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La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement 
collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL.

S’engager avec NF Habitat, c’est choisir la 
certification de référence en construction, 
en exploitation et en rénovation, délivrée 
par Cerqual Qualitel Certification.

C’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de 
confiance et de reconnaissance.

C’est enfin valoriser votre savoir-faire et  
votre patrimoine tout en offrant aux habitants 
qualité de vie, sécurité, confort et maîtrise 
des dépenses.

Choisir NF Habitat, c’est avoir la vie 
devant soi.

nf-habitat.fr
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L’ÉDITO

Ce prix est
une réussite

pour nous
tous

Il y a quelques jours, j’échangeais avec un dirigeant
Hlm passionné qui me disait que si débuter sa car-
rière dans le secteur du logement social peut relever
du hasard, y développer ses compétences était un
choix. Et c’est pour permettre à toujours plus de sala-
riés du secteur Hlm de faire ce choix et de progresser
que, depuis 2012, l’Union sociale pour l’habitat, les
Fédérations des OPH et des ESH, l’Afpols(1), asso-
ciées à l’Université Paris XIII, ont créé le Master 2
« Droit immobilier et Management du logement
social» qui connait un franc succès.
Et, il y a quelques jours, j’ai eu le plaisir d’appren-
dre que cette formation venait d’être primée lors du
Salon de l’enseignement supérieur et de la
recherche « Rue 2016 », dans la catégorie formation
continue. Au-delà de l’excellence de la formation

dispensée, c’est une démarche, notre démarche, celle qui
allie la valorisation de l’expérience professionnelle et la
volonté permanente de travailler en prise directe avec le
monde universitaire, qui a été récompensée.
Ce prix est une réussite pour nous tous, pour l’Afpols. C’est
un message clair : les Hlm ouvrent à des carrières passion-
nantes, au service de la société. Les Hlm sont porteurs
d’avenir.

(1) L’Afpols, structure associée de l’USH, a été créée en 1972 ; elle a pour objet prin-
cipal la formation et le développement des compétences des personnes et structures
intervenant dans le domaine du logement social. Elle forme plus de 11000 personnes
par an en s’appuyant sur un réseau de 120 consultants formateurs experts dans
les problématiques de l’habitat.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Préparer les professionnels
d’aujourd’hui et de demain
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Répondre concrètement à la question 
« À quoi voulons/pouvons-nous 

servir et comment ? », 
c’est l’objectif de la plateforme 
collaborative du projet Cap Hlm.

Dirigeants, administrateurs, salariés 
du Mouvement Hlm,
contribuez au projet
 en vous rendant sur :

 www.caphlm.fr
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Remis à Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement et de l’Habitat durable, et Chris-
tian Eckert, secrétaire d’État chargé du
Budget, le 14 mars, le rapport de la mission,
confiée à Dominique Figeat, Programme
d’actions en faveur de la mobilisation du fon-
cier et de la relance de l’aménagement opé-
rationnel converge avec les analyses du
rapport de Daniel Goldberg, député de
Seine-Saint-Denis, et de Thierry Repentin,
délégué interministériel à la mixité dans
l’habitat. Tout d’abord le constat : ces der-
nières années, le prix du foncier repré-
sente, aujourd’hui, jusqu’à 45 % du coût de
l’immobilier, dans des régions tendues
comme l’Île-de-France ou PACA. Or les
prix restent élevés malgré un volume impor-
tant de fonciers potentiellement disponibles
mais non mobilisés. D’où la nécessité de
mieux identifier les disponibilités foncières
dans le diffus et en renouvellement urbain
et de lutter contre les phénomènes de
rétention.
Le rapport propose trois types d’actions :
•fluidifier le fonctionnement du marché en
rendant plus accessible l’information sur
les biens vendus et le prix des transactions:
notamment, accès facilité à la base Patrim
– qui sert à la direction générale des finances
publiques à estimer la valeur des biens
immobiliers – et à la base fiscale « Données
Valeurs foncières », pour les particuliers ;
inciter les collectivités à alimenter le Géo-

FONCIER

Rapport Figeat sur la mobilisation 
du foncier et l’aménagement opérationnel

L’ACTUALITÉ

portail qui croise les données sur le droit des
sols ;
• inciter les collectivités territoriales à ren-
forcer leur stratégie foncière en faveur de
la production de logements notamment
sociaux : renforcer le volet foncier des pro-
grammes locaux de l’habitat (PLH) et le rôle
des établissements publics fonciers sur
tout le territoire ; promouvoir les PLU inter-
communaux et améliorer l’articulation
entre les PLH et les PLU ; enfin, faciliter la
cession des fonciers publics et la politique
de décote en l’étendant au patrimoine à
réhabiliter et en facilitant la cession de gré
à gré (un décret est prévu pour la mi 2016) ;
• renforcer l’usage des outils contractuels
entre les acteurs privés et publics dans le
montage des opérations d’aménagement :
constituer un « Observatoire national des
outils de l’aménagement », mi 2017 ; amé-
liorer les délais des contentieux ;
• faire évoluer la fiscalité : ce volet pro-
posé par les deux rapports doit encore faire
l’objet d’expertises et d’expérimentations en
cours.
De ces recommandations, les deux minis-
tres disent retenir trois axes : améliorer la
transparence des marchés fonciers et immo-
biliers ; aider les collectivités locales à ren-
forcer leur stratégie foncières en faveur de
la production de logements, notamment
sociaux ; renforcer les outils contractuels
entre acteurs privés et publics. S.M.

Pour fluidifier le
fonctionnement 
du marché, les
collectivités 
sont invitées à
alimenter le
Géoportail.

Expérimentation des points conseil
budget. Ce nouveau service, inscrit dans
le Plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion de 2013, est lancé à titre
expérimental en Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine ; Île-de-France ;
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et
Nord-Pas-de-Calais- Picardie ; il fera l’objet
d’un premier bilan au premier semestre
2017 avant d’être généralisé.
Ses missions : offrir un accueil physique et
permettre aux personnes dont la situation
budgétaire se dégrade d’avoir un contact
direct et des conseils gratuits ; analyser les
dossiers dit » complexes » et contacter les
créanciers pour proposer des solutions
avec l’accord des personnes.

Action Logement. Le projet de loi « Action
Logement » habilitant le gouvernement à
légiférer par ordonnances a été adopté à
l’unanimité par l’Assemblée nationale, le
17 mars, dans le cadre de la procédure
accélérée. Transmis au Sénat, et inscrit à
l’ordre du jour fin avril, son examen a été
reporté. La loi devrait être promulguée
avant l’été.

Grand Paris. Christian Dupuy, maire de
Suresnes, vice-président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine,
également président de l’Office public
départemental Hauts-de-Seine Habitat,
vice-président de la Fédération nationale
des offices de l’habitat et représentant des
maires de France au Conseil national de
l’habitat, a été élu au bureau de la
Métropole du Grand Paris en tant que
délégué au logement, réunissant 199 voix
sur les 209 membres (trois voix « contre »
et sept abstentions).
« Mon rôle est de coordonner les
politiques de logement des communes et
de la Métropole et d’agir en concertation
avec la région et les départements mais
pas d’exercer une quelconque tutelle »,
affirme le délégué au logement.

EN BREF

La table des matières 
du 1er semestre 2016 paraîtra 

en supplément du numéro 
du 30 juillet 2016
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Clichy-sous-Bois, Grigny, Argenteuil et Mantes-la-
Jolie: les quatre opérations de requalification de
copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD)
sont déjà engagées ou en cours de lancement, a
annoncé le préfet de région, Jean-François Carenco,
lors d’un point d’étape, le 22 février. Elles font suite
aux annonces du Premier ministre, lors du comité
interministériel du 15 octobre 2015. Opérateur des
ORCOD d’Île-de-France, l’Établissement public fon-
cier (EPFIF) dispose d’un budget de 419 M€ par an.
• À Clichy-Sous-Bois, le dispositif de portage est
entré dans sa phase opérationnelle : 73 logements
ont été acquis au sein des copropriétés du Chêne
pointu et de l’Étoile du Chêne pointu, qui comp-
tent 1500 logements au total, afin d’éviter à chaque
mutation l’arrivée de marchands de sommeil.
L’objectif est de réaliser 150 acquisitions par an
(procédures amiables, DIA, préemptions), paral-
lèlement au lancement de marchés de gardiennage,
de sécurisation des biens, de travaux, etc.
• À Grigny, un protocole d’accords a été signé en
décembre avec les partenaires, en attente du
décret de création de l’ORCOD prévu mi-2016. En
effet, la paupérisation des propriétaires et des
locataires s’aggrave en raison du poids des charges,
creusant encore l’endettement de la copropriété
dont le syndicat principal est sous administration
provisoire depuis 2011. Sans compter la sur-occu-
pation grandissante. L’ORCOD devrait permettre
un portage massif, une scission de cette immense
copropriété en unités d’immeubles plus gérables,
et d’engager un projet de requalification urbaine.
• Préfiguration à Mantes-la-Jolie, où treize copro-
priétés mixtes (logements sociaux et coproprié-
taires) sont concernées par le lancement d’études
et de diagnostics préalables ; l’une d’elle étant
déjà en procédure de sauvegarde.
• À Argenteuil, notamment au Val d’Argent, une
mission est en cours sur 34 copropriétés et les visites
de site démarrent à peine. S.M.

COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Quatre opérations 
engagées en Île-de-France

Dans ses délibérations du 17 mars, le
Conseil régional d’Île-de-France a voté
une nouvelle politique du logement
social, « pour une plus grande mixité
sociale et en faveur de l’accès au loge-
ment social pour les classes moyennes
car sur les 1 300 communes d’Île-de-
France, 90 concentrent 66% du parc loca-
tif social », a indiqué la présidente, Valé-
rie Pécresse :
• la Région a décidé « la fin du finance-
ment régional de programmes ou frac-
tions de programmes de logements très
sociaux (PLAI) réalisés dans des com-
munes, ou arrondissements pour Paris,
comportant déjà plus de 30 % de loge-
ments sociaux, hors logement intermé-
diaire (PLS) ». Deux dérogations sont
prévues : les opérations conduites par les
acteurs de la maîtrise d’ouvrage d’in-
sertion, en secteur privé diffus et les opé-
rations engagées dans le cadre de l’Anru
« qui ont pour objectif de reconstituer
une offre démolie, dès lors qu’elles ne
conduisent pas à un surplus de PLAI par
rapport à l’état antérieur ». Parallèle-
ment, la région veillera à ce que tous les
maires respectent la loi SRU ;
• l’aide régionale en faveur du logement
PLS est reprise à compter de 2016 dans
toutes les communes, quel que soit leur

niveau actuel de logements sociaux. En
contrepartie, les bénéficiaires devront
veiller à proposer des loyers inférieurs
aux plafonds ;
• face à la pénurie de professeurs, notam-
ment dans les académies de Versailles et
Créteil (où dans cette dernière, les ensei-
gnants titulaires quittant l’académie
sont six fois plus nombreux que ceux qui
y sont affectés), les logements sociaux
relevant du contingent de la Région non
affectés à ses agents, pourront être
attribués à des professeurs nouvellement
affectés, sous réserve que l’État s’engage
à ce qu’ils restent pendant au moins cinq
ans dans leur établissement ;
• l’objectif de relogement de femmes
victimes de violences qui fait l’objet
d’une convention, est doublé pour attein-
dre 100 logements par an ;
• enfin, la Région souhaite mobiliser tout
son foncier disponible (environ 1 million
de m2) pour construire plus, et lance deux
opérations à Paris et une à Versailles. Elle
souhaite mieux articuler son action avec
les filiales Hlm de la SNCF et la RATP et
compte sur le nouvel EPF (créé en 2016,
issu de la fusion de quatre EPF) qui dis-
pose d’une capacité de production
annuelle estimée à 12 000 logements
par an. S.M.

ÎLE-DE-FRANCE

La Région vote un dispositif « anti-ghettos »

La Région va de nouveau
subventionner les PLS ;
programme de Domaxis à Paris.

Les quatre
opérations de
requalification de
copropriétés
dégradées d’intérêt
national (ORCOD)
sont engagées ou en
cours de lancement ;
au 2e plan, la
copropriété Grigny 2,
seconde copropriété
d’Europe par la taille.
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Le deuxième appel à candidatures pour les
premiers Trophées de la responsabilité
sociétale des entreprises de logement
social est ouvert. Il s’inscrit, cette année,
dans le cadre de la campagne euro-
péenne «Logement pour tous» dont
l’objectif est de stimuler l’offre de loge-
ments abordables à travers l’Europe.
Organisé conjointement par Housing
Europe, Delphis et l’Union internationale
des locataires, le concours met en valeur
les pratiques les plus innovantes et favo-
rise l’échange de connaissances entre les
entreprises.
Déjà en 2014, lors de la première édition,
42 organismes de logement de douze
pays ont partagé leurs pratiques et leurs
projets avec plus de 200 participants à la
remise des prix, à Bruxelles. Un manuel
rassemblant 70 bonnes pratiques avait
été édité à cette occasion.
Chaque entreprise peut soumettre une
bonne pratique dans l’une des catégories
suivantes : responsabilité et durabilité
économique; équilibre social des terri-
toires ; environnement; bonne gouver-
nance et relation équilibrée avec les par-
ties prenantes; gestion responsable des
ressources humaines.
Le jury est composé d’acteurs et de par-
tenaires du logement social et placé sous
la présidence de Barbara Steenbergen,
directrice du bureau de l’Union interna-
tionale des locataires (IUT) qui indique:
«Tous les jours, il devient de plus en plus
clair que le secteur est un moteur pour l’in-
novation sociale. Soutenue par les entre-
prises de logement, les syndicats des loca-
taires et des intervenants-clés de l’Union
européenne, ce n’est pas seulement une
compétition mais une mise en pratique de
notre engagement à créer des retombées
sociales et économiques pour les citoyens
et les communautés en fournissant des
logements abordables».
Date limite de participation: 13 mai
2016. La cérémonie de remise des prix
aura lieu à Bruxelles, le 23 novembre. En
savoir plus : http://www.responsiblehou-
sing.eu; awards@responsiblehousing.eu

En 2015, dans le cadre du Plan de relance de la filière construction, était lancé le programme
d’action pour la qualité de la construction et de la transition énergétique (PACTE) visant à
mobiliser collectivement les acteurs de la construction pour favoriser la montée en
compétence des professionnels, améliorer la qualité et réduire les coûts dans la construction
neuve et la réhabilitation. Ce PACTE vient d’être décliné spécifiquement pour les territoires ultra-
marins et tenir compte de leurs contraintes environnementales et d’approvisionnements
spécifiques (hygrométrie, pluviosité, risques naturels..), au travers de deux propositions :
– un appel à projets « Améliorer la qualité de la construction dans les territoires ultramarins »
couvrant trois champs : développement, capitalisation et valorisation de la connaissance propre
liée à la sinistralité et à la performance réelle des bâtiments neufs ou réhabilités en Outre-mer ;
mise à disposition pour les professionnels de la construction d’outils pratiques et adaptés ;
– un appel à manifestation d’intérêt « Actualiser et compléter les règles de l’art adaptées aux
territoires ultramarins » qui vise plus spécifiquement à recenser et sélectionner des organismes
et experts techniques volontaires pour alimenter les travaux préparatoires à l’adaptation des
règles de l’art.
Ces deux propositions ouvertes le 17 mars se clôtureront le 28 avril 2017. Les projets seront
instruits en trois vagues successives : 1er juillet 2016, 1er décembre 2016 et 28 avril 2017.

APPELS À PROJETS

L’ACTUALITÉ

L’Union sociale pour l’habitat et GrDF organi-
sent la troisième édition des Trophées Qualité
gaz. S’appuyant sur les atouts du gaz naturel, ces
trophées récompensent les innovations au ser-
vice de la performance économique, énergé-
tique et environnementale pour une satisfaction
durable des locataires ou des accédants.
Les opérations présentées devront assurer une
prédominance du gaz naturel dans les systèmes
énergétiques utilisés pour la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire (gaz natu-
rel et énergies renouvelables, ou gaz naturel et
autre(s) énergie(s) dans le cas de systèmes
hybrides). Trois thèmes sont proposés: «Neuf»,
«réhabilitation» et «actions de maîtrise de
l’énergie». Les résultats de ces Trophées seront
présentés dans le cadre d’une manifestation
organisée lors du Congrès Hlm à Nantes.

• Trophées européens
de l’habitat responsable

• Qualité de la construction et transition énergétique 
dans les territoires ultra-marins

• Trophées Qualité Gaz naturel

L’association Qualitel lance le cinquième appel
à projets de son fonds de dotation (enveloppe de
100000 euros), qui soutient des projets à carac-
tère social ou scientifique en faveur du logement
des personnes défavorisées; de l’éducation et de
la formation au bon usage du logement des popu-
lations défavorisées; de recherche concernant la
prévention et la protection de l’hygiène et de la
santé publique, la défense de l’environnement. 

En 2015, ont ainsi été soutenus douze projets
pour près de 140000 euros: logements adaptés
pour gens du voyage, cuisine collective et par-
ticipative, places d’hébergement pérenne, loge-
ments adaptés modulaires, petits travaux de
maintien à domicile, sensibilisation au recy-
clage, etc.
Dossier à adresser avant le 31 août 2016;
www. qualite-logement.org

• 5e appel du fonds de dotation Qualitel

1er prix, ex-aequo, dans la catégorie «Réhabilitation»
des Trophées 2015 : Ophis — Requalification de 18
logements d’une ancienne tour de bureaux située à
Clermont-Ferrand.

Envoi des dossiers avant le 31 mai 2016: par
courrier (USH, 14, rue Lord Byron – 75008
Paris, à l’attention de Farid Abachi; par mail: tro-
pheegaz2016@union-habitat.org). Infos et dos-
sier de participation sur le Centre de ressources,
sur le site de l’Union sociale pour l’habitat.
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Mobilité en baisse en France
La mobilité résidentielle des ménages en France est en baisse depuis dix ans*, de façon plus
marquée chez les locataires du parc social que chez les propriétaires et les locataires du
secteur libre. Première explication : les facteurs économiques ; ensuite, le vieillissement de la
population fait baisser mécaniquement la mobilité car il s’accompagne d’une hausse du
nombre de propriétaires qui sont également beaucoup moins mobiles. En 2013, le taux de
ménages mobiles est de 18,5 % chez les locataires du secteur libre ; 8,5 % chez ceux du parc
social ; 3,6 % chez les propriétaires.
On compte 27,9 millions de ménages, en France, en 2013. Entre 2009 et 2013 : 20,2 millions
n’ont pas bougé ; 5,5 millions ont déménagé ; 2,2 millions de nouveaux ménages.

* Éclairages, étude n° 9 ; février 2016.

Quelle est la mobilité résidentielle des
ménages du parc social ? Une étude de
la Caisse des dépôts(1) indique l’âge, les
événements familiaux et les revenus
comme principaux déterminants. 22 %
des locataires ont déménagé entre 2009
et 2013, plus de la moitié restant dans le
parc social.

22 % des ménages locataires du parc social,
soit 872 000 ménages, ont déménagé entre
2009 et 2013 : 54 % sont restés locataires du
parc social ; 23 % sont devenus locataires du
secteur libre ; 19 % propriétaires, 4 % autre.
Plus de la moitié des moins de 30 ans ont
déménagé entre 2009 et 2013, contre moins
de 10 % pour les plus de 65 ans. L’âge est
bien un facteur déterminant de la mobilité
des locataires du parc social. Selon les
tranches d’âge, les destinations sont égale-
ment différentes. Chez les 40-49 ans, la
part de locataires devenus propriétaires
parmi ceux qui ont été mobiles est de 30 %,
soit dix points de plus que la répartition glo-
bale. Au-delà, la part de ménages devenant
propriétaires diminue et devient quasi nulle
après 65 ans où les déménagements au sein
du parc social représentent 70 % des mobi-
lités.
Les événements familiaux tels la formation
d’un couple, la naissance d’un enfant ou
une séparation ont un impact très impor-
tant: la moitié des ménages ayant connu ces
événements a changé de logement dans la
période étudiée, soit 30 points de plus que
les autres ménages.
Le revenu a également une forte influence
mais dans les extrémités de revenu : ainsi,
23 % des ménages avec un revenu inférieur
au premier décile (soit les revenus les plus
faibles) ont été mobiles entre 2009 et 2013
(dont 80 % au sein du parc social) et 30 % au-
delà du 9e décile, vers le secteur locatif
libre ou l’accession (57 %). Entre les deux,
les ménages aux revenus médians sont les
moins mobiles : ils ne sont pas assurés de
retrouver un logement social et n’ont pas les
moyens de louer dans le parc privé ou
d’accéder à la propriété.
Les actifs sont plus mobiles que les inactifs,

ÉTUDE CDC

Qui déménage en Hlm ?

ce qui s’explique par l’âge. Enfin, en ce qui
concerne la taille des logements, 40 % des
ménages qui habitaient en 2009 un logement
social de plus de 100 m2 ont déménagé
(dont près de la moitié pour acheter), soit le
double du taux observé dans les logements
de 40 à 99 m2. En dessous de 40 m2, 40 % des
locataires vont vers le parc privé (contre 23 %
du total des locataires du parc social qui
déménagent dans le parc privé). Chez les
ménages qui n’ont pas été mobiles, 60 % des
logements sont sous-occupés (contre 52 %
de l’ensemble des locataires, secteurs libre
et social confondus).

FOCUS

Bien évidemment, la mobilité
varie selon les régions et dimi-
nue dans celles où le différen-
tiel de loyer entre parc public et
privé est le plus élevé. Ainsi,
dans l’agglomération pari-
sienne, seuls 8 % des locataires
du parc social ont été mobiles
dans la période. Dans les com-
munes rurales, 25 % ont démé-
nagé dont 44 % vers le secteur
libre (deux fois plus que la
moyenne) ; 30 % sont devenus
accédants (contre 19 % pour
l’ensemble des locataires du

parc social) ; seul un quart a eu une mobi-
lité interne (contre 54 % pour l’ensemble).
En 2013, 38 % des ménages locataires sou-
haitent déménager, contre 42 % dans le sec-
teur libre et 11 % des propriétaires ; un
quart d’entre eux voulant devenir proprié-
taires. Enfin, 54 % des locataires du parc
social souhaitent déménager dans un loge-
ment plus grand. Quand ils souhaitent
quitter leur logement, 43 % veulent une mai-
son individuelle. Et l’étude de conclure: « les
locataires du secteur social ne déménagent
que lorsqu’ils peuvent accéder à un loge-
ment qui correspond à leurs attentes. S.M.

(1) Éclairages, étude n° 10 ; février 2016 ; www.prets.cais-
sedesdepots.fr

Sur 872000 ménages qui ont déménagé entre 2009
et 2013, 54 % sont restés locataires du parc social.
© F. Achdou
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Du 17 au 20 mars, la compagnie Acte a
investi la ville de Saint-Martin-d’Hères
pour offrir un avant-goût de son spec-
tacle LIEU d’ÊTRE, manifeste choré-
graphique pour l’utopie d’habiter, créé
en 2010 dans le cadre de la Biennale de
la danse de Lyon. L’Opac 38 fait partie
des partenaires porteurs de ce projet.
Menée par la chorégraphe Annick
Charlot et composée d’artistes profes-
sionnels, la compagnie Acte propose
un spectacle dansé hors norme qui se
joue dans des lieux habités. Particula-
rité de cette création: elle associe et

implique les habitants, petits et
grands, pour qu’ils en deviennent eux-
mêmes acteurs : les «danseurs-com-
plices».
Les «danses en appartement» sont le
prélude du spectacle.
Durant quatre jours, la compagnie
s’est installée dans le quartier Henri
Wallon, donnant des représentations
chez des hôtes bénévoles ainsi que
dans divers lieux publics.
Le spectacle final, programmé par
l’Heure Bleue, sera présenté le 4 juin
dans le quartier Henri Wallon.

Créés pour valoriser les actions
organisées par les collaborateurs
d’Habitat 76 au profit des locataires, les
Trophées de la proximité ont dix ans. Ils
récompensent cette année: 1er prix, Des
cabanes à livres, à Caucriauville, un
espace partagé où les locataires
déposent livres et revues; prix coup de
cœur, La boutique solidaire, à Bolbec,
qui redonne une seconde vie à des
objets collectés puis mis à disposition
gratuitement. Sont également
récompensés la kermesse de quartier, à
Notre-Dame-de-Bondeville qui a réuni
200 habitants et un après-midi festif
dans une résidence, à Bray-Caux.

10 ans de trophées
de la proximité

EXPRESS

Plus de 310 personnes ont fait le déplacement, le 1er

mars, pour assister à la projection du documentaire
animalier sur les renards. À cette occasion, Michel
Brun, directeur du service aux habitants de Pluralis,
partenaire financier du festival organisé avec l’asso-
ciation Pic Vert, a souligné : «il est question, à travers
cet événement, de soutenir les actions locales et envi-
ronnementales. Bien plus qu’un documentaire, il s’agit
d’une réflexion du monde naturel qui nous entoure, sa
symbiose et son évolution. Anne et Erik Lapied ont réa-
lisé ce film en totale immersion durant six ans, nous
faisant partager l’intimité des animaux de montagne:
bouquetins, chamois, aigles, marmottes… Leurs
images à couper le souffle nous ont transportés pen-
dant près d’une heure au cœur de la Savoie».

Le 3 mars, en présence de Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales et de la Santé, Pierre
Arnould, président de Touraine Logement (à
droite de la ministre), a posé la première pierre
d’un foyer d’accueil médicalisé, géré par l’Adapei,
à Vouvray, pour remplacer le précédent qui avait
été détruit lors d’un crash d’avion, en 2014.
Le nouveau foyer comprendra 24 chambres et
des locaux partagés pour des adultes présentant
une situation complexe de handicap, avec alté-
ration de leurs capacités de décision.
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Marisol Touraine pose 
la première pierre 
d’un foyer médicalisé

Danse en appartement

Festival du film Nature et
Environnement à Voiron
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Parce que l’accès au foncier dans
les zones tendues est le premier
frein à la production de loge-
ments neufs et qu’un bailleur
seul n’a pas forcément les
moyens ni les outils pour acqué-
rir des fonciers de grande taille ou
des ensembles immobiliers com-
plexes, la Fédération des ESH,
treize ESH et groupes d’ESH
(Alliade Habitat, groupe Arcade,
Batigère Sarel, Domaxis, Domo-
france, Emmaüs Habitat, France
Habitation, Habitat en Région,
ICF Habitat, Immobilière 3F,
groupe Logement Français, Logi-
rep, Plurial Novilia), représentant
41 sociétés, ont créé le 8 mars
dernier un groupement d’intérêt
économique dénommé Initia-

FONCIER

41 ESH s’unissent pour produire plus
tives Foncières pour mutualiser
leurs moyens et initier de nou-
veaux fonciers constructibles.
Une initiative de coopération
inter-organismes pour produire
plus et mieux qui figurait parmi
les 20 propositions du Projet
ESH 2020 présenté lors de la der-
nière assemblée générale des
ESH en juin 2015.
Sont principalement ciblés les
emprises foncières ou ensem-
bles immobiliers avec un poten-
tiel de plusieurs centaines de
logements appartenant à des pro-
priétaires publics ou privés, des
ensembles immobiliers com-
plexes de grande taille à recon-
vertir ou à transformer pouvant
impliquer un portage le temps de
leur libération, les macro-lots
cédés par des collectivités
publiques, les territoires sans
opérateurs locaux où des accords
pourraient être conclus entre Ini-
tiatives foncières et les collectivi-

LE MOUVEMENT

tés locales concernées situés en
Île-de-France, à Paris, en pre-
mière et deuxième couronne, sur
l’arc méditerranéen, dans les
métropoles, dans les secteurs de
développement d’emplois où les
besoins sont avérés.
Cette structure légère, présidée
par Christian Baffy et dirigée par
Marie-Anne Belin (1), mènera les
études pré-opérationnelles et,
selon les sites, confiera des mis-
sions à des prestataires pour réa-
liser des études (pollution du ter-
rain par exemple), et préfigurera
les sociétés de projet, ouvertes aux

bailleurs sociaux (ESH, OPH, Coo-
pératives d’Hlm, Sem) et aux opé-
rateurs privés. Ces dernières
mutualiseront les capacités d’in-
vestissement des organismes
pour acquérir, aménager les fon-
ciers et, le cas échéant, assurer le
portage à court et moyen terme,
construire les logements qui
reviendront dans le patrimoine
des ESH qui les gèreront. Pour
l’heure, plusieurs sites sont étu-
diés par le GIE. F.X.

(1) Respectivement président de la Fédé-
ration des ESH et Conseillère auprès du
président de cette Fédération.

Quel avenir pour le journal des locataires ?
Le 19 mai 2016, à Paris

Support incontournable pour une majorité d’organismes Hlm, le journal
des locataires doit répondre à un double objectif: apporter une information
utile, de proximité aux locataires et valoriser le bailleur en faisant connaî-
tre son action. Face à la profusion et à la diversité des productions, quel
est l’impact du journal des locataires sur l’image de l’organisme? Est-il
lu, apprécié des lecteurs auxquels il est censé s’adresser? Quel avenir
a-t-il face à la montée en puissance du digital et des Extranet locataires?
Autant de questions qui renvoient à une seule et unique: quelle serait
la formule gagnante du journal des locataires en 2016?

Soyez prêt pour la réforme des marchés publics !
Le 23 mai 2016, à Paris

Les nouvelles dispositions de la réforme des marchés publics vont
entrer en vigueur, en droit interne, au plus tard le 1er avril 2016. Elles
constituent une véritable révolution sur le plan des pratiques pour l’en-
semble des organismes Hlm, tant en termes organisationnels que finan-
ciers. Elles méritent donc une lecture attentive afin d’être bien mise
en œuvre. Un guide opérationnel des marchés publics y sera égale-
ment présenté et diffusé.

AGENDA

Report de la journée Amiante au 21 juin 2016
Reportée en raison de mouvements sociaux risquant de perturber
les transports, la journée professionnelle sur l’amiante, initialement
prévue le 31 mars, se tiendra à Paris, le 21 juin 2016. Réinscriptions
obligatoires.

Contact: agnès.gervois@union-habitat.org

La médiation culturelle auprès des habitants : 
un enjeu de territoire et d’insertion
Le 14 avril 2016, à Paris

Cette journée-débat organisée par le Club Habitat social pour la Ville
a pour objectif de questionner le thème de l’insertion par la culture.
Quels rôles et missions les organismes peuvent-ils légitimement
endosser dans les politiques en faveur de l’accès à la culture?
Comment associer des expériences locales avec de nouvelles
expérimentations dans et à l’extérieur du territoire? Quels modes de
concertation, outils et pistes de travail pour favoriser le «vivre-
ensemble»? Un éclairage sera porté aux projets expérimentés dans
les territoires au regard de l’action culturelle auprès des habitants. 
Inscriptions: secretariat@habitat-social-ville.org

Initiatives foncières : un GIE pour initier de nouveaux fonciers constructibles.
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Avec 98 départements couverts au
31 décembre 2015 par au moins une
convention CAF/bailleur, le
déploiement de la procédure IDEAL
entre dans une phase plus intensive. 
En 2015, l’ensemble des solutions des
principaux éditeurs de progiciels Hlm a
été qualifié pour permettre sa mise en
place.

La procédure IDEAL a été améliorée pour
tenir compte des premiers retours d’expé-
riences et peut, depuis juin dernier, être inter-
rompue puis reprise (mise en instance). Dans
ces conditions, la CNAF et l’USH font le constat
d’une augmentation très significative du nom-
bre de partenariats signés entre les bailleurs
et les CAF, permettant alors une liquidation et
un versement plus sécurisés et plus rapides de
l’aide au logement des nouveaux locataires
concernés.
Après une période de montée en régime
continue depuis l’été 2013, le déploiement
d'IDEAL entre désormais dans une phase plus
intensive. Au 31 décembre 2015, pour les 98
départements engagés dans le dispositif
IDEAL, 210 bailleurs avaient signé 307 par-
tenariats avec les CAF, et dans les trois dépar-
tements qui n'étaient pas encore couverts, la
signature d'une convention était attendue pour
début 2016.
Depuis le début de l'année 2016, la montée
en charge se poursuit à un rythme encore plus
fort, puisqu'au 18 février dernier, 59 nouvelles
conventions avaient été signées.
Ce déploiement soutenu a été rendu possible
par l’achèvement, en 2015, de la qualification
des neuf principaux progiciels de gestion uti-
lisés par les organismes Hlm, fournis par les

AIDE AU LOGEMENT

IDEAL : le déploiement s'accélère 

LE MOUVEMENT

quatre éditeurs les plus implantés: Acg Syner-
gies, Aareon, Cassiopae RE et Sopra Group.
Néanmoins, d’autres solutions d'éditeurs
moins répandues restent à adapter comme
celles de Scepia, par exemple. Une sensibili-
sation sera effectuée auprès de ces éditeurs,
et un contact devrait également être pris avec
les tiers de télétransmission NEOVACOM et
SERES dont les solutions peuvent faciliter, pour
les éditeurs et les organismes qui déploient
leur propre solution, les adaptations néces-
saires à la mise en œuvre d’IDEAL.
De plus, les premiers déploiements d'IDEAL par
les organismes et CAF pilotes, notamment dans
la phase de qualification des solutions des dif-
férents éditeurs, avaient fait remonter cer-
taines demandes d'amélioration au Comité de
pilotage national mis en place par la CNAF et
l'Union sociale pour l'habitat. L'amélioration
principale demandée concernait la «mise en
instance» de la télé-procédure, pour permet-
tre aux agents des organismes de l'interrom-
pre temporairement, notamment dans des
situations où la totalité des informations à com-
muniquer à la CAF n'auraient pas été dispo-
nibles. Cette amélioration, acceptée par la
CNAF, a été mise en service à l'été 2015.
Par conséquent, un nombre significatif d'or-
ganismes, qui avait souhaité connaître les
résultats des expériences des binômes pilotes
HLM/CAF et décidé d'attendre les améliorations
identifiées par ces pilotes, avant de s'engager
dans IDEAL, a pu le faire dans le second
semestre 2015.
Une autre amélioration permettant la gestion,
dans la télé-procédure, de «codes agences»
par les organismes a été également mise en
service par la CNAF en juin 2015 pour répon-
dre principalement à la demande d'un bailleur

organisé en agences et disposant d'une
implantation dans un très grand nombre de
départements.
Enfin, des évolutions pratiques de la télé-pro-
cédure viennent d'être mises en place pour
sécuriser davantage son utilisation et, en
particulier, limiter certaines situations condui-
sant à des rejets de demandes, liés à des moda-
lités particulières d'utilisation des naviga-
teurs Internet. La documentation à disposition
des utilisateurs a été modifiée et complétée
en conséquence par la CNAF et publiée par
l'Union sociale pour l'habitat dans le Centre de
ressources du site Internet.

ÉVOLUTIONS IMPORTANTES 
DE LA TÉLÉ-PROCÉDURE
Au-delà de ces améliorations rendues dispo-
nibles, en 2015 ou début 2016, la CNAF et
l'Union sociale pour l'habitat continuent de pré-
voir des évolutions  importantes de la télé-pro-
cédure IDEAL, pour en faciliter l'utilisation par
les organismes Hlm et leur permettre notam-
ment un meilleur suivi de l'avancement de l'ins-
truction par les CAF des demandes d'aides au
logement qu'ils transmettent pour le compte
de leurs nouveaux locataires.
La prochaine évolution majeure concerne la
mise à disposition par la CNAF d'un «flux
retour», après la transmission par les bailleurs
des données des locataires nécessaires à
l'ouverture de leurs droits. 
Cette évolution, très attendue par les bail-
leurs, était envisagée pour la mi-2016 mais
a été passée en priorité plus basse par la
CNAF, compte tenu de l'obligation pour elle
de mettre en place de façon prioritaire la
prime d’activité. Néanmoins, les travaux

Le dispositif IDEAL (Intégration des DEmandes d’ Aide au Logement), développé par la CNAF en
concertation avec l’USH, a pour but de d’ouvrir les droits aux aides au logement des nouveaux
locataires Hlm, de façon dématérialisée, à l’occasion d’un contact personnel avec le bailleur, en lien
avec l’attribution de leurs logements. Une convention, signée entre chaque bailleur volontaire et
une CAF, fixe les obligations et responsabilités de chacun, la CAF étant responsable de l’instruction
et de la liquidation de l’aide. Une autorisation de collecte est signée par le locataire pour donner
mandat au bailleur de transmettre à la CAF les données complémentaires (autres que celles déjà
détenues par le bailleur) nécessaires à l’ouverture de son droit. L’utilisation du dispositif IDEAL par
les bailleurs nécessite l’adaptation de leur système d’information.
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ont continué et la définition de la structure
du flux retour est en cours de finalisation au
sein de la CNAF avec les acteurs concernés
de la DSI. 
La mise en œuvre est proposée en deux lots.
•Le premier lot fournira un accusé réception
de la demande livré par la CNAF à l’horizon de
fin 2016 ou début 2017. Cet accusé réception
sera transmis sous la forme d’un fichier XML.
Sa transmission sera assurée avec la techno-
logie déjà utilisée pour diffuser les bordereaux
de paiement. Les fichiers transiteront, de
façon journalière, par les tiers de télétrans-
mission, à J+1 de la constitution des demandes
d’aide au logement IDEAL, conformément au
cahier des charges validé par le Comité de pilo-
tage. 
•Le second lot permettra de communiquer la
nature du droit et le montant de l’aide, le cas
échéant. Ce lot sera mis en production courant
2017. Le calendrier de livraison sera affiné, en
aval de l’expertise conduite actuellement par
les équipes DSI de la CNAF. 
Il est important de noter que cette évolution
(à la différence de celle ayant permis de
livrer la mise en instance) conduira à une mise
à jour des spécifications techniques de la télé-
procédure IDEAL et nécessitera donc une
adaptation des progiciels Hlm. C'est pourquoi
elle fera l’objet d’une présentation aux éditeurs,
dans le cadre d'un Comité technique élargi à
ces derniers, qui sera programmé au cours du
premier semestre 2016.

RETOURS D’EXPÉRIENCES

ORGANISMES HLM
•Hauts-de-Seine Habitat
«La mise en œuvre du dispositif IDEAL au sein
de Hauts-de-Seine Habitat s’est réalisée de
façon très naturelle grâce notamment à l’ac-
compagnement soutenu de la CAF 92. 
En effet, alors qu’avant le déploiement, nos
chargés de gestion locative craignaient que
ce dispositif ne soit chronophage, ils ont
très vite perçu qu’au contraire, cela permet-
tait d’apporter un rôle social supplémentaire
à leur métier et une amélioration de la qua-
lité du service rendu à nos locataires grâce à
cet accompagnement dans leurs démarches
administratives.
Ainsi, IDEAL parachève le processus de l’entrée
du locataire et permet d’avoir un versement
des aides plus rapide.» Laurence Perron,
directrice administrative et financière.

•Habitat 76
«La mise en œuvre d'IDEAL a été engagée
après que la fonctionnalité de mise en instance
soit disponible. En effet, le processus mis en
place par Habitat 76 prévoit que le locataire
signe l’autorisation de collecte à la remise des
clefs puis, en aval de cette étape, que le cen-
tre de contacts l’appelle pour constituer la
demande IDEAL.
Au 31 décembre 2015, 202 demandes ont été
télédéclarées via IDEAL sur 279 attributions.
L'écart de 77 demandes concerne des dossiers
sans droit à une aide au logement. Habitat 76
étudiera néanmoins la possibilité de trans-
mettre à la CAF ces dossiers, en prévision d'un
éventuel changement de situation, 
Depuis la mise en place du dispositif IDEAL, le
pourcentage de paiements effectués dans un
délai de deux mois est de 71% alors qu'il
n'était que de 58% avant IDEAL.
Après cette première période d'utilisation
ayant mis en évidence des bénéfices pour les
demandeurs et l’organisme, quelques pistes
d’amélioration sont attendues comme la dis-
ponibilité du «flux retour» afin notamment de
disposer des informations sur les dossiers non
encore traités par la CAF, la pré-alimentation
du numéro d'allocataire dans le flux en entrée
de la télé-procédure ou la connaissance des
demandes annulées et la création d’indicateurs
de pilotage. Ces trois dernières améliorations
seront demandées à l’éditeur du progiciel de
gestion.»
Nicolas Feray, sous-directeur des Systèmes
d’information et Isabelle Petit.
•Logement Francais
« Le déploiement d’IDEAL-CAF au sein du
groupe Logement Français se fait de manière
progressive. Après trois mois de réglages
techniques de l’interfaçage avec notre progi-
ciel de gestion, la phase d’expérimentation s’est
déroulée dans le département des Hauts-de-
Seine, pour notre société Logement Francilien,
au troisième semestre 2015. Celle-ci ayant été
concluante, nous avons lancé le déploiement
à l’échelle des 25 départements sur lesquels
les sept ESH du Groupe sont implantées, soit
pas moins de 31 partenariats à initier ! Grâce
au bon niveau d’accompagnement de la CAF et
à la disponibilité de l’équipe technique de la
CNAF, nous faisons avancer ce projet de façon
très fluide. Nous espérons ainsi pouvoir déma-
térialiser la demande APL pour l’ensemble du
Groupe à la fin du premier semestre 2016.»
Émilie Moreau, responsable du projet IDEAL-CAF
au sein de la DSI du GIE Logement Français.

CAF
•CAF des Hauts de Seine
Expérimentatrice d'IDEAL depuis sa première
version, la CAF 92 a poursuivi son partenariat
dynamique avec les bailleurs éligibles à ce nou-
veau mode d'échanges.
Disposant du plus gros patrimoine en sa qua-
lité d'office départemental, la CAF s'est natu-
rellement tournée vers Hauts-de-Seine Habi-
tat qui comprend plus de 8 200 foyers
bénéficiaires d'une aide au logement. Après
avoir mis en avant les différents avantages
d'IDEAL et s'être engagées à traiter les dossiers
en moins d'une semaine, les six directions de
proximité ont été progressivement et direc-
tement  formées à l'utilisation de l'outil et la
phase active de production a pu être mise en
œuvre rapidement dès juillet 2015.
Pour le Logement Francilien, appartenant au
GIE Logement Francais qui couvre avec ses dif-
férentes sociétés, une trentaine de départe-
ments, l'opération s'est déroulée au cours du
second semestre 2015. Un chef de projet
unique a été désigné pour ce bailleur qui a
bénéficié lui aussi de l'assistance technique et
fonctionnelle de notre CAF dans un contexte
très dynamique de démultiplication assuré par
le partenaire.
Pour l'ensemble des bailleurs pris en charge par
la CAF 92 et malgré quelques réticences bien
compréhensibles au départ, les retours sont
maintenant très positifs grâce au traitement
rapide des dossiers et au partenariat efficace
mis en place. »
Fred Latour, directeur adjoint chargé des
prestations familiales et de l'action sociale. 
•CAF de Seine-Maritime
« L’adhésion d’Habitat 76 au projet IDEAL
s’est traduite par une mise en production à
compter de septembre 2015 suite à la valida-
tion du logiciel ULIS NG de Sopragroup. La mon-
tée en charge du dispositif s’est faite rapide-
ment et ce sont plus de la moitié des demandes
d’aide au logement qui ont été réalisées via
IDEAL à l’issue de février 2016. Au travers de
l’outil IDEAL, c’est un traitement sécurisé et
garanti sous 48 h qui permet d’afficher un taux
de dématérialisation supérieur à 75% ainsi
qu’une relation partenariale renforcée entre la
CAF de Seine-Maritime et Habitat 76. »
Jean-Loup Isaac, sous-directeur, direction du
service aux allocataires.

CONTACT: Antoine Ferré, directeur de la Mission
numérique Hlm. antoine.ferre@union-habitat.org -
Tél. : 01 40 75 78 95. 



Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm
Organisé par

Un événement  
inscrit dans le projet

@semainehlm
#semainehlm
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Domanys-OPH de l’Yonne adopte un nouveau logo qui sera
déployé au cours du premier semestre dans les agences,
sur les bâtiments et dans tous les supports de
communication. Depuis début 2016, l’office est présent
dans quatre agences principales à Auxerre, Avallon, Joigny
et Sens et tient des permanences régulières et des points
relais dans d’autres communes. Les amplitudes horaires ont
également été élargies.
Domanys gère 9100 logements dans 200 communes du
département.

DIRECT HLM

Sans le préfinancement des subventions publiques de
151 000 €, apporté par la SCCI-Arcade, la réhabilitation de cet
immeuble dynosien – dans un état avancé de dégradation –
aurait été bloquée, faute de trésorerie suffisante de la copro-
priété pour financer l’ensemble des travaux votés par le
Syndicat de copropriété
en raison de l’impécu-
niosité de certains copro-
priétaires.
Cette intervention de la
Sacicap, sollicitée par la
Sorequa, s’inscrit dans le
cadre du protocole d’ac-
cord conclu avec la Com-
munauté d’aggloméra-
tion de Plaine Commune
et le groupe Arcade/volet
missions sociales qui per-
met la mise en place de
dispositifs de préfinan-
cement et de prêts de
consolidation à destina-
tion des propriétaires
occupants ou des syn-
dics dans des immeubles
ciblés par l’OPAH RU de
Saint-Denis. Ce dispositif est géré en étroite collaboration avec
la direction de l’habitat de Plaine Commune et les opérateurs
désignés pour la conduite ou l’animation de ce programme
de requalification qui s’inscrit dans le cadre du contrat ter-
ritorial de renouvellement urbain et d’une politique d’éra-
dication de l’habitat indigne. F.X.

MISSIONS SOCIALES

Préfinancement d’une copro -
priété dégradée à Saint-Denis

Les travaux de cet immeuble – un des
rares bâtiments de style Restauration
dont la façade est répertoriée dans de
nombreux ouvrages – sont actuellement
en cours.

RENOUVELLEMENT URBAIN

Il aura fallu dix ans pour aboutir à la
livraison par Loire Habitat et Métro-
pole Habitat de cinquante nou-
veaux logements, dans le quartier
Montreynaud, à Saint-Étienne, dans
le cadre du PRU dont les premières
études ont été lancées en 2004, sui-
vies de la démolition de deux ensem-
bles, en 2009-2011 : la « barre »
Debussy de 210 logements (patri-
moine Loire Habitat) et Chabrier
(Métropole Habitat, 80 logements).
Les deux offices ont constitué un
groupement de commandes, en
2011, portant sur les études préala-
bles au concours, le concours de
maîtrise d’œuvre, les consultations
pour la réalisation des travaux.
Le projet du cabinet JSA (Jacky
Suchail) a proposé une architecture
composée de matériaux naturels et
un plan masse simple, bien intégré
au site en colline. Chaque logement
bénéfice à la fois de vues sur Saint-
Étienne et d’un ensoleillement. Le
programme se compose de quatre

Chaque logement bénéficie de
vues sur Saint-Étienne et de
balcons ou terrasses avec
protection solaire par volets
coulissants bois. © F. Fleury

Reconstruction à Saint-Étienne
îlots comprenant 36 logements col-
lectifs et 14 pavillons: deux collectifs
de 18 logements avec terrasses et
balcons (Loire Habitat) ; un collectif
de 18 logements (Métropole Habi-
tat) ; une bande de 7 pavillons acco-
lés pour chaque bailleur, avec jardin.
Les collectifs sont reliés au chauffage
urbain; les pavillons sont équipés de
chauffage individuel, dans l’hypo-
thèse de ventes plus tard.
« Les travaux sur le premier PNRU
sont désormais achevés, indique
Laurent Gagnaire, directeur général.
Nous travaillons sur un programme
de démolition d’environ 300 loge-
ments dans le cadre du nouveau
PNRU. Il faut continuer à dédensifier.
En effet, ce quartier est loin du cen-
tre, et nous sommes en zone déten-
due. Nous n’avions rien construit à
Montreynaud depuis trente ans. Les
individuels se sont arrachés mais
c’est plus long pour les collectifs car
les bailleurs souhaitent voir revenir
des locataires d’autres quartiers.

Pour rééquilibrer la popu-
lation, il faut proposer de
nouvelles formes d’habi-
tat individuel ». S.M.

Un plan masse simple, bien intégré au site
collinaire. Coût global: 8,45 M€ dont 4,92 M€
de prêts, 800 K€ de fonds propres et le reste
en subventions. © F. Fleury

Domanys 
change de logo

VIE DES ORGANISMES
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La Métropole de Lyon a constitué un
Pôle public de l’habitat autour de trois
organismes : Grand Lyon Habitat, Est
Métropole Habitat, Lyon Métropole
Habitat. Chacun étant chef de file sur
une thématique.

C’est dans sa délibération du 1er février
2016(1) que la Métropole GrandLyon a
annoncé la constitution du Pôle public de
l’habitat qui vise à répondre aux objectifs
suivants :
• faciliter les coopérations entre les offices
publics de l’habitat au profit d’une meilleure
coordination des actions sur le territoire ;
• impulser des projets au service de l’inno-
vation ;
• améliorer la performance globale ;
• développer un leadership et une capacité
d’entraînement autour de projets com-
muns, sur des sujets d’intérêt partagé.
« Pour améliorer l’efficience du système,
indique la Métropole, ces outils doivent être
mieux coordonnés pour éviter les situations
de concurrence non productives, engranger
les bénéfices d’éventuelles mutualisations
et mieux porter les intérêts de la Métropole».
Le Pôle comprend Grand Lyon Habitat,
Est Métropole Habitat et Lyon Métropole
Habitat (né de la scission de l’Opac du
Rhône(2)) ; les autres acteurs sous gouver-
nance « publique » pourront être associés, à
leur demande.
Les objectifs sont contractualisés dans les
contrats de plan et élaborés pour chaque
organisme. En termes de production, la poli-
tique métropolitaine est de 1550 équivalents
logements nouveaux par an, de 2016 à 2020
(30 % de PLAI, 40 % de PLUS minimum et
30 % de PLS maximum). Soit par orga-
nisme : 350 logements pour Est Métropole
Habitat dont 100 % à Villeurbanne, Rhône
Amont et Porte des Alpes ; 500 logements
pour Grand Lyon Habitat et au moins 60 %
à Lyon; 500 logements pour Lyon Métropole
Habitat et au moins 50 % à Lyon et 30 % sur
l’ouest lyonnais. En termes de réhabilitation,
l’objectif est de 300 logements pour Est
Métropole Habitat, 350 pour Grand Lyon
Habitat et 500 pour Lyon Métropole Habi-
tat.

Chaque organisme « s’engage à être chef de
file sur une thématique, développer une
vision prospective et faire profiter de son
savoir-faire les autres OPH ». Pour 2016-
2018, les thématiques sont les suivantes :
• de l’hébergement au logement (Est Métro-
pole Habitat) ;
• la gestion sociale et urbaine de proximité
et la vie sociale des quartiers (Grand Lyon
Habitat) ;
• le logement des personnes âgées (Lyon
Métropole Habitat).
La dotation financière globale est de
43 382 K€ sur la période 2016-2020 dont

42 051 K€ au profit de ces OPH et 1 331 K€
pour soutenir des coopérations ou outils
communs. S.M.

(1) Conseil du 1er février 2016; délibération n° 2016-0995;
contrat de plan 2016-2020 avec les OPH de la Métropole
de Lyon; dotation financière et intervention foncière; indi-
vidualisation totale d’autorisation de programme.
(2) Lyon Métropole Habitat est né en janvier 2016 de la
scission de l’Opac du Rhône en deux entreprises distinctes:
• Lyon Métropole Habitat, avec 32 000 logements et un
objectif de production de 2 500 nouveaux logements
d’ici 2020 ;
• l’Opac du Rhône se maintient sur le territoire du Nou-
veau Rhône, avec 12 300 logements.

VIE DES ORGANISMES

Grand Lyon Métropole crée un Pôle public de l’habitat

DIRECT HLM

Une campagne impactante 
et audacieuse Lyon Métropole Habitat

« Ce n’est pas courant dans l’univers du logement
social : Lyon Métropole Habitat a lancé une
campagne de communication d’envergure. Mais ce
n’est pas non plus si fréquent qu’un bailleur social
voit le jour ! », indique Sophie Descroix, directrice de
la communication. Ce dispositif, qui va se décliner
sur trois mois, poursuit deux objectifs : faire
connaître au grand public le premier office public de
l’habitat de la métropole lyonnaise et mettre en
lumière son positionnement citoyen, engagé et
solidaire. La campagne se décline autour de quatre
visuels évoquant chacun un point fort de l’office :

l’accès à des logements à des prix abordables ; un engagement concret auprès des familles
monoparentales ; un accompagnement des locataires tout au long de leur parcours de vie ; un
accompagnement des locataires vieillissants. La campagne cross média comprend l’affichage (bus
et métro, centres commerciaux) ; la presse quotidienne (30 parutions pleine page) ; la radio (336
diffusions de deux spots) ; le web (bannières sur Internet).
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Michel Le Faou, vice-président de la
Métropole en charge de l’Urbanisme, de
l’Habitat et du Cadre de vie
« La création de la Métropole de Lyon au
1er janvier 2015 a entraîné une évolution
dans le paysage des offices publics de
l’habitat sur son territoire. C’est ainsi qu’au
1er janvier 2016, un nouvel OPH
métropolitain, issu de la scission de l’Opac
du Rhône, et dénommé Lyon Métropole
Habitat, a démarré son activité.
La Métropole a souhaité accompagner
cette évolution de ses OPH par l’installation
d’un Pôle public de l’habitat. Celui-ci traduit
la volonté de la Métropole de mieux
coordonner et animer l’action des trois
offices publics de la Métropole au service
de la stratégie métropolitaine en faveur de
l’habitat et du logement. Le Pôle public de
l’habitat est un lieu d’échange et de partage
des connaissances, des compétences et
expériences ; c’est une instance de réflexion
et de projets pour développer des projets
innovants au bénéfice du territoire et de ses
habitants. Elle est pilotée par moi-même, et
associe les présidents et directeurs
généraux des OPH et la direction de
l’Habitat et du Logement de la Métropole.
Les objectifs sont inscrits dans les contrats
de plan 2016-2020 signés entre la Métropole
de Lyon et chacun des trois OPH. »

Bertrand Prade, directeur général de Lyon
Métropole Habitat
« Le cadre du Pôle public de l’habitat est un
cadre particulièrement stimulant pour
Lyon Métropole Habitat qui rejoint une
collectivité extrêmement dynamique et
très en avance sur les réflexions sur le
logement et l’habitat. Les objectifs fixés
dans les contrats de plan permettent de
favoriser des coopérations positives entre
les offices, tant en matière de
développement qu’en matière de partage
d’expériences.
La Métropole s’appuie sur les points forts et
les spécialités de chacun pour pousser plus
loin les réflexions thématiques au service
de l’innovation. C’est ainsi que Lyon
Métropole Habitat a été désigné comme
référent pour le logement des personnes

Témoignages
âgées : nouvelles formes de résidence,
nouveaux types de services, parcours
résidentiels seniors, autant de sujets à
approfondir pour anticiper et accompagner
au mieux le vieillissement.
En termes de développement, le contrat de
plan fixe à Lyon Métropole Habitat à la fois
un objectif quantitatif (500 logements par
an) et un objectif territorial (réaliser au
moins 50 % de la production sur Lyon et
30 % sur l’ouest de l’agglomération).
L’implantation territoriale de Lyon
Métropole Habitat, qui est présent
aujourd’hui avec 32 000 logements dans 57
des 59 communes de la Métropole, devrait
lui permettre de relever ce challenge au
service d’un rééquilibrage de l’offre de
logements sociaux sur le territoire
métropolitain. »

Cédric Van Styvendael, directeur général
Est Métropole Habitat
« Le Pôle public de l’habitat mis en place par
la Métropole, reflète pour les offices publics
de l’habitat, une nouvelle manière de
travailler ensemble, fondée sur la
complémentarité et la coopération. Cette
structure légère rassemble le président et le
directeur général de chaque organisme
pour discuter et organiser le dialogue, sans
volonté d’ajouter un échelon
supplémentaire. Cette gouvernance
constitue une force dont Est Métropole
Habitat sera un contributeur actif.
Chaque office s’est ainsi engagé à être chef
de file sur une thématique, à développer
une vision prospective et à faire profiter de
son savoir-faire les autres offices.
Notre organisme a été positionné sur la
mobilité résidentielle : de l’hébergement au
logement. La focalisation d’Est Métropole
Habitat sur ce thème s’inscrit dans la
continuité du fonctionnement du GIE Est
Habitat avec Alynea, Aralis et Rhône Saône
Habitat. Les savoir-faire réunis de ces
opérateurs offrent réellement de nouvelles
perspectives à l’habitat social.
Le contrat de plan 2016-2020
contractualise cet objectif ; en termes de
développement, ce même contrat de plan
fixe à 350 le nombre d’équivalents

logements nouveaux par an pour Est
Métropole Habitat et à 300 le nombre de
logements réhabilités.
Est Métropole Habitat gère aujourd’hui plus
de 15 400 logements et place l’innovation
au cœur de sa mission. Convaincu de la
nécessité de penser globalement la chaîne
du logement et initiateur des travaux
menés par le GIE Est Habitat, Est Métropole
Habitat mettra toute son expertise et son
expérience au service de cette thématique :
la mobilité résidentielle. »

Daniel Godet, directeur général de Grand
Lyon Habitat
« Premier bailleur Hlm sur la Ville de Lyon,
Grand Lyon s’inscrit pleinement dans la
dynamique impulsée par la Métropole de
Lyon au sein du Pôle public de l’habitat.
Partager ses expériences et appendre des
autres, mettre en cohérence et articuler les
pratiques, innover pour mieux répondre
aux nouvelles attentes, sont autant de
postures déjà inscrites dans les gènes de
ses équipes.
La Métropole affiche sa volonté de
réconcilier l’humain et l’urbain et de mettre
la performance économique au service de
l’efficacité sociale ; Grand Lyon Habitat,
désigné comme référent pour « la gestion
sociale et urbaine de proximité et la vie
sociale des quartiers », s’attachera, avec les
deux autres OPH du Pôle public, à
promouvoir et soutenir les démarches
visant la « qualité de vie résidentielle » de
tous les territoires métropolitains.
L’objectif de production qui lui est assigné
de 500 nouveaux logements par an, de
2016 à 2020, dont 60 % sur Lyon intra-
muros et le reste sur l’ensemble de
l’agglomération, contribuera au
rééquilibrage de la mixité sociale et au
développement de son parc de 26 000
logements. Dans le même temps, de
nombreux programmes de réhabilitation
lourde, notamment sur les 4 000 logements
des cités HBM des années 1930,
permettront de relever le défi de la
transition énergétique et de la maîtrise des
charges locatives. »
Propos recueillis par S.M.



ACTES n° 8

Journée Professionnelle USH – DHUP:
Production de logements sociaux 
en zones tendues, comment mieux
répondre à la demande

Le niveau des revenus des ménages en
recherche de logement connaît une baisse

structurelle depuis plusieurs années. Dans le même
temps, la taille des ménages en France, et en
particulier celle des demandeurs de logement
social, n’a cessé de se réduire.
En regard des difficultés d’accès au logement, ces
tendances ont des conséquences particulièrement
sérieuses en zones tendues. C’est autour de cette
préoccupation partagée que l’Union sociale pour
l’habitat et la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme

et des Paysages ont organisé conjointement, le 6 juillet
2015, cette journée professionnelle.
Au travers de présentations d’éléments statistiques
issues des bases de données de l’État et de mise en
valeur d’expériences d’organismes Hlm, les échanges
qui ont eu lieu entre organismes Hlm, collectivités
territoriales, services de l’État et employeurs ont
montré combien le partage de diagnostics et
l’élaboration de solutions adaptées aux contextes et
aux situations locales sont essentiels à l’action des
organismes Hlm et à la pertinence des réponses
apportées.
Cette journée, riche d’enseignements, a montré que
des solutions existent et que le réel progrès viendra
de la détermination des acteurs à les articuler.
C’est la raison pour laquelle il était important de
publier les Actes de cette rencontre.

Contact : Denis Landart, responsable 

du département Production et patrimoine,

Direction de la maîtrise d’ouvrage et des

politiques patrimoniales de l’Union sociale 

pour l’habitat ; denis.landart@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ces actes a été
adressé à chaque organisme. 
Ce document est également
disponible sur le centre de
ressource de l’USH à partir du site
Internet: www.union-habitat.org
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C’est un changement radical,
mené par l’Opac de la Savoie,
qu’a connu la résidence pour
personnes âgées Béatrice, à
Saint-Christophe-la-Grotte (73),
qui datait des années 1970: réha-
bilitation, restructuration et
extension.
Les chambres existantes ont été
agrandies pour atteindre 20 m2

et sont équipées de salle de bain
accessible aux personnes à
mobilité réduite. Le confort ther-
mique a été amélioré, des locaux
de vie supplémentaires aména-
gés. La restructuration a per-
mis de créer une unité Alzheimer
de 14 chambres, qui a sa propre
organisation interne : bâtiment

Changement radical

DIRECT HLM

plus large, ouverture des espaces
de vie, jardin clos. Après tra-
vaux, la capacité passe de 52
chambres à 64.
Le bâtiment est structuré tout en
longueur, avec des façades bois ;
les liaisons entre l’ancien et le
nouveau bâtiment ont été trai-
tées avec des toitures terrasse
gravillonnaires, l’une d’elle ayant
des panneaux solaires pour la
production d’eau chaude. Les
espaces extérieurs ont été amé-
liorés de même que le station-
nement.
Coût : 6,20 M€ dont 4,70 M€ de
prêts, 40 000 € de fonds propres,
et 1,49 M€de subventions. Arch.:
Atelier 2-Jean Terrier. S.M.

Si Troyes Habitat a déjà, à son actif,
cinq foyers, un EHPAD, une rési-
dence pour personnes handica-
pées et 587 logements adaptés, la
résidence seniors, dans le quartier
Antoine, à Troyes, est le premier
produit de cette nature. Le pro-
gramme s’insère dans l’ancien site
industriel Vachette, racheté par
Bouygues. Ce dernier ayant connu
des difficultés de commercialisa-
tion depuis la crise, Troyes Habitat
a pu s’implanter dans un ensemble
qui comptera 150 logements pri-
vés et sociaux dans différents
types d’habitat, au cœur d’un quar-
tier résidentiel, à 10 minutes à
pied de l’hyper-centre.
L’immeuble certifié BBC Effinergie
reprend le code architectural de
l’ancienne usine dont une partie a
été préservée, notamment les toi-
tures en tuiles. Il intègre de nom-
breux équipements dédiés aux
seniors : ascenseurs, douches à
l’italienne, barres de maintien,
volets roulants électriques, sys-
tèmes d’assistance à la personne(1).
L’accès est sécurisé (vidéophone
portier électronique, porte d’entrée
renforcée) et les prestations de
qualité (salles de bains équipée,
parquet dans les pièces). Coût :
2,94 M€ dont 79 % de prêts et
21 % de fonds propres.
Les locataires sont en majorité des
personnes seules: 35 % sont âgés
de moins de 60 ans, 35 % entre 60

PERSONNES ÂGÉES

Première résidence seniors 
de Troyes Habitat

et 75 ans et 30 % ont plus de 75
ans. Actuellement, au sein de l’of-
fice, on compte 1442 locataires de
plus de 70 ans dont 930 de plus
de 75 ans et 1515 en situation de
handicap. Le conseil d’administra-
tion a récemment créé un groupe
de travail regroupant des élus,
partenaires et cadres de l’office,
qui a débouché sur la consultation
des locataires de plus de 75 ans
pour recenser leurs besoins en
termes d’accessibilité et de ser-
vices de proximité. Le dépouille-
ment des 50 % de réponses est en
cours. Une deuxième enquête,
conduite par des travailleurs
sociaux-médicaux, devrait être
menée sur un autre quartier, Les
Chartreux, à titre expérimental,
afin de détecter parmi les loca-
taires âgés, ceux qui échappe-
raient au dispositif d’aides à la per-
sonne ou qui auraient des besoins
complémentaires.
Enfin, une deuxième résidence
en logements individuels est éga-
lement en cours, avec le même
type de prestations, à Pont-Sainte-
Marie ; livraison en juin. S.M.

(1) Le système d’assistance à la personne
comprend un terminal de téléassistance, un
boîtier d’assistance visiophonique, des
détecteurs de mouvement, de fumée, d’ou-
verture, un médaillon pendentif d’appel, une
tirette d’appel en cas de chute dans la
douche, une poire d’appel en tête de lit. Tarif:
10,82 € par mois, la mise à disposition du
matériel étant offerte pas Troyes Habitat.

La résidence compte 40 % d’actifs et 60 % de retraités. Arch. : Laurent Thomassin.

La direction Proximité d’Alcéane-OPH du Havre a inventé un
système ingénieux permettant de récupérer l’énergie rotative du
moteur des ventilations mécaniques des bâtiments pour la
transmettre vers un alternateur. L’électricité produite est alors
stockée sur une batterie et restituée, via un convertisseur de
tension. L’énergie produite permet alors l’éclairage des parties
communes d’un immeuble.
Stéphane Lelièvre spécialiste dans le domaine de l’énergie et
concepteur du projet de VMC génératrice d’énergie, a installé ce
dispositif sur un immeuble de la résidence Prés Colombel, au
Havre. D’autres bâtiments devraient, eux aussi, très vite bénéficier
de cet équipement.

INNOVATION

VMC génératrice d’énergie

Un bâtiment tout en longueur, avec l’extension Alzheimer.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Toulouse (31). Sur un terrain de 10000 m2 appartenant à ICF Habitat
Atlantique et SNCF, la résidence Canavera comporte 103 logements répartis en
cinq bâtiments collectifs de deux ou trois étages et huit maisons individuelles
en duplex mitoyennes.
Un parking sous-terrain préserve le coeur d’îlot dédié aux piétons.
Le programme est certifié H & E niveau BBC. L’eau chaude sanitaire primaire

est fournie en priorité
par les chaudières
collectives ou
individuelles, avec un
appoint en calories
provenant du système
ERS (système de
récupération de
chaleur sur les eaux
grises). Coût : 17 M€.
Arch. : agence Seuil
Architecture. ICF
Habitat Atlantique

Custines (54). Le Clos de la Lixière, situé
dans le bassin d’habitat de Nancy, comprend 18
appartements et 12 pavillons. Pour préserver le
cadre paysagé, les deux petits immeubles abritant
les appartements sont organisés le long de la rue
et les pavillons dispersés sur les coteaux. Coût de
cette opération labellisée BBC: 4,80 M€. Arch. :
Léon Vulcano et Pierre-Yves Gibello. Meurthe &
Moselle Habitat

Saint-Denis-lès-Bourg (01).
Dans cette petite commune de 6000
habitants, proche du centre de Bourg-en-
Bresse, un lotissement mixte de 29
logements dont cinq en accession, achetés
en VEFA à un promoteur lyonnais : huit T3
en petit immeuble et 21 en individuels, avec
garage et jardin. RT 2005 niveau BBC;
chauffage et eau chaude individuels. Coût :
4,17 M€. Arch. : L’atelier du trait. Bourg
Habitat

Niort (79). C’est
sur l’emplacement 
de 46 maisons
anciennes construites
en 1960 et démolies
que Habitat Sud
Deux-Sèvres a livré la
deuxième tranche
d’un programme BBC
qui en compte 80
dont 26 logements
en 2015; 54 en 2016
de types différents
(29 individuels, 21
superposés et 30 semi-collectifs). Coût total : 10,67 M€. Arch. : Aerts et Planas.
Habitat Sud Deux-Sèvres

©
 J.

M
ile

si

Clamecy (58). En lieu et place de trois bâtiments
démolis dans le cadre d’une opération dans le quartier
Anru de la Ferme Blanche, ont été construits 14 maisons
avec garage et jardin (huit maisons T3 de plain-pied ou
en duplex, six maisons T4 en duplex) et douze logements
semi-collectifs, avec garage et jardin pour les rez-de-
chaussée et des terrasses pour ceux en étage. Le coût de
l’opération: 3,50 M€. Arch. : AMD Architectes ingénieurs.
Nièvre Habitat
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C’est sur un îlot mixte de grande
ampleur que Clairsienne va
construire son projet de
monolithe bioclimatique, au
cœur de Bordeaux-Euratlantique.

C
ette opération d’intérêt natio-
nal sur les communes de Bor-
deaux, Bègles et Floirac pré-
voit, à terme, 40000 nouveaux

habitants et 30000 emplois. Le tout,
boosté par le TGV qui mettra Paris à
2h05, en juillet 2017.
Bordé par la Garonne, en face d’un
futur pont, sur le territoire de Bor-
deaux, le monolithe – tel que l’ont
défini les urbanistes – culmine à 35
mètres, avec des bâtiments de cinq
à dix niveaux, en partie en gradins,
disposés en carré autour d’un jardin
intérieur, avec un parking en sous-
sol. Il comprend quatre programmes
distincts mais cohérents, tous en
maîtrise d’ouvrage Clairsienne, dont
l’agence Sophie Berthelier-Benoît
Tribouillet est mandataire coor-
donnateur de l’ensemble :
• des locaux d’activité, dont le futur
siège de Clairsienne, une cafétéria et
une crèche (arch. : Sophie Berthe-
lier) ;

ARCHITECTURE

Quatre programmes
distincts en carré autour
d’un jardin. Ici, vue côté
bureaux et résidence
intergénérationnelle.
Coût: 45 M€ HT dont
34 M€ de travaux.

Vue côté logements
locatifs et en accession.

Futur « monolithe » emblématique

• 60 logements locatifs sociaux
(arch. : Alain Triaud et Luc Arsène-
Henry)(1) ;
• une résidence intergénération-
nelle de 70 logements locatifs
sociaux comprenant, sur demande
de la Ville de Bordeaux, des appar-
tements seniors et en colocation
pour des jeunes. « Il est prévu des
loggias conçues pour une jouissance
privative ou non ; elles seront sépa-
rées par un dispositif amovible (jar-
dinières très certainement), per-
mettant de les mutualiser pour
organiser des rencontres, partager
des repas, pour créer du lien, au

choix des habitants, selon leurs
envies ou affinités », précise Marion
Bonte, directeur adjoint Partena-
riat et Relations institutionnelles de
Clairsienne ;
• 59 appartements en accession
(arch. : Sophie Berthelier), avec deux
types d’évolutivité qui se traduisent
par le gain d’une ou deux pièces
habitables, dont les études sont en
cours de finalisation, poursuit
Marion Bonte : « pour les apparte-
ments T1 et T2 bénéficiant d’une
double hauteur (5,5 à 6 m de haut)
avec une surface habitable de départ
de 33 et 44 m2 : la possibilité d’ajou-
ter un escalier et un palier intermé-
diaire, soit avec un vide sur séjour
plus une chambre, soit sans vide sur
séjour mais avec une chambre plus
une salle de bains soit avec 2 cham-
bres. Le T1 évolutif passerait de 33 à
67 m2 de SH ; le T2 évoluerait de
44 m2 à 82 m2. Deuxième hypo-
thèse : des appartements organisés
sur un niveau avec une loggia appro-
priable en une pièce supplémentaire
de 13 à 15 m2. »
Côté énergie, le projet ambitionne le
BEPOS pour les bureaux ; les loge-
ments seront en RT 2012. L’archi-
tecture bioclimatique favorise la
ventilation, la transparence et l’éclai-
rage naturel jusqu’au centre du bâti-
ment. Tous les logements, large-
ment vitrés, auront des espaces
extérieurs : jardins d’hiver, terrasses,
loggias.
Les espaces seront mutualisés tels le
jardin, les espaces de travail colla-
boratif dans les locaux d’activité, y
compris pour les résidents, les par-
kings. Un programme qui se veut un
«laboratoire grandeur nature», dans
le territoire « Living lab » qu’est Bor-
deaux Euratlantique. S.M.

(1) À ce stade, les financements ont été obtenus
pour les 60 logements locatifs sociaux et les 70
de la résidence intergénérationnelle, avec des
fonds propres respectivement à 12 % et 10 %.
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La résidence Calberson et la résidence
ALJT, réalisées par Icade pour Efidis
(Groupe SNI) à Paris 19e, participe à la
transformation du secteur Paris Nord-
Est, qui s’étend sur 200 hectares entre la
Porte de la Chapelle et la Porte de la
Villette, avec notamment la
reconversion de l’entrepôt Calberson
Mac Donald, et à la reconstruction de la
ville sur la ville.

L’entrepôt de 617 mètres de long, aligné sur
les voies de chemin de fer, conçu en 1970 par
l’architecte Marcel Forester, a été divisé en
plusieurs lots mitoyens accueillant une quin-
zaine de programmes (aucun n’étant iden-
tique) alliant mixité sociale et fonctionnelle,
qui viennent s’accrocher sur le socle existant,
conservé pour la majeure partie, mais ren-
forcé. C’est la première fois qu’un bâtiment
industriel de cette envergure est transformé
non pas en équipement mais en un ensem-
ble mixte, via un partenariat et un montage
original et des workshops afin de donner une
cohérence architecturale à l’ensemble. Une
large entaille a été créée en son centre pour

AMÉNAGEMENT

Ça bouge dans le Nord-Est parisien

MAÎTRISE D’OUVRAGE

La résidence Calberson. Coût de l’opération:
28800K€. Arch.: Cabinet Gigon/Guyer. © S. Duverneuil

La résidence sociale, gérée par l’ALJT, située
au pied de l’arrêt Rosa Parks sur la ligne de
tramway T3b et de la nouvelle gare de la ligne
E du RER, propose 58 studettes individuelles
et 70 studios dédiés à des jeunes inscrits dans
des parcours professionnels, dont huit pour
des familles monoparentales, d’une super-
ficie comprise entre 17 et 27 m2 au design
sobre. Sept sont adaptés au public à mobilité
réduite. Ils sont meublés et équipés (salle
polyvalente, laverie, lit bébé pour les familles
monoparentales, accès Internet à tarif pré-
férentiel, local deux roues) pour répondre
aux besoins d’une population jeune et en
mobilité et un accompagnement est assuré
par l’équipe en charge de la résidence comme
dans toutes les résidences de l’ALJT
(recherche de logement pérenne, recherche
d’emploi, prévention sanitaire et accès aux
soins, développement et accès à la culture et
aux loisirs). L’architecture de cette résidence
sociale intègre des formes géométriques
qui encadrent chacune des fenêtres. F.X.

Des fleurs de couleur jaune sont
incrustées sur la façade blanche du

bâtiment de la résidence sociale.
Coût de l’opération : 16000 K€. 

Arch. : Stéphanie Maupin. 
© Jon Ongkiehong

laisser passer le tramway et faciliter sa
connexion à la future gare RER E Rosa Parks.
A proximité de la porte d’Aubervilliers, les
64 mètres de la résidence Calberson qui
compte 84 appartements, du T1 au T5,
avec une majorité de trois et quatre pièces
(42 logements PLS, 34 PLUS et 8 PLAI) per-
mettent d’offrir des espaces généreux, à l’in-
térieur des logements comme à l’extérieur,
tous les logements s’ouvrant sur un balcon
ou une terrasse. Les logements sont équipés
de parquet bois dans les pièces sèches et de
carrelages dans les pièces humides et la pro-
duction de chauffage et d’eau chaude est
assurée par le chauffage urbain, avec des
radiateurs à têtes thermostatiques. Les
accès sont sécurisés par un système de
badge et de vidéophonie. Et une gardienne
est présente sur le site quotidiennement. La
résidence BBC est certifiée Habitat et Envi-
ronnement par Qualitel. Le programme
propose aussi 48 places de stationnement
en sous-sol dont trois places réservées aux
personnes handicapées ou à mobilité
réduite, deux locaux à vélos, deux locaux à
poussettes et un local de tri sélectif. 
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L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015, publiée au Journal officiel du 24
juillet 2015, érige en principe
l’allotissement. Présenté comme l’outil
de référence permettant de favoriser
l’accès à la commande publique des
PME, il est révélateur de ce glissement
de la finalité de la commande publique
vers son instrumentalisation à des fins
de politiques économiques. 

Si en droit interne, depuis 2006, l’obligation
d’allotir est la règle pour les personnes
soumises au Code des marchés publics,
cette obligation est une nouveauté pour les
personnes soumises à l’ordonnance du 6
juin 2005. 
En effet, ce texte reprend à l’identique la
rédaction actuelle de l’article 10 du Code des
marchés publics. Il invite l’acheteur à exa-
miner l’opportunité de décomposer une
opération en lots : chaque fois qu’il est pos-
sible d’identifier des prestations homo-
gènes distinctes qui peuvent être assurées
par un même opérateur économique. À titre
d’exemple : dans une opération de travaux,
on pourra identifier les prestations de pein-
ture, d’électricité etc… et donc les isoler les
unes par rapport aux autres en lots distincts,
permettant ainsi, de renforcer la concur-
rence en rendant les marchés plus large-
ment accessibles aux opérateurs de taille
modeste, d’augmenter le nombre de can-
didats potentiels afin de susciter la plus large
concurrence pour obtenir l’offre écono-
mique la plus avantageuse, tout en se don-
nant la capacité de bénéficier des tech-
niques et savoir-faire les plus pointus, par
l’individualisation des prestations. 
Cette obligation d’allotir est, toutefois, atté-
nuée par la possibilité offerte aux opérateurs
économiques de proposer des offres varia-
bles selon le nombre de lots susceptibles
d’être remportés. Cette nouvelle disposition
permet aux acheteurs de bénéficier de l’of-
fre économique la plus avantageuse grâce à
la variabilité des montants des lots. À cette
fin, l’acheteur devra indiquer dans l’avis
d’appel public à la concurrence si les opé-
rateurs économiques peuvent soumission-
ner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous

MARCHÉS DES ORGANISMES

Allotir ou marché global ?

DROIT ET FISCALITÉ

les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre
maximal de lots qui peuvent être attribués
à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les
documents de la consultation précisent les
règles applicables lorsque la mise en œuvre
des critères d’attribution conduirait à attri-
buer à un même soumissionnaire un nom-
bre de lots supérieur au nombre maximal. 

DÉROGATION AU PRINCIPE
Cependant, dans certains cas exception-
nels, les acheteurs peuvent recourir au mar-
ché global. C’est le cas, notamment, lorsque
l’allotissement aboutit à l’effet inverse recher-
ché par les règles de la commande publique: 
•au lieu de susciter la concurrence, il l’a res-
treint ;
•au lieu de faire baisser le prix de la presta-
tion, il l’a rend financièrement plus coûteuse. 
Dans ces cas, l’ordonnance dispense d’allo-
tir pour des motifs d’ordre économique ou
d’ordre financier.
Ce texte autorise, également, le recours au
marché global lorsque l’allotissement met en
difficulté l’acheteur:
•soit parce qu’allotir conduit à rendre tech-
niquement difficile l’exécution des presta-
tions;
• soit parce que l’acheteur n’est pas en
mesure d’assurer lui-même les missions
d’organisation, de pilotage et de coordina-
tion de l’opération.
Dans ces cas, l’article 32 dispense d’allotir
pour des motifs d’ordre technique ou d’or-
dre de moyens humains.
Néanmoins, la dispense d’allotir est assortie
de l’obligation de motiver la dérogation à l’al-
lotissement:
•soit lors du lancement de la procédure : dans
le dossier de consultation des entreprises;
•soit à l’issue de la procédure: dans le rap-
port d’analyse des offres.
Cependant, si cette disposition qui pose
l’obligation d’allotir, admet immédiatement
des exceptions, ces dernières font l’objet
d’une interprétation particulièrement stricte
et sont donc en pratique de portée extrê-
mement limitée. 
•Restrictions à la concurrence
L’exception attachée au risque de restreindre
la concurrence ne va jouer à l’évidence que

dans des cas très particuliers. Il faut savoir que
le juge n’a pas eu l’occasion de se prononcer
par la positive sur cette exception. Cette
dérogation pourrait trouver à s’appliquer si
l’allotissement empêchait certaines entre-
prises à accéder à un marché. Il convient
donc au pouvoir adjudicateur, préalablement
au lancement du marché, de bien définir son
besoin afin de déterminer si compte tenu de
la nature des prestations et du secteur éco-
nomique de ladite prestation, le recours à l’al-
lotissement est ou non envisageable. 
•Des prestations plus coûteuses
Sur l’exception attachée au risque de rendre
financièrement plus coûteuse la prestation,
le juge a eu l’occasion de se prononcer, en
précisant que cette exception a vocation à
s’appliquer seulement lorsque l’allotisse-
ment est de nature à alourdir considérable-
ment le coût de l’opération et ne peut pas être
sollicité au seul motif que le recours au mar-
ché global devrait permettre de réaliser une
économie d’échelle. Il reste cependant à
savoir ce que recouvre précisément l’ex-
pression « économie significative »
(CE.11/08/2009. Communauté urbaine de
Nantes Métropoles, req n° 319949).
À titre d’exemple, cette dérogation a vocation
à s’appliquer aux faits suivants: en l’espèce,
il s’agissait d’un marché fractionné à bons de
commande se décomposant en une part de
prestations forfaitaires relative « à la main-
tenance standard» et une part de prestations
à bons de commande concernant «la main-
tenance évolutive»; «la société Unilog IT Ser-
vices soutenait dans sa requête que ces der-
nières prestations auraient dû faire l’objet
d’un second lot, séparé des prestations for-
faitaires. Sur la base de ces faits, le juge a
considéré que «la conclusion du marché en
un lot unique a permis de procéder à des éco-
nomies importantes liées à la mutualisation
des ressources et des frais associés à la ges-
tion de projet» (TA de Paris. Ordonnance du
22/03/2007, req n° 0703033/3. Société Uni-
log IT Services).
Elle a également vocation à s’appliquer « eu
égard à l’objet du marché en cause, dès lors
que la Ville de Paris a établi que la dissocia-
tion en deux lots distincts attribués à deux
entreprises différentes, de l’exploitation des



22 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1031 / 30 MARS 2016

DROIT ET FISCALITÉ

vélos et de la gestion des mobiliers urbains
indispensables à cette exploitation, s’agissant
des postes d’accrochage des vélos, des bornes
électroniques destinées à recevoir les paie-
ments des usagers, et également des supports
et panneaux publicitaires installés à proximité,
et «qu’en outre, les prestations de vélos et de
stations vélos au titre de la première étape
sont rémunérées par des recettes publicitaires
tirées de l’exploitation des mobiliers urbains,
permettant ainsi d’éviter à la Ville de Paris de
payer un prix» (TA de Paris. Ordonnance du
4/07/2007, req n°0705077/6/2. Société Clear
Channel France).
• Une exécution techniquement difficile
Sur l’exception attachée au risque de rendre
techniquement difficile l’exécution de la
prestation, le juge a précisé que cette excep-
tion n’a pas vocation à s’appliquer lorsque
les contraintes invoquées par le pouvoir
adjudicateur (contraintes de délais :
C.A.A.Bordeaux.01/04/2013. Syndicat natio-
nal des entreprises de second œuvre
c/Département de la Gironde, req n°
12BX00319, interventions sur sites occu-
pés : CAA de Marseille 24/02/2014. Côte
d’Azur Habitat, req n°12MA00586) sont cou-
rantes dans le secteur d’activité concerné. 
En revanche, le juge a estimé que cette
dérogation a vocation à s’appliquer même si
l’objet du marché permet d’identifier des
prestations différentes, dès lors que « la dis-
sociation en deux lots distincts de l’exploi-
tation des vélos et de la gestion du mobilier
urbain n’aurait pas permis de répondre, de
manière optimale, à l’objectif de rationali-
sation de la gestion de l’espace parisien,
lequel nécessite une cohérence d’ensemble
dans la mise en place du dispositif de stations
vélos qui doit s’articuler sur le dispositif de

mobilier urbain; «qu’ainsi, la dévolution
par lots risquait de rendre techniquement dif-

ficile l’exécution de prestations conçues
pour entrer dans une gestion inté-

grée» (TA de Paris. Ordonnance du
23/02/2007, req n° 0701657. Société
Clear Channel France).
Il a également admis l’application de
celle-ci aux faits suivants compte

tenu « de la mission dévolue à l’attri-
butaire du marché en cause, laquelle
portait sur l’acquisition et la libération
des lots de copropriété, la gestion de

ces lots, l’assistance juridique spécifique et
le suivi financier de l’opération » estimant
« que, la diversité des compétences profes-
sionnelles devant ainsi être mises en œuvre
ainsi que l’imbrication des différents aspects
de la mission étaient de nature à rendre plus
difficile la bonne exécution des presta-
tions » (TA de Versailles. Ordonnance du
5/06/2007, req n°0705096. SELARL Dubault-
Biri et Associés).
Ce dernier a aussi conclu à l’application de
cette exception «eu égard à l’objet du mar-
ché en cause, estimant que la Ville de Paris
établit que la dissociation en deux lots dis-
tincts attribués à deux entreprises diffé-
rentes, de l’exploitation des vélos et de la ges-
tion des mobiliers urbains indispensables à
cette exploitation, s’agissant des postes d’ac-
crochage des vélos, des bornes électro-
niques destinées à recevoir les paiements des
usagers, et également des supports et pan-
neaux publicitaires installés à proximité,
aurait rendu techniquement plus difficile
l’exécution des prestations de mise à dispo-
sition des vélos» (TA de Paris. Ordonnance
du 4/07/2007, req n°0705077/6/2. Société
Clear Channel France).
•Des difficultés de coordination
Sur l’exception attachée au fait que le pou-
voir adjudicateur n’est pas en mesure d’as-
surer lui-même les missions d’organisation,
de pilotage et de coordination, le juge consi-
dère que l’acheteur ne peut utilement faire
état de ses choix d’organisation et, notam-
ment, de ce qu’il ne dispose pas dans ses ser-
vices d’agents chargés des missions d’orga-
nisation, de pilotage et de coordination,
alors qu’au surplus, de telles missions peu-
vent être confiées à un prestataire chargé de
l’ordonnancement, du pilotage et de la coor-
dination du chantier, ni même du nombre

important de chantiers en cours ou des dif-
ficultés rencontrées par ses services lors de
précédentes opérations.
En revanche, la jurisprudence a reconnu que
cette dérogation a vocation à s’appliquer
«alors même que l’objet du marché permet
d’identifier des prestations différentes, dès
lors que la dissociation en deux lots distincts
de l’exploitation des vélos et de la gestion du
mobilier urbain n’aurait pas permis de
répondre, de manière optimale, à l’objectif
de rationalisation de la gestion de l’espace
parisien, lequel nécessite une cohérence
d’ensemble dans la mise en place du dispo-
sitif de stations vélos qui doit s’articuler sur
le dispositif de mobilier urbain; « qu’en
outre, la constitution d’un lot pour l’exploi-
tation des vélos et d’un lot pour l’exploitation
des mobiliers urbains aurait contraint les ser-
vices municipaux à assurer eux-mêmes les
missions d’organisation et de coordination
des dispositifs, dans des conditions plus
coûteuses et moins efficaces» (TA de Paris.
Ordonnance du 23/02/2007, req n° 0701657.
Société Clear Channel France).
Elle a également admis l’application de
celle-ci « compte tenu, d’une part, de la
nature des travaux en cause qui ne nécessi-
tent que la mise en place du balisage et la
réparation de la chaussée, prestations qui,
s’agissant de travaux de faible ampleur, sont
en général assurés par la même entreprise et,
d’autre part, de la nécessité de pouvoir obte-
nir de la société retenue la capacité d’inter-
venir rapidement en cas de risque s’agissant
de routes situées en zone de montagne,
qu’ainsi, « la division en lots de ces tâches
auraient été de nature à rendre technique-
ment plus difficile la réalisation de ces travaux
d’entretien nécessitant notamment l’inter-
vention d’un coordonnateur » (TA de Gre-
noble. Ordonnance du 21/03/2007, req
n°0701010. Société Boch et Frères).
Elle a aussi estimé que cette exception s’ap-
plique aux faits suivants : « compte tenu de
la mission dévolue à l’attributaire du mar-
ché en cause, laquelle portait sur l’acquisi-
tion et la libération des lots de copropriété,
la gestion de ces lots, l’assistance juridique
spécifique et le suivi financier de l’opération;
« que, les caractéristiques du marché ne
permettaient pas à la commune d’Evry
d’assurer elle-même la coordination des
prestations» (TA de Versailles. Ordonnance

L’obligation d’allotir est atténuée 
par la possibilité offerte aux opérateurs 
économiques de proposer des offres variables 
selon le nombre de lots susceptibles d’être remportés.
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du 5/06/2007, req n° 0705096 SELARL
Dubault-Biri et Associés).
Ainsi, tout est en la matière affaire d’espèce,
il faudra apprécier in concreto, au cas par cas,
l’application de ces exceptions.
En effet, ce ne sera qu’à la condition de satis-
faire à l’une des exceptions posées par l’ar-

ticle 32 relatif à l’allotissement ou aux condi-
tions de recours aux marchés globaux pré-
vus à l’ordonnance précitée (à l’article 33 :
le marché de conception-réalisation et à l’ar-
ticle 34 : le marché global de performance)
qu’un acheteur pourra avoir recours à un
marché global.

THÈME: Marchés des organismes/Passation.

CONTACT: Alima Mial, Direction des études juri-
diques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60; Mél. : ush-
djef@union-habitat.org

FAX JURIDIQUE

Compétence des métropoles
Décret n° 2016-127 du 8 février 2016
relatif aux modalités de calcul du
remboursement des frais de fonctionnement
des services mis à disposition en application
de l’article L. 5219-12 du Code général des
collectivités territoriales (rectificatif) (JO du
27 février 2016).

Contrats administratifs - Modalités
d’application
Décret n° 2016-146 du 11 février 2016
relatif aux modalités de publication et de
transmission, par voie écrite et par voie
électronique, des actes des collectivités
territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale (rectificatif)
(JO du 5 mars 2016).

Énergie et environnement - Certificat
d’économie d’énergie
Arrêté du 8 février 2016 modifiant l'arrêté
du 22 décembre 2014 définissant les
opérations standardisées d'économies
d'énergie (JO du 12 mars.2016).

Fiscalité - TVA facturation directe à 5,5 %
Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016
modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au
Code général des impôts relatif au crédit
d'impôt pour la transition énergétique (JO du
3 mars 2016).
Le décret étend aux entreprises sous-
traitantes l’obligation de justifier de critères
de qualification pour l’installation ou la pose
de certains équipements, matériaux et
appareils, pour le bénéfice du crédit d’impôt
prévu à l’article 200 quater du CGI.

Fonctionnement des organismes –
ANCOLS – CGLLS
Arrêté du 9 février 2016 fixant les
modalités de déclaration, de calcul et de

paiement de la cotisation due à la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS)
et de la cotisation due à l’Agence nationale
de contrôle du logement social (ANCOLS) (JO
du 12 février 2016).

Fonctionnement des organismes Hlm –
ANCOLS
Arrêté du 11 février 2016 portant
modification de l’arrêté du 17 mars 2015
fixant le montant du prélèvement sur les
ressources de la participation des
employeurs à l’effort de construction pour
le fonctionnement de l’Agence nationale de
contrôle du logement social (JO du 24
février 2016).

Fonctionnement des organismes Hlm -
CGLLS
Décret n° 2016-295 du 11 mars 2016
relatif à la Caisse de garantie du logement
locatif social (JO du 13 mars 2016).
Ce texte revoit la gouvernance de la CGLLS.
Il précise ses missions, son régime financier
et modifie sensiblement la partie
règlementaire du CCH relative à la Caisse.
L’article R. 452-25-2 est réécrit pour tenir
compte de la création de l’ANCOLS (Contrôle
des organismes).

Gestion locative - Plafonds de ressources
• Arrêté du 23 février 2016 fixant le
modèle de convention spécifique prévue à
l'article R. 331-25-1 du Code de la
construction et de l'habitation (JO du 2 mars
2016).
• Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
relatif à la simplification de formalités en
matière de droit commercial (JO du 13 mars
2016).
Avec ce texte la poursuite de la
simplification des formalités continue. Il
prévoit de prendre en compte l'extension de

la faculté donnée aux bailleurs et aux
locataires d'un bail commercial de recourir à
la lettre recommandée avec demande d'avis
de réception pour la notification du congé
par le locataire, pour le renouvellement du
bail et pour sa déspécialisation. 

Marchés publics - Contrôle et contentieux
Décret n° 2016-175 du 22 février 2016
relatif à la carte d'identification
professionnelle des salariés du bâtiment et
des travaux publics (JO du 23 février 2016).
Ce décret détermine les modalités
d'application du dispositif de la carte
d'identification professionnelle des salariés
des entreprises établies en France ou à
l'étranger à partir d'une déclaration
effectuée auprès de l'Union des caisses de
France - congés intempéries BTP. 
Il précise les conditions de délivrance de la
carte, les caractéristiques et les mentions
apposées sur ce document ainsi que les
modalités de sanction en cas de non-
respect des obligations de déclaration. 
Un arrêté pris après avis de la CNIL précisera
les modalités de fonctionnement de la base
centrale des informations recueillies en vue
de leur traitement informatisé par l'Union
des caisses de France - congés intempéries
BTP.
Ce texte entrera en vigueur le lendemain de
la publication de l'arrêté déterminant les
conditions de fonctionnement du
traitement informatisé des informations
relatives aux salariés, aux employeurs et
aux entreprises utilisatrices.

Politique de la ville
Instruction du Gouvernement du 10 février
2016 relative au retrait de l’activité de
conduite d’opérations au sein des services
déconcentrés du ministère du Logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité.



Supplément 
à Actualités habitat

La loi relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte

Le supplément analyse le contexte,
les objectifs et les enjeux de cette

loi. Il présente la stratégie nationale et
ses objectifs chiffrés au regard des
ambitions européennes et les
engagements du Mouvement Hlm en
faveur de la transition énergétique.

Dans un second temps, sont
présentées les principales mesures de la loi
TECV pouvant impacter l’activité des
organismes Hlm : les nouvelles dispositions
prises au niveau des collectivités territoriales
et des territoires, en matière d’urbanisme, de
construction neuve et de rénovation, de
gestion patrimoniale, à destination des
ménages et des personnes à revenus
modestes, ainsi que les dispositions
spécifiques à l’Outre-mer.

Enfin, quelques exemples d’initiatives
d’organismes Hlm en matière de transition
énergétique sont présentés.

Vient de paraître

Ce supplément a été envoyé à tous
les abonnés d’Actualités Habitat avec
le N° 1029 du 29 février 2016. Pour
toute demande d’achat du N° avec ce
supplément (25 €TTC port compris) :
celine.lara@h-prom.fr



PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION, 

CERTIFIEZ VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ 

DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 

DU BÂTIMENT

Pour plus d’informations : 

01 41 97 42 32 / batipermea@promotelec-services.com

Pour découvrir la liste des certifi és :

www.promotelec-services.com/certifi cation/liste-des-certifi es.html
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•  Un processus intégré avec un interlocuteur 

unique et expert sur l’ensemble de 

la démarche ;

•  Des modalités d’octroi strictement 

réglementaires ;

•  Une démarche de proximité : 

un audit dans vos locaux, des mesures 

de perméabilité et des échanges réguliers 

avec vos services.

• Un délai de certifi cation estimé à 4 mois.

À l’issue de la certifi cation :

• Un certifi cat personnalisé et visuel ;

•  Une information publiée sur notre site 

internet et relayée sur le site rt-bâtiment ;

•  Votre démarche valorisée dans 

les supports de communication 

de Promotelec Services.

Une certifi cation qui justifi e de l’atteinte 

du niveau réglementaire et vous évite 

le contrôle systématique de l’étanchéité 

à l’air en fi n de chantier.

LES CARACTÉRISTIQUES :

  La reconnaissance de votre démarche qualité, par 

un organisme indépendant, réactif et conventionné 

par l’État.

  Une certifi cation valorisée dans vos études thermiques 

vous évitant de réaliser une partie de vos tests à réception.

  Un processus de certifi cation transparent.
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