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Logements avec crèche à Toulouse (Patrimoine SA Languedocienne).



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

La parole du
président de la

République doit
être respectée

Il y a quelques semaines, la presse
et plusieurs observateurs saluaient
« Les bonnes nouvelles de François
Hollande au congrès Hlm de Mont-
pellier ». Aujourd’hui, alors que le
projet de loi de finances pour 2016
est en train d’être débattu au Parle-
ment, notre comité exécutif a
décidé d’alerter, avec le soutien des
associations régionales, l’ensemble
des parlementaires et élus locaux.
Notre message est simple: la parole
du président de la République
devant les congressistes le 25 sep-
tembre dernier doit être respectée.
Les organismes Hlm sont des

acteurs économiques et sociaux de pre-
mier plan sur le territoire, au service des
habitants, au service des entreprises. Alors
que notre pays a besoin d’une profonde
relance de l’activité économique, alors que
les demandeurs de logements sociaux sont
de plus en plus pauvres, le projet de loi de
finances pour 2016 organise, avec la mise
en place d’un Fonds national des aides à la
pierre (FNAP), le désengagement de l’État
du financement de la construction de nou-
veaux logements sociaux.
Si le budget 2016 devait se traduire par de
nouveaux prélèvements sur les fonds pro-
pres des organismes Hlm, nous devons le

dire fermement, c’est une capacité d’in-
vestissement de plusieurs centaines de
millions d’euros par an qui serait amputée.
C’est aussi un nouveau signal négatif
envoyé aux collectivités locales qui sou-
tiennent financièrement le logement social
et qui doivent faire des choix d’investisse-
ment.
Les organismes Hlm, il faut le rappeler, ne
versent pas de dividendes à des action-
naires, les présidents et les administrateurs
sont bénévoles, l’intégralité des ressources
sont utilisées pour financer leurs investis-
sements et le service rendu aux locataires.
Le logement social, c’est le patrimoine de
ceux qui n’en ont pas. Le prendre pour
cible, c’est un non-sens économique et
social.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Mobilisation des élus
par l’USH
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REGARD

À la carte. Aux fourneaux
de ce restaurant social de
60 places, ouvert en juin
dernier, au sein de la
résidence sociale de RSF à
Sevran (93), Ndeye Ndiaye
propose des plats typiques
des pays d’Afrique de
l’Ouest (mafé, yassa, saga
saga, thiep) à déguster
sur place ou à emporter,
ainsi qu’un service
traiteur, à des prix très
accessibles. 
En dehors des heures de
repas, l’établissement
fait office de bar, avec 
à la carte, du jus de
gingembre, de bissap,
des boissons au
tamarin, des sodas
africains mais pas
d’alcool... (lire 
article page 22).
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Rendu public le 30 septembre dernier, le pro-
jet de loi de finances 2016 est le dernier exer-
cice du quinquennat. Bâti sur une croissance
à 1,5% en 2016 contre 1% en 2015, une
légère reprise de l’inflation à 1%, un déficit de
3,3% du PIB, ce projet s’inscrit dans le plan
général de réduction des déficits publics. 16
milliards d’euros d’économie sont prévus en
2016, mettant à contribution toutes les admi-
nistrations publiques. La discussion parle-
mentaire a débuté le 13 octobre à l’Assemblée
nationale pour la première partie sur les
conditions générales de l’équilibre financier, sur
la base d’un texte transmis au Conseil d’État
avant les annonces du président de la Répu-
blique sur le logement.
L’examen de la seconde partie sur les moyens
des politiques publiques et les disposions
spéciales aura lieu pendant la première quin-
zaine de novembre. Il sera discuté au Sénat en
novembre. Le vote solennel sur l’ensemble du
projet de loi de finances aura lieu le mardi 17
novembre et l’adoption définitive sur les
conclusions de la Commission mixte paritaire
devrait intervenir, au plus tard, le 18 décembre.
Les aides à la personne
En ce qui concerne le volet logement, le PLF
prévoit une réforme, a minima, des aides à la
personne, s’appuyant sur les préconisations du
groupe de travail présidé par François Pupponi,
avec une meilleure prise en compte de la situa-
tion financière réelle des bénéficiaires, et
notamment l’introduction d’un critère patri-

POLITIQUE DE L’HABITAT

Le PLF 2016 et le logement

L’ACTUALITÉ

monial dans le calcul des reve-
nus du foyer, ainsi que l’intro-
duction d’un plafond de loyer au-
delà duquel l’aide est dégressive. Il est
également proposé de supprimer l’exonération
accordée sur le critère d’âge, sans lien avec les
revenus. À la clé, une économie de l’ordre de
185 M€ en 2016. En revanche, il est proposé
d’abroger la réforme de l’APL accession, dont
la mise en œuvre était prévue au 1er janvier
2016 par la loi de finances 2015.
Les aides à la pierre
Autre mesure d’importance, pour le logement
social, le PLF prévoit la création, décidée de
manière unilatérale, d’ici juillet 2016, du
Fonds national pour les aides à la pierre
(FNAP), chargé de contribuer au financement
des opérations de développement et d’amé-
lioration du parc de logements sociaux qui a
vocation à remplacer deux fonds existants :
• le fonds de péréquation, actuellement dédié
au financement des aides à la pierre ;
• le fonds national de développement d’une
offre de logements locatifs très sociaux issu
des majorations d’amendes SRU versées par
les communes.
Ce fonds, dont les modalités d’alimentation ne
sont pas clairement explicitées, suscite de
fortes réserves de l’USH qui craint un détour-
nement au profit du budget de l’État ou de
financements de structures ou de politiques
publiques autres que les aides à la pierre (lire
éditorial) ; d’autant que les chiffres mention-

Le PLF fait peser de graves menaces sur le
financement du logement social. © Logement Familial

François Hollande s’est rendu à La Courneuve (93), le 20 octobre dernier, pour lancer
l’Agence France Entrepreneur, dont l’objectif est de favoriser le développement écono-
mique dans les territoires les plus en difficulté. La présidence de cette agence sera assuré
par Mohed Altrad, président du groupe Altrad. L’agence s’attachera à accompagner les créa-
teurs d’entreprise en amont et en aval de leur projet. « 20 % des créateurs accompagnés
par les réseaux d’appui à la création d’entreprise devront être issus des territoires fragiles,
contre 5 % aujourd’hui », a indiqué le président.
Fruit d’un partenariat entre l’État et la Caisse des dépôts, l’Agence France Entrepreneur aura
trois priorités: la création d’entreprises; le soutien au développement des très petites entre-
prises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) qui créent de l’emploi ; l’inno-
vation. Premier chantier : le lancement d’un appel à projets pour financer les formations
des entrepreneurs au numérique. l’Agence France Entrepreneur, qui fusionnera avec l’Agence
pour la création d’entreprises (APCE), sera dotée d’une enveloppe de 110 millions d’euros.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Lancement de l’Agence France Entrepreneur

LE CHIFFRE

– 2,38 Md€
de décollecte en septembre pour le
Livret A. C’est le sixième mois
consécutif que ce placement est dans
le rouge ; il accuse depuis le début de
l’année une décollecte de 6,21 Md€. Le
LDD connaît le même mouvement
avec une décollecte de 870 M€ en
septembre et de 1,10 Md€ depuis
janvier. L’encours global des produits
des deux produits réglementés atteint
357,8 Md€.

nés dans le PLF ne sont pas conformes à ceux
annoncés au Congrès Hlm par le Président Hol-
lande. En l’état actuel du PLF, les bailleurs
sociaux seraient mis à contribution à hauteur
de 270 M€ par une nouvelle augmentation du
taux de cotisation de la CGLLS, contre 250 M€
annoncés sans aucune précision. De plus, les
modalités de gouvernance du FNAP, du ressort
du législateur, ne sont pas précisées.
Le PLF acte aussi le dispositif d’aide aux maires
bâtisseurs doté de 60 M€ de crédits de paie-
ment ; l’élargissement de l’éligibilité du PTZ
dans l’ancien à l’ensemble de la zone C; la pro-
rogation de l’éco PTZ jusqu’en 2018; le main-
tien du dispositif Pinel à l’identique; une pro-
gression de 6% des crédits de la politique
d’hébergement et de logement adapté.
Le 20 octobre, les députés ont adopté la pre-
mière partie du projet de loi de finances pour
2016, et notamment l’amendement qui pro-
longe d’un an les exonérations de plus-values
immobilières pour les particuliers en cas de ces-
sion en faveur d’un organisme Hlm ou de col-
lectivités qui s’engagent à construire des
logements sociaux. La discussion sur la créa-
tion du FNAP a débuté le 28 octobre en com-
mission élargie et sera examinée en séance
publique le 4 novembre. F.X.
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Le 16 octobre, trois Appels à mani-
festation d’intérêt (AMI) ont été
lancés. «C’est la première action du
Plan de recherche et développement
amiante (PRDA)(1), doté de 20M€
venant du Fonds de compensation
de l’assurance construction »,
explique Alain Maugard, président
du PRDA. Elle est destinée à recen-
ser les innovations actuellement
en cours de développement dans le
domaine de l’amiante dans le bâti-
ment, à réglementation constante ;
à désenclaver l’amiante de manière
à ce que ce secteur bénéficie des
transferts de technologies, à faite
émerger de nouveaux process et
produits et à positionner une offre
industrielle française. 
Ces AMI, ouverts à tous et notam-
ment aux maîtres d’ouvrage Hlm,
ont pour objectifs d’améliorer la
détection et la mesure de l’amiante

dans les matériaux et dans l’air pour
gagner en fiabilité, en rapidité et en
coût; d’améliorer la sécurité des tra-
vailleurs et des habitants lors des tra-
vaux et interventions en présence
d’amiante ainsi que le traitement
des déchets amiantés et leur valori-
sation. Cette première phase, qui va
durer jusqu’au 18 décembre pro-
chain ne donne pas lieu à versement
de subvention. Une seconde phase,
au premier semestre 2016, permet-
tra de sélectionner les projets les plus
prometteurs avec, à la clé, le verse-
ment de subventions pour soutenir
leur innovation mais également de
l’accompagnement scientifique et
technique du PRDA, en termes d’éva-
luation mais aussi de protection de
l’innovation. Parallèlement, plusieurs
groupes de travail (évaluation, sous-
section 3, sous-section 4) ont com-
mencé à travailler au CSTB, de

manière à faire émerger les préoc-
cupations afférentes à ces thèmes et
à éclairer la sélection.
En savoir plus : www.plateforme-
prda.fr

(1) Lire article page 14 de ce numéro. 

AMIANTE

Place à l’imagination 

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

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

     

  
  

 

        

    
   

Action Logement. En
clôture de la conférence
sociale, le 19 octobre
2015, Manuel Valls a
précisé que « la réforme
d’Action Logement pour
faciliter l’accès au
logement des actifs, fera
l’objet d’un projet de loi
examiné et voté début
2016. Elle se traduira
ensuite par des
ordonnances qui seront
adoptées d’ici l’été ». Par
ailleurs, a indiqué le
Premier ministre, Action
Logement financera une
nouvelle garantie de
loyers. Les jeunes de
moins de trente ans, les
demandeurs d’emploi et
les salariés en situation
de précarité en
bénéficieront dès le
1er janvier prochain.

EN BREF

Le Plan recherche et développement pour
l’amiante a pour ambition d’accélérer le
désamiantage des bâtiments en lançant
trois appels à manifestations d’intérêt.
© Opac du Rhône
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Valophis a organisé, le 3 octobre, un spectacle son et lumière,
à Bonneuil-sur-Marne, dans le cadre des Nuits blanches, projeté
sur l’une des plus grandes barres du Val-de-Marne, la barre
Fleming, dont la démolition est programmée en fin d’année
2016, dans le cadre du PRU. 

L’occasion pour les 200 personnes présentes de revivre les
grandes heures de ce bâtiment en trois étapes – passé, présent,
avenir – sous formes de vidéos, de photos, et de films projetés
sur la barre sur une surface de 38 m par 20 ; le tout étant ponc-
tué de jeux de lumière et d’illuminations. 
Des messages envoyés par les habitants ont également été pro-
jetés. Des animations avaient été organisées dans l’après-midi
par les commerçants, suivies par l’inauguration de nouveaux
logements sociaux de l’office et de commerces.

Spectacle son et lumière

Opération «plage propre»

Course pour la Paix

À l’occasion du
Livre sur la Place,
1er salon national
de la rentrée
littéraire, Daniel
Picouly a animé,
sur France Ô,
l’émission «Page
19» sous l’Arc
Héré, place
Stanislas à Nancy.
L’animateur a tenu à associer le
quartier du Plateau de Haye, en
lien avec l’OPH de Nancy, mécène
de l’opération. 
Le générique de l’émission a été

tourné au Haut-
du-Lièvre depuis
la Tour des
Énergies et sous
la «Cuisine», en
présence des
élèves du Collège
Claude Le Lorrain.
L’animateur a
également initié
pour les collégiens

une Master Class sur les coulisses
d’une émission de télévision. À
l’occasion de ce moment convivial,
le Foyer des Anciens a offert un
gouter aux participants.

Un arbre 
pour le climat

Le livre, lien social, ouverture 
aux autres et au monde

EXPRESS

Pour la quatrième année, Domaxis a été partenaire de la Course pour
la Paix organisée à Bagneux, lors de la Fête des vendanges. Une
course de 1,2 km ouverte à tous et gratuite, accompagnée d’anima-
tions et d’un grand lâcher de ballons. Domaxis est le premier bail-
leur de Bagneux avec plus de 2 800 logements sociaux.

Dans le cadre de la COP 21, Bretagne
Sud Habitat s’est associé à l’action
menée par la Ligue de protection des
oiseaux, la Fondation Yves Rocher,
l’Institut de France et l’Association
des maires de France: Un arbre pour
le climat.
L’office du Morbihan, basé à Vannes,
invite les collectivités locales à des
actions communes autour de la plan-
tation d’arbres dans les résidences.
Quinze communes ont déjà répondu à
cet appel.Plantation à Pontivy.

Malgré le vent, la pluie et le
froid… les 200 collaborateurs
d’Habitat 62/59 Picardie ont
répondu présent pour entre-
prendre une action citoyenne
de nettoyage et de ramassage
de déchets sur la plage de
Calais : au total, près de 160 kg
ont été collectés.
Sacs et paires des gants avaient

été mis à disposition par la Ville
de Calais ; cette action de pro-
tection de l’environnement pré-
voyait une visite découverte du
milieu dunaire animée par des
éducateurs nature et des char-
gés de mission du CPIE (1) Flan-
dre Maritime.

(1) Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement.
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Le nombre de ménages en
difficulté de paiement et en
impayés de plus de trois mois
augmente entre 2012 et 2013 ; en
revanche, le nombre de ménages
présents en retard de paiement
de plus de douze mois reste
stable. L’activité contentieuse est
également en hausse, mais le
nombre d’expulsions est stable
entre 2012 et 2013. Enfin, le coût
des impayés a fortement
augmenté comparativement à ce
qui avait été observé pendant les
dernières années.

882 000 ménages, soit 22 % des
ménages présents dans le parc Hlm
étaient en retard de paiement au 31
décembre 2013. Ce nombre a aug-
menté de 17,5% par rapport à 2012.
285000 ménages sont en impayés de
plus de trois mois, soit 7,1 % des
locataires contre 6,3 % l’année pré-
cédente.
57000 ménages, soit 1,4% des loca-
taires sont en impayés de plus de
douze mois, taux quasiment iden-
tique à celui de 2012.
Ainsi, même si le nombre de ménages
en retard de paiement et en impayés
de plus de trois mois a augmenté
entre 2012 et 2013, peu de locataires
se retrouvent en retard de paiement

FOCUS
ENQUÊTE 2014 SUR LES DONNÉES 2013

Même si le nombre de
ménages en retard de
paiement et en impayés
de plus de trois mois a
augmenté entre 2012 et
2013, peu de locataires
se retrouvent en retard
de paiement de plus de
douze mois.

Impayés et prévention des expulsions

Méthodologie
Pour la deuxième année consécutive, les Fédérations des
OPH, des ESH et des Coopératives d’Hlm ont interrogé leurs
adhérents sur la problématique des impayés et de la
prévention des expulsions, entre septembre 2014 et janvier
2015, sur les données 2013, France entière.
388 organismes ont répondu, soit 74 % du parc locatif Hlm
(94 % pour les Offices et 52 % pour les ESH). Les résultats ont
été extrapolés à l’ensemble du parc Hlm, en tenant compte
des déséquilibres en termes de familles d’organismes. Les
données financières sont collectées auprès des bailleurs pour
les Coopératives, et à partir des DIS pour les Fédérations des
OPH et des ESH.

de plus de douze mois : le taux reste
faible et n’a pas augmenté.
Par ailleurs, au cours de l’année 2013,
170 000 ménages, soit 4,2 % des
ménages Hlm, sont partis sans payer
leur dette de loyer. Ces chiffres cor-
respondent à ceux de 2012.

UNE ACTIVITÉ AMIABLE QUI
S’INTENSIFIE POUR GÉRER LES
SITUATIONS D’IMPAYÉS
Face aux difficultés accrues de leurs
locataires, les organismes Hlm déve-
loppent leurs efforts de prévention et
intensifient leurs actions auprès des
ménages en 2013 :
•plus de 6,2 millions de courriers de
relance ont été envoyés (autour de 5
millions en 2012) ;
•440000 plans d’apurement amiables
ont été signés (autour de 300000 en
2012) ;
• 11 000 protocoles de cohésion
sociale ont été signés avec des
ménages dont le bail a été résilié par
la justice, afin de leur permettre de
continuer à bénéficier de l’APL
(10 000 en 2012).
Cet important travail de prévention
permet de régler des situations, et
explique en partie le nombre relati-
vement faible de ménages en
impayés de plus de douze mois.
Cette forte activité amiable des orga-
nismes se retrouve dans une étude

qualitative menée par Fors Recherche
sociale pour l’USH en 2014 auprès
d’un panel d’organismes (1). Les orga-
nismes Hlm ont développé des outils
pour limiter le développement des
impayés et identifier le plus en amont
possible les situations de fragilité
des ménages. Une forte réactivité, la
recherche de contact, des postures de
plus en plus « proactives », l’accom-
pagnement des familles… permet-
tent aux services en charge du pré-
contentieux de recouvrer une bonne
partie des impayés et d’éviter l’en-
gagement d’une procédure.

TRAITEMENT CONTENTIEUX: UNE
HAUSSE DES COMMANDEMENTS
DE PAYER ET DES ASSIGNATIONS
EN JUSTICE
Malgré les efforts fournis par les
organismes, une procédure conten-
tieuse peut être mise en œuvre si le
ménage ne s’est pas mobilisé. Elle est
réalisée tout en poursuivant la
recherche de solutions amiables, pos-
sibles jusqu’au bout de la procédure.
•132000 commandements de payer
ont ainsi été délivrés au cours de l’an-
née 2013. Il s’agit d’actes délivrés par
huissier ordonnant au locataire d’exé-
cuter ses obligations de paiement
dans un délai de deux mois. Ces com-
mandements de payer ont concerné
3,2% des locataires Hlm. Ce chiffre est
en hausse : il concernait 114 000
ménages, soit 2,8% des locataires en
2012.
•64000 assignations en justice ont
eu lieu en 2013, concernant environ
1,6% des locataires Hlm. Ce chiffre est
en légère hausse (1,4 % des loca-
taires en 2012). Même s’il peut exis-
ter un décalage dans le temps (un
commandement de payer délivré en
2012 et une assignation en justice
réalisée en 2013), globalement, on
peut penser qu’un commandement de
payer déclenche un règlement près
d’une fois sur deux.
•31000 baux ont été résiliés suite
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à assignation, soit un peu moins de la
moitié des assignations.
•28000 commandements de quit-
ter les lieux ont été prononcés : la
justice ayant prononcé l’expulsion, si
le locataire n’a pas quitté les lieux, ou
s’il n’a pas payé sa dette, l’organisme
Hlm peut demander à un huissier de
délivrer un commandement de quitter
les lieux à son locataire. Ceci a
concerné 0,7% des locataires Hlm en
2013. Les chiffres sont les mêmes
qu’en 2012.
•En dernier ressort, l’organisme Hlm
peut demander le concours de la
force publique pour expulser le 
locataire en défaut. Ainsi, 18 000
demandes de concours ont été effec-
tuées, 11 000 ont été accordées par
les préfets (chiffre en légère aug-
mentation) et 6000 exécutées (chif-
fre stable).
L’activité contentieuse des organismes
s’est donc accrue entre 2012 et 2013:
le nombre de commandements de
payer et d’assignations en justice a
nettement augmenté. Cependant, le
nombre de commandements de quit-
ter les lieux et le nombre d’expulsions
reste stable. Ces chiffres montrent que
les organismes, tout en mettant en
œuvre la procédure, continuent de
rechercher des solutions pour leurs
locataires pour éviter l’expulsion.
En cas de refus de concours de la force
publique, le bailleur peut demander des
indemnités à l’État. En 2013, ceci a
représenté une somme d’environ 21
millions d’euros. 22 millions ont été ver-
sés par l’État pour ce motif au titre de
ces demandes ou de demandes anté-
rieures.
Une faible partie des procédures ont
été engagées suite à des troubles de
jouissance occasionnés par les loca-
taires : 880 assignations (840 en
2012), 470 commandements de quit-
ter les lieux (420 en 2012) et 260
expulsions avec concours de la force
publique ont été réalisées pour trou-
bles de jouissance (210 en 2012).
Même s’ils sont à un niveau assez fai-
ble, ces chiffres sont cependant en
légère hausse.

MOINS DE MÉNAGES CONCERNÉS
PAR LE SURENDETTEMENT, MAIS
DES DETTES PLUS ÉLEVÉES
Le nombre de ménages concernés par
ces procédures a légèrement diminué:
19 000 ménages ont bénéficié d’un
effacement de dette locative, partiel
ou total, durant l’année 2013, contre
21 000 en 2012, dans le cadre d’un
plan de redressement ou d’une pro-
cédure de rétablissement personnel
au titre de surendettement.
La dette moyenne effacée a aug-
menté : elle s’est élevée à 2 430 €
contre 2 200 € en 2012. Les dettes
locatives, effacées dans le cadre du
surendettement, représentent pour
l’ensemble des organismes Hlm un
montant et donc un coût de 50 mil-
lions d’euros (46 millions en 2012).

INDICATEURS COMPTABLES 
ET ÉVOLUTIONS
Le taux d’impayés, c’est-à-dire le
cumul des créances locatives rap-
porté au quittancement brut de l’an-
née, a très légèrement augmenté
depuis l’année dernière, pour attein-
dre en moyenne 7,7% en 2013, contre
7,6% en 2012. Le taux de non recou-
vrement, c’est-à-dire la part des loyers
non récupérés dans l’année, a diminué
passant de 1,2% en 2012 à 1% en
2013. Ceci traduit une meilleure ges-
tion du recouvrement des impayés.
A contrario, les pertes sur créances
irrécouvrables augmentent et repré-
sentent 1,2% du quittancement brut
en 2013, alors qu’elles étaient stables
depuis quatre ans, autour de 0,9 %.
Les organismes doivent donc faire
face à un coût plus élevé de l’impayé.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES ET PAR
RÉGION
Intuitivement, on peut considérer
qu’une proportion importante d’ex-
pulsions pour un organisme est en lien
avec un nombre important de ménages
en retard de paiement. Mais beaucoup
d’autres facteurs peuvent expliquer le
nombre d’expulsions. Par ailleurs, l’en-
quête porte sur les données 2013 des
organismes, et il peut exister un déca-
lage dans le temps: si le ménage a été
expulsé en 2013, il est possible que la
procédure ait débuté l’année précé-
dente, et donc que l’assignation en jus-
tice ait été prononcée en 2012 et non
en 2013.
Tout en gardant à l’esprit ces difficul-
tés d’interprétation, l’USH a analysé,
région par région, les relations entre
chaque phase des procédures abou-
tissant éventuellement à l’expulsion :
si l’on peut observer une corrélation
entre deux étapes assez proches (du
commandement de payer au com-
mandement de quitter les lieux, ou
encore de la demande du concours de
la force publique à son exécution), il
n’existe pas in fine de relation claire
entre occurrences de retards de paie-
ment en 2013 et occurrences d’ex-
pulsions, à l’échelle régionale.

CONTACTS : Mathilde Ménanteau, direc-
tion des Études économiques et finan-
cières (USH) ; Mathilde.menanteau@union-
habitat.org
Maryse Sylvestre, direction des Politiques
urbaines et sociales (USH) ; Maryse.syl-
vestre@union-habitat.org

(1) Cf. Repères n° 7 «Prévention des impayés et
des expulsions : l’action des organismes Hlm».

Evolution du coût des impayés (Pertes comptables pour
impayés sur l’année N/quittancement locatif sur l’année N)

FOCUS
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Premier bilan de la rénovation
énergétique Hlm en Alsace :
22 000 logements énergivores à
traiter d’ici à 2020 ; près de
10 000 déjà réhabilités.

5 549 logements en étiquette E, F, G
et 4 131 en étiquette D ont été réno-
vés énergétiquement entre 2009 et
2014: premier bilan de la rénovation
énergétique du parc alsacien mené
en 2015 par l’AREAL (Association
régionale des organismes Hlm d’Al-
sace), la DREAL (direction régio-
nale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement d’Alsace)
et la Caisse des dépôts.
Ces 9 680 logements représentent
une centaine d’opérations financées
par des éco-prêts logements sociaux,
pour un montant de 285 M€, ainsi
répartis : 37 M€ de fonds propres
des bailleurs sociaux, 53 M€ de sub-
ventions publiques directes et 175 M€

de prêts CDC. C’est près de 25 % du
parc social énergivore qui a été 
réhabilité, générant l’équivalent de
4 000 emplois. En effet, en 2014, on
compte en Alsace 114327 logements
sociaux(1), soit 12 % du parc total de
logements. Au sein de ce parc, près
de 38 000, soit 35 % du total, sont
concernés par la rénovation énergé-
tique : 28 000 en classe E, F, G et un
peu plus de 10 000 en classe D.
Les gains réalisés de 96 gWh corres-
pondent à la production annuelle de
24 éoliennes ou encore la consom-
mation électrique de 13150 Français.
Environ 60% des logements rénovés
ont atteint le niveau BBC. Tous les
autres atteignent au minima la classe
C. le patrimoine rénové se situe plu-
tôt dans les centres urbains et les
centres-bourgs, où les enjeux sont les
plus concentrés et où se trouve la

ASSOCIATION RÉGIONALE ALSACE

Tours Amsterdam,
Colmar (Pôle Habitat).

10 000 logements rénovés
énergétiquement

dizaine de bailleurs les plus impor-
tants pouvant initier de telles opé-
rations. À noter que depuis 2009, la
Région Alsace a mobilisé plus de
7 M€ d’aides pour plus de 4 200
logements ayant atteint le niveau
BBC. De son côté, le FEDER a contri-
bué à la rénovation BBC de 1 753
logements. Il est à nouveau mobilisé
pour la période 2014-2020 à hauteur
de 10 M€. Enfin, l’AREAL a organisé
la mutualisation et la valorisation des
CEE (certificats d’économie d’éner-
gie) pour douze organismes qui ont
souhaité optimiser ensemble la
vente de leurs CEE.

Les objectifs des bailleurs alsaciens,
pour les six prochaines années, ont
été évalués à 22 000 logements à
rénover, relevant des classe E, F, G.
Ainsi, estiment-ils, qu’avec le main-
tien des aides actuelles, la totalité du
parc énergivore pourrait être traitée
d’ici à 2025; des objectifs qui restent
néanmoins indicatifs compte tenu de
la problématique amiante qui les a
d’ailleurs empêchés d’atteindre les
chiffres prévus en 2014. Le prêt
amiante de la CDC, débloqué au
printemps 2015, devrait améliorer les
conditions de financement du sur-
coût lié à l’amiante. Rappelons que
près de 91 000 logements sociaux
sont concernés par la réglementation
amiante en Alsace, dont 88 % de
patrimoine collectif (80 000 loge-
ments) ; un coût de traitement éva-
lué à près de 60 M€par an. Le surcoût
amiante pour la réhabilitation d’un
logement est évalué à 6 200 € HT.
Une opération type moyenne en
Alsace concerne un logement datant
de 1962, dans une opération de 97
logements, pour un coût moyen
TTC par logement de 29 541 €, per-
mettant d’économiser 142 kWh/m²/
an. S.M.

(1) 55 % en Bas-Rhin ; 45 % en Haut-Rhin.

LE MOUVEMENT

Résidence du quartier Sellier avant et après réhabilitation (Mulhouse Habitat).
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Point de rencontre privilégié des
responsables de la maîtrise d’ouvrage et
de la gestion de patrimoine, les ateliers
du Pavillon du développement durable,
installés au sein de H’Expo, ont permis
des échanges entre partenaires de la
filière habitat sur des sujets d’actualité.

HABITAT PARTICIPATIF ET LOGEMENT
SOCIAL : DÉPASSER L’EXPERIMENTATION
La reconnaissance législative de l’habitat par-
ticipatif par la loi pour l’Accès à un logement
et un urbanisme rénové (ALUR) marque un
tournant dans l’histoire de ces initiatives
habitantes. L’Union sociale pour l’habitat et
la Fédération nationale des Coopératives
d’Hlm ont décidé d’initier et de piloter un
réseau national des organismes Hlm sur l’ha-
bitat participatif en 2015.
Mascobado, association d’habitants, déve-
loppe un projet mixte (accession/locatif)
concernant 23 foyers. Ils ont répondu à un
appel à projets de la Ville de Montpellier, sur
la ZAC des Grisettes, avec un aménageur, la
SERM. Ce projet a été lauréat du PUCA «Loge-
ment design pour tous».
La maîtrise d’ouvrage
Promologis, bailleur social, est entré assez tar-
divement dans l’opération : le groupe d’habi-
tants s’est, en effet, constitué en amont, puis
s’est attaché les compétences d’un assistant
à maîtrise d’ouvrage – Toits de Choix – qui a
recherché un opérateur pour porter du loca-
tif social, voire du PSLA. En octobre 2013, une
convention a été établie entre le bailleur et
l’association. Le partenariat a commencé au
niveau de la conception architecturale puis du
permis de construire. Aujourd’hui, les contrats
de réservation en accession ont été signés,
qu’il s’agisse de la VEFA (9) ou des logements
financés en PSLA (9). 
Par ailleurs, le projet comporte 5 logements
locatifs (PLUS/PLAI), avec deux probléma-
tiques spécifiques : le financement des
espaces communs partagés et la question des
attributions ; livraison de l’opération prévue
pour le printemps 2016.

Les échos du Pavillon 
du développement durable

Pour une plus large diffusion
HAB FAB est une société coopérative d’inté-
rêt collectif récemment créée pour le Lan-
guedoc-Roussillon. L’accompagnement des
projets d’habitat participatif correspond à un
nouveau métier transversal, qui nécessite de
disposer des connaissances en matière d’opé-
ration immobilière, d’outils de gestion (budget
détaillé) ainsi que d’un bon réseau de pro-
fessionnels… Il suppose également des com-
pétences en ingénierie sociale (organisation
des prises de décisions du collectif, commu-
nication sur le projet avec argumentation,…).
En conclusion, cet atelier a mis en relief les fac-
teurs de succès d’une coopération entre un
groupe d’habitants et un organisme Hlm:
partage de nombreuses valeurs entre les
deux parties prenantes telles que la mixité cul-
turelle, générationnelle, sociale, la qualité envi-
ronnementale et architecturale… Le fait que
le groupe soit constitué avant la prise de
contact avec le bailleur a été un facteur
important dans le succès de cette collabora-
tion car cela a rassuré le bailleur sur la solidité
et la volonté du groupe d’habitants.

Intervenants : Stefan Delon, un (futur)
habitant de Mascobado ; Stéphane
Moisset, directeur du développement,
Promologis ; Stefan Singer, Toits de Choix
et HAB FAB.

L’INDUSTRIALISATION DES PRINCIPES
CONSTRUCTIFS : QUELS BÉNÉFICES
POUR LES COÛTS, LES DÉLAIS ET LA
QUALITÉ?
L’industrialisation des principes construc-
tifs qui correspond à la préfabrication en 2D
ou 3D par des éléments modulaires de la
structure du bâtiment est utilisée depuis
plusieurs années par les organismes Hlm.
Est-elle synonyme de standardisation ?
Avec quels gains?
Aquitanis présente son parcours d’industria-
lisation de la production, avec un procédé
constructif inventé par un groupement com-
prenant un industriel, un maître d’œuvre et

LE MOUVEMENT
CONGRÈS DE MONTPELLIER

Aquitanis: Sylvania. Inventer ce système a per-
mis de maîtriser la qualité architecturale et
d’utiliser la ressource bois landaise. Des expé-
rimentations ont été menées en 3D (boîtes
construites en usine puis assemblées sur
place) et en 2D, avec des projets perfor-
mants sur le plan environnemental. Cela a per-
mis de démontrer que le bois de la forêt lan-
daise pouvait servir à la construction de
logements de très grande qualité. Le défi a été
d’industrialiser ce produit, sans standardisa-
tion, avec pour objectif d’accélérer la pro-
duction.
Le dépôt du système Sylvania a été réalisé en
2012. Il est constitué à partir de modules com-
binés de 3,40 m, normés et intégrés dans une
base de données et élaborés directement en
usine, une fois le projet et son coût validés.
Les principaux gains concernent les délais
d’études et de réalisation, les coûts avoisinant
ceux du mètre carré traditionnel mais une ten-
dance à la baisse significative est observée
avec la maturité du procédé. Un travail a été
réalisé avec l’industriel, en termes de qualité
de travail et de sécurité pour les salariés, ce
qui entre dans le champ de la RSE. Il y a très
peu de service après-vente et la qualité
architecturale et d’usage sont au rendez-vous.
Cela permet aussi de faire du locatif partici-
patif puisque l’occupant peut décider, au
dernier moment, des cloisons à poser
Construction bois
Le Toit Vosgien, société Hlm de 2400 loge-
ments, qui construit à proximité de zones de
montagne boisées, a une tradition de
construction bois datée de la fin des années
1970: tridimensionnel, panneaux d’ossature,
poteaux poutres et planchers collaborant
bois/béton, panneaux pleins contrecollés
(CLT). Le souhait est que les charges d’éner-
gie des locataires soient les plus faibles pos-
sibles, en individuel ou en collectif.
La résidence Les Héliades, à Saint-Dié, com-
prend deux bâtiments de 26 logements, dont
le principal a huit niveaux. Construit avec une
structure bois préfabriquée et isolé avec de
la paille, il a obtenu le label Passiv Haus. Le
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EnRR devra représenter 40% de la production
d’électricité, 38% de la chaleur, 15% en
matière de carburants et 10% de la consom-
mation gaz. Des modalités complémentaires
d’accompagnement ont été prévues dont la
possibilité de recourir à de l’investissement
participatif et à l’autoconsommation. Des col-
lectivités seront amenées à rendre obligatoire
le recours aux EnRR dans le cadre des PLU, ou
à bonifier leurs aides pour les BEPOS. La loi
va permettre les énergies de récupération sur
eaux grises, sur air extrait. Par ailleurs, un indi-
cateur de la réglementation thermique intè-
gre le fait que la récupération de chaleur relève
des énergies renouvelables.
Les BEPOS sont souvent équipés de pan-
neaux photovoltaïques et se transforment en
mini-centrales électriques. Pour l’instant, un
bâtiment à énergie positive est défini comme
produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Dans ce contexte, un outil, élaboré avec le CSTB,
basé sur le moteur de calcul RT 2012, vise à
évaluer le potentiel d’autoconsommation.
Retour sur expérience
Le Toit Vosgien présente deux opérations: Les
Héliades, sur le photovoltaïque et la cogéné-
ration ; Jules Ferry, bâtiment 100% EnRR.
La résidence Les Héliades couple le photo-
voltaïque, l’eau chaude sanitaire solaire, la VMC
double flux individuelle et la cogénération. Cet

investissement a été très pertinent et s’amor-
tit sur une dizaine d’années. La cogénération
est un petit moteur thermique qui produit de
l’électricité, intégralement revendue. Ce dis-
positif permet d’être positif en énergie pri-
maire et finale. Une petite chaudière gaz fonc-
tionne en relais de la cogénération pour la
production d’eau chaude.
Jules Ferry est un bâtiment 100% EnRR,
dont 95% fabriquées sur site, et 5% d’élec-
tricité apportée par un distributeur d’énergie,
avec une garantie d’énergie renouvelable. Un
gros travail d’étude a été réalisé sur le che-
minement des réseaux pour permettre la
récupération des eaux grises, qui représente
30% d’apport pour le ballon d’eau chaude col-
lectif.
Accompagnement
L’Ademe accompagne la société dans la tran-
sition énergétique. Différents outils sont à 
disposition, allant de la recherche aux inves-
tissements d’avenir, qui aident à la pré-com-
mercialisation de solutions. Le Fonds chaleur
renouvelable peut être également mobilisé.
Les produits issus de la recherche ou en phase
de pré-commercialisation peuvent être testés
dans ce programme NTE (Nouvelles techno-
logies émergentes) : la pompe à chaleur ther-
mique, des opérations de construction de col-
lectifs sociaux, les pompes à chaleur
géothermiques (boucles d’eau tempérées). Par
ailleurs, la chaleur fatale perdue des fumées
et autres fours et chaudières incite à ouvrir le
champ du périmètre de l’industrie pour aller
chercher cette valorisation d’énergie récu-
pérée.

Intervenants : Catherine Di Costanzo,
directeur général adjoint, Promotelec ;
Nicolas Kosinski, directeur du patrimoine,
Le Toit Vosgien ; Rodolphe Morlot,
Ingénieur EnR et bâtiment, Ademe.

ÉNERGIE POSITIVE : LES ÉCHELLES
PERFORMANTES, DES BÂTIMENTS AUX
TERRITOIRES
Les organismes expérimentent les bâti-
ments à énergie positive depuis plusieurs
années. Des expériences ont montré que
cette échelle du bâtiment n’était peut-
être pas la plus pertinente, d’autres thé-
matiques étant importantes à intégrer
pour avoir une approche globale: mobilité,
équipements, smart grids et réseaux.

projet a été conçu et modélisé par l’équipe d’in-
génierie bois ; les panneaux sont fabriqués en
usine, livrés sur le chantier et montés immé-
diatement. La paille est mise en place dans des
caisses préfabriquées, en usine. Les parois
sont 100% renouvelables, ce qui permet
une bonne respirabilité des murs et une
bonne migration de l’humidité intérieure du
bâtiment. Le fait d’associer le bois et la paille
apporte une excellente protection incendie.
Le procédé CLT et de caissons paille permet
d’apporter une bonne qualité environne-
mentale ainsi qu’un bilan carbone positif,
une rapidité d’exécution, un chantier propre
et particulièrement adapté à la construction
de petits collectifs. En termes de coûts, tous
corps d’état, le chantier revient à 1523 €
HT/m2 de SHON.

Intervenants : Bernard Blanc, directeur
général, Aquitanis ; Jean-Luc Charrier,
directeur technique, Le Toit Vosgien.

EnRR: ENJEUX, INNOVATIONS ET
POTENTIELS
Quels champs d’innovation sont actuelle-
ment investis par les départements
recherche et développement des indus-
triels?
Promotelec rappelle qu’en 2030 la production

Le Pavillon du développement durable a fait salle comble à chaque atelier. © G. Roubaud/USH
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La question des échelles performantes
Selon le PUCA, la problématique de l’énergie
positive mobilise de front les notions d’effi-
cacité énergétique, de sobriété et d’énergies
renouvelables. Cependant, la sobriété ne se
décrète pas car elle dépend de la performance
du chauffage et de l’isolation, et l’échelle de
l’efficacité n’est pas forcément celle du bâti-
ment. Les énergies renouvelables sont peu
carbonées, mais elles sont intermittentes
(photovoltaïque et éolien), donc il faut un relais
qui peut être carboné.
Une solidarité énergétique entre territoires est
indispensable pour faire en sorte qu’il y ait
coïncidence entre production et consomma-
tion, d’où la nécessité de dépasser l’échelle du
logement, du bâtiment, pour développer des
approches intégrées. Les smart grids peuvent
être envisagés à partir du territoire local ou
du grand réseau de distribution, sachant qu’il
est possible d’avoir un micro grid connecté au
grand réseau pour mutualiser les énergies à
l’échelon local.
Le Plan climat énergie territorial de la
métropole montpelliéraine
Montpellier Méditerranée Métropole a adopté
un Plan climat énergie territoire en février
2014. Ce PCET a montré que les deux sec-
teurs les plus consommateurs d’énergie et les
plus émetteurs de gaz à effet de serre étaient
le bâtiment et les transports. Le stock de loge-
ments étant très important, l’une des actions
phares est la rénovation énergétique en BBC
des copropriétés dégradées thermiquement.
Dans le cadre des constructions, un travail est
réalisé sur le bâtiment, les transports en
commun, la mobilité douce, le rapport entre
l’habitant, le piéton et les voies de circulation,
la gestion des déchets, de l’eau. Tous les nou-
veaux bâtiments et quartiers doivent être pro-
ducteurs d’un maximum de leurs besoins en
énergie. Le réseau de chaleur et de climati-
sation, basé sur les énergies renouvelables,
alimente tous les nouveaux quartiers, et
fournira de l’énergie à hauteur de 75% à fin
2015. La Métropole est compétente en dis-
tribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de
froid, ce qui va permettre d’optimiser les
investissements et d’éviter la concurrence
entre les différents réseaux d’énergie.
Coût de la performance
ACM, bailleur de Montpellier Méditerranée
Métropole, produit 600 logements neufs par
an et autant en réhabilitations thermiques. Les

solutions simples, économiques (investisse-
ment et entretien) et fiables sont toujours pri-
vilégiées. Après avoir expérimenté le BBC et
le solaire, le constat est que, outre les délais
d’installation, les économies de charges sont
équivalentes au coût de l’entretien. Plus le
bâtiment est performant, plus le kWh écono-
misé sera coûteux ; c’est pourquoi le raison-
nement doit se tenir au niveau macro-éco-
nomique pour que cette économie d’énergie
ait un impact national. Le citoyen doit aussi
être acteur de sa consommation.
Enfin, le développement des bâtiments à
énergie positive va se faire en même temps
que l’évolution de la réglementation.

Intervenants : Alain Braun, directeur de
la production, ACM ; Isabelle Le Vannier,
directrice des moyens généraux et des
bâtiments, Montpellier Méditerranée
Métropole ; François Ménard, chargé de
projet, PUCA.

HABITAT PERFORMANT ET MAÎTRISE DE
LA DEMANDE EN ÉNERGIE
La mise en place de bâtiments BBC a
entraîné de nouvelles approches, notam-
ment en termes de conception avec une
obligation de résultat, de réalisation (tests),
d’exploitation-maintenance.
La performance énergétique, alliée à une obli-
gation de résultat, est apparue à la maîtrise
d’ouvrage comme une dimension supplé-
mentaire de l’acte de construire, aux côtés des
dimensions architecturales, financières ou
techniques. Avec une vision d’innovation et
d’expérimentation continuelle, l’Opievoy et
Expansiel Groupe Valophis ont accompagné
les livraisons et travaillé à une meilleure
coordination entre la maîtrise d’ouvrage et les
équipes de proximité en les positionnant
comme acteurs du processus devant per-
mettre la maîtrise des consommations éner-
gétiques.
Les équipes de maintenance ne notent pas
nécessairement de complexité technique plus
grande des équipements, mais constatent
qu’il s’agit souvent d’un assemblage de sys-
tèmes mis les uns à côté des autres, avec un
fonctionnement qui n’est pas forcément cohé-
rent et des défaillances de mise en œuvre. Les
techniciens ne sont pas nécessairement for-
més aux nouveaux équipements et ils ont fait
leur apprentissage sur le terrain, ce qui leur a

pris beaucoup de temps, au détriment du patri-
moine existant. Il va donc falloir retrouver un
équilibre entre le parc neuf et l’existant.
L’accompagnement au changement
L’Opievoy et Valophis sont précurseurs de l’ac-
compagnement au changement pour des
livraisons neuves, thermiquement très per-
formantes. Avec les opérations BEPOS, sont
apparues des contraintes de maintenance et
de mode d’habiter. La nomination d’un res-
ponsable de l’accompagnement au change-
ment dans la démarche RSE a permis de tra-
vailler sur les points les plus importants :
information du personnel et des locataires sur
le fonctionnement du logement passif, coa-
ching téléphonique des locataires pour un
meilleur usage. Le besoin de formation
concerne plus la capacité à appréhender la pro-
blématique de manière transversale que la
maîtrise technique des équipements.
Un apprentissage collectif
Selon une étude réalisée, la consommation
peut varier, à famille et logement identiques,
selon un facteur de 2,5. Il peut être complexe,
pour le gardien, de transmettre ce qui permet
de bien habiter un logement à l’occasion de la
rotation de locataires qui n’ont pas bénéficié
du coaching initial. Cela montre que derrière
l’habitat performant énergétiquement, il y a
surtout un enjeu d’apprentissage collectif.
Une coopération des équipes de maintenance
plus forte avec celles de conception est néces-
saire, ainsi qu’une articulation entre les équipes
de maintenance et celles de proximité pour
anticiper des dysfonctionnements possibles.

Intervenants : Jean-Philippe Boachon,
chef de projets Direction développement
durable, Expansiel groupe Valophis ;
Emmanuelle Bonetti, Consultante, HTC ;
Catherine Maudet Lansiart, chef de projet
RSE, Opievoy.

MURS ET FAÇADES: QUALITÉ
ARCHITECTURALE ET PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
Les opérations présentées lors de cet ate-
lier témoignent d’une recherche particulière
tant pour les opérations neuves que pour
les projets de réhabilitation.
Domofrance présente une opération de 487
logements locatifs sociaux dans un écoquar-
tier de Bègles, livrée en octobre 2012. À
terme, l’écoquartier comprendra 1200 loge-
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ments, dont 600 sont réalisés. Les parkings
sont organisés en silos, et à proximité des bâti-
ments, n’est prévue que la circulation piétonne.
L’ensemble est ouvert, un peu vallonné et ver-
doyant. Le bâtiment apparaît comme un grand
vaisseau de 100 m de long, un peu surélevé,
noir. Sa façade Ouest comprend des balcons
et la façade Est est composée de coursives
partiellement fermées par une résille métal-
lique. De la végétation a été plantée le long
des résilles. L’ensemble des logements sont
traversants, permettant la ventilation. Les
coursives mais surtout des balcons participent
au confort d’été et d’hiver. Le bâtiment est
isolé par l’intérieur.
Modifier l’esthétique et l’usage des
façades
Paris Habitat (plus de 122000 logements,
dont plus de 90% situés à Paris) s’est inscrit
dans l’ambitieux programme lancé par la
Ville de Paris en faveur de la transition éner-
gétique. En 2006, il s’est engagé dans une
charte de développement durable et envi-
ronnementale, et aujourd’hui, toutes les opé-
rations sont labellisées.
Pour les opérations neuves, BBC ne veut pas
forcément dire «thermos»; une façade peut
comporter des systèmes de brise-soleil, de
double peau. La végétalisation est de plus en
plus présente dans les projets, notamment en
façade. La tour M6B2, dite tour de la biodi-
versité, tente de réintroduire le végétal dans
le quartier; sa façade est recouverte de titane.
Elle est entourée de balcon dont les gardes
corps sont constitués par une résille métallique,
des tubes inox viennent y accueillir des plan-
tations dont il faut penser l’entretien.
Les réhabilitations permettent également
de modifier l’esthétique et l’usage des
façades: création d’espaces bioclimatiques, de
sas thermiques qui offrent de nouveaux
usages, de loggias.
Performance
L’Ordre des architectes insiste sur l’historique
des façades, et ce qu’elles disent de la société
qui les a construites.
Philippe Capelier a un propos critique sur les
grandes ouvertures des bâtiments actuels qui
n’offrent pas de vues ou les balcons qui ser-
vent de stockage.

Intervenants : Pierre Bonnemore,
directeur-adjoint Aménagement
développement et promotion,

Domofrance ; Philippe Capelier, président,
Ordre des architectes Languedoc-
Roussillon ; Isabelle Quet Hamon,
responsable du service habitat durable,
Paris Habitat.

L’OBSERVATOIRE DES CHARGES
LOCATIVES : UN OUTIL ESSENTIEL POUR
SUIVRE, COMPARER ET PROGRESSER
L’Union sociale pour l’habitat a mis en
place un Observatoire des charges locatives
qui permet de suivre l’évolution des charges
récupérables. Au fil des ans, il s’est enrichi
et est devenu un référentiel pour les orga-
nismes.
La CGL constate que les charges locatives sont
en augmentation tendancielle depuis plu-
sieurs années; l’intérêt d’un Observatoire des
charges est de pouvoir faire des comparaisons
d’année en année, à l’intérieur des différentes
catégories de charges. Après bilan, cela permet
d’agir sur ce qui ne va pas, avec l’objectif de faire
baisser les charges quittancées. Cependant la
difficulté principale réside dans une gestion
d’immeubles différenciée selon leur configu-
ration, d’où la nécessité de classer les immeu-
bles à comparer selon des catégories.
Présentation de l’Observatoire
HTC indique que l’Observatoire national des
charges locatives date de 1982 et que l’USH
l’a fait évoluer suivant les préoccupations des
bailleurs et les spécificités du secteur. Depuis
2007, la nomenclature nationale a été revue:
ciblage des charges locatives récupérables,
création d’une nouvelle nomenclature des huit
postes de charges avec des modes de gestion
et des caractéristiques de bâti homogènes.
Dès lors, il est possible de faire des traite-
ments au niveau national ou de régions suf-
fisamment représentées, ce qui permet aux
bailleurs de se positionner et de connaître leur
marge de manœuvre sur un poste particulier.
Cet Observatoire est facultatif, mais la parti-
cipation augmente fortement d’année en
année. Le site dédié www.web-charges.com
permet d’accéder à l’ensemble des résultats
et des diffusions. Des variables à renseigner
sont ajoutées pour affiner les connaissances
détenues. Ainsi, le rapprochement sur une
même interface entre l’Observatoire des
charges et celui de la tarification des réseaux
de chaleur devrait permettre de mieux com-
parer les solutions énergétiques entre elles,
en termes de coûts et de charges. La publi-

cation des résultats de l’enquête 2014 devrait
avoir lieu début 2016.
Le constat est que quatre postes de charges
représentent 90% de la facture : chauffage,
eau, entretien et taxes.
Retour d’expérience
De nouveaux métiers apparaissent chez les
bailleurs, notamment celui de référent des
charges locatives qui assure un vrai pilotage
global et stratégique, et qui œuvre à la maî-
trise des niveaux de charges.
Depuis plus de dix ans, pour Meurthe et
Moselle Habitat, les charges ont été consi-
dérées comme stratégiques. Un premier audit
a été réalisé en 2003, puis MMH a intégré l’Ob-
servatoire des charges. L’ensemble du service
charges a été restructuré en y ajoutant les
contrats d’exploitation. À la suite d’un nouvel
audit réalisé en 2013, la première action a
consisté à passer un marché en lot unique pour
l’entretien, à revoir le nombre d’interven-
tions, à trouver des solutions pour ne plus rem-
placer d’office les personnes absentes. Un tra-
vail de sensibilisation des locataires a été
conduit, afin de réduire les fréquences de net-
toyage sans impacter la propreté. La seconde
action a concerné l’eau avec un nouveau
contrat robinetterie et une double campagne
de relève. Les actions en termes de chauffage
collectif ont consisté à passer un contrat col-
lectif et à sortir des contrats régulés. Les effets
commencent à se faire sentir, mais pas encore
sur tous les sites.

Intervenants : Frédéric Barbier,
responsable du Département patrimoine et
clientèle, MMH ; Michel Fréchet, président,
Confédération générale du logement (CGL) ;
Nadia Montaner, consultante, HTC.

EXPLOITATION DES IMMEUBLES
PERFORMANTS: CONTRAINTES, COÛTS
ET SOLUTIONS
Une première évaluation des performances
énergétiques de bâtiments mis en exploi-
tation à partir de 2010-2011, mais aussi
des coûts, de la maintenance et des impli-
cations a pu être conduite
Difficultés, bilan et enseignements sur des
premières opérations performantes : pour le
groupe Logement Français (7 ESH implantées
en Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes), les
opérations livrées de 2008 à 2012 ont toutes
des chaufferies à condensation, avec ou sans
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solution EnR. Parmi les difficultés, on relève :
une prise en compte insuffisante de la solu-
tion retenue ; une multitude de schémas de
principe mal conçus; des entreprises souvent
peu ou pas qualifiées pour installer des équi-
pements spécifiques ; des réglages souvent
inexistants ; des bureaux d’études ne maîtri-
sant pas toujours les solutions préconisées ;
des fabricants ou distributeurs souvent
absents. Pour l’exploitation, il faut que les
prestataires s’approprient ces nouvelles ins-
tallations, afin de rationaliser la maintenance.
La qualification des intervenants sur les
énergies renouvelables est problématique, sur-
tout en dépannage.
En termes de bilan, le BBC permet des éco-
nomies, mais loin de la cible théorique en
termes de consommation. Sur les opérations
THPE, le résultat est aux alentours de 30%
en dessous de celui attendu. Des consom-
mations d’énergie plus faibles pour les opé-
rations avec EnR ne permettent pas toujours
des économies de charges à cause de coûts
d’entretien plus élevés.
Enseignements tirés de ces expériences : la
nécessité d’un cahier des charges très précis
pour les maîtres d’œuvre et les constructeurs ;
d’un outil estimatif des charges ; d’une AMO
thermique pour assurer la mise en œuvre des
prescriptions; l’association de l’exploitant, dès
réception des installations ; des comptages
d’énergie dédiés pour le suivi du fonction-
nement des installations; des contrats-cadres
avec intéressement, pour les solutions avec
EnR.
Une meilleure cohésion entre les
différents acteurs
Pour Cofely Services, en tant qu’exploitant, les
difficultés d’accessibilité aux installations
sont souvent importantes. L’exploitant doit
être présent en amont pour assurer la cohé-
rence du projet avec la maintenance à venir.
Un travail doit être instauré avec les équipe-
mentiers ; il faut former les exploitants à ces
innovations technologiques.
Connaître la performance et maîtriser
les coûts
Habitat du Nord (groupe Oxalia) a engagé les
actions suivantes : groupements de com-
mandes ; échanges d’amélioration de la per-
formance ; prestations pour l’amélioration du
service au client ; réception des installations
par le prestataire de maintenance ; accompa-
gnement à la relocation ; suivi rigoureux et

remontée d’informations par les prestataires
par le biais d’outils informatiques partagés ;
installation de bornes en entrée d’immeuble
et de capteurs dans certains logements pour
améliorer l’équilibrage; contrat multi-services
avec obligation de résultat ; appels d’offres à
double enveloppe (capacités et certifica-
tion/prix et critères qualitatifs) ; mutualisation
des coûts d’AMO; externalisation de l’achat de
gaz.

Intervenants : Jean-Pierre Coronado,
directeur-adjoint qualité urbaine et
patrimoine, Logement Français ; Pierre
Guyard, directeur marchés collectivités,
Cofely Services ; Jean-Claude Inglard,
responsable maintenance et patrimoine,
Habitat du Nord.

LA MAQUETTE NUMÉRIQUE: ATTENTES
DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE HLM
L’Union sociale pour l’habitat met en place
une animation et une action professionnelle
autour du BIM et de la maquette numé-
rique.
Antoine Ferré aborde le sujet important du
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) élec-
tronique qui devrait alimenter les bases de
gestion. Ce processus n’est pas encore mûr,
mais il est tout à fait possible de démarrer des
opérations de maquette numérique en
construction neuve, ou pour la gestion globale
du patrimoine.
Retour d’expérience sur opérations
pilotes d’intégration du BIM
Immobilière 3F a décidé d’intégrer le BIM dans
des opérations pilotes de construction ou de
réhabilitation, défini comme un processus
de travail collaboratif, aidé par l’utilisation de
la maquette numérique. Le premier des
enjeux, pour la maîtrise d’ouvrage, est la capa-
cité à s’approprier cette maquette à chaque
étape du projet, le second étant la capacité de
la maîtrise d’œuvre à s’organiser pour fonc-
tionner en BIM. L’ambition est de s’approcher
le plus possible du programme en fin de par-
cours, et d’injecter les données dans le sys-
tème d’information technique. Le BIM permet
une amélioration de la qualité du projet, une
meilleure maîtrise du projet, la fiabilisation de
l’aspect géométrique, l’utilisation de la
maquette pour les simulations de calcul dans
le cadre du développement durable. Il est pré-
férable de se faire accompagner par un AMO.

Dans une opération test lancée à Noisy-le-
Grand, pour les candidatures, seule une lettre
d’intention était demandée, et au niveau du
concours, une note méthodologique sur l’or-
ganisation de la maîtrise d’œuvre par rapport
au BIM. Sur une autre opération de concep-
tion/réalisation, au niveau du concours, une
première maquette était demandée. Ces opé-
rations étant en cours, elles ne constituent pas
encore un retour d’expérience.
Utilisation du BIM en gestion de
patrimoine
Pour Habitat 29 qui expérimente le BIM
depuis 2011, celui-ci doit permettre, en même
temps, une gestion répartie sur le département
et une centralisation des données permettant
une stratégie globale. Pour cela, il faut har-
moniser les outils et les méthodes de travail,
partager des données patrimoniales. Ensuite,
le BIM permet d’améliorer la gestion du patri-
moine par un prévisionnel des travaux et un
suivi au fil de l’eau.
Trois phases préalables sont à suivre: réaliser
l’état des lieux des besoins de l’entreprise et
des enjeux en termes d’organisation et de pro-
cessus; définir un système cible et étudier les
scénarios, avec l’appui d’un AMO; établir le plan
de déploiement. Le processus BIM nécessite
la refonte du process d’exploitation patrimo-
niale puisque le quotidien doit enrichir la base
et qu’il intègre les prestataires externes. La
prochaine étape sera la nomadisation des
états des lieux, des commandes. L’objectif est
également d’assurer un meilleur service aux
locataires par une connaissance plus fine du
patrimoine et un meilleur suivi des prestations
des entreprises qui travaillent pour l’office.

Intervenants : Hervé Couplet, directeur
du patrimoine, Habitat 29 ; Antoine Ferré,
directeur de la Mission numérique Hlm,
USH ; Christophe Lheureux, directeur
délégué-maîtrise d’ouvrage, Immobilière
3F.

TRAITEMENT DE L’AMIANTE: DES
CONSTATS AUX PERSPECTIVES
Suite au renforcement de la législation
(Code du travail, de la Santé, et du Loge-
ment), il est difficile d’appliquer la régle-
mentation à travers les travaux, de maîtri-
ser les coûts directs et indirects. Les
services de l’USH ont déjà réalisé plusieurs
actions sur l’amiante qui ont notamment
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permis d’alimenter le programme de R & D
amiante.
Le Plan recherche et développement Amiante
(PRDA), lancé pour trois ans en juin 2015, est
abondé à hauteur de 20 millions d’euros et
présidé par Alain Maugard. Objectif : faire
émerger des méthodes et technologies inno-
vantes. Les trois grandes orientations sont :
améliorer la détection et la mesure de
l’amiante pour gagner en fiabilité et en rapi-
dité ; améliorer la gestion des opérations en
chantier amianté pour réduire les coûts et les
délais ; évaluer et fiabiliser. Un comité de pilo-
tage, dont l’USH fait partie, est chargé de défi-
nir les orientations du plan, de prioriser les
actions et de définir son contenu.
Modes d’interventions et matériaux
contenant de l’amiante
L’un des enjeux majeurs pour le secteur Hlm
est celui des interventions de section 4 : dif-
ficultés d’interprétation des textes, pratiques
des organismes et des entreprises. Une étude
a été réalisée pour recenser et capitaliser l’en-
semble des démarches réalisées, de construire
et de rédiger des modes opératoires types, et
dans un second temps, de faire des tests en
situation réelle avec des mesures d’empous-
sièrement, en visant le zéro fibre dans le cadre
du PRDA.
A partir de neuf démarches inter-bailleurs, une
trentaine de modes opératoires ont été rédi-
gés, testés sur les interventions courantes. Les
mesures d’empoussièrement réalisées font
état d’un taux inférieur au seuil de santé
publique. Des axes de travail ont ensuite été
définis : généralisation des tests dans les dif-
férentes régions afin de leur donner une por-
tée et une reconnaissance nationale
Projet amiante collectif
Habitat Réuni a construit un projet amiante
collectif comportant cinq volets : un pro-
gramme de cartographie et de repérage
amiante; un système de gestion des données
amiante (un outil informatique va être déve-
loppé pour un prochain déploiement) ; la for-
mation d’un millier de collaborateurs avec des
modules adaptés en fonction des secteurs ;
des outils de communication communs; l’adap-
tation des marchés de maintenance cou-
rante pour les travaux en sous-section 4. Un
groupement de commandes est en cours
pour le désamiantage en sous-section 3.
Outil de gestion des données amiante
Cet outil concerne une multitude d’interve-

Intervenants : Pierre Almanzor,
secrétaire général, Habitat Réuni ;
Stéphane Beriot, responsable
informatique, Habitat du Nord ; Raphaël
Besozzi, responsable du département
Prescription techniques, USH ; Marc-André
Hardy Kloeckner, directeur Stratégies de
patrimoines HTC ; Juliette Hugues,
secrétariat technique du Plan recherche et
développement amiante (PRDA) ; Élodie
Lestrat, manager de projet, HTC.

Dans le cadre de la Semaine nationale des Hlm qui se tiendra du 4 au 12 juin 2016,
l’Union sociale pour l’habitat organise son concours annuel de courts-métrages.
Objectif : récompenser des scénarios de courts-métrages de fiction, de films
d’animation ou de films expérimentaux qui traitent directement ou indirectement, à
travers l’influence qu’ils ont sur les personnages et les situations décrites, du logement
social, de sa place et de son rôle dans notre société, des défis qu’il porte et des
opportunités qu’il représente.
Le concours est destiné aux candidats diplômés de facultés ou d’écoles françaises de
cinéma et d’audiovisuel, mais également aux candidats non diplômés, ou diplômés de
formations situées à l’étranger, pouvant faire valoir une expérience de
réalisation/création de productions diverses.
Date limite d’inscription : 16 novembre 2015. Les auteurs sélectionnés par un jury
seront accompagnés par la Maison du Film Court pour réaliser leur œuvre, la livrer en
mai 2016 et tenter de remporter l’un des trois prix remis lors d’une soirée de projection.
Découvrir le concours, visionner les teasers du palmarès 2015 et télécharger le dossier
de candidature sur : http://www.semainehlm.fr.

SEMAINE HLM 2016

Lancement du concours de courts-métrages

nants, internes et externes aux organismes,
et ce sont des données vivantes. Pour traiter
la donnée amiante, il faut: un référentiel patri-
moine, un référentiel amiante. Un besoin
particulier est celui de l’échange d’informations
rapide entre le central, les équipes de terrain,
les diagnostiqueurs. Les smartphones, les
tablettes, et le web seront utilisés en ce sens.
Évolution de la gestion des données
amiante dans le patrimoine
Une étude de l’USH, réalisée en 2015, sera
publiée au 1er trimestre 2016. L’étape préa-
lable à la gestion des données est celle de la
gestion des documents, et pour l’amiante, il
faut savoir lire le contenu de ces documents
et les échanger. Des solutions informatiques
existent déjà, mais il faut aussi relier celle-ci
avec le progiciel de gestion.

Le grand prix Gagarine de l’édition 2015.
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Réenchanter la relation de
service aux demandeurs de
logements et aux locataires
Les 19 et 20 novembre 2015 à Lyon

Ce séminaire, organisé par le Club Management & Marketing, s’adresse
aux responsables marketing & qualité. Aujourd’hui, beaucoup soulignent
une tension plus forte dans les relations entre les locataires et les col-
laborateurs en première ligne du service rendu. Comment dans ces condi-
tions maintenir la motivation des équipes autour de la notion de ser-
vice et comment renouveler l’approche de la qualité de service et passer
un nouveau cap? Des expériences fortes et originales mises en
œuvre ailleurs, dans des entreprises de service public ou non, sur la
région Rhône-Alpes, seront présentées.
Inscriptions: contact@management-habitat.org

NOMINATION

CARNET

Immo de France
Depuis le 15 octobre, Philippe Petiot a succédé à
Nicolas Coing à la direction générale d’Immo de
France SA, entité qui regroupe l’ensemble des
services immobilier du réseau Procivis
(gérance, syndic, location et transaction) au sein
de 130 agences sur l’ensemble de l’Hexagone et
qui compte 1 270 collaborateurs. Jean-luc Lips
en est le président.

Philippe Petiot est par ailleurs directeur général de Procivis
Immobilier et directeur général de l’UESAP.

Figure marquante du logement
social, Marcel Lair est décédé
dans la nuit du 14 au 15 octobre.
Né le 28 mars 1922, il a, après des
études de Droit et de Science
politique, été tour à tour, direc-
teur général de la
RIVP de 1967 à 1977,
de la SACI, puis pré-
sident, en 1990, du
Foyer du Fonction-
naire et de la Famille
(aujourd’hui 3F) qu’il
avait relancé, de la
RIVP et de la SOFI-
COMI (Société pour
le financement du
commerce et de l’in-

dustrie). Il était Commandeur de
la Légion d’honneur.
Homme de conviction, concep-
teur d’idées nouvelles, à la
plume acérée et à l’humour sub-
til, il a également présidé la

Fédération des ESH
de 1983 à 1992 à qui
il a su impulser son
style. Il a également
été trésorier de
l’Union sociale pour
l’habitat.
Actualités Habitat,
au nom du Mouve-
ment Hlm, présente
ses condoléances à
sa famille.

Marcel Lair nous a quittés

Maquette numérique et BIM pour construire et
gérer : quelles stratégies pour le monde Hlm ?
Le 3 novembre 2015, à Paris

Cette journée vise à permettre aux organismes Hlm de mieux com-
prendre les concepts et mieux cerner les évolutions que préfigure l’émer-
gence du numérique dans le bâtiment sur leur métier de maître d’ou-
vrage mais aussi de gestionnaire.
Elle s’appuiera notamment sur les résultats d’une étude réalisée
conjointement par l’USH et la CDC visant à analyser les expériences
menées par des organismes Hlm qui se sont engagés soit dans la pres-
cription de la maquette numérique pour leurs opérations de construc-
tion neuve et de réhabilitation, soit dans la constitution d’une base de
données patrimoniale associée à une représentation graphique 2D et
3D de l’intégralité de leurs logements dans l’objectif d’améliorer signi-
ficativement leurs processus métiers.

La com’Hlm à l’heure du digital
Le 5 novembre 2015, à Paris

Blogs, réseaux sociaux, portails collaboratifs,… aujourd’hui, nul ne peut
ignorer que la communication est à l’ère du 2.0. Comment ces nouveaux
médias impactent-ils nos pratiques? Et pour quels usages? Le web et
toutes les plateformes de dialogue démultiplient les moyens et les temps
de communication. Une opportunité dont les entreprises doivent se sai-
sir et qui doit s’inscrire dans une stratégie de communication globale.

L’action foncière des organismes Hlm : un
métier à conforter, des pratiques nouvelles
Le 19 novembre 2015, à Paris

Cette journée professionnelle présentera les différentes formes d’ac-
tion foncière mises en œuvre par les organismes Hlm à travers l’usage
d’une panoplie d’outils fonciers, en renforçant et adaptant leur action
foncière propre. Dans les deux cas, l’action foncière des organismes Hlm
met en jeu toute leur organisation interne: relationnel avec les élus et
les autres opérateurs publics ou privés, aptitude à la négociation, capa-
cité de montages juridiques plus ou moins complexes, efficience tech-
nique, action foncière anticipatrice par une forte implication dans les
politiques urbaines locales…

Inscriptions: agnes.gervois@union-habitat.org

Séminaire du Réseau Habitat et
Francophonie : le financement du logement
26 novembre 2015, à Abidjan

Ce séminaire qui se tient sous le haut patronage du Premier ministre
ivoirien, Daniel Kablan Duncan, abordera notamment: le financement
du logement en Afrique; l’engagement des États pour la promotion de
l’habitat social ; les réussites des systèmes de financement de l’habi-
tat social dans les pays émergents ou en voie de développement; la
synergie à mettre en place avec les partenaires extérieurs.
Contact : 01 40 75 50 83; Mél. : rhf@habitatfrancophonie.org



ACTUALITÉS HABITAT / N°1022 / 30 OCTOBRE 2015 / 17

SOCIAL

Le 6 octobre dernier, la maison-relais des
Deux Lys à Nieppe (59) organisait une jour-
née portes-ouvertes afin de présenter aux
partenaires et riverains la diversité de ses
actions. Ouvert depuis plus de deux ans
déjà, l’établissement est géré par l’associa-
tion EOLE et a été construit par Habitat du
Nord.

Dans les 20 logements (T1, T1 bis et T2) qui
la composent, elle accueille des personnes en
situation de grande exclusion souffrant
d’isolement social et affectif. Ils constituent
pour eux une offre alternative de logement
durable sans limitation de durée. Elle peut
aussi être un tremplin dans l’accompagne-
ment et doit permettre de faire émerger
des projets individuels d’insertion. Cet
accompagnement a pour objet de consoli-
der la personne dans son autonomie, et
cela sur l’intégralité des aspects de la vie quo-
tidienne: budget, adaptation à l’autono-
mie, santé, culture, loisirs…

MAISON-RELAIS

Journée portes-
ouvertes d’une
maison-relais

La maison-relais est née de la réhabilitation d’un
ancien corps de ferme alliée à une extension neuve.

Un résident (Antonio) dans son studio qui a
emménagé en janvier dernier ; depuis, il a fait du
chemin et a retrouvé un environnement stable.

Trois Moulins (Groupe Polylogis) a réalisé
une résidence sociale de vingt maisons
pour des gens du voyage, à Saint-Thibault-
des-Vignes (77), afin de favoriser leur inté-
gration sociale et sédentarisation. La rési-
dence « La Solidarité », située dans une zone

RÉSIDENCES SOCIALES

20 maisons pour des gens du voyage

L’ouverture de cette résidence sociale à Pantin résulte d’un partenariat entre Vilogia, la Ville
de Pantin, la DRIHL, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et l’association Aurore, choi-
sie par l’ESH pour assurer la gestion de l’établissement. Elle s’inscrit dans le cadre du projet
de renouvellement urbain des Quatre-Chemins à Pantin.
Cette résidence de 56 logements, du T1 au T3, de 20 m2 à 63 m2, répartis sur deux bâtiments,
s’articule autour d’un îlot central végétalisé et d’équipements spécifiques. Une salle commune,

une buanderie et des bureaux ont
été aménagés en rez-de-chaussée.
La diversité de typologies des loge-
ments permet d’accueillir des
familles diverses, répondant aux
besoins des publics de la commune
et du département. Les redevances
oscillent entre 494 € et 615 €, hors
aides au logement. Un appartement
est, par ailleurs, réservé au maître de
maison, interlocuteur privilégié des
résidents. 
Les publics sont orientés par l’État
(SIAO), les services de la Ville et le
Conseil départemental. Le temps

des séjours sera de 12 à 24 mois maximum. Et les partenariats, mis en place avec la Ville et
les bailleurs sociaux, permettront le relogement des publics accueillis dans le département. 
Coût de l’opération, 6,3 M€ financés par 3,78 M€ de prêts, 1,4 M€ de subventions Anru et 1,1M€
de la Région. F.X.

La résidence sociale Denis Papin à Pantin

pavillonnaire, est labellisée
Qualitel et H & E 2012, label
BBC Effinergie ; les maisons
de trois à cinq pièces com-
portent chacune un empla-
cement de stationnement
pour la caravane, pour un
véhicule et un abri destiné
aux vélos-poussettes.
Le CCAS (centre communal
d’action sociale) est titulaire
du bail de la résidence et
assure le relais avec les
familles. Un travail spéci-
fique pour les attributions

de logements a été mené très en amont
pour évaluer les typologies de logement
nécessaires, les affinités et les ententes des
familles entre elles. Coût de l’opération :
4,05 M€ (financés avec l’aide des fonds
FEDER). Polylogis a déjà réalisé deux opé-
rations pour des gens du voyage dont les
retours sont positifs.

Les maisons comportent un emplacement de
stationnement pour la caravane et un véhicule.

La résidence Denis Papin est la 21e de ce type construite par
Vilogia, pour un total de 800 places. Arch.: C. Raulet.
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Habitats de Haute-
Alsace

Catherine Rapp
a été élue
présidente de
l’office
départemental
du Haut-Rhin.
Conseillère

départementale du Haut-Rhin et
adjointe au maire de Mulhouse
en charge de l’urbanisme et du
renouvellement urbain, elle
succède à Jean-Paul Diringer.
C’est la première femme à
assumer cette fonction depuis la
création de l’office en 1927.
Pierre Bihl, vice-président du
conseil départemental et maire
de Bergheim a été nommé vice-
président de l’OPH.

Opievoy
Pierre Bédier,
président du
Conseil
département
des Yvelines, a
été élu
président de

l’Opievoy, le 15 septembre.
Vice-présidents : Sandrine Gelot-
Rateau (maire de Longjumeau et
vice-présidente du Conseil
départemental de l’Essonne),
Xavier Haquin (maire-adjoint
d’Ermont et conseiller
départemental du Val-d’Oise).

Habitat 25
Françoise
Branget,
nouvelle
présidente 
de l’OPH
départemental
du Doubs,

succède à Paul Coizet. Vice-
présidente du Conseil
départemental en charge de
l’habitat, du logement et des

transports, elle fût députée du
Doubs jusqu’en 2012, et
auparavant, gérante d’une
société de gestion immobilière.
Elle est également engagée
dans les milieux associatifs
(éducation, environnement,
habitat).
Habitat 25 compte plus de
10000 logements répartis sur
90 communes.

Efidis
Jean-Alain
Steinfeld, est
nommé
président du
directoire en
remplacement
de Pierre-

François Gouiffès, qui devient
directeur Groupe en charge du
numérique et du digital. Il est
également membre du directoire
de la SNI.
Jean-Alain Steinfeld était
directeur général d’Osica, depuis
2012. Après une longue carrière
au sein de la Caisse des dépôts,
qu’il a rejoint dès 1989, il a
occupé les fonctions de
directeur général de l’Opievoy
entre 2009 et 2012.

Osica
Denis Burckel
est nommé
directeur
général d’Osica.
Il succède à
Jean-Alain
Steinfeld,

nommé président du directoire
d’Efidis.
Denis Burckel occupait les
fonctions de directeur de l’audit,
des risques et du
développement durable chez
Icade depuis 2008. Ancien élève
de l’ENA, il a notamment exercé
les fonctions de sous-directeur
du financement puis directeur
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du cabinet de la Secrétaire d’État
au sein du ministère du
Logement entre 1997 et 2002.

Immobilière
Rhône-Alpes

Anne
Warsmann a
été nommée
directrice
générale
d’Immobilière
Rhône-Alpes

(filiale de 3F, Groupe Solendi),
succédant à Guillaume Hamelin.
Diplômée de l’EM Lyon et
titulaire d’une maîtrise de
sciences et techniques en
aménagement et
développement économique,
elle travaille depuis 27 ans dans
le secteur du logement social et
de la promotion immobilière.
Entrée à HMF en 2008, elle était
directrice du développement et
de la construction, depuis la
fusion-absorption d’HMF par
Immobilière Rhône-Alpes en
2013.

Vannes Golfe
Habitat

Loïc Darras, 49
ans, est le
nouveau
directeur
général.
Sa formation
professionnelle

couvre les domaines de la
comptabilité, la finance, la
communication (École du
journalisme à Lille), la qualité
dans le bâtiment, le
management et la psychologie.
La carrière professionnelle de
Loïc Darras le mènera à travailler
pour de nombreux organismes:
SIP (Société Immobilière Picarde),
Opievoy, Emmaüs Habitat,
Procilia Unilogi, et plus
récemment, l’OPH Domitia

Habitat à Narbonne qu’il dirigeait.
Vannes Golfe Habitat est le
premier bailleur social de Vannes
Agglo (un peu plus de 9000
logements, 140 collaborateurs).

Terres de Loire
Habitat

Denis Lebert
succède à
Jacques Borbon,
qui a pris sa
retraite après
29 années
passées au sein

de l’OPH, au poste de directeur
général.
Diplômé en administration
publique, Denis Lebert a évolué
dans différentes directions des
collectivités orléanaises, avant
de rejoindre le monde Hlm en
2001: à l’Opac du Loiret
(aujourd’hui LogemLoiret)
d’abord, avant d’entrer, il y a dix
ans comme directeur du
développement à Terres de Loire
Habitat et d’être nommé
directeur général adjoint il y a
six ans.

Siloge, Société Immobilière du
Logement de l’Eure, rejoint le grou-
pement Habitat Réuni, portant à
28 le nombre de ses associés ; ce
qui permet au groupement de
franchir le cap des 130000 loge-
ments gérés sur treize régions
avec une production annuelle de
4000 logements. 
ESH créée en 1929, Siloge gère
7335 logements et commerces et
produit chaque année plus de
200 logements neufs et en rénove
presque autant. Elle est présidée
par Dominique Betourne et dirigée
par Patrick Plossard.

INTER-BAILLEURS

Habitat Réuni
grandit
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Dynacité a animé l’éco-comité de Miribel (Ain) dans la
résidence du Trève, actuellement en rénovation
thermique. Objectif : créer un réseau de locataires
ambassadeurs qui sensibiliseront leurs voisins aux éco-
gestes. Près de trente personnes ont participé activement
à la réunion sur les thèmes de l’eau chaude, du chauffage
et de la ventilation des logements. Ils sont repartis avec
des kits éco-gestes comprenant des douchettes et des
mousseurs. Prochaine réunion sur le thème de
l’électricité.

Les comités éco-
participants sont une
innovation du contrat
d’exploitation
maintenance du
chauffage collectif qui
associe Dynacité et
Dalkia.
Autre action de
communication, dès le
démarrage de la saison
de chauffe, les 18 000
locataires concernés
par le chauffage
collectif ont reçu une
brochure d’information
et de sensibilisation.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Eco-comités pour éco-gestes

Découvrir des programmes Hlm dans
leur globalité pour changer son regard
sur le logement social. Drôme Amé-
nagement Habitat a ouvert deux
résidences au public à l’occasion des
Journées du patrimoine: visite gui-
dée des parties communes par le per-

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Visiter des Hlm

Résidence Jules Massenet à Romans-sur-Isère; arch.: Christian Blachot; 60 logements
accessibles par un hall d’entrée ou par un système de passerelles ou coursives, enjambant le
«jardin» de la cour intérieure. Des éléments qu’on retrouve dans la ville ancienne de Romans.

sonnel de l’office et accent mis sur le
parti architectural et aspects tech-
niques de la construction; panneau
d'exposition sur l’intérieur des loge-
ments ; fiche descriptive remise à
chaque visiteur sur le programme
visité.

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale des entreprises
(RSE) qui soutient des projets de développement durable, Logial-
OPH s’est investi dans l’apiculture urbaine. La ville d’Alfortville où
il est implanté offrant parcs, terrasses et balcons, l’office a choisi le
toit d’un immeuble du quartier Toulon, récemment résidentialisé
dans le cadre d’un PRU, pour y installer un rucher composé de trois
ruches. Il a mandaté un apiculteur du Groupement syndical apicole
du département du Val-de-Marne pour s’occuper de l’essaim. Des
locataires volontaires ont été formés et s’occupent du rucher
depuis le printemps 2013. Une première récolte de miel alfortvillais

a été effectuée à l’été 2014, à
la suite d’un concours de des-
sin lancé pour définir l’éti-
quette du premier pot de
miel.
La mairie devrait prochaine-
ment installer un deuxième

APICULTURE URBAINE

Une abeille dans la ville

rucher sur des toits, avec une association locale. Elle a organisé avec
l’office une exposition « une abeille dans la ville » du 26 septembre
au 10 octobre, à la médiathèque, avec conférence-débat, dégusta-
tion de miel, rencontre avec des apiculteurs. S.M.

Concours de dessin pour
l’étiquette du pot de miel.

Conférence-débat sur l’apiculture urbaine.
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Convention CAF-Seine Ouest
Habitat. Faciliter les
démarches des locataires pour
obtenir l’aide au logement :
c’est l’objet de la convention
signée le 2 septembre. Lors de
la signature du bail, l’office
saisit directement la demande
d’aide via l’application IDEAL
qui est prise en compte
immédiatement.

Nouveau portail Internet pour
Paris Habitat. Le nouveau site
Internet présente toute
l’actualité de l’OPH,
notamment grâce à la web tv
Paris Habitat TV. Est également
visible une version numérique
du « book » regroupant
l’ensemble des projets récents
et la possibilité de visualiser en
direct dix des plus gros
chantiers grâce à des webcams
installées sur site.
Trois nouveaux espaces sont
créés : un dédié aux locataires,
De Toit à Toit avec, en plus, une
web tv De toit à toit TV qui
proposera conseils et astuces
pour bien vivre dans son
appartement ; un dédié aux
partenaires avec tous les
documents de référence et un
espace recrutement.
www.parishabitat.fr
Par ailleurs, Paris Habitat a
signé avec le Groupe
Numéricable-SFR, un nouveau
contrat pour continuer d’offrir
aux locataires un Triple play
social, télévision (26 chaînes
de la TNT), téléphone et
Internet (débit garanti de 2 Mo
et pouvant aller jusqu’à 5 Mo)
encore plus performant. Le
tarif va légèrement augmenter
passant à 1,37 € TTC/mois.
Néanmoins, afin de préserver
un tarif social, l’OPH a décidé
de prendre à sa charge 13
centimes d’euro par foyer de
manière à maintenir le même
coût pour ses locataires.

En juillet 2006, les trois offices
publics Hlm (Lille Métropole Habi-
tat, Roubaix Habitat et l’OPHLM de
Tourcoing) se regroupaient pour ne
former qu’une seule entité. En
mars 2010, le conseil d’adminis-
tration décida d’installer le nouveau
siège à Tourcoing, sur le nouvel
écoquartier de l’Union, desservi
par le métro, qui, à terme, comptera
3500 habitants et 6000 salariés.
Mis en chantier en 2013, le siège
de LMH a été inauguré début 
octobre. L’ensemble immobilier,
conforme à la réglementation RT
2015, totalise 8260 m2 de bureaux.
Quelque 200 personnes y travail-
lent. L’immeuble se veut accueillant,
ouvert et accessible. Le hall à deux
niveaux, largement vitré sur l’es-
pace public, le rez-de-chaussée
multifonctionnel comprenant un
espace de réception, l’espace de
restauration, les bureaux et les
salles de réunion organisés autour
d’un atrium traversé par un escalier
monumental en sont les éléments
structurants. À l’arrière, ont été
aménagés un parking silo, conçu
dès sa conception pour une éven-
tuelle reconversion en bureaux ou
cellules commerciales, ainsi qu’un
grand parking à vélos.
Côté façade, l’isolant extérieur
est recouvert d’une peau en tôle
acier plissée. Un deuxième plan est
constitué par une résille de lames
en aluminium anodisé de 60 cm de

VIE DES ORGANISMES

Le nouveau siège de LMH
la façade principale sur trois faces.
L’interstice de 60 cm entre les
façades vitrées et les lamelles
assure une protection solaire en
été au sud et permet un apport
solaire en hiver. Le bâtiment béné-
ficie aussi d’une gestion tech-
nique centralisée qui permet de
gérer la température par zone,
l’intensité lumineuse des bureaux

Le bâtiment, un grand paquebot en verre, tend vers la performance passive.

et la ventilation des salles de réu-
nion, de manière à optimiser les
coûts d’exploitation tout en amé-
liorant le confort des salariés. Les
eaux pluviales sont récupérées
pour alimenter les toilettes. Le
rideau d’air chaud, à l’entrée du
bâtiment principal, provient direc-
tement des salles informatiques.
Enfin, une attention particulière a
été portée à la réduction des nui-
sances compte tenu de l’environ-
nement (voie ferrée, emprise fon-
cière pour tram et train et le
boulevard Gambetta).
Coût de revient : 36,5 M€ pour le
bâtiment et 9,1 M€ pour le parking.
Mais dans le même temps, l’ancien
siège social de Lille a été vendu
pour 5,5 M€ et les autres locaux
d’un département fonctionnel sont
en cours de commercialisation
pour 1,2 M€. 100000 euros par an
d’économie sont escomptés, en
partie sur la facture énergétique.
F.X.

L’office vient de signer un nouvel
accord d’entreprise avec les orga-
nisations syndicales: CGT, SNUB
HAB (affiliée CGC-PME) et CFDT,
qui remplace d’anciens accords.
Afin d’informer les 381 salariés de
toutes les dispositions légales et
conventionnelles en matière de
gestion des ressources humaines,
un coffret représentant ce «nouveau Pacte social» permet une mise
à jour rapide d’informations en permanente évolution. Pratique et
facile à lire, ce nouvel outil recense l’ensemble des thématiques utiles
aux salariés: décrets, conventions, accords, règlements, chartes…
De la même façon, un guide dénommé l’Univers de Val Touraine Habi-
tat avait été remis aux administrateurs à l’occasion de l’installation
du nouveau conseil d’administration.
Enfin, les locataires sont également régulièrement associés aux déci-
sions du bailleur, que ce soit au travers du groupe de travail des loca-
taires référents ou bien encore, à l’occasion du traditionnel Forum
des locataires. S.M.

RESSOURCES HUMAINES

Nouveau Pacte social chez 
Val Touraine Habitat

Le coffret a été remis à tous les salariés.
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Eure Habitat va mettre en
place des jardinets au pied de
certains de ses immeubles.
Premiers à en profiter, les
locataires de l’immeuble
Flandre à Évreux, qui seront
accompagnés pendant un an
par l’association « Partage
heure ». L’office fournit les
plantes aromatiques et les
graines nécessaires au
démarrage du projet.

Convention LogemLoiret-CDC
signée le 9 septembre. Elle
garantit une gestion accélérée
des demandes de prêts et la
pérennité du financement des
opérations. Entre 2015 et 2020,
l’office prévoit de construire
120 logements par an et d’en
réhabiliter un nombre
important, pour un
investissement de plus de 26
millions d’euros par an dont 16
millions pour la construction. 

110 M€ débloqués pour
Patrimoine SA. En novembre
2013, l’ESH et la CDC signaient
une première convention
partenariale permettant au
bailleur d’assurer une politique
ambitieuse et volontariste de
construction et rénovation. Le
travail partenarial mené
depuis avec la direction
régionale Midi-Pyrénées de
l’établissement financier a
abouti à la signature d’une
seconde convention dédiant
110 M€ de prêts sur fonds
d’épargne à l’accompagnement
du plan stratégique de la
société pour ces deux
prochaines années. Il prévoit la
construction de 1 134
logements pour un
investissement total de 152 M€
(dont 103 M€ d’emprunts
auprès de la CDC) et des
travaux de réhabilitation pour
un coût prévisionnel de 16 M€
(dont 7 M€ auprès de la CDC).

En 2009, Efidis lançait sa démarche de responsa-
bilité sociétale, dont la diversité est devenue un axe
stratégique de sa politique ressources humaines. En
signant, le 16 septembre dernier, la Charte de la diver-
sité, la société s’engage à poursuivre les initiatives
en la matière menées depuis plusieurs années
autour de quatre axes : la gestion des âges ; le han-
dicap ; l’égalité professionnelle entre hommes et
femmes ; l’équilibre vie professionnelle et person-
nelle. 
En 2013, l’entreprise a été attestée « employeur res-
ponsable » par le cabinet Vigéo qui met en avant le
dynamisme du dialogue social au sein de l’entre-
prise. Parmi les premières actions conduites, figure
le handicap qui a fait l’objet d’une convention avec
l’AGEFIPH - instance à laquelle l’État a confié la
mission d’ouvrir l’emploi aux personnes handica-
pées. Le taux d’emploi de personnes handicapées
est ainsi passé de 4,8 % en 2010 à 9,55 % en 2014. 
Différents accords ont également été signés concer-
nant la mobilité, la pénibilité, les contrats de géné-
ration et la GPEC (gestion prévisionnelle des

emplois et des carrières). Les process de recrute-
ment, d’entretien annuel d’évaluation ont été for-
malisés sur des critères objectifs.
Efidis utilise toute la palette des recrutements :
annonces classiques, stages, forums, partenariats
avec l’association Franchir, l’Afpols, emplois d’ave-
nir. En lien avec Emmaüs Défi, la société propose
aux salariés en insertion de découvrir le métier de
gardien.
Efidis publie un bilan social, un rapport égalité
hommes-femmes, le rapport annuel RSE, la
déclaration AGEFIPH, un diagnostic de situa-
tion. Enfin, outre les ins-
tances classiques de
représentation du per-
sonnel, elle a mis
en place un ren-
dez-vous mensuel
– agenda social – qui
permet d’échanger sur les
projets de l’entreprise en
cours ou à venir. S.M.

RSE

Efidis signe la charte de la diversité

interne dans le cadre du Plan de
déplacement entreprise. V.S.

(1) Unité de mesure du froid, correspondant
à la quantité de chaleur qu'il faut enlever
à un kilogramme d'eau à quinze degrés Cel-
sius pour la faire baisser d'un degré.

Une des agences de proximité de
l’Opac 38 s’est installée au coeur
du quartier Mail Marcel Cachin
à Fontaine. Une implantation
qui s’inscrit dans une démarche
environnementale puisque le
bâtiment construit est classé
BEPOS.
Parmi les particularités de ce
bâtiment, la pompe à chaleur
gaz/eau/eau est une technologie
innovante qui puise de l’eau
dans la nappe phréatique pour
en extraire sa chaleur. Cette eau
est ensuite réinjectée dans la
nappe. La production de froid
est également assurée par la
récupération des frigories(1) sur
eau de nappe.
l’Opac 38 a également instauré
un partenariat avec Cité Lib afin
de faire bénéficier les locataires
de tarifs préférentiels et d’un
abonnement gratuit. Un véhi-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des bureaux BEPOS

cule Citélib stationne devant
l’agence afin de faciliter les
déplacements et de favoriser
l’autopartage entre les habitants.
Cette option a également été
adoptée pour les salariés en

L’agence, qui compte 37 professionnels et gère 2985 logements, s’est installée
au cœur même d’un quartier d’habitat pour renforcer la proximité.
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Pour la quatrième édition des
Trophées de l’innovation, la
SDH (Société Dauphinoise pour
l’Habitat) avait choisi le thème
de l’innovation frugale, concept
d’origine indienne qui révèle la
capacité des entreprises à faire

INITIATIVES

Trophées de l’innovation

DIRECT HLM

plus avec moins.
Trois prix ont  été
décernés à des sala-
riés (chargé de sec-
teur, gestionnaire de
résidences, équipe
ressources humaines)
pour les idées sui-
vantes : « sensibilisa-
tion gesticulée » pour
inciter les locataires à

pratiquer des gestes éco-
citoyens ; « Opération parrai-
nage » entre locataires et étu-
diants souhaitant intégrer une
résidence étudiante SDH ; « En
sortant, j’éteins mon écran » ;
« Espace lecture », pour partager
revues, abonnements et livres au
sein de la société. 
L’innovation est un des axes du
projet d’entreprise de la SDH. 

Les lauréats autour de Frédéric
Rolland, directeur général de la SDH,
et Liliane Pesquet, adjointe au maire
d’Échirolles, présidente du jury. 

À Sevran, a ouvert en juin dernier,
un restaurant pas tout à fait
comme les autres. Installé au sein
d’une résidence sociale, issue de
la transformation en 2013 d’un
foyer de travailleurs migrants,
propriété de RSF gérée par l’ADEF,
ce restaurant social est porté par
l’association Aurore.
Dans cette résidence où vivent
225 personnes, majoritairement
des Maliens et des Sénégalais,
existait auparavant une cuisine
collective informelle qui a dû être
fermée n’étant pas aux normes.
D’où l’idée de l’ADEF, de 3F et du
comité de résidents, de créer cette
nouvelle structure qui propose
une offre culinaire à bas coûts,
adaptée dans un secteur territo-
rial qui ne propose pas de restau-
ration de ce type. Avec à la carte
des plats typiques de l’Afrique de
l’Ouest, mais aussi du poulet, des
spaghettis(1).
Le restaurant est ouvert aux rési-
dents qui bénéficient d’un tarif
préférenciel, aux habitants de
Sevran et des communes voi-
sines ; il offre des plats à empor-
ter et propose un service traiteur
à 7 euros. Le restaurant, qui réa-
lise 80 repas par jour, vise 300

INSERTION

Un restaurant social à Sevran

repas quotidiens au début de l’an-
née 2016.
Ce restaurant est structuré en
atelier d’insertion pour offrir un
parcours professionnalisant aux
métiers d’agent polyvalent de
restauration à des personnes éloi-
gnées de l’emploi ou en situation
d’exclusion. Une quinzaine de per-
sonnes bénéficient de CDD d’in-
sertion de huit mois renouvelables
et d’un accompagnement socio-
professionnel, afin d’accéder à un
emploi pérenne à l’issue de leur
parcours d’insertion. S’y ajoutent
quatre postes d’encadrants. Cet
espace de restauration et de vivre-
ensemble permet de rompre l’iso-
lement de certains travailleurs
migrants et de créer du lien social.
Ce projet à 217000 € a mobilisé
outre RSF, l’ADEF et Aurore, une
pluralité de partenaires impliqués
dans le Plan de traitement des
foyers de travailleurs migrants, de
l’emploi et des partenaires
sociaux. Il a bénéficié d’une sub-
vention de 50000 € du Fonds
d’innovation sociale de la Fédé-
ration des ESH (acquisition d’une
partie de l’équipement mobilier de
la cuisine, petits matériels). F.X.

(1) Voir photo page 3.

Implanté dans un quartier en contrat de cohésion sociale Primevères/Savigny, le
restaurant, ouvert le lundi de 11h30 à 19 h et du mardi au samedi jusqu’à 20 h,
propose des plats typiques de l’Afrique de l’ouest, à prix préférentiels aux résidents.

Le Foyer Vellave et la Fédération du Bâtiment Haute-Loire ont
signé en septembre dernier, une convention de bonnes pratiques
réciproques pour la passation des marchés d’un an renouvelable,
qui comprend :
• la publicité, l’accessibilité, la gratuité des dossiers lorsqu’un
appel d’offres est lancé ;
• la prise en compte des qualifications ou des identifications
professionnelles (Qualibat, Qualifelec, RGE, qualifications travaux
publics…) ;
• le délai de réponse accordé aux candidats pour formuler leur
offre ;
• les seuils des procédures d’appels d’offres ;
• la confidentialité, les variantes, la pondération des critères pour
choisir le mieux- disant et non le moins-disant ;
• la détection et l’élimination des offres anormalement basses ;
• les délais et les modalités de paiement des entreprises ;
• la prise en compte des sous-traitants, les conditions d’exécution
en matière d’insertion ;
• l’obligation d’avoir une carte d’identité professionnelle sur le
chantier ;
• le renforcement de la sécurité des salariés sur les chantiers ;
• la lutte contre les vols sur les chantiers.

MARCHÉS

Convention de bonnes pratiques
pour la passation des marchés
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Quatre étudiants d’horizons différents par-
tagent depuis septembre une colocation pas
comme les autres. En effet, deux d’entre eux
sont en fauteuil roulant. C’est à Rennes
qu’Archipel Habitat a aménagé un grand T5
de 131 m2 avec 60 m2 de terrasse dans une
nouvelle résidence de 29 logements, dans la
ZAC Claude Bernard-Alexandre Duval, qui
doit à terme accueillir 200 logements. 
L’appartement en question,  situé en rez-de-
chaussée, comprend une pièce principale
avec coin cuisine, un cellier, un sanitaire visi-

JEUNES 

Colocation entre jeunes valides et handicapés

teur et quatre chambres bénéficiant chacune
d’une salle de bains équipée d’une douche
à siphon de sol avec siège de douche, barre
d’appui. Le logement est équipé de domo-
tique: porte d’entrée et volets roulants moto-
risés, onduleur en cas de coupure de courant.
Pour meubler l’appartement, l’office s’est
rapproché de deux associations rennaises:

Geoffray, Laurianne, Célia et Marion ont moins 
de 18 ans.

Un bâtiment en espalier conçu par l’agence Anthracite Architecture.

Ma maison en ville et Handisup Bretagne et
a bénéficié du soutien financier de la Ville, du
Conseil départemental et de la Fondation de
France. Dans l’immeuble, trois logements
sont adaptés à des personnes à mobilité
réduite. Tous les logements en rez-de-chaus-
sée ont une terrasse, et à l’étage, un balcon,
une loggia ou un cellier. S.M.

Est Métropole Habitat a créé sa marque Loc & coloc et le site
Internet dédié www.locetcoloc.fr pour permettre aux étudiants
et à leurs parents de trouver un logement dans une de ses
résidences étudiantes à Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et

Vénissieux.
L’office compte actuellement
1 000 logements étudiants en
gestion directe et vise 1 300
logements, à l’horizon 2 016.
L’offre va du studio au 6 pièces,
en location ou colocation
solidaire avec l’association
AFEV (Koloc’à Projets
solidaires) et avec le
Parisolidaire Lyon pour les
colocations
intergénérationnelles.

Loc & coloc pour étudiants 
et jeunes actifs

Sur le site, des fiches détaillées
des résidences avec photos
intérieures et extérieures.

Foyer de jeunes travailleurs à Joué-lès-Tours (Touraine Loge-
ment). Réalisé sur un terrain acquis par bail emphytéotique, le nou-
veau foyer de jeunes travailleurs, mis à disposition de Jeunesse
et Habitat, résulte de la transformation d’un bâtiment communal
de bureaux associatifs. Il comprend cinq logements PLAI d’une
moyenne de 23 m2.
Coût de l’opération : 279781 €. Arch. : M. Villeret.



Perspectives n° 1
Construire pour gérer: 
une spécificité de la maîtrise
d’ouvrage Hlm

Dans un contexte marqué par une forte
diversification des modes de production

des logements sociaux, cette étude vise à
identifier et souligner les spécificités de la
maîtrise d’ouvrage directe Hlm. Elle s’appuie
sur différents travaux et investigations
menés de janvier à mai 2015 : outre la
capitalisation des documents de référence
sur le sujet, des entretiens ont été conduits
auprès d’un panel d’acteurs (collectivités,
architectes, entreprises) et des ateliers
d’échanges ont été organisés avec des

organismes Hlm pour recueillir leurs points de
vue et analyses sur la maîtrise d’ouvrage Hlm.
Ce Cahier propose une synthèse des résultats
de l’étude sous forme de regards croisés des
acteurs. Il s’attache à mettre en évidence les
spécificités propres à la maîtrise d’ouvrage
directe Hlm dont la vocation est de construire
pour gérer sur le long terme, pointe les voies
de progrès, et évoque d’autres angles
d’approches comme la question de l’évolution
des métiers.

Contact : Véronique Velez, Direction 

de la maîtrise d’ouvrage et des politiques

patrimoniales de l’Union sociale pour

l’habitat ; veronique.velez@union-habitat.org

Vient de paraître

Dès la parution d’une publication,
un exemplaire est adressé à
chaque organisme. Ce document
est également disponible sur le
centre de ressources de l’USH.
Pour toute demande d’achat d’un
numéro (25 € port compris) :
celine.lara@h-prom.fr
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SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

MAÎTRISE D’OUVRAGE

C’est une résidence assez particu-
lière dans la commune résidentielle
de Jouy-en-Josas (78), à quelques
mètres de l’ancienne maison de
Léon Blum, qui vient d’être inaugu-
rée par Versailles Habitat. Sur une
ancienne ferme en ruine, l’office y a
construit, en maîtrise d’ouvrage
directe, dix logements, sous le
contrôle de l’Architecte des bâti-
ments de France. Deuxième parti-
cularité : « l’Établissement public des
fonds de prévoyance militaire et de
l’aéronautique (EPFP) en a acheté la
nue-propriété pour 1,901 M€ et en
deviendra propriétaire dans trente
ans, explique Sylvie Le Luyer, res-
ponsable d’opération à Versailles
Habitat. En effet, le terrain était cher
et la Ville souhaitait que nous res-
tions dans le même gabarit de volu-
métrie dans ce lieu très résidentiel.
Sans passer par l’usufruit locatif,
nous n’aurions pas pu réaliser 
cette opération telle qu’elle est
aujourd’hui ».
L’Établissement public foncier des
Yvelines (EPFY) a assuré le portage
foncier du terrain, qui a été préem-
pté par la Ville en 2010, puis acheté
par Versailles Habitat qui détient
l’usufruit locatif pendant trente ans.

La Ville est réservataire de deux loge-
ments, au titre de la garantie d’em-
prunts et le bureau du logement de
la Région Île-de-France, de neuf
logements (dont un est proposé dans
le parc existant de l’office) destinés
en majorité à loger du personnel
militaire ou du ministère de la
Défense: la base de Vélizy est proche,
ainsi que le nouveau grand ministère
de la Défense à Balard.
La résidence « La Ferme du Mé »
comporte, côté rue, sept logements
collectifs dont l’architecture conserve
la volumétrie de l’ancien corps de
ferme, et en fond de parcelle, trois
maisons mitoyennes remplaçant la
grange d’autrefois.
Autre particularité, en raison de la
proximité de la maison de Léon
Blum, l’ABF a imposé une ossature
bois avec isolation et un bardage bois
en façade, une charpente tradition-
nelle en bois, des tuiles plates pour
le bâtiment collectif et du zinc pour
les individuels ainsi que la reconsti-
tution du mur en meulière à joint
beurré.
Coût : 3,597 M€ ; prêts : 1,078 M€ ;
fonds propres : 559 K€ ; subventions
Ville : 50 K€, État : 7,8 K€ ; achat nue-
propriété par l’EPFP : 1,901 M€. S.M.

Logements
collectifs dont
l’architecture
conserve
l’ancienne
volumétrie et, en
fond de parcelle,
logements
individuels à
toiture zinc.
Arch.: Thomas
Bourdon.

BÂTIMENTS BAS CARBONE

Lancement de
l’Association pour le
développement du
Bâtiment Bas Carbone
(BBCA). Dans un premier
temps, l’association va
mettre au point un
référentiel de mesure de
l’empreinte carbone des
bâtiments qui permettra
d’identifier les « bonnes

pratiques » pour guider
tous ceux qui souhaitent
s’engager dans la voie de la
construction bas carbone.
L’association est présidée
par Stanislas Pottier,
directeur du
développement durable
du groupe Crédit Agricole
S.A. Plus d’infos sur :
batimentbascarbone. org

LOGEMENTS À ÉNERGIE POSITIVE

Premiers logements BEPOS 
pour Vendée Logement

Mélange d’habitat individuel et
intermédiaire. Arch.: SARL Essentiel.

Vendée Logement (groupe Compagnie du Logement) a livré
ses premiers logements à énergie positive au Poiré-sur-Vie.
Il s’agit de 25 logements (dont cinq PLAI) à ossature bois et
refends séparatifs en béton, divisés en quatre îlots mêlant mai-
sons individuelles avec jardinet privatif et habitats intermé-
diaires superposés avec de grandes terrasses. Les logements
individuels adoptent l’aspect traditionnel de la maison avec
une couverture à double pente alors que les habitats inter-
médiaires sont plus contemporains avec une toiture plate et
des acrotères. Les volumes de plain-pied à toiture plate sont
couverts par une toiture végétalisée. 
Dès l’origine, Vendée Logement s’est fixé l’objectif d’un bâti-
ment à énergie positive (BEPOS). L’implantation et la concep-
tion compacte des logements, la nature des matériaux et les
surfaces d’ouverture ont été étudiées afin de répondre au
mieux au confort des habitants. Ainsi les logements atteignent
en moyenne la performance de 22 KWh/m2 (soit 50 à 60 %
au-delà des exigences de la RT 2012). 
Des panneaux photovoltaïques en toiture permettent de pro-
duire de l’énergie pour rendre le bilan global du projet «posi-
tif». Les logements, chauffés au gaz, sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Coût : 4,49 M€ ; subvention État : 30 000 € ; fonds propres :
1,71 M€ ; prêt CDC : 2,75 M€.

Usufruit locatif et travail 
avec l’ABF, à Jouy-en-Josas



26 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1022 / 30 OCTOBRE 2015

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Staffelfelden (68). C’est dans une
commune carencée, au titre de la loi SRU,
qu’ont été réalisés 40 logements de la
Résidence «Plein Sud», en bordure de la
rivière Thur et d’une piste cyclable. Ils
prennent place sur une des rares réserves
foncières (60,92 ares) que la Ville a cédée
(280000 €) à l’office. Composée de cinq
bâtiments, cette résidence BBC, certifiée
Habitat & Environnement, est habillée sur les
façades et les balcons de tiges bambous. Les
locaux vélos et poubelles sont construits en
ossature et bardage bois. Les 18 garages
proposés à la location, en sus des places de
parkings, ont été recouverts de gabions remplis
de galets du Rhin. Coût de l’opération: 4,6 M€.
Arch. : Ott&Collin. Habitats de Haute Alsace

Bois Colombes (92).
Le programme constitué de
43 logements du T2 au T4
et d’un commerce de
160 m2, est situé dans le
nouveau quartier des
Bruyères, qui sera desservi
par la future gare du Grand
Paris. Outre un système de
chauffage par cogénération,
couplé à une pompe à
chaleur avec récupération
de chaleur sur les eaux
grises, les appartements
sont équipés de radiateurs intelligents. Par ailleurs, 3339 heures d’insertion ont été
réalisées sur le chantier. Arch. : AUP. ICF La Sablière

Sanary-sur-Mer (83). Au cœur d’une pinède classée de deux hectares de 
cette station balnéaire, soumise à la loi SRU, les résidences «Lou Rigaou» et «La
Bergeronnette» comportent 78 logements locatifs sociaux réalisés dans un bâtiment
neuf pour l’une (photo) et dans 
une ancienne résidence pour
personnes âgées transformée pour
l’autre. Opération rendue possible
grâce à un montage financier
complexe réalisé en collaboration
avec l’établissement foncier
régional PACA, l’État, la commune
et l’ESH. En fait, le terrain a été
acquis par l’EPFR en 2010, deux
ans plus tard, au terme d’une
consultation, un bail à construction
et un bail à réhabilitation d’une durée de 65 ans, avec versement d’un loyer capitalisé
ont été signés avec le bailleur. À l’issue de ces baux, les bâtiments redeviendront
propriété de la Ville. Arch. : atelier BLM Sud. Logis Varois (groupe Logement français).

Saint-Priest (69). Situé au cœur de la cité Berliet, sur un terrain acheté à Renault
Trucks, le lotissement des Tilleuls est la première opération d’aménagement réalisée par le GIE
Est Habitat qui comprend la construction de cinq lots d’habitations, une voirie ainsi qu’une

sente piétonne. Ce projet collectif
est vecteur de mixité avec la
construction de la résidence Les
Tilleuls, 78 logements locatifs
sociaux, de la résidence Tilia, 39
logements en accession sécurisée
vendus au prix moyen de
2300 €/m2 (photo) et de 43
logements en accession libre.
Arch. : R.Plottier/L.Aydostian et
P.Genoud. Est Métropole habitat
pour le locatif et Rhône – Saône
Habitat pour l’accession sociale

Colombelles (14). Edifié sur un
espace non occupé entre deux bâtiments
réalisés en 1993 par l’ESH, le bâtiment est
de forme arrondie afin de bénéficier au
maximum des rayons du soleil. Les pièces

de vie sont situées au sud et les espaces
de circulation et les caves au nord. De plus,
les 18 logements BBC peuvent accéder au
label Habitat Senior Services® de Delphis.
Prix de revient : 2,3 M€. Arch. : Agence
Schneider. LogiPays
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À l’initiative de Grand Poitiers, sur une zone
de 33 hectares à proximité du centre-ville,
l’écoquartier des Montgorges prend forme.
Plus d’une quarantaine de logements loca-
tifs ont été livrés par Logiparc ainsi qu’un
pôle commercial. À terme, dans un esprit
cité-jardin, l’espace sera partagé entre les
logements (600 à 700, dont 30 % d’habitat
social), un pôle de proximité commerces et
services, des équipements publics, une zone
d’activité et des espaces verts.
Aujourd’hui, le développement du quartier
se poursuit avec la construction de 81 loge-
ments au nord du site. L’architecture de
Paul Chemetov offre une volumétrie simple
d’aspect contemporain. Toutes les construc-
tions seront certifiées H & E, avec le label
énergétique RT 2012 ; des panneaux photo-
voltaïques seront installés sur les toitures des
maisons individuelles et de la résidence
intergénérationnelle classée en BEPOS.
Plus de 5 100 m2 d’espaces extérieurs végé-
talisés et piétons seront créés : 3 120 m2 d’es-
paces verts collectifs auxquels s’ajoutent
1 427 m2 de jardins privatifs au droit des
maisons individuelles groupées ; des
espaces piétons assureront des liaisons
douces avec les autres îlots du nouveau
quartier et la ligne de bus ; des jardins fami-
liaux seront créés et mis à disposition des

ÉCOQUARTIER

Intergénérationnel, maison-relais 
et logements pour militaires

habitants des Montgorges.
La gestion de l’eau se fera par rétention des
eaux de ruissellement ; 2 bassins de rétention
végétalisés seront créés.
• La résidence intergénérationnelle com-
prendra 30 logements collectifs, sur un
niveau R + 3 avec des locaux communs. Elle
accueillera des logements familiaux ; des
logements seniors capables de satisfaire au
label Habitat Senior Services® ; des loge-
ments adaptés pour permettre à l’AFTC
(Association française des traumatisés crâ-
niens) de loger les personnes les plus auto-
nomes au cœur d’un habitat dit ordinaire.
Prix de revient : un peu plus de 4 M€.
• La maison-relais avec ses 12 logements T1
bis collectifs et un pôle services de 169 m2,
sera destinée aux personnes à faible niveau
de ressources. Prix de revient : un peu plus
de 1 M€.
• Les logements destinés aux militaires : 39
logements certifiés H & E dont 24 maisons
individuelles groupées de niveau R + 1 ; un
immeuble collectif de 15 logements de
niveau R + 3. Le partenaire de cette opération
est l’EPFP (Établissement public des fonds de
prévoyance militaire et de l’aéronautique).
Prix de revient : 3,5 M€.
Livraison de la maison-relais en février pro-
chain et des autres bâtiments, en juin 2016. V.S.

Le quartier des Montgorges a été désigné
en 2013 lauréat parmi les 43 autres 

pour l’obtention du Label Éco- 
Quartier du ministère du Logement.

La réalisation de ce programme à Amplepuis,
une commune en pleine expansion de 5000
habitants, à 45 minutes de Lyon, a permis à la
fois de répondre à la forte demande de loge-
ments en centre-ville et de centraliser tous les
équipements et services existants en lien avec
la petite enfance jusqu’ici dispersés dans des
bâtiments communaux, tout en renforçant l’at-
tractivité du territoire.
Le bâtiment, compact, se compose de deux
cages d’escaliers et de quatre niveaux, avec en
rez-de-jardin, le pôle petite enfance (une
crèche, halte-garderie, un relais assistance
maternelle, une salle de poterie, un restaurant
scolaire) propriété de la mairie et 8 garages fer-
més appartenant à l’ESH Le Toit Familial
(groupe Entreprises-habitat); en rez-de-chaus-
sée, le restaurant scolaire, propriété de la mai-
rie et en étages, 23 logements familiaux (16
PLUS et 7 PLAI), propriété du bailleur. L’en-
semble de l’opération est couvert par des toits-
terrasses.
La performance énergétique globale BBC a pu
être atteinte via une chaufferie bois qui ali-
mente un réseau de chauffage bitube qui
chauffe le pôle petite enfance par plancher
chauffant et les 23 logements par radia-
teurs. Des panneaux solaires ont été installés
en complément pour l’eau chaude. 
Coût de l’opération: 3 M€ pour les logements
et 3M€ pour le pôle petite enfance. Le tout
financé grâce à la mobilisation de nombreux
partenaires : État, Conseil régional, EPCI, 1%,
CAF, pôle d’excellence rurale, le programme
Leader, les fonds propres de l’ESH et des
emprunts. La maîtrise d’ouvrage a été assurée
par Le Toit Familial qui a bénéficié du foncier
et du socle dédié aux équipements publics
pour réaliser les logements. Cette opération a
contribué à renforcer l’identification du Beau-
jolais vert en tant qu’éco-territoire. F.X.

MIXITÉ FONCTIONNELLE

Renforcer
l’attractivité 
d’un territoire

Le bâtiment combine pôle de petite enfance et
logement social ; arch. : Hervé Vincent.
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Le chèque énergie, nouveau dispositif
d’aide financière, doit venir se
substituer aux tarifs sociaux de
l’énergie, jugés comme insuffisamment
équitables, pour les ménages en
situation de précarité énergétique.

Depuis quelque années, la part de dépenses
des ménages consacrée à l’énergie a forte-
ment augmenté et il faut considérer que
près de 4 millions de ménages (soit 14,4% des
ménages français) consacrent plus de 10% de
leurs ressources à acquitter leurs dépenses
d’énergie.
Ainsi, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environ-
nement a défini comme étant en situation de
précarité énergétique «une personne qui
éprouve, dans son logement, des difficultés
particulières à disposer de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en raison de l’inadap-
tation de ses ressources ou de ses conditions
d’habitation».
Un foyer consacrant plus de 10% de son bud-
get pour ses factures d’énergie est générale-
ment considéré comme en situation de pré-
carité énergétique.
Ces personnes sont actuellement éligibles aux
tarifs sociaux de l’énergie mis en place par les
pouvoirs publics et ciblés sur l’électricité (tarif
dit «de première nécessité: TPN», créé par le
décret n° 2014-325 du 8 avril 2004 modifié)
et le gaz naturel (tarif spécial «solidarité
Gaz: TSS», mis en place par un décret n° 2008-
778 du 13 août 2008 modifié).
Cette aide se traduit par une déduction for-
faitaire annuelle sur la facture d’énergie
accordée aux ménages modestes, sous condi-
tions de ressources.
Ce dispositif fait toutefois l’objet de nom-
breuses critiques, notamment quant aux dif-
ficultés persistantes d’identification des
ménages éligibles aux aides concernées.
Afin de cerner au mieux les ménages en
situation de précarité et de leur apporter un
soutien financier en adéquation avec leurs
besoins, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015,

LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le chèque énergie : une nouvelle aide 
pour les plus modestes

DROIT ET FISCALITÉ

relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, met en place un dispositif
nouveau dénommé «chèque énergie», appelé
à se substituer progressivement aux tarifs
sociaux de l’énergie (cf. art 201 de la loi sus-
visée).
Ce «chèque énergie» se veut aussi plus
équitable, en visant toutes les dépenses
d’énergie relatives au logement et devrait éga-
lement bénéficier à plus de ménages.
Il se présentera sous la forme d’un titre spé-
cial de paiement destiné aux ménages dont le
revenu fiscal de référence est, compte tenu de
la composition du ménage, inférieur à un pla-
fond fixé réglementairement. Il sera émis par
l’Agence de services et de paiement (ASP).
Un arrêté en fixera les caractéristiques.
Le chèque énergie permettra aux ménages
bénéficiaires, non seulement d’acquitter tout
ou partie de leur facture d’énergie, quel que
soit leur moyen de chauffage, mais également,
s’ils le souhaitent, d’utiliser ledit chèque pour
financer les dépenses qu’ils assument pour
l’amélioration de la qualité environnementale
ou la capacité de maîtrise de la consommation
d’énergie de leur logement. Il s’agit des
dépenses qui ouvrent droit au crédit d’impôt
«développement durable», visé à l’article
200 quater du Code général des impôts.
Le chèque énergie sera nominatif et compor-
tera une valeur faciale modulée en fonction du
nombre de membres et des revenus du
ménage ; sa durée de validité dans le temps
sera limitée, mais sera toutefois différente
selon que le titre est utilisé pour acquitter des
factures d’énergie relatives au logement ou
des dépenses d’amélioration ou de maîtrise de
la consommation d’énergie.
Un décret en Conseil d’État définira les per-
sonnes et organismes pour lesquels le rem-
boursement du chèque énergie est ouvert. Les
fournisseurs d’énergie, les gestionnaires des
logements-foyers, mentionnés à l’article
L.633-1 du CCH et faisant l’objet d’une conven-
tion prévue à l’article L.353-1 du même code,
seront notamment tenus d’accepter ce mode
de règlement.
Enfin, il est prévu une aide spécifique allouée

aux occupants de résidences sociales qui
n’ont pas la disposition privative de la cham-
bre ou du logement qu’ils occupent, au sens
de la taxe d’habitation.
L’aide sera versée au gestionnaire de la rési-
dence par l’ASP, à sa demande, et sera déduite
du montant des redevances quittancées, sous
réserve des frais de gestion.
Le chèque énergie sera mis en place de
manière progressive, et généralisé au plus tard
le 1er janvier 2018, dans des conditions défi-
nies réglementairement.
Il sera, dans un premier temps, mis en place à
titre expérimental, sur certains territoires,
en remplacement des tarifs spéciaux existants.
Dans le cadre de cette expérimentation, l’État
peut autoriser l’utilisation du chèque énergie
pour l’achat d’équipements électriques, lorsque
le remplacement d’un ancien équipement
permet un gain substantiel de performance
énergétique.
Il est impossible, à l’heure actuelle, de mesu-
rer l’impact de ce nouveau dispositif sur les
populations concernées. On peut seulement
acter que l’enveloppe globale conduira à un
chèque moyen d’environ 150 euros par
ménage.

THÈME: Gestion technique/Électricité-Gaz.

CONTACT: Denise Salvetti. Direction des études
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60.

Plus équitable, 
le chèque énergie
devrait bénéficier 
à davantage de
ménages.
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LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITION.

LOGEMENT
SOCIAL
(n.m) :

SECTEUR
DANS LEQUEL 
UNE BANQUE
PEUT OUVRIR 
BEAUCOUP
DE PORTES.
ex : “À la Caisse d’Epargne, nos experts

accompagnent le développement de l’offre

de logement social, depuis le financement

de l’hébergement temporaire jusqu’à

l’accession sociale.”
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