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L’ÉDITO

Il faut amplifier 
la transformation

des quartiers

Près de 6 millions de nos conci-
toyens vivent dans les quartiers
populaires. Six millions de citoyens
qui ne veulent pas faire les frais
d’une campagne électorale qui les
négligerait voire les stigmatiserait.
Nous partageons leur inquiétude
et voulons leur rendre la juste place
qu’ils méritent dans cette cam-
pagne qui commence.
Parce que si nous refusons les cari-
catures des quartiers qui font peur,
nous sommes également lucides :
trop d’inégalités contribuent à y
miner le pacte républicain parce
que les services publics « de base »
(l’école, la santé, la sécurité…) n’y
sont plus assurés correctement.

Nous ne sommes pas naïfs : nous savons,
pour y être parfois les derniers représen-
tants « institutionnels », que dans quelques
quartiers, la situation est devenue incon-
trôlable en termes de sécurité.
Le manifeste « Place à nos quartiers ! » est le
premier acte fort de la mobilisation du
Mouvement Hlm et de sa campagne « Oui
au logement social ». Ce n’est pas un
hasard ! Le manifeste le rappelle : il faut
amplifier la transformation des quartiers,
leur désenclavement, pour à nouveau les
rendre attractifs et les ouvrir aux autres. Il
faut conforter ceux dont la situation s’est

améliorée en veillant à y maintenir, à y
développer les services publics.
Je retiens de la journée du 17 janvier que
ces quartiers ont une énergie – celle de la
jeunesse – un potentiel de créativité et de
développement qui ne parvient pas à s’ex-
primer pleinement. Je retiens de cette jour-
née que le pacte républicain, si souvent
invoqué, gagnerait en vigueur et en crédit
si enfin, l’État intervenait à nouveau mas-
sivement pour les quartiers.
C’est un appel que l’ensemble du Mouve-
ment Hlm et des quartiers lancent aux
pouvoirs publics : investissez dans les quar-
tiers ! Investissez dans l’avenir ! Doublez
votre effort financier pour y conforter le
retour des services publics et ainsi contri-
buer à l’égalité entre les territoires.

ALAIN CACHEUX,

Président de la Fédération

des OPH, président de la

commission quartier de

l’USH

Place à nos quartiers
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REGARD

Master Marmite. Un concours de cuisine qui fait entrer
la gastronomie au cœur des quartiers en faisant

participer les locataires de la SHLMR (La Réunion) et
donne une autre image du logement social. 

Pour cette quatrième saison, qui est devenue une
émission de télévision, cinq prime time de 52 minutes

sur Réunion 1ère ;  les candidats devaient réaliser
quatre plats traditionnels de la cuisine réunionnaise, le

cari poisson, le cari poulet, le rougail saucisses et le
civet zourite, sous l’œil avisé de grands chefs. 

(Voir page 19).
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Depuis 2009, la Confédération
générale du logement (CGL)
recense et classe les demandes
d’informations et les réclama-
tions reçues par courriers élec-
troniques.
En 2015, le nombre de réclama-
tions adressées par les usagers
du logement — locataires, pro-
priétaires et copropriétaires — a
augmenté de 25 % par rapport à
2014 pour atteindre 2 934.
Les préoccupations des con-
sommateurs sont réparties
selon cinq thèmes : le locatif (parcs privé et social) qui remporte les trois quarts des
plaintes des usagers (taux stable), l’accession-vente, la copropriété, la propriété indi-
viduelle et la consommation généraliste.
Dans le top 5 des plaintes dans le secteur locatif, arrivent en tête ex-aequo, le dépôt
de garantie et les troubles de jouissance, dus en grande partie à un mauvais entre-
tien des lieux (12,20 %), suivis des charges locatives (8,66 %), les réparations et tra-
vaux (8,38 %), le préavis bailleur/locataire (5,39 %) et les expulsions (4,64 %).
Devant ses chiffres du baromètre, Michel Fréchet, président de la CGL, conclut : « le
logement constitue l’une des dépenses essentielles des ménages et, au même titre
que l’éducation et la santé, représente un des besoins fondamentaux de l’être humain.
Faire du logement une priorité à l’horizon des présidentielles devrait être la préoc-
cupation majeure du gouvernement actuel mais aussi des futurs candidats. » V.S.

HABITANTS

FINANCEMENT

Baromètre CGL des plaintes des usagers

Le Livret A renoue avec le vert

L’ACTUALITÉ

La troisième marche du podium du top 5 des plaintes est
occupée par les réparations et travaux du logement.

Les prêts de haut de bilan, jusqu’ici réser-
vés aux investissements des organismes
Hlm destinés à la location, sont étendus
à l’accession à la propriété, avec une sous
enveloppe de 30 M€ sur 2017et 2018,
destinée à accélérer les programmes
d’accession sociale à la propriété réalisés
en PSLA, en zone A et B. Peuvent en
bénéficier les OPH, les ESH, les Coopé-

ratives Hlm et les Sem immobilières.
La durée du prêt, dont le montant ne peut
excéder deux millions d’euros par organisme
et 20000 euros par logement additionnel
produit ou acquis en PSLA, est de neuf ans,
avec un différé d’amortissement les quatre
premières années; le taux est à 0 %. La
période de souscription, ouverte le 16 jan-
vier, se clôturera le 15 mars 2017. F.X.

PRÊTS DE HAUT DE BILAN

Une enveloppe pour l’accession

Lancée en 2005 par le ministère de la Culture et de
la Communication, en partenariat avec le Com-
missariat général à l’égalité des territoires, l’opé-
ration Les Portes du temps, rebaptisée « C’est mon
patrimoine !» en 2017, veut permettre aux jeunes de
6 à 18 ans, éloignés de la culture, notamment ceux
des quartiers prioritaires et des territoires ruraux, de
s’approprier les patrimoines et de découvrir l’ar-
chéologie, l’architecture, les collections muséales,
les monuments historiques, les archives hors temps
scolaires, dans le cadre d’activités encadrées et d’ate-
liers de pratiques artistiques. Avec un objectif chif-
fré : toucher 40 000 jeunes en 2017. 
À la clé de cet appel à projets, des subventions pour
les projets retenus, qui doivent être montés impé-
rativement au niveau des territoires, en lien avec les
réseaux d’éducation populaires, associer plusieurs
partenaires et être co-financés. Depuis le lancement
de l’opération, 350000 jeunes ont pu en bénéficier.
F.X.

APPELS À PROJETS

• S’approprier 
le patrimoine

• Prix de l’initiative 
en économie sociale

Des jeunes au musée de Louvre-Lens, dans le cadre du
mécénat de Vilogia. © Vilogia

La Fondation Crédit coopératif
lance son « Prix et Trophée de
l’initiative en économie sociale».
Il concerne des initiatives d’un
an d’existence dans les domaines
suivants : insertion, culture, han-
dicap, logement, éducation,
développement durable. 
Règlement et dossier sur
www.credit-cooperatif.coop/
fondation/ ; date limite : 13
février 2017.

Après deux années dans le rouge, le Livret
A a de nouveau les faveurs des épar-
gnants, avec une collecte positive de 1,75
milliard d’euros sur l’année 2016. Avec le
LDD, qui accuse une décollecte de 660 mil-

lions d’euros sur l’année, l’épargne régle-
mentée s’élève, en cumulé, à 1,09 milliard
d’euros. Avec la capitalisation annuelle
des intérêts, l’encours sur les deux produits
a atteint 360,9 milliards fin décembre. 

Tous les organismes
et entreprises de
l’économie sociale
et solidaire peuvent
concourir à ce Prix.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Les quartiers et le logement social
s’invitent dans la campagne

Le Mouvement Hlm
interpelle les candidats
aux élections de 2017.

LE CHIFFRE

66 991 000
c’est le nombre d’habitants en France – hors Mayotte – au
1er janvier 2017, a annoncé l’Insee, dont 64 860 000 en
métropole. Parmi eux, la part des plus de 65 ans
représente 19,2 % de la population. Par rapport à l’année
précédente, la population augmente de 265 000
personnes, soit une progression de 0,4 %. Ces chiffres
servent de référence pour l’application de nombreuses
dispositions législatives et de textes réglementaires, tels le
calcul des dotations, des indemnités des élus municipaux.
Avec 13 % de la population de l’Union européenne, la
France est le deuxième pays le plus peuplé derrière
l’Allemagne. Il faut néanmoins noter que si pour la
deuxième année consécutive, le nombre de naissance
diminue de 14 000, l’indicateur conjoncturel de fécondité
est de 1,93 enfant par femme, le plus élevé d’Europe. Le
nombre de décès atteint les 587 000, 7 000 de moins que
l’année précédente. L’espérance de vie à la naissance
progresse de nouveau pour atteindre 85,4 ans pour les
femmes et 79,3 ans pour les hommes. F.X.

Parce que l’USH ne veut pas que le
logement et les quartiers soient
les grands oubliés de la campagne
présidentielle, le Mouvement Hlm
a organisé à Paris, le 17 janvier, la
veille du lancement de la cam-
pagne « Oui au logement social »,
une journée de mobilisation inti-
tulée « Place à nos quartiers », dont
Actualités habitat rendra compte
prochainement. Cette journée a
permis de promouvoir un mani-
feste qui se décline en cinq prin-
cipes :
• transformer la forme urbaine et
architecturale des quartiers pour en
finir avec la ségrégation et leur
stigmatisation ;
• rétablir l’égalité des chances à
l’école comme dans tous les
aspects de la vie des enfants ;
• intégrer les habitants et leurs ini-
tiatives dans la dynamique écono-
mique des agglomérations ;
• garantir la sûreté, la prévention et
la justice aux habitants des quar-
tiers et aux personnels ;
• faire vivre la citoyenneté.
Pour le président de l’USH, « Face
aux enjeux des quartiers, nous
avons besoin d’un État déterminé
et d’un engagement politique
national comme local à la hau-
teur de ses responsabilités. Les
politiques publiques doivent
retrouver leur élan. Nous appe-
lons les candidats à l’élection pré-
sidentielle à porter ces ambitions.
Les besoins sont immenses pour
nos quartiers, qui font partie de
l’avenir de la France ».
Le 18 janvier, à l’occasion des vœux
de l’USH aux partenaires et à la
presse, en présence d’Emmanuelle
Cosse, ministre du Logement et de
l’Habitat durable et d’Hélène Geof-
froy, secrétaire d’État chargée de la
politique de la Ville, a été donné le
coup d’envoi de la campagne «Oui
au logement social », via une péti-

tion en ligne que tout un chacun
est appelé à signer, afin de pro-
mouvoir l’utilité sociale et écono-
mique des Hlm, de rappeler la
modernité du modèle du logement
social «à la française» au travers de
ses grands fondamentaux et d’in-
terpeller les candidats à l’élection
présidentielle. Au 25 janvier, 3 000
personnes ont signé la pétition,
qui rappelle les fondamentaux du
logement social, reprend les 45
propositions du projet Cap Hlm,
adopté au Congrès de Nantes en
septembre 2016, propose un com-
parateur des programmes des can-
didats sur le logement social et
demande au futur président de
« soutenir le modèle du logement
social pendant le quinquennat,
pour garantir l’accès au plus grand
nombre à un logement digne, de
qualité et abordable ».
Par ailleurs, pour maintenir la pres-
sion, d’ici la mi-mars, une série de
rencontres sont organisées en
région, à Lille, Paris, Marseille,
Rennes, Strasbourg et Bordeaux,
pour faire remonter les attentes
régionales, en présence des prési-
dents des Fédérations. Et le 14
mars, se tiendra à Paris, une jour-
née nationale, point d’orgue de
cette campagne, intitulée « Oui au
logement social. Quelle politique
du logement pour le nouveau quin-
quennat ? ». Dernière occasion,
avant les présidentielles, de réaf-
firmer l’attachement du Mouve-
ment Hlm et de ses partenaires à
un modèle qui démontre sa solidité
et son efficacité et de rappeler
qu’une personne sur deux a vécu
ou vit aujourd’hui en logement
social et que 94 % des Français
jugent les Hlm « indispensables ».
F.X.



Le 5 janvier, Valérie Pécresse, présidente de
la Région Île-de-France, et Geoffroy Didier,
vice-président du conseil régional, chargé
du logement, ont présenté l’engagement
financier de la région pour 2017, en faveur
du logement, de la politique de la ville et de
la rénovation urbaine, soumis au Conseil
régional du 23 au 26 janvier. « Un plan
d’investissement de 2 milliards d’euros sur
la mandature en faveur des quartiers popu-
laires », rappelle la présidente. 250 millions
d’euros seront notamment mobilisés pour
améliorer la vie quotidienne des villes et des
quartiers populaires autour de trois priori-
tés : la sécurité, le développement des ser-
vices et commerces de proximité en pied
d’immeuble et les équipements, dans le
cadre du NPNRU qui concerne 102 quartiers
franciliens. En revanche, « plus question de
payer pour le logement social sur le territoire
du Grand Paris, pour une compétence qui
lui a été enlevée. Nous nous concentrons sur
le périmètre hors métropole et sur les com-
munes qui ne dépassent pas 30 % de loge-
ment social, pour favoriser la mixité », a
expliqué la présidente de l’exécutif. Avec, à
la clé, 40 millions d’euros en 2017(1). Deux
exceptions à ce principe : le logement 
destiné aux jeunes et aux étudiants qui
bénéficiera de 25 millions d’euros et les
copropriétés en difficulté (Sarcelles, Mantes-
la-Jolie, Épinay, Bondy, Bobigny, Cour-
couronnes, Garges-lès-Gonesses, Villiers-le-
Bel, Sevran) de 11,5 millions d’euros. À
quoi, il faut ajouter 12 millions d’euros

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

La Région ne financera plus le logement social

pour le programme Habiter mieux en faveur
de l’efficacité énergétique et les aides aux
« 100 quartiers innovants et écologiques ».
Par ailleurs, un prêt à taux zéro régional,
prévu pour 2018, sous condition de res-
sources, pour le neuf et l’ancien, est en cours
d’étude, pour aider les primo-accédants.
Sans oublier la nouvelle stratégie foncière,
initiée en 2016, via son établissement public
foncier, pour augmenter de 50% les cessions
de foncier. 433 millions d’euros de cessions
sont prévus pour 2017. 
… L’AORIF s’inquiète
Face à cette décision de suspendre le finan-
cement du parc social dans le périmètre de la
MGP, l’AORIF a exprimé, dans un commu-
niqué de presse, son inquiétude, rappelant
que si «la MGP est bien compétente, depuis
le 1er janvier 2017, pour engager l’élaboration
du Plan métropolitain de l’habitat et de l’hé-
bergement, elle sera dans l’impossibilité, en
2017, de prendre le relais du Conseil régional
sur son territoire, en matière de finance-
ment du logement social. L’AORIF demande
que la Région poursuive, pendant cette
période de transition, son intervention sur le
territoire de la MGP, pour éviter les remises en
cause d’opérations largement engagées avec
le soutien des collectivités locales. La dimi-
nution des financements aboutirait à un
coup de frein sur la réalisation d’une partie des
opérations engagées en 2016». F.X.

(1) Contre 72,4 M€ d’autorisations de programmes sur
toute la région, en 2016.

La diminution des
financements
aboutirait à un coup
de frein sur la
réalisation d’une
partie des opérations
agréées en 2016. 
© M.Lasson - ICF La
Sablière

L’ACTUALITÉ
EN BREF

Action Logement. Au Conseil des
ministres du 18 janvier, la ministre du
Logement et de l’Habitat durable a
présenté une ordonnance, dans le cadre
de la réforme d’Action Logement, qui
modifie l’objet de l’Association pour
l’accès aux garanties locatives et de
l’Association foncière en précisant leurs
modalités d’intervention pour « faciliter
l’accès au logement et favoriser la mixité
sociale dans la ville et dans les quartiers ».
Elle conforte notamment l’APAGL dans
son rôle de pilotage des dispositifs de
sécurité locative et permet à l’AFL de
réaliser des programmes en accession à la
propriété afin de favoriser la mixité
sociale, en sus de la réalisation des
programmes locatifs sociaux et libres.
Cette diversification doit lui permettre de
procéder à la cession d’une partie de son
patrimoine immobilier et d’assurer ainsi
sa soutenabilité financière. 

Territoires. Un protocole de partenariat
visant à développer le logement locatif
intermédiaire sur le territoire de
Bordeaux Métropole a été signé le 9
janvier dernier entre le groupe SNI et la
métropole. Les signataires prévoient la
construction de 300 à 350 logements par
an, entre 2016 et 2021. 

Bâle IV. Suite à la réunion du comité de
Bâle IV à Santiago du Chili, le gouverneur
de la Banque de France, François Villeroy
de Galhau, s’est dit rassuré sur l’avenir du
crédit immobilier à la française depuis
que les autorités françaises ont obtenu
que les crédits garantis par une caution (le
système le plus répandu dans l’Hexagone)
soient assimilés à des crédits
hypothécaires (modèle anglo-saxon).
« Cela représente une avancée majeure
pour les banques françaises et devrait
réduire les exigences en fonds propres sur
ces portefeuilles », levant la crainte d’une
augmentation des tarifs pour pouvoir
continuer à prêter. 

6 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1049 / 30 JANVIER 2017



ACTUALITÉS HABITAT / N°1049 / 30 JANVIER 2017 / 7

La résidence Colin d’Est Métropole Habi-
tat, première résidence d’habitat social à
Villeurbanne, vient de fêter son 90e anni-
versaire.76 logements et 5 locaux com-
merciaux ont été construits en 1924 et
achevés en 1926. Établie sur l’ancien
quartier des Poulettes, à proximité du
parc de la Tête d’Or, cette opération répon-
dait à un fort besoin de logements provo-
qué par la Première Guerre mondiale et par
le flux d’immigration venu principalement
d’Italie.
Le programme fait actuellement l’objet d’un
«Focus Résidence»: c’est un projet sur
trois ans qui vise à améliorer la qualité du
site (un diagnostic en marchant, enquête
auprès des locataires et analyse de don-
nées de gestion).
À l’occasion de cet anniversaire, une expo-
sition de peinture a été révélée durant les
festivités. Mory Ouattara, artiste peintre et
chargé de mission médiation culturelle au
sein de l’OPH (service innovation sociale),
a recueilli les témoignages des habitants

sur leur vie au sein de la résidence et ses alentours. Il a ensuite réalisé des maquettes pour expri-
mer les différentes idées qui ressortent de ses entrevues: la convivialité, le calme, le passé de
la résidence et l’avenir… Un gâteau d’anniversaire a parachevé l’événement.

Dans un immeuble situé dans le nou-
vel écoquartier République, l’OPH de
Gennevilliers a livré un programme de
69 logements qui présente une parti-
cularité : une de ses façades est agré-
mentée d’un grand mur végétalisé.
L’opération réalisée en conception-
réalisation, devait répondre notam-
ment à une demande de la Ville de
limiter les coûts des réseaux d’eaux

pluviales. À l’issue du concours lancé
par l’OPH, c’est la proposition d’un mur
végétalisé intégré dans le projet conçu
par l’agence Groupe A, qui a fait l’una-
nimité.
Le coût de mise en œuvre du mur
végétalisé, réalisé par l’entreprise
Modulogreen, est de 131 k€ pour 141 m2

installés.

EXPRESS

Dans le droit fil de l’Académie des locataires, qui a connu un franc succès
en mai dernier, Aiguillon a organisé la première Académie des acquéreurs
qui a réuni une trentaine de personnes, principalement des primo-accédants.
Son objectif : expliquer le fonctionnement des principaux mécanismes de
la copropriété et permettre à chacun d’appréhender ses nouvelles respon-
sabilités. Outre le référent copropriété de l’ESH, un représentant de l’Union
des syndicats de l’Immobilier et de l’Union nationale de la propriété immo-
bilière ont pu répondre aux questions. 
L’initiative est appelée à être dupliquée.

Académie des acquéreurs

© J.-M. Droisy

Une résidence fête ses 90 ans 

Depuis 2013, dans le cadre des ateliers de
l’ÉcoAppart Clairmarais, animés par
l’association Toutenkarton, cadres
photos, échiquiers, bibliothèque,
tabourets, commodes… sont réalisés par
les locataires de Reims Habitat, à partir
de carton de récupération. Ces objets ont
été exposés du 9 au 20 janvier dernier au
siège de l’office.
Une manière de valoriser ce matériau,
jugé irrécupérable par certains, et
d’ouvrir le champ du possible de la
créativité. 

Mur végétalisé

Meubles en carton 
à l’honneur
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Le parc locatif social comptait
4 839 600 logements, au 
1er janvier 2016, révèle le
Commissariat général au
développement durable, dans
son étude annuelle(1), publiée en
novembre 2016, qui permet de
suivre les évolutions du
patrimoine, mais aussi la
vacance, l’évolution des loyers et
la performance énergétique. Que
retenir ? 

Un parc en progression. Sur les
4839600 logements du parc social,
4619200 sont présents sur le marché
de la location, 90500 sont en attente
de travaux ou de démolition, 53300
sont pris en charge par des associa-
tions et les 76600 autres sont des
logements fonctionnels ou occupés
contre indemnités. 31,3% de ces loge-
ments sont situés en quartier priori-
taire de la politique de la ville, où l’on
recense 8% de la population fran-
çaise.
Le parc social a progressé de 1,7% en
2015 France entière, ce qui représente
79100 logements supplémentaires,
avec de fortes disparités régionales :
+ 4,2% en Guadeloupe, +4,1% à La
Réunion, + 3,2% en Occitanie, + 2,5%
en Nouvelle-Aquitaine, +2% en Île-de-
France mais + 0,7% en Bourgogne-
Franche-Comté, + 0,9 % dans les
Hauts-de-France, + 1,4% en Bretagne,
+ 1,6% en Auvergne-Rhône-Alpes,
+ 1,4% en PACA.
Stabilité de la vacance. La vacance de
plus de trois mois, dite vacance struc-
turelle, qui représente un peu moins de
la vacance totale, était de 1,6% au 
1er janvier 2016, stable depuis deux
ans, mais connaît des contrastes impor-
tants selon les territoires. Très élevée
en Guyane (4,5%), Guadeloupe (3,1%),
Bourgogne-Franche-Comté 3,5%, Cen-
tre-Val-de-Loire 3%, elle connaît des
taux particulièrement faibles à La
Réunion (0,7%), Provence-Alpes-Côte
d’Azur (0,8%), Île-de-France et Hauts-

FOCUS
ÉTUDE

L’Occitanie fait figure de
région métropolitaine
dynamique avec une
progression de 3% du
parc social. Ici, la
résidence Le Stradivarius
à Grabels (34); arch.: 
F. Fontès. © Promologis

Radioscopie du parc locatif social

de France (1%). Dans le même temps,
la mobilité moyenne est de 9,7%,
avec toujours des écarts importants,
selon les régions : 5,8% en Marti-
nique, 6,4% en Île-de-France, 8,7% à
La Réunion, 7,6% en PACA, 10,6% en
Auvergne-Rhône-Alpes, 11,2%  en
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine,
11,3% en Grand Est, 12,7% en Bour-
gogne-Franche-Comté.
Record de mises en service. Le nom-
bre de mises en service s’élève à
92 100 logements (chiffre le plus
élevé depuis 2012, en progression de
3,1% par rapport à 2014) ; des loge-
ments situés principalement en Île-de-
France (24%), en Auvergne-Rhône-
Alpes (13%) et en Occitanie (10%).
89% des nouvelles mises en service
sont des logements neufs, construits
à 64% par des organismes et acquis en
VEFA pour 25%. Mais à La Réunion, en
Martinique et en Corse, 100% sont des
logements neufs et dans les Régions
Grand Est et Île-de-France, ce taux est
de 83%. 11% sont des acquisitions
dans le privé, dont un peu plus de la
moitié font l’objet de travaux de réha-
bilitation. La part des ESH est en
constante progression depuis quatre
ans et représente 55% en 2015. Côté
financement, 62% de ces logements
mis en service sont des PLUS et 20%
des PLAI.

Dans le même temps, 12000 loge-
ments ont été démolis, 9200 ont été
vendus et 900 ont changé d’usage ou
ont été restructurés.
Des hausses de loyers en baisse. Les
loyers ont progressé en moyenne de
0,8% entre 2015 et 2016, contre
1,2% l’année précédente. Si le loyer
moyen est de 5,70 €/m2, un quart des
loyers est inférieur à 4,80 €/m2 et un
quart est supérieur à 6,50 €/m2. Mais
d’une région à l’autre, ils présentent
des différences oscillant entre
6,70€/m2 en Île-de-France, 5,72 €/m2

en PACA, 5,80 €/m2 dans les DOM, 5,53
en Auvergne-Rhône-Alpes, 5,14€/m2

Bourgogne Franche-Comté (le plus
bas). Mais la localisation n’est pas le
seul facteur influant sur les loyers, l’an-
cienneté du logement ou son mode de
financement initial sont tout aussi
déterminants. C’est pourquoi, les loge-
ments construits entre 1956 et 1976
ont les loyers les plus faibles du parc
social : 5,08 €/m2.
Des caractéristiques qui bougent.
Sur les 453300 logements construits
sur les cinq dernières années, le nom-
bre de deux et trois pièces, demandés
par deux-tiers des candidats à un loge-
ment, représentent 39%, contre 24%
sur le parc total. Le nombre de une
pièce, qui correspond à 18% de la
demande, ne représente encore que
7% de la production récente. Par ail-
leurs, ces logements ne sont plus que
13% dans les QPV, contre 30% dans le
parc total, et parmi eux, les finance-
ments en PLA et en PLS sont plus fai-
bles qu’ailleurs. Enfin, les performances
thermiques de l’offre nouvelle sont
supérieures: 30% des logements sont
classés A ou B, alors que deux tiers des
logements locatifs sociaux(2) ont une
étiquette énergie C ou D. F.X.

(1) Étude réalisée à partir du SOeS et du RPLS au
1er janvier 2016.
(2) Au 1er janvier 2016, 73% des logements loca-
tifs sociaux (3438300 logements) avaient fait
l’objet d’un diagnostic de performance énergé-
tique, en hausse d’un point par rapport à l’année
précédente.
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2016 marque la labellisation de
douze écoquartiers avec un
nouveau référentiel. Objectif du
ministère : 500 écoquartiers d’ici
à 2018. 

D
epuis 2012 qu’existe le label
ÉcoQuartier (voir encadré),
39 opérations ont été label-
lisées comportant 55 007

logements construits ou rénovés et
98 projets dits diplômés sont enga-
gés dans la labellisation, soit au total
122 228 logements. La labellisation
repose sur une charte comprenant
vingt engagements regroupés en
quatre axes: démarche et processus;
cadre de vie et usages ; développe-
ment territorial ; environnement et
climat.
En juin 2016, le ministère du Loge-
ment a confié à Alain Jund, vice-pré-
sident de l’Eurométropole de Stras-
bourg, une mission afin de rendre la
démarche accessible au plus grand
nombre, de renforcer sa lisibilité,
enfin de conduire les habitants à être
acteurs de leur cadre de vie.
Aujourd’hui, l’idée est d’engager
plus de 500 quartiers dans le dispo-
sitif d’ici à 2018, dans tous les types
de territoires, urbains, ruraux et
périurbains, avec l’ambition d’at-
teindre 30 % d’opérations en milieu
rural. En 2017, la priorité est donnée
aux questions de qualité de l’air
intérieur, d’économie circulaire,
d’énergie et de boucle locale. Enfin,
le nouveau label comprend quatre
étapes : l’idée et la conception ; la
mise en chantier ; la livraison ; le
vécu, trois ans après.
En 2016, douze nouveaux écoquar-
tiers ont franchi les trois étapes,
accueillant plus de 25 000 habitants
dans 11 000 logements construits
ou réhabilités ; 75 % sont des opéra-
tions de renouvellement urbain et,
pour la première fois, le label a été
décerné à l’international à un quar-

ÉCOQUARTIERS 

L’écoquartier des Bords
de Seine à Issy-les-
Moulineaux de Seine
Ouest Habitat.

Un nouveau souffle

Douze écoquartiers labellisés
•Dans des villes moyennes, en tissu péri-urbain :
ZAC du Hameau, Saint-Jean-de-Braye (45) 
Clause-Bois Badeau, Brétigny-sur-Orge (91) : Immobilière 3F, Osica, Vilogia
Les Docks de Ris, Ris-Orangis (91) : Essia (Essonne Habitat)
Quartier Arago, Pessac (33) : Domofrance
Maragon Floralies, Ramonville (31) : Les Chalets
Requalification du centre-ville, Changé (53) : Méduane
•Au cœur des grandes villes et métropoles : 
Clichy Batignolles, Paris (75)
Bords de Seine, Issy-les-Moulineaux (92) : Seine Ouest Habitat
Les Docks de Saint-Ouen, Saint-Ouen (93)
•Trois opérations en extension maîtrisée : 
– en milieu rural : Écoquartier de l’Église, Arelaune-en-Seine (76) : Logeo Seine Estuaire 
Le Palassou, Dun (09) : Alogea
– en tissu périurbain : Éco-Village des Noés, Val-de-Reuil (27) : Siloge et Habitat Coopératif de Normandie

tier japonais(1) (dans le cadre de la
coopération franco-japonaise sur
les thèmes de la ville et de la
construction). 19 écoquartiers sont

en étape 2 et 16 collectivités se sont
engagées dans la démarche. S.M.

(1) Morino City, quartier résidentiel de la ville
de Funabashi, à 20 km de Tokyo.

©
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AGENDA

Institut de la RSE

LE MOUVEMENT

Les ateliers de l’Institut sont destinés aux référents RSE
des organismes Hlm et des associations régionales Hlm. 
Ils ont pour ambition d’apporter des éléments de
méthode, illustrés par des témoignages d’organismes, et
d’être un espace d’échanges et de réflexions sur les
différentes thématiques.
• 10 mars 2017 – USH Paris – Acheter responsable, acheter
durable : si cet engagement de politique d’achat est un
défi pour l’organisme Hlm d’un point de vue
organisationnel, il représente un certain nombre
d’intérêts, en termes de contribution aux enjeux
économiques et environnementaux des territoires,
d’implication des parties prenantes (notamment
habitants et salariés mais également fournisseurs).
• 16 juin 2017 – USH Paris – Accompagner la transition
numérique : Organiser la transition numérique à l’appui
des fondamentaux de la RSE peut permettre d’assurer le
développement des outils et des services en prenant
prioritairement en compte les capacités, les intérêts et les
bénéfices des parties prenantes (habitants,
collaborateurs, partenaires) et des territoires.
• 13 octobre 2017 – USH Paris – Mesurer la plus-value
sociale : Les organismes Hlm sont plus que jamais
amenés à rendre compte de leur utilité sociale. Cette
exigence s’inscrit dans la rationalité dominante de la
preuve par le chiffre. Il s’agit de rendre compte et dans ce
cadre « rendre des comptes ». Comment la RSE peut servir
à répondre à cette exigence ?
INFORMATIONS/CONTACT: amel.tebessi@union-habitat.org

Engager les 11 millions d’habitants
et les 80 000 salariés d’organismes
Hlm dans des actions concrètes sur
la transition énergétique et envi-
ronnementale : tout un programme!
Un engagement qui a été pris au
Congrès Hlm de Montpellier dans le
cadre de ACTE Hlm 2016-2020 (Agir
pour le climat et la transition éner-
gétique).
L’USH a organisé un premier atelier
collaboratif auquel ont participé des
professionnels des organismes Hlm,
membres de réseaux Métier, venus
de toute part. Au menu, partage
d’expériences, échange d’idées pour
de nouveaux projets et amorce de
coopérations inter-bailleurs sur les

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un atelier collaboratif de l’USH

différents sujets.
Comme leitmotiv, la
participation active
des habitants à la
réduction de leurs
c o n s o m m a t i o n s
énergétiques et la

recherche d’un bénéfice direct pour
les personnes logées, notamment
l’amélioration de leur pouvoir
d’achat.
Plus de 80 expériences ont été capi-
talisées et une dizaine de proto-
types ont émergé : d’un quartier
zéro déchets à l’achat de terres agri-
coles pour développer une ceinture
maraîchère, de la création de coo-
pératives énergétiques à la distribu-
tion de paniers alimentaires par
drone pour faciliter les circuits
courts. Bref, une ébullition d’idées
pour de nouveaux projets qui vont
alimenter la Semaine Hlm 2017
dédiée à cette thématique.
CONTACT: amel.tebessi@union-habitat.org

Une centaine de
professionnels se sont
mobilisés.
© G.Roubaud/USH

INNOVATION

4 nouvelles Start up dans Impulse Labs
Partant du constat que l’innovation a un rôle majeur à jouer dans le sec-
teur du logement social mais que l’écosystème d’accompagnement des
start-up y est insuffisant, Impulse Partners, accélérateur, se positionne
comme un lien entre start-up et grands groupes donneurs d’ordre pour
accélérer l’innovation.
Lors du congrès Hlm de Nantes, l’USH a signé un contrat avec Impulse
Partners afin de renforcer les liens avec les créateurs d’activités et de
produits au service des habitants et contribuer au développement des
initiatives les plus innovantes. Ainsi, quatre nouvelles start-up intègrent
l’accélérateur, qui en comptait déjà 30:
• faciliter le parcours résidentiel : LOKALOK offre aux bailleurs
sociaux un outil permettant à leurs locataires d’être acteurs de leurs
parcours résidentiels. Il s’agit de mettre à disposition des bailleurs un
outil en ligne qui permet de traiter rapidement et efficacement les
demandes d’inter-échanges de logements en réduisant la durée et l’ef-
fort de traitement des demandes;
• promouvoir l’agriculture urbaine: TOTEM développe un système de

culture urbaine innovant au service de la santé
des hommes et de l’environnement par une
approche low tech et low carbon. Il permet de
produire fruits, légumes et aromates, tout en
créant des emplois locaux et en faisant la promo-
tion des circuits ultra-courts ;
• créer de nouveaux services, réduire la vacance de boxes: JESTOCKE
se positionne sur le marché du stockage et plus globalement du démé-
nagement. La plateforme permet de réserver et de louer rapidement
un espace de stockage auprès d’un bailleur partout en France;
• fournir de l’énergie: CSN Energy est une plateforme informatique
de désintermédiation de la fourniture de gaz naturel et d’électricité per-
mettant aux bailleurs sociaux de devenir leur propre fournisseur d’éner-
gie et assurer cette prestation pour leurs locataires, sans avoir à déve-
lopper l’expertise métier et à gérer les tâches quotidiennes liées à ce
métier.
CONTACT: amel.tebessi@union-habitat.org
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La démarche en chiffres
•60 chantiers tests
•Durée : douze mois
•Coût : 238 000 € (financé à 50 % par les 10 organismes de logement social et à 50 % par 
le Fonds de soutien à l’innovation, (ex Fonds d’intervention pour le logement locatif social)
• 10 modes opératoires testés
•27 entreprises du BTP et 2 régies de travaux d’organismes de logement social
• 140 personnes mobilisées

L’évolution de la règlementation, concernant les
risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante, a
incité les entreprises du BTP et les régies de travaux des
organismes de logement social à revoir leurs méthodes
d’intervention dans le cadre d’entretien courant et
d’urgence. La volonté de sécuriser les équipes qui inter-
viennent dans le parc social, ainsi que ses occupants,
a conduit l’AORIF et dix organismes franciliens de loge-
ment social à s’engager dans ce domaine et à signer,
le 19 janvier 2016, deux conventions de partena-
riat(1), l’une avec l’Organisme professionnel de pré-
vention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)
pour s’inscrire dans le projet CARTO Amiante, l’autre
avec la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-
France (CRAMIF) pour bénéficier de son expertise dans
le cadre d’une campagne de chantiers tests.
La mise en œuvre de ces deux conventions s’est
concrétisée, dans le courant de l’année 2016, par le
déploiement de soixante chantiers tests, afin de mesu-

rer le niveau d’émission de fibres d’amiante.
L’heure est maintenant au bilan et au partage d’expériences. Un rapport, présentant la
démarche et ses résultats, téléchargeable sur les sites www.aorif.org, www.cramif.fr et
www.preventionbtp.fr, vient d’être publié. Et une séance de restitution de ces travaux a
eu lieu, le 20 janvier 2017, devant les partenaires.
Le bilan de cette démarche est très positif pour la maîtrise du risque amiante au regard
des trois facteurs de réussite fixés au début du projet. 
On retiendra notamment :
• le fort pourcentage (86 %) de chantiers tests ayant obtenu un niveau d’empoussière-
ment inférieur au Code de santé publique ;
• la reconnaissance des organismes de prévention ;
• la forte mobilisation de 27 entreprises du BTP et de deux régies de travaux, qui témoigne
de leur prise de conscience du risque amiante lors de ce type d’intervention.
Par ailleurs, cette campagne a permis une montée en compétence de l’ensemble des 140
participants. À présent, la dynamique est lancée ; il s’agit de favoriser l’appropriation et
la généralisation des techniques d’intervention expérimentées. D'autres chantiers et
réflexions s’ouvrent ainsi, dans le cadre d’un partenariat élargi.
(1) Voir Actualités habitat du 15 février 2016, page 9.

ÎLE-DE-FRANCE SACICAP

Premier bilan positif 
des chantiers tests amiante 

Rapport téléchargeable sur les sites
www.aorif.org, www.cramif.fr et
www.preventionbtp.fr

Reprise de la 
clientèle de Cautialis 
La Compagnie européenne de garanties et
cautions (CEGC), filiale de Natixis, groupe BPCE
et Cautialis, filiale détenue majoritairement par
le réseau Procivis, ont conclu, le 30 novembre
dernier, un partenariat sur la reprise de la
clientèle de Cautialis.
Ce partenariat entre ces deux acteurs de réfé-
rence, partageant la même culture et proposant
les mêmes services, prévoit :
• la reprise de la clientèle de Cautialis par
CEGC ;
• l’utilisation de la marque Cautialis ;
• la pérennisation des offres en termes de
garanties, de réactivité et de proximité, avec une
politique tarifaire compétitive dans la durée ;
• l’intégration de l’ensemble des collaborateurs
de Cautialis, gage d’une qualité de service et
d’une continuité de la relation clients ;
• la constitution d’un Comité professionnel
chargé de suivre le développement de l’activité
et les orientations commerciales et stratégiques
afin de servir au mieux les besoins des profes-
sionnels de l’immobilier du réseau Procivis.
Cet accord s’inscrit dans la volonté des SACICAP
d’accroître leurs activités immobilières sur l’en-
semble des territoires et d’atteindre les 10000
logements en 2020. Il ouvre également des
perspectives solides et durables de dévelop-
pement, notamment dans le cadre du partena-
riat stratégique noué avec la Fédération natio-
nale des sociétés coopératives d’Hlm.
Après sept ans d’engagement au service de Cau-
tialis, et suite à la cession de la clientèle à CEGC,
André Legeard, directeur général de la Sacicap
Les Prévoyants, passe le relais à Philippe Pin-
tiaux, directeur général de la Sacicap Provicis
Nord pour en présider le conseil d’administration
dans la phase de gestion extinctive. En rem-
placement de Virginie Marquant, qui a intégré
les équipes de CEGC, le conseil d’administration
du 22 décembre a également nommé deux diri-
geants effectifs de Cautialis : Dominique Lam-
becq, en qualité de directeur général, et Vincent
Arzel, directeur général délégué. Dominique
Lambecq est par ailleurs directeur général des
Sacicap du Finistère et du Morbihan et Vincent
Arzel est président directeur général d’IMMO de
France Normandie. Leurs fonctions ont pris effet
le 1er janvier 2017.
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• CLUB INNOVATION 
& MANAGEMENT

En 2017, le club Innovation & Management (ex
club Management & Marketing) opère une muta-
tion. Ce changement de nom marque une volonté du conseil d’admi-
nistration de mieux répondre aux enjeux du management de l’innovation
au sein des organismes Hlm et conforter ses points forts : qualité des
intervenants, richesse des échanges, ouverture à d’autres secteurs d’ac-
tivité, anticipation des évolutions émergentes…
Au-delà du changement de nom et de logo, pour mieux servir ses adhé-
rents, gagner en visibilité et développer la diffusion de ses travaux, un
nouveau site Internet est proposé à la même adresse: www.manage-
ment-habitat.org
Les Ateliers-débats
• Développer la capacité d’innovation des entreprises
9 mars 2017, à Paris
Générer des idées, expérimenter des projets et les transformer en actions
concrètes… autant d’étapes que l’entreprise doit maîtriser et dévelop-
per en adaptant ses formes d’organisation.
• Transformation numérique et transformation du travail –
comment anticiper les évolutions?
1er juin 2017, à Paris
Ces transformations modifient les formes traditionnelles de travail et
de relations sociales : multiplication des connexions à distance et des
outils de mobilité, raccourcissement des lignes hiérarchiques, nouvelles
attentes du management… Autant d’évolutions qu’il convient d’antici-
per pour mieux accompagner ces transformations.
• Réussir sa transformation!
3 octobre 2017, à Paris
La révolution digitale amène les entreprises à s’engager dans une trans-
formation parfois profonde de leur modèle d’affaire, de leur cadre orga-
nisationnel, de leurs pratiques managériales. La conduite de cette trans-
formation constitue une clé de réussite pour les entreprises. Comment
la concevoir?
• Outils digitaux et expérience de collaboration au sein de
l’entreprise
5 décembre 2017, à Lyon
Pour mieux appréhender les effets des outils numériques, en mesurer
l’intérêt pour les équipes, le club propose de vivre une expérience digi-
tale autour de nouveaux outils simples de travail collaboratif.

Les rencontres métier
• Séminaire des responsables d’agence
Diversité des modes de contact et proximité? Quelles évolutions
et quelles articulations?
15 et 16 juin 2017, à Lyon
Dans la poursuite des réflexions sur l’agence de proximité de demain,
le séminaire approfondira les questions de la recomposition des
formes de présence et de relations aux locataires.

VIE DES CLUBS

Programme 2017
• Séminaire des responsables qualité et marketing
Diversité des modes de contact et cohérence du parcours client?
23 et 24 novembre 2017, à Paris
La multiplication des informations disponibles sur les clients offre l’op-
portunité de lui proposer des expériences personnalisées en combinant
des données de plus en plus complexes issues de sources multiples.
Cette transformation de la relation client entraîne une transformation
organisationnelle au sein des entreprises.

La recherche-action 2017
Transformation technologique et transformation sociale
En partant des réalités actuelle des organismes Hlm, cette recherche-
action a pour objet de cerner les effets des transformations numériques
sur le travail ; les organisations et les relations de l’organisme Hlm avec
son environnement et ses diverses parties prenantes.
Innover dans la relation aux locataires
Après une phase d’exploration de projets porteurs de potentiel d’in-
novation dans la relation de service aux demandeurs et aux locataires,
le club va examiner deux projets : le parcours du «locataire équipier»;
le bailleur comme analyseur de données.

Les adhésions et inscriptions aux manifestations s’effectuent 
désormais uniquement en ligne. L’adhésion permet d’assister aux 
ateliers-débat et aux rencontres métier à tarif préférentiel et offre éga-
lement un code confidentiel donnant l’accès à l’espace privé du site
(compte-rendu des manifestations, présentation des interventions…).

• BAT’IM CLUB
• Rencontre: L’actualité réglementaire
31 janvier 2017, à Paris
Le point sur les nouvelles mesures législatives et évolutions envisa-
gées au cours de l’année, au plan national et européen.
• Atelier : La gestion des espaces verts et des espaces extérieurs
Les 16 et 17 mars, à Paris
Ces espaces qui font partie intégrante du
patrimoine et de la qualité de service
(d’usage) apportée aux habitants, ne béné-
ficient pas toujours de la même attention que
le patrimoine bâti. Pour autant, de nouvelles
postures relatives à la réappropriation des
espaces verts par les organismes et leurs
résidents se développent.

• Rencontres-ateliers: la prise en compte des attentes des
habitants et leur association
Les 11 mai 2017 (rencontre) – 12 et 13 octobre 2017 (atelier), à Paris
Ce cycle permettra d’échanger sur les modalités d’intégration des loca-

LE MOUVEMENT

Une bonne gestion des espaces verts est un
élément différenciant de qualité d’usage et
d’attractivité pour la résidence. © F.Achdou
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taires dans les démarches portées par les organismes ainsi que les réus-
sites auxquelles ils peuvent contribuer.
• Rencontres-ateliers: l’intervention sur les immeubles
«dilemmes»
8 juin 2017 (rencontre) – 7 et 8 décembre 2017 (atelier), à Paris
Dans le cadre de l’élaboration du Plan stratégique de patrimoine, l’orien-
tation stratégique n’a pu être tranchée pour certaines résidences que
l’on appelle «dilemmes» et qui nécessite un diagnostic plus approfondi.
La rencontre-atelier visera à échanger sur les stratégies à adopter et
analyser quelques expériences d’organismes Hlm.
• Rencontre: Le coût global
9 novembre 2017, à Paris.
L’approche en coût global n’est pas un sujet nouveau et il existe même
une norme ISO, pour autant, peu d’organismes ont sauté le pas. Quels
sont les intérêts, risques et conditions de réussite d’une telle démarche?
INSCRIPTIONS: secretariat@batim-club.com

• HABITAT SOCIAL POUR LA VILLE
• Journée-débat: Les organismes Hlm face aux besoins de mise
à l’abri
23 mars 2017, à Paris
Comment innover dans les solutions habitat et renforcer les partena-
riats avec les opérateurs humanitaires et les collectivités pour trouver
des réponses?
• Journée-débat: La gestion de proximité dans les quartiers
8 juin 2017, à Paris
Comment repérer les fragilités et gérer les situations délicates au sein
du parc social?
Compte tenu de la paupérisation en augmentation dans la population
du parc social, il est nécessaire de mutualiser autour de plusieurs leviers:
montée en compétences des professionnels, accompagnement des
équipes et mobilisation des partenaires.
• Journée-débat: La place des organismes dans la politique de la
ville
12 octobre 2017, à Paris
Quelles difficultés les bailleurs sociaux, en tant que partenaires de la
nouvelle politique de la ville, ont-ils rencontré dans l’élaboration des dis-
positifs contractuels et dans leur mise en oeuvre opérationnelle, notam-
ment au travers des contrats de ville? Comment ont-ils impliqué les habi-
tants pour constituer les conseils citoyens et mettre en place une Maison
du projet?
• Journée-débat: Anru 2, une nouvelle dynamique est-elle possible?
7 décembre 2017, à Paris
Comment vont s’articuler les NPNRU avec les autres axes du projet de
territoire? Quelle place donner concrètement aux habitants?
• Ateliers et journées visite
Sont proposés un atelier sur l’habitat intergénérationnel avec Réciprocité
(Sollar); une journée visite sur l’habitat participatif, à Marseille; une jour-
née visite sur les nouveaux visages de la mobilisation des habitants, dans
les lieux alternatifs, empowerment, place making… Visite du Grand Train
à Paris, l’ancienne maternité Saint-Vincent-de-Paul; un atelier-visite sur
le thème de l’accompagnement des migrants, à Londres; un atelier sur les
politiques de loyer et de mixité sociale: les approches des pays européens.
INSCRIPTIONS: secretariat@habitat-social-ville.org

Conformément aux engagements prévus dans la convention
entre l’USH et Action Logement, signée le 10 novembre 2015, les
30 novembre et le 9 décembre derniers, les représentants
régionaux d’Action Logement et l’Union régionale Grand Est
d’une part, et l’association des bailleurs sociaux de l’Auvergne
(ARAUSH) et Rhône-Alpes (ARRA Hlm) d’autre part, ont signé les
premières conventions de partenariat visant à amplifier leurs
synergies pour apporter, à l’échelle régionale, des réponses
adaptées aux besoins en logement des ménages, des salariés et
des jeunes démarrant leurs parcours professionnels.
Ce partenariat porte principalement sur l’appréciation des
besoins de logement sur leur territoire, la prise en compte des
besoins de mobilité, le financement équitable des organismes.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Partenariat AR - Action Logement

Avec 12 602 logements locatifs
agréés, 2016 est, après 2015, une
nouvelle année « historique »
pour la région. C’est aussi une
année où l’objectif fixé en CRHH
(comité régional de l’habitat et de
l’hébergement) est atteint. L’évo-
lution 2015-2016 est de + 23 %
avec un rythme légèrement
supérieur pour les PLAI et les
PLS au détriment du PLUS.
Si tous les départements pro-
gressent à l’exception du Vau-
cluse (- 21 %), les évolutions
locales sont plus contrastées :
• neuf territoires dépassent la
moyenne régionale : Alpes-de-
Haute-Provence, Hautes- Alpes,

Nice Côte d’Azur, le reste des
Alpes-Maritimes, Pays d’Aix, Pays
d’Aubagne, Communauté d’ag-
glomération Agglopole Pro-
vence, le reste des Bouches-du-
Rhône, Dracénie (Var) ;
• deux évoluent moins vite, Mar-
seille Provence et le reste du Var ;
• trois reculent : Arles Crau
Camargue Montagnette, Var Esté-
rel Méditerranée (Fréjus Saint-
Raphaël) et le Vaucluse.
En 2016, la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence représente 4 496
logements agréés, soit plus du
tiers de l’activité régionale, sur la
période observée ; la progres-
sion de ce territoire est de 34 %.

Production historique en PACA

Nice Côte d’Azur fait partie des territoires PACA qui dépassent la moyenne
régionale. © Logis Familial
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Habitat 62/59 Picardie

Pour prendre la suite de Dominique Aerts, qui
a été nommé administrateur au conseil de
surveillance, Stéphane Maillet a été élu
président du directoire. Issu de l’IESEG, après
une carrière dans le milieu bancaire, il a
intégré, il y a cinq ans, le Groupe.
Sont nommés Christophe Degrutère, au

poste de président du directoire de HLI, filiale dédiée aux
logements spécifiques, et Eric Baheux, au poste de président
du directoire de Copronord Habitat, filiale coopérative pour
l’accession.

Logement Français
Rémi Thuau, préfet, est nommé président du
conseil de surveillance de la holding du
groupe Logement Français, sur proposition
d’Axa, actionnaire de référence du Groupe, en
remplacement de Pierre Mutz, en poste
depuis décembre 2008.
Âgé de 65 ans, diplômé de Sciences Po et

ancien élève de l'ENA, Rémi Thuau a consacré sa vie
professionnelle au service de l’État, au sein du corps
préfectoral, en métropole et dans des départements et
territoires d’Outre-mer. En février 2012, il devient président
directeur général de Civipol Conseil, société anonyme
d'expertise et de conseil du ministère de l'Intérieur. Une
fonction qu’il exerça jusqu’à sa retraite en juin 2016.
Il est chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre
national du mérite et officier des palmes académiques.

Depuis le 1er décembre, Philippe Nogel, est
le nouveau secrétaire général du groupe
Logement Français, et siège au directoire de
la holding éponyme, Âgé de 50 ans, titulaire
d’un DES en droit des affaires internationales,
d’un DES en gestion ressources humaines et
diplômé de l’Institut du Développement et du

Management de Lausanne, il a précédemment occupé des
postes de direction dans les groupes Shell et General Electric.
Dans ses nouvelles fonctions, la direction des Affaires
juridiques et la mission Gouvernance du groupe, la DRH, le
service Environnement de travail, la direction de
l’Organisation et la direction de la Communication, sont placés
sous son autorité. Philippe Nogel a en charge la
transformation du groupe, – dans le cadre du projet
d’entreprise dénommé «Smart LF», dont la première
manifestation sera la création, d’ici 2018, d’une ESH unique
regroupant les trois sociétés existantes (Logement Français,
Logement Francilien et Coopération et Famille) – pour
répondre à la nouvelle organisation territoriale d’Île-de-
France.

Depuis septembre 2016, le GIE Poly-
Ouvrages regroupe les services maî-
trise d’ouvrage et développement de
trois ESH du Groupe : LogiRep,
Trois Moulins Habitat et Logistart.
Objectifs: accélérer la production de
logements. 
Organisation transverse pour les
activités construction, techniques et
achats du Groupe, le GIE a pour
missions d’augmenter les volumes
de production et d’améliorer les
processus de construction dans
une approche plus globale. Il doit,
à terme, réduire de 30 % les opéra-
tions en VEFA et conduire à une

VIE DES ORGANISMES

Un GIE pour Polylogis
Stéphanie Caulet est
directrice et
administratrice unique
du GIE. Deux autres
femmes sont nommées
à des postes de
direction du Groupe :
Karine Julien-Elkaim,
secrétaire générale de

LogiRep ; Armelle Le Grand, directrice des
ressources humaines Groupe. 
Polylogis compte 75000 logements sur
l’ensemble du territoire. 

amélioration de la qualité des opé-
rations par le contrôle renforcé
qu’exerceront les ESH en tant que
donneur d’ordres, explique le
groupe Polylogis.

Depuis le 1er janvier, les sociétés Logis Familial
Mayennais et le Foyer Manceau ont fusionné pour
donner naissance à F2M. Toutes deux étaient
filiales d’Action Logement, sur deux départe-
ments adjacents, la Sarthe et la Mayenne. La fusion
va permettre d’homogénéiser les pratiques, notam-
ment en termes de politique de services.
F2M qui compte 4500 logements fait partie du
groupe Valloire Habitat-Action Logement, à Orléans,
aux côtés de l’ESH Vallogis, sur l’agglomération d’Or-

léans et de Tours; de la coopérative d’Hlm Logis Cœur de France, en région
Centre, qui est constructeur de maisons individuelles et Valloire Promotion,
sur l’accession libre; Socogim, agence d’administration de biens. S.M.

F2M, nouvelle ESH

La direction générale de F2M
est confiée à Philippe
Vareilles; Patricia Perthuis est
directrice générale déléguée.

La fusion des deux bailleurs Sipea
Habitat et Logiparc était engagée
depuis mai 2015. C’est chose faite
depuis le 1er janvier. Ekidom, le nou-
vel Office public de l’habitat dépend
de Grand Poitiers, qui s’est d’ailleurs
élargi à plusieurs communes(1). 
Ekidom concentre désormais plus
de 75 % du parc social actuel de
Grand Poitiers. Le plan stratégique
de patrimoine à dix ans prévoit
160 M€ pour la rénovation et la
construction neuve (80 logements
par an). L’organisation de l’office a été
revue afin d’accroître la présence sur

Ekidom, le nouvel OPH du Grand Poitiers

le terrain. Le périmètre géogra-
phique est divisé en trois territoires
représentant chacun environ 3 500
logements. L’office gère 11 200 loge-
ments répartis dans 30 communes
et compte 230 collaborateurs. S.M.

(1) Grand Poitiers s’est élargi aux communes du
Pays Mélusin, du Pays Chauvinois, de Val Vert
du Clain et de Vienne et Moulière.

Le nouveau
logo évoque
l’équité (Eki)
et la maison

(dom).
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Conformément à la loi ALUR qui prévoit,
qu’à partir de janvier 2017, un office public
de l’habitat ne peut être rattaché à une com-
mune dès lors que celle-ci est membre
d’un EPCI compétent en matière d’habitat,
la gouvernance d’Habitat Toulouse passe de
la mairie à la métropole et Toulouse Habi-
tat change d’identité pour devenir Toulouse
Métropole Habitat.

Ce changement de nom s’accompagne
d’un nouveau projet d’entreprise, Team
2020, initié en 2016, qui définit la feuille de
route de l’OPH pour les quatre années à
venir et répondre aux enjeux de la métro-
pole toulousaine, en pleine expansion
démographique (+ 9325 habitants par an sur
les 37 communes qui composent l’agglo-
mération). Sachant que pour répondre aux
objectifs de 25 % de logements sociaux
dans chaque commune d’ici 2025, il faudrait
construire 25 000 logements sociaux à
l’échelle de la métropole, dont 10 000 dans
Toulouse et 15 000 dans les autres com-
munes.
Le projet d’entreprise s’articule autour de
quatre axes stratégiques :
• un patrimoine optimisé qui passe par la
réhabilitation énergétique du parc exis-
tant et la définition d’une charte qualité du
patrimoine en 2017. Pour mémoire, en
2016, 120 logements ont été réhabilités ; 149
le seront en 2017 pour un budget de
23,50 millions d’euros ;
• la métropolisation, avec l’adaptation de la
présence territoriale de l’organisme et le
développement de produits adaptés aux
politiques sociales et aux populations ;
• une offre diversifiée qui passe par la pro-
duction de 750 logements par an dont 150
en accession sociale, ainsi que par la pour-
suite de la vente Hlm à un rythme de 80
logements par an pour reconquérir les
classes moyennes, répondre aux besoins de
logements et favoriser le parcours résiden-
tiel. Plus de 1000 logements seront à la vente
en 2017 et la qualité de service sera renfor-
cée. Pour mémoire en 2016, 459 logements

VIE DES ORGANISMES

Habitat Toulouse devient Toulouse Métropole Habitat

ont été livrés, 940 mis en chantier et 1 310
demandes de financement déposées. En
2017, 650 logements seront livrés dont 62 en
PSLA, 870 mis en chantier et 1000 demandes
de financements déposées ;
• l’efficacité renforcée avec notamment la
réorganisation des agences territoriales,
engagée dès le 1er janvier 2017 et la certifi-
cation des activités. Après avoir obtenu la
certification ISO 9001 en 2015, pour la ges-
tion des sollicitations des clients, en 2016,
pour la réalisation des affaires techniques
via la régie d’intervention et de maintenance
et le Pass services, le label Habitat Seniors

Montée en régime
de la production
pour l’office. Ici, la
résidence Les
Balcons de
Vestrepain, livrée
en septembre
2016 à Bagatelle –
Toulouse; arch.:
Agence Bülher.
© Toulouse
Métropole Habitat

Services ® en décembre dernier, mention
« excellence », l’OPH vise Qualibail pour la
mise en œuvre d’engagements de services
à l’entrée et au départ du locataire. L’OPH
entend aussi améliorer les compétences et
les conditions de travail de ses collabora-
teurs.
2017 sera aussi l’année de l’emménagement
du personnel, jusqu’en septembre, dans le
nouveau siège social de l’OPH, le Pyrire, un
ancien immeuble de bureaux occupé par
plusieurs sociétés, situé dans le quartier
Compans Caffarelli, qui a nécessité de gros
travaux. L’ancien siège sera revendu. F.X.

Chambéry Alpes Habitat-OPH et la SAIEM de Chambéry mutualisaient leurs fonctions
stratégiques, opérationnelles et de gestion courante depuis de nombreuses années.
Aujourd’hui, les deux organismes fusionnent et deviennent Cristal Habitat, sous un
statut de de société d’économie mixte locale. L’office cède l’intégralité de sa branche
d’activité à la SAIEM de Chambéry.
Cristal Habitat est adossé à l’agglomération pour deux tiers de son capital et à la ville de
Chambéry pour un tiers. L’excédent financier issu de la liquidation (54,40 M€) est
attribué à Chambéry Métropole et à la Ville qui procéderont à une augmentation de leur
part de capital de Cristal Habitat et à une redistribution sous forme de subventions pour
soutenir des opérations de réhabilitation ou de développement.
L’office comptait 6 367 logements, concentrés à 95 % dans treize communes de
l’agglomération et la SAIEM, 2 212 ; le tout représentant 60 % du parc locatif social de
l’agglomération. Le programme d’investissement sur dix ans se monte à 400 M€, avec
un objectif de 1 200 logements sur la période 2016-2025. S.M.

L’office et la SEM de Chambéry 
fusionnent en SEM
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Engagé dans le développement durable, 3F a
rejoint, en décembre, l’association Smart Buildings
Alliance for Smart Cities. Une association, créée en
2012, qui fédère aujourd’hui 130 acteurs repré-
sentant l’ensemble des corps de métiers liés au bâti-
ment et a pour ambition de permettre à ses mem-
bres – industriels, sociétés de
services, bureaux d’études,
architectes, constructeurs,
promoteurs, aménageurs ou
start-up innovantes – de
contribuer à développer la
filière Smart Buildings (autre-
ment dit les bâtiments intel-
ligents) et à tirer la valeur du
bâtiment vers le haut, pour
l’ensemble des parties pre-
nantes. Et ce, via l’intégration
harmonieuse des nouvelles
technologies, le développe-
ment de nouveaux services,
une optimisation des res-
sources (notamment énergé-
tiques) tout en accroissant la
valeur d’usage et financière
des actifs du bâtiment.
La livraison, en novembre

NUMÉRIQUE

3F rejoint l’association SBA

DIRECT HLM

dernier, à Paris 18e, du premier immeuble connecté
d’I3F, traduit la volonté du groupe de s’inscrire
dans la transition digitale. Via la plateforme
3F/Intent Technologies, accessible depuis une
application mobile ou sur Internet, les locataires ont
directement accès à l’ensemble des données de

consommation de leur loge-
ment. Les prestataires inter-
venant sur l’immeuble ont
également la possibilité d’in-
former les locataires sur les
dates et les motifs de leurs
interventions (dépannage 
de la cabine d’ascenseur,
contrôle des installations de
sécurité incendie, par exem-
ple). L’ESH travaille, par ail-
leurs, à une plateforme numé-
rique capable de mieux
piloter la gestion des équipe-
ments de ses immeubles pour
améliorer la qualité de ser-
vice et accroître la perfor-
mance énergétique. F.X.

Immeuble connecté, rue Marcadet,
à Paris ; arch.: Verdier+Rebière.
© N.Fussler

EN BREF

Don aux victimes de l’attentat
de Nice. Le groupe Gambetta a
reversé une partie de son
chiffre d’affaires, à hauteur de
10 000 euros, au fonds de
soutien des familles de
victimes de l’attentat de Nice
du 14 juillet.
Particulièrement implanté
dans la région PACA, avec plus
de 700 logements en accession
sociale, en cours de réalisation
dans les Alpes-Maritimes, le
Groupe souhaite ainsi
« manifester sa confiance
envers la région et son
attachement pour ses
habitants ».

Chantier école à Rennes.
Les travaux d’isolation
thermique par l’extérieur (ITE),
réalisés dans le cadre de
l’opération de réhabilitation
(rénovation des façades et des
parties communes) de la
résidence Bilbao de
81 logements, construite en 1976
au sein du quartier du Blosne à
Rennes, ont été effectués par les
stagiaires d’un chantier école,
associant formation théorique
et formation pratique en milieu
professionnel.

Mis en place par Aiguillon et
l’entreprise C2R, ce dispositif
bénéficie de la clause
d’insertion sociale. Le projet a
été conduit en partenariat avec
la Maison de l’emploi, de
l’insertion et la formation du
bassin d’emploi de Rennes
(MEIF), l’organisme de
formation GRETA et le bailleur.
Six stagiaires sur dix ont trouvé
un emploi à l’issue de leur
formation.

C’est un projet expérimental qui
s’est ouvert à Bailleul (59) : le
Foyer de vie Bel’Attitudes est, en
effet, un nouveau quartier ouvert
sur la ville dont une partie des
locataires présentent des handi-
caps divers. La Maison Flamande
travaille de longue date avec l’as-
sociation Les Papillons Blancs
sur différents programmes de
construction pour des personnes
handicapées. Cette fois, il s’agis-
sait de proposer des logements
familiaux classiques, des loge-
ments pour des personnes han-

HANDICAP

Opération mixte à Bailleul
dicapées et des locaux pour l’as-
sociation, le tout en milieu ordi-
naire. Sachant que tous les loge-
ments sont gérés par l’ESH.

Les logements pour personnes en
situation de handicap sont répartis

dans tout le programme.

Le programme comprend en
tout 66 logements, dont 43 col-
lectifs et 23 individuels. Sur la
totalité, 32 sont réservés à l’as-
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EN BREF

Déménager moins cher.
Patrimoine SA Languedocienne a
signé un partenariat avec
l’association toulousaine Mosaik
qui propose aux locataires des
déménagements entre 100 et
500 euros, soit trois à quatre fois
inférieurs à ceux du marché.
Outre les déménagements,
l’association qui lutte contre
l’exclusion et la précarité,
développe également une activité
de service pour des petits travaux
de collecte et retraitement de
meubles, petits objets,
électroménager. Des objets
revendus dans le magasin de
solidarité, à Toulouse.

Agir au cœur des territoires.
Soucieux de mettre en œuvre les
politiques locales de l’habitat,
d’adapter son suivi opérationnel
et d’être en capacité de rendre des
comptes à la bonne échelle, bref
de coller au plus près des réalités
du terrain, Partenord a décidé de
calquer son organisation sur la
base de territoires correspondant
aux périmètres des EPCI, à travers
la création de quatre directions
territoriales : Flandre Grand
Littoral, Lille Métropole, Hainaut
Douaisis et Sambre Avesnois
Cambrésis. À l’intérieur de ces
périmètres, 18 agences auront
vocation d’assurer une couverture
fine de ces territoires et de
garantir une plus grande
proximité et réactivité
opérationnelle.

Partenariat. France Loire met à la
disposition de deux associations,
Tivoli Initiatives et Bourges Agglo
Services-régie de quartier, son
ancienne agence du Val d’Auron, à
Bourges, ce qui leur permettra
d’accueillir les habitants qui
souhaitent réaliser un projet
d’intérêt commun ou des jeunes
en quête d’emploi.

Intégrer la logistique urbaine dans les travaux d’aménagement et
les opérations immobilières, développer les nouveaux services urbains
du Grand Paris et promouvoir de nouveaux modes d’habiter : en
signant un partenariat, le 2 décembre 2016, le groupe SNI/Grand
Paris Habitat et Sogaris – entreprise spécialisée dans la conception,
la construction et la gestion de sites logistiques – vont mutualiser
leurs réflexions prospectives pour faire émerger des projets immo-
biliers mixtes, logements et activités logistiques urbaines; développer
la logistique en ville dite du «dernier kilomètre», accroître l’offre de
logements. L’idée est de répondre ensemble à des appels à projets
innovants.
L’attractivité d’une ville est, en effet, liée à la qualité de ses loge-
ments et de son environnement qui dépendent de sa capacité à orga-
niser son approvisionnement. Autant penser l’implantation d’activités
de logistique urbaine très en amont des projets plutôt que d’essayer
tardivement de trouver des espaces et accès pour leur fonction-
nement, indiquent les deux partenaires.
• D’un côté, Grand Paris Habitat, GIE créé en 2015, qui rassemble les
équipes de développement, de maîtrise d’ouvrage et de renouvel-
lement urbain des entités du Groupe SNI sur le territoire francilien
(Efidis, Osica et SNI Île-de-France qui produit du logement inter-
médiaire), se présente comme un ensemblier producteur d’opérations
mixtes et ambitionne de produire d’ici à 2020, quelque 35000 loge-
ments sociaux et intermédiaires, de réhabiliter lourdement 35000
autres auxquels s’ajoutent 30000 logement rénovés dans le cadre
de l’Anru 1 et 2.
• De son côté, Sogaris prévoit d’investir plus de 500 millions 
d’euros en dix ans dans la logistique urbaine du Grand Paris, au 
travers d’un réseau associant plateforme, hôtels logistiques et espaces
logistiques de proximité.
Les deux partenaires mèneront en commun une prospection foncière
sur des sites susceptibles d’accueillir une programmation mixte loge-
ments et logistiques urbaines. Leur précédent partenariat concer-
nait une réponse commune aux appels à projets «Réinventer la
Seine» et «Inventons la métropole du Grand Paris», ce dernier étant
en cours. S.M.

ÎLE-DE-FRANCE

Projet d’hôtel logistique de Chapelle International dont Sogaris est partenaire;
conçu par l’agence SAGL, spécialisée notamment dans la logistique urbaine.

sociation : 18 collectifs, 11 indi-
viduels, deux logements (T2 et
T5) en accueil temporaire ; les
logements de plain-pied étant
plutôt réservés aux personnes
handicapées moteur. S’ajoute
une maison pour un gardien de
l’association (qui ne fait pas
d’entretien et n’est donc pas
comptabilisé dans les charges) et
une maison administrative pour
le personnel de l’association qui
est présent en permanence. Une
salle de restauration, prévue à
l’origine mais non rentable, a été
transformée en salle de convi-
vialité pour Les Papillons Blancs. 
Tous les logements et bureaux
sont labellisés RT 2012 et d’une
architecture contemporaine,
avec des matériaux régionaux
(briques rouges, tuiles en terre
cuite rouge vieilli).
«Nous avons établi un protocole
avec l’association, explique Chris-
tèle Parent, adjointe au respon-
sable Activités locatives et Rela-
tions clients de la Maison
Flamande. Pour les logements
réservés, Les Papillons Blancs
recherchent les personnes concer-
nées qui sont nos locataires, au
même titre que les autres. Nous
n’avons eu aucun retour négatif
sur cette opération.»
Arch. : Christophe Louchart ;
coût des collectifs : 4,7 M€ dont
1,19 M€ de fonds propres,
1894€/m2 ; coût des individuels :
3,64 M€ dont 910 K€ de fonds
propres, soit 1 970 €/m2. S.M.

Développer la logistique urbaine
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La médiation des litiges de la
consommation dans le secteur
Hlm

Àl’heure de la généralisation de la médiation
des litiges de consommation, l’Union sociale

pour l’habitat publie un guide qui fait le point sur
les conditions de mise en œuvre de cette
discipline dans les organismes Hlm.
En tant que «consommateur», le locataire ou
l’accédant peut désormais solliciter l’intervention
d’un médiateur de la consommation s’il n’est pas
en accord avec la réponse que lui a faite
l’organisme Hlm suite à une réclamation ou si
l’organisme ne lui a pas répondu.
Qu’est-ce vraiment que la médiation? Comment
s’inscrit-elle dans le paysage juridique, judiciaire

et de la concertation? Comment l’organisme Hlm doit-il faire
pour répondre à cette obligation? Comment peut-il concevoir
son dispositif pour qu’il soit le plus profitable à l’amélioration
continue de l’organisme? Quelle est la valeur juridique d’un
accord de médiation? Autant de questions auxquelles ce guide
apporte des réponses.
«Le médiateur Hlm», dédié à l’ensemble des organismes Hlm
est en cours de nomination. Il constituera un important volet
de l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat en
direction des organismes Hlm dès le premier trimestre 2017.

Contact : Catherine Hluszko, Direction des

politiques urbaines et sociales (DIUS),

Union sociale pour l’habitat ; 

Mel. : catherine.hluszko@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé 
à tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site: www.union-
habitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: celine.lara@h-prom.fr
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Construire une nouvelle génération de logements adaptés aux seniors et former aux nouveaux
métiers du bâtiment: le Silver chantier lancé par Domofrance et Logévie est une action de
formation professionnelle et d’insertion qui qualifie aux métiers de demain. La démarche
intègre de nombreux partenaires: l’organisme de formation Batiform, le bureau d’études
domotiques My Olympe, le Club régional des entreprises pour l’insertion de Gironde, la Région,
le Département, deux Villes, Pôle Emploi et des entreprises du bâtiment. Du côté des ESH,
l’adaptation au vieillissement est un enjeu majeur sachant que les plus de 60 ans seront 20
millions en France, en 2030. Logévie possède la moitié de ses logements dédiés aux seniors 
et Domofrance compte 50 équivalents plein temps en insertion dans ses marchés de travaux. 
Le Silver chantier, qui fait suite à un 3e colloque organisé à Bordeaux sur la Silver économie et
l’habitat, est constitué de deux dispositifs:
•un volet chantier de formation «qualification nouvelle chance» qui permet à douze
personnes sans qualification de se former aux métiers de plaquiste et de peintre en bâtiment
et d’obtenir les titres professionnels complets. Ils travailleront sur trois chantiers: la rénovation
du foyer de la résidence «Mieux Vivre» du Bouscat gérée par Logévie et le CCAS de la ville,
avec la création de bureaux, d'un espace bien-être, d'une tisanerie et d'une blanchisserie; la
remise en état complète d’un appartement d’une résidence de Domofrance; la restructuration
d'un logement individuel de Domofrance, destiné à accueillir deux seniors en colocation;
•un volet «préparation opérationnelle à l'emploi», dédiée à huit personnes en recherche
d’emploi ayant des connaissances en électricité, pour leur permettre d’obtenir le Certificat de
compétence professionnelle d’«électricien de maintenance des systèmes automatisés». Les
électriciens participeront à la fabrication d'un mur domotique situé dans le centre de formation
Batiform; à l’équipement en domotique du logement individuel de Domofrance.
Outre les questions techniques, le dispositif comprend également des ateliers thématiques:
recherche d’emploi, santé, cuisine, écriture, photo… Les formations se déroulent jusqu’en juin,
date de passage des examens et de la livraison des chantiers. S.M.

FORMATION

Silver chantier

DIRECT HLM

Cette initiative, qui connaît un franc succès,
espère pouvoir exporter ce concept sur
l’Hexagone pour la Saison 5. Elle n’aurait pu
voir le jour et se renouveler sans l’appui de
nombreux partenaires (grands chefs, res-
taurants, compagnie aérienne, chaîne de
distribution, l’ARS, EDF, et les associations
de quartiers) qui ont soutenu l’opération et
ont, à chaque étape du concours, fait le lien
entre la santé et le bien-manger. F.X.

Créé il y a quatre ans par la SHLMR, Master
Marmite est un concours de cuisine réservé
aux locataires, qui s’est déroulé aux quatre
coins de l’île de La Réunion, pendant qua-
tre semaines, au pied des immeubles de la
SHLMR. Pour cette quatrième édition, les
candidats devaient revisiter le cari réu-
nionnais (cari volaille, cari poisson, rougail
saucisses et civet zourite) en intégrant des
éléments nouveaux, réaliser plat et dessert
en 1h30 et proposer des dressages d’as-
siettes, et ce, en direct devant les caméras de
Réunion 1re.
Quarante locataires se sont affrontés lors de
présélections, 16 ont été retenus. Tout au
long de l’épreuve, les candidats étaient
accompagnés par le chef Samuel Tétard,
coordinateur du concours, du restaurant
gastronomique La Case Pitey, par un chef
parrain, Yves Piednoël, de l’Ère des Mets,
Armelle Bouc du Chef des Cocotiers, Chris-
tian Virassamy-Macé du Choka-Bleu et Marc
Chappot du Blue Margouillat qui les ont coa-
chés. Les quatre finalistes ont concocté, en
octobre dernier, avec l’appui d’Yves Cam-
deborde, chef parisien, président du
concours, ancien membre du jury de l’émis-
sion MasterChef, un cari poulet revisité à la
sauce Camdeborde, dans un restaurant
éphémère, en pied d’immeuble pour une
cinquantaine de convives (locataires, par-
tenaires et salariés de l’ESH). Lors de la
grande finale, c’est Dolores Sinapan qui a su
séduire le jury, composé du président du
concours, des chefs de la Case Pitey et l’Hô-
tel Le Lux, du directeur de la rédaction de
Metsplaisirs, de Miss Réunion 2015, de la
gagnante de l’édition 2015 de Master Mar-
mite et du directeur de l’ESH, Olivier Bajard.

INITIATIVES

Les quatre finalistes (Géraldine Ibao, Daniel Grondin,
Dolorès Sinapan et Jean-Charles Jarlot) autour d’Yves
Camdeborde.

Elle a remporté deux billets
d’avion pour la destination
de son choix dans la zone
Océan indien, une nuit en
demi-pension au Lux à
Saint-Gilles et un caddie
découverte de 150 € chez
Leclerc. Le second un repas
pour deux dans les cinq
restaurants partenaires du
concours. Les quatre finalistes ont reçu une
veste de cuisine et se sont envolés pour une
semaine magique à Paris, pour découvrir de
grands restaurants parisiens (Aux verres de
contact, le Comptoir du Relais Saint-Ger-
main, Saturne, Le Quinzième et l’Ambroisie).
Ils ont bénéficié d’un coaching du cuisinier
vedette et ont confectionné un cocktail pour
Air austral au salon Top Résa. Une vraie
reconnaissance de leur talent.

La gastronomie au cœur des quartiers Restaurant éphémère en pied d’immeuble
à la Ravine des Cabris. © T. Lheureux
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C’est une initiative innovante que le
bailleur Habitat du Nord a menée en
partenariat avec un groupe d’étu-
diants de l’ISL (Institut social de Lille),
futurs assistants sociaux. Sur le
thème de «la parole aux habitants sur
le quartier et son environnement», ils
ont mené un diagnostic social de
territoire en allant à la rencontre des
locataires de deux résidences gérées
par Habitat du Nord, à Landrecies et
Hautmont (59). Les entretiens ont
permis de recueillir les impressions et
perceptions des habitants sur leur
quartier, sur leur environnement,
mais aussi de noter leurs idées et pro-
positions pour les améliorer. Les équi-
pements, les aménagements exté-

PARTENARIAT

Des étudiants dans les quartiers

DIRECT HLM

rieurs, les services de proximité, les
commerces ou encore l’accessibilité…
sont quelques exemples des thèmes
abordés lors de ces entretiens. Et pour
avoir également un œil extérieur,
des habitants des quartiers environ-
nants ainsi que des commerçants et
partenaires travaillant sur le secteur
ont été entendus.
Les résultats de cette enquête per-
mettront de mieux connaître les
besoins et attentes des habitants et
usagers du quartier, et de dégager
des pistes d’actions pour en amélio-
rer le fonctionnement. Le partenariat
avec l’ISL devrait être reconduit en
2017, sur d’autres quartiers et dans
d’autres contextes. V.S.

Dans l’écocité Euroméditérranée(1), à proxi-
mité du quartier de la Joliette, à Marseille,
Erilia construit une résidence sociale jeunes
de 150 logements pour les apprentis de la
future Université régionale des Métiers
(URM), conçue comme un pôle d’excellence
pour la formation en alternance. Le site est
desservi par le métro et le tramway.
Originalité du projet : une location à la
carte. Ce projet vaut à Erilia d’obtenir une
subvention de 450 000 euros de la com-
mission du Fonds d’innovation pour l’ha-
bitat de Marseille. La résidence de neuf
étages, qui ouvrira ses portes en 2019, com-
prend des studios meublés de 22 m2 qui
seront loués à l’année ou à la nuitée (à des
tarifs encadrés), un logement de fonction
pour le gardien, 48 places de stationnement,
des locaux communs et des bureaux admi-
nistratifs au rez-de-chaussée. En cœur d’îlot
sont prévus des espaces verts et des lieux de
détente.
La gestion locative y sera renforcée (avec 7
équivalents temps plein) de manière à gérer
70 % de moyens séjours de un à plusieurs
mois et 30 % de séjours fractionnés à la nui-
tée sur régime dérogatoire. Ainsi, la rede-
vance mensuelle, toutes charges comprises,

JEUNES APPRENTIS

Location à la carte

Une résidence pour apprentis, à la nuitée ou pour des
séjours de un à plusieurs mois. Arch.: Jean-Michel
Battesti.

se monte à 454 € + 20 € de prestations ; à la
nuitée, 15 €+ 1 € de prestations. La CAF est
mobilisée pour une APL à la nuitée.
La résidence s’inscrit dans la démarche
BDM (bâtiments durables méditerra-
néens)(2), outil pédagogique d’accompa-
gnement et d’évaluation qui vise à favoriser
le bioclimatisme, minimiser l’impact des
matériaux, réduire les consommations
d’eau et d’énergie pour préserver le confort
et la santé des occupants tout en tenant
compte des enjeux sociaux et économiques.
Erilia obtient le BDM Argent sur la maîtrise
des consommations et du confort : raccor-
dement au réseau de chaleur urbain, eau
chaude et chauffage par énergie renouve-
lable, protections solaires, isolant par maté-
riaux bio-sourcés.
De son côté, la Région PACA réalisera les
locaux de formation, un restaurant et un
gymnase pour accueillir 1200 apprentis. S.M.

(1) Depuis 2009, l’écocité vise quatre objectifs : dévelop-
per des équipements structurants ; poursuivre le déve-
loppement économique ; développer un modèle de ville
durable Low cost-easy tech diffusable à l’échelle de la
Métropole ; promouvoir une ville innovante.
(2) La démarche BDM menée par Envirobat-BDM (asso-
ciation loi 1901 qui rassemble des acteurs interprofes-

sionnels issus de tous les corps de métier du bâtiment) est
un référentiel d’auto-évaluation sur les aspects envi-
ronnemental, social et économique, mais aussi un système
d’accompagnement humain et technique pour tous les
acteurs du projet, et une validation finale du niveau de
performance par une commission interprofessionnelle.
Ce n’est ni un label, ni une certification, mais un système
participatif de garantie (SPG).

Analyse des résultats de l’enquête menée par des étudiants, futurs
assistants sociaux.
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Après deux ans de travaux, Paris Habitat a livré,
dans le 13e arrondissement, la polystructure Yer-
sin, un établissement de 62 logements, regroupant
une pension de famille, une résidence autonomie
et une petite unité de vie, gérées par l’association
Les Petits Frères des Pauvres. Cette résidence
compte également un centre d’accueil Alzheimer
confié à l’association Isatis, une maison de santé
et un restaurant.
•La pension de famille est une unité de logements
groupés (24 studios équipés), qui offre à des per-
sonnes de plus de 50 ans en difficulté sociale la
possibilité d’accéder à un logement autonome,
tout en évitant de se retrouver en situation d’iso-
lement. 
•La petite unité de vie, qui compte 21 studios équi-
pés, est dédiée aux personnes de plus de 60 ans en
perte d’autonomie désireuses d’intégrer un lieu de
vie de type familial. Alternative à la maison de
retraite, cette unité de vie propose le confort
d’un logement autonome,
une présence 24H/24, une
aide aux actes de la vie quo-
tidienne et l’accès à tous les
services de maintien et de
soin à domicile. 
• La résidence autonomie
est un ensemble de loge-
ments (17 studios équipés)
associés à des services col-
lectifs, tels que la restaura-
tion, des animations ou l’en-
tretien du linge réservés aux
personnes âgées en capa-
cité de gérer leur logement et
leur journée en toute auto-
nomie. Ces dernières peu-
vent également participer
activement à la vie quoti-
dienne de la maison.
Ces différents types d’habi-
tat mettent en relation
directe les résidents avec
des services de proximité
(médecin, commerces, transports en commun…).
Ils favorisent également le sentiment pour chacun
d’être dans son propre logement au sein d’un
immeuble classique (interphone, boîtes aux let-
tres…), tout en bénéficiant d’un accompagnement
adapté.
L’accueil de jour pour les malades d’Alzheimer
s’adresse aux personnes souffrant de troubles 

cognitifs et à leurs proches accompagnants.
D’une capacité de 25 places, les personnes vien-
nent une à trois fois par semaine, de 10h00 à
16h30, suivre des activités favorisant la préserva-
tion de leur autonomie et la resocialisation.
• Enfin, la Maison de santé est née de la rencon-
tre de trois jeunes médecins, d’un infirmier et
d’une sage-femme, mus par la volonté de sécuri-
ser l’accès aux soins et d’apporter au quartier une
présence médicale pluriprofessionnelle de premier
recours.
La réalisation de cette résidence s’inscrit dans le
cadre du projet d’aménagement Bédier - Porte
d’Ivry. Elle constitue la porte d’entrée de ce quar-
tier et participe pleinement au renouveau archi-
tectural de ce territoire en pleine mutation. Le bâti-
ment, tout en volume, s’articule harmonieusement
avec les immeubles voisins en épousant leur
architecture. Plusieurs solutions ont été mises en
œuvre pour favoriser le confort des résidents.

L’agencement en « terrasses
urbaines» procure un maxi-
mum de luminosité tout en
préservant celles des édifices
environnants. L’orientation
des espaces communs vers
l’extérieur avec de grandes
baies vitrées place les occu-
pants en prise directe avec la
vie de quartier. Enfin, deux
jardins, un «thérapeutique»
et un «potager» ont été amé-
nagés dans l’enceinte de la
nouvelle résidence.
Le coût de cette opération,
conçue par l’agence d’ar-
chitecture Brenac et Gon-
zalez, s’élève à 13,87 mil-
lions d’euros.
Par ailleurs, dans le prolon-
gement de la première
convention signée avec la
CNAV, destinée à permettre
aux locataires de vieillir à

domicile, l’OPH a lancé, à titre expérimental des
ateliers de prévention (Bien chez soi et Équilibre
en mouvement) sur trois sites parisiens qui font
l’objet de réhabilitations lourdes. Avec pour objec-
tifs, outre de créer du lien social, de sensibiliser les
seniors aux problématiques d’adaptation de leur
logement, de les informer sur les acteurs locaux et
de les aider à mieux vivre les travaux. F.X.

PERSONNES ÂGÉES

Un habitat pluriel pour vieillir en toute quiétude

Promologis, dont 18 % de ses loca-
taires sont âgés de 65 ans et plus,
déploie le label « Habitat Senior
Services® », mention excellence,
sur près de 400 de ses logements
en suivant quatre engagements
principaux : 
• faciliter l’accès à la résidence en
aménageant les abords et parties
communes de l’immeuble pour
favoriser la mobilité des seniors ; 
• adapter les logements aux
besoins spécifiques de ces clients
pour préserver leur autonomie
et leur indépendance tout en
garantissant leur confort et leur
sécurité ; 
• proposer des services appro-
priés de proximité pour être bien
entouré au quotidien ; 
• former plus de 20 interlocuteurs
dédiés de l’ESH pour tisser une
relation de proximité avec ses
locataires et prendre en compte la
spécificité et la diversité des situa-
tions de chacun. 
En complément des engagements
proposés par le label HSS®, Pro-
mologis, en partenariat avec le
prestataire Proxiserve, propose
plus de services à ses locataires
seniors (déplacement de meu-
bles, accrochage de rideaux, petits
bricolages) pour faciliter leur quo-
tidien, à moindre coût. F.X.

Une gestion
adaptée

Exemples d’aménagements liés au
label HSS. © Promologis

Établissement pluriactivité de 62 logements.
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Si en 2005, un individu sur cinq était âgé de plus de
60 ans en France, cette proportion devrait atteindre,
selon l’Insee, plus d’un sur trois en 2050. Face à cette
révolution démographique, les résidences
intergénérationnelles, gages du vivre-ensemble entre
les générations sur un même territoire se multiplient.
Dernières réalisations.

INTERGÉNÉRATIONNEL

Des résidences, gages du vivre-ensemble
entre générations

Une petite résidence en cœur de village, où pourraient coha-
biter seniors et plus jeunes, dans un environnement agréable
à vivre, proche des commerces, des écoles et des services muni-
cipaux: la commune de Bousies en rêvait, Partenord l’a réali-
sée. Les douze maisonnettes (PLUS et PLAI) de 54 et 70 m2,
de plain-pied avec jardins, 10 garages et places de stationne-
ment, ont été construites par le bailleur sur un terrain de
4500 m2, mis à disposition par la municipalité dans le cadre d’un
bail emphytéotique de 55 ans pour un loyer annuel symbolique
de 1 €. Ce programme répond au vœu de la municipalité qui sou-
haitait dynamiser le centre-bourg par un apport de population,
assurer un parcours résidentiel aux bodiciens et donner une
réponse concrète à la problématique du maintien à domicile des
aînés. Le tout, en renforçant les liens de proximité entre les
générations.
Lauréate de l’appel à projets «Innovation sociale dans l’habi-
tat du Nord», cette opération s’inscrit dans les objectifs
départementaux de créer une dynamique de développement
dans les communes de moins de 3500 habitants, de faire émer-
ger des nouvelles pratiques en matière d’habitat et d’assurer
une cohérence des politiques publiques avec la prise en
compte systématique du développement durable.
Conçue par l’architecte Benoît Chandelier, cette résidence répond
aux exigences de la certification Cerqual Habitat & Environ-
nement. Prix de revient : 1,47 million d’euros. F.X.

DIRECT HLM

Bousies

Acquise en VEFA auprès de Nexity, la
résidence de Saint-Rémi, située à l’en-
trée de Fontenay-le-Vicomte, est la
dernière des quatre opérations du
genre livrées et gérées par Efidis en Île-
de-France. Elle abrite, sur trois
niveaux, 74 appartements (du studio
de 32 m2 au cinq pièces de 96 m2), dont
13 réservés aux jeunes actifs, 28 aux
familles et 33 aux seniors. Conçue
par le cabinet ADG Architecture, cette
opération offre toutes les commodités
adaptées aux différents publics : stu-
dios optimisés avec kitchenette équi-
pée et nombreux rangements pour les
juniors, volets roulants électriques
et chemin lumineux pour les anciens,
salle commune de 100 m2, tisanerie et
jardin partagé pour l’ensemble des
générations. Elle dispose également
de portes d’entrée automatiques, d’un
local pour les deux-roues ou les vélos
électriques mis à la disposition des
résidents, d’un espace de stationne-
ment et d’accès entièrement sécuri-
sés.
Face aux défis liés à la cohabitation de
plusieurs générations dans un même
lieu, les équipes du bailleur, celles
de la ville et l’ADMR se sont enten-
dues sur un projet social qui concourt

à la poursuite de trois objectifs : favo-
riser les rencontres par une configu-
ration et un aménagement des
espaces communs ; offrir des activi-
tés et des services adaptés aux
attentes des différents publics ; per-
mettre l’émergence d’initiatives des
habitants.
Ce projet a donné lieu à la mise en
place d’un comité de résidents,
enceinte de concertation composée
du gardien régisseur, d’une personne
de l’ADMR et d’au moins trois loca-
taires représentant les générations
vivant dans la résidence. Il a pour
mission de fédérer les résidents
autour de projets et d’actions com-
munes en s’appuyant sur le réseau
local institutionnel et associatif, 
ainsi que de faire remonter leurs
remarques et suggestions.
Prix de revient : 11,53 millions d’euros.
L’ensemble des réservataires est
impliqué en amont, afin d’attribuer les
logements aux types de ménages
pressentis, et tout au long de la vie de
la résidence pour maintenir l’équili-
bre. Les résidents signent, de leur
côté, une charte de bien vivre ensem-
ble à tous les âges pour marquer leur
adhésion au projet. F.X.

Fontenay-le-Vicomte

La résidence du Château, qui répond à la
certification Cerqual BBC, veut entretenir 
un esprit d’entraide et de solidarité.

La spécificité de la résidence Saint-Rémi réside dans le projet 
social qui l’entoure; arch.: ADG Architecture.
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Associer des petits logements adap-
tés et des grands logements fami-
liaux: c’est l’objet de la résidence
Adrienne Cazeilles, à Canohès (66),
réalisée par Perpignan Méditerranée
OPH, dans un quartier récent qui
accueille la nouvelle mairie, la mai-
son de la petite enfance, les écoles, le
point jeunes, le restaurant scolaire,
une maison des associations, un
espace socio-culturel et des com-
merces et services. Une place privi-
légiée est réservée aux espaces verts.
La résidence se compose de deux
bâtiments R + 2 totalisant 28 loge-
ments avec stationnements en sur-
face ainsi que des jardins potagers
pour favoriser les rencontres. Un
bâtiment comprend 26 logements
collectifs dont huit en rez-de-chaus-
sée, en priorité pour des personnes
âgées, et 18 appartements en étage

pour des jeunes célibataires ou des
jeunes ménages. Le deuxième bâti-
ment accueille, au rez-de-chaussée,
une salle de convivialité pour l’en-
semble des résidents et à l’étage,
deux logements.
Les appartements ont été équipés
techniquement pour favoriser le
maintien à domicile : portes larges,
douches à l’italienne, barres d’appui,
gestion centralisée des volets rou-
lants… La distribution du logement
répond également à des besoins
spécifiques: ainsi, la cuisine est loca-
lisée en continuité avec l’entrée pour
permettre de déposer les courses ; le

Perpignan

Bassens

Associer des petits logements adaptés et de grands logements familiaux.

cheminement entre les chambres
et la salle de bain a été minimisé et
est guidé par des LED. La cuisine
peut être ouverte ou fermée.
La résidence fait une large part aux
matériaux bio-sourcés et présente
des volumes très simples ; toutes les
pièces sont éclairées naturellement
et d’amples loggias sont protégées
par des brise-soleil coulissants. Enfin,
les appartements de plain-pied dis-
posent d’une double entrée côté
cour et côté rue ainsi que de jardins
privatifs. Côté énergie, des panneaux
solaires sont couplés à une chaudière
à granulés de bois.
Le fonctionnement de la résidence
est régi par une charte d’occupation
solidaire et intergénérationnelle co-
signée par la commune, le bailleur et
les résidents. L’office crée la salle
commune, connectée, équipée de

mobilier et d’un poêle à bois. Il
accompagne les résidents dans la
maîtrise énergétique. La commune
met à disposition des tablettes
seniors et un agent de convivialité qui
gère la salle commune ; elle met en
place des ateliers entre résidents et
leur propose un livret d’accueil afin
de connaître ses voisins. Enfin, le rési-
dent s’engage à participer à la vie de
la résidence.
Arch. : Agence Meymoar, Hervé
Meyer.
Coût : 3,3 M€ dont 425 000 € de sub-
ventions diverses et 178 000 € de
fonds propres. S.M.

Au sein de l’écoquartier de Bassens (73), La Martinière,
conçue par ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, n’est pas une
résidence tout à fait comme les autres. En effet, des
infrastructures intégrées et la mise en place de dispositifs
de communication dédiés contribuent au développement
d’une démarche solidaire destinée à favoriser le lien social.
Ainsi, l’architecte, Jean-Louis Patriarche, a pensé la
résidence comme un lieu de rencontres
intergénérationnelles avec 75 logements, du T1 au T5 afin de
diversifier les publics (célibataires, jeunes couples,
familles…) et 18 destinés aux seniors et personnes à mobilité
réduite. La mixité se traduit également par la présence
d’une structure multi-accueil petite enfance, d’une salle
d’activités pour les locataires et de bacs potagers en partage
dans l’espace extérieur commun.
Par ailleurs, dans une démarche participative à la vie de la
résidence, une Charte de solidarité a été signée par
l’ensemble des résidents ; elle prévoit leur engagement pour
le bien vivre ensemble par des échanges de services et de
savoir-faire entre locataires. Pour ce faire, un kit « Kiss Kiss
Voisins », matérialisé par différents outils de
communication, va permettre aux locataires de devenir
acteurs de la solidarité sur leur lieu de vie. Il comprend
notamment, l’annuaire des voisins et un magnet à apposer
sur le « Kiss board », point de ralliement incontournable
pour consulter et déposer des suggestions, initiatives ou
demandes. V.S.

Un dispositif
ingénieux pour
favoriser les
échanges entre
les résidents.

La résidence, 75 logements (T1 au T5) et 18 destinés aux seniors.
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ÉNERGIE

Bâtiments passifs et Bepos : 
la sobriété en excellence

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Les maîtres d’ouvrage sociaux sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la construction d’opérations qui se distinguent 
par leur grande sobriété énergétique. Bâtiments passifs ou bâtiments à énergie positive, construits isolément ou dans le cadre
d’écoquartiers, ils anticipent les contraintes techniques et défrichent les exigences de la prochaine réglementation thermique.
Revue de programmes.

• C’est dans l’écoquartier initié
entre la Ville de Pornichet (44) et
la société Francelot, aménageur
de l’Écodomaine des Redonnées
qu’Espace Domicile a réalisé
son premier Bepos Effinergie :
la résidence EnerPos. Imaginée
par le cabinet d’architecture
Absis, cette résidence au style
balnéaire propose six logements
(2 deux pièces et 4 trois pièces)
dont les pièces de vie, orientées
au sud, se prolongent à l’exté-
rieur par des balcons ou des ter-
rasses. Le concepteur s’est
appuyé sur les solutions tech-
niques éprouvées : conception
bioclimatique, isolation ther-

mique par l’extérieur et l’inté-
rieur renforcée, étanchéité à l’air
performante, panneaux photo-
voltaïques sur la toiture, dont
une partie de la production
d’électricité sera utilisée pour la
consommation des équipements
collectifs (éclairage, VMC, por-
tier…) annonciatrice de réduc-
tion de charges. Enfin, un ges-
tionnaire d’énergie, boîtier de
type Tybox 1010 WT, permet de
suivre les consommations
d’énergie poste par poste (chauf-
fage, eau chaude sanitaire, prise
de courants, VMC...), de les enre-
gistrer et de consulter les histo-
riques en mois/année. Il dis-

pose également d’un thermostat
de programmation hebdoma-
daire personnalisable.
Le prix de revient de cette opé-

ration s’élève à 800000 € TTC et
le coût de construction à 1425 €
HT/m2 surface habitable, instal-
lation photovoltaïque comprise.

La Villa EnerPos,
une résidence de
style balnéaire dans
un écoquartier.

•C’est une première pour Néolia qui a lancé
la construction de son premier Bepos Effi-
nergie sur un terrain du centre-ville de Bart
(25), occupé jusqu’alors par l’ancienne
caserne des pompiers et les ateliers munici-

paux. Cette opération à l‘architecture contem-
poraine, signée Nicolas Battaglia, réalisée par
des entreprises régionales, est constituée de
deux immeubles jumelés, aux volumes sim-
ples et compacts agrémentés de grands bal-

cons, conçus pour s’insérer dans un envi-
ronnement urbain dense au bâti traditionnel.
Chaque immeuble abrite dix logements de
49 à 87 m2 (4 deux pièces, 12 trois pièces et
4 quatre pièces), dont cinq réservés en rez-
de-chaussée aux seniors, ainsi que celliers,
locaux à vélos et poussettes. Tous les loge-
ments sont traversants et les pièces de vie,
implantées sur la façade sud, bénéficieront
des apports solaires en hiver tout en s’en
protégeant l’été par des brise-soleil. Les
murs seront en bloc béton type NRJ’Bloc,
fruit de la recherche de l’entreprise Gris clair-
Exincourt Béton, avec double isolation (160
mm extérieur et 60 mm intérieur), et les toi-
tures mixtes : des toitures terrasses alterne-
ront avec des toits en tuile à deux pans qui
accueilleront, en sa partie sud, 200 m2 de
panneaux photovoltaïques. À noter égale-
ment que la production d’eau chaude sani-
taire collective et, le cas échéant, l’appoint
en chauffage, seront assurés par des pompes
à chaleur air/eau. Le coût de ce programme,
dont la livraison est prévue au 3e trimestre
2018, est estimé à 2,7 millions d’euros HT.

Des balcons en structure métallique, garde-corps en verre opaque et brise-soleil habilleront les façades sud.



ACTUALITÉS HABITAT / N°1049 / 30 JANVIER 2017 / 25

Repères
•Les bâtiments passifs sont des constructions
à très basse consommation, dont la
conception bioclimatique, l’isolation,
l’étanchéité à l’air et la ventilation double flux
permettent, grâce aux apports solaires et
internes (habitants et appareils électriques),
de se passer de chauffage ou, à défaut, de se
contenter d’un chauffage d’appoint. Le
bâtiment passif est promu par la Maison
Passive et Prestaterre, associations françaises
qui délivrent respectivement les certifications
allemande Passivhauss et suisse Minergie-P.
•Les Bepos, dont la conception reprend
généralement les grands principes du
bâtiment passif, se doivent également de
produire plus d’énergie (électricité et chaleur)
qu’ils n’en consomment pour leur
fonctionnement, sous réserve que la source
d’énergie soit renouvelable. Le Bepos est, lui,
défendu par Effinergie, dans le cadre du label
éponyme délivré par Céquami, Cerqual,
Certivéa, Prestaterre et Promotelec. Et ce, en
attendant le nouveau label énergie-carbone,
annoncé par le gouvernement dans le cadre
de la stratégie nationale bas-carbone et de
l'application de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance (TECV), dont
la phase d’expérimentation sur des bâtiments
pilotes préfigurera la nouvelle réglementation.

•Passivhauss également pour Vilo-
gia, qui vient de mettre en service
ses premiers logements labellisés
avec la résidence Soléo réalisée en
conception-réalisation, à Carquefou
(44), au sein de la ZAC La Fleuriaye
2, un des plus importants quartiers
«passifs» de France. Ce programme
de 110 appartements (du studio au
quatre pièces), répartis dans deux
bâtiments en R+3, offre des perfor-
mances énergétiques exception-
nelles, avec des besoins en chauf-
fage inférieurs à 15 kWh/m2/an.
Les logements sont équipés de compteurs électriques nouvelle géné-
ration permettant à chaque habitant de suivre et gérer ses consom-
mations au plus juste. Les toitures de la résidence et celles des deux
autres programmes passifs (208 logements) construits sur le quar-
tier, sont équipés de panneaux photovoltaïques (6 000 m2 au total
pour mi-2017) qui produiront de façon renouvelable a minima 80%

de la consommation électrique du
quartier. L’objectif est d’atteindre
une couverture à 100% des consom-
mations en énergie primaire, tous
usages confondus des bâtiments.
Ce programme se distingue égale-
ment par la diversité des statuts
d’occupation des logements : 24 en
locatif social (8 PLAI, et 16 PLUS), 24
en accession abordable(PLUS-PLAI),
17 PSLA et 45 logements PLAI Izi-
dom©, solution d’hébergement tem-
poraire développée par le bailleur en
direction des jeunes actifs de 18 à 30

ans, en mobilité et en accès à l’emploi ou à une formation en entre-
prise. Le montant de l’investissement est de 3,25 millions d’euros
pour le locatif social et 3,57 millions pour la résidence Izidom. Pour
l’heure, ce sont les 45 logements de la résidence pour jeunes actifs
qui viennent d’être livrés. La mise à disposition des autres logements
suivra dans les prochains mois. F.X.

• Autre première pour Espace Domicile,
l’obtention du label Passivhauss pour les 19
appartements de la résidence Le Courtil de
Kervaudu, au Croisic (44), qui compte éga-
lement 11 maisons individuelles. Cette opé-
ration, composée de 13 deux pièces (50 m2),
14 trois pièces (65 m2) et 3 quatre pièces (80
m2), s’insère dans un environnement pay-
sager semi-rural, au sein du nouveau quar-
tier du Puigaudeau, situé en limite de l’ur-
banisation de la ville. Les alignements des
maisons et des deux petits immeubles col-
lectifs (R+2) ménagent un cœur d’îlot pro-
tégé, semi privatif, constitué de jardins et
d’espaces verts. 
Le chauffage des logements passifs, dont les
besoins sont inférieurs à 25 kWh/m2/an
d’énergie primaire, est assuré pour l’es-

sentiel par les apports
solaires et de chaleur
internes grâce à une isola-
tion par l’extérieur de
240 mm. Ils disposent en
appoint d’une chaudière
gaz à condensation et de
radiateurs équipés de robi-
nets thermostatiques. Ils
sont également dotés d’un
chauffe-eau solaire et
d’une VMC double flux col-
lective. Les maisons, qui
répondent aux exigences
de la RT 2012 niveau HPE

(Cref -10 %), bénéficient de certains équi-
pements des logements collectifs, tels que
les menuiseries mixtes bois/aluminium à tri-
ple vitrage et les volets roulants électriques
pour les grandes baies.
À noter que ce programme, créé par le
Cabinet Altman-Beauchène, est lauréat du
3e prix régional de l’innovation architectu-
rale, remis à l’occasion du dernier congrès
de l’USH.
Le prix de revient de l’opération s’élève à 3,6
millions d’euros. Le coût de construction des
logements passifs ressort à 1 360 €/m2/HT.
Les locataires de ces deux programmes ont
reçu un livret d’accueil pour leur permettre
de mieux comprendre les spécificités de ce
programme et ainsi d’optimiser leur loge-
ment et ses équipements.

Le Courtil de Kervaudu, au Croisic,
a reçu le 3e prix régional de
l’innovation architecturale et
environnementale, décerné lors
du dernier Congrès Hlm.

À terme, le programme Soléo comptera 110 logements.
Ici, la résidence Izidom. © A. Mahot
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Trois-Puits (51). Implantée sur une emprise de 1033 m2, les six maisons en
bande de La Source, 3 PLUS et 3 PLS, avec chauffage individuel assuré par une
pompe à chaleur, visent à favoriser le maintien à domicile, en cœur de village de
ses locataires seniors. Toutes bénéficient de prises électriques surélevées,
d’espace suffisant pour l’intervention d’un aidant dans la chambre et la salle de
bains, et à la
demande,
d’installation de
barres d’appui dans
les toilettes et la
salle de bains.
Toutes bénéficient
de jardins privatifs.
Arch. : A. Dudevant
et EGH architecture.
Reims Habitat

Châteauneuf (06). Construite à flanc de colline, avec vues sur la
Vallée du Loup et la Méditerranée, la résidence du Pous, s’organise autour de
cinq petits immeubles aux allures de maisons, avec accès individuels. En

contrepartie du
soutien de la CASA(1),
sous la forme d’une
cession du foncier à
un prix compatible
avec l’objectif social
du programme, qui a
permis d’offrir des
prix inférieurs de
30% à ceux du
marché (2500 €/m2

avec parking en PSLA), les 48 logements, avec terrasse ou balcons, en
accession à la propriété, font l’objet de clauses anti-spéculatives (dix ans pour
les 37 en accession encadrée et sécurisée et quinze ans pour les 11 PSLA)
sous la forme d’un pacte de préférence au profit de la coopérative. Arch. : 
F. Balliot et H. Bresler. La Maison Familiale de Provence (Groupe Valophis)
(1) Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis

Saint-Mars-la-Jaille (44).
La résidence La Masure de 17
logements individuels, a été
construite en lieu et place de 14
pavillons. Les pièces de vie sont
séparées des espaces nuit par des
portes coulissantes, un cellier
extérieur en bois est associé à
chaque logement; chauffage
individuel au gaz. Livrés en
novembre 2016, les logements
étaient occupés avant la fin de
l’année. Coût : 2,6 M€. Arch. : Grizzly
Architectes. Harmonie Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

La-Charité-sur-Loire (58). La dernière phase
du PRU du quartier des Clairs-Bassins s’est concrétisée
avec la livraison du « Domaine des Mots », 24
logements, qui ont remplacé trois immeubles détruits
entre 2014 et 2015. 
Le programme comprend 15 logements intermédiaires
avec jardin privatif en rez-de-chaussée et terrasses
pour les étages et 9 logements individuels avec garage
et jardin. Coût : 3,2 M€ dont 556 000 € de fonds
propres. Arch. : Atelier Calc. Nièvre Habitat

Pérenchies (59). Dans un programme, la
résidence Nelson Mandela, de 61 logements répartis
en trois bâtiments, réalisé par Promogim et destiné
principalement à l’accession, l’OPH a acquis 17

logements locatifs (douze PLUS, un PLUS majoré et
quatre PLAI) avec balcons, situés dans un des
bâtiments ainsi que 17 places de parking aérien, dont
deux emplacements PMR. Le programme comporte
également cinq cellules commerciales en rez-de-
chaussée, dont trois pour l’office. Arch. : Bernard
Galiegue, cabinet BMG. LMH
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Construite en 1961, la résidence Saint-Martin, à Villenave-d’Ornon (33),
gérée par Domofrance, compte six bâtiments et 151 logements.
Inaugurée le 7 décembre par les personnalités locales et régio-
nales, elle a fait l’objet d’une transformation profonde sur bien des
points. D’abord thermiquement, elle passe de l’étiquette E à B, soit une
performance BBC, divisant la consommation d’énergie primaire par
quatre, grâce à des chauffe-eaux solaires, l’isolation des façades et
toitures terrasses, et le remplacement des chaudières collectives.
Dans les logements, les améliorations et changements portent sur
les portes palières, les tableaux électriques, les WC, les sols, les
robinetteries et meubles vasques. Côté architecture, les façades ont
été embellies et les halls entièrement refaits et agrandis.
Les espaces extérieurs ont été requalifiés : création de jardins, nou-
veaux cheminements accessibles PMR ; éclairage ; création de sta-
tionnement supplémentaire.
La réhabilitation a généré plus de 6 500 heures d’insertion au
bénéfice de 36 personnes dont trois locataires et durant les dix-huit
mois de travaux, une personne dédiée de Domofrance était sur 

site pour accom-
pagner les loca-
taires.
Coût : 9,90 M€
dont 7 % de sub-
ventions et 17 %
de fonds propres.
A r c h . : J é r ô m e
Lassus. S.M.

RÉNOVATION

Réhabilitation thermique BBC

Elle avait été construite pour la
Coupe du monde de football en
1998. L’ancienne caserne de
gendarmerie, qui comprend des
bureaux et les logements des
gendarmes, était vide depuis
une dizaine d’années. Dans le
cadre de la loi Duflot sur la ces-
sion du foncier public de l’État,
Plaine Commune Habitat, avec
le soutien de l’Agglomération
et de la Ville, a acquis le bâti-
ment. 
Par le biais de la maîtrise d’ou-
vrage déléguée, BâtiPlaine(1),
l’office va restructurer les bâti-
ments en 59 logements sociaux. 
De son côté, RSF (Résidences
sociales de France) construira
une pension de famille de 31
logements, gérés par l’associa-
tion l’Amicale du Nid qui
accueillera des publics isolés en
grande précarité. 
Le projet a été présenté, le 21

décembre 2016, à Thierry
Repentin, délégué interminis-
tériel à la mixité sociale dans
l’habitat par Stéphane Peu, pré-
sident de l’OPH.
Le projet dont la livraison est
prévue courant 2018, est conçu
par l’agence d’architecture Pablo
Katz, pour un montant total de
travaux d’environ 6 millions
d’euros. S.M.

(1) BâtiPlaine est une société anonyme de
coordination, créée en 2013, qui réunit
deux bailleurs Hlm (Plaine Commune
Habitat et Immobilière 3F), leurs filiales (la
CAPS, la CLARM, les Résidences Sociales de
France) et un pool de CIL Action Logement.
BâtiPlaine bénéficie d’une délégation de
maîtrise d’ouvrage et de prestations de ser-
vice pour ses actionnaires (60 % de l’ac-
tionnariat est détenu par Immobilière 3F
et ses filiales ; 40 % par Plaine Commune
Habitat et sa filiale la CAPS). En 2014,
l’OPH d’Aubervilliers a rejoint l’orga-
nisme.

TRANSFORMATION D’USAGE

Transformation d’une ancienne
caserne à Saint-Denis (93)

PARTENARIAT

Exploiter le bâti existant avec le BIM
Au-delà de l’outil conçu pour les projets de
construction neuve, le BIM(1) est aussi prévu pour
l'exploitation et la gestion de bâtiments exis-
tants et est déjà utilisé comme tel par nombre
de bailleurs sociaux.
Aujourd’hui, la start-up BIMer Services, issue de
l'incubateur de l'École des Mines d'Alès, a lancé,
le 7 décembre dernier, une expérimentation avec
trois bailleurs sociaux, Logis Cévenols qui en est
l’instigateur, ACM Habitat, FDI Habitat, avec le
soutien d'URO Habitat (Association régionale du
Languedoc-Roussillon).
La start-up, lauréate de l'appel à projets du Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
portant sur les «Bons usages et bonnes pra-
tiques du BIM», propose aux organismes de
développer une maquette numérique stan-
dardisée. L’investissement financier consti-
tuant un frein important dans l'accès au BIM,

BIMer Services a travaillé à la simplification de
la maquette numérique afin d'en réduire le
coût. Un programme R&D, en cours de déve-
loppement avec l’École des Mines d’Alès,
diminuera les coûts de modélisation.
Ainsi, par exemple, ACM
Habitat expérimentera
la maquette numéri-
que pour deux pro-
grammes: une opéra-
tion de réhabilitation
de 278 logements, ins-
crite dans le NPNRU,
quartier Mosson à
Montpellier; une opé-
ration de construction
neuve de 25 loge-
ments, à Cournonsec
(Métropole de Mont-

pellier). Deux chargés d'opérations du service
développement de l’OPH ont été spécialement
formés et suivront cette expérimentation. V.S.

(1) (building information modeling, ou maquette numérique
dans sa transcription française).

Le Hameau des Fauvettes est l’opération test d’ACM Habitat pour modéliser la
maquette numérique en construction neuve.

Avant… …et après
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Dans une région aussi spécifique que
l’Île-de-France, et à l’heure de la
métropolisation, le logement et
l’hébergement occupent une place
prépondérante dans les attentes des
Franciliens. L’État, qui se présente
comme « rassembleur pour l’intérêt
général », présente sa stratégie 2016-
2017 en la matière. 

Emploi, hébergement, logement, innovation,
développement durable, lien social et culture,
sécurité, déconcentration, crise des migrants:
les Franciliens ont beaucoup d’attentes
envers les pouvoirs publics et notamment
envers l’État. «Étant donné son poids démo-
graphique et économique, la réalisation des
priorités gouvernementales en Île-de-France
est primordiale pour la réussite des objectifs
nationaux», écrit le préfet d’Île-de-France,
dans un long document détaillant la straté-
gie de l’État dans cette région(1). «L’attracti-
vité et la forte inter-départementalité des pro-
blématiques d’hébergement et de logement
exigent une réponse coordonnée à l’échelon
régional. La naissance de la métropole du
Grand Paris oblige à intégrer progressive-
ment cette nouvelle échelle d’intervention
dans les politiques de l‘État sur le secteur du
logement et de l’hébergement, en veillant aux
équilibres territoriaux». 
C’est dans le cadre du Comité régional de
l’habitat et de l’hébergement que s’organise
la gouvernance qui élabore le Schéma
régional de l’habitat et de l’hébergement.
Celui-ci devrait être finalisé en 2017, pour
une durée de six ans et décliné à l’échelle
intercommunale.

RÉPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENT
L’objectif, auparavant fixé à 70000 loge-
ments, est revu à la hausse et porté à 80000
par an, avec 376187 agréments de loge-
ments sociaux en 2016(2), afin d’atteindre, à
l’horizon 2030, un volume en stock de 30%
du parc total de la région. Auxquels s’ajoutent
30 000 logements accessibles financière-
ment: accession sociale, accession libre à prix
maîtrisés, investissement locatif, logements
intermédiaires. En privilégiant le dévelop-
pement d’une offre ciblée, notamment sur les

ÎLE-DE-FRANCE

Logement et hébergement : la stratégie de l’État
guration sont identifiés dont une dizaine
déjà signés.
Pour favoriser l’accès et le maintien dans le
logement, l’État rappelle ses objectifs : ges-
tion partagée de la demande ; création de
conférences intercommunales et de
conventions d’équilibre territorial, cohé-
rence du logement des publics prioritaires,
prévention des expulsions. 

L’ENJEU D’HÉBERGEMENT
Il s’agit aussi de mieux répondre aux besoins
d’hébergement tout en sortant d’une logique
d’urgence. Fin 2016, on compte 90 000 per-
sonnes hébergées. Pour les demandeurs
d’asile, ont été créées 1 372 places supplé-
mentaires ; pour les réfugiés, 209 places ;
pour les grands exclus, objectif de 4 000
places en pensions de famille ; pour les
jeunes, création de 800 places en foyers.
Concernant les parcours des personnes à la
rue, en 2015, 8 400 personnes sont sorties
d’un hébergement pour accéder à un loge-
ment social, soit 40 % de plus que l’année
précédente. Afin d’accroître l’offre, sont
prévues des conventions d’objectifs avec les
bailleurs et Action Logement pour reloger
les publics Dalo(3), l’ouverture de centres
alternatifs à l’hôtel, l’amélioration de la
domiciliation des personnes sans domicile,
l’usage du système Priorité Logement par les
services intégrés de l’accueil et de l’orien-
tation (SIAO) dont les pratiques doivent être
harmonisées.
Enfin, différentes mesures sont déclinées
concernant le renforcement des presta-
tions dans la priorité gouvernementale de
lutte contre la pauvreté, la problématique
des campements illicites, la politique d’ac-
cueil des migrants dont l’Île-de-France,
avec 28 020 demandes d’asile, représente
environ 40 % du flux de primo-demandes
(hors DOM). S.M.

(1) La stratégie de l’État en Île-de-France ; www. prefec-
tures-regions.gouv.fr/ile-de-france ; 24 novembre 2016.
(2) Chiffre publié le 11 janvier 2017 par le préfet dans un
communiqué.
(3) Le relogement des ménages reconnus prioritaires au
titre du Dalo atteint 90 % du nombre des nouveaux
ménages reconnus prioritaires et urgents sur l’année 2016;
chiffre communiqué également le 11 janvier 2017, lors de
la 16e réunion du Comex Logement.

TERRITOIRES

jeunes, les étudiants boursiers, les personnes
âgées, les gens du voyage, les personnes
sans domicile ou issus de bidonvilles.
L’effort quantitatif doit s’accompagner
d’une plus grande égalité territoriale et
mixité sociale. D’où la priorité de faire res-
pecter la loi SRU. À l’issue du dernier bilan
triennal, quarante communes en Île-de-
France ont fait l’objet d’un arrêté de carence
dont sept ont depuis atteint leur objectif. De
plus, vingt-deux communes ont signé un
contrat de mixité sociale et une dizaine sont
à l’étude.
L’amélioration du cadre de vie passe aussi
par la rénovation énergétique du parc privé
(7 500 logements dans le cadre du Pro-
gramme Habiter mieux) et la lutte contre
l’habitat indigne: actions de requalification
des copropriétés dégradées d’intérêt natio-
nal ; 11 000 logements subventionnés par
l’Anah, en 2016 ; lutte contre la division
pavillonnaire et les marchands de som-
meil.
Côté parc social, le nouveau programme
national de renouvellement urbain compte
59 quartiers d’intérêt national et 43 projets
d’intérêt régional ; 22 protocoles de préfi-

L’objectif
auparavant fixé à
7000 logements

est revu à la
hausse et porté à
80000 par an. ©

ICF La Sablière
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En complément de l’article publié dans
le précédent numéro, sont traitées ici les
autres mesures fiscales ayant un impact
sur les organismes Hlm et leurs
activités. Sont également abordées
certaines dispositions relatives au
logement social en Outre-mer.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CRÉDIT
D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ-EMPLOI
•Avant d’examiner les dispositions communes
à toutes les entreprises, on rappelle que,
comme indiqué dans le précédent article, la loi
de finances exonère les organismes Hlm d’im-
pôt sur les sociétés sur les produits provenant
de la cession de certificats d’économies d’éner-
gie. Cette disposition s’applique au titre des
exercices clos à compter du 31 décembre
2016.
•Parallèlement, la loi de finances prévoit,
pour l’ensemble des entreprises, une baisse
progressive du taux de l’impôt sur les socié-
tés. Dans un premier temps, seules les petites
et moyennes entreprises sont concernées:
ainsi, pour les résultats imposables de 2017,
les PME au sens du droit communautaire, béné-
ficieront du taux réduit de 28 %, dans la limite
de 75000 € de bénéfice imposable.
A priori, les organismes Hlm, même de petite
taille, ne remplissent pas les conditions prévues
pour les PME et ne bénéficieront pas, en
2017, de cette baisse. En revanche, à comp-
ter de 2018, le taux de 28% s’appliquerait à
l’ensemble des entreprises, dans la limite de
500000 € de bénéfice imposable.
Cette réduction progressive du taux de l’impôt
sur les sociétés se poursuivrait jusqu’en 2020,
date à laquelle toutes les entreprises seraient
imposées au taux de 28% sur l’ensemble de
leurs bénéfices… sous réserve, bien entendu,
des modifications qui pourraient intervenir d’ici
là.
•D’autre part, le taux du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi est augmenté de 6%
à 7% pour les rémunérations versées à comp-
ter du 1er janvier 2017. Pour rappel, les orga-
nismes Hlm peuvent bénéficier de ce dispositif
au prorata de leurs activités soumises à l’im-
pôt sur les sociétés.
•On signale également que les règles de cal-

LOIS DE FINANCES

Principales dispositions fiscales (II)
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cul du dernier acompte d’impôt sur les socié-
tés sont révisées pour les grandes entreprises
(chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M€)
et que certaines modifications sont apportées
au régime «mère-fille».

TFPB DES LOCAUX COMMERCIAUX:
EXONÉRATION DES LOCAUX SITUÉS
DANS LES QPV ET LOUÉS AUX PETITES
ENTREPRISES
Depuis 2015, les très petites entreprises
commerciales situées dans les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville (QPV) peuvent
bénéficier d’une exonération de cotisation
foncière des entreprises et d’une exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB
– exonération de cinq ans – article 1383 C ter
du CGI).
S’agissant de la TFPB, l’exonération bénéficie
au redevable légal de la taxe, c’est-à-dire, soit
à l’exploitant lorsqu’il est propriétaire des
locaux dans lesquels il exerce, soit au bailleur
dans les autres cas. Ce bailleur peut être un
organisme Hlm qui loue des locaux d’activité
à une entreprise commerciale remplissant les
conditions d’éligibilité.
À compter de 2017, ces conditions d’éligibilité
(qui concernent l’entreprise commerciale loca-
taire) sont assouplies : l’exonération peut 
désormais bénéficier aux entreprises
employant moins de 50 salariés (au lieu de 11
précédemment) et réalisant un chiffre d’af-
faires annuel hors taxes inférieur à 10 millions
d’euros ou ayant un total de bilan inférieur à
10 millions d’euros (au lieu de 2 millions
d’euros). Comme auparavant, le capital de
ces entreprises ne doit pas être détenu à 25%
ou plus, par une grande entreprise (plus de 250
salariés – CA HT supérieur à 50 millions d’eu-
ros ou total du bilan annuel supérieur à 43 mil-
lions d’euros).
Les autres conditions d’application de l’exo-
nération sont inchangées (on relève notam-
ment que les collectivités locales peuvent s’op-
poser à l’application de ce régime d’exonération
sur leur territoire).
S’agissant des entreprises éligibles qui ne sont
pas propriétaires de leurs locaux mais qui les
prennent en location, notamment auprès d’un
organisme Hlm, le bénéfice de l’exonération de

TFPB est indirect. En effet, comme indiqué pré-
cédemment, c’est l’organisme, en tant que pro-
priétaire qui est redevable de la TFPB. C’est
donc l’organisme qui va bénéficier de l’exo-
nération de TFPB de cinq ans, cet allègement
étant ensuite répercuté sur l’entreprise loca-
taire selon des modalités à convenir.
Les organismes louant des locaux d’activité en
QPV peuvent donc être contactés par les
entreprises auxquelles ils louent des locaux à
moins que ce ne soit l’organisme qui tente
d’identifier lui-même les entreprises loca-
taires éligibles.
Quoi qu’il en soit, un contact devra être établi
entre l’organisme bailleur et l’entreprise loca-
taire puisqu’une déclaration conjointe doit être
faite aux services fiscaux (déclaration dans
laquelle l’entreprise locataire attestera qu’elle
est éligible au dispositif au regard de son acti-
vité, de son effectif salarié, de son chiffre d’af-
faires ou encore de son capital). La loi prévoit
que pour bénéficier de l’exonération au titre
des années 2017 et 2018, la déclaration
doit être faite au plus tard le 31 décembre
2017.

FISCALITÉ DES VÉHICULES DE TOURISME
DES ENTREPRISES OU ORGANISMES
•On rappelle que, pour le calcul de l’impôt sur
les sociétés, l’amortissement des véhicules de
tourisme est plafonné: l’amortissement déduc-
tible fiscalement est calculé sur un prix d’ac-
quisition TTC maximum de 18 300 €, ou
9900€ pour les véhicules les plus polluants.
La loi de finances met en place quatre nou-
veaux plafonds, allant de 9900 à 30000 €
selon le taux de CO2 émis.
•Par ailleurs, la TVA payée sur les essences uti-
lisées comme carburants pour les véhicules
devient progressivement et partiellement
déductible (en 2017, cette TVA sera déducti-
ble à hauteur de 10% pour les véhicules de
tourisme, taux qui augmentera progressive-
ment jusqu’à atteindre 80% en 2022).
Ces règles (plafond d’amortissement et TVA)
concernent les véhicules appartenant à un
organisme Hlm mais s’appliquent au prorata
des activités «taxables» de l’organisme.
•Enfin, les modalités d’application de la taxe
sur les véhicules de société sont modifiées: à



30 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1049 / 30 JANVIER 2017

DROIT ET FISCALITÉ

compter de 2018, la taxe sera due sur la
période allant du 1er janvier au 31 décembre
(au lieu de la période allant du 1er octobre au
30 septembre). Elle restera payable par tri-
mestre. Quant à la déclaration annuelle, elle ne
sera plus faite en novembre sur un imprimé
spécial mais en janvier de l’année suivant l’an-
née d’imposition, sur une annexe de la décla-
ration CA3.
Compte tenu de cette réforme, des modalités
«transitoires» sont prévues pour la période
allant du 1er octobre 2016 au 31 décembre
2017: les redevables déclareront et acquit-
teront la taxe due en janvier 2018 (aucun paie-
ment en 2017).
Parallèlement, les réductions de taxes appli-
cables à certaines voitures hybrides qui com-
binent l’énergie électrique et une motorisation
à l’essence ou au gazole sont étendues aux
véhicules combinant l’essence à du gaz natu-
rel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié.

CONTRÔLE FISCAL/COMPTABILITÉS
INFORMATISÉES
•La loi de finances rectificative instaure une
nouvelle procédure de contrôle fiscal, à côté de
celles déjà existantes, dénommée «examen
de comptabilité». L’examen de comptabilité est
réalisé à distance, à partir des fichiers des écri-
tures comptables (FEC) communiquées par l’en-
treprise (pas d’intervention sur place).
Dans le cadre de cette procédure, l’entreprise
reçoit un avis d’examen de comptabilité et doit,
dans les quinze jours, adresser à l’adminis-
tration une copie des fichiers des écritures
comptables (FEC) sous forme dématérialisée.
L’administration dispose ensuite d’un délai de
six mois maximum pour envoyer au contri-
buable une proposition de rectification ou l’in-
former de l’absence de rectification. Ce contrôle
à distance doit se faire en respectant le prin-
cipe d’un dialogue oral et contradictoire en
cours de contrôle.
À défaut de transmission de sa comptabilité
dans les délais et selon les modalités prévues,
l’entreprise peut se voir infliger une amende
de 5000 € et l’administration peut engager
une vérification de comptabilité sur place.
Parallèlement, la loi modifie les modalités et
délais de transmission des documents comp-

tables informatiques en cas de contrôle sur
place, et renforce les sanctions applicables.
•Enfin, une procédure spécifique de contrôle
sur place est prévue au titre des demandes
de remboursement de crédits de TVA. Il
s’agit d’un contrôle sur place «accéléré» que
l’administration peut mettre en œuvre si
elle le juge nécessaire. Après envoi d’un
« avis d’instruction sur place », l’administra-
tion dispose d’un délai de quatre mois maxi-
mum pour effectuer le contrôle et prendre sa
décision (acceptation ou rejet partiel ou total
de la demande de remboursement). En outre,
la décision doit être prise dans les 60 jours
de la première intervention sur place. La loi
prévoit que l’absence de décision de l’admi-
nistration, dans les délais précités, est assi-
milée à une acceptation de la demande de
remboursement.
Les possibilités de recours contre la décision
prise, si elle est défavorable, restent les
mêmes qu’auparavant.

PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT 
SUR LE REVENU À LA SOURCE
La loi de finances pour 2017 met en place le
mécanisme du prélèvement à la source de l’im-
pôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018.
Cette retenue à la source se fera, pour ce qui
concerne les salariés, par l’intermédiaire des
employeurs privés et publics, notamment les
organismes Hlm.
Les échanges d’informations entre l’adminis-
tration fiscale et l’employeur se feront au
moyen de la déclaration sociale nominative
(DSN).
L’employeur aura la charge de:
•récupérer et appliquer chaque mois le taux de
prélèvement calculé et transmis par l’admi-
nistration fiscale ou, à défaut, le taux neutre;
•prélever la retenue correspondante sur les
revenus concernés avant leur versement aux
bénéficiaires ;
•déclarer et reverser cette retenue à l’admi-
nistration fiscale (reversement «décalé» soit

En Outre-mer, sauf délibération contraire des collectivités territoriales, un abattement de 30% est appliqué
sur la base d’imposition à la TFPB des logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux et ayant
fait l’objet de travaux de prévention de risques.
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le mois suivant celui au titre duquel a eu lieu
le prélèvement, soit le mois du prélèvement si
la paie est versée postérieurement à la période
mensuelle d’emploi, d’où un avantage de tré-
sorerie de 10 à 20 jours).
Dès le second semestre 2017, l’administration
communiquera aux différents collecteurs
(employeurs et autres) le taux de prélèvement
applicable à compter du 1er janvier 2018 pour
chaque salarié. La mise en place de ce dispo-
sitif nécessitera une adaptation des logiciels
de paie.
Côté salarié : la déclaration annuelle des reve-
nus restera obligatoire (déclaration en N pour
les revenus de N – 1) pour permettre, d’une
part, l’imposition définitive des revenus qui ne
sont pas compris dans le champ du prélève-
ment (revenus de capitaux mobiliers, cer-
taines plus-values…), d’autre part, la prise en
compte des éventuelles réductions et crédits
d’impôt.
Pour ce qui concerne l’imposition des revenus
de 2017, lesquels seront déclarés en 2018, les
contribuables bénéficieront d’un crédit d’impôt
exceptionnel («crédit d’impôt modernisation
du recouvrement» ou CIMR) qui neutralisera
l’imposition des revenus courants perçus en
2017, tout en maintenant le bénéfice des
réductions et crédits d’impôt auquel les contri-
buables peuvent éventuellement avoir droit.

OUTRE-MER
•Dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de
La Réunion, sauf délibération contraire des col-
lectivités territoriales, un abattement de 30 %
est appliqué sur la base d’imposition à la TFPB
des logements locatifs sociaux appartenant
aux bailleurs sociaux (organismes Hlm et
SEM logements), lorsque ces logements font
l’objet de travaux d’amélioration, avec le
concours financier de l’État, ayant pour objet
de les conforter vis-à-vis des risques naturels
prévisibles (inondations, séismes, éruptions
volcaniques, cyclones…) (article 1388 ter du
CGI).
L’abattement est applicable au titre des cinq
années suivant celle de l’achèvement des tra-
vaux. Le texte prévoyait que cet achève-
ment devait intervenir au plus tard le 31

décembre 2016 mais la loi de finances recti-
ficative reporte cette date au 31 décembre
2021.
On rappelle que pour bénéficier de l’abatte-
ment, les organismes doivent adresser une
déclaration au service des impôts avant le
1er janvier de l’année suivant celle de l’achè-
vement des travaux.
•Par ailleurs, le dispositif de crédit d’impôt pour
investissement dans le secteur locatif social
Outre-mer (article 244 quater X du CGI) est
aménagé sur deux points.
L’agrément du ministre du Budget néces-
saire à l’obtention du crédit d’impôt pour les
programmes d’investissement supérieurs à
2 millions d’euros est supprimé (dispositions
applicables aux opérations d’acquisition et de
construction dont le fait générateur est inter-
venu à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette
date, n’ont pas obtenu l’agrément).
Le crédit d’impôt est élargi aux logements
d’étudiants boursiers et aux logements-
foyers. S’agissant des logements d’étudiants,
le texte vise uniquement les logements
confiés en gestion à un centre régional des
œuvres universitaires et scolaires (Crous) et
réservés aux étudiants bénéficiaires de la
bourse d’enseignement supérieur sur cri-
tères sociaux. S’agissant des logements-
foyers, le texte vise tous les logements-
foyers au sens de l’article L. 633-1 du Code
de la construction et de l’habitation (loge-
ments-foyers pour personnes âgées, handi-
capées, jeunes travailleurs, étudiants, tra-
vailleurs migrants ou personnes défavorisées).
Pour ce type de logements, il est prévu que
l’obligation de location à des personnes phy-
siques à titre de résidence principale (qui est
une condition d’éligibilité au crédit d’impôt)
peut être remplie par un gestionnaire avec
lequel l’organisme bénéficiaire du crédit d’im-
pôt a signé une convention.

AUTRES MESURES
•Le coefficient de revalorisation des valeurs
locatives servant de base aux impôts locaux
(notamment TFPB) est fixé pour 2017 à
1,004 pour l’ensemble des propriétés bâties
ou non. La loi prévoit qu’à compter de cette
année, ce coefficient sera calculé sur l’inflation

(appréciée sur la période allant de novembre
n-2 à novembre n-1).
Toutefois, ces nouvelles règles ne concernent
pas, en principe, les locaux professionnels pour
lesquels de nouvelles valeurs locatives, issues
de la révision conduite en 2012/2014, seront
prises en compte pour le calcul des impôts dû
au titre de 2017, cette réforme s’accompa-
gnant d’un dispositif spécifique d’actualisation
annuelle des évaluations.
•Mesures fiscales en faveur des investisse-
ments locatifs des particuliers
Le régime de réduction d’impôt «Duflot Pinel»
est prolongé d’un an (jusqu’à fin 2017) et
étendu, à titre expérimental, à certaines com-
munes de la zone C.
D’autre part, le régime du «Borloo ancien»
(aides fiscales aux particuliers au titre de loge-
ments qu’ils donnent en location dans le
cadre d’une convention ANAH) est remplacé
par le dispositif «Cosse».
Ces modifications ont une incidence pour les
organismes Hlm ayant une activité d’accession
à la propriété et qui vendent certains loge-
ments à des investisseurs. En effet, le Code de
la construction et de l’habitation ne leur per-
met de vendre des logements qu’à des inves-
tisseurs se plaçant dans le champ de certains
de ces régimes. Ces modifications fiscales vont
donc nécessiter une adaptation des disposi-
tions du Code de la construction et de l’habi-
tation.
•On signale, pour information, un élargisse-
ment du nombre de déclarations fiscales obli-
gatoirement dématérialisées (taxe sur les
salaires…), un assouplissement des modalités
de conservation des factures «papier»…

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.

CONTACT: Pascale Loiseaux, fiscaliste ; Direction
des études juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75
78 60 ; Mél : ush-djef@union-habitat.org
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Économiste à l’Observatoire français des conjonctures écono-
miques (OFCE) et enseignant à Science Po et à la Stanford Univer-
sity (Californie), Éloi Laurent met en cause et en perspective une série
de pseudo-vérités économiques qui font florès aujourd’hui. Il ne pré-
tend pas s’attaquer aux «modèles» économiques eux-mêmes mais
aux affirmations qui en découlent et qui sont maniées sans retenue
dans le débat public actuel, avivées par les prochaines échéances élec-
torales.
Après un premier opuscule paru en février 2012 et intitulé Mythologies
Économiques (Ed. Les Liens qui libèrent) qui traitait principalement
de quelques grandes problématiques (les rapports entre économie
et politique, le fonctionnement de l’économie de marché, le supposé
coût de la diversité, etc.), ce nouvel essai est davantage centré sur les
enjeux les plus contemporains (l’économie
numérique, la désintégration européenne, la
crise migratoire, la transition énergé-
tique, etc.). En tout, une quinzaine d’idées
reçues en économie, qu’Éloi Laurent classe
en trois groupes interdépendants:
• le premier relève des mythologies libérales
(nous vivons une révolution technologique
sans précédent à laquelle il faut sans tarder
adapter notre modèle social. On ne peut
changer les règles européennes, il faut leur
obéir. La France est irréformable Les
dépenses publiques et sociales sont trop éle-
vées, il faut les réduire d’urgence. L‘assista-
nat mine notre système social, il faut l’en-
diguer comme on le ferait d’un cancer.) ;
• le second, des mythologies social-xéno-
phobes (l’Occident s’abîme dans un déclin
inéluctable. L’identité nationale est mena-
cée de disparition dans la mondialisation. On
préfère les «migrants» aux pauvres. L’im-
migration nourrit l’insécurité. On déverse des
sommes folles sur les quartiers sensibles,
sans résultat.) ;
• le dernier, des mythologies écolo-scep-
tiques (les pays en développement ne veu-
lent pas de la transition écologique, ce qui rend nos efforts inutiles.
Les gens prétendent vouloir changer leurs comportements, mais en
réalité, ils n’y sont pas prêts. L’écologie est punitive. La transition éner-
gétique est ruineuse. Parce qu’elles ne fonctionnent vraiment qu’à
petite échelle, les pratiques écologiques resteront marginales).
Pour ces quinze clichés, quotidiennement rebattus et qui font cha-
cun l’objet d’un court chapitre, Éloi Laurent se livre à une œuvre de
déconstruction et de clarification qui sont bien utiles et dont, à titre
d’illustration, nous en résumons deux d’entre eux relevant de la doxa
néolibérale : la révolution numérique et l’impossibilité de réformer
notre pays. Dans son premier chapitre, il remet à sa juste place la
si prisée révolution numérique et son symbole phare la Silicon Val-
ley, lieu soi-disant de la plus grande liberté d’expression ou de créa-
tivité, mais en réalité « (…) lieu d’un contrôle social et d’une sur-
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veillance politique qui atteignent des proportions préoccupantes pour
qui se soucie de vitalité démocratique. Les agissements de la NSA
américaine, comme du gouvernement chinois, illustrent bien la
manière dont les réseaux numériques peuvent être détournés,
avec la complicité des acteurs du secteur, pour espionner et muse-
ler des centaines de millions d’individus (…). Dans ce monde décen-
tralisé, tout est étonnamment vertical, une poignée d’acteurs se par-
tagent le marché sur le modèle des grands trusts du début du XXe

siècle (…). Dans ce monde de gratuité, la marchandisation gagne
toutes les sphères de l’existence (…). Dans ce monde de transparence,
l’opacité fiscale a été érigée en norme et le secret des affaires règne
en maître (…) dans ce tourbillon de nouveauté perpétuelle, le monde
d’hier est solidement installé aux commandes. Au sein de Google

(comme des vingt plus grandes entreprises
du secteur), 70 % des employés sont des
hommes, tandis que dans les équipes diri-
geantes, leur proportion s’élève à 80% (…].
Il flotte sur la révolution numérique comme
un parfum d’Ancien Régime (…) ».
Dans un troisième chapitre qui concerne
l’idée tellement répandue que la France est
irréformable, il fait remarquer, avec une
certaine dose d’humour, que «(…) l’idée qu’il
faudrait imposer des réformes libérales aux
Français pour leur bien est une parfaite
contradiction dans les termes. Le libéralisme
autoritaire est un oxymore où la méthode
contredit la substance pour conduire à une
impasse. On remarquera d’ailleurs que les
deux lois censées, ces derniers mois, pro-
mouvoir une plus grande flexibilité écono-
mique ont été adoptées par la méthode
démocratique la plus rigide qui soit: l’article
49.3. Libérer l’économie de force, il fallait y
penser (…)».
Et bien entendu, il en va de même pour cha-
cune des treize autres idées reçues pour les-
quelles, l’auteur ne se contente pas à son tour
d’affirmations mais se livre à une analyse

quelquefois chiffrée, toujours argumentée et souvent paradoxale. Il
reconnaît, fait rare par les temps qui courent aux ego surdimen-
sionnés, qu’à la lecture «(…) de ces pages assurément engagées, qu’il
existe bien d’autres idées en économie, tout aussi fausses, mais que
ce livre laisse de côté par biais idéologique. C’est vrai. Mais les mytho-
logies économiques qui sont dénoncées ici ont ceci de singulièrement
dangereux qu’elles sont au pouvoir, ou sur le point de l’être».
Ce petit livre, par ailleurs fort bien écrit, trace de nombreuses pistes
et propositions pour se libérer des carcans d’une économie devenue
de plus en plus scientiste. En outre, il invite à douter, à reprendre goût
aux questionnements. En un mot, à mettre enfin l’économie au défi
du débat. G.S.

Éloi Laurent ; Ed. Les liens qui libèrent ; octobre 2016 ; 108 pages ; 12 €.



Perspectives n° 2
RSE et DSU au service 
de la stratégie d’entreprise 

Ce document fait suite à une journée-débat
organisée par la club Habitat social pour la ville

(HSV) sur le thème RSE et DSU au service de la
stratégie d’entreprise.
Les organismes Hlm sont engagés depuis plusieurs
dizaines d’années dans des démarches de
développement social et urbain. Elles se traduisent
par des projets qui favorisent le mieux vivre
ensemble : gestion de proximité, mise en place de
services, insertion par l’emploi, médiation,
animations pour recréer des liens sociaux,
dispositifs de médiation pour la tranquillité, qui
impliquent l’ensemble des acteurs des quartiers.
Les organismes sont également engagés dans la

RSE, démarche qui interroge leur stratégie d’entreprise
sous le prisme de son impact environnemental, social et
économique. 
Ce cahier a pour objectif de montrer comment les
complémentarités en RSE et DSU peuvent nourrir un
projet d’entreprise pour mieux répondre à la nécessité
de s’adapter aux fragilités sociales et à l’évolution
rapide de la société.

Contact : Isabelle Séry, responsable du

Département Gestion urbaine et sociale des

quartiers, Direction des politiques urbaines et

sociales de l’Union sociale pour l’habitat ; 

Mél. : isabelle.sery@union-habitat.org

Vient de paraître

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



Abonnez-vous


