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L’ÉDITO

Une menace
directe sur 50 000
logements, 80 000

emplois et la
qualité de service
dans les quartiers

Le projet de loi de finances 2017,
actuellement en discussion au Par-
lement, a suscité, ces derniers jours,
des réactions très vives de l’USH et
de plusieurs de nos partenaires. Il y
a de quoi. Alors que le Premier
ministre, il y a quelques semaines,
venait au Congrès de Nantes de
reconnaître la place que les orga-
nismes Hlm occupent dans la pro-
duction de logement en France et
leur intervention salutaire pour
soutenir l’activité au plus dur de la
crise, la première lecture du projet
de loi de finances a conduit à la
suppression de deux mécanismes

d’allègement de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB), essentiels pour les
bailleurs sociaux.
Très concrètement, la suppression de
l’exonération de TFPB pour les organismes
Hlm dans les villes qui comptent plus de
25 % de logements sociaux fait peser une
menace directe sur la construction
annuelle de 50 000 logements sociaux ou
en accession à la propriété, et donc sur
80 000 emplois dans le secteur du bâti-
ment. Dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, cette suppression – qui
représenterait plus de 200 millions d’eu-
ros par an – mettrait un terme aux actions
des organismes Hlm en faveur des quar-
tiers en difficulté. En effet, depuis 2014,
nous avons travaillé à inscrire cet abatte-

ment dans un cadre de référence, entière-
ment tourné vers les attentes des loca-
taires, de la tranquillité résidentielle, de
l’accompagnement social…
Il faut se souvenir, qu’à l’origine, ces allè-
gements, entièrement compensés par
l’État aux collectivités territoriales qui per-
çoivent la TFPB, ont vu leurs conditions de
compensation se dégrader dans le temps,
faisant peser sur les collectivités un poids
financier, aujourd’hui insupportable pour
nombre d’entre elles. Si le Mouvement
Hlm a dit son soutien aux collectivités qui
réclament un retour à des règles de com-
pensation transparentes et efficaces, il
n’accepte pas que les locataires du secteur
du logement social, les demandeurs en
attente d’un logement, des milliers d’em-
plois, soient les victimes et les otages d’une
relation financière conflictuelle entre l’État,
qui ne respecte pas ses engagements, et
les collectivités locales.
Notre message est simple : prendre en
compte, dans chaque territoire, les consé-
quences dramatiques de cette mesure, si
elle venait à être confirmée, en matière
d’emploi et de cohésion nationale. Notre
demande est claire : maintien et pérennité.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Coup dur pour la production
et les quartiers
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REGARD
Quelle relation entre l’homme et la nature ? Dans le cadre du Grenoble Street Art festival, un pignon d’un immeuble
de l’Opac 38, à Grenoble, a été recouvert d’une fresque monumentale réalisée par le duo suisse «NeverCrew». 
La figure de la baleine démontre le paradoxe entre la situation de la planète, notamment le réchauffement climatique
et la disparition des espèces, et les nombreux pays qui, par tradition, chassent encore ces cétacés. 
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Dans un contexte de taux d’intérêt durablement bas, le Gou-
verneur de la Banque de France avait souhaité, en juillet
dernier, que la formule de calcul du taux du Livret A soit
modifiée pour réduire la volatilité du taux et, Emmanuel
Constans, président du comité consultatif du secteur
financier, avait été chargé par le gouvernement d’élabo-
rer des propositions d’adaptation de la formule. Ce qui fut
fait, le 9 novembre dernier.
Michel Sapin, ministre de l’Économie et des Finances, a indi-
qué, dans un communiqué, que le Gouvernement, repre-
nant les recommandations du CCSF, a décidé d’introduire
deux modifications techniques dans la formule de calcul
du taux du Livret A, à savoir : d’une part, « les indices
actuellement utilisés dans la formule pour les taux
monétaires et l’inflation seront lissés sur six mois, afin de
prévenir toute variation brutale, à la hausse ou à la baisse
du Livret A», et, d’autre part, « la majoration par rapport
à l’inflation sera suspendue lorsque celle-ci est sensi-
blement supérieure aux taux de marché, afin d’éviter une
divergence excessive entre les taux de marché et la rému-
nération de l’épargne».
Toutefois, période électorale oblige, «quelle que soit l’in-
cidence de la nouvelle formule de calcul, le taux du
Livret A ne baissera pas et sera maintenu au 1er février
2017 à 0,75 %», confirme le ministre, comme cela avait
été annoncé en juillet dernier. Son application est donc
remise au 1er août 2017. F.X.

LIVRET A

Nouvelle formule 
de calcul du taux

L’ACTUALITÉ

• le montant des pénalités payées par la
commune en 2016 en cas de non-respect
de ses obligations ;
• les types de logements sociaux mis en
service depuis le 1er janvier 2002.
Depuis 2002, la loi SRU a permis de dou-
bler la production annuelle de logement
social. Rappelons que d’ici 2025, les com-
munes, situées dans les principales agglo-
mérations, doivent se doter de 20% à 25%
de logements sociaux. Aujourd’hui, 1218
communes n’ont pas encore atteint cet
objectif, mais elles ont, pour la plupart,
engagé des programmes pour rattraper
leur déficit. S.M.

(1) Données «Bilan 2016» basées sur l’inventaire des loge-
ments sociaux dans les communes au 1er janvier 2015.

Le 14 novembre dernier, la Fondation
Abbé Pierre a lancé sa campagne d’hi-
ver à la télévision, dans la presse, le digi-
tal et les panneaux d’affichage (12 790
panneaux en tout couvrant métro, abri-
bus, panneaux publicitaires…), avec
comme base line Reconstruire un loge-
ment, c’est reconstruire une vie. Un volet
radio et cinéma prolongera la cam-
pagne jusqu’en janvier.
Son objectif : montrer que le mal-loge-
ment n’est pas qu’un problème de loge-
ment et que les conséquence d’un habi-
tat dégradé (insalubrité, humidité,

COMMUNICATION

Nouvelle campagne de la Fondation 
Abbé Pierre

La Fondation illustre
symboliquement, grâce aux
créations de l’agence Ici Barbès,
comment les marques du mal-
logement s’incrustent dans la
peau des personnes.

www.transparence-logement-social.
gouv.fr : la nouvelle plateforme numé-
rique, enrichie de la publication des don-
nées SRU disponibles pour l’année 2016(1),
mise en place par le ministère du Loge-
ment, rend publiques les données sui-
vantes :
• le taux de logements sociaux sur la com-
mune (chiffres au 1er janvier 2015, mais
aussi leur évolution depuis 2002) ;
• le taux de logements sociaux à atteindre
en 2025 par la commune, via un rattra-
page progressif fixé par période, tous les
trois ans : 20 % ou 25 % ;
• l’état de carence éventuel de la com-
mune (si non atteinte des objectifs de rat-
trapage triennaux) ;

COMMUNES SRU

Plateforme numérique sur le taux de logements sociaux

risque d’incendie, dangers
structurels tels le plomb
et l’amiante) « percutent
de plein fouet la vie de
ceux qui y sont confrontés,
avec des conséquences
profondes et durables sur
la santé, l’accès à l’emploi,

l’échec scolaire », comme l’explique la
Fondation dans un communiqué, et
donc, inciter le public à faire un don
pour permettre à la Fondation de lutter
contre ce fléau.
Cette campagne s’appuie sur un clip
vidéo réalisé par Yann Rabanier pour
l’agence Ici Barbès, montrant des loge-
ments insalubres sur lesquels se super-
posent les visages ou les corps de ceux
qui y vivent, avec en voix off un mes-
sage : « Ce n’est pas seulement une fenê-
tre brisée, ce n’est pas seulement une
fissure, c’est une déchirure ». F.X.
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LE CHIFFRE

100 M€
de crédits supplémentaires au titre du plan
d’hébergement hivernal, en complément des 91 M€
déjà délégués au mois d’octobre, a annoncé
Emmanuelle Cosse, pour répondre à l’ensemble des
défis de l’hébergement.
Ces efforts seront consolidés en 2017 avec une
programmation budgétaire de 1,7 Md€ consacrée à
l’hébergement dans le projet de loi de finances 2017.

EN BREF

Les collectivités mobilisées contre les logements
vacants. Emmanuelle Cosse, ministre du Logement, a
lancé le réseau national des collectivités mobilisées
contre les logements vacants, estimés à 100 000 unités.
Objectifs : identifier les logements, accompagner les
propriétaires et accélérer leur remise sur le marché, le
tout par incitation et conviction.
La ministre a aussi annoncé qu’elle présentera, dans les
semaines à venir, une évolution des dispositifs fiscaux
existants pour les rendre plus attractifs et mieux adaptés
aux réalités locales.

Logement choisi, abordable, durable. Suite à l’appel à
manifestation d’intérêt lancé par Emmanuelle Cosse, fin
juillet, qui engage les acteurs à partager leurs
expériences et à tracer des perspectives d’actions
concrètes pour développer la production de logements
accessibles et adaptés, près de 500 contributions
provenant de l’ensemble des territoires, et notamment
une forte mobilisation du monde rural et périurbain, ont
été déposées.
Des besoins prioritaires émergent, à savoir : mutualiser
les ressources entre les acteurs de la chaîne de
production de logement ; reconnaître l’apport de
démarches innovantes pour faire évoluer toute la
profession ; apporter une ingénierie et un soutien
technique plus particulier aux communes rurales.

Un nouveau président à la CLCV. Reine-Claude Mader,
présidente de l’association de consommateurs depuis
douze ans, a décidé de passer la main. Jean-Luc Mano,
ancien adjoint au maire de Paris de Bertrand Delanoë,
chargé du logement et ancien sénateur de Paris, lui
succède. 
Il a été élu par le Conseil fédéral lors du congrès de la
CLCV, qui s’est tenu les 11 et 12 novembre.  Reine-Claude
Mader conserve ses mandats au sein du Comité
économique et social européen, au sein de l’Autorité de la
concurrence et du Comité consultatif du secteur financier.

«Depuis plusieurs années, nos gar-
diens sont agressés et certains de nos
locataires vivent sous la coupe des tra-
fiquants et des délinquants, indique
Stéphane Peu, président de Plaine Com-
mune Habitat, dont 90 % du parc se
situe en quartiers politique de la ville
(QPV). Entre un tiers et un quart de notre
parc est en proie à des difficultés liées
à l’insécurité trop importantes pour être
réglées par des interventions tech-
niques. Face à la dégradation des inter-
ventions des forces de police, la défail-
lance totale des services de l’État et à
la non-réponse à nos multiples inter-
pellations, Plaine Commune Habitat a
fait le choix d’assigner l’État au tribunal
pour rupture d’égalité, une procédure
inédite dans le logement Hlm».
Stéphane Peu dénonce « la maltrai-
tance des quartiers populaires» et le
manque d’effectifs de police sur son ter-
ritoire : «à missions égales, nous avons
deux fois moins de policiers pour la sécu-
rité publique que le 18e arrondisse-
ment de Paris. Cette discrimination se
retrouve également en matière d’école
et de santé publique, autant dire sur
toutes missions régaliennes de l’État. La
République donne moins à ceux qui ont
moins». Les effectifs de police sont sta-
bles depuis une dizaine d’années alors
que la population a augmenté de 25 %.
Le Tribunal de Bobigny a trois ans de
retard dans le traitement des plaintes et
la récente augmentation du nombre de
magistrats n’a pas été suivie par celle de
greffiers(1).
L’office recense environ une
vingtaine d’agressions de gar-
diens par an malgré un grand
nombre d’interventions tech-
niques qui lui ont coûté
1,78 M€ en 2016: vidéo-pro-
tection, prestations de gar-
diennage, portes anti-squat,
frais d’avocat, résidentialisa-

INSÉCURITÉ

Plaine Commune Habitat assigne
l’État pour rupture d’égalité

tion, installation de grilles… un service
tranquillité résidentielle a été créé avec
un référent chargé des rapports entre
l’office et la police. «Nous ne cédons
jamais un pouce de terrain, nous n’avons
jamais retiré nos gardiens et croyons à
la mobilisation citoyenne comme lors de
«la nuit debout contre les dealers(2) »,
poursuit Stéphane Peu dont l’office a été
un des premiers à résilier des baux de
locataires trafiquants de stupéfiants et
de leur famille. Il y a dix ans, 80 % des
courriers reçus à l’office concernaient des
problèmes techniques; aujourd’hui, il
s’agit d’insécurité.
La requête, déposée au Tribunal admi-
nistratif de Montreuil, le 3 novembre,
demande d’annuler le refus du préfet de
la Seine-Saint-Denis de porter à au
moins 500 agents les effectifs de Police
nationale dans le commissariat de Saint-
Denis et d’augmenter, dans les mêmes
proportions, les effectifs dans les autres
commissariats sur le territoire de Plaine
Commune, résume l’avocat, Maître Didier
Seban, arguant que ce refus constitue
«une erreur manifeste d’appréciation»
et «constitutif d’une discrimination
inacceptable». Le jugement pourrait
être rendu d’ici dix à douze mois. S.M.

(1) Rappelons que les magistrats avaient fait grève
et menacé de porter plainte contre le manque d’ef-
fectifs.
(2) Pendant trois semaines, en avril dernier, des
habitants de la cité Paul Eluard, à Saint-Denis, sou-
tenus par la mairie, se sont mobilisés pour chas-
ser les dealers de la cité en s’installant au pied de
leurs immeubles de 21h à 1 heure du matin.

Plaine Commune Habitat
dénonce le manque d’effectifs

sur son territoire. © DGPN-SICOP
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Au 30 septembre 2016, les organismes Hlm ont déclaré 32978
logements en cours, c’est-à-dire en cours de construction ou
achevés (soit non commercialisés ou en phase «locative» PSLA),
dont 13309 en VEFA (40%) et 19669 en location-accession (60%).
En moyenne, une opération en VEFA comporte 20 logements pour
une moyenne de 11 logements en location-accession. 
À cette date, 1328 logements étaient achevés invendus, soit un peu
moins de trois mois d’activité commerciale. Parmi eux, 1010 étaient
achevés depuis plus de six mois, soit 76% des logements en stock.

CONJONCTURE

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit l’extension du taux réduit de TVA pour l’accession à la propriété
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à la bande des 500 mètres autour de ces quartiers, et
non plus 300 mètres comme cela était le cas depuis le 1er janvier 2014. Dans l’objectif de s’assurer de la
contribution de ces opérations à la diversification sociale des quartiers, il sera nécessaire que l’ensemble
immobilier éligible soit au moins partiellement situé à une distance de moins de 300 mètres de la limite du
QPV. Cet élargissement entrera en vigueur pour les opérations dont la demande de permis de construire sera
déposée à partir du 1er janvier 2017 et s’appliquera jusqu’à la fin du dispositif de taux réduit de TVA dont
bénéficient certaines opérations d’accession à la propriété à usage de résidence principale situées dans les
nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à savoir le 31 décembre 2024.

L’ACTUALITÉ

VEFA PSLA
TOTAL

Op Logts Op Logts

Coop Hlm 362 6739 775 9151 1137 15891

ESH 228 5126 566 7129 794 12255

Offices 74 1444 329 3389 403 4833

Total 664 13309 1 670 19669 2334 32978

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU 3e TRIMESTRE 2016

357 organismes Hlm sont garantis par la Société de garantie de l’accession des organismes d’Hlm (SGAHLM). Active depuis le 1er juillet
2003, la SGAHLM apporte la garantie que tout organisme doit obligatoirement souscrire s’il souhaite développer une activité
d’accession à la propriété dans le neuf, que ce soit en VEFA ou en PSLA. Pour en savoir plus : www.sgaccession.org

2015 2016 Total sur 
4 trimestres(en logements) T3 T4 T1 T2 T3

Réservations VEFA 606 756 970 863 616 3205

Contrats PSLA 914 1102 1143 1114 980 4339

Total réservations 1520 1858 2113 1977 1596 7544

Contrats VEFA 838 1355 794 990 944 4083

Levées d’option PSLA 701 909 512 734 829 2984

Total ventes 1539 2264 1306 1724 1773 7067

LA PRODUCTION EN ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE AU 31/09/16

Au cours du 3e trimestre 2016, 119 opérations totalisant 1 534
logements ont été lancées en construction par les organismes
Hlm, 64 % de ces logements étant déclarés en PSLA. Sur quatre
trimestres glissants, ce sont 7 867 logements qui ont été mis en
chantier.

En VEFA, 616 logements ont été réservés et
944 vendus au cours du trimestre, soit une
progression de 13 % sur un an.
En PSLA, 980 contrats de PSLA ont été signés
(+ 7%) et 829 levées d’option constatées, soit
une activité en hausse de 18% sur un an.
Au total, 1773 ventes ont été constatées
(ventes notariées VEFA + levées d’option PSLA)
au cours du 3e trimestre, en progression de 15%
sur un an. Les réservations (réservations VEFA+
contrats LA) sont en hausse, de + 5% par
rapport au même trimestre 2015.

Abréviations dans les tableaux : Op : opérations – T : trimestre – Logts : logements.

Chiffres de L’accession sociale sécurisée à la propriété

2015 2016

Les mises en
chantier du trimestre 
(en nombre)

T4 T1 T2 T3
Cumul

4T

Opérations en VEFA 67 47 56 30 200

Opérations en PSLA 111 83 95 89 378

Opérations 178 130 151 119 578

Opérations en VEFA 1440 986 670 542 3638

Opérations en PSLA 1254 904 1079 992 4229

Opérations 2694 1889 1749 1534 7867
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Sous l’effet des multiples évolutions
sociales, culturelles, économiques et
institutionnelles, le secteur de l’habitat
est en mutation permanente. Dans ce
contexte, Amélie Debrabandère,
directrice générale de Lille Métropole
Habitat, et Marie-Christine Jaillet,
directrice de recherche au CNRS,
évoquent l’apport des coopérations
acteurs/chercheurs sur les processus
d’innovation et les réponses des
organismes Hlm.

Quels sont les enjeux de la coopération
acteurs/chercheurs dans le domaine de
l’habitat?
Marie-Christine Jaillet: Ce sont les mêmes que
dans tous les autres domaines. En rapprochant
acteurs et chercheurs, ces coopérations met-
tent la recherche en prise directe avec les ques-
tions que se posent les acteurs. Elles per-
mettent de développer des travaux qui se
nourrissent des interrogations des uns et
des autres. Ce faisant, ces coopérations favo-
risent la production des savoirs nécessaires
pour répondre aux multiples évolutions du sec-
teur de l’habitat. Je crois aussi que ces coo-
pérations doivent trouver le moyen de dépas-
ser le cadre des grandes agglomérations pour
investir le champ des villes, petites et
moyennes, en proie à une déprise de leur parc
Hlm dans un contexte de dépeuplement.

COOPÉRATIONS HLM/CHERCHEURS

Contribution clé à la réussite des
actions des acteurs de l’habitat social

Enfin, enjeu clé pour le futur, ces coopérations,
qui reposent encore trop sur les bonnes volon-
tés, doivent davantage s’institutionnaliser
pour s’installer dans la durée.

Amélie Debrabandère: Si historiquement,
les coopérations acteurs/chercheurs se sont
plutôt tournées vers les nouvelles technolo-
gies, elles s’étendent désormais aux sciences
humaines et sociales. Elles nous préparent à
faire face aux transformations de la société
(vieillissement, paupérisation, mobilités, numé-
rique…) qui impactent le fonctionnement des
organismes Hlm, leurs services et leurs modes
d’intervention. Dans un environnement éco-
nomique contraint, la recherche nous aide aussi
à imaginer les services de demain tout en opti-
misant nos ressources.

Pouvez-vous identifier quelques
apports de ces coopérations?
M-C. J. : Les travaux des chercheurs permettent
aux acteurs de mieux prendre en compte les
réalités auxquelles ils sont confrontés telles
que les trajectoires des locataires, les trans-
formations des modes de vies ou l’évolution
des relations de voisinage dans les quartiers.
On constate qu’avec les meilleures intentions
du monde, les acteurs fondent nécessairement
leurs actions sur des représentations pas tou-
jours ajustées aux réalités. Des travaux expli-
quent par exemple la réticence des personnes
âgées dépendantes envers les dispositifs

médico-techniques sur lesquels se fonde le
maintien à domicile. Ces derniers ont un carac-
tère intrusif qui peut affecter leur intimité et
provoquer le rejet. Sur la question de l’usage
des dispositifs d’optimisation énergétique,
des études ont souligné à quel point les
injonctions à consommer de façon économe
pouvaient être vécues de manière agressive
par des personnes en situation de précarité.
Habituées par nécessité à ne pas jeter l’argent
par les fenêtres et à se chauffer peu, elles
acceptent mal les injonctions. Ces constats met-
tent en lumière la nécessité de prendre en
compte les comportements des habitants en
amont des projets et d’innover pour apporter
des solutions efficaces.
A.D.: Le questionnement sur les usages et les
comportements des locataires est au centre
des préoccupations de Lille Métropole Habitat.
Qu’il s’agisse de la transition énergétique, du
numérique ou des nouveaux produits et ser-
vices, nous intégrons, dès le départ, le facteur
humain sans nous cantonner au prisme tech-
nique ou environnemental. En décentrant
notre regard sur ces questions, la recherche
amplifie notre capacité à comprendre et à inno-
ver.

Que faites-vous à Lille Métropole
Habitat pour aider les locataires à
mieux s’approprier les nouveaux modes
d’habiter?
A.D. : Quand une résidence bénéficie d’une
réhabilitation énergétique, les locataires sont
associés dès le départ pour se préparer aux
nouveaux modes d’habiter induits par les
innovations techniques. Des ateliers permet-
tent de travailler ces sujets en amont et de ren-
dre les habitants acteurs pour mieux conjuguer
efficacité et durabilité. Autre exemple, LMH a
signé en 2013 une convention de recherche
avec le laboratoire de génie civil de Lille I. Le
but est de réaliser un outil d’instrumentation
au service de la gestion des consommations
de fluides qui, grâce à sa simplicité d’usage,
permettra aux habitants d’évaluer leurs com-
portements de manière autonome.

DÉBATS

Amélie Debrabandère

Marie-Christine Jaillet
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Qu’est-ce que 
la CIFRE ?
La convention industrielle de formation
par la recherche permet à une entreprise
d’accueillir, pendant trois ans, un
doctorant dans le but de développer un
projet scientifique sur un sujet défini
avec l’entreprise et au cœur de ses
problématiques.
Concrètement, une convention est
signée entre l’entreprise, l’Association
nationale de la recherche et de la
technologie (ANRT) et le doctorant.
Celui-ci est recruté en CDI ou CDD et
l’entreprise bénéficie d’une subvention
annuelle de 14 000 euros.

En termes de mixité, par exemple, quel
peut être l’apport de la recherche?
M-C.J. : Dans les quartiers de la politique de la
ville, les bailleurs sociaux sont souvent enjoints
de développer des programmes destinés aux
classes moyennes sans que le succès soit tou-
jours au rendez-vous. Les travaux de recherche
peuvent expliquer pourquoi. Ils ont, par exem-
ple, révélé les raisons profondes pour lesquelles
de nombreux ménages des classes moyennes,
pourtant sous les plafonds de ressources,
n’envisageaient pas d’habiter en Hlm. Dans leur
cas, le critère économique n’est pas détermi-
nant. C’est leur méconnaissance du logement
social, l’absence de familiarité avec cet univers
et la mauvaise image qu’ils s’en font qui
orientent leur comportement. Ces constats,
dressés par des travaux de recherche, éclairent
les acteurs sur les actions efficaces à entre-
prendre pour mener à bien les programmes de
mixité.

La coopération avec les chercheurs 
a-t-elle un impact sur l’évolution des
métiers et le fonctionnement des
organismes Hlm?
A.D.: Confrontés à des évolutions successives
et profondes de notre environnement, nous ne
devons plus seulement réfléchir à comment
faire mieux, mais à faire autrement en favo-
risant l’expérimentation et en libérant les
énergies. La recherche nous éclaire sur ces
mutations et nous réinterroge sur les formes
de pouvoir à l’œuvre dans nos organisations,
nos modèles managériaux et notre gouver-
nance pour revoir les processus de décision.
Nous sommes, par exemple, de plus en plus
engagés dans des démarches de coproduction
qui associent les habitants à tous les projets
qui impactent le fonctionnement de leur rési-
dence.
M-C.J. : Autrefois cantonnés au rôle de pro-
ducteur et de gestionnaire de logements, les
organismes Hlm sont de plus en plus sollicités
sur la phase aval de l’accompagnement social
et sur le rôle d’opérateur du développement
urbain. Pour chacun de ces rôles, des logiques

différentes sont à l’œuvre et la recherche vient
éclairer les tensions et les arbitrages souvent
difficiles que leur cohabitation génère au
sein des organismes. Elle pose aussi la ques-
tion des limites de l’intervention des acteurs.
Par exemple, jusqu’où un bailleur social peut-
il agir en tant qu’acteur de la tranquillité
publique?

Quel regard portez-vous sur la
convention industrielle de formation 
par la recherche (CIFRE)?
M-C.J.: C’est un dispositif qui instaure une vraie
coopération entre une entreprise et un labo-
ratoire de recherche autour d’un projet de thèse
élaboré conjointement et répondant tant aux
interrogations des acteurs que des cher-
cheurs. La CIFRE permet, en outre, d’organiser
avec les acteurs un partenariat dans la durée.
Ces caractéristiques en font un outil adapté à
l’économie de la connaissance.
A.D. : Je n’ai pas encore eu l’occasion de l’ex-
périmenter, mais ce dispositif présente des
atouts pour les deux parties. Les chercheurs
entrent au cœur de l’entreprise et des pratiques
des acteurs. Ces derniers bénéficient de tra-
vaux ajustés à leurs problématiques et décou-
vrent de nouvelles approches dans la manière
de concevoir leurs réponses.

À quels grands défis de l’habitat, la
recherche peut-elle apporter une
contribution importante?
A.D. : La cohésion sociale est au cœur de ces
défis. Pour mieux lutter contre les inégalités
et l’exclusion, les politiques publiques gagne-
raient à se nourrir des travaux de recherche qui
montrent que la cohésion sociale n’est pas
qu’une affaire de mixité fondée sur les res-
sources des habitants ou la transformation des
formes urbaines. Son traitement nécessite de
bousculer nos modèles, de repenser la place
de l’habitant et faire renaître son désir de
«faire société».
Ces travaux nous aident aussi à mettre en
place des démarches plus participatives et soli-
daires qui sont des leviers du vivre-ensemble.

M-C.J. : Dans un univers en évolution perma-
nente, générateur de nombreuses incerti-
tudes, la recherche permet aux acteurs de
mieux comprendre les transformations qui
s’opèrent et les défis à relever. Par exemple,
les migrations qui touchent à la cohésion
sociale, à l’organisation de l’accueil et à la coha-
bitation des modes de vie sont des sujets aux-
quels la recherche peut apporter sa contribu-
tion.

Pour en savoir plus:
• Vidéo Qu’est-ce qu’une convention CIFRE?,
sur union-habitat. org, onglet Vidéos; 
• rubrique «La recherche scientifique», onglet
«travailler dans les Hlm» sur union-habitat.
org.

CONTACTS: Amélie Debrabandère (amelie.debra-
bandere@lmh.fr) ; Marie-Christine Jaillet (jail-
let@univ-tlse2.fr)
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Après le Sénégal, en mai dernier, c’est la Bretagne qui a réuni 24 locataires
d’Archipel Habitat du quartier de Maurepas, à Rennes, autour d’un dîner convivial.
L’initiative «Invitation au voyage» est simple: proposer à un habitant locataire de la
«tour du 10 Brno» de faire découvrir à ses voisins sa culture, ses origines, son
histoire, au travers d’un repas préparé par ses soins et co-organisé par le centre
social de Maurepas, le Département et Archipel Habitat (courses, vaisselle et
matériel nécessaires fournis).

Au printemps dernier, les habitants du quartier Buisson ont été
invités à participer au projet « Reflets d’habitants » en partenariat
avec la Ville de Sotteville-lès-Rouen, l’association « Dans la forêt

urbaine » et le Foyer
du Toit Familial.
Objectif : réaliser une
œuvre plastique.
L’initiative s’est
déroulée sur trois
mois avec notamment
la mise en place
d’ateliers : prises de
vues, transposition
des photos des
habitants sur des
planches métalliques ;
découpe des
cinquante silhouettes
au pistolet laser par
l’artiste plasticien et
pose sur des façades
de huit immeubles du
quartier.

Parallèlement, l’opération « chocosilhouettes » a permis aux
habitants de réaliser individuellement leur silhouette en chocolat
à partir de sa photo. Enfin, dernière exploitation des silhouettes :
deux panneaux ont été apposés près du siège.

Pour favoriser l’accès à la culture pour
tous, LMH a instauré, depuis 2009, les
Rencontres culturelles, en partenariat
avec une quinzaine de lieux culturels de
la Métropole lilloise: l’Opéra, la Rose des
vents, le Colisée, l’Aéronef, le Palais des
Beaux-arts, Orchestre national de Lille…
Objectif : permettre aux locataires d’ac-
céder à des spectacles ou des exposi-
tions, de tout style: opéra, jazz, théâtre,
électro & vidéo, soul,… à un tarif préfé-
rentiel, variant de la gratuité à 15 €.

Repas breton

EXPRESS

Face à la montée de l’agressivité de certains locataires et aux agres-
sions physiques et verbales à l’encontre du personnel dans l’exercice
de leurs fonctions, CUS Habitat a décidé de réagir et de lancer une
campagne d’affichage pour sensibiliser l’opinion sur les actes de
violences.
Le message, décliné sur les affiches, apposées dans les halls d’en-
trées, les lieux d’accueil et sur le web est clair : « Ensemble luttons
contre les incivilités ».

Promenades architecturales invite
le lecteur à un autre regard sur
l’habitat social. Avec un rythme
moyen de 250 constructions
neuves par an, Meurthe & Moselle
Habitat a compilé, dans un docu-
ment, quelques-unes de ses der-
nières réalisations dont la qualité
architecturale est sa marque de
fabrique.
L’ouvrage est diffusé à 600 parte-
naires et à l’ensemble des salariés.

Campagne d’affichage 
contre les incivilités

Nouvelle saison

Reflets d’habitants

Promenades architecturales
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Le Brexit pose d’épineux problèmes à la
Grande-Bretagne, notamment pour le
logement social, en grande partie
financé par la Banque européenne
d’investissement et les politiques de
cohésion, dont sont bénéficiaires les
Hlm français, financées par le budget
européen qui diminuera. 

Le vote du Brexit de l’Union européenne
crée une situation sans précédent. Certes,
cela ne risque pas d’affecter véritablement la
politique du logement social en France ou en
Europe, mais les questions qui se posent
sont tellement nombreuses, qu’elles méritent
que l’on s’y attarde, notamment sur l’avenir
du financement du logement social en
Grande-Bretagne.
Revenons sur cette possibilité de quitter
l’Union européenne. Introduit par Valéry
Giscard d’Estaing, président de la Convention
sur l’avenir de l’Europe, l’article 50 a été
rédigé, ironie de l’histoire, par un diplomate
britannique. Cet article, repris dans le Traité
de Lisbonne, oblige l’État membre qui sou-
haite quitter l’UE à le notifier au Conseil
européen. Une fois notifié, les deux parties
ont deux ans pour trouver un accord sur les
conditions de ce départ. D’où l’importance
pour l’Union européenne que l’article 50
soit activé rapidement afin d’éviter que les
négociations aient lieu en pleine campagne
des élections du parlement européen, qui se
tiendront en 2019.
Côté britannique, la difficulté d’actionner
l’article 50 révèle plusieurs points. Premiè-
rement, l’absence de plan de sortie ; per-
sonne, en particulier les partisans du Brexit,
ne pensait réellement que les citoyens
allaient voter dans ce sens. Rien n’a été pré-
paré.  Deuxièmement, il n’existe pas à ce
jour de certitude sur ce retrait. La Haute
Cour de Londres a jugé, dans un arrêt rendu
le 3 novembre, que le gouvernement devait
obtenir l’accord du Parlement pour déclen-
cher la procédure de l’article 50. Le gouver-
nement doit faire appel de cette décision qui
risque de complexifier considérablement

EUROPE

Quelles conséquences du Brexit 
pour le logement social ?

le processus de sortie. Troisièmement, un
départ des Britanniques a pour conséquence
une déstabilisation profonde de l’unité du
pays. L’Écosse ne souhaite pas quitter l’Union
européenne et est prête à proposer un nou-
veau référendum d’indépendance. La remise
en cause de la frontière européenne entre l’Ir-
lande du Nord et l’Irlande du Sud pourrait
venir déstabiliser l’accord de paix et est
catastrophique pour l’économie de cette
dernière, en particulier pour l’exportation de
ses produits agricoles chez ses voisins.

LES CONDITIONS DU DIVORCE
Une fois la procédure de notification engagée,
la Grande-Bretagne et l’Union européenne
devront trouver un accord sur les condi-
tions de leur divorce. Des problèmes épi-
neux tels que l’accès ou non au marché inté-
rieur, la libre circulation des personnes, le sort
réservé aux fonctionnaires européens de
nationalité britannique, le maintien de l’an-
glais en tant que langue officielle devront être
réglés.
D’un côté, l’Union européenne devra montrer
qu’il est plus facile d’être à l’intérieur de
l’Union européenne qu’à l’extérieur afin
d’éviter une contagion des départs. De l’au-

tre, le gouvernement de Teresa
May doit signaler qu’elle tient
compte des revendications de
l’opinion publique, notamment
sur le contrôle des flux migra-
toires. A priori, des accords tels
que ceux passés avec la Suisse
ou la Norvège ne la satisfont pas,
puisque cela suppose d’intégrer
toutes les contraintes du mar-
ché unique sans droit de vote
au sein du Conseil. Un accord
de libre-échange tel que le CETA
ou le TTIP (accords commer-
ciaux avec le Canada et les États-
Unis) est un scénario envisagea-

ble. Il reste que les temps de négociations de
ces accords sont très longs et pas forcément
acceptables pour le monde économique.
Pour le logement social britannique, le Brexit
pose le problème de son financement. Le
principal financeur de ce dernier est la
Banque européenne d’investissement, ins-
titution européenne dont le conseil d’admi-
nistration est composé des États membres,
en charge de soutenir les politiques de l’UE.
En avril 2016, la banque a investi 1 milliard de
Livres pour la construction de logements
sociaux. Est-ce que la BEI pourra continuer
à investir autant pour le logement, une fois
que le pays aura quitté l’UE et donc le conseil
d’administration de la banque ? C’est une
question, parmi de nombreuses autres, que
se pose la National Housing Federation,
membre anglais du réseau Housing Europe.
Enfin, le départ de la Grande-Bretagne aura
pour impact direct une baisse du budget
européen et, par voie de conséquence pro-
bable, une diminution de celui alloué à la poli-
tique de cohésion dont les organismes Hlm
sont bénéficiaires pour soutenir les travaux
de réhabilitation thermique et améliorer le
confort des locataires. On peut le regretter, à
l’heure où l’euroscepticisme grandit partout
en Europe et où cette dernière aurait besoin
de plus de visibilité sur ces actions en faveur
des citoyens.
CONTACT: carine.puyol@union-habitat.org

Pour le logement social britannique, le Brexit pose
le problème de son financement puisque la Banque
européenne d’investissement est le principal
financeur. © Shepherds Bush Housing Group

FOCUS
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Atelier collaboratif : concevoir des actions
innovantes dans le domaine de la transition
énergétique et environnementale
7 décembre 2016, à Paris

Les membres d’un réseau métier, animé par l’Union sociale pour
l’habitat (Développement durable, RSE, Prospective & innovation,
DSU, Communication, Habitat participatif, Amiante, Aménagement,
BIM, etc...), sont conviés à expérimenter une nouvelle forme de
travail collaboratif entre réseaux professionnels. 
Objectifs de cet atelier: permettre l’émergence d’actions en faveur
de la mobilisation des habitants et des salariés dans la transition
énergétique et environnementale; amorcer des coopérations inter-
bailleurs sur ces sujets; constituer les éléments d’une boîte à
outils adaptables et reproductibles à utiliser dans le cadre de la
Semaine nationale des Hlm 2017. Gratuit, cet atelier est ouvert à
l’ensemble des professionnels des organismes qui souhaitent
s’investir sur ce thème. Nombre de places limité.
INSCRIPTIONS: stephanie.bertoldi@union-habitat.org

LE MOUVEMENT

AGENDA

Depuis plus de deux ans, l'Aorif (USH
d’Île-de-France) s'est mobilisée afin
d’accompagner les organismes fran-
ciliens face à la réforme d’envergure de
la gestion de la demande et des attri-
butions de logement : système national
d'enregistrement depuis 2011, lois
ALUR et Ville et Cohésion urbaine. Et
projet de loi Égalité et Citoyenneté en
cette fin d’année…
Une première contribution « Réformer
la demande et les attributions en Ile-de-

France », issue des travaux menés par la commission Demande
et Attributions, a ainsi été largement diffusée, en juin dernier.
Aujourd’hui, l'Aorif édite un référentiel Apprécier les capacités éco-
nomiques des demandeurs, élaboré en inter-bailleurs, en lien avec
les différents réservataires et acteurs de l’insertion, à destination
de tous les partenaires de l’attribution. 
Il propose un mode de calcul harmonisé du « reste-pour-vivre
dans le logement social en Île-de-France » et explique com-
ment cet indicateur économique s'inscrit dans une analyse
plus globale de la situation du ménage. À visée opérationnelle,
il est appelé à devenir un outil de travail pour chacun, indique
l’Aorif qui en propose une large diffusion au sein des équipes des
organismes.
Référentiel, sur demande auprès de contact@aorif.org ; version
en ligne sur www.aorif.org

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Référentiel sur les capacités 
économiques des demandeurs

Près d’un tiers des locataires du parc social sont aujourd’hui âgés de 60 ans
et plus. Mobilisés de longue date, les organismes intègrent de plus en plus
les besoins liés au vieillissement dans leur stratégie patrimoniale. Ils pour-
suivent et renforcent leur action pour répondre à une accentuation de leur
rôle dans ce domaine : ils adaptent le service locatif et de proximité et déve-
loppent de multiples innovations, architecturales, techniques, technologiques,
et sociales et managériales. Les organismes font également évoluer leurs
modes de gestion pour accompagner au mieux leurs locataires âgés.
Depuis deux ans, le concours « Hlm, partenaires des âgés » valorise les
actions menées et les opérations montées par les organismes. Organisé
en lien avec l’USH et les partenaires des caisses de retraites, de la Caisse
des dépôts et du ministère des Affaires sociales, le concours a permis d’iden-
tifier la diversité des interventions des organismes en la matière, ainsi que
la richesse des partenariats. Sur les deux sessions, quatre-vingts dossiers
ont été présentés par les organismes, dont huit ont été primés au titre de
leurs actions en matière d’accompagnement du vieillissement.

Ce cahier tire les principaux enseignements
des opérations présentées à la session 2015.

CONTACT : Magali Vallet, conseillère en poli-
tiques sociales, Direction des politiques urbaines
et sociales ; Mél. : magali.vallet@union-habi-
tat.org

Un exemplaire de ce cahier a été adressé
à tous les organismes. Il est également dis-
ponible, après identification, sur le centre
de ressources de l’Union sociale pour l’ha-
bitat, à partir du site : www.union-habi-
tat.org. Pour toute demande d’achat d’un
numéro : celine.lara@h-prom.fr

VIENT DE PARAÎTRE

Repères n°22 - Accompagner le vieillissement
des locataires : l’action des organismes Hlm,
les enseignements du concours «Hlm,
partenaires des âgés»

Par décret du président de la
République du 14 novembre 2016
(JO du 15 novembre), ont été nom-
més au grade de Chevalier de l’or-
dre du Mérite :
• Georges Décréau, ancien prési-
dent de l’USH Pays de Loire ;
• Thierry Heyvang, président du
directoire de Partelios Habitat ;
• Roger Pinsard, ancien adminis-
trateur de France Loire ;
•Carine Puyol, chargée de mission

développement durable, cohé-
sion et climat à la représentation
de l’USH auprès de l’union Euro-
péenne, à Bruxelles ;
• Sylvie Régnier, ancienne direc-
trice de l’AROSHA ; 
• Cédric Van Styvendael, direc-
teur général de l’OPH Est Métro-
pole Habitat.
Au nom du Mouvement Hlm,
Actualités Habitat présente ses
félicitations aux récipiendaires.

DISTINCTIONS

Ordre du Mérite
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Au-delà de l’information, les campagnes
de sensibilisation aux éco-gestes ou
contre les incivilités font appel aux
changements de comportement dont on
connaît la résistance. Quels types
d’action et quelle efficacité ? La journée
professionnelle du 15 novembre a été
l’occasion de présenter le « nudge »,
nouvelle forme de persuasion, et
diverses campagnes menées par les
organismes Hlm.

Une récente enquête auprès de responsa-
bles de communication, menée par Valérie
Cruchet-Taieb, conseillère à l’action pro-
fessionnelle en communication (USH) qui
organisait la journée, montre que les prin-
cipaux sujets abordés par les organismes
Hlm – ou qui devraient l’être – concernent
d’abord la propreté du cadre de vie (88 %),
l’adoption d’éco-gestes (87 %), l’utilisation
des équipements (68 %), la sécurité (39 %),
le respect dû aux personnels (36 %) : autre-
ment dit, des domaines qui touchent lar-
gement aux comportements des locataires,
cible prioritaire des actions. Parmi les 174
retours d’expériences enregistrés, 52 %
concernent les comportements écores-
ponsables, 30 % le vivre-ensemble, 12 %, la
propreté.

COMMENT CHANGER LES
COMPORTEMENTS? LE NUDGE,
NOUVELLE FORME DE PERSUASION
Globalement, les responsables de commu-
nication sont d’accord pour dire que la clé
de la réussite consiste à associer des parte-
naires, impliquer les salariés, multiplier
les moyens de communication, faire parti-
ciper les habitants dès la conception du pro-
jet, cibler les enfants, agir sur la durée,
adopter un ton décalé, pédagogique.
Comment persuader sans contraindre pour
obtenir un effet bénéfique pour tous ? Avec
le « Nudge », qui signifie coup de pouce,
encouragement, répond Eric Singler, DG
délégué de BVA. Né aux États-Unis de l’éco-

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

La communication peut-elle faire
évoluer les pratiques ?

nomie comportementale, le nudge peut
se définir ainsi : «concevoir une architecture
de choix qui favorise l’adoption du com-
portement désiré sans contrainte fondée sur
une nouvelle compréhension de la réalité
des facteurs d’influence du comportement
humain ».
Il repose sur deux grands enseignements :
d’une part, quoiqu’il en pense, l’être humain
n’est pas un «être rationnel maximisant son
intérêt personnel mais un humain faillible,
souvent incohérent, influencé par ses habi-
tudes et les autres » ; ce n’est pas parce que
nous avons la bonne information que nous
prenons les bonnes décisions. D’autre part,

les comportements irrationnels ne sont ni
aléatoires, ni insensés ; ils sont systéma-
tiques et prévisibles, puisque nous les répé-
tons encore et encore.
Comme l’écrit Dan Ariely, professeur de psy-
chologie et d’économie comportemen-
tale(1) : « Généralement, nous évitons les
changements même s’ils sont mineurs et
même lorsque la nouvelle voie est meil-
leure ».
Et Eric Singler de citer des exemples de réus-
site de changement des comportements
avec le nudge : sur une route très acciden-
togène, le long du lac de Chicago, le mar-

quage au sol de stries de plus en plus rap-
prochées donne l’impression qu’on roule
plus vite, donc on ralentit : résultat : dimi-
nution de 36 % des accidents. En Californie,
la simple inscription, sur sa facture d’éner-
gie, d’une comparaison de sa propre
consommation avec celle des voisins les
plus économes et les autres a permis d’éco-
nomiser 205 millions de dollars pour 600000
foyers concernés. Toujours aux États-Unis,
un diffuseur d’odeur citronnée à la porte des
salles d’opération et de réanimation d’un
hôpital a triplé le taux de lavage des mains
des soignants, agissant comme un rappel
automatique. À Copenhague, des pas verts

dessinés sur le trottoir
menant aux poubelles
a permis de réduire les
déchets sur le sol de
46 %.
Le Nudge a, désormais,
également gagné les
états-majors politiques
d’un grand nombre de
pays.
Conclusion d’Eric Sin-
gler : pour changer les
comportements, il faut
comprendre les micro-

barrières au changement, grâce à des études
ethnographiques; faire des ateliers de créa-
tivité pour aboutir à des idées partagées; les
tester. « Le nudge ne dit pas qu’il faut arrê-
ter les approches classiques (loi ; fiscalité ;
information) mais orienter le comportement
tout en laissant les gens libres de leur choix.
C’est de la manipulation assumée pour le
bien ». Pour éviter les dérives, un code
d’éthique devrait voir le jour au niveau de
la Commission européenne.

LA RATP, LÉGITIME À PARLER D’INCIVILITÉS
La RATP s’est longtemps demandée si elle
était légitime à parler des incivilités,
témoigne Jean-Marc Bernardini, respon-
sable communication interne et corporate,
jusqu’en 1998, date de sa première cam-

LE MOUVEMENT

Exemple de réussite de changement des
comportements avec le nudge: à Copenhague, des pas
verts dessinés sur le trottoir menant aux poubelles a
permis de réduire les déchets sur le sol de 46 %.
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pagne «Respect. Ailleurs, on accepte bien les
règles : pourquoi pas dans les transports ».
Puis en 1999, en relayant une campagne des
pouvoirs publics sur la violence « En parler,
c’est agir » et en organisant des ateliers à la
rencontre des voyageurs. De 2011 à 2015,
poursuit Cécile Riffaut, responsable de la
marque, se poursuivront des campagnes sur
le thème « Restons civils sur toute la ligne »,
et la création d’un Observatoire des incivi-
lités RATP/TNS Sofrès. Trente incivilités sont
ainsi mesurées chaque année et leur per-
ception auprès de 1 500 utilisateurs des
transports. Par ailleurs, la RATP mène des
formations et intervient dans les lycées et
collèges, avec un kit pédagogique : « La civi-
lité, ça change la ville ». 91 % des personnes
déclarent que c’est une bonne chose que la
RATP communique, 80 % que le ton est
juste, 52 % que ça les fait réfléchir à leur
comportement. Les incivilités ont baissé de
8 % en quatre ans.
Depuis 2016, et une nouvelle présidente à
la tête de la RATP, les choses se sont com-
plexifiées car l’entreprise doit se préparer à
la concurrence et évoluer vers une entre-
prise de services. Le sujet des incivilités n’est
plus le seul et les messages se spécialisent
vers la lutte contre le harcèlement des
femmes dans les transports ; la lutte contre
les fraudes ; les comportements à risques et
les colis suspects qui vont faire l’objet d’une
prochaine campagne dont les visuels ont été
dévoilés lors de la journée. S.M.

(1) Dan Ariely, C’est (vraiment ?) moi qui décide [« Pre-
dictably Irrational »], Flammarion, 2008, 302 p.

Table ronde : incivilités
• ABC Hlm, regroupement des bailleurs du Rhône
Comment lutter contre les jets de détritus par les fenêtres dans un quartier ? Le projet a consisté à
examiner la situation, comprendre le pourquoi, préparer les salariés, redonner une légitimité au
bailleur qui a démarré une opération grand nettoyage, faire du porte à porte et expliquer aux
locataires, créer des événements pour faire vivre le projet, montrer les résultats et les valoriser.
Ainsi, à Vénissieux, grâce à une campagne de ce type menée par Grandlyon Habitat, il y a dix fois
moins de dépôts sauvages, une baisse des réclamations sur la propreté de 30 à 4 %, et désormais, la
moitié des ménagers trient leurs déchets. (Luc Voiturier)
• OPUS 67 : Citoyens en herbe
Une action partenariale de sensibilisation à l’environnement et à la propreté a été menée auprès
des 8 -16 ans, dans un quartier marqué par des taux d’insatisfaction quant à la propreté : enquête de
rue, affiche réalisée par les enfants… budget : 6 500 € dont
un film sur l’action. (Sylvia Spaun)
• Archipel Habitat : la boîte à outils de communication de
proximité
Suite à l’interpellation des personnels de proximité qui
souhaitaient homogénéiser leurs pratiques de
communication auprès des locataires, ont été définis des
lettres-types et messages word personnalisables couvrant
toutes les situations, faciles à utiliser. Avec au final, un gain
de temps et des mini-plans de communication par rapport
à certaines problématiques. (Yane Omnes)
• Valophis : campagne photo sur les incivilités
Coproduite à Vitry-sur-Seine avec des habitants, une expo
photo esthétique « Un autre regard sur notre
environnement »(2), mettant en scène des locataires aux
prises avec des déchets, se compose de huit affiches,
exposées en extérieur sur les entrées d’une résidence.
Cette expo a vocation à circuler dans d’autres quartiers.
(Ariane Revol-Briard et Clément le Touzé)

Table ronde : les éco-gestes
• Néolia : appartement pédagogique itinérant
Lancée en 2014, la Néo’Box(3), rendez-vous responsable de l’habitat, circule de mars à l’automne
dans le patrimoine de Néolia, par tranches de 15 jours, avec deux éco-médiatrices, en emplois
d’avenir. Elles donnent des conseils pour réduire les charges dans chaque pièce d’un appartement
reconstitué et font également du coaching personnalisé auprès de gros consommateurs identifiés.
1 300 personnes ont visité, cette année, la Néo’Box qui a coûté 50 000 €. (Catherine Calchera)
• Siloge : écovillage dans l’Eure
Siloge a réalisé l’écovillage des Noés, sur la commune de Val de Reuil, quartier semi-rural de 98
logements bio-passifs : chaufferie bois, jardins familiaux, partagés, verger, chemin de halage, culture
bio dans le cadre d’insertion. Les nouveaux locataires des 34 premiers logements sont sensibilisés à
cet environnement par des vidéos, des promenades et des animations. La société prévoit deux ans
d’accompagnement. (Margot Genecque)
• Ardèche Habitat : opération TupperWatts
Dans le cadre d’une convention avec Pôle Énergie, l’office a mené une sensibilisation aux
économies d’énergie dans des résidences nouvellement réhabilitées, en associant les gardiens. Une
illustratrice a réalisé des affiches à partir de dessins des gardiens, ces derniers donnant des conseils
aux locataires dans des réunions ad’hoc. Les 75 familles touchées se sont vu remettre un livret et
une boîte d’économie d’énergie contenant entre autres des ampoules, un mousseur. (Alice Carli)
(2) Voir Actualités Habitat n° 1024 du 30 novembre 2016.  (3) Voir Actualités Habitat n° 1016 du 15 juillet 2015.

Avec cette campagne sur la propreté, les
équipes de Valophis, avec les locataires
et la photographe Mehrak, ont souhaité
interpeller les habitants non pas de façon
moralisatrice mais humoristique.

De 2011 à 2015, campagne comportementale de la
RATP: «Restons civils sur toute la ligne».
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En 2016, le Pavillon du développement
durable a fait sa mue et est devenu le
Pavillon de l’innovation. Rendez-vous
incontournable des acteurs du
logement social et de leurs partenaires,
il renforce sa vocation : être le lieu
privilégié d’expression, de témoignages,
de débats et d’expériences
opérationnelles à 360° sur l’innovation
dans les Hlm. Retour sur les quatre
grands rendez-vous du Pavillon.

L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
ET ENVIRONNEMENTALE
Le programme d’instrumentation, initié en
2011, a permis de suivre la consommation de
266 logements, en tenant compte des condi-
tions météorologiques, du taux d’occupation
ainsi que des caractéristiques du bâtiment.
L’expérimentation, qui a révélé une baisse
d’environ 10 % des consommations globales,
a démontré que le bois permettait une dimi-
nution du chauffage et évitait une situation
de surchauffe en été. En outre, il s’est avéré
que l’isolation extérieure avait un rôle crucial.
La performance énergétique demande une
prise en main de la part des occupants et des
équipes de maintenance et la mise en place
d’une démarche qualité de la construction. La
conception de bâtiments BBC nécessite un
changement des pratiques qui se fera par la

Les ateliers du Pavillon de l’innovation

formation, mais aussi par la communication
entre les acteurs qui est indispensable pour
progresser.
L’autoconsommation énergétique des bâti-
ments est une alternative qui vise à injecter,
dans les parties communes, le surplus d’ali-
mentation. Ce système permet de diminuer les
charges locatives des occupants, mais aussi de
mieux gérer leur consommation. Dans cet
esprit, un projet hollandais a permis de déve-
lopper une solution en transformant des loge-
ments existants en logements à énergie zéro:
le projet EnergieSprong. Par le biais de tech-
nologies innovantes (façades isolantes pré-
fabriquées, systèmes de chauffage intelligent),
l’objectif est de rendre le logement capable de
produire toute l’énergie néces-
saire pour l’ensemble des usages
(chauffage, eau chaude, éclai-
rage et électroménager). Les
travaux, qui durent moins d’une
semaine, sont couverts par les
économies d’énergie sur trente
ans et sont suivis d’une garantie
de performance énergétique et
de confort. Aujourd’hui, avec

LE MOUVEMENT
CONGRÈS HLM DE NANTES

près de 1000 logements réalisés aux Pays-
Bas, cette opération peut se passer des sub-
ventions publiques. L’approche hollandaise a
montré la nécessité de travailler ensemble et
dans une vision beaucoup plus globale. Elle a
également prouvé que pour le même prix, voire
un peu moins cher, il est possible de proposer
un logement plus qualitatif. Dans la mission
énergie zéro, la part de l’accompagnement
social et de l’usage est centrale.
Dans le cadre du programme européen H2020,
une démarche similaire est développée en
France et en Angleterre. En France, des orga-
nismes ont engagé des consultations pour des
prototypes. Cependant, le modèle écono-
mique reste à conforter. Pour le développer,
il apparaît nécessaire de s’interroger sur cer-
tains aspects réglementaires.
L’analyse du cycle de vie (ACV) pour mesurer
l’impact environnemental des bâtiments sera
intégrée à la prochaine réglementation ther-
mique et environnementale. L’initier dès la
conception permet d’orienter l’impact envi-
ronnemental du bâtiment. Pour que l’ACV soit
un outil d’aide à la décision, elle doit être pré-
vue dans la démarche de l’entreprise et les
objectifs doivent être annoncés dès le départ.
L’objectif des ACV est de faire progresser l’en-
semble des acteurs et en particulier les
industriels. Il est important d’être vigilant, car
les produits évoluent très vite et la réalité des
émissions de gaz à effet de serre peut évo-
luer rapidement pour une conception donnée.
Prendre du recul dans le choix des produits
industriels est donc primordial.

Le projet hollandais EnergieSprong
a permis de développer une

solution en transformant des
logements existants en logements

à énergie zéro.
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engagée il y a deux ans avec un fort soutien
de la collectivité, est amenée à s’étendre sur
Grenoble et Échirolles. Les collaborateurs
notent que la location active apporte une meil-
leure satisfaction des locataires entrants,
une plus grande appropriation des loge-
ments. Elle a également réduit les délais de
relocation et a entraîné une chute importante
du taux de refus de propositions de loge-
ments.
Par ailleurs, les organismes Hlm dévelop-
pent des services innovants pour des publics
spécifiques, à destination des jeunes, pour
faciliter l’accès au logement social et accom-
pagner la mobilité, et à destination des per-
sonnes âgées, pour favoriser et sécuriser le
maintien à domicile.
• L’ESH Les Foyers Normands a conçu, à
Colombelles (près de Caen), une résidence
CQFD, «Coût Qualité Fiabilité Délai», labelli-
sée par le PUCA. Cette résidence propose des
logements «kangourou» (modulables) pour
être en phase avec les nouveaux modes
d’habiter et offre des services partagés
(espaces communs, voiture électrique, etc.).
Pour habiter cette résidence, les locataires ont
déposé leur candidature sur un site Internet
dédié et ont signé une charte afin de valider
leur approche collective des espaces.
• Les résidences STUDEFI, développées par
Efidis en région parisienne, offrent, quant à
elles, des logements équipés pour les étu-
diants avec des services associés et à des prix
accessibles (500 € charges comprises).
Récemment, un système de casier électro-
nique disponible 24h/24 a été mis en place
pour recevoir les colis : colibox.
• En phase avec sa démarche RSE, le bailleur
Aquitanis développe un concept de rési-
dences solidaires et intergénérationnelles. Des
jardins partagés permettent notamment aux
habitants de s’approprier leur lieu de vie. Satis-
faits de cette expérience, les locataires de la
résidence Oréa, dans la commune du Bousquat
(33), témoignent de la sollicitude entre les voi-
sins et l’attention qui est portée à l’autre.
Les organismes Hlm encouragent également
la mobilisation citoyenne autour de projets
fédérateurs et apportent les ressources
nécessaires au lancement de ces projets,
portés par des associations et des collectifs
d’habitants sur les territoires, notamment
pour rendre accessibles des modes de consom-
mation vertueux sur les quartiers.

• Accompagnée par Est Métropole Habitat,
l’association VRAC (agglomération lyonnaise)
a créé un service de groupement d’achats avec
les habitants pour leur proposer des produits
bio à moindre coût. Ce projet, qui a gagné le
concours « s’engager pour les quartiers »
organisé par l’Anru, a permis de générer un
nouveau lieu de socialisation et a contribué
à changer l’image du quartier.
• Soutenu par Plaine Commune Habitat
(93), le Club des Locataires est une associa-
tion qui permet l’accès à une assurance mul-
tirisque habitation de qualité avec des tarifs
négociés, et à des prestations avec des arti-
sans locaux. L’ambition est d’augmenter le
pouvoir d’achat des locataires et de favoriser
la cohésion sur les quartiers.
• Enfin, Famille & Provence a développé
«easy pour tous», une plateforme intelligente
d’accompagnement des projets. Le site Inter-
net donne lieu à des échanges de contenus
et permet de soutenir des projets pour rendre
les habitants acteurs de leur cadre de vie,
notamment à travers la gestion collective de
jardins familiaux.

Intervenants :
Philippe Bédier, Coopérative Boucles de
Seine ; Jean-Philippe Boachon, Valophis ;
Christophe Boucaux, USH ; Jérôme
Capelle, Pas-de-Calais Habitat ; Valérie
Castan, Halpades ; Sébastien Delpont,
GreenFlex ; Constance Lancelle, Cerema ;
Nadia Montaner, Habitat et Territoires
Conseil ; Jean-Michel Morisseau, Angers
Loire Habitat ; Patrice Olivier, Habitat et
Territoires Conseil ; Mirco Tardio, Agence
Djuric-Tardio Architectes ; Nathalie
Tchang, Tribu Énergie.
Animation :
Farid Abachi, responsable Département
Énergie et Développement durable, USH.

L’INNOVATION DES SERVICES
Être acteur d’une société qui change, c’est
aussi, pour le bailleur social, faire évoluer les
services, innover en permanence pour répon-
dre aux attentes et aux besoins nouveaux des
habitants qu’il loge. Dans une société marquée
par l’isolement et la précarisation, mais éga-
lement par différentes formes de mobilité, de
nouveaux usages, de nouvelles dynamiques
collaboratives, les organismes Hlm propo-
sent des solutions nouvelles pour habiter
mieux, bien vivre ensemble. Ils déploient de
nouvelles réponses à des besoins émergents,
en mobilisant des moyens humains, organi-
sationnels et technologiques.
Le développement de services en ligne per-
met d’être en phase avec les usages d’une
société connectée, de diversifier la palette des
modes de relation client, de simplifier et de
personnaliser la relation bailleur-locataire,
de rendre le client coproducteur du service,
d’assurer une attractivité vis-à-vis des publics
jeunes et mobiles, et enfin de favoriser une
image positive du logement social.
• Ainsi, le groupe Valophis a conçu une appli-
cation smartphone pour ses locataires leur per-
mettant de formuler des réclamations, d’ef-
fectuer des démarches et des paiements en
ligne. Accessible 24h/24, ce service numé-
rique facilite la vie des habitants et permet
aux salariés de dégager du temps pour des
tâches à plus forte valeur ajoutée.
• La location active, initiée par l’Opac 38 sur
le Pays Voironnais, propose la mise en ligne
d’offres de logements Hlm, dans l’objectif de
rendre les habitants acteurs de leurs parcours
résidentiel. Cette démarche inter-bailleurs,

Les résidences STUDEFI, développées par Efidis en
région parisienne, offrent des logements équipés
pour les étudiants avec des services associés.
© S. Duverneuil
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Intervenants :
Sofia Boutrih, Plaine Commune Habitat ;
Joëlle Cuisset, Efidis ; Étienne Fabris,
VRAC ; Claire Gelain, VRAC ; Roselyne le
Floch, amicale des locataires chez Plaine
Commune Habitat ; Olivier Maizeret,
Arnaud Suard, groupe Valophis ;
Véronique Momal, Club Management et
Innovation ; Annie Offret, Les Foyers
Normands ; Xavier Rouquerol, Famille et
Provence ; Isabelle Rueff, Opac 38 ; Colin
Sueur, BâtiPuzzle2.
Grand Témoin :
Benoît Meyronin, professeur à l’EM
Grenoble et Directeur R & D à l’Académie
du Service.
Animatrice :
Amel Tebessi, chef de mission innovation
sociale et RSE, USH.

L’INNOVATION DES PROCÉDÉS 
ET PROCESSUS CONSTRUCTIFS
Différents processus collaboratifs sont expé-
rimentés à travers diverses démarches inno-
vantes. Deux projets d’ICF Habitat La Sablière
ont été retenus dans le cadre du concours d’ar-
chitecture «Réinventer Paris» qui proposait
une nouvelle manière de concevoir la ville. Pour
l’organisme, cette expérience a permis d’abor-
der des questions émergentes comme la colo-
cation ou l’agriculture urbaine en étant très à
l’écoute des quartiers. Ce mode participatif
constitue également un outil fédérateur qui
permet de créer une dynamique dans une
équipe de programmation pluridisciplinaire, et
au sein des organismes, avec une vision
transversale des projets. Pascal Rollet réagit
à cette intervention en anticipant un rôle futur
des architectes : des médecins de l’espace.

• L’ère du numérique fait émerger de nou-
veaux outils, comme le BIM qui a été expéri-
menté par le groupe Valophis à travers un pro-
jet de 56 logements à Savigny-le-Temple. La
modélisation des données, sous le format IFC,
permet de mieux comprendre le bâtiment et
de gagner en qualité. En outre, partager des
données entre les différents acteurs du pro-
jet, dès sa conception, permet de modifier la
manière de travailler des partenaires de l’acte
de construire et, à terme, de gagner du temps
et ainsi réduire les coûts. Une condition
essentielle à cela : la généralisation et le bon
fonctionnement du format IFC.
• I3F, qui a numérisé une partie de son patri-
moine, propose les quatre défis du BIM ges-
tion : disponibilité, utilité, fiabilité et transfé-
rabilité de la donnée et décrit la manière dont
on peut récupérer les données issues de la
gestion pour les réhabilitations thermiques.
• Habitat 76 expérimente l’impression 3D à
grande échelle en collaboration avec XtreeE,
une start-up. Le projet vise à construire une
résidence étudiante à Mont-Saint-Aignan. Le
processus de conception sera réalisé en BIM,
l’impression en béton utilisant la modélisation.
Avant de pouvoir être construit, le matériau
passe par des étapes de prototypage et de
test pour être éprouvé. Une fois la construc-
tion achevée, le bailleur sera attentif à l’ap-
propriation du logement ainsi conçu. Dans les
développements futurs, il est envisagé d’uti-
liser différents matériaux «imprimés», comme
la terre, par exemple.
À ce titre, comme l’explique Pascal Rollet, dif-
férents prototypes sont conçus dans les uni-
versités comme à Copenhague, Nantes, Gre-
noble ou Francfort pour expérimenter et
tester ces matériaux.

Les besoins des locataires
évoluant au fil du temps,
au gré de la transforma-
tion de la cellule fami-
liale, il est important de
rendre le logement plus
flexible. Le cabinet ENIA
Architectes, en collabora-
tion avec l’ESH ERILIA,
mène une démarche dans

cette logique en utilisant un procédé construc-
tif très simple: «poteaux-dalle». Le mode de
gestion du bâtiment adaptable est encore à
définir et suscite de nombreuses questions
réglementaires liées à la construction et au sec-
teur Hlm, (conventionnement et baux).
Le bois est une ressource recyclable qui per-
met une préfabrication. Actis, organisme de
la région de Grenoble, mène un projet de
construction haute (R + 8) passive – en bois –
dans une zone sismique. La construction
combine le procédé constructif CLT avec 
une structure métallique permettant de
reprendre les efforts transversaux liés aux
contraintes sismiques. Le bâtiment est
chauffé, via des ventilations double-flux: l’ap-
port de chaleur l’hiver est assuré par la récu-
pération de chaleur sur les eaux grises et en
été, le rafraîchissement est issu de la géo-
thermie.

Intervenants :
Hervé Fontaine, ICF Habitat ; Luca di
Francheschi, Expansiel ; Alain Guillen,
Xtree ; Christophe Lheureux, I3F ;
Sébastien Metayer, Habitat 76 ; Pierre
Payrard, Actis ; Stéphane Salavin, Enia
Architectes.
Grand Témoin :
Pascal Rollet, architecte, enseignant.
Animation :
Cécile Semery, experte MO et gestion
technique du patrimoine, USH.

L’INNOVATION NUMÉRIQUE 
OU L’ORGANISME HLM 4.0
Le numérique est là, c’est une évidence; il bou-
leverse à la fois les chantiers dans le bâtiment,
les bureaux, les logements et le logement
social, note Bertrand Delcambre, en intro-
duction. L’un des principaux enjeux du PTNB
est d’accélérer l’appropriation des outils
numériques, notamment la maquette numé-
rique et le BIM, par le plus grand nombre de
professionnels, qu’ils soient maîtres d’ou-
vrage, maîtres d’œuvre, entreprises, industriels
et négociants, pour gagner en productivité et
en qualité. Le maître d’ouvrage a un rôle clé
en la matière car il a le pouvoir d’intégrer ces
outils numériques dans ses appels d’offres.
Aujourd’hui, la situation progresse et une
mobilisation générale est en cours… Un mil-
lion de personnes est à former sur ces nou-
velles démarches et outils.

LE MOUVEMENT

«La Serre habitée», projet de
résidence étudiante d’ICF
Habitat-La Sablière retenu
dans le cade de «Réinventer
Paris»; arch.: Vincent Saulier.
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• Comme le souligne Julien Paul, au Foyer
Rémois, l’innovation numérique n’est pas
qu’un projet informatique mais bien une
démarche structurelle et culturelle qui permet
de réinterroger le fondamental qu’est la rela-
tion clients et d’être une entreprise «client
centrique». La richesse d’un organisme Hlm
n’est plus seulement dans les actifs, dans le
patrimoine, mais ce sont aussi les données.
Des données encore mal organisées que le
modèle économique va devoir faire évoluer
pour mieux les structurer et les exploiter.
• Le plan stratégique numérique, lancé par le
groupe SNI en 2012, a démarré par une mise
à niveau de son système d’information et la
refonte et la formalisation des procédures du
Groupe. Il a ensuite structuré un écosys-
tème de partenaires, notamment de start-up
et d’éditeurs, et vectorisé son parc de loge-
ments. À partir de 2015, un catalogue de ser-
vices numériques est proposé aux locataires.
Depuis 2016, les logements sont de plus en
plus pré-équipés en numérique et la com-
mercialisation peut se faire en ligne à 100 %.
L’objectif 2020 est de déployer ce catalogue
sur l’ensemble du parc et d’exploiter les gise-
ments de données pour réaliser de l’analyse
prédictive afin de limiter la vacance et d’amé-
liorer la commercialisation. Le big data est déjà
opérationnel depuis deux ans, c’est un levier

de performance majeur pour analyser les
données clients ou fournisseurs. Aujourd’hui
par exemple, l’apparition de poche de vacance
ou d’impayé peut être identifiée trois mois
avant son arrivée.
• Luc Stéphan, à Nantes Métropole Habitat,
distingue les innovations qui impactent nos
métiers et nos organisations comme le BIM ou
les logements connectés, et celles qui sou-
lèvent des questions éthiques sur notre rôle,
comme les smart cities où l’on est à la fois pro-
ducteur d’énergie, producteur de données,
gestionnaire d’écoquartiers. La transition
numérique est au service de la transition éner-
gétique et de l’innovation sociale chez NMH.
Plusieurs projets innovants sont en cours avec
des start-up sur l’énergie, ou encore sur la
fabrication additive par imprimante 3D d’un
bâtiment avec l’Université de Nantes.
En synthèse, Magali Vallet, Correspondante
informatique et libertés de l’USH, précise
que l’exploitation des données collectées
doit se faire de manière encadrée, dans le res-
pect de la confidentialité des données et de
la vie privée.
• Comment améliorer la vie du locataire et son
pouvoir d’achat avec le numérique? C’est tout
l’enjeu de la démarche menée par Pas-de-
Calais Habitat. Selon Jérôme Capelle, il existe
de bons outils et des plateformes qui permet-
tent d’avoir toutes les données possibles,
mais pour en faire quoi? L’OPH a développé ses
outils numériques avec ses gardiens et ses loca-
taires, tout en s’inscrivant dans des pro-
grammes européens associant des socio-
logues et des industriels. Benjamin Ulrich
d’Intent Technologies indique que la plateforme
développée avec l’Office permet d’apporter une
chaîne de services sur tous les process d’in-
tervention. C’est maintenant qu’il faut former
les équipes pour qu’ils puissent apporter une
solution aux habitants en proximité et en face
à face.
• De la même façon, l’expérimentation des
logements connectés d’Habitat du Nord a été
orientée autour des besoins des habitants.
Stéphane Berriot présente la première expé-
rimentation faite sur 38 logements qui a per-
mis d’installer tous les objets connectés pos-
sibles pour en faire un laboratoire : mesures
de température, hydrométrie, gaz, électri-
cité, eau, VMC pour les parties privatives et
ascenseurs et poubelles pour les parties col-
lectives, avec une logique: qu’est-ce que l’on

fait ensemble avec chaque fournisseur pour
que le locataire soit content du service
fourni? Cette expérimentation a permis de
faire évoluer la relation fournisseurs, et a
nécessité de modifier les processus internes.
• Geoffroy Antonietti, à Néolia, montre aussi
que les objets connectés peuvent faciliter le
quotidien des personnes vulnérables en leur
apportant du confort et en renforçant le lien
social. Bien vivre à domicile, avec plus de
confort et de façon plus sécurisée sont les
objectifs de cette expérience qui, tout en
connectant les logements, a permis de déve-
lopper un hub social pour faire en sorte que
les personnes soient bien dans leur rési-
dence, en développant des partenariats et des
services tenant compte de leurs besoins.
• L’organisme HLM 4.0 doit donner à ses loca-
taires une image transparente du numérique
et inclure une démarche de mobilisation des
équipes de proximité. Franck Martin (Afpols)
et Bélahcène Mazari (CESI) expliquent que la
révolution numérique nécessite une conduite
du changement où le rôle de la formation est
indispensable. Le big data entraîne de nou-
veaux métiers comme celui de data scientist
qui vise à traiter et structurer les données pour
les exploiter. D’une manière générale, les pro-
fessionnels doivent s’adapter aux nouveaux
outils, ce qui demande un accompagnement
de l’entreprise.

Intervenants :
Geoffroy Antonietti, Néolia ; Stéphane
Berriot, Habitat du Nord ; Jérôme Capelle,
Pas-de-Calais Habitat ; Bertrand
Delcambre, président du Plan transition
numérique du bâtiment (PTNB) ; Franck
Martin, Afpols ; Bélahcène Mazari, CESI ;
Julien Paul, le Foyer Rémois ; Paul Ponzio,
groupe SNI ; Luc Stéphan, Nantes
Métropole Habitat ; Benjamin Ulrich, Intent
Technologies ; Magali Vallet, USH.
Animation :
Véronique Velez, responsable du
Département Innovation et Prospective,
USH.

Pour en savoir plus :
• Les vidéos de tous les ateliers sont consul-
tables sur le site de l’USH: www.union-habi-
tat.org., onglet Congrès, rubrique Les vidéos ;
• la vidéo sur le numérique dans le logement
social réalisé par Habsis sur www.habsis.org

L’application Résidenciel, développée par Pas-de-Calais
Habitat, permet aux équipes terrain notamment de
traiter rapidement une grande quantité de données.
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Le bassin haguenovien est riche d’emplois,
de grands sites industriels et d’établissements
de formation. Or le manque d’héberge-
ments spécifiques et adaptés aux 18-30 ans
était devenu un frein au recrutement : c’est
ce que révélait une enquête réalisée auprès
des entreprises et centres de formation.
Après 20 mois de travaux, la résidence Alter
& Toit, réalisée par Batigère Nord-Est, a
ouvert ses portes à la rentrée 2016. Elle se
situe au sein de l’écoquartier Thurot, sur le
site de l’ancienne caserne militaire,
construite à la fin du 19e siècle; l’objectif étant
de créer un nouveau morceau de ville,
mixant logements, activités, commerces et
espaces verts, avec de nouvelles voies car la
situation est idéale, à proximité du centre-
ville et du pôle gare routière et ferroviaire.
Pour Batigère, le défi était architectural car
il fallait préserver les façades remarquables
au nord et les deux proues du bâtiment,
démolir l’intérieur de l’édifice ainsi que la

façade sud, côté parc,
désamianter le tout.
Les planchers et la
structure intérieure
ont été entièrement
revus afin d’optimiser
l’espace, pour pro-
poser des logements
agréables et des cir-

culations adaptées. Ainsi, côté nord, la
façade abrite des patios fermés, tempérés et
végétalisés qui jouent un rôle de régulateur
thermique ; côté sud, la façade, avec de
grandes baies vitrées et des balcons filants,
est protégée par des volets en inox.
Le programme comprend différentes solu-
tions d’hébergement :
• 85 studios meublés pour les alternants
(certifiés RT 2012), dans le corps du bâtiment
sur six étages, côté parc, dont :
– vingt T1 de 21 m2 avec toilette et lavabo.
Douches, cuisine, machine à laver et salon
TV sont en services partagés pour des jeunes
ne souhaitant pas être seuls ;
– 45 T1 de 26 m2 avec kitchenette, douche,
toilette et lavabo pour des alternants en
séjours fractionnés ;
– vingt T1 bis de 30 m2 avec une grande
pièce, une kitchenette et une salle de bains
pour un public plus autonome présent
pour un séjour de plus longue durée.

Les alternants bénéficient aussi de services
annexes : accès Internet, restauration, lave-
rie, bagagerie, salons, salle de fitness et de
travail.
•19 logements sociaux BBC Effinergie Réno-
vation sur les quatre étages de la proue du
bâtiment, dits de sortie, car ils peuvent
permettre un parcours résidentiel pour les
jeunes sur un même site. Composés de T2
et T3, ils ont des entrées distinctes sur les
côtés.
À terme, le rez-de-chaussée, qui dispose
d’un local vélos, devrait héberger un res-
taurant ouvert sur le quartier. Par ailleurs,
près de 600 m2 sont réservés à la Mission
locale intercommunale d’Alsace du nord et
au CIO (centre d’information et d’orienta-
tion).
Coût total : 13,9 M€ dont 10,2 M€ de sub-
ventions (dont 3 M€ du PIA), 2 M€ de prêts
et 1,55 M€ de fonds propres. Arch. : TOA
Architectes. S.M.

JEUNES

Un pôle jeunes alternants à Haguenau

DIRECT HLM

Façade sud avec ses volets 
en inox, côté parc.

La caserne avant travaux.

Reims Habitat a inauguré, à Cor-
micy (51), la résidence intergéné-
rationnelle Leval, qui est consti-
tuée de deux petits immeubles
proposant, sur deux niveaux,
quinze logements (six T2 et neuf
T3), réservés aux seniors, en rez-
de-chaussée, et aux familles à
l’étage. 
Cette résidence, dont la concep-
tion architecturale a été confiée
au cabinet P+S, dispose de plu-
sieurs espaces de vie collective
destinés à favoriser le lien entre
les générations : square ouvert à

MIXITÉ

Une résidence intergénérationnelle à Cormicy

tous, jardin potager, passage
public accédant à l’école munici-
pale, salle d’activités intergéné-
rationnelle, dont la gestion sera

La conception architecturale de la résidence a été étudiée afin de répondre à
l’objectif de favoriser les interactions entre plusieurs générations.

assurée par la commune aux
termes d’une convention signée
avec le bailleur.
Autre spécificité de ce pro-

gramme, la charte intergénéra-
tionnelle de bon voisinage qui
encadre le fonctionnement des
différents lieux de vie et a valeur
d’engagement pour les locataires.
Cette opération, dont le coût de
revient s’élève à 2,51 millions d’eu-
ros, bénéficie du label BBC Effi-
nergie, ainsi que de la double cer-
tification Qualitel et Habitat &
Environnement. Les logements
satisfont, quant à eux, aux normes
d’accessibilité et d’adaptabilité
pour les personnes à mobilité
réduite. F.X.
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SÉCURITÉ

Nouveau dispositif de tranquillité
résidentielle

La mission s’inscrit autour de quatre
pôles :
• aide et assistance exceptionnelles
aux personnes isolées et en difficulté,
notamment en soirée: écoute, dialogue,
interventions et/ou alertes des ser-
vices officiels compétents ;
• médiation et régulation sociale de
proximité (problèmes de voisinage,
bruits nocturnes…) ;
• veille résidentielle : prévention et
signalement des dysfonctionnements et
anomalies techniques graves concernant
le patrimoine bâti et les espaces col-
lectifs susceptibles d’augmenter la dan-
gerosité et le sentiment d’insécurité
(pannes ascenseurs, fermeture des
portes des halls d’entrée, éclairage
défectueux, fuites d’eau, de gaz, incen-
die…) ;
• prévention sociale et prévention de la
délinquance, anticipation du passage à
l’acte délictueux, le pouvoir de coercition
appartenant à la Police nationale ou à la
Gendarmerie. V.S.

(1) Entreprise prestataire de services qui propose
des prestations de tranquillité. L’objectif est de
jouer un rôle de prévention et de dialogue; ce ser-
vice est assuré par des professionnels, spécialistes
de la médiation et de l’intervention en milieu
urbain.
Créée en 2011, l’entreprise compte aujourd’hui cin-
quante salariés, quinze clients principaux et
intervient dans plusieurs villes notamment à
Besançon, Saint-Étienne et Le Mans.

Face à une augmentation des sollicita-
tions du service d’astreintes techniques
pour des motifs hors de ses missions et
de ses compétences et afin d’améliorer
la sécurité et la tranquillité résidentielle
de ses locataires, Mâcon Habitat a mis
en place une prestation de veille rési-
dentielle. Ce service, gratuit pour les loca-
taires, s’effectue en dehors des heures
de travail des salariés et a pour cadre les
résidences, immeubles et espaces atte-
nants de l’Office à Mâcon intra-muros.
Cette veille s’articule autour :
• du respect du règlement intérieur des
immeubles ;
• du contrôle des accès aux parties pri-
vatives (en prévenant notamment les
occupations illicites et en reconduisant
hors des propriétés de Mâcon Habitat
toute personne non habilitée à y séjour-
ner ou les occupants de manière anor-
male) ;
• de la collecte de toutes informations
de nature à permettre aux responsables
de prendre les mesures adéquates;
• de l’aide et de l’assistance, avec la sol-
licitation d’intervention rapide des ser-
vices compétents, tels que ceux de la
police (en cas d’incidents).
Au final, la mission présente un double
aspect : préventif – exercé par Médiac-
tion(1), le partenaire – et informatif
auprès de l’OPH de la part de ce même
partenaire.

Dans un premier temps, la veille résidentielle se
déroulera du jeudi au dimanche, de 17h à minuit.
Elle s’organisera avec deux équipes mobiles.

L’ancien foyer de travailleurs migrants « Vincent
Auriol », dans le 13e arrondissement de Paris, a été
lourdement réhabilité pour le transformer en
résidence sociale. Auparavant propriété d’Osica, il a
été transféré par bail emphytéotique à Coallia
Habitat, dans le cadre du Plan de traitement des
foyers de travailleurs migrants. La réhabilitation
s’avérant très lourde, les résidents avaient été relogés
dans une résidence-foyer, gérée par Adoma.
Conduit en maîtrise d’ouvrage interne, ce programme
techniquement complexe débouche aujourd’hui sur
un ensemble de 145 logements individuels et
autonomes (sanitaires et kitchenettes privatifs) dans
quatre bâtiments s’articulant autour d’une cour
privative, aménagée et végétalisée au cœur de la
résidence.

Les travaux ont consisté en une restructuration lourde
du bâtiment A sur le boulevard, avec extension de
deux étages, et du bâtiment B (certification Cerqual
BBC) ; démolition de la cuisine collective et
reconstruction de deux nouveaux bâtiments en cœur
d’îlot (THPE et accessibilité PMR). Les travaux ont été
retardés par la découverte d’amiante dans les enduits
de ragréage et augmentés d’un montant de 1,90 M€.
Montant global des travaux : 8,25 M€ ; arch. : Cabinet
Phare, ADSC, Coseba. S.M.

RÉSIDENCES SOCIALES

Transformation d’un foyer de
travailleurs migrants, à Paris

Tous les logements sont désormais neufs, individuels et autonomes.
© Coallia

La table des matières 
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du 15 janvier 2017



22 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1046 / 30 NOVEMBRE 2016

Les béguinages se sont développés à partir du XIIIe siècle dans le
Nord de l’Europe. Ils désignaient un regroupement de logements
individuels et de bâtiments communs au sein d’un espace clos. Les
béguines, des religieuses, y vivaient en communauté, tout en
conservant leur indépendance.
Depuis les années 2000, les béguinages ont trouvé une autre
vocation : le logement des personnes âgées.

PERSONNES ÂGÉES

Béguinage à Vitry-en-Artois

DIRECT HLM

le béguinage se compose en
moyenne de 10 à 20 maisons de
plain-pied disposant au minimum
de deux chambres. Les logements
sont disposés autour d’un espace
central piétonnier, gage de calme
et de sécurité. L’aménagement
intérieur a fait l’objet d’études
afin de faciliter la vie des occu-
pants : larges ouvrants, prises en
hauteur, salles d’eau ergono-
miques, grandes surfaces per-
mettant la circulation des per-
sonnes à mobilité réduite. D’autres
aménagements peuvent interve-
nir en fonction du degré de han-
dicap des locataires.
À l’initiative du Conseil départe-
mental, et face au succès que
rencontrent les béguinages, un
nouveau label garantit aux habi-
tants et à leur famille que tout est
mis en œuvre pour le bien-vieillir

Deuxième béguinage à Vitry-en-
Artois, situé en périphérie du cen-
tre-bourg, la résidence Evrard
Payage(1) comporte huit maisons
individuelles de plain-pied avec
leur emplacement de stationne-
ment, pour des seniors. Un pro-
gramme réalisé par Pas-de-Calais
Habitat sur une friche urbaine
d’anciennes maisons ouvrières.
Chaque logement de type 3
(74 m2) dispose d’un séjour ouvert
sur la cuisine, deux chambres,
une salle d’eau avec douche à
l’italienne, lavabo ergonomique
et wc rehaussé. Coût : 1,04 M€
dont 104K€ de fonds propres.
Cette opération rejoint les 53
autres réalisées par l’office dans le
département qui concernent 900
locataires âgés. Situé en cœur de
ville ou de village, à proximité
des commerces et des services, 

des occupants. La labellisation
béguinage prend en compte à la
fois l’aménagement des accès
extérieurs et collectifs; l’adaptation
du logement; un habitat avec une
performance énergétique certaine;
la sécurisation; la connexion avec
l’offre de services et de soins
locale ; le développement du lien
social. Progressivement, l’Office
proposera la labellisation pour la
majorité de ses 53 béguinages.
Parallèlement, Pas-de-Calais Habi-
tat poursuit l’adaptation de son
patrimoine au vieillissement et au
handicap. Ainsi, en 2015, 290
logements supplémentaires ont

fait l’objet de travaux importants
comme, par exemple, l’installa-
tion de douches et de sanitaires
adaptés.
Pour l’office, lutter contre l’isole-
ment et promouvoir la solidarité
intergénérationnelle fait partie
des quatre objectifs stratégiques
du service Recherche & Dévelop-
pement «l’Atelier», avec l’auto-
nomie énergétique, l’habitat en
faveur des jeunes et des proto-
types de quartiers «Troisième
révolution industrielle». S.M.

(1) En hommage à Irène Payage, épouse
Evrard, donatrice.

Progressivement, 
l’office proposera la labellisation 
béguinage pour ses 53 résidences; arch. : Cabinet Philippe Damiens.

Aux termes d’une convention signée avec l’association l’Oasis de
Saint-Priest (ex Babayagas), le 4 octobre dernier, Est métropole
Habitat s’engage à construire une résidence de 20 logements pour
l’association destinés à des personnes âgées, dans le cadre d’un pro-
gramme de 40 au sein de la ZAC des Îlots verts en centre-ville de Saint-
Priest. Les vingt restants sont des logements familiaux traditionnels.
Le tout étant financé en PLUS et PLAI, en fonds propres, Action Loge-
ment et vraisemblablement par la CARSAT et des maisons de
retraites ; ces deux derniers financements étant encore à l’étude. 
Le programme s’organise en deux allées de type R+4, plus attique,
dont l’une sera réservée aux personnes âgées, avec une résidence
alternative aux maisons de retraite qui permet de regrouper, sous
un même toit, des
personnes qui sou-
haitent partager soli-
dairement les embar-
ras du vieillissement,
des moments de
convivialité et des
projets, en lien avec le
voisinage.
Le but est d’organiser
une cogestion entre
les habitants et de s’éloigner des prises en charge et de l’encadrement
contraint et médicalisé des résidences pour personnes âgées. Tous
les locataires de cette résidence devront accepter la charte de par-
tage et de solidarité que se sont donné les membres de l’association.
Pour l’heure, les futurs usagers de cette résidence, dont les travaux
devraient débuter début 2018, sont en partie connus. F.X.

Un nouveau projet d’habitat
participatif à Saint-Priest 

Les signataires de la convention.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Sedan (08). La résidence des Petits Arbres, de 56
logements, s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine de la
ville. Elle propose une offre diversifiée avec 16 maisons
individuelles en duplex, 14 logements collectifs avec terrasse et
jardinet, 8 logements avec balcon et 18 logements sous comble.

L’architecture des bâtiments réinterprète la volumétrie
traditionnelle des maisons ardennaises, avec l’utilisation de
l’ardoise en toiture et en bardage, et des formes de toitures
pentues (coût: 6,2 M€). Arch. : Lipa & Serge Goldstein. Habitat 08

Castets (40). Dans cette commune où 90% du territoire est
recouvert par la forêt, au sein du lotissement municipal de Mouncaout,
quinze logements locatifs sociaux en deux bâtiments, 100% construits
en pin des Landes, l’un avec une charpente traditionnelle, l’autre avec un
toit terrasse, ont été réalisés en sept mois tous corps d’état, en
préservant au mieux le nombre d’arbres présents sur le site, et en
limitant les nuisances liées au chantier. Seuls les escaliers, garde-corps et
coursives d’étages sont en acier galvanisé. L’OPH a acquis en VEFA
l’opération à l’entreprise Dassé, acteur de la filière bois de la Nouvelle
Aquitaine, avec laquelle il a travaillé sur l’élaboration et le suivi du projet. 
Coût de l’opération: 1,5 M€. Arch. : Marie Godemet. XL Habitat

Besançon (25).
Au sein du nouveau
quartier des Grands
Montboucons, les 40
logements locatifs du type
2 à 5 de la résidence
éponyme, conçus pour
s’adapter aux
aménagements spécifiques
dont pourraient avoir
besoin des personnes à
mobilité réduite ou des
personnes âgées,
s’organisent en deux
bâtiments de trois niveaux. 
Le chauffage et la
production d’eau chaude
sanitaire sont assurés par le
bois. Coût de l’opération: 
4,4 M€. L’agglomération du
Grand Besançon a soutenu
l’opération à hauteur de
347000 euros. Arch.:
Milani-Beaudoin. Habitat 25

Versailles (78). La résidence les Favorites est le fruit d’un
montage inédit pour l’OPH. L’office était propriétaire d’une
enclave foncière, proche de la gare Versailles-Montreuil, dont il
ne pouvait obtenir de permis de construire de logements
sociaux pour cause de recours du voisinage. Il a donc mis en
concurrence une VEFA auprès de promoteurs dont Bouygues fut
lauréat. L’opération permet une mixité sociale dans le quartier
déjà majoritairement pourvu de logements sociaux. L’apport de
logements en accession a pu également équilibrer l’opération.
L’ensemble, en RT 2012, est composé de deux bâtiments en L
(un locatif, un en accession) avec jardin central, jardin décoratif,
panneaux solaires pour l’eau chaude et chauffage électrique. VH
est par ailleurs syndic de la copropriété. Prix de revient SHAB:
2,58M€ dont subventions (570K€) et apport de l’OPH issu de la
vente du terrain (502 K€). Arch. : Cabinet d’architectes Dumont.
Versailles Habitat
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROJETS

Saint-Orens-de-Gameville (31). «Côté Bois» comprend
60 logements locatifs et 56 logements en location-accession (75 col-
lectifs répartis sur sept bâtiments et 41 maisons individuelles). Le
traitement architectural du projet permet son intégration dans le
quartier (traitement des façades en différentes teintes, entrées
principales très visibles, les matériaux – enduits clairs et foncés,
revêtement couleur bois, béton peint et métal – rappellent ceux uti-
lisés dans l’environnement. Budget prévisionnel locatif : 8,4M€ TTC ;
accession : 9,2 M€. Arch. : Archigriff. Groupe des Chalets

Changé (72). Baptisée NovéO, cette opération en cœur de
ville de Changé, ville où le Groupe avait déjà réalisé une opération
emblématique de 21 logements, comptera 41 logements en acces-
sion à la propriété (dix type 2, 18 type 3, sept type 4 et six type 5)
répartis sur trois étages, cinquante places de parking et 505 m2 de
surfaces commerciales en rez-de-chaussée. 
Livraison prévue au 2e trimestre 2019. Arch. : William Gohier. Groupe
Procivis Ouest

Grigny (91). Cette résidence de 93 logements sociaux et de
300 m2 de commerces, conçue en BIM, produira plus d’énergie qu’elle
n’en consommera grâce à sa conception qui évitera la déperdition de
chaleur, à un équipement en panneaux photovoltaïques et à un rac-
cordement au futur réseau de chaleur géothermique. Le surplus non
consommé sera revendu à ERDF. Coût prévisionnel : 14,69 M€. Livrai-
son prévue au 1er trimestre 2018. Arch. : Seyler et Lucas. I3F

Pont-du-Château (63). Un seul architecte pour les rési-
dences Jean Maupoint et Pierre Dac, deux entités autonomes de 30
logements locatifs chacune répartis sur quatre immeubles, réali-

3

4 7

2

1 sées par deux maîtres d’ouvrage distincts sur un terrain acheté
conjointement à l’entrée du nouvel écoquartier –une ancienne friche
industrielle et agricole – baptisé Rive droite. Les deux résidences, se
répondront à travers un choix de matériaux et de couleurs commun.
Arch. : Simon Teyssou. Logidôme et Ophis

Boran-sur-Oise (60). «Le Jardin d’Emma», résidence pour
personnes âgées autonomes, comprendra 17 logements PLS. L’ar-
chitecte a volontairement organisé un décroché entre les ailes du bâti-
ment afin de maintenir la belle perspective sur le clocher de l’église,
selon les recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France.
Coût : un peu plus de 2 M€. Arch. : GP Architectes. Oise Habitat

Bezannes (51). Ce programme de 43 logements locatifs,
allant du T2 au T5, répartis en trois bâtiments, à quelques dizaines
de mètres de la gare TGV et d’une future polyclinique, avec un vaste
espace vert central, mixe location classique, colocation et services
avec la présence d’une crèche ou de deux micro-crèches pour répon-
dre aux besoins des salariés présents sur la ZAC. Livraison 1er tri-
mestre 2018. Arch. : Gaëtan Le Penuel. Plurial Novilia

Meyzieu (69). Situé face à la station du tramway Mézieu
Gare, au cœur d’un quartier résidentiel, le programme, qui devrait être
livré à l’été 2017, est composé de deux résidences. Une en location,
les Embelles, composée de 61 logements sociaux, répartis sur trois
bâtiments de quatre étages ; l’autre en accession, l’Adamantin, qui
propose 20 logements du T2 avec jardin au T4 en duplex. Le sous-
sol, commun, comportera 106 places de stationnement. Des locaux
d’activité seront également disponibles à la location. Arch. : Atelier
Thierry Roche. Grand Lyon Habitat
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Dispositif technique innovant qui
mêle préconception et originalité
finale, ALIS fait ses armes aux
Pennes-Mirabeau (13), avec
Reggio, un programme de 18
logements.

Logirem a lancé, aux Pennes-Mira-
beau, la première opération d’habi-
tat social construite selon le procédé
ALIS, acronyme des initiales de qua-
tre bailleurs (Alliade Habitat, Logi-
rem, ICF Habitat Sud-Est Méditer-
ranée et SNI) qui se sont groupés
pour concevoir un dispositif de pro-
duction de logements permettant de
réduire les coûts et les délais de réa-
lisation. Un appel d’offres, lancé en
avril 2013, a été remporté par un
groupement composé de GFC
Construction, aujourd’hui Bouygues
Sud-Est Méditerranée, de l’archi-
tecte Thierry Roche et du bureau
d’études Oasis.
Un accord-cadre a été conclu, pour
une durée de quatre ans, entre le
groupement et les quatre bailleurs
qui se sont engagés à réaliser un
minimum de 600 logements sur les
régions Auvergne-Rhône-Alpes
(260), PACA et Occitanie (340). 
Outre qu’il permet de globaliser la
phase de consultation et une partie
de la phase de conception pour l’en-
semble des opérations, cet accord
impose des conditions de mises en
œuvre garantissant un haut niveau
de prestations: qualité architecturale,
intégration des bâtiments dans leur
environnement, confort d’usage des
logements et des parties communes,
performance énergétique (RT 2012 
-10% ou -20%) et environnementale,
dans le cadre de la certification Habi-
tat & Environnement.
ALIS est fondé sur un processus de
conception prédéfinie du système
constructif et de répétition dans la
structure du bâti : l’architecte a
conçu un tronc commun à chaque
bâtiment (structure porteuse, isola-

PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS

Le planning de départ
est respecté. Début
octobre, le gros œuvre et
la structure porteuse
étaient achevés et les
travaux de second œuvre
lancés. La livraison
devrait intervenir au
premier trimestre 2017.
© A. Van der Stegen

ALIS promet des merveilles

tion, réseaux) qui peut se décliner en
plusieurs trames (rectangle, carré, en
L…), évitant une standardisation
des programmes pour laisser libre
cours à la créativité. Il s’appuie éga-
lement sur un séquençage minu-
tieux et un cadencement des étapes
de construction, limitant les inter-
ventions ultérieures.
Ainsi, l’optimisation des coûts et
des délais, obtenue par la mutuali-
sation sur plusieurs programmes
d’une seule conception de base,
sans oublier la prise en compte, dès
la conception, des futurs coûts d’ex-
ploitation, devrait permettre un gain
de 15 % à 20 % du prix de revient des
opérations, qui ne devrait pas excé-
der 1 250 euros du m2.

Afin d’aller plus loin dans l’optimi-
sation du dispositif et de s’affranchir
du délai de sélection des architectes,
Logirem a mis en place un accord-
cadre de maîtrise d’œuvre spéci-
fique aux projets ALIS et a désigné
quatre architectes d’opérations pour
utiliser l’outil sur les fonciers qui
seront identifiés dans les Bouches-
du-Rhône, le Var et les Alpes-Mari-
times. 

REGGIO INNOVE
Bâtiment d’emprise rectangulaire
de trois étages sur rez-de-chaussée,
sans parking souterrain, La rési-
dence Reggio atteint les perfor-
mances énergétiques de la RT 2012,
moins 10 %. 
Sur le plan technique, ce programme
met en œuvre deux innovations spé-
cifiques. Le système de coffrage des
dalles de chaque étage, baptisé
Smart Cast, permet de pré-dessi-
ner l’emplacement des cloisons sur
les planchers et les plafonds et, ainsi,
de descendre les gaines exactement
au bon endroit, ce qui génère un gain
de temps appréciable. Les gaines
techniques logement sont préfabri-
quées avec déjà tous les réseaux en
place. Une fois posées, il n’y a plus
qu’à raccorder. Tout cela participe
de la rapidité d’exécution du gros
œuvre, mais le second œuvre (les
finitions intérieures et extérieures)
reste totalement original et à la dis-
crétion de l’architecte de l’opération,
Guillaume Beccaria. 
Fort de cette démarche, entre la
signature de la promesse de vente,
début 2015, et la livraison, prévue
début 2017, il se sera écoulé deux ans
pour une opération qui tradition-
nellement en demande trois ou qua-
tre. Une deuxième opération ALIS
est en cours d’instruction sur Les
Pennes-Mirabeau, commune en
déficit de logements sociaux, qui a
signé un contrat de mixité avec le
préfet des Bouches-du-Rhône. F.X.
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Il existe des procédures de recours
amiable dans le domaine fiscal ;
quelles sont les règles à suivre ?

En cas de rejet des réclamations rela-
tives à des désaccords avec les services
fiscaux, et parallèlement à la saisine du
juge administratif, l’administration pro-
pose de s’adresser au conciliateur fiscal
du département, pour lui faire part de
toutes les difficultés survenues dans le
traitement de la demande. Si le litige
persiste, à la suite de la saisine du conci-
liateur fiscal, il est possible également
de s’adresser au médiateur des minis-
tères économiques et financiers.
Selon les cas, il peut y avoir intérêt à sai-
sir, parallèlement, le tribunal administratif
puisque ces recours amiables n’interrom-
pent pas le délai de recours contentieux,
généralement de deux mois. 
La saisine du conciliateur fiscal ou du média-
teur des ministères économiques et financiers
peut toutefois s’avérer utile. Quelles sont
leurs compétences? Comment les saisit-on?

LE CONCILIATEUR FISCAL
DÉPARTEMENTAL
Depuis 2004, des conciliateurs fiscaux ont été
mis en place dans chaque département. Ils ont
pour mission d’apporter une solution amiable
dans le cadre de problèmes fiscaux que ren-
contrent les contribuables, mais également
pour des litiges relatifs aux engagements de
qualité de service pris par l’administration fis-
cale. Le contribuable doit préalablement sai-
sir par voie de réclamation contentieuse l’ad-
ministration fiscale. Si au terme de cette
première démarche, la réclamation est rejetée
ou acceptée partiellement, le contribuable
peut alors s’adresser au conciliateur par écrit. 
Le conciliateur fiscal peut ou non modifier la
décision prise par le service. Toutefois, il est
incompétent pour traiter des :
•procédures de vérification de comptabilité
ou d’examens de la situation fiscale person-
nelle ;

PROCÉDURES FISCALES

Conciliateur fiscal et médiateur des
ministères économiques et financiers

DROIT ET FISCALITÉ

ministères économiques et financiers.
Le taux de réponses définitives en
moins de 30 jours aux demandes
adressées aux conciliateurs fiscaux
s’élève à plus de 90% (DGFiP - Rapport
d’activité 2013, p.30).
La Cour des Comptes émet cependant
certaines critiques envers cette insti-
tution, en particulier un manque de
transparence concernant le concilia-
teur : « Les services des conciliateurs
fiscaux départementaux sont intégrés
à l'administration. Y recourir relève
donc du recours hiérarchique et non de
la médiation proprement dite. Ceci
n'est pas forcément évident du point de
vue de l'usager. La plupart du temps, ce

dernier se tourne vers le conciliateur, croyant
qu'il s'agit d'une autorité indépendante de
l'administration, comme semblent le prouver
ses coordonnées postales (une boîte postale
particulière), et non d'un cadre de l'adminis-
tration fiscale» (Cour des Comptes, Les rela-
tions de l'administration fiscale avec les par-
ticuliers et les entreprises, févr. 2012)
Néanmoins, dans les cas où il est compétent,
le conciliateur doit être saisi préalablement
à la saisine du médiateur.

LE MÉDIATEUR DES MINISTÈRES
ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
Le médiateur du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie (MINEFI) a été ins-
titué par le décret N° 2002-612 du 26 avril
2002 et la Charte des médiateurs des ser-
vices au public qui «offrent ainsi aux requé-
rants des garanties portant sur la personne
du médiateur et sur sa conduite du processus
de médiation ». Il est nommé pour trois ans
par arrêté du ministre chargé de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie (art.2 du
décret). Il est parfois appelé médiateur de
Bercy.
•Les compétences du médiateur
Selon l’article 1er du décret, « le médiateur
reçoit les réclamations individuelles concer-
nant le fonctionnement des services de cer-

•des litiges relatifs à la publicité foncière
(conservation des hypothèques) ;
• des demandes ayant fait l’objet d’une
requête auprès du président de la République,
du Premier ministre, d’un ministre, des direc-
teurs généraux de la Direction générale des
impôts et de la Direction générale de la
comptabilité publique, du Défenseur des
droits, des parlementaires et élus locaux.
La saisine du conciliateur n’interrompt pas les
délais de recours et ne dispense pas le
contribuable du paiement des sommes qui lui
sont, éventuellement, réclamées.
Les organismes Hlm doivent le saisir en lui
adressant un courrier (de préférence sous pli
recommandé, avec accusé de réception, afin
d’avoir une preuve de sa bonne distribution
à l’administration) ou un courriel. Les coor-
données du conciliateur fiscal départemen-
tal sont disponibles sur le site Internet
www.impots.gouv.fr.
Il doit, en principe, répondre au contribuable
dans un délai de trente jours afin de l’infor-
mer de sa décision ou de l’état du traitement
de sa demande pour les dossiers complexes.
Dans le cas où la décision du conciliateur fis-
cal départemental ne satisfait pas l’organisme
Hlm, ce dernier peut saisir le médiateur des

Dans les faits, l’administration suit
systématiquement les recommandations du
médiateur.
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tains ministères dans leur relation avec les
usagers». Le médiateur est notamment com-
pétent dans les domaines suivants :
• impôt sur les sociétés, crédits d’impôts
(recherche, formation) ;
• impôts locaux ;
• TVA, taxe d’apprentissage, taxe sur les
salaires.
•Les modalités de saisine du médiateur
Toute réclamation adressée au médiateur
doit, selon l’article 3 du décret, «avoir été pré-
cédée d’une première démarche de l’usager
auprès du service concerné, ayant fait l’objet
d’un rejet total ou partiel. Elle donne lieu à un
accusé de réception indiquant qu’elle n’in-
terrompt pas les délais de recours ». Le
médiateur peut être saisi à tout stade de la
procédure et tant qu’une décision de justice
définitive n’a pas été rendue.
Toutefois, dans les domaines relevant de la
compétence du conciliateur fiscal départe-
mental, la saisine de ce dernier est un préa-
lable nécessaire à une demande de médiation.
La saisine du médiateur est gratuite et confi-
dentielle. Elle se fait par écrit soit :
•par lettre simple ou recommandée avec
accusé de réception envoyée à l’adresse sui-
vante : Monsieur le médiateur des minis-
tères économiques et financiers BP 60153
14010 Caen cedex 1 ;
•par courrier électronique
(mediateur@finances.gouv.fr) ;
• par formulaire, sur le site Internet :
http://www.economie.gouv.fr/mediateur.
Il convient d’exposer l’objet de la demande et
de joindre notamment les copies des courriers
échangés avec l’administration concernée. Il
est possible de se faire représenter par son
conseil.
Sous 48 heures, le demandeur reçoit un
accusé de réception personnalisé l’informant
de la suite réservée à sa demande (si sa
demande est recevable ou réorientée). Il est
important de noter que la procédure fiscale
en cours se poursuit, c’est-à-dire qu’elle
n’est ni suspendue, ni interrompue par cette
médiation.
•L’instruction des dossiers de médiation
L’instruction du dossier est en principe
contradictoire et confidentielle. Sur la forme,
le médiateur vérifie la recevabilité de la
demande en particulier, l’obligation d’une
première démarche auprès de l’administra-
tion ou si le conciliateur a bien été saisi, préa-

lablement, dans les cas où il est compétent. 
Sur le fond, le médiateur se livre à une ana-
lyse des arguments de faits et de droits pré-
sentés par l’organisme. Mais il tient compte
aussi, et ceci est important, de l’environne-
ment administratif, économique et social du
dossier. Le médiateur demande ensuite à l’ad-
ministration de lui transmettre son avis sur
cette demande. En particulier, connaître les
raisons de son refus. 
Dans son rapport annuel pour 2015, le
médiateur a précisé que dans plus de 60 %
des cas, les médiations sont rendues en
moins de 60 jours.
•Les décisions du médiateur
Le médiateur prend sa décision en l’entourant
«des plus grandes garanties d’impartialité et
d’indépendance» (Charte des médiateurs). Il
peut soit confirmer la position de l’adminis-
tration, soit donner une suite favorable à la
demande de médiation. Dans ce dernier cas,
il est informé des suites que l’administration

entend donner à sa recommandation. Si le ser-
vice maintient malgré tout sa position initiale
de rejet, le médiateur peut saisir le ministre
et lui soumettre l’affaire. En pratique, l’ad-
ministration suit systématiquement les
recommandations du médiateur.
Il ressort du rapport 2015 du médiateur des
ministères économiques et financiers que
«dans 60% des cas, les demandes de média-
tion ont été satisfaites en totalité ou en partie».
On note que ce médiateur est indépendant
et autonome et que la prise en compte des
aspects économiques et sociaux des dossiers
qui lui sont soumis, que l’administration ne
prend pas toujours en considération, peut
constituer une opportunité intéressante.

THÈME : Procédures fiscales.

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

VENTE
Un organisme Hlm peut-il vendre un loge-
ment vacant à une société de droit privé
(SARL, SCI, etc.) ?

Non, en principe la vente de logements
anciens appartenant aux organismes Hlm
ne peut être consentie qu’au profit des
personnes désignées à l’article L. 443-11 du
CCH.
S’agissant d’un logement vacant, il ne peut
être cédé qu’aux acquéreurs prioritaires
désignés par ce texte (locataires d’un loge-
ment de l’organisme Hlm-vendeur dans le
département, et tous les gardiens d’im-
meuble de cet organisme Hlm).
À défaut d’acquéreur prioritaire au terme du
délai de deux mois mentionné à l’article
R.443-12 du CCH, peuvent se porter acqué-
reur :
• à toute autre personne physique ;
• à une collectivité territoriale ou un grou-
pement de collectivités territoriales qui
s’engage à mettre ce logement pendant au
moins quinze ans à la disposition de per-
sonnes défavorisées mentionnées au II de
l’article L. 301-1.

QUESTION/RÉPONSE

Un arrêt de la Cour de cassation du 19 jan-
vier 2000 (n° 97-22633) a prononcé la nul-
lité de l’aliénation, dans l’hypothèse d’une
vente immobilière consentie à une per-
sonne ne rentrant pas « dans la catégorie des
bénéficiaires mentionnés à l’article L. 443-
11 du CCH ». Par conséquent, une personne
morale telle qu’une société de droit privé
(SARL, SCI…) ne peut pas, en principe, se
porter acquéreur d’un logement vacant
dans le cadre de la vente Hlm, conformé-
ment à l’article L. 443-11 du CCH. Toutefois,
à titre dérogatoire, sous réserve de réunir les
conditions particulières prévues par le texte
et appréciées par le préfet, l’article L. 443-
11 alinéa 9 du CCH prévoit qu': « afin d’as-
surer l’équilibre économique et social d’un
ou plusieurs ensembles d’habitations ou
d’un quartier connaissant des difficultés par-
ticulières, l’organisme d’habitations à loyer
modéré propriétaire peut, après accord du
représentant de l’État dans le département,
qui consulte la commune d’implantation,
vendre des logements vacants à toute per-
sonne physique ou morale, ou les louer à ces
mêmes personnes pour des usages autres
que l’habitation ».
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Dans notre société, des laboratoires d’idées (« think tank ») parti-
cipent activement à la vie intellectuelle et apportent des contri-
butions utiles au débat public. L’Institut Montaigne, plutôt proche
du monde de l’entreprise, mais dont la liberté d’expression et l’ou-
verture d’esprit est unanimement reconnue, vient de financer une
grande enquête sur les musulmans en France(1) et de publier un rap-
port sur leur situation et leur place dans la société française. Sous
la plume scientifique de Hakim El Karoui, géographe et enseignant
à Lyon 2 (avec la collaboration d’Antoine Jardin, politologue au
CNRS), ce document propose nombre de mesures destinées à amé-
liorer une image –de plus en plus négative– et une relation avec l’en-
semble de la communauté nationale qui semble se dégrader de jour
en jour, sous les effets conjugués du terrorisme djihadiste, de la mon-
tée en nombre d’un certain fonda-
mentalisme religieux et d’une per-
ception, pas toujours erronée, des
comportements et conduites des
jeunes des cités. Tous phénomènes
qui contribuent à des associations
simplistes entre islam et intégration,
immigration, laïcité, violence… amal-
games qui se confortent entre eux et
dont la droite extrême, mais pas seu-
lement elle, fait un usage outrancier,
notamment en période pré-électo-
rale.
Mais peut-on parler d’un islam en
France ? À l’évidence non, car comme
le montre l’enquête de l’IFOP qui a
servi de base à ce travail, il n’y a pas à
vraiment parler une communauté
musulmane mais des ensembles de
personnes se déclarant être de culture
ou de confession musulmane. Malgré
les limites et schématisations obli-
gées des enquêtes téléphoniques et
des simplifications liées à la construc-
tion des sondages, le panorama pro-
posé est assez parlant, même si
quelque peu réducteur. En résumant,
il classe les personnes enquêtées en
trois grands groupes :
• la majorité silencieuse (46% des sondés) dont le système de valeurs
lui permet de s’adapter à la société française et s’inscrit dans la tra-
dition républicaine de l’acceptation contractuelle des diversités cul-
turelles et cultuelles ; 
• les autoritaires (28% des sondés) qui sont majoritairement jeunes,
peu qualifiés professionnellement et habitant notamment dans les
cités Hlm. Pour eux, l’islam est moins une adhésion religieuse qu’une
manière de traduire leur révolte contre la société française dans son
ensemble ;
• les conservateurs (25% de l’échantillon) qui sont au cœur des pro-
positions de l’Institut Montaigne car ils participent activement à la

LECTURES

Un islam français est possible
bataille idéologique et politique, engagée déjà depuis un grand nom-
bre d’années pour une reconnaissance des spécificités de l’islam
dans les espaces publics mais aussi, fait relativement nouveau, dans
les entreprises. «(...) Fiers d'être musulmans, ils revendiquent la pos-
sibilité d'exprimer leur appartenance religieuse dans l'espace
public. Très pieux (la charia a une grande importance pour eux, sans
passer devant la loi de la République), ils sont souvent favorables
à l'expression de la religion au travail, et ont très largement adopté
la norme halal comme définition de « l'être musulman » (…) ». 
C’est en référence aux positionnements de cette dernière famille de
pensée que s’adressent tout particulièrement les dix grandes mesures
que l’Institut Montaigne propose à l’État d’appliquer et qui s’inscrivent
dans la volonté d’organiser un islam français plus en phase avec les

réalités de ce monde composite que les
approches trop institutionnalisées,
tentées pendant ces dernières décen-
nies (de la création du Conseil de
réflexion sur l’islam en France sous
François Mitterrand à la construction
du Conseil français du culte musulman
sous Nicolas Sarkozy). Tentatives qui
ont buté toutes sur des difficultés liées
précisément aux divers courants qui
traversent cette «communauté introu-
vable » qu’est le monde musulman
français, à son approche différente de
la sécularisation, sans oublier l’im-
pact des influences idéologiques et
politiques des pays d’origine de nom-
bre de citoyens de confession musul-
mane.
Difficile de détailler tous les attendus et
propositions de ce document que l’on
peut consulter en ligne (www.institut-
montaigne.org). Retenons simplement,
pour conclure, que la question du fon-
damentalisme religieux, islamiste prin-
cipalement, mais aussi catholique ou
juif, se diffuse avec vigueur en France
et pose la question de leur compatibi-
lité avec les règles de la laïcité. Ce phé-

nomène qui, jusqu’à présent paraissait cantonné aux seuls espaces
publics et souvent limité aux quartiers populaires, s’étend mainte-
nant aux entreprises, et, de ce seul fait, concerne pratiquement tous
les pans du système économique et social de notre pays. 
Un débat auquel il sera difficile de déroger ou d’attendre des solu-
tions venant du haut ou des institutions. G.S.

Institut Montaigne ; Septembre 2016, 170 pages, 10 €.

(1) Enquête téléphonique conduite par l’Institut Montaigne et l’IFOP auprès d’un échan-
tillon (près de 16000 personnes) de la population se déclarant de confession musulmane.
Le rapport a été rédigé sous la direction scientifique de Hakim El Karoui, enseignant à
Lyon 2 et la contribution d’Antoine Jardin, politologue (CNRS).
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pleines d’amiante ! Posé en saillie : c’est encore moins de travaux, c’est encore plus de simplicité.
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