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L’ÉDITO

Une opposition
unanime face

aux hausses de
prélèvements

En ce mois de janvier, la ministre
du Logement, de l’Égalité des terri-
toires et de la Ruralité vient de ren-
dre publics les chiffres des agré-
ments 2015. Encore une fois, ils
sont tout à l’honneur des orga-
nismes Hlm, d’ailleurs félicités
pour leur mobilisation dans le
communiqué ministériel.
Avec près de 110 000 logements
agréés, soit une hausse de 2,3 % par
rapport à 2014, nous maintenons
depuis plusieurs années une pro-
duction très significative. Elle est
nécessaire pour répondre aux
besoins dont on voit la diversité

toujours plus grande. Elle est aussi néces-
saire pour maintenir un certain niveau
d’activité dans la filière du bâtiment.
Nous pourrions nous arrêter sur cette note
d’optimisme. Mais le mois de janvier est
aussi celui du conseil d’administration de la
CGLLS qui a augmenté le plafond du taux
de la cotisation principale,(1) le portant de
1,5 % à 2,5 % et créé un prélèvement adossé
au SLS. Et ce, quelques semaines après
l’adoption de la loi de finances pour 2016
qui avait déjà décidé d’une hausse du pré-
lèvement sur les organismes Hlm.
Le président de la CGLLS, Alain Cacheux, a
porté le message de fermeté et d’opposi-
tion du Mouvement Hlm, unanime face à

des augmentations significatives qui pèse-
ront sur les capacités d’autofinancement
des organismes. L’État dans toutes ses
composantes n’a pas voulu entendre, et a
décidé, encore une fois, de passer en force.
Tous les ans, c’est le même scénario qui se
joue au mépris du travail sérieux et rigou-
reux du Mouvement Hlm.
Il n’est plus acceptable que les cotisations
des organismes Hlm à la Caisse de garantie
du logement locatif social se trouvent ainsi
détournées de leurs missions premières :
garantir et prévenir.

(1) Vote sur le taux de la cotisation principale au CA de
la CGLLS du 20 janvier 2016 – Taux 2016 : 1,58 % des
loyers (2015 : 1,37 %) ; 36 € pour la réduction APL (id.
2015) ; 29 € pour la réduction QPV (id. 2015 ZUS) ; 36 €

pour la réduction APL (id. 2015) ; 85 % du Supplément
de loyer de solidarité (mesure nouvelle).
Votes : 5 voix pour (2 ministère Logement, 1 direction du
Budget, 1 direction du Trésor, 1 Anru) - 4 voix contre : 
(3 USH, 1 Fédération des EPL).

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Des capacités d’autofinancement
menacées
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REGARD

Souvenirs. Lors de la
requalification de la résidence

Blanche de Castille par
Emmaüs Habitat, la placette

centrale a été rénovée avec la
pose de pavés en résine dans

lesquels des petits objets
appartenant aux habitants ont

été introduits.
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Livret A. C’est officiel, le
gouvernement a décidé de
maintenir le taux du Livret A et du
LDD à 0,75 % au 1er février, malgré la
faiblesse de l’inflation, dérogeant à
la stricte application de la formule
de calcul en vigueur. Cette
décision intervient à un moment
où l’épargne réglementée a connu
une décollecte sur le Livret A et le
LDD de 11,02 Md€ en 2015, dont 
9, 29 Md€ pour le Livret A. Le
sursaut de décembre (+ 290 M€ sur
le Livret A et 370 M€ sur le LDD),
n’a pas suffi à enrayer l’hémorragie.

Appel à projets européen. La
Commission a lancé le premier
appel à projets de l’initiative
européenne « actions urbaines
innovantes », centré sur quatre
thèmes : la transition énergétique ;
la pauvreté urbaine ; l’inclusion
des migrants et des réfugiés ;
l’emploi et les compétences dans
l’économie locale. À la clé, une
enveloppe de 80 M€. En savoir
plus : http://www.uia-initiative.eu

Visale remplace la GUL. Prévue par
la loi Alur, la garantie universelle
des loyers a été abandonnée avant
d’avoir pu entrer en application en
janvier 2016. Elle est remplacée par
Visale (Visa pour le logement et
l’emploi), un nouveau service de
cautionnement des loyers du parc
privé, facultatif, totalement gratuit,
et plus ciblé ; il garantira aux
bailleurs du parc privé le paiement
des loyers impayés durant les trois
premières années du bail. Ce
dispositif, financé et géré par
Action Logement, concerne les
jeunes salariés bénéficiaires d’un
CDD, d’une promesse d’embauche,
d’un CDI en période d’essai, les
apprentis et les jeunes en
formation en alternance ainsi que
les ménages accompagnés dans le
cadre d’une intermédiation locale,
salariés ou non. Coût estimé du
dispositif : 130 M€ par an pour
environ 200 000 ménages par an.

EN BREF

L’ACTUALITÉ

L'État fédéral allemand de
Brandebourg est la première
région à recevoir un prêt de la
Banque européenne d'inves-
tissement (BEI), destiné à aider
les pays européens à mieux
faire face aux défis de l’accueil
des réfugiés. En signant un
accord avec la banque d'in-
vestissement de l'État, Investi-
tionsbank des Landes Bran-
denburg (ILB), la BEI s’est
engagée à fournir jusqu'à 120

millions d'euros pour la réno-
vation et la construction de
logements de réfugiés dans dif-
férentes parties de l'État fédé-
ral. Globalement, le projet
devrait fournir des logements
pour la plupart des deman-
deurs d'asile arrivant dans le
Brandebourg jusqu'en 2018. 
La région de Brandebourg a
connu une forte augmentation
de l'arrivée de réfugiés, cette
année. En 2014, elle a déjà 

dû accueillir quelque 6 000
demandeurs d'asile et plus de
30 000 nouveaux arrivants en
2015. Avec un PIB par habitant
inférieur à 90 % de la moyenne
de l'UE, le Brandebourg est
l'une des régions rurales les
moins développées de l'Alle-
magne.
La BEI se dit prête à soutenir
des opérations similaires, dans
l'Union européenne, dans les
prochains mois.

ALLEMAGNE

La BEI et le logement des réfugiés 
dans le Brandebourg

Face aux politiques du logement en France, qu’il
juge « illisibles, incohérentes et inefficaces » et
«l’amoncellement législatif»,  Jean-Claude Driant,
professeur à l’École d’urbanisme de Paris, explique
les principales composantes du système. Après
avoir brièvement décrit les caractéristiques de ce
bien particulier qu’est le logement, il montre com-
ment quarante années d’évolution des marchés
ont conduit à l’amélioration des conditions de
logement de la majorité mais aussi à la «fameuse
crise du logement ». Celle-ci étant caractérisée
par trois formes de décalage entre l’offre et la
demande (déficit quantitatif brut, carence qua-
litative et inaccessibilité financière), accentuée
par la hausse des prix et devenue
territorialisée. Avec, en bout de
chaîne, le mal-logement et une
crise urbaine. 
L’auteur décrit les composantes
essentielles des politiques du
logement et leurs contradictions
entre la diversité des enjeux et
les outils financiers, juridiques et
institutionnels.
Un chapitre est consacré à un his-
torique des grandes étapes des
politiques de l’habitat 1850-
1995 qui débouche sur les grands
débats des politiques contem-
poraines : construire 500 000
logements par an ? Quels rôles

OUVRAGE

Les politiques du logement en France, 2e édition
respectifs entre propriété et locatif ? La contro-
verse sur les avantages fiscaux ; le rôle du parc
social ; le droit au logement et la mixité sociale ;
la politique de la ville.
L’auteur plaide pour une territorialisation des
enjeux de l’habitat et juge indispensable de réfor-
mer le logement social : accroître la mobilité, rou-
vrir les débats sur les plafonds de ressources et
le droit au maintien dans les lieux, remettre à plat
les loyers ; mettre en œuvre le Dalo. 
Autant d’évolutions qui conduiront « inélucta-
blement à accroître encore la spécialisation du
parc Hlm, ce qui renvoie à la problématique de la
mixité sociale». Dans le même temps, la mission

sociale des Hlm devra être mieux
reconnue et accompagnée.
Enfin, il faut repenser une offre
locative intermédiaire, poursuivre
le développement de l’accession
à la propriété sans favoriser l’éta-
lement urbain et clarifier la répar-
tition des responsabilités : l’Etat
restant garant des fondamen-
taux, les métropoles et EPCI
confirmant leur rôle de chef de
file des politiques locales de l’ha-
bitat, avec des délégations élar-
gies. S.M.

Jean-Claude Driant ; la Documen-
tation française ; octobre 2015 ;
19,90 €.
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EN BREF

L’Observatoire nationale de la
politique de la ville sur les rails. Né
de la fusion de l’Observatoire
nationale des zones urbaines
sensibles et du Comité
d’évaluation et de suivi de l’Agence
nationale pour la rénovation
urbaine, cet observatoire, dont la
mission est d’observer l’évolution
des quartiers et d’évaluer la
politique, a été installé le 19 janvier.
Composé des administrations
concernées, d’experts, de
personnes qualifiées, d’élus et des
membres du bureau du Conseil
national des villes, il est présidé
par Jean Daubigny, ancien préfet
d’Île-de-France. Il devrait rendre
son premier rapport sur l’évolution
des quartiers de la nouvelle
géographie prioritaire en 2015, en
mars prochain.

65, 5 millions d’habitants. L’Insee a
publié les chiffres sur le nombre
d’habitants des 36 520 communes
françaises au 1er janvier 2013. Des
chiffres qui servent de seuil pour
plus de 350 textes réglementaires
et qui conditionnent notamment le
montant des dotations versées aux
communes par l’État pour assurer
leur fonctionnement, le niveau des
indemnités des élus municipaux,
le mode de scrutin qui s’applique
pour les élections municipales ou
encore le nombre de pharmacies
qui peuvent être implantées dans
les communes.

Projet de loi Egalité et Citoyenneté.
Ce texte, « qui ne sera pas une
nouvelle loi Logement », mais qui
comportera un important volet
logement, et notamment un
renforcement du dispostif SRU,
comme l’a affirmé Thierry
Repentin à l’occasion du colloque à
l’Assemblée nationale sur les
quinze ans de la loi SRU, pourrait
être présenté en Conseil des
ministres en mars prochain, et être
voté avant l’été, a indiqué le
ministre de la Ville, Patrice Kanner.

À l’occasion du lancement du bicentenaire de la
Caisse des dépôts, devant près de 5800 personnes
conviées au Grand Palais, Pierre-René Lemas,
directeur de cette institution, autonome, bras armé
de l’État au service de l’intérêt général, «au croi-
sement du service public et du monde concur-
rentiel», est revenu sur les missions de la Caisse
au cours de ces deux siècles et sur ses missions
futures pour accompagner et anticiper les transi-
tions à venir. L’ambition de la Caisse, affirme son
directeur général est de devenir à la fois «un créa-
teur d’actifs verts, une grande institution finan-
cière publique ouverte sur le monde». Elle entend
aussi se mobiliser en faveur de l’innovation,
accompagner les territoires ainsi que les réformes
sociales et notamment participer à la grande
aventure du compte personnel d’activité. «En
2015, poursuit-il, la Caisse a atteint un record his-
torique: plus de 17 Md€ de prêts pour la construc-
tion de plus de 130000 logements sociaux, la
rénovation de 310000 autres». Et elle entend ren-
forcer encore son action. «Elle s’est engagée à
mobiliser, dans les cinq ans qui viennent, plus de
26 Md€ en capital et 100 Md€ en prêts pour le
logement, les infrastructures et les équipements
publics».
Le président de la République, présent à cette
manifestation, est revenu sur la feuille de route
de la Caisse, qu’il voit comme «l’opérateur de la
transition écologique et énergétique de notre
pays» et lui suggère de changer de nom pour
devenir la Caisse des dépôts et du développement

BICENTENAIRE DE LA CDC

3 milliards d’euros pour les Hlm et la rénovation
des bâtiments publics

durable. Et d’annoncer tout de go pour mener cette
mission, qu’il souhaite que la Caisse mobilise «trois
milliards d’euros de capacité d’investissement
supplémentaire d’ici 2017, grâce à une gestion plus
active des participations de la Caisse et à une dimi-
nution des prélèvements de l’État sur ses résul-
tats»(1). Une revendication ancienne de l’établis-
sement financier. «La moitié de cette somme sera
dégagée pour les organismes de logement social,
sous forme de prêts à taux zéro, sur une durée qui
ne pourra être inférieure à vingt ans. Ce seront
donc des quasi fonds propres qui permettront de
lever près de 8 milliards d’euros de financements
supplémentaires, contribueront à la construction
de 50000 logements sociaux de plus et à la réno-
vation de milliers d’autres, notamment à travers
les travaux d’isolation thermique», selon le Pré-
sident. L’autre milliard et demi sera investi sous
forme de prêts à très long terme, à taux nul pour
la rénovation des bâtiments publics. Autre annonce
du Président, la constitution d’une grande société
foncière publique, capitalisée à hauteur de 750 mil-
lions d’euros, pour permettre de mettre les terrains
publics à la disposition des bailleurs sociaux et des
organismes de construction.
Enfin, pour François Hollande, «si elle doit pro-
longer ses missions traditionnelles, elle doit s’ou-
vrir au monde». C’est le sens de l’intégration de
l’Agence française de développement au sein du
groupe Caisse des dépôts, laquelle verra tripler ses
fonds propres et augmenter son activité de près
de 50 %, d’ici 2020, au bénéfice des pays en déve-
loppement et de la lutte contre le changement cli-
matique. F.X.

(1) Le groupe a reversé à l’Etat 1,8 Md€ au titre de ses résul-
tats 2014.

Pierre-René Lemas remet la médaille de la Caisse des
dépôts au président de la République. © CDC

LE CHIFFRE

109 000
C’est le nombre de logements sociaux
agréés en métropole en 2015, hors Anru,
soit une progression de 2,3 % par rapport à
l’année précédente. Parmi eux, plus de
deux logements sociaux sur cinq sont
programmés en zone A ; un quart des
logements produits sont financés en PLAIO.
Si l’on inclut les logements agréés dans les
DOM (4 889) et les opérations de rénovation
urbaine (11 293) qui relèvent de dispositifs
spécifiques, ce chiffre passe à 125 000.
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L’étude publiée par le Commissariat
général au développement durable, en
novembre dernier, dans
Chiffres&Statistiques n° 696, permet
d’avoir une photographie du parc locatif
social au 1er janvier 2015. Que retenir ? 

Le parc s’accroît. Au 1er janvier 2015, le parc
locatif des bailleurs sociaux comptait
4 760 500 logements, en progression de
1,6 % sur un an, avec 74 700 logements sup-
plémentaires. Parmi ces logements sociaux,
4 573 400 sont présents sur le marché de la
location, 83 500 sont en attente de travaux
ou de démolition, 29900 sont pris en charge
par des associations et les 73700 autres sont
des logements fonctionnels ou occupés
contre indemnités. Cette croissance est
très inégale sur le territoire : forte en Outre-
mer, elle est plus modérée en métropole. Le
Languedoc-Roussillon et l’Aquitaine étant
les régions les plus dynamiques avec une
croissance de plus de 3%. Ce taux est de 2%
en Midi-Pyrénées, en Corse et en Auvergne,
mais de 1,8 % en Île-de-France et en PACA.
Cette tendance est due à une augmentation
de 9,2% des mises en service, correspondant
à 89 300 logements, principalement en Île-
de-France (21 %), en Rhône-Alpes (11 %) et
dans le Nord-Pas-de-Calais (8 %). 87 % de
ces mises en service sont des logements
neufs construits en direct par l’organisme
pour 67% ou acquis en VEFA pour 20%. Les
acquisitions dans le parc privé représentent
13 % des logements entrant dans le parc
social dont 6 % acquis avec travaux. 
L’étude montre aussi qu’un peu moins d’un
quart des logements sociaux sont situés en

ÉTUDE

Photographie du parc locatif social 
zone urbaine sensible, avec
des pics en Corse (38,5 %),
en Franche-Comté (33,4%)
et à La Réunion (32,9 %) et
des seuils inférieurs en
Martinique (12,5 %), en
Midi-Pyrénées (12,6 %) 
et en Basse-Normandie
(15,5%). Elle confirme que
le PLUS reste le finance-
ment le plus utilisé pour
l’offre nouvelle (63 %), les
PLAI représentant 20 % et

que 54 % de la production a été réalisée par
les ESH. 
Vacance et taux de mobilité se stabilisent.
De l’ordre de 3,1 % en moyenne au 1er jan-
vier 2015, la vacance totale connaît des
écarts importants entre régions ; ils attei-
gnent 8,6% en Limousin, 5,8% en Auvergne,
5,4 % en Champagne-Ardenne ; 5,1 % en
Centre Val-de-Loire, mais 1,5 % en Corse et
dans le Nord-Pas-de-Calais, 1,7% à La Réu-
nion. La vacance structurelle, de plus de
trois mois, est de 1,6 %, stable par rapport
à 2014 et représente un peu plus de la moi-
tié de la vacance totale avec là encore des

FOCUS

Un pavillon à la campagne, d’une surface com-
prise entre 100 et 150 m2 : voici le portrait du
logement idéal, selon une enquête d’Immo-
not.com(1). Pour 37% des sondés, le logement
idéal se situe en campagne, 35% en ville et
16% en bord de mer. S’ils pouvaient choisir
librement, sans limite de budget, ils habite-

ENQUÊTE

Le logement idéal des Français
raient un pavillon (25%), une maison de vil-
lage (20%), une maison de ville (17%).
En deux mots, la maison idéale est calme
(31%) et fonctionnelle (25%).
Les trois caractéristiques les plus importantes
pour une maison: un environnement calme
(18%), un jardin (14%), économe en énergie
(13%); et pour un appartement : la proximité
des transports et commerces (16%), un envi-
ronnement calme (15%), un ascenseur (12%).
La pièce préférée demeure le salon/salle à man-
ger à 68%, devant la cuisine (23%) et le bureau
(4%). Quant à la surface idéale, entre 100 et
150 m2 (36%), entre 75 et 150 m2 (26%), entre
150 et 200 m2 (20%), plus de 200 m2 (7%). S.M.

(1) Site du groupe Notariat Services ; enquête menée à
l’automne 2015, auprès des visiteurs du site et des abon-
nés à la newsletter. 

disparités selon les territoires avec, à titre
indicatif, 0,5% à La Réunion, 0,8% en Île-de-
France mais 3,3 % en Guadeloupe, 5,4 % en
Auvergne, 6,5 % en Limousin 
Enfin, si le taux de mobilité, qui s’élève à
9,5%, se stabilise sur l’ensemble du territoire,
il perd près de quatre points dans le Limou-
sin et plus d’un point en Midi-Pyrénées, mais
augmente en Franche-Comté (+ 1,2 point) et
en Auvergne (+ 1 point). 
Des loyers en hausse de 1,2%. Sur un an, les
loyers ont progressé de 1,2 %, soit le même
rythme que l’année précédente. Mais leur
niveau varie fortement selon les régions,
l’année de construction et le mode de
financement initial, oscillant entre 6,59 € le
m2 en Île-de-France, 5,80 € en Guadeloupe,
en Guyane et à La Réunion,70 € le m2 en Pro-
vence-Côte d’Azur et 4,8 € en Limousin.
Enfin, les diagnostics énergétiques réalisés
sur 72 % du parc locatif social révèlent que
les logements se situent principalement
dans la classe C et D en termes de consom-
mation d’énergie; le parc social est plus per-
formant que le reste du parc de France
métropolitaine qui relève majoritairement
des classes D et E. F.X.

La Réunion compte 65000 logements sociaux et
a vu son parc croître de 5% entre 2014 et 2015.
Ici, résidence La Citerne à Petite-Île. © SHLMR

La maison idéale 
est à la campagne. 
© Escaut Habitat
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Journée du Réseau des acteurs de l’habitat: «Quoi de neuf,
acteur(s)? La revue d’actualité des acteurs de l’habitat»
10 mars 2016, à Paris
La matinée permettra de décrypter la nouvelle donne en matière d’habitat tant
en termes budgétaire et fiscal que de gouvernance territoriale. Un éclairage
européen permettra de mieux appréhender ce qu’il convient d’attendre des
différents financements européens.
L’après-midi sera consacrée à la question du vivre ensemble. Une première
intervention permettra de clarifier les notions, notamment celle de laïcité et
de faire le point sur les interrogations actuelles sur ce terrain. Après des témoi-
gnages d’acteurs (collectivité locale, organismes Hlm, association) sur la
manière dont ces questions sont vécues au quotidien, du quartier à l’agglo-
mération, des perspectives concrètes d’action dans ce domaine seront pro-
posées.

Coopération public-public Hlm: comment développer
vos coopérations sans passer par la case marchés publics?
29 mars 2016, à Paris
Les nouvelles dispositions de la directive marchés publics en matière de coo-
pération public-public vont entrer en application en droit interne au 1er avril
2016. Elles ouvrent de nouvelles perspectives de sécurisation et de déve-
loppement des coopérations des organismes Hlm en dehors du champ d’ap-
plication des procédures de marchés publics.
À cette occasion, l’USH organisera une journée professionnelle afin de procéder,
dans la matinée, à une lecture commune de ces nouvelles dispositions légis-
latives européennes transposées en droit interne ; et dans
l’après-midi, à deux ateliers consacrés aux nouvelles coo-
pérations in-house et aux contrats de coopération hori-
zontale. Un guide opérationnel de la coopération public-
public Hlm y sera également présenté et diffusé.

INSCRIPTIONS: agnes.gervois@union-hlm.org

LE MOUVEMENT
AGENDA

Favoriser l’accès des organismes de logement social à du foncier à coût maî-
trisé et encourager la mise en place de dispositifs innovants pour construire
des logements sociaux en zone tendue : l’accord de coopération signé le 13
janvier entre l’Aorif (l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France) et le
Grand EPF d’Île-de-France (Établissement public foncier) s’inscrit dans un
objectif global de développement équilibré de l’offre de logement social à
destination des Franciliens et prévoit de renforcer l’échange et le travail en
commun. Les partenaires s’engagent notamment à :
•proscrire la pratique des enchères sur le foncier, tant entre bailleurs sociaux
qu’avec des vendeurs publics tel que l’EPF Île-de-France, en organisant des
consultations exclusivement sur des critères de qualité et à prix fixés ;
• expérimenter et développer des dispositifs fonciers innovants pour la réa-
lisation de logements locatifs sociaux ou en accession (foncier différé, opti-
misation du foncier des organismes…) ;
• mobiliser les opérateurs sociaux et l’ensemble des partenaires concernés
sur les opérations de requalification des copropriétés dégradées.
Cet accord-cadre est conclu pour quatre ans.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Accord Aorif – Établissement public foncier

Comme chaque année, le club Habitat social pour la ville pro-
pose, outre des Rencontres sur site et des Ateliers du réseau,
des Journées débat.
• Comment favoriser la convergence entre les stratégies bail-
leurs et les attentes du NPNRU? (journée commune avec
BAT’Im Club)
15 mars 2016, à Paris
Voir notre article p. 12 dans le N° du 15 janvier 2016.
• La médiation culturelle auprès des habitants: un enjeu de
territoire et d’insertion?
14 avril 2016, à Paris
Le projet de loi Égalité et Citoyenneté met en exergue la culture
comme un élément déterminant notamment en matière d’in-
sertion. Quels rôles et missions les organismes peuvent-ils légi-
timement endosser dans les politiques en faveur de l’accès à la
culture? Comment associer des expériences locales avec de nou-
velles expérimentations dans et à l’extérieur du territoire?
• L’emploi et le développement économique dans les quar-
tiers: quel rôle pour les organismes Hlm?
9 juin 2016 à Paris
Les nouveaux contrats de ville favorisent la création de véri-
tables écosystèmes du développement économique dans les
quartiers et mobilisent des acteurs publics et privés. Dans
quelles conditions le développement économique engendre-
t-il de l’emploi sur les quartiers? Comment les organismes Hlm
peuvent-ils contribuer à créer de l’emploi dans les quartiers?
• Comment mieux articuler développement social et action
sociale en organisme?
13 octobre 2016, à Paris
Pour faire face aux enjeux actuels de société, les organismes
Hlm ont compris la nécessité d’apporter de nouvelles réponses
sociales avec plus de coopération, de décloisonnement, de tra-
vail collectif mais aussi d’expertise pour répondre aux besoins
des locataires qui sont de plus en plus nombreux à présenter
des fragilités sociales. Comment développer de nouvelles soli-
darités «pour rendre le logement plus solidaire»? Quelle est
la capacité des locataires à mobiliser leurs propres ressources
et quelles sont les limites des démarches empowerment?
• La santé mentale dans l’habitat social : aller vers un 
diagnostic partagé?
1er décembre 2016, à Paris
Les organismes sont confrontés aux problèmes de gestion de
locataires dont le comportement peut mettre à mal le vivre
ensemble. Face à ces problèmes, le personnel de proximité est
souvent en première ligne pour observer, identifier le problème.
Ces dernières années, les directions des ressources humaines,
les directions clientèles et les directions sociales des organismes
ont été très souvent interpellées par ces problèmes: quels outils
pour les équipes de gestion et/ou de proximité? Quelles rela-
tions développer avec les partenaires extérieurs? Quel retour
sur les expériences d’appartements thérapeutiques?
INSCRIPTIONS: secretariat@habitat-social-ville.org

VIE DES CLUBS

HSV : Programme 2016
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Les Hlm sont un acteur de long terme. 
Il est important d’identifier les
mutations à l’œuvre, de comprendre ce
que la société attend du monde Hlm
afin de retrouver une dimension
programmatique. Jean-Louis Dumont,
président de l’USH, explique cette
démarche.

Qu’est-ce que Cap Hlm ?
C’est une démarche, une fabrique collective
dont l’objectif, pour faire simple, est d’adap-
ter notre projet aux attentes de la société
française, et de le partager avec le plus
grand nombre. Nous logeons 11 millions de
nos concitoyens. C’est très important, il faut
partager avec eux nos ambitions, et nos pro-
positions. Ils peuvent être eux aussi les
promoteurs du logement social. 

Pourquoi maintenant ?
C’est le bon moment. Le Mouvement Hlm
a engagé depuis plusieurs congrès une
réflexion de fond sur ses missions et sur
l’adaptation de ses ambitions aux évolutions
de la société. À Lyon, nous avons posé la
question des loyers et de la paupérisation des
occupants et des demandeurs. À Montpel-
lier, nous avons examiné collectivement
les transitions à l’œuvre. Nous devons expri-
mer notre projet à l’aune de ces travaux, de
la réalité des situations, des demandes par-

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

Cap Hlm, un projet collectif 
au service de la société française

fois contradictoires ou ambiguës auxquelles
les organismes sont confrontés sur le terrain. 
L’élection présidentielle de 2017 est pour
nous l’occasion de porter dans le débat
public nos ambitions, mais aussi les condi-
tions de notre réussite. Pour autant, si cette
échéance politique est un événement
important, je ne souhaite pas qu’elle  consti-
tue l’alpha et l’oméga de notre agenda pro-
fessionnel. Notre ambition est plus large. Il
s’agit de rendre le sens de notre action, plus
accessible, plus intelligible pour les per-
sonnes – grand public, locataires, élus
locaux, administration, médias – qui pen-
sent que le logement social est un univers
d’experts, de spécialistes et, pour certains
d’entre eux, corporatistes.
Nous sommes un mouvement social qui a
toute sa place dans la société, au service des
citoyens, et qui a tout simplement des
choses à dire, une expertise, et des réponses
concrètes à apporter. 
J’ajoute que nous n’entendons pas aban-
donner à d’autres, plus ou moins bien
intentionnés, la conduite de notre destin. À
18 mois des élections présidentielles,
l’Union sociale pour l’habitat et le Mouve-
ment Hlm doivent être présents, actifs et
sortir de postures, nécessaires, mais insuf-
fisantes, perçues comme de « défense » ou
d’«accompagnement». Il s’agit d’inverser le
flux et de retrouver une dimension pro-
grammatique pour faire des Hlm une force
de propositions porteuse de valeurs à l’égard
d’une société qui elle-même peine à définir
un projet collectif. 

Quelle est l’originalité de ce dispositif ?
Elle tient dans le postulat de départ, qui
consiste à faire travailler le Mouvement
Hlm à partir de sa dimension d’utilité
sociale, en donnant la parole à différentes
parties prenantes. En d’autres termes, il
s’agit de déterminer ce que la société attend
du Mouvement Hlm aujourd’hui ou dans un
proche avenir. Et c’est en partant de ces
attentes ou questions que le Mouvement
Hlm formulera des propositions, des pers-

pectives « métiers », dans son champ de
valeurs pour démontrer et afficher sa per-
tinence par un récit positif. C’est cette uti-
lité sociale qui lui permettra de poser la
question des « clefs de la réussite » dont il a
besoin et de définir sa propre « feuille de
route ».

Comment les organismes Hlm vont-ils
participer ?
Je souhaite que les organismes soient au
cœur du dispositif. Ce sont eux qui ont la
connaissance, les compétences pour rendre
ce projet collectif le plus en prise possible
avec les attentes de la société. Il leur sera
proposé de participer aux commissions et
aux groupes de travail dédiés au projet
Cap Hlm, de faire état de leurs points de vue
sur une plateforme Internet qui sera mise
en service très prochainement. Je me ren-
drai moi-même, au cours du premier
semestre, dans chacune des nouvelles
régions pour rencontrer les organismes
sur leurs territoires. Enfin le congrès de
Nantes, fin septembre, sera l’occasion d’un
« grand débat » autour de ces propositions. 

Et après ?
Nous ne nous arrêterons pas là, il ne doit pas
s’agir d’un « simple » travail programma-
tique. Je souhaite que nos propositions
soient non seulement portées dans le débat
public des présidentielles, mais également
au plus près de décideurs locaux et de nos
partenaires. Et que notre Mouvement fasse
de leur mise en œuvre sa priorité. C’est donc
aussi la feuille de route de notre Mouvement
que nous allons définir collectivement.
C’est une tache passionnante qui nous
attend. 
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y Faire des Hlm une
force de propositions
porteuse de valeurs à
l’égard de la société.

Jean-Louis
Dumont,
président
de l’USH.
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Précurseur dans la dématériali-
sation de la chaîne de factura-
tion et récompensé par plu-
sieurs trophées pour son
engagement en la matière, Vos-
gelis a été désigné pilote natio-
nal pour les organismes du loge-
ment social par l’Agence pour
l’information financière de l’État
(AIEF). Une agence rattachée au
ministère des Finances et des
Comptes publics, chargée de
préparer l’échéance 2017, au titre
de l’ordonnance du 26 juin
2014(1), avec la mise à disposition
d’une plateforme partagée,
dénommée Chorus portail Pro.

Soutenue par CUS
Habitat, Les Gospel Kids
préparent rien moins que
leur douzième album et
ont donné un grand
concert à Strasbourg, le
27 décembre dernier.
Cette chorale réunit
quelque 150 enfants de 5 
à 15 ans, issus de 13
quartiers et de de plus de
20 nationalités différentes.
Quel que soit le registre
– negro spirituals, chants
africains ou compositions

originales – c’est le chœur de toutes les valeurs du vivre ensemble, de
la joie et de la bonne humeur, qui s’exprime.

Les Gospel Kids

Mobilisation pour l’arrondi sur salaire

En décembre dernier, le siège social de LMHs’est transformé en plateau
de tournage pour un film produit par Arte, Carole Matthieu, dont le
rôle principal est interprété par Isabelle Adjani. Le téléfilm relate la vie
quotidienne d’une femme médecin du travail dans une entreprise.
La qualité architecturale du siège social et l’agencement des espaces
ont motivé le choix de la société de production.
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Vosgelis, pilote national pour la facturation électronique

Mésolia et Aiguillon, deux filiales du groupe
Arcade, et leurs collaborateurs, sur la base du
volontariat, se mobilisent pour pratiquer «l’ar-
rondi sur salaire». Un dispositif de généro-
sité innovant, calqué sur le Payroll Giving
anglo-saxon, né il y a 30 ans en Angleterre, et
développé en France par MicroDon, qui offre la
possibilité aux salariés de faire un micro don
chaque mois sur leur net à payer, pour soute-
nir des actions associatives locales. L’em-
ployeur, en s’associant à l’opération, double le
montant du don. Le dispositif automatisé, via

un portail Internet connecté aux sys-
tèmes de gestion de paie, permet au
salarié de choisir son association béné-
ficiaire, de télécharger son reçu fiscal, de
moduler son don et de s’informer sur le suivi
des projets soutenus. Une trentaine d’entre-
prises en France, représentant plus de 65000
salariés, sont engagées dans ce dispositif.
Mésolia a choisi de soutenir la Fondation Ber-
gonié, qui développe un programme pionnier
de cartographie moléculaire dans le grand
Sud-Ouest et Les Clowns Stéthoscopes qui

interviennent dans les services
pédiatriques et les EHPAD. Le choix

d’Aiguillon s’est porté sur les asso-
ciations Rêves, qui œuvre pour exaucer

les rêves d’enfants atteints de pathologies
rares et Bretagne vivante, précurseur de l’en-
gagement pour la défense de la nature et du
vivant et qui gère une centaine d’espaces
naturels en Bretagne et en Loire-Atlantique.
Cette initiative permet de fédérer les équipes
autour de valeurs communes: le lien social, la
proximité et la solidarité. 

EXPRESS

Cette dernière, issue d’une large
concertation menée par le
ministère des Finances et des
Comptes publics auprès des
organismes représentatifs des
entreprises, des collectivités ter-
ritoriales, des établissements
publics nationaux et de leur
ministère de tutelle, permet le
dépôt, la réception, la transmis-
sion des factures électroniques
et leur suivi. Avec à la clé, une
traçabilité des factures et des
gains économiques et environ-
nementaux pour les entreprises
comme pour l’administration.
L’OPH, en sa qualité de pilote,

Emmanuel Spinat, directeur du
programme «facturation électronique
2017» de l’AIFE» et Raphaël Delforge,
directeur des ressources internes de
Vosgelis.

devra notamment tester avec
les entreprises le passage des
factures par la plateforme de

Tournage TV

l’Etat, dès juillet 2016, six mois
avant son ouverture officielle et
faire le lien avec sa propre pla-
teforme, créée voici trois ans,
qui lui a déjà permis de traiter
près de 100 000 factures.

(1) Elle prévoit l’obligation de dématériali-
sation des factures des fournisseurs de la
sphère publique (État, collectivités territo-
riales et organismes publics dont les orga-
nismes Hlm).
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Les chiffres actualisés du mal-logement
ont été présentés en avant-première du
désormais rendez-vous annuel de la
Fondation Abbé Pierre qui s’est tenu le
28 janvier. Ils sont établis sur la base de
l’exploitation de la dernière édition de
l’Enquête nationale Logement 2013 de
l’Insee et attestent d’une dégradation
alarmante de nombreux indicateurs.

Tous les indicateurs – nombres de personnes
sans domicile, en précarité énergétique, en
effort financier excessif ou en hébergement
contraints chez des tiers, ou de personnes
souffrant de froid – se détériorent ; ces chif-
fres intégrant pour la première fois les effets
de la crise économique de 2007. «Néanmoins,
il faut se garder de vouloir les comparer, sou-
ligne Christophe Robert, délégué général de
la Fondation, car les paramètres de l’enquête
2013 réalisée par l’Insee et la définition du
mal-logement ont évolué depuis la précédente
étude qui datait de 2006, mais la tendance est
bien ancrée».
Ainsi, selon la Fondation, 3,8 millions de per-
sonnes sont non ou très mal logées. Parmi
elles, 141500 sont sans domicile (soit une pro-
gression de 50 % depuis 2001) ; 25000
vivent dans des chambres d’hôtel; 85000 dans
des habitations de fortune; 643000, jeunes
ou vieux, sont hébergés contraints chez des
tiers; 2879000 vivent dans des conditions de
logements très difficiles, soit dans des loge-
ments privés de confort, soit dans des loge-
ments surpeuplés. 44000 enfin ne peuvent
accéder à une place dans des aires d’accueil
de gens du voyage et 41000 vivent dans des
foyers de travailleurs migrants non traités. À
côté de cela, 12,1 millions de personnes sont
fragilisées par rapport au logement et notam-
ment les 1123000 propriétaires occupant un
logement dans une copropriété dégradée;
1210 00 locataires en impayés de loyers ou
de charges; 4299000 personnes modestes
en situation de surpeuplement modéré ;
3558000 ayant souffert du froid pour des rai-
sons de précarité énergétique; 5732000 en
situation d’effort financier excessif, ayant un
taux d’effort supérieur à 35 %. Ce qui porte à
14466000 le nombre de personnes victimes
de la crise du logement.

ÉTAT DU MAL-LOGEMENT

EN BREF

Des clignotants au rouge

La seule note positive de cette enquête
porte sur l’amélioration du confort sanitaire de
base. En effet, entre les deux enquêtes ENL,
le nombre de personnes vivant dans des
logements privés d’eau courante, de douche
ou de wc intérieurs baisse de 41 %. Ces loge-
ments hors normes ne concernent désormais
plus que 0,7 % du parc total, soit 205000
logements et sont habités en majorité par des
personnes isolées.

DES PHÉNOMÈNES DE FOND
Dans cette avalanche de chiffres, il convient
d’insister sur quelques tendances de fond. À
commencer, par l’augmentation « inédite»,
pour la Fondation, du surpeuplement, qu’il soit
accentué (+ 17 %) ou modéré (+ 6 %), notam-
ment en Île-de-France (+ 25 %). En effet,
jusqu’ici, les évolutions géographiques et
résidentielles conduisaient des ménages de
plus en plus petits à vivre dans des logements
de plus en plus grands, corrélativement, la
taille moyenne des logements diminue légè-
rement.
Autre phénomène d’envergure, la progression
des ménages déclarant avoir eu froid à domi-
cile (+ 72 %). En 2013, ce taux atteint 18,8 %
contre 10,9 % en 1996 et concerne plus de
11 millions de personnes.
Dans le même temps, les ménages «se sai-
gnent» pour payer leur loyer, face à l’explo-
sion du coût du logement. Le nombre de
ménages en impayés de loyers ou de charges

augmente de 2 % et concerne
plus de 1,2 million de personnes;
les procédures pour impayés pro-
gressent, quant à elles, de 26 %
entre 2006 et 2014. Ce phéno-
mène affecte également les
copropriétaires et les proprié-
taires qui ne peuvent faire face
aux remboursements d’emprunt
ou de charges.
Autres sujets d’inquiétude de la
Fondation, la baisse de la mobi-
lité résidentielle qui, sur la
période 2006-2013, accuse une
baisse de 13 %; l’augmentation

de la file d’attente des demandeurs de loge-
ments Hlm (+ 12 %) et le grippage de l’ac-
cession des locataires Hlm (– 37 %).
Au-delà de ce tableau de bord du mal-loge-
ment, la Fondation Abbé Pierre met en lumière
dans son rapport, les liens entre le mal-loge-
ment et les problèmes de santé ainsi qu’un
chapitre sur la lutte contre la ségrégation
urbaine, sur lesquels nous reviendrons. F.X.

SOCIAL

3,8 millions de personnes souffrent de mal-logement
ou d’absence de logement personnel.
© E. Facon, Bar Floréal

Coup de pouce à l’intermédiation locative
Attendu depuis deux ans, le décret du
30 décembre 2015, publié au Journal
officiel du 31 décembre, pris en application
de la loi ALUR, précise les types d’aides
accordées à des organismes agréés pour
développer l’intermédiation locative qui
pourront être déduites des pénalités des
communes prélevées par l’État au titre de
la loi SRU, tel le coût de la gestion et de
l’accompagnement social ; le coût de la
différence entre le loyer pratiqué et le loyer
de marché ; les frais de remise en état à
l’exclusion des subventions de
fonctionnement qui ont vocation à
soutenir globalement l’organisme
concerné.
Ce décret précise aussi que le montant
déduit ne peut dépasser 5 000 euros par
logement et par an en Île-de-France et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 2 500 euros
dans le reste du territoire.
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51% des ménages reconnus au
titre du Dalo disposent de
revenus supérieurs au SMIC,
seulement 21 sont des familles
avec enfants, et 39% des
familles monoparentales. 
© E. Facon, Bar Floréal

Suite à la remise, le 12 janvier, du 10e

rapport du Comité de suivi de la loi Dalo
qui pointe les avancées et les blocages
engendrés par la mise en œuvre de ce
droit, Sylvia Pinel a confié à Marie-
Arlette Carlotti, présidente du Comité,
une mission pour identifier les leviers à
même d’accélérer le relogement des
familles bénéficiaires du Dalo. Retour
sur le dernier rapport.

C
e 10e rapport livre un bilan chiffré
mitigé sur la mise en œuvre de cette
loi, sur la période 2008-2014. Le
recours au droit au logement oppo-

sable est de plus en plus utilisé par les per-
sonnes en situation de mal-logement et le
nombre de recours déposés continue de
progresser chaque année. Ainsi, depuis le
vote de la loi en 2007, 499326 recours ont été
déposés dont 86 086 en 2014, contre 60 073
en 2008, soit une augmentation de 43 % en
sept ans. Un chiffre en deçà de la réalité, de
l’avis du Comité de suivi. 85 % des
demandes sont exercées en Île-de-France,
le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-
Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, la
Loire-Atlantique, le Nord, l’Hérault et le
Rhône, départements correspondant aux
aires urbaines les plus peuplées de France,
à l’exception de Grenoble, Strasbourg,
Rouen et Rennes. Et 59 502 ménages,
concentrés là où la crise est la plus aiguë,
restent à reloger et attendent depuis un à

RAPPORT DU COMITÉ DE SUIVI DE LA LOI DALO

Un bilan mitigé du droit au logement opposable
sept ans une proposition de relogement.
Pourtant, « la loi Dalo a profondément fait
évoluer les pratiques des acteurs pour amé-
liorer l’accès au logement des publics prio-
ritaires, reconnaît Marie-Arlette Carlotti.
Depuis l’adoption de cette loi, 82 028
ménages ont pu accéder à un logement et
la mobilisation des logements, attribués à
des ménages reconnus au titre du Dalo, a
continué de croître pour atteindre 17 365
logements en 2014, soit une multiplication
par cinq en six ans, insuffisante pour relo-
ger les ménages reconnus au titre du Dalo
de l’année en cours. »

DES TENDANCES INQUIÉTANTES
Néanmoins on observe des tendances
inquiétantes, à commencer par l’augmen-
tation de 173% du nombre de réorientations
du Dalo vers le Daho, c’est-à-dire vers un
droit à l’hébergement, depuis 2008. Plus
inquiétant, le rapport met en évidence la
baisse du nombre de ménages reconnus au
titre du droit au logement opposable, qui
sont passés de 32 473 en 2013 à 28 047 en
2014. Une baisse qui correspond non pas à
une situation de l’amélioration des condi-
tions de logement, ni de l’amélioration des
conditions financières des ménages, mais à
un durcissement des critères de reconnais-
sance par les commissions de médiation.
Pour le Comité de suivi Dalo, le manque de
logements sociaux aux loyers accessibles est
le principal écueil rencontré dans la mise en

œuvre du droit au loge-
ment opposable. Mais ce
n’est pas le seul. Les loge-
ments prévus par la loi pour
les ménages reconnus au
titre du Dalo ne sont pas
pleinement utilisés. Ainsi, le
comité de suivi a pu relever
un problème d’identifica-

tion et de mobilisation du contingent pré-
fectoral dans plusieurs départements. L’ob-
jectif de réservation de 25% d’attributions de
l’UESL pour le Dalo n’est pas atteint : on est
aujourd’hui autour de 6 % des attributions
au niveau national. Et la mobilisation du
parc privé reste à un taux dérisoire avec 45
relogements en 2014.
Les objectifs de la loi Dalo n’étant pas
atteints, l’État a été condamné plus de 25000
fois, dont 8377 en 2014 pour un montant de
19274040 €, pour ne pas avoir proposé un
logement ou un hébergement à des per-
sonnes reconnues au titre du Dalo dans les
délais fixés par la loi. La Cour de justice euro-
péenne a également condamné, en mai
2015, l’État français pour ne pas avoir relogé
une famille reconnue prioritaire en 2010.
Suite à la remise de ce rapport, la ministre
du Logement, Sylvia Pinel, a confié une mis-
sion à Marie-Arlette Carlotti pour « identi-
fier, à partir d’un état des lieux précis éta-
bli par les préfets dans les territoires, les
leviers permettant de mieux utiliser les
outils disponibles, à inciter les partenaires
du logement social à se mobiliser et à
mieux informer et accompagner les
ménages ». Enfin, le défenseur des droits,
Jacques Toubon, a enjoint, le 19 janvier der-
nier, l’État à «assurer l’effectivité du droit au
logement opposable et en particulier à
optimiser l’utilisation du parc actuel de
logements. Et de recommander un objectif
minimal de construction de 35 % de PLAI,
le renforcement des sanctions à l’égard
des communes ne respectant délibéré-
ment pas les objectifs de production de loge-
ments au titre de la loi SRU ainsi que la
mobilisation du parc existant ». Sur ce der-
nier point, il demande à l’État «de mettre fin
sans délai aux délégations du contingent
préfectoral au profit des communes; de veil-
ler à ce qu’Action Logement respecte l’obli-
gation d’attribuer 25% des logements de son
contingent aux ménages prioritaires Dalo ;
de redéfinir la notion de sous-occupation
Hlm, de reconsidérer les critères de perte de
droit au maintien dans les lieux du fait
d’une augmentation substantielle et dura-
ble des ressources. » F.X.

SOCIAL
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Une offre diversifiée

C’est la Communauté urbaine
d’Alençon qui a initié, à Alen-
çon, la création d’un habitat
spécifique aux familles sou-
haitant se sédentariser sur le
territoire. Un dispositif avec
tous les acteurs locaux sociaux
et associatifs a été mis en place
pour favoriser l’insertion
sociale, professionnelle et sco-
laire des futurs locataires. Orne
Habitat s’est porté candidat
pour la construction sur un
terrain cédé par la Ville.
Le programme est composé
de trois maisons divisées chacune en deux logements qui comprennent, une pièce de vie équi-
pée d’un poêle à bois et d’un évier, une buanderie, une salle de bains et des WC chauffés, acces-
sibles de l’extérieur. Un auvent en béton permet d’abriter deux véhicules dont une caravane.
Coût de l’opération : 482 227 € dont des subventions de l’État, du Département et du FEDER.

Premiers logements dans l’Orne 
pour les gens du voyage

La subvention FEDER d’un montant de 100000 € a été accordée dans
le cadre de l’aide aux logements de communautés marginalisées ; arch. :
Christophe Bailleux.

Après quatre années de travaux de rénovation,
Résidences Sociales de France livrait, en
novembre dernier, la mythique Cité du Refuge,
situé dans le treizième arrondissement de
Paris. Un établissement de l’Armée du Salut,
conçu dans les années 30 par Le Corbusier et
son cousin, Pierre Jeanneret, pour accueillir les
nécessiteux, 500 hommes et femmes en
dortoirs, avec réfectoires, cuisines et dépen-
dances… Le projet était alors révolutionnaire.
Construit en béton armé (ossature de poteaux
et planchers de béton, avec hourdis de terre
cuite), c’était le premier bâtiment d’habitation
entièrement hermétique, qui comportait un
vitrage de mille mètres carrés sans ouvrant ;
il a été détruit par une bombe en 1944 et rem-
placé par des vitres coulissantes, avec un sys-
tème d’air pulsé, pas encore vraiment maîtrisé,
qui a nécessité l’adjonction de brise-soleil sur
les façades.
La vocation de la Cité du Refuge a perduré
depuis sa création, en 1978. Les dortoirs ont
été divisés en espaces privatifs et un bâtiment
annexe dénommé Centre Espoir, jouxtant le
bâtiment de Le Corbusier a été construit afin
d’offrir des chambres supplémentaires. Puis
en 2007, l’obsolescence de la configuration
des bâtiments et leur dégradation ont conduit
l’Armée du Salut à lancer un projet de réha-
bilitation des deux bâtiments sous la maîtrise
d’œuvre de RSF en deux temps : la réhabili-
tation du Centre Espoir, livré en 2014(1), puis
celle de la Cité du Refuge avec François Cha-
tillon, architecte en chef des Monuments
historiques, associé à Opéra Architectes, de

manière à maintenir sur
place une partie des rési-
dents et à assurer le fonc-
tionnement des espaces
collectifs durant les tra-
vaux. Avec pour objectifs,
d’améliorer le cadre de vie
des usagers et de remettre

les bâtiments, désormais Centre d’héberge-
ment et de réinsertion sociale, aux normes
thermiques, de sécurité et d’accessibilité et
d’augmenter la capacité d’accueil des deux
établissements qui est passée de 273 à 282
places. Elles sont réparties en chambres pour
couples et familles, accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et en studettes. De
nouveaux espaces de vie collectifs et indivi-
duels seront mis à disposition des personnes

La Cité du Refuge s’est refait une beauté à Paris XIII
accueillies pour leur permettre de se recons-
truire et de préparer leur réinsertion sociale.
Inscrite partiellement à l’Inventaire des Monu-
ments historiques depuis 1975, la restaura-
tion du site a nécessité la recherche d’une
cohérence architecturale et de valorisation des
éléments patrimoniaux à travers un dialogue
permanent entre les architectes et les diffé-
rents intervenants. Un comité de suivi archéo-
logique, scientifique et technique a été mis en
place pour l’examen et la validation des
transformations. Plus de 31 M€ ont été
nécessaires pour mener à bien cette opération
d’envergure, mobilisant des subventions de
l’ANAH, de la Ville de Paris, de la Région, des
prêts de la CDC et d’Action Logement.
Un ouvrage intitulé La Cité du Refuge de Le
Corbusier, L’Usine à Guérir, à paraître très pro-
chainement aux Editions du Patrimoine, sous
la plume de Gilles Ragot, spécialiste de l’ar-
chitecte, et d’Olivier Chadoin, sociologue,
relatera l’histoire du bâtiment, de sa création
à sa restauration. Avec une iconographie de
Cyrille Weiner. F.X.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1001 du 15 novembre 2014,
page 26.

Commandé par la princesse
Edmond de Polignac, le refuge
Singer-Polignac a été livré en
décembre 1933. C’était le
deuxième immeuble collectif
construit par Le Corbusier
après le Pavillon suisse de la
Cité universitaire. 
© FLC-ADAGP-C. Weiner
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Propriété de Toit et Joie, le foyer de
140 places, situé dans le quatorzième
arrondissement de Paris, initiale-
ment destiné à des postiers, a été
mis à disposition de l’État durant la
période hivernale, pour accueillir
des personnes orientées par le 115. À
cet effet, une convention de gestion,
qui prendra fin à l’issue de ladite
période, le 31 mars 2016, a été signée
entre l’ESH et l’association Aurore, qui
en assurera la gestion.
Durant ce laps de temps, le public
accueilli sera accompagné par
l’équipe d’Aurore, et orienté selon

Un foyer de postiers 
pour les sans-abri à Paris XIV

C’est en lien avec l’association Saint-Benoît Labre
qu’Archipel Habitat, OPH de Rennes Métropole, a conçu
une étape intermédiaire entre l’hébergement d’urgence
et le logement social : une structure comprenant une
maison-relais et une résidence sociale. Le projet remonte
au PLU de 2007, grevant un terrain d’une servitude de
mixité sociale aboutissant à la vente d’une propriété
acquise par la métropole en 2008 qui demande à
Archipel de réaliser une opération locative sociale. De
son côté, l’association devait relocaliser sa maison-relais,
nécessitant une réhabilitation lourde, et ce terrain se
trouvait proche de ses locaux actuels.
Construit sur un local commercial, ce nouveau foyer
d’hébergement labellisé BBC comprend une maison-
relais de 18 logements T1 et une résidence sociale de huit
T1 et T2 accompagnés par deux «hôtes»; les deux
volumes distincts sont séparés par un espace de vie
collectif. Chaque logement dispose d’une salle d’eau avec
douche à l’italienne et d’une kitchenette et est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Une cuisine collective
est également utilisable par tous.
Au sein de la maison-relais, résident des personnes
identifiées par les différents dispositifs sociaux (services
sociaux de secteur, CCAS, Hôpital, CHRS) ne relevant pas
ou plus d’un accompagnement lourd de type CHRS ou
structure médicalisée mais ne pouvant assumer un
logement autonome, au moins à un terme prévisible.
Dans la résidence sociale, il s’agit de personnes en
difficultés sociales et/ou économiques, en capacité
d’occuper un logement autonome avec, si besoin, un
accompagnement léger, dans l’attente d’un logement
durable.
Coût : 3,565 M€ ; financement : subventions FEDER (21 %),
Rennes Métropole (20 %), État (23 %) ; prêts (36 %).

Maison-relais et résidence
sociale à Rennes

leur profil, vers d’autres structures
d’hébergement ou de logements
sociaux. Au printemps prochain, le
bâtiment bénéficiera d’importants
travaux pour le transformer en 25
logements sociaux familiaux, desti-
nés aux postiers ; en une pension de
famille gérée par l’association Cha-
ronne et 6 appartements de coordi-
nation thérapeutique ; en une rési-
dence jeunes actifs destinée à des
personnels para-médicaux ; en un
centre de soin d’accompagnement et
de prévention géré par l’association
Nova Dona. F.X.

Résidence Daniel
Ravier, une étape
intermédiaire entre
hébergement
d’urgence et logement
social. Arch. : Gilbert
Quéré et Christophe
Jouan.

SOCIAL

EN BREF

Gens du voyage. La nouvelle commission nationale consultative des gens du
voyage, présidée par Dominique Raimbourg, député de Loire-Atlantique, qui
rassemble des représentants de l’État, des élus, des associations et des per-
sonnalités qualifiées, est installée. Pour répondre aux besoins de ce public, et
s’adapter notamment aux nouvelles tendances comme la sédentarisation, elle
participera activement à l’élaboration des politiques publiques; traitera des sujets
tels que l’habitat, la formation, l’emploi, la santé et la culture; intègrera des gens
du voyage pour être au plus proche des réalités.
À noter qu’un projet de loi, adopté en première lecture par l’Assemblée natio-
nale, propose la suppression des livrets de circulation et des quotas de popu-
lation, la reconnaissance de l’habitat mobile ainsi que le renforcement des pré-
rogatives des préfets pour faire respecter les obligations des communes sur
la réalisation d’équipements nécessaires à l’accueil des gens du voyage et leurs
capacités d’intervention en cas d’occupation illicite.
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La performance énergétique constitue
pour les organismes un enjeu
stratégique aussi bien en termes
économique (réduction des coûts)
qu’écologique (réduction des émissions
en gaz à effet de serre). Au-delà du
diagnostic énergétique, les bailleurs
peuvent mettre en œuvre un système de
Management de l’Énergie ISO 5001
comme l’a développé Valophis. Retour
sur la démarche avec Jean-Michel Potier,
directeur du développement durable.

Pourquoi s’être engagé dans cette
certification?
C’est le décret du 24 novembre 2014(1) qui est
à l’origine de notre engagement. En effet, l’au-
dit énergétique devenait obligatoire pour les
entreprises mais il existait une possibilité de
dérogation si on initiait une démarche de cer-
tification ISO 50001.

Pourquoi ne pas juste se conformer à la loi?
Parce que nous avons calculé que réaliser les
audits exigés par la loi allait nous coûter plus
cher que d’investir dans l’appropriation de la
norme dans la mesure où nous allions pouvoir
valoriser l’ensemble de nos certificats d’éco-
nomies d’énergie grâce à la prime liée à leur
bonification (+ 20 % des CEE).
De plus, à raison d’environ 5000 € l’audit, un
budget de 80000 € nous aurait été nécessaire
pour répondre au décret. Aujourd’hui, nous
sommes certifiés et n’avons investi que
25000 à 30000 €… et c’est sans compter les
économies d’énergie beaucoup plus impor-
tantes que nous allons obtenir.

Comment avez-vous procédé?
Depuis 2008, le Groupe est engagé dans
une démarche de Plan climat : nous suivons
régulièrement l’ensemble des émissions de gaz
à effet de serre de notre patrimoine, de nos
activités de construction et des activités pro-
pres dues aux salariés. Nous avions donc déjà
les outils de calculs, ne manquait que le for-
malisme de la norme. Avec la direction de l’ex-
ploitation (dirigée par Marie-Line Dasilva),

VIE DES ORGANISMES

Groupe Valophis : premier bailleur 
certifié ISO 50001

ISO 50001 : une référence sur le management
de l’énergie
Un système de Management de l’Énergie (SMEn) a pour objectif d’aider les organismes à
développer une gestion méthodique de l’énergie. Il est l’approche privilégiée pour faire face à
l’augmentation durable des prix de l’énergie et des risques liés au changement climatique. La
norme ISO 50001 est aujourd’hui l’outil de référence pour la mise en œuvre d’une telle gestion.
Suite à une étude menée par l’AFNOR auprès des entreprises déjà certifiées, les principaux
enseignements révèlent :
• l’émergence d’une fonction dédiée à l’énergie dans l’entreprise ;
• une économie allant jusqu’à 25 % sur la facture énergétique annuelle ;
• un délai de moins d’un an pour obtenir la certification.

nous avons mobilisé nos
équipes et experts, soit une
dizaine de personnes… il

fallait aller vite car le 5 décembre 2015 était
la date butoir pour, soit réaliser les audits soit
y déroger en s’inscrivant dans la certification.
La politique énergétique a été écrite en lien
avec la direction générale et l’ensemble des
services: la norme a beaucoup d’exigences de
forme, de structuration de la démarche mise
en place, d’outils d’indicateurs de perfor-
mances, d’objectifs, de cibles.
Parallèlement, nous avions œuvré pour choi-
sir un certificateur (AFNOR) et mobiliser un
auditeur (tous très surbookés!).

En interne, les services ont-ils tous saisi
l’intérêt de la démarche?
Tout à fait. On a travaillé avec les collabora-
teurs, les référents de toutes les directions, les
experts de la maintenance, de la construction
neuve de la réhabilitation et mis en cohérence
tout le système. Ce qui était très motivant pour
eux… On a transformé les obligations que l’on
avait auparavant en un système pro-actif, avec
des objectifs de consommation globale fixés
par la direction générale ; au-delà de la
démarche pour obtenir la certification, cela
s’inscrit dans notre projet d’entreprise. Contrai-

rement aux entreprises industrielles pour qui
ces économies vont impacter leur compte d’ex-
ploitation, nous, nous souhaitons améliorer
notre performance énergétique pour en faire
bénéficier les locataires… et la planète.

Vous incitez donc les bailleurs à s’inscrire
dans ce dispositif?
Absolument. D’autant plus que la plupart
d’entre eux, j’en suis sûr, ont déjà en leur pos-
session tous les indicateurs de calculs de leur
performance énergétique.
Nous sommes entrés dans un nouveau monde
de performance; l’évolution vers un manage-
ment de l’énergie est essentielle car l’énergie
devient rare et chère, qu’il faut l’économiser et
donc être de plus en plus pointu. Au-delà de
notre fonction «d’assurer le service», il faut
aujourd’hui «assurer la performance», et
c’est peut-être là tout l’intérêt de notre métier.
Nos équipes l’ont bien compris, elles se sen-
tent investies, restent mobilisées et attentives
aux résultats obtenus.
Pour moi, ISO 5001 est la seule norme qui soit
vraiment opérationnelle avec des objectifs
ambitieux de réduction d’énergie (par rapport
à des outils plus marketing comme les normes
ISO 9001 et ISO 14001). Elle est un support
méthodologique efficace pour atteindre les
objectifs fixés. V.S.

(1) Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux
modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le
chapitre III du titre III du livre II du Code de l’énergie.

DIRECT HLM

Jean-Michel Potier: «La certifica -
tion est aussi un moyen pour
l’organisme de se valoriser en
tant qu’entreprise responsable».
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Chambéry Alpes Habi-
tat et SAIEM de Cham-
béry(1) ont présenté
leurs orientations stra-
tégiques pour les dix
années à venir : deve-
nir l’outil de l’Agglo-
mération, avec un pro-
gramme de 400 M€

d’investissement. Les
deux organismes sou-
haitent, en effet, déve-
lopper la production
de logements locatifs
sociaux au sein d’une
offre mixte en pre-
mière et deuxième
couronne ; améliorer
la qualité de services et
s’adapter aux seniors ; être moteur du
renouvellement urbain dans trois secteurs ;
développer l’accession sociale dans le patri-
moine existant et neuf ; développer l’im-
mobilier économique, commercial et de ser-
vices.
Les objectifs 2016-2025 tablent sur 1200
logements locatifs sociaux (soit 185 M€

pour la construction neuve et l’acquisi-
tion-amélioration) et 400 logements en
accession abordable pour 75 M€. L’office et
la SEM se positionnent comme « opérateur
immobilier global », ce qui signifie : des
programmes combinant locatif, accession
et locaux de commerces ; être opérateur de
renouvellement urbain ; renforcer les par-
tenariats avec les maires de l’agglomération
et les acteurs du BTP et de l’immobilier ; être

AMÉNAGEMENT

Chambéry Alpes Habitat et SAIEM,
opérateur immobilier global

DIRECT HLM

l’interlocuteur principal d’Action Loge-
ment dans le bassin chambérien.
L’adaptation du patrimoine concerne la
maintenance renforcée pour 2 200 loge-
ments et des réhabilitations lourdes pour
3700 logements, avec l’objectif de labelliser
1 650 logements Habitat Senior Services® à
l’horizon 2018. 
Enfin, les deux organismes visent à obtenir
dès 2016, une baisse significative de la
vacance commerciale en renforçant l’at-
tractivité de leurs produits, en attribuant
plus vite les logements, en élargissant l’ac-
cueil à de nouveaux demandeurs. Pour
« répondre aux besoins en logement de
tous et aux objectifs de diversité d’occupa-
tion sociale par une approche pragma-
tique et partagée avec Chambéry métropole,
les maires et l’État ».
Chambéry Alpes Habitat compte 6300 loge-
ments ; la SAIEM, 2 200. S.M.

(1) Chambéry Alpes Habitat et la Saiem de Chambéry ont
mutualisé en 2005 leurs moyens humains et logistiques
au sein du GIE Cristal Services.

Les Jardins de Normandie, livrés en 2014 par la SAIEM - Les Hauts de Chambéry;
programme mixte accession (20 logements) location (24 logements); arch.: Novae.

Pôle d'excellence et de services,
construit par la SAIEM pour le compte
de Magirus Camiva (spécialisée dans
la construction de camions de lutte
contre l'incendie) : un bâtiment
industriel sur un terrain de 12000 m2.

NOMINATION

Meaux Habitat

Paul Gibert a pris ses
fonctions de directeur
général le 1er février 2016.
Âgé de 48 ans, il a exercé
les mêmes fonctions au sein
de l’OPH de Thiais (94). 
Il œuvre depuis près de

vingt ans dans le logement social, dont
quatorze ans passés chez Domaxis puis
chez Habitat & Territoires Conseil (HTC).
Meaux Habitat, premier bailleur social de
Meaux et son agglomération, comptabilise
5182 logements.

©
 t

ou
te

n
ph

ot
o

C’est le
dessin
d’enfant qui
a gagné le
concours
proposé par
le conseil de
concertation
locative
«Dessine
l’affiche du
50e

anniversaire
d’Habitat
62/59
Picardie».

CONCOURS

Par décret du président de la République,
daté du 31 décembre 2015 (JO du 1er janvier
2016), ont été promus ou nommés dans l’Or-
dre national de la légion d’honneur :
• au grade de grand officier : Jean-Pierre
Duport, préfet de région honoraire, président
de Pax-Progrès-Pallas et Domaxis ;
• au grade de chevalier : Jean-Luc Vidon,
directeur général d’ICF Habitat La Sablière.
Dans cette même promotion, parmi les per-
sonnalités proches du logement social, ont
été distingués : Pierre-René Lemas et Patrick
Doutreligne, au grade d’officier.

DISTINCTIONS

Légion d’honneur
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Le groupe Logement Français et Emmaüs Solidarité ont été
lauréats du 27e Grand Prix Cap’Com, dans la catégorie « Faire
évoluer les comportements », pour la conception et la pro-
motion de l’outil pédagogique Kijoulou.
Kijoulou (1) a séduit le jury pour son concept original : conçu
sur le principe du jeu de société, cet outil pédagogique a pour
vocation d’aider les personnes en attente de logement, ou
déjà locataires, à réussir leur intégration dans un logement
autonome et à bien y vivre au quotidien. Il consolide ainsi
le travail mené pour favoriser le relogement des ménages sor-
tant d’hébergement.
Le jury a également été sensible à la campagne de com-
munication orchestrée par les deux organismes pour faire
connaître le jeu : une conférence de presse au concept ori-
ginal, des films et plaquettes pédagogiques, une campagne
nationale de souscription. De juin à octobre 2015, 460 boîtes
de Kijoulou ont ainsi été commandées.
Ce jeu avait également obtenu le Trophée Or (catégorie
« intérêt général du cadre de vie-secteur démarches de
communication) au dernier festival Fimbacte. V.S.

(1) Voir notre article dans Actualités habitat du 15 juin 2015.

PRIX

Kijoulou, Grand Prix Cap’Com

Cinq médailles pour Procivis

Remise du prix lors de la cérémonie organisée par Cap’Com, le 16 décembre
à Tours. © Cap’Com

Site Internet primé
Le pôle habitat social de Grenoble vient de
recevoir le 3e prix des Trophées de la com-
munication® «catégorie site Internet d’admi-
nistration» pour son site Internet dédié à la
demande de logement social à Grenoble :
www.pole-habitat-social.fr
Ses principales fonctionnalités : un portail
unique de la demande de logement social à

Grenoble pour savoir si on est éligible, faire sa
demande en ligne, savoir où sont les loge-
ments sociaux, voir des annonces de loge-
ments et surtout, comprendre le parcours de
la demande de logement social.
Le principal enjeu du site est d’éclairer le public
sur le parcours d’une demande de logement
social et sur le rôle des différents acteurs (pôle

habitat social Grenoble, bailleurs, réserva-
taires). Une animation sous forme de dessin-
animé a été imaginée pour formaliser l’en-
semble du processus.
Les bailleurs du pôle habitat social sont Actis,
Grenoble Habitat, Société Dauphinoise pour
l’Habitat, Pluralis, Opac 38 et SCIC Habitat. V.S.

Avec cinq médailles et le prix spécial
du jury, décernés à quatre construc-
teurs de maisons individuelles, le
réseau Procivis a marqué de son
empreinte l’édition 2016 du Chal-
lenge de l’Union des maisons fran-
çaises, qui s’est déroulé à Dubrovnik.
• Le prix spécial du jury et médaille
d’or dans la catégorie « Concept
house » a été attribué au construc-
teur IGC, pour sa maison Aïon 2050.
Une maison modulable et évolu-
tive, respectueuse de l’environne-
ment qui intègre collecte des res-
sources en eau, air, énergie, diffuseur
de bien-être et la domotique ;
• la Médaille d’or à la maison Viess-
man-Maison d’en France Lorraine-
Nord, équipée d’une pile à com-
bustible intégrée dans la chaudière
qui assure une production d’élec-
tricité renouvelable qui génère un
gain de 13O kWhep/m2 par an ;

• deux médailles d’argent (catégories
Les maisons remarquables et les
Chantiers de l’innovation, services)
et le 3e prix spécial du jury à la pre-
mière maison COMEPOS habitée
en France, une maison positive en
PACA, réalisée par Mas Provence, qui
multiplie l’intégration des sources
renouvelables : éolienne dans le jar-
din, panneaux photovoltaïques, pla-
fonds en verre et larges baies vitrées
pour optimiser la lumière. La maison
est domotisée et intègre un disposi-
tif de batteries de stockage d’élec-
tricité permettant 48 h d’autonomie;
• une médaille de bronze aux Mai-
sons Aura, réalisées en partenariat
avec Terréal, spécialiste des maté-
riaux de construction en terre cuite,
pour une maison innovante qui
assure la production d’eau chaude
sanitaire gratuite, en combinant le
système Lahe-Roof qui récupère les

calories dans la lame
d’air sous les tuiles
en terre cuite, avec
un dispositif solaire
m i c r o - p h o t o v o l -
taïque développé
pour l’autoconsom-
mation et un ballon
chauffe-eau thermo-
dynamique. F.X.

Médaille d’or attribuée à
la maison équipée d’une
pile à combustible
intégrée dans la
chaudière.
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EN BREF

DIRECT HLM

Enquête SLS en ligne. Pour son
enquête 2015 de ressources,
Haute-Savoie Habitat propose à
ses locataires la possibilité de
répondre en ligne. Seule
condition pour saisir les
informations sur Internet
plutôt que sur le formulaire
papier : être abonné à son
Espace locataire personnalisé.
Une fois connecté, le locataire
peut librement renseigner ses
informations, sans limite de
temps. De même, il peut aussi
transmettre ses pièces
justificatives par courrier.
Lancée au début du mois
d’octobre, l’enquête surloyer de
solidarité enregistre un taux de
saisie en ligne de près de 10 %. 

Lancement du concours
Pocket Film « J’aime mon
Quartier ». Habitations de
Haute-Provence organise un
concours de Films de poche
réalisés à l’aide d’un téléphone
portable à l’attention de jeunes
locataires. 
Les habitants des Serrets et de
la Trinque d’Isnard à Manosque
disposent de 3’30 mn à 5 mn
pour mettre en valeur l’image
de leur quartier. Chaque
participant pourra bénéficier
de l’appui des animateurs du
service jeunesse de la Ville de
Manosque. Un apprentissage
sera proposé autour des
techniques de prise de vue, de
réalisation et de montage.

Convention Opac 36-Orange. La
signature de cette convention
va permettre le déploiement de
réseaux en fibre optique dans
près de 4 000 logements de
l’agglomération de
Châteauroux. Pour les
locataires, c’est la garantie d’une
meilleure qualité d’accès aux
technologies numériques ; il n’ y
aucune obligation de souscrire
à un contrat Orange.

Démolition, reconstruction, rési-
dentialisation, vente Hlm, implan-
tation de services: la SA d’Hlm, La
Nantaise d’Habitations (LNH) a
actionné les cinq leviers du renou-
vellement urbain, pour changer le
quartier du Clos du Tertre (Belle-
vue), 134 logements construits en
1969. Elle a choisi un maître d’œu-
vre unique, Vincent Perraud, pour
mener à bien le PRU. 
Dès 2008, une première tranche
de 30 logements ont été mis en
vente, complétés en 2014, par 20
autres logements mitoyens. À ce
jour, la moitié du programme a été
vendue; «La mixité entre pro-
priétaires et locataires est en
marche dans ce nouveau quar-
tier», se réjouit Thomas Caudron,
directeur général.

RÉNOVATION URBAINE

Achèvement du PRU Bellevue, à Saint-Herblain

L’agence de LNH est implantée au
cœur du quartier dans un bâtiment
neuf Bepos. © S. Chalmeau

L’agence ouest de LNH a démé-
nagé et occupe désormais ses
nouveaux locaux dans un bâti-
ment neuf situé le long du tram-
way, au cœur du patrimoine, 
comprenant treize bureaux. L’im-
meuble, à énergie positive, est en
béton avec une isolation exté-
rieure et est équipé de panneaux
photovoltaïques en toiture. Coût :
1,046 M€; subventions Conseil
régional (20 K€) ; prêt PRU
(748 K€); fonds propres (276 K€).
Une première opération de réha-
bilitation menée il y a 24 ans, avait
permis d’ouvrir la résidence sur le
jardin intérieur mais c’est en 2014,
dans le cadre du PRU, que la rési-
dentialisation est affective: accès
privatisé, amélioration du jardin et
plantations, nouveaux accès. Pour

Le projet TRIME (Trias mores energetica), intégré
dans le programme Intelligence Energie Europe,
rassemble sept bailleurs sociaux répartis sur cinq
payset bénéficie d’un budget de deux millions d’eu-
ros dont 60 % seront financés par l’Union euro-
péenne ; 4 000 locataires de l’habitat social vont
être accompagnés afin d’engendrer un changement

durable des comportements.
En France, le projet est mené par la direction
technique et innovation de Vilogia(1). L’ex-
périmentation vient de commencer de
manière très concrète, le 7 novembre dernier,
à Tourcoing, dans le quartier Belencontre, en
lien avec l’association Point service parti-
culier et entreprises (PSPE). Une grande
journée festive, sous le signe des écono-
mies d’énergie, a été organisée afin de recru-
ter des guides d’énergie et les familles inté-
ressées du quartier. Ces guides bénéficieront
de plusieurs journées de formation aux éco-
nomies d’énergie, disposeront d’une tablette
tactile et d’une box contenant un support
éducatif. Ils auront pour mission de sensi-
biliser les autres locataires de leur immeuble
aux gestes éco-citoyens ainsi qu’à la lecture

de leurs factures énergétiques, fédérant ainsi une
communauté de locataires éco-responsables. Les
familles participant au projet profiteront d’un diag-
nostic complet de leur appartement et suivront
durant plusieurs mois leur consommation en
temps réel, via des compteurs intelligents. F.X.
(1) Le Groupe Polylogis participe aussi au projet.

ÉNERGIE

Le projet européen TRIME en action

Parmi les animations de la journée, un atelier sur la production de
produits ménagers écologiques, une animation scientifique par les
Petits Débrouillards, un stand d’informations et d’inscription au projet
Trime.
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EN BREF

Programme d’investissement
de plus de 300 M€. David
Quint, directeur général de
l'OPAC d'Amiens, a annoncé le
programme d'investissement
pour construire et rénover des
logements sur toute la ville
d'Amiens. D'ici 2020, près de
300 millions d'euros seront
investis dans la rénovation du
patrimoine et dans la
construction. Des travaux
concernant l'électricité, la
gestion des déchets, la vidéo
protection, la réfection des
toitures, des terrasses, des
parties communes, des sols
dans les logements seront aussi
réalisés.
Ce projet a été présenté devant
une cinquantaine d'entreprises
locales.

Confort et économies. Limoges
Habitat a remplacé 123
chaudières à gaz d’une de ses
résidences. De nouvelles
chaudières à condensation
vont permettre aux résidents
de réaliser une économie de
l’ordre de 15 %. À l’occasion de
ce chantier, l’OPH a également
mis en place un nouveau
système d’évacuation des
fumées, qui permet à la fois de
préserver la qualité de l’air
intérieur et de fiabiliser et
sécuriser l’installation. Montant
des travaux : 196 000 € TTC.

Missions sociales des Sacicap.
La SCCI-Arcade et Soliha Loiret
ont signé le 17 décembre
dernier une convention de
« caisse d’avance » à destination
des propriétaires modestes
réalisant des travaux de
réhabilitation de leur habitat
pour leur permettre de finaliser
le montage financier de projets
qui ne pourraient se
concrétiser, sans ces avances
sur subventions.

L’immeuble neuf R+7 de 27
logements. Arch. : Vincent Perraud. 
© S. Chalmeau

Six nouveaux commerces, sept
restructurés et 30 nouveaux loge-
ments, dans le quartier de la Soie
Vauban, à Beauvais : une opéra-
tion menée par l’Opac de l’Oise
qui redynamise tout un cœur de
quartier. Depuis l’origine, l’office
est propriétaire du centre com-
mercial situé en rez-de-chaussée
d’une tour, construite dans les
années 1960, rénovée et sécurisée
entre 2008 et 2012.
L’opération s’ouvre sur une place
commerciale qui s’appuie sur
des éléments structurants pré-
existants (maison de quartier,
tour d’habitation, écoles) dont les
accès en voiture ont été favorisés,
notamment un arrêt minute le
long de la voirie bordant l’école.
Par ailleurs, un nouveau par-
king accroît la capacité des places
de stationnement. L’office a pris
en charge la perte d’exploita-
tion des commerçants et le mon-
tant de leurs loyers pendant les
quelques semaines de ferme-
ture pour travaux et a aidé la plu-
part à faire face aux difficultés de
financement de leurs projets
d’extension.
Le nouveau bâtiment d’habita-
tion, labellisé HPE, présente des

OPÉRATION MIXTE

Redynamisation de commerces
en cœur de quartier

façades alternant enduits, clins
bois et béton poli, et des toitures
en acier et zinc. Les cages d’es-
calier sont réalisées en saillie
des immeubles, dans des tours
de verres. La Ville de Beauvais a
mené d’importants travaux
d’aménagement des voiries et
réseaux divers (bornes d’ordures
ménagères enterrées) aux
abords du centre commercial
et a échangé du foncier avec
l’office pour faciliter le projet.
Coût du bâtiment d’habitations:
3,8 M€ ; prêt libre : 2,8 M€ ; fonds
propres : 1,02 M€.
Coût du nouveau centre com-
mercial : 4,8 M€ ; subventions
État, Conseils régional et dépar-
temental, 1 % Astria ; prêts :
3,63 M€ ; prêt 1 % : 160 K€ ; fonds
propres : 589 K€. S.M.

Le nouveau bâtiment avec une offre commerciale nouvelle en rez-de-chaussée.
Arch. : les Ateliers Pascal Catry. © Opac de l’Oise – C. Schryve

L’arrière du nouveau bâtiment labellisé
HPE. © Opac de l’Oise – C. Schryve

un coût de 742600 €. Le porche
d’entrée de la résidence a été
orné d’une fresque réalisée par
deux artistes plasticiens qui ont
consulté les habitants et contribué
à écrire l’histoire du quartier. 
Enfin, après la démolition des 24
logements du Clos du Tertre, en
2011-2012, place à la résidence
«Les Jardins du Tertre», deux
bâtiments BBC RT 2005 de 27
logements en R+7 et 15 loge-
ments en R+4, avec parking sou-
terrain et aérien, équipés d’une
chaufferie collective gaz. 
Coût: 6,242 M€TTC, soit 1971 €HT
le m2 de surface habitable. Sub-
ventions (304 K€), prêts (3,41 M€),
fonds propres (1,84 M€), crédit de
TVA (681 K€). 60% des familles
ont des ressources inférieures à
60% des plafonds PLUS et 52%
sont éligibles à l’APL.

Au total, « le site aura été densi-
fié, (de 134 à 152 logements), tout
en diminuant le nombre de loge-
ments sociaux et en rajeunissant
le patrimoine de LNH, dont les per-
formances thermiques ont été
renforcées», conclut Thomas Cau-
dron. S.M.
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Changer de regard sur les espaces
ruraux et périurbains et mettre en
lumière leurs atouts et leurs spécificités,
plutôt que chercher à y reproduire des
modèles d’aménagement conçus pour
la ville : c’est le sens du rapport de
Frédéric Bonnet, architecte, Grand prix
de l’Urbanisme 2014. 

La diversité est une richesse : c’est sous ce
titre que s’ouvre le rapport Aménager les ter-
ritoires ruraux et périurbains, commandé
par la ministre du Logement et rédigé par
Frédéric Bonnet qui préfère parler de « ter-
ritoires ruraux et de campagnes urbaines ».
Ces derniers ont en effet, des caractéris-
tiques communes : 
• une densité moyenne faible à très faible ;
• une part prépondérante de territoire non-
bâti, occupé par des cultures, par la forêt, ou
des aires naturelles significatives ;
• une mobilité quotidienne principalement
fondée sur l’automobile individuelle ;
•une part importante du tissu urbain consti-
tué de maisons (regroupées en bourgs, dif-
fus ou en lotissement) ;
• un polycentrisme plus ou moins déve-
loppé ; 
• une gouvernance territoriale fragmentée
et encore peu constituée à l’échelle des bas-
sins de vie ;
• un déficit d’ingénierie (diagnostic, plani-
fication…) ;
•une maîtrise d’ouvrage publique plutôt fai-
ble ;
• une ingénierie publique plus faible que
dans les métropoles et une maîtrise d’œu-
vre/ingénierie privée moins disponible. 

RAPPORT

Aménager les territoires ruraux et périurbains
En revanche, des éléments diffèrent entre
ces territoires :
• la dynamique économique et/ou la démo-
graphie, l’évolution de la composition socio-
professionnelle et générationnelle des habi-
tants ;
• la pression foncière et le coût du foncier et
de l’immobilier (entre des zones extrême-
ment détendues et d’autres très proches de
celles des métropoles) ;
• le rôle du paysage (naturel et urbain) dans
la constitution des identités territoriales ; 
• l’âge du bâti et des infrastructures : les ter-
ritoires « ruraux » sont majoritairement
constitués de bâtis anciens ; les territoires
dits « périurbains » d’infrastructures et de
lotissements récents ;
• la part de l’agriculture et/ou de la forêt et
des espaces naturels, très largement majo-
ritaires dans les espaces « ruraux », intersti-
tiels ou moins dominants dans les espaces
périurbains ;
• l’accès à des services (santé, éducation, loi-
sirs, culture...) parfois très distants ;
• la diversité, la répartition et l’accessibilité
des emplois ;
• le degré d’interdépendance avec les
espaces métropolitains proches. « Nous
appartenons tous à plusieurs dimensions de
territoires », souligne le rapport, ce qui rela-
tivise les périmètres institutionnels que
sont les communes ou les EPCI même si « le
rôle croissant de l’intercommunalité est
une bonne chose (…) et qu’elle n’est pas en
contradiction avec la préservation de l’iden-
tité des bourgs et des communes, avec le
maintien de liens de proximité ». 

VALEURS LATENTES, VALEURS DU FUTUR
Pour Frédéric Bonnet, ces territoires souffrent
surtout d’un «déficit d’ingénierie». Il propose
d’abord de mettre en avant les atouts de ces
territoires comme des « valeurs latentes,
valeurs du futur»: les paysages, qui sont un
patrimoine collectif ; les terres agricoles,
source d’alimentation; l’énergie renouvela-
ble (forêt, biomasse, vents) ; la biodiversité ;
les matières premières. «Ce sont les res-
sources du futur; la perspective du réchauf-
fement climatique prévu devrait nous 
inciter à les revaloriser». Sans compter les

conditions économiques locales favorables
à l’installation de « nouveaux modèles
urbains» et d’activités à des coûts moindres
que dans les grandes agglomérations. Des
nouveaux modèles prenant en compte l’ac-
tivité agricole et forestière, capables de relier
des territoires multipolaires, avec des moyens
de déplacement différents, des investisse-
ments lourds des métropoles, intégrant des
formes urbaines discontinues et peu denses,
des infrastructures plus légères, favorisant la
mutualisation des moyens et des services.

MIEUX FAIRE AVEC 
LES OUTILS D’AUJOURD’HUI
Les outils d’aujourd’hui sont mal utilisés,
aux dires des experts et professionnels
(près de 80 personnes interrogées pour
cette mission). Beaucoup d’aménagements
et de constructions sont faites de manière
sectorielle, indépendamment de toute
vision d’ensemble ; « les outils se sont
démultipliés alors que ces territoires ne dis-
posent pas de techniciens pour les décryp-
ter. (…) Trois quarts des communes n’ont
pas de vision transversale, prospective sur
les conditions de leur développement ».
Simplifier les règles d’urbanisme, rendre les
services plus accessibles, impliquer les
citoyens: l’enjeu est donc moins de créer de
nouveaux dispositifs que d’adapter et d’op-
timiser les outils existants, de promouvoir les
initiatives locales, de s’adapter au contexte
et de croiser les regards entre professionnels
(architectes, urbanistes, paysagistes, agro-
nomes, économistes, etc). Frédéric Bonnet
prône un urbanisme politique et une parti-
cipation citoyenne, un enpowerment des ter-
ritoires ruraux et des campagnes urbaines. 
Remis le 7 janvier à Sylvia Pinel, ministre du
Logement, celle-ci a indiqué que plusieurs
mesures déjà annoncées vont dans le sens de
ces préconisations, comme la simplification
des documents d’urbanisme, la poursuite des
ateliers territoriaux, le nouveau conseil aux ter-
ritoires, l’élaboration d’une directive de l’État
sur l’ingénierie locale, le dispositif AIDER, le
lancement d’une étude sur l’urbanisme com-
mercial, la revitalisation des centres bourgs ou
encore la création d’un «lab périurbain».
S.M.

TERRITOIRES

L’enjeu, pour ces territoires, est moins de créer de
nouveaux dispositifs que d’adapter et d’optimiser
les outils existants. © OPH 64
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Dans le cadre de la 8e édition du
Grand prix régional d’architec-
ture de Midi-Pyrénées organisé
par la Maison de l’architecture et
l’Ordre des architectes de la
région, un lauréat et quatre men-
tions ont été décernés parmi les
94 projets en compétition en
2015 : deux mentions ont été
attribuées à des projets réalisées
par deux ESH :
• Promologis pour son pro-

ARCHITECTURE

Deux projets Hlm mentionnés 
en Midi-Pyrénées

gramme de 103 logements en
locatif et accession, situé dans
la ZAC Monges Croix du Sud 
à Cornebarrieu (un quartier
urbain à la campagne) organise
en trois clairières en gradins, qui
conjugue les échelles de la vie pri-
vée et de la vie sociale. Un pro-
gramme, qui selon le président du
jury, « constitue une tentative cré-
dible et même provocatrice au
problème du lotissement et de

Les logements répartis dans la pente, leurs jardins et les espaces collectifs (venelles
et placettes); arch.: P. Ruault, PPA Architectures. © V. Laratta

Une architecture sobre et contemporaine, facteur d’intégration dans
l’environnement; arch.: Cabinet Vigneu & Zilio associé à C. Coucoureux et 
E. Poucherte. © D. Viet

l’éparpillement urbain, tout en
offrant les qualités de base tant
recherchées dans le lotissement
classique comme l’individualité
et l’intimité ».

• Patrimoine SA pour la rési-
dence Alizée, réalisée dans le
cadre du Grand projet de ville du
quartier de Bagatelle à Toulouse.
Les 72 logements de cette opé-

ration, qui mêle locatif et acces-
sion sociale, répartis en cinq plots
en équerre, forment de petites
places arborées et privatives,
propices à l’échange. Traversants,
ils bénéficient de loggias spa-
cieuses et sont desservis par des
coursives généreuses, éclairées
naturellement. Les parkings, en
contrebas d’un mètre, sont mas-
qués par des murets. F.X.

Sur un terrain plat de 11 300 m2, disposant
d’espaces verts généreux, sur lequel Toit et
Joie avait construit, en 1968, une résidence
de 75 logements répartis sur cinq petits
immeubles de trois étages, l’ESH a choisi, en
concertation avec la Ville, d’optimiser l’em-
prise au sol et de réaliser dix logements indi-
viduels supplémentaires (six T3 et quatre T4).
Le plan-masse a été étudié afin de respec-
ter l’environnement végétal et de préserver,
notamment, quelques très beaux chênes, ce
qui a conduit à réduire le programme de 11
à 10 logements. La volumétrie retenue a été
celle de constructions d’un étage regroupées
par 2 et 4 afin de maintenir une continuité
dans la transition entre la résidence et l’en-
vironnement pavillonnaire alentour. Les

DENSIFICATION

Dix logements supplémentaires au Plessis-Trévise
maisons ont été réalisées en
enduit minéral et bri-
quettes, dans des couleurs
évoquant la construction
traditionnelle pour s’ins-
crire dans la continuité des
immeubles. Une couver-
ture zinc pré-patiné gris
« quartz » finit l’ensemble.
Coût de l’opération: 1,9 M€

soit 2 400 €/m2 habitable.
Ce projet a également été
l’occasion d’apporter d’im-
portantes améliorations
aux équipements de la rési-
dence existante (collecte des ordures ména-
gères, locaux vélos et poussettes). F.X.

Des pare-vue bois entre les logements pour garantir
une certaine intimité; arch.: Olivier Paré.

Patrimoine SA

Promologis



Panorama des recherches
en cours dans le domaine
de l’habitat et du logement

Cette troisième édition 2015 du panorama,
réalisée en collaboration entre le Réseau des

acteurs de l’habitat et le Réseau recherche habitat
logement, présente 171 travaux de recherche dans
toutes les disciplines des sciences sociales,
humaines et économiques. Chaque démarche
(opération de recherche, thèse, autre forme de
coopération entre acteurs et chercheurs) fait l’objet
d’une description synthétique et d’un certain
nombre de référence dont les cordonnées des
chercheurs et, le cas échéant, des acteurs impliqués. 
Ces travaux ont été recensés au cours du premier

semestre 2015 auprès des organismes Hlm, des
collectivités locales et de la communauté scientifique.
Le panorama donne également des clés pour
développer la coopération entre acteurs de l’habitat 
et chercheurs.
Enfin, il recense les laboratoires de recherches qui
œuvrent dans le domaine de l’habitat et du logement.

Contact : Dominique Belargent, 

Responsable des partenariats institutionnels,

Direction de la communication ;

dominique.belargent@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été
adressé à chaque organisme. Ce
document est également disponible
sur le centre de ressources de l’USH
à partir du site Internet: 
www.union-habitat.org
Afin de faciliter l’appropriation de ce
panorama, un moteur de recherche
est également accessible sur le site
du réseau des acteurs de l’habitat:
www.acteursdelhabitat.com
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Afin de favoriser l’accession à la
propriété, le prêt à taux zéro plus est
renforcé en 2016, voire simplifié. Des
conditions plus favorables pourront
faciliter un financement des ménages
souhaitant s’engager dans une
opération d’accession sociale à la
propriété.

De manière constante, ces dernières années,
les modalités du PTZ+ sont retouchées par
la loi de finances adoptée en décembre. Par
conséquent, les offres de prêt, émises à
compter du 1er janvier de la nouvelle année,
sont régies par des dispositions corres-
pondant aux objectifs en matière d’acces-
sion à la propriété annoncés généralement
au dernier semestre de l’année précédente.
L’année 2016 ne dérogeant pas à la règle,
l’article 107 de la loi n° 2015-1785 du 29
décembre 2015 de finances pour 2016 com-
porte des évolutions, afin d’élargir l’accès à
ce financement.
Ces évolutions concernent :
• le périmètre géographique du PTZ+ dans
l’ancien avec travaux ;
• les plafonds de ressources des emprun-
teurs ; 
• le maintien du prêt ;
• le montant de l’achat pouvant être financé
par le PTZ+ ;
• le différé de remboursement.
Le présent article expose les grandes lignes
du PTZ+, applicable aux offres émises à
compter du 1er janvier 2016, en mettant
l’accent sur les points nouveaux.

FINANCEMENT DE LOGEMENTS NEUFS 
ET ANCIENS DESTINÉS À LA RÉSIDENCE
PRINCIPALE DE L’EMPRUNTEUR
La loi de finances pour 2015 avait réintro-
duit la possibilité de financer l’acquisition
de logements anciens, sous condition de tra-
vaux. Toutefois, seules les opérations réa-
lisées dans certaines communes, dont la
liste était fixée par arrêté, étaient éligibles.
Pour les offres de prêt émises à compter du
1er janvier 2016, cette condition géogra-
phique est supprimée : ce sont les acquisi-
tions, sous condition de travaux, des loge-
ments anciens situés sur le territoire

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

Le PTZ+, version 2016
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national, qui peuvent désormais être finan-
cées par un PTZ+.
Les modalités relatives aux travaux ne sont
pas modifiées: l’acquéreur doit présenter un
programme de travaux d’amélioration à
réaliser dans un délai maximum de trois ans
à compter de la date d'émission de l'offre de
prêt, sauf exceptions (décès de l’emprun-
teur, accident de santé entraînant une
interruption temporaire de travail d'au
moins trois mois, état de catastrophe natu-
relle ou technologique, contestation conten-
tieuse de l'opération ou force majeure). La
quotité minimale des travaux est fixée à 25%
du coût total de l’opération.
L’article R. 31-10-2 du CCH précise que «ces
travaux d'amélioration s'entendent de tous
travaux ayant pour objet la création de
surfaces habitables nouvelles ou de surfaces
annexes définies par arrêté, la modernisa-
tion, l'assainissement ou l'aménagement
des surfaces habitables ou des surfaces
annexes, ainsi que les travaux destinés à réa-
liser des économies d'énergie, à l'exception
de ceux financés au moyen de l'avance
prévue au chapitre IX » (l’avance ainsi visée
correspond à l’Éco PTZ).
Par ailleurs, parmi les logements anciens éli-
gibles demeurent les logements locatifs
sociaux vendus aux locataires et aux gar-
diens d’immeuble (cf. articles L. 31-10-3, IV
et L. 443-11 du CCH) par les organismes
Hlm, dans le cadre de la vente Hlm, dès lors
que le prix est inférieur à l’évaluation de
France Domaine. 

Outre ces logements anciens
remplissant les conditions rap-
pelées ci-dessus, le PTZ+ per-
met toujours le financement de
logements neufs, notamment
ceux acquis par les personnes
physiques dans le cadre d’opé-
rations d’accession sociale à la
propriété réalisées par les orga-
nismes Hlm (essentiellement
location-accession PSLA et
vente en l’état futur d’achève-
ment - VEFA).(1)

Ces personnes physiques doivent remplir
plusieurs conditions pour financer ces
acquisitions (ou constructions) de loge-
ments neufs ou anciens.

PERSONNES PHYSIQUES ÉLIGIBLES  
• Primo-accédant
L’emprunteur doit être une personne phy-
sique, sous condition de ressources, qui
acquiert ou fait construire sa résidence
principale en accession à la première pro-
priété. Est considérée comme primo-accé-
dant une personne physique qui n’a pas été
propriétaire de sa résidence principale au
cours des deux dernières années précédant
l’émission de l’offre de prêt, sauf exceptions
(titulaire d’une carte d’invalidité corres-
pondant au classement dans la 2e ou la 3e

des catégories prévues par l’article L. 341-4
du Code de la Sécurité sociale, bénéficiaire
de l’allocation adulte handicapé ou d’une
allocation d’éducation d’enfant handicapé,
victime d’une catastrophe ayant rendu
définitivement inhabitable sa résidence
principale – cf. art. L. 31-10-3 du CCH). 
• Sous plafonds de ressources
Les plafonds de ressources sont revus à la
hausse pour les offres de prêt émises à
compter du 1er janvier 2016. Ces plafonds
sont fixés selon la localisation du loge-
ment.
Il résulte de l’article L. 31-10-5 du CCH que
le montant total des ressources des per-
sonnes destinées à occuper le logement, à
titre de résidence principale, lors de l'émis-
sion de l'offre de prêt, s'entend du plus élevé
des deux montants suivants : 
• la somme des revenus fiscaux de référence,

Les plafonds de ressources sont revus à la hausse
pour les offres de prêt émises à compter du 
1er janvier 2016.
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au sens du 1° du IV de l’article 1417 du Code
général des impôts, desdites personnes, au
titre de l'avant-dernière année (N-2) précé-
dant celle de l'émission de l'offre de prêt.
Dans le cas où la composition du ou des
foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'an-
née retenue pour la détermination du mon-
tant total des ressources, des personnes qui
ne sont pas destinées à occuper à titre prin-
cipal le logement, le ou les revenus fiscaux de
référence concernés sont corrigés afin de ne
tenir compte que des personnes destinées à
occuper le logement, le cas échéant de
manière forfaitaire; 
• le coût total de l'opération divisé par neuf.
Pour l'appréciation des ressources des per-
sonnes destinées à occuper le logement lors
de la demande de prêt, l'emprunteur doit
fournir son avis d'impôt sur les revenus de
l'avant-dernière année précédant celle de
l'émission de l'offre de prêt et, le cas
échéant, les avis d'imposition des per-
sonnes destinées à occuper le logement.
En 2016, les plafonds de ressources appli-
cables sont fixés aux montants suivants
(art. R. 31-10-3-1 du CCH) :  

MODALITES DU PRÊT
• Maintien du prêt 
Jusqu’à présent, sauf exceptions énoncées
à l’article R. 31-10-6 du CCH, le principe
posé par l’article L. 31-10-6 du CCH était que
le logement devait demeurer la résidence
principale de l’emprunteur pendant toute
la durée du prêt.
La loi de finances pour 2016 a modifié cet
article en limitant cette obligation aux six
premières années suivant la date de verse-
ment du prêt (sauf exceptions prévues par
la réglementation).
Sous réserve de l’accord des parties (emprun-
teur et banque), cette nouvelle règle peut être
étendue aux anciens prêts en cours.

• Montant du prêt
« Le montant du prêt est égal à une quotité
du coût total de l'opération retenu dans la
limite d'un plafond. Il ne peut excéder le
montant du ou des autres prêts, d'une
durée au moins égale à deux ans, concou-
rant au financement de la même opération»
(article L. 31-10-8 du CCH). 
En 2016, la quotité maximum est fixée à
40 %, quelle que soit la localisation du loge-
ment neuf ou ancien avec travaux (cf. arti-
cles R. 31-10-9 du CCH). Elle est inchangée
(10 %) pour les opérations concernant les
logements sociaux (anciens) cédés par les
organismes Hlm.
Les plafonds d’opération sont fixés par
l’article R. 31-10-10 du CCH non modifiés
en 2016.
• Durée du prêt
(définie aux  articles L. 31-10-11, L. 31-10-
12 et R. 31-10-11 du CCH). La durée totale
du PTZ+ ne peut excéder 25 ans. Le rem-
boursement du prêt s’effectue, selon les res-
sources de l’emprunteur. Pour les offres de
prêt émises à compter du 1er janvier 2016,
tous les emprunteurs pourront bénéficier
d’un différé de remboursement.
La fraction du prêt faisant l'objet du différé
de remboursement et la durée de chacune
des périodes de remboursement sont fixées,
réglementairement, suivant un maximum de
dix tranches, en fonction de la localisation du
logement et du montant total des ressources
des personnes destinées à occuper le loge-
ment à titre de résidence principale, divisé
par un coefficient familial (cf. art. L. 31-10-
10 du CCH), majoré de 0,3 par personne des-
tinée à occuper à titre de résidence principale
le logement, au-delà de la cinquième dans la
limite de huit personnes au total.
Le coefficient familial est déterminé en
fonction du nombre de personnes destinées
à occuper à titre de résidence principale le
logement, selon le tableau ci-après (cf. art.
L. 31-10-10 du CCH) : 

La fraction du prêt faisant l'objet d'un dif-
féré de remboursement et la durée de cha-
cune des périodes de remboursement sont
fixées, en fonction de l'appartenance à
l'une des tranches susvisées : 

L'appartenance à l'une des tranches est
déterminée par la correspondance entre les
limites de tranche et le montant total des
ressources des personnes destinées à occu-
per le logement à titre de résidence princi-
pale, divisé par le coefficient familial. 
En 2016, les limites de tranche fixées, en
fonction de la localisation du logement
sont :

Ces évolutions annoncées à l’automne der-
nier en vue d’élargir les opérations éligibles
et les bénéficiaires de ce financement se
sont traduites par les dispositions de l’arti-
cle 107 de la loi de finances pour 2016 et un
décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015.
Par conséquent, les textes relatifs au PTZ+

codifiés dans le Code de la construction ont
été modifiés (articles L. 31-10-1 et suivants
et R. 31-10-1 et suivants du CCH).
Par ailleurs, depuis la parution du décret
n°2015-1301 du 16 octobre 2015 relatif aux
prêts ne portant pas intérêt consentis pour
financer la primo-accession à la propriété,
pour les contrats de location-accession PSLA
signés depuis le 1er janvier 2015, le locataire-
accédant pourra, le cas échéant,  lors de sa
levée d’option, bénéficier d’un PTZ+ selon la
réglementation applicable à la date de signa-
ture de son contrat de location-accession.
En effet, conformément à l’Agenda Hlm
2015-2018, prévoyant l'ancrage du PTZ+ à la
signature du contrat de location-accession,
la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décem-
bre 2014 rectificative pour 2014 (art. 14)
avait modifié l'article L. 31-10-2 du CCH afin
d'introduire des dispositions en ce sens
qui ont été complétées par le décret susvisé.
Par conséquent, les dispositions relatives au
montant du prêt (quotité et plafonds d’opé-
ration), aux modalités de remboursement
(différé…) et au zonage géographique appli-
cable pour la détermination des ressources

Nombre 
de personnes ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C

1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 €

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 € 

3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 € 

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 € 

5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 € 

6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 € 

7 107300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 € 

8 et plus 118400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 € 

Nombre 
de personnes 1 2 3 4 5 et plus

Coefficient familial 1,0 1,4 1,7 2,0 2,3

Tranche
Capital 
différé

Durée de la
période 1 

Durée de la
période 2 

1 100 % 15 ans 10 ans

2 100 % 10 ans 12 ans

3 100 % 5 ans 15 ans

Tranche ZONE A ZONE B1 ZONE B2 ZONE C

1 ≤ 22 000 € ≤ 19 500 € ≤ 16 500 € ≤ 14 000 € 

2 ≤ 25 000 € ≤ 21 500 € ≤ 18 000 € ≤ 15 000 € 

3 ≤ 37 000 € ≤ 30 000 € ≤ 27 000 € ≤ 24 000 € 

DROIT ET FISCALITÉ



ACTUALITÉS HABITAT / N°1027 / 30 JANVIER 2016 / 25

en vigueur lors de la conclusion de l’acte
authentique de location-accession par l’em-
prunteur pourront  rester applicables lors de
la levée d’option.
En revanche, demeurent appréciés lors de
l’émission de l’offre de prêt, c’est-à-dire à la
levée d’option :
• le coût total de l’opération ;
• le nombre de personnes destinées à occu-
per le logement à titre de résidence princi-
pale ;
• les ressources de ces personnes.
Toutefois, le décret précise que ces offres de
prêt ne pourront être émises que par les
seuls établissements de crédit ou les socié-
tés de financement habilités et qui auront
pour cela signé un avenant avec la société
de gestion des financements et de la garan-
tie de l'accession sociale à la propriété
(SGFGAS).
En résumé, dans le cadre d’une opération
PSLA, un locataire-accédant, ayant signé son
acte authentique de location-accession
PSLA à compter du 1er janvier 2015, pourra,
lors de sa levée d’option, solliciter auprès
d’un des établissements habilités, un PTZ+,
selon le régime applicable à ce type de
financement au jour de la signature de cet
acte notarié, si cela lui est plus favorable. 
L’ensemble des modifications présentées
dans cet article concernent les offres de prêt
émises au plus tard le 31 décembre 2017
(date d’échéance de l’actuel dispositif du
PTZ+).

THÈME: Prêt à taux zéro plus (PTZ Plus).

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

(1) Cf. article Actualités habitat n° 965 du 30 mars 2013,
p. 24.

FAX JURIDIQUE

Bail commercial – Indice des loyers
• Avis relatif à l’indice des loyers des
activités tertiaires du troisième trimestre de
2015 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et
décret n° 2011-2028 du 29 décembre
2011) (JO du 23 décembre 2015).
• Avis relatif à l’indice des loyers
commerciaux du troisième trimestre de
2015 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et
décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008)
(JO du 23 décembre 2015).

Collectivités territoriales
Décret n° 2015-1670 du 14 décembre
2015 portant dispositions relatives aux
mandats confiés par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics
en application des articles L. 1611-7 et
L. 1611-7-1 du Code général des
collectivités territoriales (JO du 16
décembre 2015).
Ce décret, pris en application de l’article
L. 1611-7-1 du Code général des
collectivités territoriales, précise les
dispositions comptables et financières
applicables aux conventions de mandat
conclues par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics pour
l’encaissement de leurs recettes.
Il étend également le champ des recettes
dont les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent confier
l’encaissement à un organisme public ou
privé.
Ces derniers pourront se voir notamment
confier l’encaissement des redevances de
stationnement des véhicules sur voirie à la
suite de l’adoption de l’article 63 de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
ainsi que le produit des revenus tirés d’un
projet de financement participatif.
Il adapte également le chapitre Ier du titre Ier

du livre VI de la première partie du Code
général des collectivités territoriales (partie
réglementaire).

Décentralisation
Décret n° 2015-1520 du 23 novembre
2015 portant fixation des limites des
territoires de la métropole d’Aix-Marseille-
Provence (JO du 25 novembre 2015).

Énergie et environnement
• Décret n° 2015-1554 du 27 novembre
2015 relatif au Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité énergétique
(JO du 28 novembre 2015).
Le présent décret précise le champ de
compétence du conseil et abroge le décret
n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant
création du Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité énergétique
et ses dispositions codifiées.
• Arrêté du 14 décembre 2015 relatif à
l’agrément des modalités de prise en
compte des systèmes de production
centralisée à appoints décentralisés dans la
réglementation thermique 2012 (JO du 23
décembre 2015).
• Ordonnance n° 2015-1737 du 24
décembre 2015 relative aux bilans
d’émission de gaz à effet de serre et aux
audits énergétiques (JO du 26 décembre
2015).
• Rapport au président de la République
relatif à l’ordonnance n° 2015-1737 du 24
décembre 2015 relative aux bilans
d’émission de gaz à effet de serre et aux
audits énergétiques (JO du 26 décembre
2015).
• Décret n° 2015-1738 du 24 décembre
2015 relatif aux bilans d’émission de gaz à
effet de serre (JO du 26 décembre 2015).
Ce décret modifie le Code de
l’environnement afin de l’adapter au
changement de la périodicité
d’établissement des bilans d’émission de
gaz à effet de serre que sont tenues de
réaliser les entreprises de plus de 500
salariés (250 dans le cas de l’Outre-mer) ;
cette périodicité ayant été porté de trois à
quatre ans par l’ordonnance du 24
décembre 2015 relative aux bilans
d’émission de gaz à effet de serre et aux
audits énergétiques.
Il précise les règles relatives à la collecte
des informations nécessaires au suivi et au
contrôle des bilans d’émission de gaz à effet
de serre et des audits énergétiques, collecte
opérée au moyen d’une plate-forme
informatique gérée par l’Agence de
l’environnement de la maîtrise de l’énergie.
Il donne la possibilité aux groupes
d’entreprises d’établir un bilan d’émission de
gaz à effet de serre consolidé. Il précise
enfin les modalités du dispositif de sanction

Le PTZ+ permet l’acquisition d’un logement ancien
dans la France entière, sous condition de travaux à
hauteur de25 % du coût total de l’opération.
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pour absence de réalisation de bilan
d’émission de gaz à effet de serre, en
retenant le principe d’une amende au plus
égale à 1500 €.

Environnement – certificats d’économie
d’énergie
• Décret n° 2015-1825 du 30 décembre
2015 relatif aux certificats d’économie
d’énergie (JO du 31 décembre 2015).
• Arrêté du 30 septembre 2015 modifiant
l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste
des éléments d’une demande de certificats
d’économies d’énergie et les documents à
archiver par le demandeur (JO du 31
décembre 2015).
• Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant
l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux
modalités d’application de la troisième
période du dispositif des certificats
d’économies d’énergie (JO du 31 décembre
2015).

Fonctionnement des organismes – CGLLS
Arrêté du 12 novembre 2015 fixant les
modalités de calcul et de paiement de la
cotisation additionnelle due à la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS)
(JO du 21 novembre 2015).

Fonctionnement des organismes –
Placements financiers
Décret n° 2015-1646 du 11 décembre
2015 relatif à la rémunération des réseaux
collecteurs du Livret A et du Livret de
développement durable (JO du 13 décembre
2015).
Le décret fixe la rémunération moyenne des
réseaux collecteurs du Livret A et du Livret
de développement durable à 0,3 %.

Gestion locative – Hébergement
• Décret n° 2015-1446 du 6 novembre
2015 relatif aux services intégrés d’accueil
et d’orientation (JO du 8 novembre 2015).
• Décret n° 2015-1447 du 6 novembre
2015 relatif à la participation des
personnes accueillies ou accompagnées au
fonctionnement des établissements et
services du dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement vers
l’insertion et le logement et au dispositif de
la veille sociale (JO du 8 novembre 2015).

Gestion locative — Garantie des risques
locatifs
Décret n° 2015-1654 du 11 décembre
2015 modifiant le décret n° 2009-1621 du
23 décembre 2009 fixant le cahier des
charges prévu au g de l’article L. 313-3 du
Code de la construction et de l’habitation au
titre de la garantie universelle des risques
locatifs (JO du 13 décembre 2015).
La convention 2015-2019 conclue entre
l’État et l’UESL — Action Logement prévoit
que l’actuelle garantie des risques locatifs
(GRL) sera remplacée par un nouveau
dispositif de sécurisation locative à compter
du 1er janvier 2016. En conséquence, les
conventions GRL en cours, conclues entre
l’APAGL et les assureurs, ont été résiliées
avec effet au 31 décembre 2015. La
résiliation de ces conventions entraîne
l’impossibilité pour les assureurs, à compter
du 1er janvier 2016, de poursuivre la
distribution de contrats GRL, soit par de
nouvelles souscriptions, soit par
reconduction des contrats en cours.
Le décret aménage toutefois des
dispositions transitoires, pour éviter des
situations préjudiciables aux bailleurs et
permettre une extinction progressive du
dispositif GRL. Il autorise ainsi les assureurs
à reconduire pour une année supplémentaire
l’ensemble des contrats GRL en cours, toute
nouvelle souscription étant exclue à
compter du 1er janvier 2016. Cette
reconduction temporaire s’opère par une
modification du cahier des charges du
dispositif GRL, pour autoriser la signature
d’un avenant aux conventions passées entre
l’APAGL et les assureurs. Les conventions qui
auront fait l’objet d’un tel avenant seront de
fait résiliées au 31 décembre 2016.

Gestion locative – Plafonds de ressources
Arrêté du 22 décembre 2015 modifiant
l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux
plafonds de ressources des bénéficiaires de
la législation sur les habitations à loyer
modéré et des nouvelles aides de l’État en
secteur locatif (JO du 26 décembre 2015).

Habitat indigne
Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015
relatif aux règles de progressivité et de
modulation de l’astreinte administrative
applicable dans le cadre de la lutte contre

l’habitat indigne (JO du 9 décembre 2015).
Ce décret détermine les conditions de
modulation et de progressivité de l’astreinte
administrative applicable dans le cadre de la
lutte contre l’habitat indigne.
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové a
entendu renforcer la lutte contre l’habitat
indigne. Elle a créé dans ce but une
astreinte administrative à l’encontre des
propriétaires de logements indignes ou
exploitants d’hôtels meublés indélicats.
L’objectif est de les inciter à réaliser les
travaux prescrits par arrêté d’insalubrité
remédiable, de péril ordinaire, de sécurité
des équipements communs des immeubles
collectifs d’habitation ou de sécurité des
établissements recevant du public à usage
total ou partiel d’hébergement, sans
attendre la substitution de l’autorité
publique. Le montant de l’astreinte est
plafonné à 1000 € par jour de retard. Le
total des sommes demandées ne peut être
supérieur à 50000 € (sauf pour les
équipements communs des immeubles
collectifs). Le décret vise à déterminer les
conditions de modulation et de
progressivité de cette astreinte.

Habitat participatif
Décret n° 2015-1725 du 21 décembre
2015 relatif aux sociétés d’habitat
participatif (JO du 23 décembre 2015).
Le présent décret, pris en application de
l’article L. 200-11 du Code de la construction
et de l’habitation définit les modalités
d’application des dispositions relatives aux
sociétés d’habitat participatif : il encadre la
possibilité de déroger à l’obligation de
résidence principale faite aux associés, celle
pour les associés de louer leur logement; il
précise les services qui peuvent être offerts
par la société à des tiers, ainsi que le
fonctionnement de la société (notamment,
vente ou remboursement des parts sociales,
appels de fonds, provisions constituées par
les coopératives d’habitants notamment
pour gros travaux, obligations des associés).

Marchés publics – Relèvement des seuils
communautaires de passation des
contrats publics au 1er janvier 2016
Régl. (UE), n° 2015/2170, 24 nov. 2015 :
JOUE n° L. 307/5, 25 nov.

DROIT ET FISCALITÉ
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Marchés – prix
Avis relatif aux index nationaux du
bâtiment, des travaux publics et aux index
divers de la construction (référence 100 en
2010) et à l’indice de réactualisation des
actifs matériels dans la construction de
septembre 2015 (JO du 23 décembre
2015).

Métropole du Grand Paris
• Rapport au président de la République de
l’ordonnance n° 2015-1630 du 10
décembre 2015 complétant et précisant les
règles financières et fiscales applicables à la
métropole du Grand Paris, aux
établissements publics territoriaux et aux
communes situés dans ses limites
territoriales (JO du 11 décembre 2015).
• Ordonnance n° 2015-1630 du 10
décembre 2015 complétant et précisant les
règles financières et fiscales applicables à la
métropole du Grand Paris, aux
établissements publics territoriaux et aux
communes situées dans ses limites
territoriales (JO du 11 décembre 2015).
Onze décrets du 11 décembre 2015 fixant
les périmètres et sièges des établissements
publics territoriaux de la métropole du
Grand Paris, à compter du 1er janvier 2016
(décrets n° 2015-1655 à 2015-1665) (JO
du 13 décembre 2015).

Mutualisation financière entre
organismes Hlm
Arrêté du 16 novembre 2015 portant
approbation d’un avenant à la convention
relative au dispositif de mutualisation
financière entre les organismes
d’habitations à loyer modéré (JO du 24
novembre 2015).

OPH – Comptabilité
• Avis du 4 novembre 2015 de publication
du titre II (commentaires des comptes) des
instructions comptables applicables aux
organismes d’habitations à loyer modéré
(NOR: ETLL1525830V).
• Annexe de l’avis du 4 novembre 2015 –
Titre II commentaires des comptes.
• Arrêté du 22 décembre 2015 fixant le
plan comptable M. 31 applicable aux offices
publics de l’habitat à comptabilité publique
(JO du 30 décembre 2015).
• Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la

détermination des pourcentages
intervenant dans l’appréciation d’un
bouleversement de l’économie générale du
budget des offices publics de l’habitat
soumis aux règles de la comptabilité
commerciale (JO du 30 décembre 2015).

Procédures – intérêts
Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la
fixation du taux de l’intérêt légal (JO du 27
décembre 2015).

Urbanisme
• Instruction du Gouvernement du 7
décembre 2015 relative aux dispositions
particulières au littoral du Code de
l’urbanisme (NOR: ETLL1511660J).
• Décret n° 2015-1782 du 28 décembre
2015 modifiant diverses dispositions de la
partie réglementaire du Code de l’urbanisme
(JO du 29 décembre 2015).
Ce décret a pour principal objet de mettre
en conformité la partie réglementaire du
Code de l’urbanisme avec les dispositions
issues de la loi du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové
et de la loi du 20 décembre 2014 relative à
la simplification de la vie des entreprises et
portant diverses dispositions de
simplification et de clarification du droit et
des procédures administratives.
Il apporte des précisions concernant la
mesure relative à la concertation préalable
facultative en amont, prévue au III bis de
l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme. Il
précise l’autorité chargée d’établir le bilan
de la concertation, prévoit sa transmission
au maître d’ouvrage dans un délai de vingt
et un jours à compter de la clôture de la
concertation, et impose au maître d’ouvrage
d’établir un document expliquant les
conséquences tirées du bilan, qui doit être
joint à la demande de permis.
Il majore d’un mois, pour tenir compte du
délai de saisine de l’autorité
environnementale, le délai d’instruction des
projets soumis à permis de construire ou à
permis d’aménager faisant l’objet d’une
étude d’impact, et d’une procédure de mise
à disposition du public en application du III
bis de l’article L. 300-2 du Code de
l’urbanisme et de l’article 12 de la loi de
simplification de la vie des entreprises. Par
ailleurs, il prévoit que l’obligation de joindre

l’étude d’impact au dossier de demande de
permis ne concerne que les cas où l’étude
d’impact est exigée en vertu des
dispositions du Code de l’environnement
pour des projets soumis à autorisation en
application du Code de l’urbanisme.
Enfin, il modifie l’article R. 621-94 du Code
du patrimoine, afin de préciser que l’avis de
l’organe délibérant de la collectivité
territoriale compétente sur le projet de
périmètre de protection adaptée est requis,
non seulement lors de l’élaboration de la
carte communale, mais également lors de sa
révision.
• Décret n° 2015-1783 du 28 décembre
2015 relatif à la partie réglementaire du
livre Ier du Code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du plan local
d’urbanisme (JO du 29 décembre 2015).
Ce décret emporte nouvelle codification à
droit constant de la partie réglementaire du
livre Ier du Code de l’urbanisme. Il prévoit
également une modernisation du contenu
du plan local d’urbanisme, en préservant les
outils préexistants, tout en créant de
nouveaux outils pouvant être mis en œuvre
facultativement par les communes et
intercommunalités. Il opère enfin la mise en
conformité de la partie réglementaire du
Code de l’urbanisme avec les dispositions
issues des lois et de l’ordonnance
suivantes: la loi du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme
rénové; la loi du 18 juin 2014 relative à
l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, la loi du 13 octobre 2014
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt ; l’ordonnance du 19 décembre 2014
portant diverses mesures relatives à la
création de la métropole de Lyon.

Vente Hlm – Performance énergétique
des logements individuels
Décret n° 2015-1812 du 28 décembre
2015 relatif aux normes de performance
énergétique minimale des logements
individuels faisant l’objet d’une vente par un
organisme d’habitation à loyer modéré (JO
du 30 décembre 2015).
Ce décret impose le respect de normes
minimales de performance énergétique des
logements sociaux individuels faisant
l’objet d’une vente par un organisme
d’habitation à loyer modéré.
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Les travaux de Gilles Kepel(1) sur
l’islam, et d’une manière plus
particulière sur le monde arabo-
musulman, font aujourd’hui
autorité. Terreur dans l’Hexa-
gone, son dernier ouvrage, traite
de la genèse du djihadisme et de
la radicalisation islamiste, un
cancer pour la société française.
Livre parfaitement documenté
qui reprend et actualise nombre
de travaux de l’auteur pour qui les
convulsions du monde arabo-
musulman n’ont que peu de
secrets, mais aussi ouvrage sans
concession qui marque l’indi-
gence de notre classe politique à
prendre à bras-le-corps (au-delà
de quelques grands moments
émotionnels) la recherche de
solutions de fond pour éradiquer
une mécanique qu’il faut expli-
quer et bien comprendre.
Gilles Kepel, avec la collaboration
d’Antoine Jardin(2), n’hésite pas
à remonter dans l’histoire 
de l’immigration, notamment
maghrébine, pour montrer com-
ment la jeunesse «postcoloniale»
a été manœuvrée par des forces
contraires internes et externes et
des calculs électoralistes. Com-
ment aussi elle a subi les consé-
quences de l’ignorance (voire

LECTURES
Terreur dans l’Hexagone
Genèse du djihad français

même du déni) portée aux diffi-
cultés économiques, sociales et
culturelles de ces nouvelles géné-
rations de Français de confession
musulmane, ceux dits de la «troi-
sième génération ».
L’ouvrage met aussi en lumière
la congruence de l’islamophobie
d’extrême droite (et de ses
hérauts identitaires) et de la radi-
calisation islamiste (dont le sala-
fisme est souvent à la base) qui
s’alimentent l’une avec l’autre.
Pour analyser le processus du
développement de l’islamisme
radical, Gilles Kepel adopte une
approche historique qui a l’avan-
tage de nous permettre de mieux
relier entre eux des événements
que l’on a eu tort de considérer
comme pratiquement indépen-
dants les uns des autres, et à les
« traiter » en tant que tels.
Ainsi, il distingue, schématique-
ment, deux grandes périodes ;
celle de l’incubation qui va de
2005 à 2012 (de Clichy à Sar-
kozy) et celle de l’éruption qui va
de 2012 à 2015 (de Hollande à
Charlie et au Bataclan). La pre-
mière suit, à deux décennies
près, la grande « Marche pour
l’égalité et contre le racisme »
de l’automne 1983, plus connue
sous le nom de « Marche des
beurs », qui traduisait la volonté
de la première génération de fils
de l’immigration de s’affirmer
pacifiquement en tant qu’une
des composantes de la popula-
tion française. Et dont on doit
regretter qu’elle ne fût pas vrai-
ment comprise dans cette signi-
fication.
L’année 2005 est une année
charnière. En France, elle est
celle des grandes émeutes des
quartiers populaires « (…) qui
correspondent au passage à un
nouvel âge de l’islam en France,
celui de la prise de pouvoir d’une
génération née et éduquée sur le

territoire, qui va bousculer les
instances représentatives de
cette religion contrôlées par les
générations précédentes (…) ».
Génération composée de jeunes
déclassés des quartiers mais
aussi de jeunes fonctionnaires,
d’entrepreneurs ou d’élus,
notamment locaux, qui, eux,
tout en participant à la vie éco-
nomique et sociale comme les
autres Français, revendiquent
peu ou prou des exigences de
type culturel (viande halal, port
du voile, construction de mos-
quées, etc.). À l’échelle interna-
tionale, au même moment, la
nouvelle mouvance islamiste
radicale, exprimée par le djiha-
disme, entame sa propre muta-
tion en privilégiant l’Europe
comme cible et en cherchant
ses relais parmi les jeunes
musulmans européens. 2005 est
aussi l’année ou est mis en ligne
« l’Appel à la résistance isla-
mique mondiale » du principal
penseur djihadiste, Abu Musab
al Suri, invitant la jeunesse
musulmane à la guerre civile en
vue de la dislocation de l’Occi-
dent. Ce qui, soit dit en pas-
sant, fait écrire à Gilles Kepel
qu’une « (…) coïncidence entre
les mutations des banlieues, le
changement de génération des
leaders de l’islam de France et les
transformations de l’idéologie
du djihadisme international a
tout d’une rencontre du troi-
sième type (…) ».
En effet, cette période d’incu-
bation est suivie d’une séquence
de trois ans (Éruption) qui est
celle qui va du vote musulman
en faveur de François Hollande
en 2012 aux tueries de l’année
2015 (Charlie, Hyper Kasher,
Montrouge, Bataclan, Saint-
Denis). Tueries parfaitement
coordonnées, mises en scène et
valorisées par le biais d’Internet

et des réseaux sociaux et qui, en
France mais aussi dans d’au-
tres pays européens, sont le fait
de citoyens nationaux de confes-
sion musulmane particulière-
ment radicalisés et vouant à
l’Occident une haine telle que la
prône Al Suri dans son Appel.
La place nous manque pour
entrer réellement dans le détail
des analyses et des réflexions
de ce magistral ouvrage.
Il faut le lire car malgré quelques
partis pris idéologiques, il est
une contribution incontourna-
ble à la connaissance des causes
et des raisons de la radicalisation
de nombreux jeunes musul-
mans, garçons et filles. Avec,
pour la France en particulier, un
appel à une intelligence des poli-
tiques et aux dangers de seules
mesures guerrières, de ruses
électoralistes ou de compro-
missions avec l’extrême droite
xénophobe ; comme réponse
factuelles à « (…) la polarisation
de la société dont les fonde-
ments sont aujourd’hui menacés
de manière inédite par ceux qui
veulent déclencher (…) la guerre
civile ». G.S.

Gilles Kepel, avec la participation

d’Antoine Jardin, Ed Gallimard ; 339

pages ; décembre 2015 ; 21 €.

(1) Gilles Kepel anime le séminaire « Vio-
lence et dogme » à l’École normale supé-
rieure et enseigne à Sciences-Po Paris.
(2) Antoine Jardin, spécialiste de la socio-
logie politique des quartiers populaires, est
ingénieur de recherche au CNRS.
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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


