis-
sions : défendre les personnes dont les droits ne sont pas res-
pectés ; permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux
droits.

DÉFENSEUR DES DROITS

Égalité contre racisme
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LE CHIFFRE

Le 17 septembre, l’Union sociale pour l’habitat
Outre-mer a reçu le Trophée de la résilience socié-
tale 2015 pour sa démarche globale de résilience du
logement social face à un risque majeur, lancée
depuis bientôt quatre ans aux Antilles avec les orga-
nismes SIikoa, SCPHLM Pointoise, SMHLM et Ozanam.
Ces Trophées, organisés dans le cadre d’Expocrise,
par le Haut comité français de défense civile(1), dont
c’était la sixième édition, récompensent tous les deux
ans les meilleures actions et initiatives publiques ou
privées concourant à améliorer la résilience sociétale,
la sécurité, la protection des populations et la conti-
nuité d’activité, face aux risques et menaces
majeurs. Une quarantaine de dossiers concouraient
cette année et 10 trophées ont été attribués. Le jury
était composé d’élus et parlementaires, de repré-
sentants d’organismes étatiques, du secteur privé,
d’experts, de dirigeants d’établissements publics ou
d’associations, et présidé par Jacques Gautier, séna-
teur des Hauts-de-Seine et président du Haut
comité français pour la défense civile.
Ce prix représente une reconnaissance du travail et
de l’implication de l’USHOM et des équipes des orga-
nismes Hlm des Antilles, des acteurs locaux de la
sécurité civile et des collectivités locales partenaires.
Il constitue un encouragement pour l’USHOM à
poursuivre sa démarche qui se traduira par la mise
en œuvre de systèmes de management de la conti-
nuité d’activité dans les organismes Hlm des Antilles,
à l’horizon 2017, et par une diffusion plus large du
guide pratique de la gestion de crise qu’elle a édité
en décembre 2014.

(1) Association loi 1901 créée en 1982 à l’initiative du Général de
division Pierre Billotte, ancien Ministre des DomTom, et de Mau-
rice Schumann écrivain, ancien Ministre des Affaires étrangères.
Le HCFDC participe à la réflexion sur la doctrine, l’organisation et
les techniques de notre pays en matière de sécurité sociétale. Plate-
forme d’échanges entre l’État, les Assemblées, les collectivités, les
entreprises et les experts sur les questions touchant à la sécurité
nationale, il contribue à développer une expertise unique en France,
en termes d’analyse et de suivi des risques et menaces majeurs,
et de préparation de la nation aux risques et menaces de nature
exceptionnelles.

USHOM

Trophées de la
résilience sociétale

Remise du prix
à Catherine
Vogeleisen,

USH Outre-mer.

À quelques jours du Congrès
Hlm, sur le thème des Tran-
sitions, alors que le projet
« Liberté de création, archi-
tecte et patrimoine » est en
discussion au Parlement,
Pierre-René Lemas, direc-
teur général du groupe
Caisse des dépôts et Frédé-
ric Paul, délégué général de
l’USH, en présence de Fleur Pellerin,
ministre de la Culture et de la Communi-
cation, ont lancé un appel à projets inti-
tulé « Pour une architecture de la trans-
formation» destiné aux bailleurs sociaux,
visant à faire émerger de nouvelles
réponses architecturales, techniques et
organisationnelles, concrètes et repro-
ductibles, au service de la transformation
de logements sociaux, très sociaux et
intermédiaires.
L’objectif est de permettre l’évolutivité et
la performance énergétique et environ-
nementale des logements, neufs ou exis-
tants, en locatif comme en accession
sécurisée, via des expérimentations-
actions, pour préparer la ville de demain.
Ces projets devront répondre aux enjeux
liés aux mutations démographiques,
numériques, sociologiques et urbaines
qui renouvellent l’approche sociale, cul-
turelle, économique et fonctionnelle du
logement, intègrent la qualité d’usage et
démontrent leur exemplarité au plan
environnemental.
Les bailleurs sociaux, pilotes des projets,
devront constituer à leur côté une équipe
pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre
comprenant des cabinets d’architecture et,
le cas échéant, des bureaux d’études,
voire des groupements d’opérateurs éco-
nomiques intégrant des entreprises. Les
candidats ont jusqu’au 10 novembre 2015
pour déposer leur dossier. Après cette
phase de candidature, dix à quinze projets
seront présélectionnés et les bailleurs et
leurs équipes seront invités à participer à
un atelier « d’innovation ouverte », per-
mettant la confrontation avec des étu-
diants d’école d’architecture, des cher-
cheurs, des sociologues, des usagers,
créant ainsi un contexte favorable à

l’émergence d’idées nouvelles.
Ensuite, cinq projets seront sélectionnés
début 2016 par un jury pluridisciplinaire.
Ces projets entreront alors en phase d’in-
cubation et bénéficieront d’un cadre d’ex-
périmentation dédié et éprouvé. À l’issue
de la démarche, chaque porteur de projet
devra présenter, outre des innovations
architecturales, les modalités de leur
généralisation technique, méthodolo-
giques et économiques. Ces éléments
seront regroupés dans une boîte à outils
qui sera mise à la disposition de l’ensem-
ble des bailleurs. Les lauréats seront
accompagnés par le Lab CDC et le soutien
technique et opérationnel de l’USH et des
partenaires, et bénéficieront d’un soutien
financier pendant la phase d’incubation
et de conception.
En savoir plus : www.labcdc.caissedes-
depots.fr

APPEL À PROJETS

Renouer avec l’innovation architecturale

Lancement du projet par Frédéric Paul, Fleur Pellerin et Pierre-René
Lemas. © F. de Chavanes -Caisse des Dépôts 2015

1 000 €
C’est la somme que l’État allouera
aux communes par place
d’hébergement créée, d’ici 2017, pour
faire face aux besoins des réfugiés et
des demandeurs d’asile ainsi qu’aux
bailleurs publics et privés qui
acceptent de louer des locaux à une
association assurant l’hébergement
ou le logement des réfugiés, a
annoncé le ministre de l’Intérieur, le
11 septembre dernier, lors de la
réunion de travail et d’information
organisée pour mettre en oeuvre
l’accueil des réfugiés.
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Au 30 juin 2015, les organismes Hlm ont déclaré 28002 logements
en cours, c’est-à-dire en cours de construction ou achevés (soit non
commercialisés ou en phase «locative» PSLA), dont 12009 en
VEFA (42%) et 15994 en location-accession (58%). En moyenne,
une opération en VEFA comporte 19 logements pour une moyenne
de 11 logements en location-accession. 
À cette date, 1168 étaient achevés invendus, dont 777 depuis plus
de six mois, soit 4,2% des logements en stock.

CHIFFRES DE L’ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

Prenant appui sur une enquête menée auprès d’une centaine d’organismes Hlm impliqués dans
l’accession sociale en zone Anru, l’Union sociale pour l’habitat vient de publier un premier bilan de
l’action des organismes Hlm sur ces territoires. Elle peut être téléchargée sur le site de la Fédération
(www.hlm.coop) et le Centre de ressources de l’Union sociale pour l’habitat (www.union-habitat.org).

L’ACTUALITÉ

2014 2015

T3 T4 T1 T2

Opérations lancées 115 160 113 130

Logements lancés 1421 1907 1121 1844

VEFA PSLA
TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 331 6104 608 7166 939 13270

ESH 219 4591 476 5717 695 10307

Offices 73 1314 314 3111 387 4425

Total 623 12009 1 398 15994 2021 28002

VEFA PSLA

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

Prix de vente moyen 182398 152420 149805 149215 200015 152910 150778

Coûts de terrains moyens 27601 18581 18044 15651 30711 17756 14697

Coûts de construction moyens 144973 122954 122748 121653 160593 124095 124516

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 2e TRIMESTRE 2015

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

2014 2015

T3 T4 T1 T2 Cumul 4T

Réservations VEFA 513 654 793 705 2665

Contrats PSLA 624 987 731 912 3254

Total réservations 1137 1642 1524 1618 5919

Contrats VEFA 644 1113 682 776 3215

Levées d’option PSLA 388 518 508 558 1972

Total ventes 1032 1631 1190 1335 5187

LA DÉCOMPOSITION DES PRIX DE VENTE AU 31 MARS 2015

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 31/06/15

Au cours du 2e trimestre 2015, 130 opérations totalisant 1844
logements ont été lancées en construction par les organismes Hlm,
dont 55% déclarées comme étant en PSLA.

En VEFA, 705 logements ont été réservés et 776 vendus au cours
du trimestre. Les réservations demeurent à un niveau nettement
plus élevé que 2013.

En PSLA, 912 contrats de PSLA ont été signés et 558 levées d’option
constatées, soit une activité en légère hausse sur un an.

Au total, 1335 ventes ont été constatées (ventes notariées VEFA +
levées d’option PSLA) au cours du 2e trimestre, en progression de
26% sur un an. Les réservations (réservations VEFA + contrats LA)
sont en hausse de +19% par rapport au 2e trimestre 2014,
confirmant de manière plus mesurée la reprise de l’activité ressentie
depuis le dernier trimestre 2013.

Abréviations dans les tableaux : Op : opérations – T : trimestre – Logts : logements.

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

L’accession sociale des organismes Hlm en Anru
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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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Pas-de-Calais Habitat vient de développer l’appli-
cation Résidenciel qui permettra à ses équipes de
traiter très rapidement une quantité considérable
de données. À la clé, un service rendu d’une meil-
leure qualité, une consommation d’énergie optimi-
sée et au final, une amélioration du fonctionnement
de l’office.
Ainsi, les quelque 150 gardiens recevront plus vite les
informations sur les bâtiments de leur secteur et pour-
ront ainsi alerter si besoin les prestataires pour inter-
ventions. En effet, l’application fonctionne aussi grâce
à une série de capteurs installés dans les bâtiments
qui enregistrent des informations sur les différents
équipements. Des sites sont déjà en phase de test.
Ces informations, traitées intanstanément, seront
utilisées dans plusieurs champs d’action: traitement
des réclamations et incivili-
tés, alertes ascenseurs, éco-
nomies de charges (suivi
des températures dans les
parties communes et les
logements et lancement, si
besoin d’une démarche de
coaching auprès des loca-
taires avec pour but d’amé-
liorer leur confort et leur
faire réaliser des écono-
mies).

Capsule temporelle

Premières démolitions de trois immeubles de 60 logements
dans le quartier de la Nacre à Méru, dans le cadre du NPRU,
menées par l’Opac de l’Oise.
Après les opérations de purge et curage de façon à trier les
déchets recyclables, les immeubles sont déconstruits par
grignotage, pour un montant de 600000 €. En octobre,
suivra la démolition de 44 autres logements pour 761434€.

Le numérique au
service de la proximité

Des messages et des objets
confiés par les habitants d’une
résidence d’Habitat Marseille
Provence vont être déposés
dans une capsule soudée et
enfouie dans la nouvelle rési-
dence des Danaïdes. Sa réou-
verture est prévue en 2050.
Une initiative de l’office, de Mar-
seille Rénovation Urbaine et de
GrDF. Cette capsule temporelle,
soudée par GrDF, est constituée
d’un morceau de tuyau en poly-
éthylène obturé aux deux
bouts : 1,20 m de long par 20 cm
de diamètre (poids 12 kg). Elle est
équipée d’une puce permettant
de la localiser. Les résidents vont
ainsi pouvoir transmettre aux

générations futures des témoignages de leur vie d’aujourd’hui.
La résidence des Danaïdes s’inscrit dans la reconstitution de l’offre démo-
lie du quartier de Malpassé : un bâtiment de 24 logements, labellisé Habi-
tat & Environnement, lauréat du concours Bas Carbone 2013.

Démolitions à Méru (60)

Malgré une politique
volontariste en faveur
des locataires, la dernière
enquête triennale de
satisfaction menée par
Eure Habitat présentait
des résultats décevants
en matière de propreté
dans les parties com-
munes. C’est pourquoi,
l’OPH a engagé une
démarche pour faire pro-
gresser la qualité du ser-
vice rendu aux clients en matière de pro-
preté des abords d’immeubles et des
parties communes des logements.
Une brigade propreté, dénommée
«Prop’service», a donc été récemment
mise en place. Composée de 4 salariés
sous la responsabilité de 2 responsables
gardien, elle assure les interventions sur
les urgences ponctuelles, sur sollicita-
tion des locataires ou des collaborateurs
d’Eure Habitat.
Une ligne téléphonique est à la disposition
des locataires pour exprimer leurs
doléances relevant exclusivement de la

thématique propreté et particulièrement
pour tout problème de salissure acciden-
telle dans les parties collectives des
immeubles ou abords (huile, incident de
propreté…). La brigade est également
amenée à intervenir pour les remises en
état des surfaces ou sur des nettoyages
extérieurs.
Pour tout appel formulé sur la ligne de la
brigade propreté, et après diagnostic du
gestionnaire client, un constat de site est
dressé au plus tard dans la journée ainsi
que la sollicitation et la mise en oeuvre des
actions correctives nécessaires.

Brigade propreté

EXPRESS
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Les projets de rénovation
énergétique concernent
principalement l’habitat social
et collectif, qui représentent
respectivement 88 % et 96 %
des logements. Après travaux,
29 % des projets intègrent une
énergie renouvelable.

Dans le cadre de son Observatoire du
confort dans l’habitat, l’association Pro-
motelec dresse son bilan national de la
rénovation énergétique des bâtiments rési-
dentiels existants : individuels et collectifs,
sociaux et privés. Elle a analysé les données
de plus de 17 000 logements ayant fait l’ob-
jet de travaux de rénovation énergétique.
96 % des logements rénovés le sont dans
l’habitat collectif ; 88% des logements réno-
vés le sont dans l’habitat social.

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Après travaux, 29 % des dossiers étudiés
intègrent une énergie renouvelable. En
tête, les solutions thermodynamiques (37%)
et solaire thermique (36 %), suivies par le
bois (22 %) ; le photovoltaïque et la géo-
thermie étant encore sous représentés (res-
pectivement 3 % et 2 %). 
Si seulement 8 % des dossiers portés dans
87 % des cas par le secteur social ont utilisé
des innovations technologiques, certaines
semblent toutefois émerger comme la ven-
tilation hybride ou basse pression ainsi
que la mise en place de chauffe-eau ther-
modynamiques en maison individuelle(1).
Globalement, plus de 30 % des dossiers
optent pour un changement d’énergie, soit
pour du gaz naturel, soit pour du bois-éner-
gie ou de l’eau chaude sanitaire issue du
solaire thermique.
Le gaz naturel gagne des parts de marché,
tous logements confondus: chauffage et eau
chaude pour 51% des logements indivi-
duels; en logement collectif, chauffage pour
66% des projets et eau chaude pour 56%.

FOCUS
OBSERVATOIRE PROMOTELEC

Premier retour sur le label Rénovation
énergétique 

L’électricité, première source
d’énergie en maison indivi-

duelle, arrive en seconde place
après travaux (41%) et reste en
seconde position dans le loge-
ment collectif. Pour les opé-

rations restant à l’électricité
et donc s’inscrivant dans une

démarche « bas carbone », 44 %
d’entre elles sont équipées de systèmes

thermodynamiques (pompe à chaleur pour
le chauffage et/ou chauffe-eau thermody-
namique pour la production d’eau chaude
sanitaire). Les 56 % restant utilisent des
solutions à effet joule ou à accumulation.
Le fioul disparaît quasiment au profit de
toutes les autres énergies (électricité, gaz
naturel, bois-énergie voire réseau de cha-
leur).

COMBINAISON DE TRAVAUX
Pour réduire les besoins énergétiques du
logement, les travaux de rénovation mis en
œuvre conjuguent de manière quasi systé-
matique :
• un renforcement de l’isolation de l’enve-
loppe (quatre postes) : plancher haut (com-
bles, toiture-terrasse), plancher bas, façades
et menuiseries. Dans 90 % des cas, deux de
ces quatre postes sont isolés, l’isolation de
l’ensemble des postes concerne quant à elle
50 % des dossiers. Le choix des parois (toi-
tures, façades, planchers bas) rénovées est
corrélé avec leur taux de déper-
dition de chaleur. Ainsi, sur l’en-
semble des dossiers étudiés, 88%
ont réalisé des travaux d’isolation
au niveau des combles et/ou toi-
tures terrasses, 83 % sur les
façades, 61 % sur les planchers
bas. 87 % des opérations ont par
ailleurs remplacé leurs menui-
series. L’ensemble de ces actions
contribue à diminuer par deux
les déperditions thermiques dans
le parc social et par quatre dans
le parc privé.

• un remplacement ou une rénovation des
systèmes de chauffage et des systèmes de
production d’eau chaude sanitaire (ECS) :
95% des dossiers ont ainsi bénéficié du rem-
placement ou de la rénovation du généra-
teur de chauffage (chaudière gaz, pompe à
chaleur, chaudière bois-biomasse, chau-
dière fioul, effet Joule). Les émetteurs de
chauffage constituent également un poste
de rénovation courant, même s’il est moins
représenté, avec 72 % des dossiers concer-
nés. Concernant l’eau chaude sanitaire,
32 % des dossiers indiquent un change-
ment d’énergie pour la produire. 
Dans une optique de réduction des coûts
d’entretien et d’amélioration de la perfor-
mance globale des installations en logement
collectif, le chauffage devient collectif après
travaux dans 52% des cas contre 42% avant
travaux.
• la création ou la rénovation des installa-
tions de ventilation pour 95 % des cas, les
maîtres d’ouvrage privilégiant des techno-
logies maîtrisées (67% de ventilations hygro-
réglables de type B). S.M.

(1) Pour Promotelec, cette tendance peut s’expliquer
par la nécessité pour les bailleurs sociaux de recourir au
Titre V opération ou système dans le cas de l’utilisation
de technologies « non reconnues » par le moteur de cal-
cul de la réglementation thermique globale sur l’existant.

Les travaux de rénovation prévoient, entre autres, un
remplacement du système de chauffage comme par
exemple, l’installation de pompes à chaleur.
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Quand on parle de jeunes en France, on cible
couramment les 18-30 ans de manière
générale. Or non seulement certains pays
européens étendent l’âge jusqu’à 35 ans
mais surtout les jeunes ont des parcours
professionnels et de formation très divers :
étudiants boursiers ou non (40% des moins

de 30 ans) ; en formation (stage, alternance, apprentissage,
insertion, enseignement technique et professionnel), en acti-
vité salariée plus ou moins précaire (intérim, temps partiel,
CDD); en recherche d’emploi (12,5% de chômeurs auxquels
s’ajoutent 5 % de jeunes sans activité professionnelle),
cumulant parfois jobs d’été ou activité rémunérée pendant
l’année universitaire. Les situations familiales sont égale-
ment hétérogènes : parmi les 3,3 millions de ménages
dont la personne de référence a moins de 30 ans (si l’on
exclut les jeunes encore au domicile familial), 42% sont des
personnes seules, 46,7 % sont en couple (dont 18,7 % avec
enfant) et 5,5 % des ménages sont des familles monopa-
rentales. L’âge médian de départ du foyer familial reste sta-
ble à 23 ans.
Le taux de mobilité est également très fort chez les jeunes
ménages : 32 % par an contre moins de 5 % pour les plus de
55 ans. 40 % des moins de 25 ans changent de logement
chaque année ainsi qu’un quart des 25-34 ans. Enfin, ils sont
plus pauvres : 10,8 % des 18-29 ans sont au seuil de 50 % du
revenu médian (977 euros mensuels en 2010) contre 7,8 %
pour l’ensemble de la population.
Logiquement, ils sont majoritairement locataires : plus de
sept jeunes sur dix sont dans le parc locatif, essentiellement
privé : 53 % contre 19 % dans le parc social ; 16 % logés dans
des structures collectives ; 13 % propriétaires. La part de
jeunes dans le parc social a diminué de 29 % à 19 % entre

PREMIERS À PÂTIR DE LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI ET DE LA PÉNURIE DE LOGEMENTS 
À LOYERS ABORDABLES, LES JEUNES – QU’ILS SOIENT JEUNES ACTIFS, ÉTUDIANTS, APPRENTIS –

RENCONTRENT TOUJOURS DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS À UN LOGEMENT AUTONOME. 
L’USH ET L’UNAJ (UNION NATIONALE POUR L’HABITAT DES JEUNES) ONT CAPITALISÉ UN ENSEMBLE 

DE BONNES PRATIQUES D’ACCUEIL DE CES PUBLICS DANS LE PARC SOCIAL. 
PRÉSENTATION D’OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR DES ORGANISMES HLM.

Jeunes et logement: 
de plus en plus difficile

1988 et 2006, ce qui s’explique d’une
part, par un taux de rotation moin-
dre et d’autre part, par une faible
offre de petits logements.
Selon l’historien et démographe,
Hervé Le Bras(1), qui a analysé la
position des classes d’âge en France,
les trois quarts des jeunes de 18 à 24
ans sont concentrés dans une quin-
zaine de villes universitaires, et les
plus de 25 ans, dans les territoires
attractifs en termes d’emplois, là où
justement s’observent les plus
grandes tensions en matière de loge-
ment et les prix les plus élevés. Leur
insolvabilité constitue évidemment le
plus grand frein à l’accès au logement.
Plus de quatre jeunes ménages sur dix
perçoivent une APL dont le barème
est peu favorable pour une ou deux
personnes, ce qui est la typologie de
ménages la plus fréquente.
Par ailleurs, restent des besoins spé-
cifiques : les résidences étudiantes
(celles du CROUS accueillent seule-
ment 7 % des étudiants), les loge-
ments pour saisonniers et jeunes en
formation.

LES JEUNES EN HLM
Les jeunes représentent 10 % des
titulaires de bail Hlm mais ils sont
25,8 % des emménagés récents. Les

jeunes de moins de 30 ans étaient
34 % des attributaires en 2013 et
2014. À cela s’ajoutent tous ceux
logés en résidences universitaires et
foyers de jeunes travailleurs pro-
duits par les organismes Hlm.
L’étude menée par l’USH et l’UNAJ
(Union nationale pour l’habitat des
jeunes) qui s’est appuyée sur 11
expériences (voir encadré) met l’ac-
cent sur les freins à lever au logement
des jeunes : face au manque de
connaissance de la demande, l’enjeu
est de construire une approche ter-
ritorialisée des besoins, en évitant la
logique de produits segmentés en
fonction des publics pour aller vers
plus de mixité dans les opérations.
Les modalités de gestion, d’attribu-
tion sont à réorienter vers une plus
grande souplesse et réactivité liée au
besoin de mobilité et d’immédiateté
des jeunes : logements meublés,
colocation, intermédiation locative,
sous-location, services et presta-
tions complémentaires au logement,
utilisation des réseaux sociaux,
accompagnement social spécifique.
S.M./J.F.

(1) Voir Habitat et Société n° 62 ; dossier « ter-
ritoires et besoins en logements », Hervé Le
Bras, juin 2011.
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Les expériences
• Analyse des besoins en logement des jeunes pour une offre adaptée
en Indre-et-Loire.
Un diagnostic territorial avec tous les partenaires a été effectué en
distinguant les besoins de logement d’installation, de transit (intérim,
stage, alternance) ou de décohabitation afin de mettre en place des
réponses adaptées comme des micro-résidences, des résidences
sociales, représentant 200 logements, programmées dans les PLH.

• Service d’information logement jeunes dans les Deux-Sèvres
Afin de favoriser l’installation ou le maintien de jeunes dans ce
département rural, la création d’un service logement jeunes rend 
plus lisible l’offre en logements grâce à un site Internet dédié, qui
propose des logements meublés ou non du parc privé et social, ou en
foyer. Un service de médiation locative accompagne le jeune et le
bailleur.

• Mobilisation de Troyes Habitat en faveur du logement étudiant
Pour accompagner la ville qui souhaite développer la formation et
l’enseignement supérieur, l’office a restructuré une tour de 57
logements en 91 studios et T1 meublés, avec une gestion adaptée, une
équipe dédiée et des services (mobilier, kit d’entretien, wi-fi, machines
à laver). Une démarche en lien avec les universités.

• Résidence pour jeunes en insertion professionnelle et à la
recherche d’un premier emploi (SDH)
Dans le cadre du PLH, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a réalisé
une résidence de 78 logements banalisés qu’elle gère directement et
formalisé une charte avec les réservataires afin de favoriser
l’attribution en faveur de jeunes.

• Résidences mixtes pour étudiants et jeunes actifs (Espacil)
L’idée est de favoriser la cohabitation entre étudiants et jeunes actifs
dans des résidences de 120 à 160 petits logements meublés et

équipés, ayant un statut de logement classique et de résidence
sociale, gérés directement par le bailleur (baux loi MOLLE et contrat
d’occupation résidence sociale) avec une équipe réduite dans chaque
résidence (un gestionnaire + un travailleur social).

• Résidence pour jeunes apprentis, étudiants ou jeunes en formation
(Sarthe Habitat)
À la demande du Conseil général, propriétaire du bâti, le bailleur
propose un hébergement de durée variable (statut de résidence
sociale) adapté à des jeunes stagiaires, apprentis ou étudiants dans
une résidence de 142 logements, avec formule complète (nettoyage
des draps, ménage…). Location au mois, demi-mois et à la nuitée.

• Le concept Izidom pour actifs ou apprentis (Vilogia)
Izidom est une formule labellisée de résidence pour jeunes actifs et
apprentis répondant à un cahier des charges : petite structure de 10 à
40 logements, avec des espaces communs, dont la gestion
quotidienne est assurée par le bailleur. Contrat d’un mois
renouvelable jusqu’à 24 mois et préavis de huit jours. En complément,
Vilogia propose également des logements pré-équipés en diffus.

• « Apprentoît » pour les apprentis en milieu rural (Ciliopée)
Dans le Lot-et-Garonne, ce type de résidence sociale, gérée par la
résidence des jeunes d’Agen, permet à des apprentis d’avoir un
double hébergement proche de l’entreprise et de la formation. Une
trentaine de logements (deux à quatre chambres meublées avec
cuisine et salle de bains) sont répartis dans onze unités rurales, avec
un bail unique.

• Colocation solidaire (Archipel Habitat, Est Métropole Habitat,
Logiparc)
Colocations à des étudiants qui s’engagent à mener un projet collectif
avec les habitants du quartier. Les bailleurs réaménagent de grands
logements dans des sites en manque de lien social. Les colocations
sont gérées directement ou pas, par eux, avec un portage du dispositif
par l’association étudiante AFEV.

• Colocation (3F)
Dans le contexte particulier de Paris et de la première couronne,
Immobilière 3F propose des colocations meublées à des personnes
sortant de résidence sociale et à des jeunes salariés identifiés par le
CIL. La gestion est assurée par 3F, avec bail unique signé par chaque
colocataire sans clause de solidarité.

• Redynamiser des quartiers (Habitat Pays Romans)
Faciliter l’installation des jeunes dans le parc social en travaillant sur
l’image du quartier et les liens sociaux, tel est l’objectif de l’office de
Romans (26) et du CLAJJ. Des actions sont menées avec les habitants
et les jeunes locataires (ateliers bricolage, chantiers accompagnés,
bricothèque, plantations, rencontre éco-citoyenne…) afin de recréer
du lien social. L’opération est portée par le CLLAJ, dans le cadre de
sous-location ou baux Hlm.

Colocation solidaire. © Logiparc
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Plan priorité jeunesse : 
situation urgente pour les associations
Trois ans après le lancement du « Plan priorité jeunesse », un collectif d’organisations de jeunes,
d’éducation populaire et d’insertion rappellent l’urgence de la situation : 23 % des jeunes vivent
sous le seuil de pauvreté.
Parmi les 18-34 ans résidant chez leurs parents, 50 % ont un emploi précaire, contre 36 % en
moyenne dans l’Union européenne. Entre 1,5 et 1,9 million de jeunes ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni scolarisés en France. Les jeunes consacrent 18,7 % de leurs ressources à se loger,
contre 10 % pour l’ensemble de la population. 30 % des jeunes interrogés déclarent ne pas avoir
de complémentaire santé ou ne pas savoir s’ils en ont une. Enfin, 140 000 jeunes sortent chaque
année du système scolaire sans diplôme. 

OBSERVATOIRE DE LA JEUNESSE SOLIDAIRE

Accès au logement des jeunes : 
une situation alarmante
Le rapport 2015 de l’Observatoire de la
jeunesse solidaire centré sur « l’accès au
logement, déterminant pour
l’autonomie des jeunes », montre une
aggravation de leur situation,
notamment pour les non-diplômés et en
situation professionnelle précaire.

L’Observatoire de la jeunesse solidaire, orga-
nisé par l’AFEV(1), publie chaque année depuis
sept ans, un rapport sur une dimension parti-
culière de la vie des jeunes. Après les jeunes
et l’engagement politique, en 2014, le rapport
2015 centré sur l’accès au logement, déter-
minant pour l’autonomie des jeunes constate,
une fois de plus, une situation alarmante
ainsi que des inégalités dans l’accès au loge-
ment. La Fondation Abbé Pierre, indiquait
déjà en février que plus de 50% des 18-34
vivent chez leurs parents et disposent d’un
emploi précaire, contre 35% dans le reste de
l’Union européenne.
L’enquête menée cette année par l’Observa-
toire auprès de 503 jeunes(2) montre que le
contexte s’est aggravé et que sept jeunes sur
dix déclarent avoir été ou être confrontés à des
difficultés de taille dans ce domaine, même si
près de huit sur dix des 18-30 ans ont quitté
le domicile parental. Les autres n’ont d’autres
solutions que de rester chez leurs parents.
21% n’ont pas eu accès à un logement car ils
étaient sans emploi ou en emploi précaire ;
25% doivent renoncer à des dépenses de pre-
mière nécessité pour payer leur loyer ; 12%
sont victimes de discrimination dans l’accès au
logement; 15% témoignent s’être retrouvés
à un moment ou un autre de leur parcours sans
logement, ou dans une situation très précaire.
Les plus en difficulté cumulent en général l’ab-
sence d’activité professionnelle (ou en contrat
précaire) et de diplôme. En revanche, le tiers
de l’échantillon déclarant n’avoir rencontré
aucun souci majeur se compose majoritaire-
ment de jeunes actifs, avec une nette surre-
présentation des Bac +5, d’enfants de foyers
CSP +, et même de propriétaires de leur rési-
dence principale.
Les travaux de l’Observatoire montrent que les

jeunes de milieu populaire accèdent difficile-
ment à l’autonomie : 71% des enfants de
cadres supérieurs ne vivent plus chez leurs
parents après avoir quitté l’école, contre 45%
d’enfants d’ouvriers et 47% d’enfants d’em-
ployés, selon une étude du ministère des
Affaires sociales. 40% des jeunes non-diplô-
més étaient au chômage en 2010, contre 9%
des bac +5(3). Au total, seul un quart des jeunes
non-diplômés ne vivent plus chez leurs parents
trois ans après la fin de leurs études, alors que
77% des diplômés du supérieur ont quitté le
domicile parental en 2010.
Interrogée par l’Observatoire, Juliette Furet, res-
ponsable du département des Politiques
sociales à l’USH, indique les pistes de travail
du Mouvement Hlm, pour favoriser le logement
des jeunes: «L’augmentation de la proportion
de jeunes dans le parc social est un enjeu pour
nous, notamment en termes de mixité géné-
rationnelle. À la différence d’autrefois, les gens
logés dans le parc social n’en sortent plus, ce
qui induit un vieillissement de nos locataires,
une baisse de la mobilité. Or, si toute cette
jeune génération méconnaît aujourd’hui le parc
social, il y a fort à parier que dans vingt ans,
il sera encore plus difficile de travailler sur ce
terrain… Nous œuvrons donc avec l’ensemble
des partenaires, collectivités territoriales,
Universités, CFA, associations dont l’AFEV, pour
bâtir des réponses sur le terrain. Nous sou-
haitons nous adresser à l’ensemble des jeunes

en formation (étudiants de l’université, jeunes
travailleurs, apprentis, jeunes salariés…). Nous
développons une offre nouvelle adaptée en
typologie comme en surface (plus petits loge-
ments pour les jeunes par exemple). Il est
nécessaire que cette démarche soit assise sur
des politiques locales cohérentes, et que les
offres soient bien ciblées (micro-résidences,
proximité de certaines entreprises, etc.) pour
permettre des parcours sur les territoires. De
plus en plus, les organismes qui se position-
nent sur cette question proposent de nouvelles
innovations dans leur politique de gestion – la
relation avec le jeune, l’adaptation des procé-
dures, le travail avec des tiers, des prescripteurs
nous adressant des gens –, ce qui est fonda-
mental». S.M.

(1) Réseau d’étudiants solidaires dans les quartiers
populaires pratiquant de la colocation solidaire.
(2) 500 jeunes représentatifs de la population française
âgée de 18 à 30 interrogés par téléphone du 26 au 30
janvier 2015.
(3) «Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie active
de la génération 2010», enquête Cereq 2013.

Palais Reine Jeanne : résidence étudiante 
et jeunes actifs à Nice (Samopor). 
© E. Andreotta
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484 € : le budget colocation
des étudiants français

COLOCATION

Nouveau statut de la résidence
universitaire
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé une nouvelle notion : la «résidence
universitaire» (article L. 631-12 du CCH) qui complète l’offre de logements
Hlm pour les jeunes et les étudiants.
• La notion de résidence universitaire.
La loi précise qu’il s’agit d’un établissement destiné au logement collectif
à titre de résidence principale, dans des immeubles comportant à la fois des
locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective.
Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente
ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet éta-
blissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
• Quelques caractéristiques de la résidence universitaire
Attributions. En précisant que l’article L. 441-2 du CCH (relatif aux com-
missions d’attribution Hlm) ne s’applique pas aux résidences universitaires,
la loi a, tout à la fois, inscrit ces résidences dans les compétences Hlm et
l’absence de recours à la procédure classique d’attribution Hlm.
Contrat. Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être
renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions
nécessaires. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans
les lieux. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer
le logement.
• La résidence universitaire et l’offre Hlm de logements pour jeunes.
Ces résidences viennent compléter l’offre de logements pour jeunes et étu-
diants prévue par l’article L. 442-8-4 du CCH en gestion directe ou L. 442-
8-1 en gestion déléguée, au CROUS, par exemple. Des textes sont atten-
dus pour déterminer notamment les conditions d’examen des candidatures
à ces résidences.

CONTACT: Hervé Des Lyons, DJEF ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mèl : djef@union-habi-
tat.org

LOI ALUR

Des loyers à la baisse à Paris et en province
Le site Location-etudiant. fr(1) établit tous les
ans un baromètre(2) comparant chaque année
les prix des loyers constatés pour la rentrée
étudiante dans les 35 principales villes étu-
diantes françaises avec ceux de l’année pré-
cédente. Si la rentrée 2014 fût marquée par
une baisse généralisée des prix des loyers
dans la majorité des grandes villes françaises,
2015 confirme cette tendance.
En province : un ralentissement des prix des
loyers des studios concerne 13 villes de pro-
vince sur 19 soit 68 % des villes étudiées et 78 %
pour les 2 pièces avec 15 villes concernées. 
En région parisienne : si la région parisienne
avait subi un fléchissement des loyers en

MARCHÉ PRIVÉ

La location traditionnelle coûte en moyenne 614 € en
France, et reste pour beaucoup inabordable. À titre de
comparaison, une chambre en colocation revient à 450 €,
soit 41 % moins cher. Selon le syndicat des étudiants UNEF,
la hausse globale des loyers est de 1,1 % en cette rentrée
2015. Or pour près de la moitié des étudiants, le logement
représente plus de 40 % de leurs dépenses.
Paris reste sans conteste la ville la plus chère, suivie par
Marseille, Bordeaux, Lyon (415 €), Montpellier, Lille,
Strasbourg (390 €) ; Brest semble être ville la moins chère.
31 % des étudiants recherchent avant tout un logement « pas
cher » ; 30,8 % souhaitent habiter à proximité des transports
en commun. Enfin, 9,3 % des propriétaires ne désirent pas
louer aux étudiants.
Les étudiants représentent 52,5 % du marché de la
colocation, même si la proportion d’actifs est en constante
augmentation ces dernières années (46,5 % à ce jour).
En Europe, Londres, la capitale la plus chère
Sans grande surprise(2), Londres arrive en tête, avec des
loyers de colocation s’élevant en moyenne à 949 € et une
explosion des prix depuis 2014. Bien loin derrière,
Édimbourg se classe 2e avec 625 €, puis Paris, avec 562 €. Les
villes espagnoles s’avèrent les moins chères (Séville,
Saragosse, et Valence arrivent en 17e, 18e et 19e place). S.M.

(1) Source Baromètre Appartager.com – 2e trimestre 2015 – UNEF / service-
public.fr
(2) Selon un rapport d’Appartager.com et Easyroomate.com, regroupant des
études menées dans quatre pays d’Europe (Royaume-Uni, France, Italie et
Espagne).

2014, cela ne se confirme pas en 2015 avec
une augmentation des loyers des studios
dans 12 des 15 villes étudiées soit 80 %.
Les 2 pièces semblent, en revanche,
s’aligner sur la province avec 40 % des
loyers ayant augmenté contre 74 % en
2014. Les studios des villes de la proche
banlieue sont toujours aussi
prisés puisque les prix
ont progressé dans la
majorité des villes allant
de + 1,48 %.
À Paris : Pour la première fois
depuis la création de ce baromètre, la
moyenne des prix à Paris ne fléchit plus

mais connaît une baisse des loyers à la fois
pour les studios (– 1,36 %) mais également

sur les 2 pièces (– 1,96 %). V.S.

(1) Le site Location-etudiant. fr permet aux étu-
diants et aux jeunes actifs de trouver un logement dans

de nombreuses villes. L’étudiant peut choisir parmi les
5 grands types de logement étudiant : les petites

annonces de particuliers à particuliers, les
résidences étudiantes privées, les chambres

chez l’habitant, la colocation et les cités
universitaires.
(2) Les données du baromètre ont été cal-
culées sur une base de 54 500 annonces de
studios et 2 pièces regroupant des
annonces de particuliers, d’agences immo-
bilières et de résidences étudiantes.
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Depuis quinze ans qu’elle s’est mobilisée sur
le logement des jeunes, la société Clair-
sienne compte plus de de 850 logements
dédiés dont : une résidence pour apprentis,
à Bruges ; une résidence habitat jeunes
pour des séjours de courte et
moyenne durées ou en alternance,
avec possibilité de colocation, à
Eysines ; des logements tempo-
raires plutôt pour des séjours
courts (Moov’access au Bouscat) ;
des logements autonomes clas-
siques, tout particulièrement sur le
littoral où trouver des locations
abordables est problématique, à
Gujan-Mestras ; trois résidences
universitaires en relation avec le
CROUS. Soit 706 logements étu-
diants sur le campus bordelais.
Dernière livraison, la résidence
Montesquieu, dans le cadre de Bor-

Clairsienne

L’ESH angevine, qui gère déjà 
175 logements étudiants sur la
ville d’Angers sous la marque
Viv@ppart, accélère son rythme
de production en matière de rési-
dences étudiantes et jeunes et
envisage de déployer la coloca-
tion dans le parc social classique.

À Saint-Sylvain-d’Anjou (49). La
nouvelle résidence Jean-Baptiste
de la Salle propose 64 logements
Viv@ppart destinés prioritaire-

Immobilière Podeliha

204 nouveaux logements dans le domaine
universitaire de Talence-Pessac-Gradignan ;
Atelier des architectes Mazières et associés.

deaux Campus à Pessac, qui compte 204
logements gérés par le CROUS, dont les
loyers sont très modérés : 350 € charges
comprises, avant APL pour des T1 meublés
de 16 à 21,5 m2. L’opération labellisée H&E

-RT 2012 est constituée de trois bâtiments
donnant sur un magnolia de 12 m qui a pu
être conservé auquel s’ajoutent des planta-
tions d’arbres de haute tige. Parmi les élé-
ments de confort: des halls et couloirs éclai-

rés naturellement, un agencement
étudié pour éviter tout vis-à-vis à
moins de 17 m, des chaudières gaz
et planchers chauffants, du mobilier
fonctionnel, un local vélo large-
ment dimensionné et sécurisé.
Coût: 9,951 M€, soit 43877 € par
logement; prêts CDC: 5,22 M€ ; prêt
complémentaire: 554 K€ ; Conseil
régional: 1,76 M€ ; CROUS: 895 K€ ;
subvention gaz: 20 K€ ; fonds pro-
pres: 500 K€. S.M.

LES EXEMPLES

ment aux étudiants du nouveau
campus Saint-Aubin La Salle. Si
des places restent disponibles,
l’offre pourra s’étendre à d’autres
étudiants. Cette marque, créée
en octobre 2008 avec l’Université
catholique de l’Ouest, propose
une offre de service global. Tous

les logements sont
équipés avec lit,
bureau, kitchenette,
forfait numérique
pour accéder à Inter-
net, à la télévision
numérique et à un
numéro de téléphone
entrant. Chaque loge-
ment fait l’objet d’une
vérification complète
de tous les équipe-
ments à l’arrivée de
l’étudiant dans le loge-
ment, des ampoules

sont fournies (selon le référentiel
Qualibail®) et les appareils ména-
gers sont remplacés sous 24
heures en cas de panne. Une

astreinte 24h/24 est organisée
par l’ESH et un gardiennage
assuré. Et côté hygiène, un abat-
tant toilettes neuf et une protec-
tion literie neuve sont remis à
chaque nouvel entrant. Les loyers
avoisinent les 330 euros, hors
APL, alors que la plupart des stu-
dios dans le secteur privé affi-
chent un loyer plus proche des
600 euros.
À Segré (49). L’offre de la nou-
velle résidence Nelson Mandela,
composée de 20 studios meu-
blés dont cinq pour couples,

s’adresse aux jeunes de 16-30 ans
à la recherche d’un logement
temporaire dans le cadre de 
leur projet professionnel ou de
formation (jeunes employés,
apprentis, stagiaires). Outre le
logement, cette résidence pro-
pose des services associés pour
faciliter l’autonomisation, l’inté-
gration sociale et la sensibilisa-
tion aux économies d’énergie.
Ainsi, des animations seront pro-
posées aux locataires à raison
de deux soirées par semaine
pour créer du lien social. F.X.

64 logements Viv@ppart.

Des logements temporaires.
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Services mutualisés, bureaux de l’espace santé étudiants,
logements pour trois publics différents : la résidence
l’Escarbelle se veut une réalisation mixte et un bâtiment
phare de 28 mètres de hauteur dans l’Opération Campus
Bordeaux(1) réalisé par Rudi Ricciotti, Grand Prix national
d’architecture ayant récemment conçu le musée MUCEM
de Marseille. Le programme compte 111 logements pour les
étudiants et doctorants-chercheurs avec une cage
d’escalier commune mais des séparations sur les paliers,
avec badge d’accès : 71 logements étudiants meublés et une
salle de travail ; 40 logements meublés pour les doctorants-
chercheurs avec des prestations hôtelières et une salle
détente. Auxquels s’ajoutent 39 logements familiaux non
meublés pour des personnels de l’université éligibles au
logement social et les locaux de l’espace Santé Etudiants.
Prestations communes : un gardien, des vidéophones, une
bagagerie, des garages à vélo, un parking en sous-sol et
l’accès à une grande terrasse de 650 m2.
Les premiers étudiants ont emménagé en septembre 2015.
Loyers moyens : 262 € pour un T1 de 24 m2 en PLS ; 449 €
pour un T3 de 70 m2 en PLUS.
Coût global : 20,4 M€ ; opération Campus : 5 M€ ; 
État : 0,09 M€ ; Conseil régional : 1,22 M€ ; Bordeaux
Métropole : 0,40 M€ ; Département : 0,09 M€ ; prêts : 12,4 M€ ;
fonds propres : 1,2 M€. S.M.

(1) L’opération Campus est un plan exceptionnel lancé en 2008, en faveur de
l’immobilier universitaire. Campus Bordeaux vise à redynamiser les sites
universitaires pour créer de véritables lieux de vie et accroître sa visibilité
internationale. L’opération de Domofrance s’inscrit dans le cadre d’une
autorisation d’occupation temporaire de 37 ans. Domofrance a confié la
conception-réalisation au groupement composé de DV Construction
(aujourd’hui Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest) et de l’architecte Rudy
Ricciotti.

Domofrance
Un bâtiment phare dans Bordeaux campus à proximité du tram.

Parce qu’un tiers des demandes de logement chez Vilogia émane des 18-30
ans, l’ESH intensifie des solutions–logements sur mesure.
À Nantes (44). À proximité du centre-ville et des transports en commun, la
résidence Izidom® Convention propose 30 logements (28 T1 bis et deux T2)
aux jeunes de 18 à 30 ans, salariés en situation de premier emploi, en CDD
ou en CDI, stagiaire ou en formation (contrat de professionnalisation), sai-
sonniers, entrant dans les plafonds PLAI. Les logements meublés disposent
de services associés (salle commune, laverie, accès Internet 100 Mo dans
chaque logement, parking et local à vélos) inclus dans le prix de la redevance,
comme l’eau, l’électricité et le chauffage. Les formalités d’entrée sont sim-
plifiées: pas de fermeture de compteurs et durée de préavis raccourcie. Un réfé-
rent Vilogia assure l’état des lieux d’entrée et de sortie et est à l’écoute des
locataires. Les périodes de location peuvent aller d’un mois à 24 mois et les
prix oscillent entre 300 et 492 euros, hors APL. D’autres projets sont en cours
notamment à Tourcoing. 
À côté de ces résidences meublées spécifiques, Vilogia décline aussi le concept
Izidom dans son parc existant et propose des logements pré-équipés dédiés
à la location temporaire, parfois en co-location, pour une durée de 12 mois maxi-

male, sans condition de
ressources. Au prix du
loyer s’ajoutent une rede-
vance « équipement ».
Arch. : Toucouleur.

Vilogia

À Herblay (95). Propriété de Vilogia, la résidence Etienne Fourmont, du nom
d’un grand orientaliste né dans la commune au XVIIIe siècle, située à trois
minutes de la gare, compte 132 studios meublés, de 20 m2, avec salle de bains
et cuisine, répartis sur quatre niveaux avec terrasse pour les logements situés

au 3e étage, au prix de 480 euros par mois en
moyenne. 97 sont destinés aux étudiants et les

35 autres à des jeunes actifs en mobilité, en
alternance ou en situation de premier

emploi. La résidence dispose d’un bureau
de gestion, d’une salle commune, d’une

laverie, d’une connexion wi-fi inté-
grée et d’un parking de 66 places. La

structure est gérée par l’Aréas, via
l’association Ose-Le Club étudiant.

Arch. : Atrium Studio. F.X.

Première résidence Izidom. © Vilogia

Étudiants et jeunes actifs coexistent.
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Habitat Toulouse
Après de lourds travaux de
restructuration et de rénovation
d’un bâtiment ancien au centre
de Toulouse, en liaison avec l’ar-
chitecte des Bâtiments de France,
la résidence Anatole France a pu
ouvrir ses portes en juin 2015,
offrant 27 logements pour des
jeunes en apprentissage, en for-
mation, étudiants, salariés, ou
en recherche d’emploi.
Les façades et de nombreux élé-
ments d’architecture et de déco-
ration ont pu être conservés par
l’architecte mandataire, le Cabi-
net Chaumont. Le bâtiment
obtient aujourd’hui la certifica-

tion Patrimoine Habitat & Envi-
ronnement (chauffage et ECS
assurés par chaudière collective
à condensation gaz).
Outre les 27 logements et des
espaces collectifs, la résidence
comporte également un espace
vert collectif à usage partiel de jar-
din potager. Elle est gérée par
Habitat Jeunes Espérance.
Coût: 1,93 M€ (dont part affectée
aux travaux 1,53 M€); financeurs:
Ville, État, Cileo, Métropole, CAF
Conseil régional, Département;
pour l’équipement, Fondation
Banque populaire occitane et
mécénat Caisse d’épargne. S.M.

Avec plus de 3 000 logements étudiants à la rentrée 2015,
Efidis (Groupe SNI) a créé sa marque Studefi, dédiée à la
construction et la gestion de ses résidences étudiantes. Celle-ci
prévoit des appartements de 19 m2 en moyenne, entièrement
meublés et équipés, disposant d’une salle d’eau et wc et d’une
kitchenette, avec un régisseur sur place. Parmi les dernières
livraisons :
• Montigny-le-Bretonneux (78), qui compte 300 studios tous
desservis par un ascenseur. La résidence Le Galibier est située
dans le quartier du Pas du Lac, au nord de la commune où se
trouve une base de loisirs. La ville est desservie par les deux
gares RER et SNCF de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Trappes
qui permettent de relier Paris et la Défense en 35 minutes. La
moitié de ces logements a déjà été réservée pour les étudiants
de deux grandes écoles environnantes.
Le coût de cette opération, conçue par l’architecte Brossy &
Associés, s’élève à 21 160 K€.

• Neuilly-Plaisance (93) qui
comprend 267 logements, à
proximité de la résidence
Gallieni 1 déjà implantée qui
affiche un taux de
remplissage de 100 %.
Gallieni 2 comprend une
laverie, un espace détente
et un parking en sous-sol.

Efidis

Deuxième résidence Studefi 
à Neuilly-Plaisance. © S. Duverneuil

La régisseuse veille au bon
fonctionnement de la résidence de
Neuilly-Plaisance. © S. Duverneuil

La gestion de la moitié de
la résidence Le Galibier est

attribuée à la Communauté
d’agglomération (Casqy). 

© S. Duverneuil

Un espace vert collectif complète le programme. © A. Razongles Photographe
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À Villeneuve-d’Ascq (59). Bâtie sur le campus
de la Cité scientifique, la résidence Reeflex pro-
pose un concept innovant qui mêle une rési-
dence hôtelière universitaire et une résidence
internationale pour répondre aux besoins de
logement court et moyen séjours des étudiants,
des étudiants internationaux sous convention
d’échange et des chercheurs invités. 
Elle propose 538 logements dont 69 réservés
à l’accueil des chercheurs, des espaces com-
muns et la possibilité d’«appartements par-
tagés», avec bail unique(1), mais aussi une salle
de fitness, un parking vélo privatif, des par-
kings, une laverie en self-service. 129 loge-
ments sont financés en résidence hôtelière à
vocation sociale (RHVS) et 409 en PLS. Tout
à côté une crèche, également réalisée par LMH,
abrite une trentaine de berceaux pour les
enfants du personnel du campus, les étudiants
et les habitants de la ville. Coût de l’opération
28,3 M€. 
La Métropole de Lille a apporté un complément
significatif au plan de financement dans le
cadre du Plan Campus (1,8 M€), Astria a par-
ticipé à hauteur de 324000 €. Les établisse-
ments partenaires ont contribué au finance-
ment des aménagements mobiliers et des
équipements à hauteur d’1,6 M€. Enfin, moyen-
nant un engagement d’hébergement hôtelier
à tarif social encadré
(23,80 € la nuitée avec un
tarif dégressif selon la
durée), des financements
de la Caisse des dépôts spé-
cifiques ont pu être déblo-
qués (6,7 M€).
Outre l’accueil-gardiennage
assuré 24h/24, l’équipe de

la résidence compte un
directeur, deux personnes
pour  l’administration; trois
emplois pour l’entretien et
la maintenance; une équipe
de veilleurs et réception-
nistes en emplois étudiants
et deux personnes pour la
conciergerie et l’animation,
financés par l’Université de
Lille.
Le projet a été porté par

l’Université de Lille, Sciences et Technologies,
rejointe par l’école d’ingénieurs Telecom Lille
qui a apporté dans la corbeille le produit de la
vente de ses anciens locaux, avec en contre-
partie, la réservation de 170 logements pour
les élèves-ingénieurs. LMH a été retenu en
2012 pour assurer la maîtrise d’ouvrage à par-
tir d’un cahier des charges formulé par l’Uni-
versité. 
Le programme a été réalisé en conception-réa-
lisation par l’équipe Rabot Dutilleul Construc-
tion et le cabinet d’architectes Boyeldieu-
Dehaene. Le coût du projet a été optimisé par
la maîtrise des coûts d’exploitation en termes
de nettoyage des éléments structuraux ou
d’habillage et des dépenses énergétiques. Le
planning d’exécution des travaux de 14 mois
a été respecté grâce à des solutions innovantes
d’industrialisation, notamment des salles de
bains et des gaines techniques préfabriquées.
L’aménagement et l’ameublement des loge-
ments et des parties communes ont été pen-
sés par le cabinet d’architecture Cordonnier-
Leduc, et la fabrication et l’installation assurées
par l’entreprise Eurequip.
Cette résidence s’inscrit dans la politique de
l’Université de Lille en matière de transition
écologique, énergétique et de respect de
l’environnement et l’objectif Zéro carbone
dans le contexte de la révolution industrielle
en Nord-Pas-de-Calais. F.X.

(1) Cette formule, qui connait un vif succès, permet à un
étudiant d’inviter un ami sans difficulté dans le respect

de la réglementation relative à
l’APL ou l’ALS, avec la possibilité
d’installer deux couchages et un
grand réfrigérateur.

LMH

Le choix d’un bâtiment sans artifice architectural:
quatre immeubles de 21 mètres de haut pour une
surface habitable de 13644 m2 répondant au profil A
de la certification Habitat & Environnement.

L’accent est mis sur la qualité
des équipements intérieurs; la
décoration et la qualité de
service.

Le Groupe a développé une filiale,
LogiStart, spécifiquement dédiée au
logement des étudiants, chercheurs et
jeunes actifs. Cette ESH gère des
résidences étudiantes à proximité des
sites universitaires importants comme
Nanterre, Pontoise, Campus Paris-Est,
Plateau de Saclay… qui sont gérées par des
associations partenaires. Au total,
LogiStart gère 36 résidences totalisant
4 761 logements.
Le dernier programme, acquis en VEFA
pour la rentrée universitaire 2015,
comprend, sur 7 étages, 284 logements ; il
est réservé aux étudiants (157 T1 et 10 T2)
et aux chercheurs (117 appartements) qui
logent dans les derniers étages. La
résidence est située dans la ZAC Lénine à
Gentilly (94), à proximité du RER B et de la
Porte d’Orléans.

En plus des espaces communs habituels,
la résidence comprend une salle de
sports. Les prestations logements
destinées aux chercheurs comprennent
un kit vaisselle et du linge de maison.
Tous les logements sont chauffés
collectivement par géothermie.
Dans la même période, une résidence
étudiante de 130 logements a été livrée à
Ivry-Sur-Seine (94). V.S.

Polylogis

Plus de 400 logements livrés dans le Val-de-Marne
pour la rentrée 2015.
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La place des instruments de gestion 
dans le pilotage stratégique de l’entreprise
Le 15 octobre 2015, à Paris

Cet atelier-débat est organisé par le Club Management & Marketing. Les
instruments de gestion se sont développés au sein des entreprises. De
nombreuses données de suivi de l’activité sont fournies régulièrement
et alimentent les tableaux de bord d’activité. Pour autant, la profusion
des données ne facilite pas mécaniquement le pilotage stratégique de
l’entreprise. Celui-ci repose sur la capacité à analyser les évolutions des
performances, à décrypter des situations, à évaluer et pondérer des
enjeux, à actualiser la stratégie et la relier à l’action opérationnelle.
Inscriptions: contact@management-habitat.org

Sécurité de l’information et des données
personnelles
Le 15 octobre 2015, à Paris

Depuis plus d’un an, les organismes Hlm font l’objet de tentatives d’es-
croquerie financière ou d’intrusion dans leurs systèmes d’information
et les enjeux de la sécurité sont donc très forts pour eux. Comment pro-
téger le capital informationnel de son entreprise? Quelles sont les nou-
velles vulnérabilités du système d’information induites par la mobilité,
les smartphones, les postes nomades connectés, les équipements per-
sonnels, le travail à domicile, le Cloud?
Inscriptions: contact@habsis.org 

« Rendez-Vous de l’Actu » sur la nouvelle
ordonnance relative aux marchés publics
Le 3 novembre 2015, à Paris

L’ordonnance du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics, trans-
pose en droit interne les directives européennes du 26 février 2014,
lesquelles opèrent une réforme en profondeur de la matière, notamment,
en unifiant, dans un seul texte, les dispositions du Code des marchés
publics et de l’ordonnance précitée. 
Pour aider les organismes à se préparer à sa mise en œuvre, l’Union sociale
pour l’habitat et l’Afpols, organisent cette journée de formation. Monsieur
Dingremont, sous-directeur du droit de la commande publique de la direc-
tion des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances,
sera présent pour présenter cette réforme et répondre aux questions.
Contact : victoria.esteban@afpols.fr

Journée du réseau : 
« Quoi de neuf, chercheur(s) ? » 
Le 17 novembre 2015, à Paris

Le Réseau des acteurs de l’habitat et le Réseau français recherche habi-
tat logement (REHAL) organisent la troisième édition des rencontres
nationales entre acteurs de l’habitat et chercheurs. Journée consacrée,
le matin, à la recherche en matière de transition énergétique avec qua-
tre ateliers acteurs-chercheurs; l’après-midi à la présentation et à la dis-
cussion d’un état critique de la recherche sur l’habitat social.
Inscriptions: contact@acteursdelhabitat.com

LE MOUVEMENT
AGENDA

Les Ateliers du changement
Après le succès des deux premières pro-
motions de cette formation, l'Afpols pro-
pose différentes formes de formations-
séminaires stratégiques dédiées aux
dirigeants d'organismes Hlm.
C'est ainsi que deux nouvelles sessions
des Ateliers du changement, de trois
modules, sont programmées :
• 3e session : les 7 et 8 octobre 2015 ; les 2
et 3 décembre 2015; les 3 et 4 février 2016;
• 4e session : les 23 et 24 mars 2016 ; les 1er

et 2 Juin 2016 ; les 5 et 6 octobre 2016.
Le premier module, les 7 et 8 octobre 2015
à Paris, sera consacré aux « transforma-

tions sociales et impacts sur les pratiques des organismes et les fonc-
tions de direction », avec des interventions d'experts et une soirée
consacrée à « une causerie-conversation » avec un philosophe. 
Informations: Marie Pourageaux, - Afpols : 9, boulevard des
Italiens, 75002 Paris. Tél. :01 40 75 68 68 - fax. : 01 40 75 04 21;
marie.pourageaux@afpols.fr

Le catalogue des formations 
inter-entreprises 2016 est paru

Afin de répondre aux nouvelles exi-
gences liées à la récente réforme de la
formation professionnelle, l’Afpols
poursuit le développement de son
offre de formations certifiantes (gardien
d’immeubles, responsable de site, res-
ponsable d’agence…) et diplômantes
(Master 2 Droit Immobilier « Parcours
droit et management du logement et de
l’habitat social », Paris XIII).
L’association a également reconsidéré
la construction pédagogique de ses
différents stages en créant du lien

entre eux afin de permettre à chaque salarié de penser son parcours
de formation non plus de façon morcelée, mais de manière globale
et cohérente, en vue de développer son évolution professionnelle,
sa mobilité et son employabilité.
Dans ce cadre, l’Afpols a construit 10 cycles de formation corres-
pondant à 10 métiers exercés au sein des organismes Hlm (gardien
d’immeubles, chargé d’accueil, chargé de clientèle, conseiller
social, chargé d’opération…). Chaque cycle a été construit autour
de deux volets complémentaires « les indispensables pour l’exer-
cice du métier » et « les stages de perfectionnement ».
Ces deux volets peuvent être suivis de façon distincte, en partie ou
en totalité, sur une ou plusieurs années permettant ainsi à chaque
salarié d’aller à son rythme.
Pour certains cycles, le salarié aura la possibilité d’officialiser ses
compétences via une certification ou la validation d’un ou plusieurs
certificat de compétences professionnelles (CCP).

AFPOLS
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Sur ses projets de construction de béguinages à venir ces deux pro-
chaines années (soit 72 logements au total), Habitat du Nord s’est
engagé, au travers d’une convention signée avec la CARSAT Nord-
Picardie, à respecter un cahier des charges qui vient garantir la qua-
lité et le confort de vie des futurs résidents. Il exige notamment : 
•une construction dans le respect du référentiel «Habitat Senior Ser-
vices® », label, créé en 2005 par Habitat du Nord et trois autres bail-
leurs de l’association Delphis(1) ;
• l’installation, dans les logements, d’une infrastructure dite « d’ha-
bitat connecté » avec des équipements comme une caméra « Tely
HD® », un système d’alerte par montre « Vivago® », un outil de suivi
et de contrôle des consommations d’énergie, une plateforme de ser-
vices « Quatersperanto® »… Habitat du Nord travaille(2) depuis
deux ans déjà au déploiement et au test de tels outils innovants au
sein de ses résidences. L’idée est de les adapter au public des aînés
afin qu’ils puissent faciliter l’accès, depuis leur domicile, à de nom-
breux services.
Les premiers projets de construction concernés sont basés à Abs-
con, Monchecourt, Le Cateau-Cambrésis et Attiches. Ils bénéficient
tous du soutien financier de la CARSAT Nord-Picardie.

(1) Delphis rassemble 27
organismes Hlm, pour le
partage d’expériences et la
conception d’outils inno-
vants.
(2) En partenariat avec la
société Intent Technologies.

PERSONNES ÂGÉES

Garantir la qualité des béguinages

DIRECT HLM

L’accent est mis sur 
le lien social (contacts
réguliers avec les
habitants), la prévention
de l’isolement, le
repérage des besoins
d’adaptation.

Depuis son rattachement au
groupe Midi Habitat(1) en 2014,
Patrimoine SA Languedocienne a
mis le turbo et a fêté, juste avant
les vacances, la mise à disposition
de son 10 000e logement. Elle
compte aussi 1 158 chambres et
foyers ainsi que 4172 parkings et
locaux professionnels et com-
merciaux. 
La société a livré l’année der-
nière 583 logements en Midi-
Pyrénées, dont 422 en neuf et
161 en VEFA et en a lancé 744,
soit 25 % de plus que l’année
précédente. 77 d’entre eux sont
des PSLA. Elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 62 M€ et investi 113
M€, soit une progression de 25%.
Elle a aussi repensé son organi-
sation autour de quatre direc-
tions : la direction investisse-
ments-programmes ; la direction
commerciale & partenariats au
sein de laquelle a été créé une
agence spécialisée dans la vente

VIE DES ORGANISMES

Le 10 000e logement de
Patrimoine SA Languedocienne

Hlm, la direction des services ; la
direction gestion locative & patri-
moniale. Cette dernière travaille
également avec les promoteurs
de la région. 
Afin de disposer de l’ensemble
des métiers de l’immobilier, le
groupe Midi Habitat envisage
d’adjoindre l’administration de
bien à ses compétences, confor-
tant ainsi l’activité de syndic mise
en place en 2012.
En 2015, Patrimoine SA prévoit
de livrer 650 logements. L’es-
sentiel de sa production est réa-
lisé sur les communes de l’aire
métropolitaine de Toulouse. F.X.

(1) Ce groupe régional couvre tout le spec-
tre du logement : le locatif social, l’acces-
sion sociale et l’activité de syndic avec
Patrimoine SA et sa filiale coopérative la
Toulousaine d’habitations, la promotion
immobilière avec l’accession maîtrisée et
libre avec Procivis et l’aménagement avec
Terres de vie. Un millier de logements par
an sont mis sur le marché via les diffé-
rentes entités.

La résidence Bordeblanche, à Toulouse, réalisée dans le cadre de l’Anru : 
45 logements et une crèche en pied d’immeubles de 50 berceaux. Arch. : Cabinet
LSD. © D. Aubert

EN BREF

L’Opievoy confirme sa
cotation B3+. Pour la
quatrième année consécutive,
la Banque de France
renouvelle la cotation B3+ à
l’Opievoy : « B » correspondant
au montant du chiffre
d’affaires, « 3 » et « + »
permettent de mesurer la
capacité de la structure à payer
ses dettes. 
Ainsi, l’Opievoy est jugé en
« très forte capacité à honorer
ses engagements financiers ».
Ce qui lui permet de continuer

son développement et
d’entretenir son patrimoine,
avec plus de 400 logements
neufs livrés et 2 000 réhabilités
ou résidentialisés depuis le
début de l’année 2015. 

Migrants. Le groupe Gambetta
a proposé aux préfets de région
des Pays de la Loire et du
département du Maine-et-
Loire, de mettre à disposition
des réfugiés une dizaine de
logements vacants de son parc
de Maine-et-Loire.
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Redonner de l’attractivité à un
quartier en requalifiant les
espaces extérieurs, en l’attente
d’un programme de requalifi-
cation urbaine de grande
ampleur. L’OPH de Calais a opté
pour un chantier d’insertion
impliquant les habitants et a
signé, en 2013, un marché d’in-
sertion et de qualification pro-
fessionnelle avec trois structures:
Environnement et Solidarité qui
travaille sur la requalification
des espaces verts; Concept Inser-
tion sur le cheminement et la
requalification du mobilier
urbain; la Régie de quartiers sur
la mobilisation, voire la copro-
duction avec les habitants. Une
quatrième structure sera pro-
chainement associée sur la
requalification des bâtiments
(rénovation des peintures des

INSERTION

Chantier d’insertion pour embellir le quartier

balcons et des halls d’entrée). 
Depuis deux ans, les habitants et
leurs enfants ont été associés
au choix des plantations dans le

Les habitants et leurs enfants ont été associés au choix des plantations.

www.emaneo.fr     contact@emaneo.fr Tél : 04 27 35 51 57

« LE SPÉCIALISTE DES 
RÉSIDENCES  SPÉCIFIQUES »

OPTIMISATION DES TAXES LOCALES
RÉMUNÉRATION AU RÉSULTAT

80 % de réussite, y compris en cas de dégrèvements déjà obtenus 

39 % de réduction de taxes en moyenne 
3 000 clients sur tout le territoire

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

cadre d’un atelier informatique,
ce qui a également permis de
travailler sur les nouvelles tech-
nologies et la lutte contre la frac-

ture numérique. En effet, de
nombreuses démarches sont
dématérialisées au sein d’un
point service aux particuliers
mis en place par la Fondation
FACE, qui est partenaire de l’of-
fice. Lors du choix des planta-
tions, un travail pédagogique
avait été préalablement mené
sur les différentes espèces flo-
rales. Au terme de l’atelier infor-
matique, un fascicule, conçu
pour les autres locataires expli-
quant les réalisations et sensi-
bilisant au respect des investis-
sements, sera distribué par les
résidents-acteurs. 
À l’issue du chantier, l’office a mis
en place, avec la Régie de quar-
tiers, un groupe de locataires
chargés d’une veille technique et
de réaliser des diagnostics sur les
dysfonctionnements. S.M.
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Voici plusieurs années déjà qu’un travail partenarial a été engagé
à Nantes entre la direction de l’Urbanisme et la direction de l’Édu-
cation sur le devenir des logements de fonction vacants des
écoles. Une partie de ces logements a été cédée à des bailleurs
sociaux afin d’effectuer des travaux de rénovation pour y loger des
locataires issus des quartiers en renouvellement urbain. Une
autre partie a été destinée à des opérations d’accession à prix abor-
dable.
Ainsi, les anciens logements de fonction de l’école de Port Boyer,
vacants depuis 2010, ont donné lieu à un concours, sur la base d’un
cahier des charges très précis lancé par la ville, que le Groupe CIF
et le cabinet d’architecture Forma 6 ont remporté avec le projet de
la résidence de l’Erdre.
Un programme de 30 logements BBC, du T1 au T4 en PSL, certi-
fié NF Logement, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif d’acces-
sion abordable de Nantes Métropole, à savoir un prix de sortie infé-
rieur à 2500 € le m2, possible grâce à une minoration du prix d’achat
du foncier. Un prix inférieur de près de 40 % à celui des logements
neufs vendus à proximité par d’autres promoteurs. Son finance-
ment: un prêt PSLA de 3,5 M€du Crédit Agricole et un prêt de 1,5M€

du CIL Atlantique.
L’âge moyen des acquéreurs est de 35 ans, principalement des
primo-accédants, dont 80% étaient déjà Nantais. Leurs ressources
moyennes sont de 1 800 €. F.X.

30 logements en PSLA à Nantes

DIRECT HLM

Afin de promouvoir l’accession
sociale à la propriété, l’OPH 93
et le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis ont racheté, en
2011, puis relancé, la coopérative
Hlm Les Habitations Populaires,
créée en 1926 au Mans. Au -
jourd’hui, la coopérative a établi
des partenariats avec les collec-
tivités de Seine-Saint-Denis et les
aménageurs pour développer en
commun des projets dans le
cadre de conventions qui répon-
dent aux objectifs locaux en
matière d’habitat social et de
mixité (accession sociale clas-
sique ou location-accession).
L’OPH 93 assure la maîtrise d’ou-
vrage déléguée des opérations
de la coopérative dont il est le
premier actionnaire.
L’En Vogue, aux Pavillons-sous-
Bois, est la première réalisation de
la coopérative qui sera livrée en

ACCESSION

Au bord du canal de l’Ourcq
mars 2016. Cette résidence de 33
logements s’intègre dans un pro-
jet d’ensemble d’aménagement
de quartier de la ZAC La Poudrette
qui comprend des logements
sociaux, des logements en acces-
sion réalisés par des promoteurs
et des logements en accession
sociale et sécurisée. Un groupe
scolaire, un collège, une passe-
relle enjambant le canal ainsi
qu’un centre commercial termi-
neront l’aménagement du site.
D’architecture contemporaine,
entourée de part et d’autres d’es-
paces paysagers, le programme
bénéficie, grâce aux gradations
des façades donnant sur l’Ourcq,
de spacieuses terrasses. Rési-
dence BBC, elle est équipée de
chauffage individuel gaz pour
tous les logements. Les prix
s’échelonnent de 109 500 à
274 100 €. V.S.

Les 33 acquéreurs qui vont bénéficier de la sécurisation Hlm, ont été accueillis en
juin dernier pour une visite de chantier.

Permettre à des personnes en situation de handicap de profiter d’un loge-
ment hors des foyers habituels: c’est le but du pro-
jet expérimental de La Maison Flamande, en cours
d’achèvement, à Bailleul : 66 logements (RT 2012)
dont 43 collectifs et 23 individuels auxquels s’ajou-
tent des bureaux, un point santé, un logement pour
le concierge, un espace d’animation et un restaurant.
Les locaux sont mis à disposition de l’association Les
Papillons Blancs qui en assume les charges.

Sur l’ensemble du programme, une trentaine de logements sont réser-
vés pour les locataires des Papillons Blancs atteints de déficience

intellectuelle. Le restaurant sera ouvert à tous les habitants
de la ville de Bailleul, comme tout restaurant classique; l’es-

pace d’animation sera lui ouvert à tous les locataires.
Financement: fonds propres: 2,1 M€; CCFI: 250 K€;
Département: 357 K€; État: 160 K€; prêt Cilgère:

345 K€; prêt CDC: 5,29 M€; prêt bancaire: 1,19 M€. Par-
ticipation de l’EPF pour le foncier. S.M.

HANDICAP

Intégrer en milieu ordinaire des personnes handicapées
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Kérandon, sur les hauteurs de
Concarneau : c’est le groupe
immobilier le plus important
d’Habitat 29, avec 21 bâtiments et
684 logements construits entre
1960 et 1967, en pleine campagne
à l’époque. Le projet de renou-
vellement urbain prévoit de modi-
fier l’image du quartier en favori-
sant la mixité sociale et
générationnelle; de conserver une
offre à bas loyers (loyer après tra-
vaux inférieur à 80% des pla-
fonds) tout en sortant de la logique
d’accueil d’urgence sociale ou de

RENOUVELLEMENT URBAIN

Mixité sociale et générationnelle pour le PRU de Concarneau
familles en précarité; d’ouvrir et
de diversifier le quartier. 
Le projet, estimé à 14 millions
d’euros, prévoit la requalifica-
tion des espaces publics, voiries
et parkings; la démolition de 25
logements et d’une partie de la
surface commerciale; la réhabi-
litation énergétique de 600 loge-
ments; la rénovation des façades
et abords des bâtiments; la trans-
formation de logements pour
accueillir des jeunes couples; la
reconstitution de l’offre de loge-
ments à Concarneau et la création

Le projet prévoit l’ouverture du quartier sur la ville.

Soirée festive: avant la démolition programmée en juin et septembre, une grande
fête avait été organisée en mai dernier qui a rassemblé 400 personnes autour
d’un apéritif gourmand confectionné par une association; un atelier graffitis pour
les jeunes, pour peindre une grande fresque exposée durant les travaux; un
concert ; la diffusion en images 3D du projet.

RÉNOVATION

Un bâtiment chargé d’histoire fait peau neuve
L’authenticité 
du bâtiment a été
conservée.

de cinq logements d’insertion. 
D’ores et déjà ont été réalisés:
une « maison de projets » ; la
déconstruction d’une supérette;
le relogement des familles des
logements démolis; la démolition
d’un bâtiment principal pour
ouvrir le quartier sur la ville. 
D’ici à fin 2017, les travaux
concernent : la réhabilitation
énergétique (renforcement de
l’isolation, changement des
chaudières individuelles par un

système permettant de réduire
les consommations de 20 %) ;
l’amélioration des entrées d’im-
meubles ; le réaménagement de
la place du marché ; la requalifi-
cation des espaces communs
(hiérarchisation des voiries,
transports en commun, réorga-
nisation du stationnement, col-
lecte des déchets). 
Financement : Conseil général :
2,5 M€ ; Ville : 1,6 M€ ; Agglo :
700 K€ ; Habitat 29 : 9 M€. S.M.

Premier immeuble construit rue des Soupirs à Châ-
teauroux, en 1937, par la Société anonyme
d’habitations à bon marché de l’Indre, aujourd’hui
Scalis, cette HBM de 6 appartements qui avait fait
l’objet de travaux de rénovation et d’entretien cou-
rant depuis sa création, a fait peau neuve.
Les travaux, engagés en mars dernier et achevés
en juillet, ont permis de réaliser l’isolation ther-
mique par l’extérieur, hormis pour la
façade avant dont l’isolation se fera
par l’intérieur afin de conserver l’au-
thenticité du bâtiment; de remplacer
la couverture ; de refaire le hall d’en-
trée; d’effectuer l’isolation phonique
entre les logements; de remplacer les
menuiseries ; de créer une VMC col-
lective ; de remettre l’électricité aux
normes; de refaire les salles de bains

et les intérieurs. Le budget de ce chantier s’élève
à 270000 € TTC, soit 45000 € par logement,
financé sur fonds propres et sans hausse de loyer
pour les locataires.
La salle de bains collective avec sa baignoire à l’an-
cienne et son chauffe-eau à charbon, jusqu’ici
conservée, est désormais condamnée (voir photo
page 3). F.X.

Le logo HBM taillé dans la pierre a été conservé… et restauré.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Esvres-sur-Indre (37). 31 logements viennent
d’être livrés dans cette commune, non loin de Tours. Le
programme Les Allées du Peu comprend 8 logements
individuels et 15 logements collectifs acquis en VEFA et 
8 logements collectifs (photo) construits par l’ESH, soit 
2 bâtiments distincts pour les collectifs. Le prix du loyer
+ charges pour un type 3 (66 m2) est de 458 €.
Le coût de l’opération s’élève à 3,66 M€. Arch. : Arcadea.
Touraine Logement

Aubervilliers (93). Les deux
bâtiments de la résidence Bateste
comptent 46 logements traversants
(PLAI, PLUS, PLS) avec des pièces d’eau
éclairées. Les éléments
d’accompagnements, (escaliers,
coursives, balcons…) ont été
désolidarisés du bâtiment pour éviter
ponts thermiques et phoniques. Toutes
les menuiseries sont en bois. Le
système constructif est constitué d’une
ossature béton et de façades à ossature
bois non porteuse. 30% de la production
d’eau chaude sanitaire sont assurés par
des panneaux solaires.
Les locaux techniques (loge du gardien,
local vélo et local poubelles) sont situés
en cœur d’îlot dans un bâtiment dominé

par une toiture végétalisée. En sous-sol, 37 places de parking pour voitures
et 37 places pour deux-roues ont été aménagées. Arch. : Lacau & associés.
Vilogia

Pont-de-Cé (49). Dans la ZAC des Grandes
Maisons, aux portes d’Angers, l’office a réalisé un
programme de 16 logements individuels réparti en
8 maisons en accession et en 8 en location. Il s’agit
de maisons contemporaines en brique avec des
toitures terrasses et en zinc. Chacune de ces
maisons possède un jardin clôturé et équipé, ainsi
qu’un parking de type carport ou boxé aérien. Les

16 maisons du programme répondent aux exigences de la RT 2012.
Les premiers accédants sont entrés dans leur maison en juillet dernier. À titre indicatif, une
maison de 3 pièces de 63 m2 est proposée à 162000 €. Le coût total de l’opération est de
2,46 M€. Arch. : cabinet Lionel Vié. Angers Loire Habitat

Lille (59). Réalisée dans le quartier 
de Lille-Sud, la résidence comprend 
30 logements collectifs sur rue et 
6 logements individuels.
La façade très contemporaine du bâtiment a
été reculée de 1,25 m pour créer une
double peau métallique, derrière laquelle se
développent les terrasses et balcons de la
résidence. Elle est habillée de panneaux
métalliques perforés en aluminium laqué de
2 teintes (ocre rouge et ocre jaune), pour
protéger les logements du soleil et limiter
les vis-à-vis. Cette «toiture» dissimule les
étages R+3 et R+4 en attique.
Les logements individuels sont implantés
en coeur d’îlot, au sein de 2 bâtiments,
habillés de brique anthracite et d’enduit ton
pierre. Coût de l’opération: 5,6 M€ TTC.
Arch. : Olgga Architectes. 
Immobilière Nord-Artois

Deyme (31). Située dans le nouveau
quartier «Canto Coucut» de ce village,
membre de la Communauté
d’agglomération du Sicoval, à 
17 kilomètres de Toulouse, la résidence
Jean Monfraix et ses 57 logements (dont
32 en PSLA et 25 logements locatifs
sociaux) offre une variété de volumes
(maisons et bâtiments intermédiaires).
Le programme est réalisé avec une
alternance de toitures tuiles et terrasses
pour s’intégrer au terrain en pente. Cinq
pavillons en rez-de-chaussée sont destinés à un public senior. Tous les logements BBC sont
équipés de meubles avec tri sélectif intégrés dans les cuisines, bénéficient de la TV satellite
regroupée et disposent d’un éclairage extérieur par leds. Le syndic de copropriété est assuré
par Promopyrène, filiale de Promologis. Cette résidence s’inscrit dans le cadre d’une
opération mixte qui intègre également 37 lots à bâtir. Arch. : AMPM. Promologis
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Creusalis va prochaine-
ment livrer une maison
d’accueil familial pour
personnes âgées à Saint-
Marc-à-Loubaud (Parc
naturel de Millevaches),
des seniors ne dispo-
sant plus de l’autonomie
nécessaire ou sortant
d’une hospitalisation.
Les espaces sont répar-
tis sur 2 niveaux: le rez-
de-chaussée est dédié
aux résidents avec trois
chambres avec salles
de bains, une salle de
vie commune et une cuisine. L’étage est
réservé aux accueillants : un appartement
pour la famille d’accueil et un studio pour
les remplaçants. C’est le centre hospitalier
de Bourganeuf qui gérera la structure avec
l’aide du Conseil général.

ACQUISION-AMÉLIORATIONINNOVATIONS

Ossature bois et isolation paille 
pour une maison d’accueil

Au cœur des Gratte-
ciel à Villeurbanne 

La paille comme isolant, un bon choix ?
La paille doit répondre à des normes strictes tant sur les dimensions que sur sa densité. Elle offre de
multiples avantages :
• matériau durable et économique ;
• assure une bonne ambiance acoustique ;
• favorise un air intérieur sain ;
• offre une très bonne tenue au feu dans le temps (du fait de sa densité) et sans émanations toxiques
dans le cadre de la sécurité incendie ;
• peu coûteuse en énergie grise car matière première facile à trouver ;
• enfin, elle valorise les savoir-faire manuels des artisans.

L’originalité de ce bâtiment, dessiné par les
architectes Pierre Barnérias et Charlotte
Cornevin, réside dans sa conception : l’ar-
chitecture est bioclimatique. L’ossature est
faite en bois local (en provenance d’une
scierie du sud de la Creuse) et l’isolation des
murs périphériques a été réalisée en bottes
de paille, deux matériaux « naturels »,
«sains» et à faible empreinte écologique. Sur
le plan esthétique, l’alliage bois et métal uti-
lisé pour le bardage extérieur donne un
aspect à la fois contemporain et noble au
bâtiment.
Auparavant, l’organisme travaillait surtout
sur les performances des équipements
(poêle à granulés, ballons thermiques,
pompes à chaleur…). Avec ce projet, ce sont
davantage les performances d’isolation des
matériaux qui ont été privilégiés. Le coût de
l’opération s’élève à 403 800 €. V.S.

C’est à la demande du département que Creusalis a travaillé 
sur ce type d’habitat pour personnes âgées; avec celle de 

Saint-Marc-à-Loubaud, c’est la troisième maison d’accueil réalisée.

La paille offre de nombreux avantages sur les
performances d’isolation comme sur le faible impact
environnemental.

Ce bâtiment de 5 étages, construit en 1920,
est situé dans une zone de valorisation de l’ar-
chitecture et du patrimoine (AVAP), rue Ver-
laine. L’immeuble comprend 14 logements et
2 commerces en rez-de-chaussée et a été
acquis avec l’aide de Grand Lyon en 2011 par
Est Métropole Habitat. Il a fait l’objet d’im-
portants travaux (réfection totale des loge-
ments et des parties communes, des réseaux
d’électricité et d’eau, mise en place d’une VMC
et de radiateurs à haute performance éner-
gétique, installation de jalousies lyonnaises)
durant un an qui ont parfois nécessité le relo-
gement de certains locataires.
Ce type d’opération d’acquisition-amélioration
permet non seulement d’agrandir le patri-
moine (14 logements et deux commerces)
dans des délais relativement courts mais aussi
d’offrir une gamme de logements variés au
cœur des quartiers historiques de Villeur-
banne. Avec le coût d’acquisition, cette opé-
ration s’élève à 2,18 M€.
L’OPH possède plus de 80 résidences de ce
type sur l’ensemble de son patrimoine qui
compte 13 500 logements.

Installation de jalousies lyonnaises et rénovation
des lambrequins.
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La loi Macron a apporté plusieurs
ajustements au statut du logement
intermédiaire, précédemment défini
par une ordonnance du 20 février 2014.
Revue de détails.

On rappelle que cette ordonnance n° 2014-
159 du 20 février 2014, relative au logement
intermédiaire, faisait elle-même suite à la loi
n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le
Gouvernement à adopter des mesures de
nature législative pour accélérer la construc-
tion. Celle-ci avait notamment fixé comme
objectif le développement de logements à
prix maîtrisé caractérisés soit par un niveau
de loyers intermédiaire entre ceux du parc
social et ceux du reste du parc privé, soit par
un prix d’acquisition inférieur à celui du mar-
ché, dans les zones tendues. 
Pour atteindre cet objectif, des aides fiscales
(TVA à 10 % et exonération de taxe foncière
pendant vingt ans) ont été mises en place à
destination des investisseurs « institution-
nels » (banques, compagnies d'assurance,
caisses de retraite, fonds communs de pla-
cement…). Les organismes Hlm sont égale-
ment appelés à intervenir sur ce marché mais,
à condition, selon la loi, qu’ils respectent le
principe d’étanchéité des fonds relevant du
logement social. De ce fait, la production et
la gestion de logements intermédiaires par les
organismes Hlm est strictement encadrée. 
Certains organismes avaient déjà dans leur
patrimoine locatif des logements intermé-
diaires, financés avec un PLI ou un autre prêt
dédié pour cette catégorie de logements.
Aujourd’hui, ils peuvent conserver, sous cer-
taines conditions, ce parc de logements loca-
tifs intermédiaires mais également créer
des sociétés dédiées pour ce type de loge-
ments.
Le régime général du logement intermé-
diaire institué par les textes précités vise à
la fois des logements locatifs et des loge-
ments en accession à la propriété ; toutefois,
seul le régime du logement locatif intermé-
diaire sera présenté dans cet article. Seront
abordés : le régime juridique et fiscal du

LÉGISLATION

Le logement locatif intermédiaire 
après la loi « Macron »

logement locatif intermédiaire et le cadre d’in-
tervention des organismes Hlm. 

RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL 
DU LOGEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE 
La définition du logement locatif intermé-
diaire
La notion de logement locatif intermédiaire
est désormais fixée et suppose la réunion de
plusieurs critères énoncés à l’article L. 302-
16 du Code de la construction et de l’habi-
tation (CCH). «Les logements intermédiaires
s'entendent, à l'exclusion des logements
locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, des
logements : 
1° – faisant l'objet d'une aide directe ou indi-
recte, sous quelque forme que ce soit, accor-
dée par l'État, une collectivité locale ou l'un
de ses groupements, ou par toute autre per-
sonne morale et conditionnée au respect, pen-
dant une certaine durée, des conditions pré-
vues aux 2° et 3° ; 
2°– destinés à être occupés, à titre de résidence
principale, pendant la durée fixée lors de l'at-
tribution de l'aide mentionnée au 1°, par des
personnes physiques dont les ressources n'ex-
cèdent pas des plafonds, fixés par décret (…) ; 
3° – dont le loyer, n'excède pas, pendant la
durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés
par décret (…) ».

En dehors des aides publiques, cette défini-
tion ne fait pas référence à un financement
spécifique du type « prêt locatif intermé-
diaire » (PLI).
Zonage géographique du logement inter-
médiaire
L’ordonnance du 20 février 2014 avait limité
le logement intermédiaire aux zones les
plus tendues sans reprendre toutefois le
zonage applicable aux aides fiscales en
faveur du logement locatif intermédiaire.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi
Macron») supprime la condition de zonage de
la définition du logement intermédiaire résul-
tant de l’ordonnance.
En revanche, les avantages fiscaux (TVA à
10 % et exonération de TFPB - cf. infra)
demeurent réservés aux opérations réalisées
dans les zones A et B1.
Par conséquent, des logements répondant à
la définition des logements locatifs inter-
médiaires peuvent en principe être réalisés
sur l’ensemble du territoire ; en revanche,
seuls les programmes en zones tendues
bénéficieront des aides fiscales, ce qui limi-
tera très vraisemblablement le développe-
ment de ce type de logement en dehors de
ces zones. 
On note que la production de logement
intermédiaire est écartée dans les com-

DROIT ET FISCALITÉ

Aujourd’hui, les organismes peuvent conserver leur parc de logements locatifs intermédiaires mais également
créer des sociétés dédiées pour ce type de logements. © Expansiel, groupe Valophis
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munes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral
de carence au titre de l’article L. 302-9-1 du
CCH.
L’harmonisation du zonage applicable aux dif-
férents dispositifs relatifs au logement inter-
médiaire n’est donc pas totale, d’autant qu’il
existe des règles particulières pour le prêt
locatif intermédiaire ainsi que pour la vente
de logements intermédiaires par des orga-
nismes Hlm à des personnes morales. Les
tableaux ci-contre récapitulent ces diffé-
rents zonages.
Plafonds de ressources et de loyers du
logement locatif intermédiaire
Ces plafonds de loyers et de ressources
(issus du décret n° 2014-1102 du 30 sep-
tembre 2014) sont alignés sur ceux appli-
cables dans le cadre du dispositif « Duflot-
Pinel». Ce décret prévoit également le même
alignement pour les plafonds de loyers et de
ressources des logements financés avec un
prêt locatif intermédiaire (PLI).
Majoration des droits à construire pour le
logement intermédiaire
Les communes et les EPCI peuvent délimiter
dans leur PLU des secteurs au sein desquels
la réalisation de programmes comportant
des logements intermédiaires bénéficiera
d’une majoration de droits à construire pou-
vant aller jusqu’à 30 %.
Le régime fiscal du LLI 
De manière schématique, les textes fiscaux
adoptés entre 2012 et 2014 ont mis en place
un dispositif d’aides fiscales pour favoriser le
développement des logements locatifs inter-
médiaires dans les zones tendues, en dis-
tinguant les investissements des particuliers,
qui bénéficient d’une réduction d’impôt sur le
revenu dans le cadre du régime « Duflot-
Pinel », et les investisseurs « institution-
nels» qui ont accès à un régime de TVA et de
taxe foncière avantageux. 
Les opérateurs visés au titre de cette
deuxième catégorie ne sont pas unique-
ment les bailleurs sociaux « classiques » : le
dispositif fiscal concerne les filiales des
organismes collecteurs agréés et, de manière
plus générale, toute personne morale dont le
capital est détenu en totalité par des per-
sonnes passibles de l'impôt sur les sociétés
ou des établissements publics administratifs. 
Une TVA à 10% et une exonération de taxe
foncière pendant vingt ans 
Les opérateurs « institutionnels » bénéfi-
cient d’une TVA à 10% et d’une exonération
de taxe foncière pendant vingt ans sur les

Compétence des
organismes Hlm

Zonage géographique Plafonds de
ressources/loyers

– les organismes peuvent
construire et acquérir des LLI,
dans la limite de 10% des
logements locatifs sociaux
mentionnés à l'article L. 302-
5 du CCH qu’ils détiennent.
– Ils peuvent également
améliorer, attribuer, gérer et
céder de tels logements.
– Ils peuvent créer des filiales
de LLI ou participer à des
sociétés contrôlées
conjointement avec d’autres
organismes.

(Articles L.421-1, L.422-2 
et L.422-3 du CCH).

Toutes (sauf dans les
communes faisant l’objet d’un
arrêté de carence au sens de
la loi SRU).

Plafonds Duflot/Pinel (art.2
terdecies D annexe III du CGI)
(pour les logements situés
en zone C, les plafonds sont
ceux de la zone B2).

Vente de logements
intermédiaires 
Les organismes peuvent
réaliser ou acquérir et
améliorer des logements
intermédiaires, en
complément de leur activité
locative, en vue de leur
vente à des personnes
morales, en respectant des
prix de vente maxima fixés
par l'autorité administrative.

(Articles L. 421-1, L. 422-2
et L. 422-3 du CCH).

Communes appartenant à
une zone d'urbanisation
continue de plus de 50000
habitants définie à l'article
232 du Code général des
impôts ainsi que dans les
communes de plus de 15000
habitants en forte croissance
démographique définies par
décret pris en application du
septième alinéa de l'article
L. 302-5 du CCH.

Plafonds de ressources
Duflot/Pinel. 

Tableaux des différents zonages applicables

opérations de constructions neuves de loge-
ments locatifs intermédiaires, sous réserve de
répondre à plusieurs conditions cumulatives,
à savoir : 
– que ces logements soient destinés à la
location à usage de résidence principale à des
personnes physiques et respectent les pla-
fonds de loyers et de ressources précités ;
– qu’ils soient situés dans les zones A et B1 ;
– qu’ils soient intégrés dans un ensemble
immobilier comprenant au minimum 25 %
de surface de logements sociaux (logements
locatifs conventionnés à l’APL, y compris les
logements en «usufruit locatif social», PSLA,
établissements d’hébergement temporaire ou
d’urgence…).
Ces opérations sont soumises à un agrément

préalable du préfet, après instruction par les
services de la direction départementale des
territoires.
On note qu’au-delà des constructions neuves,
le taux de TVA de 10% peut également s’ap-
pliquer, sous certaines conditions, à des
opérations de transformation de locaux à
usage de bureaux en logements locatifs
intermédiaires.
L’opérateur doit respecter son engagement
de location dans les conditions du logement
intermédiaire pendant vingt ans, faute de
quoi il est tenu de reverser le différentiel de
TVA. 
Toutefois, la loi lui permet de revendre ces
logements sans «pénalité fiscale» à partir de
la 11e année pour la moitié des logements
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ayant bénéficié de l’agrément et à partir de
la 16e année pour le reste des logements.
Plusieurs points de ce dispositif ont donné
lieu à des débats, en particulier la condition
selon laquelle les logements locatifs inter-
médiaires doivent être intégrés dans un
ensemble immobilier comprenant au minimum
25% de surface (surface habitable) de loge-
ments sociaux résultant d'une construction
nouvelle achevée ou en état futur d'achè-
vement.
Il s’agit d’une question importante pour les
organismes Hlm qui, même s’ils n’investissent
pas eux-mêmes dans le logement intermé-
diaire, peuvent être appelés à intervenir sur
ces 25 % dans le cadre d’opérations pré-
vues par d’autres opérateurs.
Un régime d’impôt sur les sociétés appelé
à évoluer
Si le régime de TVA et d’exonération de TFPB
est désormais le même pour tous les inves-
tisseurs «institutionnels», quelle que soit leur
qualité, les organismes Hlm bénéficient, à titre
transitoire, d’un régime spécifique d’impôt
sur les sociétés. En effet, depuis 2006, la loi
les exonère d’impôt sur les sociétés sur les
logements locatifs intermédiaires (ou PLI) à
condition qu’ils représentent moins de 10%
des logements locatifs sociaux détenus par
l'organisme Hlm (cf. art. L. 411-2 du CCH). 

On note que cette exonération bénéficie
aux organismes Hlm mais ne peut pas s’ap-
pliquer à leurs filiales.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2020, la
loi Macron a prévu d’aligner le régime des
organismes Hlm sur celui des autres opéra-
teurs institutionnels : ils ne bénéficieront
plus de l’exonération d’impôt sur les sociétés
au titre de ces logements, qu’il s’agisse de
logements intermédiaires nouvellement
construits ou de logements intermédiaires
plus anciens (anciens PLI etc.). 
En résumé, à compter de 2020, le régime fis-
cal du logement locatif intermédiaire sera glo-
balement le même, que l’opérateur soit un
organisme Hlm, une de ses filiales, ou un autre
investisseur « institutionnel » : TVA à 10 %,
exonération de TFPB de vingt ans, pas d’exo-
nération d’impôt sur les sociétés. 

LE CADRE D’INTERVENTION 
DES ORGANISMES HLM 
L’ordonnance du 20 février 2014 mettait l’ac-
cent sur la création de filiales pour le déve-
loppement de logements locatifs intermé-
diaires par les organismes Hlm. 
Toutefois, certains organismes Hlm avaient
déjà des logements locatifs dits « intermé-
diaires » financés avec un prêt locatif inter-
médiaire (PLI) ou autre financement dédié.

Aides fiscales 
et financement

Zonage géographique Plafonds de
ressources/loyers

TVA à 10% et exonération
TFPB 20 ans sur les
constructions neuves de
logements locatifs
intermédiaires sous réserve
de leur intégration dans un
ensemble immobilier
comprenant au minimum
25% de surface de
logements sociaux et sur
agrément.

(Articles 279-0 bis A et
1384-0 A CGI).

Zones A et B1. Plafonds Duflot/Pinel.

Prêt locatif intermédiaire 
Art. R. 391-1 à R. 391-9 du
CCH - Arrêté du 29 juillet
2004, modifié par Arrêté du
26 mai 2011.

Zones A et B.
En zone C, l'octroi des prêts
est subordonné à l'obtention
d'un accord préalable du
représentant de l'État dans le
département.

Plafonds Duflot/Pinel 
(art. 2 terdecies D annexe III
du CGI).
(pour les logements situés
en zone C, les plafonds sont
ceux de la zone B2).

Cette possibilité de détention d’un patri-
moine locatif intermédiaire par les bailleurs
sociaux demeure selon un cadre clarifié par
la loi Macron.
Le patrimoine locatif intermédiaire des
organismes Hlm
Les organismes Hlm peuvent conserver un
patrimoine locatif intermédiaire voire
construire « en direct » des logements loca-
tifs intermédiaires. Le recours à une structure
externe, telle qu’une filiale, préconisé notam-
ment par la loi d’habilitation et l’ordonnance,
n’est pas obligatoire.
Cependant, la compétence des organismes
Hlm, en ce qui concerne la réalisation de loge-
ments locatifs intermédiaires, est précisée.
Les articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du
CCH définissant leurs compétences sont
complétés pour indiquer que les OPH, les SA
Hlm et les sociétés coopératives d’Hlm peu-
vent construire et acquérir des logements
locatifs intermédiaires «dans la limite de 10%
des logements locatifs sociaux, mentionnés
à l’article L. 302-5, détenus par l’organisme».
Ils peuvent également les « améliorer, attri-
buer, gérer et céder ».
En revanche, les organismes Hlm n’ont pas
compétence pour gérer les logements loca-
tifs intermédiaires des filiales ou sociétés
dédiées auxquelles ils participent.
Par ailleurs, on rappelle que la loi «ALUR» (loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014) a permis aux
organismes Hlm de réaliser ou d’acquérir et
d’améliorer des logements intermédiaires en
vue de leur vente à des personnes morales.
Toutefois ces opérations dont le prix est régle-
menté ne peuvent être réalisées que dans cer-
taines zones géographiques (plus restreintes
que celles prévues pour les aides fiscales).
Les filiales et sociétés contrôlées conjoin-
tement …
L’ordonnance du 20 février 2014 a reconnu
la compétence, pour les organismes Hlm, de
créer des filiales de logements intermé-
diaires (articles L. 421-1, 22e alinéa du CCH
pour les offices publics de l’habitat, L. 422-
2, 36e alinéa pour les sociétés anonymes Hlm
et L. 422-3, 41e alinéa pour les sociétés coo-
pératives d’Hlm).
La loi Macron a élargi cette compétence
pour permettre aux organismes de participer
à des sociétés ayant le même objet que les
filiales de logements intermédiaires lorsqu’ils
exercent un contrôle conjoint de cette société.
Ce sont ces deux formes d’intervention qui
seront détaillées.

DROIT ET FISCALITÉ
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La filiale
– La constitution de la filiale
La définition d’une filiale résulte de l’article
L. 233-1 du Code de commerce. Ce texte pré-
cise que «lorsqu'une société possède plus de
la moitié du capital d'une autre société, la
seconde est considérée, pour l'application du
présent chapitre, comme filiale de la pre-
mière. » L’organisme Hlm doit donc détenir
plus de 50% du capital de la société qu’il crée
pour que celle-ci soit considérée comme une
filiale.
Le législateur n’a pas imposé une forme de
société particulière. Il pourrait s’agir d’une SCI,
SAS… Pour doter le capital de la filiale, l’or-
donnance du 20 février 2014 a prévu un cer-
tain nombre de règles strictes afin de veiller
au respect du principe d’ « étanchéité » des
fonds.
Seules deux formes d’apports en capital
sont autorisées par les textes : 
– les apports en nature de logements inter-
médiaires que l’organisme détient déjà ;
– les apports en numéraire provenant du pro-
duit d’activités ne relevant pas du service d’in-
térêt économique général défini à l’article
L. 411-2 du CCH.
Si ces conditions ne sont pas réunies, le capi-
tal de la société sera alors fixé à un euro et
les fonds propres nécessaires au financement
de l’activité de la société seront apportés par
les associés n’ayant pas le statut d’orga-
nismes Hlm ou par des tiers sous forme
d’avances en comptes courants ou de prêts
participatifs. 
En tout état de cause, et selon des modalités
qui seront fixées par décret en Conseil d’État,
le ministre chargé du Logement peut s’op-
poser à la création d’une filiale de loge-
ments locatifs intermédiaires, si celle-ci est
de nature à porter atteinte à la capacité de
cet organisme de remplir ses missions en
matière de logement social, notamment de
construction et de rénovation de logements
locatifs sociaux. À défaut d’opposition moti-
vée du ministre dans un délai de trois mois
à compter de la transmission de la décision
de création, cette dernière devient exécutoire.
– L’objet de la filiale
La loi Macron a élargi l’objet des filiales. Ayant
initialement pour seul objet de construire et
gérer des logements locatifs intermédiaires,
elles peuvent désormais également en acqué-
rir.
Cette loi est également venue préciser que
les filiales peuvent aussi acquérir des locaux

à usages commercial, professionnel ou d’ha-
bitation, à l’exception des logements locatifs
sociaux définis à l’article L. 302-5 du CCH, en
vue de leur transformation en logements loca-
tifs intermédiaires.
Enfin, ces sociétés filiales peuvent se voir
confier la gestion de logements locatifs
intermédiaires ou confier la gestion de loge-
ments locatifs intermédiaires à une autre per-
sonne morale, par le biais d’un mandat.Il
faut noter que cette personne morale ne peut
être un organisme Hlm, puisque ces derniers
n’ont pas compétence pour gérer de tels loge-
ments (cf. supra).
– Le fonctionnement de la filiale
• La suppression de l’interdiction d’adminis-
trateurs communs
L’ordonnance du 20 février 2014 avait ins-
titué une règle interdisant à la filiale de loge-
ments locatifs intermédiaires d’avoir des
administrateurs communs avec ceux de l’or-
ganisme Hlm actionnaire majoritaire, à l’ex-
clusion des personnes représentant les col-
lectivités territoriales ou leurs groupements.
Afin de faciliter la constitution des filiales,
cette interdiction est supprimée par la loi
Macron.
• Les relations financières entre l’organisme
Hlm et sa filiale
Les augmentations de capital en cours d’ac-
tivité sont également très encadrées, dans les
mêmes conditions que lors de la constitution
de capital.
Par ailleurs, les autres formes de concours
financiers que l’organisme mère peut appor-
ter à sa filiale doivent respecter les conditions
du marché et donner obligatoirement lieu à
remboursement.
Enfin, les prestations de services réalisées par
l’organisme pour le compte de sa filiale doi-
vent être opérées à un prix qui ne peut être
inférieur au prix de revient et doit faire l’ob-
jet d’une convention réglementée (autorisa-
tion du conseil d’administration requise pour
cette convention et ratification de celle-ci par
l’assemblée générale).
•L’interdiction pour la filiale de créer une autre
filiale
Les filiales ne peuvent pas elles-mêmes
créer d’autres filiales. Cependant, la loi les
autorise à prendre des participations dans des
sociétés ayant pour objet la construction et
la gestion de logements locatifs intermé-
diaires lorsque cette participation leur permet
d’exercer un contrôle conjoint sur cette
société (cf. infra).

La société contrôlée conjointement par plu-
sieurs organismes Hlm
Il s’agit là encore d’une souplesse apportée
par la loi Macron.
En effet, comme indiqué précédemment, la
notion de filiale impose qu’un organisme
détienne la majorité de capital de la société
qu’il crée, l’empêchant ainsi de s’associer avec
d’autres organismes pour constituer une
structure commune.
Afin de permettre à plusieurs organismes Hlm
de s’associer, la loi Macron a prévu la possibi-
lité pour plusieurs organismes de s’associer
lorsque leur participation au capital leur permet
ensemble d’exercer un contrôle conjoint sur la
société dans les conditions mentionnées à l’ar-
ticle L. 233-3 du Code de commerce. En appli-
cation de l’article L. 233-3, III dudit Code, le
contrôle d’une société peut être exercé conjoin-
tement par plusieurs personnes morales ou phy-
siques dans le cadre d’une action de concert. 
Sont considérées comme agissant de concert
au sens de l’article L. 233-10, I du Code de
commerce « les personnes qui ont conclu un
accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exer-
cer des droits de vote, pour mettre en œuvre
une politique commune vis-à-vis de la société
ou pour obtenir le contrôle de cette société.»
L’action de concert suppose notamment : 
–que les associés qui y participent aient conclu
un accord pour coordonner leurs actions dans
la société concernée. Cet accord est donc
créateur d’obligations pour chacune des parties;
– qu’il existe entre les participants des com-
portements orientés vers une communauté
d’objectifs qui limite la liberté de décision du
participant et l’oblige à se concerter avec ses
cocontractants.
Pour le reste, ces sociétés ont le même
objet et obéissent aux mêmes règles que les
filiales de logements locatifs intermédiaires.
En conclusion, l’ordonnance et la loi Macron
ayant désormais fixé le cadre du logement
locatif intermédiaire, les organismes Hlm
intéressés peuvent mettre en œuvre de
nouveaux projets.
Un guide opérationnel viendra compléter
prochainement cette présentation. 

THÈMES: logement locatif intermédiaire/fiscalité
du logement intermédiaire compétences/loge-
ment intermédiaire.

CONTACTS: Nathalie Piquemal, Pascale Loiseaux,
Gaëlle Lecouëdic, Direction des études juridiques
et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : djef@union-habitat.org



Rapport
«Réforme territoriale: 
un environnement institutionnel
en transition»

La réforme territoriale, qui recouvre plusieurs textes
de loi, constitue une réforme majeure du présent

quinquennat. Les dispositions concernent de
nombreux domaines d’activités, dont l’habitat. 
Elles sont complétées par d’autres réformes
d’envergure (loi ALUR, loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine, loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, dispositions
récentes pour la mixité sociale dans le logement). 
La réforme de l’organisation des services de l’État 
en région, conduite simultanément, ainsi que la
réorganisation annoncée d’Action Logement sont
également à prendre en compte.

Au fur et à mesure de leur mise en place, ces dispositions
transformeront l’environnement  institutionnel des
organismes Hlm, leurs relations avec les collectivités
territoriales, l’État, les acteurs des territoires, et les
conditions d’exercice de leurs métiers, et ce, dans un
contexte de grande tension sur les finances publiques.
C’est pourquoi, le Comité exécutif de l’USH a souhaité
mettre en place un groupe de travail national. Il a pour
mission de contribuer à la compréhension et à
l’appropriation des réformes en cours par la profession,
d’identifier les conséquences de ces évolutions pour le
Mouvement Hlm et les organismes Hlm, et enfin
d’élaborer des recommandations. 
Issu de ces travaux, le rapport Réforme territoriale : 
un environnement institutionnel en transition est une
première étape. Il vise notamment à appréhender de
manière plus large les mouvements de fond qui
redessinent les forces en présence dans les
territoires et les enjeux en matière d’habitat.

Contact : Dominique Belargent, Responsable

des partenariats institutionnels, Direction de

la communication. 

Mél. : dominique.belargent@union-habitat.org

Vient de paraître

Ce rapport a été adressé à chaque
organisme. Il est également
disponible sur le Centre de
ressources de l’USH à partir du site
Internet : www.union-habitat.org
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CHARGES LOCATIVES - PARTIES
COMMUNES INTÉRIEURES
Les frais de location d'une nacelle pour le
nettoyage des vitres de l'immeuble consti-
tuent-ils une charge récupérable sur les
locataires ? 
Non, le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982
établit une liste exhaustive des charges loca-
tives : les dépenses particulières telles que la
location d'une nacelle pour le nettoyage des
vitres n'y sont pas mentionnées, elles ne
constituent pas des dépenses récupérables.
Si l'entretien de ces vitres est assuré par un
contrat d'entreprise, le bailleur doit deman-
der à l'entreprise intervenante de distin-
guer les dépenses récupérables (100 % de la
facture correspondant à la prestation d'en-
tretien toutes taxes comprises), des
dépenses non récupérables (location de la
nacelle) et ce, en application des dispositions
de l'article 2 du décret précité.

PROCÉDURES - SQUATTERS
De quel délai le bailleur dispose-t-il pour
faire constater le flagrant délit de violation
de domicile et agir à l'encontre d'un squat-
ter ?
La loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à
préciser l'infraction de violation de domicile
a modifié les dispositions de l'article 226-4 du
Code pénal : le propriétaire peut solliciter les
forces de police pour faire constater la vio-
lation de domicile sans avoir à prouver que
le maintien dans les lieux de la personne qui
s'y est introduite est le fait de manœuvres,
menaces, voies de fait ou contrainte.
Cette rédaction facilite l'intervention des
forces de police au titre du flagrant délit de
violation de domicile qui peut donc avoir eu
lieu pendant toute la durée de l'occupation
illicite.

GARAGES - PARKINGS
Le bailleur peut-il imposer le respect du
préavis contractuel au locataire renonçant
à la location d'un garage en application de
l'article L. 442-6-4 du CCH ?
Non, dès lors que la loi prévoit une faculté de
renonciation au bénéfice du locataire sans
indiquer de modalités pour son exercice,
cela signifie que ce dernier peut l'exercer à
tout moment. Il convient donc de considé-
rer que le texte législatif supplante le cadre
contractuel.

QUESTIONS/RÉPONSES

DROIT ET FISCALITÉ

FAX JURIDIQUE

Accession - Protection de l’acquéreur
Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août
2015 relative à la simplification des
modalités d'information des acquéreurs
prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du
Code de la construction et de l'habitation 
(JO du 28 août 2015).
Ancols
• Arrêté du 17 août 2015 relatif aux
modalités d'exercice du contrôle budgétaire
sur l'Agence nationale de contrôle du
logement social (JO du 25 août 2015).
• Décret n° 2015-1076 du 26 août 2015
portant attribution d'une indemnité
forfaitaire de sujétions allouée à certains
agents de l'Agence nationale de contrôle du
logement social habilités à effectuer les
contrôles sur place des organismes de
logement social (JO du 28 août 2015).
Conditions d’exercice en loi Hoguet
Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015
fixant les règles constituant le Code de
déontologie applicable à certaines personnes
exerçant les activités de transaction et de
gestion des immeubles et des fonds de
commerce (JO du 30 août 2015).
Copropriété 
Décret n° 2015-999 du 17 août 2015
relatif aux procédures judiciaires applicables
aux copropriétés en difficulté (JO du 18
août 2015).
Fiscalité - Outre-mer 
• Décret n° 2015-1059 du 25 août 2015
pris pour l'application des articles 199
undecies B, 199 undecies C, 217 undecies,

244 quater W et 244 quater X du Code
général des impôts relatifs aux aides
fiscales à l'investissement Outre-mer 
(JO du 27 août 2015).
• Arrêté du 25 août 2015 pris pour
l'application des articles 199 undecies B,
199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W
et 244 quater X du Code général des impôts
relatifs aux aides fiscales à l'investissement
Outre-mer (JO du 27 août 2015).
Fiscalité - TFPB 
Abattement de 30% sur la TFPB des
logements locatifs sociaux situés dans les
QPV: l’administration fiscale a mis en ligne
le formulaire de déclaration qui doit
impérativement être renvoyé avant le 31
décembre 2015, avec les éléments
d'identification des logements concernés
par l'abattement et une copie du contrat de
ville signé par l'organisme: N° d’imprimé:
6668 (n° Cerfa : 11737*01), disponible sur
www.impots.gouv.fr, rubrique «recherche
de formulaires».
Marchés - Concurrence déloyale 
Le donneur d'ordre est bien solidaire
financièrement avec son sous-traitant.
Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet
2015.
Politique de la ville
Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015
relatif au rapport sur la mise en œuvre de la
politique de la ville prévu aux articles 
L. 1111-2 et L. 1811-2 du Code général des
collectivités territoriales (JO du 5 septembre
2015).

L’ordonnance, publiée au JO
du 28 août 2015, vient amen-
der les dispositions de la loi
ALUR afin de fluidifier les
transactions immobilières,
tout en préservant l’objectif
d’une meilleure information
de l’acquéreur sur le ou les
lots dont il va devenir pro-
priétaire, et ceci dès le stade
de la promesse de vente.
Le texte précise que les élé-
ments d’information et docu-

ments requis ne devront plus
désormais être obligatoire-
ment annexés à la promesse
de vente, mais pourront être
remis à l'acquéreur en amont
de la signature de la promesse,
et transmis sur tout support et
tout moyen, y compris sous
forme dématérialisée.
Par ailleurs, elle prévoit de
cibler les informations finan-
cières de la copropriété sur les
seuls éléments utiles pour

l’acquéreur et de simplifier
l’établissement des éléments
nécessaires à cette informa-
tion. En outre, l’ordonnance
adapte l’information à trans-
mettre en fonction de la situa-
tion de l’acquéreur ou du lot.
De plus, les documents exi-
gibles en cas de ventes de
lots secondaires tels que 
les caves, parking etc., sont
désormais allégés pour cibler
les plus pertinents.

ACCESSION

Information des acquéreurs simplifiée
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« La fabrique du conformisme »
est une intéressante réflexion
sur un phénomène jusqu’à pré-
sent peu analysé en tant que tel:
l’importance du conformisme
dans la société contemporaine.
Qu’il s’agisse de l’école, du
monde du travail, de la famille,
des loisirs, le conformisme se
fait chaque jour plus prégnant.
Pour son auteur, Eric Maurin(1),
à la fois économiste et socio-
logue, cette situation est une
conséquence directe des chan-
gements qui, depuis quelques
décennies, affectent l’ensemble
des sociétés occidentales. En
particulier, l’effacement des
grandes normes religieuses et
politiques « (…) qui ont permis
à l’individu contemporain de
gagner le droit à l’autonomie et
à l’accomplissement personnel,
loin des contraintes parfois
étouffantes du couple et de la
famille (…) ». Mais avec comme
contrepartie, de se retrouver de
plus en plus séparé des autres et
de plus en plus seul.
En effet, on aurait pu croire que
la perte de terrain des grandes
règles religieuses et sociales ainsi
que le conformisme traditionnel
qu’elles imposaient à tous, dans

LECTURES

La fabrique du conformisme
tous les registres de la vie sociale,
ne cède pas la place à un vide
normatif. Or, selon Eric Maurin,
elle marque au contraire « (…)
l’avènement de normes plus
locales qui relèvent davantage de
la mode que de la tradition. Titu-
laire de statuts plus incertains et
fragiles, l’individu contempo-
rain est exposé comme jamais au
besoin de faire comme les autres,
au besoin de suivre les autres,
pour ne pas s’en trouver encore
plus éloigné (…) ». Et de passer
ainsi d’un conformisme de tra-
dition, dominé par la crainte de
la réprobation collective, à un
conformisme d’adhésion aux
règles (pas toujours explicites)
observées ou érigées par ses
divers entourages (famille, école,
travail, loisirs, quartiers, etc).
Il en va ainsi de l’entreprise
postfordiste qui mobilise moins
l’effort collectif des salariés que
leurs capacités de réaction ou
d’adaptation, de la compétitivité
croissante à l’école, des pres-
sions de groupe à la conformité
dans toutes les classes et situa-
tions sociales, du primat presque
partout au concept aussi
impensé que mythique et nor-
matif, de mérite individuel. Le
tout, il va sans dire, confortant 
la vulgate néolibérale selon
laquelle, parce que nous vivons
dans un monde où chacun étant
rendu à sa liberté individuelle,
l’action de l’État doit être aussi
ciblée que possible pour mobi-
liser les capacités d’« autoréali-
sation individuelle » de chacun,
comme le disait par ailleurs le
Premier ministre Manuel Valls
en 2010, en décrivant son projet
pour la France.
Or, comme le souligne Eric Mau-
rin, à propos de la validité de
politiques ciblées, il est illusoire
de pouvoir aider « (…) spécifi-
quement un individu ou l’inciter
à adopter tel ou tel comporte-

ment, sans entraîner en même
temps une vague de réactions et
d’adaptations parmi les per-
sonnes dont la vie est liée à lui,
qu’il s’agisse de la famille, de col-
lègues ou de voisins. De proche
en proche, ces réactions en
chaîne finissent par dénaturer
l’action initialement entreprise :
elles lui font toucher d’autres
cibles que celles qui étaient
fixées au départ. Quant à la cible
initiale, elle est atteinte mais
d’une façon très différente que
prévue (…) ».
Bien entendu, il est difficile dans
une courte note de lecture de
rendre toute la richesse d’un
essai qui, sous un titre appa-
remment anodin et banal, per-
met une meilleure compréhen-
sion du fonctionnement social et
de la difficulté des politiques
publiques à répondre aux exi-
gences d’une société composée
d’individus ballottés d’un jeu
de dépendances à l’autre, en
fonction de continuelles recon-
figurations de son entourage
social, au fil de ruptures qui
jalonnent sa vie scolaire, fami-
liale ou professionnelle.
En fait, il faut regarder le confor-
misme comme une condition
« (…) de survie sociale dans un

monde incertain, dont il faut
sans cesse redécouvrir les règles
(…) » mais tout aussi comme un
des principes « (…) par lequel la
société échappe à l’action poli-
tique, un des principes à cause
duquel nos politiques s’enlisent
et se perdent, puisqu’il leur fait
atteindre d’autres cibles que
celle qu’elles visent – et atteindre
leurs cibles d’une manière bien
différente de celle envisagée ».
Vaste débat qui ne manquera
pas de soulever des polémiques
autant politiques que scienti-
fiques. Raison de plus pour lire ce
livre dont on peut d’ailleurs faire
le pari que chacun d’entre nous
y trouvera une part de lui-même
dans pratiquement tous les cha-
pitres qui composent La fabrique
du conformisme. G.S.

Eric Maurin ; La République des

idées ; Ed. Seuil ; 128 pages ;

septembre 2015 ; 11,80 €.

(1) Eric Maurin est professeur à l’École
d’Économie de Paris et directeur d’études
à l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS). Deux de ses ouvrages ont
eu, par ailleurs, un grand retentissement
lors de leur parution : Le ghetto français
(2008) et La peur du déclassement (2009),
tous deux publiés dans la collection La
République des idées/Seuil. Voir les fiches
de lecture dans Habitat et Société, n° 56,
décembre 2009.
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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 !


