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Réalisation d’un ensemble intergénérationnel à Douai (Floralys et Norevie).
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L’ÉDITO

Le Mouvement
Hlm est un
partenaire

essentiel des
pouvoir publics

Nos concitoyens, dans leur grande majorité, ont
adressé dimanche dernier un message clair. Ils ont fait
le choix d’une France fraternelle, ouverte et tournée
vers l’avenir. Le Mouvement Hlm qui a rappelé, à
chaque étape, son attachement à ces valeurs, se féli-
cite de ce choix.
Je tiens, en notre nom à tous, dans notre diversité,
mais aussi dans notre profond respect du sens de
l’intérêt général, à adresser mes félicitations à Emma-
nuel Macron.
Le Mouvement Hlm est un partenaire essentiel des
pouvoir publics. Il a la responsabilité de défendre,
promouvoir et accompagner la modernisation des
organismes présents au cœur des territoires, au plus
près de nos concitoyens et des quartiers.
Dans quelques mois, nous nous retrouverons à Stras-

bourg lors de notre Congrès pour traiter des priorités que
nous souhaitons porter dans ce nouveau quinquennat et
nous inviterons le nouvel exécutif à participer à nos travaux,
à examiner la mise en œuvre du socle que nous avons posé
avec Cap Hlm.
Dès à présent, nous allons porter auprès de nos interlocuteurs
des propositions claires, vos propositions en termes de sim-
plification, d’accompagnement de la production et de la réno-
vation, d’attractivité des quartiers, de mixité et de mobilité.
La maîtrise d’ouvrage sociale, l’expertise des organismes Hlm
en tant qu’acteurs de l’accompagnement social, du logement
des ménages modestes, constituent un modèle unique, en
Europe ; c’est une chance pour notre pays.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Portons nos priorités
pour ce quinquennat



2 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1056 / 15 MAI 2017

SOMMAIRE

Actualités Habitat, bimensuel d’information édité
par l’USH, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex
08; tél. : 01 40 75 78 00; www.union-habitat.org.
Directeur de publication: Frédéric Paul. Rédac-
trice en chef: Soraya Méhiri. Rédactrice en chef
adjointe: Frédérique Xélot. Secrétaire de rédac-
tion - maquette: Véronique Simonnet. Concep-
tion graphique : Gavrinis. Composition : 62ave-
nue. Impression: DEJALINK. Les articles peuvent
être reproduits, en tout ou partie, sous réserve de
la mention d’origine, avec l’accord de la rédac-
tion. Commission paritaire n° 0518 G 83187. ISSN:
1766-6066. Contacts: H’Prom - Abonnements: 01
40 75 52 64 ou 52 67 - Régie publicitaire: 01 40 75
50 08. Tarifs 2017: 22 numéros par an, plus des
suppléments. Organismes adhérents: 289 € TTC;
autres abonnés France: 453 €TTC; étranger: 485 € ;
le numéro: 25 € TTC. Photo de couverture: Bégui-
nage de 38 logements réalisés par Floralys et Nore-
vie à Douai ; arch. : SAS Scénario ARA ; voir article
page 20. Publicité: page 5.
Actualités Habitat est imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement et recyclé.

L’ÉDITO
1 Édito de Jean-Louis Dumont.

L’ACTUALITÉ
4 Le chiffre. • Marchés de maîtrise

d’œuvre: obligation de recourir au
concours d’architectes pour les
organismes Hlm. • En bref.

5 Loi transition énergétique: des
résultats significatifs.

6 Note de conjoncture au 2 mai 2017.
7 Réglementation: deux décrets pour

renforcer la loi SRU. • Relation
bailleur privé-locataire: vers un fonds
unique de centralisation des dépôts
de garantie.

EXPRESS
8 Une dé(marche) colorée (Meurthe et

Moselle Habitat). • Hérault Habitat
démolit son ancien siège social. •
Maison à insectes (Le Foyer
Stéphanais). • Ça tourne ! (CUS
Habitat). • Street art à Langres
(Hamaris).

DÉBATS
10 Logement : quelles priorités pour le

prochain quinquennat ?

FOCUS
14 Rapport ONPV 2016 : typologie des

quartiers.

LE MOUVEMENT
16 Appel à manifestation d’intérêt :

lancement des Trophées de
l’innovation Hlm. • Agenda. •
Valoriser les métiers du logement
social.

DIRECT HLM
17 Les stratégies, initiatives et projets

21

Résultats de la loi transition énergétique.

Quelles priorités pour le prochain quinquennat?

Rapport ONPV.

Rénovation d’un immeuble du XIXe siècle.

5

14

10

©
C

. C
ie

u
ta

t
©

To
it

 e
t 

Jo
ie

©
C

. E
n

g
e

l p
o

u
r 

C
U

S
 H

ab
it

at

des organismes. Rapprochement
Valophis Habitat et OPH de Bonneuil.
• Nomination. • Distinctions.

18 Un EHPAD devenu pôle d’excellence
rurale, à Chinon (Val Touraine
Habitat). • Réhabilitation à Orléans
(Vallogis). • Résid’Actifs dans l’Isère
(Opac 38).

19 Premier label Biodivercity®

(Podeliha). • Dessine-moi un espoir
(Paris Habitat). • En bref.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
20 Nouvelles réalisations d’Habitat 17,

Habitat 62/59 Picardie, LMH,
Floralys et Norévie, RUF.

21 Économies d’énergie : isoler tout le
parc grâce aux CEE (Montluçon
Habitat). • Deux réhabilitations à
Paris (Toit et Joie) et à Marquillies
(LMH).

DROIT ET FISCALITÉ
23 Taxes sur logements vacants :

élargissement des exonérations au
profit des logements Hlm.



ACTUALITÉS HABITAT / N°1056 / 15 MAI 2017 / 3

REGARD

©
 G

.R
o

u
b

au
d

/U
S

H

Accrochage éphémère. Du 19 avril au 24 mai, sur les 60 m
de grilles qui courent sur toute la façade de la Cité
Montmartre aux artistes, à Paris 18e, propriété de Paris
Habitat, une vingtaine d’œuvres sont présentées. C’est 
le deuxième édition d’une exposition collective intitulée
Dessine-moi un espoir, organisée par l’association des
locataires, créée en 1978. Ici œuvre de Christos Karamizaris.
Voir article page 19.
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À compter du 1er juillet prochain, les maî-
tres d’ouvrage publics soumis à la loi
MOP ont l’obligation d’organiser un
concours pour les marchés de maîtrise
d’œuvre dont le montant est égal ou supé-
rieur au seuil européen de 209000 euros
hors taxe, en application du décret
n° 20176516 du 10 avril 2017 portant
diverses dispositions en matière de com-
mande publique, pris en application de la
loi relative à la Création, à l’Architecture et
au Patrimoine de janvier 2016 sur l’archi-
tecture (LCAP). Et ce, en dépit des enga-
gements, apportés par les rapporteurs et
le gouvernement lors de la procédure
parlementaire, que les organismes Hlm en
seraient exonérés.
Sont soumis à cette obligation les offices
publics de l’habitat, pour toutes leurs
opérations; les organismes privés Hlm et
les sociétés d’économie mixte, exclusive-
ment pour les logements locatifs aidés par
l’État (PLAI, PLUS, PLS) qu’ils réalisent, ce
qui exclut les opérations d’accession
sociale. Pour ces dernières, au-dessus du
seuil de 209000 euros HT, les organismes
auront donc le choix de la procédure for-
malisée qu’ils appliqueront pour sélec-
tionner leurs maîtres d’œuvre (appels
d’offres ou procédure concurrentielle
avec négociation, par exemple).
Ce décret prévoit néanmoins des exoné-
rations pour l’attribution d’un marché
public de maîtrise d’œuvre relatif à la
réutilisation ou à la réhabilitation d’ou-
vrages existants ou à la réalisation d’un
projet urbain ou paysager; aux ouvrages
réalisés à titre de recherche, d’essai ou
d’expérimentation; aux ouvrages d’in-
frastructures et lorsqu’il n’y a aucune
mission de conception au titulaire.

RÉACTION DE L’USH
«Le renforcement de la capacité à agir de
la maîtrise d’ouvrage Hlm, tout comme la
qualité architecturale, sont des priorités»,
indique Frédéric Paul, délégué général.
«L’Ordre des architectes se félicite d’avoir
gagné un long combat, mais c’est un com-
bat d’une époque révolue! Les conditions

d’exercice de la maîtrise d’ouvrage Hlm ont
changé. Elles se réalisent, aujourd’hui,
dans un environnement de plus en plus
concurrentiel avec le secteur privé. Lorsque
l’organisme Hlm a une maîtrise certaine du
foncier, il peut organiser un concours sans
risque que celui-ci lui échappe. En
revanche, si l’accès au foncier se fait par le
biais d’un aménageur ou d’une collectivité
qui souhaite mettre en concurrence les
maîtres d’ouvrage, l’obligation de procéder
à un concours pour candidater avec un
maître d’œuvre disqualifie d’office les
organismes Hlm. En imposant les concours
aux maîtres d’ouvrage sociaux pour tous les
projets et quel que soit le contexte, la loi
CAP a créé une distorsion de concurrence
manifeste entre les maîtres d’ouvrage pri-
vés et sociaux!», martèle le délégué géné-
ral qui précise que «la qualité d’une archi-
tecture ne dépend pas de la procédure,
mais d’une volonté, d’une capacité d’in-
génierie à passer une commande archi-
tecturale, à la construire avec les architectes,
les habitants, et avec tous les professionnels
de l’acte de construire. C’est à l’appui de
cadres plus ouverts, plus agiles, renouve-
lés et adaptés à notre époque, que nous
contribuerons, avec les architectes, à inven-
ter le logement de demain.» F.X.

MARCHÉS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Obligation de recourir au concours
d’architectes pour les organismes Hlm

Les offices publics de l’habitat sont soumis à cette
obligation, pour toutes leurs opérations; projet de
Christian et Elisabeth de Portzamparc pour
Versailles Habitat.

L’ACTUALITÉ
LE CHIFFRE

+ 2,10 Md€
Tel est le montant de la collecte du Livret A
et du Livret de développement durable et
solidaire, en mars, pour l’ensemble des
réseaux, dont + 1,62 Md€ pour le Livret A.
Une collecte nette positive pour le
quatrième mois de l’année.
Sur les trois premiers mois de l’année, cette
collecte s’élève, en cumulé, à + 6,89 Md€.
L’encours sur les deux produits réglementés
atteint 367,8 Md€ : 265,4 Md€ pour le Livret A
et 102,4 M€ pour le LDDS. Il s’élevait à
355,9 Md€ en mars 2016 et à 360,9 en fin
d’année 2016. À noter que le taux de cette
épargne réglementée a été maintenu à
0,75 % au 1er février. Le taux d’inflation sur un
an a atteint 1,1 % en mars.

EN BREF

Grand Prix de l’Urbanisme. En récompensant
Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et
économiste, le jury a voulu saluer un chercheur
engagé dans l’urbanisme, souligne le ministère
du Logement. Âgé de 71 ans, il a tour à tour créé
et dirigé la recherche à l’École des Ponts, créé le
Laboratoire technique, Territoires et Sociétés,
contribué, avec la Datar à refonder une
doctrine de l’aménagement du territoire, dirigé
l’École des Ponts, participé au lancement du
Polytechnicum de Marne-la-Vallée, dirigé
l’Institut des hautes études de développement
et d’aménagement des territoires, puis la
mission d’études sur le Grand Paris auprès de
Christian Blanc et participé à la mise en place
du Grand Paris et du Grand Paris Express ainsi
qu’à la consultation des urbanistes.
En 2009, il devient délégué ministériel pour le
développement du projet de Saclay avant d’être
nommé PDG de l’Établissement public
d’aménagement et de développement. C’est
aussi un auteur fécond, dont le dernier ouvrage
s’intitule La société hyper-industrielle.

Nomination. Directeur de cabinet de Bernard
Caseneuve depuis 2016, à l’Intérieur, puis à
Matignon, Patrick Strzoda a été nommé préfet
de la Région Île-de-France, en Conseil des
ministres du 19 avril et prendra ses fonctions le
16 mai. Il succède à Michel Delpuech, qui avait
été nommé à cette fonction en avril dernier.
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LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des résultats significatifs

La puissance éolienne et solaire installée a augmenté
de 25 %. © SER
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de six réacteurs nucléaires. Par rapport à
2013, les emplois éoliens ont crû de 33,3 %,
soit 3620 emplois supplémentaires ; les pro-
jets de chaleur renouvelable et de récupéra-
tion aidés par le Fonds chaleur ont augmenté
de près de 30 %; le seuil de 100000 véhicules
électriques a été franchi début 2017; les 554
territoires à énergie positive pour la croissance
verte représentent plus de 15000 communes
(métropole et Outre-mer) et concernent plus
de 40 millions de Français. F.X.

miques (bâtiments, transports, industrie…),
tels le fonds de financement de la transition
énergétique doté de 750 M€ pour appuyer
notamment les actions de plus de 550 terri-
toires à énergie positive, consolider plusieurs
programmes de recherche dédiés à la transi-
tion écologique; le crédit d’impôt transition
énergétique de 30 % pour favoriser les travaux
d’économies d’énergie ; le dispositif des cer-
tificats d’économie d’énergie avec une partie
de l’obligation faite aux fournisseurs d’éner-
gie de financer des économies d’énergie
dédiées à la lutte contre la précarité énergé-
tique (le décret fixant le volume d’obligation
pour la période 2018-2020); le programme des
investissements d’avenir, enfin, avec 500 M€
engagés pour soutenir l’innovation dans les
technologies bas-carbone.
«Les résultats de l’application de la loi sont
déjà significatifs», conclut la ministre. La
puissance éolienne et solaire installée a aug-
menté de 25 %: les énergies renouvelables
électriques peuvent représenter désormais, à
la pointe de midi, l’équivalent de la puissance

Lors du Conseil des ministres du 19 avril, l’un
des derniers de la mandature, la ministre de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, char-
gée des Relations internationales sur le climat,
a présenté une communication relative au bilan
de l’application de la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte qui fixe l’objectif
d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables dans
la consommation finale d’énergie d’ici 2030 et
de réduire celle-ci de 50 % en 2050 par rap-
port à 2012.
«Les nombreux textes d’application sont
désormais quasiment tous publiés. 100 % des
19 ordonnances ont été prises en Conseil des
ministres et les lois autorisant leurs ratifica-
tions sont en cours d’achèvement; 98 % des
décrets – sur un total considérable de 162
mesures à prendre – ont été soumis au Conseil
d’État ou mis en signature, et 95 % sont
publiés», a rappelé Ségolène Royal. 
Les grands outils de planification sont en place.
L’application de loi a été portée par un accom-
pagnement technique et un soutien financier
inédits concernant tous les secteurs écono-
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en mars 2017:
• + 0,6% comparé à février 2017;
• + 1,1% comparé à mars 2016.

IRL(1) – Évolution de l’indice 
de référence des loyers au
1er trimestre 2017:
• + 0,3% comparé au 4e trimestre

2016;
• + 0,51% comparé au 1er trimestre

2016.

À fin mars 2017:
• 465100 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 14,5% par rapport 
à mars 2016) ;

• 393400 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 15,5% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDDS à fin mars 2017(3) :
• 367,8 Md€;
• en hausse de 2,1 Md€ comparé à

fin février 2017;
• en hausse de 11,9 Md€ comparé à

fin mars 2016.

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

(1) Source Insee.
(2) Source SOeS, Ministère.
(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 2 MAI 2017
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Indice des prix de l’entretien - 
amélioration en glissement annuel
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L’année 2016 a marqué le retour à des évolutions positives de l’indice du coût de la
construction des bâtiments neufs : l’indice du quatrième trimestre se situe en hausse de 1 %
comparé au même trimestre en 2015 (après + 2,2 % et + 0,5 % les deux trimestres précédents).
Le passage en territoire négatif des variations de cet indice entre 2013 et 2015 constitue un
phénomène rarement observé sur une longue période et traduisait le contexte
macroéconomique difficile.
Cette reprise reste d’ampleur modérée et, par comparaison, les mouvements récents
demeurent loin de ceux observés au cours de la décennie 2000 où des variations en
glissement annuel supérieures à + 5 % n’étaient pas rares.

Les évolutions en glissement annuel de l’indice des prix de l’entretien-amélioration des
logements existants ont, elles aussi, connu une phase d’accélération en 2016. À l’inverse du
calcul de l’ICC qui fait appel à un modèle économétrique établissant une relation entre le
prix du marché de construction et les caractéristiques de l’ouvrage, le calcul de l’IPEA se base
sur une enquête auprès d’un échantillon d’entreprises intervenant sur neuf familles de
travaux. Les oscillations de ces deux indices peuvent différer quelque temps, comme ce fut le
cas, ces dernières années. Toutefois, sur une plus longue période, ils connaissent des
évolutions assez proches.

LE FOCUS DU MOIS : LES INDICES INSEE DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2016

Source : INSEE.
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Un rapport du Conseil général de
l’environnement et du dévelop-
pement durable (CGEDD)(1) pro-
pose l’instauration d’un fonds
unique de centralisation des
dépôts de garantie, géré par une
institution publique, la Caisse des
dépôts. Selon le CGEDD, il per-
mettrait d’assurer la sécurité des
sommes versées et leur portabilité
à chaque déménagement, mini-
misant ainsi les risques de litiges
entre propriétaires et locataires, en
faisant intervenir un tiers dans la
gestion du dépôt de garantie.
Cette nouvelle disposition néces-
siterait la modification de la loi.
Versé une seule fois, le dépôt sui-
vrait le locataire tout au long de
son parcours locatif, moyennant
des ajustements en cas d’aug-
mentation de loyer ou de rem-

RELATION BAILLEUR PRIVÉ-LOCATAIRE

Vers un fonds unique de centralisation des dépôts de garantie ?

Deux décrets, publiés le 5 mai, recentrent
l’application de la loi SRU sur les communes
où les besoins sont les plus importants et ren-
forcent les moyens de l’État face aux com-
munes récalcitrantes, précise la ministre
du Logement, dans un communiqué.
Ces décrets redéfinissent le champ d’ap-
plication territorial de l’article 55 de la loi
SRU :
• un indicateur unique, le taux de pression
sur la demande de logements sociaux,
mesuré à partir du système national d’en-
registrement de la demande de logement
social, est introduit. Ce ratio, entre nombre
de demandes et nombre d’attributions, per-
met de déterminer les obligations SRU des
communes ;
• l’exemption est désormais déterminée sur
proposition de l’intercommunalité d’ap-
partenance, et après avis du préfet de région
et de la commission nationale SRU, en raison
soit de la faiblesse de l’indicateur de pression
de la demande de logement social pour les
communes appartenant à une aggloméra-

RÉGLEMENTATION

Deux décrets pour renforcer la loi SRU

boursement d’une dégradation.
La restitution des dépôts de garan-
tie serait facilitée avec l’interven-
tion d’un tiers et la CDC pourrait,
par exemple, mettre en place un
système d’avis d’huissiers en cas
de litiges. En outre, ce fonds pour-
rait être mobilisé pour faciliter
l’accès au logement de populations
fragilisées.
«En France, la conflictualité autour
du dépôt de garantie a une forte
portée symbolique, indique le
CGEDD, mais le volume des litiges
reste limité au regard du nombre
annuel de baux renouvelés. Avec
8 066 affaires nouvelles, le
contentieux du dépôt de garantie
représente 4,20 % du conten-
tieux locatif total. Rapporté à la
rotation annuelle d’environ 1,7
million de logements locatifs, il

Versé une seule fois, le dépôt suivrait le
locataire tout au long de son parcours
locatif. © F. Achdou

tion de plus de 30 000 habitants ; soit de l’in-
suffisance de desserte de la commune par
les transports en commun, depuis les bassins
d’activités et d’emplois ; soit encore de
contraintes d’inconstructibilité grevant plus
de la moitié du territoire urbanisé.
Par ailleurs, pour renforcer les moyens de
l’État et développer la construction de loge-
ments sociaux dans les communes main-
tenues dans le dispositif et refusant d’ap-
pliquer la loi, les décrets améliorent
l’opérationnalité et l’efficacité des moyens de
substitution aux maires à disposition des pré-
fets, en particulier, s’agissant du mécanisme
de conventionnement direct entre l’État et
un bailleur ou une association agréée en
matière d’intermédiation locative. Dans les
communes concernées, ce levier d’action
permet au préfet de confier la construction
d’un logement social à un tiers. Le finance-
ment de l’opération est alors, en partie, mis
à la charge de la commune. Les deux décrets
réévaluent le plafond de cette contribution
communale pour qu’elle soit en lien avec le

coût réel des opérations et qu’elle en facilite
le montage. Les modalités de recouvrement
par le préfet de cette contribution, en cas
d’obstruction de la commune à s’en acquit-
ter, sont également précisées.
De plus, afin de mieux prendre en compte les
efforts des différentes communes soumises
au dispositif SRU, les décrets introduisent
plus de souplesse dans l’application de la loi :
• la liste des logements pouvant être intégrés
à l’inventaire des logements sociaux est
modifiée pour y inclure les terrains familiaux
locatifs, aménagés au profit des gens du
voyage, et les logements du parc privé faisant
l’objet d’un dispositif d’intermédiation loca-
tive ;
• la liste des dépenses déductibles des 
prélèvements opérés sur les ressources des
communes soumises prend désormais 
en compte les coûts de démolition, de 
désamiantage, les dépenses en faveur de la
réalisation des terrains familiaux et élargit 
les conditions de prise en compte des
dépenses d’intermédiation locative. F.X.

concerne 0,47 % des baux qui
changent de titulaires chaque
année. De même, les litiges traités
par les commissions départemen-
tales de conciliation portent sur
environ 3000 affaires.»
Le CGEDD reconnaît que «les bail-
leurs privés sont très opposés à ce
dispositif, considérant qu’il sup-
primera toute garantie pour le
bailleur sans pour autant régler la
question du non-paiement du der-
nier loyer». Ce dispositif ne peut,
selon le CGEDD, se limiter à la seule
sanctuarisation des dépôts mais
doit servir une politique en faveur
du logement locatif privé. Le mon-
tant total des dépôts, à terme,
peut être estimé à environ 4 Md€
(valeur 2016) pour le parc privé.
En revanche, la mission préconise
que le logement social (1,7 Md€)

soit maintenu en dehors d’un tel
dispositif, compte tenu de ses
spécificités. En contrepartie, les
politiques publiques qui pourraient
être mises en œuvre bénéficie-
raient exclusivement au logement
locatif privé. S.M.

(1) Rapport n° 010402-01 établi par Bruno
Depresle et Eric Verlhac (coordonnateur) ;
février 2017.
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Elle est située dans le jardin partagé dans le
quartier Maurice Thorez, à Saint-Étienne-du-
Rouvray, créé à l’initiative du centre social,
avec les habitants, et soutenu par Le Foyer
Stéphanais : six carrés potagers mis en place
dans la bonne humeur par les enfants et leur
famille, le 5 avril. Le tri sélectif est complété
par un composteur collectif.
La journée s’est également déroulée autour
d’ateliers : jardinières fleuries, création de pots
de fleurs, stand du conseil citoyen, confection
de smoothies et finalement, un goûter bio.

Maison à insectes

EXPRESS

C’est en collaboration avec l’artiste
luxembourgeois, Daniel Mac Lloyd, que
23 jeunes, âgés de 12 à 17 ans, ont exé-
cuté une mise en peinture en couleurs
de deux escaliers bordant des immeu-
bles, dans le quartier La Concorde à Her-
serange. Ce projet, initié par Meurthe et
Moselle Habitat, a vu le jour grâce au
soutien du Conseil départemental et de
la commune pour un financement total
de 8 600 €.
Cet exemple est l’illustration d’un chan-
tier-jeunes parmi la trentaine organisée
chaque année dans un esprit éducatif
et d’insertion. En contrepartie, le fruit de
leurs efforts permettra de financer des
projets collectifs et individuels (organi-
sation de sorties, voyages, remises de
bons d’achats…).

Après la venue en novembre 2016 du street-artiste
Eltono qui avait réalisé une fresque (1) sur la façade d’un
bâtiment, aux Quartiers-Neufs à Langres (52), c’est Tilt qui,
du 3 au 8 avril dernier, a mis en couleurs la façade de l’im-
meuble « Anémones ».
Il travaille le graffiti comme du lettrage en 3D, à partir du
concept du Throw-up : des lignes rapides faites à l’aide
d’une ou deux cou-
leurs impactantes et
exécutées en peu de
temps.
Cette action menée
par l’association le
« Chien à Plumes » et
soutenue par Hama-
ris, résulte d’un appel
à projets sur le thème
du street art lancé par
le ministère de la Cul-
ture. Amener l’art
dans les quartiers
était, par ailleurs, un
objectif du contrat de
ville.

(1) Voir notre article dans le n° 1047 du 15 décembre 2016.

Une dé(marche) colorée

C’est dans un des appartements de CUS Habitat, en
plein centre-ville de Strasbourg, qu’une équipe de tour-
nage TV s’est installée pendant huit jours. J’ai 2
amours est le titre de la comédie en trois épisodes de
52 minutes qui sera diffusée sur Arte.
Ce sont 35 personnes – comédiens et équipe de tour-
nage – qui ont pris possession d’un appartement mais
aussi d’une cage d’escalier, de places de stationne-
ment pour cinq véhicules utilitaires… sans compter la
place Saint-Thomas pour accueillir la cantine mobile.

Ça tourne !

Installé provisoirement dans des
locaux achetés à Montpellier, et qui
seront transformés en logements
sociaux, Hérault Habitat décons-
truit son ancien siège par grigno-
tage, après avoir désamianté le
bâtiment. Le marché de travaux de
reconstruction a été lancé en mars
2017 en réalisation exploitation
maintenance (REM) sur la base
d’une maquette numérique.
Opérationnel à l’horizon 2018, le nouveau siège social sera un bâtiment à éner-
gie positive (BEPOS). Coût des travaux: 6,70 M€ ; durée: 14 mois.

Hérault Habitat démolit 
son ancien siège social

Street art à Langres
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Eric Hayer et Pierre Madec (OFCE-
Science Po) livrent ici un état des lieux
des marchés du logement,
s’interrogeant sur l’efficacité de la
politique du logement en France.

Dans cet état des lieux, les deux chercheurs
se demandent si le marché du logement est
trop rigide ou trop cher pour les ménages,
puis analysent l’impact des aides à la per-
sonne et à la pierre ainsi que des zonages.

ÉTAT DES LIEUX DES MARCHÉS DU
LOGEMENT
• Le marché du logement est-il trop rigide?
La mobilité résidentielle en France ne cesse,
depuis le début des années 2000, de baisser.
Ces évolutions s’expliquent bien évidem-
ment, en partie par l’augmentation de la
part des ménages propriétaires – catégorie
par nature moins mobile que les loca-
taires – notamment non accédants, dans la
population générale. Néanmoins, il appa-
raît de l’analyse de la dernière Enquête
nationale logement de l’Insee, que les loca-
taires, tant du parc privé que du parc social,
sont également touchés par cette baisse de
la mobilité résidentielle. Entre 2001 et 2013,
la part des ménages installés depuis moins
de quatre ans a baissé de 3 points dans le
parc locatif privé et de près de 10 points
dans le parc social passant ainsi de 33 % à
23,6 %, douze ans plus tard.
Ce ralentissement de la mobilité résiden-
tielle trouve sa source dans plusieurs maux
du marché du logement français. D’une
part, le parcours résidentiel des ménages, le
plus souvent illustré par le changement de
statut d’occupation de ces derniers, est
entravé par le cloisonnement croissant des
marchés du logement. La hausse impor-
tante des prix de l’immobilier, depuis le
début des années 2000, a eu pour consé-
quence un accès à la propriété plus difficile.
De même, la divergence des loyers des
parcs privé et social a enrayé la mobilité des
locataires Hlm vers le parc privé, dans les

LOGEMENT

Quelles priorités pour le prochain
quinquennat ?

zones les plus tendues. Parallèlement, la
production insuffisante de logements Hlm
associée à la baisse de la mobilité des
ménages qui y résident ne permettent plus
l’intégration, dans le parc social, des
ménages les plus modestes du parc privé.
Les freins à la mobilité ne s’arrêtent pas aux
mécanismes à l’œuvre entre les statuts
d’occupation. En effet, au sein des différents
marchés, de nombreuses incitations à l’im-
mobilité persistent et se développent. Dans
le parc locatif privé des zones les plus ten-
dues, les locataires en place bénéficient
d’une « prime à l’immobilisme ». Les diffé-
rences de loyers importantes qui existent
entre les locataires présents depuis long-
temps dans leur logement et les ménages
mobiles ou nouveaux arrivants sur le mar-
ché peuvent atteindre jusqu’à 40 %, péna-
lisant d’autant les ménages les plus jeunes
et plus largement, l’ensemble des ménages
désireux de changer de logement. Ceux-ci
devant s’acquitter d’un surcoût à la mobi-
lité qui ira au-delà d’une simple modifica-
tion de leur situation de logement. Sur le
marché de l’accession, du fait d’une fisca-
lité immobilière, pour un tiers, assise sur les
mutations et l’investissement, le coût de la

mobilité est également
important, notamment
pour les ménages venant
d’accéder à la propriété.
L’ensemble de ces freins
à la mobilité résiden-
tielle ont des consé-
quences néfastes à la
fois sur la mauvaise adé-
quation entre l’offre et la
demande de logement,
et donc selon la théorie
économique sur les prix
immobiliers et les loyers,
mais également sur la
mauvaise adéquation

entre l’offre et la demande d’emploi sur le
territoire.
• Un marché trop cher pour les ménages ?
Pour répondre à cette question, observer
l’évolution des prix immobiliers ou des
loyers en la rapportant à celle des revenus
des ménages ne suffit pas. En effet, les
situations sont extrêmement diverses selon
que l’on observe un statut d’occupation, une
zone géographique ou que l’on distingue les
ménages selon leur niveau de revenu. Si les
données à un niveau géographique fin
manquent cruellement, la distinction selon
le statut d’occupation et le niveau de reve-
nus des ménages est aisée à réaliser (voir
tableau).
La hausse des taux d’effort observée au
niveau agrégé est visible pour l’ensemble
des statuts d’occupation et l’ensemble des
niveaux de revenu. Les locataires du parc
privé ont vu leur taux d’effort moyen croî-
tre de 4,8 points en douze ans. Ceux du parc
social de 3,9 points et les accédants à la pro-
priété ont connu une progression de leur
taux d’effort de 3,3 points. En distinguant les
niveaux de revenus, ce sont bien les
ménages du premier quartile (les 25 % les
plus pauvres) qui ont enregistré des pro-
gressions de leur taux d’effort les plus
importantes. Si dans le même temps, les
conditions de logement des ménages se sont

DÉBATS

À l’heure actuelle, sans aides publiques suffisantes, il
est quasiment impossible de produire des logements,
privés ou publics, réellement abordables. ©Clairsienne
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même, leur efficacité, bien qu’en diminu-
tion, n’est plus à prouver puisque, selon
l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS), elles permettent, à elles seules, de
diminuer le taux d’effort des alloca-
taires – c’est-à-dire les dépenses en loge-
ment des ménages rapportées à leur
revenu – de 36 % à 20 % et de faire baisser
leur taux de pauvreté de 3 points.
L’érosion progressive de leur efficacité s’ex-
plique, en réalité, en grande partie par les
contraintes qui pèsent sur les enveloppes
budgétaires qui leur sont affectées. En effet,
malgré l’augmentation des loyers et l’ap-
pauvrissement des locataires à l’œuvre sur
les marchés locatifs privés et sociaux, les
aides personnelles au logement n’ont,
depuis vingt ans, représenté « que » 1 % du
PIB français. Ce maintien de la part des aides
dans le PIB n’a été rendu possible que par

discontinue des loyers privés depuis trente
ans. Si cette critique est recevable, les
conclusions tirées par leurs auteurs sont
plus douteuses.
Tout d’abord, montrer qu’il existe un effet
inflationniste des aides ne montre en rien
qu’une diminution de ces aides engendre-
rait une baisse significative des loyers de
marché. D’autre part, il faut rappeler que les
aides personnelles au logement consti-
tuent la prestation sociale la plus importante
et la plus redistributive adressée aux
ménages les plus modestes. Après transferts
sociaux, elles représentent près de 20 % du
revenu disponible des ménages appartenant
au premier quintile de revenu (les 20 % les
plus pauvres). Les montants alloués au
titre des allocations logement sont bien
supérieurs aux montants distribués au titre
du RSA ou des allocations familiales. De

améliorées et si la France est l’un des pays
de l’OCDE où le niveau de confort du parc
de logement est le plus important, cela ne
peut suffire à expliquer ces évolutions.

QUELLE EFFICACITÉ DE LA POLITIQUE DU
LOGEMENT FRANÇAISE?
Concernant le coût global des aides
publiques au logement, la France consacre,
depuis vingt ans, des montants importants
en direction du secteur de l’immobilier et
du logement. Rapportés au PIB, ils sont plus
importants que chez nos voisins européens
mais cet état de fait est ancien. Depuis
1984, la France a toujours alloué près de 2 %
de son PIB au secteur du logement, et ce,
malgré les tourmentes économiques qu’a
pu traverser le pays, au cours de ces trente
dernières années. De plus, ce système rela-
tivement généreux de soutien à l’activité a,
pour pendant, une fiscalité immobilière
importante qui s’élevait, en 2015, à plus de
62 milliards d’euros, soit environ 3 points de
PIB.
La critique adressée à l’endroit de la com-
plexité de la politique du logement est dif-
ficilement contestable. Celle-ci est com-
posée de plus de 60 dispositifs distincts
poursuivant des objectifs divers. Alors que
la moitié des montants alloués vise à sol-
vabiliser la demande en logement (aides à
la personne), l’autre moitié est consacrée au
développement et à l’amélioration de l’of-
fre de logement (aides à la pierre). Ce rap-
port entre les aides aux consommateurs et
les aides aux producteurs de logement a
quelque peu évolué au cours des années.
Entre 1984 et 1999, la part occupée par les
aides à la personne a ainsi presque doublé
pour atteindre 60 %, à la fin des années 1990.
Depuis, cette part s’est stabilisée aux alen-
tours de 50 %.
• Le rôle des aides à la personne
Concernant les aides à la personne, la cri-
tique la plus souvent déployée est leur effet
inflationniste. De nombreuses études ont
notamment mis en lumière les phéno-
mènes de captation à l’œuvre sur le marché
locatif privé, les propriétaires utilisant une
grande partie de l’aide (entre 60 et 80 %,
selon Gabrielle Fack) pour augmenter les
loyers(1). Il semblerait donc que les aug-
mentations successives des aides person-
nelles au logement aient nourri la hausse

Taux d'effort par niveau de revenus et statut d'occupation

Taux d'effort net
moyen en 2013

Évolution du
taux d'effort net

moyen entre
2001 et 2013

Ensemble
Locataires du secteur libre
Locataires du secteur social
Accédants à la propriété
Propriétaires non accédants

18,3
28,4
24,1
26,6

8,9

+ 2,2
+ 4,8
+ 3,9
+ 3,3
+ 1,2

1er quartile de revenu par unité de consommation
Locataires du secteur libre
Locataires du secteur social
Accédants à la propriété
Propriétaires non accédants

31,3
40,7
27,3

48
18,7

+ 6,4
+ 7,9
+ 5,1

+ 13,4
+ 3,3

2e quartile de revenu par unité de consommation
Locataires du secteur libre
Locataires du secteur social
Accédants à la propriété
Propriétaires non accédants

23,3
31,2
24,9
31,3
12,9

+ 3,1
+ 4,5
+ 3,4
+ 4,1
+ 2,3

3e quartile de revenu par unité de consommation
Locataires du secteur libre
Locataires du secteur social
Accédants à la propriété
Propriétaires non accédants

19,4
26,4
21,6
27,2
10,1

+ 2,1
+ 2,4
+ 2,8
+ 2,8
+ 1,5

4e quartile de revenu par unité de consommation
Locataires du secteur libre
Locataires du secteur social
Accédants à la propriété
Propriétaires non accédants

13,1
21,3
17,7
22,8

6,7

+ 1,3
+ 3

+ 2,2
+ 3,3
+ 0,8

Source : Enquêtes nationales logement 2001 et 2013, Insee.
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DÉBATS

années, que leurs fonds propres pouvaient
être orientés vers la construction. À l’heure
actuelle, sans aides publiques suffisantes, il
est quasiment impossible de produire des
logements, privés ou publics, réellement
abordables.
Selon le Commissariat général au dévelop-
pement durable (CGDD), le besoin en loge-
ment est a minima, c’est-à-dire sans prise
en compte des situations de non ou de mal
logement (estimé à plus de 3 millions de
personnes selon la Fondation Abbé Pierre),
de 300000 à 400000 logements neufs par an.
Depuis 1996, le nombre de mises en chan-
tier annuelles n’a dépassé 400 000 qu’entre
2004 et 2007 puis en 2010 et en 2011. Au
cours des 18 dernières années, les mises en
chantier de nouveaux logements ont été, en
moyenne, de 380 000 logements chaque
année.
Ces chiffres sont évidemment largement en
deçà des objectifs affichés de 500 000 mises
en construction par an, mais sont également
relativement éloignés des besoins mis en
lumière par les estimations basses de l’In-
see. Selon ces estimations, le déficit en
logements de la France se serait creusé de
360 000 logements depuis 1996 et ce, une
fois encore, sans aucune prise en compte
des situations de logement très dégradées
de milliers de ménages.
Afin d’augmenter à terme l’offre de loge-
ments disponibles et donc de faire baisser
les prix, il est indispensable d’aider finan-
cièrement les investisseurs. Certains diront
que ces « perfusions publiques » existent
déjà. Mais les résultats ne sont pas au ren-
dez-vous. Les dispositifs d’investissement
locatif, particulièrement coûteux pour les
finances publiques et initialement créés afin
de faciliter le développement d’une offre de
logements intermédiaires destinée aux
classes moyennes, n’ont non seulement
pas eu les effets escomptés mais ne sont, de
plus, pas parvenus à orienter l’offre de
logement vers les zones ciblées.
De même, les aides à l’accession du type prêt
à taux zéro (PTZ), en plus d’être victimes
d’une extrême volatilité politique (quatre
versions du PTZ entre 2011 et 2014), n’ont,
compte tenu de la croissance des prix immo-
biliers, que trop peu solvabilisé les ménages
les plus modestes et de nombreuses études
ont mis en lumière les effets d’aubaine

volontariste de construction est engagée,
alléger à court terme la charge en logement
qui pèse sur les ménages les plus modestes
est indispensable et cela passe par une
revalorisation des aides au logement.
En parallèle, aider le secteur de la construc-
tion à produire des logements abordables,
à la fois pour les classes les plus modestes
mais également pour les classes moyennes
est une nécessité, à la fois pour loger à des
prix soutenables les ménages ne pouvant
l’être actuellement mais aussi tout simple-
ment pour accroître l’offre sur les mar-
chés les plus sujets aux tensions locatives.
Compte tenu du prix important du foncier
qui peut atteindre près de 25 % du montant
global de l’opération dans les zones les
plus tendues, et de l’importante progression
des coûts de la construction (+ 48 % entre
1998 et 2014, soit 20 points de plus que l’in-
flation), l’unique moyen de produire ces
logements abordables passe par un sub-
ventionnement suffisant des pouvoirs
publics (État, collectivités locales) et privés
(1 % logement, investisseurs institutionnels)
à l’ensemble des bailleurs (sociaux et privés).
Ces dernières années, sous l’effet de la
baisse des taux d’intérêt de marché, les
avantages de taux accordés au secteur
social ont fortement diminué et les pouvoirs
publics n’ont pas saisi l’occasion d’accroî-
tre leurs soutiens par nature moins coûteux.
Malgré tout, la crise traversée par le secteur
de construction n’a que relativement peu
impacté le secteur social où le nombre de
mises en chantier s’est relativement bien
maintenu (117000 logements sociaux finan-
cés en 2013 soit 1 200 de plus qu’en 2011 et
14 000 de plus qu’en 2012).
Cependant, compte tenu des éléments mis
en avant précédemment, ces logements
nouvellement construits se voient allouer
des loyers de sortie bien plus élevés que
leurs prédécesseurs, ce qui, de fait, ne per-
met pas aux ménages les plus modestes d’y
accéder. Pourtant, les financements existent.
Les encours du Livret A atteignaient, en
2013, 214 milliards d’euros. Les encours de
prêts associés, c’est-à-dire l’ensemble des
prêts adressés au secteur de la construction
de logements sociaux, ne représentaient
alors que 54 % de ce montant, soit une part
historiquement faible. De même, les bail-
leurs sociaux ont prouvé, ces dernières

la sous-indexation massive des plafonds de
loyers définis par la loi et permettant le cal-
cul des montants d’aides attribués.
Ainsi, entre 2000 et 2010, alors que le loyer
moyen des bénéficiaires des aides aug-
mentait de 32 %, les loyers plafonds
n’étaient eux revalorisés que de 16 %. Cette
sous-indexation des loyers plafonds a,
certes, permis de maintenir les montants
d’aides distribuées à des niveaux soutena-
bles pour les finances publiques mais a eu
pour effet direct, une hausse importante des
taux d’effort subis par les ménages alloca-
taires ; tout euro de loyer supérieur aux
loyers plafonds restant intégralement à la
charge des locataires puisque non inclus
dans le calcul des aides. À l’heure actuelle,
plus de 8 locataires sur 10 du parc privé ont
un loyer supérieur aux loyers plafonds et le
parc social n’est pas épargné puisque plus
de la moitié des locataires y ont un loyer
supérieur aux loyers plafonds APL.
Il est certain que l’effet inflationniste souli-
gné précédemment laisse à penser qu’une
revalorisation importante des loyers pla-
fonds, en plus d’être coûteuse pour les
finances publiques, pourrait entraîner une
hausse des loyers de marché. Pour autant,
compte tenu des taux d’effort subis par les
locataires notamment du parc privé, cette
revalorisation semble inéluctable. De plus,
la mise en place d’un encadrement des
loyers, tel que celui prévu initialement dans
la loi ALUR pour les zones les plus tendues,
permettrait d’enrayer ces phénomènes de
captation. Le bailleur ne pouvant faire croî-
tre son loyer d’un montant supérieur à l’in-
dice de référence des loyers (IRL), toute
hausse des aides à la personne supérieure à
ce montant aurait un impact direct sur le
taux d’effort des ménages allocataires.
• Le rôle des aides à la pierre
Évidemment, l’augmentation des mon-
tants alloués aux allocations logement ne
peut résoudre durablement la crise du
logement qui traverse la France et la solu-
tion durable réside dans le développement
d’une offre abondante de logements abor-
dables dans les zones les plus tendues.
Pour autant, ces deux politiques ne doivent
pas être opposées puisqu’elles ne s’inscri-
vent pas dans la même temporalité. Le
temps de la construction est un temps
relativement long. Même si une politique
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cielle, « sur des critères sta-
tistiques liés aux dynamiques
territoriales (évolution démo-
graphique, etc.), à la tension
des marchés locaux et aux
niveaux de loyers et de prix ».
En 2016, le territoire national
comptait ainsi cinq zones
classées par niveau de ten-
sion décroissant de A bis à C.
Ce découpage territorial vise
à classer les communes fran-
çaises selon leurs besoins de
construction et à orienter les
aides à la production de loge-
ment vers les zones où l’offre
de logement est insuffisante.

Ainsi, les dispositifs d’investissement loca-
tif pour les particuliers (Robien, Scellier,
Pinel…), mais également pour les investis-
seurs institutionnels (taux de TVA réduit à
10 %), les dispositifs d’investissement loca-
tif dans les logements anciens nécessitant
des travaux de rénovation (Borloo ancien),
le prêt à taux zéro (PTZ), le prêt social de
location-accession (PSLA), les prêts conven-
tionnés, mais également les plafonds de res-
sources et plafonds de loyer du prêt locatif
intermédiaire (PLI), les plafonds de loyer du
prêt locatif social (PLS), ou encore la taxe sur
les loyers élevés des logements de petite sur-
face en zone A et les dispositifs de mobili-
sation du foncier public, sont pilotés sur la
base du zonage « A/B/C ».
Si l’on ne retient que les seuls dispositifs
ayant une incidence budgétaire, ce sont
ainsi près de 5 milliards d’euros qui, en 2014,
étaient alloués, au titre des aides dites « à la
pierre », conditionnellement à l’apparte-
nance d’un territoire, à une zone ou à une
autre. Plus globalement, ce sont donc plus
de la moitié des 40 milliards d’aides
publiques au logement qui sont allouées
conditionnellement à l’un de ces zonages.
À titre d’exemple, le prêt à taux zéro (PTZ),
dispositif visant à mieux solvabiliser les
ménages primo accédants, est régi par le
zonage « A/B/C ».
Les évaluations annuelles de la Société de
gestion des financements et de la garantie
à l’accession sociale à la propriété permet-
tent d’étudier vers quels territoires sont
adressées ces aides. Sur la période 2014-
2015, 105700 prêts ont été accordés sur l’en-

importants résultant de ces dispositifs. En
effet, il semblerait que ces mécanismes
d’aides n’aient d’impact déclencheur qu’au-
près des ménages les plus modestes. Les
ménages plus aisés (environ 85 % des
ménages aidés selon une estimation de
2002) utiliseraient le PTZ pour acheter plus
grand ou plus cher, nourrissant ainsi la
hausse des prix immobiliers.
• Des zonages inadaptés ?
Il faut enfin souligner que depuis près de 40
ans, une grande partie des moyens affectés
à la politique du logement (40 milliards
d’euros en 2014) est « territorialisée ». En
1978, le zonage dit « 1/2/3 » a été instauré
pour l’attribution des aides personnelles au
logement. Ce même zonage, qui repose
intégralement sur un critère de taille démo-
graphique et a pour objectif de différencier
le niveau des aides en fonction de la tension
du marché locatif, est également utilisé lors
de la fixation des plafonds de loyer du loge-
ment social à l’adresse des ménages les
plus modestes (PLAI, PLUS).
En 2003, la mise en place, dans le cadre du
dispositif d’investissement locatif dit
«Robien», d’un second zonage – «A/B/C» –
avait, lui, pour objectif de recenser les ter-
ritoires pour lesquels « l’offre de logements
disponibles n’est pas suffisante pour cou-
vrir la demande (en termes de volume et de
prix) ». Ce zonage, révisé en 2006, 2009 et
2014, s’appuie, selon sa définition offi-

Les aides personnelles au logement constituent la
prestation sociale la plus importante et la plus
redistributive adressée aux ménages les plus
modestes. © G.Engel pour CUS Habitat

semble du territoire national. Parmi eux,
48 % ont contribué à la production de loge-
ments neufs en zone A et B1. Autrement dit,
plus de la moitié des PTZ distribués au cours
de ces deux années, l’ont été au sein de ter-
ritoires considérés comme relativement
peu tendus. Si l’analyse des montants sem-
ble moins à charge puisque 66 % des mon-
tants de PTZ distribués l’ont été pour les
zones A et B1, c’est tout de même plus de 1,5
milliard d’euros de prêts aidés qui a été dis-
tribué aux zones B2 et C.
Concernant les aides personnelles, si, pour
de nombreuses raisons, les montants
d’aides ne dépendent plus que marginale-
ment de la variation des loyers, les écarts
observés dans les montants alloués sont
importants. Les zones 1 bis et 1 concentrent
12 % des montants alloués au titre des
aides personnelles au logement aux loca-
taires du parc privé et 11 % des allocataires
de ce parc. Les zones 2 et 3 enregistrent
quant à elles 89 % des bénéficiaires d’aides
personnelles et 88 % des montants alloués.
Clairement, le zonage ne permet pas d’al-
louer correctement les montants d’aides
selon la priorisation arrêtée. Si cela vient en
partie du mode de calcul intrinsèque des
aides personnelles, la responsabilité du
zonage est, il semblerait, également enga-
gée. Si les exemples choisis (PTZ, APL)
n’ont pas vocation à fournir une repré-
sentation exhaustive de l’efficacité des
zonages à prendre en compte les diversités
territoriales à l’œuvre, ils permettent de
mieux cerner le problème soulevé par la ter-
ritorialisation de la politique du logement.
L’adéquation entre les dispositifs de la
politique du logement et les zonages sur les-
quels ils reposent est loin d’être parfaite.
Les chantiers à mener sont donc nom-
breux et divers. Malgré tout, la question de
la politique du logement a longtemps été
absente des débats de la présidentielle.
Récemment, du fait de demandes répétées
de nombreux acteurs (Fondation Abbé
Pierre, Fédération des acteurs de la solida-
rité, Union sociale pour l’habitat…), les
candidats ont dû faire part de leurs propo-
sitions.

(1) Ces études se sont concentrées sur le parc locatif privé.
Les loyers du parc social étant plafonnés, on peut penser
que les effets dans le parc Hlm sont extrêmement mar-
ginaux.
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Installé en janvier 2016, l’Observatoire
national de la politique de la ville livre
son rapport 2016 et notamment, une
typologie des quartiers prioritaires dans
leur environnement.

« Imaginons les quartiers sans politique de
la ville, même si subsistent des inquiétudes
sur le taux de pauvreté et le chômage; la ter-
ritorialisation des politiques a des effets
bénéfiques, a indiqué Patrick Kanner, minis-
tre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
ajoutant : il faudra renforcer les moyens de
l’Anru», lors de la remise du rapport 2016 de
l’Observatoire national de la politique de la
ville(1). Celui-ci permet désormais d’avoir
une approche globale de la situation des
quartiers prioritaires, de leurs habitants et
des dispositifs.
Le rapport propose un bilan des effets de la
rénovation urbaine, dix ans après son lan-
cement(2), une typologie des quartiers poli-
tique de la ville dans leur environnement,
un premier retour sur les conseils citoyens,
le tout assorti de 26 fiches thématiques.
Loin d’être uniformes, les 1300 quartiers en
politique de la ville (QPV) peuvent être
classés selon trois indicateurs : le cadre de
vie, la cohésion sociale et l’emploi.

CADRE DE VIE
La typologie est effectuée à partir de la
morphologie urbaine (type de bâti, ancien-
neté et centralité du quartier) et des dyna-
miques du marché du logement (vacance,
taille de l’unité urbaine et part du logement
social du quartier dans celle-ci). Elle dis-
tingue cinq grands types de quartiers :

FOCUS
RAPPORT ONPV 2016

Typologie des quartiers
• 98 centres anciens (9 % des habitants des
QPV), caractérisés par une faible proportion
de logements sociaux (19 %), situés dans des
unités urbaines de moins de 200 000 habi-
tants, surreprésentés dans le Sud-Est ;
• 358 quartiers Hlm de petites unités
urbaines (17 % de la population des QPV)
situés dans des unités urbaines de moins de
200 000 habitants, dont la part de loge-
ments sociaux est très importante (81 %).
Ces quartiers sont très proches du centre de
l’unité urbaine et comptent 23 % du parc
social de leurs unités urbaines (contre 9 %
en moyenne pour les QPV), notamment
dans les régions Centre-Val-de-Loire, Bour-
gogne-Franche-Comté et Grand-Est ;
• 158 quartiers périphériques de petites
adresses (8 % de la population des QPV)
cumulent une part importante de loge-
ments anciens (36 %) et de logements
sociaux (64 %). Très peu ont plus de vingt
logements, alors qu’ils sont situés dans
des aires urbaines de plus de 200 000 habi-
tants, mais loin du centre. Le taux de
vacance y est faible et une grande part
(87 %) sont situés dans le Nord et le Pas-de-
Calais (habitations de type corons) ;
• 384 quartiers Hlm périphériques de
grandes unités urbaines (36 % des habi-
tants des QPV), plutôt proches de la ville
centre mais en périphérie de la commune,
notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Île-
de-France et PACA ;
• 334 quartiers Hlm de banlieues éloi-
gnées de grandes unités urbaines (30 % de
la population des QPV) partagent les carac-
téristiques des quartiers Hlm périphériques
(situés dans des grandes unités urbaines,
beaucoup de logements sociaux et peu de
logements anciens) mais ils sont plus éloi-
gnés de l’unité urbaine (33 minutes en voi-
ture contre 16 minutes pour les quartiers
Hlm périphériques). Plus de la moitié sont
situés en Île-de-France ou dans les très
grandes unités urbaines.
Des croisements ont été effectués avec
d’autres zonages comme les quartiers du
Nouveau programme national de rénova-
tion urbaine (NPNRU) : trois quarts des
216 quartiers d’intérêt national se concen-

trent dans les quartiers Hlm périphériques
et ceux des banlieues éloignées. Un quart
des quartiers Hlm périphériques sont
concernés par une zone de sécurité priori-
taire (ZSP).

COHÉSION SOCIALE
Les thématiques de cette typologie concer-
nent l’égalité hommes/femmes à l’accès des
services de proximité, la mixité sociale
dans les établissements scolaires, l’envi-
ronnement des quartiers à l’échelle de
l’EPCI.
• 510 quartiers regroupant 30 % de popu-
lation habitant un QPV sont bien intégrés
dans un environnement mixte ; 16 % de la
population de leur commune sont en poli-
tique de la ville contre 23 % en moyenne
pour l’ensemble des communes contenant
au moins un QPV. À l’école, seuls 43 % des
collégiens fréquentent un établissement
où la part des élèves issue de milieux défa-
vorisés est importante (contre 52 % pour les
QPV dans leur ensemble). Les étrangers et
les ménages de plus de six personnes y
sont proportionnellement moins nombreux.
L’écart entre le taux d’emploi des hommes

Repères
39,4 % de quartiers intégrés dans un
environnement mixte ;
28,2 % de quartiers ségrégués ;
19,4 % de quartiers en grande précarité qui
se fondent dans leur environnement ;
13 % de grands quartiers défavorisés.
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et des femmes est plus faible (6 points
contre 12). Cette relative mixité sociale
n’empêche pas des écarts de taux de pau-
vreté avec les EPCI auxquels ils appartien-
nent (33 points). Ces quartiers sont plus fré-
quents en Bretagne, Occitanie et Normandie.
• 251 petits quartiers en grande précarité
se fondent dans leur environnement : ils ne
comptent en moyenne que 2 200 habitants
contre 3 750 pour les quartiers prioritaires.
Ils se situent dans des communes avec
23 % de leur population en politique de la
ville, soit autant que la moyenne des QPV.
L’écart de taux de pauvreté entre le quartier
et l’EPCI est de 30 points (contre 33 en
moyenne pour les QPV). 59 % des collégiens
fréquentent un établissement au public
défavorisé. Enfin, 119 quartiers sont situés
dans les Hauts-de-France.
• 364 quartiers ségrégués regroupent 30 %
de la population des QPV. Ils sont dans des
communes qui ont une part relativement
faible de population en QPV et ont accès à
un nombre important d’équipements. Mais
l’écart de taux de pauvreté est très élevé (41
points contre 36 en moyenne dans les
QPV) ; les étrangers et les ménages de plus
de 6 personnes y sont proportionnelle-
ment plus nombreux. Leur environnement
est plutôt favorisé mais ils ne bénéficient pas
de mixité sociale et les écarts avec leur
environnement ont tendance à s’accen-
tuer. Ils sont plus fréquents dans le Grand-
Est et en PACA.
• 168 grands quartiers défavorisés, au sein
de communes défavorisées où 45 % de la
population est en politique de la ville (contre
22 % en moyenne). Ils sont généralement
très grands (8000 habitants contre 3750). Du
fait de leur poids important dans l’EPCI,
l’écart de taux de pauvreté est faible ; la part
d’étrangers et de ménages de plus de six per-
sonnes est élevée. 111 quartiers se situent
en Île-de-France (en Seine-Saint-Denis)
ainsi que dans le Nord et le Pas-de-Calais.

L’EMPLOI
Trois types de quartier sont décrits :
• 514 quartiers profitent d’un environne-
ment dynamique et regroupent 43 % de la

population des quartiers prioritaires. La
moitié se situent en Île-de-France et beau-
coup en Aquitaine ;
• 398 quartiers sont en décrochage par rap-
port à leur environnement économique
plutôt favorable où l’emploi a augmenté
depuis cinq ans. Ils sont surreprésentés
en Languedoc-Roussillon, Auvergne-Rhône-
Alpes ou encore en PACA. Des métropoles
très dynamiques comme Nantes, Stras-
bourg ou Toulouse concentrent un nombre
important de ces quartiers en décrochage ;
• 381 quartiers sont en difficulté dans un
environnement industriel marqué par de
nombreuses destructions d’emplois. Le
taux d’emploi y est faible (42 %) et la part des
ménages qui reçoivent au moins une allo-
cation de chômage est importante de même
que la part des emplois précaires. Ces sites
sont particulièrement nombreux en Nor-
mandie, dans le Grand-Est et en Bour-
gogne-Franche-Comté.

LES CONSEILS CITOYENS
Enfin, le rapport fait le point sur le déploie-
ment de 1054 conseils citoyens (actifs ou en
cours d’élaboration(3)) dans 1 143 quartiers

prioritaires, soit 76 % d’entre eux, repré-
sentant 80 % de la population. Un déploie-
ment qualifié de plutôt homogène sur les
territoires, dont se félicite la secrétaire
d’État à la Ville, Hélène Geoffroy, qui
conclut : « 86 % des habitants s’avèrent
satisfaits de la rénovation urbaine et pour
la première fois, le chômage baisse dans les
QPV ». S.M.

(1) L’ONPV est né de la fusion de l’Observatoire national
des zones urbaines sensibles (ONZUS) et du Comité
d’évaluation et de suivi de l’Agence nationale pour la réno-
vation urbaine ; il est présidé par Jean-François Cordet,
préfet de région honoraire. Rapport sur www.onpv.fr.
(2) Nous évoquerons cette étude dans un prochain
numéro.
(3) Un conseil citoyen peut couvrir un ou plusieurs
quartiers. 74 % des conseils citoyens couvrent un quar-
tier prioritaire, 17 % plusieurs quartiers et 9 % ne couvrent
qu’une partie d’un quartier prioritaire.

Loin d’être uniformes, les 1300 quartiers en politique
de la ville (QPV) peuvent être classés selon trois
indicateurs: le cadre de vie, la cohésion sociale et
l’emploi; ici Belfort. © C. Cieutat
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LE MOUVEMENT
AGENDA

• Les Hlm face aux crises : comment gérer,
comment communiquer ?
23 mai 2017, à Paris

Quel organisme n’a-t-il jamais été confronté à une situation
de crise? Comment appréhender la gestion d’une crise et
communiquer efficacement?
Cette journée répondra à ces questions et proposera de
partager les retours d’expériences.

INSCRIPTIONS: http://bit.do/j23mai

• Le nouveau contexte de la maîtrise
d’ouvrage au regard de la réforme des
marchés publics
30 mai 2017, à Paris
Après la journée professionnelle dédiée à la présentation de
la réforme des marchés publics, une nouvelle session autour
de l’application concrète de la réforme, et des perspectives
qui en découlent pour la maîtrise d’ouvrage Hlm est
organisée. Les nouvelles dispositions de cette réforme sont
entrées en vigueur. Certaines d’entre elles constituent une
véritable révolution sur le plan des pratiques et de l’exercice
de la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble des organismes
Hlm, tant en termes organisationnels que financiers.

INSCRIPTIONS: http://bit.do/j30mai

• Transformation numérique et
transformation du travail
1er juin 2017, à Paris

Cette journée organisée par le Club Innovation &
Management aborde les transformations numériques et
sociétales qui modifient fortement les formes traditionnelles
de travail et de relations sociales au sein de l’entreprise:
multiplication des possibilités de connexion à distance et des
outils de mobilité, nouvelles opportunités de coopération
internes et externes à l’entreprise, formes d’organisation plus
horizontales et raccourcissement des lignes hiérarchiques,
nouvelles attentes vis-à-vis du management et de formes de
régulation pour en éviter les
excès, évolution des contenus
et des compétences voire
suppression de certains
métiers… autant d’évolutions
qu’il convient d’anticiper et de
préparer pour accompagner ces
transformations.

CONTACT: contact@management-

habitat.org

Après avoir placé le thème de l’in-
novation pour tous au cœur du
Congrès Hlm de Nantes, l’Union
sociale pour l’habitat souhaite pour-
suivre et intensifier cette dynamique
en organisant la première édition des
Trophées de l’innovation Hlm qui
seront remis à l’occasion du Congrès
de Strasbourg, en septembre 2017,
avant les discours de clôture.
L’appel à manifestation d’intérêt,
monté avec le soutien de quatre
partenaires, la Caisse des dépôts,
GRDF, Caisse d’épargne et Arkéa, a
pour objectif d’encourager et valo-
riser les innovations techniques,
sociales, et liées au développement
local, déjà expérimentées, adapta-
bles et reproductibles, portées par les
organismes Hlm en association avec
au moins un partenaire (industriel,
start-up, association, collectivité,
banque…).
Les dossiers de candidatures doivent
être déposés par mail avant le 16 juin
2017 à Tropheesinnovation@union-
habitat.org.
Les décisions du comité de sélection
seront communiquées mi-juillet aux
neuf finalistes, lesquels devront pré-

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Lancement des Trophées de
l’innovation Hlm

MÉTIERS

L’Union sociale pour l’habitat a eu l’occasion de valoriser les métiers du
logement social à travers trois manifestations récentes : le salon Solutions
RH, le 22 mars, Paris pour l’emploi des jeunes le 7 mars, et le Forum des
métiers de l’immobilier, le 23 février. Ce dernier, qui a réuni plus de 2 500
visiteurs, 43 entreprises et 15 écoles, a été l’occasion de présenter la bourse
de l’emploi « Les Hlm recrutent »(1) aux candidats, et d’organiser une
rencontre qui a permis de récupérer une soixantaine de CV.
L’USH a également participé à l’élaboration de la première édition de
l’Observatoire des métiers de l’Immobilier et de la Ville. Dans le
prolongement de sa démarche de visibilité, elle continuera de promouvoir
l’attractivité des métiers du logement social et sera présente au salon
Nouvelle vie professionnelle qui se tiendra les 22 et 23 novembre
prochain, à Paris : www.nouvelleviepro.fr
(1) https://ush-recrute.talent-soft.com

Valoriser les métiers du logement social

senter leur dossier en séance plé-
nière au Congrès devant les congres-
sistes qui voteront par SMS pour le
lauréat de chaque catégorie d’inno-
vation. À la clé, une dotation de
5 000 euros pour les trois lauréats,
qui sera versée à un projet d’asso-
ciation choisie au préalable par les
candidats. En plus de ces trois prix,
un trophée coup de cœur sera attri-
bué par la Caisse des dépôts à l’un
des neuf finalistes. F.X.

Objectifs : encourager et valoriser les
innovations techniques, sociales et liées au
développement local.
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Après celui de l’OPH de Bon-
neuil, le 7 mars dernier, le
conseil d’administration de
Valophis Habitat a approuvé, le
27 avril 2017, le principe d’un
rapprochement entre les deux
organismes. Cette fusion, qui
devrait être effective au 1er jan-
vier 2018, préservera tous les
emplois, quel que soit leur cadre
statutaire et permettra de :
• conserver un office public pour
les 2 500 logements concernés,
gage d’une gestion qui reste pla-
cée principalement sous la res-
ponsabilité d’élus ;
• maintenir un haut niveau de
qualité de service ;
• poursuivre l’entretien, l’amé-
lioration et la rénovation du
patrimoine ;
• réaliser l’opération Anru du
quartier Fabien en s’appuyant
sur le savoir-faire et l’expérience
de Valophis, démontrés sur le
quartier République ;
• enfin, développer l’offre glo-
bale de logements locatifs
sociaux et en accession sociale à
la propriété neufs dans la ville.
L’OPH de Bonneuil, créé en
1950, gère un patrimoine de

VIE DES ORGANISMES

Rapprochement Valophis Habitat et OPH de Bonneuil

DIRECT HLM

Le chantier de construction de la future gare des Ardoines, à Vitry-sur-Seine, va
impacter les riverains dont ceux de Valophis. © Valode et Pistre Architectes

2 500 logements sociaux sur la
ville et réalise en moyenne 50
logements, chaque année. Valo-
phis Habitat est membre du
groupe Valophis qui gère 44 000
logements en Île-de-France
(dont 38 000 dans le Val-de-
Marne) et construit plus de 1000
logements par an en locatif et en
accession à la propriété.

CONVENTION AVEC LA
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Par ailleurs, Valophis a signé
avec la Société du Grand Paris,

une convention visant à atténuer
les conséquences des travaux
du Grand Paris Express sur les
logements gérés par l’office, en
Île-de-France. Ses locataires
sont, en effet, impactés par plu-
sieurs lignes du Grand Paris
Express, à Arcueil, Cachan, Vitry-
sur-Seine, Maisons-Alfort, Alfort-
ville, Champigny, Villiers-sur-
Marne, le Kremlin-Bicêtre,
Chevilly-Larue…
La convention prévoit la partici-
pation de Valophis aux instances
de gouvernance et de suivi des

chantiers ; la communication à
destination des riverains ; des
mesures d’atténuation des nui-
sances par la SGP (double
vitrage, ravalement…) ; la pré-
servation du patrimoine de Valo-
phis. Par ailleurs, la SGP s’engage
à mettre Valophis en relation
avec les acteurs des projets de
construction de logements.
Ainsi, dans chaque résidence
concernée, seront précisés : les
impacts des chantiers pour les
locataires et la gestion du patri-
moine ; les mesures d’accom-
pagnement et leurs modalités
techniques et financières ; les
études et actions complémen-
taires à mener.
Rappelons que la Société du
Grand Paris, établissement
public créé par l’État, assure la
construction des infrastructures
du futur métro du Grand Paris
qui comptera 200 kilomètres de
réseau, la création de quatre
nouvelles lignes autour de Paris,
le prolongement de deux lignes
existantes, la construction de
68 gares et l’aménagement de
nouveaux quartiers autour de
ces gares. S.M.

NOMINATION

Groupe CISN Atlantique

Matthieu Nédonchelle, 39 ans, rejoint en qualité
de directeur général adjoint la société holding du
groupe CISN Atlantique (siège social à Saint-
Nazaire), spécialiste de l’accession à la propriété et
bailleur social. 
Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées,
il a d’abord exercé des responsabilités au sein du

ministère de l’Équipement, notamment celle de Chef de la division
Villes et territoires, avant de devenir directeur du Développement
et de l’innovation au sein de la société SCE (Groupe Keran). 
Aux côtés de Gilbert Caharel, PDG du groupe CISN Atlantique, il
s’attachera à accompagner la nouvelle organisation du Groupe, à
promouvoir la recherche de processus innovants, à participer à la
poursuite de son développement.

Par décret de la présidence de la République, en date du 14 avril, ont
été nommés dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, au grade
de chevalier :
• Daniel Chabod, président de la Société de garantie de l’accession,
président du comité d’orientation et de surveillance du groupe
Gambetta ; PDG de la Sacicap d’Anjou, administrateur de Coin de Terre
et Foyer ;
• Jean-Pierre Choël, directeur général de Promocil ;
• Delphine Depaix, directrice des politiques sociales urbaines chez
Emmaüs Habitat ;
• Marie-Hélène Nédelec, vice-présidente de Nantes Habitat.
La rédaction d’Actualités habitat présente ses félicitations aux réci-
piendaires.

DISTINCTIONS

Légion d’honneur



18 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1056 / 15 MAI 2017

La résidence sociale Résid’Ac-
tifs, inaugurée par l’Opac 38,
compte 111 logements « prêts à
vivre » (dont quatre en rez-de-
chaussée, équipés PMR) et des
locaux communs, au cœur de
la ville de Fontaine, destinés à
des jeunes actifs ou des per-
sonnes en mobilité profession-
nelle, pour une durée pouvant
aller jusqu’à trois ans.

Résid’Actifs dans l’Isère

DIRECT HLM

11 logements
meublés d’une
surface de 17 à
30 m2, entièrement
équipés
(réfrigérateur,
plaques de cuisson,
four…).

Fin 2016, Val Touraine Habitat a
officiellement inauguré une rési-
dence Habitat Jeunes, un peu
spéciale, qui a ouvert ses portes
l’année précédente : un ancien
EHPAD désaffecté, situé dans le
quartier des Groussins, entière-
ment restructuré, à destination
des membres des Compagnons
du devoir, apprentis, jeunes sala-
riés et lycéens majeurs, devenu
pôle d’excellence rurale.
La résidence résulte de la volonté
de mutualiser plusieurs struc-
tures ayant des besoins spéci-
fiques (l’association ouvrière
des Compagnons du devoir et du
Tour de France et CLAAC(1)),
autour de l’accueil des jeunes en
parcours d’insertion profes-
sionnelle sur le bassin chinonais.
Ainsi, l’opération comprend 17
logements pour jeunes travail-
leurs; 10 logements pour lycéens
majeurs ; 34 logements pour les
Compagnons du devoir ; un
logement de gardien (au total, 51
PLAI et 10 PLUS hors logement
de gardien). La rénovation a
consisté à augmenter la surface
des appartements en incluant les
loggias existantes dans le volume
des nouveaux logements, remet-
tre à niveau les équipements et
les parties communes et créer
des locaux administratifs, tout en

JEUNES

Un EHPAD devenu pôle
d’excellence rurale, à Chinon

Réhabilitation à Orléans

améliorant thermiquement le
bâtiment pour atteindre la RT
2012. Coût : 2,87 M€ dont
2,28 M€ de subventions.
Le public accueilli réside à l’an-
née et pendant toute la durée de
leur apprentissage. Il est mixte,
âgé de 17 à 27 ans, en contrat
d’apprentissage ou sur « le tour
de France », en contrat de pro-
fessionnalisation dans les entre-
prises du Chinonais. Après leur
journée de travail et le dîner
qu’ils prennent ensemble en
salle à manger, les lundi, mardi
et mercredi soir, les jeunes assis-
tent à des cours généraux assu-
rés par des formateurs exté-
rieurs. Le jeudi est dédié à
l’échange citoyen, culturel et
compagnonnique, la soirée du
vendredi et la journée du samedi
à la formation métier assurée par
des compagnons sédentaires.
Chaque jeune est accompagné
par une équipe constituée de la
maîtresse de maison, du prévôt
et des compagnons bénévoles. 
Val Touraine Habitat est pro-
priétaire de 52 résidences spé-
cialisées (1975 équivalents loge-
ments) dont 11 foyers de jeunes
travailleurs. S.M.

(1) L’association Culture-loisirs-accueil
et animation du Chinonais.

La résidence
jeunes compte
désormais 61
logements
entièrement
restructurés.

Vallogis et l’association «Résidence Jeunes Acacias Colombier» ont inau-
guré 14 logements. Le projet a consisté en la restructuration d’un bâti-
ment existant (la résidence en compte 3 représentant 122 logements)
avec redistribution de l’espace, ce qui a permis la création de 14 appar-
tements du T1 au T3, avec des superficies allant de 24 à 43 m2, répar-
tis sur quatre étages.
Les logements sont
tous occupés par des
jeunes de 18 à 27 ans,
jeunes salariés, appren-
tis, stagiaires en for-
mation, scolaires ou
étudiants.
Ce sont des logements
meublés par l’associa-
tion, dont les loyers
s’échelonnent, selon la
typologie, de 453 à
531 €.
Ces travaux représen-
tent un budget de 619450 € dont notamment une subvention de la
CAF de 260000 €, deux prêts CDC (pour le désamiantage, 117700 €
et pour l’amélioration/réhabilitation, 37700 €). V.S.

Les travaux ont duré sept mois pour restructurer le
bâtiment ; arch. : Cabinet Larcher - Duveau - Davim.

Elle s’insère dans un écoquar-
tier aux modes de déplacements
doux, avec un label BBC RT 2012,
dans le cadre d’un chantier « Atti-
tude environnement » pour sen-
sibiliser au tri sélectif, aux
dépenses énergétiques et à la
réduction des nuisances. Réali-
sée par ADIM (Vinci Construc-
tion), elle est gérée par la Mutua-
lité française de l’Isère. Coût :

7,30 M€. Arch. :
Sud Architectes.
S.M.
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Du 19 avril au 24 mai, les artistes de la Cité Montmartre, petit
bijou architectural créé en 1932 et géré par Paris Habitat, qui est
encore aujourd’hui la plus grande cité d’artistes en Europe(1),
exposent sur ses grilles, pour cette deuxième édition de
l’exposition(2) « Dessine-moi un espoir ». Une vingtaine d’œuvres,
accompagnées d’un « QR code » et des contacts des artistes,
permettent de se connecter au portfolio des artistes par Internet
et de prendre contact avec chaque auteur. Objectifs : ouvrir la
cité sur la ville et ouvrir le dialogue avec les passants et les inviter
à rejoindre l’exposition en apportant leurs contributions sur des
panneaux restés vierges. Des artistes médiateurs seront là pour
les accompagner – un samedi sur deux et le mercredi – à la
demande des scolaires. Cinquante résidents de la Cité ont
participé au projet organisé par l’association des locataires
« Montmartre aux artistes ».
Paris Habitat participe au financement de l’exposition à hauteur
de 3 000 euros, dans le cadre de la commission d’appel à projets
du plan de concertation locative, et met ponctuellement à la
disposition des artistes un local à disposition, pour qu’ils
puissent stocker les œuvres le temps de l’accrochage et du
décrochage des panneaux. F.X.

(1) Cette cité abrite 177 ateliers dont la moitié sont aussi des logements. François
Godard lui a consacré deux films, accessibles sur Internet : www.telegodard.fr (espace
film derrière les vitres et maaatmosphèredetravail).
(2) Une première exposition s’était tenue en novembre 2017 sur ces mêmes grilles.

CULTURE

Dessine-moi un espoir

Chaque panneau installé sur les grilles de la Cité, rue Ordener, mesure
120 centimètres de large sur 80 de haut. Ici, œuvre de Fabien Verschaere.
© G. Roubaud/USH

Premier programme Bepos(1) de
Podeliha, la résidence Héliades
à Angers, située à proximité du
parc Terra Botanica, est la pre-
mière résidence Hlm à bénéfi-
cier du label Biodivercity®. Un
label délivré par l’association
Conseil international & Biodi-
versité (CIBI) qui permet de noter
et d’afficher la performance des
opérations immobilières vis-à-
vis de leur niveau de prise en
compte et de la valorisation de la
biodiversité et permet la concep-
tion d’une nouvelle typologie de
bâtiment qui donne une place
importante à la nature en ville.
Elle s’inscrit dans une démarche
environnementale vertueuse. À
ce titre, les façades sont agré-
mentées de plantes grimpantes
qui n’ont pu encore se dévelop-
per, les balcons équipés de jar-
dinières et d’un point d’eau, les
terrasses végétalisées en prairie

ENVIRONNEMENT

Premier label Biodivercity®
fleurie, des nichoirs à oiseaux
installés dans les espaces verts
ainsi qu’un biotope refuge de
500 m² sur une terrasse, des jar-
dins partagés, des cabanons, des
tables et des bancs pour per-
mettre aux résidents de s’appro-
prier les espaces.
L’entretien paysager se fera de
façon raisonnée selon le prin-
cipe de « 0 phyto », avec une ges-
tion différenciée des tontes, le
réemploi des déchets végétaux,
l’utilisation de compost produit
sur place grâce à la mise en place
de composteurs collectifs. Et
pour garantir tous ces engage-
ments, un référent biodiversité a
été spécialement nommé. Les
locataires ne sont pas oubliés : ils
seront accompagnés pour s’in-
vestir dans la préservation de la
biodiversité sur le site. F.X.

(1) Lire Actualités Habitat du 30 mai 2016,
page 19.

Le volet paysager de ce programme de 57 logements, implanté sur une parcelle
intéressante pour la faune et la flore, dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin, est
essentiel.

EN BREF

Prêts de haut de bilan bonifiés. Le pôle Hlm du groupe Arcade a signé,
le 19 avril 2017, une convention de prêt de haut de bilan bonifié (PHBB)
avec la CDC, en partenariat avec Action Logement, à hauteur de 57 mil-
lions d’euros.
31 millions d’euros dédiés à la rénovation thermique de 3178 loge-
ments supplémentaires, qui changeront d’étiquette, et 26 millions d’eu-
ros permettant la construction de 1102 logements neufs supplé-
mentaires qui s’ajouteront aux 10000 mis en chantier déjà prévus en
2017 et 2018.

La table des matières du 1er semestre 2017

paraîtra en supplément du numéro 

du 30 juillet 2017
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Arras (62). Grâce à son efficacité énergétique qui garantit une température
intérieure confortable, été comme hiver, sans installation de chauffage, ce
nouveau bâtiment de
quinze logements, dans la
zone des Bonnettes, est
certifié passif.
Le programme comprend
12 logements collectifs et
deux maisons dites de ville
de type 4 ou 5. Total de
l’opération: 2,29 M€ dont
790000 € de fonds
propres. Arch. : Cochet
Dehaene.
Habitat 62/59 Picardie

Rivedoux-
plage (17). 
La résidence
«les Breuils»
comprend 11
logements,
répartis en trois
T2, six T3 et
deux T4, situés
sur une parcelle
de 3000 m2.
Idéalement

situés face à la plage, ils sont conformes à la norme RT 2005 label
performance BBC. Chaque maison, conçue dans le style rétais, a un jardin
clos, un cellier extérieur et une place de parking. Coût de l’opération :
1,37 M€. Arch. : Architem. Habitat 17

NOUVELLES RÉALISATIONS

Douai (59). Construits sur un ancien parking et sur
une parcelle appartenant à une copropriété mitoyenne
grâce à un échange de terrain avec la Ville et la signature
d’un bail emphytéotique avec la copropriété, les 38
logements du béguinage Ginkgo Biloba, en immeuble
collectif et les cinq logements individuels dans son
prolongement, forment un ensemble intergénérationnel
bien intégré dans le quartier. Le béguinage dispose d’un
local commun pour les activités, animé par l’hôte de
convivialité présent sur le site. Coût de l’opération:
4,60 M€, financés en PLUS et PLAI. Arch. : SAS Scénario
ARA. Floralys et Norevie

Villeneuve-d’Ascq (59). Cette résidence de 46 logements se
décompose en trois ensembles : 23 logements individuels en PSLA,
15 logements locatifs PLAI et PLUS et 8 logements en béguinage en PLUS

et PLAI. Ces derniers
bénéficient
d’aménagements
adaptés aux
personnes âgées
vieillissantes
financés par
Humanis, à hauteur
de 18000 euros par
logement, en
échange d’une
réservation de dix

ans de ces logements.
En cœur d’opération, une place a été aménagée, directement accessible
depuis le béguinage. Coût de l’opération: 2,80 M€. Arch. : Paindavoine
Parmentier. LMH
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Cesson (77). Avec ses 75 % de logements de petite
taille (T1, T2, T3), cette résidence intergénérationnelle de
80 logements, répartis en quatre bâtiments, et un local
associatif de 40 m2, entend à la fois participer à la
revitalisation d’un centre-bourg et créer du lien social entre
les générations. Elle répond à la RT 2012 - 10 % et
bénéficie d’énergies renouvelables (pompe à chaleur
collective assurant 30 % de la production d’eau chaude
sanitaire).
L’opération mêle matériaux traditionnels et contemporains :
pierre, enduit, zinc, tuiles plates, bardage bois et acier,
vitrage U-glass en séparatif de terrasses. Arch. : MDNH.
La Résidence Urbaine de France
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Montluçon Habitat a décidé d’isoler tout son patrimoine,
les travaux étant financés sur la base de la revente des CEE
(certificats d’économie d’énergie)(1) obtenus, le tout sans
impact financier pour les locataires. Une consultation a été
lancée pour trouver un prestataire adéquat: en l’occurrence,
la société Ynergie, inscrite dans une démarche de déve-
loppement durable. Les travaux sont estimés à 2,15 M€.
Ainsi, tout le patrimoine est concerné par les travaux – loge-
ments collectifs et individuels – qui portent sur trois élé-
ments des bâtiments :
• les combles seront isolées par ouate de cellulose soufflée ;
cela concerne 20 108 m2 pour le collectif et 47 551 m2 pour
les pavillons ;
• les plafonds des caves (28767 m2) seront isolés par un pro-
duit fabriqué à Montluçon(2) ;
• le calorifugeage des conduits d’eau chaude et chauffage.
Dans la démarche, est intégré un volume d’environ
1000 heures d’insertion; ce qui représente cinq CDD sur un
mois et un CDD sur deux mois, en contrats d’accompa-
gnement à l’emploi.
Deux sites pilotes ont été choisis pour le début des travaux,
en mars : résidence Bienvenue à la Verrerie (146 loge-
ments) et résidence Beaulieu (64 logements). L’ensemble des
travaux devrait être terminé avant la saison de chauffage
2017-2018. Ils seront contrôlés par le CSTB qui mesurera les
performances du réseau avant et après les travaux. Les esti-
mations d’économies d’énergie varient, bien sûr, en fonc-
tion des travaux: de 15 à 30 % pour les combles ; de 8 à 15 %
pour les caves ; de 20 à 35 % pour le calorifugeage. S.M.

(1) Rappelons que les fournisseurs d’énergie ont l’obligation de réaliser eux-
mêmes ou de financer des actions visant à économiser l’énergie. L’acquisition
de CEE leur permet de justifier la mise en œuvre de ces actions. Les organismes,
entreprises et particuliers qui font des travaux d’économie d’énergie peuvent
revendre leurs CEE aux fournisseurs d’énergie.
(2) Promaspray®-T fabriqué par l’entreprise Projiso.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Isoler tout le parc grâce aux CEE

Isolation de combles pour les pavillons.

RÉHABILITATION

Rénovation parisienne
Un ensemble immobilier, construit à la fin
du XIXe siècle dans le 10e arrondissement
parisien, a été acquis par Toit et Joie
auprès de Poste Immo, pour être reconverti
en neuf logements (du T1 au T4) en PLUS
et PLAI.
Anciennement utilisé comme bureaux et
logements, cet immeuble sur trois niveaux,
a subi d’importants travaux de rénovation.
Sur la façade, qui a fait l’objet d’un gom-
mage, une baie vitrée a été réalisée pour
donner accès au hall d’entrée. Les menui-
series ont été changées au profit de
modèles en bois à double vitrage, les par-
ties communes carrelées au sol et pour par-
tie sur les murs, l’électricité remise aux
normes, des caves créées, une chaufferie
collective à condensation gaz installée, la
porte d’entrée dotée de protection anti-van-

dalisme et effraction et munie d’un contrôle d’accès avec badge et un escalier
a été ajouté entre le deuxième et le troisième étage. Coût de l’opération: 1,50 M€.

Certains logements disposent d’un
interphone et… d’une belle cheminée en
marbre; arch.: Borderioux DI Legge.

Changement d’usage
À Marquillies (59), la résidence Jac-
quin est née de la transformation
d’un ancien café et commerce de
charbon fermé en 1994, en un pro-
gramme de 7 logements PLAI. L’ob-
jectif pour LMH était de participer à
la valorisation du tissu périurbain,
social et économique de cette com-
mune rurale de 2 000 habitants, péri-
phérique à la métropole Lilloise, tout
en répondant aux besoins locatifs
diagnostiqués sur le territoire des
Weppes.
Le projet a consisté en une réhabili-
tation qualitative de l’immeuble
( s t r u c t u re ,
façade, toi-
ture, couver-
ture, réseaux,

cloisonnements, plafonds, menui-
series intérieures, électricité, plom-
berie, sanitaire, chauffage, ventila-
tion, revêtements de sols), et en une
création d’aménagements extérieurs
(espaces verts, cheminements, éclai-
rage, aire de stockage des ordures
ménagères, aire de stationnement,
local vélo). Elle a bénéficié d’un bon
niveau de performance énergétique
(étiquette C) grâce à la pose d’une iso-
lation thermique intérieure, à l’ins-
tallation de chaudières gaz à conden-
sation et de VMC individuelles Hygro
B. Coût de revient : 920 000 €.

Une opération
inscrite dans le

programme
local de

l’habitat
métropolitain;

arch.: Cabinet O
Concept. © LMH



Repères n° 30
Incidences des plans de
prévention des risques sur les
stratégies patrimoniales des
organismes Hlm

Face au changement climatique et à la
recrudescence des phénomènes naturels

dommageables, la prévention du risque majeur
devient un élément stratégique incontournable
dans la gestion sociale et patrimoniale des
organismes Hlm.
Depuis les années 1990, les sinistres dus à un
risque majeur ne cessent de croître. De ce fait,
l’État a progressivement mis en place un cadre
réglementaire pour l’information et la
prévention des risques. L’outil principal sur
lequel repose cette politique de prévention est
le plan de prévention des risques (PPR).

Celui-ci a des répercussions sur les métiers et les
stratégies patrimoniales des organismes Hlm.
L’objet de ce cahier est de mesurer les impacts des PPR
et d’en présenter une lecture clarifiée, tant sur les plans
technique et réglementaire que juridique et financier. Il
comporte également des repères utiles pour mieux
anticiper les contraintes qu’ils imposent tout en
contribuant à la gestion du risque dans l’exercice des
métiers, ainsi qu’un focus sur les territoires ultra-
marins, qui sont fortement exposés.

Contact : Raphaël Besozzi, responsable 

du département Prescriptions techniques,

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des

Politiques patrimoniales ; 

Mél. : raphael.besozzi@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé à
tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site : www.union-
habitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: florence.walach@h-prom.fr
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À compter de 2017, l’exonération de la
taxe annuelle sur les logements
vacants est étendue à la taxe d’habita-
tion sur les logements vacants, pour les
organismes Hlm. Cette mesure est l’oc-
casion de rappeler le régime de ces
taxes, sachant qu’elles continuent de
s’appliquer aux logements détenus par
les organismes lorsqu’ils ne sont pas
destinés à être attribués sous condi-
tions de ressources.

Il existe deux types de taxes sur les loge-
ments vacants: la taxe annuelle qui s’applique
dans certaines agglomérations situées en
zones tendues et la «taxe d’habitation sur les
logements vacants » que les autres com-
munes peuvent décider de mettre en place
sur leur territoire. Jusqu’en 2016, les orga-
nismes Hlm bénéficiaient d’une exonération
automatique de la première taxe pour les
logements destinés à être attribués sous
conditions de ressources mais cette exoné-
ration ne s’appliquait pas à la deuxième. À la
suite d’une demande de l’USH, la loi de
finances pour 2017 a étendu l’exonération de
la taxe annuelle sur les logements vacants à
la taxe d’habitation sur les logements vacants.

LA « TAXE ANNUELLE 
SUR LES LOGEMENTS VACANTS»
(ARTICLE 232 DU CGI)
Cette taxe ne concerne que certaines com-
munes appartenant à une zone d’urbanisa-
tion continue de plus de 50 000 habitants,
listées par décret, ce qui représente environ
1 500 communes (décret n° 2013-392 du
10 mai 2013 actualisé en 2015).
Elle s’applique aux logements vacants
depuis au moins une année au 1er janvier de
l’année d’imposition. Il est précisé qu’un
logement, qui a été occupé plus de 90 jours
consécutifs au cours de l’année de référence,
n’est pas considéré comme vacant.
Le taux d’imposition varie en fonction de la
durée de vacance du logement. Il est fixé à
12,5 % la première année où le logement

TAXES SUR LOGEMENTS VACANTS

Élargissement des exonérations au
profit des logements Hlm

devient imposable et à 25 % à compter de la
deuxième année. Ce taux est calculé sur la
valeur locative de l’habitation (valeur iden-
tique à celle retenue en matière de taxe
d’habitation).

LA TAXE D’HABITATION 
SUR LES LOGEMENTS VACANTS 
(ARTICLE 1407 BIS DU CGI)
La taxe d’habitation sur les logements
vacants est facultative pour les communes
autres que celles concernées par la première
taxe. Elle s’applique uniquement lorsque le
conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’EPCI à fiscalité propre a valablement déli-
béré en ce sens. Elle vise les logements
vacants depuis plus de deux années consé-
cutives au 1er janvier de l’année d’imposition.
De la même manière que pour la précédente
taxe, le logement n’est pas considéré comme
vacant s’il a été occupé plus de 90 jours
consécutifs au cours de la période de réfé-

rence. La taxe est égale à la valeur locative
de l’habitation multipliée par les taux de la
commune et le cas échéant de l’établisse-
ment public de coopération intercommunale.

EXONÉRATION DES LOGEMENTS
ATTRIBUÉS SOUS CONDITION 
DE RESSOURCES
Comme indiqué précédemment, les loge-
ments vacants détenus par les organismes
Hlm mentionnés à l’article L. 411-2 du Code
de la construction et de l’habitation (CCH), et
qui sont normalement destinés à être attri-
bués sous conditions de ressources, sont
exonérés des deux taxes.
Ainsi, les organismes ne doivent pas recevoir
d’avis d’imposition à ce titre, que ce soit la
taxe annuelle sur les logements vacants ou,
à compter de 2017, la taxe d’habitation sur
les logements vacants.
L’administration fiscale n’a pas commenté
de manière très précise le champ de cette

DROIT ET FISCALITÉ

Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos et couverts et pourvus des éléments de confort minimum
(installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) entrent dans le champ d'application de la taxe.
©OPH 93



exonération. Elle vise clairement tous les
logements locatifs sociaux soumis aux pro-
cédures d’attribution prévues à l’article
L. 441-1 du CCH mais peut-elle également
viser des logements locatifs intermédiaires
qui seraient vacants ou des logements
invendus dans le cadre d’opérations d’ac-
cession sociale à la propriété ?
La question n’est pas véritablement réglée à
ce jour. Les organismes qui recevraient des
avis d’imposition pour ce type de logements
sont invités à prendre contact avec la direc-
tion juridique et fiscale de l’USH.

CAS DES LOGEMENTS IMPOSABLES 
ET APPRÉCIATION DE LA VACANCE
Un organisme Hlm reste redevable de l’une
ou l’autre des taxes s’il dispose de loge-
ments vacants qui ne sont pas destinés à
être attribués sous conditions de ressources.
En outre, en 2016, les organismes ont pu
recevoir des avis d’imposition à la taxe d’ha-
bitation sur les logements vacants pour les
logements locatifs sociaux vacants (sous
réserve de l’application de cette taxe sur le
territoire de la commune d’implantation).
Toutefois, dans ces différents cas, on rap-
pelle que l’organisme peut demander un
dégrèvement s’il justifie que cette vacance
est involontaire.
Avant d’aborder cette question, il convient
de noter que seuls les logements habita-
bles, c’est-à-dire clos et couverts et pourvus
des éléments de confort minimum (installa-
tion électrique, eau courante, équipement
sanitaire) entrent dans le champ d’applica-
tion de la taxe.
Pour la taxe annuelle sur les logements
vacants, l’administration a précisé que ne
sont pas taxables les logements qui ne pour-
raient être rendus habitables qu’au prix de tra-
vaux importants (travaux liés à la stabilité des
murs, charpentes et toitures, planchers ou cir-
culations intérieures ou à la réfection complète
des équipements sanitaires ou du chauffage
ou encore d’électricité…). À titre de règle pra-
tique, l’administration admet que cette condi-
tion est remplie lorsque le montant des travaux
nécessaires pour rendre le logement habita-
ble excède 25 % de la valeur vénale réelle du
logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
Quant au caractère involontaire de la vacance,
le Bulletin officiel des impôts (BOI-IF-AUT-60-
20) indique que ces taxes ne sont pas dues

lorsque la vacance du logement s’explique,
notamment, par les situations suivantes :
• les logements ont vocation, dans un délai
proche, à disparaître ou à faire l’objet de tra-
vaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme,
de réhabilitation ou de démolition (à ce titre,
un délai d’un an peut être retenu) ;
• les logements (sont) mis en location ou en
vente au prix du marché et ne trouvent pas
preneur ou acquéreur.
«L’appréciation du caractère volontaire ou
non de la vacance relève donc essentielle-
ment de circonstances de fait, le contribuable
devant prouver qu’il a effectué toutes les
démarches nécessaires pour vendre ou louer
son logement vacant (mise en vente ou pro-
positions de location dans plusieurs agences,
adaptation du prix de vente ou de location
aux conditions et évolutions du marché, etc.)
ou que l’immeuble ne peut pas être occupé
dans des conditions normales.»
En pratique, dans la mesure où l’administra-
tion fiscale ne peut pas avoir une connais-
sance fiable des différents éléments sus-
ceptibles d’expliquer la vacance, les avis
d’imposition vont être envoyés automati-
quement pour tous les logements non exo-
nérés pour lesquels la taxe d’habitation n’a
pas été perçue. Il appartient donc aux orga-
nismes qui peuvent justifier des raisons de la
vacance de déposer une réclamation (au plus
tard, le 31 décembre de l’année suivant celle
de la mise en recouvrement du rôle).
Il est important de noter que cette apprécia-
tion du caractère involontaire de la vacance
est plus souple que celle retenue pour le
dégrèvement de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties en cas de vacance. Elle permet
de « justifier» la vacance par des situations
de travaux ou encore par des raisons diverses
(«blocages» liés à des problématiques juri-
diques, etc.) alors que tel n’est pas le cas
s’agissant de la taxe foncière (l’article 1389
du CGI qui prévoit un dégrèvement de la taxe
foncière en cas de vacance de plus de trois
mois, ne fonctionne qu’en cas de vacance
totalement involontaire, ce qui ne sera pas le
cas, par exemple, si cette vacance résulte de
situation de travaux dès lors que ces travaux
dépendent du choix du propriétaire. Il existe
toutefois une dérogation au profit des orga-
nismes Hlm permettant de prendre en
compte la vacance pour travaux, au regard de
la taxe foncière, lorsque les logements sont

situés dans un immeuble destiné à être
démoli ou à faire l’objet de travaux financés
par la subvention Palulos).

LE CAS DES PARKINGS OU EMPLACEMENTS
DE STATIONNEMENT VACANTS
En principe, les garages et emplacements
de stationnement sont considérés comme
des dépendances du logement auquel ils se
rattachent et suivent donc le régime appli-
cable à ce logement (à condition toutefois
que ces places de stationnement soient
affectées privativement à un occupant
déterminé).
Néanmoins, si les stationnements vacants ne
sont pas rattachés à des logements, on peut
s’interroger sur leur régime d’imposition.
Cette question peut se poser s’agissant des
places de stationnement vacantes dont l’or-
ganisme dispose dans le cadre de l’article
L. 442-6-4 du Code de la construction et de
l’habitation. Cet article précise que, dans les
immeubles collectifs, la location des loge-
ments conventionnés ou financés au moyen
de primes, prêts ou aides spécifiques ne
peut être subordonnée à la location d’une
aire de stationnement et que les locataires
concernés peuvent donc renoncer à l’usage
d’une aire de stationnement. Dans une telle
hypothèse, l’emplacement de stationnement
devrait donc être « détaché » de l’apparte-
ment auquel il était lié, ce qui nécessite, en
principe, une déclaration auprès des services
fiscaux (à défaut, le locataire du logement
risquerait d’être soumis à la taxe d’habitation
sur la base d’une valeur intégrant cet empla-
cement de stationnement).
Une fois détaché, cet emplacement de sta-
tionnement peut-il, s’il est vacant, être sou-
mis à l’une ou l’autre des taxes sur les loge-
ments vacants ? La réponse sera en principe
négative car un emplacement de stationne-
ment, s’il peut être imposable en tant que
dépendance d’un logement, ne peut pas
l’être en tant que tel. En effet, ces taxes ne
visent que les logements vacants et non pas
n’importe quel type de local vacant.

THÈME : Taxes sur les logements vacants.

CONTACT : Pascale Loiseaux, responsable du
département Fiscalité, Direction des études   
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mèl :
ush-djef@union-habitat.org
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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, avec 
son clavier en braille, sa boucle auditive, son affi chage en grand caractère avec un fort taux de 
contraste et son ouverture à distance. Cet interphone Vidéo sans fi l 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
** Plus d’infos auprès de l’ANAH
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