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L’ÉDITO

La campagne
électorale va
interroger le

modèle social
français

Projet de loi Égalité et Citoyenneté,
lancement du NPNRU, prêts de
haut de bilan bonifiés, transition
énergétique, numérique, réforme
d’Action Logement, mutualisation,
qualité de service, marchés publics,
réforme territoriale, première pro-
grammation du FNAP… l’année
2016 aura été dense. 
Dans quelques jours, nous serons
nombreux à « faire une pause », de
courte durée, mais bien nécessaire.
D’ici-là, nous sommes avec l’en-
semble des pré sidents de Fédéra-
tions et des équipes, totalement
mobilisés pour lutter, dans le projet

de loi de Finances pour 2017, contre les
deux mesures particulièrement dange-
reuses sur la TFPB que nous avons dénon-
cées publiquement il y a quelques semaines.
C’est essentiel.
Dès la rentrée, nous serons à l’œuvre pour
préparer l’avenir. La campagne électorale
qui va s’ouvrir interrogera le modèle social
français, dont le logement social est un élé-
ment. Pour les uns, il s’agirait de remettre
en cause les « fondamentaux » du logement
social, qu’il s’agisse de la catégorisation
des logements sociaux par leur mode de
financement, de l’abandon du caractère
généraliste de l’accès au logement social,
de la disparition de la PEEC. Pour d’autres

– de gauche comme de droite – l’enjeu
serait dans la mise en place d’une alloca-
tion sociale unique, regroupant l’ensemble
des aides sociales, APL comprises, ou la
vente aux occupants…
Le Mouvement Hlm abordera avec sérieux
cette période. Il évaluera ces propositions
et les placera en regard de la situation
actuelle des pays européens qui ont fait
des choix similaires au cours des dernières
années. Il dira, après avoir défini avec CAP
Hlm sa contribution à la politique du loge-
ment pour tous, quelles sont les conditions
de la réussite. Rendez-vous en 2017.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Préparer l’avenir
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REGARD
La lumière dans les arbres.

Un ensemble sculpté
monumental réalisé par

Christian Lapie, artiste de
renommée internationale, à

partir de troncs de chênes
de six mètres de haut,

traités à l’huile de lin, et
installé au cœur d’un

programme réalisé par
Logéo-Seine Estuaire, à

Saint-Léger-du-Bourg-Denis. 
Une initiative qui veut

rapprocher la culture des
habitants des quartiers.  
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Missionné en janvier 2016, lors de
la présentation du rapport sur le
mal-logement par la ministre du
Logement d’alors, pour explorer
des pistes de nature à mobiliser le
parc locatif privé à des fins
sociales, avec l’appui technique de
l’IGAS, le délégué général de la
Fondation Abbé Pierre, Christophe
Robert, a rendu sa copie, le 29
novembre, à Emmanuelle Cosse,
l’actuelle ministre. Une idée chère
à la Fondation, qui avait déjà, dans
ses 20 et 21e rapports, pointé la
possible captation de 100000
logements privés au service des
politiques de rééquilibrage de l’of-
fre.
Un gisement facilement mobilisa-
ble, selon Christophe Robert, réver-
sible, qui permettrait de lutter
contre la vacance, d’accompagner
la rénovation de logements dégra-
dés, d’améliorer la mixité en pro-
duisant des logements accessibles
en centre-bourg et centre-ville,
dans des quartiers qui en man-
quent et qui s’ajouteraient à l’of-
fre de logements sociaux, à un
moment où le nombre de loge-
ments conventionnés accuse une
forte chute, en dépit des disposi-
tifs existants, peu lisibles, com-
plexes et instables.
Après des mois de consultation
auprès des acteurs, privés, publics
et associatifs concernés pour cer-
ner les blocages actuels, Chris-
tophe Robert propose de créer
«un package clé en main», afin de
proposer aux bailleurs privés un
produit gagnant-gagnant pour
recréer un parc privé avec un
niveau de loyer du logement social
PLUS pour loger les ménages en
difficulté, avec de vrais baux de
droit commun de 3, 6 ou 9 ans, qui
devrait être relayé par une grande
campagne de communication. Les
propriétaires, qui joueraient le jeu,
bénéficieraient d’avantages subs-
tantiels pour compenser les pertes

RAPPORT ROBERT

Mobiliser le parc privé à des fins sociales

de loyers : un crédit d’impôt pro-
portionnel à l’effort consenti par
rapport aux marchés locaux iden-
tifiés par les observatoires ; une
exonération de taxe foncière le
temps du conventionnement; une
garantie complète couvrant tous
les risques locatifs (impayés,
vacance, dégradations) et une
gestion locative assurée par des
associations spécialistes de l’in-
termédiation locative. Le disposi-
tif pourrait être abondé par les col-
lectivités, comme cela se pratique
déjà à Strasbourg, Vitré et Greno-
ble. Avec un objectif, mobiliser
40000 logements par an.

LES PISTES DE POUVOIRS
PUBLICS
À l’issue de la présentation de ce
rapport, Emmanuelle Cosse a
exposé de nouvelles mesures pour
remettre sur le marché 50000
logements vacants en trois ans, qui
se télescopent avec les proposi-
tions de Christophe Robert, pour
accompagner le lancement, le 3
novembre dernier, du premier
réseau national des territoires
mobilisés contre les logements

L’ACTUALITÉ

Objectif : recréer un parc privé avec un
niveau de loyer du logement social PLUS
pour loger les ménages en difficulté.

Le 23 novembre, Bernard Vorms a remis au ministre du Logement
son rapport, réalisé avec l’appui de France Stratégie sur « La révolution
numérique et le marché du logement » ; il fait suite à une com-
mande du Gouvernement passée en février dernier, et est destiné
à cerner l’impact de la révolution numérique sur ce secteur. L’étude
met en évidence les nouveaux usages du logement permis par les
outils numériques et par le développement de l’économie collabo-
rative, fournit une analyse comparée avec la situation sur d’autres
grands marchés au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis,
montre les actions qui ont été mises en place pour s’adapter aux nou-
velles pratiques. Elle montre notamment, qu’à la différence d’autres
activités de service, les
professionnels de l’im-
mobilier en place se sont
approprié les outils numé-
riques et n’ont pas été
marginalisés, même si le
développement des pla-
teformes de l’économie
collaboratives a eu des
conséquences sur les
transactions locatives de
courte durée.
À ce jour, la disruption n’a pas eu lieu, souligne Bernard Vorms, qui
invite les pouvoirs publics, à travers onze recommandations, à
lever les freins à l’innovation et à définir des règles qui permettent
aux différents acteurs de jouer, à armes égales, et de garantir aux
consommateurs un égal accès aux données. F.X.

RAPPORT VORMS

La révolution numérique 
et le marché du logement

Une agence immobilière Immo de France du
groupe Procivis. © Procivis Immobilier

vacants. L’idée est de proposer au
Parlement, dans le cadre de la loi
de finances rectificative, un dis-
positif d’exonération fiscale à des-
tination des propriétaires qui
remettent sur le marché leur loge-
ment vacant, proportionnelle à
l’effort consenti par le bailleur en
matière de loyer, renforcé dans les
zones B1, A et A bis.
De plus, les propriétaires, qui choi-
siraient de confier la gestion de
leur bien à une association agréée,
bénéficieraient d’un abattement
majoré de 85 % sur tout le terri-
toire. «Un ajustement des dispo-

sitifs existants qui n’est pas de
nature à dynamiser significative-
ment le secteur à la hauteur des
ambitions portées par notre rap-
port», souligne la Fondation Abbé
Pierre, dans un communiqué, qui
invite les candidats à la présiden-
tielle à se prononcer sur ce chan-
tier prioritaire, trop longtemps
délaissé.
À noter par ailleurs, que la loi
Égalité & Citoyenneté permettra
de décompter les logements, loués
en intermédiation locative, comme
logements sociaux au titre de la loi
SRU. F.X.
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«Action Logement démarre sous sa nouvelle
forme, se réjouit jacques Chanut, président,
présentant la réforme dont la bascule opé-
rationnelle aura lieu le 1er janvier 2017. Ce
fut un vrai parcours d’obstacles, mais les
partenaires sociaux étaient déterminés à
aller vite, dans un climat social apaisé,
sans casse sociale et sans perturbation du
réseau. Notre collecte est d’ailleurs légère-
ment supérieure à l’année dernière, avec 1,7
milliard d’euros ».
Action Logement Groupe est désormais
une marque et un groupe unique dissociant: 
•Action Logement Services pour la collecte,
à savoir treize délégations régionales appor-
tant un appui opérationnel aux comités
régionaux dont les missions sont clarifiées :
renforcer les liens avec les acteurs locaux,
mieux connaître les besoins spécifiques
de chaque territoire. Jacques Chanut a
insisté sur le principe d’universalité et
d’équité des relations entre Action Loge-
ment et  l’ensemble des bailleurs, réaf-
firmé dans la convention signée avec
l’Union sociale pour l’habitat. 
•Action Logement Immobilier, structure de
portage des ESH et des sociétés immobi-
lières, représentant un patrimoine de
948 000 logements. « Nous donnons une
feuille de route mais nous ne faisons pas à
la place des sociétés », a indiqué Jacques
Chanut, annonçant l’ouverture d’une
banque nationale des offres de logements
(environ 70 000 par an), fin 2017. 
Le Groupe insiste sur ses cinq axes straté-
giques : paritarisme, efficience, équité,
proximité, lisibilité. Sur ce dernier point, il
s’agit surtout d’être connu et reconnu par
les salariés, notamment des PME. 
Dans ses dix objectifs, le Groupe qui compte
18 000 salariés(1), « réformé, transformé,
modernisé, est prêt à amplifier, concrète-
ment et efficacement, sa contribution à
l’amélioration de la situation urgente du
logement en France et à renforcer l’accès au
logement des salariés ». Il s’engage, notam-
ment, à doubler la production de loge-
ments sociaux à haute qualité environne-
mentale dans les cinq ans (passer de 25 000
à 50 000 logements), « grâce à la gestion
dynamique et volontaire de notre parc » ; à

FINANCEMENT

Action Logement en ordre de marche

doubler la production de logements inter-
médiaires dans les secteurs dits tendus ; à
renforcer son offre au bénéfice des salariés
en mobilité et, tout particulièrement les
jeunes, dont 10000 ont déjà signé un contrat
Visale ; à poursuivre la construction et la
réhabilition dans les quartiers et dans les
villes moyennes pour lutter contre la frac-
ture territoriale ; à garantir la transparence
sur les attributions.
Lors de sa convention nationale, le 30
novembre, rassemblant ses partenaires,
Action Logement a particulièrement insisté
sur son action d’une part, pour le logement
et l’emploi des jeunes, d’autre part, au ser-

vice de la cohésion sociale et du dyna-
misme économique sur tous les territoires.
L’occasion de signer également plusieurs
conventions. Jacques Chanut pose cepen-
dant un bémol : « il faut préserver notre
modèle économique. La suppression de la
compensation de la taxe sur la vacance de
bureaux représente 8 % de nos ressources
annuelles. Nous bonifions également pour
moitié les prêts de haut de bilan de la
Caisse des dépôts. À force de nous priver de
nos ressources, comment pourrons-nous
remplir nos engagements ? » S.M.

(1) 14 000 salariés dans les ESH ; 4 000 dans le périmètre
Action Logement Services.

Repères en 2015
• 4 126 M€ de ressources, issues de remboursements de prêts consentis aux ménages et aux
bailleurs 1 679 M€ ; PEEC : 169 M€ ; emprunt auprès de la CDC : 749 M€.
• Financement des bailleurs sociaux : 1 423 M€.
• Interventions et aides aux salariés : 842 M€ ; financement des politiques publiques (dont Anru
850 M€ et Anah 50 M€) : 1 209 M€.
• 510 084 aides délivrées dont 55 % à des moins de 30 ans.
• 77 885 logements attribués.

Un des objectifs d’Action Logement : renforcer son offre au bénéfice des salariés en mobilité et, tout
particulièrement les jeunes. © F. Achdou
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Dans une enquête demandée par le comité
d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques de l’Assemblée nationale, la Cour
des comptes s’intéresse au bien-fondé des
quatre dispositifs principaux destinés à
soutenir les primo-accédants dans l’achat
d’une résidence principale (les aides per-
sonnelles au logement pour l’accession, le
PAS, le PTZ et le PSLA) par l’amélioration de
leur capacité d’emprunt ou de leur revenu
disponible après emprunt. Constatant qu’en
dépit d’un montant cumulé, mal évalué à ce
jour, de près de 2 milliards d’euros par an, cet
ensemble, complexe et mal articulé, se
révèle de moins en moins efficace ; le comité
s’interroge sur la pertinence du maintien de
ces aides, au moins dans leur forme actuelle.
La Cour invite l’État à adopter plusieurs
mesures afin de mieux rationaliser les aides,
de mieux les articuler avec les politiques
locales du logement et de l’urbanisme et de
diminuer leur coût pour les finances
publiques. 
Et de proposer six recommandations parmi

lesquelles figurent un meilleur suivi des
différentes aides ; la refonte complète du
PTZ, dont les modalités pourraient être cal-
quées sur celles du PSLA, pour concentrer
ce prêt sur les ménages qui en ont le plus
besoin, tout en renforçant son accès dans les
zones tendues, les quartiers politique de la
ville et les centres anciens dégradés ; la sup-
pression du prêt d’accession sociale ; la
reconfiguration des APL-accession de
manière à être plus incitatives ; une meil-
leure coordination des aides nationales et
des politiques locales du logement.
La Fédération des Coop Hlm se félicite que
le PSLA soit reconnu comme un méca-
nisme pertinent d'accès à la propriété des
ménages à revenus modestes. Elle partage
la préoccupation de la Cour des comptes de
mieux cibler socialement les aides à l'ac-
cession, en zone tendue comme détendue,
en renforçant leur efficacité et en les arti-
culant avec les dispositifs locaux et appelle
notamment à une réforme de l'APL acces-
sion. F.X.

COUR DES COMPTES

Évaluation des aides à l’accession

L’ACTUALITÉ

Avec 823,10 M€ pour 2017, le budget de
l’Anah, adopté par le conseil d’administration, le
30 novembre, enregistre une hausse de 17 %
pour permettre de booster la lutte contre la pré-
carité énergétique et promouvoir l’habitat dura-
ble comme levier de développement écono-
mique et social sur l’ensemble du territoire. Le
financement de ce budget sera assuré princi-
palement par le produit de la cession des quo-
tas carbone à hauteur de 322,90 M€, calculé
selon une hypothèse de prix moyen à la tonne
de 6 €, indique l’Anah dans un communiqué. À
quoi s’ajoutent la contribution pluriannuelle de
200 M€ (150 en 216 et 50 en 2017) pour
2016-2017 d’Action Logement et une recette
complémentaire de 70 M€ au titre du pro-
gramme Habiter mieux apportée par l’enveloppe
spéciale transition énergétique, créée par la loi
relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ainsi que d’autres recettes
reconduites, tels 65 M€ provenant de la vente
des CEE « précarité énergétique » ; 21 M€ du
produit de la taxe sur les logements vacants
ainsi que 40 M€ de la Caisse nationale de soli-
darité pour soutenir l’autonomie pour l’adap-
tation de logements au handicap et au vieillis-
sement ; et une enveloppe de 185 M€ du
fonds d’aide à la rénovation thermique. F.X.

PARTENAIRES

Budget de l’Anah 
en hausse

LE CHIFFRE

1 218
communes (dont 4 isolées) en déficit de
logement social en 2016, en application
de l’article 55 la loi SRU, dont 615 sont
soumises à un prélèvement pour un
montant total de 51 M€. 142 sont
exonérées du prélèvement et 461 ne sont
pas prélevées du fait de leurs dépenses
en faveur du logement social ou en
raison de la faiblesse du montant du
prélèvement.
Le Cannet, Aix-en-Provence, Saint-Maur-
des-Fossés, Antibes et Nogent-sur-Marne,
sont les communes les plus prélevées en
2016 (Source : ministère du Logement).

Lors du dernier conseil d’ad-
ministration de l’Anru, le
1er décembre, Patrick Kanner et
Hélène Geoffroy, ministres en
charge de la politique de la
ville, ont insisté sur le fait,
qu’au-delà des problématiques
relatives au logement et à l’ha-
bitat, la rénovation urbaine
doit aussi concerner des projets
ambitieux pour les aménage-
ments et les équipements
publics, notamment les éta-
blissements scolaires, rappe-
lant qu’à cet effet, l’État a
débloqué une enveloppe d’un

milliard d’euros supplémentaires, confiée à l’Anru.
Ils ont, par ailleurs, appelé à une signature rapide des derniers protocoles de préfigu-
ration en voie de finalisation et précisé que les premières conventions seront signées
au premier trimestre 2017. Ils ont aussi rappelé la nécessité de faire preuve d’un maxi-
mum de transparence sur les projets de rénovation urbaine auprès des habitants, notam-
ment par l’intermédiaire des Conseils citoyens. F.X.

POLITIQUE DE LA VILLE

Les priorités du NPNRU

La rénovation urbaine doit concerner également des projets
d’équipements scolaires ; école Cambrai à Paris 19e. 
© J.-F. Schmidt architectes



ACTUALITÉS HABITAT / N°1047 / 15 DÉCEMBRE 2016 / 7

A
u terme d’un appel à manifestation
d’intérêt, «Immeubles à vivre bois»,
24 villes(1) et 36 projets, répartis sur
douze régions métropolitaines et 20

aires urbaines, ont été retenus pour concourir
pour la construction d’immeubles en bois de
grande hauteur contre une dizaine initialement
identifiés. Cet appel est porté par l’Association
pour le développement des immeubles à vivre
bois (ADIVbois)(2) et par le Comité de dévelop-
pement des industries françaises de l’ameu-
blement et du bois, sous le haut patronage du
ministère de l’Agriculture et de la Forêt. Il vise
à dynamiser la filière bois française qui repré-
sente aujourd’hui 440000 emplois mais aussi
10 % du déficit total de la balance commerciale
française.
«Une première mondiale! Aucun autre pays ne
va construire autant d’immeubles en bois»,
affirme Franck Mathis, président d’ADIVbois.
Il s’agit de 18 immeubles de logements qui
représenteront environ 1600 logements, de
quatre immeubles de bureau, d’une école
d’enseignement supérieur et d’un hôtel : des
bâtiments de 11 niveaux moyen (mais certains
peuvent atteindre les 16 étages) qui devraient
être construits d’ici 2020. Cela représente au
total 220000 m2 de surface de plancher et
75000 tonnes de CO2 stockées. Les sites ont
été dévoilés le 17 octobre dernier.
Parmi ces projets, huit organismes ont été
récompensés pour des projets portés seuls ou
en partenariat : CUS Habitat à Lingolsheim,
dans l’Eurométropole de Strasbourg; Vilogia à
Bordeaux, sur la ZAC Saint-Jean Belcier; Immo-
bilière 3F à Paris, rue de Charenton; ICF Habi-
tat La Sablière à Paris pour le projet urbain Gare
de Lyon-Daumesnil ; Paris Habitat sur la ZAC
Rive gauche (résidence étudiante) ; Aquitanis
à Bordeaux Métropole; Actis à Grenoble, quar-
tier Flaubert ; Pierre & Territoire de France
Alsace-Nouveau Logis de l’Est à Strasbourg.
«Ce résultat montre l’intérêt des acteurs pour
des solutions bois qui permettent de répondre
aux défis énergétiques, environnementaux et
économiques de la ville durable: performance
énergétique, performance carbone, rapidité de
construction, modularité de l’espace, qualité
d’ambiance, maîtrise des coûts», soulignent
conjointement les ministres de l’Agriculture, du
Logement, et le secrétaire d’État à l’Industrie,
dans un communiqué commun.

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Le bois a le vent en poupe

Les sites retenus donneront lieu, en février
2017, à un grand concours national d’archi-
tecture et de construction, valorisant les sys-
tèmes constructifs et les solutions inno-
vantes d’aménagement intérieur en bois. Les
équipes de conception lauréates seront
connues en septembre 2017.
À ces projets s’ajoutent douze autres déjà lan-
cés, trop avancés pour concourir, qui bénéfi-
cieront néanmoins de l’expertise d’ADIVbois.
Ce qui porte à 36, le nombre de projets qui ver-

ront le jour prochainement en France, sachant
que la durée des chantiers de ce type de
construction en bois, est ramenée à douze
mois, les éléments étant préfabriqués en
usine. F.X.

(1) Angers, Annemasse, Bordeaux, Dijon, Ferney-Voltaire,
Gennevilliers, Grenoble, Le Havre, Lille, Lingolsheim, Marne-
La-Vallée, Nancy, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-
Étienne, Saint-Herblain, Strasbourg/Ostwald, Toulouse et
Villeurbanne.
(2) L’USH, qui est membre de l’association ADIVbois, a pré-
sidé la commission consultation.

La structure de ce programme en bois
massif, réalisée à Saint-Dié par Le Toit
Vosgien est associée à des caissons
préfabriqués enfermant de manière
hermétique de la paille. Le
programme, qui compte aussi une
pompe à chaleur, un système
géothermique, une ventilation double
flux et des panneaux solaires, a reçu
le prix national de la construction bois
en 2014, dans la catégorie Innovation
logements collectifs et groupés.
Arch.: ASP architecture.

Lors du premier Forum des villes
intelligentes, organisé par la Caisse des
dépôts, le 20 novembre, à Paris, la « ville
intelligente » (ou ville connectée - smart city)
est présentée comme un nouveau défi pour
les acteurs publics, et une opportunité à
saisir pour une gestion financièrement plus
économe. La ville intelligente fait également
la promesse de services publics plus
performants, d’une empreinte écologique
moins lourde et d’un entreprenariat local
plus dynamique, par l’ensemble des
possibilités qu’elle offre en termes de
mobilisation des technologies pour l’optimisation des fonctionnements et des mobilités. 
Des ateliers et conférences autour des questions de gestion des données, de mobilité, de
réseaux multimodaux, ont rythmé la journée. Une soixantaine de solutions proposant
des innovations techniques et/ou sociales étaient exposées et présentées aux élus et
professionnels de la ville, autour de quatre grands thèmes : une ville plus facile à vivre,
une ville plus connectée et participative, une ville plus accueillante à l’entreprenariat, et
enfin une ville plus durable.

SMART CITIES

1er Forum des villes intelligentes

Au programme, la galerie des solutions : une
soixantaine de solutions concrètes à découvrir.



Références n° 4
Bâtiments Basse Consommation:
bilan et enseignements du programme
d’instrumentation de l’Observatoire de la
performance énergétique du logement social 

L’une des actions phare du Plan d’actions
Développement durable, élaboré par l’USH, les

Associations régionales et les Fédérations, a été la
mise en place d’un Observatoire de la performance
énergétique du logement social, cofinancé par le
programme Règles de l’Art Grenelle Environnement
2012, Promotelec Services et GrDF. 
Cet Observatoire a permis d’évaluer objectivement
les conditions de mise en œuvre et les niveaux de
performances atteints d’opérations neuves et de
réhabilitations orientées « basse consommation »,
notamment grâce au programme d’instrumentation
mis en place pour assurer, pendant deux ans, le suivi
précis de 21 opérations.
Ce cahier restitue les enseignements issus des
analyses qualitatives qui ont été menées sur ces

opérations. Il traite des consommations énergétiques
effectivement mesurées, des principes constructifs et 
des équipements mis en œuvre pour atteindre les
performances recherchées, des charges locatives qui en
découlent, des dysfonctionnements et des risques de
sinistralité relevés, mais aussi des pistes d’amélioration
possibles sur les modes opératoires. 
Il rend compte également de la montée en compétence
des acteurs de la filière, et des démarches qui ont été
engagées pour réduire la quittance et améliorer le
confort et l’usage des logements.
En continuité de ce bilan qualitatif, l’USH va très
prochainement conduire, dans le cadre du Programme
d'Action pour la qualité de la Construction et la
Transition Énergétique (PACTE), et en partenariat avec
Qualitel, Promotelec, EDF et GRDF, une action
complémentaire à visée quantitative et statistique.

Contact : Pierre Frick, adjoint au directeur,

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des

Politiques patrimoniales ; 

Mél. : pierre.frick@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé à
tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site : www.union-
habitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: celine.lara@h-prom.fr
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Le 17 novembre, près de 200 acteurs du logement étudiant se sont réu-
nis à Paris Dauphine, à l’initiative d’Universités & Territoires, en par-
tenariat avec l’USH notamment. La ministre Emmanuelle Cosse est
venue saluer le travail engagé par l’ensemble des professionnels, pour
répondre aux besoins de ce public mobile et aux ressources limitées,
notamment dans le cadre du Plan 40 000. 
Les échanges entre les acteurs, lors de cette journée rythmée d’ateliers-
débats, ont fait émerger la nécessité de mutualiser les données pour dis-
poser d’éléments précis et être en mesure de réaliser des diagnostics
des besoins aux échelles fines de territoires. Il est ainsi envisagé de met-
tre en place un observatoire partenarial pour le logement étudiant. 
Les questions d’adaptation des logements à l’évolution des usages, de

la communication et de la gestion à la connectivité
permanente et l’hyperréactivité ont été abordées
et discutées avec des pistes d’amélioration, notam-
ment à l’appui des outils numériques. Pour le
secteur du logement social, ces adaptations sont
facteurs de modernisation et permettent d’anti-
ciper sur les évolutions de gestion locative qui concerneront, à terme,
l’ensemble des publics : développement des services numériques, ges-
tion optimale de la relation client, stratégie marketing et communi-
cation ciblée, offre de services dans les logements et dans les rési-
dences, etc. 
Contact : amel.tebessi@union-habitat.org

COLLOQUE

Les Rendez-Vous du logement étudiant 2016 

L’ACTUALITÉ

À paraître
prochainement.

Après le succès remporté par la certification
NF Habitat, qui fait partie des six priorités
du nouveau plan stratégique de Qualitel, au
même titre que l’information du public, la
transition numérique ou encore la rénova-
tion thermique, Cerqual Qualitel Certifica-
tion veut s’atteler à la certification des
copropriétés qui représentent aujourd’hui
8,5 millions de logements. Et propose
aujourd’hui, après la certification des tra-
vaux de rénovation – qui existe depuis 2015
– un nouvel applicatif du référentiel dédié
à l’exploitation des copropriétés, qui place
les syndics au cœur du processus de certi-
fication. Son objectif : certifier la gestion
technique et administrative courante d’un
immeuble en copropriété, en prenant en
compte la qualité technique du bâtiment
mais aussi l’entretien et la maintenance, le
suivi des consommations collectives d’eau
et d’énergie, la gestion des déchets.
Pour bénéficier du droit d’usage NF Habi-
tat, pour une durée de trois ans, les syndics
audités devront respecter les exigences du
référentiel avec un système de manage-
ment responsable (SMR) et une qualité des
services et de l’information (QSI) ; les bâti-
ments devront répondre à un niveau de qua-
lité, notamment en termes de consomma-
tion énergétique et de programmation de
travaux pluriannuel. Ce référentiel a été
construit avec la FNAIM et l’ARC. F.X.

ACCESSION

Vers une certification
pour les copropriétésDans la lignée de l’Accord de Paris sur le climat,

la stratégie bas-carbone, introduite par la loi
Transition énergétique pour la croissance verte,
définit la marche à suivre pour réduire de 50%
les émissions de gaz à effet de serre dans le sec-
teur du bâtiment d’ici 2030 (de 87% à horizon
de 2050) et mettre en place un nouveau stan-
dard énergétique et
environnemental
pour les bâtiments
neufs, applicable à
l’horizon 2018; stan-
dard qui prévoit la
généralisation des
bâtiments à énergie
positive.
En anticipation de
cette future régle-
mentation, le minis-
tère de l’Environne-
ment, de l’Énergie
et de la Mer et le
ministère du Logement ont lancé un nouveau
label, baptisé «Energie positive et Réduction
carbone (E+C-)» pour valoriser les bâtiments
pionniers et une expérimentation «Bâtiments
à énergie positive et Réduction carbone»,
avec la signature de la convention des parties
prenantes à cette expérimentation, dont l’USH
fait partie. À cet effet, Emmanuelle Cosse, minis-
tre du Logement et de l’Habitat durable et Chris-
tian Baffy, président du Conseil supérieur de la
construction et de l’efficacité énergétique,
ont installé, le 17 novembre, le comité de pilo-

tage de l’expérimentation. Une expérimenta-
tion pionnière, placée sous l’égide de l’Etat et
du CSCEE, qui vise à évaluer la faisabilité
technique et économique de bâtiments à éner-
gie positive et bas-carbone, sur la base d’un
référentiel conjointement élaboré entre l’État
et la filière du bâtiment et à accompagner 

la filière vers ces
nouveaux objectifs,
tout en maîtrisant
les coûts et en sou-
tenant la produc-
tion de bâtiments
abordables. 
Le label, quant à
lui, est délivré par
un des cinq orga-
nismes de certifi-
cation ayant passé
une convention
avec l’État. Il est
composé d’un cri-

tère « Énergie » et d’un critère « Carbone »
pour permettre aux maîtres d’ouvrage de choi-
sir la combinaison adéquate en fonction des
spécificités du territoire, des typologies des
bâtiments et des coûts induits. Mais ce label
ne conditionne en aucune mesure la partici-
pation à l’expérimentation. «En attendant, a
insisté la Ministre, nous ne toucherons pas à
la RT 2012 qui s’appliquera normalement
jusqu’à la mise en place de la prochaine
réglementation que nous commençons à co-
construire ». F.X.

ÉNERGIE POSITIVE

Préfigurer le standard du bâtiment de demain

Lauréat de l’appel à projets «BEPOS-BEPAS» lancé par
l’Ademe, le Pyramidion, à Lieusaint, est le premier bâtiment
à énergie positive de Logement Francilien. © F. Achdou
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en octobre 2016:
• + 0,0 % comparé à septembre

2016;
• + 0,4 % comparé à octobre 2015.

IRL(1) – Évolution de l’indice 
de référence des loyers au
3e trimestre 2016:
• + 0,1 % comparé au 2e trimestre

2016;
• + 0,1 % comparé au 3e trimestre

2015.

ICC(1) – Évolution de l’indice 
du coût de la construction au 
2e trimestre 2016:
• + 0,4 % comparé au 1er trimestre

2016;
• + 0,5 % comparé au 2e trimestre

2015.

À fin octobre 2016:
• 442500 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 14,8% sur un an) ;

• 376800 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 10,4% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin octobre 2016(3) :
• 357,4 Md€;
• en hausse de 0,2 Md€, depuis 

le début de l’année 2016;
• en hausse de 2,6 Md€ comparé 

à fin octobre 2015.

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

(1) Source Insee.

(2) Source SOeS, Ministère.

(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 29    NOVEMBRE 2016

Les entreprises en France, Insee Références, édition 2016, livre de précieuses informations sur
les entreprises du secteur de la construction, partenaires importants des organismes Hlm. 
En 2014, l’ensemble du secteur compte 576000 entreprises, ce qui représente 16% de l’ensemble
des entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers. Leur chiffre d’affaires en
France et dans le monde atteint 289 milliards d’euros, soit 8% du chiffre d’affaires du même
champ. On peut rappeler que les investissements des organismes Hlm en production et
réhabilitation sont de 17 milliards d’euros environ.  

La nomenclature utilisée par l’Insee classe les entreprises du secteur selon quatre champs
d’activité :
- les travaux de construction spécialisés (c’est-à-dire les entreprises intervenant uniquement sur

des parties spécialisées du processus de construction comme par exemple l’installation
électrique, la plomberie, la maçonnerie) qui constitue le pôle principal;

- le génie civil (infrastructures, ponts, tunnels);
- la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (c’est-à-dire les entreprises

générales de construction prenant la responsabilité globale de la construction d'un bâtiment);
- la promotion immobilière.

En 2014, ces 576000 entreprises emploient 1370000 salariés en ETP et 100300 intérimaires en
ETP, soit 11% de l’emploi salarié des entreprises marchandes, hors secteurs agricoles et financiers. 
Les entreprises du secteur sont de petite taille puisque 96% d’entre elles ont moins de 10 salariés
et que le nombre moyen de salariés ressort à 2,4 par entreprise contre 3,3 pour l’ensemble des
entreprises marchandes. 
Enfin, seulement 11% des personnes employées sont des femmes.

L’INDICATEUR DU MOIS : LES ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION 

Source : Insee
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Amener la culture vers l’habitat, en
permettant à des artistes d’investir les
halls d’entrée et de présenter, en musique
ou en parole, leurs spectacles tout en
renforçant le lien social : tel est l’objet de
cette quatrième saison. Huit halls de

Terres de Loire Habitat, à Blois et
Romorantin, ont accueilli, en lien avec
l’association de solidarités culturelles,
Cultures du cœur Loir-et-Cher, un collectif
polymorphe, un piano voix, des contes, un
cabaret, durant le mois de novembre pour
huit spectacles d’une heure. 

Le nouveau magazine trimestriel de Clamart
Habitat comporte huit pages et une structure
éditoriale de trois rubriques. Le contenu, qui
donne autant d’importance à l’image qu’aux
différentes formes journalistiques, a fait
l’objet d’une refonte complète autour de
deux grandes rubriques : En avant et Avec
vous. Il s’agit d’expliquer, de façon
approfondie et argumentée, les choix et la
stratégie de l’Office en direction de
l’ensemble de ses parties prenantes :
locataires, futurs copropriétaires,
administrateurs, partenaires économiques,
riverains, élus…
Le premier numéro de novembre 2016 est
consacré à la non-augmentation des loyers
depuis 2014, au déploiement de la vidéo-
protection et aux résultats du baromètre
qualité.

Suite au travail engagé, depuis plusieurs mois,
avec la Déléguée départementale aux droits des
femmes, Scalis a signé un protocole de lutte
contre les violences (verbales ou physiques)
faites aux femmes. Pour mémoire, en 2015,
216 000 femmes ont été touchées : 122 femmes
tuées par leur compagnon ou ex-compagnon,
86 000 victimes de viols ou de tentatives de
viols. 
L’ESH s’engage à diffuser et relayer les cam-
pagnes d’affichage nationales ou locales ; à sen-
sibiliser ses collaborateurs et collaboratrices sur
ce sujet via Internet et via une demi-journée d’in-

formation ; à publier un article dans le journal
locataires Entre nous de décembre ; à orienter les
victimes de violences conjugales vers le réseau
départemental ; à faciliter le relogement des
femmes victimes de violence qui quittent le domi-
cile du couple et à signaler les situations repérées
au procureur de la République. Le service mar-
keting & communication de la société a conçu
une affiche, déclinée en A3, A4 et en flyers A5,
apposés dans les loges des gardiens et dans les
agences, et adressés à l’ensemble des clients avec
les appels de loyer du mois de novembre, pour
expliquer sa démarche aux locataires. 

Festival Cultur’Hall

EXPRESS

Depuis le mois d’octobre,
et jusqu’en juillet pro-
chain, Grand Lyon Habi-
tat, en collaboration
avec la Régie, la Maison
de quartier de la Dar-
naise à Vénissieux et
Impulse Déco, propose à
dix locataires de partici-
per à des ateliers « brico-
déco ». Deux sessions de
deux heures, dispensées
chaque mois, l’une
dédiée au bricolage, l’au-

tre à la décoration, au
cours desquelles sont
dispensés des conseils
pour aménager son loge-
ment, fabriquer des pro-
duits d’entretien, mettre
en peinture des murs,
poser du papier peint,
réparer des meubles… 
Des visites à domicile
sont également propo-
sées aux familles qui
souhaitent recevoir des
conseils personnalisés.

Des ateliers «brico-déco»

Non aux violences

Nouveau Clamart Habitat Mag

faites aux femmes



Repères n° 23
Hébergement, accès au logement 
et accompagnement social :
les partenariats entre bailleurs sociaux 
et associations d’insertion

Les organismes Hlm ont développé, de longue date,
des partenariats avec les réseaux associatifs pour

l’accès et le maintien dans le logement des personnes
vulnérables. Ces partenariats sont aujourd’hui
revisités pour s’adapter à la précarité croissante des
locataires du parc social et des demandeurs, aux
politiques prioritaires d’accès au logement, et à
l’évolution du cadre partenarial sur les territoires.
Ce cahier présente les préconisations issues des
travaux d’un groupe de travail réunissant des
organismes Hlm et des associations d’insertion.
Elles sont complétées par des monographies
présentant des exemples de bonnes pratiques sur les
territoires dont plusieurs ont été soutenues par
l’appel à projets «10000 logements Hlm

accompagnés».

Contact : : Juliette Furet, Direction des

politiques urbaines et sociales, responsable

du département des politiques sociales ;

Mél. : juliette.furet@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé à
tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site : www.union-
habitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: celine.lara@h-prom.fr
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Une étude menée par l’Anil
(Association nationale pour
l’information sur le logement),
auprès de ses associations
départementales (Adil),
comptabilise 86 aides directes
des collectivités locales en faveur
de l’accession dont les profils
variés touchent à la fois le
logement neuf et ancien. 

Les collectivités locales jouent un
rôle croissant dans l’accession sociale,
par le biais d’aides directes ou indi-
rectes. Une étude de l’Anil recense 86
aides directes locales à l’accession(1)

pour 76 collectivités (hors commu-
nautés de communes et villes) dotées
d’une Adil. Ce qui représente 78% de
l’ensemble des départements et 84%
des EPCI, hors communautés de com-
munes. «Ce recensement permet de
réitérer le constat d’une grande diver-
sité des aides dans leurs conditions,
spécifiques à chaque territoire, même
si des tendances peuvent se dégager:
les collectivités adaptent les aides à
l’accession aux priorités et enjeux
locaux au service de leurs politiques
locales». 
Plus d’un tiers de ces collectivités
réservent leurs aides au seul parc
neuf, 20 % au parc ancien et près de
45 % visent les deux types de parc.
Les subventions aux accédants sont
majoritairement forfaitaires et tien-
nent compte généralement de la com-
position familiale. Elles s’échelon-
nent en général entre 1000 et 6000
euros mais la plupart sont comprises
entre 3 000 et 4 000 euros. Souvent
à taux zéro, plus rarement à des taux
à 1 ou 2%, les montants plafonds des
prêts accordés par les collectivités
locales sont compris majoritairement
entre 15 000 et 20 000 € (entre
3 000 et 12 000 € pour les prêts des
départements). Les critères d’éligibi-
lités varient largement : corrélation
avec l’obtention d’une aide à l’acces-
sion nationale comme le PTZ ou le

FOCUS
ÉTUDE ANIL

La majorité des aides à
l’accession s’adressent
aux ménages modestes,
sous plafonds de
ressources, et sont
réservées aux primo-
accédants. © Coopérative
Vendéenne du Logement

Aides à l’accession

PSLA, critères liés au ménage ou au
logement, ou encore en référence
aux objectifs fixés dans les PLH. 

AIDES AUX MÉNAGES MODESTES
Adossées ou non à une aide nationale,
la majorité des aides à l’accession
s’adressent aux ménages modestes,
sous plafonds de ressources, et sont
réservées aux primo-accédants. Elles
peuvent être complétées par des
conditions liées à la qualité même des
logements. Ainsi, une vingtaine
d’aides recensées dans l’ancien
concernent la rénovation énergétique
du parc privé, portant directement sur
les travaux ou sur l’achat d’un loge-
ment atteignant des normes énergé-
tiques avant ou après amélioration.
Des critères de localisation peuvent
également traduire la volonté de
favoriser la mixité ou le renouvelle-
ment urbain (par exemple, dans des
quartiers en politique de la ville ou des
zones d’OPAH-RU), la redynamisa-
tion de centres-bourgs ou centres-
villes anciens ou encore la limitation
de l’étalement urbain. La très grande
majorité des aides à l’accession sont
soumises à des critères concernant à
la fois les ménages et les logements.
L’Anil note que celles liées à la per-
formance énergétique et à la locali-

sation semblent plutôt en augmen-
tation. 
Les aides peuvent prendre la forme
également d’un accompagnement juri-
dique et technique: diagnostic éner-
gétique pris en charge par la collecti-
vité, suivi du montage financier,
information quant aux risques éven-
tuels. Une vingtaine de collectivités
conditionnent d’ailleurs leur aide à un
passage préalable auprès d’une Adil,
d’un Espace info énergie ou d’une
Agence locale de l’énergie. 
Quelques aides indirectes existent
également : diminution de la charge
foncière par une aide au promoteur ou
au bailleur ; dissociation de la pro-
priété du terrain et du bâti. 
Enfin, dans les DOM, deux collectivités
participent à la construction de LES
(logement évolutif social)(2), (jusqu’à
plus de 7500 € par logement, direc-
tement au ménage, dans un cas, pour
l’aménageur, dans l’autre) et trois
autres soutiennent l’accession dans
l’ancien (jusqu’à 6000 euros). S.M.

(1) Cette étude exploite les données fournies par
les 79 ADIL entre mars et mai 2016; octobre 2016;
www.anil.org. La précédente étude date de2014.
(2) Dispositif réservé à l’accession sociale dans les
DOM, sous la forme d’une subvention forfaitaire
étatique de maximum 50% du coût total du loge-
ment, réservée aux personnes à faibles revenus.
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M
algré l’investissement sans pré-
cédent du PNRU et l’effort
constant des acteurs de la politique
de la ville sur le terrain, les diffi-

cultés dans nombre de quartiers en politique
de la ville persistent. Les politiques menées
peinent à freiner les phénomènes de ségré-
gation spatiale et sociale. Pour autant, les
quartiers sont les grands oubliés de la cam-
pagne électorale qui débute. Le débat public
tend même à faire de ces quartiers les boucs
émissaires de l’échec de notre République
et à stigmatiser leurs habitants.
Préoccupée par cette tendance, et avec la
volonté de formuler des propositions,
l’Union sociale pour l’habitat rassemble, le
17 janvier prochain, les organismes Hlm,
leurs partenaires locaux et nationaux, des
habitants, dans un grand colloque intitulé
Place à nos quartiers, à Paris.
Le lancement de cette journée portera sur la
place des quartiers dans les politiques
publiques, avec un regard rétrospectif sur les
actions menées et les enjeux sociétaux que
soulève cette question: «Nos quartiers sont
une priorité à (re)conquérir ». Puis, les
échanges se poursuivront sur les conditions
de la réussite, lors d’ateliers thématiques, qui
permettront aux élus, opérateurs, habitants
et experts de confronter leurs points de vue
et la diversité de leurs engagements.
L’intégration urbaine des quartiers, l’in-
troduction d’une nouvelle mixité urbaine et

COLLOQUE

Les quartiers, une priorité à (re)conquérir
le rééquilibrage social au
niveau géographique sont
un chantier au long cours
qui exige une continuité
dans les politiques natio-
nales et locales. Cepen-
dant, il y a urgence à accé-
lérer la transformation
radicale des quartiers où
toutes les politiques ont
échoué. Il y a urgence,
également, à lutter contre
le chômage massif que
subissent les habitants de
ces quartiers (plus parti-

culièrement les jeunes), les inégalités sco-
laires, criantes dans ces territoires. Et le réta-
blissement de la sécurité dans tous les
quartiers est un droit fondamental pour
leurs habitants, les salariés et acteurs éco-
nomiques qui y interviennent.
Sur le terrain, les habitants et les réseaux
associatifs multiplient les initiatives qui
doivent être soutenues et accompagnées
pour déboucher sur des traductions

concrètes dans les projets liés à la gestion,
l’évolution et le fonctionnement social des
quartiers. La première partie de l’après-midi
mettra en relief la parole des habitants et des
porteurs d’expériences, avec Edouard Zam-
beaux, journaliste à Radio France, qui sera
rejoint par Loïc Blondiaux, universitaire,
dont les recherches portent notamment sur
la participation des habitants.

UN MANIFESTE POUR LES QUARTIERS
Enfin, la journée se clôturera par la pré-
sentation d’un Manifeste en faveur des
quartiers, qui mettra en avant des proposi-
tions, portées avec les partenaires, pour une
loi de programmation ambitieuse en faveur
de nos quartiers. Pour l’introduire, Madani
Cheurfa, secrétaire général du Cevipof,
apportera son analyse sur la place des
quartiers dans la campagne présidentielle.
Il est important de rester tous mobilisés pour
ce rendez-vous qui sera l’occasion de por-
ter, ensemble, un Manifeste à la mesure de
nos engagements respectifs, et des attentes
de plus de 4,8 millions d’habitants.

LE MOUVEMENT

Quelle est la place des quartiers dans les politiques
publiques? © E. Morancy

La cérémonie de remise des diplômes du Master 2 «Droit immobilier – Parcours Droit et mana-
gement du logement et de l’habitat social – formation continue» de l’Université Paris 13 -Sor-
bonne Paris Cité s’est déroulée le 25 novembre dernier à l’USH.
C’est Jean-Claude Gayssot, ancien ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement,
initiateur de la loi SRU et parrain
de la promotion 2015-2016 du
Master 2, qui a remis les diplômes
aux étudiants. Les onze diplômés
ont suivi 345 heures de cours, à
raison de deux à trois jours de for-
mation par quinzaine, durant
toute l’année universitaire, le
tout, en parallèle à leur activité
professionnelle.
Tout au long de la cérémonie
sont intervenus différents acteurs
et promoteurs de ce Master 2: Jean-Louis Dumont, président de l’USH; Franck Martin, directeur
général de l’Afpols; Céline Bloud-Rey, vice-présidente de l’Université Paris 13; Didier Guével, Doyen
de la faculté de droit ; Marie-Christine Autrand, professeur et co-directrice du Master 2; Emma-
nuelle Sanz, diplômée 2016 et représentante de l’association des anciens RESO M2DILS.

FORMATION CONTINUE

Remise de diplômes Master 2 à l’USH

La promotion 2015-2016.
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Organisée le 23 novembre, la journée
professionnelle a mis l’accent, à la
lumière de témoignages et de débats,
sur la nécessité de poursuivre
l’engagement en faveur de la qualité de
service, notamment via le label
QualiHlm®. Avec des priorités : les
habitants au cœur du dispositif, le
traitement des situations de non qualité.

La qualité de service est un dossier au long
cours sur lequel le Mouvement Hlm travaille
depuis de nombreuses années. Pour Frédéric
Paul, «compagnon de route», c’est un sujet de
satisfaction de voir l’engagement des orga-
nismes. En janvier 2016, l’USH a proposé le
label QualiHlm®. Bâti de manière confédérale,
cet outil permet de s’engager dans une
démarche d’amélioration continue et concer-
tée avec les locataires.
«Car, plaide Jacques Wolfrom, nous sommes
entrés dans le monde de l’évaluation, de la
notation. Le Mouvement Hlm et les orga-
nismes n’y échapperont pas. Autant évaluer
nous-mêmes nos dispositifs qualité. Les habi-
tants sont au cœur de notre dispositif et si
demain, par hypothèse, le Mouvement était
menacé, ils nous défendraient. Ne pas les met-
tre au centre de notre dispositif qualité est une
erreur. Ils ont le droit d’évaluer notre perfor-
mance et d’en discuter avec nous».
• Pour autant, malgré le travail engagé, les
enquêtes d’opinion donnent une image peu
favorable des organismes et de leur fonc-
tionnement. En accusation, les situations de
«non qualité» qui, très souvent, résultent de
facteurs multiples. La responsabilité de l’or-
ganisme est toujours plus ou moins engagée
mais les causes dépassent son champ de com-
pétence d’où la complexité pour les traiter. Pour
Frédéric Paul, «nous avons l’ardente obligation
de ne pas laisser ces situations de non qua-
lité s’installer car nous en portons le chapeau.
Nous sommes attaqués, souvent de manière
injuste, alors que nous ne sommes pas seuls
responsables et que la qualité est meilleure
dans le parc Hlm qu’ailleurs». Le dispositif de
solidarité collective, mis en place récemment,
permettra de venir en aide aux organismes
confrontés à ces situations.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Qualité, des engagements et des actes

• Autre enjeu, la «proximité augmentée», pro-
position n° 30 de Cap Hlm. Dans cette pers-
pective, il faut replacer la relation personnelle
avec le client au centre de notre action. C’est
dans la qualité de la relation avec les locataires
que se joue une part de la satisfaction. «À
nous de nous saisir des atouts du numérique
pour moderniser et personnaliser la relation
client, pour plus de fluidité, de traçabilité».

LES ENJEUX DE LA QUALITÉ DE SERVICE
Pour Brigitte Auriacombe, quatre idées pré-
valent.
– En premier lieu, tout service repose sur un
engagement. Mais le service n’existe pas au
moment où le client le sollicite, ce qui induit
un fort niveau d’incertitude. On peut distinguer
deux catégories d’engagement: les engage-
ments à performer qui annoncent un niveau
de performance et, les plus nombreux, les
engagements à corriger. Les uns et les autres
sont au cœur des activités de service.
– En second lieu, s’engager c’est bien, tenir c’est
mieux. Cela est d’autant plus vrai pour les
engagements à corriger qui prennent toute
leur valeur à travers les pratiques opération-
nelles.
– Troisièmement, intervient la notion de proxi-
mité et de relation dans laquelle les rencontres
de service sont déterminantes de l’expé-
rience vécue. Assimilée à des moments de
vérité et de reconnaissance entre les salariés
et les clients, la satisfaction exprimée par ces
derniers est interprétée comme la reconnais-
sance de la performance professionnelle.
– Enfin, pour y parvenir, l’idée est de dévelop-

per un management favorisant les rencontres
de service réussies. Cela induit des objectifs
connus et partagés par les acteurs en contact,
de doter les salariés d’outils et de leur accor-
der des marges de liberté et d’autonomie dans
la mise en œuvre des engagements.

PRENDRE UN ENGAGEMENT: 
COMMENT PASSER DE LA NORME À UN
ENGAGEMENT CLIENT
Face aux difficultés des responsables
d’agences, à la pression due aux sollicitations
des locataires, au découragement des équipes
vis-à-vis notamment de la réclamation, le
Club Innovation et Management a lancé une
recherche-action sur la relation innovante au
locataire avec une douzaine d’organismes et
des chercheurs de l’Université de Dauphine.
L’incapacité à améliorer le traitement des
réclamations, notamment, entraîne une remise
en cause des outils et des process tradition-
nels ainsi qu’un sentiment de décalage dans
les pratiques professionnelles par rapport à
d’autres secteurs. Deux concepts apparaissent:
le collaborateur libéré, le locataire équipier,
l’idée étant de donner au locataire plus d’au-
tonomie et de libérer le collaborateur des outils
et des contraintes, de manière à ce qu’il
puisse retrouver du temps pour le client.
Comme l’explique Véronique Momal, « il est
temps de passer à une nouvelle phase qui
embarque l’ensemble de nos collaborateurs et
prestataires pour construire ces nouvelles
relations».
• À ICF, qui n’a pas encore formalisé d’enga-
gement, des groupes métiers ont été créés

LE MOUVEMENT

Une journée professionnelle axée sur la nécessité de poursuivre l’engagement en faveur de la qualité de service.
© G.Roubaud/USH
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pour se donner le temps de la réflexion. Au
niveau du groupe, une direction Innovation
transverse a vu le jour, un réseau de respon-
sables qualité est mis en place dans chaque
direction ou service pour choisir le type d’en-
gagement. Il s’agit d’une démarche co-
construite avec les équipes.
• Pour l’OPH de Nancy, certifié ISO depuis
1999 et Qualibail depuis 2012, s’inscrire
dans le dispositif QualiHlm® en associant les
locataires pour se confronter à la perception
de la qualité de service était une évidence.
Comme l’explique Nathalie Carturan, «au-
delà des enquêtes conduites tous les deux ans,
cette démarche apporte un nouveau souffle.
Elle est l’occasion de reconnaître le travail des
équipes, de montrer notre engagement au quo-
tidien, de nous professionnaliser pour optimiser
le service». Des groupes métiers se réunissent,
19 auditeurs internes balaient l’ensemble
des métiers, c’est une réelle plus-value.
• Avec un taux de satisfaction globale de
87,7 %, Habitat 76, qui a orienté sa politique
générale vers l’amélioration continue, a choisi
Quali’Hlm à la fois pour « l’agilité» de la
démarche et l’association systématique des
locataires. Que peut apporter une démarche
de labellisation ou de certification à un niveau
de satisfaction déjà élevé? Pour Antoine
Bance, «le diagnostic HQS et le label nous
offrent un regard extérieur et une forme de
reconnaissance vis à vis des équipes et des col-
laborateurs. À l’inverse des procédures ISO,
c’est un outil souple, vécu de façon positive par
les collaborateurs». Effectué sous forme d’ac-
compagnement, l’audit permet de proposer des
solutions aux équipes, sans remonter à la hié-
rarchie la plus haute. «Reste que, poursuit
Antoine Bance, nous n’imaginions pas à quel
point le personnel de proximité avait besoin
d’outils, d’objectifs au quotidien. Les plans d’ac-
tions vont leur donner davantage de lisibilité
et leur permettre d’ajuster, en continu, les
réponses aux demandes des locataires».

INTÉGRER LA DIVERSITÉ DES
PATRIMOINES À L’APPROCHE GLOBALE
• Avec 26000 logements implantés sur deux
aires urbaines de Lyon et Grenoble, l’Opac 38
s’est réorganisé au plus près des territoires, des
locataires et des élus. Certifié ISO 9001, l’or-
ganisme s’interroge actuellement sur les
démarches qualité, estimant que la certifica-
tion a déconnecté de la réalité du terrain et de

l’expérience client. La stratégie d’entreprise a
été déclinée en plans d’actions élaborés avec
les locataires et leurs représentants, les élus,
avec une nouvelle clé de répartition des
agences en fonction des EPCI. Cette phase par-
tenariale a donné lieu à la décentralisation de
la relation personnalisée au locataire et la mise
en place d’un centre d’appels internalisé pour
une meilleure traçabilité et mesure de la
satisfaction. «Au-delà, souligne Pierre Men-
dousse, pour sortir d’une relation un peu
condescendante avec le locataire, il faut
moderniser l’attribution qui est notre pre-
mière offre de service».
• Autre témoignage, celui de France Loire, une
ESH caractérisée par un patrimoine dispersé,
avec 45 % de logements individuels, engagée
dans une démarche RSE.
«En choisissant de nous engager dans la qua-
lité de service, explique Romain Letourneau,
nous voulions impulser une dynamique de
management à l’intérieur de l’entreprise. Com-
ment faire pour que celui qui sait, le locataire,
fasse remonter les éventuels dysfonctionne-
ments? La démarche d’audit par les loca-
taires, et coordonnée par le conseil de concer-
tation locative, a permis de faire pénétrer la
voix du client dans nos process et dans l’ap-
préciation de la qualité de service. Il faut tra-
vailler avec les locataires, les salariés, les élus,
les institutionnels, reconnaître la capacité
des parties prenantes d’être des auditeurs qua-
lifiés». Des propos corroborés par M. Sandler
locataire de l’ESH, qui suggère de faire parti-
ciper des locataires – hors associations ou syn-
dicats – et de conseiller aux salariés de se faire
mieux connaître des locataires sur le terrain.
• Comment faire pour qu’un engagement glo-

bal se traduise concrètement pour chacune des
résidences et chacun des locataires? Telle était
l’interrogation de l’Office de Seine-Saint-
Denis, 24000 logements, dont 80 % en QPV,
engagé dans QualiHlm qui a permis de struc-
turer une démarche globale. Des plans d’action
ont été développés en matière de relation loca-
taires et de tranquillité. Pour Patrice Roques,
«l’auditeur qui dispose d’une méthode, conduit
des visites de terrains, des rencontres avec les
locataires, met en lumière ce que nous ne
voyons pas. Six projets de résidence ont ainsi
vu le jour. À partir de six situations de non qua-
lité, tous les acteurs concernés ont travaillé sur
l’état des lieux et ont bâti collectivement un
plan d’amélioration à mener sur deux ans. 120
fiches de résidence avec 80 items de contrôle
ont été confiées à nos collaborateurs avec une
consigne: bâtir eux-mêmes un plan d’action
avec un calendrier».

TRAITER LES SITUATIONS DE NON QUALITÉ
Le traitement des situations de non qualité est
désormais une priorité de mobilisation dans le
Mouvement Hlm. À cet effet, un dispositif de
soutien aux organismes en difficulté a été mis
au point. D’ores et déjà, certains bailleurs l’ont
expérimenté.
• Dans les DOM, face à des situations parti-
culièrement complexes à dénouer, le disposi-
tif d’appui solidaire expérimenté sur trois
sites, deux en Martinique et un en Guadeloupe,
a permis de redynamiser les équipes chargées
de la gestion de proximité, de formuler un pro-
jet d’entreprise partagé avec salariés et loca-
taires.
• De son côté, Néolia Lorraine a sollicité le dis-
positif d’appui à l’occasion de l’acquisition de

Traitement des situations de non qualité : 
une priorité, une offre nouvelle
Mis à la disposition des organismes, le nouveau dispositif comprend :
• un cadre d’autoévaluation des situations de non qualité pour faciliter la vigilance permanente
au sein de chaque organisme ;
• un pôle ressource constitué d’un réseau d’experts Qualité de service, Gestion urbaine de
proximité et Sûreté, cabinets mobilisables par l’USH, missions courtes financées par l’USH auprès
d’organismes ou d’inter-organismes ;
• une mission Conciliation qualité pour dénouer les situations les plus complexes, en tant que
facilitateur et catalyseur.
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Pour vos locataires, 
vos partenaires 
et vos équipes, 

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

choisissez le label du Mouvement Hlm

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

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

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

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

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

www.union-habitat.org dans la rubrique ressources / thèmes : habitants, qualité de service 
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patrimoine sur un site marqué par
une qualité de service défaillante et
un taux d’insatisfaction grandis-
sante des locataires. Après un diag-
nostic des bâtiments effectué par
Habitat et Territoires Conseil, un
audit des pratiques et face à la
déliquescence des partenariats,
notamment avec les élus, un travail
collaboratif a été conduit avec les
équipes de gestion de proximité, les
locataires et les amicales.
La boîte à outils, conçue par HTC, a
mis en évidence des images plaçant
les collaborateurs et la société
devant leurs responsabilités. Grâce
à une feuille de route pour chacune
des résidences et un appui méthodologique,
Néolia a défini une stratégie patrimoniale. «La
mise en exergue de ces problématiques auprès
des institutionnels, des élus et des représen-
tants de l’État nous a permis de nous doter de
moyens dédiés aux zones de sécurité priori-
taire et de la politique de la ville, raconte Loïc
Moroni. Dans un deuxième temps, nous
sommes intervenus en inter-bailleurs, un plan
sécurité s’est mis en place pour évoluer
ensuite vers une qualité de service. Cet appui
solidaire et l’engagement régional Qualité de
service de l’ARELOR (USH Lorraine) nous ont
amenés à repositionner le client au centre de
nos attentions dans le cadre de notre propre
charte qualité. L’inter-bailleurs permet de
porter cette démarche auprès des institutions
avec un seul et même discours».
• Des outils d’autoévaluation et un dispositif
d’appui multithématique (qualité de ser-
vice, gestion urbaine de proximité et sûreté),
sont proposés aux organismes. Quatre socié-
tés de conseils sont mobilisées pour des
diagnostics et analyses. L’élément nouveau
dans le dispositif global est la décision politique
de nommer un Conciliateur qualité : Jean-
François Lapière. Ce dernier pourra être solli-
cité par les organismes, les locataires, les élus,
les collectivités locales, l’État.
Un certain nombre de situations de non qua-
lité sont en effet enkystées et la plus grande
erreur serait de les cacher. Equipes fatiguées,
épuisées, locataires exaspérés, entreprises
qu’il est difficile de faire intervenir et parte-
naires (EPCI, police, justice) avec lesquels on
finit souvent par avoir des dialogues de sourds,
caractérisent ces situations pour lesquelles

aucune solution acceptable n’a été trouvée.
«Il faut continuer à chercher la solution»,
plaide Jean-Francois Lapière. À cet effet, le
Conciliateur va permettre à tous les partenaires
de réexprimer leurs difficultés et de discuter
à partir d’une situation analysée, objectivée,
pour imaginer ensemble les solutions. Les loca-
taires, dans des formes variées de regroupe-
ment, vont jouer un rôle déterminant.

DES CHANTIERS MAJEURS
Aujourd’hui, les organismes recherchent une
relation de confiance en interne, c’est une vraie
révolution. Avec Quali’Hlm®, ils disposent d’un
outil pour avancer et faire en sorte qu’un loca-
taire Hlm dispose d’un cadre de vie, de services
à la hauteur de ses attentes.
• «Mais qu’attendent de nous les habitants,
les partenaires, les collectivités locales, s’in-
terroge Laurent Goyard? Comment va-ton
accompagner l’émergence de nouveaux ser-
vices? Il y a un foisonnement d’initiatives sur
le terrain qu’il faut sécuriser d’un point de vue
juridique. Reste que ce qui fait la différence
entre les bailleurs sociaux et les privés, c’est
que le locataire est toujours au centre de notre
action. C’est notre force, il faut la cultiver.»
• Pour Béatrix Mora, tous les organismes se
sont engagés auprès des pouvoirs publics à
formaliser leur engagement. Toutes ces
démarches, de la charte qualité à la certifica-
tion Qualibail ou ISO, ont leur place… «Le trai-
tement des situations de non qualité est
central. Si nous ne progressons pas, nous ne

serons pas crédibles, pas plus que
notre label. Il nous faut assurer
une veille permanente, repérer les
situations de non qualité et faire la
part de ce qui relève de notre res-
ponsabilité et de celle des parte-
naires, de manière à pouvoir les
interpeller. Le débat actuel autour
de l’abattement de TFPB montre
que nous ne sommes pas très sou-
tenus, notamment par certains élus
qui ont en tête des situations de non
qualité».
• Et Cédric Van Styvendaël de
conclure. «Nous sommes dans un
temps historique particulier qui
induit des modifications extrême-

ment fortes afin de renouveler, voire de
défendre et sauver notre modèle de contrat
républicain. Nous ne sommes pas toujours en
capacité de tenir la promesse d’un logement
abordable, de qualité. Ce qui est agressé,
attaqué, c’est une promesse non tenue.
Notre métier doit évoluer. Il nous faut conduire
et proposer de nouveaux modes de relation,
partir du local pour rebâtir des petites répu-
bliques de cohabitation, proposer à nos loca-
taires, partenaires, de voir les choses collec-
tivement. Et nous appuyer sur ce vécu collectif
pour construire de nouveaux modes d’inter-
vention et d’amélioration».

Intervenants :
Brigitte Auriacombe, professeur EM Lyon ;
Antoine Bance, Habitat 76 ; Nathalie
Carturan, OPH Nancy ; Philippe Gomez,
USH ; Laurent Goyard, Fédération des
OPH ; Jean-François Lapière, USH ; Romain
Letourneau, France Loire ; Pierre
Mendousse, Opac 38 ; Véronique Momal,
ICF ; Loïc Moroni, Néolia Lorraine ;
Frédéric Paul, USH ; Thierry Piedimonte,
USH ; Patrice Roques, OPH Seine-Saint-
Denis ; Cédric Van Styvendaël, président
de la commission Qualité de service du
Comité exécutif de l’USH ; Catherine
Vogeleisen, USH ; Jacques Wolfrom,
président du Comité national de
labellisation, Quali’Hlm®.
Animation :
Christine Roudnitzky, USH ; François
Salzgeber, FNAR ; Béatrix Mora, USH.

LE MOUVEMENT

Nouveauté de la journée: des points d’accueil
organisés l’après-midi. © G.Roubaud/USH
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Créé en mars 2012, l’Institut Hlm de la
RSE est un lieu de réflexion innovant
pour la profession, un espace de débats
et de propositions, réunissant des
représentants de l’USH, les Fédérations
Hlm, des membres du Conseil social, et
depuis peu, des personnalités
extérieures au Mouvement Hlm. 

L’Institut diffuse la culture RSE (Responsabi-
lité sociétale des entreprises) dans les orga-
nismes Hlm à travers une action profession-
nelle structurée: animation d’un réseau de 120
professionnels, référents RSE des organismes
Hlm, actions d’information, de sensibilisation,
de diffusion d’expertises et de connaissances
à toutes les échelles (locales, régionales et
nationales).

PLUS DE 150 ORGANISMES ENGAGÉS 
Des organismes Hlm ont engagé des
démarches RSE, pour partie évaluées dans le
cadre de référentiels qualité. D’autres «font de
la RSE sans le savoir», sur tout ou partie de
l’activité et de l’organisation. Cependant, il reste
des organismes Hlm à convaincre sur l’intérêt
de se rattacher à ce cadre de référence. La RSE
est définie par la Commission européenne
comme «la responsabilité des entreprises
vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la
société». Elle concerne donc toutes les entre-
prises, quels que soient leur statut et leur objet.
Pour un organisme Hlm, la RSE peut aider à
fixer le cap dans le cadre d’un projet d’entre-
prise qui inscrit le sens de l’action menée dans
un développement durable répondant aux
enjeux de territoire et en lien avec l’ensemble
des parties prenantes: habitants, collectivités
locales, entreprises partenaires, associations.
La reconnaissance d’un engagement dans
une démarche RSE est également un facteur
de différenciation sur un territoire et un levier
de valorisation, notamment pour les salariés.
Dans le contexte actuel de profondes muta-
tions sociétales, les entreprises sont amenées
à adapter, voire à transformer, leurs organi-
sations, et à les inscrire dans des logiques d’in-
novation, notamment à l’appui des nouvelles
technologies. Pour accompagner la transi-
tion numérique des organismes Hlm, source de
nombreuses opportunités, la RSE peut per-

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

De nouvelles ambitions pour l’Institut Hlm de la RSE

LE MOUVEMENT

mettre aux dirigeants de disposer d’un cadre
de référence afin d’en maîtriser les risques.
Organiser la transition numérique de l’entre-
prise dans le cadre d’un projet stratégique
empruntant les fondamentaux de la RSE peut
permettre de  développer des outils et des ser-
vices en prenant prioritairement en compte les
capacités, les intérêts et les bénéfices des par-
ties prenantes et des territoires, dans une tem-
poralité maîtrisée et selon les capacités d’in-
vestissement de l’entreprise. À partir de cette
hypothèse, l’Institut Hlm de la RSE engage une
étude prospective sur ce champ. Les résultats
seront publiés en juin 2017. 

LA RSE, OUTIL DE MESURE 
DE LA PLUS-VALUE SOCIALE 
Face aux restrictions budgétaires et à la
remise en cause de la valeur ajoutée du loge-

ment social, dans une société en crise et en
perte de repères, les organismes Hlm sont plus
que jamais amenés à rendre compte de leur uti-
lité sociale. Cette exigence s’inscrit dans la ratio-
nalité dominante de la preuve par le chiffre. Il
s’agit de rendre compte et « rendre des
comptes». Dans le cadre d’un référentiel RSE
adapté aux organismes Hlm, l’Institut engage
une réflexion sur une série d’indicateurs sus-
ceptibles de mesurer la plus-value sociale et de
la qualifier à partir de critères objectivés. 

CONTACT: Amel Tebessi, chef de mission inno-
vation sociale et RSE à l’USH, animatrice de l’Ins-
titut Hlm de la RSE ; Mél. : amel.tebessi@union-
habitat.org

Parution prochaine d’une publication : Recom-
mandation pour l’achat durable responsable.

3 questions à Bernard Blanc, 
président de l’Institut Hlm de la RSE 
Pourquoi avez-vous  élargi la composition du conseil d’administration à des
personnes extérieures ? 
Le CA de l’Institut s’est ouvert à des enseignants-chercheurs faisant autorité par
leurs travaux sur les questions de responsabilité sociétale des organisations

(Michel Capron, Patrice Noisette, Maryelle Payaud) ainsi qu’à deux personnes qualifiées,
reconnues pour leur parcours et leurs actions menées dans le secteur du logement social et des
politiques publiques (René Bondiguel et Francis Deplace).
Ils participent à nos échanges pour construire notre programme d’action et, par leur expertise,
enrichissent notre production. Dans cet univers « flottant » de la RSE (RSO), ils sont nos « balises
cardinales », celles qui annoncent des zones de danger. Ainsi, ils nous permettent de nous engager
sur la voie de la RSE avec plus d’assurance et nous apportent un cadrage théorique indispensable.
Quelle approche de la RSE souhaitez-vous promouvoir auprès du monde Hlm ?
En 2015, nous avions initié un important travail, avec l’appui d’Alain-Charles Martinet(1), de mise en
perspective entre démarche RSE et stratégie d’entreprise. Nous avions fait le pari de partager, au
cours de nos ateliers et de notre Université d’été, la cohérence entre sanctuaire à défendre (ce à quoi
nous tenons par-dessus tout) et RSE intégrée au cœur même de nos organisations. 
Je reste persuadé que c’est la voie que nous devons poursuivre, celle d’une sorte d’éco-stratégie en
devenir, indispensable pour le secteur dans lequel nous évoluons, qui par sa complexité et son
positionnement pivot entre politiques publiques et gestion marchande, exige une nouvelle vision
stratégique.
Vous avez été réélu président : quelle est votre ambition pour 2017 ? 
J’ai accepté de rester président de notre Institut pour une seule année afin de laisser place à de
nouvelles énergies dès 2018. Notre Institut engage ses travaux en fonction des préoccupations
exprimées par les membres de son CA. Ainsi, le programme d’action 2017 est le reflet de ces
attentes qui, bien évidemment, intègrent un questionnement sur le numérique. Faisons le pari,
qu’avec l’appui de nos experts, nous saurons dessiner une voie possible pour l’ensemble du secteur.

(1) Alain-Charles Martinet est Professeur émérite en Sciences de Gestion à l'IAE Lyon. 
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Reloger décemment 193 travailleurs
migrants : Nouveau Centenaire est une
expérimentation d’habitat collectif et
participatif en résidence sociale menée
par l’Office Montreuillois de l’Habitat et
deux associations, au centre-ville de
Montreuil (93). 

C’est un long processus émaillé de luttes
depuis les années 1980 qui a permis à
l’opération de voir le jour. Les résidents
avaient été, tour à tour,  hébergés dans des
baraquements en préfabriqué, puis dans un
bâtiment industriel désaffecté extrême-
ment précaire pendant une vingtaine d’an-
nées. En 2011, la Ville met en place une
MOUS conduite par l’association Pour
Loger, en vue du relogement, afin de défi-
nir non seulement le programme architec-
tural mais également l’organisation de la
gestion partagée de la future résidence
sociale. En effet, le diagnostic social mon-
trait que malgré des conditions pénibles
d’insalubrité, les résidents avaient un fonc-
tionnement « rigoureux, démocratique et
solide de l’autogestion ».
Les 193 résidents sont exclusivement des
hommes isolés et en âge de travailler, ayant
leur famille au pays. Ils sont originaires du
Mali et de Mauritanie et sont tous de langue
et de culture Soninké. Leur objectif commun
est de procurer des conditions de vie
décentes, d’accès aux soins et à l’éducation,
à leur famille, à leur village. Vivre en col-

COGESTION

Résidence sociale participative à Montreuil

SOCIAL

lectivité leur permet de bénéficier d’éco-
nomies d’échelle et de réduire les dépenses
pour eux-mêmes. 
En termes d’organisation, Pour Loger, le ges-
tionnaire, assure la gestion locative et finan-
cière ; Nouvelle France, l’association des
résidents, assure la quasi-totalité de la régu-
lation interne ; l’office apporte son savoir-
faire de maître d’ouvrage et gestionnaire de
patrimoine. 
Inauguré depuis quelques mois, Nouveau
Centenaire est caractérisés par une mixité
intergénérationnelle : les retraités perma-
nents sont tous en colocation avec un plus
jeune. La résidence bénéficiant d’espaces
collectifs, des sessions de formation sont
organisées pour favoriser le bon fonction-

nement (administration, gestion, organisa-
tion des espaces…) mais aussi la recherche
d’emploi, l’alphabétisation. L’aménage-
ment intérieur a donné lieu à des critères
éthiques tels que la fabrication favorisant le
travail en France et des matières premières
de sources locales et responsables. 
Nouveau Centenaire comprend :
• la résidence sociale de 30 logements, du T1
au T7 (comprenant un espace salon des-
servant des chambres simples ou doubles
et un espace sanitaire commun); trois T2 et
un T1 bis ; douze studettes ; des locaux col-
lectifs, cuisines collectives, salle de réunion,
bureaux. Les redevances sont de 253€ pour
une chambre partagée et 365 €pour un stu-
dio individuel ; 
• huit logements PLAI ;
• trois commerces loués à l’association
Nouvelle France ;
• un restaurant de type entreprise d’inser-
tion proposant une cuisine mixte africaine
et européenne. 
Enfin, un immeuble de bureaux (Mundo-M)
adjacent à la résidence accueille des struc-
tures de type associations, coopératives,
entrepreneurs sociaux ; il partage la cour et
l’entrée avec la résidence. La Ville de Mon-
treuil a également organisé des réunions
avec les riverains et construit des partena-
riats avec des structures culturelles et asso-
ciatives. 
Coût total : 8,7 M€. Arch. : atelier Philippe
Jean architecture. S.M.

Les résidents sont des hommes isolés issus du Mali et de Mauritanie qui ont choisi de vivre en collectivité
pour bénéficier d’économies d’échelle. © A. Dodeler

À gauche, la résidence sociale ; à droite, le bâtiment
de bureaux Mundo-M. © Philippe Jean architecture
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L’Office Public de l’habitat de
Nancy ou OMh du Grand
Nancy (1) a décidé d’éclairer le
dernier étage du bâtiment Le
Tilleul Argenté, sur le Plateau
de Haye, aux couleurs de la
Pologne (invitée d’honneur
des festivités de fin d’année),
donc en rouge et blanc,
jusqu’au 2 Janvier 2017.
Un bandeau lumineux rend
hommage à celui que l’on célè-
bre en Lorraine et en Pologne
depuis fort longtemps : Saint-
Nicolas ou Swiety Mikolaj.
Il faut savoir qu’au lieu d'adres-
ser leur lettre au Père Noël, les
petits Polonais laissent un mot
à Swiety Mikolaj sur le rebord
de la fenêtre, dans l'espoir
d'obtenir un cadeau. Autre-

INITIATIVES

Un hommage lumineux

DIRECT HLM

fois, Saint-Nicolas apportait
des cadeaux aux enfants «méri-
tants » alors qu'à ceux qui ne
l'avaient pas été, il laissait un
bouquet de roseaux.
Aujourd’hui, la Saint-Nicolas
est l’occasion pour les enfants
de recevoir cadeaux et frian-
dises. Elle est également très
célébrée dans les écoles polo-
naises. V.S.

(1) L’OPH, depuis le 4 novembre 2016, est
devenu l’Office métropolitain de l’habi-
tat (OMh) du Grand Nancy, suite à l'ar-
ticle 114 de la loi ALUR qui prévoit
qu’un OPH ne peut plus être rattaché à
une commune, si celle-ci est membre
d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière
d’habitat. L’adresse du site Internet est
désormais : www.omhgrandnancy.fr

Un bandeau lumineux de 250 mètres de long est visible, entre autres, de la
place Stanislas, à Nancy.

EN BREF

20 étudiants au service des
statistiques de l’Ophis. L’OPH
vient de confier, à la promotion
des étudiants en master 2e année
STD, le traitement statistique d’un
stock de données collectées
depuis trente ans par le bailleur,
dans le cadre d’un partenariat
inédit signé avec l’Université
Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand. Ce projet novateur de
50 heures, qui sera conduit dans
les locaux de l’université sous la
responsabilité de trois
enseignants-chercheurs,
s’attachera notamment à réaliser
des projections via des modèles
statistiques afin d’alimenter les
réflexions de l’organisme sur
l’adaptation de son patrimoine
existant et à venir, de ses services
et de la maîtrise des risques ;
d’introduire une approche
prédictive et non plus
uniquement rétrospective au
service de la stratégie et de
certains enjeux économiques ; et,
plus généralement, d’impulser de
nouveaux réflexes de traitement
des données et d’intégrer de
nouvelles compétences.

Nouvelle solution parking. À
Lyon et Villeurbanne, Alliade
Habitat propose 150
stationnements à la location. Un
partenariat avec trois start-up
(BePark, YesPark et Parkici) a été
signé pour permettre aux
habitants de louer, via des
applications mobiles spécialisées,
des emplacements de parking
non utilisés.
A ce jour, chacun des partenaires
loueurs s’est vu confier une
cinquantaine d’emplacements ; à
terme, ce sont plus de 150
emplacements sécurisés dans les
résidences, qui pourront être mis
à disposition par le bailleur à des
tarifs intéressants.

La charte de bonnes pratiques
signée le 15 novembre dernier
entre Habitats de Haute-Alsace
et la Fédération du BTP du Haut-
Rhin, illustre la volonté de l’OPH
d’être à l’écoute de ses parties pre-
nantes et de construire avec de
nouvelles pratiques collaboratives
à toutes les étapes des marchés
publics, dans le cadre de sa
démarche RSE engagée en 2014.
Objectifs : rendre la commande
publique plus visible et plus attrac-
tive, avec notamment la publica-
tion anticipée, chaque début d’an-
née sur son site Internet, de la
programmation des opérations de
travaux à venir et la simplification
des réponses aux appels d’offres
et le renforcement de la lutte
contre la concurrence déloyale ;
optimiser les pratiques d’achat en
levant les freins à l’accès aux mar-
chés de l’OPH ; inciter les entre-
prises à privilégier les appels d’of-
fres de l’office par la généralisation
de l’allotissement à tous les mar-
chés. F.X.

VIE DES ORGANISMES

Charte de
bonnes pratiques

Suite à une consultation de
reprise de patrimoine lancé
auprès des bailleurs sociaux,
l’OPH de Vincennes cède son
patrimoine (876 logements) à
Immobilière 3F, qui en possède
désormais 1 053 sur la ville.
L’ESH s’est engagée à ne pas aug-
menter les loyers, hors évolu-
tion réglementaire et à consa-
crer, dans les dix années à venir,
16 M€ à l’amélioration du parc
acquis, dont près de 7 M€ à des
travaux de réhabilitation ther-
mique. Les vingt salariés de l’OPH
rejoignent les équipes de 3F.

Cession de
patrimoine

NOMINATION

OPH Seine-Ouest Habitat 

Christian Nadé, directeur général de l’OPH Seine-
Ouest Habitat (92) depuis plus de 30 ans, fait
valoir ses droits à la retraite et laisse sa place à
Olivier Haumant à partir du 1er janvier 2017.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris,
ce dernier débute sa carrière à la Ville d’Issy-les-
Moulineaux en 1997. Après avoir occupé le poste

de directeur général de services techniques pendant plus de huit
ans, il avait rejoint l’OPH Seine-Ouest Habitat en qualité de
directeur général adjoint en 2012.
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La recherche de lien social constitue le
fil rouge de trois projets actuellement
développés par Néotoa en Ille-et-
Vilaine.

« L’innovation peut être technologique, sociale
ou économique, mais, pour nous, elle est
avant tout axée sur la création de lien social »,
explique Bruno Caccia, directeur général de
Néotoa. Lien social qui peut prendre des
formes diverses : lien entre les familles et les
personnes âgées, locataires de la résidence
intergénérationnelle du cours des Arts, à
Rennes, lien encore entre les futurs habitants
des projets d’habitat participatif à Melesse et
d’auto-construction à Saint-Médard-sur-Ille.
• Résidence intergénérationnelle
L’opération du cours des Arts, concertée et por-
tée en partenariat par la Ville de Rennes,
Rennes Métropole, les institutions et les habi-
tants du quartier de Beauregard, a été dési-
gnée lauréate de deux appels à projets: le pre-
mier, lancé par la Métropole pour la réalisation
d’une résidence intergénérationnelle inno-
vante et reproductible ; le second, intitulé
«Logements sociaux innovants 2014-2015»,
initié par la Région Bretagne, auprès de
laquelle elle a obtenu la subvention maximale
de 400000 euros.
Ce projet compte 119 logements, dont 34 loca-
tifs sociaux (du studio aux six pièces), 84
appartements (du 2 aux 5 pièces) dédiés à l’ac-
cession aidée, intermédiaire (location-acces-
sion) et libre, ainsi que trois cellules commer-
ciales orientées vers des professions
paramédicales.

HABITAT SOLIDAIRE

Trois projets créateurs de lien social 
en Ille-et-Vilaine

Véritable concept de vie innovant, cette rési-
dence a été pensée pour favoriser le bien-vivre
ensemble, grâce à ses espaces partagés,
générateurs de liens entre les habitants :
salle commune de 70 m2 équipée, située à
proximité d’une buanderie commune et du
bureau de l’agent de proximité de la résidence;
réunion de deux logements, l’un adapté à une
personne âgée et l’autre familial, reliés par une
pièce commune, visant l’entraide intergéné-
rationnelle ; six ateliers d’artistes pour favori-
ser les pratiques culturelles.
Le cours des Arts s’insère harmonieusement
dans le paysage bocager environnant, qui en
structure l’architecture, à la recherche d’un
équilibre entre espaces verts et urbains: il dis-
posera, en son centre, d’un îlot de verdure
incluant des jardins partagés, aménagés en
concertation avec les futurs habitants. La
livraison est prévue au premier semestre
2018.
• Auto-construction accompagnée
Le projet d’auto-construction accompagnée du
lotissement communal Les Poiriers, à Saint-
Médard-en-Ille, est l’aboutissement d’un par-
tenariat noué entre la commune, le bailleur et
les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne
(CBB). Destiné à favoriser l’accession à la
propriété des ménages modestes, il offre
l’opportunité à huit familles d’acquérir leur mai-
son en participant activement à sa construc-
tion et à celles de leurs voisins, afin d’en dimi-
nuer le coût global. Cette démarche dynamique
d’entraide, au centre de laquelle les CBB
apportent une aide à l’organisation du chan-
tier et à la mise en œuvre technique, une for-

mation sur le chantier, des
prêts de matériel, un accom-
pagnement et un suivi des
travaux, est également pro-
pice à générer de futurs
liens de voisinage fondés
sur la convivialité et la soli-
darité.
Volontairement engagées
dans cette démarche requé-
rant une disponibilité effec-
tive (week-end, vacances),

les huit familles sont des primo-accédants,
dont le niveau de ressources leur interdisait
d’acquérir aux prix du marché immobilier.
Cette opération expérimentale compte, en plus
des huit maisons réalisées en auto-construc-
tion, six logements en locatif social et 27 lots
libres de constructeur répartis sur 22000 m2

de surface.
• Habitat participatif locatif
Enfin, Néotoa et la Ville de Melesse ont lancé,
en 2015, le projet d’habitat participatif dans
le cadre de la reconstruction de la résidence
des Acacias. Ouvert à tous, ce dernier se dif-
férencie des projets participatifs classiques par
sa capacité à fédérer un groupe de futurs loca-
taires à concevoir, créer et gérer collectivement
leur habitat, en cohérence avec leurs aspira-
tions en matière de vie sociale et d’écologie,
notamment. Ils se réapproprient les décisions
et les responsabilités de l’acte de construire
en participant au choix de l’architecte, à l’or-
ganisation des logements privatifs, des
espaces communs partagés intérieurs et exté-
rieurs, à la sélection des matériaux, à l’amé-
nagement des espaces verts…
En lien avec la municipalité de Melesse, les
architectes Cécile Gaudoin et Yves-Marie Mau-
rer, la coopérative d’écologie populaire EPOK
et l’artiste Cécile Demessine de l’atelier mobile
CAMTAR, le bailleur s’est structuré afin d’offrir
la possibilité à tous les habitants de devenir
acteurs de la création de leur futur lieu de vie.
L’enjeu étant de définir et de discuter, dans le
cadre d’ateliers participatifs, les attentes de
chacun en recherchant un consensus propice
à l’avancée du processus de conception. F.X.

Autoconstruction

Résidence intergénérationnelle
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Sur les 75 dossiers enregistrés à
cette 21e édition du festival Fim-
bacte, qui récompense chaque
année des actions phare en
matière d’architecture, de construc-
tion, d’urbanisme, d’aménagement
du territoire, et permet de décryp-
ter les dernières innovations, 17 %
des dossiers en compétition
étaient soutenus par l’habitat
social. Les autres par les collecti-
vités régionales et territoriales
(29 %), par les entreprises et indus-
triels (28 %), les aménageurs,
architectes et promoteurs (21 %)
et les organismes professionnels et
les sociétés de service (5 %).
À l’arrivée, sur le podium, trois
organismes Hlm ont reçu des tro-
phées:
• Actis (trophée Éco-responsable,
attribué par l’association Quali-
tel), pour la réhabilitation ther-
mique du village olympique de
Grenoble, qui a permis de protéger
les habitants de la précarité éner-
gétique en divisant par deux les

INNOVATIONS

• Trophées du cadre de vie 2016

• Trophée européen 
de l’habitat responsable

consommations de chauffage;
• Brest Métropole Habitat (tro-
phée Créativité attribué par
Construcom), pour «Mission ZAP’H,
une initiative qui a permis à vingt-
sept jeunes de 14 à 17 ans, enca-
drés par des professionnels du
cinéma, de la musique, de la bande
dessinée et de la communication,
de produire un film court et de
découvrir des métiers ;
• Coallia (trophée Solidarité attri-
bué par le Grand jury) pour sa
pension de famille et sa résidence
sociale Michel Galabru, destinée
aux jeunes, réalisées à Péronne.
Par ailleurs, la Ville de Pulnoy (54)
a été récompensée trois fois, pour
le projet des Résidences vertes, un
nouveau quartier arboré de 1200
habitants, conçu autour de l’inno-
vation, destiné à rajeunir la popu-
lation de cette commune proche de
Nancy. Avec, au sein de ce pro-
gramme, une résidence connectée
pour seniors, qui sera réalisée par
l’OPH de Nancy. F.X.

Remise des trophées à la Cité de l’architecture et du Patrimoine.

DIRECT HLM

Distribution des prix
Architecture, services, numérique, innovations
technologiques, procédés constructifs, initiatives sociales…
Autant de thèmes où le monde Hlm s’est distingué et a obtenu
des récompenses au niveau national comme européen… Coup
de projecteur sur ce palmarès.

Remis à ICF Habitat La Sablière, le 23 novembre, à Bruxelles, le Tro-
phée européen de l’habitat responsable récompense une solution
innovante de production d’eau chaude dans une résidence de 300
logements, à Paris 14e. Objectif : réduire l’empreinte environne-
mentale et lutter contre la précarité énergétique.
Construite en 1961, la résidence Gergovie va être rénovée dans le cadre
de la politique de l’ESH sur ses immeubles en catégories E, F et G. Outre
la modernisation du chauffage gaz existant et la réhabilitation ther-
mique du bâtiment, l’innovation consiste en un couplage thermo-
dynamique et micro-cogénération pour la production d’eau chaude.
Le tout permettant d’égaler une performance équivalente aux
constructions actuelles. La société annonce une réduction de 50 %
du coût de l’eau chaude, une division par deux des consommations
énergétiques et l’introduction de 50 % d’énergies renouvelables.
Le système comprend deux micro-générations gaz couplées à qua-
tre pompes à chaleur qui récupèrent les énergies fatales(1) :  ici, en l’oc-
currence, les fumées issues du chauffage. À chaque étape, les
échanges permettent des gains en chaleur afin de couvrir les
besoins d’eau chaude sanitaire. Ainsi, pour produire 1,95 MWh, là où
une chaudière traditionnelle consomme 2,05 MWh et entraîne
480 kg de CO2, ce système hybride consomme 1 MWh et rejette moins
de 234 kg de CO2.
La modernisation du système de chauffage et les travaux sur le bâti-
ment permettent d’économiser 30 % de charges, soit 105 €/an/loge-
ment, pour un investissement de 3,8 M€, soit 12 660 € par logement.
Le couplage micro-cogénération et pompe à chaleur permet d’éco-
nomiser 45 % de charges, soit 137 €/an/logement pour un investis-
sement de 1,035 M€, soit 3 450 € par logement. L’étiquette énergétique
passera de E (248 KWh/m2 SHON) à B (66 KWh/m2 SHON).
Pour ICF Habitat, ce système est reproductible pour la plupart des
immeubles, à partir du moment où existent des énergies issues du
chauffage, de la VMC ou de data-centers. S.M.

(1) Les énergies fatales proviennent des rejets de VMC, des fumées, des eaux usées, de l’éner-
gie des serveurs informatiques…

Les travaux extérieurs débutent en fin
d’année 2016, le système hybride déjà

installé sera connecté à la fin des
travaux; arch.: Architectes A&B PMCR.
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Le 25 novembre, un comité de
sélection composé de plus de
150 professionnels des métiers
de la communication, décideurs
et élus répartis sur tout le
territoire, a délibéré et désigné
les lauréats des Trophées de la
communication des 32
catégories parmi une sélection
de plus de 850 entreprises et
institutions candidates.
Dans cette dernière édition,
www.habiter-chambery.fr,
développé par la SAIEM de
Chambéry et Chambéry Alpes

• Trophées de la communication

Parmi les 60 candidats en lice et les sept lau-
réats élus à la septième édition des Trophées
Logement & Territoires organisée par
Immoweek qui fédèrent les acteurs privés et
publics du logement avec les élus et res-
ponsables des territoires afin de valoriser les
projets innovants et les lieux où le logement
se développe, un organisme et une salariée
du secteur Hlm ont été primés.
• Dans la catégorie « programmes soli-
daires», Aiguillon Construction, filiale bre-
tonne du groupe Arcade, pour la reconver-
sion d’un bâtiment obsolète en un
équipement à la pointe de l’offre de services
pour handicapés, situé à Landerneau (29),
qui entrera en service au printemps 2017.

• Trophées Logement & Territoires
Cet institut médico-éducatif et l’Institut
d’éducation motrice de Kerlaouen («Maison
heureuse » en breton), fruit d’un montage
financier complexe à trois mains – l’asso-
ciation Don Bisco, la Mutualité française du
Finistère et l’ESH, – cumule la rénovation
d’une chapelle et d’un cloître, la démolition-
reconstruction du bâtiment principal.

• Dans la catégorie
« jeunes talents »,
Loriane Valtier, sala-
riée chez 3F. Âgée
de 27 ans, diplômée
d’un Master 2 de
droit de l’Immobi-
lier et de la construc-
tion et d’un master
spécialisé « Maîtrise
d’ouvrage et ges-
tion», à l’ESTP, après

avoir fait des études de droit. Dans le cadre
de l’alternance pour son master à l’ESTP, elle
fait un stage de six mois chez 3F, qui donnera
lieu à un mémoire sur le PSLA, puis enchaîne
CDD et CDI. Elle a, à son actif, une quinzaine
d’opérations. Aujourd’hui, cheffe de projet
construction, elle travaille sur le patrimoine
de l’OPH de Vincennes (876 logements),
récemment racheté par l’ESH. F.X.

• L’Équerre d’argent

Le 21 novembre, lors de cette 34e édition du
prix d’architecture de l’Équerre d’argent, les
onze membres du jury ont distingué 3F, dans
la catégorie « habitat », un programme de 49
logements sociaux situés à Saulx-les-Char-
treux (91), signé Jean et Aline Harari, pointant
« la réussite technique et typologique ».
L’ensemble a été réalisé en panneaux por-
teurs de bois lamellé-croisé. La façade, bar-
dée de pin Douglas grisé, gagne toute son élé-
gance grâce aux menuiseries en bois avec
volets intégrés.

©
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Habitat a été élu 4e meilleur
site Internet des entreprises de
50 à 249 salariés.
Pour étayer son choix, le jury
évalue de nombreux aspects
des sites Internet tels que la
stratégie, l’originalité, la
technique, le graphisme, la
convivialité, l’ergonomie, le
référencement, la qualité des
services… V.S.
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Il aura fallu 17 mois à
Paris Habitat pour
restructurer et réhabili-
ter cet immeuble hauss-
mannien construit au
début du XXe siècle, situé
avenue du Coq, dans
une impasse privée, à
400 mètres de la gare
Saint-Lazare, à Paris 9e,
primé par le Geste d’or.
L’immeuble de standing,
transformé en bureaux
dans les années 60, puis
laissé vacant, avait été
racheté par la Ville de
Paris, en juin 2012. Paris
Habitat a produit 29
logements sociaux et a

participé à l’objectif de la municipalité de créer 10000 logements
par an.
La construction était saine et en bon état structurel. Toutefois,
les façades avaient besoin d’un ravalement complet et l’intérieur
d’une restructuration lourde, assimilable à une construction
neuve. Le système de production de chaleur et les menuiseries
extérieures ont été remplacés et l’ensemble des façades a été
isolé par l’intérieur. Toutes ces interventions ont permis à l’opé-
ration d’être certifiée par Cerqual Patrimoine Habitat & Envi-
ronnement et de respecter le plan climat «rénovation» de la
Ville de Paris ; arch. : Atela Architectes. F.X.

(1) Le Geste d’Or s’intéresse au bon geste intégrant le traitement durable (y com-
pris écologique), la gestion des hommes (constructeurs et usagers) et une ingé-
nierie financière équilibrée. Il est ouvert aux équipes de maîtres d’ouvrage, maî-
tres d’œuvre et entreprises. Il a pour objectif de faire connaître les chantiers
exemplaires.

• Le Geste d’or(1)

• Prix AMO 2016
C’est pour une réalisation expéri-
mentale et participative que la coo-
pérative d’Hlm Rhône Saône Habi-
tat a reçu la mention spéciale du
jury du Prix AMO 2016, décernée
mi-septembre, à la Fondation Louis
Vuitton, à Paris, en présence de la
ministre de la Culture.
La résidence « Le Jardin de Jules », à
Villeurbanne, inaugurée fin 2013,
comprend 24 logements en acces-
sion sécurisée, quatre PLAI en rési-
dence sociale gérés par AILOJ (Asso-
ciation d’aide au logement des
jeunes) pour des jeunes en parcours
d’insertion et dix en habitat partici-
patif, ces derniers étant réalisés en
association avec la coopérative
d’habitants Le Village Vertical.
Techniquement innovant, le bâti-
ment comprend quatre nouveaux
procédés :
• un procédé constructif bois/béton
(le système BBC de Farjot) breveté
pour des immeubles de grande
hauteur qui permet de réduire le
volume de béton grâce à l’utilisa-
tion du bois dans la structure ;
• une pompe à chaleur qui récupère
les calories de l’air extrait des 
logements pour préchauffer l’eau

DIRECT HLM

chaude sanitaire ;
• des panneaux photovoltaïques
installés sur la toiture, vendus en
usufruit à une entreprise qui, en
contrepartie de l’énergie produite,
bénéficie d’une concession de vingt
ans :
• une chaudière collective bois pour
le chauffage.
Outre les logements, le programme
d’habitat participatif comprend une
salle commune, une cuisine, une
buanderie, quatre chambres d’amis,
un potager géré en commun.
L’opération a reçu également le
Trophée de l’innovation environ-
nementale de la Fédération des
coopératives d’Hlm en 2013.
Arch. : Marine Morain -Arbors &
Sens et Pierre Lévy - Detry & Levy.
S.M.

La table des matières 

du 2e semestre 2016

paraîtra en supplément 

du numéro 

du 15 janvier 2017



ACTUALITÉS HABITAT / N°1047 / 15 DÉCEMBRE 2016 / 27

SÉCURITÉ

Un Monsieur « sûreté, prévention et tranquillité résidentielle »

le cadre de la lutte contre les incivilités et la
délinquance.
Par ailleurs, l’organisme entend s’appuyer sur
son expertise technique pour assurer, en

Bien que l’évolution de la délinquance soit maî-
trisée à Toulouse, aux dires de la préfecture,
contribuer à la médiation, à la sûreté et la tran-
quillité résidentielle est une préoccupation
majeure d’Habitat Toulouse. En effet, 55% de
son patrimoine est situé dans les quartiers
prioritaires de la ville (QPV), et 63% des loca-
taires estiment, dans la dernière enquête
triennale, que la qualité de vie a tendance à
se dégrader dans leur quartier; 58% déclarent
avoir fait appel à l’office pour des réclamations
administratives, au rang desquelles figurent les
troubles de voisinage.
C’est pourquoi l’organisme, qui a placé cette
question au cœur de son projet d’entreprise
TEAM 2020 (Tous Ensemble Ambition Métro-
pole) - qui prévoit, au premier trimestre 2017,
de réorganiser sa gestion de proximité dans
un souci d’amélioration de qualité de service
et de l’ambiance résidentielle - vient de nom-
mer un responsable Sûreté, prévention et
tranquillité résidentielle.
L’office a fait appel à un expert en la personne
de Jacques Andral, 65 ans, officier de gen-
darmerie pendant plus de trente ans, dont dix
ans à Toulouse, avant de diriger pendant
sept ans la police municipale de la ville.
Après avoir procédé à une phase de diagnos-
tic des sites concernés, actuellement en cours,
sa mission sera de définir et de piloter la poli-
tique de sûreté. Sera parallèlement engagée
une réflexion sur les moyens visant à améliorer
la connaissance et le suivi des problèmes de
tranquillité résidentielle au sein de l’organisme.
Interface clé du partenariat noué entre la direc-
tion de l’office et les pouvoirs publics dans la
recherche de meilleurs résultats dans l’amé-
lioration des conditions de vie de locataires, il
participera aux Conseils de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) et au
Conseil technique de la prévention spécialisée
(CTPS). Il coordonnera également l’action du
médiateur territorial intervenant dans le règle-
ment des conflits de voisinage, des nuisances
et des dégradations au sein des immeubles et
des chantiers de rénovation et assurera la cen-
tralisation des demandes de mutations des
locataires identifiées comme prioritaires (mise
en danger), ainsi que le suivi des dossiers d’ex-
pulsion dans le cadre de la convention signée
entre les bailleurs sociaux, la préfecture et le
parquet du Tribunal de grande instance, dans

En appui du dispositif, les résidences sensibles sont
équipées de caméras de vidéo protection; photo
résidence Négreneys.

amont, la sécurisation passive des programmes
de construction, de réhabilitation ou de rési-
dentialisation et pour former et sensibiliser le
personnel aux situations conflictuelles.
Enfin, pour renforcer la sûreté de ses rési-
dences, Habitat Toulouse compte aussi sur les
caméras de vidéo protection. Dès 2015, la rési-
dence Négreneys, très connue comme un
haut lieu de trafic, en avait été équipée, pour
un montant de 175000 €, parallèlement à une
sécurisation des halls, avec des résultats très
positifs. En 2016, quatre autres résidences en
ont été équipées pour un montant de
150000€ dans les quartiers de Bagatelle, 3
Cocus, Patte d’Oie. En 2017, dix-sept rési-
dences supplémentaires en bénéficieront,
pour un coût de près de 600000 euros.
À noter que parallèlement depuis 2013, l’USH
Habitat Midi-Pyrénées, en partenariat avec la
préfecture, a mis en place une mission sécu-
rité pour accompagner les organismes de
Haute-Garonne sur les questions de sécurité,
pour prévenir et prendre en compte les pro-
blèmes de sécurité sur les quartiers du GPV,
analyser les lieux et la typologie des actes de
délinquance et de nuisance, suivi du traitement
administratif du dépôt de plainte et contribuer
à la sécurité des personnels des organismes
d’habitat social. Un dispositif auquel adhère
toujours Habitat Toulouse. F.X.

Les 70 emplacements de stationnement extérieur de la résidence « l’Alizé », à Lyon 9e, ont
laissé place à des petits îlots de verdure et un espace de jeux pour enfants. Grand Lyon Habi-
tat a engagé la requalification
urbaine au nord du Plateau Duchère
dans le cadre du Grand Projet de
Ville : construction de 57 logements
(dont 40 en accession sociale et 17
PLUS CD), création de 68 places de
stationnement enterrées et amé-
nagement résidentiel intégrant des
silos enterrés de collecte sélective.
Coût de la résidentialisation de la
résidence Alizé et du stationne-
ment enterré : 3,15 M€ (dont fonds
propres 35 % ; subventions État-Anru
41 % ; Métropole 13 % ; Ville 6 %). S.M.

RÉSIDENTIALISATION

Un jardin pour remplacer un parking
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C’est un nouveau concept que
Domofrance propose à Bègles
(33) par le biais de sa filiale acces-
sion Exterra(1) : «r-libre», le lotis-
sement vertical, dont la pré com-
mercialisation est en cours. Il
s’agit de laisser au futur acquéreur
carte blanche pour inventer la
maison de ses rêves sur un volume
constructible permettant la réali-
sation d’un logement de 100 m2 de
surface de plancher, avec un espace libre d’un
volume de 250 m2, le tout à partir de 120 000 euros(2),
et dans un bâtiment vertical de treize lots. S’il achète
un espace libre à bâtir, le futur accédant devra réser-
ver environ 20% du terrain au jardin, comme un lotis-
sement traditionnel, sauf qu’il s’agit d’un lotissement
vertical. Ce modèle d’habitat est fondé sur le principe
de deux dalles de béton brut (390 m2 chacune)
superposées et distantes de six mètres. 
Chacun peut construire ce qu’il souhaite: cabanon,
maison landaise, loft contemporain, etc. ; les pro-
priétaires acceptent les différences esthétiques entre
les ouvrages réalisés et chaque habitation est soumise
à la délivrance d’un permis de construire. 
Le montage juridique est lié à la construction en
volumes; c’est un ensemble immobilier complexe,
avec un cahier des charges précis pour organiser le
minimum nécessaire de gestion communautaire du
bâtiment (canalisations, gaines, escalier, ascenseur,
couloir), les propriétaires étant liés par une conven-

tion, fruit d’un partenariat très en
amont entre Domofrance, la Ville
de Bègles, l’architecte Christophe
Hutin, le groupe Lafarge-Holcim et
des juristes. La division en volume
permet une cohabitation entre des
propriétés publiques et privées.
Chaque accédant sera propriétaire
d’un volume sur une fraction de
béton. Pour les partenaires du pro-
jet, «le lotissement vertical super-

pose et juxtapose des pouvoirs individuels dans des
espaces volumétriques déterminés composant un
ensemble, donc il raisonne comme si l’ensemble
concerné était en réalité un nouveau quartier de la ville,
à la différence qu’il est vertical et non horizontal». L’ad-
ministration et la gestion de la copropriété sera effec-
tuée par une Association syndicale libre (ASL). D’’ici
au quatrième trimestre 2017, les réseaux divers et les
structures seront achevés et les futurs habitants pour-
ront démarrer la construction de leur maison.
Ce projet s’inspire de deux exemples, l’un à Berlin,
l’autre à Osaka. Il est situé dans l’écoquartier Terre
Sud, sur le même îlot où Domofrance a réalisé une
résidence en accession sociale de quatre étages,
comptant 20 appartements modulables en gradins,
avec des jardins étagés de 23 m2, livrée en mars der-
nier. S.M.

(1) Exterra, créée en 2013, a déjà livré 198 logements.
(2) Pour 130 m2 d’espace constructible, 325 m² de volume, environ
20 % au jardin, le prix est de 150 000 €.

ACCESSION

Lotissement vertical à Bègles

DIRECT HLM

Relance d’une coopérative
L’OPH du Jura relance la coopérative Maison pour Tous pour les acti-
vités de vente et d’accession sociale. En 2015, suite au regroupement
des bailleurs sociaux jurassiens, l’OPH du Jura a intégré cette coopé-
rative, ancienne filiale du Foyer Jurassien. Depuis 2016, les équipes de
l’OPH du Jura travaillent sur le projet de relance et de sécurisation de
Maison pour Tous. Objectif : créer une structure coopérative identifiée,
reconnue et autonome, capable de répondre aux enjeux immobiliers
du département et des communes, et plus précisément, pour les acti-
vités d’accession sociale et de vente.
La collaboration autour de ce projet a rassemblé quatre partenaires: l’OPH
du Jura, le Conseil départemental du Jura, la Fédération nationale des
sociétés coopératives des Hlm et la coopérative Habitation Familiale.
Afin de maintenir une qualité de service en proximité, l’OPH du Jura a

créé, en quelques mois, une agence à Champagnole, dédiée aux activités de la coopérative. 
Trois projets sont déjà en cours : Le Bois d’Amont (22 logements), la résidence Le Parc (maison médicale, loge-
ments évolutifs et en accession, commerces) et une résidence à Champagnole (15 locatifs, 7 en accession et
16 en location-accession). V.S.

Inventer la maison de ses rêves dans un
bâtiment vertical. © Christophe Hutin pour
Domofrance

Le projet du Bois d’Amont : 14 logements
collectifs en accession, en VEFA, et huit
logements individuels locatifs.

Bondy
Habitat
engagé dans
l’accession
sociale 

Douze maisons individuelles avec
jardin privatif ont déjà été
vendues et seront livrées sur le
quartier Martin Luther King à la fin
de l’année 2016; arch. :
Mastrandreas Architectes.

Avec un premier programme
de 12 maisons individuelles
livrées en décembre, 71 loge-
ments destinés à l’accession
sociale et en PSLA en cours
de construction, 21 autres
programmés d’ici à 2018,
Bondy Habitat propose aux
primo-accédants d’acquérir
un logement à des conditions
avantageuses et sécurisées.
Les programmes en cours de
commercialisation bénéfi-
cient d’une très bonne situa-
tion : un lotissement de 18
maisons dans le quartier de la
Noue-Caillet, 24 appartements
en centre-ville et 28 autres,
entre le centre et la gare RER. 
L’OPH offre un accompagne-
ment tout au long du projet
d’acquisition. Selon l’opéra-
tion, les logements sont pro-
posés soit en accession
sociale à la propriété, soit en
location-accession. 
Enfin, une bulle de vente
dédiée a été aménagée en
centre-ville, pour accueillir
les candidats à l’accession.
V.S.
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Du 14 au 17 novembre 2016, Eltono,
street-artiste mondialement connu,
a réalisé une fresque sur la façade du
bâtiment Les Lilas aux Quartiers-
Neufs à Langres (52). Cette action
culturelle menée par l’association le
« Chien à Plumes », et soutenue par
Hamaris, s’inscrit dans le cadre d’un
appel à projets sur le thème du street
art lancé par le ministère de la Cul-
ture.
L’oeuvre a été exécutée selon la
méthode de la peinture dite « géné-
rative » qui consiste à prédéfinir cer-
taines formes, couleurs et règles à
respecter. C’est ensuite au hasard
d’intervenir par le tirage au sort des
éléments qui viendront constituer la
fresque. Le résultat final n’est jamais
connu à l’avance.

Une rencontre préalable entre les
locataires et l’artiste a été organisée
à la Maison de quartier afin de créer
un dialogue autour du projet et sen-
sibiliser à la culture artistique. En
effet, au-delà d’un embellissement,
c’est surtout la démocratisation de
l’art dans les quartiers qui est au
cœur de cette initiative.
Par ailleurs, amener l’art dans les
quartiers étant l’un des objectifs
fixés par le contrat de ville en faveur
des QPV (Quartiers prioritaires de la
ville), cette action permet de confor-
ter la culture au sein de ces quar-
tiers.
Prochainement, ce sera l’artiste Tilt
qui interviendra sur l’immeuble
«Anémones». V.S.

•Street art à Langres

L'art génératif, dont cette œuvre s’inspire, est une création généralement
numérique se basant sur des algorithmes pour concevoir des œuvres se
générant d'elles-mêmes et non déterminées à l'avance.

Dans le cadre de la future démo-
lition du site et du relogement
en cours des 197 ménages de
l’opération de renouvellement
urbain du quartier des Min-
guettes à Vénissieux (69), ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée,
a soutenu l’association Dia-
logues en photographie pour
son projet «l’Atelier-Résidence».
Mené pendant dix jours, en
octobre dernier, par deux pho-
tographes logés sur place,
Lucie Moraillon et Antoine

Boureau, cet atelier, proposé
à un groupe de douze jeunes,
avait pour vocation d’appré-
hender la pratique photogra-
phique au cœur de leur lieu de
vie.
Au-delà de l’atelier photogra-
phique, le projet s’attache à
valoriser les clichés réalisés
au travers de deux exposi-
tions : photos affichées sur
des façades d’immeuble des
Minguettes, accompagnés de
texte d’Hassan Guaid, écri-

vain et rappeur, partenaire du projet ; une
sélection de photographies sera ensuite
exposée sur les quais de Saône et du Rhône,
en plein coeur de Lyon afin de cibler un
public plus large et d’inviter les résidents du
centre-ville à venir découvrir l’intégralité des
photographies à Vénissieux. 
Un dispositif artistique qui s’inscrit comme
mémoire du quartier des Minguettes actuel-
lement en plein renouveau. V.S.

PROJETS ARTISTIQUES

Un des clichés réalisés par un des jeunes, dans le
cadre de «L’Atelier-Résidence», mené en immersion
par deux photographes. 

•« L’atelier-résidence », au cœur du quartier des Minguettes

200 m2 de tirages
grand format pour
l’exposition
«Entre les tours».

Douze jeunes âgés de 10 à 14 ans 
ont pu s’exprimer au travers de la photographie.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76). À cinq kilomètres de
Rouen, à l’emplacement d’une ancienne usine de filature et de
teinturerie, devenue une grande friche industrielle au cours du XXe

siècle, 89 logements (22 maisons individuelles en accession sociale, 
67 appartements répartis dans des petits immeubles collectifs de trois
étages) respectent la norme environnementale RT 2012 et bénéficient
de chauffage individuel au gaz et de fenêtres en aluminium. Coût de
l’opération: 13 M€. Arch. : Alain Elie. Logéo-Seine Estuaire

Grenoble (38). 
L’Épinette est un ensemble de
18 logements locatifs sociaux
et un local d’activité, répartis
sur sept étages. Il s’insère
dans son environnement en
s’adossant à un bâtiment
existant et en respectant les
codes architecturaux de ce
dernier. 40% des logements
sont traversants ou bi-orientés
pour améliorer le confort d’été.

Balcon ou loggia pour la plupart des logements, dalle haute des garages végétalisée et
production d’eau chaude sanitaire assurée par des panneaux solaires avec appoint par une
chaudière gaz. Coût : 2,6 M€. Arch. : GTB. Actis

Waziers (59).
L’alliance de briques et de zinc
en façade confère à ce
programme une touche
d’originalité. Les huit maisons
locatives de type 3 marquent la
finalisation d’un vaste projet
d’aménagement de 98
logements, démarré en 1999,
qui mêle logement locatif social,
maisons en accession, et 12
lots libres vendus à des
constructeurs, sur la ZAC
Morelle. Coût de l’opération: 
1,3 M€. Arch. : Octa. Norévie

NOUVELLES RÉALISATIONS

Meaux (77). Inscrite dans le PRU
de la ville, dans le nouveau quartier de
Dunant, la résidence Georges Guynemer,
avec 22 logements, du type 1 au type 5,
accueille notamment des locataires issus
des relogements des tours de Beauval.
Le bâtiment de trois étages, compte
deux cages d’escalier et est chauffé par
géothermie ; son coût est de 3,59 M€ HT.
Arch. : Truelle Architecte. Meaux Habitat
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Ayguesvives (31). Baptisée « Les Terrasses de l’Aïga »
en référence à l’aïga (eau en occitan) et au nom de la commune
qui veut dire « eaux courantes », ce programme composé de 16
logements locatifs sociaux (cinq PLAI et onze PLUS), dont deux
maisons, constitue les 20 % de logements locatifs sociaux
construits sur le nouveau quartier « En Turet », imposés par le
PLH de la Sicoval. Autre particularité : cette résidence a été
conçue avec un réseau de chaleur relié à la chaufferie bois de la
Communauté d’agglomération. Arch. : AMPM. Promologis
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ICF Habitat La Sablière a livré les
travaux de requalification des espaces
extérieurs des quartiers sud de
Villeneuve-La-Garenne, réalisés dans le
cadre du projet Anru. Objectif : proposer
des espaces de vie collectifs pour
remettre les habitants au cœur de la
résidence et créer du lien social.

Construite en 1959 par les architectes Paul
Herbé, André Hamayon, Max Klein et Jean
Lecouteur, la résidence est alors constituée
de 432 logements, répartis dans six bâti-
ments de quatre étages et d’une tour de neuf
étages. Jusqu’en 2003, date de lancement du
projet de renouvellement urbain, ce pro-
gramme a fait l’objet de travaux d’amélio-
ration pour répondre aux exigences de
confort, de sécurité et d’économie d’éner-
gie : rénovation de la chaufferie, création
d’une ventilation naturelle, remplacement
des chauffe-eau gaz, modification des toits. 
Le Projet Anru s’est donné pour objectif de
désenclaver le quartier, recomposer un
espace public de qualité et offrir aux loca-
taires une meilleure accessibilité au site : 
une ouverture vers le centre-ville, un accès
facilité aux services avec la création du
centre commercial Quartz, de nouveaux
axes piétons et automobiles, la démolition
de 63 logements répartis dans trois cages
d’escalier afin de prolonger la rue Claude
Debussy, permettant ainsi de relier la rési-
dence aux quartiers environnants.
Toutefois, l’apparition de désordres liés à 
des mouvements de terrain, rompant les
réseaux et affaissant les rez-de-chaussée des
immeubles, tout en épargnant les étages
supérieurs construits sur micropieux, a
contraint le bailleur à engager en priorité 
un programme de travaux portant sur la
réfection complète des réseaux (eau, chauf-
fage, assainissement, gaz, électricité) et
l’accessibilité de plain-pied aux halls d’im-
meubles (remise à niveau du terrain, réfec-
tion complète des halls). Et ce, avant d’at-
taquer le volet consacré à l’amélioration du
cadre de vie et de la sécurité de la résidence,
qui a donné lieu à :
•des travaux d’ouverture de toutes les entrées
et de création de locaux d’ordures ménagères

RENOUVELLEMENT URBAIN

Une résidentialisation au service du lien social

et de tri sélectif accessibles de plain-pied, afin
de faciliter les trajets quotidiens des habitants
et des employés d’immeubles;
• la création de nouvelles centralités au
cœur de la résidence et des ambiances
paysagères personnalisées par la réalisation
de jardins résidentiels (lieux de détente, jeux
pour les enfants, cheminements piétonniers
éclairés, plantés et accompagnés de mobi-
lier de repos) et d’un jardin partagé ;
• une organisation d’espaces collectifs en
distinguant les usages liés à la voiture et aux
piétons à travers une refonte des chemine-
ments, la création de voiries, de trottoirs, de
clôtures et de places de stationnement
identifiées sous contrôles d’accès ;
• la création d’un bureau d’accueil plus
accessible et d’un local associatif.

CONCERTATION, INFORMATION 
ET ACCOMPAGNEMENT
Réunions de concertation, d’information et
de travail avec les représentants des loca-
taires, mise en place de comités de résidents,
diffusion de lettres d’information, visite
du hall témoin : les habitants ont été large-
ment associés au projet avant le démarrage
du chantier et durant les travaux, qui se sont
déroulés entre février 2014 et juillet 2016.

Sans oublier la mission d’animation qui a
été conduite auprès des locataires par une
chargée de développement social, en vue 
de retisser le lien social, renouer le dialogue
et les maintenir acteurs du bien vivre de la
résidence.
L’association Couleurs d’Avenir, missionnée
hier par le bailleur pour animer la concer-
tation, propose aujourd’hui plusieurs acti-
vités : accompagnement à la scolarité et des
habitants au quotidien, après-midi récréa-
tifs, balades photographiques pour les
enfants, goûters pour les seniors, tournois
de pétanque, ateliers de cuisine. Elle coor-
donne, par ailleurs, les activités du local
associatif Ravel, qui accueille également les
associations Lectures Normandes, Fase et
la MJC.
Enfin, le jardin partagé, dont la création avait
été demandée par les habitants, en 2008, lors
de la première concertation locataires, est
aujourd’hui géré en parfaite autonomie.
Les habitants jardiniers, accompagnés par
l’association Graine de Jardins pour monter
le projet, se sont regroupés autour de l’as-
sociation Fase pour gérer les parcelles.
Le montant des travaux s’élève à 16,5 mil-
lions d’euros, dont 10 millions à la charge
du maître d’ouvrage. F.X.

Un jardin partagé créé à la demande des habitants. © M. Lasson
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L’Immobilière du Moulin Vert(1) a
confié au groupe Engie les travaux
de rénovation énergétique des
deux immeubles de la résidence
d’Arletty, à Courbevoie, construite
en 1981. Et ce, dans le cadre
d’une procédure de «conception-
réalisation-exploitation-mainte-
nance (CREM) ».
Cette opération poursuivait deux
objectifs principaux : améliorer la
performance énergétique des bâti-
ments en visant l’étiquette B,
contre E antérieurement, et assu-
rer un meilleur confort aux occu-
pants, avec, à la clé, une réduction
des charges de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.
À cette fin, il a été procédé à l’installation d’une
chaufferie collective au gaz naturel en rem-
placement des convecteurs électriques indi-
viduels; à l’isolation thermique des terrasses,
murs et menuiseries extérieurs; à l’installation
d’une VMC, ainsi qu’à une individualisation des

Des consommations divisées par trois

MAÎTRISE D’OUVRAGE

charges. Pour s’assurer que ces
travaux, en site occupé, ne pertur-
beraient pas trop la vie de la rési-
dence, le groupe a missionné un
interlocuteur chargé de maintenir
un dialogue entre les entreprises et
les locataires.
Ces interventions ont permis de
diviser par trois la consommation
initiale d’énergie tout en apportant
un meilleur confort thermique aux
68 locataires de la résidence,
conformément aux souhaits dont
ces derniers s’étaient fait l’écho
dans une enquête préalablement
réalisée par le bailleur.
Pour mener à bien cette opération,

initiée en 2014 et achevée au printemps
2016, Engie s’est entouré d’entreprises
sélectionnées pour leur expertise, de la
phase d’étude jusqu’à la phase d’exploitation
prévue pour huit ans. F.X.

(1) L’ESH, dont l’actionnaire de référence est l’association
du Moulin Vert, est membre du réseau Habitat en Région.

Construite en 1981, la
résidence d’Arletty
comportait de nombreux
composants en fin de vie
qui nécessitaient d’être
remplacés ou mis aux
normes.

Les Coursives, l’imposant bâtiment
de couleur brique qui marque le pay-
sage architectural de la commune de
Pantin, a fait peau neuve(1). Fait raris-
sime, son concepteur d’origine, Paul
Chemetov, a assuré la maîtrise d’œuvre
de la rénovation après s’être opposé à
la modification de la façade propo-
sée par un premier architecte mis-
sionné par le bailleur, Coopération et
Famille.
34 ans après sa construction, l’impor-
tante opération de réhabilitation de
cet immeuble de 290 logements s’im-

posait pour redonner ses lettres de noblesse à ce bâtiment emblématique : réfection complète
des 20 000 m2 de la façade de briques qui ont laissé place à un bardage en tôlé ondulé couleur
brique. Cette réfection a permis d’améliorer de 38 % la performance énergétique du bâtiment,
qui est passée de l’étiquette E à C.
16 mois de travaux n’ont pas été de trop pour renforcer les planchers inférieurs et supérieurs
de chaque logement par des poutrelles métalliques extérieures, fixer un isolant de 14 cm sur
des poutrelles secondaires afin d’empêcher les pertes énergétiques, poser le bardage recouvrant
l’isolant et assurant l’étanchéité de la façade, repeindre les parties en béton, remplacer les garde-
corps des fenêtres et installer des barrières de protection sur les toitures terrasses. F.X.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1015 du 30 juin 2015.

RÉHABILITATION

Les Coursives 2, revues par leur créateur

Cet immeuble, emblématique du patrimoine du XXe siècle, a été
rénové pour un montant de 9 millions d’euros.

C’est dans le site des Bassins à flots de Bor-
deaux, intégré dans un périmètre classé
Patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco depuis 2007, que Clairsienne a réa-
lisé deux résidences, proposant une mixité
de statuts et de typologies : un plot culmi-
nant de neuf étages, encadré par deux bâti-
ments R+6 : 95 appartements locatifs (70 %

de PLUS, 30 % de PLAI), en très grande
majorité de petites typologies (T1 et T2), aux
loyers hors charges démarrant à 136 € pour
un T1 en PLAI ; 18 logements en accession,
(T3 et T4), à 2 386 €/m2 de surface utile en
PSLA. 
Les nouveaux habitants sont de profils
variés : 85 % des locataires sont des per-
sonnes seules, 72 % ont moins de 40 ans et
24 %, 60 ans et plus. Les accédants sont le
plus souvent des jeunes couples avec un
enfant. L’îlot accueille également de l’ac-
cession maîtrisée et libre.
Côté architecture, signée de l’agence Beck-
mann & N’Thepe, l’enveloppe métallique
inox et les stores colorés donnent un petit
air new-yorkais, évoquant le paysage por-
tuaire et industriel d’origine du lieu. S.M.

ARCHITECTURE

Esprit new-yorkais 
aux Bassins à flots 
de Bordeaux

La plupart des appartements ont une double
orientation. © O. Panier des Touches



ACTUALITÉS HABITAT / N°1047 / 15 DÉCEMBRE 2016 / 33

Aux portes de l’Île de Nantes, 
à Rezé, le projet de l’Espace
Confluent, né en 2004, a dû
doubler ses objectifs de
production pour faire face à 
la progression urbaine de la
métropole et est en passe,
aujourd’hui, de devenir l’une
des plus importantes
opérations d’aménagement
privé menée depuis ces vingt
dernières années(1).

Depuis l’été dernier, 119 familles
ont emménagé dans la nouvelle
résidence qui est entrée au patri-
moine de La Nantaise d’Habita-
tions (LNH). Idéalement située, à
proximité d’un pôle intermodal (train, tram,
bus, axes routiers), hospitalier (Nouvelles cli-
niques nantaises) et commercial (centre de
Pont-Rousseau), elle s’intègre au nouvel
Espace Confluent (constructeur Eiffage). Ce
quartier sera, à terme, composé de loge-
ments en accession à la propriété (196 uni-
tés), d’une résidence services pour étu-
diants et jeunes travailleurs (100 logements
livrés prochainement, propriété de LNH), et
d’une autre pour les seniors (80 apparte-
ments livrés en mai 2016), d’un jardin public,
de commerces (en rez-de-chaussée) et
bureaux (en 2e phase).
La résidence Confluent, répartie sur deux
bâtiments R + 8 et R + 10 (56 et 63 loge-
ments), a été construite sur une ancienne
friche industrielle. La première phase de
construction a démarré en mai 2014, à l’issue
des travaux d’aménagement préparatoires :
déconstruction, purge et nettoyage du ter-
rain en lien avec l’Ademe et déplacement
d’une ligne ERDF moyenne tension.

FACILITER LA MIXITÉ SOCIALE,
INTERGÉNÉRATIONNELLE ET
FONCTIONNELLE
La signature architecturale est de Pierrick
Beillevaire de l’agence d’architecture et
d’aménagement urbain nantaise « In Situ »,
en partenariat avec le bureau d’études pay-
sagiste Zéphyr. L’architecte-urbaniste a

AMÉNAGEMENT

Le projet Confluent a su fédérer un maillage d’acteurs
territoriaux (collectivités publiques et financeurs).
© S.Chalmeau

L’îlot Confluent, en plein renouveau

conçu ce « fragment de ville » sur « l’idée
du partage », tant dans ses usages que ses
accès. À l’issue des deux phases de construc-
tion, l’opération comprendra sept immeubles
aux fonctionnalités différentes mais conçus

sur le même modèle. Placés au-dessus de jar-
dins, les logements agrémentés de loggias,
profiteront largement du panorama et des
terrasses paysagères. « Les deux étages de
jardin contribuent à réduire l’échelle des
bâtiments », indique Pierrick Beillevaire.
Parallèlement, LNH a réalisé, en amont, un
travail particulier vis-à-vis de certains de ses
futurs locataires : « Sur cette résidence, nous
avons par exemple étudié l’optimisation de
logements pour nos locataires en situation
de handicap. Un travail réalisé très en amont
de la construction, et en concertation avec
des ergothérapeutes, de façon à ce qu’à la
livraison, ils puissent intégrer un logement
parfaitement adapté à leur mode de vie »,
explique Pascal Vergelin, responsable de
programmes.
Le prix de revient TTC (TVA à 5,5 %) de
l’opération s’élève à 16,22 M€. Le financement
est obtenu à partir des subventions de la
Communauté urbaine Nantes- Métropole, du
CIL de l’État et du Conseil départemental ;
des prêts (PLUS, PLAI) et 2,6 M€ de fonds pro-
pres. V.S.
(1) 35 000 m² de surface développée.

C’est sur un ancien terrain de football, à Amiens, bientôt transformé en résidence intergénéra-
tionnelle, que la SIP (Société immobilière Picarde), adossée à Brézillon et Linkcity, met en œuvre,
pour la première fois, un modèle 3D qui va permettre aux équipes de concevoir, visualiser, et col-
laborer plus facilement tout au long du cycle de vie du projet. Intégration dans le quartier, volumes,
voies d’accès, places de stationnement, choix des matériaux: la maquette numérique va per-
mettre également aux riverains d’appréhender les volumes du projet, de connaître les distances
d’implantation des nouveaux immeubles par rapport à leur logement, l’impact sur l’ensoleille-
ment, l’emprise sur la parcelle, et de les visualiser, en temps réel, sans même savoir lire un plan.
La maquette est disponible sur le site même des
travaux avec des périphériques mobiles comme
les tablettes ou smartphones; elle peut servir
d’outil d’aide à la planification de séquences de
travail, à la visualisation de détails de forme de
n’importe quel composant 3D ou encore à l’ana-
lyse de simulations. Ce qui, pour la SIP, permet
d’optimiser les circuits de décision. S.M.

BÂTIMENT NUMÉRIQUE

Réalité augmentée in situ

Comment visualiser un projet, dans toutes ses
composantes, avant même de lancer sa construction.
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L’année 2016 a été pour les maîtres
d’ouvrage une année foisonnante en
matière de réglementation. Retour sur
les dispositions qui impactent de
manière importante l’activité des
maîtres d’ouvrage. 

Les principales dispositions seront dévelop-
pées ci-après par ordre chronologique. 
• L’arrêté du 5 janvier 2016 fixant un
modèle d'attestation d'assurance compre-
nant des mentions minimales prévu par l'ar-
ticle L. 243-2 du Code des assurances
L’article 95 de la loi n° 2015-990 du 6 août
2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques qui impose, avant
toute ouverture de chantier, aux personnes
assujetties à l’obligation d’assurance décen-
nale, de justifier de la souscription d’une
police auprès du maître d’ouvrage, prévoyait
qu’un arrêté établirait un modèle d’attestation
d’assurance comprenant des mentions mini-
males. Ledit arrêté a été pris le 5 janvier 2016
et publié au JO du 13 janvier 2016. Il fixe le
modèle d'attestation d'assurance compre-
nant les mentions minimales, prévu par l'ar-
ticle L. 243-2 du Code des assurances. 
•La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 rela-
tive à la liberté de la création, à l'architec-
ture et au patrimoine
L’article 88 autorise les organismes Hlm, à titre
expérimental et pour une durée de sept ans
à compter de la publication de la présente loi,
à déroger à certaines règles en vigueur en
matière de construction dès lors que leur sont
substitués des résultats à atteindre similaires
aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un
décret en Conseil d'État fixera les règles qui
peuvent faire l'objet de cette expérimentation,
notamment en ce qui concerne les matériaux
et leur réemploi, ainsi que les résultats à
atteindre qui s'y substituent. Il déterminera
également les conditions dans lesquelles
l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout
au long de l'élaboration du projet de construc-
tion et de sa réalisation. Dans un délai de trois
mois avant le terme de l'expérimentation, le
gouvernement remettra au Parlement un
rapport d'évaluation comprenant des recom-
mandations. En l’absence dudit décret, la
disposition n’est pas encore applicable. 

RÈGLEMENTATION

L’actualité juridique des maîtres d’ouvrage

DROIT ET FISCALITÉ

•L’annulation du décret n° 2015-364 du 30
mars 2015 relatif à la lutte contre les
fraudes au détachement de travailleurs et
à la lutte contre le travail illégal en tant qu'il
n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur
de ses dispositions
Par décision, en date du 8 juillet 2016, le
Conseil d’État a annulé ledit décret au motif
que « l'entrée en vigueur du décret attaqué,
qui était nécessaire à l'application des obli-
gations nouvelles de vigilance et de vérifi-
cation mises à la charge des maîtres d'ou-
vrages et donneurs d'ordre par la loi
n°2014-790 du 10 juillet 2014, a eu pour
effet, en l'absence de mesures transitoires, de
rendre applicables ces obligations nouvelles
le lendemain de sa publication au Journal offi-
ciel le 31 mars 2015. Et, qu’eu égard à la com-
plexité de l'ensemble des obligations nou-
velles et aux conséquences qui s'attachaient
immédiatement à leur méconnaissance, il
incombait au pouvoir réglementaire, pour
des motifs de sécurité juridique, de permet-
tre aux donneurs d'ordre et aux maîtres d'ou-
vrage de disposer d'un délai raisonnable pour
être à même de se conformer à ces obligations
nouvelles.» 

•Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative
au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours pro-
fessionnels
L’article 105 impose, sous peine d’amende
administrative et/ou de suspension de la réa-
lisation de la prestation de services pour une
durée maximum d’un mois, d’une part, au maî-
tre d’ouvrage de vérifier, avant le début du
détachement de salariés, que chacun des
sous-traitants directs ou indirects de ses
cocontractants, qu’il a accepté en application
de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance,
a bien adressé une déclaration préalablement
au détachement à l'Inspection du travail du
lieu où débute la prestation.
D’autre part, lorsqu’un salarié détaché est vic-
time d’un accident du travail, la loi impose qu’une
déclaration soit envoyée à l’Inspection du tra-
vail du lieu où s’est produit l’accident. Cette
déclaration devra être effectuée, dans un délai
et selon des modalités qui seront fixées par
décret en Conseil d’État, par l’employeur, ou son
représentant désigné et par le donneur d’ordre
ou le maître d’ouvrage cocontractant d’un pres-
tataire de services qui détache des salariés.

Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, la loi impose qu’une déclaration soit envoyée à
l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident, dans un délai et selon des modalités qui seront fixées
par décret en Conseil d’État.
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Enfin, sur les chantiers de bâtiment ou de
génie civil, le maître d’ouvrage devra porter à
la connaissance des salariés détachés, par voie
d’affichage sur les lieux de travail, les infor-
mations sur la réglementation qui leur est
applicable. L’affiche devra être facilement
accessible et traduite dans l’une des langues
officielles parlées dans chacun des États
d’appartenance des salariés détachés. Un
décret déterminera les conditions de mise en
œuvre de cette obligation, notamment le
contenu des informations mentionnées au pre-
mier alinéa. 
L’article 113 oblige, sous peine d’une amende
maximale de 9000 €, le donneur d’ordre, le
maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeu-
bles par nature ou par destination, d’équipe-
ments, de matériels ou d’articles, à faire
rechercher la présence d’amiante préalable-
ment à toute opération comportant des
risques d’exposition des travailleurs à
l’amiante. Cette recherche donnera lieu à un
document mentionnant, le cas échéant, la pré-
sence, la nature et la localisation de matériaux
ou de produits contenant de l’amiante. Ce
document devra être joint aux documents de
la consultation remis aux entreprises candi-
dates ou transmis aux entreprises envisageant
de réaliser l’opération. Les conditions d’ap-
plication ou d’exemption, selon la nature de
l’opération envisagée, du présent article,
seront déterminées par décret en Conseil
d’État. 
•Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
pour une République numérique
Les articles 1, 17 et 30 imposent aux orga-
nismes Hlm de publier, sous format électro-
nique, dans un standard ouvert librement
réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé, les données d’intérêt
général, parmi lesquelles figurent celles rela-
tives aux délégations de service public et les
bases de données indispensables à l’exécu-
tion du contrat (ex: les avenants) ainsi que les
bases de données et les données ayant un
intérêt économique (ex: les marchés publics),
social (ex : les clauses sociales), sanitaire ou
environnemental (ex : le bilan carbone des
organismes Hlm). 
L’article 14 crée un nouveau service public de
la donnée. L’article 25 renforce les pouvoirs

de la CADA et de la CNIL afin qu’elles jouent
un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces
nouvelles règles. 
•Le décret n° 2016-1478 du 2 novembre
2016 relatif au développement de la fac-
turation électronique
L’article 1er impose uniquement aux offices
publics de l’habitat d’accepter les factures
transmises par les titulaires et les sous-trai-
tants admis au paiement direct à compter du
1er janvier 2017. Il fixe également les men-
tions obligatoires des factures et leurs moda-
lités de transmission.
•Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre
2016 portant modification du Code de jus-
tice administrative
L’article 10 généralise l’obligation de la
demande préalable dans le cadre d’une
requête tendant au paiement d’une somme
d’argent et met fin au régime d’exception du
contentieux portant sur des travaux publics.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la juri-
diction ne pourra être saisie d’un litige portant

sur des marchés de travaux publics que par
voie de recours formé contre une décision. 
L’article 11 supprime la dispense du ministère
d’avocat pour les litiges portant sur des tra-
vaux publics et des contrats relatifs au
domaine public.
•Le décret n° 2016-1481 du 2 novembre
2016 relatif à l'utilisation des téléprocé-
dures devant le Conseil d'État, les cours
administratives d'appel et les tribunaux
administratifs
L’article 3 rend obligatoire, pour les organismes
Hlm, l’utilisation de l’application Télérecours,
tant en demande qu’en défense ou en inter-
vention.

THÈMES : Marchés publics - Textes impactant la
commande publique.

CONTACT: Alima Mial, conseillère juridique en mar-
chés publics & privés, contrats techniques, bâti-
ment et développement durable ; Direction des
études juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60
- Mél : ush-djef@union-habitat.org

FISCALITÉ
Dans quelles conditions les organismes
Hlm peuvent-ils bénéficier du CICE ?
Les organismes partiellement soumis à
l'impôt sur les sociétés bénéficient du cré-
dit d'impôt compétitivité emploi (CICE) « au
titre des rémunérations qu'ils versent à
leurs salariés affectés à leurs activités non
exonérées d'impôt sur les sociétés » (art.244
quater C du CGI).
Ainsi, les organismes Hlm bénéficient du
CICE « au prorata » de leurs activités impo-

QUESTION/RÉPONSE

sables à l'impôt sur les sociétés. Si les orga-
nismes n'ont pas de salariés « affectés » spé-
cialement à leurs activités imposables, le
mode de calcul du CICE est en principe, le
suivant : (rémunérations ≤ 2,5 fois le SMIC)
X (recettes soumises à l'IS/recettes totales au
titre de l'année en cause) X taux du CICE.
(BOI-BIC-RICI-10-150-10 §50 à 80).
La Commission européenne n'a pas auto-
risé l'extension du CICE aux activités exo-
nérées des organismes Hlm et aux autres
organismes visés à l'article 207 du CGI.
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Habitat social et santé mentale, 
cadre juridique et institutionnel, pratiques 
et ressources

Les organismes Hlm, comme d’autres acteurs en
contact avec le public, sont confrontés aux

difficultés de santé mentale de certains locataires
ou demandeurs de logement social. Contribuer à
apporter des réponses à ces difficultés est un
enjeu important pour les organismes : il s’agit 
d’une part, de favoriser le maintien dans le
logement de ces ménages fragilisés et la qualité
du vivre ensemble dans les résidences et, d’autre
part, de permettre l’accès au logement de
ménages en processus de soin. 
Ce cahier, illustré par de nombreux exemples, a
vocation à accompagner les organismes, au plan
pratique, à aborder la problématique de la santé
mentale : il comporte une définition de la santé

mentale, une présentation des acteurs du milieu
sanitaire et détaille les dispositifs partenariaux
susceptibles d’aider les bailleurs sociaux sur les
territoires. 
Il propose également une démarche pour aider à
structurer une intervention dans ce domaine. 
Enfin, il aborde la question de l’habitat adapté aux
publics souffrant d’une maladie psychique.
Ce document est une version mise à jour du cahier 
n° 103 publié en mars 2006.

Contacts : Direction des Politiques

urbaines et sociales : Juliette Furet,

responsable du département des politiques

sociales - Isabelle Sery responsable du

département Gestion urbaine et sociale des

quartiers ; Mél. : juliette.furet@union-

habitat.org, isabelle.sery@union-habitat.org

Vient de paraître

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



ÉVALUATION 
DES RISQUES

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

MAINTENANCE 
ET ENTRETIEN

RÉFECTION ET    
RÉPARATION 
DES LOCAUX

SURVEILLANCE

SÉCURISATION

NETTOYAGE

Sécurisation 
sur-mesure : 

ayez le réfl exe 
VPSitex !

0892 707 607 
centre d’appel joignable 24/7

N
um

ér
o

 d
’A

ut
o

ri
sa

ti
o

n 
d

’e
xe

rc
er

 d
él

iv
ré

e 
p

ar
 le

 C
N

A
P

S
 : 

A
U

T-
0

75
-2

11
3-

0
3-

25
-2

0
14

0
37

8
0

8
5 

- 
A

rt
ic

le
 L

6
12

-1
4

 : 
L’

au
to

ri
sa

ti
o

n 
d

’e
xe

rc
ic

e 
ne

 c
o

nf
èr

e 
au

cu
ne

 p
ré

ro
g

at
iv

e 
d

e 
p

ui
ss

an
ce

 p
ub

liq
ue

 à
 l’

en
tr

ep
ri

se
 o

u 
au

x 
p

er
so

nn
es

 q
ui

 e
n 

b
én

éfi
 c

ie
nt

.

commandes@vpsitex.fr 

vpsitex.fr

INTERVENTIONS 

RAPIDES
PARTOUT EN FRANCE



CHOISIR INTRATONE, C’EST OPTER POUR UNE SOLUTION PLUS SÉCURISÉE
EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Avec les interphones Intratone, plus besoin d’installer des combinés dans les logements ... donc plus 
de câbles à tirer. La bonne nouvelle c’est que vous n’aurez plus besoin d’utiliser les gaines techniques 
pleines d’amiante ! Posé en saillie : c’est encore moins de travaux, c’est encore plus de simplicité.

Derrière les 
solutions 
Intratone, 
découvrez 
un monde de 
simplicité.

INTERP
HONE


