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Éco-lotissement en accession à Saint-Avé (Bretagne Sud Habitat).



PROMOTELEC SERVICES VOUS  
ACCOMPAGNE POUR GARANTIR UNE  

CONSTRUCTION DE QUALITÉ  
ET RESPECTUEUSE DE  

L’ENVIRONNEMENT.

Pour plus d’informations :  
05 34 36 80 00  / Appel non surtaxé 

www.promotelec-services.com
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LE LABEL PROMOTELEC HABITAT NEUF 
Certifier une construction de qualité

Multi énergies, il permet de garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment. 

Il valorise pour les maîtres d’ouvrage, une performance énergétique au-delà du minimum 

réglementaire tout en laissant le choix des leviers (Bbio -30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %). 

Modulable, le Label Promotelec Habitat Neuf propose 2 mentions en phase avec les 

enjeux des territoires : 

• Habitat Adapté à Chacun 

• Habitat Respectueux de l’Environnement  -
  

 

•  Un processus intégré avec un interlocuteur unique et expert  
sur l’ensemble de la démarche.

•  Un traitement homogène et transparent.

LES  DE PROMOTELEC SERVICES

LE LABEL BÂTIMENT BAS CARBONE  
Une valorisation innovante de l’empreinte carbone réduite 
du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie.

LABEL PILOTE 2016
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L’ÉDITO

L’USH
développe

«l’essaimage»
de l’innovation

sociale

Coopérer, participer à la création
d’emplois, insérer et professionna-
liser… Le Mouvement Hlm a fran-
chi une étape – et j’en suis heu-
reux – en s’engageant, le 7 juin,
dans un partenariat national avec
la Fédération d’économie sociale
et solidaire Coorace(1), et l’Afpols
pour répondre aux besoins de
recrutement dans le domaine des
métiers de gestion de proximité.
Ce partenariat est important. Il vise
le recrutement, dès cette année,
dans les organismes Hlm, de 100
personnes en parcours d’insertion.
C’est un objectif réalisable fondé

sur une expérience acquise par plusieurs
bailleurs de Seine-Maritime et de l’agglo-
mération lyonnaise en lien avec des asso-
ciations adhérentes de Coorace. Depuis
trois ans, ces organismes forment et
accompagnent en alternance certifiante,
via l’AFPOLS, des hommes et des femmes
au métier de gardien d’immeuble avec, à la
clé, un contrat en CDI.
Nous faisons ainsi la preuve, s’il en était
besoin, que le métier de gardien d’immeu-
bles est un métier qui s’apprend, qui
nécessite un réel professionnalisme et qui 
remplit un rôle important dans nos orga-
nismes. Mais aussi, que le Mouvement
Hlm est un secteur créateur d’emplois,

accessibles aux personnes en réinsertion
professionnelle, dès lors qu’elles sont
accompagnées.
Enfin, au travers de son dispositif de for-
mation, par les partenariats qu’elle noue, et
grâce à la force de son réseau, l’Union
sociale pour l’habitat développe « l’essai-
mage » de l’innovation sociale.
À l’automne, lors de notre Congrès, nous
aurons à la fois à mettre en débat et arrêter
les propositions que nous élaborons, col-
lectivement, dans la démarche CAP Hlm, et
à définir la place et le rôle que nous sou-
haitons donner à l’innovation comme vec-
teur de progrès pour toutes celles et tous
ceux que nous logeons. Nous sommes déjà
à la tâche !

(1) Fédération nationale de l’économie sociale et solidaire
qui rassemble plus de 500 entreprises militantes répar-
ties sur l’ensemble du territoire ; entreprises notamment
constituées sous la forme de structures d’insertion par l’ac-
tivité économique (SIAE).

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Le Mouvement Hlm,
créateur d’emplois
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REGARD

Fresque à La Rochelle. Dans le cadre du Springtime Delights Festival, l’Office de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle a invité l’artiste muraliste italien «Vesod» à réaliser une fresque pérenne sur les murs d’une résidence

universitaire du quartier des Minimes. Ce festival, porté par l’association «Monuments en Mouvement», a 
pour objet la valorisation des patrimoines.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en avril 2016:
• + 0,1 % comparé à mars 2016 ;
• – 0,2 % comparé à avril 2015.

IRL(1) – Evolution de l’indice 
de référence des loyers  
au 1er trimestre 2016:
• – 0,02 % comparé au 4e trimestre

2015 ;
• + 0,06 % comparé au 1er trimestre

2015.

À fin avril 2016:
• 396 500 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 7,7 % sur un an) ;

• 352 900 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 3,8 % sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin avril 2016(3) :
• 356,2 Md€ ;
• au mois d’avril, les dépôts ont

dépassé les retraits à hauteur de
0,4 Md€, soit 0,1 % de l’encours ;

• sur un an glissant, ce sont
6,8 Md€ en moins qui sont
déposés sur ce circuit d’épargne
dédié ; cela représente une baisse
de 1,9 % de l’encours.

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

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

CONJONCTURE AU 31 MAI 2016

La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, en vigueur depuis 2015, a pour
objectif de recentrer l’action publique sur les quartiers les plus en difficulté. 1300 quartiers ont
été définis selon un nombre minimal d’habitants et un revenu médian très inférieur à celui de
l’unité urbaine d’appartenance.
Insee Première n° 1593 de Mai 2016 se penche sur les 4,8 millions d’habitants de ces QPV. 
Elle précise que 42% de ces habitants ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, 
soit 2 millions de personnes.
La publication révèle que dans les QPV, le nombre de logements du parc social par ménage est
bien plus élevé que dans les unités urbaines les contenant: respectivement 0,76 et 0,24, soit un
rapport de un à trois.
La densité de logements sociaux est encore plus forte (au moins 0,9) dans les quartiers des
régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Pays de la Loire et Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine. Elle est plus faible dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (respectivement 0,50 et 0,55).

LE FOCUS DU MOIS : LES LOGEMENTS SOCIAUX 
DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Sources : SOES RPLS 2013 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, 
fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2012.

Champ : unités urbaines englobant les quartiers de la politique de la ville.
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Lancement le 31 mai des
prêts de haut de bilan
par Pierre-René Lemas,
directeur général de la
Caisse des dépôts, et
Emmanuelle Cosse,
ministre du Logement,
en présence de Jacques
Chanut et de Jean-
Baptiste Dolci pour
Action Logement.
© E.Couderc/CDC

Modalités des prêts
Il s’agit de prêts à très long terme (30 à 40 ans) avec, pendant vingt ans, un taux d’intérêt zéro et un
différé d’amortissement total. Pour fabriquer ces prêts, la Caisse des dépôts va solliciter un prêt de un
milliard d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement. Tous les organismes de logement
social sur tout le territoire, zones tendues ou détendues, quels que soient leur statut, leurs
actionnaires, sont potentiellement éligibles à ces nouveaux prêts qui seront instruits par le réseau
régional de la Caisse des dépôts. La garantie sera délivrée par une collectivité locale ou la CGLLS.
Très concrètement, une enveloppe globale de 2Md€ de prêts, bonifiée à parité par la Caisse des dépôts
et Action Logement (soit un coût de 300 M€ chacun), sera mise à disposition des bailleurs sociaux et
versée en fonction du cadencement prévu pour réaliser leurs programmes d’investissement. Une
période de souscription au dispositif est ouverte à partir du 3 juin et se terminera le 15 juillet 2016, de
manière à recenser les besoins de financement des organismes de logement social pour accélérer
leurs programmes d’investissement sur une période de trois ans (2016-2018) et de formaliser leur
demande de prêt avec un calendrier de mobilisation. Le versement des fonds s’effectuera une fois par
an. Un même organisme ne pourra percevoir plus de 15 % de l’enveloppe globale.
Le comité de pilotage, mis en place par la CDC, auquel participera l’USH, suivra la consommation de
ces prêts et veillera au bon fonctionnement de ce dispositif.

Annoncé en janvier dernier par le
président de la République à l’oc-
casion de la cérémonie du bicente-
naire de la Caisse des dépôts, le
prêt de haut de bilan bonifié pour
le logement social est aujourd’hui
mis en œuvre et les premiers prêts
devraient être accordés à la rentrée.
« Un produit innovant, prêt pour la
CDC et quasi-fonds propres pour les
organismes, leur permettant ainsi
d’emprunter avec un équilibre bilan-
ciel amélioré, dont l’objectif est d’ac-
célérer les programmes d’investis-
sement, au travers de la rénovation
du parc social, notamment ther-
mique, et la production de loge-
ments sociaux », explique Pierre-
René Lemas, directeur général de la
CDC. Et ainsi « accompagner la
dynamique actuelle», ajoute Emma-
nuelle Cosse. Cela devrait permettre
de rénover 150 000 logements et de
construire 20 000 logements neufs
supplémentaires à horizon 2019.
Par ailleurs, ont été évoquées les
mesures liées à la baisse du taux de
commissionnement des banques
sur la distribution du Livret A en

FINANCEMENT

Lancement des prêts de haut de bilan

faveur du logement social, annon-
cées au dernier Congrès Hlm.
Mesures qui vont permettre à la
CDC de mobiliser 170 M€ pour
restructurer la dette de certains orga-
nismes Hlm et financer des démoli-
tions: une enveloppe de 100 M€des-
tinée à faciliter et accompagner les
programmes de reconfiguration et de
démolition du parc social en terri-
toires détendus, estimés à 20 000
logements, et une seconde enve-
loppe de 70 M€ afin d’accompagner
des baisses de loyers et notamment
transformer des logements PLS en
PLUS ou PLAI.
« Ce dispositif de prêts de haut de

bilan, ouvert à tous les organismes et
tous les territoires est en soi une
bonne chose», affirme le président de
l’USH. Toutefois, « il convient de la
ramener à de justes proportions. En
effet, l’équivalent subvention de
600 M€ sur vingt ans équivaut à
30 M€ de fonds gratuits, or les orga-
nismes Hlm, qui investissent 20 mil-
liards d’euros par an, ont besoin de
10 % de cette somme, soit 2 Md€ en
autofinancement et fonds propres»,
ajoute Frédéric Paul, délégué géné-
ral de l’USH. « Par ailleurs, poursuit
Jean-Louis Dumont, le montant de
170 M€ annoncés sur deux ans ne
correspond pas aux annonces du
président de la République qui avait
promis 200 M€. De plus, au travers de
ces mécanismes, il ne doit pas s’agir,
pour l’État, de prêter d’une main
aux organismes via la Caisse des
dépôts et Action Logement, et de
reprendre de l’autre, dans le cadre du
projet de loi de finances, par le tru-
chement d’un nouveau prélèvement
sur les organismes du logement
social. Nous serons vigilants et
pugnaces. » F.X.

NOMINATION

Au Trésor
La directrice
générale adjointe de
la Caisse des
dépôts, Odile
Renaud-Basso, a
été nommée
directrice générale

du Trésor, devenant la première
femme à ce poste. Elle a notamment
travaillé à la Commission
européenne et a été directrice
adjointe de cabinet de Jean-Marc
Ayrault à Matignon. Elle remplace
Bruno Bézard, parti dans le privé.
Le Trésor est chargé, entre autres,
de faire des prévisions économiques
et de gérer la dette de la France.
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Si le Mouvement Hlm est en phase avec
l’esprit du projet de loi qui vise à favoriser
davantage encore l’accueil des personnes
très défavorisées dans tous les segments
du parc, spécialement hors QPV, il
demande qu’on tienne compte, pour
définir les objectifs, de la réalité de départ
de l’occupation sociale des différents
segments du patrimoine et des territoires.
Explications avec Frédéric Paul, délégué
général de l’Union sociale pour l’habitat.

Comment jugez-vous le projet de loi ?
Nous sommes en phase
avec l’esprit du texte.
Nous considérons que
tous les territoires, tous
les organismes et tous
les segments de patri-
moine doivent partici-
per à la mise en œuvre
des objectifs d’accueil.
Depuis la loi ALUR, les
EPCI (Établissements

publics de coopération intercommunale)
ont beaucoup avancé sur la façon dont ils sou-
haitent s’approprier ce sujet. Globalement,
nous estimons que les mesures sur les attri-
butions et les loyers inscrits dans le projet de
loi sont complexes et risquent de se révéler
peu opérantes. Elles ne sont pas à la hauteur
de l’ambition affichée par les pouvoirs publics,
lors du comité interministériel de mars 2015,
de lutter contre «l’apartheid territorial, social
et ethnique» qui doit mobiliser un ensemble
de leviers au-delà des attributions, notam-
ment le droit à l’emploi, à l’éducation et la for-
mation, le droit à la sécurité et à la mobilité
dans la ville. C’est pourquoi nous formulons
des propositions qui seront reprises, nous l’es-
pérons, dans le cadre d’amendements lors de
la discussion parlementaire.

Une des mesures les plus emblématiques
concerne l’objectif de 25 % des attribu-
tions dans les immeubles hors des QPV, aux
ménages les plus défavorisés se situant
dans le premier quartile des revenus ? 

PROJET DE LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ

« Il faut tenir compte 
de l’occupation sociale du parc »

DÉBATS

Concernant cette position normative de
25 % des attributions hors quartiers poli-
tique de la ville, nous proposons que la
Conférence intercommunale du logement
(CIL) – dont nous demandons la générali-
sation– propose un objectif de pourcentage
et qu’elle répartisse ensuite les modalités
d’atteinte de cet objectif entre les terri-
toires, les organismes, les réservataires, sur
la base de la connaissance de l’occupation
sociale. En cas de désaccord de l’État, le pré-
fet aurait la faculté de porter ce pourcentage
à 25 %. Tout en respectant le principe que
tous les segments de patrimoine participent
à la mixité, la CIL doit avoir la capacité
d’adapter les objectifs à la situation locale.
Par ailleurs, la loi doit prévoir que tous les
contingents y contribuent. Cette solidarité
des contingents pour l’accueil des per-
sonnes les plus défavorisées est absolument
nécessaire.
La troisième mesure sur laquelle nous fai-
sons des propositions est celle de la pré-
sence d’Action Logement dans les com-
missions d’attribution. Tous les réservataires
doivent y être présents, tel le département
qui est parfois garant des emprunts.

Qu’en est-il des fichiers partagés ?
Il est pour nous important de faire défi-
nitivement reconnaître les systèmes auto-
matisés particuliers (les fichiers com-
muns) que les organismes et les ARHLM
ont créés, il y a déjà une vingtaine d’an-
nées. Ils ont été des précurseurs et ont
construit, sur le terrain, un partenariat qui
débouche le plus souvent, sur une gestion
partagée de la demande de logement.
Nous souhaitons que la loi acte la possi-
bilité, pour ces systèmes, dès lors qu’ils
remplissent les fonctions du SNE, d’être
officiellement agréés par le préfet. On
reconnaîtrait ainsi un administrateur ter-
ritorial du SNE dont la règlementation
pourrait d’ailleurs préciser les acteurs qui
le composent.
Notre autre proposition concerne la « loca-
tion choisie»: il faut faire attention au voca-

bulaire car la location ne sera pas choisie. Il
ne faut pas tromper les demandeurs sur la
réalité. Nous proposons plutôt la location
active. En effet, dans le dispositif actuel, le
demandeur dépose un dossier et l’orga-
nisme propose un logement. Demain, l’of-
fre des logements disponibles sera en ligne
et le demandeur pourra se positionner sur
un logement. Il sera alors véritablement
acteur du choix du logement.
Enfin, actuellement, pour fixer les éventuels
suppléments de loyer, les organismes
mènent des enquêtes papier, lentes, sources
d’erreur et coûteuses, auprès des loca-
taires. Donnons aux organismes la possi-
bilité d’avoir accès aux avis d’imposition des
locataires directement auprès de l’admi-
nistration fiscale. C’est une mesure de
modernisation. 

Le chapitre II du projet de loi « Favoriser la
mobilité dans le parc social et l’accès des
ménages défavorisés aux quartiers attrac-
tifs » vise, entre autres, à permettre une
modulation des loyers à la relocation,
déconnectée du financement initial du
logement. Qu’en pensez-vous ?
Le projet de loi propose de baisser un loyer
à la relocation pour permettre à un locataire
plus pauvre d’accéder et inversement,
d’augmenter un autre loyer à la relocation
pour compenser. Cette mesure est très dif-
ficile à mettre en œuvre compte tenu de la
pauvreté des nouveaux entrants. Si on veut
créer des possibilités d’action, il faut pou-
voir compenser des baisses pour les entrants
par des hausses sur certains locataires en
place et pas seulement à la relocation. Je
rappelle que c’est dans les nouveaux loge-
ments que les loyers sont les plus élevés. En
respectant la hausse à l’IRL en masse, auto-
risons, avec l’accord du préfet, la possibilité
d’augmenter de X % les loyers de quelques
locataires en place. En zone tendue, notam-
ment, certains organismes ont un parc
HLMO important dont les loyers sont très
faibles, parfois trois à quatre fois inférieurs
au prix du marché. S.M.

Frédéric Paul, délégué
général de l’USH.



programme et inscriptions
www.union-habitat.org  •  rubrique : le Congrès

Être acteurs 
d’une société
qui change
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À la suite d’une invitation de
l’Office 64 de l’Habitat et de
la Ville de Biarritz, des
locataires sont venus
symboliquement planter une
première pomme de terre,
prélude à la mise en place
d’un jardin partagé, dans le
quartier de la Négresse, avec
l’aide de l’association Graines
de Liberté. Récolte prévue en
septembre. 

Nantes Métropole Habitat a
reçu le trophée «Partenaire des
20 ans», remis par l’Association
«Un parrain, Un emploi» pour
son engagement dans l’accom-
pagnement de personnes en
recherche d’emploi, membres de
l’association.
Depuis quatre ans, douze sala-
riés de l’office dans différents
domaines de compétence, ont
accompagné 80 filleuls, 70 %
d’entre eux ayant trouvé un
emploi.

Trophée « Partenaire 
des 20 ans »

EXPRESS

En compagnie de Jean-Louis
Dumont, Hélène Geoffroy, secrétaire
d’État à la Ville (au centre de la
photo, écharpe blanche), a signé, à
Dijon, plusieurs conventions de mise
en œuvre de l’abattement de TFPB
avec les bailleurs et les élus, dans le
cadre des contrats de ville.
Elle a dialogué avec les
représentants des associations dont
Pirouette Cacahuètes qui travaille

avec la Ville et Orvitis, office départemental, et visité «l’atelier du
bricolage», créé par l’OPH ainsi que le mail de Chenôve (quartier Anru). Les
organismes Hlm présents l’ont alertée sur la question du financement des
démolitions et la paupérisation et dégradation de certains cœurs de villes
moyennes historiques, telle Joigny dans l’Yonne.

Ce concours culinaire inter-quartiers s’est
déroulé à Aulnay-sous-Bois, le 14 mai dernier,
dans le cadre d’un après-midi festif autour du
goût, de la cuisine et de la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire ; il a mobilisé plusieurs bailleurs
(Logement Francilien, Emmaüs Habitat, France
Habitation/APES) et l’ensemble des acteurs ins-
titutionnels et associatifs locaux. Il s’inscrit dans
le prolongement d’une série d’ateliers de cuisine
organisés depuis le début de l’année avec le cen-
tre social Albatros, l’Association des femmes
relais et du Centre social les 3 Quartiers.
L’idée étant d’encourager les habitants des quar-
tiers nord, classés en QPV, à cuisiner avec des
produits frais, à favoriser le lien intergénération-
nel, à valoriser les savoir-faire des habitants et à
susciter des parcours professionnels.
Cette initiative vient clore les années du « Grand
détournement du pain » dont la mission était de
collecter du pain sec, recyclé au sein d’une ferme
de l’Oise et de sensibiliser les habitants aux jets
de déchets par la fenêtre.

Face à l’augmentation des
signalements concernant les
faux agents de services publics
ou de fournisseurs d’énergie
dans ses immeubles, le Foyer
du Toit Familial a décidé de
réagir en organisant une
opération tranquillité citoyens
en partenariat avec le Pôle
prévention de l’hôtel de police
de Rouen et la mairie de
Sotteville-lès-Rouen.
Ainsi, le 3 mai 2016, 50
locataires, répartis en deux groupes, ont
pu participer et échanger avec les agents
du Pôle prévention sur le thème des vols
par fausse qualité et des vols à l’arraché
et aux distributeurs bancaires.

Les habitants sont repartis avec de
précieux conseils en matière de
prévention des arnaques, cambriolages
et vols ainsi que des informations sur les
opérations tranquillité vacances.

Aulnay chef

« Plantons des patates »

Visite de la secrétaire d’État à la Ville

Opération Tranquillité citoyens
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FOCUS

Les rapports sur les quartiers de la
politique de la ville, ancienne ou
nouvelle configuration, se suivent et se
ressemblent. Le premier rapport de
l’Observatoire national de la politique
de la ville (ONPV), depuis sa création par
la loi Lamy en février 2014, remis le 3
mai dernier par Jean Daubigny,
président du comité d’orientation, à la
ministre de la Ville, Hélène Geoffroy,
révèle une nouvelle fois des tendances
bien sombres. 

Le cru 2016 a un statut un peu particulier.
Rédigé par une nouvelle équipe depuis l’ins-
tallation de l’ONPV en janvier 2016, il n’a pu
intégrer la nouvelle maille d’analyse territoriale,
inhérente à la mise en œuvre de la nouvelle
géographie prioritaire ; les données statis-
tiques n’étant pas encore disponibles, à l’ex-
ception de certains chiffres de l’Insee, sa
forme s’apparente encore beaucoup aux édi-
tions précédentes de l’ONZUS. De nombreux
chiffres font référence aux ZUS, qui ont
constitué le plus souvent la matrice des nou-
veaux quartiers prioritaires, comme on peut le
lire dans le rapport. Les quartiers prioritaires
sont, pour près de la moitié d’entre eux, dans
d’anciennes ZUS et pour un tiers, dans d’an-
ciens quartiers CUCS. Il faudra donc attendre
l’édition 2016, pour avoir une première éva-
luation de la nouvelle politique de la ville, mis-
sion confiée à l’ONPV. 

UN RAPPORT DE TRANSITION
Au fil des 288 pages de ce premier rapport se
dessine une photographie des nouveaux
quartiers prioritaires dans l’Hexagone et dans
les territoires d’Outre-mer. Des quartiers où
vivent 5,3 millions de personnes dans les
1436 QPV: 4,8 millions dans les 1296 QPV
de métropole et 505000 dans les 140 QPV
d’Outre-mer. En métropole, aucun quartier
n’appartient à l’espace hors de l’influence
des villes et les populations ont les mêmes
caractéristiques que ceux des ZUS et des
CUCS: une population jeune, peu diplômée, des
familles monoparentales nombreuses, une
situation vis-à-vis de l’emploi très précaire, une
présence d’étrangers plus forte que dans les
quartiers environnants. Les caractéristiques
des quartiers entrants sont proches de celles

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Des indicateurs toujours aussi sombres

des autres quartiers, bien qu’ils soient de taille
relativement plus faible. Une étude de l’Insee,
rendue publique le même jour, détaille le pro-
fil des habitants de ces quartiers (lire Actua-
lités habitat du 30 mai, page 7). Dans les Outre-
mer, les quartiers prioritaires sont également
globalement plus défavorisés que le reste de
la région dans laquelle ils se trouvent. Ils pré-
sentent des difficultés plus prononcées que
l’ensemble des quartiers prioritaires de France
métropolitaine, et les écarts sont très contras-
tés d’un territoire à l’autre. 
Le rapport 2015, à travers différents chapitres,
opère des focus sur les anciennes zones
urbaines sensibles autour de trois thématiques
qui sont les piliers des contrats de ville: la cohé-
sion sociale, le cadre de vie et le renouvelle-
ment urbain, le développement économique et
de l’emploi. 

LA COHÉSION SOCIALE
Ainsi, apprend-on qu’au moins deux collégiens
sur trois résidant en QPV fréquentent un
établissement à faible mixité sociale, très sou-
vent classé en réseau d’éducation prioritaire,
situé plus ou moins loin de leur quartier.
Dans ces établissements, près des deux tiers
des élèves de sixième sont issus de catégo-

rie sociale défavorisée contre 40% dans les col-
lèges non concernés par la politique de la ville,
la proportion des enseignants de moins de
trente ans y est deux fois plus nombreuse et
la rotation d’enseignants plus élevée. Le taux
de réussite au brevet est de 75,6% contre
86,1% dans les collèges publics n’ayant aucun
élève résidant dans un quartier prioritaire. Et
deux ans après la troisième, ils sont 25% à sui-
vre une filière générale contre 50% pour
leurs camarades d’établissements publics
sans élèves issus des quartiers. Ils sont éga-
lement plus nombreux à avoir redoublé leur
seconde, qu’elle soit générale, technologique
ou professionnelle. Pour les élèves issus des
quartiers scolarisés en établissements privés
ayant plus de 25% d’élèves résidant en quar-
tiers prioritaires, l’orientation en filière géné-
rale est plus fréquente, mais les redoublements
sont du même ordre que dans le public. L’écart
persiste au niveau des résultats au baccalau-
réat, avec des écarts plus resserrés dans les
écoles privées qui accueillent des enfants des
quartiers politique de la ville (96% contre
97,7%) 
Côté offre de soins, les quartiers prioritaires
présentent un déficit généralisé d’offre de
soins ambulatoire et hospitalière en compa-

Les populations des nouveaux quartiers prioritaires ont les mêmes caractéristiques que ceux des ZUS et des
CUCS. © F. Achdou
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raison de ce qui est observé dans leur agglo-
mération. Ce déficit est particulièrement mar-
qué pour l’offre de soins spécialisée. Mais cela
ne se traduit pas par une absence d’offre de
soins sur ces territoires car elle existe dans un
rayon de 500 mètres. 
Enfin, l’implication des habitants des ZUS
dans des activités associatives est moindre et
le niveau d’études est, en ZUS, le principal fac-
teur explicatif de l’adhésion à une association,
alors que de multiples causes interfèrent
pour les personnes habitant en dehors des
ZUS. La pratique sportive est également deux
fois moins fréquente en quartier prioritaire.
Toutefois, certains sports (sport de combat ou
de javelot et de tir sur cible pour les hommes
et rugby à XIII et Fédération française sportive
et culturelle Maccabi pour les femmes) enre-
gistrent davantage de licenciés dans les quar-
tiers qu’ailleurs. 

LE CADRE DE VIE 
ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le PNRU, lancé dans près de 600 quartiers en
2003, approche de son terme administratif: fin
2014, l’ensemble des conventions étaient
signées, les derniers avenants modificatifs
conclus et l’engagement des opérations arrêté.
Sur le terrain, si les opérations de démolition
et de réhabilitation étaient réalisées à 82%,
les opérations de reconstruction et de rési-
dentialisation étaient moins avancées, néan-
moins, les reconstructions dépassent depuis
deux ans maintenant les démolitions. Sur le
plan financier, 87% des subventions Anru
étaient engagées et 64% payées. Plus de 4
milliards d’euros de crédits restaient donc à ver-
ser, avec de hauts niveaux de décaissement
pour les années 2015, 2016, 2017. 
Ainsi, en 2013, les trois quarts des résidents
des ZUS métropolitaines étaient locataires et
parmi eux, près des deux tiers disposaient d’un
logement social. L’enquête nationale Logement
réalisée par l’Insee révèle que l’habitat collectif
est majoritaire, que les surfaces proposées y
sont plus grandes et que le nombre de pièces
y est plus élevé que dans le reste de l’agglo-
mération, mais aussi que le nombre d’occu-
pants par logement y est plus élevé et les
situations de surpeuplement plus fréquentes
(un ménage sur cinq). Les problèmes d’isola-
tion thermique et d’humidité font partie des
défauts les plus cités par les occupants des
logements. De même, les actes de vandalisme
ou de négligences des parties communes

sont signalés par quatre ménages sur dix en
ZUS, contre un quart en dehors. Une grande
majorité (80%) des habitants des ZUS décla-
rent se plaire dans leur quartier contre plus de
90% dans les unités urbaines environnantes
et disent se sentir bien dans leur logement.
Néanmoins, ces ménages sont plus nom-
breux à vouloir déménager (40,7% contre 27%
dans les unités urbaines environnantes), mais
moins enclins à quitter leur commune (33,9%
contre 41,4%). Cela ne les empêche pas
d’être critiques sur leur environnement, comme
le montrent deux enquêtes d’opinion réalisées
par l’Insee, qui révèlent que la situation a évo-
lué dans le bon sens. Les habitants dénoncent
notamment le bruit du voisinage et de la cir-
culation ainsi que l’environnement dégradé. En
revanche, huit habitants sur dix jugent l’ac-
cessibilité par les transports en commun
satisfaisante. 
Autre sujet qui préoccupe les habitants : la
sécurité. En 2015, le sentiment d’insécurité
reste près de deux fois plus répandu dans les
anciennes ZUS qu’ailleurs, selon l’enquête sur
les conditions de vie réalisée par l’Insee
depuis 1996. Pourtant, leurs habitants ne sont
pas plus exposés aux atteintes personnelles
(vols, injures, menaces et violences..) que les
habitants des autres quartiers. En revanche,
les atteintes aux biens, excepté les cambrio-
lages, comme les vols de voitures ou les
dégradations de résidences principales y sont
plus répandues et les habitants sont plus sou-
vent témoins de trafics et de consommation
de drogues. Les taux de plaintes sont sem-
blables dans les ZUS et les autres quartiers
mais la délinquance, enregistrée par les forces
de sécurité, est plus élevée dans les communes
abritant au moins un quartier prioritaire de la

politique de la ville et l’écart est plus fort pour
les actes de violence envers les personnes. 
Le NPNRU, lancé en 2014, veut poursuivre la
requalification de l’habitat et du cadre de vie
des 216 quartiers prioritaires d’intérêt natio-
nal qui présentent les dysfonctionnements
urbains les plus importants et figurent parmi
les plus peuplés et les plus pauvres des quar-
tiers prioritaires avec un revenu médian
annuel proche de 9000 euros. Ils comptent
pour 15% de la nouvelle géographie prioritaire
avec 500000 logements sociaux, et étaient
pour 71% déjà concernés par le PNRU sur une
partie de leur territoire. lls bénéficieront de
5 Md€ d’équivalent subvention, soit une
moyenne de 19 M€ par projet. Le précédent
programme a permis le subventionnement des
projets à hauteur de 29M€ en moyenne.
150M€ d’équivalent subvention ont été réser-
vés par l’Anru pour financer les protocoles de
préfiguration. 
S’y ajoutent 250 quartiers d’intérêt régional,
quartiers ciblés par les préfectures de région
et les conseils régionaux dans le cadre des
contrats de plan, qui bénéficieront d’une enve-
loppe de 850 M€ d’équivalent subvention dont
la gestion est déconcentrée. Les nouveaux pro-
jets de renouvellement urbain vont se déployer
jusqu’en 2024.
En sus, rappelle le rapport, dans le cadre de la
stratégie Europe 2020, portée par l’Union euro-
péenne, sur la période 2014-2020, environ un
milliard d’euros sera consacré au développe-
ment urbain intégré et durable au travers des
programmes opérationnels régionaux, por-
tés par les régions. Au terme de l’accord de par-
tenariat, ainsi que des conventions entre le
ministère de la Ville et des associations d’élus,
10% des fonds FEDER et FSE sont fléchés en
soutien à la politique de la ville sur les thé-
matiques de l’environnement, de l’inclusion
sociale, des usages numériques, à des niveaux
variables selon les régions. 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
La situation des résidents des quartiers prio-
ritaires vis à vis de l’emploi ne s’est guère arran-
gée au fil des ans et avec la crise, c’est pour-
quoi le Premier ministre a fait de ce sujet une
priorité, fixant un objectif de réduction de moi-
tié sur la durée des contrats de ville, des écarts
de taux d’emploi entre les territoires prioritaires
et les agglomérations de référence, notamment
au bénéfice des jeunes. Les derniers chiffres

Un rapport de
288 pages qui
dessine une
photographie
des nouveaux
quartiers
prioritaires
dans
l’Hexagone et
dans les
territoires
d’Outre-mer.

FOCUS
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S
ources d’épanouissement personnel,
les jardins partagés permettent à des
personnes isolées et fragiles de sortir de

chez elles, de se confronter aux autres,
d’échanger et de s’y investir à leur rythme. Ils
sont également des lieux de brassage de
personnes de toutes origines sociales et eth-
niques, et de tous âges même si la présence
de jeunes reste assez rare. Enfin ces lieux de
socialisation, qui connaissent peu de dégra-
dations, contrairement au mobilier urbain et
aux espaces de proximité, mettent en valeur
les habitants qui les ont créés –avec souvent
peu de moyens– et qui les font visiter, met-
tent en valeur également les quartiers dont ils
constituent des équipements à part entière. 
Telles sont les conclusions tirées de l’étude
commandée par le Commissariat général à
l’égalité de territoires (CGET), soucieux de
vérifier la capacité des jardins partagés à ren-
forcer, voire à créer de la cohésion sociale, en
observant sur le terrain leur impact sur le lien
social dans une dizaine de sites (10 jardins en
pied d’immeubles dans des quartiers de la
nouvelle géographie prioritaires de 8 villes).
L’inscription dans la durée de ces lieux
d’intégration collective requiert néanmoins
un accompagnement soutenu et continu
dans les quartiers d’habitat social, où les jar-
dins partagés connaissent les difficultés
propres à toute activité associative (inves-
tissement variable des participants, diver-
sité des engagements, conflit interne au sein
du collectif…) avec des effets exacerbés
par le contexte socio-culturel et écono-
mique dans les quartiers prioritaires de la
ville (QPV), dans lesquels beaucoup sont

ÉTUDE

L’impact des jardins partagés 
sur le lien social

implantés. De même, la fonction de rayon-
nement et de désenclavement du quartier
par le jardin reste très dépendante du tra-
vail de la structure d’animation, qui donne
souvent lieu à l’accueil des institutionnels
et à des échanges et visites organisées à
l’échelle de la ville entière.
Outre leur impact sur le lien social, les jar-
dins ont d’autres effets recherchés ou
constatés en faveur de la ville durable, tels
l’accompagnement des personnes éloi-
gnées de l’emploi dans le cadre de jardins
d’insertion, la lutte contre le changement
climatique (végétalisation de la ville, résorp-
tion des îlots de chaleur…), et la valorisation
permanente ou temporaire (via des conven-
tions d’occupation précaire) de friches et
autres dents creuses des centres urbains.
Toutes ces raisons conduisent le CGET à
soutenir l’émergence de ces jardins, dont de
nombreux projets sont financés par des cré-
dits de la politique de la ville. Ainsi 254
actions en faveur des jardins ou de la nature
en ville ont bénéficié, en 2015, d’une aide de
plus d’un million d’euros. Ces actions se
répartissent dans les trois piliers des nou-
veaux contrats de ville : 146 projets dans
celui de la cohésion sociale (528 630 euros),
70 au titre du cadre de vie et rénovation
urbaine (273 000 euros) et 28 dans le pilier
développement économique et emploi
(222 170 euros). Des financements aux-
quels s’ajoute un montant équivalent
abondé notamment par les collectivités
territoriales. F.X.

(1) Etude publiée en mai 2016, réalisée par Catherine
Pilon, CGET...

Depuis une vingtaine
d’années, les expériences de
jardins collectifs (jardins
familiaux et jardins
d’insertion) qui ont pris le
relais des jardins ouvriers du
XIXe siècle, se développent,
notamment dans le cadre de la
politique de la ville en France
et conquièrent dans le monde,
les «délaissés» des villes ; ici,
Jardin collectif géré par la
Régie de quartier Eurêqua à
Lyon.

du chômage en 2014 concernant les nouveaux
quartiers prioritaires font état d’une situation
très dégradée, supérieurs au taux mesuré des
anciennes ZUS. Le taux de chômage y atteint
26,7% contre 10% dans le reste des agglo-
mérations quel que soit le niveau de diplôme
(diplômés compris), le sexe ou l’origine.
Ce taux de chômage se double d’un taux
d’inactivité particulièrement prégnant, notam-
ment pour les femmes et les jeunes, ni en
études, ni en formation. De fait, moins d’un rési-
dent sur deux, dans ces quartiers, entre 16 et
64 ans, est en emploi contre près de deux sur
trois en dehors de ces quartiers. Et quand ils
travaillent, les résidents ont des emplois
moins qualifiés, y compris chez les Bac + 5 qui
occupent moins souvent des emplois de
cadres et davantage de postes précaires et à
temps partiel, avec des rémunérations plus
basses quel que soit le profil de salarié. 
Le sous-emploi concerne 5,8% des habi-
tants de ces quartiers (femmes, jeunes, per-
sonnes ayant un faible niveau d’études) alors
qu’il n’est que de 3,3 % dans les unités
urbaines environnantes et 30% d’entre eux
souhaiteraient travailler davantage. Il est à
noter qu’en 2014, 11,5% des salariés recru-
tés en contrat unique d’insertion et 18,8% des
jeunes en emploi d’avenir résidaient en quar-
tier prioritaire. Par ailleurs, le tissu économique
des quartiers prioritaires est marqué par des
commerces de détails, boucheries et supé-
rettes notamment, sur-représentées, et le
regain de création d’établissements dans ces
quartiers correspond avant tout à un nombre
élevé d’installations d’auto-entrepreneurs.
De plus, l’année 2014 se distingue par un haut
niveau d’installation en zones franches, refon-
dées en 2015 en ZFU-Territoires entrepre-
neurs. 
Tous ces chiffres, peu encourageants pour l’es-
sentiel, font craindre un risque de décro-
chage de certains territoires et justifient la
mobilisation de l’ensemble des politiques de
droit commun menées par l’État dans ces quar-
tiers, notamment dans le domaine de l’édu-
cation, de l’emploi, de la sécurité, pour mieux
accompagner les jeunes, tenter d’enrayer
l’hyperspécialisation de ces quartiers et la 
désespérance des habitants, appelés à se
mobiliser et à devenir des acteurs de la co-
construction de la nouvelle politique de la ville
via notamment les conseils citoyens, rendus
obligatoires par la loi, mais qui ne sont pas
encore tous installés à ce jour. F.X.
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Emmanuelle Cosse,
Denis Rambaud et Jean-
Louis Dumont.

Coup d’envoi des assemblées
générales des Fédérations, le 10
juin dernier, avec la FNAR qui,
dans un contexte de
reconfiguration des territoires,
affirme sa volonté « d’oser les
territoires », notamment à travers
sa contribution au projet de
l’USH, Cap HLM. Lors de cette AG,
le président de l’USH, Jean-Louis
Dumont, a été adoubé par les
membres de la FNAR pour
solliciter un nouveau mandat et
Georges Decréau, après
d’émouvants remerciements, a
cédé sa place de trésorier à Jean-
Luc Schütz.

Les territoires sont le terrain de pré-
dilection de la FNAR depuis son ori-
gine, aussi est-elle au premier rang,
depuis plusieurs mois, comme le mon-
tre le bilan de son action présenté par
François Salzgeber, directeur de cette
Fédération. Une année 2015 mar-
quée par la définition du mandat de
l’action régionale; un travail sur la mise
en œuvre de la gestion de la demande
pour accompagner les organismes
dans l’adaptation de leurs outils à la
réforme et la création de l’AFiPart
(association des fichiers partagés) ; la
publication d’un Manifeste pour une
autre politique pour les territoires
détendus ; une réflexion sur une nou-
velle organisation du mouvement
régional à horizon décembre 2017
pour intégrer le passage à 13 régions,
l’accompagnement des AR pour la
mise en place des lois ALUR et Ville ;
la mobilisation des AR sur la formali-
sation d’une labellisation qualité de
service ; un travail de coordination
avec les acteurs locaux sur l’accueil
des migrants ; le lancement d’une
newsletter. Sans oublier plus de 700
rencontres professionnelles en région
et plus de 130 réunions à travers les
réseaux des acteurs de l’habitat.
En 2016, déjà largement entamée, la

AG DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Osons le territoire !

FNAR s’est fortement mobilisée sur le
projet CAP HLM, avec un séminaire de
travail, une table ronde lors de l’AG (lire
encadré) et une publication spéciale
de Parole de territoires, validée par
l’Assemblée des territoires de juin, qui
sera diffusée au Congrès en septem-
bre. Par ailleurs, suite à la signature de
la convention entre l’USH et Action
Logement de novembre 2015, des
conventions régionales entre les AR
et les directions régionales d’Action
Logement suivront, avec deux régions
test Grand Est et Auvergne-Rhône-
Alpes pour renforcer ce partenariat et
monter des conférences de finan-
ceurs qui contribuent à l’investisse-
ment du logement social. Une ren-
contre est programmée au Congrès de
Nantes entre présidents et directeurs
d’AR, présidents de Comités régionaux
d’Action Logement et directeurs d’Ac-
tion Logement. Un partenariat avec
ARMOS Océan Indien va prochaine-
ment être officialisé (voir article page
suivante). Un site Internet devrait
voir le jour…

ÊTRE ACTEUR ET NON
INSTRUMENT
Le programme de travail est chargé et,
comme le rappelle Denis Rambaud, pré-
sident de la FNAR, devant la ministre

du Logement, présente à l’AG, «notre
objectif est double; renforcer les liens
de notre Mouvement avec tous les
interlocuteurs régionaux, maintenir
et renforcer ces indispensables rela-
tions de proximité avec les orga-
nismes, avec les territoires. Si vous êtes
particulièrement sensible à la prise en
compte des réalités territoriales, force
est de constater que les politiques
nationales restent encore très large-
ment aveugles à nos territoires. 
Le projet de loi Égalité et Citoyenneté,
et la programmation des aides au
logement en sont deux exemples d’ac-
tualité qui nous tiennent particulière-
ment à cœur». Et de rappeler l’enga-
gement des associations régionales en
matière d’attributions, dont «la créa-
tion des fichiers partagés en est l’il-
lustration la plus évidente, mais aussi
leur « rôle d’ambassadeurs sur la
réforme de la demande». Evoquant le
projet de loi Égalité et Citoyenneté,
dont la FNAR partage les grandes
ambitions, Denis Rambaud dénonce
«l’excès de réglementation» et plaide
pour « davantage de marges de
manœuvres, de liberté, pour prendre en
compte les réalités de chaque territoire.
Nous revendiquons d’être des acteurs
dynamiques et non des instruments
des politiques de l’habitat». À noter
qu’à la suite de l’assemblée générale
de la FNAR, s’est tenue celle de l’As-
sociation des fichiers partagés (AFi-
Part)(1), où il a été décidé qu’un amen-
dement, visant à inscrire dans le projet
de loi Égalité et Citoyenneté le rôle de
gestionnaire territorial des fichiers
partagés, serait porté par l’USH et la
FNAR.
Il en va de même pour la programma-
tion des aides au logement et de la
mise en place du FNAP qui «doit être
l’occasion d’un renouvellement complet
du mode de programmation des aides
publiques au logement. Osons la fon-
gibilité des aides et une cogestion
associant tous les acteurs. Les Asso-

LE MOUVEMENT



ACTUALITÉS HABITAT / N°1036 / 15 JUIN 2016 / 13

ciations régionales ont la capacité de
porter à la connaissance de l’État les
objectifs de développement du loge-
ment cohérents avec la stratégie
d’aménagement et de développement
durable de leur territoire. Mais cela sup-
pose une refonte des dispositifs régio-
naux de concertation, comme les CCRH.
Enfin, les Associations régionales ont
choisi comme fil conducteur de leurs
propositions, dans le cadre de Cap
Hlm «Osons les territoires»: un défi à
l’incitation, à l’innovation, à l’expéri-
mentation», conclut-il.

UNE VOLONTÉ DE RASSURER
La ministre du Logement a souligné
«le rôle particulier de la FNAR qui ras-
semble l’intelligence collective» et
réaffirmé son attachement au loge-
ment social et à son modèle précisant
que «le FNAP, qui devrait pouvoir
être lancé en juillet, doit permettre de
sécuriser juridiquement le finance-
ment des aides à la pierre, d’associer
plus étroitement les bailleurs et les col-
lectivités à la définition de la politique
de production de logements sociaux».
Elle a ensuite évoqué la troisième
génération de mutualisation (lire page
16), affirmé «qu’il n’y a aucune volonté
de revenir sur les APL dans leur glo-
balité » avant d’aborder l’actualité
législative.
Le projet d’Action Logement (voté
depuis) d’abord, sur lequel elle a voulu
rassurer sur la capitalisation des ESH,
précisant que le ministre du Loge-
ment pourra s’opposer au cas par cas
à une capitalisation jugée inopportune;
que l’ordonnance prévoira les modali-
tés d’application de la clause d’agré-
ment dans le cas du transfert des
titres des CIL à la nouvelle structure de
portage des titres et que l’ordonnance
sera transmise aux parlementaires
avant sa publication.
Le projet de loi Égalité et Citoyenneté,
ensuite, insistant sur les attributions,
les politiques de loyers et le renforce-
ment de la loi SRU. «Pas question de
transiger avec l’application de la loi.
Lorsque le dialogue n’est pas possible,
des mesures coercitives s’imposent :

reprise du contingent du maire, obli-
gation de faire de l’intermédiation
locative».
Et de conclure sur l’accueil et le relo-
gement des migrants. «Dans le cadre
du plan migrant, adopté en juin 2015,
et de la circulaire du 9 novembre der-
nier qui prévoient les modalités d’ac-
cueil des 30 700 réfugiés supplé-
mentaires en 2016 et 2017, les
Associations régionales ont et surtout
vont jouer un rôle central. Plus de 500
logements sociaux vacants ont permis
l’accès au logement d’un peu plus de
800 réfugiés», rappelle Emmanuelle
Cosse qui leur demande de ne pas relâ-
cher cet effort, spécifiant que 250
logements par mois seront néces-
saires pour couvrir l’ensemble des
besoins et que le parc privé sera aussi
sollicité. F.X.

(1) Association créée en juin 2015, présidée par
Maryse Prat.

À l’occasion de l’Assemblée générale d’Habitat
et Francophonie qui s’est tenue à La Réunion,
une convention de partenariat a été signée
entre la FNAR et l’Association régionale des
maîtres d’ouvrage sociaux de l’océan indien
(ARMOS-OI). Regroupant les sept promoteurs
sociaux de l’île de La Réunion, une société
d’Hlm (SHLMR) et six entreprises publiques
locales (SEDRE, SEMAC, SEMADER, SIDR,
SODEGIS, SODIAC), ses membres gèrent ensem-

ble près de 70 000 logements locatifs sociaux et
conduisent la plupart des opérations d’aména-
gement public de La Réunion.
Le rythme soutenu des évolutions réglementaires
auquel l’habitat social est confronté, en Outre-
mer comme en métropole, mais également les
changements de gouvernance à intervenir pour
certains organismes, nécessitent un renforce-
ment des capacités d’adaptation et une profes-
sionnalisation accrue. Comme en métropole, les
bailleurs sociaux de La Réunion développent les
d’échanges techniques et opérationnels sur des
sujets d’intérêt commun à tous les profession-
nels de l’habitat social (fichier unique de la
demande, qualité de service…). Dans ce but, la
convention signée permettra à l’équipe de l’AR-
MOS-Oi d’être associée aux réflexions et actions
engagées par la FNAR et les AR avec l’USH pour
accompagner la professionnalisation des orga-
nismes et la mise en œuvre des évolutions légis-
latives et réglementaires.

CONTACT: fnar@fnar-habitat.org

PARTENARIAT

Un nouvel élan pour l’action régionale 
à l’Île de la Réunion

Signature d’une convention de partenariat entre la FNAR et
l’Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux de
l’océan indien (ARMOS-OI).

Table ronde
À partir d’une interpellation sur des propositions de
la FNAR, dans le cadre de Cap Hlm, qui s’articulent
autour de trois axes majeurs (des responsabilités
clarifiées, un pacte local de développement du
logement social, des autorités organisatrices de
l’habitat), les participants à la table ronde, Tifen
Quiguer, vice-présidente de Brest Métropole Habitat,
Bruno, Arcadipane, chef d’entreprise, Catherine
Péguillan, habitante, Florent Gueguen, directeur
général de la Fnars ont échangé sur les thèmes
suivants : quelles responsabilités pour quels acteurs
locaux ? Comment être à l’écoute des besoins des
territoires ? Du logement à l’habitat : quels services
développer ? Tous s’accordent sur la nécessité de
simplifier les sigles, de clarifier les responsabilités, de
renforcer la gouvernance locale, de développer le
dialogue participatif pour être plus réactif.
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Démontrer la solidité du modèle socio-
économique des offices face à des
politiques publiques mouvantes et
inscrire le logement dans le cadre du
débat national de 2017 : telle était
l’ambition de l’assemblée générale
interactive de la Fédération des Offices
publics de l’habitat qui s’est tenue à
Poitiers, les 25 et 26 mai 2016. 

«N
ous devons marteler les chif-
fres de notre poids écono-
mique et social dans le 
paysage », affirme Alain

Cacheux : 265 offices, 2,4 millions de loge-
ments, 5 millions de personnes logées,
40 000 salariés. Tout au long de l’assemblée
générale, dans les discours et les tables
rondes, ces chiffres reviennent, attestant
du rôle économique et de lien social des
offices. « Nous pensons que les OPH sont un
modèle d’avenir, du fait de leurs liens
consubstantiels avec les collectivités locales
qui sont les acteurs de la mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat. Nous sommes
des acteurs de proximité et proposons tout
un nouveau champ de services pour mieux
répondre aux besoins des zones détendues,
notamment. Les offices ont une capacité
d’action, d’évolution et développent des
coopérations entre eux, mutualisent des
moyens, voire fusionnent ». 
Les statistiques présentées témoignent du
rôle de plus en plus social des offices qui
logent de nouveaux entrants plus fragiles et

AG DE LA FÉDÉRATION DES OPH

Les Offices, un modèle d’avenir !

LE MOUVEMENT

plus pauvres, d’année en année : celles de la
CNAV sur les bénéficiaires de l’APL, à savoir
58 % des locataires, montrent une augmen-
tation des seniors (18 % d’allocataires de
plus de 64 ans contre 25 % sur l’ensemble de
la population logée) et une décroissance
du nombre de jeunes (12 % d’allocataires). On
compte de plus en plus d’adultes seuls (70 %
d’allocataires dont 27 % de familles mono-
parentales). Enfin, le revenu moyen des
allocataires est de 805 € par mois (inférieur
au seuil de pauvreté) ; 51 % ont moins de
800 € par mois et 22,3 % sont au RSA. Autant
de données qui militent pour un maintien de
l’APL : la ministre du Logement et de l’Habi-
tat durable, Emmanuelle Cosse, venue clô-
turer les débats, a assuré agir pour mainte-
nir, « et moderniser cette dépense
redistributive ».

UN MODÈLE ROBUSTE
Au-delà, c’est tout l’avenir du
modèle économique du loge-
ment social qui inspire de
vives inquiétudes rappelées
par Alain Cacheux à la Minis-
tre, et notamment le deve-
nir des engagements de l’État
dans les aides à la pierre dans
le FNAP. Même si le décret
acte une gouvernance par-
tagée entre les Hlm, les col-
lectivités locales et l’État dans
le Fonds national des aides à
la pierre – telle qu’elle était

prévue à l’origine – « le FNAP risque d’être un
paravent pour faire disparaître les aides. Or
celles-ci sont constitutives du modèle Hlm.
Moins il y a aura de fonds « gratuits » et plus
les collectivités se désengageront, plus les
loyers seront élevés et l’APL sollicitée ».
Comme l’a indiqué Christian Dupuy, vice-
président, au bout de la logique, on abouti-
rait à des loyers aussi élevés que ceux du
privé, notamment en Île-de-France, où le
foncier est cher. 
Face à la diminution des financements de
l’État et des collectivités locales, indique le
président de la Fédération, et au vaste mou-
vement de recomposition territoriale qui voit
les territoires d’intervention s’accroître, le
modèle est amené à évoluer. Il est robuste et
a résisté à la crise, rappelle Alain Cacheux
évoquant son rôle contracyclique. « Nous
devons rester vigilants sur les ponctions
sur nos fonds propres. 270 M€ sont prélevés
sur la CGLLS et 400 M€ sont prévus en
2017 ».
Les simulations menées par la Fédération à
dix ans, par zone de tension du marché du
logement, montrent que si l’on veut accen-
tuer l’effort de construction, de rénovation
urbaine et de démolition, « il faut rechercher
de nouvelles sources de financement car les
équilibres financiers des organismes sont
rapidement déstabilisés. Il faut mutualiser
des moyens, coopérer plus, faire des éco-
nomies d’échelle. Les modalités de finan-
cement du NPNRU (nouveau programme
national de rénovation urbaine) et des démo-

Repères
•267 OPH, fin 2014, dont 40 communautaires rattachés à des EPCI (265 en 2016) ;
89 départementaux ; 135 communaux et 3 intercommunaux. 21 OPH de plus de 20 000
logements représentent 31 % du patrimoine total. 
•Patrimoine total fin 2015 : 2 427 870 logements dont 145 640 équivalent-logements ; âge moyen :
39 ans ; 35 % des logements en QPV (quartiers politique de la ville). 
•Mobilité résidentielle : 9,8 % (en hausse de 0,1 %).
•Vacance totale : 5,2%.
•Sur 100 € de recettes : 35€ de remboursement d’emprunt, 16 € d’entretien du parc, 3 €
d’impayés, 11 € de TFPB, 25 € de frais de structure, 10 € d’autofinancement.
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litions vont aggraver la situation des offices
concernés et dégrader la qualité des projets ». 
Il faudrait aussi revoir les arbitrages budgé-
taires entre le locatif défiscalisé et le loge-
ment social. « Si le budget de l’État pour le
logement privé et social est de 42 milliards
d’euros, les recettes fiscales sont, elles, de 64
milliards », indique Laurent Goyard, direc-
teur général de la Fédération. 
La Fédération demande également « un
accès équitable au financement d’Action
Logement et des moyens financiers pour la
recomposition du parc en zone détendue,
hier utile au logement des salariés. Une
enveloppe de 100 millions d’euros par an, sur
la période de la convention quinquennale
entre Action Logement et l’État permettrait
de donner un signe très positif à des terri-
toires et à des habitants qui ont le senti-
ment d’être abandonnés ». 

TERRITOIRES DÉTENDUS 
ET CONCURRENCE
Cette problématique des territoires détendus
a été en toile de fond, tout au long de l’AG, et
lors des tables rondes. En effet, si l’environ-
nement est davantage concurrentiel, dans
le Mouvement Hlm même et avec le secteur
privé, il l’est encore plus dans ces territoires
où les loyers privés sont du même ordre que
les loyers Hlm. Sur les 265 offices, 88 sont
départementaux, soit 50 % du parc total. Et
dans 23 départements, il n’y a plus que des
offices. Les besoins sont de plus en plus
pressants et diversifiés de la part des loca-
taires et des collectivités, dans un contexte
de paupérisation croissante. Pour Alain
Cacheux, « Les offices démontrent leur effi-
cacité dans les territoires car ils y restent sur
la durée. Ils doivent développer des com-
pétences de plus en plus pointues, monter
des outils de renforcement de la coopération
entre offices. Pour cela, ils doivent faire des
économies et proposer de nouveaux ser-
vices en direction des personnes âgées, des
jeunes, des ménages en grande difficulté ». 
Sur ce sujet, Laurent Goyard a annoncé la
création d’un groupe de travail pour recen-
ser les obstacles réglementaires et aboutir à
une fondation qui pourrait financer des opé-
rations et de nouveaux services. La Fédéra-
tion demande également une extension des
champs de compétences des organismes. 
Concernant les services innovants, Denis

Tables rondes
LA RÉVOLUTION DU SERVICE: DE BÂTISSEURS 
À BÂTISSEURS DE SERVICES ET DE BIEN VIVRE
Pour Serge Guérin, sociologue, la révolution des services se concrétise par de nouveaux équilibres éco-
nomiques et du partenariat public-privé. Les gens veulent avoir la main sur leur destin, face à « la société
du mépris ». Il existe aujourd’hui trois France ; celle des métropoles (25 % de la population) ; celle des
banlieues ; la France périphérique (60 %). Conséquence : dans les Hlm, les populations sont différentes,
il faut donc des services adaptés et l’enjeu pour les bailleurs est d’accompagner les initiatives locales
et citoyennes qui ont des effets induits sur le bien-vivre, la santé, etc. 
Se pose la question : jusqu’où va-t-on ? « Les territoires dits détendus ont une singularité qui renvoie
à la fracture géographique, telle qu’elle est présentée dans Le manifeste des territoires détendus, sou-
ligne Eric Philippart, DG de l’OPH de Saône-et-Loire : problème de démographie, forte désindustriali-
sation, faible attractivité, offre de construction plus importante que les besoins, donc forte vacance.
Pour se différencier, les organismes Hlm développent la qualité de service et des stratégies com-
merciales d’attractivité et de fidélisation qui transforment les métiers. « La solidarité ne peut plus repo-
ser que sur l’impôt. Nous reprenons en animation des foyers pour personnes âgées car nous avons un
métier d’hôtellerie sociale mais la loi ne nous autorise pas à gérer ».
Le locataire doit-il financer ces nouveaux services ? « On ne doit pas faire payer aux plus pauvres ce
qui doit relever de la solidarité nationale. Nous n’avons pas besoin de sortir de notre métier de base
pour proposer des services », estime Sébastien Longin, DG de Plaine Commune Habitat, rappelant que
selon le rapport de la Cour des Comptes, 1 euro investi dans le logement social produit 4,5 € de pou-
voir d’achat réinvesti dans l’économie.
Pour Aïcha Sissoko (association Afavo), « L’habitant doit participer au service, soit en payant un peu,
soit en donnant du temps, pour se sentir concerné. C’est aussi une question de dignité. Il faut surtout
harmoniser les pratiques et les engagements des organismes ».
Isabelle Rueff, DG de l’Opac 38 et présidente de l’ARRA Hlm revendique l’expérimentation d’initiatives
locales, le droit traduisant ensuite cette réalité. « Nous sommes perçus comme des bâtisseurs alors que
c’est une faible part de notre activité. Il faut évaluer la plus-value sociale des organismes. Dans les rési-
dences services, on peut financer des services collectifs ; mais c’est plus difficile de proposer des ser-
vices individuels à des personnes modestes ».

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le modèle économique des Hlm est fragile, indique Pierre Madec de l’OCDE, et ne résiste pas à un choc
de 9 000 logements de plus et un programme plus soutenu de rénovation et démolitions. Les locataires
Hlm ont des revenus 20 % inférieurs à ceux du parc privé. Il suggère, ainsi que Daniel Goldberg, député
de Seine-Saint-Denis, une réorientation entre investissement fiscal et logement social à l’intérieur des
42 milliards alloués à la politique du logement. Ce dernier souhaite « un débat sur la construction de
logements socialement accessibles et équitablement répartis » de même qu’une équité d’attribution
de la ressource d’Action Logement.
Pour Olivier Carré, député-maire d’Orléans, « le modèle est certes robuste mais les contraintes de finan-
cement ne lui donnent pas la capacité d’adapter son offre aux grandes tendances de la société (per-
sonnes seules, âgées, jeunes). Le patrimoine des organismes qui avoisine 350 milliards d’euros permet
aussi des réponses ».
Dans les pays européens, rappelle Alice Pittini de l’OCDE, le soutien aux politiques du logement est fai-
ble, avec de moins en moins de fonds publics, au profit d’un financement par les banques et des aides
à la personne.
Sur la question de la qualité, Daniel Goldberg met l’accent sur la nécessaire réhabilitation énergétique
des parcs publics et privés. Olivier Carré plaide pour des interventions et démolitions drastiques dans
les quartiers mais qui « ne sont pas soutenables sur les fonds propres ». Nous menons le combat sur
les démolitions, lui répond Alain Cacheux, sachant que les difficultés des zones détendues sont dif-
férentes mais aussi prégnantes qu’en zone tendue. Quant au rôle social des Hlm : « nous servons de bouc
émissaire dans la crise. Or 70 % de nos attributions concernent des personnes dont les revenus se situent
en dessous de 60 % des plafonds ». 
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Rambaud, président de la FNAR (Fédération
nationale des associations régionales Hlm)
a dévoilé les lauréats de l’appel à projets
lancé par la Fédération : « Nouvelles attentes,
nouveaux services : les offices au cœur des
projets et des territoires », récompensant
les innovations apportant de réelles plus-
values dans les territoires(1), dont les prix
seront remis lors du Congrès Hlm de Nantes. 
Au cours des débats interactifs, ponctués par
les SMS des participants projetés sur l’écran,
ont été évoqués la question de la démolition
en zone détendue qui doit s’effectuer sur
fonds propres, l’instabilité de la réglemen-
tation, des craintes sur la réforme d’Action
Logement et une demande d’équité quant à
la distribution de cette ressource, le coût de
la qualité, la question du maintien dans les
lieux, la concurrence avec les ESH qui n’ont
pas les mêmes contraintes, la spécialisa-
tion du logement Hlm, le manque de finan-
cement du NPNRU. 
Le projet de loi Égalité et Citoyenneté a été
débattu : la loi ALUR est à peine mise en
œuvre, ensuite il concerne essentiellement
l’Île-de-France et ne tient pas compte de la
réelle occupation sociale. Au travers d’amen-
dements, la Fédération souhaite que la loi
soit optionnelle en zones B2 et C où l’on
peine déjà à trouver des locataires et que la
règle des 25 % des attributions aux deman-
deurs les plus pauvres soit obligatoirement
modulée en fonction de l’occupation sociale
des immeubles de chacun des bailleurs
sociaux présents sur le territoire de l’EPCI.
Pour 2017, la Fédération mènera une analyse
fine du peuplement du parc des offices afin
d’objectiver la question de la mixité sociale.
Enfin, elle prévient que le loyer en fonction

du revenu mettra à mal
les équilibres financiers
des organismes. 
La Ministre a annoncé la
mise en place des prêts
de haut de bilan(2) : 1 mil-
liard de prêts sur fonds
d’épargne avec un différé
de vingt ans, équivalents
à des prêts à taux zéro,
et un autre milliard boni-
fié à 300 M€ par Action
Logement. Enfin, Emma-

nuelle Cosse a signé officiellement, avec le
Mouvement Hlm, un accord de mutualisa-
tion rénové(3), prévoyant d’une part, l’acti-
vation, en 2016, d’une mutualisation sur

De gauche à droite : A. Pittini, O. Carré, A. Cacheux,
O. Goldberg, P. Madec. © FOPH/L. Pagès

l’activité de l’année 2015 conforme aux
mutualisations de 2014 et 2015 ; d’autre part,
l’activation, en 2017 et 2018, sur l’activité
2016 et 2017, d’une mutualisation amplifiée
jusqu’à 350 millions d’euros environ. S.M.

(1) Quatre lauréats : Drôme Aménagement Habitat : pro-
duction de cinq maisons médicales ; Est Métropole Habi-
tat : nouveaux modes de consommation au cœur des quar-
tiers ; Pas-de-Calais Habitat : un jeune, un logement ; Plaine
Commune Habitat : logement et santé mentale.
Deux mentions spéciales : Moulins Habitat : résidence
intergénérationnelle Bon Pasteur ; Tarn Habitat : Restau-
ration immobilière pour mise en valeur d’un patrimoine his-
torique remarquable. 

(2) Les prêts de haut de bilan ont été annoncés officiellement
par la Caisse des dépôts, le 31 mai ; voir notre article 
page 5.

(3) Voir ci-dessous.

Après deux années de mise en œuvre de la mutualisation financière en 2014 et 2015
(pour des montants respectifs de 223,5 et 221,3 millions d’euros), l’engagement avait
été pris par le Mouvement Hlm d’amplifier la mutualisation pour la porter à plus de
500 millions d’euros afin de développer les capacités d’intervention des organismes de
logement social pour la production, la rénovation et la restructuration du parc de
logements. La décision de l’État d’augmenter brutalement le prélèvement sur les
organismes Hlm dans la loi de Finances pour 2016, a conduit l’Union sociale pour
l’habitat à décider, en décembre 2015, d’un moratoire sur la mutualisation.
L’Union sociale pour l’habitat a souhaité reprendre les échanges sur ce sujet avec
Emmanuelle Cosse, dès sa nomination au ministère du Logement. Lors de la clôture de
l’Assemblée générale des OPH, à Poitiers, le 26 mai, le Mouvement Hlm et la ministre
du Logement et de l’Habitat durable ont signé un accord de mutualisation rénové,
fondé sur un double engagement :
• l’activation, en 2016, d’une mutualisation sur l’activité de l’année 2015 conforme aux
mutualisations activées en 2014 et 2015 sur l’activité de 2013 et 2014 ;
• l’activation, en 2017 et 2018, sur l’activité 2016 et 2017, d’une mutualisation amplifiée
jusqu’à 350 millions d’euros environ.

MUTUALISATION

Nouvel accord 
de mutualisation financière « rénové »

De gauche à droite: Alain
Cacheux, président de la
Fédération des OPH,
Denis Rambaud, président
de la FNAR; Emmanuelle
Cosse; Jean-Louis
Dumont, président de
l’USH. © FOPH/L. Pagès
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Après la publication par cinq Associations régionales
(Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Champagne-Ardenne,
Lorraine) du Manifeste pour une autre politique de l’habitat dans
les territoires dits détendus (publié dans le centre de ressources
sur www.union-habitat.org), et l’organisation de la rencontre du
Creusot en juin 2015, l’Union sociale pour l’habitat et les
Fédérations, ont engagé, au début de l’année 2016, un plan
d’actions confédéral visant à soutenir l’action du Mouvement
Hlm dans ces territoires à marchés immobiliers détendus, en
décroissance économique ou démographique.
Le programme d’études-actions mis en place vise à
expérimenter des méthodes de travail, démarches, outils,
partenariats, et à identifier les adaptations législatives ou
réglementaires qui permettraient d’innover tout en dépassant la
seule question de la vitalité du marché. Trois thèmes ont été
retenus :
• la recomposition du patrimoine Hlm et les modalités de son
financement. Par recomposition, on entend aussi bien la
démolition, l’amélioration, l’offre nouvelle adaptée, que le
changement d’affectation… ;
• le développement de l’offre de services aux habitants, en
complément de l’offre de logements ;

• la stratégie locale de l’habitat dans le projet de développement
d’un territoire à marchés détendus (ACI, chartes, contributions
PLH, PADD des SCOT, etc.) valorisant l’ensemble des métiers et
des structures du Mouvement Hlm (locatif, accession,
aménagement, gestion…).
Ces projets auront pour ambition d’apporter des réponses
concrètes aux habitants et aux territoires. Ils contribueront
notamment à étayer les propositions d’évolution et d’adaptation
du cadre législatif, réglementaire et financier, applicable à ces
situations, à pérenniser l’activité des organismes et à réfléchir
sur l’évolution des métiers.
Les inter-organismes qui souhaitent rejoindre ce dispositif sont
invités à répondre à l’Appel à manifestation d’intérêt disponible
sur le Centre de ressources de l’USH, www.union-habitat.org

CONTACT: chloe.champenois@fnar-habitat.org ; dominique.bresard@union-
habitat.org

TERRITOIRES DÉTENDUS

La table des matières du 1er semestre 2016 
paraîtra en supplément du numéro 

du 30 juillet 2016

L
es bailleurs sociaux du
Limousin ont remis leur
contribution à la démarche
CAP HLM, à Jean-Louis

Dumont, président de l’USH, et à
Marianne Louis, secrétaire géné-
rale, accueillis lors de l’assemblée
générale de l’AROLIM (Associa-
tion des organismes Hlm du
Limousin).
Après une présentation du
contexte, du poids du logement
social et de son évolution ainsi
que des coopérations historiques
avec les collectivités locales, les
enjeux pour le territoire ont été
abordés.
Si le développement de l’offre
nouvelle reste nécessaire, le main-
tien d’une offre de logements
sociaux anciens constitue, pour
des ménages de plus en plus fra-
giles, la seule réponse adaptée à
leurs besoins en logement et à

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

CAP Hlm en Limousin
leurs ressources. Les réhabilita-
tions permettent de prendre en
compte les nouvelles normes
environnementales pour une
diminution des charges locatives,
de lutter contre la précarité éner-
gétique et d’adapter les logements
sociaux au vieillissement des
locataires les plus âgés pour un
maintien à domicile.
Pour autant, les bailleurs sociaux
sont tenus d’équilibrer financiè-
rement leurs opérations et sont
confrontés aux coûts élevés et à
la complexité croissante des opé-
rations. Par ailleurs, la décons-
truction est rendue nécessaire
pour lutter contre la vacance et
requalifier le parc, dans les sec-
teurs les plus détendus ou dans
des quartiers prioritaires de la
ville ne bénéficiant pas des cré-
dits de l’Anru. Les organismes
ont demandé que les moyens

L’ensemble des bailleurs sociaux réunis pour leur assemblée générale.

Plan d’actions confédérales

dévolus au logement social
soient consolidés et ils souhai-
tent une réelle stabilité régle-
mentaire, normative et écono-
mique.

Enfin, ils ont rappelé leur fort
attachement à une représenta-
tion collective de proximité du
Mouvement Hlm, via leur Asso-
ciation régionale.
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LE MOUVEMENT

USH/CDC
Transition énergétique et
environnementale
Le 7 juillet 2016, à Paris

L’engagement du Mouvement Hlm et de la Caisse des dépôts
en faveur de la transition énergétique et du développement
durable du patrimoine Hlm est aujourd’hui largement reconnu.
Leurs partenariats, tant à l’échelle nationale que locale, ont
contribué à renforcer les capacités d’intervention des orga-
nismes Hlm dans ce domaine. 
Cette journée professionnelle organisée conjointement par les
deux partenaires –CDC et USH– se propose de mettre en valeur
et d’échanger autour de ces partenariats et des  expériences
avancées d’organismes Hlm. 

INSCRIPTIONS: inscriptions@union-habitat.org

Habsis
Diagnostic et SI
Le 30 juin 2016, à Paris

L’inflation réglementaire oblige les bailleurs à collecter et com-
muniquer auprès des parties prenantes de plus en plus d’in-
formations : DPE (diagnostic de performance énergétique),
amiante, plomb, gaz, termites…
La plupart des outils se contente de gérer la partie documen-
taire, or il est possible de transformer la contrainte réglemen-
taire en opportunité pour améliorer sa connaissance du patri-
moine et en tirer de la valeur (plan stratégique énergétique …).
Pour être efficient, il convient d’aborder ce projet sous une
approche processus en associant les diagnostiqueurs et/ou
les entreprises partenaires dans l’alimentation et la mise à
jour des données.

INSCRIPTIONS: contact@habsis.org

Club Management & Marketing
Les enjeux de la transformation
numérique
Les 7 et 8 juillet 2016, à Nantes

L’université d’été organisée par le Club Management & Marke-
ting s’intéressent aux enjeux numériques. Pour les entreprises,
loin de se résumer à l’utilisation d’outils informatiques, la trans-
formation numérique interroge les modèles d’affaire: la «digi-
tal economy» modifie la relation économique entre une entre-
prise et un consommateur ou entre deux entreprises. Elle
introduit également de nouvelles formes et méthodes de
conception, de production, de collaboration. Ces nouvelles pra-
tiques ont inévitablement un impact sur l’organisation, le tra-
vail au quotidien des équipes et les pratiques de management.

CONTACT ET INFORMATION: Christophe Pallot : tél. : 01 40 75 78

84. contact@management-habitat.org

AGENDA

La direction de la Communication de l’USH vient de lancer une plateforme
collaborative dédiée aux communicants des organismes, Com’Hlm, acces-
sible sur www.comhlm.fr (avec les mêmes identifiants que ceux utilisés pour
accéder au centre de ressources de l’USH). 
Cette plateforme a été conçue pour permettre de partager, d’échanger, de
débattre avec les membres de la communauté professionnelle. On y
retrouve des articles de fond sur ce qui fait l’actualité des communicants Hlm,
leurs dernières productions, leurs actions de communication et diffé-
rentes contributions.

COMMUNICATION 

Com’Hlm, le portail collaboratif 
des communicants des organismes

Le Club Management
et Marketing a élu sa
nouvelle présidente:
Véronique Momal,
directrice clientèle,
membre du directoire
d’ICF Habitat. « Nous

nous inscrivons dans la continuité des
réflexions engagées par le précédent
conseil, mais avec la volonté d’accélérer
le rythme: orientation plus forte sur l’in-
novation, plus grande visibilité des tra-
vaux du Club, et travail plus étroit avec
la commission Qualité de service de
l’USH, présidée par Cédric Van Styven-
dael », indique Véronique Momal.
La nouvelle vice-présidente est Amélie

Debrabandère, directrice générale de
Lille Métropole Habitat.
Lieu de rencontres et d’échanges des
dirigeants et de leurs cadres sur les
thèmes du management et du marke-
ting, il permet de capitaliser les « bonnes
pratiques » du logement social. Parmi les
prochaines rencontres: le séminaire des
responsables d’agence, du 15 au 17 juin,
à Avignon; l’Université d’été, les 7 et 8
juillet (voir agenda), sur la transforma-
tion numérique pour les organismes
d’Hlm, à Nantes: diffusion massive de
nouveaux outils de travail, dématéria-
lisation, nouvelle expérience client,
développement des formes réseaux,
modalités de management. S.M.

CLUB MANAGEMENT & MARKETING

Véronique Momal, nouvelle présidente
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Après le succès du Prix 2015 de
l’article scientifique, l’USH, la
Caisse des dépôts et l’Institut
CDC pour la recherche,
renouent en 2016 avec le prix de
thèse sur l’habitat social.
22 candidats concourent cette
année, avec des thèses soute-
nues en 2014 et 2015 dans des
universités d’Île-de-France, de
province (Toulouse, Montpel-
lier, Grenoble, Tours, Lyon,
Nantes, Aix-Marseille, Bordeaux),
et de l’étranger (Florence). Trois
thèses ont été dirigées en co-
tutelle entre une université fran-
çaise et une université à l’étran-
ger. Elles émanent de disciplines
diverses, avec, cette année, une
forte participation des thèses
présentées en urbanisme, amé-
nagement, géographie. Et pour la
première fois, plusieurs thèses en
architecture. Toutefois, de plus
en plus, les jeunes chercheurs
construisent leurs approches en
empruntant à plusieurs disci-
plines.
Ces travaux traitent de la parti-

PRIX DE LA THÈSE HABITAT SOCIAL

Installation du jury du prix 2016 
cipation des habitants, de leurs
usages, des politiques territo-
riales du logement, des éco-
quartiers, de la précarité éner-
gétique, du financement du
logement social, de la rénovation
urbaine, du lien entre héberge-
ment et logement social, entre
logement et santé, du logement
des saisonniers, de celui des
personnes âgées, des qualités
spatiales du logement social, de
l’habitat participatif, etc.
Les thèses seront lues et évaluées
par un jury multi-professionnel
et multi-disciplinaire  composé
de 24 membres: dirigeants d’or-
ganismes Hlm, représentants
de la CDC, universitaires, réunis
sous la présidence de Valérie
Fournier, directrice générale
d’Habitat en région. Odile
Renaud-Basso, alors directrice
générale-adjointe du groupe
Caisse des dépôts et directrice
des Fonds d’épargne, est vice-
présidente du jury. Emmanuel
Raoul, secrétaire permanent du
PUCA, siège en tant que per-

Installation du jury le 19 mai, qui dispose jusqu’au 31 août pour évaluer les
thèses. Le 28 septembre, aura lieu, à Nantes, la remise du ou des prix lors du
Congrès Hlm. © D. Thierry

L’habitat participatif est à l’honneur ces temps-ci avec
de nombreuses manifestations organisées dans le
cadre des Journées européennes de l’habitat partici-
patif (voir aussi page 20). Le festival de l’habitat par-
ticipatif PACA s’est tenu les 14 et 15 mai à Rians (83):
une première édition réunissant une soixantaine de
groupes-projets de ce type d’habitat de la région, pro-
posait au grand public, témoignages, formations, ate-
liers thématiques, bourse aux projets… Pas moins de
1500 personnes ont participé à ces portes ouvertes.
Les 1er et 2 juin, les Journées nationales de l’habitat
participatif, organisées par le Réseau national des Col-
lectivités locales pour l’habitat participatif, en par-
tenariat avec l’USH, se sont déroulées à Strasbourg.
Au programme de la première journée, des tables
rondes (Anne Chemier, référente du Réseau Hlm pour
l’Habitat Participatif, a participé à l’une d’entre elles),

des ateliers avec notamment le témoignage de trois
organismes Hlm: Axanis, Le Groupe des Chalets et
Habitat de l’Ill.
La seconde journée était consacrée à trois visites de
terrain. Ainsi, la pose du premier pan de bois du pro-
jet d’habitat participatif en locatif social «Lieu com-
mun» d’Habitat de l’Ill, a été effectuée par Jean-Louis
Dumont, président de l’USH, en présence de Roland
Ries, maire de Strasbourg. L’agence Archi Ethic, asso-
ciée à Natura Concept, a dessiné les plans de l’im-
meuble et anime des ateliers de maîtrise d’usage avec
les futurs locataires. L’architecture du bâtiment avec
ses 15 logements favorisera la vie collective avec des
espaces communs au rez-de-chaussée tout en ayant
un faible impact environnemental (construction
mixte ossature-bois, isolants bio-sourcés, RT2012 -
20 %).

MODE D’HABITAT

Journées de l’habitat participatif
Pose du premier pan
de bois du projet
«Lieu Commun» par
Jean-Louis Dumont 
à Strasbourg.

sonnalité qualifiée. Ce prix de
thèse a reçu le soutien du minis-
tère de l’Éducation, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la

Recherche. Il est également sou-
tenu par le PUCA et le Réseau
recherche habitat logement,
RéHAL.

CONTACTS: Dominique Belargent, responsable des partenariats
institutionnels, USH. Tél. : 01 40 75 78 27/06 75 65 47 49.
Mél. : dominique.belargent@union-habitat.org ;
Bérénice Bouculat, responsable du service des études, Direction des Fonds
d’épargne, CDC. Tél. : 01 58 50 86 83.
Mél. : berenice.bouculat@caissedesdepots.fr ;
Isabelle Laudier, responsable scientifique, Institut CDC pour la recherche,
Caisse des dépôts. Tél. : 01 58 50 10 58.
Mél. : isabelle.laudier@caissedesdepots.fr
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• À TOULOUSE
Parallèlement aux rendez-vous
nationaux prévus autour du
thème de l’habitat participatif
(voir page 19), et à l’occasion du
démarrage du chantier « Aux 4
vents » du Groupe des Chalets à
Toulouse, Axanis, Le Col et le
Groupe des Chalets ont pro-
posé aux acteurs « Les Échanges
Particip’Actifs » : comment déve-
lopper la diversité des formes
d’habitat? Comment renforcer la
solidarité sur les territoires ?
Comment construire et gérer
l’habitat de manière « socio-
éco-responsable » ?
En ouverture, Marie-Noëlle Lie-
nemann, présidente de la Fédé-
ration des Coopératives d’Hlm,
Jean-Luc Moudenc, maire de
Toulouse et les dirigeants des 3
organismes ont rappelé l’im-
portance de ce mode d’habitat
qui favorise l’accès à la pro-
priété au plus grand nombre.
Au programme, une interven-
tion de Guy Tapie, professeur de

HABITAT PARTICIPATIF

Des manifestations …

DIRECT HLM

sociologie à l’ENSAP Bordeaux,
membre du Laboratoire Archi-
tecture Ville Environnement asso-
cié au Centre Emile Durkheim
(CNRS, Université de Bordeaux)
sur les enjeux et valeurs de ce
mode d’habitat; une table ronde
sur les perspectives de l’habitat
participatif réunissant les diffé-
rents acteurs (élus, bailleurs

Les deux dessinateurs « scribers » ont produit près de 10 planches de dessins
que la centaine de participants a pu découvrir au moment du cocktail.

Premières planches à Lille en présence
des représentants du groupe
d’habitants. © LMH

• À LILLE
La Ville de Lille, LMH et Parte-
nord Habitat ont organisé la
pose de la première planche de
leurs projets d’habitat partici-
patif dans le quartier des Bois-

Blancs en présence notamment
de Martine Aubry, maire de Lille,
et des représentants des deux
groupes d’habitat participatif
(Les Voisins du Quai pour LMH

sociaux, habitants). Au cours de la
matinée, sont intervenus des
« scribers », spécialisés dans la
facilitation graphique, c’est-à-
dire, la retranscription des
échanges, sous forme de dessins.
La journée s’est achevée par la
visite des programmes réalisés
en habitat participatif par le
Groupe des Chalets.

et Voisins et Caetera pour Par-
tenord Habitat).
Pour le projet de LMH, le groupe
d’habitants a répondu à un
appel à projets lancé en 2011 par
la Ville et l’association a été lau-
réate à l’été 2012. Il s’agit de 11
logements mixtes (1 PLS, 1 PLAI,
2 PLUS, 7 PSLA) et des espaces
communs (cellier/buanderie,
séjour, chambre d’amis avec
salle de bains, jardin).
Un assistant à maîtrise d’ou-
vrage, Toits de Choix, a accom-
pagné le collectif d’habitants du
début de la démarche jusqu’aux
études d’avant-projet sommaire,
LMH assurant la maîtrise d’ou-
vrage. V.S.

NOMINATION

Opal

Jean-Denis
Mège est
depuis le 4 avril
2016, directeur
général de l’OPH
de l’Aisne et de
l’OPH de Laon.

EN BREF

Première station d’autopartage
d’un véhicule électrique. La
Métropole européenne de Lille,
Lilas Autoportage et EDF
expérimentent le marché des
véhicules électriques dans
l’écoquartier de l’Union à Lille
en ouvrant une station au pied
du siège social de LMH. Il s’agit
de la première borne électrique
publique mise à la disposition
des habitants, salariés,
associations et commerçants
du secteur.

Comptes annuels d’ACM
Habitat. L’OPH de la Région
Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées a terminé l’année
2015 avec un résultat net de
19,8 M€ et une capacité
d’autofinancement de 40 M€.
Ces performances sont le fruit
de plusieurs facteurs : un faible
niveau de vacance, une
politique de prévention des
impayés, des coûts de
production optimisés et des
frais de gestion maîtrisés. La
CDC a proposé de
contractualiser un nouvel
engagement avec l’Office au
travers d’une troisième Lettre
d’offre globale.
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Pour vos locataires, 
vos partenaires 
et vos équipes, 

qui reconnait votre capacité 
d'améliorer en continu 
la qualité de service 

choisissez le label du Mouvement Hlm

Le label  s’assure de la prise en compte 
des situations de non qualité. 

Le label s’appuie sur un corps d’auditeurs
externes, indépendants, agréés 
par le Mouvement Hlm

Le label  associe les représentants 
de locataires à toutes les étapes 
de la démarche.

avec la création du label quali’hlm®
l’Union et les Fédérations proposent
aux organismes un engagement 
qualité exigeant et concerté

Pour plus d’informations : 
qualihlm@union-habitat.org 
Thierry Piedimonte : 06 30 49 43 77
Marie Laure Fontana : 07 85 27 45 75

www.union-habitat.org dans la rubrique ressources / thèmes : habitants, qualité de service 



Repères n° 15

Système de gestion de données
relatives à l’amiante

La réglementation dans le domaine des repérages
de matériaux amiantés a beaucoup évolué depuis

les décrets de 1996: dossier technique, dossier
technique amiante (DTA) dans les parties communes,
dossiers amiante des parties privatives
(DAPP), repérages amiante avant travaux (RAAT),
repérages avant démolition, repérages à la location.
Ces évolutions successives ont amplifié la difficulté
pour les organismes Hlm de se les approprier
correctement et de les gérer avec efficacité en regard
de leurs obligations. En effet, ces repérages portent
sur des listes de matériaux différents (listes A, B et C)
qui doivent être surveillés périodiquement suivant leur
état de dégradation et doivent être mis à jour en cas
de travaux. Ils doivent être mis à disposition et/ou
transmis aux habitants, aux entreprises, aux

représentants de l’État, aux futurs acquéreurs en cas de
vente, et aux locataires.
Aujourd’hui, une grande majorité d’organismes Hlm
rencontre des difficultés dans la gestion de l’ensemble de
ces données: quel processus et quelle organisation
mettre en oeuvre, quelles données gérer, avec quel
outil?
L’Union sociale pour l’habitat a souhaité réaliser un état
des lieux des pratiques des organismes Hlm et explorer
les pistes de progrès des systèmes de gestion des
données relatives à l’amiante.
L’objectif de ce cahier est de contribuer à aider les
organismes Hlm à maîtriser et à actualiser en
permanence l’ensemble des informations relatives à
l’amiante, dans le cadre de leurs obligations
réglementaires et de leur recherche d’optimisation
technique et financière des interventions réalisées en
milieu amianté.

Contact : Raphaël Besozzi,

responsable du département

Prescriptions techniques, Direction de

la maîtrise d’ouvrage et des

politiques patrimoniales — USH ;

raphael.besozzi@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé 
à tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site: www.union-
habitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: celine.lara@h-prom.fr
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«La Maison de Sésame» est un
foyer de vie pour adultes atteints
de troubles envahissants du
développement (TDE), parmi
lesquels figurent l’autisme et les
troubles apparentés. C’est à Néo-
lia que s’est adressée l’association
Sésame-Autisme Franche-Comté
pour réaliser, à Bethoncourt,
cette nouvelle structure consti-
tuée de deux unités « Foyers
d’accueil médicalisés » (FAM)
comprenant chacune sept
places plus une place d’accueil
temporaire, une unité « Maison
d’accueil spécialisé » (MAS) de
huit places et une unité «Service
d’accueil de jour » (SAJ) de huit
places.
Cette configuration permet aux
32 personnes accueillies, dont 24
logées sur place, d’être accom-
pagnées au quotidien dans le
cadre d’un suivi médico-édu-
catif. La prise en charge s’articule
autour d’une éducation struc-
turée (vie quotidienne, atelier,
activités culturelles, socialisa-
tion…) et de soins spécialisés.
La conception architecturale,
retenue pour cet établissement
de plain-pied, s’est attachée à
créer des espaces qui puissent
être investis par les résidents
comme un domicile : unités de
vie de taille limitée permettant
un fonctionnement familial, stu-
dios constituant des refuges,

HANDICAP

Un foyer de vie 
pour autistes dans le Doubs

DIRECT HLM

réduction maximale des bruits et
éclairage doux, distinction spa-
tiale entre l’espace de jour et de
nuit organisée autour d’une rue
centrale donnant sur des patios
végétalisés, véritables sources
de lumière et de « zénitude ».
Cette maison est une réponse au
manque de places d’accueil spé-
cifique qui conduit les parents à
orienter leurs enfants vers des
structures éloignées géographi-
quement ou inadaptées à la prise
en charge de l’autisme. Elle est
l’aboutissement de dix années
de démarches administratives
initiées par Sésame Autisme et le
fruit d’un partenariat réunis-
sant, outre Néolia et l’associa-
tion, la Ville de Béthoncourt qui
a donné le terrain pour un euro
symbolique, le Conseil départe-
mental du Doubs, l’Association
régionale de santé et le Pays de
Montbélliard Agglomération.
Cette nouvelle structure est le
quatrième établissement conçu
et géré par Sésame Autisme, et le
second livré par Néolia à l’asso-
ciation pour le compte de
laquelle elle a réalisé, en 2003,
l’institut Médico-éducatif « les
Grands Bois » à Grand-Chau-
mont, qui accueille 18 enfants et
adolescents atteints de TDE.
Coût : 4,52 millions d’euros.
Arch. : Gabriel de Soras du Cabi-
net Archi Plus.

Un bâtiment BBC
lumineux, des
volumes importants,
une surface de 
2250 m2 habitables,
construit sur 90 ares
de terrain cédés pour
un franc symbolique
par la Ville... et une
ambiance zen. 

Le groupement Habitat Réuni et EDF ont signé, le 31 mai, au Salon
des maires et des collectivités locales, un contrat de partenariat de
trois ans pour développer la Recherche & Développement sur la
transition énergétique dans le parc locatif social dans les domaines:
de l’isolation du bâti ; des solutions de chauffage et production d’eau
chaude sanitaire (ECS) ; des systèmes de pilotage des
consommations.
Dans le cadre de cette expérimentation, douze immeubles pilotes
ont été identifiés sur plusieurs régions par Habitat Réuni qui
souhaite ainsi accélérer la mise en œuvre du scénario de transition
énergétique «Facteur 4», défini en 2015 pour l’ensemble de son
patrimoine (130000 logements). Celui-ci vise une réduction de 40%
des consommations et émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025,
et de 77% à horizon 2050.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Partenariat Habitat Réuni-EDF

Domofrance a inauguré sa
nouvelle agence, à Paris
14e, le 23 mai. « Notre
approche est pragmatique,
a indiqué François Cor-
nuz, directeur général.
Nous souhaitons répon-
dre aux besoins des per-
sonnes en attente d’un
logement social dans cette
région très tendue, notam-
ment les salariés. Nous
nous inscrivons dans le
cadre du Grand Paris et
des futures lignes de trans-
port, en première et
deuxième couronne. Les
maires sont intéressés par
notre compétence d’amé-
nageur – que nous avons
largement prouvée dans
les grandes opérations d’aménagement menées à Bordeaux –, de
constructeur et de gestionnaire, sur toute la palette de l’offre : loge-
ments familiaux locatifs, du très social à l’intermédiaire, étudiants, pour
personnes âgées, RHVS (résidences hôtelières à vocation sociale) ».
En douze mois, Domofrance a déjà 1 652 logements réalisés ou à l’étude
dont 550 vont sortir de terre dans les mois à venir, notamment 22 loge-
ments à Puteaux, 48 à Villemomble. La production devrait avoisiner
les 500 logements par an, en 2018. Enfin, une autre agence devrait
ouvrir en Seine-Saint-Denis. S.M.

VIE DES ORGANISMES

Domofrance ouvre une agence 
en Île-de-France

Programme à Puteaux (92): 22 logements PLS
avec parkings en sous-sol. Arch.: Vireton et
Mirabille pour la conception, Archibuild pour
l’exécution © P. Caumes
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Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016,
applicable à compter du 14 mai 2016,
finalise le dispositif législatif et
réglementaire des Ad’AP.
L’administration peut maintenant
sanctionner les établissements qui ne
sont ni accessibles, ni entrés dans le
dispositif Ad’AP.

La Délégation ministérielle à l’accessibilité
estimait, au 1er mai 2016, à 208 000 le nom-
bre d’ERP non entrés dans le dispositif
Ad’AP sur un total d’un million. La sénatrice
Claire-Lise Campion a été chargée du suivi
du dispositif. L’objectif étant toujours d’in-
citer les propriétaires et les preneurs de bail
à entrer dans la démarche et à la mettre
effectivement en œuvre. Il est – et sera tou-
jours possible– de déposer un Ad’AP, quand
bien même la procédure de sanction est lan-
cée. 
Le montant des amendes alimentera le
Fonds national d’accompagnement de l’ac-
cessibilité universelle (FNAAU). Ce fonds
financera des actions de recherche et de
développement dans l’accessibilité uni-
verselle ainsi que des actions de mise en
accessibilité problématique au niveau éco-
nomique. 
Le décret précise plusieurs procédures de
contrôle et de sanctions.

Procédure en cas de non dépôt d’Ad’AP ou
de non inscription dans la démarche
(demande de prorogation de délai de dépôt
d’Ad’AP, fourniture d’attestations d’acces-
sibilité d’établissements conformes à la
réglementation).
• Un premier courrier recommandé avec
avis de réception sera envoyé par le préfet.
•Le propriétaire et le preneur du bail auront
un mois pour produire tout justificatif utile
assorti, le cas échéant, d’une demande
d’Ad’AP ou d’un engagement de la déposer
dans le délai défini par le préfet (six mois
maximum).
• En l’absence de réponse probante, un
deuxième courrier recommandé avec AR
sera envoyé par le préfet rappelant les sanc-
tions encourues et mettant en demeure de
transmettre dans les deux mois, les docu-

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMME (AD’AP)

Parution du décret « contrôles et sanctions »

MAÎTRISE D’OUVRAGE

ments demandés. Attention, pour les ERP de
cinquième catégorie, à ce stade, l’attestation
d’accessibilité ne peut être établie que par
un architecte ou un bureau de contrôle.
• À l’expiration de ce délai, si le preneur du
bail et le propriétaire ne se sont toujours pas
manifestés, le préfet prononcera une sanc-
tion de 1 500 € par ERP de 5e catégorie et de
5 000 € par ERP classé de la 1re à la 4e caté-
gorie. 

Procédure en cas de non transmission des
éléments de suivi d’Ad’AP 
• En cas de non transmission du point de
situation en fin de 1re année, du bilan à mi-
parcours, de l’attestation d’achèvement
d’Ad’AP, le préfet pourra, tout le long de la
mise en œuvre de l’Ad’AP, demander au
propriétaire et/ou au preneur du bail d’ERP,
par courrier recommandé avec AR, la trans-
mission de ces pièces. 
• En cas de non réponse au courrier du pré-
fet, ou en cas de documents de suivi non
probants ou manifestement erronés, le
propriétaire ou le preneur du bail sera mis
en demeure par le préfet par courrier
recommandé avec AR, de fournir, dans les
deux mois à compter de la réception de ce
courrier, des documents justificatifs pro-
bants.
• En l’absence de transmission de docu-
ments de suivi ou en cas de transmission de
documents manifestement erronés, le pré-

fet prononcera une sanc-
tion de 1 500 € par ERP de
5e catégorie et de 2 500 €
pour un ERP de 1re à 4e

catégorie.

Procédure en cas de non
commencement ou de
retard important dans
l'exécution de l'Ad'AP
• Le préfet pourra pro-
noncer, à travers un
arrêté, un constat de
carence.
• Si aucun travaux n’a 
été réalisé, l’approbation
d’Ad’AP pourra être
annulée et le propriétaire

et/ou le preneur du bail pourra (pourront)
faire l’objet d’un signalement auprès du pro-
cureur de la République et conduire à des
sanctions pénales.
• Si les travaux ont pris beaucoup de retard,
le préfet pourra exiger la constitution d’une
provision comptable correspondant au
montant des travaux restant à réaliser.
• En fin d’agenda, si certains engagements
n’ont pas été honorés, une mise en demeure
de terminer les travaux sous douze mois
maximum pourra être notifiée.
•Des sanctions financières, comprises entre
5 et 20 % des travaux restant à réaliser,
pourront être prononcées, après avis de la
CCDSA.
• Au regard des faits qui motivent les sanc-
tions, le propriétaire et/ou le preneur du bail
concerné(s) pourra (pourront) présenter au
préfet ses (leurs) observations assorties de
tous éléments utiles dans un délai de trois
mois, notamment sa (leur) capacité(s) d’au-
tofinancement. Il (ils) pourra (pourront), à
sa (leur) demande, être entendu(s) par la
CCDSA.
Sources : décret du 11 mai 2016 et lettre de la
Délégation ministérielle à l’accessibilité du
19 mai 2016.

CONTACTS : Raphaël Besozzi, Union sociale pour
l’habitat ; raphael.besozzi@union-habitat.org
Jacky David, Habitat et territoires Conseil ;
jacky.david@habitat-territoires.com

Avec la publication de ce décret, l’objectif est d’inciter les propriétaires et
preneurs de bail à entrer dans la démarche ; EHPAD de Calvados Habitat.
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«Faciliter la construction
d’immeubles à vivre en bois
démonstrateurs»: en lançant un
appel à manifestation d’intérêt
(AMI), le Plan «Industries du
bois»(1), porté par l’association
ADIVBois(2) dont l’USH est
adhérente, et le PUCA (Plan
urbanisme, construction,
architecture) souhaitent voir
émerger des solutions technico-
architecturales innovantes et leur
mise en œuvre sur des sites
préalablement identifiés.

L
ancé officiellement le 7 juin,
en présence de Jean-Louis
Dumont, président de l’USH,
cet AMI s’adresse à des villes,

des aménageurs, propriétaires fon-
ciers, promoteurs privés ou publics,
disposant d’un foncier sur lequel
est prévue une ou plusieurs construc-
tions de moyenne ou grande hauteur
programmées ou susceptibles de
l’être à court terme, et intéressés
par une solution bois en construction
et en aménagement intérieur. Le
projet central d’ADIVBois vise la
réalisation de dix immeubles bois de
dix à quinze étages. Outre l’AMI,
l’association a également lancé des
études techniques mais aussi pour
identifier les évolutions réglemen-
taires nécessaires.
De nombreux organismes construi-
sent déjà des immeubles en bois,
certains comme Le Toit Vosgien ou
Aquitanis étant déjà des partenaires
actifs du développement de la filière
bois dans leurs territoires. Une
étude, réalisée en 2014 par l’Union
sociale pour l’habitat, Évaluation
d’opérations de construction de loge-
ments sociaux collectifs en bois et en
modulaire, a montré que l’offre de
solutions bois reste encore très frag-

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Projet Hypérion, la
première tour en
structure primaire bois
au monde à Bordeaux.
© J.-P. Viguier

«Recherche sites pilotes 
pour des immeubles en bois»

mentée, assez peu industrialisée et
souvent très localisée dans des ter-
ritoires dans lesquelles les filières
bois sont structurées.
Cette construction d’immeubles
démonstrateurs devrait débloquer
les freins encore existants, obtenir un
effet d’entraînement sur l’ensemble
du marché, faire émerger des solu-
tions susceptibles de rentabiliser, à

terme, l’utilisation de feuillus qui
constituent 60 % des forêts fran-
çaises. Il s’agit de démontrer que les
solutions bois contribuent à la qua-
lité des villes, participent à la lutte
contre le réchauffement climatique
et offrent des performances éner-
gétiques de même que des solu-
tions de design et d’architecture.
Rappelons que la France dispose
d’un des massifs forestiers exploita-
bles le plus étendu d’Europe mais
insuffisamment valorisé en ce qui
concerne les filières bois-construc-
tion, bois-ameublement et aména-
gement intérieur. La part du bois
dans les matériaux de construction
stagne autour de 10 % alors qu’elle
est de 15 % en Allemagne et 35 % en
Scandinavie et aux États-Unis. Le
Plan bois envisage la construction à
moyen terme (2030) d’immeubles
bois de très grande hauteur (plus de
30 niveaux) ; actuellement, ils ne
dépassent pas 8 niveaux, en France,
14 en Europe avec des projets de 30
niveaux, aux États-Unis. S.M.
Dépôt des candidatures fixé au
9 septembre 2016.

CONTACTS: michel.lefeuvre@developpe-
ment-durable.gouv.fr ; tél. : 01 40 81 99
02 – m.chouraqui@adivbois.org ; tél. : 01
44 68 18 26.

(1) Le Plan est doté de dix millions d’euros dont
sept proviennent de l’État et de la BPI.
(2) Association pour le développement d’im-
meubles à vivre en bois.
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Afin que les travaux réalisés sur des
logements achevés depuis plus de deux
ans puissent être facturés directement
au taux réduit de 5,5 % ou au taux réduit
de 10 %, les organismes Hlm doivent
remettre une attestation à l’entreprise
réalisant les travaux. Cette attestation
est soumise à des conditions qui, si elles
font défaut, peuvent remettre en cause
le bénéfice du taux réduit de TVA.

On rappelle que les travaux réalisés dans les
logements (sociaux, ou non) sont facturés, en
fonction de l’âge du logement (moins ou plus
de deux ans) et selon la nature des travaux,
soit au taux normal de TVA de 20%, soit aux
taux réduits de 5,5% ou de 10%. 
Les taux réduits de 5,5% et de 10% concer-
nent des opérations de travaux réalisés dans
des logements de plus de deux ans. Plus spé-
cifiquement, le taux réduit de 5,5%, prévu à
l’article 278-0 bis A du CGI, s’applique à cer-
tains travaux d’amélioration de la qualité
énergétique portant sur des matériaux ou équi-
pements particulièrement performants. Le
taux réduit de 10% prévu à l’article 279-0 bis
du CGI concerne la plupart des autres travaux
d’amélioration, de transformation, d’aména-
gement et d’entretien.
Pour que la TVA puisse être directement fac-
turée à 5,5% ou à 10%, le preneur des travaux
doit notamment attester que les travaux se rap-
portent à des locaux d’habitation achevés
depuis plus de deux ans, et qu’ils répondent aux
conditions prévues aux articles 278-0 bis A et
279-0 bis du CGI. La production de cette attes-
tation impose des obligations tant à la charge
du preneur que de l’entreprise prestataire. 
Le preneur
Le preneur peut être un propriétaire-bailleur
(cas des organismes Hlm), un propriétaire
occupant, un locataire ou un syndicat de
copropriétaires, etc… Les taux réduits de 5,5%
ou de 10% s’appliquent aux travaux facturés
à condition qu’il remette au prestataire une
attestation.
Dans le cas où les travaux sont réalisés par la
régie d’un organisme Hlm, sur demande du

TVA

Attestation de travaux et 
facturation directe aux taux réduits de TVA

DROIT ET FISCALITÉ

locataire, et qu’ils lui sont ensuite facturés: l’or-
ganisme Hlm se comporte comme un presta-
taire de travaux extérieur. Il n’agit pas en tant
que bailleur. Afin que l’organisme Hlm puisse
facturer ces travaux au taux de 5,5% ou de
10%, le locataire doit alors lui délivrer une
attestation indiquant, entre autres, que les tra-
vaux portent sur des locaux d’habitation de
plus de deux ans.
Bien que l’organisme Hlm soit propriétaire des
logements, l’attestation est une condition de
fond indispensable pour l’application des taux
réduits.
Obligations incombant au preneur
Le client doit remettre l’attestation complétée,
datée et signée par lui, au prestataire, au début
des travaux, ou au plus tard au moment de la
facturation ou de l’achèvement des travaux
(BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 §70).
En principe, l’attestation est obligatoire à
chaque intervention d’un prestataire de tra-
vaux. Néanmoins, pour les travaux de répa-
ration et d’entretien dont le montant est infé-

rieur à 300 €, toutes taxes comprises, l’admi-
nistration fiscale admet que la remise de l’at-
testation ne soit pas obligatoire. Dans ce
cas, les informations suivantes doivent figu-
rer sur la facture : nom et adresse du client et
de l’immeuble, objet des travaux, nature des
travaux et mention selon laquelle l’immeuble
est achevé depuis plus de deux ans. (BOI-TVA-
LIQ-30-20-90-40 §90).
Pour les bailleurs ou gestionnaires ayant un
parc important de logements, l’administration
admet la délivrance d’une attestation globale
et annuelle, « lorsqu’une entreprise effectue
des interventions multiples de maintenance,
d’entretien ou de réparation pour le compte
d’un même opérateur, bailleur, gestionnaire
(…)» (Rescrit n° 2007/14 (TCA) du 8 mai
2007, publié au BOI précédemment cité au
§ 100).
Modèles d’attestation
Le preneur des travaux doit utiliser un des
deux modèles d’attestation, selon la nature des
travaux, fixés par l’administration fiscale :

Dans le cas où les travaux sont réalisés par la régie d’un organisme Hlm, sur demande du locataire, et qu’ils lui
sont ensuite facturés : l’organisme Hlm se comporte comme un prestataire de travaux extérieur.
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• le modèle n° 1300-SD (CERFA n° 13947*04)
pour les travaux réalisés sur les composantes
du gros œuvre et/ou les éléments de second
œuvre;
• le modèle n° 1301-SD, attestation simplifiée
(CERFA n° 13948*04) pour les autres travaux
(d’entretien, de réparation…).
S’agissant de l’édition d’attestation, l’admi-
nistration fiscale admet que «les mentions
figurant respectivement sur les deux modèles
d’attestation («simplifiée» et «normale»), dis-
ponibles avec leur notice explicative sur le 
site Internet de l’administration fiscale
www.impots.gouv.fr, sont impératives. Cela
étant, afin de limiter la consommation de
papier, les prestataires ont la possibilité de
reprendre au verso ou à la suite de leurs devis
ou bons de commandes le contenu du modèle
d’attestation approprié à leur situation» (Res-
crit n° 2007/37 (TCA) du 9 octobre 2007,
publié au BOI précédemment cité au §100).
Mentions de l’attestation
Pour être valide, l’attestation délivrée par le
preneur doit comporter un certain nombre de
mentions:
• l’immeuble est achevé depuis plus de deux
ans et il est affecté à un usage d’habitation;
• les travaux n’augmentent pas la surface de
plancher de la construction de plus de 10%,
ne consistent pas en une surélévation du bâti-
ment, en une addition de construction, ou en
une remise à neuf de l’immeuble, conformé-
ment aux dispositions de l’article 257.I, 2-2°
du CGI.
Lorsque les travaux effectués sont des travaux
d’amélioration de la qualité énergétique sus-
ceptibles d’être facturés directement à 5,5%,
le preneur doit également attester que les tra-
vaux portent sur la fourniture, la pose, l’ins-
tallation ou l’entretien des matériaux, appareils
et équipements mentionnés au 1 de l’article
200 quater du CGI, ou que ces travaux ont la
nature de travaux induits qui sont indissocia-
blement liés aux précédents.
Conservation de l’attestation
Le preneur doit conserver une copie de cette
attestation ainsi que toutes les factures ou
notes émises par les entreprises ayant réalisé

des travaux jusqu’au 31 décembre de la cin-
quième année suivant la réalisation des tra-
vaux (art. 278-0 bis A, 3 et art. 279.0 bis, 3 du
CGI).
En cas de réalisation de travaux d’amélioration
de la qualité énergétique, le preneur doit
conserver la facture comportant les men-
tions prévues à l’article 289 du CGI, ainsi qu’au
2° du b du 6 de l’article 200 quater du CGI c’est-
à-dire «la nature des travaux d’amélioration
énergétique, ainsi que la désignation, le mon-
tant et, le cas échéant, les caractéristiques et
les critères de performances (…), des équipe-
ments, matériaux et appareils» (BOI-TVA-
LIQ-30-20-95 §100).
Obligation à la charge de l’entreprise
De son côté, l’entreprise qui réalise les travaux
(et y compris la régie d’un organisme) doit
conserver à l’appui de sa comptabilité, l’at-
testation délivrée par le preneur. 
À défaut de conservation, le taux réduit peut
être remis en cause.
Sanctions et responsabilités
À défaut d’attestation (le preneur ne l’a pas
remise au prestataire), ou lorsque certaines
mentions ne figurent pas dans l’attestation ou
sont incomplètes ou inexactes, le taux normal
s’appliquera à l’ensemble des travaux réalisés.
Le preneur est solidairement tenu au paiement
du complément de taxe si les mentions portées
sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait
(art. 278-0 bis, 3 et 279-0 bis, 3 du CGI). Il en
est ainsi, lorsque le preneur a fourni des élé-
ments erronés au prestataire et a indûment
bénéficié du taux de 5,5% ou de 10%. 
En revanche, on note que le prestataire est seul
débiteur des compléments de taxes lorsqu’il
a soumis au taux de 5,5% ou de 10% des équi-
pements exclus du bénéfice de ce taux ou,
lorsqu’il n’est pas en mesure de communiquer
sur demande de l’administration fiscale, l’at-
testation remise par le preneur.

THÈME: TVA réduite sur travaux.

CONTACT: Amélie Bouret-Nouhin, fiscaliste ; Direc-
tion des études juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40
75 78 60 ; Mél : ush-djef@union-habitat.org

QUESTION/RÉPONSE

Quels sont les immeubles soumis au statut
de la copropriété dont les organismes Hlm
peuvent être syndics ? 
Les organismes Hlm peuvent être syndics
de copropriété (cf. art. L. 421-1, 17° et L. 421-3,
3° du CCH pour les OPH, art. L 422-2 pour
les SA Hlm et L 422-3 pour les sociétés coo-
pératives d’Hlm) d'immeubles bâtis,
construits ou acquis : 
• soit par eux ;
• soit par un autre organisme d'habitations
à loyer modéré ;
• par une collectivité territoriale ;
• par une société d'économie mixte ;
• par un organisme sans but lucratif ;
• par l'association mentionnée à l'article 
L. 313-34 (association foncière logement) ou
une des sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association.
Ils peuvent également, selon des modalités
fixées par décret, non paru à ce jour, être
syndics de copropriété pour le compte de
syndicats de copropriétaires qui ne répon-
dent pas à ces conditions : ce dernier cas a
été ajouté par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Toutefois, le décret n'étant pas paru à ce
jour, cette disposition n'est pas encore
entrée en vigueur. 
Sauf pour les copropriétés issues de la
vente Hlm où ils sont syndics de droit, ils
doivent être désignés par l'assemblée géné-
rale, à la majorité absolue des coproprié-
taires (majorité de l'article 25 de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis) et
être titulaires de la carte professionnelle
prévue par la loi Hoguet n° 70-9 du 2 jan-
vier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et
fonds de commerce).
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Et si George Orwell(1) n’avait anticipé que la partie émergée de l’ice-
berg de l’aliénation sociale ? Telle pourrait être la conclusion à tirer
de cet ouvrage de l’écrivain Marc Dugain et du journaliste d’in-
vestigation  de l’hebdomadaire Le Point, Christophe Labbé, qui met
en garde contre les effets infantilisants (et même plus que cela) d’une
révolution numérique, très à la mode aujourd’hui et parée de tant
de vertus (liberté, autonomie individuelle, mobilité, communica-
tion, économie de moyens, robotisation  notamment pour les taches
les plus aliénantes ou dangereuses, etc).
Un ouvrage passionnant, solide et très
documenté (chiffres, dossiers et réfé-
rences toujours à l’appui) qui se lit très
aisément et qui n’est pas du tout un
roman de science-fiction.
La thèse de l’Homme nu : « (…) la
révolution numérique ne se contente
pas de modeler notre mode de vie
vers plus d’informatique, plus de
vitesse de connexion, elle nous dirige
vers un état de docilité, de servitude
volontaire, de transparence, dont le
résultat final est la disparition de la vie
privée et un renoncement irréversible
à notre liberté. Derrière ses douces pro-
messes, ses attraits incontestables, la
révolution numérique a enclenché un
processus de mise à nu de l’individu au
profit d’une poignée de multinatio-
nales, américaines pour la plupart.
Les fameux big data. Leur intention est
de transformer radicalement la société
dans laquelle nous vivons et de nous
rendre définitivement dépendants
(…) ».
Ainsi, à l'horizon de la moitié de ce siè-
cle, notre monde sera celui d'une
hégémonie qui, a contrario de ce
qu’annonçait George Orwell, ne sera
pas violente mais à la fois douce et tout
à fait totalitaire.
Ces multinationales ont, à défaut d’un
visage, des noms qui font partie d’un quotidien dont nous ne pou-
vons déjà plus nous passer: Google, Apple, Amazon, Facebook, pour
l’essentiel. Des géants du numérique qui aspirent à travers Internet,
Smartphones et objets connectés, ces nouvelles prothèses des
temps ultramodernes, des milliards de données sur nos vies. Ils
connaissent tout de nos habitudes, de nos orientations sexuelles ou
de nos options politiques, de notre consommation, de nos activi-
tés professionnelles comme de nos voyages de travail et de loisirs.
Mais bien plus grave encore, derrière cet espionnage, dont on mesure
chaque jour l'ampleur et qui est favorisé par la lutte contre le ter-

LECTURES

L’Homme nu
La dictature invisible du numérique

rorisme, on découvre, affirment Marc Dugain et Christophe Labbé,
l’existence d’un pacte secret scellé avec l'appareil de renseignement
le plus puissant de la planète, c’est-à-dire les agences américaines
CIA, FBI, NSA,… En bref, « (…) cet accouplement entre  les agences
américaines et les conglomérats du numérique est en train d'enfanter
une entité d'un genre nouveau. Une puissance mutante, ensemencée
par la mondialisation, qui ambitionne ni plus ni moins de reformater
l'Humanité (...) » et dans laquelle l’intelligence artificielle est appe-
lée à remplacer, partout où c’est possible, celle humaine !

Naîtra alors une nouvelle organisa-
tion sociale qui, si l’on croit nos
auteurs, sera « (...) constituée d’une
armée de chômeurs assouvissant gra-
tuitement leurs besoins essentiels et
disposant également de loisirs gra-
tuits essentiellement fournis par les big
data(…) ». En simplifiant à l’extrême,
on aura, face à face, une majorité des
humains asservie (mais contente de
l’être car formatée pour cela et béné-
ficiant d’un revenu universel lui per-
mettant de vivre en faisant ce que bon
lui semble) et une petite oligarchie
mondiale, plus que riche, cela va sans
dire, dictant sa loi et décidant, au nom
d’un mariage morganatique entre la
science et l’argent, de ce qui est bien ou
mal pour l’ensemble de la planète.
Cette société, où l’algorithme sera roi,
ne sera plus une société angoissée telle
que la nôtre aujourd’hui car le numé-
rique aura réduit les incertitudes, pla-
nifié les maladies à combattre, désigné
les savoirs à connaître et enseigné l’ac-
ceptation d’une nouvelle gouvernance
à l’idéologie libertarienne dominante;
c’est-à-dire, un ultralibéralisme
extrême, démesuré et visant moins
que rien à repousser les limites du
vivant, etc… «(...) Une Big Mother plus
terrifiante encore que Big Brother. 

Si nous laissons faire, concluent nos deux auteurs, nous serons bien-
tôt des « hommes nus », sans mémoire, programmés, sous surveil-
lance. Il est temps d'agir , écrivent-ils aussi. Mais n’est-ce pas déjà
trop tard ? L’intitulé du dernier chapitre n’est-il pas « Le pire est 
désormais certain » ? G.S.

Marc Dugain, Christophe Labbé ; Ed. : Robert Laffont/Plon ; mai 2016, 197

pages ; 17€90.

(1) George Orwell, 1984. Collection Folio, Gallimard, 1972.



ÉVALUATION 
DES RISQUES

LA SÉCURISATION 
GLOBALE DE 
VOS BIENS 
VACANTS
Leader sur le marché de la 
sécurisation temporaire depuis 
plus de 25 ans, VPSitex est 
présent à chaque étape du cycle 
de gestion de vos biens vacants 
afi n d’en préserver la valeur. 
Quels que soient vos besoins, 
nos équipes qualifi ées étudient 
les solutions les plus effi  caces 
et les plus compétitives.

MAINTENANCE 
ET ENTRETIEN

RÉFECTION ET    
RÉPARATION 
DES LOCAUX

SURVEILLANCE

SÉCURISATION

NETTOYAGE

Sécurisation 
sur-mesure : 

ayez le réfl exe 
VPSitex !

0892 707 607 
centre d’appel joignable 24/7
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INTERVENTIONS 

RAPIDES
PARTOUT EN FRANCE



Si simple qu’elle se pilote en un clin d’oeil !

La seule caméra de vidéosurveillance connectée, tout inclus, pour le hall de l’immeuble !
Avec la caméra SeeSeebox d’Intratone, soyez tranquilles :  1 seule caméra pour surveiller tout votre hall 
(4 zones fi lmées), des alertes envoyées en temps réel vers les personnes désignées, des vidéos faciles à 
rechercher et à récupérer. Simplissime ! Si si !
Posez, surveillez, sécurisez !


