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Cité du Château, à Longueau (ICF Habitat Nord-Est) .

Label E+CPrêts à poser la première pierre
de la future réglementation ?

Conventionné par l’État, Promotelec Services vous accompagne dans
cette nouvelle démarche de certiﬁcation pour vos projets à venir, vos
chantiers en cours ou vos opérations déjà livrées depuis

moins de 12 mois.
Promotelec Services est le mieux placé pour vous accompagner en vue de l’obtention du
label E+C-. Comment ? En vous proposant une certiﬁcation centrée sur les exigences de
l’État.
Bâtissons ensemble la future réglementation simpliﬁée et adaptée à vos pratiques.

Demandez votre certiﬁcation
Promotelec Services Énergie Carbone
Votre conseiller dédié : 05 34 36 80 00
Mail : labelenergiecarbone@promotelec-services.com

w w w.promotelec-ser vices.com

L’ÉDITO

Un cap pour le quinquennat
Les urnes ont parlé, et dans 15 jours, nos concitoyens choisiront une nouvelle orientation présidentielle. Chacune et chacun d’entre nous, en
conscience, s’exprimera.
Le Mouvement Hlm a, quant à lui, posé dans le
débat, en rencontrant les représentants des candidats, un cap pour le logement social en France
et fixé des clefs de la réussite. Elles seront le guide
à nos actions et prises de positions dans les mois
et les semaines à venir. Nous les affirmerons dans
le quinquennat qui vient.
Ce travail collectif nous a également conduits à
JEAN-LOUIS DUMONT,
réaffirmer les cinq principes qui font le sens de
Président de l’Union
notre action collective, les cinq fondamentaux du
sociale pour l’habitat
logement social :
• son caractère généraliste et son attachement à
l’impératif de diversité sociale ;
• la place essentielle des habitants, sans discrimination, au
cœur de la mission par nature universaliste du Mouvement Hlm ;
• son attachement à l’innovation architecturale, sociale et
environnementale ;
• la force de son modèle de long terme ;
• sa responsabilité en tant qu’acteur économique local et
national.
C’est à l’aune de ces cinq principes que j’invite les femmes
et les hommes qui font le Mouvement Hlm, dans leur
attachement aux valeurs de la République, à analyser le
choix qui se présente à nous, le 7 mai.

Cinq principes
font le sens de
notre action
collective
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Un prototype à la Biennale internationale
du Design de Saint-Étienne. L’OPH Loire Habitat
est de nouveau présent au Off de la dixième édition
de la Biennale sur le thème «Les mutations au
travail», avec l’exposition d’un prototype de balcon
en bois, à l’échelle 1, conçu avec l’École d’architecture,
l’École des mines de Saint-Étienne et les grands
ateliers de l’Isle-d’Abeau (Lire page 15).

© Loire Habitat

REGARD
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L’ACTUALITÉ
EN BREF

Aide à l’investissement en faveur des
résidences autonomie. La Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Caisse
nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
renouvellent leur collaboration, cette année,
pour accompagner la rénovation des logementsfoyers, dénommés désormais « résidences
autonomie », en application de la loi du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement.
129 opérations de réhabilitation avaient été
financées entre 2014 et 2016 lors des précédents
plans d’aide à l’investissement, pour un montant
de 30 millions d’euros. Pour 2017, le fonds est
doté de 10 millions d’euros.
L’appel à projets proposé par la CNAV,
(téléchargeable sur le Centre de ressources de
l’USH), précise l’ensemble des modalités pour
pouvoir bénéficier de ces financements, ainsi
que la liste des correspondants pour chaque
région.
L’agglomération Grand Paris Sud a lancé un
appel d’offres pour la réalisation d’une étude sur
le développement économique et l’emploi dans
les neufs quartiers en renouvellement urbain
que compte l’intercommunalité. Cette étude
vise à évaluer le potentiel et définir une stratégie
réaliste de développement économique de
chaque quartier au regard des atouts dont
disposent certains d’entre eux : proximité avec
les pôles décisionnels, foncier disponible et
infrastructures en liaison avec les centres
urbains.
Les droits sociaux en un seul clic. Lancé le 24
mars 2017, le site mesdroitssociaux. gouv. fr
permet aux assurés sociaux d’accéder à toutes
les informations concernant leurs droits sociaux
et leur situation dans l’emploi. Salariés,
indépendants, retraités ou sans activité, les
Français peuvent désormais consulter leurs
droits sociaux (assurance maladie, allocation
familiale, minimas sociaux…) et effectuer leurs
démarches sur ce site unique de référence.
Porté par le ministère de la Santé et des Affaires
sociales, avec l’ensemble des organismes de
protection sociale et Pôle emploi, le portail
évoluera progressivement pour étendre le
périmètre des droits, accroître le nombre
d’assurés concernés et proposer de nouveaux
services (notifications sur les droits et les
démarches à effectuer ; partage des informations
entre les différents organismes, etc.).
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RÉGLEMENTATION

Femmes victimes de violences
Parce que chaque année 216 000 femmes collectivités territoriales et à Action Logesont victimes de violence de la part de leur ment, stipule la circulaire.
conjoint, deux ministres, Emmanuelle Ce texte rappelle les dispositions législaCosse et Laurence Rossignol, ont signé, à tives. Pour mémoire : prise en compte
l’occasion de la journée internationale des d’un seul revenu pour l’examen de la
demande de logement
droits des femmes, une
social dès lors que la percirculaire, publiée au
sonne présente un récéJournal officiel du 8 mars,
pissé du dépôt de plainte;
sur l’accès au logement
possibilité d’attribuer un
social des femmes viclogement social même si
times de violences ou en
la demandeuse bénéficie
grande difficulté. Objecd’un contrat de location
tifs : renforcer la mobiliau titre du logement
sation des acteurs, leur
occupé par le couple ;
accorder un accès en
conservation de l’anpriorité et en urgence à
cienneté de la demande
un logement social en
de logement social par
plaçant la mention « Vicl’un des membres du
time de violence » à un
couple en cas de séparaniveau élevé de la cotation.
tion des demandes du
Par ailleurs, pour sensicontingent préfectoral et Le guide est disponible sur demande
biliser les acteurs au phéleur éviter, si possible, le auprès de la Fédération Solidarité
nomène de la violence
recours à un héberge- femmes.
ment temporaire. Les requérantes devront conjugale, un guide juridique Logement
se voir attribuer « en urgence » un loge- et violences conjugales, a été réalisé par la
ment sur au moins un quart du contin- Fédération nationale Solidarité femmes.
gent de logements réservés à l’État, aux F.X.
CERTIFICATIONS

Bilan 2016 NF Habitat
2016 a été marquée par la transition de toutes les marques portées par Cerqual Qualitel Certification et Céquami vers la marque unique NF Habitat-NF Habitat HQE, lancée en
septembre 2015 ; 80 % des acteurs engagés dans les anciennes marques l’ont adoptée.
En 2017, NF Habitat devient le repère unique, avec un référentiel qui s’adapte aux demandes
du secteur, notamment : NF Habitat-NF habitat HQE, pour les copropriétés et leur syndic ;
NF Habitat-NF Habitat HQE pour les maisons groupées.
110 000 logements ont été certifiés par Cerqual Qualitel (pour le collectif et l’individuel
groupé) et Céquami (pour la maison individuelle), en construction comme en rénovation
et près de la moitié sont liés à la démarche HQE, en 2016: 91502 appartements dont 45631
HQE; 8629 maisons individuelles groupées dont 3853 HQE; 9451 maisons individuelles
dont 475 HQE. Enfin, 94949 logements sont certifiés en construction et 14273 en rénovation. La tendance est une nette progression dans la construction neuve par rapport à
2015 (+26 %) et un retrait pour la rénovation.
L’année dernière, Cerqual et Céquami ont délivré 44756 labels dont 60 % concernent BBCEffinergie (21 551 logements dont 6 696 en rénovation), Effinergie + (2 663 logements)
et Bepos Effinergie 2013 (232 logements). Ces labels évoluent en 2017 vers la future
réglementation environnementale 2020 : E +/C- (voir notre précédent numéro 1052, page 5);
BBCA ; BBC Effinergie 2017 ; Bepos Effinergie 2017 et Bepos + Effinergie. S.M.

RÉNOVATION URBAINE

LE CHIFFRE

L’indispensable retour de l’État
Lors du colloque Place à nos quartiers, organisé
par l’USH en janvier 2017 dans le cadre de la campagne Oui au Logement social, le président de
l’USH, Jean-Louis Dumont, avait attiré l’attention
des pouvoirs publics sur la situation des quartiers.
Il avait notamment insisté sur « le besoin d’un
État déterminé et d’un engagement politique
national comme local à la hauteur de ses responsabilités » et affirmé que l’Anru n’était pas
«assez dotée pour faire face aux besoins et pour
redonner du sens au vivre ensemble», appelant,
dans un manifeste, à amplifier la transformation
des quartiers, leur désenclavement, pour les rendre plus attractifs.
Une nouvelle fois, dans un communiqué commun
en date du 10 avril, publié ci-dessous, l’USH et
Action Logement demandent un retour de l’État
dans le financement de la politique de rénovation urbaine, jusqu’ici quasi exclusivement financée par Action Logement.
« Le programme national de rénovation urbaine
est un succès reconnu. Il a permis un vrai progrès
des conditions de vie des habitants des quartiers
concernés. Au regard des besoins, les moyens très
conséquents déployés (12 milliards de subventions pour 42 milliards d’investissements) se sont
néanmoins révélés insuffisants. C’est pourquoi,
la décision de lancer une deuxième phase du plan
pour ces quartiers, le nouveau programme de
rénovation urbaine, est apparue indispensable.

L’Anru n’est pas assez dotée pour faire
face aux besoins et pour redonner du
sens au vivre ensemble. © F. Achdou

C’est le nombre de logements
sociaux étudiants livrés depuis 2013,
dans le cadre du « plan 40 000 ».
4 000 nouveaux logements ont été
livrés au cours du premier trimestre
2017 et 13 121 sont en cours de
construction.
EN BREF

Les moyens consacrés apparaissent toutefois là
encore très insuffisants. La raison en est bien
connue. L’effort financier repose presque exclusivement sur les épaules d’Action Logement dont
les ressources ne suffisent pas. Comment comprendre que sur un tel sujet, au cœur du malaise
de notre société, l’État, au plan financier, soit
désormais absent ?
La demande d’un doublement des moyens du
NPNRU afin qu’ils atteignent ceux du premier programme de rénovation urbaine, nécessite l’assurance d’un retour de l’engagement réel et
pérenne de l’État. C’est pourquoi, les présidents
de l’USH et d’Action Logement demandent que
la politique de rénovation urbaine soit reconnue
comme une priorité nationale et que l’État
affiche sans ambiguïté son retour financier, à
parité avec Action Logement ».

URBANISME

Guide sur la modernisation du PLU
Le ministère du Logement
publie un guide pour aider les
collectivités territoriales à
moderniser le contenu de leur
plan local d’urbanisme (PLU), à
la suite du décret entré en
vigueur le 1er janvier 2016. Celuici propose aux collectivités territoriales de nouvelles possibilités dans leur règlement et à
travers les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour mieux traduire
leur projet de territoire dans
leur PLU.
Le guide comprend la traduc-

31 144

Le guide est à télécharger sur
www.logement.gouv.fr

tion de vingt propositions
pour simplifier et faciliter
l’écriture des règlements de
PLU et offrir plus de souplesse aux collectivités pour
une meilleure adaptation
des règles à leurs territoires.
Objectifs : préserver le cadre
de vie, encourager l’émergence de projets, intensifier
les espaces urbanisés et
accompagner le développement de la construction de
logements, favoriser la mixité
fonctionnelle et sociale.

Partenariat Anru-WWF pour améliorer
la qualité de vie dans les quartiers,
lutter contre la précarité énergétique et
accompagner les porteurs de projet.
Depuis dix ans, le WWF (organisation
de protection de l’environnement dans
le monde) œuvre à la réduction de
l’empreinte écologique des villes et
pour des modes de vie plus durables.
Parmi les actions communes des deux
partenaires : mettre en relation le WWF
avec des collectivités porteuses de
projets PRU menant une réflexion
spécifique sur l’innovation
environnementale ; capitaliser sur ces
activités ; partager les bonnes pratiques.
Expérimentation. Dix ans après une
première initiative, et dans le
prolongement du rapport Dauge intitulé
Plan national en faveur des nouveaux
espaces protégés, le gouvernement
lance une nouvelle expérimentation
dans vingt villes moyennes des régions
Centre-Val-de-Loire, Grand-Est et
Occitanie, dont on ne connaît pas les
noms, pour analyser les difficultés
qu’elles rencontrent – démographie
déclinante, perte d’emplois,
paupérisation de la population… et leurs
besoins.
Pour l’heure, l’association Villes de
France – qui n’a pas été consultée –
s’interroge sur l’impact d’une
expérimentation lancée quelques
semaines avant le début d’un nouveau
quinquennat. Pour mémoire, la France
compte 197 villes moyennes
représentant 15 millions de personnes,
soit près d’un quart de la population.
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EXPRESS
Faire des économies, c’est possible

Au théâtre ce soir
Dans le cadre d’un des deux piliers de ses activités de
mécénat, l’accès à la culture, Vilogia a convié, le 6
avril, via son journal des locataires, une centaine de
locataires au Colisée à Roubaix pour une représentation exceptionnelle du célèbre Béjart Ballet de Lausanne. Avec, en amont du spectacle, un cocktail.

En partenariat avec l’Agence de l’énergie du
Val-de-Marne et les Maisons de quartiers,
l’OPH d’Ivry-sur-Seine organise les Semaines
des économies d’énergies, dans quatre quartiers prioritaires. Après le quartier du PetitIvry en février et le Plateau-Monmousseau
en avril, deux autres suivront dans les prochains mois.
Le scénario est toujours le même : pendant
une dizaine de jours, une exposition, en
accès libre, sur les éco-gestes est installée
dans les halls des maisons de quartier. Parallèlement, des ateliers sont organisés pour les
locataires avec une animatrice pour leur
apprendre à réduire leurs consommations
avec, dans un premier temps, distribution de
kits gratuits (éco-mousseurs, thermomètres de frigidaires, sabliers de douche…),
et dans un second temps, une séance de débriefing sur leur utilisation.

Retour des hirondelles
Parce que peu de temps après la mise en service
l’an dernier d’une résidence de 27 logements à
Lugrin (74), le bâtiment a été colonisé par des
hirondelles de fenêtres, occasionnant des
souillures peu esthétiques sur les murs, l’équipe
territoriale de Haute-Savoie Habitat s’est
rapprochée de la Ligue de protection des oiseaux.
Objectif : trouver la meilleure solution pour
permettre à l’espèce protégée de continuer à
proliférer sur le site tout en préservant les
façades.

En raison du nombre importants de nids, l’idée
d’une tour à hirondelles (la première en HauteSavoie), à même d’accueillir plusieurs dizaines de
couples dans des nichoirs, s’est imposée. Ces nids
artificiels, de 15 cm, sont réalisés par les enfants
du quartier, encadrés par un technicien de la LPO,
et le nichoir (une structure en bois de 120 cm X
120 cm montée sur un mât de cinq mètres de
haut) créé et installé par la régie technique de
l’OPH au milieu d’une zone « naturelle », à l’entrée
du quartier. L’installation des hirondelles sur un
site est un bon indicateur de la non altération de
l’écosystème par les pesticides et la pollution.

De nouveaux jardins partagés

Des abeilles sur le toit

Sur une idée du gérant de proximité, entre deux immeubles de la résidence
des Jardins de la Rodade, à Montferrand, propriété de Logidôme, une partie des espaces verts a été aménagée en jardins partagés, et attribuée à
huit familles volontaires.
Les clés de cet espace leur
ont été remises le 15 mars, en
présence d’un animateur
environnement du VALTOM
(structure qui développe le tri
et le compostage sur l’agglomération clermontoise)
qui leur a expliqué les bienfaits du compostage. Et
quelques jours plus tard, à l’occasion de la semaine du compostage de
proximité, organisée par le réseau Composte Citoyen, des composteurs,
accessibles à l’ensemble des locataires du quartier ont été installés sur
ce site. Ils seront gérés par des référents identifiés.

En partenariat avec un apiculteur professionnel cantalien qui
exploite déjà 250 ruches dans le
sud du Cantal, Logisens a installé trois ruches sur le toit de la
résidence Aristide Briand à Aurillac, mises à disposition gracieusement, à l’entrée de la ville, dans
un souci de préservation de la
biodiversité.
Ces ruches seront déplacées en
saison pour permettre la production de miels différents. 40 kg
de miel/an, certifiés Agriculture
biologique, sont attendus ; ils
seront proposés aux locataires à la vente, à un prix préférentiel.
Le projet a été validé en conseil de concertation locative.
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FOCUS
RAPPORT DU CESE

Objectif, tous bien logés
Intitulé « Comment mieux répondre
aux besoins en logements dans les
territoires », l’avis du Conseil
économique, social et
environnemental rapporté par Isabelle
Roudil (groupe de la coopération
Coop’hlm) au nom de la section de
l’aménagement durable des territoires
et adopté à une très large majorité (160
votes pour et 8 abstentions), le 14 mars
dernier, présente des éléments de
méthode pour mieux répondre à ces
défis au niveau national et dans les
territoires.

ans, à travers une loi de programmation
budgétaire pluriannuelle sur le logement,
en fixant le cap en matière de
construction, de rénovation ou de
transformation des logements, des
quartiers et de lutte contre la précarité
énergétique. Mais aussi d’engager l’État
par des conventions avec les principaux
acteurs du logement (Action Logement,
Mouvement Hlm…).
• Dans le même temps, il faut construire
une gouvernance locale du logement
avec un pilote clairement identifié qui

L

e CESE a, en effet, choisi de
s’interroger sur les voies
d’amélioration pour mieux
répondre aux besoins en logement
dans les territoires en cherchant à éclairer
les décideurs publics tant sur le mode de
la gouvernance que sur les moyens à
utiliser afin que demain, l’objectif partagé
de « tous.tes bien logé.e.s » soit une réalité
dans notre pays. Pour cela, il formule une
dizaine de préconisations autour de six
axes.
• Pour le CESE, il est tout d’abord
nécessaire de favoriser une
connaissance partagée des besoins et
des offres de logement dans les
territoires. Pour cela, il encourage les
établissements publics de coopération
intercommunale à construire et partager
des observatoires territoriaux et à mettre
en place un socle commun
d’informations définies par l’État pour
permettre une consolidation nationale.
De plus, et afin de favoriser la
transparence des prix du marché, il
recommande de généraliser l’accès aux
informations localisées (prix du foncier,
des localisations et des logements,
disponibilités des logements sociaux…)
via des plateformes numériques
sécurisées en conformité avec les règles
de la CNIL.
• Sur cette base, il convient d’affirmer le
rôle d’un État stratège en matière de
logement en s’engageant, tous les cinq

Rapport téléchargeable sur Internet.

puisse faire converger les énergies vers
une politique cohérente et efficace. À
cette fin, le CESE préconise que les
programmes locaux de l’habitat
deviennent de véritables outils de la
politique du logement portée par les EPCI
sur la base de leur projet de territoire et
de leur développement économique,
partagés et prescriptifs.
• L’État devrait également voir conforté
son rôle de régulateur, au plus près des

territoires. Pour cela, le CESE préconise
de redonner des moyens à l’État
décentralisé afin qu’il puisse jouer son
rôle d’accompagnateur des politiques
publiques locales et évaluer, par exemple,
la possible réalisation du PLH au moment
de son vote. Parallèlement, il propose de
renforcer les processus d’élaboration
collective et citoyenne en intégrant dans
la phase d’élaboration et d’adoption des
SCOT et des PLU, une phase de débat
avec les habitants et les associations pour
remettre les habitants au cœur des
politiques.
• Pour favoriser une rencontre plus
efficace de l’offre et de la demande, le
CESE propose de diriger les « fonds
dormants » de l’assurance vie vers des
placements en faveur de l’investissement
locatif. Et pour que le logement ne soit
plus seulement une question de
spécialiste, il préconise de développer
une culture de l’habitat à travers des
campagnes nationales permettant la
promotion des dispositifs existants, du
type Habiter mieux, et d’instaurer des
maisons de l’habitat en coordination avec
les ADIL et leurs partenaires afin de
favoriser une information territorialisée
et permettre à tout un chacun de trouver
des réponses et mieux comprendre les
enjeux des politiques de l’habitat.
• Enfin, et c’est la proposition la plus
originale de l’avis, le CESE propose
d’expérimenter des territoires « 100 %
bien logés » en formalisant pour cinq ans,
dans un contrat local de développement
du logement à l’échelle des territoires
impliqués en matière d’habitat, une offre
complète réunissant tous les opérateurs
locaux intervenant (10 ans pour l’Ile-deFrance), en faveur du logement. Ce
contrat devra être approuvé par l’État et
mobilisera ses services déconcentrés.
Une idée qui s’inspire « des territoires
zéro chômeurs ». F.X.
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Premier bilan de la programmation 2017
des logements locatifs sociaux
Analyse par la FNAR de la programmation
des aides au logement 2017, à partir des
remontées d’informations des
Associations régionales Hlm.
Les orientations de la programmation 2017
des logements locatifs sociaux ont été arrêtées par le FNAP (Fonds national des aides à
la pierre), en décembre 2016. Voici un premier
bilan réalisé à partir d’une enquête auprès des
Associations régionales.
RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DE
L’ACTIVITÉ EN 2016
Avec près de 124 000 unités en 2016, le
rythme des agréments de logements sociaux
(tous opérateurs confondus) atteint un niveau
particulièrement élevé dans une conjoncture
immobilière redevenue favorable mais restant
encore fragile.
Depuis 2003, les agréments délivrés ont doublé (tous financements confondus, entre
2003 et 2016). Sur l’ensemble de la période,
les financements PLUS/PLAI représentent
plus de 70 % du total. L’année 2016 confirme
le renversement de tendance initié en 2014,
avec une progression globale de 14 % par rapport à 2015. Les agréments PLAI et PLUS sont
en forte progression (respectivement de 24 %
et de 13 %) alors que les PLS ne progressent
que de 6 %. Cette évolution inverse la ten140 000

dance constatée entre 2013 et 2015.
Les disparités régionales restent fortes : la
forte augmentation des agréments délivrés est
principalement concentrée sur la région PACA
(plus de 100 % de progression depuis 2012).
Durant la même période, le rythme des agréments en Île-de-France est resté à un niveau
élevé. Les régions Bretagne, Centre-Val-deLoire, Pays-de-la-Loire, Normandie et Hautsde-France, ont connu une progression proportionnellement plus faible que l’ensemble du
territoire, les régions Grand-Est, NouvelleAquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté et Occitanie étant proches de
la moyenne nationale.
La programmation initiale pour l’année 2016
de 139496 logements a été atteinte pour l’ensemble du territoire à hauteur de 89 %. En
amélioration en regard de l’année 2015, elle
retrouve quasiment le niveau de 2013, grâce
à un taux de réalisation proche de 100 % pour
les PLAI, traduisant ainsi l’orientation de la production en faveur des logements à bas loyer.
La variation des taux d’atteinte des objectifs
est particulièrement forte en ce qui concerne
les logements PLS. La diversité des réalisations
financées (foyers-logements, EHPAD, résidences étudiantes, logements familiaux...) se
conjugue avec la multiplicité des intervenants (promoteurs en VEFA, associations…)
pour expliquer cette forte volatilité.

Évolution des agréments de 2003 à 2016

PROGRAMMATION 2017 DANS LA
CONTINUITÉ
Avec un objectif de 142428 logements, la programmation 2017 s’inscrit en hausse de 2 %
par rapport à celle de l’année 2016 mais de
14 % au regard des agréments effectivement
délivrés en 2016. Cette évolution est sensiblement moins forte que celle de l’année
2016 par rapport à 2015.
Cette évolution varie selon la nature des
financements :
• forte croissance des PLAI (+ 11 % entre les
deux exercices de programmation) ;
• stabilité des PLUS ;
• légère baisse pour les PLS (– 3 %).
En revanche, les progressions sont plus fortes
en regard des agréments délivrés en 2016 et
la programmation 2017: +13 % pour les PLAI,
+17 % pour les PLUS et +11 % pour les PLS.
Les disparités régionales s’accentuent : l’analyse sur la période 2014/2017 met en évidence l’accentuation mise sur les régions
«réputées» tendues qui voient leurs objectifs
augmenter de façon significative (PACA et Îlede-France et, dans une moindre mesure, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et
Occitanie). Cette pression sur certaines régions,
en particulier PACA, résulte très largement des
obligations de rattrapage SRU et des retards
cumulés année après année, rendant ainsi
l’exercice de programmation en grande partie

Évolution 2015 / 2017
programmation et agréments
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théorique et décalé en regard des capacités
réelles des territoires et des acteurs à rattraper ces retards.
Par ailleurs, un second groupe de régions voit
ses objectifs diminuer, ou stagner, davantage
en conformité avec les capacités réelles des
territoires à atteindre ces objectifs.
Le montant moyen des subventions est globalement en baisse, avec de fortes disparités
régionales. Le mode de calcul des enveloppes
régionales a été modifié par le FNAP en introduisant deux variables nouvelles pour 25 % du
montant total de l’enveloppe (tension du
marché et indice régional de pauvreté). Compte
tenu d’une enveloppe budgétaire globale en
légère baisse, et d’objectifs quantitatifs en
hausse significative pour les PLAI qui reçoivent
prioritairement – si ne n’est exclusivement – des
aides directes de l’État, le montant moyen de
subvention (MMS) passe de près de 13 K€ à
moins de 11,5 K€, soit une baisse de 11 %.
Du fait de cette nouvelle clé de répartition,
seules trois régions voient leur MMS stabilisé
(Hauts-de-France, Normandie et BourgogneFranche-Comté); toutes les autres connaissent

L’analyse de la FNAR
La FNAR (Fédération nationale des associations régionales) constate un recul significatif de
l’engagement financier des collectivités, notamment des Régions (à l’exception de l’Occitanie).
Autre sujet préoccupant, la dette et les retards de paiement de l’État vis-à-vis des organismes,
d’autant que le FNAP, qui en assure le financement, est assuré majoritairement par la CGLLS.
Les Associations régionales souhaitent contribuer à produire une évaluation des besoins en
logements sociaux et une réflexion plus large sur la restructuration urbaine des centres-bourgs ;
dans les territoires détendus, la programmation ne peut se réduire à l’acquisition-amélioration. Les
bons résultats de 2016 traduisent la forte mobilisation des organismes et de leurs associations mais
sont obtenus par une pression de plus en plus forte sur leurs fonds propres.
La concertation engagée avec le FNAP, dès septembre 2016(1), a permis des avancées significatives :
définition des enveloppes financières basées sur une actualisation des coûts de production ;
introduction de critères de tension des marchés et de pauvreté ; dialogue local au sein des CRHH
(comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement).
(1) Le FNAP a été mis en place en août 2016.

une baisse significative atteignant – 15 %
pour l’Île-de-France, PACA et Auvergne-RhôneAlpes (régions parmi les plus tendues et
devant atteindre des objectifs très élevés).
Cette évolution se traduit également par une
réduction de l’écart de financement entre les

régions qui demeure néanmoins très important
(supérieur à 3,5 fois) entre les régions les
moins bien dotées (Normandie et Bourgogne
Franche-Comté) et l’Île-de-France.
CONTACT : FNAR, François Salzgeber ;
françois.salzgeber@fnar-habitat.org

PROCIVIS

Le réseau confirme la forte dynamique de ses résultats
stratégique sur les copropriétés fragiles est
L’année 2016 a été marquée par une très
désormais bien identifié, redeviennent
forte progression des résultats des pôles
positives en résultats avec un chiffre d’afimmobiliers du réseau sur les trois prinfaires qui s’élève, en 2016, à 107,2 millions
cipaux métiers exercés, lesquels ont généré
d’euros.
1,035 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Enfin, l’implication du réseau Procivis
Niveau qu’il n’avait plus atteint depuis
dans la rénovation du parc ancien de logecinq ans.
ments, notamment dans le cadre de la
Les deux activités de construction en mailutte contre la précarité énergétique et en
sons individuelles et promotion ont engendré la commercialisation de 7 150 loge- Opération à Guilherand-Granges (07) en locatif social, accession accompagnement du programme « Habiter Mieux » de l’Anah, reste soutenue.
ments (+ 18 %) et font de Procivis l’un des sociale (PSLA) et accession libre du groupe Valrim - Procivis
Depuis 2007, le réseau aura financé à hauacteurs les plus importants du secteur Vallée du Rhône.
présent sur tous les types de marché, sur les zones tendues, mais éga- teur de 303 millions d’euros, 24 500 ménages exclus des réseaux banlement sur les territoires secondaires des villes moyennes où l’offre caires traditionnels, sous forme de prêts sans intérêt.
Pour Yannick Borde, président, « le réseau Procivis a incontestade logement doit s’adapter à une demande spécifique.
Présent sur le marché libre, le réseau reste également fidèle à son ADN blement su s’inscrire, en 2016, dans un marché de l’immobilier forhistorique : l’accession sociale à la propriété. Ce sont désormais plus tement soutenu par des taux de crédit particulièrement bas et par
de 23 000 logements en accession sociale (zone Anru, PSLA, prix maî- le succès du PTZ. Le positionnement original de ses sociétés, à la
trisés) qui auront été initiés depuis 2007, permettant ainsi au réseau confluence de la promotion immobilière, de l’économie sociale et
d’atteindre les engagements pris dans sa convention stratégique avec solidaire et du Mouvement Hlm, permettra d’amplifier le développement du réseau, désormais en ordre de marche pour atteindre l’obl’État.
Parallèlement, les activités de services immobiliers exercées prin- jectif qu’il s’est assigné : la construction de 10 000 logements par an
cipalement sous la marque IMMO de France, dont le positionnement d’ici 2020 ». F.X.
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Directeur général, mobilisateur de
valeurs et fédérateur
Le directeur général d’OPH est un
inspirateur/créateur de stratégie, un
gestionnaire, un manager qui porte une
éthique : c’est ce qu’a démontré le 15e
congrès des directeurs d’OPH qui s’est
tenu à Troyes, les 30 et 31 mars.
« Interpellés par les impacts
multidirectionnels, multidimensionnels de ce
monde qui bouge à toute
vitesse, nous avons à
affronter une inquiétude
généralisée et donc anticiper pour conduire le changement en lien
avec les territoires », indique Patrick Baudet,
président de la Fédération nationale des
directeurs d’OPH.
Parmi les grands thèmes qui concernent les
DG proprement dit, figurent les règles juridiques d’exercice du métier(1). Quelques
points ont été évoqués ou approfondis lors
des questions d’actualité, avec la salle, le 30
mars, en présence d’Alain Cacheux, président de la Fédération des OPH : la situation
du DG d’un office fusionné ; l’assurance de
protection juridique ; le fonds de solidarité
pour les collègues en difficulté ; les possibilités d’évolution par mutualisation ou
coopérations entre structures ; l’impact des
contrôles exercés par l’Ancols et une doctrine qui s’affirme par la publication systématique des rapports définitifs, comme
« une source nouvelle de droit », ce dernier
point étant dénoncé par Alain Cacheux.
La question la plus abondamment abordée
et commentée a été celle du dialogue social
national. « Après avoir réussi à articuler un
accord de branche sur la formation professionnelle dans nos offices, poursuit le
président, et réussi à passer un nouvel
accord sur les minima de branche au 1er janvier 2017, nous sommes actuellement dans
un moment d’intense activité avec la négociation en cours d’une convention collective
nationale pour notre branche des OPH »(2).
L’idée de l’État étant de réduire drastique-
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ment le nombre de branches, le risque
pour les offices est d’être rattachés à une
autre branche. « Or nous avons les éléments d’une branche spécifique aux offices,
soutient Alain Cacheux, vu la richesse du
dialogue social et nos 49 500 salariés dont
13 000 fonctionnaires territoriaux. Mais
pour cela, il nous faut une convention collective nationale ».
Aux préoccupations du Mouvement Hlm,
engagé dans Cap Hlm et dans le manifeste
« Oui au logement social » – que Patrick
Baudet complète par « Oui au logement
abordable et de qualité, pour tous et partout », – s’ajoutent des interrogations professionnelles : « nous savons bien que certains quartiers dans lesquels nous sommes
implantés marquent des signes de ghettoïsation, et que nous gérons encore des
poches de non qualité malgré nos efforts.
Nous savons bien que certains comportements caractérisent une part de la population que nous accueillons ; nous savons
bien que le logement social est une ligne de
fracture. Il faut faire bouger le modèle et
nous sommes nombreux à innover en
matière sociale, environnementale, technique ou encore numérique. Nous sommes
les héritiers d’une longue histoire du logement social dont notre pays peut être plutôt fier, depuis l’accès à un logement décent,
ouvert à une très grande partie de la population, jusqu’au système de financement de
gestion des dépôts du Livret A transformés
en financement de très long terme ; un système suffisamment fantastique pour ne
pas être remis en cause ».
« UNE LOI POUR PIRE »
« Nos quartiers sont aujourd’hui trop facilement dénoncés comme étant des lieux de
ségrégation sociale. La loi Égalité et Citoyenneté dont nous disions lors de notre dernier
congrès de Nice que c’était une loi pour rien,
maintenant, je la dénonce comme étant une
« loi pour pire », martèle Patrick Baudet. Pire
car usine à gaz, pire car inadaptée pour

changer le peuplement des quartiers, n’agissant que sur le flux et consacrant, de fait, la
faillite du système d’accompagnement des
populations les plus fragiles. La loi élimine
de facto des populations jusque maintenant
équilibrantes. Et encore pire pour nos campagnes avec des minima d’occupation par
logement, créant ainsi un nouveau moteur
de vacance pour les secteurs détendus ;
sans parler du faux équilibre d’augmentation de certains loyers en compensation de
baisse sur d’autres ». Pour les directeurs
d’OPH, cette loi prive les intercommunalités du pouvoir de gérer en responsabilité
l’avenir de leur territoire. Enfin, le traitement
numérique de la demande de logement
« omet de se porter au niveau de tous nos
progrès au quotidien pour la gestion dynamique de nos patrimoines et de nos clientèles. Il faut sortir des vieux clichés et bouger notre modèle, avec des pistes pour
développer l’offre à certains endroits et la
réduction de celle-ci, à d’autres ».

Deux tables rondes
et une conférence
MANAGEMENT ET VALEURS
• Une étude menée par le Club Hlm Innovation et Management (ex Club management et Marketing), exposée par sa présidente, Véronique Momal, sur le profil des
dirigeants, montre que de donneur d’ordre/
ensemblier, le dirigeant devient le « jardinier
d’un écosystème car on innove en collectif,
jamais seul ». Le dirigeant doit faire émerger un collectif de qualité, dialoguer avec ses
équipes, être un incubateur des projets
des collaborateurs pour apporter de la
création de valeur : chercher une demande
nouvelle, créer des besoins émergents,
trouver la valeur d’usage. En bref, apporter
le bon service au bon moment. Cette économie collaborative ouvre de nouvelles

leur travail. La première action a
été la suppression des plannings
et horaires, chaque salarié s’organisant pour que ses tâches
soient effectuées. « On a tendance
à gérer l’entreprise sur 3 % de
salariés désinvestis. Nous avons
choisi de nous intéresser aux 97 %
autres et leur permettre de s’impliquer dans ce qu’ils font ». Le
bilan de ce mode participatif,
devenu la norme, est positif
depuis trois ans : la production a
augmenté : « on fait plus et les
gens sont moins stressés ».
La table ronde de l’actualité.

pratiques et relations autour de plateformes
d’innovation.
• Le groupe Qualité de service à la Fédération des OPH a recensé les actions innovantes des offices qui créent de la valeur
sociale et de nouveaux usages, à travers un
appel à projets. « Les OPH doivent se différencier des promoteurs privés, qui se présentent comme des constructeurs sociaux,
explique Laurent Goyard, DG de la Fédération. Les OPH ont un ancrage territorial
et fonctionnent grâce au couple président/DG. Nous avons besoin d’avancées
réglementaires, par exemple dans le service
aux personnes âgées (compétences), le
logement des jeunes salariés (mobilité et
bail), les modes de financement (décret
charges), la sécurisation des accords collectifs, un fonds de dotation ».
• EDF a connu plusieurs phases de gestion
du changement: 1947, 1980-1990, en période
de croissance, à l’abri du monopole. Tout
change en 2000, indique Yves Muckensturm,
directeur-adjoint Collectivités, avec l’ouverture à la concurrence et les préoccupations environnementales qui entraînent
des textes de loi, tous les ans. « Nous avons
dû réinventer le modèle et les relations
clients: il fallait passer de «être bon» au «être
meilleur ». La fin des tarifs règlementés a été
un choc entraînant un changement de
métier pour 3000 personnes. De producteur
d’électricité, nous sommes devenus énergéticien, producteur de services, tout en
conservant nos valeurs ». L’irruption du
numérique fait passer l’entreprise d’une
culture de l’expertise à celle de l’innovation.

Les défis de la transition énergétique et des
lois de décentralisation reposent sur des systèmes énergétiques locaux en complément
du système centralisé.
• Le Groupe La Poste a vécu le même type
de changement qu’EDF. En créant une
branche numérique, La Poste veut devenir
en 2020, la plus grande entreprise française
de proximité, indique Sylvie Joseph, directrice de ce programme. « Nous perdons
actuellement un demi-milliard de chiffre
d’affaires chaque année sur nos activités traditionnelles. Nous travaillons sur le changement de nature du travail, le besoin de
sens, de considération, d’écoute, de protection, afin de passer d’une recherche
développement technique à l’innovation
d’usage ». Désormais, La Poste intervient sur
le e-commerce, le permis de conduire, le
recouvrement des amendes, la logistique
urbaine… Grâce à sa connaissance fine
des clients, elle peut proposer des offres sur
mesure, ambitionnant de faire La Poste de
demain avec les postiers d’aujourd’hui.
Cela repose sur un socle de valeurs : proximité, service, service public, équité, considération. Et de conclure par un proverbe
chinois : « Si vous êtes immobiles, c’est probablement parce que vous êtes déjà morts ».
• Côté Hlm, Pierre-Yves Antras, DG de
Haute-Savoie Habitat, engagé depuis des
années dans un projet d’entreprise « Cap
confiance », a raconté comment l’office est
devenu une entreprise libérée, permettant
« le bonheur au travail »(3). Le DG et les
directeurs ont rencontré chaque équipe
en leur demandant ce qui leur pesait dans

L’ACTUALITÉ
Quels sont les défis du changement de
métier des organismes Hlm ? « Notre cœur
de métier demeure sur les produits de
construction et de réhabilitation : il faut
continuer à construire car la demande est
encore forte dans certains territoires et, en
secteur détendu, renouveler le parc existant,
affirme Jean-Louis Dumont, président de
l’USH. Mais nos métiers de service et d’accompagnement évoluent et s’amplifient ».
Pour Patrick Baudet, il faut à la fois accompagner les évolutions mais également écouter les signaux forts et faibles, en matière de
prospective, libérer l’initiative et l’intelligence des territoires qui connaissent les
besoins. « Les besoins en secteur tendu
sont réels ; ailleurs aussi, en termes de
transformation, démolition, réhabilitation,
mais les organismes n’ont aucune aide,
déplore Alain Cacheux. Les moyens de
l’État et d’Action Logement sont trop déséquilibrés au profit des grandes métropoles ».
Pour Bruno Arcadiplane, président d’Action
Logement Service, le métier est en pleine
évolution, avec la refonte du modèle pour
les 18 000 salariés dont 12 000 en ESH. « Il
faut laisser aux professionnels la possibilité
de travailler autrement, en fonction des territoires ».
Dans la réforme territoriale, les OPH sont
désormais adossés à leur EPCI car « la politique du logement s’incarne dans un bassin de vie, explique Patrick Baudet. Ainsi,
Reims Habitat œuvre sur 143 communes à
la fois dans l’hyper urbain et la ruralité ;
notre vison du métier est globale ». Ce que
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confirme Bertrand Chevalier, président de
Troyes Habitat, vice-président de Troyes
Champagne Métropole : « cela signifie de
nouvelles relations avec les collectivités
locales qui attendent un service habitat et
un supplément d’âme et d’identité ».
Concernant la Loi Égalité et Citoyenneté,
« elle apporte des complexifications et laisse
croire qu’il suffit de respecter des ratios. Il
faut arrêter de bousculer le secteur du logement avec toujours plus de textes », maintient Jean-Louis Dumont et « faire confiance
à l’intelligence des salariés », ajoute Patrick
Baudet, dénonçant le « mille-feuille de
textes ». L’enjeu est de libérer les énergies et
les élus, indique Bertrand Chevalier. « Il y a
un travail colossal à expliquer le logement
social pour le démystifier ». Enfin, la CDC,
par la voix de son directeur du Grand-Est
rappelle le côté « magique » du financement : rendre l’épargne liquide et en faire

des financements de très long terme qui
s’adaptent en permanence.
L’ENTREPRISE LIBÉRÉE
Isaac Getz, auteur de Liberté & Cie(4), a
montré que «la liberté des salariés fait le succès des entreprises » (sous-titre du livre). En
effet, seuls 9 % des salariés sont heureux
au travail ; 65 % sont des collaborateurs
désengagés et 26 % activement désengagés
(autrement dit, des saboteurs toxiques).
75 % des personnes consultent un médecin
pour raison de stress au travail. La cause
numéro un étant le manque de contrôle sur
ses tâches et les tensions avec sa hiérarchie.
S’il n’y a pas de méthode ou de modèle pour
motiver les salariés, les managers doivent
commencer par lâcher prise. Et donner
aux salariés ce dont ils ont besoin pour
accomplir leurs tâches : égalité (traiter les
gens avec respect et confiance) ; réalisation

de soi ; auto-direction. En bref, faire
confiance à l’intelligence des salariés qui
savent mieux que leur hiérarchie comment
s’organiser.
Les entreprises – grandes ou petites, privées
ou publiques – ayant adopté cette philosophie ont vu leurs résultats augmenter et
leurs salariés témoignent de leur « bonheur au travail ». Seul 1 % des entreprises
survivant 40 ans, elles doivent en permanence se réinventer pour durer. S.M.
(1) La Fédération des directeurs édite un guide juridique
qui ne sera pas remis à jour cette année.
(2) La convention collective nationale a été finalement
signée, le 6 avril ; voir notre article ci-dessous.
(3) Voir notre article dans Actualités Habitat du 15
mars 2017.
(4) Liberté & Cie, Issac Getz et Brian M. Carney ; Flammarion, Clés des Champs ; 2016 ; 10 €. Isaac Getz est docteur en psychologie et en management, professeur à l’ESCP
Europe, à Paris.

OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT

Signature de la convention collective nationale
Objet des discussions professionnelles lors du Congrès des directeurs d’OPH, qui s’est tenu, à Troyes, les 30 et 31 mars, la convention
collective nationale de la branche professionnelle des offices
publics de l’habitat a enfin été signée par tous les représentants
syndicaux et des employeurs(1), après plusieurs années de négociations. Le texte de 80 pages définit les conditions d’emploi du
personnel des offices, « et s’est naturellement constitué, d’une part,
autour des dispositions du décret du 8 juin 2011 et d’autre part,
autour des stipulations conventionnelles des dix accords collectifs nationaux déjà en vigueur ».
La convention reconnaît ainsi le poids des offices dans le secteur du
logement. La Fédération et les partenaires sociaux espèrent maintenant la reconnaissance officielle de la branche par le ministère du
Travail. En effet, sans convention collective nationale, une branche ne peut être
reconnue comme telle. Comme l’a indiqué Alain Cacheux, président de la Fédération, lors du congrès des directeurs
d’OPH(2), « nous avons les éléments d’une
branche spécifique aux offices, vu la
richesse du dialogue social et nos 49 360
salariés dont 13 000 fonctionnaires territoriaux ».
Les partenaires sociaux ont rédigé le texte
avec pour objectif de « consolider un
socle conventionnel de dispositions com-
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munes applicables aux personnels d’un Office public de l’habitat, et
de disposer d’un support nécessaire à un dialogue social à venir,
riche et porteur des valeurs fondatrices des OPH. En effet, depuis
dix ans, l’émergence d’un dialogue social de branche au niveau
national a permis d’introduire, dans les accords applicables, des
dispositions permettant la coexistence harmonieuse entre les deux
catégories de personnels, privés et publics (…). La présente convention collective est le fruit de cette activité de négociation menée au
niveau national sur ces dix dernières années et le symbole d’un
dialogue social actif ».
Aujourd’hui, indique la Fédération dans un communiqué, en date
du 6 avril 2017 : « Au vu de cette convention fondatrice, les partenaires sociaux interpellent le ministère afin qu’il prenne rapidement un arrêté d’extension et détermine
la représentativité des organisations syndicales et des employeurs, nécessaire à la
poursuite ultérieure des négociations, en
s’appuyant sur les dernières élections professionnelles ». S.M.
(1) La convention collective nationale a été signée unanimement par les sept syndicats siégeant à la CPN (Fédération INTERCO CFDT, CFE-CGC, FNACT – CFTC, Fédération CGT des services publics, Fédération des services
publics et de santé FO, Fédération autonome fonction
publique territoriale, UNSA Territoriaux).
(2) Voir ci-contre..

DIRECT HLM
VIE DES ORGANISMES

Prêts de hauts de bilan
Orienté aux trois quarts vers la
rénovation thermique des
logements, le programme 20162019 de deux milliards d’euros
de prêts de haut de bilan
bonifiés par la CDC, en
partenariat avec Action
Logement, pour les opérateurs
de logement social, devrait
permettre de rénover 150 000
logements supplémentaires et
d’en construire 20 000 de plus
en zones tendues.
Regard sur les premières conventions signées.
• 13 Habitat
Première convention signée en
PACA, le 1er février, elle porte sur
10,03 millions d’euros qui vont
contribuer, d’une part, à financer la
rénovation thermique de 2002 logements supplémentaires situés dans
les résidences les plus anciennes
de 13 Habitat (pour un total de 7,27
millions d’euros). Il est notamment
prévu le raccordement de ces résidences à un réseau de chaleur sur
eau de mer et la mise en place de
pompes à chaleur sur eaux usées,
technique récemment expérimentée
par le bailleur. Il est aussi envisagé,
selon l’état de vétusté constaté, la
remise à niveau de l’isolation, du
chauffage, des huisseries et/ou de la
toiture. D’autre part, les 2,754 M€
restants permettront de réaliser 162
logements neufs supplémentaires.
• Versailles Habitat
En 90 ans d’existence, c’est le plus
gros chantier de réhabilitation lancé
par Versailles Habitat : 1 084 logements dans la résidence Bernard de
Jussieu. Le plan stratégique de patrimoine prévoit, en effet, un investissement de 40 millions d’euros pour
cette seule résidence. À cet effet,
l’office a signé avec la Caisse des
dépôts, le 15 février, un prêt de haut

Daniel Biard, président du comité
exécutif. À noter aussi, que la stratégie de regroupement des travaux
par tranches réduira les désagréments éventuels supportés par les
locataires.
Le Groupe s’engage à effectuer un
bilan annuel afin d’évaluer l’avancée
des objectifs auprès de la CDC afin
qu’elle puisse statuer sur le bon
déroulement du programme d’investissement.

Une enveloppe de
2 milliards est prévue
pour financer
principalement des
opérations de rénovation
énergétique et l’autre
milliard sera plutôt dédié
à la construction;
programme à Marseille
de 13 Habitat.
© M. Montegrandi

de bilan bonifié de 10 millions d’euros dont 2 millions seront utilisés
pour la réhabilition thermique et
énergétique de la résidence SansSouci (66 logements) et 274 K€ pour
développer une offre nouvelle.
En prévision de cet important programme, Versailles Habitat avait
adhéré au GIE Grand Paris Habitat,
en septembre 2016, qui agira en
tant qu’assistant maîtrise d’ouvrage
pour la réhabilitation de la résidence Bernard de Jussieu ; celle-ci
comprendra la rénovation des parties communes (halls, cages d’escalier, éclairage extérieur, stationnement…) et l’isolation thermique des
logements par l’extérieur. Les travaux, organisés en quatre tranches,
devraient s’achever en 2022.
• Polylogis
La convention signée avec le groupe
Polylogis, le 28 mars, prévoit l’octroi
d’un financement de 30 M€ sur une
période de deux ans aux trois filiales
du groupe (Logirep, Trois Moulins
Habitat et LogiOuest) afin de financer 2290 logements supplémentaires
en rénovation thermique et 282 logements en construction neuve. «Notre
objectif est de construire 2 402 logements neufs d’ici 2018», via les sociétés concernées par cet accord, précise

• Hauts-de-Seine Habitat
Le prêt de 9,65 millions d’euros,
signé le 29 mars, dans le cadre du
Salon des maires d’Île-de-France, va
essentiellement être utilisé pour
financer la réhabilitation du nouveau
patrimoine en cours de constitution, soit près de 10 000 logements
issus des fusions et acquisitions
récentes. L’office a réévalué de 50 %
son plan de réhabilition, soit 600
logements par an, avec un accroissement du nombre de rénovations
thermiques, hors projets de rénovation urbaine en cours. Par ailleurs, Hauts-de-Seine Habitat souhaite s’engager dans la certification
BBC rénovation qui nécessite des
moyens financiers plus importants.
• 3F
Aux termes de la convention signée
le 10 avril, 3F bénéficie de 179 M€ par
la CDC : 124 M€ dédiés à la rénovation thermique de logements énergivores, ce qui permettra à 12 400
logements supplémentaires de changer d’étiquette énergétique sur la
période 2016-2018 ; et 48 M€ dédiés
au développement permettant de
réaliser 1 900 logements supplémentaires sur les grandes métropoles en Île-de-France, Nantes, Bordeaux, Toulouse et le pourtour
méditerranéen, ce qui porte la production à 18 400 logements neufs sur
la période. F.X. - S.M.
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Du nouveau à Béziers
Les anciennes barres « million »
datant de la fin des années cinquante de Béziers Méditerranée
Habitat ont laissé la place à une
nouvelle résidence de six immeubles, dont quatre sont achevés
(131 logements) et portent les
noms de philosophes et de
savants: Aristote, Héraclite, Pythagore et Thalès. « L’idée était de
créer un véritable morceau de
ville méditerranéenne avec ses
rues, ses cours, ses places,
explique les architectes Laurence
et Olivier Marty. Notre projet a proposé une organisation dégageant
des espaces extérieurs publics et
semi-collectifs, lieux de qualité
de vie sociale ».
Le programme, phasé en deux
tranches, offre une façade à la ville
qui crée un écran acoustique protégeant le cœur de l’îlot. La pinède
a été conservée, avec des cheminements piétons, dans une logique

Au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, un parking sécurisé, éclairé et ventilé
naturellement.

de gestion maîtrisée du végétal
fondée sur une économie d’entretien et des végétaux pérennes
qui ne nécessitent pas d’arrosage
ou de taille: pins, robiniers, érables,
mûriers.
Une attention a été apportée à l’in-

tégration des véhicules: afin de
minimiser leur impact visuel, les
parkings sont positionnés en rezde-chaussée de chaque bâtiment,
éclairés, ventilés naturellement et
sécurisés. Tous les logements affichent une surface supérieure de

10 % aux normes, soit 55 m2 pour
un T2, entre 65 et 70 m2 pour un
T3 et jusqu’à 100 m2 pour un T5,
ces derniers étant positionnés en
rez-de-chaussée avec cours ou
jardins et accès indépendants.
Les appartements ont une double
voire triple orientation, ce qui
améliore le confort d’été par une
ventilation transversale. Ils ont
tous une loggia avec des persiennes orientables ou un balcon.
L’ensemble des espaces piétons
est sécurisé et les logements
accessibles avec badge et digicode.
En différents lieux stratégiques,
des totems directionnels ont été
installés, permettant de se situer
dans la résidence et matérialisant
les cheminements piétons et ceux
réservés aux véhicules.
Coût de la reconstruction: 34,5 M€
dont 4,2 M€ (agglo), 659000 €
(État), 450000 € (Région) et prêts
CDC; arch.: OMLB architecture. S.M.

PROCIVIS

Premier Fonds partenarial de préfinancement
Sur proposition de Procivis Bourgogne SudAllier (Procivis BSA), le Département, la
Fondation Abbé Pierre, la FFB Nièvre, le
Syndicat d’énergie d’équipement et d’environnement de la Nièvre se sont mobilisés

Le 8 mars dernier était signée par Michel Morel,
président de Procivis BSA et Patrice Joly, président du
Conseil départemental de la Nièvre, la convention qui
crée ce Fonds départemental de préfinancement dans
le cadre des aides aux travaux des propriétaires
occupants modestes.
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pour créer le premier Fonds départemental
et partenarial de préfinancement des subventions sur le département de la Nièvre.
Géré par Procivis BSA, ce fonds de trésorerie permet de préfinancer, sans frais ni intérêt, les subventions de l’Anah, du département du Fonds nivernais d’aide à la maîtrise
de l’énergie (FNAME), obtenues par les propriétaires les plus modestes pour la réalisation de leurs travaux mais qui ne leur
sont versées qu’une fois le chantier achevé.
Il accompagne les projets de sortie de précarité énergétique, d’adaptation des logements au handicap ou vieillissement, les sorties d’habitat indigne. C’est un outil pionner,
auquel d’autres contributeurs devraient
bientôt se rallier (CAPEB, Chambre de
Métiers…).
Ce besoin de trésorerie représente souvent
plusieurs fois le reste à charge des particuliers et constitue, pour certains, un véritable

obstacle à l’engagement de travaux. Il est également souvent à l’origine de longs délais de
règlements, voire d’impayés aux entreprises.
Ce dispositif de préfinancement, que mettait
déjà en œuvre Procivis(1) sur ses seuls fonds
propres depuis dix ans, dans le cadre de ses
missions sociales, permet de démultiplier les
projets, de sécuriser leur financement et le
paiement aux entreprises et de garantir l’affectation des aides aux travaux puisque les
fonds sont débloqués directement en paiement des factures aux entreprises. En retour,
les subventions sont versées directement au
Fonds en remboursement des avances faites.
Le dispositif a fait des émules. Le Département de Saône-et-Loire vient également de
le mettre en place et d’autres départements
devraient suivre. F.X.
(1) Plus d’un million d’euros a été prêté aux ménages les
plus modestes de la Nièvre et 51 projets ont été financés
depuis dix ans par la Sacicap.

EN BREF

EXPOSITIONS

Présence à la Biennale internationale du Design
tation et proposition pour la
refondation de l’école de la
République de juillet 2013, portant sur la problématique de la
régénération de la ville dans le
contexte post-industriel stéphanois. Avec pour objectif, la
création de constructions ou
de réhabilitations de qualité, à
moindre coût, répondant aux
enjeux écologiques majeurs et
s’appuyant sur les ressources
locales, et plus particulièrement la filière bois. Les étudiants ont planché sur un projet de réhabilitation d’un HBM
datant de 1939, la « Richelandière », à partir d’un cahier des
charges transmis par l’office.
Les extensions en bois, greffées sur la peau extérieure du
bâtiment pour offrir des usages
nouveaux, ont été imaginées
et réalisées à échelle réelle, lors
d’une semaine de workshop
aux Grands Ateliers de l’Isled’Abeau, par les étudiants. C’est
cette piste que l’office a choisie
de présenter à la Biennale. Pour
des raisons budgétaires, elle ne
sera pas mise en œuvre pour la
réhabilitation du programme
HBM qui devrait s’engager dans
les prochains mois.

• Par ailleurs, ont été exposés un
prototype de la future chambre
de 24 m2 de la Cité des Aînés
ainsi qu’un living lab pour permettre aux visiteurs d’expérimenter et de commenter les
outils et services de demain
pour mieux accompagner les
seniors. Objectif : enrichir la
réflexion des partenaires de ce
projet – qui devrait voir le jour
en 2019 – et qui est porté par la
Mutualité française, Loire Habitat, Adim Lyon, la Ville, avec
l’appui des designers de la Cité
du Design de Saint-Étienne.
Projet sur lequel nous reviendrons dans un prochain
numéro. F.X.
(1) Une biennale produite par la Cité du
Design, soutenue par la Ville de SaintÉtienne, Saint-Étienne Métropole, la
Région et le ministère de la Culture.
(1) Lire Actualités habitat n° 15 avril
2015, pages 3 et 18.

© Loire Habitat

Déjà retenu lors de l’édition
2015 du Off de la Biennale
internationale du Design de
Saint-Étienne(1) avec sa grille
monumentale(2), Loire Habitat
renouvelle l’expérience. Pour
cette dixième édition, placée
sous le thème «Les mutations au
travail » qui s’est tenue du 9
mars au 9 avril, l’OPH a participé
à deux expositions : un prototype de balcon et un prototype
de chambre d’EHPAD de la
future Cité des Aînés. Dans les
deux cas, il s’agit de s’interroger
sur les apports du design de la
société post-industrielle dans
un territoire, en mobilisant les
ressources matérielles, intellectuelles et humaines locales et en
permettant à des étudiants de se
confronter aux réalités contextuelles et de s’en emparer.
• Le prototype du balcon,
exposé à l’École d’architecture,
est le fruit de l’Atelier Pensée
constructive, module pédagogique commun aux étudiants
de deux établissements stéphanois, l’École d’architecture
et l’École des mines, dans le
cadre du Campus des métiers et
des qualifications « Design et
Habitat », créé par la loi orien-

La table des matières
du 1er semestre 2017
paraîtra en
supplément du numéro
du 30 juillet 2017

Sponsoring. Depuis 2015,
Grenoble Habitat et Actis
subventionnent le club de
football FC2A et participent à
l’achat d’équipements et
notamment de maillots pour
différentes équipes du club. Cette
année, Grenoble Habitat est
partenaire de l’équipe féminine
U18. Actis sponsorisera l’équipe
U13. Ce club sportif est un acteur
engagé qui véhicule de
nombreux messages de paix, de
tolérance et de fraternité à ses
adhérents et leurs familles. Les
deux bailleurs soutiennent
régulièrement des partenaires
locaux comme l’École de la Paix,
l’opération Jeunes en montagne
ou de jeunes sportifs locaux
(Océane Tahé, escrimeuse et
locataire de Grenoble Habitat).
2 M€ récupérés par des bailleurs,
par la location de parkings. La
start-up Yespark, qui
commercialise sur une
plateforme digitale des
emplacements de parking
inoccupés appartenant à
70 bailleurs, propose près de
6 000 places à la location, dans
une centaine de communes. Le
dispositif repose sur une offre
d’abonnement mensuel sans
caution, ni préavis. Sur la base de
différentes études, la start-up
estime à 30 % le taux de vacance
dans les parkings appartenant
aux bailleurs sociaux.
Partenariat. Aux termes de la
convention signée entre Vosgelis
et l’IUT Hubert Curien, situé à
Épinal, les étudiants en licence
professionnelle Écoconstruction,
Écoconception, Énergie &
Environnement, vont conduire
une étude de faisabilité
comparative sur l’installation de
nouvelles technologies
d’autoconsommation dans les
parties communes de trois
résidences.
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Maraîchage urbain à Tours
« Les Jardins perchés sont une
première initiative économiquement viable ayant pour ambition
de réintégrer de petites exploitations agricoles en milieu urbain. Il
s’agit d’un prototype « libre de
droit », indique Alexandra SchalkPetitot, vice-présidente de Tour(s)
Habitat, adjointe au logement et
aux affaires sociales à la Ville.
L’idée pour l’office est de
construire une résidence de 75
logements, proche des commerces
et transports et de développer
une activité maraîchère professionnelle urbaine, au sol et en
toiture. Pour mener à bien ce projet, en janvier 2016, il s’est entouré
d’experts : la direction du développement durable de Tour(s) Plus,
la Chambre d’agriculture, le lycée
agricole de Fondettes, l’Agence
d’urbanisme, l’INRA au travers des
laboratoires de recherche d’AgroParis-Tech; l’association «Fermes
d’avenir » est assistant à maîtrise
d’ouvrage. La situation géographique, les conditions météorologiques mais aussi les substrats, les
divers matériaux ont été optimisés
et ont orienté l’architecture.
Comme l’indique le directeur de
l’office, Grégoire Simon, le projet ne
doit pas grever le potentiel de
constructibilité du site. En cas
d’échec du maraîchage, l’installation doit être réversible (démontage) ou convertible (atelier d’artiste ? terrasse ?). Enfin, l’espace
cultivé ne doit pas entraîner de
charges pour les locataires. Au
final, l’opération s’avérera proche
d’une opération classique(1).
Les investissements de départ
sont portés par l’office, tels l’installation des serres et de la terre
en toiture sur une profondeur de
40 cm, les locaux techniques d’environ 100 m2 pour stocker les
outils et les pompes d’irrigation. Au
total : 1 200 m2 cultivés au sol ;
996 m2 en toiture (776 m2 sous

serre et 220 m2 hors serres). L’activité principale du maraîcher sera
la culture de légumes diversifiés
« 0 phyto »(2) mais des activités
complémentaires pourraient être
développées comme des formations et des activités pédagogiques, apiculture, vente aux particuliers… le maraîcher qui devrait
être choisi fin mai, sera indépendant, détaché de tout lien salarié
avec l’office : un prêt à usage ou
commodat (prêt gratuit) sera signé
avec Tour(s) Habitat. S’il le souhaite, un logement locatif au sein
de la résidence pourra lui être
réservé. Selon l’étude menée par
« Fermes d’avenir », la production
sous serres et au sol (arbres et
arbustes fruitiers) ainsi que des
activités annexes pourraient
dégager un salaire d’environ
1 000 €/mois au lancement et
jusqu’à 2 000 € à terme. Le début

Maraîchage professionnel sur toiture et au sol.

de l’exploitation est envisagé en
septembre 2019.
La résidence (labellisée Effinergie
RT2012 - 20 % et certifiée BEE+)
comprend trois bâtiments de trois
étages reliés par des passerelles
aériennes. Tous les logements
bénéficieront d’une loggia et d’une
place de parking.
Coût : 6,9 M HT de travaux (VRD)
dont 6,2 M pour les logements et
0,7 M pour l’activité maraîchère,
soit 9,754 M€ toutes dépenses

confondues (foncier et honoraires).
Pour les « Jardins perchés », subvention exceptionnelle de l’agglo
(75000 €) et du Fonds de soutien
à l’innovation géré par la Fédération des offices pour la prise en
charge d’une partie de la mission
AMO (11 000 €) ; arch. : AFA Ateliers & Pierre Bourlois. S.M.
(1) Coût moyen d’une opération : 2134 € HT/
m2 surface habitable ; jardins perchés :
2140 € HT/m2 surface habitable.
(2) Les cultures en toiture n’étant pas
admissibles au cahier des charges biologique.

Coworking participatif
Quatre ans après avoir lancé son entreprise libérée(1), Haute-Savoie Habitat se lance dans le
coworking participatif afin de répondre aux besoins
actuels de mobilité de ses salariés en leur permettant de travailler depuis chez eux (c’est déjà le
cas) mais également depuis n’importe quel bureau
de l’entreprise dans le département. L’office souhaite également offrir à ses partenaires – acteurs
présents dans le département, autoentrepreneurs
résidant dans ou à proximité du
QPV d’Annemasse – la possibilité de travailler ponctuellement ou plus durablement aux
côtés de ses salariés, au sein des
locaux de l’office. Il invite ses
partenaires, les entreprises et
micro entrepreneurs à partager
leurs idées ou exprimer leurs besoins en envoyant
un mail à cominnov@oph74.fr.
La répartition des espaces de coworking serait la
suivante : 50 % pour les salariés de l’office, sédentaires ; 25 % pour du coworking interne ; 25 % pour
du coworking externe.
« Nous démarrons concrètement le coworking
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avec un professeur de philosophie qui a organisé
pour nous des conférences sur la confiance,
indique Julien Gaule, responsable de la communication. Il organise un festival de rock féminin et
avait besoin de locaux. Dans le cadre d’une
convention, nous lui mettons à disposition des
espaces, à titre gracieux, mais par la suite, l’idée
est de rentrer dans nos frais. Par ailleurs, en
interne, la demande de télétravail est de plus en
plus importante. Avec la réorganisation de la gestion locative, depuis mars 2017, les salariés de la proximité travaillent
sur des projets ou des thèmes
transversaux et ne sont plus
rattachés à une agence. Ils peuvent donc être nomades, sur la
base du volontariat, et s’installer, le temps du projet, dans telle ou telle agence. Enfin, l’office crée
une nouvelle agence, en banlieue, pour 2018, à la
suite de la fusion de deux agences. Les locaux ainsi
libérés seront dédiés au coworking ». S.M.
(1) Voir Actualités Habitat du 15 mars 2017.

RÉNOVATION URBAINE

Deux opérations à Saint-Pol-de-Léon
Le renouvellement urbain du groupe
«Creac’h ar Léo», à Saint-Pol-deLéon, s’achève après quinze mois de
travaux menés par Finistère Habitat.
La résidence de 136 logements qui
date de 1972, avait été réhabilitée une
première fois en 1988 mais il fallait
poursuivre des travaux favorisant des
économies d’énergie, dédensifier le
site en démolissant deux bâtiments,
afin de l’ouvrir sur un espace central
verdoyant et fluidifier les circulations.
Le tout en limitant les augmentations
de loyer après travaux.(1)
La voirie a été hiérarchisée et des liaisons de desserte aménagées pour
accéder aux entrées des immeubles.
Les espaces extérieurs ont été requalifiés, avec un espace vert paysager au
cœur de la résidence, de même que le
stationnement et les aires de conteneurs de déchets. La part de l’enrobé
a diminué et un nouveau jardin partagé, avec deux premières parcelles, a
vu le jour. Les immeubles ont été isolés par l’extérieur et recouverts d’un
bardage ciment teinté en blanc, gris et
grège, ponctué de quelques éléments
de façade en rouge bordeaux et vert
olive en cœur d’îlot, afin de rompre les
effets de barres existants. Coût :
7,95 M€ dont 2,19 M€ de subventions.
L’opération s’inscrit dans le cadre du
contrat de territoire entre Le Haut-Léon
communauté et le département et
d’une convention entre quatre partenaires :
• le département a participé à hauteur
de 1,5 M€ ;
• Finistère Habitat dont l’engagement
financier se monte à 5,8 M€ (emprunts
et fonds propres), s’est engagé à
atteindre l’étiquette C, à dédier au
moins 50 % des logements à des
locataires dont les ressources sont
inférieures à 50 % des plafonds et
enfin, à reconstituer l’offre dans sa
totalité sur la commune (douze logements) ;
• la Ville a aménagé les accès et cédé

Rompre la monotonie
des barres.

L’habitat semi-collectif,
alternative à l’habitat
individuel.

gratuitement le terrain pour réaliser les
douze logements. Elle construit actuellement un équipement à l’entrée du
quartier pour remplacer un Espace
Jeunes.
• Haut-Léon Communauté.
Douze nouveaux logements semicollectifs
À la suite d’un appel à projets du
PUCA « Logement design pour tous »,
douze logements semi-collectifs ont
été construits dans le tissu existant. En
amont, professionnels, élus et habitants ont été associés à la recherche
d’une alternative de qualité au loge-

ment individuel. Des ateliers de travail
avec les locataires pour repenser l’organisation des espaces intérieurs et
extérieurs, avec l’aide de deux architectes et d’un sociologue ont abouti
aux réflexions suivantes: pas de standardisation ; un accès à un espace
extérieur (privatif ou collectif de qualité); la notion d’étages au sein du logement est vécue comme un atout du
logement individuel ; un besoin d’originalité et de personnalisation des
lieux.
Parmi les douze logements, ceux situés
en étage bénéficient de beaux balcons
et quatre d’entre eux sont des duplex.
Les vis-à-vis ont été gérés de manière
à préserver l’intimité; le choix des couleurs évite la monotonie et les préconisations de l’ABF ont été respectées
car il s’agit d’un secteur protégé. Coût:
1,27 M€, dont 433K€ de subventions,
soit 105900 € par logement. Arch.:
Agence Tommy-Martin. S.M.
(1) Pour un T3 avant travaux : 256,79 €/mois +
charges 119 €, soit 375,79 €.
Après travaux : le loyer a augmenté de 30 € mais
les charges ont diminué de 22 €, soit une augmentation réelle et moyenne de 8 euros pour un
meilleur confort énergétique (– 33 %).
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DIRECT HLM
PARTENARIAT

Deux conventions Néolia-GRDF

N

éolia et GRDF ont signé
deux conventions de partenariat portant respectivement sur la promotion du
gaz naturel et des usages dans les
opérations de construction et de
rénovation du bailleur et la maîtrise de la consommation d’énergie
à travers le déploiement des compteurs communicants gaz (Gaspar) du
patrimoine concerné.
Aux termes de la première convention signée pour trois ans, l’ESH
s’engage à chauffer au gaz les deuxtiers des 700 logements neufs qu’elle
projette de produire d’ici à 2019, et à
atteindre, dans toute la mesure du
possible, l’étiquette énergétique C
(contre E, F et G auparavant) pour
2 200 logements qui feront l’objet
d’une rénovation thermique sur la
période considérée. En contrepartie,
le maître d’ouvrage recevra une
contribution financière de l’énergéticien qui s’élèvera entre 80 et
120 €/HT, selon les usages (chauffage, ECS, cuisson), pour l’installation
d’une solution gaz individuelle par
logement neuf (collectif ou individuel) ou faisant l’objet d’une conversion énergétique et de 100 €/HT par
logement pour tout immeuble raccordé à une solution gaz collective.
GRDF s’engage également à prendre
en charge le coût des branchements
au réseau gaz naturel de chacun de
ces bâtiments.
Néolia sera, par ailleurs, accompagné
par GRDF dans la réalisation
d’études thermiques des constructions neuves, lors de la conversion au
gaz naturel d’immeubles non raccordés, pour la rénovation d’installations existantes, dans ses projets
innovants et performants de
construction (logements BEPOS,
démarche de certification NF Habitat HQE) et dans sa démarche de
sensibilisation des clients sur les
questions de sécurité et les écogestes à adopter.
La seconde convention concerne le

déploiement de Gazpar, nouveaux
compteurs communicants de GRDF,
qui assurent une meilleure fiabilité
du comptage des consommations
(sur index réels et non plus d’estimations) et une augmentation de la
fréquence des relevés. L’installation
de ces derniers, dont le coût ne sera
pas répercuté sur les charges des
locataires, a également pour objectif de fiabiliser la visibilité de leurs
consommations.
Enfin, les deux partenaires s’engagent à collaborer pour améliorer la
sécurité et la qualité des installations
assurant la distribution du gaz au
sein du parc de l’ESH. Et ce, à travers
le remplacement et la mise en location par GRDF des postes détentecomptage pour les chaufferies collectives, la modernisation des

Une des conventions
porte sur la maîtrise
de la consommation
d’énergie à travers le
déploiement des
compteurs
communicants gaz
(Gaspar).

conduites d’immeubles et montantes, un diagnostic sécurité des
installations intérieures et des dispositifs d’information et de prévention à la sécurité gaz au domicile des
clients. F.X.

Convention triennale 3F-EDF
Le groupe 3F et EDF viennent de signer une convention triennale qui prévoit d’expérimenter
des solutions visant à réduire les consommations énergétiques des logements du bailleur, qui a
programmé la réhabilitation de 50 000 logements d’ici 2022, dont 80 % en rénovation
thermique, de limiter les émissions de gaz à effet
de serre et de maîtriser les charges des locataires.
Les deux partenaires s’engagent à coopérer
autour de six thèmes : la préfiguration énergétique
(analyser conjointement le potentiel d’énergies
renouvelables et de récupération des énergies
dans les projets de réhabilitation), la rénovation
énergétique bas carbone (favoriser les solutions
économisant les émissions de gaz à effet de serre),
l’autoconsommation (appréhender les conditions
de mise en œuvre de la consommation produite
par les bâtiments), l’amélioration de la
connaissance des usages de l’énergie dans les
logements collectifs (cerner l’impact des
réhabilitations sur la consommation et le poids
des différents usages de l’énergie dans la facture
du locataire), la mobilité énergétique (développer
les solutions de recharge des véhicules
électriques) et la sensibilisation des locataires en
vue de diminuer la consommation et de prévenir
la précarité énergétique. F.X.
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Opération à L’Île-Saint-Denis: réhabilitation avec installation
d’un mur photovoltaïque (production de 17000 kW/an).
© F. Achdou

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Lallaing (59). La résidence est composée de dix
T2 et douze T3, sur trois niveaux. Dix-sept mois ont été
nécessaires à la réalisation des travaux de construction.
Cette résidence s’ajoute au béguinage « Les Résédas »,
situé juste à côté,
ce qui favorise la
mixité
générationnelle,
mais aussi sociale
puisque les 22
logements sont
financés en PLUS
et PLAI. La vue de
plusieurs des
appartements
donne sur des
pâtures et des
champs. Prix de
revient : 2 M€. Arch. :
Agence Dumoulin
Prévost. Norevie

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69). À proximité du centre hospitalier
spécialisé, vendeur du terrain, cette résidence de 30 logements locatifs (24
PLUS et 6 PLAI), située dans une commune résidentielle qui jouxte le 9e
arrondissement de Lyon,
respecte le référentiel
Habitat durable de la
métropole de Lyon et est
certifiée Habitat
& Environnement, profil
A RT 2012 – 10 % et
Qualitel ; elle dispose
d’un jardin collectif de
200 m2.
La production d’eau
chaude sanitaire et de chauffage sont assurés par une chaudière collective
alimentée en gaz de ville et à 30 % par des panneaux solaires en toiture. Coût
de l’opération : 5,13 M€. Arch. : Studio Gardoni. Immobilière Rhône-Alpes
Hermes (60). Destinés aux familles avec enfants, les six pavillons (deux en
PLAI, trois en PLUS et un en PLS), d’une surface moyenne de 84 m2, construits
dans cette commune rurale, sont organisés en un seul et même ensemble et
sont accolés deux à deux.
Les façades sont en enduit de ton pierre, rehaussées par des habillages en
briquettes et des volets
en bois peints en vert ou
en rouge avec, en
toiture, des tuiles plates
de teinte brun-rouge. Ils
disposent de trois
chambres à l’étage d’une
place de stationnement,
d’un garage et d’un jardin
privatif. Arch. : GP
Architectes.
Opac de l’Oise

© S. Dussautoir/Opac de l’Oise

Cergy (95). Pour cette résidence à énergie passive
de 104 logements, en deux bâtiments, plusieurs
solutions techniques ont été mobilisées : réseau de
chaleur urbain à biomasse, réduction optimale de la
perméabilité, triple vitrage, isolation par l’extérieur,
panneaux solaires pour la production d’eau chaude,
claustras coulissants.
Par ailleurs, la conception architecturale d’une dizaine de
T3 propose une pièce en « plus » avec salle d’eau
attenante permettant un usage indépendant pour un
jeune ou une personne âgée à charge. De plus, dans le
cadre du dispositif BienVEnu, bénéficiant du soutien du
programme des investissements d’avenir, sept bornes de
recharge électrique collectives et deux voitures
électriques en auto-partage, sont également à la
disposition des locataires. Arch. : Synthèse Architecture.
Logement Francilien

Trélissac (24). 36 maisons individuelles (T3 et T4) ont été réalisées au
sein du nouveau quartier des Pinots, situé sur les hauteurs du bourg non loin
d’une zone commerciale, qui compte désormais 90 logements sociaux. Ces
maisons mitoyennes
deux par deux,
disposant toutes d’un
jardin et d’un garage,
sont réparties sur
trois îlots dont
chacun se distingue
par une architecture
qui lui est propre. Un
quatrième et dernier
îlot, constitué de deux petits immeubles en R + 2, de 13 appartements chacun
(T2 et T3), sera livré au 3e trimestre 2017. Prix de revient : 4,03 M€. Arch. :
P. Segura, ATB Architecte et F. Gwinner. Dordogne Habitat
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
REVITALISATION

Réhabilitation d’une cité-jardin classée
et nouveau programme
La Cité du Château, à Longueau (80), a
retrouvé ses couleurs chatoyantes et est
prolongée par un programme neuf qui
respecte l’existant.
Les 43 maisons de la cité cheminote du
Château, à Longeau (80), dataient des années
20, sur le modèle des cités-jardins.
Construites par l’architecte Gustave Umbdenstock et ICF Habitat Nord-Est, elles sont
inscrites à l’inventaire des Monuments historiques depuis 2008. « Ce sont les habitants qui ont fait classer la cité pour éviter sa
démolition, raconte Valérie Flicoteaux-Melling, architecte de la réhabilitation et du
programme neuf. Pour la réhabilitation,
nous avons discuté en amont avec l’Architecte des Bâtiments de France, notamment
sur la couleur, très présente à l’origine, sur les
menuiseries. Comme nous n’avions que
des témoignages en noir et blanc, nous
avons travaillé sur un nouveau projet comprenant quatre teintes d’enduit clair et deux
nuances de camaïeu, avec des menuiseries de couleur ».
C’est donc une réhabilitation d’envergure respectant l’architecture d’origine, menée de
2012 à 2015, en site occupé(1), qui a permis
d’atteindre la certification Patrimoine Habitat & Environnement : isolation des logements par l’intérieur, redistribution nécesLes maisons ont retrouvé leur éclat, avec tout le
confort actuel. © ICF Habitat

20 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1055 / 30 AVRIL 2017

saire, reprise de l’ensemble des
réseaux et équipements, réfection des sols et des peintures,
remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries à petits bois selon prescriptions ABF. Les réseaux
enterrés ainsi que les jardins
(également inscrits) ont aussi
été réhabilités. À l’extérieur :
remplacement des portillons
d’entrée, suppression des accès
voiture dans les jardins ; réouverture des porches en façade ;
réfection des cheminements ;
restauration légère des appentis d’origine et suppression de tous les appentis sur les parcelles non d’origine.
Dix logements trop vétustes ont dû être
démolis et un bâtiment uniquement réhabilité sur l’extérieur a été gardé « dans son jus
intérieur », comme témoignage du logement des années 1920. Coût de la réhabilitation des 43 logements : 5,50 M€ dont 1 M€
de subventions et 550 K€ de fonds propres.
PAS DE PASTICHE
« Dans le programme neuf de 55 logements,
poursuit l’architecte, nous n’avons pas pu
reprendre les toitures très présentes dans la
cité. Plutôt qu’un pastiche, nous avons choisi
des toits plats et une écriture très moderne,
avec des bardages sombres en bois (du
mélèze traité lasuré) et des encadrements clairs. L’ABF a souhaité des couleurs différentes
pour le neuf. À première vue, les
deux programmes ont l’air différents mais ils ont des logiques
d’implantation et de relation
entre eux. Comme dans l’existant, les bâtiments sont isolés et
ils regroupent 2 ou 3 logements.
La hauteur sur deux niveaux
(R + 1) respecte les gabarits existants. Les modénatures de
façade reprennent des éléments
de vocabulaire présents dans

Les modénatures des façades des logements neufs
reprennent des éléments présents dans la cité-jardin.
© P. Kozlowski

la cité-jardin : ouvertures verticales, marquage du niveau bas par une ligne horizontale, bardage bois vertical qui élance les
bâtiments, jeu de couleur sur les fenêtres ».
Le label BBC repose uniquement sur la performance de l’enveloppe, ICF Habitat NordEst ayant refusé le recours aux énergies
renouvelables. Le choix du bois le permettait, de même que l’implantation bioclimatique nord-sud des bâtiments. Par ailleurs, le
programme situé dans le fond de la vallée de
la Somme étant contraint par des risques
d’inondation, il fallait surélever les bâtiments ; le bois étant plus léger a permis des
fondations moins profondes et donc des
économies de coût.
À l’intérieur, les prestations sont les mêmes
dans les deux programmes, notamment un
sol en damiers à diagonales dans les pièces
humides et un sol souple effet parquet. Coût
des 55 logements neufs (12 PLAI, 36 PLUS et
7 PLS) : 9,10 M€ dont 570 K€ de subventions
et 888K€ de fonds propres.
Les réseaux et l’éclairage public ont été
refaits en vue d’une rétrocession des voiries
à la Ville (coût : 3,65 M€ sur fonds propres) ;
arch. : 3+1 architectes, Valérie FlicoteauxMelling. S.M.
(1) Des logements tiroirs avaient été prévus.

RÉHABILITATION

Première réhabilitation BBC pour Opaly
Le premier projet de réhabilitation
de la Cité des Irlandais, construite
à Arcueil de 1958 à 1960, remonte
à 2003, mais avait été refusé par
les habitants, à la suite d’un vote,
en 2006. Les 407 logements,
répartis dans neuf bâtiments,
nécessitaient une réhabilition d’envergure ; celle-ci a fait l’objet de
réunions et d’ateliers entre l’équipe
de maîtrise d’œuvre PMCR et
SEPRA et le Collectif des Irlandais,
pour aboutir, en mai 2011, à un
projet validé à 72 %, avec une participation de 58 % des habitants,
comprenant des travaux (33300 €
par logement) portant sur :
• la façade: isolation thermique par
l’extérieur, remplacement des
garde-corps et des persiennes,
enduit et revêtement brique selon
les bâtiments ;
• la toiture : nouveau dispositif
de ventilation pour les logements;
• les halls : embellissement, remplacement des portes de halls et
de l’éclairage, encloisonnement
de la volée d’escalier ; les parties
communes: accès au sous-sol créé,
remplacement des portes, pein-

ture, désenfumage, isolation des
combles ;
• les logements : remplacement
des équipements sanitaires et
chauffe-eau, réfection de l’électricité et des menuiseries, peinture,
doublage acoustique. Des travaux
étaient au choix des locataires :
coloris des faïences et du sol souple dans la salle de bain ; emplacement des prises électriques,
positionnement de l’évier. Pour
les logements avec cellier, la possibilité a été laissée d’agrandir la
salle de bains en cassant la cloison
commune et de choisir une douche
ou une baignoire selon les possibilités techniques. Par ailleurs, le
site a été raccordé au réseau de
chaleur par géothermie de la ville,
l’ensemble des travaux permettant
d’obtenir le certificat «Patrimoine
Habitat BBC Effinergie rénovation ».
Dès septembre 2014, un logement témoin avait été réalisé et
les locataires conviés à une réunion par cage d’escalier pour affiner les choix. Les travaux duraient
entre quatre et sept semaines par

Avant.

logement, en deux phases. Pour
les situations particulières, l’office
a mis à disposition quatre logements temporaires. Après chaque
journée de travail, l’entreprise nettoyait les zones de travail dans les
logements et les parties communes. Elle avait ses propres
réseaux d’alimentation; l’utilisation
normale des logements pouvait
être retrouvée chaque soir et entre
12 et 13 h, lorsque cela était possible. Par ailleurs, un branchement provisoire était possible pour

Après.

les congélateurs et réfrigérateurs.
Outre l’équipe de MOUS, Opaly a
dédié un chargé de relations locataires, deux agents de proximité,
un responsable technique chantier
et le gardien.
Pour célébrer la fin de la réhabilition, tout le monde s’est retrouvé
pour participer à divers ateliers :
théâtre, sculpture, concerts, mettant à l’honneur des artistes. Arch.:
SEPRA architectes. Coût: 13,6 M€
dont 6 % de fonds propres et
36 % de subventions. S.M.

Cure de jouvence pour la résidence Saint-Gilles
Patrimoine SA Languedocienne est sur le point d’achever la
rénovation de la résidence Saint-Gilles, lancée en 2013 dans le cadre
d’une convention Anru. Pas moins de 5,4 millions d’euros ont été
investis dans la transformation en profondeur de ce site toulousain
de 238 logements (T1 au T6), alors confronté à des problèmes liés
à la vétusté des installations sur lesquels étaient venus se greffer des
phénomènes d’incivilités et d’insécurité récurrents dans le quartier de la
Reynerie. Réalisés par étapes, d’importants travaux ont été engagés tant
à l’extérieur (résidentialisation, rénovation des pieds d’immeubles, ravalement des façades, installation de
systèmes d’interphonie et de vidéoprotection) qu’à l’intérieur de la résidence (création d’un nouvel ascenseur, fermeture des colonnes de
vide-ordures, réfection de l’électri-

cité des parties communes et des logements, des réseaux de
chauffage et d’eau chaude sanitaire, peinture des cages d’escaliers).
Les derniers travaux, en cours de réalisation, portent sur la rénovation des cabines d’ascenseurs, la réfection des sols des cages d’escalier et l’installation de containers enterrés.
La qualité de vie de la résidence s’est nettement améliorée, même
s’il reste encore des marges de progrès, note le bailleur qui, depuis
quinze ans, a réservé 54 logements
aux étudiants pour favoriser la mixité.
À noter que cette rénovation s’inscrit
dans la démarche Qualipatrimoine,
référentiel de gestion de qualité mis
en œuvre par l’ESH, qui a notamment permis de mobiliser les habitants autour du projet, de solliciter
leurs avis et de les tenir informés sur
l’avancement des travaux. F.X.
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DROIT ET FISCALITÉ
GESTION LOCATIVE

Punaises de lit : quelles responsabilités
du bailleur et du locataire ?
Certaines régions françaises sont
infestées d’insectes. Face aux demandes
d’intervention des locataires dans leurs
logements et à la sollicitation des
collectivités locales, il est important de
rappeler aux bailleurs leurs obligations
en la matière.
Île-de-France, PACA, bientôt ChampagneArdenne, voici que les «cimex lectularius» et
« cimex hemipterus », insectes cosmopolites
mieux connus sous le nom de punaises de lit,
envahissent de plus en plus de territoires et
font la une des éditoriaux.
Face au caractère prégnant que semble prendre le problème de l’infestation des logements par ces insectes, entraînant parfois une
forte mobilisation des collectivités locales –
notamment dans le cadre des pouvoirs du
maire en matière de santé publique – auprès
des bailleurs, ceux-ci se trouvent confrontés
à la nécessité de définir précisément leurs obligations d’intervention dans le cadre locatif.
FONDEMENT JURIDIQUE
Il faut d’abord rappeler que c’est le contrat de
location qui définit notamment les droits et
obligations entre les parties et détermine ainsi
leur responsabilité en cas de non-exécution.
En la matière, l’essentiel des dispositions
applicables sont les mêmes que celles concernant le parc privé: elles sont issues de la loi du
6 juillet 1989, qui précise, dans son article 40,
les articles qui ne concernent pas le secteur
Hlm.
Ce sont des dispositions d’ordre public, elles
ne peuvent donc faire l’objet d’aménagement contractuel qui leur serait contraire.
Ces dispositions s’imposent donc aux parties
et doivent être respectées.
LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
• Aux termes de l’article 7 (d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « de prendre
à sa charge, l’entretien courant du logement,
des équipements mentionnés au contrat et les
menues réparations ainsi que l’ensemble des
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réparations locatives défini par décret (décret
87.712 du 26 août 1987) sauf si elles sont
occasionnées par cas de force majeure, par la
faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il
n’a pas introduit dans le logement.
Il appartient donc au locataire d’entretenir son
logement, il en répondra lors de l’état des lieux
de sortie (et devra indemniser le bailleur du
préjudice éventuel résultant du non-respect de
cette obligation).
Par ailleurs, il faut préciser que sont considérées comme réparations locatives les «travaux
d’entretien courant et menues réparations» et
que cette liste n’est pas limitative.
S’agissant de la désinsectisation, dans un
arrêt en date du 28 octobre 2010, la Cour d’appel de Chambéry retient « que la présence de
punaises de lit ne peut qu’être la conséquence de l’état de saleté dans lequel se trouvait l’appartement. Le locataire doit donc
supporter le coût de désinsectisation nécessaire (l’état des lieux établissait le très mauvais état du logement : papiers peints et plafonds très sales, linoléum déchiré etc.) ».
Dans cet arrêt, c’est le mauvais entretien du
logement qui est retenu comme cause d’invasion des insectes et qui fonde la responsabilité du locataire et la mise à sa charge des
frais de désinsectisation.
On peut arguer qu’il en est de même si les locataires ont pu rapporter des insectes de voyage
ou si cela résulte de certains comportements
(stockage de vieux meubles) ; on se heurtera
sans doute alors à la difficulté de la preuve.
Chaque fois, les juges apprécient souverainement si la présence des insectes peut être
le résultat de la négligence du locataire.
De manière générale, ils s’attachent, de
manière corrélative, à rechercher si le bailleur
a aussi rempli ses obligations légales.
• Le même article 7 (a) énonce au titre des obligations du locataire, celle d’avoir à « payer le
loyer et les charges récupérables aux termes
convenus ».
L’article 23 précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification et comprennent notamment les dépenses d’entretien

courant et les menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Le
décret 82.995 du 9 novembre 1982 fixe de
manière limitative la liste des charges récupérables sur le locataire.
Y figure notamment dans l’annexe V
« Hygiène : les produits relatifs à la désinsectisation et la désinfection, y compris les
colonnes sèches de vide-ordures ».
Le coût des produits utilisés pour une désinsectisation des parties communes peut donc
être récupéré sur les locataires au titre des
charges récupérables.
LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Elles sont définies à l’article 6 de la loi qui
impose :
• de remettre au locataire un logement décent,
ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé (caractéristiques du
logement décent fixé par le décret 2002-120
du 30 janvier 2002) (cf. CA Reims du 12
novembre 1998 : logement infesté de puces
autorisant un départ sans préavis du locataire);
• de délivrer au locataire un logement en bon
état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état
de fonctionnement ;
• d’assurer au locataire la jouissance paisible
du logement et de le garantir contre les vices
ou défauts de nature à y faire obstacle ;
• d’entretenir les locaux en état de servir à
l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes
les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien dans les lieux et à l’entretien normal des locaux loués.
C’est l’ensemble de ces obligations incombant
au bailleur que les juges vont prendre en considération pour apprécier souverainement,
dans chaque cas d’espèce, à qui incombe la
responsabilité d’assurer les opérations de
désinsectisation nécessaires dans un logement infesté.
C’est le plus souvent l’obligation d’assurer au
locataire une jouissance paisible des lieux qui
sera invoquée. Les juges apprécient la réalité

Le décret 82.995 du 9 novembre 1982 fixe la liste des
charges récupérables sur le locataire; y figure
notamment, dans l’annexe V, «Hygiène: les produits
relatifs à la désinsectisation et la désinfection…».

de l’atteinte portée à la jouissance du locataire
et déterminent la responsabilité éventuelle du
bailleur.
Sera également prise en compte l’obligation de
garantir le preneur des vices et défauts de la
chose louée de nature à faire obstacle à la
jouissance paisible, et ceci même si le bailleur
ne les a pas connus lors du bail (art. 1721 du
Code civil).
Ainsi, s’agissant d’un logement infesté de
punaises de lit, la Cour d’appel de Toulouse,
dans un arrêt en date du 3 avril 2012, indemnise le locataire pour le préjudice « incontestable et prolongé» qu’il a subi du fait de la présence de ces insectes, et ceci alors même qu’il
reconnaît que le bailleur a recouru à toutes les
interventions nécessaires pour éradiquer le
phénomène.
Les juges soulignent la réalité de l’existence
des troubles et l’obligation de garantie du bailleur résultant effectivement des dispositions
de l’article 1721 du Code civil.
C’est sur cette base qu’ils s’attachent à indemniser le locataire du préjudice subi (en l’espèce,
ce dernier produisait des certificats médicaux
établissant des lésions cutanées).
De même, dans une décision en date du 18
mars 2015, la Cour d’appel de Rennes a
condamné un bailleur Hlm à indemniser un

sous-locataire pour le préjudice qu’il a subi du
fait de la présence dans le logement d’un grand
nombre d’insectes dont des punaises de lit. En
l’espèce, les juges ont relevé que si le règlement
intérieur de l’organisme prévoyait qu’il appartenait aux locataires de se débarrasser des
insectes présents dans les logements, cette disposition ne leur était opposable que si la présence des insectes leur était imputable.
Or, dans le cas de figure invoqué, aucun élément ne démontre que la locataire concernée
est responsable de l’invasion des punaises de
lit alors que plusieurs immeubles appartenant
au même bailleur en étaient également infestés.
Il faut ajouter que la locataire avait refusé le
traitement chimique des insectes proposé par
le bailleur dans son logement, en invoquant
une pathologie respiratoire chronique interdisant un tel traitement en sa présence dans
l’appartement.
Le logement étant, par ailleurs, considéré
comme non décent, c’est au propriétaire qu’il
appartenait de garantir intégralement l’association locataire des sommes dues à la souslocataire au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Cette jurisprudence mérite d’être citée, en ce
qu’elle souligne que la responsabilité éventuelle du locataire aurait pu être retenue si
celle-ci avait pu être démontrée.
Enfin, dans une décision du 9 mai 2014, la Cour

d’appel de Bordeaux se livre à une analyse particulière en retenant que la « mise en œuvre
d’un traitement de désinsectisation ne figure
pas dans la liste des travaux d’entretien courant et de menues réparations incombant
aux locataires telle que celle-ci figure en
annexe du décret du 26 août 1987 qui fixe la
liste des réparations locatives ». Les locataires n’avaient donc pas à prendre en charge
un tel traitement. Il faut retenir toutefois que
cette décision surprenante a été rendue dans
un contexte particulier de logement classé
comme non décent à la suite d’un contrôle
(invasion de cafards d’une telle ampleur qu’il
y avait risque de court-circuit dans la chaudière
cf. sécurité du locataire). Les juges ont ainsi
considéré que la prolifération des insectes était
le résultat de l’indécence du logement (fuite,
humidité) et non de la négligence du locataire.
Mais la jurisprudence sur le sujet risque d’évoluer, les spécialistes précisant notamment
que l’infestation d’un logement par les punaises
de lit est indépendante de tout mauvais entretien de la part du locataire. La question est d’importance compte-tenu des enjeux financiers
pour l’éradication du phénomène.
THÈME : Gestion Locative/Bail d’habitation/Troubles de jouissance.
CONTACT : Denise Salvetti, Direction des études
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél. :
ush-djef@union-habitat.org

QUESTION/RÉPONSE
Les organismes Hlm sont-ils redevables de la Taxe spéciale d’équipement (taxe
additionnelle aux taxes locales, notamment à la TFPB) ?
Pour rappel, les taxes spéciales d’équipement (TSE) sont des taxes additionnelles aux
taxes locales (TFPB, TFPNB, TH et CFE) destinées à financer les établissements publics
fonciers (établissements publics fonciers d’État, établissements publics fonciers locaux,
établissements spécifiques à certaines régions). Les TSE ne sont perçues que sur le
territoire de compétence de ces établissements.
Les organismes Hlm sont exonérés de la TSE additionnelle à la TFPB au titre de leurs
logements (et dépendances) attribués sous conditions de ressources. Cette exonération
concerne tant la TSE perçue par les établissements publics fonciers locaux et de l’office
foncier Corse (art. 1607 bis du CGI) que la TSE perçue par les établissements publics
fonciers d’État (article 1607 ter du CGI) ou encore les établissements fonciers à statut
particulier (Société du Grand Paris, Guyane, Mayotte, Guadeloupe et Martinique – art.
1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du CGI).
Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre
des locaux précités (locataires de logements attribués sous condition de ressources)
sont également exonérés de la TSE additionnelle à la taxe d’habitation.
En cas d’erreur constatée sur un avis d’imposition, l’organisme peut faire une réclamation
jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année de la mise en recouvrement.
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Vient de paraître
Repères n° 29
Analyse du volet Logement de la
loi Égalité et Citoyenneté
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Contact : Nathalie Piquemal, Directrice
juridique, Direction des études juridiques et
fiscales ; Mél. : ush-djef@union-habitat.org

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.unionhabitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: florence.walach@h-prom.fr

a loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté
du 27 janvier 2017 a été publiée au Journal
officiel du 28 janvier 2017. Elle s’inscrit sans
nul doute dans la continuité des grandes lois
qui ont porté la mixité sociale, le vivre ensemble
et la lutte contre les ségrégations sociale et
spatiale. Elle précise les objectifs de la loi ALUR
du 24 mars 2014 et de la loi du 21 février
2014, ainsi que le cadre de travail partenarial et
les documents contractuels.
Traduction législative des mesures prises dans
le cadre des Comités interministériels à l’égalité
et à la citoyenneté qui ont eu lieu en 2015,
cette loi s’articule autour de trois grands axes :
généraliser l’engagement au service de l’intérêt
général et accompagner l’émancipation des jeunes,
favoriser la mixité sociale et l’égalité d’accès au
logement et enfin, renforcer l’égalité réelle.
Ce cahier est consacré à l’analyse du volet Logement de
la loi ; il présente et explicite les dispositions qui
concernent les organismes Hlm et dont certaines sont
d’application immédiate.
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Derrière les
solutions
Intratone,
découvrez
un monde
d’accessibilité.
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CHOISIR INTRATONE, C’EST OPTER POUR LA PLATINE 100%
ACCESSIBILITÉ ET ÉLIGIBLE À LA DÉDUCTION DE LA TAXE FONCIÈRE* !
Choisissez la platine PMR INTRATONE, spécialement adaptée aux personnes à mobilité
réduite : personne handicapée, femme enceinte, personne âgée... Cet interphone
sans fil et Vidéo s’installe sans contrainte : une pause rapide, pas d’intervention dans
les logements, zéro tranchée et pas de maintenance annuelle à prévoir. Elle donne
également droit à certaines subventions sur les aménagements. N’attendez plus pour
prendre contact !
* Sous réserve de conditions

