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L’ÉDITO

Poursuivre 
les chantiers

engagés 
en 2016

L’année 2015 est enfin terminée.
Elle a apporté des peines et joies
personnelles à chacun d’entre nous,
mais comment ne pas commencer
par nous rappeler que 2015 a été un
tournant pour notre pays, frappé à
plusieurs reprises par des attentats
terroristes, aveugles et insupporta-
bles pour nos consciences. Formu-
lons collectivement le souhait que
2016 ne reverra plus ces drames,
sera une année de lumières et de
liberté pour la démocratie. Et nous
avons en 2016 plus encore la res-
ponsabilité de prendre notre part
de restauration du plaisir de vivre

ensemble, partout et pour tous. Les équipes,
les professionnels, de l’USH, des Fédéra-
tions, y sont totalement dévoués aux côtés
des organismes.
Les semaines, les mois qui viennent de
s’achever avec la loi de finances et la création
d’un nouveau dispositif de financement par
le Fonds national d’aides à la pierre (FNAP)
nous laissent encore pleins d’interrogations.
Il est né dans un contexte de hausse des pré-
lèvements sur les organismes que nous ne
pouvons cautionner. C’est une nouveauté
qui marquera progressivement notre acti-
vité et s’installera en 2016.
En 2016, nous aurons à poursuivre les
chantiers engagés sur les réformes des
attributions, la transition énergétique ; le
projet de loi Egalité et Citoyenneté verra
peut-être le jour ; notre mobilisation en
faveur du vivre ensemble dans les quar-

tiers, au service de la laïcité au quotidien, se
structurera et se renforcera.
Nous avons entrepris une réflexion de fond
sur ce que sont les Hlm, sur nos missions.
Au congrès Hlm de Lyon, nous avons clai-
rement – et bien avant d’autres – demandé
aux pouvoirs publics de regarder la France
telle qu’elle est, dans sa richesse culturelle,
son énergie, mais aussi dans la réalité de
l’appauvrissement de la population qui a le
droit à un logement digne. À Montpellier,
nous avons ouvert nos travaux à l’ensem-
ble des transitions, démographiques, éco-
logiques, économiques. Ce sont des ques-
tions passionnantes qui peuvent permettre
de refonder un projet Hlm, un projet au
service des habitants et du pays. Il est
essentiel de le faire.
Être capable de formuler simplement ce à
quoi nous voulons et nous pouvons être
utiles dans la société en mutation, c’est
d’une manière simple et essentielle dire
que nous avons un avenir, dire quel est cet
avenir, nous définir un cap, partager une
feuille de route dans le Mouvement.
C’est cette démarche, « Cap Hlm », que
notre comité exécutif a lancée. Appuyée
sur l’expertise de nos instances, commis-
sions et Fédérations, elle sera totalement
ouverte aux organismes et associera nos
parties prenantes.
Puis à Nantes, nous confronterons les pro-
positions, les idées, nous formulerons les
voies et les moyens d’y parvenir, nous les
mettrons en dialogue avec nos partenaires,
nous y réaffirmerons nos valeurs.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

« Cap Hlm », un projet au service
des habitants et du pays
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La création du FNAP peut-elle constituer
une nouvelle opportunité ?

La création du Fonds
national d’aides à la
pierre par la loi de
finances 2016 consti-
tue une étape. Tout au
long du débat parle-
mentaire, l’USH a fait
valoir la nécessité d’un
maintien du finance-
ment par le budget de
l’État des aides à la

pierre. Elle a demandé une véritable coges-
tion du FNAP qui peut devenir un lieu de
défense et de maintien des aides à la pierre.
La création du FNAP ne signifie pas que le
Mouvement Hlm renonce au rôle de l’État
dans le financement des aides à la pierre.

Comment analysez-vous ce Fonds ?
Tout au long des discussions qui ont abouti
à la création du FNAP, le Comité exécutif de
l’Union sociale pour l’habitat a dit que si
c’était un « faux nez » ayant pour objet de
masquer le désengagement de l’État dans le
financement des aides à la pierre, nous y
serions hostiles. Nous avons d’ailleurs fait
des propositions aux parlementaires.
Cependant, la position du gouvernement et
le vote du Parlement ont abouti à sa créa-
tion. À partir de là, l’enjeu pour nous réside
dans sa gouvernance et ses missions.
Sur le premier point, celui de la gouver-
nance, il est extrêmement important pour
nous que les services de l’État n’aient pas,
seuls, la majorité mais qu’on soit dans une
véritable gestion partagée entre les parties
prenantes du dossier du logement social. Le
résultat du vote assure la présence de qua-
tre grands acteurs : les services de l’État, les
opérateurs du logement social (Hlm, EPL et
maîtrise d’ouvrage d’insertion), les collec-
tivités territoriales, les représentants du
Parlement. Cela est de nature à créer un lieu
institutionnel qui peut permettre une véri-
table prise de parole et un pilotage politique
des aides à la pierre, avec des conséquences
sur les choix des différents produits et les
orientations de la programmation.

INTERVIEW

Fonds national des aides à la pierre
Le FNAP peut donc être à la fois, le lieu de
la symbolique politique des aides à la pierre
qui sont si importantes dans le modèle du
logement social, en France, mais égale-
ment, un lieu de pilotage stratégique de ces
aides. Il sera possible d’y dire et de continuer
à faire admettre que l’État doit rester présent
dans le financement des aides à la pierre. Il
nous faut, aujourd’hui, travailler sur le
décret qui va fixer la répartition des repré-
sentants afin d’aller vers cette véritable
cogestion du fonds.
Par ailleurs, la loi prévoyant que le FNAP est
alimenté par des prélèvements sur les orga-
nismes Hlm dont le taux maximum a été fixé
à 2,5 % des loyers, le conseil d’administration
du fonds devra être un lieu de débat sur la
hauteur à laquelle les organismes vont l’ali-
menter. À ce stade, il est prévu pour 2016 un

apport de l’État de 250 M€. Ce montant est
complété par un apport du logement social
à hauteur de 270 M€ financés lui-même
par 120 M€ issus du Fonds de péréquation de
la CGLLS (Caisse de garantie du logement
social locatif) et des produits du supplément
de loyer de solidarité (SLS) qui représentent
100 à 120 M€. Donc, il faudrait prévoir un pré-
lèvement complémentaire sur les orga-
nismes Hlm de 30 à 40 M€. L’USH a réaffirmé
son hostilité à la hausse des prélèvements.
Elle interrogera les administrateurs du Fonds
sur la réalité de cette nécessité.

Aujourd’hui, quels sont les enjeux pour le
Mouvement Hlm ?
Principe de réalité : nous devons faire vivre
politiquement, financièrement, techni-
quement ce Fonds. Pour le président Jean-
Louis Dumont, il faut investir le FNAP. Ce

DÉBATS

L’État doit rester
présent dans le
financement des aides
à la pierre

doit être une tribune qui permet d’exprimer
des positions sur les questions de finance-
ment, le rôle des parties prenantes dans le
financement des aides, les besoins des ter-
ritoires, des publics. Chaque partie doit
jouer son rôle et notamment, l’État.
Nous devons rendre ce sujet visible par
l’opinion, en faire un lieu d’expression vers
les leaders d’opinion. C’est certes un sujet
technique mais l’opinion publique est inté-
ressée, par exemple, par la question des pro-
duits, car il s’agit concrètement du montant
du loyer de sortie.

Comment se situe désormais la mutuali-
sation Hlm par rapport à ce dispositif ?
La création du FNAP vient effectivement,
d’une certaine manière, télescoper la
mutualisation. En effet, la mutualisation
active les fonds propres entre les orga-
nismes Hlm mais le FNAP, dès lors qu’il est
alimenté par des prélèvements sur les Hlm,
va, pour partie, remplir une mission très
proche pour ce qui est de la production
neuve. Il nous faut réfléchir à la mise en
cohérence des dispositifs. Arrive également
la perspective de mise à disposition des
organismes Hlm, par la Caisse des dépôts,
de cinq générations de prêts de 200 M€ par
an (prêts in fine, à 0 % sur vingt ans),
qu’elle financerait via la BEI, et que Action
Logement propose de bonifier pour rame-
ner le taux à 0 %. La question est de savoir
comment ces différents dispositifs peu-
vent fonctionner ensemble.
Le Comité exécutif de l’USH a pris la déci-
sion de suspendre la « mutualisation
Agenda » du congrès de Lyon 2014 qui pré-
voyait 250 M€par an pour la restructuration
du parc et de mutualiser les surloyers
aujourd’hui dirigés vers le FNAP. Seule la
« mutualisation Pacte » de juillet 2013 de
220 M€ continue de fonctionner. La com-
mission mutualisation se remet au travail
pour faire des propositions visant éven-
tuellement à en redéfinir les paramètres
mais le volume de 250 M€ est en stand-by.
Cette mesure répond à une préoccupation
majeure du Comité exécutif : limiter les
prélèvements sur les organismes Hlm. S.M.

Frédéric Paul, délégué
général de l’USH.
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L’article 144 de la loi de finances pour
2016 prévoit la création, par un décret en
conseil d’État, d’un Fonds national des
aides à la pierre (FNAP), établissement
public à caractère administratif dont les
missions seront, principalement, de
prendre des décisions sur l’affectation
des aides à la pierre.

Créé par la loi de finances pour 2016,
comme établissement public à caractère
administratif, le FNAP a pour missions de
prendre des décisions sur l’affectation des
aides à la pierre. Son périmètre d’interven-
tion correspond à l’action 1 du programme
135 de l’État. Pour l’essentiel, ce sont l’État
et les bailleurs sociaux qui contribueront
financièrement au FNAP, le premier à hau-
teur de 250 millions d’euros, les seconds à
hauteur de 270 millions d’euros. 
Une fois que le FNAP aura décidé de l’af-
fectation et de l’utilisation de ces sommes,
celles-ci seront reversées, par voie de fonds
de concours, à l’État qui assurera leur dis-
tribution. 

MISSIONS ET COMPÉTENCES
Le FNAP exerce des missions à titre princi-
pal et à titre accessoire :
• à titre principal, le FNAP contribuera au
financement des opérations de dévelop-
pement, d’amélioration et de démolition du
parc de logements locatifs sociaux appar-
tenant aux organismes Hlm ainsi qu’aux
SEM de construction et de gestion de loge-
ments sociaux et aux organismes titulaires
de l’agrément maîtrise d’ouvrage prévu à
l’article L. 365-2 du CCH ;
• à titre accessoire, le FNAP pourra aussi
contribuer au financement d’autres opé-
rations conduites par des personnes
morales (collectivités locales, établisse-
ments publics, voire entreprises privées
développant du logement pour leurs sala-
riés) pouvant bénéficier de prêts et sub-
ventions pour la construction, l’acquisition
et l’amélioration des logements locatifs
aidés en application des titres I à III du livre
III du CCH. Le champ de ces opérations est
relativement large car il englobe les opéra-
tions financées par des prêts bonifiés sur

LE POINT SUR…

Le FNAP: missions, gouvernance, ressources

L’ACTUALITÉ

fonds d’épargne et par des aides d’Action
Logement ou de l’Anah. 
Le FNAP pourra également financer :
• des actions d’ingénierie ayant pour objec-
tif de promouvoir l’accès au logement des
personnes et familles défavorisées, notam-
ment les dépenses de maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS) déjà prises en
charge par le programme 135. Le finance-
ment à d’autres actions reste ouvert ;
• le développement et la gestion du système
national d’enregistrement de la demande de
logement social, dont la subvention versée
par l’État au GIP SNE, ainsi que les procé-
dures applicables au dépôt et au renouvel-
lement des demandes via le numéro unique.
Enfin, le FNAP assurera le financement
d’une nouvelle dépense qui n’était pas
prise en charge dans le programme 135, à
savoir des actions d’accompagnement
visant à moderniser le secteur du loge-
ment social. Il s’agit des actions autres que
celles financées par le Fonds de soutien à
l’innovation au sein de la CGLLS.

GOUVERNANCE
Le conseil d’administration du Fonds natio-
nal des aides à la pierre aura une composi-
tion paritaire entre d’une part, des repré-
sentants de l’État, et d’autre part, des
représentants des organismes Hlm, des
SEM de construction et de gestion de loge-
ments sociaux et des organismes bénéficiant
de l’agrément relatif à la maîtrise d’ou-
vrage prévu à l’article L. 365-2 du CCH.
Des représentants des collectivités territo-
riales et de leurs groupements ainsi que des

parlementaires seront également mem-
bres de ce conseil d’administration dont la
composition sera détaillée par décret.

RESSOURCES 
Elles sont constituées par :
•des subventions et contributions de l'État :
en 2016, l’État contribuera à hauteur de 250
millions en crédits de paiement. Le niveau
des autorisations d’engagement dédiées à
l’axe 1 du programme 135 qui comprend
notamment les «aides à la pierre» est porté,
quant à lui, à 500 millions d’euros ; 
•une fraction des cotisations versées par les
bailleurs sociaux à la CGLLS. Il s’agit d’une
fraction de la cotisation principale et d’une
fraction de la cotisation additionnelle, le tout
pour un montant de 270 millions d'euros
pour 2016. Pour rappel, en 2015, une frac-
tion de ces mêmes cotisations était déjà
affectée, via le fonds de péréquation de la
CGLLS, aux crédits de paiement de l’axe 1
du programme 135: elle était fixée à 120 mil-
lions d’euros. Le fonds de péréquation de la
CGLLS sera supprimé ;
• la majoration du prélèvement de la loi SRU
dû par les communes ayant fait l’objet
d’un arrêté préfectoral de carence. Cette res-
source était auparavant affectée au « Fonds
national de développement d'une offre de
logements locatifs très sociaux », lequel
sera également supprimé. Toutefois, les
ressources issues de ces majorations reste-
ront, au sein du FNAP, exclusivement des-
tinées au financement de logements loca-
tifs sociaux à destination des ménages en
difficulté et à la mise en œuvre de disposi-
tifs d'intermédiation locative dans les com-
munes faisant l'objet d'un arrêté préfecto-
ral de carence ; 
• des subventions et contributions des col-
lectivités territoriales et de toutes autres per-
sonnes publiques ; 
•d'une manière générale, toutes les recettes
autorisées par les lois et règlements. 
À ce jour, aucun montant n’est prévu pour
ces deux dernières catégories de ressources
qui demeurent facultatives.
Sur le financement, on relève également
que, parallèlement, la loi de finances :
• réaffecte au « Fonds national d'aide au

Le FNAP contribuera au financement des opérations
de développement, d’amélioration et de démolition
du parc de logements locatifs sociaux. © Logement
Français
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logement» le produit de la taxe payée par les
particuliers sur les plus-values immobi-
lières supérieures à 50 000 € qui était aupa-
ravant affecté aux aides à la pierre, via le
fonds de péréquation ;
• prévoit que l’État prélèvera 100 millions
d’euros sur les ressources de la CGLLS.

LES COTISATIONS CGLLS 
Comme indiqué précédemment, la fraction
des cotisations affectée aux aides à la pierre,
qui était de 120 millions d’euros, en 2015,
sera désormais versée, par la CGLLS, au
FNAP et sera portée à 270 millions en 2016.
Pour atteindre ce montant, le mode de cal-
cul et le taux de la cotisation principale sont
modifiés :
• l’assiette est composée non seulement
des loyers et redevances appelés au cours du
dernier exercice, mais également du « pro-
duit du supplément de loyer de solidarité
mentionné à l'article L. 441-3 perçu au
cours du dernier exercice ». Cette modifi-
cation concerne tant les cotisations versées
par les organismes Hlm que celles versées
par les SEM de construction et de gestion de
logements sociaux et par les organismes
bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH;
• le taux maximum de la cotisation est porté
de 1,5 % à 2,5 %, sauf en ce qui concerne le
supplément de loyer de solidarité dont le
taux maximal est de 100 %. On précise qu’il
s’agit de taux plafonds, les taux effectifs
pouvant être fixés, par arrêté, à un niveau
inférieur.
Les dispositions relatives aux réductions de
la cotisation principale (réductions liées au
nombre de bénéficiaires des aides au loge-
ment, au nombre de logements situés dans
les QPV et au nombre de logements mis en
service) ne sont pas modifiées. On rap-
pelle que le montant de ces réductions est
toutefois revu chaque année par un arrêté
ministériel. 
Les modalités de calcul de la cotisation
additionnelle demeurent inchangées, à
l’exception d’un aménagement concer-
nant la part variable de cette cotisation
assise sur l'autofinancement net de l'orga-
nisme. En effet, il est désormais prévu de

déduire de la différence entre les produits
et les charges locatifs de l'exercice, non seu-
lement, comme auparavant, les rembour-
sements d'emprunts liés à l'activité locative
(à l'exception des remboursements antici-
pés), mais aussi les soldes nets reçus dans
le cadre des conventions de mutualisation
financière conclues en application de l'ar-
ticle L. 411-8-1 du CCH.

ENTRÉE EN VIGUEUR  
La mise en place effective du FNAP, qui
devra intervenir au plus tard le 1er juillet
2016, nécessite un décret en Conseil d’État.

Les dispositions relatives aux ressources du
FNAP entreront en vigueur un mois plus
tard et, à cette date, les droits et obligations
du « fonds de péréquation » et du « fonds
national de développement d'une offre de
logements locatifs très sociaux » seront
transférées par la Caisse de garantie du loge-
ment locatif social au FNAP.
Les modifications relatives au mode de
calcul des cotisations CGLLS entrent en
vigueur au 1er janvier 2016.

CONTACT : DJEF - Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

« L’année 2015 se solde par un nouveau
recul de l’activité du bâtiment de 3 % en
volume, entraînant la destruction de 30 000
postes », déplore Jacques Chanut, président
de la Fédération française du bâtiment, pré-
sentant le bilan de l’année écoulée et les pré-
visions 2016. 
« Le logement neuf enregistre une baisse
d’activité de 3,9 % avec 345 000 mises en

BÂTIMENT

La FFB table sur 380 000 logements 
neufs commencés en 2016

chantier, un chiffre inférieur de 53 000 uni-
tés au rythme moyen relevé depuis 2000 ».
La FFB table sur une reprise de l’activité en
2016, « estimée à + 0,9 % en volume ; le loge-
ment neuf progressant de 5,5 % pour s’éta-
blir à près de 380 000 logements com-
mencés. Les mises en chantier du locatif
social se stabiliseront aux environs de
100 000 unités ».
C’est la septième année de repli de l’activité
en huit ans, qui s’explique par : le manque de
confiance des ménages, la baisse des dota-
tions aux collectivités locales et celle de la
commande publique, les prix bas du pétrole.
Les autorisations de logement en 2016
devraient connaître une croissance d’envi-
ron 14 %. On observe en effet, une nette
reprise des ventes de logements collectifs et
surtout individuels, portés par le renforce-
ment du PTZ qui devrait permettre, à au
moins 35 000 ménages supplémentaires,
d’accéder à la propriété dans le neuf.
L’entretien-amélioration ne progressera que
d’1 %, malgré trois facteurs jugés positifs par
la Fédération : la prolongation du CITE (cré-
dit d’impôt transition énergétique) et la TVA
à 5,5 % ; l’augmentation du nombre de 
transactions dans l’ancien ; enfin, l’ouver-
ture du PTZ à l’ancien avec travaux. S.M.

On observe une
nette reprise des

ventes de logements
collectifs et surtout

individuels.
© F. Achdou

L’ACTUALITÉ
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CONSTRUCTION BOIS

Des crédits du PIA 
pour le projet ADIVBOIS

Le projet ADIVBOIS, porté par l’association éponyme (Asso-
ciation pour le développement d’immeubles à vivre en bois),
vise à construire, à horizon 2018, des immeubles de 15 étages
à structures porteuses et à l’agencement intérieur en bois, et à
plus long terme, des immeubles de plus de trente étages. Son
objectif est de lever les freins, techniques, réglementaires et cul-
turels à l’utilisation du bois dans ce type de construction et de
faire émerger des acteurs économiques pour les réaliser. Il béné-
ficie d’un soutien de l’Etat à hauteur de 5,8 milliards d’euros dans
le cadre du programme des investissements d’avenir et, plus
spécifiquement, de l’appel à projets industriels d’avenir (PIAVE).
Ce projet, piloté par deux industriels français, Franck Mathis,
constructeur bois et Dominique Weber, président de l’Union
nationale de l’industrie française de l’ameublement, est créé
au sein de la démarche de la « Nouvelle France industrielle »,
dans le but de fédérer les différents acteurs de la filière et de
valoriser diverses essences de bois présentes dans les forêts
métropolitaines. Il répond aux enjeux de la ville durable au
cœur des préoccupations de la COP21. À savoir : diminuer les
besoins énergétiques, s’adapter au changement climatique,
réduire la pression sur les ressources naturelles, éviter les pol-
lutions environnementales, apporter bien-être aux habitants
et créer de l’innovation et des emplois pour la croissance verte.

La plus importante opération en bois massif (140 logements) à Ris-
Orangis, acquise en VEFA par I3F à Promicéa, vient de démarrer. 
Arch.: Agence Wilmotte & Associés.

Dans le cadre de l’action « Finance-
ment de l’économie sociale et soli-
daire » du Programme d’investisse-
ments d’avenir (PIA) consacré à
l’hébergement d’urgence, un qua-
trième appel à projets, ouvert
jusqu’au 25 février 2016, a été lancé
le 21 décembre dernier. 
Ce projet s’inscrit dans le prolonge-
ment des annonces du gouverne-
ment, sur l’amélioration de la prise
en charge des demandeurs d’asile
qui prévoit la création de 9000 places
d’accueil d’urgence sur les deux
années à venir, en plus des 2 000
places supplémentaires déjà créées
à la fin d’année 2015. 
Les projets présentés par les entre-
prises ou structures définies à l’arti-
cle 1 de la loi Économie sociale et
solidaire du 3 janvier 2014 et celles
titulaires de l’agrément «Entreprises
solidaires» au titre de l’article L.3332-
17-1 du Code du travail, à qui cet
appel à projets est réservé, doivent

porter sur la création ou l’extension
d’un centre provisoire d’héberge-
ment pour les réfugiés (CPH), d’un
centre d’accueil de demandeurs
d’asile (CADA), d’un accueil tempo-
raire du service de l’asile (ATSA), de
centres d’hébergement d’urgence
(CHU) ou de centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS),
d’habitats passerelle, de résidences
hôtelières à vocation sociale, ou de
toute forme d’hébergement accueil-
lant la population cible. Articulés
avec les politiques publiques des
territoires concernés, ces projets
doivent justifier d’un plan de finan-
cement comprenant une interven-
tion du PIA, sous forme d’un prêt
participatif, correspondant à 50 %
maximum du plan de financement
(hors subventions publiques) ; avec
un montant minimum d’interven-
tion du PIA de 100 000 euros. F.X.
En savoir plus : http//cdcinvestis-
sementsdavenir

DEMANDEURS D’ASILE

EN BREF

Nouvel appel à projets

NOMINATION

Conseil économique social 
et environnemental

Patrick Bernasconi a été élu à
la présidence du Conseil
économique, social et
environnemental (CESE) pour la
mandature 2015-2020, le
1er décembre 2015, succédant 
à Jean-Paul Delevoye.

Organisés par l’Observatoire des inégalités, les prix du concours «Jeunesse pour l’égalité» ont
été remis par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le 9 décembre dernier, en
présence de 200 jeunes. Huit prix ont été remis dans la catégorie vidéo (à voir sur inegalites.fr)
et six dans la catégorie affiches parmi 228 participants et 53 finalistes. Pour cette dernière, le
premier prix Affiches 11-15 ans «Mon destin n’est pas tout tracé» revient à Dounia et Badis
Saoud. Le premier prix Affiches 16-25 ans «Étiquetés par la société» est décerné à Juliette
Guillot, Apolline Girault, Lise Bozon et Florie Petit (Lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier). 

PRIX

Les lauréats de « Jeunesse pour l’égalité»

« 1 immeuble, 1 œuvre » : c’est le nom de la charte signée le 16 décembre 2015 par
la ministre de la Culture et de la Communication avec treize acteurs du secteur
de l’immobilier privé qui s’engagent à commander ou acquérir une œuvre d’art
auprès d’un artiste pour tout programme d’immeuble à construire ou à rénover.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en novembre 2015:
• – 0,2 % comparé 

à octobre 2015 ;
• stable comparé 

à novembre 2014.

IRL(1) – Évolution de l’indice 
de référence des loyers 
au 3e trimestre 2015:
• + 0,01 % comparé 

au 2e trimestre 2015 ;
• + 0,02 % comparé 

au 3e trimestre 2014.

À fin novembre 2015:
• 379 600 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 0,3 % par rapport 
à novembre 2014) ;

• 351 200 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(stable sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin novembre 2015(3) :
• 353,5 Md€ ;
• en baisse de 1,3 Md€

comparé à fin octobre 2015 ;
• en baisse de 11,7 Md€

depuis le début de l’année 2015.

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

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

CONJONCTURE AU 4 JANVIER 2016

Les variations de l’indice du coût de la construction demeurent en territoire négatif, en
glissement annuel, aux deuxième et troisième trimestres. Dans la note de conjoncture du 
15 juillet 2015, le retour en territoire légèrement positif de l’inflation laissait augurer une
amorce de reprise de l’ICC du deuxième trimestre mais celui-ci repart à la baisse dès le
troisième trimestre avec une rechute qui traduit le contexte de faible activité du secteur.

L’indice des prix de l’entretien-amélioration des logements existants en glissement annuel est,
lui aussi, en phase de ralentissement. Ses oscillations sont moins marquées que celles de l’ICC
mais les deux indices suivent la même tendance sur longue période.

L’INDICATEUR DU MOIS : LES INDICES INSEE DU TROISIÈME TRIMESTRE

Source : INSEE.

Source : INSEE.
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Les 612 m2 de locaux commerciaux, en pied d’immeuble de la résidence La
Maourine, à Toulouse, à deux pas du métro Borderouge, ont été livrés bruts
avec des façades provisoires. Habitat Toulouse a donc confié à l’association
de grapheurs « Aéroson » la réalisation d’une fresque de 50 mètres en atten-
dant que sept commerces ne soient créés.
Une fresque qui évoque, par l’utilisation de lignes géographiques et de per-
sonnages poétiques et énigmatiques, l’aspect urbain du quartier, et laisse
libre cours à l’imagination. Arch. : Espagno-Milani.

Des graphes transitoires

De l’art dans la Cité des provinces

Agence mobile dans le Jura

Dans le cadre du bien vivre ensemble, le groupe Polylogis a noué
un partenariat avec Drop de Béton, une association qui promeut
les valeurs éducatives (confiance en soi, goût de l’effort en
continu, prise de décision…) et citoyennes au travers du rugby pour
faciliter l’insertion de jeunes et de femmes en décrochage scolaire
ou en difficulté, issus des quartiers de la politique de la ville.
Plusieurs projets sont en cours de finalisation à Noisiel, Montreuil
et Noisy-le-Sec avec Trois Moulins Habitat et LogiRep, en asso-
ciation avec les collectivités locales et d’autres partenaires (ami-
cale de locataires, collège et lycée, mission locale). Les ESH met-
tent à disposition gratuitement des locaux ainsi que les espaces
communs des résidences. L’association et les animateurs sont
rémunérés pour partie par le groupe Polylogis qui apporte une
contribution de 3500 € par an et par le Fonds d’innovation des
ESH qui soutient le projet à hauteur de 25000 € par an.

EXPRESS

Une agence mobile aux couleurs de l’OPH 39 (en fait un camping-car) sillonne les routes du
Jura depuis le printemps dernier afin de rencontrer les locataires, les prospects, les partenaires
et les élus, le plus souvent sur la place du marché. Elle concerne toutes les communes situées à
plus de 15 km d’une des cinq agences dont dispose l’office pour gérer ses 9400 logements.
«À travers ce nouveau service, l’OPH du Jura souhaite afficher sa dynamique et sa modernité
en tant que bailleur social en zone rurale et détendue, indique-t-il. Il s’agit de faire savoir que le
logement social n’est pas un problème mais une source de solutions adaptées aux exigences et
contraintes d’aujourd’hui et de chacun: vieillissement de la population, évolution de la famille,
ménages aux revenus modeste».

En partenariat avec Culture
Commune, SIA a lancé, fin 2015,
une saison artistique dans la Cité
des Provinces à Lens. Dans cette
cité minière, classée Patrimoine
mondial de l’Humanité au titre
des paysages évolutifs, en cours
de rénovation thermique, le bail-
leur a retenu l’association inter-
communale de développement
artistique et culturel, désormais
scène nationale pluridiscipli-
naire (arts de la rue, cirque,
danse, théâtre…), installée à deux
pas de ce patrimoine. L’associa-
tion va accompagner, pendant
deux ans, plusieurs compagnies
ou collectifs d’artistes qui vont
se succéder pour des temps forts
dans la Cité des provinces avec
la compagnie HVDZ, les Padox
(voir photo), le collectif Tricy-
clique Dol et la Constellation
imaginaire, grande parade finale.
L’ESH n’en est pas à son coup
d’essai : elle a déjà monté des
actions culturelles et de rési-
dences d’artistes sur le territoire
lillois et lors de la réhabilitation

de la Cité minière de Vieux-
Condé.
Ces projets artistiques ont pour
but d’améliorer les échanges
avec les habitants, de leur don-
ner la parole, de découvrir avec
eux la richesse des histoires de
vie de cette résidence, durant la
durée des travaux et au-delà, via
des ateliers thématiques.

Le rugby, levier pour l’insertion

©
 D

D
B
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La loi relative à la Transition
Énergétique pour la Croissance
Verte rend désormais obliga-
toire, pour tous les bâtiments à
chauffage collectif, la création
d’une « installation permettant
de déterminer la quantité de
chaleur et d’eau chaude fournie
à chaque local occupé à titre
privatif ».
Dans un communiqué du 22
décembre 2015, L’Union sociale
pour l’habitat et l’Association
des responsables de copropriété
(ARC) « dénoncent une mesure
inutile et coûteuse pour les loca-
taires et les propriétaires. Der-
rière ce qui pourrait passer pour
une bonne idée, se cache en
fait, au-delà des défaillances
techniques fréquemment ren-
contrées, une mesure injuste et
inutilement coûteuse. Quatre
éléments n’ont, en effet, pas été
pris en compte par les pouvoirs
publics :
• pour que l’individualisation
des frais de chauffage bénéficie

USH

Généralisation de l’individualisation des frais de chauffage: 
«une mesure inutile et coûteuse»

LE MOUVEMENT

aux ménages, il est nécessaire
que les économies pouvant être
générées par les dispositifs à
mettre en œuvre soient supé-
rieures aux coûts récurrents de
ces installations. Or, cela n’est le
cas que pour les seuls immeu-
bles énergivores ;
• de fait, la généralisation des
dispositifs d’individualisation

La généralisation des dispositifs d’individualisation de frais de chauffage va
impacter négativement le pouvoir d’achat de 1,3 million de ménages en Hlm.

Le Mouvement Hlm est particulièrement préoccupé par les enjeux finan-
ciers, techniques et opérationnels de la mise en œuvre de la régle-
mentation relative à l’amiante pour son patrimoine construit avant 1997.
En effet, 80% des logements Hlm sont potentiellement susceptibles
de contenir de l’amiante. À la demande, notam-
ment, de l’Union sociale pour l’habitat, un pro-
gramme ambitieux de recherche et dévelop-
pement sur l’amiante a été lancé mi-2015
avec le Plan recherche et développement
amiante (PRDA).
Cette journée professionnelle, organisée par
l’USH, présentera et débattra des différentes
formes d’actions que peuvent mettre en œuvre
les organismes Hlm: gestion des données rela-
tives à l’amiante, des modes d’intervention en

AGENDA

de frais de chauffage va impac-
ter négativement le pouvoir
d’achat de 1,3 million de
ménages en Hlm et 2,3 millions
de ménages en copropriété ;
• dans le seul parc social, l’im-
pact de cette disposition coûtera
en outre 670 millions d’euros, au
détriment des investissements
des organismes Hlm sur l’en-

tretien et la rénovation, notam-
ment énergétique. Pour les
copropriétaires, l’impact est
estimé à 1,76 milliard d’euros ;
• de plus, cette disposition ren-
forcera l’inégalité entre les occu-
pants. Dans les immeubles col-
lectifs, ce sont les personnes
âgées et les familles avec de
jeunes enfants qui, devant
chauffer leur logement toute la
journée, « paieront » le chauf-
fage de leurs voisins. À l’inverse
de l’eau domestique, dont cha-
cun peut maîtriser la consom-
mation, le chauffage se diffuse
en effet à l’échelle du bâtiment.
En conséquence, l’USH et l’As-
sociation des responsables de
copropriété appellent les pou-
voirs publics à revenir d’urgence
sur cette disposition législative.
Ils rappellent que d’autres solu-
tions, mieux adaptées et plus
économiques, existent pour sen-
sibiliser les ménages à la maîtrise
de leurs consommations éner-
gétiques ».

milieu amianté et de l’organisation, au sein de l’organisme Hlm, pour
maîtriser le risque amiante.
Les échanges sur ces sujets s’appuieront sur les conclusions de plusieurs
études, conduites par l’USH, avec les organismes Hlm et les Associa-

tions régionales Hlm. À travers la recherche et
le développement, l’innovation, l’expérimenta-
tion et l’évaluation apparaissent des tech-
niques et des modalités d’intervention nou-
velles, permettant de détecter la présence et
l’empoussièrement de l’amiante; de limiter for-
tement l’émission de fibres d’amiante lors des
travaux en présence d’amiante; et d’optimiser
la gestion des déchets.
Contact : Raphaël Besozzi ;
raphael.besozzi@union-habitat.org

La gestion de l’amiante : de l’expérimentation à la validation des solutions
31 mars 2016, à Paris
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• CLUB MANAGEMENT & MARKETING

Les Ateliers-débats
• L’entreprise agile, mode ou nouveau paradigme managérial
10 mars 2016, à Paris
Pour certains, cette nouvelle forme d’entreprise agile repose sur une
culture du changement permanent, le souci et l’attention au «client»,
l’innovation dans l’offre de produits, la mobilisation de l’intelligence col-
lective. Pour d’autres, se cache en fait une nouvelle mode managériale
qui méconnaît le fonctionnement des collectifs de travail et le rôle clé
du management de proximité.
• Économie du partage, économie collaborative… quels impacts
des nouvelles économies pour nos entreprises?
2 juin 2016 + Assemblée générale, à Paris
L’économie collaborative, ou économie du partage, regroupe un
ensemble divers composé de formes de consommation collaborative,
de modes de vie collaboratifs, de financement collaboratif, de déve-
loppement de savoir partagé et de coproduction. En quoi ces nouvelles
formes interrogent-elles les organismes Hlm?
• Développer de nouveaux supports de la relation de service -
quelle intégration du digital?
4 octobre 2016, à Paris
Le développement du digital dans la relation client bouleverse les
approches et les formes du service. Du côté du client, cette situation
renforce les attentes en termes de personnalisation du service. Du côté
de l’organisation, la multiplication des points de contacts avec l’en-
treprise (mobiles, bornes interactives, sites Internet, comptes twitter,
chat, réseaux sociaux…) nécessite de maîtriser leur cohérence.
• Renouveler le dialogue social au sein des entreprises, quelle
nouvelle forme de rapports sociaux?
6 décembre 2016, à Paris
La capacité des dirigeants à créer les conditions du maintien de l’en-
gagement des salariés constitue une donnée clé de la réussite. Quelles
sont les responsabilités des dirigeants et les voies possibles pour un
dialogue social renouvelé?

Les Rencontres métiers
• Rencontre des responsables d’agence
L’agence de demain
Du 15 au 17 juin 2016, à Avignon
La pluralité des formes de connexion à l’entreprise amène à repenser
les conceptions classiques de l’organisation de la présence de proxi-
mité marquée par les bureaux de gardiens et les agences de proximité.
De nouvelles formes apparaissent : agence virtuelle, agence mobile,
bureaux de contacts, regroupement d’agences… Quelle agence pour
demain à l’heure du développement du numérique?
• Rencontre des DRH
L’évolution des métiers de la gestion locative et patrimoniale
17 et 18 novembre 2016, à Lyon
De nouvelles réglementations viennent impacter fortement les

Programme 2016
métiers de la gestion locative et patrimoniale. Quelles sont les nou-
velles compétences attendues?

L’Université d’été
La transformation numérique et les organismes de logement social
7 et 8 juillet 2016, à Nantes
Pour les entreprises, la transformation numérique marque l’arrivée de
nouvelles formes de conception, de production, de collaboration qui ont
un impact sur leur organisation, sur le travail au quotidien des équipes
et les pratiques de management. Quels impacts pour les organismes?

La recherche-action 2016
La relation innovante aux locataires
La recherche-action s’appuiera sur le cadre méthodologique initié avec
l’Institut de management et de recherche en innovation de Paris Dau-
phine autour de l’innovation dans les relations aux demandeurs de loge-
ment qui a été réalisée en 2013/2014.

CONTACT/ADHÉSION/INSCRIPTION: Christophe Pallot - Tél. : 01 40 75 78 84 
contact@management-habitat.org

• BAT’IM CLUB

• L’actualité réglementaire
26 janvier 2016, à Paris
Point sur les évolutions et leurs conséquences sur les pratiques des
organismes (réglementation achat, transition énergétique, …).
• Les conditions de mise en place du NPNRU 
15 mars 2016, à Paris
La philosophie de ce PNRU consiste surtout à repositionner les quartiers
dans la ville. Cette rencontre, co-organisée avec le réseau Habitat Social
pour la Ville, permettra de croiser les aspects patrimoniaux et sociaux.
• Une rencontre et un atelier : les enjeux des évolutions techno-
logiques sur la santé dans le bâtiment 
10 mai 2016 et 6 & 7 octobre 2016, à Paris
Comment prendre en compte la qualité de l’air, les nanoparticules, les
rayonnements, etc. pour éviter de se retrouver dans la situation qu’on
connaît aujourd’hui avec l’amiante?
• Une rencontre et un atelier : la gestion des budgets de travaux
28 juin et 8 & 9 décembre 2016, à Paris
Entre interventions à la demande et maintenance programmée,
entretien préventif ou actions curatives, adaptation du patrimoine en
continu ou politique du stop and go, les modalités s’appuient sur des
outils comptables et financiers différents. 
• Rencontre : le logement connecté
8 novembre 2016, à Paris
Quels usages attendus, quels services proposés, quelles évolutions à
venir, quels coûts? 

INSCRIPTIONS: secretariat@batim-club.com

LE MOUVEMENT
VIE DES CLUBS
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La journée Habsis du 15 octobre dernier
a réuni plus de 150 participants venant à
la fois des directions générales et des
directions des systèmes d’information :
une occasion pour ces deux profils
métiers d’échanger autour des
problématiques de sécurité
informatique chez les bailleurs sociaux.

Incroyable… mais vrai. C’est ce que l’on
peut éprouver au récit de certaines escro-
queries qui défraient la chronique, comme
les «arnaques au président», etc. Les limiers
en charge de lutter contre cette délin-
quance sournoise ont été les premiers à se
rendre à l’évidence: les complicités internes
sont rares. Imaginatifs, psychologues, mani-
pulateurs en diable, les escrocs font plon-
ger leurs victimes dans des tunnels à la sor-
tie desquels le réveil est souvent très brutal.
La chose semblera peut-être moins éton-
nante si on pense aux manipulations de
groupes humains, de toutes tailles, dont
témoigne l’histoire, passée et présente :
«plus c’est gros, plus ça marche». Pourquoi
des individus, que ces escrocs parviennent
à isoler, seraient-ils davantage à l’abri ?
Quant aux organisations, même si les escro-
queries avortent finalement avant terme, il
s’agit de sérieux coups de semonce les
conduisant souvent à revoir toute leur poli-
tique de sécurité, ou à en mettre une en
place.
La sécurité pose des problèmes complexes
où s’entremêlent comportements humains,
processus organisés, agents économiques
et administratifs, ressources technolo-
giques… Ces dernières fournissent aux uns
les moyens de développer une « ingénierie
sociale» malveillante, quand ils ne trouvent
pas des malwares (logiciels malveillants) clés
en main ; elles offrent un côté presse-bou-
ton. Quoi de plus facile que d’envoyer mes-
sages et pièces jointes à travers des réseaux,
quoi de plus facile que de les y intercepter,
et tant pis si elles contiennent des infor-
mations sensibles ou confidentielles. Sans

VIE DES CLUBS

Habsis : sécurité de l’information 
et des données personnelles

Journées Habsis 2016-2017
• "L’entreprise numérique", un enjeu majeur pour l’organisme Hlm : 28 janvier 2016.
• Relation client (transition numérique vers le client) : 24 mars 2016.
• Le système d’information des diagnostics (gestion et production, quelle restitution au client ?…) :
30 juin 2016.
• Entreprise zéro papier (dématérialisation, archivage, droits et habilitation,…) : 13 octobre 2016.
• Des coûts à la valeur : 8 décembre 2016.
• « Cloud-Shadow IT »- zéro machine : 26 janvier 2017.
• Bâtiments connectés, objets connectés,… : 28 mars 2017.

compter toutes les facilités miroitantes « as
a service », qui conduisent au déploiement
d’un « shadow IT »(1), contournant des DSI
accusées, à tort ou à raison, de manquer de
réactivité et/ou d’être tatillonnes à l’excès.
Avec ses pare-feu nouvelle génération, la
surenchère technologique pourra certes
régler une partie du problème, pourvu
qu’on ait le budget, une partie mais pas
toutes.
L’outillage Habsis, dont la troisième version
est maintenant disponible, propose une
démarche qui partira des métiers, manière
de dire que la sécurité doit être au service
de l’activité et qu’elle est l’affaire de tous,
ceci s’inscrivant dans le programme de
formations de deux journées : les direc-
tions générales sont invitées à participer à
la première.

Et puis, il y a les tiers. Comment persuader
une administration d’aller chercher des
pièces que l’on aura mises à sa disposition
sur une plateforme sécurisée ? Sur certains
marchés, on a le choix des fournisseurs. Le
respect des règles de sécurité pourra en être
un critère. Mais que faire lorsque c’est le
progiciel qui n’est pas conforme ou que l’on
détecte des failles de sécurité dans son
ERP(2) ?
Ce ne sont pas les seules questions à régler.
Qui prendra en charge certaines tâches de
vérification rébarbatives et fastidieuses ?
Des restrictions d’usage peuvent-elles être
posées par les mêmes équipes dont on
attend qu’elles s’orientent vers le service aux
utilisateurs ? Les contrôles peuvent-ils être
dévolus aux installateurs? Les compétences
pour effectuer les audits sont-elles bien
réunies ? Et pourquoi certains lexiques dis-
tribués aux nouveaux arrivants dans les
organismes ne contiennent-ils pas un mot
sur l’informatique (ni sur sa sécurité) ?

CONTACT: contact@habsis.org ou www.habsis.org

(1) Désigne des systèmes d’information et de communi-
cation réalisés et mis en œuvre au sein d’organisations
sans approbation de la direction des systèmes d’infor-
mation.
(2) ERP vient de l’anglais Enterprise ressource planning,
traduit en français par l’acronyme PGI -Progiciel de ges-
tion intégré.

La sécurité pose des problèmes complexes où
s’entremêlent comportements humains, processus
organisés, agents économiques et administratifs,
ressources technologiques.
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

BatiPlaine

Marie-Amélie Cornil a été nommée
directrice générale de Bâtiplaine, société
anonyme de coordination créée par
Plaine Commune Habitat, Immobilière 3F,
l’OPH d’Aubervilliers et un pool de
collecteurs d’Action Logement en 2013
pour répondre aux besoins en logements

de l’agglomération de Plaine commune. Elle succède à
Bruno Vigezzi qui rejoint Immobilière 3F.
La nouvelle directrice, âgée de 37 ans, titulaire d’un DESS
d’aménagement urbain de l’Institut français d’urbanisme
travaille depuis treize ans dans le secteur du logement
social (SEM de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, Logéal-OPH
d’Alfortville, 3F, RSF).

MMH

Après des études de Sciences politiques
à Paris, un poste d’attaché parlementaire
et un autre au Conseil général, Lionel
Mahuet, 44 ans, succède à Jean-Paul
Cruciani qui a fait valoir ses droits à la
retraite, à la direction générale de MMH.
Une société qu’il a rejointe en 2003

comme secrétaire général en charge des services
fonctionnels, avant de devenir directeur général adjoint
en 2007. Son objectif : diversifier l’offre, favoriser
l’accession sociale et améliorer la performance
énergétique.
En 2016, MMH devrait construire 270 nouveaux
logements et engager 4000 réhabilitations.

Groupe Polylogis

Agé de 52 ans, titulaire d’un doctorat en
Droit, diplômé du CAPA (Certificat
d’aptitude à la profession d’avocat) et
membre de la RICS (Royal institution of
chartered surveyors), Nicolas Simon
rejoint le groupe Polylogis en tant que
directeur des filiales LogiCap, SACICAP

en charge de la maîtrise d’ouvrage d’opérations destinées
à l’accession sociale, et LogiH, société de promotion
immobilière de logements destinés à l’accession à la
propriété. 
Il a effectué toute sa carrière dans l’immobilier comme
responsable de programmes, directeur de développement
ou conseil en immobilier dans le groupe Eiffage, la Sem
de Noisy-le-Grand, le groupe Vinci Construction.

Cette fois c’est officiel, la Ville de
Bourges a donné le feu vert au rachat de
la société Jacques Coeur Habitat par
France Loire. Une ESH, filiale du groupe
Arcade, elle-même issue de la fusion des
sociétés «la SA d’HLM de Saint-Amand-
Montrond» et «Berry Sologne», qui
oeuvre depuis près de 50 ans dans le
Cher, le Loiret et l‘Allier et dont la moi-
tié de ses logements est située dans le
Cher. 
Mais la relation entre France Loire
(10500 logements) et Jacques Coeur
Habitat (5500 logements) est ancienne
et s’inscrit dans la gouvernance des
sociétés; France Loire ayant accueilli des
administrateurs de Jacques Cœur Habi-
tat depuis près de 20 ans.

VIE DES ORGANISMES

Rachat de Jacques Cœur 
Le rapprochement entre ces deux enti-
tés permet à France Loire d’atteindre une
certaine taille (16000 logements) et
d’être un acteur majeur du logement au
niveau régional, plus à même de faire
face aux nouveaux enjeux de l’habitat
et des territoires, avec une identité
locale forte et une organisation de
proximité, tout en bénéficiant de l’appui
financier du groupe Arcade qui prévoit
d’investir, sur dix ans, 90 millions d’eu-
ros dans le parc de logements issus de
Jacques Cœur Habitat.
Cette reprise permet à la Ville de
Bourges de concentrer ses moyens sur
un seul organisme de logement social
afin de poursuivre sa politique en
matière de logement social. F.X.

Ayant recouvré une situation financière
saine, Hamaris-OPH de la Haute-Marne est
passé en comptabilité commerciale, a moder-
nisé son organisation et restructuré son

siège et ses agences. Se dotant d’une nouvelle identité visuelle pour accom-
pagner ces changements, la précédente datant de 2006.
Le nouveau logo en couleur évoque les quatre pans de la toiture d’une maison,
vue du dessus et la signature « habiter en Haute-Marne » suggère l’action
d’Hamaris et sa localisation géographique.

Nouvelle identité visuelle pour Hamaris 

Dans un secteur immobilier en pleine
mutation, Habitats de Haute-Alsace
(office public de l’habitat du dépar-
tement du Haut-Rhin) et la Semclohr
(société d'économie mixte pour la
construction de logements dans le
Haut-Rhin) ont fusionné le 1er janvier
2016 sous la dénomination « Habitats
de Haute-Alsace ». 
En regroupant leurs compétences,
leurs ressources et leurs expertises, les
deux structures, présidées par Cathe-
rine Rapp, conseillère départementale
du Haut-Rhin, deviennent le deuxième
opérateur public du logement social

Fusion en Alsace 
sur le département, avec plus de 9000
logements gérés. « Au-delà de leur
adossement au Conseil départemen-
tal du Haut-Rhin et de leurs liens his-
toriques, c’est le partage d’une même
vision de leur mission d’intérêt géné-
ral et la complémentarité de leurs
métiers dans le domaine de l’habitat
qui donnent tout son sens à cette
fusion », explique Catherine Rapp.
Les 15 salariés de la Semclohr ont tous
intégré Habitats de Haute-Alsace qui
compte maintenant 150 collabora-
teurs et est implanté dans 11 com-
munes.
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Dans le contexte de regroupement des OPH municipaux,
dans la Métropole du Grand Paris, le conseil d’adminis-
tration de Clichy Habitat du 18 décembre s’est prononcé très
largement en faveur du rattachement de l’office au premier
bailleur social du département: Hauts-de-Seine Habitat. «La
décision prise est une opportunité pour Clichy Habitat de
se rapprocher d’un acteur d’envergure qui lui garantisse le
maintien d’une politique de proximité répondant aux
besoins des locataires, indique l’office dans un communi-
qué. L’appui sur la structure et les moyens de l’office
départemental permettrait de dégager des ressources pour
respecter les enjeux spécifiques de réhabilitation, d’amé-
lioration et de maintenance du patrimoine clichois.
«De plus, les deux offices publics qui fonctionnent en comp-
tabilité publique, partagent également une composition
identique de leur personnel, à savoir des fonctionnaires et
des salariés de droit privé. L’ensemble des effectifs est main-
tenu, dans le cadre de cette fusion ».
Clichy Habitat gère 3 800 logements avec 85 collaborateurs
(49 % de fonctionnaires) ; Hauts-de-Seine Habitat compte
30000 logements et 720 agents (dont 40% de fonctionnaires).

VIE DES ORGANISMES

Clichy Habitat dit oui à
Hauts-de-Seine Habitat

Aux termes de la convention signée
le 21 décembre dernier entre le pré-
fet d’Île-de-France et le groupe
SNI/Grand Paris Habitat(1), le groupe
s’engage à produire 8 000 logements
sociaux entre 2016 et 2018 et 15 000
logements intermédiaires d’ici 2019,
soit 8 % des objectifs de production
fixés par l’État. Il s’attachera à étudier,
à côté des modes de production clas-
siques, des baux emphytéotiques,
le rachat de logement dans les copro-
priétés dégradées et le rachat de
pavillons.
La convention prévoit aussi de por-
ter à 20 % minimum la part des
ménages Dalo dans le volume des
attributions dans son parc de loge-
ments sociaux, d’examiner, dans la
commission d’attribution, au moins
deux ménages Dalo pour chaque
logement vacant et à promouvoir la

GRAND PARIS

Une convention État-SNI
mixité sociale en réservant les attri-
butions de logements dans les zones
de sécurité prioritaires à des per-
sonnes habitant déjà ces sites ou à
des personnes ayant des revenus
supérieurs au revenu moyen des
habitants de ces quartiers. De plus
SNI Île-de-France ouvrira 30 loge-
ments locatifs non conventionnés
aux associations agréées par l’État
dans le cadre du dispositif d’inter-
médiation locative Solibail. 
Par ailleurs, Grand Paris Habitat s’en-
gage à participer aux appels à projets
lancés par l’État pour développer
l’offre d’hébergement, via Adoma.
F.X.

(1) GIE de moyens qui réunit, au sein d’une même
structure, les équipes de développement, de
maîtrise d’ouvrage et de rénovation urbaine d’Efi-
dis et d’Osica.

Le Groupe gère
105840 logements

sociaux à travers ses
deux ESH Osica et

Efidis, des logements
accompagnés et 2000

places en CHRS et
centres d’accueil de
demandeurs d’asile

via sa filiale Adoma;
ici, résidence d’Osica

primée par le CAUE
78. © A. Mercusot

Le 8 décembre dernier, Vilogia SA et l’État ont signé une convention, la première de ce type, por-
tant sur la production de 2000 logements en accession sociale à horizon 2026, dans les quartiers
prioritaires et dans la bande des 300 mètres, dans le prolongement du Comité interministériel à l’Éga-
lité et à la Citoyenneté de mars 2015, pour diversifier l’offre de logements sur ces territoires. À cet
effet, le Groupe s’appuiera sur sa coopérative, Vilogia Premium, pour mobiliser et réaliser PSLA, PAS,
locations avec option d’achat, accessions classiques dans l’ancien ou de l’habitat participatif. Il met-
tra en place des clauses anti-spéculatives et des clauses de sécurisation sur quinze ans et s’appuiera
sur ses équipes de l’activité syndic pour gérer les copropriétés avec des coûts de syndic plafonnés. 

ACCESSION

Première convention avec l’État

Signature par Philippe Remignon, directeur général, Jean-Pierre Guillon, président de Vilogia SA et Patrick Kanner,
ministre de la Ville, en présence de François Pupponi, président de l’Anru et Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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EN BREF

Certifications
• Qualibail. Certification
renouvelée pour Domanys.
Depuis 2010, un responsable
Qualité a été nommé et la
première certification a été
obtenue fin 2012. Elle
comprend treize engagements
de service qui prennent en
compte le quotidien du
locataire, depuis sa demande
de logement jusqu’à son
départ : accompagnement,
confort, maîtrise des charges,
interventions techniques,
nettoyage, traitement des
réclamations, etc. Domanys
gère 9 100 logements dans
l’Yonne et accueille chaque
année entre 1 100 et 1 300
locataires. 
• Iso 26000. Podeliha a obtenu
cette certification (niveau 3),
l’unique norme internationale
qui vise à fournir aux
organisations les lignes
directrices de la responsabilité
sociétale. Ce document, établi
par consensus, décrit les
principes et thèmes que
recouvre la responsabilité
sociétale et propose une
méthode d’appropriation et de
mise en œuvre dans une
organisation. 
• Iso 9001. Habitat Toulouse
obtient la certification Iso 9001
pour la gestion des relations et,
plus précisément, pour « la
gestion des sollicitations
clients, techniques et
administratives, hors
demandes de logement »,
reçues par l’office via son
service relations et assistance
clients ou ses agences
territoriales.
La démarche qualité amorcée
par les équipes de l’organisme
ne s’arrête pas là ; il devrait être
certifié Habitat Senior
Services®, courant 2016, et vise
Qualibail II pour début 2017.

La Société Immobilière Picarde (SIP) a organisé une collecte de
jouets qui ont été remis à l’association Agena d’Amiens, le 21
décembre. Cette dernière conseille, accueille et héberge des
femmes en difficulté seules ou avec des enfants.
Au-delà de la lutte contre l’exclusion et de l’encouragement au par-
tage, la société profite de cette opération pour sensibiliser le plus
grand nombre au don et au recyclage : ainsi, tous les jouets d’oc-
casion étaient acceptés : jouets électriques, jeux vidéo, peluches,
poupées, jeux de construction, de société… Une façon de prolonger
la vie des jouets et de réduire les déchets pour préserver les res-
sources de la planète.

INITIATIVES

La SIP joue au Père Noël

Le Club Privi’Loc

Je décore 
le sapin 
avec mon
quartier

Trois objectifs pour
cette opération
lancée par Oise
Habitat : animer les
quartiers durant la
période de Noël,
proposer un
nouveau rapport
gardien-locataires
et ouvrir une
réflexion autour du
recyclage puisque
les décorations ont
été réalisées
uniquement avec
des objets recyclés.

Haute-Savoie Habitat a lancé,
début novembre, à titre expéri-
mental, sur le territoire du Chablais
où l’OPH gère 1800 logements, le
Club Privi’Loc. Un club de locataires
«privilégiés» qui leur permet de
bénéficier d’avantages chez des
commerçants de proximité et des
producteurs locaux sur simple pré-
sentation de leur carte. 
Ce dispositif favorise le tissu éco-
nomique local ou permet d’accéder
gratuitement ou à coût moindre à
des prestations proposées par le
bailleur. Dans ce cadre, l’investis-
sement des locataires dans la vie
de l’immeuble ou du groupe est
valorisé. 

Le dispositif est organisé selon un
système de crédit de points attri-
bués en valorisation des compor-
tements actifs, tels relever les
compteurs, participer à une réu-
nion en pied d’immeuble, être
locataire référent… Ces points,
cumulés tout au long de l’année,
peuvent être échangés contre des
prestations, selon un barème préé-
tabli. À titre indicatif, on peut
citer : faire le double d’une clé
= 200 points ; remplacer un meu-
ble sous-évier = 600 points. Pour
ces prestations, l’OPH demeure
l’unique interlocuteur. Si la phase
d’expérimentation du dispositif
Privi’Loc se révèle satisfaisante,
Haute-Savoie Habitat entend
développer le réseau de commer-
çants partenaires et ouvrir l’adhé-
sion au Club à l’ensemble de ses
locataires. F.X.

Une soixantaine de locataires ont déjà
adhéré à ce dispositif.
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EN BREF

Logements étudiants. Suite à
un appel d’offres, le
groupement composé de
Logement Francilien et de
l’Association logement jeunes
travailleurs (ALJT) ont été
désignés respectivement
maître d’ouvrage et
gestionnaire pour réaliser 185
logements sociaux pour
étudiants (270 places environ)
au sein du quartier de l’École
polytechnique à Paris-Saclay. 
Cette résidence de 6 500 m2 de
surface plancher, partagée
entre les étudiants de différents
établissements, et non
rattachée à un établissement
en particulier, comportera une
diversité de logements, du
studio T1 au T4 dont 40 % de
colocations et s’inspirera du
modèle de « l’auberge
espagnole » développé dans la
charte « Habiter le Campus ».
Elle intégrera 50 % de
logements PLS et 50 % de
logements PLUS.

Convention de partenariat
CAF04/H2P. Le 22 décembre
2015, le directeur de la gestion
locative de Habitations de
Haute-Provence, et celui de la
CAF des Alpes de Haute-
Provence ont signé la
convention du dispositif IDEAL
pour la dématérialisation des
dossiers de demande d’aide
aux logements des nouveaux
locataires Hlm.

Nouveau site Internet pour
Habitat 25. D’une navigation
plus aisée, il permet aux
demandeurs de consulter les
annonces de location et de
vente, aux partenaires et au
grand public de mieux
connaître l’office. Les locataires
peuvent accéder à des services
en ligne via leur espace,
notamment le paiement par
carte bancaire.

« Depuis 2011, Loire Habitat
s’est investi dans une démarche
« Cap 2015 », avec un objectif :
structurer sa démarche RSE (res-
ponsabilité sociale des entre-
prises) et obtenir une recon-
naissance ISO 26000, dans la
suite d’une démarche qualité
certifiée ISO 9001 depuis 2013 »,
a indiqué le président de l’office,
Paul Celle, présentant la charte
client/fournisseurs responsa-

PARTENARIAT

Charte client/fournisseurs responsable

ble, signée avec huit entreprises
et le soutien de la FBTP42,
l’OBTP42 et l’UNTEC 42/43.
La charte répond au cinquième
enjeu de la RSE pour l’office (1) :
« privilégier des relations
éthiques et durables avec les
parties prenantes », notamment
les fournisseurs. Elle vise à favo-
riser des relations mutuellement
bénéfiques entre eux au profit
des locataires, des salariés de

Charte signée devant 200 entreprises.

Acteur majeur de la commande publique en Côte-
d’Or, avec en moyenne 50 millions d’euros par an,
Orvitis, office départemental, s’est engagé dans son
PSP (plan stratégique de patrimoine) sur une pro-
duction annuelle de 200 logements jusqu’en 2024.
Il en a produit 241 en 2014 et 210 en 2015. Pour
2016, les chantiers en cours laissent augurer 310
appartements ou pavillons. Avec la volonté de
baisser de 15 % les coûts de chauffage et de 10 %
les consommations d’eau, de garantir l’accessibilité
de 60% des bâtiments, d’adapter 200 salles de bains
par an, et de consacrer 8 à 9 millions d’euros par an
à la réhabilitation.
Ce cadre a été présenté aux entreprises, architectes,
bureaux d’étude et, le 4 décembre, a été signée une
charte des achats avec la Fédération du BTP de Côte-
d’Or, l’Ordre des architectes, la Fédération des tra-
vaux publics et la CAPEB qui résulte d’un partena-
riat initié en 2010. Il s’agit d’un Guide qui affiche les
règles retenues par Orvitis pour l’analyse des can-

didatures et des offres dans le cadre des marchés.
Objectif : faire émerger l’offre la mieux-disante, en
facilitant l’accès à la commande publique de toutes
les entreprises, en instaurant une relation de trans-
parence, en réalisant les opérations dans des délais
stricts, respectant le budget et le niveau de qualité
exigé. Dans l’examen des offres, la valeur technique
représentera 40 % de la note et le prix 60 % (pré-
cédemment 70 %). Le Guide définit clairement le
mode de détection des offres anormalement basses.
Enfin, le mémoire technique devient un document
contractuel.
D’autres pistes sont étudiées comme une évalua-
tion du niveau de qualité des entreprises pour l’ap-
préciation des candidatures ultérieures, une plani-
fication des travaux pour une meilleure gestion du
plan de charge des entreprises ou encore, la déma-
térialisation des situations de travail, Orvitis ayant
déjà numérisé les pièces annuelles de candidatures.
S.M.

Guide Méthodologie des achats

l’office comme ceux des four-
nisseurs. Elle reprend les cinq
valeurs qui sont à la base du
projet stratégique de l’office
(engagement, accueil, qualité,
proximité, respect) sous forme
d’engagements : par exemple,
un dialogue mutuellement
bénéfique, des collaborateurs à
l’écoute des entreprises et acces-
sibles, le respect des intérêts
économiques des fournisseurs,
une facilitation de l’accès à l’in-
formation. 
De leur côté, les fournisseurs
s’engagent à réaliser des inter-
ventions dans les règles de l’art,
à respecter les délais et rendez-
vous, à conduire leurs activités
avec éthique et loyauté, à res-
pecter les conditions de travail.
S.M.

(1) Les autres enjeux sont: satisfaire et fidé-
liser les locataires ; favoriser le bien-être au
travail des 306 collaborateurs ; préserver
l’environnement ; participer à la dyna-
mique du territoire ligérien.
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Un externat pour enfants polyhandicapés et
un centre de jour pour enfants en difficulté
dans un même bâtiment, à Clermont, dans
l’Oise: c’est le fruit de la collaboration de deux
associations –le Comité d’études, d’éduca-
tion et de soins auprès des personnes poly-
handicapées (CESAP) et l’association dépar-
tementale des pupilles de l’enseignement
public de l’Oise (ADPEP60) – qui, toutes
deux, étaient à la recherche d’un terrain ou
de locaux et ont pu, ainsi, partager les coûts
de construction. La ville de Clermont a cédé
le terrain à titre gratuit et c’est l’Opac de l’Oise
qui a construit le bâtiment. L’ADPEP60 a
financé directement sur ses fonds propres
une partie des locaux et l’Opac a signé avec
le CESAP un bail emphytéotique de 37 ans. 
Chaque association est installée sur un
niveau, avec une entrée indépendante: au

HANDICAP

Deux centres de jour pour enfants polyhandicapés et en difficulté

DIRECT HLM

rez-de-chaussée, l’externat du CESAP qui dis-
pose d’une cour pour la trentaine d’enfants
polyhandicapés, encadrés par une soixan-
taine de personnes dans des activités d’en-
seignement et d’éveil ; à l’étage, le centre

Chaque centre dispose d’un niveau avec entrée
indépendante.

médico-psycho-pédagogique de jour, com-
posé d’une trentaine de personnes, reçoit en
consultation des enfants en difficulté et leur
famille.
L’architecte a privilégié des matériaux locaux:
toiture en bac acier de faible pente. La
façade est en partie enduite, en partie en clin
à lames horizontales en composite ciment
qui donne un aspect bois au bâtiment sans
en avoir les contraintes d’entretien. Enfin, les
places de stationnement créées et les réseaux
divers sont rétrocédés à la commune. 
Coût de l’externat dont l’Opac est maître
d’ouvrage et propriétaire au titre du bail à
construction: 2,17 M€ ; coût du Centre, pro-
priété de l’ADPEP60 dont l’Opac a assuré le
suivi des travaux à travers une convention de
co-maîtrise d’ouvrage: 2,12 M€. Arch.: cabi-
net Xavier Simonneaux. S.M.

Dans le cadre de la validation de
leur diplôme d’études en Archi-
tecture (niveau Licence), les étu-
diants de l’École nationale supé-
rieure d’architecture (ENSA de
Toulouse) travaillent sur une
étude de cas pratiques dans trois
résidences appartenant à Patri-
moine SA Languedocienne :
Olympia-Beauregard et la rési-
dence sociale du Secours catho-
lique à Toulouse et la résidence
Maçon à Cugnaux (étude locali-
sée sur la zone commerces de la
résidence). Objectifs : réaliser un
diagnostic d’accessibilité (exté-
rieurs et parties communes) et

Regards croisés

La résidence
Olympia à

Toulouse, une des
résidences sur

laquelle les
étudiants en
architecture

doivent plancher.

proposer, à la fin janvier 2016,
des solutions innovantes pour
rendre ces programmes accessi-
bles aux personnes à mobilité
réduite.
Cette initiative s’inscrit dans le
prolongement du diagnostic
accessibilité réalisé par la société
A2Ch qui a abouti en septembre
dernier au dépôt de l’Agenda d’ac-
cessibilité programmée (Ad’AP).
Ensuite, les solutions préconi-
sées par les professionnels et les
étudiants seront comparées et
l’ESH choisira les solutions qui
lui paraitront les plus pertinentes.
F.X.

Aux termes d’une convention
signée le 3 décembre dernier,
Paris Habitat, la Ville de Paris et
Elogie (une SEM de la Ville) s’en-
gagent à mettre en œuvre une
stratégie ambitieuse en matière de
mise en accessibilité du parc social
et d’adaptation des logements au
vieillissement et/ou au handicap.
Avant 2020, 40% des logements
sociaux devront être accessibles,
de la rue à la porte du logement,
aux personnes en situation de
handicap «moteur», et 3% des
logements devront être adaptés.
Paris Habitat a expertisé l’acces-
sibilité de son parc. En 2014, près
de 2 logements sur 3 (63 %)
étaient accessibles aux personnes

Paris Habitat s’engage

à mobilité réduite (PMR) et
2272 logements (2%) adap-
tés au handicap ou à la mobi-
lité réduite. Afin de contri-
buer à l’atteinte de l’objectif

global, Paris Habitat s’engage, d’ici
2020, à livrer chaque année 1200
logements neufs accessibles et à
rendre accessibles, après travaux,
2 000 logements par an en
moyenne à partir de l’année 2015.
42800 logements du parc de Paris
Habitat devront être accessibles en
2020.
En matière d’adaptation, l’OPH
s’engage chaque année, jusqu’en
2020, à produire entre 5 et 10%
de logements adaptés dans les
opérations de construction; à livrer
5% de logements adaptés dans les
opérations de réhabilitation ou
de rénovation ; à adapter, à la
demande des occupants, entre
300 et 400 logements par an.

En 2014, 63% des logements
étaient accessibles aux
personnes à mobilité réduite et
2% adaptés au handicap ou à la
mobilité réduite. © F. Achdou
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•Vade-mecum sur l’amiante
Pour informer ses locataires sur la pro-
blématique amiante et travaux, l’Opac de
l’Oise a choisi d’éditer un dépliant, tiré à
30000 exemplaires, qui explicite la pro-
blématique. Qu’est-ce-que l’amiante? Où
peut-on en trouver? Quelles sont les
mesures de protection prises lors de tra-
vaux mandatés par l’OPH? Quelles pré-
cautions prendre si le locataire veut réa-
liser des travaux?…
Ces informations sont également décli-
nées dans le magazine de l’office, Ensem-
ble, publié en octobre dernier.

•Un guide de prévention sécurité
Confronté à une recrudescence
des incivilités ou de violence à
l’égard de salariés, qui ont des
impacts importants tant sur
le personnel que sur la gestion
quotidienne de l’organisme,
LMH a souhaité se doter d’une
politique globale, transversale
et concertée avec les instances
représentatives du personnel
visant à prévenir et traiter ces
phénomènes. Cela s’est tra-
duit par la réalisation d’un
guide rassemblant l’ensemble

des actions susceptibles d’être menées pour prévenir les phé-
nomènes de violences externes et pour les traiter lorsqu’elles
surviennent. 
Ce guide servira de support à un cycle de formation à desti-
nation de l’ensemble des managers qui débutera au premier
semestre 2016.

•Le guide du locataire en copropriété 
LMH a édité un guide à destination du locataire occupant un
logement dans une
résidence en copro-
priété. Ce document de
15 pages a vocation à
lui apporter des infor-
mations pratiques sur le
fonctionnement d'une
copropriété et à l'aider à
mieux comprendre ses
droits mais aussi ses
devoirs de locataire au
sein de sa résidence en
copropriété.

PUBLICATIONS

Des guides en série

Proposer des logements étu-
diés pour accompagner le
vieillissement de la popula-
tion de l’Orne, dans les centres
bourgs : c’est l’objectif de l’office dépar-
temental Orne Habitat qui a répondu
à la demande de la commune Le
Mêle-sur-Sarthe. Celle-ci recevait fré-
quemment des demandes de loge-
ment de plain-pied de la part de per-
sonnes vieillissantes et l’office y
compte déjà 66 logements (4 collectifs
et 62 individuels). La construction

PERSONNES ÂGÉES

Deux maisons
domotisées

des quatre maisons T3 dont deux
sont domotisées, s’est effectuée à
l’emplacement d’anciens ateliers
municipaux démolis par la com-
mune. Cette dernière ayant  donné le
terrain à l’office dans le cadre d’un bail
à construction de 45 ans. 
Pour simplifier le quotidien des per-
sonnes, de nombreuses automatisa-
tions ont été prévues : centralisation
de l’éclairage, du chauffage et des
volets roulants, porte de garage élec-
trique, mobilier à hauteur variable
(meubles et évier de cuisine, lavabo
de salle de bain et WC), éclairage avec
détecteur de présence ; appel malade.
Coût total : 493 780 € ; financement
État (3 500 €) ; Europe (8 000 €) ;
région (27 500 €) ; prêts (315 600 €) ;
fonds propres (139 000 €). Arch. : AMC
Architecture. S.M.

Des meubles
de cuisine à
hauteur
variable.

Maisons avec garage et jardin.

Si le site (www.norevie-immobilier.fr)
existait déjà, Norevie l’a voulu plus
ergonomique et davantage dans l’air
du temps pour accompagner sa stra-
tégie de développement sur son ter-
ritoire historique (le Douaisis, l’Or-
chésis, le Cambressis), sur la
métropole lilloise et en Grand Pévèle,
et ainsi capter de nouveaux clients.
Le site reprend, depuis le 10 décem-
bre, les codes des sites d’agences
immobilières avec notamment une
barre de recherche location et vente et
offre de nouvelles fonctionnalités : la
création d’alertes, la possibilité d’ajou-
ter en favoris les biens qui intéressent
l’internaute, une meilleure mise en
avant des fiches logements, les der-
niers logements et terrains disponibles

COMMUNICATION

Norevie déploie sa stratégie digitale
ainsi qu’un développement en res-
ponsive design. Autrement dit, un
affichage du site adaptable à tous les
outils (PC, tablettes, smartphones).
Ce site répond aussi à la norme
WCAG, ce qui lui permet d’être acces-
sible aux personnes en situation de
handicap (aveugles et malvoyants,
sourds et malentendants, personnes
ayant des troubles d’apprentissage,
des limitations cognitives, motrices…).
L’ESH a également créé un blog
(www.norevous.com), mis en avant
sur le site Internet. Ces nouveaux
supports de communication accom-
pagnent le développement d’une nou-
velle charte graphique. Enfin, une
page Facebook est en cours de réali-
sation. F.X.
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Le CESER acte les résultats visibles du
premier programme de renouvellement
urbain mais aussi les points négatifs,
comme la mixité sociale ou les
habitants peu associés. il propose de
développer les activités économiques et
la participation des habitants. En
mobilisant un milliard pour le NPNRU,
la Région Île-de-France s’affirme comme
un partenaire incontournable.

L
e premier Programme national de
rénovation urbaine (PNRU) a eu des
effets positifs, reconnaît le Conseil
économique, social et environne-

mental d’île de-France (CESER), dans son
avis du 19 novembre 2015(1) : des change-
ments visibles du cadre de vie dans les
quartiers rénovés, les objectifs quantitatifs
remplis, voire une reconstruction supé-
rieure à la démolition, des habitants glo-
balement satisfaits, des améliorations en
matière de sécurité et de civisme dans cer-
tains quartiers. 
Il pointe également les aspects négatifs : des
habitants peu associés en amont et peu
accompagnés en aval des projets ; « des
interrogations sur la pérennité des chan-
gements, une mixité sociale qui ne s’est pas
réalisée, une mixité fonctionnelle difficile à
obtenir, en particulier dans le champ de l’ac-

RÉNOVATION URBAINE

Dans le premier PNRU, des
effets positifs comme des
changements visibles du cadre
de vie dans les quartiers
rénovés; quartier La Muette
d’I3F à Garges-lès-Gonesse.
© F. Achdou

Propositions du Conseil économique 
et social d’Île-de-France

Le PNRU 1 
en Île-de-France
39 000 logements démolis ;
42 000 reconstructions dont 52 % sur site,
34 % dans la commune, 14 % hors site et
hors commune ;
89 000 réhabilitations ; 120 255
résidentialisations ;
7 % de diversification du parc ;
17 600 ménages relogés ;
16,2 milliards dont 1,234 Md€ venant de la
Région ;
119 conventions.

tivité économique des
quartiers», écrit le CESER.
Par ailleurs, le premier
programme a pâti d’une
faible gouvernance d’en-
semble.
Le nouveau programme
(NPNRU) qui couvre la
période 2014/2024 pré-
voit 20 Md€ au niveau

national pour 479 quartiers dont 5 Md€dans
la région pour 105 quartiers. L’Île-de-France
compte 59 quartiers d’intérêt national (sur
216), 46 quartiers d’intérêt régional.

«AMBITION INSUFFISANTE»
« L’ambition du NPNRU est bien plus faible
que le PNRU car il représente, au niveau
national, 40% du volume financier global du
précédent programme (20 Md€ contre
47 Md€) pour un nombre de quartiers sen-
siblement identique », indique l’avis du
CESER.
En juin 2015, la Région a annoncé qu’elle
mobilisera 1 milliard d’euros pour la nou-
velle période. Si cet engagement se confirme
à la suite des élections régionales, « la
Région pourrait se retrouver à financer le
NPNRU francilien à quasi-parité avec l’Anru,
ce qui ferait d’elle un partenaire financier
incontournable». Le CESER considère «l’ap-
port de l’Anru insuffisant et s’inquiète d’un
saupoudrage». Il demande la mutualisation
de la gestion des fonds entre l’Anru et la
Région pour faciliter le travail des porteurs
de projets et estime que la réussite du nou-
veau programme passera par le dévelop-
pement de l’activité économique dans les
quartiers et la participation des habitants
avant et après les projets. Dans ces deux
domaines, il formule huit propositions :

• soutien à l’activité économique: sanc-
tuariser l’équivalent d’au moins 5 % des
fonds régionaux annoncés – soit 5 M€par an
sur dix ans – pour soutenir l’activité écono-
mique; systématiser les études de potentia-
lités économiques; systématiser l’association
des acteurs économiques, notamment l’ar-
tisanat; sensibiliser les plus jeunes à l’esprit
d’entreprendre; abonder le fonds de garan-
tie BPIfrance Île-de-France pour développer
et pérenniser les entreprises dans les quar-
tiers prioritaires;
• soutien à la participation des habitants :
sanctuariser en fonctionnement l’équivalent
de 5 % des fonds régionaux annoncés –
soit 5 M€ par an sur dix ans – pour soutenir
la participation ; en amont des projets,
créer une bourse/allocation régionale étu-
diante dédiée à l’implication citoyenne
dans les PRU ; pendant et après les projets,
étoffer la gestion de quartier avec des volon-
taires en service civique et des emplois
d’avenir. S.M.

(1) Rapport et avis présenté par Didier Duran, au nom
de la commission Ville, habitat et cadre de vie du CESER;
www.ceser-iledefrance.fr.

TERRITOIRES
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Depuis 2013, la société
Energiesprong, avec le soutien du
gouvernement néerlandais,
travaille sur le développement de
la massification de la
réhabilitation thermique des
logements, avec pour objectif
l’industrialisation des process, à
l’image de l’industrie automobile.

Fondé sur l’expérience de l’industrie
automobile, le projet Energiesprong
poursuit l’objectif de réhabiliter des
logements massivement, à prix abor-
dable – moins de 45 000 euros par
logement – sur une durée limitée à
dix jours, sans que les habitants ne
déménagent, avec une performance
énergétique proche ou égale au pas-
sif et une qualité maximum tant sur
le confort que sur l’esthétique.
Dans un premier temps, Energies-
prong(1) a réuni un petit groupe 
de bailleurs et d’entreprises de
construction : les premiers ont for-
mulé leurs exigences aux seconds,
intéressés par l’ampleur du marché
dans les années à venir, à savoir la
rénovation de 110 000 logements.
Les premiers prototypes ont vu le
jour en 2011. Depuis, plusieurs opé-
rations pilotes ont été réalisées, tou-
jours plus nombreuses : elles ont
déjà permis une réduction signifi-
cative des coûts. Les premiers pilotes
ont coûté plus de 120 000 euros et,
aujourd’hui les entreprises arrivent
à proposer des solutions à moins de
65000 euros par logement. La durée
de réalisation des travaux a consi-
dérablement été réduite, une entre-
prise ayant même réussi à exécuter
la commande en une journée. 
Vu les caractéristiques du parc néer-
landais, ces premières expérimenta-
tions ont porté sur des maisons indi-
viduelles. Les immeubles collectifs
seront traités dans un second temps.
Les locataires ayant bénéficié de la
rénovation se montrent très satis-

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Pour 65000 € (et bientôt
45000 €), la maison fait
peau neuve (murs, toit,
cuisine, salle de bain) et
produit sa propre
énergie; ici à
Heerhugowaard.

L’approche néerlandaise

faits ; en effet, le changement ne se
limite pas à une amélioration du
confort thermique, et va plus loin
avec l’aménagement de nouveaux
équipements dont une cuisine et
une salle de bain.
Les murs et le toit, construits en
usine, sont fixés sur la maison qui fait
peau neuve. Auparavant, ces der-
nières sont scannées et les données
transmises aux usines. Il n’y a pas
d’exigence particulière sur les maté-
riaux utilisés. Les entreprises s’en-
gagent sur un niveau de perfor-
mance énergétique sur une durée de
trente ans.
La maison produit l’énergie estimée
nécessaire pour une consommation
normale, avec un système de vente et
de rachat dans le réseau, selon les
besoins, estimés annuellement, sys-
tème spécifique aux Pays-Bas. Les
locataires payent un loyer global
équivalent au loyer et charges d’éner-
gie avant travaux, fondés sur une

moyenne de trois années de consom-
mation. Ils participent, ainsi, direc-
tement à l’investissement réalisé par
le bailleur.
Les économies d’échelle portées par
la démarche néerlandaise ont amené
la société Energiesprong à proposer
de l’étendre à d’autres pays euro-
péens, notamment au Royaume-
Uni et en France, avec l’appui d’un
projet européen qui doit durer trois
ans. Ainsi, un voyage d’étude a été
organisé le 4 décembre avec des
organismes Hlm français, décidés,
après visite des logements rénovés et
de nombreux échanges avec les por-
teurs du projet, à examiner des
conditions de faisabilité technique,
juridique et financière d’une telle
démarche en France. À suivre
donc…

CONTACT: Carine.puyol@union-habitat.org

(1) Energiesprong. eu

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROJETS

Paris 12e (75). Un nouveau centre multi-accueil de 168 places
accueillera, sur un terrain anciennement occupé par plusieurs bâti-
ments dont une chapelle et un EHPAD, plusieurs structures d’héber-
gement pour personnes âgées: un centre d’hébergement pour les
femmes SDF vieillissantes (34 studios) ; un EHPAD de 106 places ; un
foyer-logement de 28 studios ainsi qu’une nouvelle chapelle et musée
Catherine Labouré. L’opération est complétée par la création d’une
crèche associative de 30 berceaux.
Toutes les façades seront isolées par l’extérieur pour le bâtiment en
cour et par l’intérieur pour le bâtiment sur rue. Arch. : Arodie Damian
Architectures. Paris Habitat

Trois-Puits (51). Ce projet vise à favoriser le maintien à
domicile, et en coeur de village, de futurs locataires seniors et propose
6 pavillons individuels avec des équipements adaptés. Au sud de la
résidence «La Source», un vaste espace accueillera les jardins priva-
tifs, les stationnements autos et un jardin collectif. Un soin particulier
a été apporté à la conception architecturale, afin de respecter le patri-
moine bâti environnant et notamment l’église du XIIe siècle.
Le coût prévisionnel de l’investissement se monte à 969000 € TTC.
Arch. : cabinets Aurore Dudevant architecte et EGG architecture. Reims
Habitat

Dainville (62). Le programme des «Pavillons Bel Air» com-
prendra 19 maisons de ville tridimensionnelles à ossature bois desti-
nées à l’accession et au locatif (10 en accession libre, 4 en PSLA et 5
en PLS). Chacune est dotée d’un garage fermé et d’un jardin.
Le promoteur est Crédit agricole immobilier. C’est la société BH (filiale
du groupe Bénéteau) qui a été retenue pour la réalisation de cette opé-
ration. Arch. : DVA. Habitat 62/59 Picardie
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1 Gradignan (33). 3 résidences BBC en location-accession
dans le quartier «Le Clos des Vignes», offriront à 58 familles la pos-
sibilité d’acheter leur appartement ou maison. La résidence Muscadelle,
16 maisons avec jardin privatif ; la résidence Manseng (photo), 
9 appartements avec terrasse et 3 appartements au rez-de-jardin ; 
la résidence Grenache, 30 appartements avec terrasse ou balcon.
L’appartement T2 de 49 m2 est proposé à partir de 118800 €. Arch. :
cabinets Augier-Guéniot-Gayer/Roger et l’Atelier FGA. Mésolia

Saint-Julien-sur Reyssouze (01). Une MARPA «La
Reyssouze», de 23 logements où les résidents louent leur logement
et apportent leur mobilier. Des services de base leur seront proposés.
Un chauffage collectif est assuré par une chaufferie à granulés de bois.
Montant de l’opération: environ 2,5 M€. Arch. : Dosse Architectes Asso-
ciés. Bourg Habitat

Grenoble (38). Le Liberté est un ensemble de 18 logements
locatifs sociaux répartis sur 5 étages avec un local d’activité en rez-
de-chaussée. Les logements recréent l’ambiance de maisons indivi-
duelles en s’organisant en duplex. La dalle haute des garages accueil-
lera 50 cm de terre pour la plantation d’un jardin d’agrément. Coût :
2,6 M€. Arch. : Christian Blachot. Actis

Dijon (21). La résidence «Le Pont des Tanneries» se compose
d’un bâtiment de 7 étages qui accueillera 120 chambres gérées par
l’association Parme. Un deuxième ensemble composé de trois bâti-
ments de 6 étages regroupera 62 logements sociaux.
L’ensemble combine un îlot urbain compact et des espaces verts
ouverts. Coût des deux opérations: 11,9 M€. Arch. : Cabinet Tria Archi-
tectes. ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Ponts-de-Cé (49). Entre Angers et Trélazé, à Ponts-de-Cé, la résidence Modena,
située dans l’écoquartier de la Monnaie, propose 15 logements locatifs, une maison
individuelle et une micro-crèche de 10 lits. L’immeuble collectif comprend plusieurs
volumes, ce qui a permis de créer des balcons et terrasses pour chaque logement. La
façade est habillée de bardage en zinc et d’éléments menuisiers bois verticaux contre
les balcons pour préserver l’intimité et les rez-de-chaussée ont des pare-vues. La maison
individuelle comporte les mêmes
matériaux. Au cœur de l’îlot, 20 places de
stationnement extérieur ont été
aménagées pour chaque locataire et
salarié de la crèche. Réglementation
thermique 2012 avec une attention
particulière portée à l’acoustique et
l’orientation des logements. Coût des 16
logements : 1,987 M€. Arch. : cabinet
Lacroix & Mignot. Angers Loire Habitat

Epernay (51). Le programme de 46
logements locatifs (dont 6 intermédiaires)
intègre des typologies de logements assez
variées, allant de l’habitat collectif à
l’habitat semi-collectif avec des locaux
d’activité. Des duplex ponctuels
complètent l’opération qui fait la part belle
aux espaces verts et aux logements
traversants. Cette opération sur trois îlots a
nécessité la démolition de bâtiments

vétustes et un travail de reprise en sous-œuvre des bâtiments voisins occupés. Les études
et le chantier, situé en Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
ont été réalisés en concertation étroite avec l’architecte des Bâtiments de France et les
services de l’urbanisme de la Ville. Arch.: Agence Gaëtan le Penhuel. Plurial Novilia

Saint-Aubin-de-Médoc (33). Esprit
«village nature» pour ce programme diversifié
à l’architecture régionaliste, comprenant 50
habitations de typologies variées : maisons,
habitats intermédiaires et collectifs d’un étage
au maximum, pour des jeunes ménages, des

familles traditionnelles et des seniors
(ascenseur dans un bâtiment). Dans le cadre
d’un montage partenarial avec un promoteur
privé, Clairsienne a maîtrisé l’ensemble du
foncier, a réalisé sur un premier macro-lot, le
programme locatif et cédé le second pour
construire une opération en accession libre. En
plein cœur de la résidence, des espaces publics
ont été aménagés et plantés, les franges
boisées sur les côtés du programme ayant été
conservées. Label BBC. Coût : 145515 € TTC
par logement. Arch. : Lacrouts & Massicault
Architectes. Clairsienne

Nantes (44). Le Domaine de l’Erdre est la première opération réalisée dans le cadre
de la convention d’objectifs conclue entre Nantes Métropole et le groupe Logement
Français en 2012, afin de contribuer à l’effort de construction de logements sociaux de la
métropole nantaise. Les 28 logements locatifs, au cœur d’un programme de 80
logements, à l’architecture contemporaine, donnant sur un parc paysager sont réalisés
par Cogedim Atlantique et acquis en VEFA; ils finalisent le projet d’aménagement de la
ZAC Erdre Porterie. La gestion des logements sociaux est confiée en mandat de gestion à
la société LogisOuest, filiale du groupe Polylogis. Arch. : De Alzua. Coopération et Famille
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Touques (14). Dans un site d’exception, à
flanc de coteau et à proximité de Trouville et de
Deauville, la résidence des Hauts Lieux mêle 37
pavillons locatifs et sept parcelles viabilisées. 
De style contemporain, les pavillons BBC, tous
des quatre pièces de 80 m2, associent ardoise,
zinc et bois; ils peuvent tous accéder au label
Habitat Senior Services®. Prix de revient: 6,9 M€. 
Arch.: Atelier Jahel. LogiPays
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Comme chaque année, les lois de
finances adoptées fin 2015 contiennent
toute une série de dispositions
budgétaires, fiscales et juridiques
nouvelles. Le présent article traite des
principales mesures fiscales qui
intéressent le secteur du logement
social. En revanche, ne sont pas
abordées ici les dispositions relatives à
la création du Fonds national des aides
à la pierre ou aux cotisations CGLLS (qui
sont traitées page 5) ni les dispositions
n’ayant pas un caractère fiscal (APL et
autres mesures juridiques qui feront
l’objet d’un prochain article). 

ACCESSION SOCIALE EN QPV
Depuis début 2015, les opérations d’accession
sociale à la propriété situées dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) ou à une distance de moins de 300
mètres peuvent bénéficier du taux de TVA
de 5,5 %.
Toutefois, selon le texte, il est nécessaire qu’un
contrat de ville ait été signé au titre de ce
quartier. Cette condition a posé des difficultés
d’interprétation : certains avaient considéré,
notamment en raison des retards pris dans le
calendrier de signature des contrats de ville,
que la demande de permis de construire pou-
vait être déposée avant cette signature. Cepen-
dant, Bercy avait adopté une lecture stricte du
texte exigeant que le contrat de ville soit déjà
signé à la date de dépôt de la demande de per-
mis. Cette position avait ensuite été quelque
peu assouplie puisqu’il avait été admis de
prendre en compte la signature d’une sorte
« d’avant-contrat » de ville.
Finalement, la loi de finances pour 2016 va
plus loin en admettant expressément que le
taux de 5,5 % peut s’appliquer aux opérations

LOIS DE FINANCES

Principales dispositions fiscales

Références :
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 
de finances pour 2016.
Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 
de finances rectificative pour 2015.

pour lesquelles la demande de
permis de construire a été dépo-
sée avant la signature du contrat
de ville à condition que celle-ci
intervienne ensuite avant le 31
décembre 2015. Cette mesure ne
concerne toutefois que les
demandes de permis déposées à
compter du 1er janvier 2015 et non
celles déposées avant cette date.

ACCESSION SOCIALE EN ZUS
La loi prolonge la durée d’ap-
plication du taux de 5,5 % pour
les opérations d’accession sociale à la pro-
priété situées dans les quartiers faisant l’ob-
jet d’une convention Anru (prévue à l’article
10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine) ou dans les 300
mètres de ces quartiers.
Le taux de 5,5 % continuera de s’appliquer
pendant les deux années suivant la date de
l’échéance de la convention pluriannuelle
pour les opérations dont la demande de
permis de construire a été déposée au cours
de ces deux années, et pour les opérations
réalisées en application d’un traité de conces-
sion d’aménagement défini à l’article L. 300-
5 du Code de l’urbanisme signé durant cette
même période.
Ce dispositif est destiné aux ZUS qui ne sont
pas comprises dans le périmètre d’un quar-
tier prioritaire de la ville.

PTZ+
La loi de finances apporte des modifica-
tions aux articles L. 31-10-2 à L. 31-10-4, L. 31-10-
6 et L. 31-10-9 du CCH en vue d’un élargisse-
ment des opérations éligibles au PTZ+. Un
décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015
complète ces dispositions. Ces nouvelles
modalités s’appliquent aux offres de prêt
émises à compter du 1er janvier 2016.
Il en résulte :
– l’éligibilité au PTZ+ sous condition de tra-
vaux des logements anciens sur l’ensemble
du territoire ;
– une hausse des plafonds de revenus ;
– la fixation à 40 % de la quote-part maximum

pouvant être financée par le PTZ+ dans l’an-
cien avec travaux et dans le neuf, quelle
que soit la localisation du logement ;
– l’obligation de maintenir, en principe, le
logement à titre de résidence principale,
pendant les six ans suivant la durée de rem-
boursement et non plus pendant toute la
durée de remboursement ; l’application de
cette disposition peut être étendue aux prêts
versés depuis le 1er janvier 2011, sous réserve
de l’accord des parties (emprunteur et éta-
blissement financier).
Le différé de remboursement est étendu à
tous les emprunteurs et fixé  à 5, 10 ou 15 ans
en fonction des revenus du ménage.

RÉGIME PINEL 
Le dispositif Pinel régi par l'article 199 novo-
vicies du Code général des impôts prévoyait
qu’au sein d'un même immeuble neuf com-
portant au moins cinq logements, un pour-
centage des logements devait être acquis
sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la
réduction d'impôt. Le décret fixant ce pour-
centage n’est jamais paru.
Cette condition, demeurée sans application,
est supprimée par la loi de finances à comp-
ter du 1er janvier 2016. 

TVA À 10% POUR LES OPÉRATIONS 
DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
Depuis 2014, les opérations de construction

DROIT ET FISCALITÉ

Depuis début 2015, les opérations d’accession sociale
à la propriété situées dans les QPV peuvent bénéficier
du taux de TVA de 5,5%; programme en accession à
Caen. © Edifidès
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de logements locatifs intermédiaires (res-
pectant les plafonds de ressources et de
loyers « intermédiaires ») peuvent bénéfi-
cier du taux de TVA de 10 % sous réserve
d’être situées en zones tendues (zones A et
B1) et d’être intégrées dans un ensemble
immobilier comprenant au minimum 25 %
de surface de logements sociaux (logements
locatifs conventionnés à l’APL, y compris
les logements en « usufruit locatif social »,
PSLA, établissements d’hébergement tem-
poraire ou d’urgence…). Elles bénéficient
également d’une exonération de taxe fon-
cière pendant vingt ans, sous les mêmes
conditions.
La loi de finances pour 2016 aménage le
dispositif en supprimant, dans certains ter-
ritoires, cette condition liée à un pourcentage
minimal de logements sociaux. Cette condi-
tion ne sera plus exigée dans les communes
comptant déjà plus de 50 % de logements
locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5
du Code de la construction et de l’habitation,
et dans les quartiers faisant l’objet d’une
convention Anru au titre du NPNRU.
Dans ces zones-là, les opérateurs pourront
donc envisager des opérations composées
uniquement de logements locatifs intermé-
diaires.

EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LES PLUS-
VALUES RÉALISÉES PAR LES
PARTICULIERS QUI VENDENT UN BIEN
IMMOBILIER À UN BAILLEUR SOCIAL
Le régime d’exonération prévu au profit des
particuliers vendant un immeuble bâti ou
non bâti à un organisme Hlm (ou un autre
organisme de logement social assimilé : SEM,
AFL…) devait prendre fin au 31 décembre
2015.
Il est prolongé dans les conditions suivantes :
l’exonération s’appliquera aux plus-values
réalisées au titre des ventes d’immeubles
intervenant avant le 31 décembre 2016 ou à
celles intervenant avant le 31 décembre
2018, à condition d’avoir été précédées d’une
promesse unilatérale de vente ou d’une pro-
messe synallagmatique de vente ayant
acquis date certaine au plus tard le 31 décem-
bre 2016.
Cette prolongation s’applique également,
dans les mêmes conditions, dans l’hypo-
thèse d’une cession indirecte au bailleur
social (cas où le particulier vend le bien

immobilier à une collectivité territoriale, à un
établissement public de coopération inter-
communale ou à un établissement public
foncier en vue de sa cession à un organisme
de logement social).
D’autres aménagements sont apportés :
– la loi de finances pour 2016 écarte l’appli-
cation de ce régime d’exonération dans les
quartiers faisant l’objet d’une convention
Anru au titre du NPNRU ;
– enfin, le texte est aménagé en cas de cession
à une personne autre qu’un organisme de
logement social « institutionnel ». On rap-
pelle en effet que, depuis 2015, l’exonéra-
tion peut s’appliquer en cas de cession à
une personne qui n’est pas un organisme de
logement social, à condition que celle-ci
s’engage à construire des logements sociaux
dans un délai de quatre ans (exonération de
la plus-value au prorata de la surface du
bien sur laquelle elle s’engage à les réaliser).
La loi de finances précise les conditions
requises de manière à mieux encadrer ce dis-
positif.

FACTURATION DE CERTAINS TRAVAUX
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE AU TAUX DE TVA
DE 5,5%
Depuis 2014, certains travaux d’améliora-
tion de la qualité énergétique peuvent être
facturés directement à 5,5 % lorsqu’ils sont
réalisés sur des logements de plus de deux
ans (article 278-0 bis A du CGI).
Il s’agit des travaux portant sur la pose, l’ins-
tallation et l’entretien des matériaux et équi-
pements particulièrement performants, dont
la liste est donnée au 1 de l’article 200 quater
du CGI.
La loi de finances pour 2016 modifie cette
liste et donc, le champ d’application de la fac-
turation directe à 5,5 %. On notera en parti-
culier que les travaux portant sur les chau-
dières à condensation sont sortis de la liste
au profit des travaux portant sur les chau-
dières « à haute performance énergétique ».
Ces modifications n’ont, en principe, pas de
conséquences négatives pour les logements
sociaux qui conservent le bénéfice de la
LASM à 5,5 % sur tous les travaux de réno-
vation ayant pour objet de concourir direc-
tement à la réalisation d’économies d’énergie
et de fluides, notamment sur les travaux
d’installation ou sur le gros entretien des
chaudières à condensation. En revanche,

elles peuvent avoir un impact s’agissant des
travaux d’entretien courant portant sur ces
équipements (lesquels ne peuvent pas béné-
ficier de la LASM à 5,5 %).

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES (TFPB) ET VALEURS LOCATIVES
• Compensation aux collectivités de l’abat-
tement de 30 % sur la TFPB des logements
sociaux situés dans les quartiers priori-
taires de la ville
On rappelle que l’article 1388 bis du CGI, tel
qu’il a été modifié fin 2014, prévoit, à comp-
ter de 2016, un abattement de 30 % de la
taxe foncière sur les propriétés bâties pour
les logements sociaux situés dans les 1 500
quartiers prioritaires de la ville.
Cette mesure a posé la question de la com-
pensation par l’État du coût de cet abatte-
ment aux collectivités locales. Dans le cadre
de la loi de finances, il a été décidé de rehaus-
ser cette compensation à 40 %.
• Revalorisation annuelle : les valeurs loca-
tives foncières qui servent de base au calcul
de la TFPB (mais aussi de la taxe d’habitation)
sont majorées, pour 2016, par application
d’un coefficient forfaitaire égal à 1,01.
• Locaux professionnels : les valeurs locatives
des locaux professionnels ont fait l’objet
d’une révision en 2012/2013. Initialement,
les résultats de cette révision devaient être
pris en compte pour l’établissement des
bases de la taxe foncière sur les propriétés
bâties au titre de l’année 2014. Cette date a été
reportée plusieurs fois et est à nouveau
reportée de 2016 à 2017.
• Mise en place d’une exonération facultative
de TFPB sur les bureaux transformés en
logements
Les collectivités territoriales et les établis-
sements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre peuvent, par une
délibération, exonérer, pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur
revient, pendant une durée de cinq ans, les
locaux à usage d’habitation affectés à l’ha-
bitation principale et issus de la transfor-
mation de locaux à usage de bureaux.
Ce nouveau régime, qui est facultatif pour les
collectivités, ne peut s’appliquer qu’aux
locaux dont les travaux de transformation
sont achevés à compter du 1er janvier 2016.
Cette mesure n’est pas spécifique aux loge-
ments sociaux. …
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• Abattement sur la TFPB des lofts
Les collectivités territoriales et les établisse-
ments publics de coopération intercommu-
nale dotés d’une fiscalité propre peuvent,
par une délibération concordante, instituer
un abattement de 30 % sur la valeur locative
des locaux affectés à l’habitation situés dans
des immeubles collectifs et issus de la trans-
formation de locaux industriels ou com-
merciaux et dans des communes sur le ter-
ritoire desquelles sont situés un ou plusieurs
quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Cette mesure vise les « lofts » créés dans
des friches industrielles ou commerciales.

DIVERS
À compter de 2016, la redevance pour créa-
tion de locaux à usage de bureaux, locaux
commerciaux et locaux de stockage en Île-
de-France est remplacée par une taxe perçue
à l’occasion de la construction, de la recons-
truction ou de l’agrandissement de ces
locaux. Le zonage et les tarifs sont redéfinis.
Parallèlement, la loi de finances rectifica-
tive institue une taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement exigible sur les ventes de
locaux à usage de bureaux, de locaux com-
merciaux et de locaux de stockage achevés
depuis plus de cinq ans (ou achevés depuis
moins de cinq ans s’ils sont vendus par des
personnes non assujetties à la TVA). Cette
taxe additionnelle, perçue au profit de la
région d’Île-de-France, est égale à 0,6 % du
prix de vente.
La loi de finances rectificative prévoit que les
organismes Hlm et les SEM de logements doi-
vent transmettre chaque année à l’admi-
nistration des impôts, avant le 1er février, par
voie dématérialisée, les informations rela-
tives aux locaux loués et à leurs occupants
nécessaires à l’établissement de la taxe d’ha-
bitation.
Un décret doit venir préciser les modalités de
cette obligation. La mesure vise à remplacer
les échanges « papier » entre les bailleurs
de logements sociaux et l’administration fis-
cale.

THÈMES : TVA ventes de logements en zone
ANRU/QPV – Logement intermédiaire – PTZ+ – TH.

CONTACTS : Pascale Loiseaux, fiscaliste ; Gaëlle
Lecouëdic ; DJEF ;Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél ; ush-djef@ union-habitat.org
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Lois
• Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
de financement de la sécurité sociale pour
2016 (JO du 22 décembre 2015).
• Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre
2015 (JO du 22 décembre 2015).
• Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (JO du 22 décembre 2015).
• Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015
relative à la gratuité et aux modalités de la
réutilisation des informations du secteur
public (JO du 22 décembre 2015).
• Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
de finances pour 2016 (JO du 30 décembre
2015).
• Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre
2015 (JO du 30 décembre 2015).
• Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
de finances rectificative pour 2015 (JO du
30 décembre 2015).
• Décision n° 2015-726 DC du 29 décembre
2015 (JO du 30 décembre 2015).

Loi SRU – Prélèvement article 55
Décret n° 2015-1906 du 30 décembre
2015 relatif à la déduction des dépenses
d’intermédiation locative du prélèvement
prévu à l’article L. 302-7 du Code de la
construction et de l’habitation et modifiant
certaines dispositions du même code
relatives au logement social (JO du 
31 décembre 2015).
L’objet de ce décret est :
– la prise en compte de l’intermédiation
locative dans les dépenses déductibles des
prélèvements effectués au titre de l’article 55
de la loi Solidarité et renouvellement urbain;
– diverses améliorations du dispositif de
l’article 55 de la loi SRU consécutives au
bilan de la quatrième période triennale
(2011-2013) établi en 2014;
– l’harmonisation des modalités de gestion
du FNDOLLTS (fonds national de
développement d’une offre de logements
locatifs très sociaux) avec celles relatives au
FNAVDL (fonds national d’accompagnement
vers et dans le logement) ;
– la clarification des dispositions relatives à
la subvention spécifique en faveur du
développement d’une offre de logements
locatifs très sociaux et aux conventions
spécifiques relatives aux logements
financés par cette subvention.

Accessibilité
• Décret n° 2015-1770 du 24 décembre
2015 modifiant les dispositions du Code de
la construction et de l’habitation relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments d’habitation collectifs et des
maisons individuelles neufs (JO du 27
décembre 2015).
Ce décret apporte différentes modifications
à la réglementation d’accessibilité
applicable aux bâtiments d’habitation
collectifs et aux maisons individuelles
neufs, à l’exclusion des maisons
individuelles dont le propriétaire a,
directement ou par l’intermédiaire d’un
professionnel de la construction, entrepris la
construction ou la réhabilitation pour son
propre usage. Il donne ainsi la possibilité
aux maîtres d’ouvrage de recourir à des
solutions d’effet équivalent aux
dispositions techniques d’accessibilité pour
autant qu’elles satisfassent aux objectifs
d’accessibilité.
Il modifie la composition de l’espace
accessible pour les logements à plusieurs
niveaux situés dans des bâtiments
d’habitation collectifs neufs. Il introduit la
possibilité pour l’acquéreur d’un logement
neuf d’avoir recours à des travaux
modificatifs, à sa demande, afin de
permettre l’adaptation du logement à ses
besoins. Cette possibilité est toutefois
encadrée pour permettre l’adaptabilité
future du logement par des travaux simples
et pour garantir que le logement puisse être
visité par une personne handicapée, quel
que soit son handicap. Il modifie les règles
applicables aux maisons individuelles pour
favoriser la construction de logements
superposés.
Enfin, ce décret met à jour le Code de la
construction pour tenir compte des
modifications apportées par la
jurisprudence du Conseil d’Etat
• Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à
l’accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments d’habitation collectifs et des
maisons individuelles lors de leur
construction (JO du 27 décembre 2015).

…

suite page 28 …
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Les dispositions du décret du 12 mai
2015 sont entrées en vigueur au 31
décembre 2015. Il prévoit que les
orientations des CAL doivent être
rendues publiques.

Le décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 pré-
voit que le conseil d’administration ou de sur-
veillance de chaque organisme Hlm définit les
orientations applicables à l’attribution des
logements, dans le respect des priorités d’at-
tribution, du droit au logement opposable, des
priorités établies par le plan départemental
d’action pour l’hébergement et le logement
des personnes défavorisées. Ces orienta-
tions d’attribution doivent également res-
pecter les orientations fixées par la conférence
intercommunale du logement, si elle est
créée, ainsi que le contenu du plan partena-
rial de gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs.
Le décret du 12 mai 2015 prévoit que ces
orientations doivent être rendues publiques,
«selon des modalités incluant leur mise en
ligne». Ces modalités peuvent être le site
Internet de l’organisme ou, par exemple, une
publication dans le journal de l’organisme ou
tout autre support accessible aux demandeurs.
Le règlement intérieur des CAL, établi par le
conseil d’administration ou de surveillance,
doit également être rendu public selon les
mêmes modalités. Ces dispositions sont
entrées en vigueur le 31 décembre 2015.
• Les dispositions concernant la définition
et a fortiori la publication par chaque orga-
nisme d’un document d’orientations des
attributions nécessitent que soient connues
les orientations des conférences intercom-
munales du logement et les plans partena-
riaux de gestion de la demande et d’infor-
mation des demandeurs. Or, les orientations
intercommunales doivent être définies à fin
de l’été 2016 et, au plus tard, lors de la signa-
ture de la convention pluriannuelle de renou-
vellement urbain. La date limite de publication
des plans partenariaux de gestion de la
demande a, quant à elle, été règlementaire-

COMMISSIONS D’ATTRIBUTION

Publication des règlements
intérieurs et des orientations

ment fixée au 31 décembre 2015; dans les
faits, ceux-ci sont en cours d’élaboration.
C’est pourquoi, en concertation avec l’admi-
nistration du ministère du Logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité, il est
convenu que les organismes Hlm, qui dispo-
sent d’orientations d’attribution adoptées
par leur conseil d’administration, les publient
telles que dans les meilleurs délais. Ils les
actualiseront dès que les orientations d’at-
tributions intercommunales seront connues et
le plan partenarial de gestion publié. Ceux qui
ne disposent pas d’un tel document auront dû
l’élaborer à cette date.
• La publication du règlement intérieur de
la CAL impose de s’assurer de la conformité
règlementaire de celui-ci.
Rappel du contenu de la circulaire du 27 mars
1993, relative aux commissions d’attribu-
tion des organismes de logement social
(Annexe).
Le règlement intérieur : «Le conseil d’admi-
nistration ou de surveillance de l’organisme
établit un règlement intérieur de la commis-
sion, ou un règlement commun à toutes les
commissions s’il en est constitué plusieurs. Si
un seul règlement doit, en effet, être établi
pour toutes les commissions lorsqu’il en est
constitué plusieurs, il peut cependant tenir
compte, pour certaines d’entre elles, des spé-
cificités locales.
Le règlement intérieur doit répondre au souci
de souplesse que le décret traduit. Il importe
en outre que le règlement intérieur soit précis.
Ce règlement peut notamment comporter :
– des précisions sur les règles de quorum de
la commission ; les principes généraux appli-
cables en la matière interdisent que soit fixé
un quorum inférieur à la moitié au moins des
membres de la commission, c’est-à-dire à
trois membres (non compris le maire), la com-
mission en comportant six. Cependant, pour
permettre le fonctionnement le plus souple
possible, le règlement intérieur peut prévoir
la possibilité, pour chaque membre de la
commission, de recevoir un pouvoir de la
part d’un autre membre. Ce pouvoir ne peut

toutefois être pris en compte dans le calcul du
quorum. Au surplus, chaque membre de la
commission ne peut recevoir plus d’un pouvoir,
en plus du sien propre, car il n’est pas envi-
sageable qu’une seule personne puisse tenir
à elle seule la commission ;
– la compétence géographique de chaque com-
mission s’il en est constitué plusieurs ;
– les règles de présentation des dossiers à la
commission, de convocation aux réunions, de
tenue du secrétariat de la commission, d’en-
voi de l’ordre du jour, de délais d’examen des
dossiers et de passage de ces dossiers en com-
mission et d’établissement du procès-verbal ;
– les règles applicables à la présidence de
chaque séance de la commission : soit, il est
prévu que chaque commission désigne, lors de
sa première séance et pour l’avenir, un prési-
dent ; dans ce cas, il importe qu’un vice-pré-
sident soit également désigné, ou que les
modalités de délégation de pouvoir du prési-
dent soient prévues. Soit, le règlement inté-
rieur prévoit qu’à chaque séance, il est d’abord
procédé à la désignation du président. Dans
tous les cas, en cas de partage des voix, c’est
le candidat le plus âgé qui est élu.
Il n’entre pas dans les possibilités ouvertes par
les textes de voir le règlement intérieur fixer
des critères d’attribution. C’est au conseil d’ad-
ministration ou de surveillance de l’orga-
nisme de fixer la politique générale d’attri-
bution de l’organisme, dans un autre cadre que
le règlement intérieur, et de la faire appliquer
par sa (ou ses) commission(s) d’attribution.      .

Il n’entre pas dans les possibilités ouvertes par les
textes de voir le règlement intérieur fixer des critères
d’attribution. © Val Touraine Habitat

…
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Mais cela ne relève pas du règlement inté-
rieur, destiné à fixer le fonctionnement de la
(ou des) commission(s).
En revanche, le règlement intérieur peut
envisager une procédure particulière dans les
cas d’extrême urgence, en prévoyant par
exemple qu’un ménage puisse être accueilli
dans un logement, et l’attribution prononcée
seulement ultérieurement par la commis-
sion. Mais de telles pratiques ne peuvent res-
ter que tout à fait exceptionnelles. Ainsi, il
convient de retenir que le règlement intérieur
d’une commission d’attribution des loge-
ments n’a vocation qu’à préciser les règles de
fonctionnement des CAL, en dehors de toute
précision sur les orientations d’attribution qui
relèvent, elles, du conseil d’administration ou
du conseil de surveillance de l’organisme,
comme vu ci-dessus. Les organismes Hlm sont
invités à publier leur règlement intérieur
dans les meilleurs délais.
• L’information des demandeurs. Est entrée
également en application, le 31 décembre
2015, une disposition du décret 2015-523 du
12 mai 2015, relatif au dispositif de gestion
partagée de la demande de logement social,
qui créée un droit d’accès du demandeur
aux informations sur l’avancement de sa
demande et notamment, les décisions prises
par la CAL concernant sa demande.
À partir de 2017, le demandeur accédera direc-
tement à ces informations en se connectant
au Portail grand public du Système national
d’enregistrement (SNE) ou au fichier par-
tagé de gestion de la demande. Un module de
gestion partagée, actuellement en cours
d’élaboration, permettra alors aux organismes
de renseigner ces informations dans le SNE
ou le fichier partagé.
En attendant, l’USH préconise qu’un courrier
soit adressé par chaque organisme aux
demandeurs dont le dossier est examiné en
CAL. Ce courrier doit comporter l’ensemble des
mentions légales(1).

THÈME: Commissions d’attributions.

CONTACTS: Juliette Furet, direction des Politiques
urbaines et sociales ; juliette.furet@union-habi-
tat.org ; Hervé des Lyons, direction juridique et
fiscale ; ush-djef@union-habitat.org

(1) Pour plus de détails, se reporter pages 85-86 du
Repères n° 6 «Réforme de la demande : mettre en œuvre
l’article 97 de la loi ALUR».

FAX JURIDIQUE (suite)

Accession – PTZ+
Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015
relatif aux prêts ne portant pas intérêt
consentis pour financer la primo-accession à
la propriété (JO du 30 décembre 2015).
Ce décret porte application de l’article 107
de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
2015 de finances pour 2016 qui a modifié
les articles du Code de la construction et de
l’habitation relatifs aux prêts ne portant pas
intérêt consentis pour financer la primo-
accession à la propriété.
Il modifie les conditions d’attribution et les
modalités des prêts à taux zéro pour la
primo-accession à la propriété afin de
relancer l’accession à la propriété et la
construction.
Sont ainsi modifiés l’éligibilité au prêt ancien
avec condition de travaux, les plafonds de
ressources, les quotités de prêt, ainsi que les
profils de remboursement, avec notamment
pour effet de renforcer l’aide et d’augmenter
le nombre de bénéficiaires.
Le décret est accompagné de l’étude
d’impact prévue à l’article 244 quater V du
Code général des impôts.
Cette étude montre que les modifications
applicables aux prêts à taux zéro émis à
compter du 1er janvier 2016 assurent, pour
l’année 2016, le respect du plafond de
dépense générationnelle fixé à 2,1 Md€.

Copropriété
Décret n° 2015-1681 du 15 décembre
2015 relatif à l’information des occupants
des immeubles en copropriété des décisions
prises par l’assemblée générale (JO du 17
décembre 2015).
Dans l’objectif d’améliorer l’information des
occupants des décisions prises en
assemblée générale et qui pourraient avoir
des conséquences sur leur vie quotidienne
et éventuellement leurs charges, la loi du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové a confié au syndic la
charge d’assurer l’information des
occupants de chaque immeuble de la
copropriété des décisions prises par
l’assemblée générale.
Le décret fixe les modalités selon lesquelles
cette obligation doit être satisfaite.

Copropriété – Charges de copropriété –
pièces justificatives
Décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015
relatif aux modalités de mise à disposition
des pièces justificatives des charges de
copropriété (JO du 31 décembre 2015).
Le présent décret s’applique aux
convocations des assemblées générales des
copropriétaires appelées à connaître des
comptes, à compter du 1er avril 2016.

Marchés publics
• Règlement d’exécution (UE) 2015/1986
de la Commission du 11 novembre 2015,
établissant les formulaires standard pour la
publication d’avis dans le cadre de la
passation de marchés publics et abrogeant
le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011
(JOUE du 12 novembre 2015).
• Consultation publique en cours sur
l’adoption d’une norme internationale Iso
achats responsables. La consultation
publique est ouverte jusqu’au 29 janvier
2016.
La réponse est à déposer sur le site suivant :
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/
management-et-services/pr-nf-iso-
20400.html.

Marchés publics – Nouveaux seuils
Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015
modifiant les seuils applicables aux marchés
publics et autres contrats de la commande
publique (JO du 31 décembre 2015).
Les montants passent ainsi de:
– 134000 à 135000 € HT pour les marchés
publics de fournitures et de services de
l’État ;
– 207000 à 209000 € HT pour les marchés
publics de fournitures et de services des
collectivités territoriales ;
– 414000 à 418000 € HT pour les marchés
publics de fournitures et de services des
entités adjudicatrices et pour les marchés
publics de fournitures et de services passés
dans le domaine de la défense ou de la
sécurité ;
– 5186000 à 5225000 € HT pour les
marchés publics de travaux et pour les
contrats de concessions.

Le complément des textes juridiques parus pendant cette période sera publié 
dans le prochain numéro.

DROIT ET FISCALITÉ

…



Créé en mars 2012 par la volonté conjointe de l’USH et des
Fédérations qui la composent, l’Institut Hlm de la RSE promeut
la RSE auprès des organismes Hlm et les accompagne dans
leur démarche RSE. 
Lieu de rencontre et d’échanges entre les organismes et les
chercheurs, l’Institut se donne aussi pour ambition d’alimenter
la réflexion et les méthodes des organismes Hlm en la
matière.

Les Cahiers de l’Institut N° 1
Bonne gouvernance et dialogue avec les parties
prenantes 

Réalisé par HTC et Des enjeux et des Hommes, sous l'égide
du conseil d'orientation de l'Institut, il fournit des clés sur

les principes de la bonne gouvernance et les modalités du
dialogue avec les parties prenantes.
Il est également l'occasion pour l'Institut Hlm de la RSE de
formuler les 10 messages-clés de la bonne gouvernance et du
dialogue avec les parties prenantes pour un organisme Hlm.

Les Cahiers de l’Institut N° 2
Éléments de réflexion et de méthode pour un
cadre Hlm de la RSE

Pour le secteur Hlm, dédié au service de ceux qui ne
peuvent se loger sur le marché, la RSE ne devrait pas

être un élément de plus pour agir comme par le passé, mais
une opportunité d’exercer sa responsabilité pour contribuer
à l’émergence d’un nouveau modèle d’opérateurs de
l’habitat social construit autour de la notion des « biens
communs ».
L’Institut a organisé plusieurs temps forts en 2015 afin
d’apporter aux organismes Hlm des éléments de réflexion
et de pratique autour de ces ambitions. Ce cahier est une
synthèse de ces travaux (apports de réflexion sur
l’histoire de la RSE, pratiques de RSE, notion de territoire
et possibilités pour un organisme Hlm d’analyser le
caractère stratégique de ses actions RSE).

Contact : Catherine Hluszko, USH, Direction 

des politiques urbaines et sociales ;

catherine.hluszko@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ces 2 cahiers a été
adressé à chaque organisme. 
Ces documents sont également
disponibles sur le centre de ressources
de l’USH à partir du site Internet :
www.union-habitat.org



Erese vous accompagne dans 
vos projets d’amélioration de 
la performance énergétique et 
environnementale : audit, diagnostic, 
étude de faisabilité, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
schéma directeur énergie, optimisation 
des achats d’énergies…

Profitez de la loi sur la transition 
énergétique pour renforcer 
vos démarches de sobriété et 
d’efficacité énergétiques et offrir  
à vos locataires plus de confort 
dans le cadre d’un budget 
maîtrisé.

VOTRE ENVIRONNEMENT  
CHANGE, AGISSONS  
ENSEMBLE POUR DEMAIN !

Erese
2, rue Lord Byron – 75008 Paris
Tél. : 01 40 75 52 10 – contact@erese.fr
www.erese.fr – www.groupehtc.com

  

ERESE,  CONSEIL  EN ÉNERGIE,  RÉSEAUX ET ENVIRONNEMENT

Erese
spécialisée en énergie, réseaux  
et environnement du Groupe HTC, 
cabinet conseil de référence  
des acteurs de l’habitat depuis 
plus de quarante ans.

CONSEIL EN 
ÉNERGIE,
RÉSEAUX ET 
ENVIRONNEMENT


