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Réhabilitation d’un manège de cavalerie à Limoges (Limoges Habitat).



CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 
DE QUALITÉ N’A JAMAIS  

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

Le Label Promotelec Habitat Neuf
Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de 
garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.
Il permet aux maîtres d’ouvrage qui le souhaitent de valoriser une performance 
énergétique au-delà du minimum réglementaire tout en laissant le choix des leviers 
de la basse consommation (Bbio – 30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).
Tout en restant modulable, le Label Promotelec Habitat Neuf permet aussi d’anticiper 
les évolutions réglementaires prochaines et intègre les retours d’expérience des 
différents acteurs de la construction. 

2 mentions en phase avec les enjeux des territoires :

 Habitat Adapté à Chacun
 - Sécurité des personnes et des biens
 - Ergonomie et évolutivité du logement
 - Connectivité du logement (thème bonus)
 - Cadre de vie et accessibilité aux services

 - Intégration dans l’environnement local
 - Maîtrise de la demande en énergie
 - Autoconsommation et autoproduction de l’électricité (thème bonus)
 - Management et utilisation
 - Réduction de l’empreinte environnementale et des émissions de CO2

 - Gestion de chantier
 - Maîtrise des consommations d’eau
 - Santé et qualité d’usage

 

contactlabel@promotelec-services.com

appel non surtaxé
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  Il complète la  
propre à chaque bailleur.
  Son processus de délivrance reste 
fluide (un site dédié, une hotline,  
des techniciens disponibles).
  Il fournit des 
de l’empreinte environnementale, 
des consommations d’eau et 
d’énergie ainsi que du potentiel 
d’autoconsommation de 
l’électricité produite ; ainsi que des 

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

Le Mouvement
Hlm donne

rendez-vous à
notre futur(e)

ministre

À l’heure du bouclage de ce
numéro, on annonce un nouveau
ministre du Logement dans quel -
ques jours. Il n’est pas encore
temps de faire le bilan de la période
écoulée, mais peut être de tracer la
feuille de route des chantiers essen-
tiels pour les mois à venir. Car si le
remaniement ministériel, au moins
dans le champ du logement, peut
se passer sur fond d’une relative
note positive en termes de relance
de la production, il faut avec luci-
dité regarder en face la question de
l’accès au logement décent. Sur ce
point, nos partenaires de la Fonda-

tion Abbé Pierre l’ont rappelé avec émo-
tion dans leur 21e rapport, « dans une
période où les inégalités de niveaux de vie
augmentent, le logement n’est pas une île :
il reflète les inégalités sociales. »
Et même si la part que prend le parc social,
tant en logement familial qu’au travers de
dispositifs innovants comme les 10 000
logements accompagnés, est déterminante
pour lutter contre ces inégalités, elle doit
être amplifiée. Nous pouvons apporter de
nombreuses réponses : relance de la mobi-
lité par l’accession sociale sécurisée, pro-
duction de logements à très bas loyers,
rénovations thermiques, accompagne-
ment des stratégies locales, logements

pour les étudiants, logements accompa-
gnés, logements pour les seniors, nouveaux
montages, dissociation du foncier, baux
emphytéotiques…
Le Mouvement Hlm donne rendez-vous à
notre futur(e) ministre autour de quelques
dossiers : articulation entre les différents
dispositifs de financement (aides à la
pierre, nouveaux prêts…) et la mutualisa-
tion Hlm, mobilisation pour le NPNRU,
évolution de la CGLLS, mise en œuvre de la
baisse du taux de commissionnement… Il
lui rappellera son opposition au prélève-
ment sur les organismes au titre du FNAP.
Avec une feuille de route claire, les orga-
nismes Hlm sauront être innovants, créa-
tifs et mobilisés.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Tracer la feuille de route
des mois à venir
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REGARD

« Arbre mémoire ». Dans le cadre
de la COP21, Bretagne Sud Habitat

avait proposé aux communes du
Morbihan de planter ensemble un

arbre pour le climat. Vingt-deux ont
répondu présentes, en associant,

quand cela était possible, les écoles,
crèches, foyers pour personnes

âgées… L’« Arbre mémoire »
accompagnera l’Office lors de ses

manifestations en 2016.
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L’ACTUALITÉ

LE CHIFFRE

351 800
logements ont été mis en chantier entre janvier et
décembre 2015, soit une progression de 0,3 % par
rapport aux douze mois précédents. Et 383 100 permis
de construire ont été délivrés, soit une hausse de 1,8 %
sur un an.

Dans le prolongement du Livre Blanc pour le logement en
mars 2015, le Medef a dévoilé, le 7 janvier, lors d’une Mati-
nale, quatre recommandations pour refonder la politique
du logement en France, qu’elle juge en « échec social (pau-
vreté et mal-logement, engorgement du parc locatif, peu de
mobilité entre parcs locatifs public-privé) mais aussi en
échec économique (blocage du marché du logement dans
les principaux bassins d’emploi du territoire qui se traduit
par une offre insuffisante au regard d’une demande en très
forte croissance) depuis vingt ans. À savoir :
• redonner sens à une politique du logement pour la ren-
dre plus efficiente en faisant du logement une priorité natio-
nale ; en sortant d’une logique interventionniste pour
s’inscrire « dans une démarche d’oxygénation du mar-
ché », ce qui permettra notamment la substitution de l’ar-
gent privé à l’argent public ; en poursuivant enfin, le chan-
tier de la simplification pour réduire le coût des normes et
des réglementations ;
• relancer l’offre immobilière sans solvabilisation par la sub-
vention en supprimant notamment les réductions fiscales
sauf démonstration de leur efficacité économique ; en
pérennisant la TVA réduite sur le logement, en développant
une offre diversifiée et concurrentielle et en assurant un ter-
rain de jeu équitable entre tous les acteurs ; en développant
l’investissement privé de toute nature via un environnement
juridique et fiscal adapté et pérenne dans le temps ;
• réduire la dépense publique du logement « en implé-
mentant les recommandations des audits réalisés dans le
cadre de la revue des dépenses » de logement et en mettant
en place un compte allocation unique numérisé et plafonné
sous condition de ressources pour maîtriser les aides
sociales ;
• fluidifier et décloisonner les marchés du logement, en favo-
risant la mobilité résidentielle entre parc locatifs publics-
privés dans les zones tendues, en inscrivant la mobilité des
salariés comme critère d’attribution des logements sociaux
et en accordant une priorité de relogement aux ménages
issus du parc social en mobilité professionnelle.

POLITIQUE DU LOGEMENT

Les quatre recommandations
du Medef

Intervenant lors de la journée de pré-
sentation du 21e rapport de la Fonda-
tion Abbé Pierre L’état du mal-loge-
ment en France, Sylvia Pinel, ministre
du Logement a apporté des préci-
sions sur le projet de loi Égalité et
Citoyenneté qui devrait être présenté
au Conseil d’État courant février, puis
au Parlement, au printemps 2016.
Ce texte prévoit que les collectivités
locales, comme Action Logement,
auront l’obligation de consacrer 25 %
des attributions de leurs logements
aux ménages reconnus prioritaires.
« Nous donnerons aux bailleurs
sociaux des objectifs contraignants
pour qu’un quart des attributions, en
faveur des ménages les plus pauvres,
se fasse en dehors des quartiers prio-
ritaires de la ville. Nous en sommes
encore trop loin aujourd’hui», a-t-elle
indiqué.
Par ailleurs, l’État renforcera ses
moyens d’action, là où les dispositifs
existants sont inefficaces ou insuffi-
samment orientés, pour favoriser la
mixité sociale. Les délégations du
contingent préfectoral pourront être
supprimées; les préfets pourront avoir
une voix délibérative au sein des Com-
missions d’attribution de logement.
La ministre a rappelé que, suite à la
remise du rapport de la présidente du
comité de suivi Dalo(1), Marie-Arlette
Carlotti, celle-ci va se rendre dans les
départements qui comptent le plus de
ménages à reloger, afin d’identifier les

PROJET DE LOI

Précisions sur le projet de loi 
Égalité et Citoyenneté

marges de progression et les blocages
éventuels, sur le contingent préfecto-
ral.
Concernant la généralisation de la
transparence des attributions, les bail-
leurs sociaux devront publier systé-
matiquement la liste des logements
vacants.
«Ce texte ambitionne aussi de réfor-
mer la politique des loyers afin de créer,
dans le parc existant, une offre de loge-
ments à bas loyer sans être contraint
par les rigidités des financements
d’origine, a souligné Sylvia Pinel. Cette
nouvelle politique donnera plus de
liberté aux bailleurs pour fixer les
loyers et atteindre ainsi les objectifs
que nous nous fixons. Je tiens à pré-
ciser que cette nouvelle politique ne se
fera qu’à la relocation et ne concernera
en aucun cas les locataires en place.
Elle devra également se faire dans le
respect des plafonds de loyers Hlm et
sans entraîner une évolution de la
masse des loyers actuelle».
Le projet de loi prévoit également un
renforcement de la loi SRU et des
moyens supplémentaires à l’État pour
imposer la production de logement
social, comme supprimer le contin-
gent communal d’une ville carencée ou
contraindre une telle commune à finan-
cer les logements sociaux que l’État
aura décidé de faire construire. S.M.

(1) Voir Actualités Habitat du 30 janvier 2016,
page 12.

Dans le projet de loi,
les bailleurs sociaux
devront publier
systématiquement la
liste de leurs
logements vacants. 
© E. Bovet
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«La programmation du PNRU est figée depuis
le 31 décembre dernier, le programme est réa-
lisé à 80%, des avenants ont été actés, 12,35
milliards d’euros ont été mobilisés pour plus de
50 milliards d’investissements, 500000 loge-
ments ont déjà été réalisés ou réhabilités et les
dernières opérations seront finalisées en
2020. Mais nous étions conscients que le pre-
mier programme ne pourrait tout régler. Pour
les villes les plus emblématiques, comme
Bagnolet ou Clichy, le NPNRU va prendre le
relais et permettre de terminer le travail», sou-
ligne Nicolas Grivel, délégué général de l’Anru,
lors des vœux à la presse. 
«Dans la deuxième phase, avec le NPNRU,
poursuit François Pupponi, président de l’Anru,
nous allons nous atteler à développer le volet
économique, à diversifier l’offre et à maîtriser
le peuplement pour modifier la sociologie de
ces quartiers et faire venir et rester dans les
quartiers des gens qui ont un emploi. Nous tra-
vaillons en ce sens avec les promoteurs pour
développer les projets immobiliers en co-
investissement et avec la SNI pour le logement
intermédiaire. Des expérimentations vont être
lancées sur les quartiers. Mais il y a déjà de
grandes réussites en matière d’accession: la
mixité sociale est en marche». 
Tous deux placent de grands espoirs dans la
loi Égalité et Citoyenneté qui va renforcer le
côté coercitif et dans la réforme d’Action
Logement, pour parvenir à faire bouger les
lignes sur les attributions et faire revenir les
salariés dans les quartiers. «Cela passera

RENOUVELLEMENT URBAIN

2016, année de l’accélération

nécessairement par une organisation de la
vacance», ajoute le président de l’Anru, qui rap-
pelle aussi que les règles du jeu ont changé au
niveau du financement avec le nouveau règle-
ment général de l’Anru, avec notamment sa
capacité à moduler les aides en fonction de la
qualité des programmes. Sans oublier que les
nouvelles conventions sont intercommunales.
Pour l’heure, le NPNRU est dans la phase de
construction des projets. La quasi-totalité des
protocoles de préfiguration, véritable feuille de
route des futurs projets de renouvellement
urbain, devraient être signés en 2016 avec,
pour la plupart, des opérations anticipées. Six
protocoles, correspondant à huit projets natio-
naux (Auch, Evry, Meaux, Pau, Perpignan,
Rennes) ont été signés, 16 autres correspon-
dant à 37 quartiers nationaux sont passés en
comité d’engagement et 47, correspondant à
102 quartiers nationaux, sont en cours d’ins-
truction. Les premières conventions devraient
être signées avant la fin de l’année. F.X.

Parmi les six protocoles déjà signés, la Ville d’Evry ;
quartier des Pyramides. © D. Planquette

Afin que les quartiers populaires ne soient pas exclus du renouvellement urbain maîtrisé
et durables des villes, l’Anru et le Commissariat du programme d’investissement d’ave-
nir ont lancé un appel à manifestations d’intérêt intitulé « Ville durable et solidaire, excel-
lence du renouvellement urbain », dont les résultats ont été rendus publics le 25 janvier. 
Les vingt communes lauréates(1) vont bénéficier de 71 millions d’euros de subventions dans
le cadre de ce programme, en articulation avec le nouveau programme national pour finan-
cer des projets de développement durable. Les projets retenus sont très diversifiés : agri-
culture urbaine, auto-construction et gestion des déchets dans l’espace public, réhabili-
tation de copropriétés dégradées, bouquets de services aux habitants, gestion de l’eau,
autonomie énergétique, maison à 1 euro à réhabiliter... F.X.

(1) Amiens, Cayenne, Clichy-sous-Bois, Grenoble/Échirolles, Lille, Mantes-la-Jolie ; Marseille, Nanterre, Pau, Perpi-
gnan, Port-de-Bouc, Roubaix, Saint-Denis-de-La-Réunion, Saint-Étienne, Saint-Pierre-de-La-Réunion, Stains, Vil-
liers-le-Bel, Villeurbanne, Vitry-le-François et Vitry-sur-Seine. 

PIA ET TERRITOIRES DURABLES

71 M€ pour vingt communes lauréates 

Parmi les 170 mesures visant à simplifier la
vie des Français et des entreprises annon-
cées par le Premier ministre, le 3 février
2016, un certain nombre concerne l’urba-
nisme, le logement et la construction et sont
en lien direct avec la dématérialisation.
Que retenir ? 
• La procédure d’attribution préalable de
l’agrément pour la réalisation de travaux
cadastraux sera remplacée, fin 2016, par un
simple régime déclaratif auprès de la Direc-
tion générale des finances publiques qui
conservera la possibilité de s’y opposer ;
• le délai de validité des autorisations d’ur-
banisme (permis de construire, permis de
démolir, permis d’aménager...) est porté à
trois ans, et pourra être prorogé d’un an,
deux fois (JO du 6 janvier) ;
• un téléservice de formulaire assisté pour les
permis de construire et les déclarations
préalables sera disponible pour les particu-
liers, dès le quatrième trimestre 2016, sur le
site service-public.fr. Il permettra de n’avoir
à remplir que les champs pertinents au
regard du projet déposé et d’éviter ainsi que
le dossier soit rejeté en raison de données
erronées ou incomplètes. Mais le dossier
d’autorisation devra toujours être déposé en
mairie avec toutes ses pièces comme aupa-
ravant. Un simulateur en ligne des taxes
applicables au projet de travaux et de
construction sera également proposé, per-
mettant d’ajuster les plans de financement ; 
• la déclaration d’intention d’aliéner sera
dématérialisée, dès septembre 2016, afin de
faciliter le remplissage du formulaire et son
envoi par l’usager ;
• la transmission sécurisée des demandes
d’aides à la rénovation auprès des services
instructeurs de l’Anah sera dématérialisée à
partir de 2017, en vue de réduire le délai
d’instruction et de versement des subven-
tions ; 
• à compter de mars 2016, les promoteurs
pourront livrer des logements sans évier,
dès lors que les acquéreurs le souhaitent ;
• la durée de validité de la carte profession-
nelle d’agent immobilier est étendue à cinq
ans (au lieu de trois), à compter de juin 2016.
F.X.

RÈGLEMENTATION

Un troisième choc 
de simplification



6 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1028 / 15 FÉVRIER 2016

L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

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

à novembre 2015 ;
• + 0,2 % comparé 

à décembre 2014.

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

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

au 3e trimestre 2014.

À fin décembre 2015:
• 383 100 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 1,8 % sur un an) ;

• 351 800 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 0,3 % sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin décembre 2015(3) :
• 357,2 Md€ (y compris

capitalisation des intérêts) ;
• au mois de décembre, la collecte

nette (0,66 Md€) redevient
positive conformément à la
tendance habituelle ;

• sur l’ensemble de l’année 2015,
l’encours net diminue de 2,2 %, 
la décollecte nette de 11 Md€
étant en partie compensée par
les intérêts capitalisés au titre 
de l’année 2015 de 3,1 Md€.

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

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

CONJONCTURE AU 29 JANVIER 2016

La dernière enquête trimestrielle de l’Insee auprès des artisans du bâtiment laisse entrevoir un
climat un peu moins morose. Les réponses des chefs d’entreprise sur les différents travaux
(logement neuf, amélioration et entretien) et chantiers (publics et privés) indiquent que les
perspectives d’activité se sont améliorées au cours des trois derniers mois et qu’elles devraient
continuer à le faire au cours des trois prochains mois. Sur le front de la situation financière
également, on peut noter une amélioration de la situation de trésorerie et des délais de paiement.

L’enquête révèle aussi une poursuite de la hausse des effectifs prévus après le décrochage sévère
observé fin 2014-début 2015.

INDICATEURS DU MOIS : L’ENQUÊTE INSEE DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT
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Depuis plusieurs années, Habitat du
Nord se fait le relais d’associations et
participe à des collectes solidaires:
• des jouets d’occasion ou neufs, pour
les enfants hospitalisés. Fin 2015, ce
ne sont pas moins de 800 jouets qui
ont ainsi été remis à l’association
Ludopital qui se charge ensuite, au
moment des fêtes de Noël mais aussi
tout au long de l’année, de les distri-
buer au sein des hôpitaux de la région
Nord-Pas-de-Calais.
• des bouchons de bouteilles, pour
financer l’achat de matériel ou les tra-
vaux d’aménagement pour personnes
handicapées. Ces investissements
sont le produit du recyclage des bou-

chons, organisé par les associations
Bouchons d’amour et 1000 millions
de bouchons.
Ces actions entrent dans la stratégie
plus globale de l’ESH, guidée par la
RSE qui rappelle qu’un bailleur social
est avant tout une entreprise d’intérêt
général.

IDF Habitat a lancé le 21
janvier une pétition via la
plateforme web Change.
org, leader de la pétition en
ligne, pour interpeller le
gouvernement et que soit
décrété l’état d’urgence
pour le logement.
L’ESH demande notamment
la suppression des aides
fiscales aux investisseurs
privés et des prélèvements
sur les organismes,

l’application de sanctions plus sévères aux communes SRU,
l’augmentation des aides à la pierre sur le budget de l’État, le
relèvement de 10 % des plafonds de ressources. Cette pétition
sera remise au ministère du Logement.

Pétition en ligne

EXPRESS

Dans le quartier de la Meinau, inscrit en
convention Anru depuis 2006, une tour de
12 étages construite fin 1950 par CUS
Habitat, va céder la place à une soixantaine
de logements en accession réalisés par le
promoteur Spiral. Sur les 63 familles qui
l’occupaient, 26 ont souhaité rester dans le
quartier (85 % dans le parc ancien et 15 %
dans le neuf). 34 familles ont été relogées
dans d’autres quartiers. Huit autres démo-
litions ont été déjà effectuées par l’office
depuis 2010 (327 logements).
Coût global: 2,20 M€ dont 39 % de sub-
ventions, 48 % de valorisation foncière, 8 %
de fonds propres, 6 % de TVA récupérable.

Dynacité a placé l’année 2016 sous le
signe de la culture, en proposant un
spectacle autour du thème du « Street
Art » à ses collaborateurs et partenaires.
Les Graffeurs de Lyon Bombing, les
artistes de la compagnie des Quidams,
le champion du monde de football free-
style Gautier Fayolle et les artistes de
sauts urbains de l’École de Parkour de
Lyon se sont succédé pour symboliser
« Dynacité, créateur de culture ».
Ces animations font écho à un projet ini-
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Avec un peu plus de 170 GWH valorisés sur des
opérations de réhabilitation et d’entretien, LMH a reçu 
le Grand prix des certificats d’énergie par la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) et ses partenaires (Ademe, AITF, AFE, ATEE et 
la Fédération des OPH), lors des assises de l’énergie de
Dunkerque.

Ce prix
récompense 
le plus grand
nombre de CEE
validés par
logement entre
le 17 décembre
2014 et le
4 décembre
2015.

LMH primé
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Premiers coups de croqueuse 
dans une tour à Strasbourg

Collectes solidaires

tié dans les quartiers. Depuis septem-
bre, à Rillieux-la-Pape, Dynacité a trans-
formé des appartements vides, voués à
la démolition en 2017, en atelier d’ar-
tistes. Trois équipes d’artistes ont déjà
investi les lieux : la Compagnie du Sou-
lier Rouge (marionnettes), Ruby Jacob
(arts plastiques et mémoire des tours),
Léah Toitou (BD et fresque murale).
Cette résidence d’artistes s’inscrit dans le
projet global Horizons Croisés, porté par
le Grand Projet de Ville.

Dynacité et le Street Art
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L’entreprise agile, mode ou nouveau paradigme managérial ?
10 mars 2016, à Paris

Cet atelier-débat organisé par le Club Management et Marketing s’intéresse à la nouvelle forme
d’entreprise agile qui repose sur quelques fondamentaux managériaux, développe une
écoute attentive de l’environnement et noue un grand nombre d’accords avec les acteurs autour
d’elle pour co-développer sans cesse de nouvelles solutions. Pour d’autres, derrière l’apparence
de la nouveauté, se cache une nouvelle mode managériale qui méconnaît
le fonctionnement des collectifs de travail et le rôle clé du management
de proximité. Qu’en est-il réellement ? 
Inscriptions: contact@management-habitat.org

Comment favoriser la convergence entre les 
stratégies bailleurs et les attentes du NPNRU ?
15 mars 2016, à Paris

Une nouvelle exigence émerge désormais au centre des NPNRU : intégrer les habitants dans
les projets de renouvellement de leur quartier. Dans ces conditions, comment les organismes
Hlm doivent-ils désormais prendre leur part dans ces nouveaux projets ? Comment impliquer
les habitants à toutes les phases du projet ? 
Cette rencontre Bat’Im Club, co-organisée avec le club Habitat Social pour la Ville, permettra d’ai-
der les bailleurs sociaux à co-construire avec les EPCI et les habitants des projets ambitieux.
Inscriptions: secretariat@batim-club.com

LE MOUVEMENT

AGENDA

NOMINATION

URO Hlm
Robert Alric, président
d’Habitat Audois, a été élu
président de l’Union régionale
des organismes d’habitat
social du Languedoc-
Roussillon (URO Habitat). Il

succède à Joseph Vidal, président depuis
1977.
Dans le cadre de la nouvelle région, Robert
Alric s’attachera à promouvoir les points
forts de chaque territoire, tout en évitant
une centralisation des pouvoirs. Dans cette
perspective, il a été voté à l’unanimité, la
constitution d’une délégation chargée,
durant ces deux années, de construire un
dialogue dans les meilleures conditions
possibles avec les homologues de
l’Association régionale Hlm Midi-Pyrénées.

La quatrième édition de la Semaine natio-
nale des Hlm, intitulée « Être acteur d’une
société qui change », se déroulera du 4 au
12 juin 2016.
Cette année encore, la Semaine nationale
des Hlm représente l’opportunité, pour les
organismes Hlm et les associations régio-
nales, de valoriser auprès du grand public,
des locataires, des partenaires, de
la presse et des décideurs, les
actions et les solutions déjà
concrètement mises en œuvre
pour entendre et répondre à leurs
attentes. Elle viendra s’intégrer
dans le projet collectif « Cap Hlm »
comme temps fort de communication,
vitrine privilégiée pour éclairer les initiatives
des organismes Hlm qui anticipent et
accompagnent les évolutions de la société,
de ses besoins, de ses aspirations.
La société connaît des transitions et trans-
formations: transition énergétique, vieillis-
sement, transformation urbaine, appau-
vrissement… Les organismes Hlm apportent
des solutions multiples à ces évolutions. Le
terme d’« Acteur » renvoie clairement au

SEMAINE NATIONALE DES HLM

« Être acteur d’une société qui change »
pouvoir d’agir de chacune des parties pre-
nantes. Il s’agit de valoriser les initiatives et
les projets initiés par les organismes Hlm
pour permettre à ces parties prenantes de
participer et de construire avec eux les solu-
tions les plus pertinentes.
De son côté, l’USH renouvelle son action en
faveur de la création cinématographique, à

travers le concours de courts-
métrages « Hlm sur cour(t) », en
permettant à trois jeunes réalisa-
teurs de donner corps à un scéna-
rio illustrant le « vivre ensemble
dans les Hlm ». Rappelons que
les films primés les années précé-

dentes accumulent les récompenses dans
les festivals et permettent à ces jeunes
artistes de passer un cap.
Un kit de communication, relatif à la
Semaine nationale des Hlm, en cours de
déploiement, est accessible sur le centre de
ressources de l’Union et permet à chaque
organisme qui le souhaite d’intégrer tout ou
partie des éléments de communication
créés pour l’occasion (affiche, dossier de
présentation, logos, etc.).

Après le succès du prix 2015 de l’article scien-
tifique, l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse
des dépôts et l’Institut CDC pour la recherche,
renouent avec ce prix qui sera remis au cours
du Congrès Hlm de Nantes. Objectifs :
• distinguer les meilleures thèses sur l’habitat
social ;
• faire émerger ou approfondir des problé-
matiques nécessaires à la compréhension
de l’habitat social ;
• pérenniser et renforcer les liens créés entre
le Mouvement Hlm, la CDC et le milieu de la
recherche en faisant mieux connaître le
domaine de l’habitat social aux jeunes cher-
cheurs et en les encourageant à engager des
doctorats dans le champ de l’habitat social ; 
• partager la production de connaissances
générée par le prix avec les organismes Hlm
et plus largement les acteurs du logement
social.
Le prix 2016 récompensera la ou les meil-
leures thèses de doctorat soutenues entre le
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

CONTACT: la candidature au prix devra faire l’ob-
jet d’une déclaration d’intention de concourir
adressée par courriel avant le 21 mars 2016 à :
dominique.belargent@union-habitat.org

USH - CAISSE DES DÉPÔTS

Prix 2016 de thèse 
sur l’habitat social
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Le 19 janvier dernier, deux conventions,
destinées à faciliter le traitement de
l’amiante lors de travaux d’entretien, de
maintenance, de réparations courantes
ou d’urgence dans des logements
occupés ou lors de changement de
locataires dans le parc social francilien,
ont été signées entre l’AORIF et
l’OPPBTP(1) d’une part, et huit
organismes franciliens de logement
social et la CRAMIF(2), d’autre part.

La présence d’amiante dans les logements
d’une partie du parc social francilien impose
de revoir les méthodes d’interventions tra-
ditionnelles des entreprises du BTP et des
régies de travaux qui interviennent au quo-
tidien, dans le cadre de l’entretien courant
et de la maintenance. C’est pourquoi, « l’AO-
RIF, ses adhérents et ses partenaires ont
engagé depuis plusieurs mois une démarche
collective pour définir des modalités de
réalisation de travaux dans le respect de la
réglementation amiante, tout en restant
dans des conditions acceptables de réali-
sations de ces interventions, qui va se
concrétiser par la réalisation de chantiers
tests », explique Jean-Luc Vidon, président
de l’AORIF. Il est de l’intérêt des orga-
nismes d’accompagner les entreprises dans
cette voie, pour à la fois limiter les arrêts de
chantiers, lever le caractère anxiogène des
travaux pour les locataires, limiter les sur-
coûts liés au désamiantage », poursuit-il.
Très concrètement, que prévoient ces deux
conventions ?
• La convention AORIF – OPPBTP prévoit
l’association du Mouvement Hlm franci-
lien au projet CARTO Amiante
En 2014, l’OPPBTP, l’INRS et la DGT ont
lancé le « projet CARTO Amiante », visant à
réaliser une campagne de mesurages de
l’empoussièrement amiante sur chantiers,
pour établir une base de données à dispo-
sition des entreprises. Les prélèvements
et analyses sont réalisés par quatre labora-
toires accrédités. La convention, signée le
19 janvier 2016, par Jean-Luc Vidon, prési-

ÎLE-DE-FRANCE

PACA

Mobilisation de l’AORIF pour faciliter 
le traitement de l’amiante

dent de l’AORIF et Paul Duphil, secrétaire
général de l’OPPBTP, a pour objectif d’in-
citer les entreprises du BTP d’Île-de-France,
qui interviennent sur le parc social, à par-
ticiper à ce projet.
Cette convention définit les modalités de
contribution de chacun : les organismes
de logement social incitent leurs prestataires
à participer et proposent des chantiers cor-
respondant au périmètre du projet CARTO
Amiante et l’OPPBTP finance les mesures
d’empoussièrement sur opérateur réali-

sées sur les chantiers retenus, en vue de leur
compilation dans une base de données
accessible aux entreprises.
• La convention inter-bailleurs – CRAMIF
porte sur la réalisation de chantiers d’éva-
luation des modes opératoires en entretien
courant
Huit organismes franciliens de logement
social (Elogie, Adoma, Batigère Île-de-
France, Emmaüs Habitat, ICFR Habitat,
l’OPH de Montreuil, la RIVP et la Siemp) se
sont unis, avec l’expertise de la CRAMIF, en
vue de permettre à des entreprises volon-
taires de mettre au point, d’expérimenter,
sur des chantiers tests, dix modes opéra-
toires innovants sur la base d’interven-
tions techniques courantes, pendant des tra-
vaux d’entretien courant et/ou d’urgence,
dans des logements occupés, ou lors d’un
changement de locataires. Cette mutuali-
sation permettra une professionnalisation
des agents de régie et un transfert de com-
pétences vers les entreprises du BTP.
Ce projet, qui a débuté le 25 janvier 2016,
nécessite 238 000 euros d’investissement,
dont 50 % seront financé par le Fonds de
soutien à l’innovation, créé dans le cadre du
pacte signé en juillet 2013 par l’État et le
Mouvement Hlm. Les résultats de ces expé-
rimentations seront diffusés auprès de l’en-
semble des organismes. F.X.

(1) Organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics.
(2) Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France.

Tester des techniques d’interventions qui soient
facilement appropriables par les opérateurs.
© Opac du Rhône

Sous l’impulsion de la DREAL PACA, un club financement du logement social va se créer
en 2016 avec des représentants des EPCI délégataires, les DDT et l’Association régionale.
Il s’agit de créer un lieu d’échanges et de valorisation des expériences entre
gestionnaires et maîtres d’ouvrage auquel les bailleurs sociaux seront invités une fois
par an. Le déploiement du SPLS, la perspective de dématérialisation des demandes de
financement, la multiplication des EPCI délégataires (14 en PACA) ont incité à la création
de ce lieu de réflexion. Une première réunion s’est tenue fin janvier.

Vers un club financement du logement social
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C’est avec le slogan « Ne lâchons
rien » que la Fondation Abbé
Pierre a présenté son 21e rapport
sur le mal-logement avec, cette
année, un focus sur les liens de ce
dernier avec la santé.

T
roisième source d’inégalités
la plus grave (51 %) et la
deuxième la plus répandue
(58 %) : le logement. C’est ce

qui ressort d’un sondage TNS Sofrès
d’octobre 2015. Pour la Fondation
Abbé Pierre (FAP), qui l’écrit dans
son traditionnel et 21e Rapport sur
l’état du mal-logement en France(1),
« le logement joue un rôle majeur
dans l’approfondissement des iné-
galités et est au cœur du processus
de décrochage des couches popu-
laires ». Au-delà des aspects finan-
ciers, le logement est une question
de santé publique, indique la FAP,
qui consacre un chapitre spécifique
sur « le cercle vicieux entre pro-
blèmes de santé et logement ».

LE MAL-LOGEMENT REND MALADE
Être sans domicile entraîne des
conditions de vie très précaires qui
dégradent la santé, sans compter le
nombre de morts de la rue (au moins
2 000 par an). L’habitat indigne
« rend malade » et a aussi des consé-
quences sur le plan social et psy-
chique : dégradation de l’image de
soi, repli sur soi, sentiment de honte.
Si le saturnisme est heureusement
en recul, d’autres pathologies sont
liées à la qualité de l’air dégradée
dans les logements trop humides et
insalubres (asthme, symptômes res-
piratoires) ainsi qu’une fréquence
accrue de pathologies chroniques
liées à la précarité énergétique :
bronchites, arthrose, dépressions,
rhumes, angines…

RAPPORT

La campagne 2015-
2016 de la Fondation
Abbé Pierre met l’accent
sur les impacts des
logements dégradés sur
la santé de leurs
occupants. © J. Magre

Le mal-logement: une question 
de santé publique

Au-delà, l’instabilité résidentielle et
les déménagements fréquents pro-
voquent aussi une insécurité ali-
mentaire dont souffrent huit familles
sur dix. Des taux d’effort trop élevés
pour se loger peuvent également
avoir des répercussions en termes de
privation de soins. Mais en sens
inverse, des problèmes de santé
peuvent être un élément déclen-
cheur ou aggravant de difficultés
pour se maintenir dans son loge-
ment.
La FAP dénonce des « dispositifs
publics de prise en charge sociale et
médicale qui s’ignorent » et sont
trop souvent hermétiques. La conti-
nuité des soins est parfois rendue
impossible par les problèmes de
logement ou le manque de loge-
ment pour les sans-abri contraints
de retourner à la rue à leur sortie
d’hospitalisation. La FAP pointe
notamment le cas, en 2013, de 160
femmes qui avaient dû faire appel au
115, en sortant de la maternité avec
leur bébé ainsi que la désinstitutio-
nalisation de la psychiatrie et la
baisse du nombre de lits non com-

pensée par une prise en charge alter-
native. Ainsi, un tiers des sans-abri
présenteraient des troubles psy-
chiques. 30 % des personnes expul-
sées de logements sociaux le seraient
en raison de troubles du comporte-
ment. Et même si, d’après la loi,
toute personne sans abri, en situa-
tion de détresse médicale, psychique
ou sociale, a accès à un dispositif
d’hébergement d’urgence, « les cri-
tères se sont durcis, signale un tra-
vailleur social. On doit juger des
situations prioritaires mais, par
exemple, qui est plus prioritaire
entre une personne qui a du diabète
et une femme enceinte ? »
La FAP se réjouit de l’expérimenta-
tion nationale « Un chez-soi
d’abord » qui vise, depuis 2010, à
favoriser l’accès direct à un logement
des personnes atteintes de troubles
psychiques sévères ou présentant
des addictions; après deux ans d’ex-
périmentations, 86 % d’entre elles
occupaient toujours leur logement.
La Fondation souligne également le
rôle de l’association Aurore et de plu-
sieurs bailleurs sociaux dans le cadre
des « 10 000 logements accompa-
gnés » qui, avec une équipe mobile
de six psychologues, a suivi 200 per-
sonnes. Elle plaide pour « agir avant
qu’il ne soit trop tard. Les mailles du
filet de la protection sociale générale
laissent échapper de plus en plus de
personnes, qu’elles soient en situa-
tion irrégulière, handicapées phy-
siques ou en souffrance psychique,
chômeurs de longue durée ou non-
indemnisés, ignorantes de leurs
droit». Et de conclure: « le mal-loge-
ment constitue insidieusement, à
bas bruit pour des centaines de mil-
liers de personnes, l’équivalent des
scandales de l’amiante ou le satur-
nisme de demain ».

SOCIAL
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«UNE POLITIQUE DU LOGEMENT
EN PANNE D’AMBITION»
Pour la Fondation, 2015 marque
« une politique du logement en
manque d’ambition: arbitrages bud-
gétaires de court terme, pas de régu-
lation des marchés de l’immobilier,
recul sur la GUL (garantie universelle
des loyers), augmentation des expul-
sions, menaces sur les aides à la
pierre, production Hlm qui stagne et
bilan décevant des PLAI adaptés,
engorgement des services d’héber-
gement, plan quinquennal de lutte
contre la pauvreté qui «ne semble pas
bénéficier d’un portage politique».
La FAP souhaite que le projet de loi
Égalité et Citoyenneté « témoigne
d’une réelle ambition pour désen-
claver les quartiers populaires et
concilier droit au logement et droit
à la ville pour les ménages modestes.
L’on n’a pas nécessairement à choi-
sir entre la mixité sociale et le droit
au logement, deux objectifs légi-
times mais en tension ». La mixité
sociale est devenue un «mot d’ordre
consensuel et ambigu » qui a été
dévoyé. Il faut agir non seulement
dans les quartiers sensibles mais
aussi « insensibles » : les quartiers
huppés, centres-villes, communes
péri-urbaines et produire du loge-
ment abordable dans les quartiers
qui en manquent. Outre la baisse des
loyers Hlm assortie d’un finance-
ment public complémentaire, les
ménages Dalo ou modestes doivent
être vraiment prioritaires, en parti-
culier hors des QPV.
Enfin, dans les quartiers rénovés, « il
est illusoire de faire revenir massi-
vement des classes moyennes dans
des logements intermédiaires ou en
accession » et encore moins dans
des quartiers dégradés. Il convient de
s’intéresser au sort des habitants, en

Les propositions logement
• Produire davantage de logements accessibles
Adopter une loi de programmation pluriannuelle, ce qui suppose d’augmenter les aides à la pierre ; libérer
des terrains constructibles (fiscalité croissante, mobilisation de terrains publics plus rapide,
démembrement de la propriété des sols et du bâti) ; modulation de la dotation globale de financement
(DGF) des collectivités en fonction des effort de construction de logements, susciter une offre
supplémentaire de logements intermédiaires en secteur tendu sans les substituer aux logements sociaux,
relancer l’accession sociale sécurisée.
• Réguler les marchés et modérer les coûts du logement
Encadrer les loyers et instaurer une taxe sur les loyers les plus abusifs ; capter 300 000 logements du parc
privé à loyer modéré par an par un conventionnement Anah ou une intermédiation locative ; baisser les
loyers de certains Hlm en les reconventionnant ; revaloriser les APL ; mobiliser le parc vacant ; déployer
un bouclier énergétique ; mieux encadrer les frais d’agence.
• Prévenir et combattre les facteurs d’exclusion par le logement
Privilégier un accès direct à un logement pour les personnes sans domicile ; renforcer le plan de sortie des
hôtels ; accroître le nombre de places en CADA (centres d’accueil des demandeurs d’asile » ; respecter
strictement le Dalo et reloger en urgence les 59 000 ménages reconnus prioritaires ; prévenir les
expulsions le plus en amont possible ; instaurer une véritable GUL pour tous les baux ; résorber les
300 000 à 600 000 logements indignes, en attribuant des moyens ambitieux à l’Anah ; lancer un plan de
sensibilisation et de lutte contre les discriminations ; faire appliquer la loi sur les aires d’accueil des gens
du voyage ; inscrire le droit au logement dans la constitution.
• Construire une ville équitable et durable
Faire appliquer l’article 55 de la loi SRU et le compléter par des objectifs chiffrés de mobilisation du parc
locatif privé, commune par commune. Généraliser les secteurs de mixité sociale dans les PLU ; rendre plus
ambitieux le nouveau NPNRU ; redistribuer la rente foncière en surtaxant les transactions des biens
immobiliers les plus chers ; unifier la gouvernance locale du logement, de l’urbanisme et de l’hébergement
au niveau des EPCI.

assumant qu’il existe et existera des
quartiers populaires et que l’objec-
tif des politiques doit être avant tout
d’améliorer leur quotidien (…) plu-
tôt que de chercher à les « invisibili-
ser » à tout prix. Il faut permettre à
des ménages issus de ces quartiers,
en situation socialement ascen-
dante, d’y rester par une diversifi-
cation des statuts d’occupation ».
Lors de la présentation du rapport, la
ministre Sylvia Pinel a annoncé
qu’elle confiait à Christophe Robert,
délégué général de la FAP, une mis-
sion afin de faire des propositions
pour mobiliser des logements dans le

parc privé à des fins sociales. Objec-
tifs : dresser un inventaire des dispo-
sitifs existants (comme Solibail, les
agences immobilières à vocation
sociale, les services immobiliers
ruraux et sociaux, ou encore les aides
à la réhabilitation) afin de les dyna-
miser, notamment dans les terri-
toires tendus; proposer de nouvelles
mesures pour mobiliser des loge-
ments dans le parc privé, immédia-
tement disponibles, en complément
de ceux du parc social. S.M.

(1) Voir les chiffres dans Actualités habitat du
30 janvier 2016, page 11.
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Immobilière Podelhia vient
d’obtenir la certification 50001,
qui vise l’efficacité énergétique et
repose sur le déploiement d’un
système de management de
l’énergie. 
Pour l’ESH, l’inscription dans
cette démarche vise à baisser la
facture énergétique de 10 % à
l’horizon 2020, et notamment le
poste chauffage et production.
Le déploiement de la norme
constitue un des quatre axes du
plan d’action de la société avec
l’amélioration de la performance
énergétique, l’optimisation de la
performance et de la mainte-
nance des installations tech-
niques, la sensibilisation com-
portementale des salariés et des
locataires.
Très concrètement, l’engage-
ment d’Immobilière Podeliha
porte, dans un premier temps,
sur 6500 logements répartis sur
70 résidences collectives ainsi
que les bureaux administratifs et
se traduit par:

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié Iso 50001

DIRECT HLM

•un mode de gestion modifié et
approfondi avec les fournisseurs
qui passe par le renouvellement
de l’ensemble des contrats de
gestion des chaufferies collec-
tives en vue d’optimiser leur ren-
dement et de minimiser les coûts
d’exploitation;
•une relation améliorée en impli-
quant les fournisseurs;
• une politique d’évaluation
organisée par la mise en œuvre
d’audits, par le suivi d’indica-
teurs de performance mensuels
et annuels et par la mise en
place d’une équipe dédiée au
management de l’énergie.
À terme, le périmètre d’action
sera élargi. F.X.

Pour sensibiliser
les collaborateurs 
à la démarche,
chacun a reçu un
thermomètre
pour maîtriser la
température de
son bureau.

«Avec 169 millions d’euros d’in-
vestissements prévus en 2016,
Habitat 76 est aujourd’hui le troi-
sième donneur d’ordre de la Seine-
Maritime, au même rang que le
Département (170 M€) », s’est
réjoui le président Pascal Martin,
lors d’une conférence de presse
présentant l’activité de l’office,
«plaçant l’habitat au cœur de l’es-
pace économique et social ».
«Acteur de transitions et d’inno-
vations», l’office veillera à ce que
l’effort de production neuve et de
réhabilitation respecte le principe
d’équité territoriale: «Dans le ter-
ritoire hétérogène qui est le nôtre,
il est essentiel d’accompagner

VIE DES ORGANISMES

Habitat 76 présente 
ses orientations

aussi bien les communes
rurales que les centres
urbains, selon une approche
équitable et pragmatique».
En 2015, 96 % des mar-
chés ont été attribués à des
entreprises normandes,
avec 130000 heures d’in-

sertion, soit 85 équivalents plein
temps. En 2016, l’investissement
de 169 M€ concerne la livraison
de plus de 600 logements, 172
logements accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, 2875
réhabilitations dont 1088 éner-
gétiques, 53000 heures d’inser-
tion sociale, soit l’équivalent de 32
emplois.
Pour la période 2016-2018, sont
prévus 400 M€ d’investissements
(pour moitié, en neuf et réhabili-
tation) qui ont été présentés lors
des «Rencontres d’Habitat 76»,
début février, à l’intention des
opérateurs économiques du Bâti-
ment. S.M.

Pascal Martin, président et Eric
Gimer, directeur général.

L’absorption du Toit Familial par
Cité Nouvelle donne naissance à
une société unique, Cité Nouvelle.
Depuis 2012 déjà, les deux sociétés,
qui étaient adossées au groupe
Entreprise-Habitat Action Logement,
avaient un directeur général com-
mun et une volonté de faciliter le rap-
prochement. La nouvelle entité reste

dirigée par Bertrand Farina et est présidée par Philippe Reymondon.
Ancrée dans la Loire depuis plus de 100 ans, Cité Nouvelle gère 
désormais un parc de 11 064 logements collectifs et individuels, 1 197
chambres pour personnes âgées et 249 places en foyers spécialisés en
Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, répartis sur six
départements (l’Ain, l’Allier, la Loire, la Saône-et-Loire, le Rhône et la
Savoie). L’ESH compte 190 salariés. F.X.

Le Toit familial fusionne 
avec Cité nouvelle

Philippe Reymondon, président, 
et Bertrand Farina, directeur général.

Le logo que Habitat 08 a fait
évoluer ainsi que son identité
visuelle est plus simple, plus
visible, plus moderne. Objectif :
mieux reconnaître l’OPH sur le
territoire.
Magazine des locataires,
plaquettes commerciales ou
techniques, site Internet…
autant de supports
progressivement actualisés
pour faciliter la lecture.

Nouveau logo

NOMINATION

OPH Montreuillois

Jean-Luc
Bonabeau
a été nommé
directeur
général de
l’office public 
de l’habitat

montreuillois. Il était
précédemment directeur général
de l’OPH 77 et l’a été de l’office
de Montreuil, de 1996 à 2007.
Il préside l’Association des
directeurs généraux d’OPH d’Île-
de-France, est également
vice-président de la Fédération
nationale des directeurs
généraux d’OPH et siège au
Conseil fédéral des OPH.
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Comment toucher la cible des moins de 30
ans pour leur proposer des logements
Hlm sur un territoire ?
Pas-de-Calais Habitat a imaginé, en colla-
boration avec le Conseil départemental,
une opération qui va permettre d’attirer et
fidéliser ce public qui rencontre des diffi-
cultés particulières d’accès au logement
social et à qui l’office va apporter un soutien
administratif et pédagogique pour inté-
grer dans les meilleures conditions un loge-
ment autonome. Les actions développées
gravitent autour de quatre thématiques :
• un logement accessible économique-
ment et bien localisé ;
• une gestion locative adaptée, associée à un
taux d’effort plafonné ;
• un accompagnement adapté aux besoins;
• un soutien aux initiatives des jeunes loca-
taires.
Cela s’est traduit par deux initiatives :

• « Loyer tout compris » : une formule sim-
plifiée qui propose un logement «prêt à être
habité » à un loyer tout compris. Les loge-
ments sont équipés d’un coin cuisine pour
permettre un emménagement immédiat.
Pas-de-Calais Habitat se charge de l’ou-
verture des compteurs et propose un loyer
comprenant eau, électricité et chauffage.
Parallèlement, le bouclier social junior sera
prochainement mis en place et garantira,
sous certaines conditions, un taux d’effort
plafonné pour les jeunes du parc de l’OPH.

RÉSEAUX SOCIAUX

#1Jeune1Logement

• « Idée de Geny » : l’office a créé le soutien
aux initiatives dans les quartiers. Un jeune
porteur de projet qui a pour thème le sport,
l’environnement ou la culture soumet son
dossier. S’il est accepté, le projet est soutenu
à hauteur de 500 €.
Ces deux initiatives mises en place, ne res-
tait plus qu’à les faire connaître aux inté-
ressés…

UNE COMMUNICATION DIGITALE
Pour offrir un maximum de visibilité à
l’opération, la (jeune) équipe communica-
tion et marketing de Pas-de-Calais Habitat
a développé une communication digitale
adaptée au public visé.
Dans un premier temps, c’est la création de

la chaîne Monsieur
Panda Production sur
YouTube avec relais sur
le réseau FaceBook ;
chaque semaine et pen-
dant un mois, une nou-
velle aventure de la

Vincent, 22 ans, locataire du
quartier des Hochettes à
Arras; cet étudiant et
travailleur à temps partiel a
bénéficié de la formule
«Loyer tout compris».

«Clip culinaire», un projet financé dans le cadre de
l’initiative Idée de Geny.

mascotte est mise en ligne.
Parallèlement, un mini-
site Internet dédié est créé
et un compte Twitter déve-
loppé. 40 000 flyers sont
également distribués ren-
voyant aux réseaux sociaux
ou au site web.
Un an après le lancement
de l’opération – dont le
budget est de 3 000 € – les
résultats sont au rendez-
vous. Le compte Twitter a

vu le nombre de ses followers se multiplier
(63 000 impressions en huit mois), sur You-
Tube, plus de 2000 vues et le site a enregis-
tré 1 500 visites entre mars et octobre 2015.
Plus de 10 projets ont été soutenus finan-
cièrement. Et plus significatif encore, via les
demandes d’information, ce sont 32 loca-
taires qui entrent dans les critères d’éligi-
bilité à un logement social.

Au-delà de ces chiffres, cette campagne a eu
un fort impact sur le rajeunissement de
l’image de l’organisme tant en interne que
pour l’externe. Le compte Twitter a égale-
ment permis de faire connaître la marque
auprès des professionnels et de la presse.
Cette opération est l’illustration que les
réseaux sociaux, s’ils sont intégrés à une
stratégie de communication, peuvent être
un réel catalyseur pour l’image des orga-
nismes. V.S.

Grâce au ton décalé,
humoristique des
vidéos du Panda, 

le succès a été
immédiat.
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EN BREF

DIRECT HLM

Nouvelle dénomination.
Depuis la création de Podeliha
et son rattachement à 3F, la
Société anonyme coopérative
de production d’Hlm les Cas-
tors Angevins a vocation à
accompagner le groupe dans
son développement régional
en tant que spécialiste de l’ac-
cession sociale. Dans un souci
de cohérence, le conseil d’ad-
ministration a changé le nom
de la société pour Podeliha
Accession. Néanmoins, pour ne
pas perdre la notoriété du nom,
la société commercialisera ses
programmes sur le Maine-et-
Loire sous la marque « Les Cas-
tors Angevins ».

Table ronde sur le logement
social étudiant. À l’occasion du
lancement  de la marque Loc et
Coloc(1) et de l’inauguration de
la résidence étudiante le Ksar,
Est Métropole Habitat a orga-
nisé une table ronde avec pour
thème : l'enjeu du logement
social étudiant sur la Métropole
de Lyon, le 15 janvier dernier.
En effet, la Métropole de Lyon a
choisi de faire du logement
social étudiant une priorité.

Rachat de patrimoine. Aube
Immobilier, OPH, a racheté du
patrimoine mis en vente par
ICF dans l’Aube. Ces 362 loge-
ments supplémentaires por-
tent le patrimoine de l’office et
SIABA (SEM du département
de l’Aube) à 11 500 logements,
répartis dans 170 communes
de l’Aube et du sud de la Marne. 
La qualité du bâti des loge-
ments rachetés renforce l’at-
tractivité de ces immeubles,
indique l’office qui les inscrira
dans son PSP. Par ailleurs, trois
collaborateurs de proximité
d’ICF ont intégré les effectifs
d’Aube Immobilier.

(1) Voir notre article p. 23 du N° 1022.

Cette résidence, inaugurée
récemment par Brest Métropole
Habitat, dispose de 10 logements
sociaux et 38 logements desti-
nés aux jeunes couples, jeunes
femmes avec enfants et jeunes
majeurs jugés autonomes. Dans
ce nouvel édifice, on trouve des
espaces de restauration, de
détente, une laverie, une salle de
réunion.
Ce bâtiment a été conçu par l’ar-
chitecte, aujourd’hui décédée,
Edith Girard, qui avait également
réalisé le siège social de BMH. La
nouvelle structure constitue le
troisième site à Brest géré par l’as-
sociation L’Ailes, réuni sous la
dénomination « FJT de l’Iroise ».
Coût du projet : 3,170 M€.

JEUNES

Résidence habitat jeunes

Ces logements, réservés aux jeunes entre 16 et 30 ans, ont été mis en service il y a
un an. © D. Leroux

Afin d’accompagner au mieux
les locataires dans une
démarche sur les économies
d’énergie, Les Résidences de
l’Orléanais ont conclu un
partenariat avec l’association
du service civique Unis-Cité. 
Seize jeunes interviendront
pendant cinq mois auprès des
familles de deux résidences de
l’office (à l’Argonne et La
Source), pour les aider à
adopter au quotidien les bons
gestes sur les thèmes de
l’énergie, l’eau, le tri des
déchets et les encombrants.
L’accompagnement consiste
en trois à quatre visites au
domicile des familles, des
temps forts de sensibilisation
dans les quartiers et une
évaluation des économies
réalisées.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Adopter les
éco-gestesAutrefois réservée aux instituteurs, la résidence Bel’Air a été cédée par

la Ville de Langres à Hamaris – OPH de la Haute-Marne pour l’euro sym-
bolique. Le bâtiment, qui comportait à l’origine huit appartements, a été
totalement repensé pour offrir seize T1, labellisés BBC. Un ascenseur
a également été ajouté afin de le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Hamaris loue l’ensemble de cette résidence depuis le 1er novembre der-
nier, à l’association Phill (Parcours d’hébergement et d’insertion pour
le logement langrois). 
Ces logements s’adressent à des jeunes de 16 à 25 ans qui sont dans
une démarche d’insertion professionnelle (stagiaires, alternants, étu-
diants, lycéens, personnes en CDD, etc.).

Une résidence pour jeunes 
en insertion

Coût de
l’opération :
1,70 M€; 
Arch. : Atelier
d’Architecture 52.
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Convention OPH du Cher - Col-
lège Voltaire de Saint-Florent-
sur-Cher. Ce partenariat permet
le développement de projets
scolaires innovants liés à la
construction d’un ensemble de
23 pavillons proches du collège
(Land Art, maquettes, aménage-
ment…). Toutes les classes de
cinquième et quelques classes
SEGPA sont concernées.

Habitat du Nord parraine SOS
Entrepreneur. En 2016, Habitat
du Nord a signé une convention
de mécénat avec l’association
« SOS entrepreneur » dont l’ob-
jectif est, par un accompagne-
ment du chef d’entreprise, de
faciliter le sauvetage du plus
grand nombre d’entreprises
confrontées à une difficulté
(impayés d’un fournisseur,
perte d’un marché, erreurs de
gestion…). Habitat du Nord
investit chaque année en tra-
vaux de réhabilitation, d’entre-
tien et en constructions neuves.
Il est donc de son intérêt qu’un
réseau dense d’entreprises effi-
caces, du secteur du BTP pour
l’essentiel, puisse répondre à
ses appels d’offres et assurer
dans de bonnes conditions
l’exécution des prestations. 

Charte personnes âgées. CUS
Habitat, Habitation Moderne et
l’ABRAPA (association qui inter-
vient dans tout le Bas-Rhin pour
l’aide et les soins à domicile des
personnes âgées et en situation
de handicap) ont signé une
charte pour agir en faveur de
l’autonomie des personnes
âgées, autour de trois objectifs :
mieux connaître et identifier les
besoins ; proposer une aide pra-
tique à la vie quotidienne ; amé-
liorer l’accès à l’information. 
Parmi les locataires du Pôle de
l’habitat social, on estime la
population âgée de 75 ans et
plus à environ 4 000 personnes.

EN BREF

La future résidence intergénéra-
tionnelle de Cormicy, construite
par Reims Habitat, prévoit des
espaces de réunion et de loisirs
favorisant une vie collective,
notamment un square ouvert à
tous, un passage public pour rejoin-
dre l’école municipale, un jardin
potager, une salle d’activités. «Une
charte intergénérationnelle, à voca-
tion réglementaire, encadrant ces
lieux aura valeur d’engagement
pour les futurs locataires candidats
à ces logements», indique l’office. 
Une convention a été signée entre
la commune, l’office et le CCAS. Aménagés par
Reims Habitat, ces espaces seront confiés, dès la fin
des travaux, prévus au deuxième trimestre 2016, à
la gestion de la commune et du CCAS. La résidence
de 15 logements se construit sur l’emplacement d’un

INTERGÉNÉRATIONNEL

Des locataires engagés par une charte
intergénérationnelle 

ancien corps de ferme démoli ; elle comprend deux
bâtiments avec les logements seniors en rez-de-
chaussée et les familles, à l’étage. Label BBC Effi-
nergie, Qualitel et Habitat & Environnement.
Coût : 2,37 M€. S.M.

Logements seniors au rez-de-chaussée et familiaux, à l’étage. Arch. : Cabinet P+S
Architecture.

À Sisteron, l’Hôtel du Bras d’Or,
construit au XVe siècle, est connu
pour avoir accueilli des anciens
soldats de l’Empire ainsi que
Napoléon, parti le 1er mars 1815
de Golfe-Juan pour rejoindre
Grenoble et remonter sur Paris.

RÉHABILITATION

Transformation d’un hôtel historique en logements
L’hôtel était alors la propriété du
grand-père du poète provençal,
Paul Arène. Au cours des ans, il
a subi trois modifications de
structure et c’est désormais la
résidence Le Bras d’Or, après la
réhabilitation et la transforma-
tion en onze logements
du T1 au T4, menée par
Habitations de Haute-
Provence, dans le cadre
d’une opération de
résorption de l’habitat
insalubre. 
Aujourd’hui, les loge-
ments en rez-de-chaus-
sée sont accessibles aux
personnes à mobilité
réduite. Certains appar-
tements bénéficient de
loggias ou terrasse avec
vue imprenable sur la
Durance, de greniers et
de caves. Ils ont été iso-

Le bâtiment date du XVe siècle.

lés thermiquement et ont un
chauffage collectif au gaz. Le
tout dans le respect du caractère
du bâtiment. Dans la même rue,
H2P réhabilite un autre immeu-
ble en cinq logements. S.M.

Terrasses avec vue
imprenable sur la Durance.
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Pacte pour la qualité de construction,
Plan de transition numérique, Plan
amiante : trois programmes dans
lesquels l’Union sociale pour l’habitat
est impliquée, permettent de mobiliser
70 millions d’euros. Explications avec
les experts de l’USH.

Christophe Boucaux, directeur de la maî-
trise d’ouvrage et des politiques patrimo-
niales, membre du comité de pilotage des
trois programmes
En décembre 2014, la ministre Sylvia Pinel
annonçait la mobilisation d’une partie du
fonds de compensation des risques d’assurance
construction (FCAC) pour appuyer le déve-
loppement, l’innovation et l’essor des actions
de construction, de rénovation et d’efficacité
énergétique autour de trois programmes prio-
ritaires. Qu’en est-il un an après?
70 millions d’euros ont été mobilisés au tra-
vers de trois programmes. Il s’agit du pro-
gramme d’action pour la qualité de la
construction et la transition énergétique
(PACTE) avec une mobilisation de 30 M€, du
programme de transition numérique dans
le bâtiment (PTNB) avec un appui de 20 M€

et du programme de recherche et dévelop-
pement amiante (PRDA), financé à hauteur
de 20 M€.

RÉNOVATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Trois programmes prioritaires

Objectifs de ces trois Programmes
•Le PACTE vise à renforcer la qualité de la construction et réduire la sinistralité en
accompagnant la montée en compétences des professionnels du bâtiment et de l’ensemble des
acteurs de l’acte de construire. Il est présidé par Sabine Basili, vice-présidente de la CAPEB. Son
secrétariat technique est assuré par l’Agence qualité construction (AQC).
Contact USH : Farid Abachi, farid.abachi@union-habitat.org
•Le PTNB vise à soutenir et accélérer l’entrée du numérique pour tous dans le bâtiment. Il est
présidé par Bertrand Delcambre, ambassadeur du numérique dans le bâtiment. Son secrétariat
technique est assuré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
Contacts USH, PACTE et PTNB : Antoine Ferré, antoine.ferre@union-habitat.org ; Denis Landart,
denis.landart@union-habitat.org
•Le PRDA vise à développer et accélérer les programmes de recherche et développement
concourant à lever les freins spécifiques liés à la présence d’amiante dans les bâtiments. Il est
présidé par Alain Maugard, président de Qualibat. Son secrétariat technique est assuré par le
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
Contact USH : Raphaël Besozzi, raphael.besozzi@union-habitat.org

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Ces programmes doivent permettre d’en-
traîner les acteurs de la filière du bâtiment
vers la modernisation de leur activité, la
montée en compétences et la réduction des
coûts dans la construction neuve comme
dans la rénovation. La mobilisation des
acteurs est un des objectifs que le gouver-
nement s’est donné et il espère que ces trois
chantiers y concourent largement. Au tra-
vers des actions soutenues, les programmes
visent des résultats concrets et rapides
pour la filière, avec le meilleur effet levier et
la garantie d’une appropriation des avan-
cées par les acteurs. La durée de vie des pro-
grammes est de trois ans (mi-2015 à mi-
2018).
Qu’est-ce qui peut permettre de garantir
ou de conforter cette efficacité ?
Chacun des trois programmes dispose d’une
gouvernance propre compte-tenu de sa
spécificité thématique et des acteurs concer-
nés. À ce titre, l’USH est fortement impliquée
dans l’ensemble des instances. La gouver-
nance de chaque programme s’appuie sur
un comité de pilotage associant les acteurs
professionnels concernés et un comité tech-
nique chargé d’animer et suivre la mise en
œuvre opérationnelle des actions décidées
par le comité de pilotage.
Chaque programme est appuyé par un

opérateur technique, qui en assure l’ani-
mation et le pilotage opérationnel et qui est
garant de la qualité technique des projets et
de leur conformité aux orientations du
comité de pilotage.
La présence de l’USH au sein des différentes
instances permet de faire entendre les
préoccupations des organismes Hlm en
tant que maîtres d’ouvrage et gestionnaires
de patrimoine, et aussi en tant que porte-
parole de leurs locataires, avec le souci
permanent d’assurer une maîtrise ou une
réduction de leur charge logement.
Comment s’organisent ces programmes pour
identifier et sélectionner les actions à soute-
nir ?
Le premier travail de chacun des pro-
grammes a été d’établir une feuille de route.
Celle-ci explicite les axes qui structurent son
programme et les actions qu’il engagera afin
de répondre aux objectifs qui lui ont été
fixés.
Les commandes passées par ces pro-
grammes relèvent de la commande publique.
Les feuilles de route précisent que les comi-
tés de pilotage demandent à leurs opérateurs
techniques de proposer un cahier des
charges pour chaque action envisagée afin
d’organiser le lancement de la procédure
idoine: appel d’offres, appel à manifestation
d’intérêt (AMI), appels à projet avec ou sans
mise en concurrence selon le cas d’espèce.
Cependant, ces modes de commandes ne
sont pas exclusifs. Les programmes sont,
d’une manière générale, ouverts aux acteurs
qui peuvent, à leur initiative, formuler des
demandes de subventions. Celles-ci, pour
être recevables, doivent s’inscrire dans un
des axes des programmes, démontrer leur
caractère d’intérêt général et émaner d’un
acteur reconnu pour son savoir-faire et
susceptible d’apporter un caractère parti-
culier à l’action. Dans ce cadre, l’USH appa-
raît tout à fait légitime pour proposer des
actions spécifiques pouvant s’inscrire dans
les feuilles de route des programmes.
Si l’Union sociale pour l’habitat, comme
toutes les fédérations professionnelles, est
légitime pour solliciter des aides des trois
programmes, il nous semble très important
de parvenir par ailleurs à mobiliser des
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organismes Hlm, individuelle-
ment ou dans le cadre de parte-
nariats, afin qu’ils participent aux
programmes, notamment au tra-
vers des appels à projet et des
appels à manifestation d’intérêt.
Il s’agit bien entendu pour eux de
pouvoir bénéficier d’aides finan-
cières, mais nous y voyons aussi
l’occasion d’exprimer – directe-
ment et de manière positive – les
attentes et les besoins des opéra-
teurs Hlm face aux enjeux de
l’amiante, de la transition éner-
gétique et environnementale ou
du numérique dans le bâtiment.
Au-delà des opportunités financières, peut-
on considérer que les trois programmes
recoupent les attentes ou les stratégies du
Mouvement Hlm ?
Les feuilles de routes des trois programmes
sont largement en phase avec les attentes du
Mouvement. Ce n’est pas une surprise,
bien sûr. Les thèmes des programmes cor-
respondent aux préoccupations de la filière
du bâtiment et convergent vers la recherche
de solutions à apporter aux grands enjeux
du secteur.
La présence assidue des représentants de
l’USH dans les différentes instances a aussi
pesé positivement sur certaines orientations
des feuilles de route.
Il faut également souligner que les pro-
grammes, d’une durée de vie de trois ans,
ont vocation à donner une impulsion à
des recherches ou des travaux qui ne seront
pas totalement achevés, pour certains d’en-
tre eux, en 2018.

Pierre Frick, conseiller à l’action profes-
sionnelle à la direction de la maîtrise d’ou-
vrage et des politiques patrimoniales
La signature d’une convention avec les
trois programmes figure dans ACTE Hlm
2016-2020 (Agir pour le climat et la transi-
tion énergétique). Au travers de cette
convention, qui a été signée au Congrès de
Montpellier le 24 septembre dernier, le
Mouvement Hlm a clairement exprimé sa
volonté de contribuer à l’accélération d’une
transition énergétique et environnementale

d’ampleur, positive et concrète pour les
habitants. Les programmes PACTE, PTNB
et PRDA y concourent.
Dans ce cadre, des discussions sont en
cours avec l’État et chacun des partenaires
des programmes. Nous souhaitons élabo-
rer une convention qui traite de la contri-
bution du Mouvement Hlm aux objectifs
des programmes et inversement, mais aussi
des actions qu’il est souhaitable d’engager
très rapidement ou à moyen terme.

Raphaël Besozzi, responsable du départe-
ment prescriptions techniques, membre
du comité technique du PRDA
De manière concrète, quels types de projets
seront soutenus par ces programmes ?
Une dizaine d’appels à projet ou d’appels à
manifestation d’intérêt ont été lancés ou
sont sur le point de l’être sur les trois pro-
grammes, dont trois AMI pour le PRDA. Ces
derniers concernent aussi bien la détection
de l’amiante que la gestion de l’amiante
pendant les interventions sur les maté-
riaux amiantés ou le suivi et le traitement
des déchets.
Il nous semble important de souligner la
dynamique qui peut être initiée parce que,
justement, leur gouvernance est partena-
riale. Cette dynamique est bien illustrée par
le rôle des d’appels à manifestation d’inté-

rêt. Ceux-ci sont lancés sur pro-
position des comités techniques,
après approbation des comités
de pilotage. C’est à l’issue des
analyses des réponses aux AMI
que seront lancés les appels à
projet. On a ainsi la garantie que
ces derniers recueilleront les
réponses les plus pertinentes. Ce
processus illustre, une fois encore,
l’importance qu’il peut y avoir à ce
que le Mouvement Hlm se mobi-
lise en répondant aux AMI, afin
que ses vrais besoins fassent au
final l’objet de programmes de
recherche et développement

financés par le PRDA. Les demandes de sub-
ventions déposées directement auprès du
PRDA contribueront, elles aussi, bien
entendu, à cet objectif de construction de
réponses au plus près des besoins du sec-
teur de la construction.
L’USH envisage de déposer très rapide-
ment une demande de subvention pour la
mise en œuvre et la gestion d’un dispositif
de mise à disposition de logements Hlm
et/ou de bâtiments afin de permettre la
conduite, dans un temps court, d’expéri-
mentations et d’évaluations de modes opé-
ratoires ou de dispositifs technologiques
innovants, notamment ceux issus des AMI.
En effet, un certain nombre d’innovations,
portées dans le cadre du PRDA, le seront par
des opérateurs qui ne disposeront pas
nécessairement des logements ou immeu-
bles nécessaires pour les chantiers test et
leur évaluation.
Résoudre cette difficulté nous semble par-
ticulièrement important et le Mouvement
Hlm est un partenaire essentiel du PRDA.

Antoine Ferré, directeur de la Mission numé-
rique Hlm, membre du comité technique du
PTNB
Pour le PTNB, je citerai en particulier l‘appel
à projet lancé au dernier trimestre de 2015
et visant l’accompagnement des maîtres
d’ouvrage pour la réalisation d’opérations
neuves en maquette numérique. Cet appel
à projet a été lancé de manière conjointe par
le PTNB et le PACTE.

Développer les programmes de recherche et
développement concourant à lever les freins liés à la
présence d’amiante dans les bâtiments à travers le
PRDA.

…
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Les enjeux du numérique dans le bâti-
ment sont en effet très liés à ceux de la tran-
sition énergétique et environnementale.
On le voit, ce type de travaux concernera
directement les organismes Hlm, maîtres
d’ouvrages et gestionnaires de patrimoine.
L’USH envisage également de proposer au
PTNB, dans le cadre de la convention qui est
en cours de discussion, la réalisation d’un
« Atelier BIM virtuel », sur la base de la
construction d’un petit immeuble collectif
livré récemment par un organisme Hlm.

Farid Abachi, responsable du département
énergie et développement durable, membre
du comité technique du PACTE
Pour PACTE, outre l’appel à projet organisé
conjointement avec le PTNB, plusieurs
autres sont lancés ou sur le point de l’être.
En particulier, on peut retenir ceux qui

visent le développe-
ment des outils de
mesure de la perfor-
mance énergétique
intrinsèque du bâti-
ment, la connaissance
de la performance réelle
des bâtiments perfor-
mants neufs et rénovés
ou le renforcement des
relations avec les terri-
toires autour de la mon-
tée en compétence des
professionnels.
L’USH compte par ail-
leurs solliciter très rapi-
dement le PACTE afin
de poursuivre et ampli-
fier les travaux de l’Observatoire de la per-
formance énergétique.

Les enjeux du numérique dans le bâtiment sont très
liés à ceux de la transition énergétique et
environnementale.

Le PACTE s’attache à favoriser le déve-
loppement de la connaissance, la

mise à disposition de référentiels techniques
et d’outils adaptés aux pratiques des pro-
fessionnels et à soutenir les territoires dans
toutes leurs initiatives. Parmi les 15 théma-
tiques de travail définies par l’État suivant
trois grands axes, plusieurs nécessiteront la
mobilisation du secteur Hlm : soit pour iden-
tifier des opérations test ou de référence
pour la connaissance, soit pour servir de
laboratoire dans le cadre de chantier école ou
autre action pédagogique, soit enfin pour par-
ticiper au développement d’outils de récep-
tion des ouvrages.
Il est important que de nombreux bailleurs
répondent positivement aux sollicitations
qu’ils pourront avoir dans ce sens, voire
qu’ils provoquent des partenariats pour faire
des propositions dans le cadre d’appels à pro-
jets lancés par le PACTE et dont ils pour-
ront être informés en s’abonnant à sa news-
letter, via le site Internet.

Sabine Basili, présidente du PACTE
www.programmepacte.fr

Le PRDA est le troisième des plans
après le PACTE, pour les règles de

l’art et le Plan de transition numérique. Nous
sommes les petits derniers mais nous vou-
lons aller vite car l’amiante est un problème
difficile (…). C’est un sujet important et il n’y a
pas une minute à perdre compte tenu des
enjeux pour le bâtiment et le secteur du
logement, en particulier.
Nous voulons libérer de l’innovation pour
faire diminuer tout de suite les coûts et les
délais de travaux sur les bâtiments ayant
un potentiel d’émission de fibres d’amiante
dans l’air, mais aussi ambitionner des axes
très significatifs de progrès à moyen-long
terme.
Et cela, nous le ferons avec l’USH. Car nous
aurons besoin à la fois d’innovations, d’idées
nouvelles proposées par le Mouvement Hlm,
et à la fois, de terrains d’expérimentation
pour évaluer ces innovations.

Alain Maugard, président du PRDA
www.plateforme-prda.fr

Mis en place au début de l’année 2015
par la ministre en charge du Loge-

ment, Sylvia Pinel, dans le cadre du Plan de
relance de la construction, le Plan de transi-
tion numérique dans le bâtiment a pour
ambition d’accélérer la généralisation de
l’usage du numérique par tous les acteurs et
notamment les TPE et PME, à tous les stades
de l’acte de construire et pour les chantiers
de toutes tailles.
Pour y parvenir, la mobilisation des maîtres
d’ouvrages est primordiale. Nous mettons
tout en œuvre pour les aider à franchir le cap
et ne plus hésiter à prescrire le BIM dans leurs
marchés de travaux. Un premier appel à
projets a d’ores et déjà permis de récom-
penser huit maîtres d’ouvrage particulière-
ment engagés. 
D’autres initiatives suivront. L’USH et ses
membres y ont tous leur place !

Bertrand Delcambre, président du PTNB
www.batiment-numerique.fr

POINTS DE VUE

…
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Deux textes(1), parus en décembre,
reprennent certaines mesures de
simplification prévues pour relancer la
construction de logements. Des
dispositions ont été supprimées,
d’autres précisées.

Des dispositions inutiles ou confuses ont été
supprimées (respect des règles d’accessibilité
aux étages non desservis par ascenseur, ou
d’ouverture de fenêtre de SDB, cuisine…). D’au-
tres dispositions ont été précisées (chemi-
nement accessible, localisation boîtes aux let-
tres et de places de stationnement adaptées,
mesures des niveaux d’éclairage, et de sûreté,
contraste visuel et tactile pour des aveugles
et malvoyants…). 
L’arrêté du 24 décembre 2015 élargit néan-
moins le champ d’application de l’arrêté du 1er

août 2006. Toutefois, la réglementation
accessibilité n’encadre pas toutes les adap-
tations à prévoir (ex : pas d’exigences de
barre d’appui, de banc, etc.). Des «solutions
d’effet équivalent» aux règles d’accessibilité
peuvent être autorisées par le préfet. 

LE DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2015 
•Il autorise les acquéreurs à adapter leur loge-
ment à leurs besoins sous conditions de le ren-
dre «visitable» aux personnes handicapées
et de pouvoir rendre réversible les aména-
gements aux besoins des personnes handi-
capées par des travaux simples ; d’annexer
deux plans au contrat de travaux(en VEFA) et
à l’acte authentique de vente.  Cette dispo-
sition de «travaux modificatifs acquéreur» n’a
pas été retenue pour les logements locatifs
sociaux. L’ensemble des logements locatifs
accessibles doit respecter les règles d’amé-
nagement intérieur d’un fauteuil roulant.
• Il autorise, dans le cas de bâtiments soumis
à des contraintes d'urbanisme, à limiter l'es-
pace du niveau d'accès au logement à la cui-
sine, au séjour et à un cabinet d'aisance
comportant un lavabo, à la condition qu'une
réservation dans le gros œuvre permette
l'installation ultérieure d'un appareil élévateur
vertical pour desservir la chambre et la salle
d'eau accessibles en étage.
• Il ne rend plus obligatoire la création d’un
ascenseur ou d’une rampe d’accès en cas de

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

La réglementation habitation révisée

superposition même partielle de deux loge-
ments. 
• Il ré-autorise la possibilité de demander
une dérogation au préfet. 

L’ARRÊTÉ DU 24 DÉCEMBRE 2015 
• Il élargit son champ d’application aux travaux
de modification, d’extension ou de création
d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par
changement de destination.
• Il restreint l’installation d’ascenseur de type
1 aux petites parcelles de terrain. 
• Il permet un empiétement de l’espace de

manœuvre (Ø 150) de 25 cm sur le débatte-
ment de porte et de 15 cm sous une vasque
dans l’unité de vie. 
• Il exige, pour les accès balcons, terrasses, log-
gias en cas de ressaut de plus de 4 cm du côté
intérieur et de demande d’une personne han-
dicapée, la fourniture par le promoteur d’une
rampe ou d’une marche amovibles. Par ailleurs,
le constructeur doit réserver un espace libre
pour permettre la pose ultérieure d’une rampe
amovible ou d’un appareil élévateur vertical.
En cas de rampe, les dispositions admises en
termes de pente et d’espace de manœuvre de
porte pour franchir le seuil intérieur dérogent
aux règles de base. La mise en œuvre  de solu-
tions permettant de supprimer la marche
côté intérieur paraît plus adéquate pour les
accès balcons et loggias. 

CONTACT : Jacky DAVID, HTC ; jacky.david@habi-
tat-territoires.com

(1) Décret et arrêté datés du 24 décembre 2015; le décret
est applicable depuis le 28 décembre 2015, les disposi-
tions de l’arrêté du 24 décembre 2015 le seront à partir
du 1er avril 2016. 

Avec la parution
de ces deux
textes, de
nouvelles
dispositions ont
été précisées, par
exemple sur les
empiétements de
l’espace de
manœuvre. 

Cet ancien manège équestre, construit par
les militaires dans les années 1870, a été cédé
à la municipalité pour l’euro symbolique
dans le cadre du départ de l’armée de la pré-
fecture. La municipalité a chargé Limoges
Habitat de l’aménager en logements sociaux. 
Les 37 appartements, aujourd’hui tous occu-
pés, offrent de beaux volumes, avec, pour cer-
tains, des terrasses. La résidence dispose de
28 stationnements privatifs sécurisés. 
La rénovation a été confiée à l’architecte
Agnès Baulme du cabinet Aedificare. Selon
la technique de « la boîte dans la boîte », la
façade d’origine avec ses murs en maçon-
nerie traditionnelle et ses linteaux en brique
a été conservée et la résidence a été « insé-
rée » à l’intérieur du périmètre existant. Le
programme est labellisé BBC et certifié
Habitat & Environnement grâce notam-
ment à sa conception en ossature bois, sa

RÉHABILITATION

Le manège de Montrouge à Limoges

Selon l’architecte, les formes déstructurées du
programme de logements et son matériau, le zinc
pigmento aux reflets rouges, facilitent le dialogue
avec le mur existant, ses modénatures en brique. 
© J.-F. Tremège

charpente en bois lamellé-collé en Douglas
du Limousin, sa couverture en zinc. Coût de
l’opération : 4 420 000 €. La résidence, inau-
gurée il y a deux ans, fait partie des pro-
grammes de la sélection 2015 du Prix natio-
nal de la construction bois. V.S.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Les Marches (73). Vue panoramique sur les montagnes
environnantes et à proximité des grands axes de communication: la
résidence Victoria comporte 12 logements PLUS et PLAI, avec celliers
privatifs, ainsi qu’un pôle de santé, au rez-de-chaussée, composé d’un
cabinet médical et d’un cabinet dentaire. Elle est équipée pour recevoir des
seniors: douche avec receveur encastré, barre de maintien, WC rehaussé
avec barre de relèvement, télécommandes et centralisation des volets
roulants électriques, ascenseur et vidéophone. RT 2012, chauffage collectif
gaz, eau chaude solaire. Coût: 1,279 M€ dont subventions État (67 K€),
prêt Entreprises-Habitat (30 K€) et CDC (980K€); fonds propres: 202K€.
Arch.: Itinéraires d’Architecture. Coopérative Savoisienne Habitat

Strasbourg (67) La résidence Pass’ill se trouve à l’emplacement d’un groupe
d’immeubles de 48 logements construits en 1962-64 dont la remise à niveau aurait
été trop coûteuse. Elle comprend un bâtiment de 38 logements au titre de la
reconstitution de l’offre du PRU de la Meinau (coût: 4,46 M€ dont 5% de fonds
propres) et deux immeubles de 20 logements (coût: 2,99 M€ dont 11% de fonds
propres) et de 12 logements
(coût: 1,72 M€ dont 4% de
fonds propres) en droit
commun ainsi que du
stationnement en sous-sol.
L’architecture fait la part belle
à la brique et à des attiques en
tôle zinguée. Espaces
extérieurs généreux; label BBC
Effinergie (chauffage collectif
par géothermie). Arch.: Thales
Architectures/In Fine. 
CUS Habitat

Saint-Herblain (44). Construction modulaire bois en trois dimensions pour la
résidence Lucie Aubrac, dans le lotissement Allende: les modules sont fabriqués, isolés
et équipés en atelier, puis transportés et assemblés sur site, le tout, en huit mois. La
résidence comprend deux pavillons et deux immeubles collectifs en R+2 et R+3,
reposant sur un socle de béton abritant des places de stationnement non closes, des
celliers privatifs et un rack à vélos. Le bois est utilisé en structure, en bardage, pour les
escaliers couverts desservant les logements, sur les loggias et terrasses qui
prolongent au sud tous les appartements qui ont une double, voire triple exposition.

Les toitures double-pente et
les pignons sont en tôle
galvanisée. Coût: 1,847 M€,
soit 142 100 €/logement.
Prêts CDC (968K€); fonds
propres (449K€); subventions
État (10 K€), métropole 
(15 K€), département (42 K€);
subventions exceptionnelles
reconstitution Anru (341K€);
prêt Solendi (20K€). 
Arch.: Tetrarc. 
Habitat 44

Biarritz (64). Trois nouvelles résidences
dans la ZAC Kléber, quartier éco-respectueux à
cinq minutes du centre-ville et de la Grande Plage : 
• l’Opernaritz qui accueille la nouvelle agence Erilia
de Biarritz et le Jargin : 72 PLUS et 30 PLAI en R+ 2
et R+3, avec garages boxés en sous-sol. Design
ultra contemporain souligné par un dernier étage
en attique tramé, des façades minérales, et
aluminium anodisé teinté. Ascenseurs, carrelage
dans toutes les pièces, faïence toute hauteur dans
la salle de bain, placards aménagés, chaudière
individuelle gaz. Label BBC Effinergie. Coût :
14,11 M€ dont fonds propres : 1,5 M€;
subventions État,
département,
agglo : 1,33 M€;
prêts CDC et
Action Logement:
11,18 M€. 
Arch. : Patrick
Arotcharen.
•Le Channing: 
47 logements 
en accession à la
propriété, avec
garages boxés, 
et loggias ;
prestations de
qualité; label BBC.
Arch. : Leibar &
Seigneurin. Erilia
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Un troisième puits de géothermie
permet à Essonne Habitat de
chauffer près de 1 800 logements,
avec un prix attractif et des
économies de CO2.

Créé au début des années 1980 pour
exploiter une ressource géother-
mique abondante, le réseau du Pla-
teau de Ris-Orangis alimente 2 128
équivalents logements, un groupe
scolaire, une piscine, le centre cul-
turel. 99% des 1809 logements d’Es-
sonne Habitat (groupe Essia(1)) sur le
plateau de Ris-Orangis (91) sont
chauffés par ce réseau. 
« Nous sommes propriétaires du
réseau qui comportait deux puits (en
doublet), précise Céline Dourdan,
directrice générale d’Essonne Habi-
tat. Le contrat de concession pré-
voyait d’importants travaux afin de
renforcer et pérenniser l’exploitation
de la ressource géothermique et de
maîtriser les charges de chauffage. Le
prix de cette énergie est attractif et
nous maîtrisons mieux son évolution
car il n’est pas indexé sur le prix du
pétrole et du gaz. De plus, nous
avons la capacité de doubler le nom-
bre de logements chauffés ». Le taux
de couverture des besoins de chauf-
fage mi-2016 sera ainsi de 90%, avec
un appoint en gaz. Parmi les exten-
sions possibles du réseau: les copro-
priétés présentes sur le périmètre du
Plateau, des équipements publics, et
le cas échéant, des futurs projets de
construction.
« C’est intéressant de produire de
l’énergie verte qui ne pollue pas, se
réjouit la présidente, Chantal Elie-
Lefebvre. Historiquement, ce n’était
pas le cas. La cogénération en 2000
a été défavorable pour nous car nous
n’utilisions plus prioritairement la
géothermie et le puits s’est encrassé». 
Les travaux ont consisté à créer un
triplet de géothermie : un troisième
puits de production a été foré à
2 000 m en novembre et décembre

GÉOTHERMIE

Le derrick de forage, tour
qui sert de support aux
tiges de forage. 

Un nouveau puits de forage à Ris-Orangis

Comment ça marche ? 
« La température naturelle de l’eau puisée dans le Dogger (réservoir d’eau géothermique) à 
2 000 m est de 72°, avec un débit de 300 m3/h, grâce au nouveau puits, indique Romain
Descorrières, chargé d’affaires chez  le prestataire Coriance. Après avoir donné sa chaleur au
réseau, l’eau est réintroduite dans le Dogger par le puits injecteur, 1 500 mètres plus loin, à une
température de l’ordre de 45°. Elle mettra trente ans pour revenir dans la nappe ». 
L’eau géothermale étant très salée et corrosive, elle ne peut être utilisée telle quelle et à aucun
moment, elle n’est en contact avec de l’eau douce. À partir des échangeurs de chaleur, un réseau
de canalisations (2 km à Ris-Orangis) achemine cette énergie sous forme d’eau chaude (70 à 95°)
jusqu’aux bâtiments. Après avoir livré sa chaleur, l’eau du réseau primaire refroidie circule
jusqu’à la chaufferie, où elle va être chauffée à nouveau, le réseau fonctionnant en circuit fermé.
Ce sont les mêmes outils et les mêmes entreprises qui forent les puits de pétrole et de
géothermie. Il y a actuellement une cinquantaine de puits en Île-de-France sur la nappe qui
s’étend de Rennes à l’Est de la France.

2015 qui progressait de 10 mètres par
heure, 24 h sur 24 ; le puits injecteur
actuel est réhabilité ; enfin, le puits
producteur actuel est converti en
puits injecteur. Ensuite, des travaux
de surface, permettront la liaison

avec la centrale existante. Le puits
sera opérationnel en mars prochain.
Le tout à quelques dizaines de
mètres des immeubles du quartier
du Plateau dont le PRU est achevé(2).
La géothermie comporte de nom-
breux avantages : elle ne produit
pas de nuisance, son prix est maî-
trisé, elle permet d’économiser 1640
tonnes de CO2 par an ; c’est une
ressource renouvelable ; elle est
locale, sans transport et ne dépend
pas des conditions météorologiques.
« Par ailleurs, le risque technique
est porté par le prestataire Coriance,
mais au niveau du bâtiment, c’est la
régie qui s’en occupe », indique
Daniel Fallu, responsable Patrimoine
et Régies à Essonne Habitat qui pré-
cise: « l’investissement sur le puits de
géothermie de 7,4 M€ est intégré
dans le contrat de concession et
lissé sur sa durée trentenaire ». S.M.

(1) Le groupe Essia compte quatre sociétés :
Essonne Habitat, Terralia (constructeur amé-
nageur), Domendi (maisons individuelles) et
Gexio (syndic de copropriété).
(2) Le PRU comprenait la réhabilitation de 1344
logements ; la reconstruction de la piscine ; la
création de locaux associatifs ; la rénovation du
centre culturel ; le réaménagement des espaces
extérieurs ; la création d’aires de jeux. Il n’y a pas
eu de démolitions.
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Retour sur les autres dispositions
juridiques de la loi du 29 décembre 2015
de finances pour 2016 qui sont liées au
secteur du logement. 

LES AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
La loi de finances pour 2016 a adopté plu-
sieurs dispositions.
• L’article 140 modifie les articles du CCH et
du Code de la sécurité sociale relatifs aux
aides personnelles (APL, ALF et ALS) :
–le montant de l’APL est calculé en fonction
d’un barème ; celui-ci prendra dorénavant
en compte, dans les ressources du foyer,
retenues pour le calcul de l’aide, la valeur en
capital du patrimoine du bénéficiaire,
lorsqu’elle excède le seuil de 30000 euros. La
mesure entrera en vigueur le 1er octobre 2016
pour les prestations dues à compter de
cette date. Un décret en fixera les modalités;
– le barème tient compte, par ailleurs, du
montant du loyer dans la limite d’un pla-
fond. La loi prévoit une diminution de
l’aide au-delà d’un plafond de loyer qui ne
peut être inférieur au plafond de loyer mul-
tiplié par 2,5 pour les prestations dues à
compter du 1er juillet 2016. Un décret pré-
cisera cette disposition ;
– les enfants de parents redevables de l’ISF,
rattachés au foyer fiscal de leurs parents,
seront inéligibles aux aides personnelles à
compter du 1er octobre 2016.
• La réforme des aides personnelles au
logement « accession », qui devait entrer en
vigueur au 1er janvier 2016 a été supprimée.
Les ménages en accession pourront donc
continuer à bénéficier des aides person-
nelles.

LA SUPPRESSION DU PLAFONNEMENT
DE LA DÉCOTE APPLICABLE AUX
CESSIONS DES TERRAINS APPARTENANT
AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
L’article 55 de la loi de finances pour 2016
supprime l’article II bis de l’article L. 3211-
7 du Code général de la propriété des per-
sonnes publiques.
Ce texte avait pour objet de limiter à 30% les
taux de décote consentis sur la valeur
vénale des cessions de terrains occupés par
le ministère de la Défense réalisées jusqu’au

LOI DE FINANCES 2016

Les dispositions juridiques

DROIT ET FISCALITÉ

31 décembre 2019. Désormais, à partir du
1er janvier 2016, une décote plus importante
sera possible. Elle pourra atteindre 100% de
la valeur vénale du terrain pour la part du
programme destinée à la réalisation de
logements sociaux.

L’EXTENSION DE LA DÉCOTE APPLICABLE
AUX CESSIONS IMMOBILIÈRES DE L’ÉTAT
EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL
L’article 54 de la loi de finances pour 2016
modifie la rédaction de l’article L. 3211-7 du
Code général de la propriété des personnes
publiques en vue d’étendre le dispositif de
la décote applicable aux cessions immobi-
lières de l’État à l’ensemble des programmes
de logements et non plus uniquement ceux
portant sur des opérations de construction
de logements. Cette extension vise notam-
ment à permettre une décote sur la valeur
vénale du prix de cession de logements
nécessitant des travaux, et cela, quelle que
soit la nature desdits travaux (réhabilitation
ou rénovation).

LE VERSEMENT DES ASTREINTES 
EN CAS DE RECOURS EXERCÉ PAR UN
DEMANDEUR RECONNU PRIORITAIRE 
AU TITRE DU DALO
En application de l’article L. 441-2-3-1 du
CCH, le demandeur qui a été reconnu prio-
ritaire par la commission de médiation et
qui n’a pas reçu une offre de logement
dans le délai imparti, peut exercer un
recours devant la juridiction administrative
tendant à ce que soit ordonné son logement
ou son relogement.

Lorsque le tribunal constate que la demande
doit être satisfaite d’urgence, il ordonne le
logement ou le relogement par l’État et peut
assortir son injonction d’une astreinte qui
est versée au fonds national d’accompa-
gnement vers et dans le logement.
L’article 142 de la loi de finances pour 2016
précise que le jugement prononçant l’as-
treinte mentionne les sommes qui doivent
être versées jusqu’au jugement de liquida-
tion définitive. Ainsi, tant que l’astreinte n’est
pas définitivement liquidée par le juge, son
versement au fonds est effectué deux fois par
an, le premier versement devant intervenir
à la fin du sixième mois qui suit le mois à
compter duquel l’astreinte est due. Toute
astreinte versée en application du juge-
ment la prononçant reste acquise au fonds. 
Lorsque l’astreinte a été liquidée définiti-
vement, le versement du solde restant dû,
le cas échéant, est effectué dans le mois qui
suit la notification de l’ordonnance de
liquidation définitive.

LA PROROGATION DU FONDS D’AIDE
POUR LE RELOGEMENT D’URGENCE
L’article 169 de la loi de finances proroge
pour cinq ans le fonds d’aide pour le relo-
gement d’urgence (FARU), créé par la loi de
finances du 30 décembre 2005 pour 2006
pour une durée initiale de cinq ans. Ce fonds
est destiné à apporter un financement aux
communes qui prennent en charge, soit
l’hébergement d’urgence ou le relogement
temporaire de personnes occupant des
locaux présentant un danger pour leur
santé ou leur sécurité, soit la réalisation de
travaux interdisant l’accès à ces locaux.
Ce fonds a été prorogé une première fois
pour cinq ans par la loi de finances du 29
décembre 2010 pour 2011 qui en a étendu
le bénéfice aux établissements publics
locaux compétents ou aux groupements
d'intérêt public compétents. 

THÈME: Loi de finances pour 2016.

CONTACTS : Nathalie Piquemal, directrice juri-
dique ; Hervé des Lyons, directeur adjoint ; Gaëlle
Lecouëdic, conseiller juridique ; Direction des
études juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75
78 60 ; Mél : ush-djef@union-habitat.org

La réforme des aides personnelles au logement
«accession» a été supprimée. Les ménages en
accession pourront donc continuer à bénéficier des
aides personnelles. © Calvados Habitat - Numériques 
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Précisions sur le champ
d’application du délai d’un mois
de présentation des candidats
par les organismes réservataires.

À
l’issue de l’adoption de la
loi ALUR, l’Union sociale
pour l’habitat avait attiré
l’attention de la ministre du

Logement sur l’incertitude juridique
que faisaient peser sur les orga-
nismes Hlm les dispositions visant
à réduire le délai de préavis à un
mois dans les zones tendues. Elle
pointait également le risque de
« vacance frictionnelle » engendré
par le décalage entre ce délai réduit et les
délais de présentation des candidats définis
avec les réservataires.
Afin de mettre en cohérence le délai de pré-
sentation et le délai de préavis, la loi n° 2015-
990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’ac-
tivité et l’égalité des chances économiques,
a, dans son article 86, complété les disposi-
tions de l’article L. 441-1 du CCH en ce qui
concerne le délai dans lequel les réserva-
taires de logements doivent proposer des
candidats à l’organisme propriétaire.
Ainsi, ce délai ne peut désormais « excéder
un mois à compter du jour où l’organisme
réservataire des logements est informé de la
vacance du logement ».
Cette disposition a suscité de nombreuses
interrogations de la part des organismes
Hlm quant à l’application exacte qui doit en
être faite. Il convient de préciser son champ
d’application.
• La fixation impérative à un mois du délai de
présentation ne concerne que les logements
situés en « zones tendues », c’est-à-dire ceux
qui se trouvent situés dans les zones men-
tionnées au premier alinéa du I de l’article 17
de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; cette mesure
étant le corollaire de la réduction à un mois
du délai de préavis accordé au locataire
donnant congé d’un logement situé en « zone
tendue ». Dans les autres zones, le délai de
présentation des candidats reste donc fixé

LOI ALUR

Dans les zones dites non tendues, le délai de
présentation des candidats reste fixé librement par la
convention de réservation. © Haute-Savoie Habitat

Délai de présentation des candidats 
par les réservataires

librement par la convention de réservation
et ceci, même si le locataire en place dispose
d’un motif particulier pour voir son préavis
de départ réduit à un mois.
• Ce sont toutes les conventions en cours à
la date de publication de la loi (soit le 7 août
2015) qui sont concernées, et ceci quel que
soit le réservataire (État, collectivités terri-
toriales, EPCI, organismes collecteurs du
1 %).
• La disposition est d’ordre public, on ne

peut donc y déroger convention-
nellement.
• Le texte ne vise que les logements
ayant déjà fait l’objet d’une location,
et non les premières mises en service
des programmes puisqu’il est fait
référence expressément à la
« vacance du logement » et que cette
disposition légale nouvelle a été vou-
lue par le législateur afin de limiter les
risques de vacance en zones ten-
dues, résultant de la généralisation
du délai de préavis réduit à un mois
pour les locataires de ces zones.
Par ailleurs, plusieurs associations
régionales ayant été saisies par

Action Logement de cette question, une
réponse est apportée par l’USH à Action
Logement, afin de rappeler que l’obligation
légale créée de ramener le délai de présen-
tation pour les réservataires à un mois dans
les zones tendues ne peut connaître de
dérogation et que son respect est essentiel
pour les organismes.

THÈMES: Attribution, réservation de logements.

CONTACTS: Denise Salvetti, conseiller juridique ;
Hervé des Lyons, directeur adjoint – Direction des
études juridiques et fiscales ; ush-djef@union-
habitat.org

FAX JURIDIQUE

Énergie – Environnement
• Arrêté du 24 décembre 2015 portant
validation du programme d’information en
faveur de la maîtrise de la demande
énergétique «SLIME», dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies
d’énergie (JO du 12 janvier 2015).
• Arrêté du 24 décembre 2015 portant
validation du programme «Pacte énergie
solidarité» de réduction de la
consommation énergétique des ménages
les plus défavorisés dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies
d’énergie (JO du 12 janvier 2015).

Environnement
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 (rectificatif) (JO
du 16 janvier 2016).

Fonctionnement des organismes –
Répertoire logements locatifs sociaux
Arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l’arrêté
du 2 octobre 2012 pris en application de
l’article R. 411-3 du Code de la construction
et de l’habitation (JO du 9 janvier 2016). •••
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DROIT ET FISCALITÉ

Maîtrise d’ouvrage – Travailleurs détachés
Décret n° 2016-27 du 19 janvier 2016
relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage
et des donneurs d’ordre dans le cadre de la
réalisation de prestations de services
internationales (JO du 20 janvier 2016).
Le présent décret renforce les obligations
des maîtres d’ouvrage et des donneurs
d’ordre faisant appel aux services de
prestataires établis hors de France et
détachant des salariés au regard de
l’établissement d’une déclaration préalable
de ce détachement. Il renforce également la
responsabilité des maîtres d’ouvrage et des
donneurs d’ordre en matière de paiement
des salariés. Il précise enfin les modalités
de prononciation et de recouvrement de
l’amende administrative encourue par
l’employeur à défaut de présentation de
certains documents traduits en langue
française à l’inspection du travail, la
sanction pénale étant parallèlement
supprimée.

Marchés – Assurance
Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle
d’attestation d’assurance comprenant des
mentions minimales prévu par l’article 
L. 243-2 du Code des assurances 
(JO du 13 janvier 2016).

OPH
Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016
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fixant la liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités territoriales, des
établissements publics locaux et des
établissements publics de santé (JO du
22 janvier 2016).
Actualisation de la liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités
territoriales, des établissements publics
locaux et des établissements publics de
santé.

Politique de la ville – QPV
Circulaire relative à l’élaboration des
conventions interministérielles d’objectifs
2016-2020 – Politique de la ville du
12 janvier 2016.

Urbanisme
Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à
la durée de validité des autorisations
d’urbanisme et portant diverses
dispositions relatives à l’application du droit
des sols et à la fiscalité associée (JO du
6 janvier 2016).
Il allonge la durée de validité des
autorisations d’urbanisme et porte le délai
de validité initial des autorisations
d’urbanisme de deux ans à trois ans. De
plus, ce délai pourra être prorogé d’un an,
non plus une seule fois mais deux fois.
Enfin, le délai de validité de l’ensemble des
permis et des décisions de non-opposition à
déclaration préalable portant sur des

ouvrages de production d’énergie
renouvelable pourra être prorogé plusieurs
fois pour une année, jusqu’à l’achèvement
d’un délai de dix ans à compter de la
délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Ces dernières dispositions étaient
jusqu’alors réservées aux seuls projets
éoliens.
Par ailleurs, le décret simplifie les formalités
opposables aux travaux sur construction
existante. Le seuil de soumission de ces
travaux à permis de construire est en effet
relevé de 20 m2 à 40 m2, sur l’ensemble des
territoires dotés d’un plan local d’urbanisme
ou d’un plan d’occupation des sols et plus
uniquement en zones urbaines.
Le décret procède également à une
correction de la partie réglementaire du
Code de l’urbanisme relative au recours
obligatoire à l’architecte, aux fins de mise
en cohérence avec la partie législative du
même Code.

•••



Repères n°11 

Habitat à performance énergétique
renforcée : évolution des métiers 
et besoins en compétences

Les organismes Hlm se sont engagés, depuis
plusieurs années, dans la conception et la

réalisation de programmes neufs et de réhabilitations
visant une performance énergétique renforcée. D’ores
et déjà, avec les opérations réalisées, les organismes
Hlm font l’expérience de bâtiments embarquant des
installations pour lesquelles l’enjeu est désormais
d’assurer leur bon fonctionnement pour atteindre les
performances énergétiques recherchées. 
Des apprentissages importants sont en cours de
consolidation. C’est dans ce cadre que l’Union sociale
pour l’habitat a souhaité conduire une recherche-
action sur les conséquences induites par ces
évolutions sur les métiers et les compétences dans

les organismes Hlm. 
Elle a pour but d’analyser : 
• l’impact de l’habitat énergétiquement performant sur les
métiers de la maîtrise d’ouvrage, de la maintenance et de
la proximité ; 
• l’implication des habitants, évoqués comme devant être
« sensibilisés », « aidés » ou « conseillés ». 
Ce cahier Repères présente les résultats de cette
recherche-action. Il en ressort notamment que la
performance énergétique renforce les enjeux
d’amélioration des coordinations, de développement
des retours d’expérience et de leur exploitation, et
nécessite la mobilisation aussi bien des responsables
de programmes que des personnels de proximité. 
Dans cette perspective, le rôle du management
s’avère crucial, tout comme la qualité de l’organisation,
pour produire et animer cet apprentissage collectif.

Contact : Véronique Velez, responsable 

du département métiers-organisation-

management (veronique.velez@union-

habitat.org) ; Farid Abachi, responsable 

du département énergie et développement

durable (farid.abachi@union-habitat.org) -

Direction de la maîtrise d’ouvrage et des

politiques patrimoniales.

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



Derrière les 
solutions 
Intratone, 
découvrez
un monde
de simplicité.

Choisir Intratone, c’est opter pour l’interphone le plus simple et le plus économique.
Grâce à lui, vos résidants pourront voir leurs visiteurs sur leur propre téléphone. Pas de combiné dans les appartements,
pas de lourds travaux dans le hall, vous allez adorer cette simplicité-là !


