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Logements et crèche à Paris XIIe (Paris Habitat).



Label E+C-
Prêts à poser la première pierre 
de la future réglementation ?

Conventionné par l’État, Promotelec Services vous accompagne dans 
cette nouvelle démarche de certification pour vos projets à venir, vos 
chantiers en cours ou vos opérations déjà livrées depuis 
moins de 12 mois.  
Promotelec Services est le mieux placé pour vous accompagner en vue de l’obtention du 
label E+C-. Comment ? En vous proposant une certification centrée sur les exigences de 
l’État. 

Bâtissons ensemble la future réglementation simplifiée et adaptée à vos pratiques.

Nous sommes prêts, vous l’êtes aussi ? 
Votre conseiller dédié : 05 34 36 80 00  
Mail : labelenergiecarbone@promotelec-services.com
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L’ÉDITO

Le logement
social constitue

une pièce
essentielle du

système de
solidarité de

notre pays

Nous voilà en 2017. Je tiens avant
tout à adresser à chacun d’entre
vous mes meilleurs vœux de réus-
site et bonheur personnel.
Le Mouvement Hlm est fait de mil-
liers de femmes et d’hommes pas-
sionnés par leur métier, totalement
impliqués autour d’une mission
d’utilité sociale. Votre mobilisa-
tion, votre engagement pour diver-
sifier et amplifier tous les jours
dans les territoires, l’offre de loge-
ment, pour améliorer la qualité du
service, du patrimoine, en sont la
preuve dans les actes.
En 2016, en participant activement

à la démarche Cap Hlm, nous avons col-
lectivement démontré, proposé à la société
un projet pour le Mouvement Hlm. Dans
un monde où les inégalités sont toujours
croissantes, permettre au plus grand nom-
bre d’avoir accès à un logement de qualité,
c’est plus que « proposer » un service
comme un autre. C’est garantir à tous un
droit essentiel à sa vie, à son épanouisse-
ment. Le logement social constitue une
pièce essentielle du système de solidarité
dont notre pays dispose pour faire face aux
mutations économiques et sociales de long
terme. Il s’adapte, il progresse.
En lançant la campagne OUI au Logement
social !, nous ne nous contenterons pas

d’une affirmation. Nous voulons aller plus
loin, en rappelant la modernité des fonda-
mentaux du logement social, en proposant,
sur la base de Cap Hlm, un Mouvement
Hlm prêt à affronter les évolutions de la
société, en affirmant, avec nos partenaires,
l’absolue nécessité de porter une ambition
de justice républicaine pour les quartiers,
en proposant aux candidats des « clefs de la
réussite » fondées sur notre expérience de
professionnels, pour une politique du loge-
ment efficace.
En 2017, je crois que nous espérons tous un
débat démocratique de fond, sans idée
réductrice, démagogie ou raccourci. Pour
un débat de qualité, chacun à sa place,
dans son rôle et ses missions, a une res-
ponsabilité. Nous, nous prendrons la nôtre.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

En 2017 : Oui au logement social !
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REGARD

«Terre de textile». C’est le
premier mur peint, d’une

série de trois, visible par les
dizaines de milliers

d’automobilistes qui
empruntent chaque jour le

tunnel de Fourvière. Il a été
réalisé à la résidence la

Vallonnière, à Lyon, par les
peintres muralistes de

CitéCréation pour le compte
de Vilogia, à l’issue d’un

long travail de concertation
mené avec les habitants.

(Lire page 23)
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– 1er janvier
• Prolongation du dispositif Pinel d’aide à l’in-
vestissement locatif.
• Entrée en vigueur de la réforme d’Action
Logement.
• Obligation de réaliser des travaux d’isolation
thermique lors de réhabilitation importante.
• Obligation, pour les copropriétaires, de pro-
visionner un fonds de réserve pour les travaux.
• Obligation, pour les copropriétaires, de se
prononcer sur la volonté de réaliser un diag-
nostic technique global.
• Immatriculation en ligne pour toutes les
nouvelles copropriétés.
• Les constructions neuves, dont les permis
de construire sont déposés après le 1er jan-
vier, doivent intégrer de nouveaux équipe-
ments comme le pré-équipement pour des
bornes de recharge pour vélos électriques et
le stationnement sécurisé des vélos.
• Entrée en vigueur des nouveaux critères de
labellisation des écoquartiers.

– 31 janvier
Exonération d’impôts sur les revenus locatifs
de 15 à 85% pour un propriétaire louant son
bien à un niveau de loyer inférieur à celui du
marché.

– 1er mars
Obligation de recourir à un architecte pour édi-
fier ou modifier un bâtiment d’une surface
supérieure à 150 m2.

– 27 mars
Les Communautés de communes et d’ag-
glomération seront automatiquement com-
pétentes en matière de plans locaux d’ur-
banisme.

– 31 mars
Individualisation des frais de chauffage dans
les immeubles collectifs.

– 1er juillet
Diagnostic gaz et électricité obligatoire pour
la location d’un logement dans un immeuble
dont les installations ont plus de quinze ans. 
S.M.

RÉGLEMENTATION

Ce qui change en 2017

L’ACTUALITÉ
EN BREF

Projet de Loi Égalité et Citoyenneté.
Adoptée le 22 décembre, la loi Égalité et
Citoyenneté, fait l’objet d’une saisine du
Conseil constitutionnel sur l’intégralité
du texte. Députés et sénateurs LR, 
à l’origine du recours, évoquent
notamment le fait que « certains articles
constituent une atteinte à la libre
administration des collectivités
territoriales ». Sont notamment visés 
les articles 70 portant sur la politique
d’attribution des logements sociaux ;
l’article 97 qui élargit le champ
d’application de l’article 55 de la loi SRU ;
l’article 98 qui porte sur les mesures
applicables aux communes carencées ;
l’article 99 qui modifie les modalités 
du prélèvement sur les ressources
fiscales des communes n’ayant pas
atteint leur taux de logements sociaux ;
l’article 100 qui rend inéligibles à la DSU
les communes carencées. 
Les juges de la rue Montpensier devront
se prononcer, d’ici la fin janvier, pour
permettre la promulgation de cette loi. 
Un supplément d’Actualités habitat, à
paraître dans les prochaines semaines,
décryptera ce texte. 

CGLLS. Lors du Conseil d’administration
du 7 décembre, consacré à l’adoption des
paramètres de la cotisation principale et
au budget 2017 de l’établissement public,
l’Union sociale pour l’habitat et les
organismes de maîtrise d’ouvrage
d’insertion ont voté contre les
propositions faites par l’État qui
entraîneront une augmentation de 
240 millions d’euros de la cotisation. 
« Il s’agit, une nouvelle fois, d’un
prélèvement injustifié sur les organismes
et leurs locataires » que dénoncent l’USH
et les maîtres d’ouvrage d’insertion dans
un communiqué. Lequel rappelle que le
budget de la CGLLS est désormais
constitué à plus de 80 % de dépenses liées
au financement d’agences ou de
dispositifs d’État (Anru, GIP SNE, Ancols,
FNAP) détournant ainsi un peu plus la
CGLLS de ses missions historiques d’aide
et de garantie des bailleurs sans
qu’aucune explication ne soit apportée
aux administrateurs sur l’utilisation de 
ces fonds. 

« S’engager pour les quar-
tiers » est un concours
national, initié par l’Anru et
par FACE, auquel l’Union
sociale pour l’habitat par-
ticipe avec le CGET, Engie
et Vinci. Il récompense des
projets qui contribuent au
développement écono-
mique et social des quar-
tiers rénovés ou en cours
de rénovation urbaine por-
tés par des associations,
des collectivités, des entre-
prises et des organismes
de logement social.
Quatre prix d’une valeur

de 10 000 € sont attribués par les partenaires du concours dans quatre thématiques : Inno-
vation sociale –Engie ; Insertion professionnelle– CGET; Entreprenariat et développement
économique local – Vinci ; Habiter mieux, bien vivre ensemble – Union sociale pour l’Ha-
bitat. Un grand prix est attribué à l’un des quatre lauréats par l’Anru et FACE.
Règlement du concours et dossier de candidature sont disponibles sur www.fondation-
face.org ou sur demande à la fondation FACE: concours2017@fondationface.org. Date limite
de dépôt des candidatures : 16 mars 2017 à minuit.

CONCOURS 

S’engager pour les quartiers

Centre-ville de Toulon. © A. Lhuillier - Bonnal - Ville de Toulon
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Les chiffres du Ministère
Publiés le 23 décembre 2016 par le CGDD (Commissariat général au
développement durable), les indicateurs de la création de logements
entre septembre et novembre montrent la consolidation de la
tendance positive depuis un an. Le nombre de logements autorisés
sur trois mois s’établit à 123 600, soit une augmentation de 8 % par
rapport au trimestre précédent. Sur un an, les permis délivrés de
logements s’établissent à 444 100 unités, en hausse de 13,8 % par
rapport aux douze mois précédents.
376 700 chantiers ont été lancés depuis douze mois (soit + 11 %) et le
délai moyen d’ouverture de chantier, à partir de l’autorisation à
construire, baisse de 10,7 mois en longue période à 8,3 mois. 

L’ACTUALITÉ
EN BREF

Nouvelle carte de
l’intercommunalité. Au
1er janvier 2017, la France va
désormais compter 1 264
intercommunalités à fiscalité
propre, soit 39 % de moins
qu’en 2016. Sur ces
groupements de communes,
45 % ont connu des
modifications, un tiers est le
résultat d’une fusion et 11 % des
EPCI verront leur périmètre
redéfini. Les futures
intercommunalités se
construisent autour d’une
trentaine de communes en
moyenne, contre 17
actuellement.
Derrière cette moyenne, des
disparités importantes
apparaissent. On compte, par
exemple, 8 intercommunalités
de plus de 100 communes.
L’importance démographique
est également fortement
impactée avec une moyenne
par habitant qui passe à
46 000, alors qu’elle atteint
aujourd’hui 32 500 habitants.

Encadrement des loyers. Après
Paris, où les loyers sont
encadrés depuis le 1er août
2015, ceux de Lille, Helemmes
et Lommes le seront à compter
du 1er février. Lille est reconnue
comme la 3e ville la plus chère
de France, avec un marché très
tendu où se concentre 50 % du
parc locatif de l’ensemble de la
métropole. Mais, dès à présent,
les internautes peuvent
prendre connaissance des
loyers de référence dans leur
quartier en se connectant à la
plateforme
encadrementdesloyers.gouv.fr.
À noter, qu’en 2018,
l’encadrement des loyers sera
étendu aux 412 communes de
l’agglomération parisienne
pour laquelle l’OLAP a obtenu
l’extension de son agrément.

«Enfin, une reprise plus rapide que
prévu, grâce aux bons chiffres du
logement neuf et à l’arrêt de l’ef-
fondrement du secteur non rési-
dentiel» : l’optimisme – qui reste
cependant mesuré – revient à la
Fédération française du Bâtiment,
par la voix de son président,
Jacques Chanut. L’année 2016 se
termine pour le bâtiment avec
une activité en hausse de 1,9 % en
volume et près de 380000 loge-
ments mis en chantier ; ce qui
représente une hausse d’activité
de 7,4 % en volume pour le loge-
ment neuf.
Cette inversion de tendance fait
suite à huit années de recul quasi-
continu de la production, et s’ins-
crit dans un contexte macro-éco-
nomique plutôt favorable, malgré
les attentats, le Brexit», poursuit
Jacques Chanut. Principales rai-
sons: le dynamisme des ventes de
logements amorcé depuis deux
ans, notamment dans l’individuel
diffus ; le niveau historiquement
bas des taux d’intérêt ; l’environ-
nement institutionnel propice des
dispositifs PTZ et Pinel. Seul le
segment de l’amélioration-entre-
tien reste atone avec seulement
+0,5 %, en volume, «malgré les
puissantes incitations fiscales
publiques, force est de constater

CONJONCTURE

Le bâtiment repart
que le segment de la rénovation
énergétique peine toujours à
décoller».
Les prévisions 2017 s’affichent en
hausse avec une croissance de l’ac-
tivité du bâtiment à +3,4 %, un
marché du logement neuf à 7 % et
l’amélioration-entretien à +0,9 %
qui reste «le parent pauvre». La
FFB prévoit 408000 logements,
proches du niveau de 2010. Res-
tent des risques tels que la
menace sur la TFPB pour le sec-
teur social, un affaiblissement
des principaux dispositifs d’aide au
logement, la remontée des taux
d’intérêt, et les fortes disparités
entre zones économiquement et

démographiquement dynamiques,
d’une part, et celles en difficulté
d’autre part, notamment les villes
moyennes en déprise et les terri-
toires ultra-marins.
Enfin, la FFB s’est livrée à une pros-
pective 2025 qui donne une pro-
gression de l’activité du secteur de
2,1 % par an en volume, jusqu’en
2021, puis de 1,5 %. Les ten-
dances lourdes qu’elle retient sont
le développement du numérique, le
maintien d’une palette de modes
de dévolution des marchés, l’essor
de la concurrence déloyale malgré
les mesures prises, l’essor du cumul
activité salariée et activité secon-
daire en tant qu’indépendant. S.M.

La Commission européenne et la Fondation Mies
Van der Rohe ont dévoilé la liste des 356 projets
qui concourront au Prix d'Architecture contem-
poraine de l'Union européenne 2017. Créé en
2001, ce prix s’attache à récompenser, tous les deux
ans, des ouvrages architecturaux remarquables,
réalisés ou achevés récemment.
L’Hexagone est parmi les pays les mieux repré-
sentés avec 28 projets. 

Les 59 logements de la résidence Côté Jardins à
Mulhouse du Cabinet Lacaton & Vassal pour la
Somco (ESH de la Société Mulhousienne des
Cités Ouvrières)   figurent parmi les œuvres sélec-
tionnées. V.S.

ARCHITECTURE

Prix d’architecture
européen

Réalisation déjà reconnue pour ses performances : 
labellisée ÉcoQuartier 2014 et coup de cœur GrDF dans le
cadre des Trophées qualité gaz naturel 2016 organisés avec
l’USH. © P. Ruault
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Le 3 janvier dernier, étaient signées les
20 premières conventions de prêts de
haut de bilan bonifiés(1), entre les bail-
leurs sociaux, la Caisse des dépôts,
représentée par Marianne Louradour,
nouvelle directrice régionale, et Leïla
Djarmouni, préfiguratrice de la délé-
gation régionale d’Action Logement
services, en présence de Jean-François
Carenco, préfet de région et préfet de
Paris et Jean-Luc Vidon, président de
l’AORIF (Association régionale franci-
lienne). Une deuxième salve de signa-
tures devrait suivre prochainement.
D’autres s’ajouteront en régions.
Ces prêts sont destinés à accompagner
les bailleurs pour favoriser l’accélération
de leurs opérations de rénovation de
patrimoine et la création de nouveaux
logements sociaux, dotés de 120 mil-
lions d’euros sur les 570 alloués à 58
bailleurs franciliens. Ils devraient per-
mettre de produire 1241 logements
nouveaux logements sociaux et de pro-
céder à 9476 réhabilitations ther-
miques supplémentaires. Plus globa-
lement, sur la période 2016-2018, les
prêts de haut de bilan permettront de
réhabiliter 41000 logements supplé-
mentaires et de construire 6000 loge-

ÎLE-DE-FRANCE

Les 20 premières conventions de
prêts de haut de bilan

Un appel à manifestation 
et un accord-cadre

ments en sus, générant ainsi un surplus
d’activité économique et des emplois
pour le secteur du bâtiment. «Symbole
du partenariat entre la Caisse et les bail-
leurs, ces signatures constituent un
temps fort de l’année 2017, au moment
où la conjoncture des taux semble se
retourner», souligne la directrice régio-
nale de la Caisse. Et atteste «de la
mobilisation des organismes Hlm pour
construire plus, comme l’illustre les
chiffres de production», poursuit le pré-
sident de l’AORIF.
Action Logement y voit «une réponse
aux enjeux de notre société et la tra-
duction de l’engagement du Groupe de
construire plus». Le préfet Carenco se
félicite des «bons résultats collectifs
de la production» et souligne que, pour
la première fois, «le stock de dossiers
Dalo n’augmentera pas» et que la
bataille continue pour le milliard sup-
plémentaire de prêts de haut de bilan.
F.X.

(1) Il s’agit de prêts sur fonds d’épargne bonifiés
par la Caisse des dépôts et Action logement, de
très long terme – 30 à 40 ans – avec pendant 20
ans, un taux d’intérêt à 0 % et un différé d’amor-
tissement.

Les signataires CDC, Action logement et les bailleurs: Logement social du Val d’Oise, AB-
Habitat, OPH de Bagnolet, Opaly, Créteil Habitat SEMIB, Valophis La Chaumière de
l’Île-de-France, Valophis Sarepa, Valophis Habitat, Foyers de Seine et Marne, Essonne Habitat,
OPH Seine Ouest Habitat, ICF Habitat La Sablière, Erigère, Domaxis, Pax Progrès Pallas, Toit et
Joie, France Habitation, SA HLM Pierres et Lumières, SA Immobilière du Moulin Vert, Logis
Transports. © E Couderc-CDC

LE CHIFFRE

LOGEMENT DES JEUNES

74 200 : 
c’est le nombre de logements mis en chantier en
douze mois en Île-de-France. Un niveau record depuis
1977 qui profite au secteur privé et au secteur social.
Ainsi, près de 35 000 logements locatifs sociaux ont
été agréés, dont plus de 11 300 PLAI et près de 13 550
PLUS, en augmentation de 25 % par rapport à 2015.
Dans le même temps, 88 100 permis de construire ont
été délivrés. 37 000 sont d’ores et déjà programmés
pour 2017. 

Le 15 décembre dernier, les ministres du Logement et de l’Ha-
bitat durable, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ont lancé
avec Action Logement, la Caisse des dépôts, la Caisse natio-
nale d’allocations familiales (CNAF) et l’USH, un appel à mani-
festation d’intérêt sur la «Transition énergétique et sociale des
foyers de jeunes travailleurs et des résidences sociales jeunes».
Son objectif: inciter les propriétaires et gestionnaires de ces
structures à s’inscrire dans la transition énergétique en visant
la sobriété et l’efficacité énergétique du bâti et faire évoluer le
projet social et socio-éducatif en fonction des besoins des
jeunes et des territoires. Les projets sélectionnés pourront béné-
ficier de crédits ingénierie, des prêts sur fonds d’épargne, des
prêts de haut de bilan de la CDC, de ressources du Conseil de
l’Europe (150 M€), actuellement en discussion, et de sub-
ventions de la CNAF.
À cette occasion, un accord-cadre avec l’UNAJ – qui s’inscrit
dans le prolongement des précédents signés en 2007 et

2010 – a été signé pour la
période 2017-2019 afin d’ac-
compagner au mieux les 170
structures du réseau ayant déjà
été identifiées comme devant
faire l’objet d’une réhabilitation,
et qui représentent environ
13500 logements, dont 70%
appartiennent à des bailleurs
sociaux. Et au-delà, d’améliorer
et développer l’offre habitat
jeune existante pour mieux
répondre aux besoins locaux.
5000 nouveaux produits pour-
raient être réalisés selon les
premières projections. F.X.

Un appel à manifestation d’intérêt
sur la Transition énergétique et
sociale des FJT et des résidences
sociales jeunes. © E/Andreotta
pour Logirem
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en novembre 2016:
• stable comparé à octobre 2016;
• + 0,5% comparé à novembre

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 
3e trimestre 2016:
• + 1,3% comparé au 2e trimestre

2016;
• + 2,2% comparé au 3e trimestre

2015.

À fin novembre 2016:
• 444100 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 13,8% par rapport 
à novembre 2015) ;

• 376700 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 11% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin novembre 2016(3) :
• 357 Md€;
• en baisse de 0,3 Md€ comparé à

fin octobre 2016;
• en baisse de 0,2 Md€ depuis le

début de l’année 2016.

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

(1) Source Insee.

(2) Source SOeS, Ministère.

(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 2 JANVIER 2017

Source : Banque de France

On assiste, depuis le début de l’été, à une légère reprise de l’inflation. En glissement annuel,
la hausse des prix se situe actuellement autour de + 0,5 %, un niveau qui n’avait plus été
atteint depuis le printemps 2014. La menace de la déflation semble donc s’éloigner, tout au
moins temporairement. Rappelons, toutefois, que la cible de la Banque centrale européenne
est l’atteinte des 2 %, et c’est dans cet objectif qu’elle a engagé des mesures de politique dite
d’assouplissement quantitatif. 

Parallèlement, ces dernières semaines, depuis l’élection de Donald Trump à la présidence
des États-Unis et le léger resserrement de la politique monétaire par la Fed (Banque centrale
des USA) en décembre, les marchés obligataires des pays développés s’inscrivent dans une
inflexion à la hausse. Les taux d’emprunt de l’État français se sont redressés pour atteindre
0,8 % en décembre contre 0,3 % en octobre.

La conjonction de ces deux mouvements, si elle devait persister ou se renforcer, devrait
impacter le marché immobilier en 2017 en agissant dans le sens d’un enchérissement des
conditions de l’offre bancaire. 

L’INDICATEUR DU MOIS : REPRISE DE L’INFLATION ET REMONTÉE 
DES TAUX DES OBLIGATIONS D’ÉTAT

Source : Insee





10 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1048 / 15 JANVIER 2017

Réduire les dépôts sauvages au pied des
immeubles et donc limiter le coût des
enlèvements dans les charges des loca-
taires : c’est l’objectif de « TRUC, le Tri
aux UC(1) », mis en place par Lyon Métro-
pole Habitat dans plusieurs immeubles
de Bron, correspondant à 1 400 habi-
tants. 
Quatre locaux de tri, au pied des immeu-
bles faisant office de mini-déchetteries,
proposent une dizaine de filières de reva-
lorisation, repérables par des panneaux

indiquant les catégories d’encombrants à
trier : ampoules, piles, cartons, meubles,
textile, ferraille, plastique, petits et gros
appareils électroménagers. 
À chaque filière correspond un partenaire
spécialisé. En tout, cinq éco-organismes à
but non lucratif coordonnent l’activité de
personnes en insertion professionnelle au
sein du réseau Envie et de l’association du
Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. 

(1) Unités de consommation.

Depuis maintenant quatre ans, sous
l’impulsion de Logisens et du centre
social Cap cœur de ville, les habi-
tants du centre ancien d’Aurillac,
encadrés par des professionnels, font
découvrir, le temps d’une soirée, leur
quartier sous un autre jour, via des
jeux de lumières sur les immeubles,
dans les squares, les monuments his-

toriques, des animations musicales,
de spectacles de rue. 
Une rue entière a été décorée par des
arbres en cuivre confectionnés par
les habitants ; l’animation musicale
« les Tambours du cœur » a été assu-
rée par les locataires de l’office, qui
détient du patrimoine en centre-ville.

EXPRESS

Logidôme - OPH de Clermont Comm unauté accueille une exposition photo
de Dominique Vivarès, pendant un mois, jusqu’au 2 février, à Clermont-Fer-
rand. 
Le photographe a immortalisé la vidange de 300 millions de m3 d’eau du
barrage hydroélectrique de Sarrans, entre le Cantal et l’Aveyron, en 2014,
effectuée par EDF afin d’inspecter les parties habituellement immergées.
Afin d’accentuer l’effet lunaire, il a retravaillé les photos en « désaturé » par-
tiel.

Vidange d’un barrage

Fête des lucioles
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TRUC pour recycler les encombrants

C’est chez nous !
Premier livre pour enfants co-édité par AB-Habitat,
C'est chez nous !, est écrit par Isabelle Dubois du
service Communication et illustré par Anne-Sophie
Lanquetin. Il raconte la rencontre, les parcours et
l'histoire de deux jeunes habitantes du patrimoine
(une Bezonnaise d’origine ivoirienne et une
Argenteuillaise d’ascendance polonaise). Les
personnages sont certes fictifs mais emblématiques
et les jeunes lecteurs pourront s’identifier à eux.
Ce livre a été offert aux enfants des locataires à
l’occasion d’animations organisées par les
Fabriques Solidaires d’Argenteuil et de Bezons.
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C’est la Société des HBM de
Longwy qui reçut le premier
accord de prêt au logement
social, en novembre 1896,
raconte Jean-Pierre Schaefer, du
Conseil national des villes.

À
quand remonte le premier
prêt accordé par la Caisse des
dépôts au secteur locatif
social? Les ouvrages de réfé-

rence évoquent la mise en place de
prêts par la loi Siegfried de 1894,
suivie d’un réel développement à par-
tir de 1905. Les procès-verbaux de la
Commission de surveillance de la
Caisse des dépôts éclairent les débats
et l’élaboration de sa doctrine par la
CDC.
Dès juillet 1896, le président de la
Commission estime que les «sociétés
de construction, futures emprunteuses,
peuvent faire de bonnes affaires»,
mais en octobre, le principe d’affecter
le cinquième des fonds de réserve n’im-
plique aucune obligation pour la CDC
de prêter. La loi Siegfried est votée le
30 novembre 1894 et son décret
d’application paraît le 21 septembre
1895. Les prêts seront des obligations
négociables couvrant des opérations
de vente, location-vente et locations,
au taux de 3,25 %.
La question des garanties explique les
hésitations de la CDC relatées dans les
comptes rendus de la Commission, la
CDC excluant une prise d’hypothèques
pour un gage jugé irréalisable. Le prêt
resterait inférieur à huit fois le capital
appelé sans dépasser le double du
capital-actions. Un capital de
100000 F (386000 € de 2014) dont
25000 F versés permettrait un prêt de
25 00 x 8 = 200000 F. Les comptes
des sociétés seront examinés avec
l’avis du Comité départemental des
HBM et des relais locaux de la CDC. En
février 1896, un prêt pour la Société

FOCUS
HISTOIRE

Cité ouvrière dans le
quartier Gouraincourt à
Longwy.

120 ans du premier prêt au logement
social de la CDC

Bordelaise des HBM, impliquant des
hypothèques, fut refusé de même
qu’une demande de la Société «Le Coin
du Feu» à Saint-Denis par manque de
garanties réelles.
Enfin, le 11 novembre 1896, la société
des HBM de Longwy reçut le premier
accord de prêt de la part de la Com-
mission. Avec un capital de 160000 F
entièrement versé, la société demande
320000 F pour solder la construction
de 76 maisons et lancer un nouveau
programme. La Commission estima
que les garanties sont apportées par
les loyers des maisons louées. Le cal-
cul à rebours, à partir de ces loyers,
conclut qu’un prêt de 150000 F pou-
vait être accordé (vote par 6 voix pour
et 3 contre).
Pour une demande de la SHBM de Gra-
ville-Sainte-Honorine (Tréfilerie et
Laminoir du Havre), la Commission se
livra à un calcul proche des calculs
actuels d’équilibre des opérations en
locatif social en l’appliquant à rebours
sur le patrimoine de la SHBM. 22 mai-
sons louées à 820 F produisaient, en
ressources brutes, 18000 F et défal-
quant impôts (foncier, revenu), frais
d’entretien, de gestion et les divi-
dendes sur capitaux propres en net
8320 F, ouvrant droit à un prêt de
140000 F sur 25 ans. Une approche

singulièrement actuelle puisque posant
les bases du plan de financement
d’une opération locative sociale. Mais
en l’absence de garantie, avec inter-
diction de prendre des hypothèques, la
CDC refusa au final le prêt comme d’au-
tres demandes entre février 1896 et
avril 1897. Les fondateurs de la
Société des HBM, MM Siegfried, Cheys-
son, et Picot rencontrèrent la Com-
mission, le 2 juin 1897, pour évoquer
la mise en place d’une «société tam-
pon», destinée à garantir les prêts.
Société créée le 8 juin 1898 avec 5 mil-
lions de francs et dont la première opé-
ration fut le transfert du prêt de
150000 F aux HBM de Longwy.
Après l’entrée de la CDC en 1901 à la
Société Française des HBM, les prêts
directs de la CDC aux sociétés HBM
seront banalisés vers la fin de 1905.
Ainsi, la montée progressive en régime
nécessita un apprentissage d’une
dizaine d’années, mais 2016 est néan-
moins bien l’occasion de fêter les 120
ans du premier prêt au logement social
sur fonds d’épargne.
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DISTINCTIONS

Légion d’honneur

LE MOUVEMENT

Par décret du président de la Répu-
blique, en date du 30 décembre 2016,
ont été nommés ou promus dans
l’ordre de la légion d’honneur :
• au grade d’officier
Pierre Quercy, ancien délégué géné-
ral de l’USH, président d’Habitat Réuni.
• au grade de chevalier
– Cécile Bélard du Plantys, directrice
générale d’Archipel Habitat ;
– Yannick Borde, président de l’UE-
SAP ;
– Dominique Duband, président du
directoire de Batigère ;
– Mahieddine Hedli, ancien direc-
teur de l’USHOM ;
– Hervé de la Giraudière, directeur

• Vie des Fédérations
25 au 27 janvier : Séminaire des dirigeants des
Coopératives d’Hlm.
30 et 31 mars : Congrès des directeurs d’OPH, à Troyes.
6 et 7 avril : Journées professionnelles des directeurs
d’ESH, à Strasbourg.
16 mai : Assemblée générale ordinaire de la FNAR, à Paris.
23 et 24 mai : Assemblée générale de la Fédération des
coopératives d’Hlm et convention du personnel.
20 juin : Assemblée générale de l’UESAP et de Procivis
Immobilier, à Paris.
22 juin : Assemblée générale des ESH, à Paris –
90e anniversaire de la Fédération des ESH.
12 septembre : Assemblée générale extraordinaire de la
FNAR, à Paris.
25 septembre: Assemblée générale des OPH, à Strasbourg.

• Manifestations USH
17 janvier : Colloque Place aux quartiers.
14 mars : Journée nationale « Oui au logement social » –
Quelle politique du logement pour le prochain
quinquennat ?
24 juin au 2 juillet : Semaine nationale des Hlm.
26 au 28 septembre : Congrès Hlm de Strasbourg.
20 décembre : Colloque Territoires détendus.

• Journées professionnelles USH
11 janvier : Habitat participatif.
2 février : Concertation Hlm.
28 février : Décryptage de la Loi Égalité et Citoyenneté.
23 mars : Médiation.
4 mai : Transition énergétique.
10 mai : Logements Hlm accompagnés.
23 mai : Gestion et communication de crise.
7 novembre : Maquette numérique BIM.
9 novembre : Sécurité/tranquillité.
14 novembre : Communication interne.
16 novembre : Copropriétés.
12 décembre : RSE.

• Réseau des acteurs de l’habitat
23 novembre : « Quoi de neuf chercheur(s) ? » avec pour
thème « La transition numérique dans le champ de
l’habitat et de l’urbain sous le regard des chercheurs ».

SUR VOTRE AGENDAJOURNÉES PROFESSIONNELLES

Habsis sur le Cloud
26 janvier 2017, à Paris

Le cloud est à présent entré de plain-pied dans
les organismes. Le cloud, mais quel cloud? Le
PaaS, le IaaS, le Saas, le cloud privé, public,
hybride…?
La journée doit permettre d’identifier les forces
mais aussi les faiblesses de ces solutions
alternatives, les points clés d’une démarche
maîtrisée de mise en œuvre, les précautions
juridiques (contrats et réversibilité), les enjeux de sécurité et les impacts
inévitables sur l’équipe informatique.
Des retours d’expérience viendront appuyer les présentations et les échanges.
INSCRIPTIONS: contact@habsis.org

La concertation Hlm : être en phase avec les
transitions sociétales
2 février 2017, à Paris

Faire émerger des process participatifs, engager des démarches collaboratives
ou envisager la mobilisation des individus et des groupes sous le mode de
l’adhésion, tels sont les défis que doivent relever les organismes Hlm pour
renouveler profondément leurs modalités de la concertation.
Pour autant, s’agit-il d’un phénomène de mode ou d’une tendance sociétale?
Comment rendre les locataires et les accédants davantage acteurs de leur
cadre de vie? Quelle évolution de la place du locataire dans le fonctionnement
des organismes Hlm?
C’est sur ces problématiques que s’interrogeront des chercheurs, des
représentants d’organismes Hlm et des militants associatifs.
INSCRIPTIONS: inscriptions@union-habitat.org

général adjoint d’I3F ;
– Denis Rambaud, président de la
FNAR.
Au nom du Mouvement Hlm, Actua-
lités Habitat présente ses félicitations
aux récipiendaires.

Juliette Furet, respon-
sable du département
des politiques sociales
de l’Union sociale pour
l’habitat, s’est vu remet-
tre les insignes de Che-

valier dans l’Ordre national de la
Légion d’honneur par Frédéric Paul,
délégué général de l’USH, le 20
décembre 2016.

Les temps forts de l’année 2017

Pavillon de l’innovation
En page 19 de notre n° 1046 du 30 novembre 2016, dans la
séquence liée à l’innovation numérique, nous avons omis de citer,
en animateur, Christian Harcouët, président du club Habsis.

RECTIFICATIF
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Le Mouvement Hlm lance une
campagne de communication
grand public baptisée « Oui au
logement social », via un site
Internet dédié qui explicite sa
vision du logement social et ses
attentes vis-à-vis des pouvoirs
publics.

La campagne électorale qui s’ouvre,
interroge le modèle social français,
dont le logement social est une des
composantes. L’on ne peut que
constater – et déplorer – que le loge-
ment, et a fortiori le logement social,
ne soit pas un thème de premier plan
dans la campagne. En revanche, dans
un débat qui s’organise autour de la
question du devenir du modèle social
français, le logement social est un
élément autour duquel les débats
s’organisent.
Pour les uns, il s’agit de remettre en
cause les « fondamentaux » du loge-
ment social ; qu’il s’agisse de la caté-
gorisation des logements sociaux par
leur mode de financement (à laquelle
serait préférée une qualification opé-
rée à partir des ressources de l’occu-
pant : ce n’est plus le logement qui est
social mais l’occupant), de l’abandon
du caractère généraliste de l’accès
au logement social, de la disparition
de la PEEC, ou de la mise en place
d’une allocation sociale unique,
regroupant l’ensemble des aides
sociales, APL comprises. Pour d’au-
tres – de gauche comme de droite –
son « capital », c’est-à-dire ses loge-
ments, doit être utilisé pour faciliter
une accession massive à la propriété,
au motif qu’un propriétaire est plus
responsable qu’un locataire (argu-
ment classique), mais également
qu’une importante décote sur le prix
de vente favoriserait le pouvoir
d’achat des occupants.
Ces propositions relatives au modèle

COMMUNICATION

Dans le cadre de la
nouvelle campagne de
communication, la
création d’un site
Internet dédié.

Le Mouvement Hlm s’engage 
dans la campagne électorale

doivent être évaluées au regard de la
situation actuelle des pays européens
qui ont fait des choix similaires au
cours des dernières années, pour des
raisons politiques ou économiques.
Cette mise en cause du logement
social n’est pas illogique dans la
mesure où la campagne de 2017
n’échappe pas, comme celle de 2007,
à la thématique de la rupture et l’ali-
gnement du modèle social français
sur des modèles dérégulés. Le loge-
ment social « à la française » est utilisé
par certains des acteurs en lice,
aujourd’hui, comme l’un des mar-
queurs de leur engagement à réfor-
mer. Peu importe si les solutions pré-
conisées font courir un risque majeur
au système existant, ignorant le fait

que ce n’est pas le nombre de pro-
priétaires qui fait la prospérité d’un
pays.
Ce débat public appelle des actions
offensives, participant d’un registre
plus proche du débat électoral que de
la visée programmatique de Cap Hlm
– dont le déploiement est par ailleurs
enclenché. Dès lors, le Comité exé-
cutif de l’Union sociale pour l’habitat
a décidé, à l’unanimité, du lance-
ment, le 18 janvier prochain, d’une
campagne grand public baptisée
« Oui au logement social », s’appuyant
sur un site Internet dédié qui explicite
les demandes du Mouvement Hlm en
matière de logement, les principes du
logement social, la présentation des
propositions des différents candi-
dats. Dispositif innovant s’agissant
de la communication de l’Union
sociale pour l’habitat, l’internaute
aura la possibilité d’afficher son sou-
tien au logement social via une péti-
tion en ligne, parallèlement disponi-
ble sur le site www.change.org. Un
kit de communication sera adressé à
l’ensemble des organismes, avec l’ob-
jectif de voir cette initiative relayée
par l’ensemble des organismes volon-
taires.
Parallèlement, sept rencontres avec
les présidents des Fédérations sont
organisées à compter du 23 janvier à
Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bor-
deaux, Rennes et Paris. Elles sont
ouvertes à l’ensemble des présidents
et des directeurs généraux d’orga-
nismes Hlm.
Enfin, deux manifestations publiques
viendront ouvrir et clôturer la
séquence : le colloque « Place à nos
quartiers », organisé le 17 janvier à
Paris, et la journée « Oui au logement
social », le 14 mars prochain.

CONTACT: Artémise Cren, direction de la
Communication : artemise.cren@union-
habitat.org
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ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Sous le signe de la RSE 
dans les Hauts-de-France

LE MOUVEMENT

En partenariat avec la Caisse des dépôts, les deux associations régionales Picardie et
Nord-Pas-de-Calais engagent une dynamique d’acculturation et de sensibilisation à
la responsabilité sociale des entreprises auprès des organismes Hlm. Une première ren-
contre s’est tenue le 13 décembre: l’occasion pour l’Institut Hlm de la RSE de rappe-
ler quelques fondamentaux de la responsabilité sociale des entreprises et les réson-
nances que cette notion peut avoir dans le monde Hlm. Dans un contexte de profondes
mutations où le secteur du logement social français doit réaffirmer son modèle et conso-
lider son projet, les organismes Hlm sont amenés à rendre compte de leur utilité sociale
et à conforter une posture de responsabilité sur les territoires: responsabilité en matière
économique, sur le plan social, d’un point de vue éthique.

DES DÉMARCHES D’INNOVATION SOCIALE QUI ENTRENT DANS LE CHAMP 
DE LA RSE

• L’Opac d’Amiens a présenté la
conciergerie solidaire, mise en place
sur le quartier Saint-Ladre: des ser-
vices de proximité (dépôt de pain,
paniers de fruits et légumes…), des
mises en relation (répertoire des
savoir-faire locaux), des animations
et formations (dans une salle dédiée
à des activités – bibliothèque, ludo-
thèque, cours de cuisine, soutien
scolaire, etc.).
• Vilogia a expliqué sa stratégie
RSE, qui passe par l’écoute des
attentes des parties prenantes croi-
sée à un travail de priorisation des
enjeux RSE pour l’organisme (c’est
ce qu’on appelle l’étude de maté-
rialité). Par ailleurs, un travail est

engagé sur la notion d’éthique professionnelle avec la mise en place d’une charte interne.
• Habitat 52/69 Picardie s’est inscrit progressivement dans une démarche RSE Afaq
26000 et est parvenu aujourd’hui au niveau «exemplaire» de la grille d’évaluation
de l’Afnor. L’organisme a également engagé des actions susceptibles de diminuer les
risques professionnels (notamment via l’élaboration d’une charte de déontologie avec
les salariés).
• Enfin, Oise Habitat a mis en place des ruches au pied des immeubles pour «don-
ner du sens et de l’envie aux équipes». Déjà 70 kilos de miel de tilleul ont été récol-
tés! Cette idée est partie d’un collaborateur bénévole passionné par l’apiculture. Comme
l’indique le directeur général, Bernard Domart : «la RSE bouscule tout. Dans la société
française, tout est en silo ; ce qui dérange avec la RSE, c’est la transversalité. La RSE
redonne du sens à l’action, y compris pour les salariés. Elle nous permet de prendre
de la hauteur et de ressourcer les équipes.»
Après une matinée dédiée aux démarches RSE, s’est tenue une conférence du Doc-
teur Philippe Rodet, consultant et fondateur de «Bien-être et Entreprise».

CONTACT: Amel Tebessi, chef de mission innovation sociale et RSE, animatrice de l’Institut Hlm
de la RSE ; amel.tebessi@union-habitat.org

Robert Cotte, vice-pré-
sident d’ACM Habitat
(OPH de Montpellier
Méditerranée Métro-
pole), conseiller à Mont-
pellier Méditerranée
Métropole, adjoint au
maire de Montpellier,
conseiller fédéral (Fédé-
ration des OPH), a été élu
à l’unanimité des 21
organismes présents et
représentés, président

de l’Union régionale des organismes d’habitat social
du Languedoc-Roussillon (URO Habitat), au cours
de l’assemblée générale réunie à Montpellier, le 19
décembre 2016. Il succède à Robert Alric, suite à sa
démission, le 22 novembre 2016.
Dans le contexte régional actuel et le rapprochement
des deux associations régionales Hlm Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon, le nouveau président a rap-
pelé la démarche progressive et concertée dont
l’objectif sera d’aboutir à une nouvelle organisation
le 31 décembre 2017.

URO: nouveau président

Le numéro hors-série
du magazine de la
FNAR (Fédération
nationale des
associations
régionales) met en
avant sa contribution à
Cap Hlm, «pour mieux
répondre aux attentes
légitimes en ces temps
de crise, anticiper les
évolutions de la
société, redonner
confiance dans les
politiques publiques»,
comme l’indique le
président Denis
Rambaud, dans un
édito. «Osons les
territoires !», c’est la
main tendue des

organismes d’Hlm, de leurs organisations territoriales à
l’ensemble des acteurs du monde du logement».
Le magazine présente les réflexions de la FNAR et des
associations régionales (AR) autour de la notion de territoire; la
place des Hlm dans une société en mutation ; de nombreux
exemples concrets de la mobilisation des AR et des partenariats
locaux; des entretiens avec le président de l’USH et la ministre
du Logement.
Contact: fnar@union-habitat.org

Osons les territoires! 
Le pari de l’intelligence locale
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La Sélection Hlm de produits, services et
solutions pour la construction neuve, la
rénovation, la réhabilitation et la gestion
du patrimoine existant, conduite par
H’Prom, comprend ce qui se fait de
mieux dans le domaine de l’habitat :
plus de 2 000 références, sélectionnées
par un jury indépendant qui en évalue
la performance, la qualité, l’usage et le
prix.

C’est en 1981 que l’Union nationale des Hlm
décide d’organiser, avec le soutien des pouvoirs
publics, une sélection de produits industriels
afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de
renforcer leur maîtrise du couple qualité-prix
des produits de construction. Le Club d’utili-
sateurs de produits industriels (CUPI) est
également constitué pour organiser la pres-
cription des produits sélectionnés.
Aujourd’hui, le catalogue compte plus de 300
pages, 2 000 références, 200 familles de pro-
duits ou services sélectionnées par un jury indé-
pendant composé d’organismes Hlm et de par-
tenaires institutionnels (CSTB, AFNOR, ADEME,
CINOV, etc.). Critères pris en compte dans l’éva-
luation: la performance, la qualité, l’usage et le
prix. Se basant sur des référentiels partagés
(certifications, avis techniques, appréciations
techniques expérimentales, etc.) et sur l’expé-
rience des utilisateurs, le jury sélectionne ce qui
se fait de mieux dans le domaine de l’habitat. 
Le catalogue comprend des avant-propos,
devant chaque famille de produits/services, qui
permettent au lecteur d’actualiser ses connais-
sances sur la législation et la réglementation en
vigueur, de connaître les critères de choix
retenus pour sélectionner les produits/ser-
vices, d’obtenir des informations sur la mise en
œuvre, la garantie, etc. Il propose également des
fiches techniques présentant les produits/ser-
vices et les prestataires: visuels, message
personnalisé de l’entreprise, description tech-
nique des produits/services, coordonnées du
prestataire, etc. Toutes les informations à
connaître pour sélectionner la bonne réfé-
rence y sont rassemblées sur un recto-verso. 
«Cette Sélection n’a pas d’équivalent pour les
décideurs techniques du secteur de l’habitat
dans la mesure où H’Prom, qui la conçoit et la
produit de A à Z, ne vend pas les produits/ser-

H’PROM

L’incontournable Sélection pour le Mouvement Hlm
vices qui y sont présentés, explique Sophie
Sabanadzé, directrice générale de H’Prom.
Cette spécificité confère à la Sélection Hlm l’im-
partialité reconnue par tous les prescripteurs
amenés à choisir un produit ou un service pour
un projet particulier. C’est pourquoi, les orga-
nismes Hlm et leurs partenaires de l’acte de
construire, de rénover et de gérer (archi-
tectes, ingénieurs de bureaux d’études, éco-
nomistes de la construction, entrepreneurs de
travaux, etc.) l’apprécient, l’utilisent en toute
sérénité et le considèrent comme un guide
technique incontournable».

3 questions à … Laurence Abena 
(Seine-Saint-Denis Habitat)
Depuis un an, Laurence Abena, chargée d’opérations Réhabilitation à Seine-
Saint-Denis Habitat, utilise la sélection des produits industriels.
Comment utilisez-vous la Sélection et que vous apporte-t-elle ?

Nous utilisons la Sélection depuis seulement un an mais cela a déjà changé positivement beaucoup
de choses. Nous avons changé notre gamme de produits en réhabilitation grâce à elle. Cela nous
apporte un panel important de marques sur la même prestation technique, avec des spécificités et
des fournisseurs différents. Jusqu’à présent, c’était surtout la maîtrise d’œuvre qui choisissait les
produits. Désormais, je fais venir les entreprises pour qu’elles nous expliquent les caractéristiques
de leurs produits. Elles nous écoutent et nous apportent leur expertise sur toute la durée de
l’opération. Grâce à la Sélection, nous rehaussons notre gamme de prestations en réhabilitation en
termes de qualité, notamment à l’intérieur des logements, afin d’atteindre le niveau des projets de
constructions neuves. J’apprécie particulièrement pour chaque famille de produit, le préambule : le
rappel des normes, l’éligibilité au niveau des CEE…
Quels types de produits privilégiez-vous dans la Sélection ?
En réhabilitation, nous utilisons surtout les prestations sanitaires et plomberie. Actuellement, par
exemple, dans une réhabilitation très spécifique des années trente, avec de toutes petites cuisines
et salles de bain, nous avons pu trouver, dans la Sélection, des produits adaptés à ce contexte. J’ai eu
des retours très positifs des locataires lors de la visite du logement témoin. 
Autre exemple, sur un chantier, nous avons eu un problème technique avec des bacs à douche de
dimension non standard. Seul les bacs résine pouvaient être adaptés mais sur la Sélection
figuraient des bacs en acier. En plein chantier, après interventions des deux entreprises et tests
réalisés sur site, nous avons décidé de poser des bacs acier.
Comment voyez-vous l’évolution de cette sélection ? 
Nous démarrons dans cette démarche de sélection mais notre objectif est d’avoir des produits
communs aux trois grandes missions de l’office : la réhabilitation, le neuf et l’entretien courant. Pour
un office qui possède 30 000 logements, commander en grande quantité nous permettra de faire
des économies. Aujourd’hui, nous regroupons les retours d’expérience sur les produits du
catalogue, issus de nos agences. Dans notre cahier des charges réhabilitation, que nous sommes en
train d’élaborer, ne figureront que des produits de la Sélection.
Je participe aux réunions de la Sélection et j’apprends beaucoup des retours d’expérience de mes
collègues des autres organismes. S.M.

Le catalogue papier
est diffusé à 2000
exemplaires ; il est
disponible sur les
sites Internet de
l’USH (union-
habitat.org), du
groupe Moniteur
(lemoniteur.fr) et
du CUPI (cupi-
selection.org) et en
version papier, sur
demande, à
valerie.leroux
@h-prom.fr
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Identités, marques et territoires : quelle
stratégie de communication pour les
OPH ? Thème de la première journée
nationale de communication organisée
par la Fédération des offices publics de
l’habitat, le 9 décembre, à Paris. 

« Après le réseau des directeurs financiers,
des responsables de ressources humaines et
des juristes, cette première journée nationale
de la Fédération des offices sur la communi-
cation témoigne de la structuration d’un
réseau de communicants », a indiqué d’em-
blée Bernard Domart, président de la com-
mission communication de la Fédération.
« Dans un contexte de rattachement des
offices, la communication doit accompagner
ces mutations, poursuit Salima Nekaa-Bour-
ret, responsable de la communication au
sein de la Fédération. Notre ancrage au ter-
ritoire constitue notre plus-value et notre
identité, qui est un enjeu majeur. Depuis
2007, date du nouveau statut des offices,
nombre d’entre eux ont cherché des noms
moins clivants, soit en s’accrochant au terri-
toire, soit avec des dénominations plus
déconnectées ».
Plusieurs témoignages d’offices ont montré
la diversité des approches :

• Habitat 29 qui
fêtera ses 100 ans
en 2019, dont l’iden-
tité visuelle n’avait
pas changé depuis 25

ans, a vu un contexte favorable avec l’arrivée
d’une nouvelle direction et un projet straté-
gique 2017-2021. Une étude d’image auprès
d’une centaine d’élus et locataires a montré
une très forte notoriété (99%), un savoir-faire
reconnu en gestion locative mais également
une image vieillotte. Repenser l’image, affir-
mer sa différence par rapport à la concurrence,
toiletter la marque et remobiliser les salariés
autour du projet d’entreprise ont abouti à une
nouvelle signature passant de «Habitat 29 -
Vivre en Finistère» à «Finistère Habitat - Un
engagement constructif ». Une signature

FÉDÉRATION DES OFFICES

Première journée nationale
communication

LE MOUVEMENT

basée sur l’implication, l’échange, la qualité et
un visuel qui a du sens : construire pour les
Finistériens. Le déploiement du nouveau
nom se fera en 2017 avec affichage, com-
munication institutionnelle, refonte du site
Internet, et nouveau magazine locataires.
Coût de la refonte du logo (agence K Unique) :
11000 € + mise à jour des supports: 10000€.
(Anne-Gaëlle Leroux)
•Pour Logial, l’histoire de la marque remonte
à une dizaine d’années. Depuis 1921, l’office
est historiquement rattaché à Alfortville où se
trouve 40% de son parc. Le premier projet
stratégique a conduit à créer une société coo-
pérative SCIC pour l’accession, et une politique
de développement «hors les murs».  L’idée

étant d’avoir une marque pour le locatif et une
marque pour l’accession pour, plus tard, les ras-
sembler dans une marque Groupe. Il s’agissait
d’affirmer le statut OPH comme un label en
gommant progressivement la notion de ter-
ritoire «historique» pour aboutir au nom

«Logial OPH - Engagé au
quotidien» et à «Domaxia
- La clé de l’accession à la
propriété ». Cela s’est
accompagné d’un site web
Extranet, d’une charte

d’engagement de services, d’un journal loca-
taires Apparté, de la certification ISO et, en
2013, de la fusion absorption de Vivr’Essonne
devenu l’agence de l’Essonne de Logial.

De gauche à droite : Alain Villard, DG de DAH, Stéphanie Gallien, directrice de résidences-foyers à
Moulins Habitat, Nassira Abbas, directrice des Politiques sociales à Plaine Commune Habitat, Alain
Wroblewski, responsable marketing opérationnel, Pas-de-Calais Habitat, Gilles Dupont, DG de Tarn
Habitat. © FOPH/B. Taieb

Projets lauréats 
« Nouveaux services, nouvelles attentes »
L’appel à projets « Nouveaux services, nouvelles attentes : les offices au cœur des projets de
territoire » a fait émerger 21 projets dont six lauréats(1) dont les actions ont été introduites avec
humour par la compagnie théâtrale Mobilis :
Drôme Aménagement Habitat : production de cinq maisons médicales ;
Est Métropole Habitat : création d’une centrale d’achat de produits bio à prix accessibles ;
Pas-de-Calais Habitat : campagne « Un jeune, un logement » pour promouvoir de petits logements
pour des jeunes, en territoire détendu ;
Plaine Commune Habitat : création d’une équipe mobile de psychiatrie pour du suivi à domicile et
proposition de logements pour des patients stabilisés en psychiatrie ;
Moulins Habitat : résidence intergénérationnelle mixant étudiants, jeunes actifs, et seniors ;
Tarn Habitat : rénovation urbaine d’un centre-ville ancien à Graulhet.

(1) Voir notre article p. 12 du n° 1044.
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Et tout récemment,
face aux nouvelles
attentes, sont nées
les marques «Habi -
teal - L’opportunité

locative » pour l’habitat intermédiaire et
«Gesol Syndic - Un accompagnement soli-
daire», pour la vente Hlm. Un second projet
d’entreprise, sur le volet services, a créé un

centre d’appels avec un
avatar Carla et son fils
Léo. Enfin, demain, le
groupe devra se struc-
turer par rapport au ter-

ritoire du Grand Paris (Clément Jocteur-Mon-
rozier).
Grand Lyon Habitat dont la base line, depuis
2008, était « Bien vivre et durablement », a
créé la marque « Aximmo - Donnez des ailes
à vos projets », en 2001, pour répondre à un
déficit d’image néfaste à sa démarche com-
merciale, concernant notamment les PLS,
les garages, les commerces et bureaux et la
vente Hlm. Le positionnement a bien fonc-
tionné jusqu’à ce que les prospects décou-
vrent Grand Lyon Habitat derrière cette
marque, entraînant de la déception. Les
valeurs étaient en rupture avec celles de l’of-
fice et un clivage s’était créé entre le per-
sonnel de la marque et celui du reste de l’or-
ganisme. Parallèlement, l’office lançait
l’accession sociale. Une étude, en 2013,
montrant que l’image de Grand Lyon Habitat
était rassurante, l’office a décidé de capita-
liser sur la marque mère et d’abandonner
Aximmo, bâtissant une nouvelle organisation:
la force de vente s’occupe des produits dif-
ficiles à louer et un pôle regroupe désormais
le marketing, la communication et la force de
vente. Aujourd’hui, l’office capitalise sur ses
points forts, travaille son image en interne et
fait cohabiter le social et le commercial.
(Catherine-Isabel Baudry)

LA MARQUE, UN ACTE MANAGÉRIAL
Pour Benoît Meyronin, professeur de marke-
ting à Grenoble, École de management, et
directeur R&D de l’Académie du service, qui
intervenait comme grand témoin, «il faut faire
du changement de logo, un acte managérial
et de revalorisation des métiers de la proxi-
mité, en parlant la langue du client. Il n’y a pas
de définition académique ni de vérité en
matière de marques produits, services ou

ombrelles. La marque est l’opportunité de
savoir qui on est et de s’interroger sur ses pro-
duits et services. C’est davantage un instru-
ment de communication qu’un outil de pilo-
tage ». Enfin, la marque doit rendre un
service, être lisible pour les locataires et accé-
dants et rassurer. Une marque publique doit
utiliser les outils de la concurrence, pour se
positionner en compétiteur, en affirmant sa
différence, avec les valeurs du service public. 
Au cours d’une table ronde sur les nouveaux
services proposés par les offices et leur arti-
culation avec le territoire, Stéphane Troussel,
président du Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis et de l’Office 93, a montré com-
ment le territoire veut changer son image et
redonner de la fierté aux habitants des quar-
tiers populaires. « Il se passe des choses en
Seine-Saint-Denis: l’arrivée de grands groupes,
les gares du Grand Paris, la COP 21, les équi-
pements pour la candidature de Paris aux JO.
Nous souhaitons que l’ensemble des acteurs
utilisent notre nouvelle marque «In Seine-
Saint-Denis» en réseau, pour faire émerger
des projets et des solutions et défendre le ter-
ritoire comme un des moteurs du Grand
Paris ». De son côté, également, l’office

devient «Saint-Denis Habitat» : il réaffirme
son appartenance au territoire et crée une coo-
pérative d’accession sociale. 
«Face à la connotation négative du logement
social, s’identifier au territoire est important,
a conclu Alain Cacheux, président de la Fédé-
ration. Le terme Hlm est évacué au profit du
mot habitat. Notre fonction est de faire notre
métier de bailleur au prix le plus raisonnable,
ce qui est notre avantage face aux concur-
rents. Insistons sur nos spécificités». S.M.

Réélection d’Alain Cacheux 
à la présidence de la Fédération

Alain Cacheux, seul candidat, a été réélu à la quasi-unanimité,
président de la Fédération des offices publics de l’habitat. Le
bureau a été élu à l’unanimité : vice-présidents, Christian Dupuy
(président de Hauts-de-Seine Habitat) et Stéphane Peu (prési-
dent de Plaine Commune Habitat) ; secrétaire générale, Domi-
nique Estrosi-Sassone (sénatrice, présidente de Côte d’Azur Habi-
tat) ; secrétaire général adjoint, Raymond Haeffner (représentant
des locataires, CUS Habitat) ; trésorier, Patrick Baudet (directeur
général de Reims Habitat). À noter que Marie-Hélène Ivol (vice-
présidente de Territoire Habitat) et Joël Granier (président de
Grand Avignon Résidences) font leur entrée au bureau.

Dix nouveaux membres du collège administrateurs et quatre nouveaux du collège loca-
taires ont également été élus.
Rappelons que les élections sont organisées tous les deux ans, pour renouvellement par
moitié du conseil. Le taux de participation a atteint 79 %. Il progresse ainsi de plus de cinq
points par rapport au scrutin de 2012. Pour le collège « Offices », ce sont 190 présidents qui
ont voté sur 253 concernés. Enfin, concernant les représentants des locataires au Conseil
fédéral, 714 électeurs ont pris part au vote, sur les 1 012 inscrits, pour 631 suffrages expri-
més. Les résultats des élections se traduisent par le maintien de trois représentants pour
la CNL, l’élection de deux représentants pour la CLCV (+1), un pour la CSF (à la place de
la CGL dans le cadre de leur liste commune).
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L’ouvrage présente les 21 projets.
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

Groupe Polylogis

Nicolas Simon
a été nommé
directeur
général de
LogiCap, en juin
2016, et gérant
de Grécourt,

structure de transaction du
groupe Polylogis. Il avait rejoint
le Groupe en 2015, en qualité
de directeur des filiales LogiCap
et LogiH, sociétés de promotion
immobilière de logements
destinés à l’accession à la
propriété.
Auparavant, en 2011, il intègre
le groupe Vinci Construction
France en tant que directeur du
développement immobilier puis
il devient directeur du
développement d’ADIM Île-de-
France. Âgé de 53 ans, il est
titulaire d’un doctorat en Droit
et diplômé du CAPA (Certificat
d’aptitude à la profession
d’avocat).

Guillaume
Corfdir a rejoint
le Groupe
Polylogis en
août 2016, en
qualité de
directeur

général adjoint de LogiOuest.
Âgé de 31 ans, il est diplômé de
l’École nationale des Ponts et
Chaussées où il a suivi un
master d’action publique et un
cycle d’ingénieur au
département génie civil et
construction.
En 2011, il débute sa carrière
en tant que chef du service
habitat et rénovation urbaine à
la Direction départementale des
Territoires de Seine-et-Marne.
En 2015, il rejoint le bailleur
social Opievoy en tant
qu’adjoint au DGA
développement/patrimoine puis

en qualité de directeur du
Renouvellement urbain et
patrimonial, avant d’intégrer le
groupe Polylogis. 

Eure Habitat
Béatrice Greffe
vient d’être
nommée
Directeur
général de Eure
Habitat. Elle est
titulaire d’un

Master de gestion des
entreprises d’économie solidaire
et sociale et diplômée Master II
de Dauphine en négociation et
relations sociales. 
Après un parcours d’abord
juridique puis international,
Béatrice Greffe a rejoint le
secteur du logement social,
d’abord en région parisienne,
puis dans la Loire, avant d’entrer
à Eure Habitat en 2012 en tant
que Directeur général adjoint. 

Société
Dauphinoise 
pour l’Habitat

Patricia
Dudonné
devient
directeur
général de la
SDH, succédant
à Frédéric

Rolland qui rejoint le groupe
Action Logement. Titulaire d’un
DESS d’urbanisme et
d’aménagement, elle était
précédemment directeur du
pôle Action Logement dans le
groupe Amallia depuis une
dizaine d'année. Auparavant,
elle a travaillé dans un bureau
d’études sur la définition des
besoins en logements et dans
des collectivités territoriales en
Haute-Savoie. 

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, le Groupe
des Chalets lance un appel à projets sur deux thématiques des poli-
tiques de service aux habitants :
• mobilité, pour favoriser la multimodalité au bénéfice de l’emploi ;
• coopération d’habitants pour la mise en place d’outils, de mani-
festations ou d’évènements réguliers permettant plus de coopération
et de convivialité entre habitants. 

CONTACT: jeremie@palanca.fr ; note d’intention à renvoyer jusqu’au 31 jan-
vier 2017.

APPELS À PROJETS

Initiatives solidaires

Depuis 2016, NF Habitat HQE recouvre, sous une seule et même cer-
tification AFNOR, plusieurs labels et travaux portés jusqu’à présent
par CERQUAL Qualitel Certification, CEQUAMI et l’association Qua-
litel. La certification NF Habitat HQE concerne les maisons, appar-
tements, résidences services et établissements médicaux sociaux,
en construction, en exploitation et en rénovation.
En rendant obligatoire, pour les acteurs du logement social de son
territoire, cette certification pour la construction neuve, Rennes
Métropole souhaite « valoriser son action en faveur de la qualité des
logements pour tous ».
Prochaine étape pour Archipel Habitat : l’obtention du label
Quali’Hlm® qui porte sur la qualité des services. S.M.

CERTIFICATIONS

• Archipel Habitat certifié 
NF Habitat HQE

En s’engageant dans la norme internationale ISO 50001, en faveur
d’une gestion responsable de l’énergie, Domofrance souhaite amé-
liorer l’efficacité énergétique de ses activités d’aménageur, de
constructeur et de gestionnaire et lutter contre la précarité éner-
gétique des locataires. 
L’ESH a adopté un Plan stratégique énergie avec pour objectif, d’ici
à 2025, la réduction de 10 % du ratio énergétique au logement, ce qui
inclut la poursuite du plan de réhabilitation de son patrimoine ; l'amé-
lioration du suivi de la consommation énergétique grâce au déploie-
ment d'un plan de comptage sur un échantillon test de vingt rési-
dences en 2017 ; la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
l'actualisation de ses cahiers des charges techniques pour la
construction neuve et la réhabilitation. Avec, en parallèle, des
actions de sensibilisation aux éco-gestes auprès des locataires. S.M.

•Domofrance certifiée ISO 50001
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Pour cette troisième édition des Tro-
phées de l’utilité sociale, qui permet aux
acteurs du développement social des

sept ESH du groupe
Arcade(1), pôle social, de
se rencontrer et d’échan-
ger leur-savoir-faire et
leurs méthodes en
matière de gestion loca-
tive, deux initiatives sur
les cinq présentées, ont
été primées. Des initia-
tives, portées par les
sociétés et par des habi-

tants, en lien avec des partenaires (asso-
ciations locales, municipalités, etc.),
inscrites dans la durée et reproductibles.

VIE DES ORGANISMES

Trophées de l’utilité sociale

• 1er prix du jury attribué à la SFHE, pour le projet « Acteur de mon lieu de vie »,
conduit en partenariat avec l’Atelier Carrat Architectes
Un projet qui associe les habitants à la transformation de leur cadre de vie pour per-
mettre une meilleure appropriation des espaces communs. Au sein d’une résidence
de 96 logements à Montpellier, en politique de la ville, après un diagnostic en mar-
chant mené avec 23 familles, les services de l’ESH ont co-construit un projet sur l’amé-
nagement des halls et la requalification des espaces extérieurs avec six locataires
référents. Ils ont choisi, dans le cadre d’ateliers, les couleurs, les végétaux, le pan-
neau de la résidence… jusqu’aux arbitrages budgétaires. Un jardin partagé et un
espace convivial ont aussi été créés.
Ce projet poursuit son développement avec la constitution en association du groupe
de locataires référents.

• 2e prix et Prix du public à France Loire,
pour le projet «Une tour à hirondelles»,
mené en partenariat avec Bourges Agglo
Services, la Ville de Bourges, les lycées
techniques Jean Mermoz et l’IUT Jean de
Berry et Nature 18.
Une démarche partenariale initiée dans
le quartier prioritaire du Val d’Auron, à
Bourges, qui s’inscrit dans une démarche
de développement durable. En effet,
chaque année, les hirondelles (espèce
protégée) reviennent sur le site, pour se
reproduire, dans leurs nids construits sur
les façades des immeubles et au-dessus
des entrées, provoquant salissures et blo-
cages de volets, guère appréciés par les
habitants. Pour répondre aux préoccu-
pations des résidents, sans porter
atteinte aux hirondelles, dès 2013, a
germé l’idée de créer des tours à hiron-
delles, avec l’association Nature 18, l’Ag-
glomération de Bourges et la régie de
quartier, et les habitants. S’est greffé un
programme pédagogique avec des éta-

blissements scolaires pour valoriser les
formations professionnelles prodiguées
(métallurgie, menuiserie, etc.). Le tout
participant à la sensibilisation à l’envi-
ronnement du grand public et à l’at-
tractivité du quartier. F.X.

(1) Aiguillon Construction, Antin Résidences, France
Loire, Mésolia, Norévie, SFHE, Alfi.

Les lauréats et le jury.

En application de la loi Alur qui stipule qu’un OPH ne
peut être rattaché à plusieurs collectivités, l’Opievoy,
office interdépartemental, est donc dissous au 31
décembre 2016 (décret du 27 décembre, JO du 29
décembre 2016). En effet, la Région n’avait pas sou-
haité reprendre l’office.
Ainsi, depuis peu, une partie du patrimoine de l’Opie-
voy a déjà été transférée à des offices départemen-
taux: Seine-Saint-Denis Habitat ; OPH 77; Hauts-de-
Seine Habitat; Valophis (Val-de-Marne). Une autre partie
a été dévolue à Val d’Oise Habitat.
Les logements des Yvelines et de l’Essonne sont
transférés vers une nouvelle ESH «Les Résidences Yve-
lines-Essonne», créée par les deux départements et
Action Logement qui réutilise une société anonyme
filiale de Domaxis: la SA d’Hlm de l’Agglomération pari-
sienne.
Cette dissolution a été négociée sous l’égide du
ministère du Logement, en lien avec l’Opievoy, les
offices départementaux, les Conseils départementaux
et la Fédération nationale des OPH. S.M.

Le point sur la
dissolution de l’Opievoy

Auparavant ratta-
ché à la Ville de Péri-
gueux, Périgueux
Habitat va désor-
mais l’être à la Com-
munauté d’agglo-
mération et devient
donc Grand Péri-
gueux Habitat.
L’office s’est lancé
dans de nombreux

chantiers ainsi que dans la réhabilition du parc,
permis par la signature de la convention avec la
Caisse des dépôts qui prévoit plus de 24 M€ fléchés
pour la construction de 122 logements neufs, la
réhabilitation de 407 appartements.
Pour le président, Antoine Audi, maire de Périgueux
et premier vice-président du Grand Périgueux, « l’ag-
glomération est un pôle d’emploi attractif et un bas-
sin d’emplois structurant de l’espace départemental
et régional. Une ambition forte en faveur de l’habi-
tat et du projet d’accueil nous permet de soutenir
cette place de choix dans l’arc intérieur des villes
moyennes de la nouvelle Région ». L’office dirigé par
Agnès Charousset compte 73 salariés et 3 857 loge-
ments. S.M.

Changement de nom

Le nouveau logo mêle des éléments
de l’ancien et du Grand Périgueux.

La tour baptisée
«Au bonheur des
hirondelles».
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Aquitanis-OPH de l’aggloméra-
tion bordelaise a reçu récem-
ment deux prix : l’un pour ses
engagements d’achat responsa-
ble; l’autre pour l’aménagement
du Parc des Sècheries, à Bègles :

• Trophée de la commande
publique

Aquitanis a reçu le Trophée de la
commande publique dans la
catégorie « Achat public res-
ponsable » de la fonction
publique territoriale, pour sa
démarche stratégique RSE appli-
quée à l’achat public durable.
Déjà engagée et effective, cette
démarche prévoit l’intégration
de critères sociaux et environ-
nementaux dans l’ensemble des
marchés de l’office. En 2015,
précise Aquitanis, 82 000 heures
d’insertion ont ainsi été réalisées
grâce aux clauses sociales. Parmi
les critères environnementaux,
figurent : l’utilisation de maté-
riaux locaux (filière bois), le trai-
tement des déchets ou encore le
transport. Aquitanis a également
revu ses process pour payer ses
cocontractants, a formé ses
acheteurs à l’achat durable et
travaillé sur ses critères d’attri-

PRIX

Aquitanis doublement récompensé

DIRECT HLM

bution. Enfin, il a contribué au
développement de filières de
matériaux de construction dura-
bles et locaux, etc.
Organisés par achatpublic.com et
Le Moniteur, en partenariat avec
le ministère de l’Environnement,
ces Trophées, divisés en trois
sous-catégories  –  fonction
publique d’État, FPT et fonction
publique hospitalière – visent à
distinguer les meilleures initia-
tives des personnes publiques ou
privées soumises à l’ordonnance
marchés publics du 23 juillet
2015.

• Victoire d’Or du paysage
C’est dans la catégorie « aména-
gement de quartier » que le Parc
habité des Sécheries, à Bègles, a
été l’objet de la Victoire d’Or du
paysage, remportée par Aquita-
nis, la Ville de Bègles et l’équipe
de maîtrise d’œuvre urbaine
(Alain Charrier, architecte-urba-
niste, agence Trouillot & Hermel
Paysagistes, Ingérop, bureau
d’étude). Les Sècheries évoquent
l’histoire industrielle du site liée
à la pêche à la morue qui a
assuré la prospérité de la ville
durant tout le XIXe siècle.
Le parc(1) de 9 hectares com-
prendra, à terme, 450 nouveaux

Publication des principes
d’engagement de l’achat responsable.

logements locatifs sociaux, en
accession sociale et libre maîtri-
sée. Il est constitué d’espaces
extérieurs publics et privés, dont
les arbres existants ont été
conservés et les terres excavées
maintenues sur site, formant un
paysage de talus et de houes qui
délimitent les espaces. L’origi-
nalité ayant consisté à aménager
les espaces avant les logements
de façon à ce que les futurs habi-
tants puissent déjà s’approprier
leur nouveau cadre de vie.
Ce prix, initié par Val’Hor, l’in-
terprofession française de l’hor-
ticulture, de la fleuristerie et du
paysage, vise à sensibiliser à la
prise en compte du végétal dans
les projets de construction ou
d’aménagement. S.M.

(1) Le Parc habité comprend 350 loge-
ments ; 6 opérateurs immobiliers ; 8 archi-
tectes et 5 paysagistes ; 34 logements loca-
tifs sociaux ; 46 logements en accession
sociale ; 270 logements en accession libre ;
un parc de stationnement en silo de 415
places, pour préserver l’espace. Les loge-
ments ont de grandes terrasses, des jardins
individuels et communs, des surfaces plus
grandes, des possibilités d’évolutivité, des
celliers individuels… Le cahier des charges,
développé par Aquitanis et ses partenaires
à destination des opérateurs immobiliers,
impose des surfaces généreuses (T3 de 64
à 74 m2) et des prix de vente 5 à 10 % en
dessous du marché.

Le Parc habité des Sècheries.

EN BREF

Conventions CDC
• LNH. La première convention
s’inscrit dans le cadre des prêts
de haut de bilan qui
permettront à La Nantaise
d’Habitations (LNH) de
réhabiliter thermiquement
70 logements (soit une hausse
de 212 %) sur la période 2016-
2018 et de construire
152 logements (en hausse de
20 %).
Dans la deuxième convention,
la CDC mobilise 100 M€ de
prêts afin de construire
889 logements et de traiter le
parc existant pour un
investissement de 138 M€ d’ici
à 2018.
• Loire Habitat-Département.
Le plan stratégique de Loire
Habitat pour les dix prochaines
années porte sur un
investissement de plus de
790 M€, 5 000 logements et
530 démolitions. La convention
signée porte sur 2017-2018 et
concerne 1 204 logements dont
875 réhabilitations pour un
investissement de 69,3 M€. La
Caisse des dépôts dégagera
25,5 M€ de prêts PLUS, 11,8 M€
de PLAI et 16,9 M€ de prêts
amélioration. Par ailleurs, Loire
Habitat a obtenu un prêt de
haut de bilan bonifié,
également objet d’une
convention.

Les résidences de l’Orléanais
ont acquis 585 logements
appartenant au Nouveau Logis
Centre Limousin (groupe SNI),
répartis entre les communes
d’Orléans, Saint-Jean-de-la-
Ruelle et Saran. Cette
acquisition porte le patrimoine
des Résidences de l’Orléanais à
près de 10 000 logements
(9 826 logements ou
équivalents logements) au sein
de l’agglomération orléanaise
où l’office veut renforcer sa
présence.
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Pour réaliser ce projet, qui asso-
cie 90 logements sociaux (45
PLUS et 45 PLS), 150 places de

DENSIFICATION

Optimisation foncière à Paris

parking, un local commercial et
une crèche de 66 places, Paris
Habitat a dû démolir un immeu-

L’enveloppe du bâtiment est constituée d’un bardage métallique sur rue et bois sur
le parc; arch.: agence Fabienne Gérin-Jean Architectes. © F. Delangle

Réuni en fin d’année, le conseil
d’administration d’Alcéane-OPH
du Havre a transmis à la ministre
du Logement, Emmanuelle
Cosse, ses vœux, consistant en
un plaidoyer pour le dévelop-
pement de ce « chef-d’œuvre
social en péril (…) décrié par les
uns, adoubé par les autres, le
logement social en raison de
l’évolution des dispositions de
l’État, vit une mauvaise passe.
Né au Havre, grâce à l’action
déterminante de Jules Siegfried,
notre système français du loge-
ment social est unique. On nous
l’envie. Sachons ensemble, le pré-
server et le développer contre
vents et marées ».
Ce long courrier dénonce la
baisse des moyens des aides à la
pierre et à la personne, le dé sen-
gagement de l’État, obligeant le

POLITIQUE DU LOGEMENT

Le logement social, 
« chef-d’œuvre en péril »

Mouvement à « prélever l’im-
pôt » auprès de tous les orga-
nismes pour financer les pro-
grammes, l’impasse financière
du NPNRU, l’appauvrissement
du logement social et des loca-
taires, et conclut : « Le modèle
du logement social a fait ses
preuves par le passé. Il est source
d’emplois, de création de
richesse et de bien vivre. (…).
L’État doit de nouveau le finan-
cer comme il s’y était engagé en
2012, en relevant de manière
significative sa contribution
directe. Ce modèle du logement
social, si singulier, mériterait une
inscription au patrimoine imma-
tériel de l’Humanité, porté par
l’Unesco. Ainsi, la promesse du
logement social s’inscrirait dans
le marbre pour les générations à
venir ». S.M.

C’est dans l’ancien Hôtel des administrations que la Poste et le Trésor public
ont restitué des locaux à la commune qui ont été transformés en pôle médi-
cal par l’Opac 38, à Villard-de-Lans. Ces locaux de 155 m2, idéalement pla-
cés, ont été réhabilités (isolation thermique et acoustique, accessibilité…).
Le pôle médical comprend aujourd’hui un médecin généraliste, deux infir-
mières, un kinésithérapeute et une orthophoniste. Coût: 269000 € sur
fonds propres de l’organisme. Arch.: Atelier Scala-MK Therm-Apave-Yan-
nick Charrier.

DIVERSIFICATION

Pôle médical à Villard-de-Lans

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés afin notamment de réaménager des
espaces privatifs et des salles communes.

ble vétuste ainsi que des boxes
situés à l’arrière de la parcelle et
reloger ou indemniser ses occu-
pants.
Le nouveau bâtiment, situé au
cœur d’un espace protégé de
3,8 hectares, rue Gravelle, à Paris
12e, où sont déjà implantés plu-
sieurs bâtiments des années 70,
est adossé au pignon voisin et
profite de son exposition sud-est
sur rue pour ouvrir les logements
sur des balcons filants. Dans le
socle de ce bâtiment, la crèche
est installée sur deux niveaux.
Côté parc, en profondeur sur la
parcelle, les constructions sont
plus basses. Posés sur un socle en
béton matricé lasuré, formé pour
les stationnements, cinq petits
plots s’intègrent au talus. Ces

maisonnées sont entrecoupées
par des failles distributives,
ouvertes, qui apportent une
lumière du sud et une transpa-
rence sur les îlots voisins. Les
logements accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite sont
certifiés Habitat et Environne-
ment profil A, BBC Effinergie.
La requalification du parc a per-
mis d’augmenter les espaces
verts, de réduire les surfaces
minérales, de planter de nou-
veaux arbres, d’améliorer les
accès et la sécurité du site par
des aménagements dédiés aux
riverains. Par ailleurs, les halls
des 33 halls et cages d’escaliers
existants ont été requalifiés. Le
coût global de l’opération est
de 27,3 M€. F.X.
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Dans le cadre de son plan stra-
tégique patrimonial, Loire Habi-
tat a engagé plusieurs projets de
restructuration de son patri-
moine existant, devenu obsolète,
sur le territoire ligérien, dont
Les Hameaux de Burlat, situés à
La Grand’Croix (42) sont une
illustration.
Ce programme de 90 logements
construit dans les années 1964-
65, constitué de petits logements
desservis par des coursives, bien
que réhabilité en 1984, ne cor-
respondait plus aux attentes des
locataires. Décision fut prise
conjointement, par la Ville et
l’office, de démolir ces trois bâti-
ments et de reconstruire en deux
temps, de nouveaux logements,
sur site et hors site. Coût de la
démolition : 680 K€.
• La première opération, Les
Hameaux de Burlat 1, est desti-
née à reloger prioritairement les
derniers locataires de l’ancienne
résidence, souhaitant rester sur
le site. Réalisé en deux tranches,
sur un terrain, acquis auprès de
la Ville et d’un propriétaire privé,
voisin du programme démoli, ce
programme compte 24 loge-

STRATÉGIE PATRIMONIALE

Renouvellement de l’offre à la
Grand’Croix

DIRECT HLM

ments : trois T4, individuels en
triplex, deux bâtiments collectifs
de douze logements (huit T3 et
quatre T2) et neuf maisons indi-
viduelles (huit T4 et un T5). Coût
de l’opération 3 656 K€, dont
422 K€de fonds propres, 3080 K€
de prêts CDC et 154 K€ de sub-
ventions.
• Les 38 logements de la seconde
opération, Les Hameaux de Bur-
lat 2, réalisée sur les plates-
formes restées vacantes, se
répartissent entre un bâtiment
de 20 logements collectif en par-
tie haute de parcelle et de 18
maisons individuelles en partie
basse. Coût de l’opération
6 000 K€, dont 576 K€ de fonds
propres, 4 850 K€ de prêts CDC
et 528 K€ de subventions.
Le chauffage des deux pro-
grammes est assuré par des
chaudières gaz à condensation,
collective pour le collectif et
individuelles pour les autres
logements.
Toujours dans le cadre de la
reconstitution de l’offre, deux
autres opérations, de vingt et
six logements, sont en cours de
réalisation sur la ville. F.X.

Les Hameaux de Burlat 1: Yves Grousson et Alain Gaubert, architectes, ont remporté
le concours de maîtrise d’œuvre.

L’association Union et Solidarité et les dix organismes Hlm du Grand
Nancy qui la composent est une structure atypique qui, depuis vingt
ans, orchestre la solidarité inter-bailleurs et œuvre au quotidien pour
le logement des personnes défavorisées et pour un habitat accessible,
diversifié et adapté. Le 8 décembre dernier, se tenait leur séminaire
annuel sur le thème: «L’accueil des familles en grande difficulté dans
le parc locatif social du Grand Nancy: quelles conditions de réussite?». 
Largement ouverte aux partenaires, cette matinée d’échanges, a accueilli
plus de 60 personnes (bailleurs sociaux, Métropole du Grand Nancy,
Conseil départemental, préfecture, Action Logement, associations
d’insertion…). Objectif : améliorer encore la réponse apportée à ces
ménages vulnérables en termes de logement et d’accompagnement,
partager des expériences d’accueil de ces publics, identifier des
leviers et définir des perspectives. Les ateliers et une intervention de
Juliette Furet, conseillère à l’Union sociale pour l’habitat, ont été l’oc-
casion: 
•d’améliorer encore la connaissance des acteurs, des enjeux, des dis-
positifs ;
•d’échanger sur les offres de logement, sur l’accompagnement de ces
ménages vulnérables, sur les dispositifs et les partenariats existants,
ou encore sur des modalités innovantes de logement accompagné à ima-
giner ;
•d’aborder la question de la mixité sociale, dans le contexte d’élabo-
ration du projet de loi Égalité et Citoyenneté;
•d’identifier des perspectives de travail sur ces sujets pour, dans un
contexte local favorable et déjà riche, engager de nouvelles actions au
bénéfice des ménages les plus favorables. 
À l’issue du séminaire, 150 personnes étaient présentes pour célébrer
les vingt ans d’Union et Solidarité: président du Grand Nancy, vice-pré-
sidente du Conseil départemental, sous-préfet aux affaires économiques,
maires et élus des communes du Grand Nancy, président de l’USH, bail-
leurs, associations d’insertion, associations d’usagers, services de l’État,
du Département et de la Métropole, administrateurs. S.M.

INTERORGANISMES

Grand Nancy : Union 
et Solidarité a 20 ans

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Dans le cadre de son plan
global de maîtrise des
dépenses énergétiques,
Touraine Logement va
distribuer gratuitement, à
l’ensemble de ses locataires,
5570 kits de cinq ampoules
led, qui consomment 80 %
d’énergie en moins pour une
durée de vie supérieure à
quinze ans.
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Lancée au mois de mai 2016 avec les habitants
de la résidence la Vallonnière(1) à Lyon 9e, cette
première œuvre murale, initiée par le groupe
Vilogia, aux côtés des designers peintres mura-
listes de CitéCréation (société coopérative oul-
linoise, leader mondial en matière de design
urbain), s’impose aux automobilistes qui emprun-
tent l’A6 à l’entrée nord du tunnel de Fourvière.
Elle complète le circuit des fresques lyonnaises
qui attire chaque année de plus en plus de visi-
teurs.
L’œuvre, dénommée « Terre de textile » renvoie
à l’histoire de Lyon, ville de tradition de la soie,
et résonne avec les origines du groupe Vilogia,
héritier des entrepreneurs textiles du Nord de la
France. C’est une co-création avec les habitants,
associés au projet dès l’origine, dans la cadre d’ate-
liers créatifs, de recherches documentaires et gra-
phiques et d’entretiens individuels conduits par
CitéCréation, mais aussi des temps festifs. Une
page spéciale dans l’Espace locataires en ligne a
été créée ainsi qu’un journal éphémère pour
suivre le projet. 
Le travail de préparation des calques avait débuté

CULTURE

Le premier mur peint de la Vallonnière dévoilé, à Lyon
dès la fin septembre, après la présentation du pro-
jet aux habitants, dans les ateliers oullinois de
CitéCréation. Le chantier, engagé mi-octobre,
s’est déroulé en plusieurs phases : pose des pre-
miers calques et tracés, première passe de pein-
ture en aplat, deuxième passe pour les nuances
et les dégradés, pose de nouveaux poncifs pour
les motifs, mise en peinture des motifs avant les
dernières finitions et réception de la fresque
par le maître d’ouvrage, le 8 décembre.
Au total, 60 pots de peinture ont été nécessaires
pour réaliser les quelque 150 teintes différentes
qui composent l’œuvre. Le drapé de soie ainsi
obtenu orne ce pignon aux dimensions monu-
mentales, d’une surface totale de 440 m2, 40
mètres de hauteur sur 11 mètres de largeur.
Deux autres œuvres murales seront réalisées en
2017 sur deux autres bâtiments de la résidence,
toujours en lien avec l’histoire du lieu et l’identité
des habitants. F.X.

(1) Cette résidence, acquise par Vilogia en 2010, a fait l’objet d’une
réhabilitation sur deux des trois bâtiments en 2011 et 2013 ; le
dernier sera réhabilité en 2017.

C’est dans une ancienne maison bour-
geoise datant de 1901, à Sainville (28), la
maison natale de l’ingénieur Eugène
Farcot(1) (1830-1896), léguée à la com-
mune, que l’OPH Habitat Eurélien a
aménagé quatre logements locatifs en
étage et réaménagé un studio pour un
médecin et le Musée Farcot (objet du
legs). C’est l’un des plus petits musées de
France dans lequel on trouve des pièces
apportées de ses nombreux voyages :
pièces de monnaie, statuettes venant
de divers pays. 
Côté réhabilitation, la couverture en
zinc a été refaite de même que le clo-
cheton ; la façade, en pierre de taille
ornée de cinq mosaïques, a été net-
toyée. À l’intérieur, le réaménagement du
musée a permis l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. De nombreux
éléments ont été conservés : le parquet
bois d’origine, les volets intérieurs bois,

ACQUISITION-AMÉLIORATION

Un musée et des logements dans une ancienne maison bourgeoise
la cage d’escalier et les carreaux en
ciment au sol du rez-de-chaussée. 
Côté énergie, une chaudière collective
fioul assure le chauffage et la production
d’eau chaude de l’ensemble et l’éti-
quette énergétique est passée de D à B. 
Coût : réhabilitation des logements :
422 000€ ; musée + studio du médecin :
238 000 €. Arch. : Agence Merien et Leta-
gneaux. S.M.

(1) Eugène Farcot avait deux passions : l’horlogerie et
l’aéronautique. Après son diplôme d’ingénieur de
l’École horlogère de Cluses (Jura), il créa une usine
d’horlogerie à Saint-Ouen. Son activité professionnelle
le conduisit dans le monde entier d’où il rapporta les
pièces qui sont exposées dans le « Musée ».

Le Musée propose les meubles de la famille
Farcot, de nombreux portraits de famille, les

souvenirs de voyages et les livres, à
dominante scientifique.

La réalisation de la fresque a nécessité six
semaines de travail cet automne dans des
conditions climatiques parfois difficiles
pour les huit peintres muralistes de
CitéCréation.
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Maintenir l’identité
architecturale et paysagère du
lieu, faire un exemple de sobriété
énergétique des bâtiments tout
en favorisant la mixité
résidentielle et fonctionnelle : tels
étaient les enjeux de cette
réhabilitation d’envergure
conduite à Fontainebleau par
FSM sur plusieurs années.

Les Foyers de Seine et Marne (FSM)
viennent de livrer le dernier des
immeubles réhabilités du village de
la Faisanderie, construit en 1952, à
la lisière de la forêt de Fontainebleau,
par les architectes Marcel Lods et
Maurice Cammas pour héberger les
familles d’officiers et de sous-offi-
ciers de l’OTAN. Témoins du savoir-
faire technique de l’époque et de
l’histoire de la production de loge-
ments de masse en France, les 280
logements répartis dans quatre bâti-

RÉNOVATION

L’aspect initial des
façades en silex de
Bourgogne a été
conservé et rénové sous
l’œil attentif des
architectes des
Bâtiments de France.
© S. Grazia

Le village de la Faisanderie 
sous le signe de la mixité

ments de sept niveaux sur pilotis et
128 mètres de long, implantés dans
un parc de 6 hectares, ont été bâtis
en neuf mois, selon le procédé de
fabrication Camus, breveté en 1948,
utilisant des modules préfabriqués
assemblés sur site. Occupés par la
Gendarmerie, après le départ des
forces de l’OTAN en 1967, ces loge-
ments ont été revendus, en 2006, à
l’OPAC Pays de Fontainebleau, qui
a lancé, deux ans plus tard, un ambi-
tieux projet de réhabilitation, après
avoir écarté l’hypothèse d’une
démolition. En 2010, le site est
racheté par FSM, qui va poursuivre
le projet conçu par l’agence Eliet &
Lehmann et dont l’exécution des
travaux sera suivie par l’agence Ate-
lier 003 Architectes.
L’enjeu de ce projet était d’inscrire
durablement le patrimoine de la
Faisanderie dans l’agglomération
bellifontaine en préservant la qualité

architecturale et naturelle des lieux,
avec pour objectifs de valoriser l’une
des entrées de ville la plus straté-
gique de la Communauté de com-
munes, de favoriser la mixité rési-
dentielle et fonctionnelle du site et
d’en faire un exemple de sobriété
énergétique.

MIXITÉ RÉSIDENTIELLE ET
FONCTIONNELLE
La recomposition des 280 logements
existants a permis de porter à 358 le
nombre d’appartements (du studio
de 22 m2 aux cinq pièces de 97,5 m2),
dont 172 dédiés au locatif familial, 56
à l’accession sociale, 105 à l’héber-
gement des étudiants et 25 à l’accueil
des handicapés. À cet accroisse-
ment quantitatif, s’ajoute un objec-
tif qualitatif de la mixité résidentielle,
en offrant une large gamme de
loyers, avec 53 % des logements
proposés en PLUS/PLAI et 47 % en
PLS.
Conformément aux souhaits de la
Ville de Fontainebleau et de sa Com-
munauté de communes, le pro-
gramme privilégie également la
mixité des usages dans cet environ-
nement remarquable, qui consti-
tue un emplacement stratégique à
l’entrée Nord-Ouest de Fontaine-
bleau et à proximité de l’École des
Mines, de l’INSEAD, d’IUT et
d’écoles d’infirmières. À cet effet, les
espaces sous pilotis, qui servaient de
parking en rez-de-chaussée de deux
des immeubles, ont été utilisés pour
créer quelque 1 700 m2 de com-
merces (boulangerie, primeur, phar-
macie, coiffeur-esthétique, restau-
rant, auto-école…) dans le plus
grand respect du patrimoine archi-
tectural protégé par les Bâtiments de
France. S’y ajoutent 700 m2 de
bureaux, au premier étage de l’im-
meuble, situé face à l’entrée de ville.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Pour remplacer les places de sta-
tionnement supprimées en rez-de-
chaussée et préserver les espaces
boisés, un parking de 98 places a été
réalisé en sous-sol d’un immeuble,
en complément de la restructuration
des emplacements de surface déjà
existants.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La réhabilitation des logements s’est
faite au prix d’une intervention
lourde, pour hisser les performances
thermiques, acoustiques et d’acces-
sibilité au niveau des constructions
neuves. Grâce à l’isolation ther-
mique, réalisée par l’intérieur afin de
conserver le parement originel en
silex de la façade qui a été ravalée, 
et le remplacement de toutes les
huisseries (bois/aluminium avec
double vitrage), les consommations
moyennes visées sont de 79 kWhep/
m2/an, correspondant à un classe-
ment BBC Rénovation. La princi-
pale intervention sur les façades est
l’ajout de volets roulants et de brise-
soleil à lames fixes, en rez-de-chaus-
sée, afin de traiter les problèmes de
surchauffe solaire dus à la double
orientation des immeubles et à la
grande surface des vitrages. La ven-
tilation des logements a été rénovée
au profit d’une installation hygroré-

Les espaces sous pilotis, qui servaient de
parking en rez-de-chaussée de deux des
immeubles, ont été utilisés pour créer quelque
1700 m2 de commerces. © S. Grazia

glable B, celle des commerces béné-
ficiant d’une VMC double flux. Une
chaudière biomasse collective com-
posée de trois chaudières à bois de
500 kW montée en cascade et deux
chaudières gaz de 900 kW, chacune
en relais, assure la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire.
Sa puissance de plus de 2 MW fait de
cette installation l’une des plus
importantes en France, qui alimente
également une école et les 170 loge-
ments sociaux d’une résidence voi-
sine. S’agissant de l’accessibilité, les
ascenseurs, dont l’accès à demi
niveau ne desservait pas tous les
étages, ont été remplacés : les cages
ont été démolies et reconstruites
par modules préfabriquées et les
cabines agrandies, conformément
aux normes PMR, dont bénéficient
également les appartements.
Les espaces extérieurs ont par ail-
leurs été profondément réaménagés,
avec une refonte complète des voie-
ries, du stationnement, des accès des
immeubles, de l’éclairage et des
plantations. Un redécoupage foncier
entre les parties privatives et
publiques, a donné également lieu à
la création d’une nouvelle voie de
desserte du site (rue Marcel Lods).
Laquelle redessine le schéma de cir-
culation et du stationnement du
quartier et fait, avec l’espace public
vert attenant, le lien entre une
récente gare de bus destinée aux
deux établissements scolaires et les
nouveaux commerces de proximité.
Le montant global des travaux de
réhabilitation et d’aménagement
des espaces extérieurs, qui ont été
conduits dans le cadre d’une opé-
ration tiroir de relogement, s’élève à
70 M€. À noter que ce programme de
rénovation a remporté le Prix d’ar-
chitecture « l’Équerre d’Argent» 2015
et a été lauréat de l’appel à projets
PREBAT. F.X.

Parce que les 104 logements de la résidence Bel Air, située
sur la ZAC Ouest centre-ville de Couëron (44), confiée à
Loire Océan Développement, connaissaient des
désordres techniques structurels importants, et que la
commune et Harmonie Habitat voulaient maintenir une
offre sociale sur le site, l’ESH s’est vue confier l’îlot « 6,8 »
sur la ZAC pour réaliser de nouveaux logements, dans un
cadre verdoyant.
Le nouveau programme, dit « Les Roselières », livré en
novembre dernier, compte 45 logements : 31 en locatif
social, en PLUS et PLAI dont les loyers oscillent entre
288 € (pour un T2 de 49 m2, hors charges) et 535 € pour un
T5 de 92 m2 en PLAI et 341 € pour un T2 et 535 € pour un
T4 en PLUS et 14 logements en accession sociale à la
propriété, en PSLA, avec un prix de sortie de 105 000 €
pour un T2 de 43 m2.
Les appartements possèdent de larges baies vitrées
s’ouvrant sur de vastes balcons habillés de pare-vues
perforés qui disposent d’un cellier, ou de terrasses en rez-
de-chaussée, de places de stationnements dans le cœur
de l’îlot et d’un local à vélo commun. Coût de l’opération :
4 millions d’euros.
Les treize familles restantes dans l’ancien bâtiment, qui
sera démoli à l’été 2017, ont été relogées dans le parc. F.X.

PRODUCTION

Une offre renouvelée

Bardage couleur
aluminium en
façade pour Les
Roselières.
Maîtrise
d’œuvre: LTA
Architectes/TPFI/
Paysage de
l’Ouest.
© V. Jacques
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROJETS

Metz (57). Ce programme de 43 logements collectifs – en
deux bâtiments – et six pavillons individuels, situé face au Centre
Pompidou et à la gare TGV, à 10 mn à pied du centre-ville, s’intègre
à un projet mixte de 80000 m2, «MUSE», associant un espace com-
mercial, des logements, des bureaux et des résidences services.
Réalisé en VEFA par ADIM EST, il est acquis auprès de l’EPFL qui en
assure le portage financier. Tous les logements seront équipés de
visiophone et raccordés au réseau de chaleur urbain. Arch. : DND
Architecture. Metz Habitat Territoire

Carpentras (84). Dans le cadre de l’extension de son patri-
moine sur l’ensemble du département du Vaucluse et des départe-
ments limitrophes, l’office a investi sur une résidence de 128 loge-
ments locatifs sociaux, 20 maisons de villes attenantes (photo) et
229 places de stationnement réalisés par Ametis Provence, le tout
baptisé Résidence Isidore Moricelly. Une opération en trois phases
qui s’achèvera au quatrième trimestre 2018, d’un montant de 19 M€,
où l’OPH a mis 16 % de fonds propres. Arch. : D. Eisenhlor et R. Tar-
razi. Grand Avignon Résidences

Saint-Herblain (44). Les opérations « Arboris » et « Ama-
rena », constituent un projet d’envergure de 92 logements asso-
ciant du logement social locatif , à hauteur de 26 %, de l’accession
abordable accompagnée, en PSLA, à hauteur de 37 %, et le reste en
accession libre ; le tout réalisé, en co-promotion. La coopérative réa-
lise les logements en PSLA, le locatif est acquis en VEFA. Autre par-
ticularité, les deux programmes ont donné lieu à des ateliers de co-
production avec les riverains pour décider des éléments impactant
la mitoyenneté directe. Arch. : Magnum. Groupe Gambetta

Pessac (33). Au cœur des vignes, la résidence Parenthèse
comptera 32 logements répartis sur cinq bâtiments en R+1+ attique,
avec stationnements en sous-sol. L’architecture s’appuie sur les

1 «codes» des pavillons qui constituent l’environnement immédiat de
ce programme. L’un des bâtiments, réservé au locatif, a été vendu en
VEFA à l’ESH Les Foyers ; les autres sont en accession. Arch. : Jean-
Louis Faye. Immobilière Sud Atlantique (filiale de Procivis Les Pré-
voyants et de Procivis Aquitaine).

Ardettes (36). Sur un terrain mitoyen à un programme de 63
pavillons BBC Énergie®, mi locatif, mi-accession, acquis par l’ESH, 22
nouveaux pavillons locatifs de plain-pied avec garages et terrain de
400 m2 des Grand Buissons III, vont venir compléter l’offre sur cette
commune. Parallèlement, la société a acheté 6,5 hectares pour anti-
ciper un aménagement futur de la ville. Livraison prévue au premier
trimestre 2018. Arch. : L.Biaunier. Scalis 

Toulouse (31). Dans un quartier en renouvellement urbain,
un nouvel ensemble immobilier, issu d’un partenariat entre un pro-
moteur privé et le Groupe des Chalets, verra le jour courant 2017. Il
comprendra 115 logements en six bâtiments : 62 en accession libre
par le promoteur, 35 locatifs et 18 en location-accession par le bail-
leur. Chaque immeuble est animé par de larges balcons traités avec
des brise-vues métalliques pour limiter les vis-à-vis. 22 % de la par-
celle sont réservés aux cheminements piétons et aux espaces verts.
Coût (hors accession libre) : 6,8 M€. Arch. : Taillandier Architectes
associés. Groupe des Chalets

Bagneux (92). Au cœur de la ZAC Victor Hugo, engagée dans
le label ÉcoQuartier, la résidence Scène et Parc constitue la dernière
phase du PRU du nord de la ville qui sera livrée en mars 2018. C’est
aussi la première opération passive de l’ESH qui sera labellisée Miner-
gie-P et comptera 68 logements: 43 locatifs sociaux, 25 en accession
sociale à la propriété réalisé par la filiale coopérative, ainsi que 15
caves proposées à la vente en option, et une crèche construite pour
le compte de l’aménageur. Arch. : Nunc. Efidis et Domefi
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une chaufferie biomasse pour
l’écoquartier Rema’Vert
Le premier écoquartier de Reims lancé,
en 2012 par Plurial Novilia, accueillera,
à terme, près de 700 logements, des
commerces de proximité, des services.
Rema’Vert est un laboratoire de l’ha-
bitat de demain où techniques et tech-
nologies innovantes sont mises au ser-
vice de projets originaux.
Dans le cadre de la création de ce
quartier, l’ESH a signé une conven-
tion de fourniture d’énergie calori-
fique d’une durée de 24 ans avec Engie

«Pourquoi vouloir dépenser de l’énergie pour refroidir un ser-
veur informatique alors qu’on peut récupérer sa chaleur et
faire des économies», s’est exclamée Johanna Rolland, pré-
sidente de Nantes Métropole, lors de la présentation de la
chaudière numérique, installée dans la résidence Albert-Lon-
dres, depuis août 2016, par Nantes Métropole Habitat
(NMH). Troisième expérience de ce type en France, après
l’Université Lyon 3 et des logements sociaux de l’Opac 38,
cette chaudière numérique permet de diviser par deux les
consommations d’énergie pour l’eau chaude et de limiter les
émissions de GES des quarante logements en question.
Le système de la société Stimergy est constitué de serveurs
informatiques et d’un système de récupération d’énergie qui
transfère la chaleur dégagée vers le circuit de chauffage
d’eau chaude sanitaire du bâtiment, via un ballon tampon.
Il est composé de deux chaudières numériques de 4 kW qui
permet d’envisager des économies de consommation
d’énergie allant de 30 à 60 % (moyenne: 44 MWh d’éco-
nomies par an pour le poste eau chaude sanitaire)(1). En l’oc-
currence, sur cette résidence, il a permis de couvrir 40 % des
besoins en eau chaude au mois d’août, grâce à des calculs
scientifiques qui tournent sur la chaudière. Coût pour
NMH: 38000 €.
D’ici 2020, l’office prévoit d’installer deux autres chaudières
de ce type sur l’île de Nantes pour alimenter près de 200
logements.
Cette action s’inscrit dans le cadre du grand débat sur la tran-
sition énergétique mené par la Métropole qui prévoit un
débat de sept mois, ouvert à tous, qui doit aboutir en mars
à des préconisations sur quatre grands thèmes: mode de vie;
paysages; accès à l’énergie ; innovations. S.M.

(1) L’installation du système STIMERGY ne nécessite pas de travaux impor-
tants: il faut disposer d’un local d’environ 10 m2 équipé en fibre optique; Sti-
mergy demande à ERDF la création d’un nouveau point de livraison électrique,
avec un compteur dédié, pour l’alimentation exclusive de son système. Stimergy
prend à sa charge le raccordement et l’abonnement à la fibre optique à l’in-
térieur du bâtiment. L’installation des chaudières numériques et du ballon tam-
pon est maîtrisée par l’entreprise de réalisation, et validée par un bureau de
contrôle indépendant (Socotec). L’installation, l’exploitation et la maintenance
du système sont assurées par Stimergy. Le contrat de performance énergé-
tique prévoit: 2 chaudières fournissant 44 MWh/an réel garanti; 1 ballon tam-
pon de 1600 litres; installation, abonnement fibre et maintenance compris.

Chauffer l’eau avec des
ordinateurs, à Nantes

Des serveurs
informatiques
préchauffent l’eau.

Un an après avoir confié à la société Ista l’installation de 8 500 compteurs d’eau
intelligents dans son patrimoine, Tour(s) Habitat a fait ses comptes pour le plus
grand bénéfice de ses locataires : les charges d’eau chaude ont baissé de 25 %
et celles d’eau froide de 7,3 %, soit une économie globale de 800 000 euros. 
Qualifié d’exceptionnel par le bailleur, ce bilan est à la hauteur du changement
de comportement des habitants qui ont été responsabilisés par le déploiement
de ces compteurs d’eau individuels et la mise en place d’un portail web per-
sonnel et sécurisé grâce auquel ils peuvent désormais
suivre leur consommation en totale transparence.
Laquelle fera l’objet d’une facturation mensuelle à
compter de 2017, grâce à système de télérelève qui per-
met, par ailleurs, une surveillance du réseau en temps
réel et une intervention rapide en cas de fuite.
Cette démarche économique et écologique s’est éga-
lement appuyée sur une campagne de sensibilisation
des locataires: note d’information affichée dans les halls
d’immeubles et distribuée dans les boîtes aux lettres,
rappel des éco-gestes à adopter. F.X.

Le gaspillage prend l’eau

Des compteurs désormais obligatoires.

Cofely. Une chaufferie centrale ali-
mentée par le bois a été mise en ser-
vice et desservira près de 20 sites au
travers un réseau enterré de 1 733
mètres linéaires. La chaufferie bio-
masse produira 70 % de la chaleur
requise et sera complétée par deux
chaudières gaz en appoint/secours et
évitera l’émission dans l’atmosphère
de plus de 1 100 tonnes de CO2/an ;
elle nécessitera 2 100 tonnes de bois-
énergie/an dont l’approvisionnement
est réalisé dans un rayon de moins de
50 km avec une provenance majori-
taire de la région d’Épernay.
Par ailleurs, afin de suivre au plus près

les consommations et pilo-
ter la performance énergé-
tique du quartier, Engie
Colafy a installé un système
intelligent incluant télére-
lève, télésurveillance et télé
pilotage des installations.
Le coût du projet s’élève à
2,9 M€ HT dont 1,13 M€ HT
financé par l’Ademe à tra-
vers le fonds chaleur. V.S.

Le choix de la biomasse permet de garantir aux
occupants de l’écoquartier une chaleur à un
prix compétitif et peu volatil dans la durée
grâce à une TVA réduite à 5,5%.
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Comme chaque année, les lois de
finances adoptées fin 2016 contiennent
toute une série de dispositions
budgétaires, fiscales et juridiques
nouvelles. Le présent article traite des
mesures fiscales spécifiques au secteur
du logement social(1).

Les articles ci-dessous ne traitent pas des dis-
positions budgétaires prévues par les lois de
finances (financement du Fonds national des
aides à la pierre, prélèvement sur les fonds de
la CGLLS, etc) ni les dispositions n’ayant pas
un caractère fiscal.

TAXE FONCIÈRE
Le principal sujet fiscal, pour le secteur du loge-
ment social, a été celui de la remise en cause
des régimes d’exonérations et d’abattements
de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) dont bénéficient les logements sociaux.
En effet, à l’initiative de certains parlemen-
taires, plusieurs mesures permettant aux col-
lectivités locales de s’opposer, sur leur terri-
toire, à l’application de ces régimes, ont été
discutées au parlement dans le cadre du pro-
jet de loi de finances pour 2017 et du projet
de loi de finances rectificative pour 2016.
Après avoir examiné plusieurs scénarii, le
Parlement a finalement adopté les dispositions
suivantes:
- les communes et établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), comp-
tant au moins 50 % de logements sociaux sur
leur territoire, peuvent supprimer, s’ils le sou-
haitent, l’exonération de TFPB prévue pour les
opérations d’acquisition-amélioration de loge-
ments locatifs sociaux (15 ou 25 ans) lorsque
ces logements ont déjà bénéficié, avant l’ac-
quisition, d’une exonération de TFPB de
longue durée;

LOIS DE FINANCES

Principales dispositions fiscales (I)

• ces mêmes communes ou EPCI peuvent éga-
lement décider de supprimer le dispositif
d’exonération prévu en faveur des logements
pris à bail à réhabilitation;
• toujours dans les communes comptant au
moins 50 % de logements sociaux, l’exonéra-
tion de TFPB de longue durée (25 ans en géné-
ral), applicable aux constructions neuves, est
supprimée de plein droit pour certaines opé-
rations de démolition-reconstitution réalisées
au sein d’un quartier prioritaire faisant l’objet
d’une convention Anru;
• à compter de 2017, l’abattement de TFPB de
30 %, applicable aux logements locatifs
sociaux situés en QPV, est conditionné à la
signature, avant le 31 mars 2017, d’une
convention, annexée au contrat de ville,
conclue avec la commune, l’EPCI et le repré-
sentant de l’État dans le département.
On précise que les collectivités n’ont, en
revanche, pas la possibilité de voter une déli-
bération écartant l’application de cet abatte-
ment sur leur territoire.
Ces quatre mesures n’ont, en principe, pas de
portée rétroactive.
Les dispositions adoptées ne modifient pas les
régimes suivants qui continuent de s’appliquer
dans les mêmes conditions que précédem-
ment :
• exonération de TFPB de 25 ans, voire 30 ans,
sur les constructions neuves de logements
locatifs sociaux hors certaines démolitions

reconstruction en QPV (cf.
point 3) ;
• exonération de TFPB de
15 ans pour le PSLA;
• exonération de TFPB de
20 ans pour les logements
locatifs intermédiaires ;
• exonération de TFPB de
25 ans pour les opérations
d’acquisition-amélioration
dans les communes comp-
tant moins de 50 % de
logements sociaux;
• exonération de TFPB de

25 ans pour les opérations d’acquisition-amé-
lioration dans les communes comptant au
moins 50 % de logements sociaux lorsque les
logements acquis n’ont pas bénéficié, par le
passé, d’une exonération de TFPB de longue
durée.
L’application de ces exonérations est de plein
droit lorsque les conditions (agrément, prêt
aidé etc) sont remplies. Les modifications ne
concernent pas non plus les dispositifs de
dégrèvement de TFPB pour travaux ou pour
vacance pour lesquels les règles sont inchan-
gées.

Quel est le contenu de chaque disposition?
Possibilité de suppression, dans certaines
communes, de l’exonération de TFPB appli-
cable aux opérations d’acquisition-amé-
lioration (article 1384 C du CGI)
Régime actuel: les opérations d’acquisition de
logements existants destinés à la location
conventionnée, avec ou sans travaux, béné-
ficient d’une exonération de TFPB de 15 ou 25
ans sous réserve de leur agrément et de leur
financement par un prêt aidé ou une sub-
vention (art.1384 C du CGI).
Modifications apportées:
• Communes/EPCI concernés: seuls les com-
munes ou EPCI à fiscalité propre sur le territoire
desquels les logements locatifs sociaux, au
sens de l’article L. 302-5 du Code de la
construction et de l’habitation, représentent au
moins 50 % des résidences principales peuvent,
s’ils le souhaitent, supprimer le régime d’exo-
nération pour la part de TFPB qui leur revient.
Les départements, qui perçoivent également

DROIT ET FISCALITÉ

Même conditions que précédemment: exonération de
TFPB de 25 ans voire 30 ans sur les constructions
neuves de logements locatifs sociaux. © Logement
Francilien

Textes de référence
Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017.
Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016.
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une part de la TFPB, ne peuvent pas s’oppo-
ser à l’exonération pour la part qui les concerne.
• Opérations concernées: la suppression de
l’exonération ne peut concerner que les opé-
rations d’acquisition de logements existants
qui ont déjà bénéficié par le passé (c’est-à-dire
avant l’acquisition) d’une exonération de TFPB
de longue durée en application des articles
1384, 1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du
CGI (exonération de 15 ou 25 ans suite à la
construction ou à une précédente opération
d’acquisition ou encore exonération de cinq ans
accordée par certaines collectivités pour les
bureaux transformés en logements…).
Ainsi, la suppression ne concernera pas les
acquisitions de logements «privés» n’ayant
jamais bénéficié d’exonération de longue
durée par le passé.
En définitive, le dispositif vise essentiellement
à éviter l’application de deux périodes d’exo-
nération de longue durée successives, notam-
ment en cas de ventes entre bailleurs sociaux.
On précise, cependant, que lorsqu’un bailleur
social vend des logements à un autre bailleur
pendant la période d’exonération de TFPB ini-
tiale, cette exonération continuera de s’appli-
quer jusqu’à son terme.
• Modalités de suppression des exonérations:
pour supprimer l’exonération, la commune ou
l’EPCI doit adopter une «délibération prise dans
les conditions prévues au I de l’article 1639 A
bis du CGI». Selon cet article, la délibération
doit être prise avant le 1er octobre pour être
applicable l’année suivante. Ainsi, la suppres-
sion de l’exonération ne pourra pas intervenir
avant 2018;
• Application dans le temps: le texte de loi pré-
cise que «lorsqu’elle est supprimée dans ces
conditions, l’exonération continue de s’appli-
quer pour les logements acquis avant la date
à laquelle la délibération a été prise.»
Dans la mesure où les communes ou EPCI ne
peuvent pas délibérer sur la suppression
avant le 1er janvier 2017 (date d’entrée en
vigueur des nouveaux textes), les opérations
d’acquisition-amélioration antérieures à 2017
ne seraient pas impactées. Il convient cepen-
dant que les organismes concernés par ces
situations soient vigilants sur ces points.
Possibilité de suppression, dans certaines

communes, de l’exonération de TFPB appli-
cable aux logements pris à bail à réhabi-
litation (article 1384 B du CGI).
Régime actuel : les logements pris à bail
dans les conditions fixées par les articles
L. 252-1 à L. 252-4 du Code de la construction
et de l’habitation (bail de longue durée portant
sur des logements conventionnés à l’APL que
le preneur, organisme Hlm ou autre, s’engage
à réhabiliter en vue de les louer) sont exoné-
rés de taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant la durée de ce bail (art. 1384 B du CGI)
Modifications apportées:
• Concernant les communes et EPCI concernés
ainsi que les modalités de suppression de ce
régime d’exonération, les règles sont les
mêmes que pour les opérations d’acquisi-
tion-amélioration (commune ou EPCI comptant
au moins 50 % de logements sociaux – déli-
bération avant le 1er octobre pour une appli-
cation l’année suivante).
• Application dans le temps: le texte de loi pré-
cise que «lorsqu’elle est supprimée dans ces
conditions, l’exonération continue de s’appli-
quer pour les logements pris à bail avant la
date à laquelle la délibération a été prise». Il
précise également que ce dispositif de sup-
pression de l’exonération ne s’applique qu’aux
baux conclus à compter du 1er janvier 2017.

Suppression, dans certaines communes, de
l’exonération de TFPB de longue durée pour
certaines opérations de démolition-recons-
titution réalisées en QPV (article 1384 G du
CGI)
Régime actuel : les opérations de recons-
truction de logements locatifs sociaux béné-
ficient, en principe, d’une exonération de
TFPB de longue durée (15 à 30 ans selon les
cas) sous réserve des conditions habituelles
(agrément, prêt aidé, conventionnement etc).
Modifications apportées
• Régimes d’exonération de TFPB supprimés:
dans certaines communes, la loi supprime de
plein droit (et non sur délibération de la col-
lectivité) les régimes d’exonération de TFPB pré-
vus par les articles 1384 à 1384 F du CGI. En
réalité, il s’agit essentiellement de supprimer
l’exonération prévue au profit des constructions
neuves de logements locatifs sociaux par l’ar-

ticle 1384 A du CGI (15 à 30 ans selon les cas).
• Communes/quartiers concernés : la sup-
pression concerne uniquement les opérations
situées:
– dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville faisant l’objet de convention au titre
du nouveau programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU) ;
– et situées dans des communes sur le terri-
toire desquelles les logements locatifs sociaux,
au sens de l’article L. 302-5 du Code de la
construction et de l’habitation, représentent
au moins 50 % des résidences principales.
L’exonération est supprimée tant pour la part
de TFPB perçue par la commune que celle per-
çue par l’EPCI ou le département.
• Opérations concernées: la suppression de
l’exonération ne concerne que les opérations
de démolition-reconstruction prévues dans le
cadre d’une convention Anru et à condition
que:
– les logements démolis aient précédemment
bénéficié d’une exonération de TFPB de
longue durée prévue aux articles 1384 à
1384 F du CGI ;
– et que la reconstruction soit réalisée au sein
du périmètre du même quartier prioritaire
défini dans la convention Anru.
L’administration devra préciser quels docu-
ments retenir pour «faire le lien» entre telle
ou telle opération de démolition et telle ou telle
opération de reconstruction.
• Application dans le temps: le texte de loi pré-
cise que la suppression de l’exonération ne
s’applique qu’aux «opérations de reconstitu-
tion de l’offre démolie agréées à compter du
1er janvier 2017».

À compter de 2017, l’abattement de TFPB
de 30 % applicable aux logements locatifs
sociaux situés en QPV est conditionné à la
signature d’une convention, annexe au
contrat de ville (article 1388 bis du CGI)
Régime actuel: les logements locatifs sociaux
situés en QPV bénéficient, sur la période
2016-2020, d’un abattement de 30 % sur la
TFPB à condition que le bailleur ait signé le
contrat de ville.
Modifications apportées
La loi impose une condition supplémentaire à
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compter de 2017: la signature, au plus tard le
31 mars 2017, d’une convention, annexée au
contrat de ville, conclue avec la commune, l’éta-
blissement public de coopération intercom-
munale et le représentant de l’État dans le
département, relative à l’entretien et à la
gestion du parc et ayant pour but d’améliorer
la qualité du service rendu aux locataires.
Cette convention était déjà prévue par circu-
laire et est élaborée et signée dans une majo-
rité de QPV.

AUTRES MESURES FISCALES SPÉCIFIQUES
AU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
Plusieurs mesures ont été adoptées, notam-
ment à l’initiative de l’USH.
• Impôt sur les sociétés: exonération des cer-
tificats d’économies d’énergie
La loi de finances élargit le champ d’application
de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont
bénéficient les organismes Hlm puisque, dés-
ormais (à compter de 2017), les produits pro-
venant de la cession de certificats d’économies
d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du
Code de l’énergie sont expressément visés par
l’exonération (article 207 du CGI).
• Accession sociale à la propriété – Bail réel
solidaire
Plusieurs mesures de faveur sont introduites
pour les opérations d’accession réalisées via
un bail réel solidaire.
On rappelle que le mécanisme du bail réel soli-
daire, mis en place par la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 et l’ordonnance n° 2016-985
du 20 juillet 2016, vise à développer une offre
de logements accessible en s’appuyant sur une
dissociation de la propriété du sol et des
constructions, grâce à un bail de longue durée,
le «bail réel solidaire».
Plusieurs montages sont possibles mais,
concernant les opérations d’accession, le prin-
cipal schéma est le suivant: un organisme fon-
cier solidaire se porte acquéreur d’un terrain
et signe un bail réel solidaire avec un opéra-
teur (organisme Hlm ou autre). Cet opérateur,
après avoir construit des logements sur le ter-
rain, vend les droits réels immobiliers attachés
à ces logements à des ménages. Concernant
le terrain, ces ménages se retrouvent donc liés,
par un bail réel solidaire, avec l’organisme fon-

cier solidaire. Ces opéra-
tions sont réservées à des
ménages de ressources
modestes et sont soumises
à des plafonds de prix.
La loi de finances rectifi-
cative pour 2016 prévoit
plusieurs dispositions fis-
cales de faveur pour ce
type d’opérations. Elles ne
seront pas examinées en
détail dans cet article mais
les principales mesures
sont les suivantes:
• la conclusion du bail réel solidaire dans le
cadre des opérations d’accession précitées est
exonérée de taxe de publicité foncière (arti-
cle 743 du CGI) ;
• la vente du logement, c’est-à-dire en réalité
la vente des droits immobiliers attachés au
logement, peut bénéficier du taux de TVA de
5,5 % sous certaines conditions (occupation à
titre de résidence principale, etc) (article 278
sexies du CGI) ;
• sur délibération des collectivités territoriales,
l’accédant pourra bénéficier d’un abattement
de 30 % sur la taxe foncière due au titre du
logement (article 1388 octies du CGI) ;
• enfin, l’accédant pourra bénéficier du PTZ
(articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du CCH).
• TVA: aménagement des modalités d’ap-
plication du taux réduit pour les opérations
réalisées dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV)
Le champ d’application du taux de 5,5 % pour
les opérations d’accession sociale en QPV est
élargi : on rappelle qu’actuellement les ventes
de logements neufs bénéficient du taux
réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve des pla-
fonds de ressources de l’accédant (PLS
+ 11 %), lorsque ces logements sont situés
dans les QPV ou à moins de 300 mètres de
la limite de ces quartiers. La loi de finances
étend le périmètre aux logements « intégrés
à un ensemble immobilier entièrement situé
à moins de 500 mètres de la limite de ces
quartiers et partiellement à moins de 300
mètres de cette même limite », à condition
toutefois que le quartier fasse l’objet d’une
convention Anru. La portée de la mesure est

donc assez limitée (article 278 sexies du CGI).
Ces dispositions s’appliquent aux opérations
pour lesquelles la demande de permis de
construire est déposée à compter du 1er jan-
vier 2017.
À noter également que la loi étend le champ
d’application du taux de 5,5 % pour les
ventes de logements locatifs intermédiaires
à « l’Association foncière logement» ou ses
filiales : ce régime était limité aux ventes de
logements situés dans les QPV. Il est élargi,
lorsque le quartier fait l’objet d’une conven-
tion Anru, aux ventes de logements entière-
ment situés à une distance de moins de 300
mètres de la limite de ces quartiers (article
278 sexies du CGI).
• TVA – taux applicable aux résidences
hôtelières à vocation sociale
La loi de finances prévoit que le taux de TVA
de 5,5 % s’appliquera, à compter du 1er mars
2017, aux prestations d’hébergement et d’ac-
compagnement social rendues dans les rési-
dences hôtelières à vocation sociale men-
tionnées à l’article L. 631-11 du Code de la
construction et de l’habitation s’engageant à
réserver plus de 80 % des logements de la rési-
dence à des personnes en difficulté (article
278-0 bis du CGI).
• Allégement d’impôt sur les plus-values en
faveur des personnes qui vendent un bien
immobilier à un organisme Hlm
– Le régime d’exonération d’impôt sur la plus-
value en faveur des personnes physiques qui

La loi de finances instaure une exonération de taxe
d’habitation sur les logements vacants.
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vendent un bien immobilier à un organisme
Hlm est prolongé de deux ans (article 150 U
du CGI). Cette exonération, qui devait prendre
fin au 31 décembre 2016, est reconduite
jusqu’à fin 2018. Ainsi les particuliers qui ven-
dent un bien immobilier à un organisme
Hlm, une SEM de logements sociaux, à l’As-
sociation Foncière Logement, à ses filiales ou
encore à un organisme bénéficiant de l’agré-
ment maîtrise d’ouvrage, bénéficient d’une
exonération d’impôt sur la plus-value à condi-
tion que la vente intervienne avant le 31
décembre 2018. On rappelle que ce régime
s’applique également en cas de vente à une
collectivité locale ou à un établissement
public foncier qui revend le bien à un bailleur
social, ainsi qu’aux ventes à d’autres per-
sonnes, dès lors que celles-ci s’engagent à
construire des logements locatifs sociaux
dans un délai de quatre ans (l’exonération
s’appliquant dans ce cas au prorata de la sur-
face destinée aux logements sociaux). On rap-
pelle enfin que ces exonérations ne s’appli-
quent plus dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville.
– Par ailleurs, le taux réduit d’impôt sur les
sociétés de 19 % dont bénéficient certaines
entreprises sur leurs plus-values lorsqu’elles
vendent des locaux à usage de bureaux ou
usage commercial destinés à être transformés
en logements est étendu, à compter de 2017,
aux ventes de locaux à usage industriel des-
tinés à être transformés en logements. On rap-
pelle que ce régime concerne les ventes aux
organismes Hlm mais aussi à d’autres opéra-
teurs. Pour l’application de cette exonération,
l’organisme acheteur doit s’engager à trans-
former les locaux en logements dans un cer-
tain délai. Ce délai, qui était de trois ans, est
désormais de quatre ans (article 210 F du CGI).
• Exonération de taxe d’habitation sur les
logements vacants
La loi de finances instaure une exonération de
taxe d’habitation sur les logements vacants
au bénéfice des organismes Hlm. On rappelle
qu’il existe deux types de taxe sur les loge-
ments vacants: la taxe annuelle qui s’applique
dans certaines agglomérations situées en
zones tendues et la taxe d’habitation sur les
logements vacants que les autres communes

peuvent décider de mettre en place sur leur
territoire si elles le souhaitent.
Les organismes Hlm bénéficient d’une exo-
nération automatique de la première taxe pour
les logements attribués sous conditions de res-
sources mais, jusqu’à présent, ce n’était pas le
cas pour la deuxième taxe. La loi de finances
étend l’exonération à cette deuxième taxe à
compter de 2017 (article 1407 bis du CGI).
Cette exonération, applicable de plein droit, évi-
tera aux organismes de recevoir des avis
d’imposition pour leurs logements vacants et
de devoir, pour échapper à la taxe, justifier des
motifs de la vacance au cas par cas.
• Logements locatifs intermédiaires: allè-
gement des droits d’enregistrement sur les
transferts d’immeubles d’un organisme Hlm
vers sa filiale de logements intermédiaires
Ces transferts (apports, ventes) sont désormais
soumis à un droit d’enregistrement fixe de
125 € au lieu du droit proportionnel de 5,8 %.
Cette mesure concerne les transferts d’im-
meubles par un organisme Hlm vers sa filiale
de logements intermédiaires ou vers une

société de logements intermédiaires sur
laquelle il exerce un contrôle conjoint (filiales
et sociétés visées aux articles L. 421-1, L. 422-
2 et L. 422-3 du CCH) (article 1051 du CGI).
• Sociétés civiles d’accession progressive à
la propriété
Il est prévu une exonération d’impôt sur le
revenu au profit des associés des sociétés
civiles immobilières d’accession progressive à
la propriété (visées aux articles L 443-6-2 et
suivants du CCH) pour ce qui concerne les reve-
nus des logements que la société leur donne
en location (article 16 du CGI).

THÈME : Taxes foncières.

CONTACT: Pascale Loiseaux, fiscaliste ; DJEF – Tél. :
01 40 75 78 60 ; Mél. : ush-djef@unin-habitat.org

(1) Il sera complété par un deuxième article, à paraître dans
un prochain numéro, qui commentera les autres mesures
fiscales non spécifiques au logement social mais qui ont
toutefois un impact sur les organismes Hlm et leurs acti-
vités (baisse programmée du taux de l’impôt sur les socié-
tés et augmentation du crédit d’impôt compétitivité-
emploi, modification des régimes d’aides fiscales en
faveur de l’investissement locatif «privé», etc).

FAX JURIDIQUE

• Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne 
(JO du 29 décembre 2016).
• Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
de finances pour 2017 (JO du 30 décembre
2016).
• Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
de finances rectificative pour 2016 (JO du
30 décembre 2016).

Action Logement
• Décret n° 2016-1769 du 19 décembre
2016 relatif à l'approbation des statuts
d'Action Logement Services (JO du 20
décembre 2016).
Ce décret, pris en application de l'article 
L. 313-19 modifié, approuve les statuts
adoptés par ALG en tant qu'actionnaire
unique. Les statuts sont conformes aux
dispositions législatives en vigueur. Ils
définissent notamment l'objet de

l'association, son capital, son mode
d'administration et de direction, ses
ressources, ses relations avec l'actionnaire
unique et les autres acteurs du logement.
• Décret n° 2016-1770 du 19 décembre
2016 relatif à l'approbation des statuts
d'Action Logement Immobilier (JO du 20
décembre 2016).
Ce décret, pris en application de l'article 
L. 313-20 modifié, approuve les statuts
adoptés par ALG en tant qu'actionnaire
unique d'ALI. 

Aides des collectivités territoriales
Décret n° 2016-1884 du 26 décembre
2016 relatif aux conditions de réalisation et
de financement d'opérations immobilières
par les offices publics de l'habitat et les
sociétés d'habitations à loyer modéré
financées par des prêts garantis par les
collectivités territoriales et leurs
groupements, destinées aux unités de
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Gendarmerie nationale, aux forces de Police
nationale, aux services départementaux
d'incendie et de secours et aux services
pénitentiaires (JO du 28 décembre 2016).
Ce texte encadre les conditions de
réalisation et de financement d'opérations
immobilières destinées aux unités de la
Police et de la Gendarmerie nationales, aux
services départementaux d'incendie et de
secours ou aux services pénitentiaires pour
lesquelles les collectivités territoriales se
portent garantes de l'emprunt contracté par
un office public de l'habitat ou une société
d'habitations à loyer modéré.

Copropriété 
• Décret n° 2016-1822 du 21 décembre
2016 fixant le contenu de la fiche
synthétique de la copropriété prévue par
l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis (JO du 23 décembre 2016).
Ce décret définit les conditions de révision
des sociétés coopératives d'habitations à
loyer modéré et des modalités d'exercice des
fonctions de réviseur de ces coopératives.
• Décret n° 2016-1914 du 27 décembre
2016 modifiant le décret n° 2005-240 du
14 mars 2005 relatif aux comptes du
syndicat des copropriétaires (JO du 29
décembre 2016).
Ce décret actualise le contenu de
l'information due par le syndic aux
copropriétaires en matière de ventilation
des sommes exigibles ainsi que de la
nomenclature et des intitulés des comptes
du syndicat des copropriétaires.
• Décret n° 2016-1965 du 28 décembre
2016 relatif aux modalités de réalisation du
diagnostic technique global des immeubles
à destination partielle ou totale d'habitation
relevant du statut de la copropriété (JO du
30 décembre 2016).
Ce décret précise les compétences dont doit
justifier la personne qui réalise le diagnostic
technique global afin de déterminer
l'adéquation entre les compétences de
cette personne et la mission à réaliser,
conformément aux dispositions de l'article
L. 731-1 du Code de la construction et de

l'habitation. Il précise également les
modalités selon lesquelles les travaux dont
la réalisation apparaît nécessaire sont
intégrés au carnet d'entretien prévu à
l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.

DALO
Décret n° 2016-1866 du 23 décembre 2016
relatif au délai au-delà duquel un demandeur
reconnu prioritaire au titre du droit au
logement opposable peut faire un recours
devant la juridiction administrative en
l'absence de proposition adaptée dans les
départements comportant au moins une
agglomération, ou une partie d'une
agglomération, de plus de 300000 habitants
(JO du 28 décembre 2016). Ce décret a pour
but de modifier la disposition réglementaire
relative au délai au-delà duquel les
personnes, dont le logement est reconnu
prioritaire et urgent par la commission de
médiation au titre du droit opposable au
logement qui n'ont pas reçu d'offre de
logement adapté, peuvent déposer un
recours devant la juridiction administrative.

Fiscalité 
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour
l'application de l'article 200 quater du Code
général des impôts relatif au crédit d'impôt
sur le revenu pour la transition énergétique
(JO du 31 décembre 2016).

Foncier - Urbanisme
Décret n° 2016-1738 du 14 décembre
2016 relatif à des dispenses de recours à
un architecte (JO du 16 décembre 2016).
Ce décret fixe à 150 m2 le seuil au-delà
duquel les personnes physiques sont
tenues de recourir à un architecte
lorsqu'elles édifient ou modifient des
constructions, à l'exception des
constructions à usage agricole.

Gestion locative - Plafonds de ressources
Arrêté du 22 décembre 2016 modifiant
l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux
plafonds de ressources des bénéficiaires de

la législation sur les habitations à loyer
modéré et des nouvelles aides de l'État en
secteur locatif (JO du 24 décembre 2016).

Énergie - Environnement
Décret n° 2016-1821 du 21 décembre
2016 relatif aux constructions à énergie
positive et à haute performance
environnementale sous maîtrise d'ouvrage
de l'État, de ses établissements publics ou
des collectivités territoriales (JO du 23
décembre 2016).
Ce décret vient préciser les caractéristiques
d'un bâtiment à énergie positive et à haute
performance environnementale afin
d'encadrer la réalisation, par l'État, ses
établissements publics et les collectivités
territoriales de constructions performantes,
dans un objectif d'exemplarité de l'action
publique.
Il permet l’application de l’article 8 de la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015. Il entrera en
vigueur le premier jour du cinquième mois
suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté
mentionné à son article 3.

PLUS - PLAI
Avis relatif à l’actualisation des valeurs de
base pour le calcul de l’assiette des
subventions  et des prêts pour la
construction, l’acquisition et l’amélioration
des logements locatifs aidés (BO MEEM -
MLHD n° 2016/23 du 25 décembre 2016).

Procédures 
Décret n° 2016-1875 du 26 décembre
2016 relatif à la compétence territoriale des
huissiers de justice (JO du 28 décembre
2016). Ce texte modifie la compétence
territoriale des huissiers de justice.

Sociétés coopératives
Décret n° 2016-1964 du 28 décembre
2016 relatif à la révision des sociétés
coopératives de production d'habitations à
loyer modéré (JO du 30 décembre 2016).
Ce décret définit les conditions de révision
des sociétés coopératives d'habitations à
loyer modéré et des modalités d'exercice des
fonctions de réviseur de ces coopératives.

DROIT ET FISCALITÉ
FAX JURIDIQUE (SUITE)



Un panorama de recherches en
cours dans le domaine de l’habitat 
et du logement - 4e édition

Ce panorama a été réalisé par l’USH, le Réseau
des acteurs de l’habitat et le Réseau recherche

habitat logement, avec le soutien de la CDC.
Il a été présenté lors de la journée « Quoi de neuf,
chercheur(s) ? le 17 novembre 2016.
Il présente plus de 180 travaux (opérations de
recherche, thèses, autres formes de coopération
entre acteurs et chercheurs) recensés au cours du
premier semestre 2016 auprès des organismes
Hlm, des collectivités locales et de la communauté
scientifique.
Ce panorama met en valeur la vitalité de la
recherche sur l’habitat en France et le dynamisme
des coopérations que les organismes et les
chercheurs tissent : chaque année, plus de 70
travaux sont engagés dans ce domaine.

Contact : Dominique Belargent, responsable

des partenariats institutionnels, Direction de la

communication de l’Union sociale pour l’habitat. 

Mél. : dominique.belargent@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



Abonnez-vous


