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L’ÉDITO

Continuer à
renforcer la

solidité de
l’édifice

Il y a quelques jours, l’USH a assisté
à la passation de pouvoirs entre
Emmanuelle Cosse et Richard Fer-
rand. Désormais, le ministre en
charge du logement est le ministre
de la Cohésion des territoires. Si
l’on peut regretter de voir ainsi le
logement disparaître des intitulés
ministériels, nous serons attentifs à
la répartition des compétences qui
sera réalisée entre les ministres, et
dès à présent, nous saluons la pos-
sibilité, ouverte par ce rapproche-
ment de l’aménagement du terri-
toire, de la politique de la ville et
du logement dans un même minis-

tère, de développer une action coordonnée
et efficace.
Richard Ferrand l’a noté, saluant le travail
mené par Emmanuelle Cosse, à qui nous
rendons hommage : « l’édifice est solide ».
Nous contribuons dans notre engagement
quotidien à sa consolidation, et nous avons
largement participé en nous engageant, en
2013 dans le Pacte d’objectifs et de moyens
et, en 2015, dans l’Agenda Hlm 2015-2018,
à accompagner le redémarrage de l’acti-
vité, à prendre en compte la diversité des
territoires, à réussir le PNRU et à engager le
nouveau PNRU.
L’édifice est solide et nous souhaitons, aux
côtés des pouvoirs publics, continuer à

l’adapter pour qu’il reste un patrimoine
moderne, voué à sa mission de cohésion,
au service de la Nation.
Dans la perspective de ce nouveau quin-
quennat, pour apporter la contribution du
Mouvement Hlm à une société en marche,
nous avons élaboré, avec l’ensemble de nos
parties prenantes, le projet CAP Hlm,
construit autour de 45 propositions et 23
clefs de la réussite.
Dans quelques jours, avec l’ensemble des
présidents des Fédérations qui composent
le Mouvement Hlm, nous rencontrerons le
nouveau Ministre pour lui présenter ces
travaux et échanger sur ses projets.
Les chantiers sont nombreux et l’Union
sociale pour l’habitat est disponible pour y
apporter sa contribution.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

L’édifice est solide
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«Même composition,
même beauté»: nom de la
fresque réalisée par l’artiste

espagnol Dourone sur le
pignon de 38 mètres de

hauteur d’un immeuble de
m2A (ex Mulhouse Habitat).

Voir article page 17

REGARD
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EXÉCUTIF

Une nouvelle équipe en marche

EN BREF

L’ACTUALITÉ

Suite à la nomination du Premier ministre,
Edouard Philippe, par Emmanuel Macron, élu
président de la République, le 14 mai der-
nier, un nouveau gouvernement a été
annoncé le 17 mai (voir légende photo). Une
équipe resserrée de vingt-deux ministres,
qui a réservé quelques surprises, dont
notamment la disparition de certains maro-
quins, comme notamment le logement, la
ville, la lutte contre les exclusions, les per-
sonnes âgées, la famille, absorbés dans un
ministère plus large. Ainsi, le ministère du
Logement et de la Ville, relèveront de
Richard Ferrand(1), ministre de la Cohésion
des territoires, qui a enchaîné trois passa-
tions de pouvoirs avec les ministres sortants,
et pour qui «la politique de la ville, le loge-
ment, l’aménagement du territoire devaient
être ensemble pour que l’action soit plus effi-
cace». Interrogé sur Europe 1 sur la réforme
de la taxe d’habitation, il a précisé que ce
n’est qu’«après concertation avec les asso-
ciations d’élus, et à partir du budget 2018,
que progressivement, cette mesure se met-
tra en œuvre».
Les ministères de la Famille, l’Enfance et les
Personnes âgées devraient relever de la
ministre des Solidarités et de la Santé. Un
certain nombre d’incertitudes planent encore
(tel l’hébergement) que seul le décret d’at-
tribution (pas encore publié au moment où
nous bouclons le numéro) lèvera en précisant

les périmètres des ministères.
Cette première, sous la cinquième Répu-
blique, n’a pas manqué de susciter nombre
de réactions et d’inquiétudes des acteurs de
l’habitat et notamment du président de
l’USH, qui, dans un communiqué du 17 mai,
«déplore ce signal négatif que constitue
l’absence d’un ministère de plein exercice.
Nul ne peut ignorer les enjeux que consti-
tuent l’accès au logement pour tous, le rôle
du logement dans la mobilité profession-
nelle, la place des dépenses de logement sur
le pouvoir d’achat des ménages, l’avenir des
quartiers et de leurs habitants essentiel».
Ou encore de la Fédération des acteurs de
la Solidarité, qui «demande au gouverne-
ment de réaffirmer rapidement la priorité
donnée à l’accès aux personnes en diffi-
culté» ou l’association Ville et Banlieue qui
se dit « circonspecte et dans l’attente
d’éclaircissements». F.X.

(1) Né le 1er juillet 1962, Richard Ferrand est titulaire
d’un DEUG d’allemand et de droit. Il a été journaliste,
conseiller spécial au cabinet de Kofi Yamgnane, alors
secrétaire d’État aux Affaires sociales et à l’Intégration
en 1991, avant de retourner dans le privé pour piloter
une agence de graphisme, créer un cabinet de commu-
nication avant de diriger les Mutuelles de Bretagne
jusqu’en 2012. Adhérent du parti socialiste depuis 1980,
il a été conseiller général, conseiller régional, puis député
depuis 2012. C’est un des premiers élus socialistes à
avoir rejoint Emmanuel Macron. Il se présente aux légis-
latives sous l’étiquette En marche.

Une simplification pas à la hauteur. Pour le
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique, le décret sur le permis de
faire, publié au Journal officiel, le 11 mai 2017,
— pris en application de l’article 88 de la loi sur la
création, l’architecture et le patrimoine,
permettant des dérogations à certaines
réglementations en vigueur en matière de
construction dès lors que leur sont substituées
des solutions équivalentes — « manque
d’ambition pour l’innovation » et diffère très
largement de celui soumis à l’examen du CSCEE.
Alors que les acteurs de la filière attendaient un
champ d’application large, incluant les
questions d’environnement, d’énergie et
d’urbanisme, ce décret réduit le champ
d’application à l’accessibilité et à la sécurité
incendie. « Pour l’accessibilité, il n’apporte du
reste rien par rapport aux dispositions d’ores et
déjà existantes. Et le processus de dérogation
est d’une complexité sans égal et freinera toute
initiative », indique le CSCEE, qui espère que « le
nouveau ministre engagera un changement
réel ».

Festival international du logement social. Du 13
au 21 juin 2017, Amsterdam devient la capitale
internationale du logement social et réunira
bailleurs sociaux, locataires, élus, universitaires,
urbanistes, architectes, pour débattre de
l’avenir du logement social en Europe et dans le
monde et de ses valeurs communes.
Au programme de ce premier festival co-
organisé par la Fédération européenne du
logement social (Housing Europe, l’homologue
néerlandais de l’USH (AEDES), la Ville
d’Amsterdam et le Musée national du logement
social, « Het Schip », 41 événements :
conférences, débats, visites, lectures,
expositions… L’USH, partenaire de la
manifestation, organise une soirée, le 14 juin, au
cours de laquelle trois courts métrages,
sélectionnés par le concours Hlm sur cour(t)
seront projetés en présence des réalisateurs.
Programme disponible sur
https ://socialhousingfestival.com

Premier conseil des ministres de la mandature, présidé par Emmanuel Macron (1), président de la
République. Les ministres : Edouard Philippe (2), Premier ministre; Gérard Collomb (3), ministre d’État,
ministre de l’Intérieur; Nicolas Hulot (4), ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire;
François Bayrou (5), ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice; Sylvie Goulard (6), ministre
des Armées; Jean-Yves Le Drian (7), ministre de l’Europe et des Affaires étrangères; Richard Ferrand (8),
ministre de la Cohésion des territoires; Agnès Buzyn (9), ministre des Solidarités et de la Santé; Françoise
Nyssen (10), ministre de la Culture; Bruno le Maire (11), ministre de l’Économie; Muriel Pénicaud (12),
ministre du Travail ; Jean-Michel Blanquer (13), ministre de l’Éducation nationale; Jacques Mézard (14),
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation; Gérard Darmanin (15), ministre de l’Action et des Comptes
publics; Frédérique Vidal (16), ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation;
Annick Girardin (17), ministre des Outre-mer; Laura Flessel (18), ministre des Sports; Elisabeth Borne (19),
ministre auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports; Marielle
de Sarnez (20), ministre auprès du ministre de L’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires
européennes. Et quatre secrétaires d’État auprès du Premier ministre: Christophe Castaner (21), chargé
des Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement; Marlène Schiappa (22), chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes; Sophie Cluzel (23), chargée des Personnes handicapées; Mounir
Mahjoubi (24), chargé du Numérique.
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EUROPE

Adoption du socle européen des droits sociaux
La Commission Européenne vient d’adopter
le socle européen des droits sociaux. Ce
dernier contient 20 principes et droits essen-
tiels devant contribuer au bon fonctionne-
ment et à l’équité des marchés du travail et
des systèmes de protection sociale. Il réaf-
firme les droits existants dans l’acquis juri-
dique international et celui de l’UE et les
complète en tenant compte de nouvelles réa-
lités.
Ces droits et principes se déclinent autour
de trois thèmes : égalité des chances et accès
au marché du travail, conditions de travail
et protection et inclusion sociale. Ce dernier
volet inclut le logement et l’aide aux sans-
abri, réaffirmant le principe d’un accès au
logement social ou à une aide à un logement
de qualité pour les personnes dans le besoin
ainsi qu’à une assistance contre les expul-
sions forcées et à un abri et des services pour
les sans-abri.
Ce socle a été conçu pour indiquer la direc-
tion à suivre pour renouer avec la conver-

gence vers le haut et offrir de meilleures
conditions de vie et de travail en Europe. Il
vise avant tout la zone euro, mais s’applique
à tous les États membres qui souhaitent
participer.
La Commission Européenne accompagne ce
socle, dès aujourd’hui, d’une série d’autres
initiatives législatives ou non législatives
concrètes, portant notamment sur l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée des
parents et aidants, sur l’information des tra-
vailleurs, ainsi que sur l’accès à la protection
et le temps de travail. D’autres pourraient sui-
vre à l’avenir dans le cadre des programmes
de travail annuels de la Commission.
Un tableau de bord social a également été
élaboré afin de suivre les évolutions et les
résultats obtenus par les pays de l’UE dans
douze domaines et d’évaluer les avancées
réalisées vers un « triple A » social pour l’UE
dans son ensemble.
Ce socle, qui prend la forme d’une recom-
mandation prenant effet immédiat, va faire

l’objet de discussions entre la Commission
le Parlement Européen et le Conseil en vue
d’obtenir un large soutien politique et son
approbation au plus haut niveau. F.X.

1927-2017
90 ANS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JEUDI 22 JUIN 2017

Construire une Europe plus équitable et
renforcer sa dimension sociale est une des
principales priorités de cette Commission.



PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
      www.union-habitat.org  •  rubrique : le Congrès



Partie intégrante du Congrès  
de l’Union sociale pour l’habitat, 

des professionnels de l’habitat 
incontournable pour tous les  

•  Nouveauté 2017 •  
un espace dédié aux associations d’insertion 
par l’emploi, de mobilisation des habitants, 

d’innovation sociale, de solidarité, 
partenaires des organismes Hlm

AVANT-PROGRAMME vous inscrire au Congrès 
de Strasbourg 

Mardi 26 septembre Mercredi 27 septembre Jeudi 28 septembre
9h30 - 11h00 : PLÉNIÈRE 
 
9h30 : ACCUEIL

10h00 - 11h00 : SÉANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE
•  Robert Herrmann, Président de  

• Jean-Louis Dumont, Président de l’Union 
   sociale pour l’habitat

11h15 - 12h30 : RENCONTRES  

• Salle Plénière
 

la ville et TFPB
• Salle Kellermann

11h15 - 12h30 : PARVIS DU FORUM

réalisé à partir de 

11h30 :  
 

11h50 : 
12h10 : 

14h30 - 17h00 : PLÉNIÈRE

14h30 - 15h00 : Présentation du rapport au 
Congrès par
l’Union sociale pour l’habitat et interventions 
des 

 
La territorialisation des politiques de l’habitat 
est devenue une exigence exprimée par tous les 
acteurs. C’est aussi une réalité qui se construit 
en permanence. Le dialogue avec les collectivités 
locales, le développement de l’inter organismes,  
le partenariat avec Action Logement, les 
coopérations avec les associations d’insertion  
sont autant d’exemples qu’il est nécessaire de 
valoriser pour que les organismes et le Mouvement 
Hlm soient au cœur de cette évolution. 

15h15 - 16h30 : RENCONTRES - salle Kellermann

15h30 - 16h30 : PARVIS DU FORUM

16h45 - 18h00 : RENCONTRES - salle Kellermann

* sous réserve

9h30 - 10h00 : PLÉNIÈRE 

 

10h00 - 12h00 : PLÉNIÈRE  
 

 

Au sein des territoires se déploient des modes  
de développement qui mobilisent toutes les 
ressources locales et qui s’appuient sur des 
écosystèmes d’acteurs, énergies citoyennes,  
réseaux de compétences plurielles, structures  
de formation, secteur de la recherche. Ils 
contribuent à fabriquer une ville plus ouverte, 
inclusive, à aménager des quartiers désirables,  

10h00 - 12h30 : PARVIS DU FORUM

10h00 : 
10h20 :  

l’Union européenne
10h40 :  

11h00 : Partenariats locaux dans le Grand Est

14h00 - 17h15 : RENCONTRES - salle Kellermann

14h00 - 15h30 : 

15h45 - 17h15 : Précarité et gestion sociale : 

14h00 - 17h00 : PARVIS DU FORUM

14h00 : 
14h20 : 

14h40 :  

15h00 : 

15h20 : L’habitat participatif, un levier pour  

15h45 :

16h15 : 

•  Les acteurs de l’Habitat  
en Grand Est •   

Les acteurs de l’habitat en Grand Est  
se donnent rendez-vous sur le stand de  

l’Areal et de l’Eurométropole de Strasbourg 
pour un échange convivial autour des enjeux  

de l’habitat social et pour découvrir les  
réalisations alsaciennes.

10h00 - 12h00 : PLÉNIÈRE  
 

L’émergence du numérique dans la ville refonde  
les modèles économiques, place de nouveaux 
acteurs en position d’agir sur la production  
urbaine et les services, et ouvre de nouvelles 
interactions entre habitants, collectivités et 
organismes Hlm. Lorsque le numérique traite de 

et instaure un nouveau rapport avec le territoire.  
Comment préserver l’intérêt général au cœur des 
processus de production de la ville de demain ? 
Comment les organismes Hlm contribuent à un 
urbanisme refondé dans les villes durables ?  
En quête d’économie circulaire et de  
circuit courts, chaque ville durable doit-elle 
développer  un écosystème territorial singulier ?

9h30 - 12h30 : PARVIS DU FORUM

9h30 : 
10h10 : 
10h30 :  

10h50 : 

11h10 : 
11h30 : 

l’innovation sociale
11h50 : Partenariats locaux
 

14h00 - 16h00 : PLÉNIÈRE

Innovations sociales, techniques, locales,  
 

aux congressistes en 180 secondes des 
innovations concrètes, expérimentées.  
À vous de voter !

15h00 - 16h00 : SÉANCE DE CLÔTURE 
• Présentation et approbation de la 

Jean-Louis Dumont,  
Président de l’Union sociale pour l’habitat  
et du 

Durant trois jours, retrouvez sur cet espace des 
expressions, des témoignages, des débats et des 

expériences opérationnelles sur l’innovation dans les Hlm.

PAVILLON DE L’INNOVATION
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Une étude de l’ONPV(1) analyse les effets
du programme national de rénovation
urbaine (PNRU) en comparant
l’évolution de la situation des quartiers
en rénovation urbaine entre 2003 et
2013, à celle des zones urbaines
sensibles non ciblées par le PNRU.
Principales conclusions : une plus
grande diversité de l’habitat et une
diminution de la proportion des
ménages les plus pauvres dont une
partie a été relogée hors site, suite aux
démolitions.

Comment le bâti a-t-il évolué, au niveau
national, dans les quartiers de la rénovation
urbaine, du fait du PNRU ? Quelles sont les
conséquences en termes d’évolution de la
mixité sociale et de dynamique de peuple-
ment de ces quartiers ?
Le PNRU avait pour but d’atteindre la mixité
sociale, en intervenant sur la composition
urbaine des quartiers afin d’en modifier la
composition sociale et de favoriser la décon-
centration des populations les plus pau-
vres et l’arrivée de classes moyennes. Des
outils nombreux ont été mis en place : démo-
lition de logements sociaux, reconstruction
hors site, diversification de l’habitat (loge-
ments intermédiaires, loyers libres, acces-
sion libre et sociale). Près de 70 % des inves-
tissements et 64 % des subventions Anru ont
porté sur l’habitat.

FOCUS
ÉTUDE

La rénovation urbaine, dix ans après

Méthodologie
L’étude compare les territoires ciblés par le PNRU et les zones urbaines sensibles (ZUS) qui n’ont pas
bénéficié de la rénovation urbaine. Les évolutions observées dans les cinq années précédant le
PNRU étaient en effet similaires. La méthode utilisée fait l’hypothèse que ces évolutions auraient
continué à être similaires en l’absence du PNRU. Par ailleurs, l’étude ne traite pas des relogements
hors site qui concernent la moitié des ménages touchés par la démolition. En 2013, il restait à
réaliser environ 33 % des démolitions et 48 % des reconstructions, selon la programmation totale
du PNRU. De même, les livraisons de logements privés n’atteignaient environ que la moitié des
objectifs.
Enfin, les données sur les revenus font référence aux revenus imposables de l’ensemble des
occupants du logement, avant prestations sociales. La période analysée s’étend de 1999 à 2013 et
comprend les dix années du PNRU (2003-2013).

108560 LOGEMENTS DÉMOLIS
Selon les chiffres de l’Anru, fin 2012, le PNRU
avait permis la démolition de 108 560 loge-
ments sociaux et la reconstruction de 74 086
autres (dont 35 561 dans les quartiers). La part
de logements sociaux est ainsi passée de
61,1 % à 57,7 % entre 2003 et 2013, suite à la
démolition d’environ 15 % du parc. En outre,
environ 40 000 logements privés ont été
construits, qui représentent 4,3 % du total des
logements des quartiers en 2013. Par rapport
à la programmation initiale, il restait encore
54 000 logements sociaux à démolir et

68 000 à construire dont la moitié dans les
quartiers. Et en matière de diversification de
l’habitat, l’Anru estime que le nombre de
logements non sociaux dans ces quartiers
pourrait s’établir à 80 000, au terme des
projets, ce qui ferait diminuer encore la pro-
portion de logements sociaux.
En termes qualitatifs, les nouveaux loge-
ments sont plus spacieux et les immeubles
moins hauts : augmentation de la surface
habitable moyenne de 1,1 %, résultant de la
différence entre celle des logements démo-
lis (62,2 m2) et celle des logements construits
entre 2003 et 2013 (69,7 m2)(2). La part des
immeubles de cinq étages diminue de 1,5
point.
Le taux de vacance passé de 10,4 % en 2003
à 11,6 %, en 2013, résulte du rythme des chan-
tiers et des opérations de relogement.

LES PREMIERS IMPACTS SUR LE
PEUPLEMENT
Le PNRU a entraîné une légère diminution
de 1,2 point du nombre de ménages du pre-
mier quartile (notamment dans les loge-
ments sociaux), comparé aux autres ZUS.
L’impact est faible : cette évolution de peu-
plement dans le parc social s’explique
d’abord par la démolition d’immeubles où
habitaient de nombreux ménages défavo-

Le PNRU avait pour but d’atteindre la mixité sociale, en intervenant sur la composition urbaine des quartiers; à
Lanester, quartier Anru. © Bretagne Sud Habitat
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risés (en 2003, la part de ménages du pre-
mier quartile atteignait 58,4 % dans les loge-
ments démolis entre 2003 et 2013) ; la démo-
lition a été faible (15 % du parc) et 47 % des
ménages concernés ont été relogés au sein
des quartiers.
Par ailleurs, 217 979 logements sociaux ont
été réhabilités mais cela n’induit pas le
départ des occupants : la proportion de
ménages du premier quartile dans ces loge-
ments a augmenté de 4 points contre 4,5
points dans les autres ZUS, marquant ainsi
l’appauvrissement des locataires du parc
social, observé au niveau national.
Si l’on décrit la seule évolution observée
entre 2003 et 2013, on note que la part des
ménages du premier quartile évolue de 45,6
à 45,9 % dans les quartiers en rénovation et
de 40,6 % à 42 % dans les ZUS. La proportion
des familles monoparentales baisse de 0,6
point.

Au sein du parc privé, la hausse de la pro-
portion des ménages pauvres est de + 1,2
point par rapport aux ZUS mais les loge-
ments privés construits entre 2003 et 2013
accueillent une proportion de ménages
pauvres deux fois moindre (25,8 % contre
53,8 % pour les logements sociaux).
Reste que le PNRU porte sur 594 quartiers
qui ont chacun leur dynamique. Ainsi, le
taux de démolition, de 12 % en moyenne
nationale, varie de 0 à près de 60 %, selon les
sites. Le taux de diversification (part des
logements privés construits rapportée au
total des logements) varie aussi fortement,
avec un impact direct sur le peuplement des
quartiers.
L’étude montre que les effets sur le peuple-
ment sont les plus forts dans les 25 % de quar-
tiers (142 sur 572) dans lesquels les démoli-
tions ont été les plus intenses (en moyenne,
28 % de logements démolis contre 7 % dans

les autres quartiers) et la diversification
plus importante (6 % contre 3,7 %) : la part des
ménages du premier décile baisse forte-
ment (– 3,8 points) ainsi que celle du premier
quartile (– 4,6 points). Ces quartiers concen-
traient, en 2003, les plus grandes difficultés :
70 % de parc social contre 58,2 ; 25,2 % de
ménages du premier décile contre 20,5 % ;
10,4 % de familles nombreuses contre 9,4 %.
S.M.

(1) Étude du Liepp (laboratoire interdisciplinaire d’éva-
luation des politiques publiques) de Sciences Po, issue de
la collaboration entre Nina Guyon, chercheuse et l’ONZUS,
devenu Observatoire national de la politique de la ville,
publiée dans le rapport annuel 2016 de l’ONPV
(www.onpv.fr). L’étude exploite la base de données CGDD-
SOeS Filicom.
(2) Des données à confronter avec le type individuel ou col-
lectif, la typologie, non disponibles dans la base de l’étude.
Cette augmentation de la surface découle aussi de la
hausse des logements privés, plus grands que les logements
sociaux.
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Une cinquantaine d’acteurs européens œuvrant
dans le secteur du logement, dont une vingtaine de
bailleurs sociaux européens, parmi lesquels figurent
trois français (Vilogia, ICF Habitat, Polylogis), des
instituts scientifiques et des entreprises, se sont
retrouvés à Lille au siège de l’ESH lilloise pour
l’assemblée générale de La Fédération européenne
pour l’habitat, les 10 et 11 mai dernier.
Ce groupement d’acteurs facilite l’échange des
bonnes pratiques et des savoir-faire, développe des
outils et des services et promeut l’innovation, la
recherche-développement et la coopération à
travers des programmes financés par l’Union
européenne, tels I-stay@home, Energiesprong et
Trime.

Rendez-vous européen

EXPRESS

En partenariat avec la Maison du
vélo, Calvados Habitat a mis en
place le premier atelier « vélo
solidaire », à Hérouville-Saint-
Clair, le 12 avril : prélude à onze
autres jusqu’en juillet. L’atelier
qui se tient en pied d’immeuble,
propose aux locataires de répa-
rer gratuitement leur vélo et de
bénéficier de conseils, autour
d’un petit-déjeuner offert. Ils
peuvent également faire don d’un vélo usagé pour l’association. Pour le bailleur,
une action qui favorise la participation des locataires et le lien social.

Vélisol’, atelier vélo solidaire

Colocataires dans le
quartier de Brétigny, à
Rennes, où Aiguillon
gère plus de 2000
logements, six
«kapseuses» (jeunes
engagées dans le
programme Koloc à
projets solidaires), ont
eu l’idée de faire
découvrir, le 12 mai
dernier, six courts

métrages primés au concours Hlm sur Cour(t) à leurs voisins. Projection
précédée par des animations menées par l’association Par Tout Artiste et un
grand pique-nique. Evénement financé par l’ESH et encadré par l’association de
la Fondation étudiante pour la ville.

Courts métrages en plein air

Un mur comme terrain de jeu

Fresque à Plaisir
Première des trois fresques murales du
quartier du Valibout, à Plaisir, sur des
immeubles des Résidences Yvelines
Essonne .  Une fresque colorée qui
exprime la poésie du Valibout à travers
son histoire (la vallée du hibou), son ima-
ginaire (légendes urbaines) et son métis-
sage (ornementations qui soulignent la
diversité des cultures, orientales, chi-
noises…). La seconde fresque est actuel-
lement en cours de réalisation. Les
fresques sont une première étape dans
le projet global de requalification du
quartier déjà en partie réhabilité et
repensé pour être intégré au grand cen-
tre-bourg qui constituera, à terme, le
cœur de la ville de Plaisir. Les Résidences

a déjà investi près de 11 M€ pour la réno-
vation de la tranche 1 en 2012, la tranche
2 est en cours pour 12,50 M€ et la dernière
tranche 3 débutera l’année prochaine.
L’ESH a engagé 170 000 euros pour ces
trois premières œuvres.

Lors du salon des maires d’Île-de-France, le réseau
Batigère a signé un partenariat exclusif avec l’asso-
ciation Frontball développement, qui promeut depuis
2008 ce sport de balle à main nue à travers le monde
et veut en faire un outil d’intégration sociale. Un sport
qui s’inspire de la pelote basque avec des règles sim-
ples, des infrastructures et un équipement peu coû-
teux où chaque mur est une aire de jeu potentielle.
Après une première expérience en Île-de-France
avec Novigère et Batigère Île-de France, le réseau veut
implanter d’autres écoles de frontball sur ses rési-
dences à travers l’Hexagone. Ici, démonstration.
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L’accord qui vient d’être signé, entre Procivis et l’Anah, vise à
étendre l’offre de financement des travaux de rénovation éner-
gétique pour les ménages modestes et très modestes dans le
cadre du programme «Habiter mieux» dont l’objectif a été porté
en 2017 à 100000 logements rénovés.
À court terme, les Sacicap s’engagent à amplifier leurs missions
sociales en décaissant, en 2017, au moins 17 millions d’euros
et à privilégier leurs interventions sur les copropriétés fragiles
et en difficulté. À moyen terme, le réseau Procivis entend pro-
poser au futur gouvernement un modèle innovant de finance-
ment des travaux du parc privé de logements. C’est dans ce cadre
que la collaboration entre Procivis et l’Anah vise à rendre opé-
rationnelle la distribution de l’Éco PTZ «Habiter mieux» et du
prêt «avance mutation», à concrétiser le positionnement du
réseau des Sacicap comme acteur majeur du volet financement
des sociétés tiers-financement régionales et à étendre les dis-
positifs régionaux ou départementaux de préfinancement
des aides publiques. Avec en toile de fond, un but: atteindre les
objectifs fixés par la loi de transition écologique pour la crois-
sance verte, à savoir rénover énergétiquement 500 000 loge-
ments par an. Cette convention porte également en germe la
préfiguration du renouvellement de la convention entre le réseau
Procivis et l’État qui devrait être signé fin 2017.
Depuis la création du programme «Habiter Mieux» en 2010,
près de 5 500 ménages, exclus des réseaux bancaires tradi-
tionnels et touchés par la précarité énergétique, ont été finan-
cés sur les 25 000 ayant bénéficié des missions sociales pro-
posées par le réseau Procivis, dans le cadre d’une convention
signée avec l’État en 2007. F.X.

PARTENARIAT

Convention Procivis - Anah

LE MOUVEMENT

La convention
signée entre la
préfecture de la
Mayenne, Laval
Agglomération et
Procivis Mayenne va
permettre à la
copropriété
Bonaparte 2, située
à Laval, de passer de
la classe D à BBC
rénovation.
©Procivis Mayenne

Depuis trente ans, l’ESSEC a déve-
loppé une expertise en matière de
management et de développement
des territoires et de leurs entreprises
partenaires. Cette expertise se mani-
feste notamment à travers le pro-
gramme Management général des
villes et des territoires (MGVT), dont
l’ESSEC Executive Education ouvre
les inscriptions pour la promotion
2017-2018 (rentrée le 26 octobre 2017).
Créé en 1996, ce programme permet
aux cadres dirigeants de collectivités
territoriales, d’entreprises publiques,
privées et d’organismes bailleurs de
logements sociaux d’appréhender
les nouveaux enjeux liés au déve-
loppement des villes et des terri-
toires, de confronter leurs cultures et
leurs méthodes, afin d’acquérir de
nouvelles compétences stratégiques
et transversales de management.
Ce programme permet de réunir des

FORMATION

Ouverture du programme Management
des villes et des territoires

CONCOURS

« Partenaires des âgés »
Dans le prolongement des deux pre-
mières éditions du concours Hlm
Partenaires des âgés qui ont permis
de valoriser les actions menées par
les organismes Hlm dans le champ
de l’accompagnement du vieillis-
sement, le Mouvement Hlm renou-
velle l’initiative, cette année, avec ses
partenaires de la Caisse des dépôts,
des caisses de retraite et du ministère
des Affaires sociales. Cette année, le
prix est doté à hauteur de 32 000 €

par les caisses de retraite, à répartir
entre chacun des lauréats.
Ce rendez-vous participe au parte-
nariat prévu dans le cadre de la loi
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre 2015.
Il est l’occasion de capitaliser et de
partager les innovations portées par
les organismes dans ce domaine.

USH

L’Union sociale pour l’habitat ouvre fin
juin, «Les Hlm en Expos», le Musée
virtuel du logement social. Ce musée en
ligne permettra de découvrir l’histoire du
Mouvement Hlm en donnant accès à un fonds
d’images inédites, historiques et
contemporaines. On y trouvera notamment de grandes expositions
permanentes couvrant les périodes clés de l’histoire des Hlm, des
expositions thématiques et temporaires portées par les organismes.
L’occasion de poser un autre regard sur les Hlm qui sont, dès leur création,
porteurs d’innovation et de modernité.

participants et des enseignants issus
des sphères publiques et privées,
sur une période de huit mois com-
patible avec les enjeux profession-
nels. Placés au cœur des probléma-
tiques d’interaction public-privé sur
les territoires, les bailleurs sociaux et
leurs cadres à fort potentiel consti-
tuent un maillon essentiel des pro-
motions MGVT des dernières
années.

Pour en savoir plus : www.essec.
edu/fr/, onglet executive educa-
tion/programmes dirigeants/mana-
gement général spécialisé.
Pour tout renseignement : Edouard
Dequeker (directeur académique du
programme) : edouard.dequeker@
essec.edu ; Tél. : 06 11 23 85 71 ; Claire
Demoulin (Responsable des admis-
sions) ; demoulin@essec.edu ; Tél. :
01 46 92 49 71.

Quatre prix récompenseront les
actions ayant particulièrement
investi l’un des trois champs sui-
vants : adaptation de l’offre locative
existante et développement d’une
offre de logements répondant aux
besoins liés au vieillissement ;
déploiement de nouvelles techno-
logies en vue de favoriser le maintien
à domicile (numérique/domo-
tique/habitat connecté) ; lien social
et repérage des fragilités. Un qua-
trième prix sera remis au projet
« coup de cœur ».

Date limite de dépôt des dossiers :
1er juillet 2017, sur le site dédié :
http://.hlm-partenairesages.fr ;

CONTACT:
magali.vallet@union-habitat.org
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Plusieurs temps forts ont marqué ces 34e

journées de l’AND qui se sont tenues à
Strasbourg, capitale européenne,
placées sous le signe de l’innovation
avec deux conférences d’Olivia Verger
Lisicki et de Catherine Trautmann, une
table ronde sur les horizons du
logement social et le passage de témoin
au nouveau président de l’AND.

«Changer est un impératif du monde moderne.
L’innovation sociale et managériale est au
cœur de nos missions», affirme, en ouverture
de ces journées, Daniel Palmaro, président de
l’AND (Association nationale des directeurs
d’ESH), qui allait céder sa place, pour trois ans,
à Alain Benoiston (voir ci-contre) à l’issue de
ces deux journées.

DU LEADER AU CATALYSEUR
D’INNOVATION
Pour mieux comprendre pourquoi, dans un envi-
ronnement en mouvement permanent et de
plus en plus incertain, l’innovation est une
injonction, le grand témoin, Olivia Verger

Lisicki, spécialiste des ques-
tions d’innovation(1) à la croi-
sée des approches du design,
de l’open innovation et de
l’innovation, a convié les diri-
geants d’ESH à un voyage
initiatique au pays de l’inno-

vation où il faut ouvrir les possibles, retrouver
notre capacité à penser l’inconnu, sortir d’une
logique de «monde clos», du tout high tech,
en s’entourant de profils et de compétences
atypiques.
L’innovation ne se résume pas à de nou-
veaux produits, de nouvelles technologies ; il
faut avoir une vision plus large et se deman-
der à quoi cela sert? Ce qui conduit à revoir les
modes d’organisation et de management au
sein des entreprises et à passer des modèles
pyramidaux top-down au modèle participatif
bottom up en réseau, développant ainsi la cul-
ture du bien-être au travail et l’engagement
des collaborateurs, l’émergence de leader et
non de chef.
Un changement de paradigme, qui repose sur
la confiance, fait place belle à la résilience, au

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE L’AND

Sous le signe de l’innovation

lâcher-prise, au tâtonnement, en remplacement
de la planification et du contrôle, au droit à l’er-
reur, explique Olivia Verger Lisicki. Des modes
de faire qui «peuvent paraître déstabilisants
mais qui peuvent être réjouissants», et que
certaines grandes entreprises, tels le groupe
Accor, la Macif ont expérimenté en mettant en
place des Shadow-comex, ou des organes
miroir, composés de jeunes cadres. En fait,
poursuit-elle, il faut libérer les capacités qui
sont en nous, l’imagination, être à l’écoute des
signaux faibles. Et de citer les pratiques des
pays émergents, tel l’innovation frugale, inno-
vation jugaad, en hindi, qui permettent de faire
plus avec moins, contrairement au modèle occi-
dental qui consiste à faire «plus avec plus»,
tel un vélo dont l’amortisseur convertit les
chocs liés au nids de poules en énergie d’ac-
célération.
Dans ce nouveau mode organisationnel, le lea-
der n’est plus un chef, mais un coach, quelqu’un
«capable d’embarquer les autres dans son pro-
jet», quelqu’un qui donne envie de faire, de
faire partager une vision, d’appartenir à une
tribu. Et de citer la création du logiciel libre,
dont la motivation n’était pas le salaire, mais
la volonté de changer le monde, d’appartenir
à une communauté. En un mot, il ne faut pas
négliger les motivations humaines mais ten-
ter de comprendre ce qui stimule.
Outre la remise en cause de l’organisation tra-
ditionnelle dans les entreprises, des outils exis-
tent pour stimuler et accélérer l’innovation,
parmi lesquels figurent le cardio-brainstorming
qui permet, par l’exercice physique, de favoriser
un raisonnement intuitif rapide et d’atteindre

LE MOUVEMENT

«le flow», cet état où l’on se sent au maximum
de ses capacités créatives ; ou l’art (danse,
musique, cirque…) qui peut faire émerger de
nouveaux usages pour des objets ou des appli-
cations. Ainsi, le CNES de Toulouse travaille-
t-il avec une danseuse, pour comprendre la gra-
vitation. Un gant interactif a été co-conçu avec
le CEA de Grenoble offrant des débouchés pour
la domotique et les handicapés.
«L’écosystème des ESH bouge et se trans-
forme, devait conclure Alain Benoiston, c’est
pourquoi nous transformons et adaptons nos
organisations pour être plus agiles dans le res-
pect de nos valeurs et avec un objectif per-
manent : loger le plus grand nombre de nos
concitoyens dans un habitat de qualité».

LES HORIZONS DU LOGEMENT SOCIAL
Autre temps fort, la traditionnelle table ronde
sur l’actualité qui a réuni Valérie Fournier, pré-
sidente de la Fédération nationale des ESH,
Frédéric Paul, délégué général de l’USH, Lau-
rent Girometti, directeur de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et des Paysages, Bruno Arbouet,
directeur général d’Action Logement et Sya-
mak Agha Babeei, vice-président de l’Euro-
métropole de Strasbourg.
• Pertinence du modèle. Avant d’engager le
débat, Laurent Ghékière, représentant de
l’USH à Bruxelles, a apporté un éclairage sur
le logement social en Europe, insistant sur le
fait que de nombreux pays, qui avaient mis à
mal le logement social, font marche arrière et
sont à la recherche d’un nouveau modèle de
développement. Dans ce contexte, le modèle
du logement social français est regardé avec
beaucoup d’intérêt.
Revenant sur ce modèle, le délégué général de
l’USH réaffirme son attachement à la mixité et
au droit au maintien dans les lieux, qui «n’est
pas un privilège comme certains le disent, mais
une marque de civilisation». Dès lors, Il faut
continuer à produire du logement social à prix
abordable en zone tendue, s’interroger sur la
mobilité dans le parc, réfléchir sur les barèmes
des surloyers, et proposer des pistes de sor-
tie du parc en développant de nouveaux pro-
duits (logement intermédiaire sous contrôle
des loyers et des plafonds). Point de vue par-
tagé par le directeur de la DGHUP, qui veut

Le nouveau
président de l’AND,
Alain Benoiston, 
est directeur
d’Halpades, une ESH
dont le siège est à
Annecy, depuis
1999. Agé de 59
ans, Il est diplômé
des Beaux-Arts en
architecture, de
l’Essec, et d’un
troisième cycle de
l’École nationale des
Ponts et Chaussées.
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Remettre l’Europe en mouvement
Européenne convaincue, députée européenne pendant 18 ans, ancienne
ministre et maire de Strasbourg, Catherine Trautmann, vice-présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg, présidente du Fonds de soutien européen à la
coproduction cinématographique Eurimages et coordonnatrice du corridor
du réseau central Mer du Nord-Baltique, s’est livrée à un plaidoyer pro-
européen, à l’heure où des choix vont s’imposer. Elle invite à aller plus loin
dans l’intégration avec un budget européen plus conséquent, à relancer la

démocratie participative et à retrouver un équilibre entre la Commission et le Parlement. Et
d’évoquer le Brexit et le bilan de l’Agenda urbain européen qui doit être réalisé en 2017. L’Europe
doit rester un projet qui protège ses ressortissants et a besoin d’un traité constitutionnel.

encourager «la mobilité active» et l’accueil des
plus pauvres dans le parc social, hors quartier
sensibles, comme le prévoit la loi Égalité et
Citoyenneté. À Strasbourg, relève le repré-
sentant de la métropole, une dose de logement
social est instillée dans la ville, pour garantir
la mixité, mais aussi pour influer sur la qualité
du tissu urbain.
La cotation a aussi été abordée. Si elle n’est pas
la panacée, elle permet aux organismes «d’ob-
jectiver les attributions», pour Valérie Four-
nier, «de définir des stratégies», ajoute Sya-
mak Aga Babaei. Tous s’accordent pour
reconnaître que c’est un outil d’aide à l’ins-
truction et à la décision, mais que la Commis-
sion d’attribution doit rester décisionnaire.
• L’apport du logement social à l’économie
et aux territoires. Comme le dit la FFB, le loge-
ment social est un poids lourd, essentiel au
bâtiment, et participe à la lutte contre la frac-
ture territoriale. Depuis 2016, les agréments
sont repartis à la hausse, rappelle la DHUP, et
ont atteint le niveau le plus élevé depuis 2009;
en matière de réhabilitation, les résultats ne
sont pas au niveau des attentes. Les prêts de
haut de bilan devraient «redoper» ce secteur.
Et cette année, le bâtiment devrait créer des
emplois. «Beaucoup reste à faire pour faire
revenir les ménages dans les quartiers en poli-
tique de la ville», enchaîne Frédéric Paul, qui
insiste sur le fait que les moyens du renou-
vellement urbain ne peuvent être réduits à
Action Logement, et est rejoint par le repré-
sentant de la Métropole et par le directeur
général d’Action Logement. Lequel est revenu
sur la réforme d’Action Logement, opération-
nelle depuis le 1er janvier, qui «garantit un flux
décisif pour vos opérations».
De son côté, Valérie Fournier, s’appuyant sur

l’étude lancée par la Fédération des ESH,
menée avec le cabinet Roland Berger, sur l’im-
pact du secteur Hlm sur l’économie française,
relève que le logement social permet un sup-
plément de pouvoir d’achat à ses locataires, via
une baisse de loyer de 4,5Md€, que le secteur
dégage 0,6 % de PIB au profit de l’économie
nationale et génère 260000 emplois directs
et indirects, ce qui représente une contribution
plus forte que le privé.
Par ailleurs, dans les territoires en dévitalisa-
tion, comme l’illustre le témoignage du maire
d’Aulnoye-Aymeries (59), et d’une commer-
çante à Maubeuge sur un quartier politique de
la ville, les Hlm sont les seuls acteurs présents
à même de restructurer les centres-bourgs ou
d’offrir des locaux, à prix attractifs, dans les
quartiers.
«De manière plus globale, le savoir-faire Hlm,
avec l’ensemble de ses composantes, sur
toute une série de sujets est unique (copro-
priétés en difficulté, vente Hlm, syndic
social…)», affirme Frédéric Paul qui veut croire

que la coopération public-public va permettre
de chaîner les différents modes d’intervention
dans les quartiers. Faut-il aller plus loin et déve-
lopper davantage de services aux locataires,
comme le font les bailleurs anglais? Nombre
de bailleurs sociaux le font déjà, témoigne le
représentant de l’eurométropole, citant la
création d’une maison de santé qui n’aurait pas
pu voir le jour sans le monde Hlm. Et la Fédé-
ration s’est dotée, voici dix ans déjà, du Fonds
d’innovation sociale qui a financé 260 projets
pour faciliter le bien-vivre ensemble. La pos-
sibilité de créer des fonds de dotation ouvre
de nouvelles perspectives, souligne Valérie
Fournier.
• Les VEFA en question. Autre question fon-
damentale au cœur des débats : la VEFA, car
«la situation est préoccupante» pour le délé-
gué général. Une partie des organismes ont
renoncé à avoir un service de maîtrise d’ou-
vrage, par paresse ou parce qu’il y a une dis-
torsion de concurrence entre les acteurs.
Aussi demande-t-il un alignement des condi-
tions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage. «Le
ministère du Logement entend cette
demande», répond la DGHUP. De son côté, l’eu-
rométropole de Strasbourg a fixé des prix maxi-
mums pour les opérations en VEFA. Elle
devrait prochainement élaborer une charte
avec l’association régionale Hlm, pour notam-
ment limiter la VEFA dans les opérations
d’aménagement et se doter d’une Sem foncière
avec la CDC. F.X.

(1) Diplômée du CELSA et de l’École polytechnique, Olivia
Verger Lisicki est membre du Conseil scientifique et stra-
tégique de la Sustainable Design School.La table ronde sur les horizons du logement social.
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Anciennement Opac du Loiret, Logemloiret
a été créé en mars 1947 pour répondre aux
importants besoins de l’après-guerre. Après
la décennie 1960 d’intense construction, le
changement d’architecture dans les années
1970, le passage du statut d’office Hlm à
Opac du Loiret, en 1987, les années 1990 le
consacrent comme le premier constructeur et
gestionnaire du département. Dans les années
2000, l’office lance de vastes projets de réno-
vation urbaine ; il met en vente ses premiers
logements en 2004 et devient également l’ac-
tionnaire majoritaire de la SIAP qui possède

ANNIVERSAIRE

Logemloiret fête ses 70 ans
1 500 logements locatifs dans le Pithiverais.
Enfin, en 2008, l’organisme change de nom et
devient Logemloiret.
Aujourd’hui, l’office est présent sur près de 50 %
des communes du département et gère 15000
logements (dont 27 % d’individuels), implan-
tés sur 149 communes. Il construit en moyenne
120 logements par an. Son plan stratégique de
patrimoine 2017-2022 prévoit la réhabilitation
de 1579 logements et la résidentialisation de
883. Au cours de l’année précédente, il a investi
18,36 M€dans l’économie locale: réhabilitation
et résidentialisation de 208 logements (8,65 M€);

maintenance courante
(5,33 €).
L’office lancera en juin
prochain son nouveau
site Internet et un pro-
jet d’entreprise autour
de quatre axes : proxi-
mité, qualité de ser-
vice(1), digital et res-
sources humaines. S.M.

(1) Fin 2016, l’enquête trien-
nale auprès de 1 200 locataires
a enregistré une note de satis-
faction de 7,8 %, supérieure à
celle de 2013 (7,7 %).

DIRECT HLM
NOMINATION

Habitat Réuni

Florence Tastet vient
d’être nommée
secrétaire générale du
groupement Habitat
Réuni qui associe
aujourd’hui 29
organismes Hlm qui

gèrent 140000 logements sociaux sur
l’ensemble du territoire et est présidé
par Pierre Quercy.
Diplômée de l’Institut d’études
politiques et de l’Institut
d’administration des entreprises de
Bordeaux, elle a débuté sa carrière à
l’Opac du Puy-de-Dôme, avant de
rejoindre le Conseil général du 63 et de
diriger depuis 2012, l’USH Auvergne .

EN BREF

Atlantique Habitations, AFAQ 26000.
Depuis six ans, Atlantique Habitations
structure sa démarche RSE (standard
EURHO GR et certification Qualibail).
Celle-ci a été évaluée, cette année, par
l’Afnor et l’ESH a atteint le niveau
« Confirmé » du modèle AFAQ 26000,
soit le niveau 3 sur l’échelle de 4
niveaux, qui donne droit à l’affichage
du logo correspondant « Engagé RSE –
modèle AFAQ 26000 ».

Portail de proximité. Brest Métropole
Habitat, qui doit gérer 20 000
sollicitations de locataires par an, a
équipé ses gardiens et responsables
d’agence du portail de proximité,
développé par Aareon, éditeur de
logiciels spécialisé dans l’immobilier.
Munis de tablettes, les collaborateurs
accèdent au suivi des dernières
demandes des locataires, en saisissent
de nouvelles et peuvent les traiter.
Résultats : des délais de réponse
raccourcis pour les locataires brestois
et un temps de saisie réduit d’une
heure pour chaque gardien.
Avec cet outil, le personnel nomade
effectue également les relevés de
consommation d’eau, les visites de
sécurité sur le terrain…

En adhérant au Pôle TES(1) –
qui regroupe 130 acteurs
(grands groupes, PME-PMI,
laboratoires de recherche, col-
lectivités locales et orga-
nismes divers) – Caen la mer
Habitat souhaite participer
concrètement au développe-
ment des innovations des
entreprises qui le composent.
Un partenariat dans lequel
l’office sera un terrain d’expé-
rimentation privilégié ; il
pourra également réaliser ses
propres tests utilisateurs, sur
le terrain, par les résidents. Le
Pôle va notamment dévelop-
per deux axes essentiels pour

Caen la mer Habitat : le main-
tien à domicile et les projets
économiques au cœur des
quartiers les plus défavorisés
(agriculture urbaine, réseau
d’échanges, mutualisation
d’équipements…).
L’office souhaite développer
une démarche Living Lab
avec un futur appartement-
test (Silver appart) pour senior
dans lequel les entreprises
pourront tester leurs solutions
en conditions réelles. Objectif :
réfléchir avec les entreprises
et les habitants sur le loge-
ment de demain et les nou-
veaux modes d’habiter. Pre-

mière application, le 24 mai,
avec une journée « Hab’ility »
organisée avec le Pôle, sur le
thème « Habiter ensemble
demain ? Innover pour un
futur partagé », au cours de
laquelle des services et tech-
nologies innovantes, des ate-
liers thématiques, des mini-
conférences ont été proposés.
S.M.

(1) Le pôle TES (Les Transactions élec-
troniques sécurisées) vise à être la réfé-
rence en matière de haute technologie
numérique dans les domaines de la e-
santé, du e-tourisme, de la collectivité
connectée et de l’agriculture connec-
tée.

PARTENARIAT

Living’lab numérique

Exemple de réalisation de
Logemloiret, la résidence des

Tilleuls (7 appartements), à Semoy.
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C’est l’expérience réussie du projet de la
construction d’un village social intergénéra-
tionnel pour la Croix-Rouge française, à
Nantes, qui a initié le rapprochement entre
la Croix-Rouge française(1) et le groupe
Arcade et a débouché sur la création, le 27
mars, d’une nouvelle ESH, Croix-Rouge Habi-
tat, issue de la transformation de la Vincen-
noise. Une ESH spécialisée dans la production
d’habitat en faveur de populations spécifiques
ou défavorisées: personnes âgées, deman-
deurs d’asile, personnes porteuses de han-
dicap, jeunes travailleurs, bénéficiaires du
RSA, femmes victimes de violence, etc.
Cette société commune s’appuiera sur les
compétences et le savoir-faire dans le
domaine de l’habitat spécifique des deux
actionnaires de référence. Elle disposera
d’un outil de production et de gestion de struc-
tures collectives ayant un rayonnement
national; de lieux d’hébergement adaptés aux
besoins des territoires et aux missions de la
Croix-Rouge française, d’une capacité de
développement, de prospection foncière,
d’intervention en complémentarité dans de
grandes opérations urbaines; d’un outil per-
mettant la mise en œuvre de produits spé-
cifiques Croix-Rouge Habitat, notamment
pour les EPHAD, les résidences autonomie, les
logements évolutifs, avec le concept EHPAD
à domicile, les CHRS. Son ambition, produire
à horizon de cinq ans: 65 établissements et
loger 6000 personnes sur l’ensemble du ter-
ritoire, principalement à partir du foncier
appartenant à la Croix-Rouge française.
«Notre objectif est d’accompagner les trans-
formations sociétales, notamment le vieil-
lissement de la population, la précarisation
grandissante et l’affaiblissement des liens
sociaux et familiaux. La conjugaison des
expertises et des compétences locales de la

VIE DES ORGANISMES
À Nantes, ce nouvel
ensemble médico-social
intergénérationnel, doté
d’un parc paysager,
regroupe un centre
maternel de 96 places, un
centre parental, une crèche
collective de 80 places et
une résidence de
36logements pour
personnes âgées
autonomes; MO: Aiguillon
Construction.
© W. Berré

Croix-Rouge française et des ESH du groupe
Arcade facilitera le développement d’offres
nouvelles dans le secteur social et médico-
social sur l’ensemble du territoire. Nous co-
construisons un modèle partenarial dans une
démarche de décloisonnement des pra-
tiques entre une entreprise et une associa-
tion», commente Jacques Wolfrom, président
du comité exécutif du groupe Arcade. Pour
la Croix-Rouge française, « la création de
cette structure confirme notre volonté de
nous engager pour l’inclusion sociale, de
créer de véritables parcours d’accompagne-
ment de nos bénéficiaires à chaque âge de
la vie, et de moderniser et transformer
notre parc immobilier afin d’être plus attrac-
tif», souligne Jean-Christophe Combe, direc-
teur général par intérim.
L’enjeu est de créer un interlocuteur unique,
responsable des projets transversaux entre
l’association et l’ESH. Croix-Rouge Habitat
rassemblera des compétences économiques,
immobilières et sociales autour d’un même
programme. Les rôles seront répartis entre
les deux acteurs pour faciliter une produc-
tion en coopération permettant de mieux
répondre aux besoins sociaux des collecti-
vités locales: produits spécifiques, innovants
et adaptés (logements évolutifs, EHPAD à
domicile, centres d’hébergement d’urgence
ou de réinsertion, etc.).
D’ores et déjà, plusieurs projets sont à
l’étude: deux EPHAD à Argenteuil, une mai-
son d’accueil spécialisée à l’Escarène (83), un
Institut médico-éducatif à Saint-Jean-Cappel
(59), une résidence à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
(69). F.X.

(1) La Croix-Rouge française, premier opérateur associatif
dans le champ sanitaire, social et médico-social, compte
568 établissements et services (EPHAD, CHRS, CHU, SIAO,
CADA, établissements pour personnes handicapées).

Croix-Rouge Habitat : une nouvelle ESH

Arcade et Global Habitat, deux groupes immo-
biliers structurés de manière identique, autour
d’un pôle Hlm (18 entités pour le premier(1) et 7
pour le second(2)) et d’un pôle privé, et partageant
des valeurs communes, ont choisi, depuis le
début de l’année, de coopérer, tout en gardant
l’autonomie des entités, de manière à dévelop-
per des synergies. «Ce partenariat vise à optimiser
la performance des entités des deux groupes, à
partager et à impulser des démarches en matière
de recherche et d’innovation, à mutualiser des
moyens tout en conservant les centres de déci-
sions dans les territoires», explique Marc Simon,
président du groupe Arcade.
Les deux groupes partagent l’ambition de déve-
lopper, au travers de cette alliance, une offre de
logements locatifs et en accession, de foyers et de
résidences, d’aménagement et de logements
adaptés et accompagnés dans la région Grand-Est
et en Seine-et-Marne. Global Habitat profitera de
l’expertise et des ressources d’un groupe national
pour optimiser son offre en Champagne-
Ardennes, et plus globalement sur le Grand-Est,
de Reims à Marne-la-Vallée, jusqu’à la métropole
de Strasbourg. Le groupe Arcade renforcera, de son
côté, sa couverture à l’Est de l’Hexagone.
Très concrètement, cette collaboration se traduit
par des prises de participation dans le cadre
d’un pacte d’actionnariat de référence. «Le groupe
Arcade prend 20 % du Foyer Rémois, en action-
nariat catégorie 1 et entre dans la structure faitière
de Global Habitat», précise Jacques Wolfrom, pré-
sident du comité exécutif. S’y ajoutent des
échanges de savoir-faire, une mutualisation des
moyens, le partage des compétences en termes de
management et d’ingénierie du logement social ;
une collaboration entre les associations Alfi et la
Maison de l’Enfance pour faciliter l’insertion des
personnes en difficulté, les services au profit des
personnes âgées ou handicapées. Global Habitat
va notamment apporter son expertise en matière
de syndic de copropriété sociale et privée. F.X.

(1) 16 ESH et Coopératives: Norevie, CPH, Antin Résidences, Notre
Cottage Accession, La Vincennoise, France Loire, La Ruche
Habitat, SFHE, Le Logis Sud, Arcansud, Mésolia, le Toit Giron-
din, La Petite Propriété, Aiguillon Construction, Aiguillon Rési-
dences, Les Ajoncs; une association, l’ALFI et un GIE, Arcade Ser-
vices, soit un patrimoine de près de 98000 logements et une
production de 4300 logements par an.
(2) Deux ESH et cinq coopératives : Le Foyer Rémois, Vitry Habi-
tat, Immo Coop, Coop Logivam, Coop Access ; une association,
la Maison de l’enfance et un GIE, Alcor, qui représentent 38 000
logements et réalisent 500 logements par an.

Alliance stratégique
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Empruntant aux pratiques du marketing
mises en œuvre pour l’accession, la SDH
a ouvert un appartement témoin dans
la résidence Le Bayard à Pontcharra
(38), pour changer son image, lutter
contre la vacance sur ce secteur et pré-
server les équilibres sociaux. Car cette
résidence de 189 logements, réalisée
dans les années 70, concurrencée par
du patrimoine plus récent, connaît un
taux de rotation et de vacance nette-
ment supérieur à la moyenne du parc
social, en dépit de forts atouts : loge-

MARKETING

Un appartement témoin en locatif
ments bon marché, spacieux, proches
du centre-ville, dans un environne-
ment arboré, où le stationnement est
aisé. À ce titre, un logement a été
rénové et meublé pour permettre aux
candidats locataires de se projeter
dans leur location.
Au-delà, cette initiative mobilise en
interne autour d’un projet et veut fédé-
rer les partenaires de l’ESH pour qu’ils
deviennent prescripteurs. F.X.

DIRECT HLM

Un logement témoin, rénové et meublé à
l’intention des candidats locataires. © SDH

Dans le cadre du partenariat conclu en 2017 entre Domofrance,
la chaîne locale TV7 et le journal Sud-Ouest, l’ESH coproduit une
série de six émissions de six minutes, diffusées sur TV7 durant
quinze jours, pour valoriser la gestion de proximité, le lien social,
les projets innovants en maîtrise d’ouvrage et les nouvelles
actions d’insertion. Le ton est volontairement enjoué et
dynamique pour refléter la relation de proximité et de confiance
qu’entretient Domofrance avec ses clients et ses partenaires.

En parallèle de la diffusion sur TV7, un des reportages composant
l’émission est diffusé pendant deux jours sur sudouest.fr dans la
rubrique « Bordeaux », ainsi que sur YouTube.
La dernière émission, visible sur le site www.tv7.com (onglet vie
pratique) met à l’honneur la vente de logements anciens, un
couple de locataires, ravi de son acquisition d’une maison et une
locataire, figure locale. Les prochaines émissions seront
diffusées en mai, juin, septembre, octobre et novembre. S.M.

COMMUNICATION

Série vidéo « Avec toit »

Témoignage de Raymonde Rossignol, une locataire «figure locale» de Lormont.

Habitalys, OPH du Lot-et-Garonne, lance sa charte
qualité de service qui résulte d’un travail de
réflexion mené lors des conseils de concertation
locative, durant 2015/2016. Accompagnée d’une
mascotte, elle comprend huit engagements : livrai-
son d’un logement propre et sécurisé ; propreté et bon fonctionne-
ment des parties communes ; actions d’amélioration des relations
de voisinage ; traitement des réclamations dans les meilleurs délais ;
accompagnement des personnes âgées et de celles à mobilité
réduite ; favoriser le parcours résidentiel ; accompagnement tout au
long de la location.
Habitalys met particulièrement l’accent sur l’innovation de la
sixième résolution : la mise en place d’un système de points pour
récompenser la fidélité et l’implication du locataire dans la vie de l’of-
fice. Les points sont acquis par l’ancienneté mais également par des

bonus (participation aux réu-
nions, aux événements organi-
sés…). Ils sont convertissables en
travaux d’embellissement pré-
sentés dans un catalogue et sur le
site Internet de l’office : fourni-
tures de matériaux, remplace-
ment des revêtements de sol, tra-
vaux de peinture, remplacement
d’équipements (meuble sous
évier, placards…). S.M.

QUALITÉ DE SERVICE

Habitalys lance sa Charte

L’engagement 6 de la charte consiste à
récompenser la fidélité du locataire;
chaque mois, il bénéficie de points de
fidélité crédités directement sur son
compte locataires, consultable sur son
espace.
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L’état technique des immeubles de la rési-
dence des Acacias, à Melesse, interdisait
d’envisager la réhabilitation de ses 30 loge-
ments. Fort de ce constat, Néotoa (office
départemental d’Ille-et-Vilaine) et la Ville
prirent, en 2015, la décision d’engager sa
démolition et la reconstruction sur le site de
51 nouveaux logements, dans le cadre d’un
projet d’habitat participatif. Une occasion
pour les futurs habitants de définir ensem-
ble un nouvel espace de vie, portant à la fois
sur la conception des logements, les espaces
communs intérieurs et extérieurs.
Une quinzaine de personnes intéressées
par cette opportunité a répondu à l’appel de
la Ville et de l’office, lors d’une réunion d’in-
formation publique au cours de laquelle le
bailleur et la municipalité, pilotes de l’opé-
ration, l’EPOK (coopérative d’écologie popu-
laire) et l’association Parasol (PARticiper
pour un HAbitat SOLidaire) ont présenté
ce projet. A l’issue de cette réunion, un appel
à candidats a été lancé et une dizaine de per-
sonnes s’est inscrite pour participer à un pre-
mier atelier de travail destiné à recueillir les

HABITAT PARTICIPATIF

Conception citoyenne de 51 logements à Melesse

attentes et les besoins des futurs occupants
et à répondre à toutes les interrogations sur
l’habitat participatif, en prenant soin de lais-
ser la parole libre à chacun.
Débattre des attentes de chacun
Après avoir exprimé leurs souhaits archi-
tecturaux et concouru à la nomination des
maîtres d’oeuvre (Cécile Gaudoin et Yves-
Marie Maurer), les futurs locataires, qui ont
accepté de s’investir dans la démarche, ont
dans le cadre des premiers ateliers partici-
patifs, eu à se prononcer sur le caractère

Une réunion publique s’est tenue le 4 mai dernier,
pour sensibiliser de nouveaux habitants au projet.

intergénérationnel de la future résidence, la
place qu’il convenait d’accorder aux espaces
de convivialité, les formes du bâti et sa per-
formance thermique. C’est ainsi que le scé-
nario travaillé avec les habitants a privilégié
la création de groupes de logements orga-
nisés autour de circulations couvertes assu-
rant une meilleure perméabilité de l’îlot
central, appelé à jouer le rôle d’espace de par-
tage, propice aux échanges et à l’appropria-
tion des lieux. De même, a-t-il été décidé un
regroupement des volumes pour offrir une
compacité favorable aux économies d’éner-
gie et de construction.
Les propositions concernant les systèmes
constructifs, les matériaux des façades et des
toitures sont actuellement en débat. La pro-
chaine étape portera sur la personnalisation
des logements, à laquelle le bailleur compte
sensibiliser de nouveaux futurs habitants.
Lesquels seront enfin invités à réfléchir sur
les usages de la salle commune, le statut d’oc-
cupation des espaces extérieurs et l’organi-
sation des parties annexes (celliers, local à
vélos…). F.X.

En écho à une précédente
fresque d’un artiste chilien, « El
Sembrabor », sur un immeuble
de m2A Habitat(1) (ex Mulhouse
Habitat), un mur pignon de
douze étages dans le quartier des
Coteaux, est le support d’une
fresque « Même composition,
même beauté », réalisée par un
artiste madrilène, Dourone, alias
Fabio Lopez(2), qui s’est installé
durant deux semaines, à Mul-
house.
Cette fresque de Street Art s’ins-
crit après des travaux d’isolation
thermique sur l’immeuble qui
compte douze étages (coût
47 000 euros). Sur 38 mètres de
hauteur et 460 m² de surface, elle
représente une femme avec une
chevelure végétale dans les

STREET ART

Allégorie à la beauté de la nature
teintes bleues et orange et se
veut une allégorie à la beauté de
la nature. C’est le fruit d’un par-
tenariat entre m2A Habitat et la
ville, qui mène une réflexion
globale et pluridisciplinaire sur
les cultures urbaines. Est asso-
ciée également la Galerie Orlinda
Lavergne, qui accueille une
exposition de l’artiste jusque fin
mai.
Tout au long du processus qui a
suscité beaucoup d’intérêt de
la part des habitants, ces der-
niers ont été associés, à travers
des rencontres et des ateliers
autour des techniques de l’art
urbain, avec la participation de
la gardienne de l’immeuble. Lors
de l’inauguration, le 20 avril, le
président de l’office et adjoint au

Deux nacelles ont été nécessaires pour la réalisation de la fresque.

maire a expliqué pourquoi un
organisme de logement social
s’est lancé dans un tel projet :
« Parce que l’art contribue au
bien vivre et entraîne le débat.
L’art suscite l’imaginaire et cette
fresque va amener les habitants
de quartier à rêver ».
Coût de la fresque : 30 000 euros

financés à parts égales par l’of-
fice et la ville. S.M.

(1) M2A pour Mulhouse Alsace Agglomé-
ration.
(2) Cette fresque est la 53e de l’artiste,
rejoint en 2012 par Elodie Loll. Son travail
est basé sur les valeurs humanistes de res-
pect, liberté et diversité. C’est la plus haute
fresque réalisée en France, deuxième dans
le monde après Kiev. 
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La cellule de crise à La
Martiniquaise d’Hlm.

Après 2012 et 2013, un troisième
exercice de niveau européen a
été organisé aux Antilles, fin
mars 2017, pour tester, à la fois,
les processus d’alerte séismes et
tsunamis et l’ensemble des
chaînes opérationnelles,
organisationnelles et de
commandement de la zone
Antilles, en relation avec le
niveau national, les riverains et
le mécanisme de protection
civile. Les organismes Hlm et
l’USH Outre-Mer ont été partie
prenante, tant sur la préparation
que dans la réalisation de cet
événement d’une ampleur sans
précédent.

Depuis une dizaine d’années, des
exercices de gestion de crise à grande
échelle sont organisés par le minis-
tère de l’Intérieur afin d’entraîner les
services de l’État et de la Sécurité
civile de métropole et d’Outre-mer, à
l’anticipation de graves sinistres. Pro-
grammés avec les collectivités et les
acteurs locaux, ils comportent des
actions de sensibilisation des popu-

lations sur des risques
majeurs auxquels

leur territoire est
exposé.
La direction géné-

rale de la Sécurité
civile et de la gestion

de crise du ministère de l’Intérieur et
le service humanitaire et de protec-
tion civile de la Commission euro-
péenne sont à l’initiative de cette
action(1), en lien avec les préfectures
des Antilles, sous l’autorité du préfet
de zone de défense et de sécurité
« Antilles ».
L’USH Outre-mer a été mobilisée par
les préfectures et l’État-major de zone
pour construire un scénario sur
mesure et animer le déroulement

ANTILLES

Simulation de crise 
avec les bailleurs ultramarins

de l’exercice de crise sur le volet
« bailleurs sociaux », en articulation
avec le scénario global.

UN SCÉNARIO DE CRISE
D’ENVERGURE
L’exercice de crise s’est déroulé sur 4
jours, à partir d’un scénario de séisme
majeur et de tsunami particulière-
ment dévastateurs, impactant la Mar-
tinique, la Guadeloupe et les Îles du
Nord : un tremblement de terre de
magnitude 8.5 sur l’échelle de Rich-
ter et un tsunami d’amplitude 2 à 3
sur l’échelle d’Inamura & Iida ont été
simulés.
Près de 1 000 joueurs et une cen-
taine d’organismes ont été ainsi asso-
ciés. Les organismes de logement
social : la Pointoise d’Hlm et Sikoa en
Guadeloupe, la SMHLM, Ozanam et
la SIMAR en Martinique ont activé
leur cellule de crise opérationnelle et
géré, au cours des 21 et 22 mars, des
incidents graves sur leur patrimoine
dans un contexte de fort endomma-
gement des territoires : sur les 150 518
sans-abris recensés, les organismes
comptaient 18 343 personnes à relo-
ger au sein de leur patrimoine, et
sur les 66 065 logements partielle-
ment ou totalement effondrés, 6 490
logements locatifs sociaux, situés
principalement dans les agglomé-
rations, étaient concernés.

LA CONTRIBUTION DU LOGEMENT
SOCIAL
L’exercice de crise « EU Richter
Caraïbes 2017 » a été l’occasion d’in-
jecter de nombreux incidents plus ou
moins dommageables sur l’activité
des organismes de logement social
mais également sur le patrimoine
ou les locataires. Aux effets du trem-
blement de terre et de ses répliques,
puis du tsunami, se sont ajoutées
des problématiques liées à la sécurité

sanitaire et à la sûreté des locataires,
à la tranquillité sur certains quar-
tiers très endommagés, et plus glo-
balement, à la mise à l’abri des per-
sonnes ayant perdu leur logement.
La problématique des sans-abris a été
l’un des objectifs cibles de cet exer-
cice, avec la nécessité à la fois de
pouvoir apporter des réponses de
court terme (hébergement d’ur-
gence), de moyen terme (héberge-
ment temporaire en attendant une
solution plus viable) et en perspec-
tive, des potentialités hors du terri-
toire ou encore de reconstruction
d’urgence.
Le retour d’expérience « REX à
chaud » a permis d’identifier des
pistes de réflexion sur lesquelles les
organismes de logement social ont
déjà pu apporter des éléments opé-
rationnels à plusieurs niveaux : local,
interrégional, national voire euro-
péen. Les conclusions intermédiaires
de ce « REX à chaud » permettent
d’ores et déjà d’affirmer le rôle nota-
ble du logement dans le rétablisse-
ment et, plus spécialement, celui
rempli par les organismes de loge-
ment social.
De nombreux champs d’investiga-
tion ont été proposés :

TERRITOIRES
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Point de situation
intermédiaire au centre
opérationnel de zone.

Les bailleurs sociaux des Antilles :
des professionnels reconnus par la Zone de Défense
Depuis 2011, les organismes de logement social de Guadeloupe et de Martinique se préparent et s’organisent
pour réduire leur vulnérabilité aux risques majeurs, et gérer les crises potentielles quelle qu’en soit la cause.
Cette démarche commune et partagée est portée par l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer pour
développer leur résilience. Ils se sont dotés d’une cellule de crise opérationnelle, assortie de l’équipement
nécessaire et de process appropriés.
Chaque cellule de crise comporte ainsi un stratège, un pilote de crise, un communiquant de crise, un
secrétariat complété d’un historien de crise, et d’experts « métiers » pour les activités prioritaires.
Ces cellules de crise ont été entraînées sur différents scénarios (accident technologique, tempêtes et
inondations, tremblement de terre, incendies, troubles sociétaux,…) avec l’appui de l’USH Outre-mer
(Catherine Vogeleisen, responsable de projets et Risk manager), du LCL Alain Chevallier (ministère de la
Défense) et de Sernoptes (François Faure, directeur-conseil, Risk manager et enseignant). Ces trainings ont
été régulièrement organisés avec les services interministériels de défense et de sécurité civile des préfectures
des deux régions et l’État-major de la zone de défense des Antilles depuis cinq ans.
À l’occasion du retour d’expériences, sitôt le Richter Caraïbes 2017 terminé, la contribution et les moyens des
organismes de logement social ont été salués par la chaîne d’intervention de la société civile. Le préfet de la
zone de défense des Antilles, en lien avec l’État-major de zone, a officiellement exprimé sa satisfaction tout
en soulignant la nécessaire coopération des organismes au dispositif ORSEC (organisation de la réponse de
sécurité civile).

• contribution aux diagnostics bâti-
mentaires suite au séisme (mise à dis-
position de personnel technique) ;
• contribution au balisage des sec-
teurs sinistrés (quartiers d’habitat
social) ;
• mise à disposition de foncier libre
pour les équipements d’urgence et
d’hébergement temporaire sous
tente ;
• mise à disposition de LCR et autres
locaux en vacance commerciale
pour le relogement d’urgence ;
• identification des familles à reloger
y compris en mutualisant le patri-
moine à l’échelle interrégionale, voire
en sollicitant des organismes de 
logement social de la métropole, ou
d’autres territoires d’Outre-mer en
fonction des choix de parcours rési-
dentiels retenus par les ménages
concernés.
En contrepartie, les organismes de
logement social des Antilles ont sou-
ligné la nécessité d’un appui priori-
taire des pouvoirs publics sur :
• la neutralisation/sécurisation d’ur-
gence du patrimoine endommagé
ou effondré ;
• la mise à disposition de petit maté-
riel et équipement de première
nécessité pour les personnes tem-
porairement relogées dans des
locaux libres (hors logement clas-
sique) ;
• le positionnement prioritaire de
cellules médico-psychologiques sur
les quartiers d’habitat social les plus
sinistrés ;
• la mise à disposition de moyens
adaptés pour le déblaiement des
gravats ;
• la facilitation de l’évacuation des
familles souhaitant rejoindre des
membres de leur famille en métro-
pole ;
• la facilitation de mise à disposition
de matériaux/matériels pour la
reconstruction rapide des bâtiments
effondrés.

UN EXERCICE RICHE DE LEÇONS
Les organisateurs de cet exercice de
crise de grande ampleur prévoient la

tenue d’un retour d’expériences « à
froid », avec toutes les parties pre-
nantes, dans les trois mois. Ce REX
permettra une capitalisation parta-
gée en vue d’améliorer les processus
de réponse à la crise, les moyens de
réduction des impacts du sinistre,
et de repérer éventuellement des
faiblesses ou des potentialités pour
mieux dépasser un événement
catastrophique.
Pour les organismes de logement
social des Antilles, c’est aussi le
moment de confirmer les pistes de
travail envisageables pour mieux
assurer à la fois la gestion de crise
mais aussi et surtout le rétablisse-
ment après la crise. Parmi les points
forts du « REX à chaud », la volonté de
mieux s’organiser en interbailleurs
pour gérer la crise et la post-crise
immédiate, est un des objectifs à tes-
ter dans une prochaine simulation.
Actuellement, les organismes Hlm
construisent, avec l’expertise du cabi-
net conseil Sernoptes, leur plan de
continuité d’activité (PCA), à l’appui
d‘une cartographie des processus
« métier », et en vue d’intégrer un

système de management adapté.
L’implémentation de cet outil stra-
tégique passera par sa mise à
l’épreuve lors d’un exercice de crise
dédié qui impactera directement
l’activité, courant 2018.

CONTACT : Catherine Vogeleisen, USH
Outre-mer - Risk manager ; Tél. : 01 40 75
50 35.

(1) L’exercice a été financé à hauteur de 85 % par
l’Europe, soit 812 000 euros sur un montant total
de 955 000 euros. Le reste a été à la charge du
ministère de l’Intérieur.
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Les dix projets abordent des thématiques variées
(mixité sociale, programme Anru, restructuration
patrimoniale, intervention sur le parc privé,
organisation interne, stratégie foncière, nouveaux
services, etc.). Chacun d’eux fera l’objet d’un article
dans les prochains numéros d’Actualités Habitat.
Rendez-vous en juin, pour tout savoir sur la réflexion
menée par les organismes Hlm et l’agglomération de
Nevers sur la mixité sociale en territoires détendus.

TERRITOIRES
TERRITOIRES DÉTENDUS

Un plan d’actions confédéral
Un programme confédéral
d’actions à destination des
organismes Hlm présents sur des
territoires à marchés immobiliers
détendus, en décroissance
économique ou démographique,
a été engagé par toutes les
composantes du Mouvement
Hlm, avec l’appui de la Caisse des
dépôts.

A
nciens territoires industriels à
la reconversion difficile, terri-
toires ruraux à faible demande
et plus généralement terri-

toires éloignés des dynamiques de
métropolisation, la géographie des
territoires dit «détendus» est plurielle.
On peut toutefois y identifier des
caractéristiques communes: la vacance
et les besoins de restructuration du
patrimoine, l’évolution du peuplement
et le développement de nouveaux
services, l’importance d’une action
sur-mesure et la demande d’adaptation
du cadre réglementaire national, l’enjeu d’une
régulation locale des politiques de l’habitat et
la difficulté à la mettre en œuvre.

UN PHÉNOMÈNE QUI TOUCHE UNE PART
IMPORTANTE DU TERRITOIRE
Ces territoires sont aujourd’hui en décalage par
rapport aux recompositions démographiques
et économiques de l’espace français. Ils pré-
sentent des indicateurs de fragilité, voire un
cumul de difficultés :
• une atonie de l’activité économique (désin-
dustrialisation, chômage, diminution des
emplois publics, impact de la réforme territo-
riale…) ;
• un net ralentissement démographique, une
stagnation voire un déclin (vieillissement,
départ des actifs et des jeunes…) ;
• une vacance commerciale du parc privé ou
Hlm et des difficultés de commercialisation des
logements neufs (en accession sociale ou non)
et/ou des ventes Hlm aux occupants, une forte
mobilité dans le parc social, un défaut d’at-
tractivité de clientèles non captives ;
• une rentabilité incertaine et fragile des
investissements immobiliers ;

Mouvement Hlm y contribue. Outre la
poursuite des travaux visant à mieux
comprendre ces situations et un impor-
tant lobbying auprès de tous les
acteurs, il a permis d’engager une
mobilisation active des organismes.
Visant à trouver des réponses
concrètes aux enjeux de ces terri-
toires, les travaux menés dans le cadre
du plan d’action confédéral s’articulent
autour de trois thèmes majeurs: d’une
part, les modalités de restructuration
lourde du patrimoine, dont la démolition
d’une fraction des patrimoines devenus
obsolètes; d’autre part, les conditions
de développement de services com-
plémentaires au logement, pour les
habitants; enfin, la contribution des
organismes Hlm et du logement social
à la définition et à la mise en œuvre des
politiques d’habitat et de développe-
ment adaptées à ces marchés.
Avec l’appui de la Caisse des dépôts, un
appel à manifestation d’intérêt a été
lancé en mai 2016. Portant sur ces trois

thèmes, il a permis de retenir dix territoires
marqués par une situation de détente de
marché. La priorité a été donnée aux projets
associant plusieurs organismes et organisant
la mobilisation conjointe des collectivités et
acteurs locaux. Un appui financier pour accom-
pagner le montage de ces projets a été mis en
place. Un dispositif d’animation est assuré par
un groupe de travail confédéral. À travers un
travail de capitalisation, ces projets contri-
bueront notamment à étayer les propositions
d’évolution et d’adaptation du cadre législatif,
réglementaire et financier pour une meilleure
prise en compte des spécificités de l’action des
organismes Hlm sur ces territoires.
   Un premier bilan de ces projets sera 
présenté à l’occasion du Congrès HLM 2017.

CONTACTS: chloe.champenois@fnar-habitat.org ;
dominique.bresard@union-habitat.org

(1) Recomposition du patrimoine Hlm en territoires déten-
dus, 2014 – Fédération des OPH; Devenir des quartiers Hlm
dans les zones de marchés détendus 2015 – USH; Mani-
feste pour une autre politique de l’habitat dans les terri-
toires dits «détendus», réalisé par les AR Auvergne, Bour-
gogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, et Lorraine,
avec la contribution de l’USH, la FNAR et la CDC en 2015.

• un appauvrissement des collectivités et
des ménages.
Territoires en difficulté, les territoires déten-
dus se définissent aussi comme territoires d’in-
novation où les modes d’actions restent à défi-
nir. Ils constituent une opportunité pour
interroger les politiques nationales de loge-
ment, d’aménagement du territoire et les
pratiques des organismes Hlm dans leur
ensemble.

TROIS THÈMES MAJEURS
À la suite des initiatives portées par les orga-
nismes et Fédérations Hlm(1), un plan d’action
confédéral a été élaboré. Co-piloté par la Fédé-
ration nationale des associations régionales
(FNAR) et l’USH, il regroupe chacune des
Fédérations et l’ensemble des composantes du

Les porteurs de projets retenus en 2016

Territoires de projets 

Projets à suivre 

 

Légende :

Localisation des porteurs
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ENQUÊTE

Impayés et préventions 
des expulsions 2015

SOCIAL

L’enquête 2015 réalisée par l’USH
et les Fédérations des OPH, des
ESH et des Coop’Hlm, montre le
travail de prévention des
organismes Hlm et
l’augmentation des effacements
de dettes dans le cadre du
surendettement.

L’enquête porte sur les données
2015, sur l’ensemble de la France et
concerne 432 organismes, soit 88 %
du parc locatif.
• Retards de paiement mais peu
d’impayés de plus de douze mois
18,4 % des ménages du parc Hlm
étaient en retard de paiement, fin
2015, soit 785 000 ménages, en très
légère diminution par rapport à
2014. Parmi eux, 6,7 % sont en
impayés de trois mois ou plus (6,4 %
en 2014) et 1,5 % en impayés de plus
de douze mois, ce qui représente le
plus haut niveau depuis 2012. Enfin,
4 % des ménages présents dans le
parc (171 000) sont partis avec des
impayés en 2015 (4,3 % en 2012).
• Démarches amiables en hausse
Le nombre de démarches amiables
entre organismes et locataires, qui
permettent de régler la majeure par-
tie des situations, s’est accru entre
2014 et 2015 : 6 millions de courriers
de relance envoyés, sans compter les
mails et appels téléphoniques ;
480 000 plans d’apurement amia-
bles (contre 440000 en 2014) ; 13600
protocoles de cohésion sociale avec
des ménages dont le bail a été rési-
lié, afin de leur permettre de conti-
nuer à bénéficier de l’APL (contre
11 500 en 2014).
• Procédures contentieuses stables
140 000 commandements de payer
ont été délivrés (151 000 en 2014),
concernant 3,3 % des locataires Hlm
et 72 000 assignations en justice,

soit 1,7 % des locataires Hlm (même
taux en 2014). 36 000 baux ont été
résiliés, soit 0,9 % des locataires et
34 000 commandements de quitter
les lieux délivrés. Le concours de la
force publique a été sollicité pour
22 000 ménages (21 000 en 2014)
dont 14 000 accordés par le préfet et
8000 exécutés (7000 en 2014), ce qui
représente 0,2 % des locataires pré-
sents (niveau stable depuis 2012).
Parmi les procédures, une faible
partie concerne les troubles de jouis-
sance: 992 assignations et 326 expul-
sions avec concours de la force
publique (220 en 2014). Enfin, les
demandes d’indemnités des bail-
leurs à l’État ont représenté environ
24 millions d’euros dont 20 ont été
versés par l’État.
• Dettes locatives de plus en plus
élevées
Suite à une procédure de surendet-
tement, 28 000 ménages ont bénéfi-
cié d’un effacement de dette locative,
partiel ou total (21 000 en 20 104) ;
c’est le chiffre le plus élevé depuis
2012. La dette moyenne est de
2 540 €, ce qui représente pour l’en-

semble des organismes, un coût de
72 M€, en constante augmentation
depuis 2012 où il était de 46 M€.
Le taux(1) d’impayés s’élève à 8,2 %,
en légère mais constante augmen-
tation depuis 2012 et celui de non
recouvrement à 0,9 %. Le coût des
impayés(2) représente 1,2 % du quit-
tancement, en légère hausse depuis
2012 (0,9 %). Enfin, le taux des
impayés est très variable d’une
région à l’autre : 19 % en Corse,
11,3 % en Outre-mer, 10 % en Île-de-
France, 10,8 % en Limousin, 6,3 % en
Pays-de-la-Loire, 6,1 % en Occitanie,
6 % en Bretagne. S.M.

Synthèse des résultats de l’enquête
« Impayés et prévention des expul-
sions » téléchargeable sur le Centre
de ressources de l’USH.

CONTACTS: mathilde.menanteau@union-
habitat.org et maryse.sylvestre@union-
habitat.org

(1) C’est-à-dire, le cumul des créances locatives
rapporté au quittancement brut de l’année.
(2) Pertes sur créances irrécouvrables ou pertes
comptables pour impayés.

18,4 % des ménages du
parc Hlm étaient en
retard de paiement, fin
2015, soit 785000
ménages, en très légère
diminution par rapport à
2014.



Repères n° 31
Prise en compte de la question 
de l’amiante dans les contrats
d’assurances et la gestion des
sinistres

Les contraintes liées à la présence d’amiante
ont des conséquences sur de nombreux

aspects des activités d’un organisme de
logement social : propriétaire, bailleur, vendeur,
donneur d’ordres, employeur, syndic… À ce titre,
les sinistres en présence de matériaux
contenant de l’amiante sont couverts par
plusieurs contrats d’assurance. Ces sinistres
peuvent être, par exemple : les incendies, les
dégâts des eaux, les explosions, les tempêtes…
Depuis les évolutions récentes de la
réglementation amiante, les conséquences de
la gestion et des coûts des sinistres en

présence de matériaux contenant de l’amiante
augmentent fortement.
Au-delà des coûts financiers, la présence d’amiante lors
d’un sinistre réinterroge les modes d’intervention des
personnels, notamment en situation d’urgence, et ainsi,
quelles couvertures assurantielles de responsabilités
civiles mobiliser.
Face à ces enjeux et risques, l’Union sociale pour
l’habitat a souhaité informer les organismes Hlm, à
travers ce guide, des points de vigilance à prendre en
compte dans les contrats d’assurance, des objectifs
d’une bonne couverture assurantielle et de la bonne
gestion d’un sinistre, en présence de matériaux
contenant de l’amiante.

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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Le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, publié
au Journal officiel du 10 mai 2017, sur
l’amiante, auquel les services de l’Union
sociale pour l’habitat avec notamment le
réseau amiante ont contribué, est issu de la
loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui
crée le nouvel article L. 4412-2 du Code du
travail, rendant obligatoire le repérage
avant travaux (RAT). Lequel stipule, «En vue
de renforcer le rôle de surveillance dévolu
aux agents de contrôle de l’Inspection du
travail, le donneur d’ordre, le maître d’ou-
vrage ou le propriétaire d’immeubles par
nature ou par destination, d’équipements,
de matériels ou d’articles y font rechercher
la présence d’amiante préalablement à
toute opération comportant des risques
d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Cette recherche donne lieu à un document
mentionnant, le cas échéant, la présence, la
nature et la localisation de matériaux ou de
produits contenant de l’amiante. Ce docu-
ment est joint aux documents de la consul-
tation remis aux entreprises candidates ou
transmis aux entreprises envisageant de réa-
liser l’opération. Les conditions d’applica-
tion ou d’exemption, selon la nature de
l’opération envisagée, du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet article vise à protéger la santé des tra-
vailleurs et l’environnement par la création,
dans le Code du travail, d’une obligation
explicite de RAT de l’amiante et sécuriser les
obligations générales de prévention du
donneur d’ordre.

QUE RETENIR?
En première analyse, qui sera complétée par
le service juridique de l’USH :
• le décret reste assez général et renvoie les
détails à des arrêtés suivant les domaines
d’activité. Lesquels définiront les modalités
techniques de repérage, les méthodes ana-
lytiques adaptées, les personnes compé-
tentes pour les mettre en œuvre, le contenu
du rapport de repérage et les modalités
alternatives à mettre en œuvre dans le cas
d’exemption prévus par le décret.
• il y a des exceptions comme en situation
d’urgence liée à un sinistre, à la mainte-
nance corrective…: «Art. R. 4412-97-3. – I. –
lorsque, pour l’un des motifs suivants, la

personne mentionnée au premier alinéa du
I de l’article R. 4412-97 constate que le
repérage ne peut être mis en œuvre, la
sécurité des travailleurs est assurée dans les
conditions prévues au II du présent article :
– «1o en cas d’urgence liée à un sinistre pré-
sentant un risque grave pour la sécurité ou
la salubrité publiques ou la protection de
l’environnement ;
– «2o en cas d’urgence liée à un sinistre pré-
sentant des risques graves pour les per-
sonnes et les biens auxquels il ne peut être
paré dans des délais compatibles avec ceux
requis pour la réalisation du repérage ;
– «3o lorsque l’opérateur de repérage estime
qu’il est de nature à l’exposer à un risque
excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait
des conditions techniques ou des circons-
tances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
– « 4o lorsque l’opération vise à réparer ou
à assurer la maintenance corrective et
qu’elle relève à la fois des interventions
mentionnées au 2e de l’article R. 4412-94 et
du premier niveau d’empoussièrement
mentionné à l’article R. 4412-98. »
• le décret s’appuie, autant que possible, sur
des documents déjà existants : dossier

AMIANTE

Repérage obligatoire avant certaines opérations

MAÎTRISE D’OUVRAGE

amiante des parties privatives : DAPP, dos-
sier technique amiante : DTA…
Le décret fait référence aux dossiers d’in-
terventions ultérieures sur l’ouvrage
(DIUO)… ;
• à noter qu’un délai de 12 à 17 mois est
nécessaire avant que les éléments structu-
rants du RAT ne soient disponibles et que
les arrêtés, par domaine d’activité, puissent
être publiés.
Ce décret entrera en application au plus tard
le 1er octobre 2018.

CONTACT: raphael.besozzi@union-habitat.org

La nouvelle chaufferie de Logement Francilien et sa cogénération, exploitées à Aulnay-sous-
Bois par Dalkia, dans le cadre d’un partenariat qui le lie au bailleur depuis 2000, fournit chauf-
fage et eau chaude aux 4200 logements de trois quartiers d’habitations de la ville : la Rose
des Vents, les Étangs et les Merisiers. 
Le montant des travaux de rénovation des installations de production, qui développent une puis-
sance de 26 MW, s’élève à 2,65 M€ TTC, dont une part significative a été financée grâce au
dispositif des certificats d’économies d’énergie «précarité». Avec à la clé, une baisse de 13 %
du coût d’énergie. Une opération gagnant-gagnant pour l’exploitant, le propriétaire et les loca-

taires, qui bénéficient d’une meilleure qualité de
service et une baisse de leurs charges.
L’ESH continuera à réinvestir le loyer, que lui verse
l’exploitant pour la mise à disposition du site, dans
la réfection des réseaux et des sous-stations, afin
d’améliorer la fiabilité et d’assurer la pérennité de
la fourniture de chauffage et d’eau chaude aux
utilisateurs raccordés au réseau. Un investisse-
ment qui avait également permis, ces dernières
années, de procéder au remplacement d’une par-
tie des canalisations du réseau enterré. F.X.

ÉNERGIE

Rénovation d’une chaufferie collective gaz

Un des trois programmes qui bénéfice
de la nouvelle chaufferie. © F.Achdou

Nouvelle réglementation 
qui rend obligatoire le 

repérage d’amiante avant travaux.
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Transformer l’ancien lycée
professionnel des Menuts en 
une résidence sociale, y
accueillir à la fois des anciens
combattants migrants et de
jeunes travailleurs, entreprendre
un travail original de mémoire,
tels sont les trois signes
distinctifs de ce projet
architectural ambitieux, livré à
Bordeaux par Aquitanis.

A
u terme d’un travail de réha-
bilitation complexe, au sein
du quartier Saint-Michel,
dans le centre historique de

Bordeaux, Aquitanis a livré une rési-
dence sociale intergénérationnelle
qui porte le nom de Mohamed
Mechti(1). Il aura fallu pas moins de
deux années de chantier pour réno-
ver ce lieu de fond en comble. L’amé-
nagement a été pensé afin de favo-
riser les contacts intergénérationnels.
Outre ses 49 logements modernes et
confortables, conçus de façon à ce
que les gens puissent se retirer et se
sentir bien chez eux, la résidence
comporte aussi des espaces com-
muns dans lesquels anciens et
jeunes peuvent se rencontrer, racon-
ter leur vie, leur histoire.
20 logements sont réservés aux
anciens combattants migrants et 29

ACQUISITION-AMÉLIORATION

Cohabitation singulière
autres sont destinés aux jeunes de 18
à 30 ans, en situation d’emploi ou en
formation.
Parallèlement, afin d’accompagner le
développement d’une offre adaptée
aux besoins des familles, prioritai-
rement en PLUS et PLAI, et de pren-
dre en compte les évolutions socié-
tales (précarisation, vieillissement
de la population…), l’OPH vient de
créer le service Solidarités et Inno-
vations sociales. Cette nouvelle com-
posante de la direction Habitats &
clientèles prend en charge les acti-
vités liées à l’habitat adapté et aux
résidences sociales ; ainsi, pour les
anciens combattants migrants, des
rencontres avec les associations de
quartier Promofemmes et l’associa-
tion Sens sont organisées.

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
Autrefois lycée professionnel pour
jeunes filles, fermé puis habité un
temps par une communauté de
squatteurs, le site a connu plusieurs
invasions – y compris végétale – et
possède une histoire riche et sensi-
ble. Aussi, dès 2013, Aquitanis a fait
appel à l’association Chahuts et à sa
directrice de l’époque, Caroline
Melon, pour mener un important
travail de mémoire des lieux. « Ce
projet, explique-t-elle, a été bâti avec
les habitants du quartier, les éco-
liers, les anciennes pensionnaires,
mais aussi avec ceux qui allaient y
séjourner… C’est un projet qui a voca-

tion à faire « digérer » les différentes
strates de ce bâtiment et à l’ouvrir au
quartier ; il a pris de multiples formes
(parcours sonores, séances de lec-
tures pour les enfants, de paint ball
pour les adolescents…). L’ensemble de
cette aventure est évoqué dans un
ouvrage Le monde de demain,
Archéologie contemporaine, conçu
avec un graphiste et une photo-
graphe. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’une
archéologie scientifique ou stricte-
ment documentaire, mais d’une
archéologie subjective ».

Cette opération est le fruit d’un travail
collaboratif avec la Ville de Bordeaux
et la Région Nouvelle-Aquitaine avec
laquelle Aquitanis a signé un bail
emphytéotique de 55 ans.
Le montant global des travaux, y
compris honoraires, s’élève à 4,72 M€ ;
financement PLAI : État, Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, Dépar-
tement de Gironde, Bordeaux Métro-
pole, Ville de Bordeaux, Action Loge-
ment. V.S.

(1) Ancien combattant marocain ayant servi dans
l’armée française pendant la Seconde Guerre
mondiale, il est une figure emblématique de la
lutte pour l'alignement des pensions des anciens
combattants « indigènes » marocains de cette
même guerre sur celles des Français. Il est décédé
en 2010 à Bordeaux à l’âge de 92 ans.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Un projet réalisé par
l’Agence d’architecture
Daniel Berguedieu &
Frédéric Brochet.
© Atelier positif,
D. Bonrepaux

Dans le cadre des
animations proposées
par le service Solidarités
et Innovations sociales,
des rencontres avec les
associations de quartier
Promofemmes et
l’association Sens sont
organisées.

49 logements (T1 et T1 bis) entièrement
rénovés. © Atelier positif, D. Bonrepaux
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QUESTIONS/RÉPONSES

Quelles sont les règles à suivre pour
conserver, sous forme numérisée, des
factures établies à l’origine sous format
papier ?
La loi de finances rectificative pour 2016 a
assoupli les règles fiscales relatives aux
modalités de conservation et de stockage
des documents comptables et pièces
justificatives. Elle permet notamment de
conserver, sous forme dématérialisée, des
factures établies ou reçues sur support
papier alors que, jusqu’à présent, il était
obligatoire de les conserver sous leur
forme d’origine pendant six ans (art. L. 102 B
du Livre des procédures fiscales).
Un arrêté du 22 mars 2017 précise
notamment les point suivants (art. A 102
B-2 du LPF) :
• le transfert des factures établies
originairement sur support papier vers un
support informatique est réalisé dans des
conditions garantissant leur reproduction
à l’identique (copie conforme à l’original
en image et en contenu, y compris pour
les couleurs). Les dispositifs de
traitements sur l’image sont interdits ;
• les opérations d’archivage numérique
sont définies selon une organisation
documentée, faisant l’objet de contrôles
internes, permettant d’assurer la
disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des
factures ainsi numérisées durant toute la
durée de conservation ;
• chaque document numérisé est
conservé sous format PDF ou sous format
PDF A/3 (ISO 19005-3) et est assorti :
– d’un cachet serveur fondé sur un
certificat conforme, au moins au
référentiel général de sécurité (RGS) de
niveau une étoile ;
– d’une empreinte numérique ;
– d’une signature électronique fondée sur
un certificat conforme, au moins, au
référentiel général de sécurité (RGS) de
niveau une étoile ;
– ou de tout dispositif sécurisé équivalent
fondé sur un certificat délivré par une
autorité de certification figurant sur la
liste de confiance française (Trust-service
Status List-TSL).
Chaque fichier est horodaté, au moins au
moyen d’une source d’horodatage
interne, afin de dater les différentes
opérations réalisées.

En cas d’erreur constatée sur un avis
d’imposition, l’organisme peut faire une
réclamation jusqu’au 31 décembre de
l’année suivant l’année de la mise en
recouvrement.

L’« avis de situation déclarative à l’impôt »
(ASDIR) peut-il être pris en compte dans
le cadre d’une demande de logement
social ?
L’ASDIR est un nouveau document fiscal
obtenu automatiquement après la
déclaration en ligne des revenus. Selon la
communication de la DGFIP (site :
www.impots.gouv.fr), ce document
permet de justifier de ses revenus et
charges auprès de tiers.
Pour les bailleurs, il convient de retenir les
éléments suivants :
• pour les usagers imposables : l’ASDIR ne
remplace pas l’avis d’imposition. Les
usagers bénéficient immédiatement de
l’ASDIR après leur déclaration, mais ils
continuent de recevoir, au cours de l’été, un
avis d’imposition. Conformément à la
réglementation Hlm (arrêté du 24 juillet
2013 qui vise expressément « l’avis
d’imposition de l’avant-dernière année
(N 2) »), le seul document permettant
d’attester du revenu fiscal de référence des
personnes appelées à vivre dans le
logement reste l’avis d’imposition N-2.
En cas de baisse des revenus d’au moins
10 % (arrêté du 29 juillet 1987) : les revenus
imposables, perçus au titre de la dernière
année civile ou au cours des douze
derniers mois précédant la date de la
signature du contrat de location, sont pris
en compte si le ménage requérant apporte
les justificatifs nécessaires. À ce titre, le
ménage pourra présenter l’ASDIR pour
justifier éventuellement d’une baisse de
ressources ;
• pour les usagers non imposables : l’ASDIR
remplace l’avis de non-imposition qui
n’existe plus à compter de 2016. Ce
document sera donc pris en compte à ce
titre, pour ces personnes.

Important – Prévention de la fraude :
l’ASDIR est obtenu par les particuliers dès
la fin de leur démarche de déclaration en
ligne, sur la base de leurs déclarations. Ils
peuvent l’imprimer immédiatement.

Un particulier mal intentionné pourrait
donc, dans un premier temps, déclarer
des revenus inférieurs à leur niveau réel
et obtenir un ASDIR correspondant, puis,
avant la fin du délai, déclarer les revenus
réels. Il obtient ainsi plusieurs ASDIR qui
ne sont pas en soi des « faux » (ils ont été
émis par l’administration), mais qui ne
sont pas des documents définitifs. Pour
contrer les fraudes, l’administration
fiscale a mis en place un système de
vérification des avis d’imposition et des
ASDIR. Il s’agit d’un système de
vérification en ligne :
https://www.impots.gouv.fr/verifavis/
À partir des données indiquées sur
l’ASDIR ou de l’avis d’imposition
communiqué par le demandeur, on peut
procéder à une vérification. Si l’ASDIR
présenté ne correspond pas à la
déclaration définitive, le message affiché
est le suivant : « ce document ne
correspond pas à la situation la plus
récente pour cet usager ». On peut alors
demander à la personne son ASDIR
« définitif ».

DROIT ET FISCALITÉ
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Les apports essentiels du décret 
n° 2017-834, du 5 mai 2017, publié au
Journal officiel du 7 mai, relatif à la
demande et à l’attribution de logement
social, concernent le système national
d’enregistrement, la gestion des
demandes de logement social et
l’ouverture des décisions d’attribution
sous condition suspensive. Par ailleurs,
il met en cohérence les textes
règlementaires avec les dispositions
législatives issues de la loi Égalité et
Citoyenneté et pose de nouvelles
mesures d’ordre technique.

Dans son volet «mixité sociale et égalité des
chances» (titre II), la loi n° 2017-86 du 27 jan-
vier 2017 relative à l’égalité et à la citoyen-
neté (loi EC) porte une réforme des attributions
des logements sociaux. Le décret n° 2017-834
du 5 mai 2017, publié au Journal officiel du 7
mai 2017, actualise les dispositions règle-
mentaires en matière d’attributions de loge-
ment social pour tenir compte de ces nouvelles
dispositions législatives.

MISE EN COHÉRENCE DES TEXTES
RÉGLEMENTAIRES
Le décret met à jour un certain nombre de réfé-
rences, notamment:
• Commune de Paris et établissements
publics territoriaux (EPT) de la métropole du
Grand Paris. De façon transversale (art. 1 à 25
du décret), le décret prend en compte le nou-
veau cadre territorial des politiques d’attri-
butions. En ce sens, toute une série de textes
sont modifiés pour faire référence à la situa-
tion de la commune de Paris et aux EPT de la
métropole du Grand Paris, qui sont assimilés,
en la matière, à des EPCI.
• Action Logement Services. Suite à la
réforme d’Action Logement, les textes ne
visent plus les collecteurs de la participation
des employeurs à l’effort de construction, mais
la société Action Logement Services.
• Délivrance d’un numéro unique national.
La loi EC a instauré un numéro unique délivré

ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT SOCIAL

Un nouvel encadrement juridique
de la gestion de la demande

au niveau national, et non plus à l’échelle
départementale ou régionale en Île-de-France
par le SNE (art. L. 441-2-1 du CCH et décret
n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux
demandes de logement locatif social et auto-
risant le traitement de données à caractère
personnel dénommé «Numéro unique»). Le
présent décret met les dispositions règle-
mentaires en cohérence avec cette prescrip-
tion (voir not. art. R. 441-2-1 du CCH).
• Plan partenarial de gestion de la demande
de logement social et d’information des
demandeurs – PPGD (art. 10 du décret / art.
R. 441-2-10). Le décret actualise les élé-
ments qui doivent figurer au PPGD. Par exem-
ple, dans l’hypothèse d’un système de cotation
de la demande, le plan devra définir « les cas
dans lesquels les refus de logement adapté ont
des effets sur la cotation de la demande et la
nature de ces effets». Il devra en outre pré-
voir les conditions dans lesquelles le deman-
deur est informé des critères de cotation, de
leurs modalités de pondération et de la cota-
tion de sa demande.
• Composition des commissions d’attribution
et des commissions de médiation DALO. La
loi EC a modifié la composition des commis-
sions d’attribution (ajout de deux nouveaux
membres de droit – le préfet ou son repré-
sentant, le président de l’EPCI compétent en
matière de PLH ou le président du conseil de
territoire de l’EPT de la métropole du Grand
Paris ou leur représentant pour l’attribution des
logements situés sur le territoire relevant de
leur compétence et ajout d’un membre avec
voix consultative – les réservataires non mem-
bres de droit en ce qui concerne l’attribution
des logements relevant de leur contingent) ;
l’article R. 441-9 du CCH est modifié en
conséquence.
De même, l’article R. 441-13 du CCH relatif à
la commission de médiation est modifié pour
prendre en compte la loi EC (renforcement de
la représentation du requérant).
• Enquête OPS et Numéro NIR (art. 23 du
décret). Conformément à la loi EC, l’article
R.442-13 du CCH relatif à l’enquête dite

«OPS» (observation du parc social, art. L. 442-
5 du CCH) est modifié pour prendre en compte
le numéro d’immatriculation au répertoire natio-
nal d’identification des personnes physiques
(numéro NIR) de chaque occupant majeur.
• Transmission des renseignements statis-
tiques issus de l’enquête OPS (art. 25 du
décret/art. R. 442-14 du CCH). Les rensei-
gnements statistiques que les organismes Hlm
fournissent au préfet du lieu de situation des
logements et, sur demande, aux personnes
morales listées à l’article L. 442-5 du CCH, pour-
ront être transmis par voie électronique.

MESURES TECHNIQUES
Le décret pose de nouvelles mesures d’ordre
technique, notamment:
• Enregistrement de la demande de loge-
ment social (art. 2 du décret/art. R. 441-2-1
du CCH). Lorsque la mission d’enregistrer les
demandes est déléguée (à l’un des services
visés par l’article R. 441-2-1 du CCH, à un man-
dataire commun ou au gestionnaire du sys-
tème particulier de traitement automatisé), le

DROIT ET FISCALITÉ

Les renseignements issus de l’enquête OPS pourront
être transmis par voie électronique au préfet.
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décret précise que la personne ou le service
déléguant n’est plus considéré comme services
enregistreurs ; elle ou il ne pourra donc plus
avoir accès aux données nominatives (cf. ci-
dessous).
• Attestation d’enregistrement (art. 4 du
décret/art. R.441-2-4). Le contenu de l’attes-
tation d’enregistrement délivrée au demandeur
est précisé (outre la durée de validité de la
demande et les modalités de son renouvelle-
ment, l’attestation devra mentionner les moda-
lités de son actualisation). Le décret crée une
annexe à cette attestation: un résumé de la
demande et la description des étapes à venir
du traitement de la demande doivent être joints.
• Renouvellement de la demande (art. 7 du
décret/art. R.441-2-7 du CCH). Le décret sup-
prime l’envoi en recommandé du préavis de
renouvellement de la demande et précise les
modalités de cet envoi soit par voie postale,
soit par voie électronique.

ZOOM SUR LES APPORTS ESSENTIELS
• Enregistrement des attributions dans le
SNE. Le décret instaure une nouvelle étape
d’enregistrement dans le SNE de la décision
d’attribution de la commission d’attribution (art.
5 du décret/art. R.441-2-5 du CCH). La radia-
tion de la demande n’intervient qu’à la suite de
la signature d’un bail (art. R.441-2-9 du CCH).
Cette mesure permettra d’assurer un suivi des
obligations posées par la loi Égalité et Citoyen-
neté (consacrer au moins un quart des attri-
butions aux ménages bénéficiant du Dalo ou,
à défaut, aux personnes prioritaires sur les
contingents des collectivités locales et d’Ac-
tion Logement, ainsi que le parc non réservé
des bailleurs sociaux).
• Eléments à saisir dans le SNE lors de la
décision d’attribution et lors de la radiation
(art. 9 du décret/art. R. 441-2-5 et R. 441-2-
9 du CCH). En cas d’attribution (décision CAL)
et en cas de radiation liée à la signature d’un
bail, l’organisme doit :
– saisir l’identifiant RPLS du logement;
– indiquer si l’attribution est imputée à un réser-
vataire (dans ce cas, à quel type de réserva-
taire) ou si elle est imputée au bailleur ; s’il
s’agit d’une attribution effectuée sur des
logements réservés par l’État, l’information
devra être détaillée ;
– préciser certains éléments caractérisant le
demandeur. À ce titre, il devra être précisé si
l’attributaire bénéficie d’une décision favora-

ble au titre du Dalo ; ou s’il relève d’un public
visé par la convention intercommunale d’at-
tribution; ou s’il relève d’un public visé par l’ac-
cord collectif départemental ou intercommu-
nal ; ou s’il est prioritaire au sens des critères
généraux de priorités (ceux listés à l’article
L.441-1 du CCH).
Evidemment, l’information saisie lors de la déci-
sion d’attribution ne sera pas saisie une nou-
velle fois lors de la signature du bail, mais éven-
tuellement actualisée.
• Dispositif de gestion partagée (art. 15 du
décret/art. R.441-2-15, I, du CCH). Comme
auparavant, le dispositif de gestion partagée
doit contenir les différentes étapes du trai-
tement de la demande. L’article R.441-2-15
du CCH est mis à jour pour permettre de mieux
caractériser la situation du demandeur, au
regard du caractère prioritaire de sa demande.
Le cas échéant, le dispositif doit ainsi conte-
nir :
– la mention de la décision favorable prise au
bénéfice du demandeur au titre du DALO;
– la mention de l’avis rendu par une instance
locale du plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) ;
– la mention de l’avis rendu par une instance
partenariale créée par le PPGD ou par la
convention intercommunale d’attribution ou
par l’accord collectif intercommunal ou par la
commission ad hoc instaurée par la loi EC dans
les QPV.
– la mention de la reconnaissance par un
réservataire ou par le bailleur du caractère prio-
ritaire de la demande au titre des critères géné-
raux de priorité (ceux listés à l’article L. 441-
1 du CCH).
• Adaptation des droits d’accès aux infor-
mations nominatives. Le décret aménage les
modalités d’accès aux demandes de logement
social et aux informations nominatives figu-
rant dans le SNE.
Première finalité: l’attribution de logement. La
liste des services qui ont accès aux données
nominatives du SNE est peu changée (art.
R. 441-2-6 du CCH). Quelques aménagements
sont à noter: la liste des services de l’État ayant
accès aux données est précisée; les communes
en leur qualité de services enregistreurs
auront accès aux données pour toute demande
de logement situé sur leur territoire ou, le cas
échéant, sur le territoire de l’EPCI ou de l’EPT
de la métropole du Grand Paris; les EPCI ayant

conclu la convention intercommunale d’attri-
bution sont également visés.
Deuxième finalité : la gestion partagée. Le
décret élargit la liste des acteurs ayant accès
aux données nominatives figurant dans le dis-
positif de gestion partagée (art. R. 441-2-15
du CCH). Sont notamment cités les services de
l’État qui effectuent le suivi des attributions,
l’EPCI responsable du dispositif, les réserva-
taires et les secrétariats d’instances locales
d’examen des cas complexes. Ces acteurs sont
ainsi appelés à jouer un rôle croissant pour qua-
lifier la situation du demandeur dans le SNE
et organiser sa prise en charge dans le pro-
cessus d’attribution.
• Décision d’attribution sous condition sus-
pensive (art. 18 du décret/art. R. 441-3 du
CCH). Dans sa rédaction antérieure, l’article
R.441-3 du CCH autorisait l’attribution d’un
logement sous condition suspensive «lorsque
des conditions d’accès à un logement social
prévues par le présent code n’est pas remplie
par le candidat». Cette rédaction limitait juri-
diquement la décision d’attribution sous condi-
tion suspensive à la production d’un document
justifiant du respect des plafonds de res-
sources et de la régularité du séjour. Le décret
modifie le texte: une telle décision pourra être
prise «lorsqu’une pièce justificative, relevant
de la liste limitative mentionnée à l’article
R.441-2-4-1 (actuellement, liste fixée par l’ar-
rêté du 24 juillet 2013), est manquante (…)».

ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent décret sont entrées
en vigueur le 8 mai 2017 (art. 26 du décret),
sauf deux d’entre elles dont l’entrée en vigueur
est différée au 30 juin 2018, concernant:
• les modalités d’envoi de la notification préa-
lable au renouvellement de la demande (cin-
quième alinéa de l’article R.441-2-7 du CCH) ;
• l’accès des lieux d’accueil participant au ser-
vice d’information et d’accueil des demandeurs
aux informations nominatives figurant dans le
dispositif de gestion partagée (dernier alinéa
du V de l’article R.441-2-15 du CCH).
Une analyse complète du décret du 5 mai 2017
sera disponible dans l’Espace droit et fiscalité
du site de l’USH.

THÈMES : Gestion Locative/Attributions.

CONTACT: Louis du Merle, Direction des études
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mèl :
ush-djef@union-habitat.org
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Olivier Roy, un des meilleurs spécialistes français de l’islam politique,
dialogue dans cet essai avec Naïma M’Faddel, animatrice socio-
culturelle de confession musulmane travaillant dans des quartiers
emblématiques de la politique de la ville (Mantes, Trappes, etc.) et
par ailleurs, aujourd’hui, maire adjointe (Les Républicains) de la ville
de Dreux (Eure-et-Loir).
Ce jeu de questionnements très ouverts entre un chercheur de haut
niveau et une praticienne de terrain reconnue, est d’autant plus ori-
ginal qu’il est rare, tout du moins, en France. Mais il n’est pas for-
tuit : tous deux se sont connus à Dreux, au Cercle laïque, lorsque le
premier était enseignant dans un lycée
technique et la seconde jeune animatrice
sociale. Ensemble, ils ont vu, dès 1983, la
montée du Front National dans cette petite
ville et ont souvent confronté, pour des rai-
sons et des approches différentes, leurs
réflexions sur la place de l’islam dans le
monde, comme dans la société française.
Ce livre commence comme un conte de
fées. C’est le récit de l’enfance heureuse
d’une fillette de neuf ans, débarquant de
son Maroc natal pour rejoindre sa famille
dans un quartier Hlm de Dreux dans lequel
cohabitaient harmonieusement Français,
Portugais, Espagnols, Italiens et Maghré-
bins. Époque apparemment idyllique où la
France constituait une terre promise pour
l’immigration et la mixité sociale, une réa-
lité et non un simple mot. Naïma M’Fad-
del rappelle aussi les belles relations de voi-
sinage de sa famille et sa propre vie de jeune
fille avec ses amies françaises, arabes, ita-
liennes ou autres. Son goût pour l’école, la
culture et la fierté de sa double apparte-
nance marocaine et française. C’est dans ce
cadre qu’elle dit s’être forgé son engagement politique, culturel et
social. Récit certainement plus que fantasmé, mais qui traduit sa
déception et sa rage devant la destruction politique et sociale
d’une réalité qui, même si quelque peu embellie, ne devait pas être
appelée à disparaître de sitôt. C’était il y a près de quarante ans et
aujourd’hui, il ne reste rien, ou presque… En bref, une détériora-
tion de nature sociétale qui, peu ou prou, devient le lot commun de
tous ces quartiers qui font partie des trop nombreux «territoires per-
dus de la République ».
D’où cet ouvrage destiné non pas à élaborer une nouvelle théorie
sur la politique de la ville, l’intégration ou la religion, mais à analy-
ser, à partir des pratiques de terrain et sur un temps long, les maux
qui accablent ces quartiers populaires… Plus un état des lieux cri-
tique qu’une analyse sociale de l’islam politique et surtout une cri-
tique acerbe des nombreux effets pervers de la politique de la ville.

LECTURES

Et tout ça devrait faire d’excellents Français
Dialogue sur les quartiers

Naïma M’Feddel se prononçant fermement pour une autre «(…) poli-
tique – une politique «républicaine» de la Nation France? (…)» dans
les quartiers difficiles. Tandis qu’Olivier Roy, dont la recherche sur
l’islam mondialisé est son point fort, se montre plus sensible aux pas
déjà faits vers l’intégration, et donc hors tout communautarisme, de
Français musulmans en voie de créer une vraie classe moyenne.
Pour Naïma M’Feddel, en effet – plus d’ailleurs que pour Olivier Roy –
la politique de la ville avec ses aspects multidimensionnels, bien
qu’animée des meilleures intentions et de quelques réussites en
matière d’aménagement urbain ou de cadre bâti, est un euphémisme

car devenue, de fait, une politique des
quartiers sensibles et, pis encore, une poli-
tique qui, par ses interventions spécifiques
et des zonages divers, a favorisé un « sépa-
ratisme social » qui s’est vite doublé d’un
« séparatisme culturel », voire aussi d’une
infantilisation des jeunes et surtout des gar-
çons « (…) formatés à avoir un comporte-
ment irresponsable (…)», une vision pater-
naliste des rapports sociaux, etc.
Le tout aidé, volens nolens, par des élus poli-
tiques locaux en recherche de clientélisme
électoral ou de bailleurs Hlm, soucieux de
tranquillité sociale, favorisant un entre-soi,
porte ouverte au communautarisme… Or
précisément sur le plan du phénomène reli-
gieux qui lui est étroitement associé, les
deux auteurs s’accordent non pour mini-
miser son importance, mais pour le relati-
viser et le situer à sa juste place. Ainsi, et
contrairement à une certaine vulgate en
cours, ils considèrent qu’il n’y a pas de lien
obligatoire et démontré entre djihadisme
et pratique religieuse, notamment « sala-
fiste» mais que, en revanche, cette dernière

constitue un réel frein à l’intégration dans la République et doit donc
être cantonnée dans une sphère réellement privée, au nom d’une
laïcité bien comprise. Comme pour toutes les autres pratiques reli-
gieuses extrêmes, prosélytistes ou sectaires.
Une lecture décapante, pas toujours justifiée et, en tout état de cause,
très différente des nombreux rapports qui ont jalonné les trente ans
de cette politique, et notamment des propos plus lénitifs consignés
dans un ouvrage récent(1) qui analysait la politique de la ville au tra-
vers du regard des acteurs institutionnels (élus politiques, bailleurs,
associations…). G.S.

Olivier Roy et Naïma M’Faddel ; Ed. Seuil ; avril 2017 ; 192 pages ; 17 €.

(1) Adil Jazouli/Henri Rey. Pour une histoire de la politique de la ville. Ed. l’Aube, 2015
(cf. Actualités habitat n° 1025, décembre 2015).
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