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L’ÉDITO

Brel disait qu’il est dur de mourir au
printemps.
Hervé des Lyons nous a quittés brutale-
ment avant l’été, la promesse du soleil et
des vacances… les dernières qu’il allait
prendre à l’aube de son départ en
retraite, programmé à la rentrée pro-
chaine.
Après quelques années passées au
ministère chargé du Logement, il avait
rejoint la direction juridique et fiscale de

l’USH en mars 1991, lors de sa création, et en fût l’un
des membres fondateurs. Il en était devenu le direc-
teur adjoint en 2014.
Amoureux de la plume, il enrichissait de ses com-
mentaires pertinents les parutions annuelles du Code
de la construction et de l’habitat, et avait publié un
ouvrage consacré aux Baux d’habitation, mis à jour et
réédité périodiquement.
Hervé, c’était la finesse de l’analyse juridique, la cise-
lure des mots et la précision du raisonnement…
c’était aussi le goût du trait d’esprit, brillant, voire
caustique, l’humour et l’amour de la vie.
Il laisse un vide immense, celui d’un juriste éminent,
d’un homme charismatique et généreux, dévoué plei-
nement à la cause du logement social.
Sa Voix parlera encore longtemps à ceux qui l’on
connu et côtoyé.

Au revoir Maître…
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Dans sa communication, intitulée «Handi-
cap: une priorité du quinquennat», présentée
au Conseil des ministres du 7 juin, la secrétaire
d’État chargée des personnes handicapées
auprès du Premier ministre, Sophie Cluzel, a
indiqué que «dans le champ du logement et
de la construction, l’objectif d’accessibilité
fixé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’Égalité des droits et des chances, la par-
ticipation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées, doit être réaffirmé. En outre, les loge-
ments adaptés doivent être systématiquement
identifiés et l’accessibilité précisée pour faci-
liter les recherches. Le développement des
habitats inclusifs doit être favorisé en levant
les obstacles administratifs. Les bailleurs
sociaux devront identifier les logements adap-
tés, et rendre cette liste transparente pour
favoriser les logements des demandeurs en
situations de handicap».

CONSEIL DES MINISTRES

Le handicap, priorité du quinquennat

L’ACTUALITÉ

Les bailleurs sociaux devront rendre transparente la
liste des logements adaptés au handicap.

Alors candidat à la présidence de la Répu-
blique, Emmanuel Macron avait exprimé
son souhait, lors de la présentation du 22e

rapport de la Fondation Abbé Pierre, d’ap-
porter des réponses structurelles, perfor-
mantes aux questions d’hébergement et de
vouloir faire du « Logement d’abord », la
base fondamentale pour changer la logique
de l’hébergement.
Aujourd’hui, devenu président de la Répu-
blique, c’est son ministre en charge du Loge-
ment, Richard Ferrand, qui a confirmé cette
orientation, lors d’une rencontre avec les
associations de lutte contre les exclu-
sions et le collectif des associations
unies. Un plan ambitieux sur cinq ans
pour accélérer la mise en œuvre du
principe du « Logement d’abord »
devrait être lancé. Cette nouvelle stra-
tégie aura pour ambition de diminuer
de manière significative le nombre
de personnes sans domicile d’ici 2022
et de passer d’une réponse construite
dans l’urgence s’appuyant majoritai-
rement sur des places d’hébergement
avec des parcours souvent longs et

SOCIAL

Place au « Logement d’abord »
coûteux, à un accès direct au logement avec
un accompagnement social adapté aux
besoins des personnes.
Ces politiques, ont déjà fait leurs preuves en
France, notamment à travers le programme
« un chez soi d’abord » et à l’étranger. L’accès
au logement, ordinaire ou adapté, appuyé
par le travail d’accompagnement des acteurs
associatifs, permettra d’engager un parcours
d’insertion amélioré auprès des personnes
en situation de grande précarité, indique le
ministre dans un communiqué de presse du
6 juin. F.X.

EN BREF

Création d’établissements publics
fonciers. Deux décrets, publiés au Journal
officiel du 7 mai, modifient les statuts des
anciens EPF de Poitou-Charentes et de
Languedoc-Roussillon en élargissant
leurs périmètres de compétence aux
territoires des nouvelles régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie, qui n’en
disposaient pas jusqu’ici, ainsi que la
composition de leurs conseils
d’administration pour tenir compte de
l’extension de leurs périmètres.

Transition écologique. D’ici la fin du mois
de juin, le président de la République a
promis aux ONG une feuille de route qui
pourrait contenir des engagements sur la
rénovation thermique des bâtiments
publics, la révision de la taxe carbone, la
transition vers les énergies renouvelables.
Il s’est également engagé à soutenir
l’instauration d’une taxe sur les
transactions immobilières au niveau
européen, qui pourrait être finalisé d’ici
juillet, et dont tout ou partie pourrait
servir à financer la transition énergétique
en Europe et à aider des pays en
développement à opter pour les énergies
vertes.

L’autoconsommation a le vent en poupe.
Un an après avoir pris le virage de
l’autoconsommation et développé une
offre destinée aux particuliers – qui
connaît un succès supérieur aux objectifs
initiaux, et devrait monter en puissance
suite à la mise en place d’un nouveau
cadre réglementaire sur
l’autoconsommation en France – le
groupe EDF, via sa filiale EDF ENR, lance
une offre d’autoconsommation collective
dénommée « Notre Soleil et Nous ».
Destinée aux copropriétés, aux bailleurs
sociaux et à tous types de logements
verticaux qui souhaitent produire et
consommer leur propre électricité, elle
sera déployée à partir de fin 2018, début
2019, à l’issue d’une phase
d’expérimentation sur une vingtaine de
bâtiments neufs et existants.

L’accès au logement, ordinaire ou adapté, appuyé par
le travail d’accompagnement des acteurs associatifs,
permettra aux personnes en grande précarité
d’engager un parcours d’insertion. © A.Heise pour Alfi
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MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Attributions de Richard Ferrand
Richard Ferrand, minis-
tre de la Cohésion des
territoires, dispose d’un
large périmètre qui,
selon le décret d’attri-
bution n° 2017-1075 du
24 mai 2017, publié au
JO du 25 mai 2017,
inclut l’aménagement
du territoire avec les
espaces ruraux de mon-

tagne ou du littoral mais aussi l’urbanisme,
le logement, l’hébergement des sans-abri, la
politique de la ville et la rénovation urbaine.
Le ministre prépare et met en œuvre la poli-
tique du Gouvernement dans le domaine du
logement et de la lutte contre la précarité et
l’exclusion, de la construction, de l’urba-
nisme et de l’aménagement foncier et du
cadre de vie ainsi que la politique du Gou-
vernement relative à la ville, notamment
aux quartiers défavorisés, à l’intégration et

à la lutte contre les discriminations.
Concernant les politiques menées en faveur
de la qualité du logement et de l’habitat, il
partage avec le ministre d’État, ministre de
la transition écologique et solidaire, « l’éla-
boration et la mise en œuvre des règles 
relatives à la construction, à l’efficacité
énergétique et à la performance environ-
nementale de l’habitat neuf ou rénové ». À
ce titre, il a autorité, conjointement avec le
ministre d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, sur le secrétariat
général et la direction générale de l’Amé-
nagement, du Logement et de la Nature
(DGALN).
Son périmètre s’étend également à la
Société du Grand Paris dont il exerce la
tutelle, conjointement avec les autres minis-
tères concernés. Il a aussi, en lien avec le
ministre de l’Intérieur et le ministre des
Comptes publics, la charge des relations
avec les collectivités locales et la politique

de solidarité financière. À ce titre, il a auto-
rité, conjointement avec le ministre d’État,
ministre de l’Intérieur, sur la Direction
générale des collectivités locales (DGCL).

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JEUDI 22 JUIN 2017

NOMINATION

Fondation Abbé Pierre
La FAP change de
président. Laurent
Desmard devient le
troisième président de la
Fondation. Il succède à
Raymond Etienne qui reste
membre du conseil

d’administration.
Le nouveau président n’est pas un nouveau
venu dans le mouvement Emmaüs où il a
connu une longue carrière ; il fut notamment
le secrétaire personnel de l’Abbé Pierre
pendant près de huit ans.

© M. Bouquet 
Ministère de la Cohésion
des territoires
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en avril 2017:
• + 0,1 % comparé à mars 2017;
• + 1,2 % comparé à avril 2016.

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

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

2016.

À fin avril 2017:
• 465400 permis de construire(2)

délivrés sur les douze 
derniers mois (en hausse 
de 13,5% par rapport 
à avril 2016) ;

• 391500 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 14,6% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDDS à fin avril 2017(3) :
• 369,5 Md€;
• en hausse de 1,7 Md€ comparé à

fin mars 2017;
• en hausse de 13,2 Md€ comparé à

fin avril 2016.

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

(1) Source Insee.

(2) Source SOeS, Ministère.

(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 31 MAI 2017

Nombre de ventes de logements anciens 
en glissement annuel
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Indice des prix des logements anciens
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Le dynamisme des ventes de logements anciens ne se dément pas. Après avoir franchi la
barre des 800 000 transactions annuelles début 2016, l’activité a continué de croître pour
atteindre 867 000 ventes en glissement annuel au mois de février 2017. Ce niveau dépasse les
pics de la décennie 2000 et établit un nouveau record en valeur absolue, qu’il convient
toutefois de relativiser car la population et le nombre de ménages ont également crû entre-
temps.
Pour rappel, il s’agit des ventes des maisons et des appartements anciens vendus à l'unité, à
l’exclusion des locaux professionnels, des immeubles entiers et des locaux annexes (cave,
garage, fraction de parties communes, etc.) vendus séparément.
Ceci est d’autant plus frappant qu’après plusieurs années de baisse, les prix des logements
anciens se sont légèrement redressés au niveau national en 2016. Les facteurs explicatifs sont
à rechercher dans les conditions de financement (les taux d’intérêt sont à un très bas niveau
historique) et dans les aides publiques à l’accession.

LE FOCUS DU MOIS : LES VENTES ET PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS

Sources  : CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales.

Sources : Insee, Notaires d'Île-de-France - Base Bien, Notaires de France – Perval.



CHOISIR INTRATONE, C’EST OPTER POUR LA PLATINE 100% ACCESSIBILITÉ 
ET ÉLIGIBLE À LA DÉDUCTION DE LA TAXE  FONCIÈRE* !
Choisissez la platine PMR INTRATONE, spécialement adaptée aux personnes à mobilité réduite, avec 
son clavier en braille, sa boucle auditive, son affi chage en grand caractère avec un fort taux de 
contraste et son ouverture à distance. Cet interphone Vidéo sans fi l s’installe sans contrainte : une 
pause rapide, pas d’intervention dans les logements, zéro tranchée et pas de maintenance annuelle à 
prévoir. Elle donne également droit à certaines subventions sur les aménagements**. N’attendez plus 
pour prendre contact !

* Sous réserve de conditions
** Plus d’infos auprès de l’ANAH

Derrière les 
solutions 
Intratone, 
découvrez
un monde 
d’accessibilité.

Accessibilité

NOUVEAU PRODUIT



8 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1058 / 15 JUIN 2017

Les Hauts de Crochan à
Caromb (84°). 40
logements locatifs
sociaux (14 collectifs, 
12 semi-collectifs et 
14 villas) en cœur de
village acquis à
Bouygues Immobilier 
par Grand Delta Habitat;
arch.: Joël Hayat.

Le pourquoi du développement 
des VEFA
Plusieurs facteurs ont concouru au développement des VEFA :
• l’accroissement massif de la production de logements sociaux à partir du Plan
de cohésion sociale ;
• la recherche de la mixité dans les opérations et le développement des secteurs
de mixité sociale ;
• l’évolution des opérations d’aménagement et le comportement des collectivités
territoriales et des EPF qui ne divisent plus les galettes foncières ;
• l’inégalité des conditions d’exercice de l’activité entre promoteurs et organismes
Hlm ;
• l’érosion de la culture de la maîtrise d’ouvrage sociale.

VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT

DÉBATS

État des lieux

VEFA de 47 %, au niveau national,
trois groupes de régions se distin-
guent :
• celles où l’utilisation y est massive
et supérieure à la moitié de la pro-
duction : Corse (63%) et Provence-
Côte d ’Azur (58%), Île-de-France
(56%) et Rhône-Alpes (53%°) ;
• celles où la part est faible, inférieure
au tiers de la production : Bour-
gogne 31 %, Bretagne 26 %, Cham-
pagne-Ardenne 25 %, voire encore
plus faible en Auvergne 13 % et
Limousin 10 % ;
• enfin, le groupe de régions gravi-
tant entre le tiers et la moitié de la
production.

La taille moyenne de ces opérations
de construction de logements
sociaux collectifs est quasi iden-
tique à celles conduites en maîtrise
d’ouvrage directe, avec respective-
ment 23 et 24 logements par pro-
gramme. En zone tendue, la taille
passe de 26 logements à 31 loge-
ments et, en zone C, la taille est
identique avec 12 logements en
moyenne. Les surfaces des loge-
ments, quant à elles, sont légèrement
plus grandes en maîtrise d’ouvrage
directe en zones tendues, alors qu’en
zone C, elles sont légèrement plus
petites.
Les plans de financement varient
peu selon le mode de production.
71 % des ressources proviennent
d’un prêt de la CDC en VEFA, contre
69 % en maîtrise d’ouvrage directe.
Le reste est financé à hauteur de 12 %
de fonds propres et 13 % de sub-
ventions pour les premières contre
11 et 15 % pour les secondes. F.X.

(1) La voie a été ouverte par le décret du 8 février
2000 qui a modifié le CCH en permettant le
financement de la VEFA par les prêts de la CDC.
Le décret précisait le caractère accessoire de ce
mode de production dans les opérations et
dans l’activité des organismes. Puis la loi Molle
a autorisé l’acquisition de plus de 50 % d’une
opération en VEFA.

Marginale voici encore dix ans,
la part de la production réalisée
en VEFA par les organismes Hlm
n’a cessé de se développer,
comme le montre la lettre
Conjoncture n° 67, publiée en mai
dernier par la direction des
Fonds d’épargne de la Caisse des
dépôts. Face à cette évolution,
Frédéric Paul réaffirme la
nécessité d’une maîtrise
d’ouvrage sociale forte (lire
interview page ci-contre).

O
riginellement(1), la capacité
offerte aux organismes Hlm
de recourir à l’acquisition de
logements en VEFA, financés

par des prêts de la Caisse des dépôts,
visait à leur permettre d’accroître
leur nombre de logements sociaux
par un complément de production
que leurs équipes de maîtrise d’ou-
vrage ne pouvaient absorber. Puis,
avec la possibilité offerte par la loi de
mobilisation pour le logement et la
lutte contre les exclusions d’acqué-
rir 50 % d’une opération en VEFA et
par l’opération des « 30 000 VEFA »,
qui incitait les bailleurs sociaux
dédiés à offrir une sortie de crise pour
les promoteurs privés, le recours à la
VEFA s’est installé dans le mode de
faire des organismes. Dès lors, la
VEFA a pris une part de plus en plus
importante dans la production de
logements sociaux, passant de 1 % en
2007 à 39 % en moyenne en 2016,
avec une concentration dans les
zones tendues (A et B1) où les
besoins en logements sont les plus
forts. Ainsi, si l’on, exclut les acqui-
sitions-améliorations, le taux de
logements sociaux atteint 63 % en
zone A contre 19 % en zone C. Et ce
taux peut atteindre, en 2016, 68 %
dans la métropole de Toulouse et
67 % à Lyon.
Sur les quatre derniers exercices,
constate l’USH, pour un poids de
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QUESTIONS À FRÉDÉRIC PAUL, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’USH

VEFA : les Hlm veulent 
reprendre la main

Nous pensons simplement qu’elle occupe
trop de place. Il faut remonter à 80 % de pro-
duction en maîtrise d’ouvrage directe dans les
trois, quatre ans. Car l’affaiblissement du
Mouvement Hlm porte en lui l’affaiblisse-
ment du modèle français du logement social
que les autres pays d’Europe nous envient.

Quelles propositions formulent l’USH?
L’Union déploie un plan d’actions. La maîtrise
d’ouvrage Hlm est soumise à un cadre juridique
caractérisé par deux éléments : la loi MOP et
les règles de la commande publique issues de
l’ordonnance de 2015 qui imposent une obli-

gation de publicité et de mise en concurrence
et l’obligation de recourir à des concours d’ar-
chitectes. Lesquelles créent des conditions de
distorsions dans l’exercice du métier de maî-
tre d’ouvrage, dès lors que les organismes,
considérés comme des pouvoirs adjudica-
teurs, doivent se plier à des règles strictes et
que les promoteurs font ce qu’ils veulent. Leurs
délais de montage des opérations sont ainsi
plus rapides. Ce qui explique pourquoi les élus
choisissent les seconds pour les opérations les
plus simples. Quant aux opérations plus com-
plexes qui nécessitent un portage foncier,
financé sur fonds publics, les établissements

Aujourd’hui, l’USH se mobilise pour
enrayer la progression de la VEFA.
Quelle analyse faites-vous du
développement de la VEFA ?

Effectivement, la VEFA s’est installée dans le
paysage de la production de logements
sociaux de manière progressive pour attein-
dre 40 % aujourd’hui, avec des écarts consi-
dérables d’une région à l’autre et d’un produit
à l’autre. C’est une évolution fondamentale
pour les organismes Hlm, parce que dans le
cadre de la mission sociale des organismes
Hlm, ce qui fait leur spécificité, c’est la maîtrise
d’ouvrage sociale qui englobe la construction
et la gestion de ce patrimoine. Le débat
actuel, de savoir si construire en VEFA coûte
moins cher qu’en maîtrise d’ouvrage directe,
est un faux débat. Il faut regarder le coût glo-
bal, c’est-à-dire le coût à la livraison auquel il
faut ajouter le coût de 50 ans de gestion, qui
englobe l’entretien courant et le gros entretien.
Or les organismes lorsqu’ils construisent,
construisent pour gérer, choisissant les com-
posants en conséquence, ce que ne font pas
les promoteurs ; cela a forcément des consé-
quences sur la quittance des locataires.
Aujourd’hui, on assiste à une certaine érosion
de la culture de la maîtrise d’ouvrage sociale,
qui tient au fait qu’une nouvelle génération de
dirigeants raisonne en termes d’accumulation
d’actifs, de financiarisation et trouve plus
simple de faire appel à des promoteurs. C’est
une erreur culturelle et professionnelle qui n’a
rien à voir avec la nécessité de l’efficacité éco-
nomique et sociale.

Pourquoi réagir aujourd’hui?
L’érosion du métier de la maîtrise d’ouvrage
sociale porte en elle l’érosion du métier de l’ex-
ploitation du patrimoine. La pérennité du
Mouvement Hlm passe par l’existence d’une
maîtrise d’ouvrage sociale, réelle et puis-
sante. Ce qui ne signifie pas pour autant, que
nous soyons hostiles par principe à la VEFA, ni
que nous mettons en cause la capacité des pro-
moteurs à être de bons maîtres d’ouvrage.

publics et les collectivités territoriales livrent
le plus souvent, par facilité et par abandon
d’une partie de leur propre mission de défini-
tion de la ville, des macro-lots aux promoteurs
qui revendent ensuite des logements en
VEFA aux bailleurs sociaux.
La loi MOP, bâtie en 1985 et qui repose sur un
séquençage entre les acteurs, est obsolète à
l’heure du BIM et de la maquette numérique,
outil collaboratif par essence. C’est pourquoi,
nous proposons de généraliser, dans des condi-
tions à préciser, la conception-réalisation, qui
permet le dialogue entre les parties prenantes.
Autre ligne d’attaque: puisque les produits sont
les mêmes, les règles du jeu dans l’acte de pro-
duire doivent être les mêmes entre promoteurs
et organismes Hlm.
Nous renforçons les coopérations au sein du
Mouvement Hlm, en nous appuyant par exem-
ple sur les Sacicap et coopératives Hlm pour
produire des logements en VEFA et dévelop-
pons la VEFA inversée, qui fait partie de la
caisse à outils des organismes. Les dirigeants
d’organismes Hlm ne doivent pas perdre de vue
qu’ils sont des acteurs de long terme, et
qu’ils ne peuvent avoir des raisonnements à
court terme, qui conduiraient à un affaiblis-
sement du logement social et donc de la
réponse aux besoins des plus fragiles.
Réduction de la VEFA-promoteurs privés, coo-
pérations internes au mouvement mais aussi
comme nous l’avons décidé dans notre projet
Cap Hlm, interventions comme le souhaitent
les pouvoirs publics dans les copropriétés
fragiles et captation de logements dans le parc
privé pour accroître l’offre sociale.
Enfin, nous devons mieux expliquer aux élus
que la maîtrise d’ouvrage directe à des avan-
tages, en générant des innovations sociales,
des prouesses technologiques, notamment en
matière de transition énergétique, de déve-
loppement durable, en leur démontrant qu’elle
est indispensable pour une bonne mise en
œuvre de leurs politiques. Et aussi rassurer les
acteurs, notamment les architectes.

Propos recueillis par Frédérique Xelot.
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Des jardins partagés encouragent la
sensibilisation à la nature et au bien vivre
ensemble. LogiOuest, filiale du groupe
Polylogis, mène une action pour favoriser le
partage des savoirs autour d’un thème, faire
quelques récoltes et les partager sur place, à
la cuisine du siège.
Un espace d’environ 4 m2 a été installé sur la
terrasse du siège social donnant sur la salle
du conseil. L’atelier d’inauguration avec les
premières plantations (tomates, fraises et
aromates) a eu lieu le 15 mai sur un temps de
pause-déjeuner avec huit collaborateurs.
Prochaine étape: les salariés sont invités à
jardiner, chaque mardi midi, selon leurs
disponibilités.

« Corporate garden »

EXPRESS

Au cours de cette 10e édition, 1 200
jeunes ont prouvé qu’ils ont autant
de talent pour taper dans un ballon
que respecter leurs concitoyens et
la planète. Les Trophées du Fair-
Play s’inscrivent parmi la trentaine
d’actions proposées, chaque année,
par Meurthe et Moselle Habitat
pour porter des valeurs sur des
thèmes liés à l’environnement, le
cadre de vie, le sport, la santé, la cul-
ture, la convivialité…
Pour les équipes participantes, le challenge consiste à faire ses preuves sur le terrain
et tester parallèlement ses connaissances dans un Village citoyen où des ateliers
thématiques sont proposés par des associations locales et représentants institu-
tionnels. Chaque tournoi s’achève par un spectacle Flash Mob, la remise de récom-
penses, le tout en présence de joueurs professionnels de l’ASNL (club de foot) pour une
séance de dédicaces.

10 ans pour les Trophées du Fair-play

Dans le cadre de la Semaine européenne du
développement durable, la SIP a choisi de
distribuer gratuitement à ses locataires des
papiers ensemencés, disponibles dans
toutes les antennes de l’ESH. Il suffit de les
tremper dans l’eau avant de les planter
dans du terreau des jardinières, pour voir
apparaître, au bout d’une dizaine de jours,
des fleurs sauvages sur les balcons. Une

initiative qui permet de sensibiliser les locataires aux gestes verts.
À noter que la société n’utilise plus de produits phytosanitaires et poursuit sa
réflexion sur les espaces verts.

Les trophées Bâtiment santé
innovations 2017

Dans le cadre de la réhabilitation de ses quelque 3 156
logements HBM, Grand Lyon Habitat a aménagé
des appartements témoins dans quatre de ses rési-
dences en travaux ou en cours d’études à Lyon.
Supports de concertation grandeur nature, comme
aime à les qualifier le bailleur, ces logements ont pour
objet de présenter les nouveaux équipements et
dispositions des pièces de vie aux habitants, qui
sont invités à découvrir l’amélioration envisagée de
leur qualité d’usage et à formuler leurs remarques tant
sur la définition du programme des travaux que sur
le suivi des opérations.

Avec 41 dossiers en lice pour cette sixième édition,
la santé s’impose comme un élément incontourna-
ble dans les nouveaux axes de recherche et de déve-
loppement de l’industrie de la construction. Dans la

catégorie «Démarches santé
innovantes», le lauréat est
Sarthe Habitat pour son
projet d’entreprise Action
Unis-Vers, qui consacre un
volet à l’analyse de la qualité
sanitaire de l’air intérieur
des logements neufs et exis-
tants et intègre ce point lors
du renouvellement des
contrats de maintenance.
L’OPH a également réalisé
une plaquette C’est dans
l’air ! destinée à sensibiliser
ses collaborateurs à ce sujet
et qui est également remise
à chaque locataire entrant.

Logements témoins
avant réhabilitation

Des papiers ensemencés
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RENDEZ-VOUS

J -14 pour la Semaine Hlm
Du 24 juin au 2 juillet prochains,
dans le cadre de la cinquième édition
de la Semaine nationale des Hlm,
partout en France, de nombreux
événements pédagogiques, cultu-
rels, festifs seront organisés. Une
occasion de porter un message col-
lectif, de découvrir et de valoriser des
actions innovantes, des programmes
d’excellence en matière énergétique
et environnementale (écoquartiers,
bâtiments à énergie positive, réno-
vations énergétiques…) reproduc-
tibles sur le territoire au-delà des
Hlm, de sensibiliser aux gestes à
adopter pour respecter l’environ-
nement et réduire la consommation
énergétique, d’échanger autour des
300 initiatives présentées autour du
thème « La transition énergétique,
naturellement!». Un thème à la croi-
sée d’enjeux environnementaux,
économiques et sociaux.

Car le logement social est à l’avant-
garde du développement durable
au sein du parc d’habitations fran-
çais et n’a pas attendu l’arrivée des
règlementations et de la notion
même de développement durable
pour intégrer les problématiques
environnementales à ses projets.
Depuis les années 70, et la première

crise pétrolière, les organismes s’in-
vestissent pour protéger le pouvoir
d’achat des locataires en baissant la
facture énergétique. Le Mouvement
Hlm a signé, en septembre 2015,
avec l’État un engagement fort :
l’Acte Hlm 2016-2020 dont l’objec-
tif est de généraliser des bâtiments
très sobres en besoins énergétiques
et de limiter les émissions de gaz à
effet de serre. Chaque année, plus de
100000 logements Hlm sont rénovés
sur le plan énergétique et environ-
nemental. Aujourd’hui, Ils consom-
ment en moyenne 30 % d’énergie et
50 % d’eau en moins que le secteur
privé.
Avec leurs 4,5 millions de logements
et leurs 11 millions d’habitants, les
organismes Hlm ont un rôle clé à
jouer et une ambition : atteindre
une empreinte énergétique et envi-
ronnementale nulle. Un défi qui
passe autant par l’évolution du bâti
que par l’implication des habitants
dans la gestion des déchets, le res-
pect des espaces verts, la réduction
des consommations d’eau ou d’élec-
tricité, la création de jardins parta-
gés, des ateliers de recyclage.
Sept partenaires accompagnent la
Semaine nationale des Hlm et par-
tagent avec le Mouvement Hlm la
volonté de répondre aux besoins
de notre société, notamment en
matière de transition énergétique et
environnementale : La Poste, la
Banque postale, Qualitel, GRDF, le
Défenseur des droits, le WWF France
et, depuis peu, Val’Hor(1). F.X.

À retrouver sur le site Internet dédié
www.semainehlm.fr ; les organismes
peuvent encore envoyer leurs dossiers
à l’USH.

(1) Le jeudi 1er juin 2017, dans le cadre du ren-
dez-vous annuel du paysage urbain « Jardins,
jardin», aux Tuileries, Val’hor et l’Union sociale
pour l’habitat ont signé une convention de par-
tenariat pour promouvoir la végétalisation et
l’amélioration du cadre de vie des habitants Hlm.

LE MOUVEMENT
VIE DES CLUBS

L’actualité du réseau HVS
Le réseau Habitat Social pour la Ville s’est réuni en assem-
blée générale le 18 mai. Le président a fait état d’une année
2016 particulièrement riche d’activités avec notamment :

• 184 participants aux journées du Réseau ; la
publication par l’USH de la revue Perspectives
sur le thème de la RSE et développement
social urbain (DSU) au service de la straté-

gie d’entreprise ; la refonte du site Internet et
le nouveau logo.

À noter, la composition d’un nouveau Bureau – président :
Joël Guilloux, directeur de l’APES/Action Logement ; vice-pré-
sidente : Isabelle Sery, responsable du département ges-
tion urbaine et sociales des quartiers, USH ; vice-président :
Hervé Leservoisier, directeur du développement social,
Logement Français ; trésorière : Anne Gobin, directrice,
ARPEJ ; secrétaire, Julien Leplaideur, responsable du pôle
Innovation sociale AORIF.
Les prochaines journées-débats (ouvertes à tous) :
• 12 octobre : La place des organismes dans la politique de la
ville ;
• 7 décembre : l’ANRU 2.
Ateliers (réservés aux adhérents) :
• Les popup d’Aurore
• L’habitat participatif
• L’accompagnement à l’insertion des migrants, à Londres
• Les politiques de loyer et de mixité sociale : les approches
des pays européens, avec Laurent Ghékière de l’Union
sociale pour l’habitat, à Bruxelles.

AGENDA

• Les offices, acteurs de la politique du
logement au sein des établissements
publics territoriaux
20 juin 2017 après-midi, à Paris

Cette rencontre-débat est organisée par la Fédération des
OPH, l’AdCF (Assemblée des communautés de France) et
l’Aorif (Association régionale Hlm
d’Île-de-France).
Au programme, les enjeux de la loi
NOTRe, l’intercommunalité et la
Métropole du Grand Paris, deux
tables rondes (nouvelles
compétences, nouvelle échelle : quel
impact sur le dialogue entre EPT et
OPH – Les offices, acteurs de la
politique du logement).

INSCRIPTIONS EN LIGNE:

http:/politiquedulogement.site.exhibis. net

Carte com réalisée en collaboration avec
l’artiste Pascal Colrat.
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FORMATION

Création de l’Executive master dirigeants du logement social
En octobre prochain, la première promotion
de l’Executive master dirigeants du loge-
ment social – soit quinze à vingt personnes –
commencera son cursus. Un nouveau
diplôme en formation continue de niveau
Bac + 5, ou d’un niveau admis comme
équivalent, conçu conjointement par
l’Union sociale pour l’habitat et l’Université
Paris Dauphine. « Il est né d’une rencontre
entre le master immobilier de Dauphine,
créé en 2001, qui est une formation de
référence de l’immobilier pour former les
dirigeants de l’immobilier de demain et le
monde du logement social, en profession-
nalisation croissante qui n’avait jusqu’ici pas
de vraie filière de formation dirigeants,
comme d’autres secteurs en ont », explique
Denis Burckel, responsable du diplôme,
professeur associé à Dauphine et prési-
dent du directoire d’Osica. « Notre cible est
claire : il s’agit d’upgrader les belles pousses
du secteur, de leur offrir des perspectives,
de beaux déroulements de carrière, et, à plus
long terme, d’attirer des jeunes, de futurs
dirigeants dans le logement social. En un
mot, de créer une école des leaders, à côté
des très hautes formations d’ingénierie, de
droit existantes », poursuit-il.
Plus précisément, cette formation s’adresse
aux directeurs d’agence gérant des équipes
souvent nombreuses et un parc de loge-
ments locatif important, aux directeurs et
futurs directeurs des fonctions supports des
organismes du logement (directeurs tech-
niques, directeurs de contentieux, DRH,
DSI, directeur de gestion immobilière,
membres de Comex et de CODIR), ainsi
qu’aux membres dirigeants et élus des col-
lectivités en charge du dossier logement. « Il
faut de la diversité de points de vue dans la
promotion», insiste le responsable de la for-
mation.
Le programme a été construit «pour être sti-
mulant intellectuellement, donner les clés
de l’environnement, donner les clés du
leadership ; à travers 12 sessions de trois
jours sur la stratégie, la finance, le mana-
gement et le leadership, l’éco-système
international, la maîtrise d’ouvrage, un
cycle de conférences et une dizaine d’heures
de coaching individuel, des voyages actifs
à l’étranger, et pour que les futurs dirigeants

ne soient pris au dépourvu en aucun cas »,
indique Denis Burckel. Autrement dit, pour
acquérir une vision globale sur les enjeux du

PRIX DE LA RECHERCHE USH-CDC

Le jury est au travail
L’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des dépôts et l’Institut CDC pour la recherche s’asso-
cient une nouvelle fois pour distinguer cette année, les meilleurs articles scientifiques sur l’ha-
bitat social dont le prix sera décerné lors du Congrès de Strasbourg.
Ce prix de l’article scientifique, à l’instar de son aîné, le prix de thèse, a pour objectif de récom-
penser les chercheurs dont les travaux portent sur le logement social. L’accent est tout parti-
culièrement mis sur les jeunes chercheurs puisque les candidats autorisés à concourir ont moins
de trente-cinq ans. Les ambitions de ce prix sont claires : pérenniser et renforcer les liens créés
entre le Mouvement Hlm, la CDC et le monde de la recherche pour faire émerger et approfon-
dir des problématiques nécessaires à la compréhension de l’habitat social.
Pour examiner les vingt-cinq articles concourants, un jury composé de 21 représentants du Mou-
vement Hlm, de la Caisse des dépôts et du monde de la recherche a été installé récemment,
sous la présidence d’Amélie Debrabandère, directrice générale de Lille Métropole Habitat. Oli-
vier Mareuse, directeur des Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts en est le vice-président.

CONTACTS: Dominique Belargent, responsable des
partenariats institutionnels, Direction de la commu-
nication, USH; Tél. : 01 40 75 78 27- 06 75 65 47 49;
Mél. : dominique.belargent@union-habitat.org — Julien
Garnier, chargé d’études, responsable par intérim du
service des études, Direction des Fonds d’épargne,
CDC ; Tél. : 01 58 50 83 46 ; Mél. : julien.garnier@cais-
sedesdepots.fr – Isabelle Laudier, responsable de
l’Institut CDC pour la recherche, CDC ; Tél. : 01 58 50
10 58 ; Mél. : isabelle.laudier@caissedesdepots.fr

logement social et de son évolu-
tion, appréhender les différentes
étapes, acteurs et processus du
logement social, mesurer les
enjeux financiers, apprécier les
risques juridiques, disposer d’une
grille de lecture du jeu complexe
des acteurs du logement social,
manager les équipes, participer à
la réflexion stratégique d’un
comité de direction, franchir un
palier dans leur formation pro-
fessionnelle.
Les enseignements seront dispen-
sés par des enseignants de Paris-

Dauphine et par des professionnels issus
d’organismes de logement social, spécialistes
de ces questions. Les frais d’inscriptions
s’élèvent à 15 000 euros et peuvent être
financés en partie par Uniformation. F.X.

Le premier jury de sélection des candidats se tiendra
le 6 juillet 2017.

Installé le 1er juin 2017, le jury examinera les dossiers
jusqu’au 27 août, avant de délibérer le 1er septembre, en

plénière. © Paris, juin 2017. Jean-Marc Pettina - CDC
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Lancée en 2016, l’expérimentation avec
la constitution d’un Observatoire est un
processus inédit. Où en est-on ? Quelle
place pour les Hlm ? Autant d’interroga -
tions auxquelles les participants ont
cherché à répondre lors de la journée
professionnelle du 17 mai 2017.

«Ce qui vous est proposé est une révolution
tranquille. La façon de mettre en œuvre cette
rupture est l’occasion de faire en sorte que
cette révolution soit bien acceptée par le corps
social et puisse être facilement mise en
œuvre par ceux qui construisent», expliquait
Philippe Pelletier. Le cycle des réglementations
thermiques est arrivé à son terme, place aux
réglementations environnementales et à un
processus inédit d’élaboration puisque l’État
et tous les acteurs ont décidé d’agir de concert
pour fixer la future réglementation bâtiments
neufs. Inédit également par la prise en compte
des émissions de gaz à effet de serre dans le
bâtiment.
Et Christophe Boucaux de rappeler l’engage-
ment du Mouvement Hlm. «Notre position n’est
pas l’attentisme mais une dynamique. Reste
que les dates 2018 pour le carbone et 2020
pour l’énergie sont sans doute prématurées
pour tirer le meilleur profit de l’expérimenta-
tion sans risque pour l’activité du bâtiment et
le développement du logement social».
Après la charte d’engagement signée avec la
ministre Emmanuelle Cosse, le Mouvement Hlm
a signé, le 15 mars dernier, une convention
financière d’accompagnement avec l’État et la
Caisse des dépôts visant à prendre en compte
les coûts induits par le référentiel, les com-
pléments d’études E + C- (analyse de cycle de
vie-ACV, certification, données écono-
miques, etc). Sur la partie travaux, un taux
d’aides a été fixé de manière à enclencher des
opérations ambitieuses dans l’Observatoire.
Avant l’été, un premier appel à projets sera
lancé pour avoir une vision la plus large et la
plus représentative possible de la production.
Il permettra de construire 6400 logements
sociaux répondant aux ambitions du référen-

Cap vers des bâtiments bas carbone
et à énergie positive

tiel E + C-. Les lauréats bénéficieront
d’une aide financière qui sera réper-
cutée dans des baisses de marges
des prêts PLS, PLAI, PLUS auprès de
la CDC. Le dispositif s’élève à 20 mil-
lions d’euros. Si les techniques sont
maîtrisées, les coûts ne le sont pas
encore tout à fait. Les maîtres d’ou-
vrage font état de surcoûts pouvant
aller de 10 à 27 %.

CALIBRER LES EXIGENCES DE 
LA FUTURE RÉGLEMENTATION
Comme l’explique Emmanuel Acchiardi, «nous
disposons aujourd’hui d’un référentiel, c’est-à-
dire d’une méthode de calcul pour évaluer les
opérations sur une base unique, d’un label E+
C- et d’un Observatoire pour capitaliser. Deux
indicateurs nouveaux ont été mis en avant: le
bilan BEPOS et l’indicateur des émissions de
gaz à effet de serre pour la construction et le
cycle de vie. Retenue de manière consensuelle,
normalisée, l’analyse de cycle de vie est au
cœur de la performance environnementale».
Se pose toutefois la difficulté de disposer de
données environnementales détaillées sur
les produits de construction (FDES) et les équi-
pements (PEP), les données génériques ou for-
faitaires mises à disposition par l’administra-
tion et les acteurs, étant pénalisantes. Pour le
niveau 4 de l’indicateur E +, de nouveaux
groupes seront mis en place pour élargir la
réflexion aux échelles urbaines, à la mutuali-
sation de la production d’énergie.

QUELLES INCIDENCES SUR LA
CONCEPTION DES BÂTIMENTS ?
Pour Gérard Senior, «cela va permettre un
niveau d’apprentissage assez rapide de la
filière de conception et de réalisation. L’im-
portant est l’évaluation du bâtiment et non l’ad-
dition de matériaux. La conception est un pro-
cessus intellectuel très complexe, d’autant que
l’on assiste à une évolution du prescriptif,
notamment dans un certain nombre de certi-
fications, vers du performanciel».
Les premières simulations réalisées par Tribu

Énergie donnent d’ailleurs des tendances
intéressantes sur les sensibilités aux différents
paramètres. Les systèmes constructifs sont
possibles, aucun matériau ne se démarque net-
tement, ce qui laisse beaucoup de liberté à la
conception. Pour Nathalie Tchang, «le choix
des produits ne doit pas s’effectuer unique-
ment sur le critère ACV, mais en prenant en
compte les aspects structure, acoustique,
incendie… D’un point de vue énergétique, les
énergies renouvelables, notamment le bois et
les réseaux de chaleur «vertueux», sont à
l’honneur. Pour chaque projet, il convient
néanmoins de choisir la meilleure énergie d’un
point de vue carbone/énergie mais surtout éco-
nomique».
Les premiers retours d’expérience soulignent
également le manque de fiches FDES et PEP
pour les lots techniques, une définition claire
des limites du calcul ACV. La qualification
OPQIBI en cours d’élaboration pour les bureaux
d’études thermiques devrait fiabiliser la
démarche ACV.
• Sur les sept opérations labellisées en mars
dernier, trois concernaient des immeubles col-
lectifs Hlm. Labellisées E3C2 (Habitat 76),
E3C1 (Immobilière 3F et Angers Loire Habi-
tat), ces trois opérations ont en commun l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques dont
une part de la production d’électricité est
autoconsommée. Toutes ont également été
conçues en conception-réalisation, un dispositif
contractuel dérogatoire, qui fait l’objet d’un tra-
vail de valorisation de la part de l’USH pour être

LE MOUVEMENT
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Résidence Alizari à Malaunay réalisée
par Habitat 76, une des premières

opérations à avoir reçu 
le label E+C-.
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prorogé voire pérennisé dans certaines confi-
gurations, comme des projets très ambitieux.

QUELLE GARANTIE DE PERFORMANCE?
Comment garantir une performance? Tel était
l’objectif de cette séquence illustrée par la pré-
sentation de trois chantiers.
• En premier lieu, l’Observatoire de la perfor-
mance énergétique, conduit pour l’USH par HTC
et Cerema, sur 21 opérations conduites par 13
maîtres d’ouvrage Hlm, 14 en neuf BBC et 7
en réhabilitation niveau BBC, a révélé des
écarts significatifs entre les consommations
réelles et prévisionnelles ; l’isolation de l’en-
veloppe influant le plus sur les consommations,
suivie de la compacité et de l’étanchéité. Les
résultats ont fait l’objet d’un cahier(1) publié par
l’USH et disponible en ligne.
• Comment faire la part des choses lorsqu’on
mesure la consommation, entre ce qui relève
de la performance du bâtiment lui-même et la
part due à l’occupation? La mesure de la per-
formance intrinsèque du bâtiment permet de
vérifier la réponse aux engagements et sécu-
riser les acteurs. Cela concerne le bâti, les équi-
pements énergétiques inclus à la construction,
et l’ensemble des pré-réglages des équipe-
ments techniques qui doivent pouvoir être véri-
fiés en cours de chantier et à la réception.
Dans le cadre de Pacte, le projet Merlin, piloté
par le CSTB, le Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (Cerema) et le Comité scien-
tifique et technique des industries clima-
tiques (COSTIC) développent des instruments
de mesure pour évaluer la performance éner-
gétique intrinsèque des bâtiments. Reste
que la mesure in situ nécessite des tests sur
3 à 7 jours. Bientôt opérationnel sur les mai-
sons individuelles, le test devrait démarrer à
l’automne 2017 pour les collectifs et il est fait
appel à des maîtres d’ouvrage volontaires.
• Troisième projet, conduit également dans le
cadre du programme Pacte par l’USH et HTC,
l’Observatoire de la performance énergétique
du parc résidentiel social. Cet Observatoire
quantitatif a pour objectif de constituer une
base de données à grande échelle sur les
consommations réelles des bâtiments per-
formants Hlm, d’approfondir la compréhension
des performances observées.
Accessible par Internet, cet Observatoire com-
pilera les données de performance énergétique
réelle de 90000 logements neufs et 40000

logements rénovés. Pour cela, il s’appuiera
notamment sur les «données de consomma-
tion réelles, mises à disposition, par GRDF et
Enedis, et les certificateurs. Les maîtres d’ou-
vrage Hlm seront invités à l’alimenter.

LABEL E + C-: ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION
L’ouverture sur l’environnement a mobilisé la
filière et entraîné une montée en compétence.
Comme l’explique Sabine Basili, c’est une
évolution, et si l’on partage les objectifs,
allons-y de façon soutenable, car il faut aussi
que les clients puissent suivre, financièrement
notamment.
Reste qu’il va falloir déployer des efforts de for-
mation auprès des petits bureaux d’études, des
éditeurs de logiciels permettant de produire
des ACV. «Nos métiers sont en train de chan-
ger. De nouveaux référentiels de formation
vont être également déployés à destination
des entreprises. Il faut de la pédagogie,
notamment de la part des certificateurs».
Pour Pascal Asselin, «on est dans une rupture;
le Gouvernement a confié la main aux pro-
fessionnels. Toutes les parties de la filière sont
partie prenante de la future réglementation 
et les seuils sont encore provisoires. Il faut 
désormais distiller l’information au grand
public».
Rebondissant sur les premières opérations
labellisées réalisées en conception-réalisation,
Didier Philippe a souligné la nécessité d’ouvrir
les marchés aux petites entreprises locales. Par
ailleurs, a-t-il déploré, «il est très difficile d’ap-
porter aux habitants la preuve que le logement
performant qu’ils occupent peut ne pas mon-
trer une réelle économie de charges, particu-
lièrement dans des zones détendues où la qua-
lité de ces bâtiments est un argument
concurrentiel. Il nous appartient d’en démon-
trer la qualité».
Autre interrogation, comment «prendre la
main» dans le cadre des VEFA qui, faute de
pouvoir intervenir en phase conception, limite
la capacité de l’organisme Hlm à apprécier la
qualité de ce dont il va prendre livraison et lui
fait perdre sa propre ingénierie.
Alors que pour une fois le législateur pose une
ambition et non une vision, le rôle du pôle de
compétitivité est de permettre aux grosses
entreprises comme aux petites d’intervenir sur
des marchés dans le cadre de l’innovation, de
casser les barrières de l’expertise et partager
ensemble les moyens pour plus de progrès et

de modernité. Pour Thierry Bièvre, « l’habitat
sans facture énergétique est à notre portée et
je fais le pari que tous les foyers pourront à
échéance 2030-2050 vivre sans facture
énergétique, tous usages confondus».
Interpellé sur la courbe d’apprentissage, les
étapes à franchir, Alain Maugard, a souligné le
rôle de pionnier du Mouvement Hlm. «La
Transition énergétique est une mutation du
même type que la Reconstruction. Nul doute
que le monde Hlm va trouver des solutions,
proches de l’autonomie énergétique, pour
franchir une étape très importante. Il s’agit
d’une responsabilité collective des maîtres
d’ouvrage sociaux, des concepteurs, des entre-
prises, et des industriels. Les pouvoirs publics
vont, soit demander aux acteurs de franchir un
saut qualitatif, soit décider d’étape intermé-
diaire, plus rapide, plus raisonnable mais en
annonçant qu’il y en aura une seconde».
Et Christophe Boucaux de conclure. «Dans un
monde en changement, on doit avoir le cou-
rage collectivement de voir s’il n’y pas d’autres
évolutions à apporter aux cadres juridique,
réglementaire, dans lesquels s’exerce la maî-
trise d’ouvrage, notamment pour que les spé-
cificités de la maîtrise d’ouvrage sociale soient
respectées. Les tendances actuelles nous
inquiètent car elles risquent d’appauvrir cette
compétence spécifique de la maîtrise d’ou-
vrage Hlm qui est de construire pour gérer.
Reste que cette expérimentation est une
véritable opportunité de «déringardiser» la
filière». N.R.

(1) Le Cahier Références n° 4 Bâtiments basse consom-
mation : bilan et enseignements du programme d’instru-
mentation de l’Observatoire de la performance énergétique
du logement social.

Intervenants :
Emmanuel Acchiardi, DHUP ; Pascal Asselin,
UNTEC et CSCEE ; Sabine Basili, CAPEB,
PACTE ; Thierry Bievre, Fibre Energievie ;
Christophe Boucaux, USH ; Pierre Laurent,
CDC ; Gérard Senior, architecte ; Nathalie
Tchang, Tribu Energie ; Christophe Visier,
CSTB ; Sébastien Metayer, Habitat 76 ; Gabriel
Sautier, Immobilière 3F ; Jean-Michel Moris-
seau, Angers Loire Habitat ; Patrice Olivier,
groupe HTC ; Myriam Humbert, Cerema ;
Didier Philippe, Bat’im Club ; Alain Maugard,
Qualibat ; Philippe Pelletier, Plan bâtiment
durable.
Animation :
Pierre Frick, USH.
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Eric Philippart, directeur général de l’Opac Saône-
et-Loire depuis 2005 et administrateur de la
société coopérative Demeures de Saône, a été élu
président de l’USH Bourgogne.
Il a été auparavant directeur général des services
de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau
et de Mâcon.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

USH Bourgogne

LE MOUVEMENT
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Un magazine mutualisé 
en Midi-Pyrénées

Le prix de revient de chaque
exemplaire est de 0,54 €.

L’AR Hlm PACA & Corse, en parte-
nariat avec l’Ademe et la Région, a
conçu un guide qui a pour fonction de
faciliter les missions des bailleurs
auprès des locataires lors de réhabi-
litations énergétiques. Réalisé à par-
tir d’expériences de terrain, il propose
un ensemble d’éléments méthodo-
logiques, de définition et de mise en
œuvre d’un accompagnement global.
Le guide s’articule autour d’un volet
préalable de définition de l’accom-
pagnement, puis de trois volets d’in-
tervention opérationnelle: l’accom-
pagnement des habitants, l’évaluation
post-réhabilitation, l’implication des
acteurs locaux.
Tiré à 1000 exemplaires, ce guide est

diffusé par l'AR Hlm PACA & Corse et ses partenaires.

Réhabilitations: guide pour
l’accompagnement des habitants

Chacun des trois volets
d’intervention est décliné en
plusieurs fiches pratiques.

Renouvellement de l'Accord
collectif de l'Hérault 

Le bilan de relogement des ménages en
difficultés révèle de nombreux refus.

opération de rénovation urbaine,
en priorité 2 ; les autres publics
prioritaires, définis par les cri-
tères locaux du PDALPD, en prio-
rité 4.
En ce qui concerne le relogement
des personnes en difficultés éco-
nomiques et sociales, alors que l’ob-
jectif annuel 2016 était de 336
propositions de logement au titre
de l’accord collectif, les organismes
ont proposé 361 logements. 272
demandeurs de logement ont
accepté, 89 ont refusé. «Les refus
sont toujours nombreux et souvent
décevants pour les bailleurs qui ont
attribué un logement, indique l’URO
Habitat (Union régionale des orga-
nismes Hlm de Languedoc-Rous-
sillon). Nous nous inquiétons du
volume des demandes et des situa-
tions des demandeurs en grande
difficulté mais nous comprenons
moins l’augmentation du nombre
de refus de la part de ces publics.
Notons que le refus est plus cou-
rant sur le parc ancien que neuf
(18 % contre 6 %) et en QPV (45 %
contre 19 %)».
En 2017, la loi Égalité et Citoyen-
neté unifie les critères de priorité
pris en compte dans tous les 
documents programmatiques de la
politique contractuelle. Désormais,
il n’y aura qu’une seule liste de
publics prioritaires. Dans les QPV,
un objectif quantifié d’attribution
à des demandeurs, autres que
ceux à bas revenus, sera fixé dans
le cadre des orientations d’attri-
bution approuvées par la Confé-
rence intercommunale du loge-
ment.
Précisons que l’Hérault compte
11 EPCI concernés par la réforme
des attributions dont quatre pour
qui elle est obligatoire. Les actions
du futur PDALHPD sont d’ailleurs
mises en œuvre de manière terri-
torialisée. S.M.

Depuis 2001 qu’existe la «com-
mission des ménages en difficul-
tés économiques et sociales» et
l’accord collectif départemental
de l’Hérault, des résultats signifi-
catifs ont été enregistrés dans ce
département, marqué par une aug-
mentation de la demande de loge-
ment social, liée à un fort taux de
croissance démographique face à
une baisse des taux de rotation
dans le parc social.
Malgré ce contexte particulière-
ment difficile, les signataires du
précédent accord collectif dépar-
temental 2015-2016 – l’État, le
Conseil départemental de l’Hérault
et les bailleurs sociaux – ont
convenu de poursuivre les actions
engagées, pour une durée bien-
nale. En ce qui concerne le contin-
gent préfectoral, des conventions
de réservation, signées entre le
préfet et chaque bailleur pour la
période 2015-2016 (qui vont
être renouvelées pour la période
2017–2018), précisent les publics
prioritaires de l’État, dont les
ménages en difficultés écono-
miques et sociales, en priorité 3.
Les autres publics prioritaires du
contingent préfectoral (Dalo) sont
en priorité 1 ; les publics sortant
de structures d’hébergement et
les ménages concernés par une

Depuis 1988, quinze organismes d’Oc-
citanie mutualisent le magazine Vivre
aujourd’hui à destination des loca-
taires. Edité trois fois par an, le maga-
zine comprend un quatre pages pro-
pre à chaque organisme, baptisé De
vous à nous.
Cette démarche inter-organismes a
été soulignée lors de l’assemblée
générale de l’association « Vivre
aujourd’hui », qui s’est tenue en avril.
Les trois numéros annuels sont tirés
à 268 263 exemplaires, dont 49 922
supplémentaires par rapport à 2015.
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Immobilière 3F Alsace et Est
Habitat Construction, toutes
deux sociétés de 3F-Action Loge-
ment, fusionnent pour donner
naissance à Immobilière 3F
Grand Est. Laquelle compte ren-
forcer son développement au
plus près des bassins d’emploi,
avec un axe de développement
prioritaire dans les aggloméra-
tions de Strasbourg, Nancy, 
Mulhouse et Metz. Cette fusion
permettra d’améliorer la lisibilité

VIE DES ORGANISMES

Fusion

DIRECT HLM
EN BREF

Partenariat Efidis-Harmonie
Mutuelle. Sensibiliser les
populations les plus précaires
aux dispositifs sociaux financés
par l’État : c’est l’objet du
partenariat établi entre Efidis et
Harmonie Mutuelle Île-de-
France et Hauts-de-France, le 18
mai. Il s’agit d’informer les
locataires d’Efidis des dispositifs
légaux de droit commun
contribuant à améliorer leur
santé et de l’intérêt de souscrire
à une couverture santé (CMU et
ACS, accès à la complémentaire
santé).
Enfin, le partenariat vise à
informer les locataires salariés
pauvres, en intérim, en
contrats courts, en temps
partiel et les retraités
modestes, bénéficiaires de
l’ACS, des complémentaires
santé existantes adaptées à
leur situation.

Loger les gardiens de la paix.
Pour pouvoir loger les
promotions de nouveaux
policiers mutés à Paris, suite
aux attentats qui se sont
déroulés dans la capitale, la
préfecture de Paris s’est
rapprochée de l’Alfi et une
convention a été signée. Aux
termes de celle-ci, une
vingtaine de studios meublés
sont mis à disposition de la
préfecture en Île-de-France
pour loger ces jeunes actifs.

Un café hall. Dans le cadre d’un
partenariat entre Scalis et le
CCAS de Châteauroux, une
dizaine de jeunes ont participé
à un chantier éducatif du 29
mai au 2 juin, qui a permis le
nettoyage et le rafraîchissement
en peinture de quatre halls. Et à
l’issue de ces travaux, un
échange a été organisé avec les
locataires, autour d’un café et de
viennoiseries, pour valoriser le
travail de ces jeunes.

En 2015, la mise en place du Pôle Médiation et
Tranquillité au sein de Val Touraine Habitat par-
tait du constat de problèmes de sécurité ren-
contrés dans le département et du besoin
d’échange d’informations avec les services de la
Police et de la Gendarmerie, différents selon les
secteurs ruraux ou urbains. En effet, l’office ne
pouvait traiter seul des situations complexes
comme les incivilités, les squats, les troubles de
voisinage importants, les problèmes de sécurité
rencontrés par les collaborateurs.
L’association du procureur de la République, en
charge de la politique pénale de son Parquet,
était nécessaire pour fixer un cadre légal dans
l’échange d’informations, favoriser la réparation
rapide du préjudice subi par les bailleurs sociaux, lut-
ter contre la récidive en développant les peines alter-
natives à l’emprisonnement comme les travaux d’in-
térêt général, les travaux non rémunérés et les
réparations pénales.
En 2015, est lancé un audit sécurité-tranquillité
auprès des six agences locales qui aboutit à un pro-
jet de protocole en 2016, présenté au procureur, favo-
rable à la démarche. À la suite de réunions entre des
représentants de la Direction départementale de la
sécurité publique, du procureur et de la Gendarme-
rie, le protocole est signé le 20 février 2017.
Concrètement, il prévoit :
• un partenariat institutionnalisé entre les forces de
Sécurité publique du département d’Indre-et-Loire et
Val Touraine Habitat: organisation de rencontres; dési-
gnation de référents au sein de l’office ;
• une coopération renforcée: échange d’informations

et de renseignements, désignation de référents au
sein des services de sécurité ; désignation d’un
magistrat référent du Parquet ; signalement d’inci-
dents, par courriels, mais qui ne peuvent se substi-
tuer aux plaintes déposées par l’office ; facilitation
du dépôt de plainte ; surveillance des parties com-
munes facilitée pour la Police et la Gendarmerie ;
exploitation des enregistrements vidéo des caméras
présentes sur le parc de l’office ; mise en place
d’une procédure d’intervention urgente; information
des intervenants de sécurité ; prise en compte de la
sécurité dans les projets immobiliers ;
• la participation de Val Touraine Habitat au déve-
loppement du travail d’intérêt général (TIG) et du tra-
vail non rémunéré (TNR)(1). S.M.

(1) Le travail non rémunéré est une mesure d’une durée maximale
de 60 heures qui peut être prononcée dans un cadre pénal, sur pro-
position du procureur de la République.

SÉCURITÉ

Coopération avec Police et Justice

Après la mise en place du Pôle Médiation et Tranquillité, l’office a
signé un protocole de coopération avec les services de sécurité.

de la stratégie de 3F vis-à-vis des
acteurs locaux, par la création
d’un interlocuteur unique.
La nouvelle entité est opéra-
tionnelle immédiatement. Les
deux sociétés appartenant toutes
deux à 3F, partagent la même
culture d’entreprise et les
mêmes méthodes de travail, et,

depuis 2013, le même directeur
général, Carlos Sahun. Elle dis-
pose d’un patrimoine de 8 755
logements sociaux (et équiva-
lent-logements) et d’une capa-
cité annuelle de production de
150 logements et compte 90 col-
laborateurs dont 37 personnels
de proximité.
Le siège social est basé à Stras-
bourg ; la société dispose par
ailleurs de bureaux à Nancy,
Montigny-les-Metz et Mulhouse.
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Jusqu’à fin juin, Paris Habitat expérimente,
dans tous les arrondissements, les rencontres
« en direct avec les locataires », au sein de ses
résidences. Des moments d’expressions libres
qui permettent d’aborder tous les sujets mais
aussi d’aller au-devant de ceux qui s’expri-
ment moins, telles les personnes isolées ou
âgées et de recueillir leurs demandes. 
Un autre cycle de rencontres sera organisé à la
rentrée. Une idée qui s’inscrit dans le droit fil de
la conférence des citoyens organisée début
2016 par la Ville, au cours desquelles des loca-
taires avaient remis un rapport sur la vie dans
le logement social et préconisaient de s’appuyer
davantage sur le vécu des habitants. F.X.

HABITANTS

Démarche participative

DIRECT HLM

Alliade Habitat lance la marque So Coloc afin de
développer pour les jeunes une solution logement dans
l’agglomération lyonnaise (colocation citoyenne, colo-
cation et location). Cette offre contribue à répondre, en
zones tendues, à la demande croissante de loge-
ments clés en main accessibles financièrement pour les
étudiants, les alternants, les jeunes actifs...
L’expérience(1) menée pour la résidence La Cité (Oullins)
permet aujourd’hui à Alliade Habitat de développer la
colocation citoyenne, concept de partage d’appartement
à prix abordables (à partir de 270 € charges comprises
/mois/personne) en échange de quelques heures de son
temps en faveur d’un projet en lien avec le quartier.
Les offres So Coloc (576 places réparties dans 13 rési-
dences à Lyon, Villeurbanne, Oullins et Écully) sont
accessibles sur le site web www.socoloc.com. Les
demandes sont à déposer en ligne et une équipe dédiée
a été constituée au sein d’Alliade Habitat.
So Coloc offre également de la colocation classique et
de la location afin de s’adapter aux besoins et modes
de vie de chacun. V.S.

(1) Voir notre article dans le n° 1004 du 15 janvier 2015.

Nouvelle marque 
pour les jeunes

JEUNES

EN BREF

Chantier zéro carbone. À
l’occasion de la Semaine
européenne du
développement durable, qui
s’est déroulée du 30 mai au
15 juin, Logirep (groupe
Polylogis) a lancé le premier
chantier zéro carbone, réalisé
dans le cadre de travaux
d’isolation thermique par
l’extérieur d’une résidence de
121 logements, située à Rosny-
sous-Bois. Objectif : atteindre
l’empreinte la plus basse
possible sur le chantier.
Pour équilibrer la partie
incompressible d’émissions de
gaz à effet de serre sur le
chantier, une opération de
reboisement sera financée à
Madagascar pour un
équilibrage à 100 % de l’impact
carbone du chantier.

Fête à plusieurs. Pour la
seconde édition de la Fête du
développement durable,
Logement Francilien,
Résidence Yvelines Essonne et
Antin Résidences se sont
associés aux partenaires
associatifs du quartier des
Pyramides à Evry. Au
programme, des activités
ludiques pour petits et grands
autour du tri des déchets, la
création d’objets en matière
plastique recyclée, des ateliers
éco-gestes et la réalisation de
produits d’entretien à partir de
produits simples et
respectueux de
l’environnement.
La journée s’est achevée avec
la présentation d’une pièce de
théâtre-forum sur le thème des
incivilités (jet d’ordures et
dépôt sauvage), avec la
participation de locataires et
s’est poursuivie par des
échanges.

Avec l’implantation de son agence
Lille-Est, au sein du dernier des
quatre immeubles neufs de la
résidence Henri Convain, LMH
met un point final à l’opération de
transformation du foyer de tra-
vailleurs migrants lancée en 2010,
en partenariat avec le bailleur
associatif Aréli. Ce dernier s’est
réservé les trois premiers bâti-
ments de la nouvelle résidence
sociale qui accueillent, depuis

DÉMOLITION-RECONSTRUCTION

Une agence, une résidence 
et un foyer sur un même site
octobre 2014, 81 équiva-
lents logements, soit 201
chambres, studios et
appartements partagés,
réservés aux personnes

ayant du mal à se loger dans le
parc classique ainsi qu’une mai-
son réhabilitée qui héberge une
salle polyvalente.
LMH a clôturé cette opération
tiroir de démolition-reconstruc-
tion avec la livraison, en octobre
dernier, d’un immeuble de cinq
niveaux qui regroupent 22 loge-
ments sociaux et les locaux de
son agence installés en rez-de-
chaussée. Lesquels ont été conçus
pour permettre aux filières loca-
tive et technique de travailler en
complémentarité et proposer aux

L’ensemble de l’opération est géré en
copropriété par les deux propriétaires,
Aréli et LMH; arch: In Situ. ©LMH

locataires un espace d’accueil
convivial, constitué de deux
bureaux de réception.
Le coût de construction de ce
bâtiment s’élève à 3,7 millions
d’euros.
Les deux bailleurs sont copro-
priétaires de la résidence et du
parking souterrain de 69 places,
dont elles ont assuré la maîtrise
d’ouvrage.
Les deux groupes d’immeubles
sont séparés par un chemine-
ment piétonnier situé en cœur
d’îlot. Une attention particulière a
été portée à l’aménagement pay-
sagé par un choix des plantations,
où dominent les bambous, visant
à réduire l’entretien et l’emploi
de produits phytosanitaires. F.X.

Rencontres sur 73 sites à Paris
et 5 dans le Val-de-Marne.
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DIVERSIFICATION

Le centre d’affaires #58
à Reims
Reims Habitat vient de créer, au sein de l’im-
meuble de bureaux #58 qu’il a construit en 2015,
dans le cadre du PRU du quartier Croix-Rouge
Université, un centre d’affaires éponyme dédié aux
entreprises à la recherche de locaux et une struc-
ture mutualisée propre à favoriser leur dévelop-
pement. Cet espace, situé au 3e étage et géré par
l’équipe du service Locaux professionnels du
bailleur, propose à la location 18 bureaux meublés
d’une surface allant de 10,75 à 20,55 m2, disponi-
bles à partir de 180 euros par mois, pour une
période d’un an, renouvelable deux fois.
Cette structure a vocation à servir de tremplin aux
entreprises soucieuses de réduire leur frais de fonc-
tionnement, de gagner du temps dans la gestion
des problèmes techniques ou de ne pas se trouver
seules durant la délicate phase de leur dévelop-
pement. Deux salles de réunion partagées, salon

d’affaires, espace commun équipé d’éléments de
confort (cafetière, réfrigérateur…) et accès Inter-
net haut débit sont mis à leur disposition.
Situé en face de la Néoma Business School, du cam-
pus universitaire et des lieux de restauration,
avec places de stationnement attenantes, ce cen-
tre d’affaires est desservi par une station de tram-
way offrant un accès direct et rapide au centre-ville,
à la gare de Reims et à celle de Champagne-
Ardenne TGV de Bezannes.
À ce jour, 13 des 18 bureaux disponibles ont été
loués par neuf entreprises au profil très différent :
économiste de la construction, agence de com-
munication digitale, grossiste en maquillage,
pilote de drone pour événementiel, bureau
d’études dans le bâtiment, production de spec-
tacles et référencement Web… F.X.

L’objectif du Centre d’affaires #58 est de proposer aux
entreprises un cadre de travail fonctionnel et agréable
bénéficiant d’un emplacement idéal. © S. Landry

Insertion professionnelle.
Dans le cadre de son projet
d’entreprise qui prévoit une
clause d’insertion visant à
promouvoir l’emploi des
personnes rencontrant des
difficultés et à lutter contre le
chômage, Mésolia a signé une
convention avec la Maison de
l’emploi de Bordeaux qui va
accompagner l’ESH dans
l’analyse des marchés incluant
une démarche d’insertion et
dans la définition des
modalités de mise en œuvre. 
Le chantier de réhabilitation
du Clos Saint-Louis à Bordeaux
sera le premier à en bénéficier.

Dix ans pour le Centre de
Relation Clients. Le CRC d’ICF
Habitat La Sablière a fêté ses
10 ans et vient d’obtenir le
renouvellement de son label
responsabilité sociale AFNOR
qui récompense ses modes
managériaux. Ce Centre agit
non seulement pour le compte
de l’ESH mais a également
étendu ses services aux autres
filiales du Groupe.
Les 37 téléconseillers
répondent aux problématiques
rencontrées par près de 75 980
ménages et ont traité plus de
206 376 appels sur l’année
2016.

Dans le cadre de sa démarche
globale d’innovation sociale,
Haute-Savoie Habitat lance le
Club Privi’Loc. Une communauté de
locataires au sein de laquelle
chaque membre bénéficie d’avan-
tages divers et variés allant de la
réduction chez un commerçant
partenaire du dispositif (24
enseignes de commerces de proxi-
mité et de producteurs locaux) à la
remise commerciale sur la facture
de loyer, en passant par la réali-
sation gratuite de travaux dans
son logement par une régie pro-
fessionnelle.
Au sein de ce club, l’investissement
actif du locataire dans la vie de
l’immeuble ou de la résidence est
valorisé (par exemple, distribuer
des courriers, participer à l’orga-
nisation d’un événement dans le
quartier…). Même chose pour l’en-
traide entre habitants, tel aider un
voisin à emménager ou déména-
ger. Le dispositif est organisé

INITIATIVES

Des locataires «privilégiés»
selon un système de crédit de
points attribués en valorisation des
comportements et autres bonnes
pratiques (comme payer sa quit-
tance par prélèvement automa-
tique) de l’habitant. Ces points,
cumulés tout au long de l’année,
peuvent ensuite être échangés
contre des prestations, dont la

nature et le contenu définissent le
nombre de points nécessaires
pour en bénéficier. Ainsi, rempla-
cer un meuble sous évier néces-
site 600 points. Le locataire peut
également faire le choix d’utiliser
ses points pour bénéficier d’une
remise commerciale sur sa facture
de loyer plutôt que de les utiliser
pour bénéficier d’une prestation
technique. Pour permettre au loca-
taire de suivre et de gérer aisé-
ment son compte points, l’OPH a
développé et mis en ligne un
extranet dédié.
Le Club Privi’Loc compte à ce jour
250 membres, dont 55 nouveaux
inscrits depuis la mi-avril (date
de déploiement du dispositif sur
tout le département). V.S.

Objectif du Club: permettre au locataire
de réduire ses dépenses liées au
logement et, plus globalement, l’aider à
augmenter son pouvoir d’achat et sa
qualité de vie.

La table des matières 
du 1er semestre 2017

paraîtra en supplément 
du numéro 

du 30 juillet 2017
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A
ujourd’hui, 30 % des locataires du parc
social ont plus de 60 ans, cette proportion
devrait encore augmenter dans les
années à venir compte tenu du vieillis-
sement de la population française. Et la
majorité de ces personnes âgées vieillis-
sent sans incapacité. Néanmoins, comme

le confirme un sondage réalisé par l’IFOP, pour le réseau
Adhap Services, pour 57 % des Français, la première source
d’inquiétude liée au vieillissement est la perte d’autonomie
(66 % pour les plus de 50 ans). Dans le même temps, près
de 9 Français sur 10 (87 %) estiment possible de vieillir au
domicile et plus du tiers (34 %) en est même tout à fait
convaincu. Cela nécessite, pour près de sept personnes sur
dix (65 %), l’intervention de professionnels des services aux
seniors mais aussi de progresser dans l’adaptation des loge-
ments aux problématiques du vieillissement, comme le font
aujourd’hui bon nombre de bailleurs sociaux, pour préve-
nir la perte d’autonomie, permettre aux personnes âgées de
rester à domicile plus longtemps et limiter le risque de chute,
coûteuse à tous les points de vue et souvent synonyme de
départs en institution.
Pour faciliter le bien vieillir, comme le stipule la loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement de décembre
2015, le Mouvement Hlm s’est engagé, à travers la signature
d’une nouvelle convention avec l’État, en février dernier, à
la fois à renforcer le développement d’une offre de logements
adaptés et de formules d’habitat spécifique (habitat inclu-
sif, habitat intergénérationnel, résidences autonomie) ; à

AU MOMENT DU LANCEMENT DU 3e PRIX « HLM, PARTENAIRES DES ÂGÉES », 
DESTINÉ À RÉCOMPENSER LES ORGANISMES HLM, QUI PAR LEURS ACTIONS ET RÉALISATIONS 

DANS LEUR PARC, CONTRIBUENT À L’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT, 
ACTUALITÉS HABITAT POURSUIT(1) LA PRÉSENTATION D’INITIATIVES ET RÉALISATIONS 

DE PROGRAMMES DESTINÉS AUX AÎNÉS.

Les aînés, au cœur des
préoccupations

améliorer l’articulation avec les poli-
tiques et l’ensemble des acteurs
locaux susceptibles d’apporter des
services pour lutter l’isolement ; à
encourager l’innovation et à capita-
liser les bonnes pratiques. Sur le
terrain, on assiste à un foisonnement
de projets et de partenariats.

TROISIÈME ÉDITION DU PRIX
PARTENAIRES DES ÂGÉS
Le 3e prix « Partenaires des âgées »,
organisé conjointement par l’USH, la
Direction générale de la cohésion
sociale, les caisses de retraite (CNAV,
MSA, RSI) et la Caisse des dépôts,
s’inscrit dans cette perspective.
Objectif : encourager les initiatives
des bailleurs sociaux et capitaliser sur
les actions menées afin d’alimenter
les réflexions conduites par les pou-
voirs publics dans ce domaine. Pour
cette nouvelle édition, une dotation
globale de 32000 euros (contre 22000
l’an dernier), à repartir entre les lau-
réats, a été allouée par les caisses de
retraites.
Quatre prix récompenseront les pro-
jets répartis en trois catégories :

• habitats adaptés aux besoins liés au
vieillissement, hors établissements
médico-sociaux, mis en service au
plus tard le 31 décembre 2016 ;
• déploiement de nouvelles techno-
logies en vue de favoriser le maintien
à domicile (numérique, domotique,
habitat connecté) ;
• lien social et repérage des fragilités.
À quoi s’ajoute un prix « Coup de
cœur »
Les bailleurs sociaux ont jusqu’au
1er juillet minuit, pour déposer leur
candidature sur le site www.hlm-
partenairesages.fr. Le jury, présidé
cette année par Michèle Delaunay,
ancienne ministre et députée, remet-
tra les prix lors du 78e congrès de
l’USH, à Strasbourg. F.X.

(1) Lire dossier publié le 15 mars dernier.
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Pour aller plus loin dans son objectif de
soutien au domicile des locataires âgés,
le groupe Arcade s’est engagé, depuis
2014, dans une recherche appliquée
visant à construire une intervention
éducative qui tiendrait compte de
« l’identité-logement » du locataire âgé
ayant chuté à son domicile, en
s’appuyant sur trois ESH du groupe,
associées à la recherche

Menée par l’ALFI (association du Groupe) et par
le Laboratoire Educations et Pratiques de
Santé EA3412 de l’Université Paris 13, la
recherche est financée par le Fonds pour l’in-
novation sociale de la Fédération nationale des
ESH, le Fonds de soutien à l’innovation de la
CGLLS et par l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm). Elle a mis
en évidence la nécessité de favoriser l’ap-
prentissage de la personne âgée ayant déjà
chuté, tout au long du projet d’adaptation de
son domicile. Un apprentissage intimement lié
à un processus nommé «identité -logement».
Lequel est centré sur le sentiment de conti-
nuité temporelle que l’habitant possède, com-
posé de routines, de significations du quoti-
dien, de ses souvenirs et de ses projections
futures. Ainsi, lorsqu’un changement survient
dans le présent, l’habitant âgé développe
soit des stratégies d’apprentissage, soit des
stratégies de défense, internes à son identité-
logement, qui peuvent respectivement la
faire évoluer ou la protéger. «Cet aspect du lien

Recherche : continuer à vivre 
à son domicile après une chute

significatif entre la personne et son logement
est rarement pris en compte dans les inter-
ventions au domicile des personnes âgées»,
explique Frédérique Trévidy, responsable du
pôle ingénierie sociale de l’ALFI et chercheuse
associée au Laboratoire LEPS (1).
L’objectif de la recherche a consisté à conce-
voir un programme pédagogique comprenant
des séances éducatives réalisées au domicile
et une formation des professionnels impliqués
dans la démarche. Un premier modèle a été
expérimenté et évalué auprès de 10 locataires
âgés de plus de 65 ans et ayant déjà chuté,
chez Antin Résidences. Depuis 2016, une
seconde phase consiste à transférer ce modèle
auprès de 8 ménages logés chez Aiguillon
Construction (Rennes) et de 8 ménages chez
Norevie (Douai) dont 4 locataires sur les
Béguinages (Norevie/Floralys).

UNE MÉTHODE DE RECHERCHE
COLLABORATIVE
La recherche s’appuie sur une méthode de
recherche collaborative orientée par la concep-
tion. Elle consiste à valider un modèle théorique
(basé sur le concept d’identité-logement) dans
différents contextes d’entreprises sociales
pour l’habitat. Des comités de recherche sont
formés depuis le lancement du projet, se réu-
nissant mensuellement et associant des pro-
fessionnels des ESH, des professionnels de
santé, des locataires, des chercheurs.
La démarche est centrée sur le locataire et intè-
gre son histoire de vie au sein du logement, sa

perception du risque de
chute, de ses difficultés et de
ses usages courants.
Le programme vise à ce que
le locataire puisse dévelop-
per trois compétences:
• évaluer ses besoins d’amé-
nagement et d’agencement
du logement;
• construire son projet
d’adaptation du logement;

• gérer la période de chantier.
À cette fin, plusieurs séances éducatives
sont animées au domicile, avec un ergothé-
rapeute, des professionnels de l’ESH et de l’en-
treprise réalisant les travaux, dans le but
que le locataire acquière des connaissances
liées aux équipements, aides techniques et
agencements possibles, sur les travaux auto-
risés et financés par le bailleur social (ou d’au-
tres organismes), sur le déroulement du chan-
tier, etc. Grâce à cela, le locataire peut effectuer
des choix qui lui sont propres. Des outils
éducatifs ont été créés pour ces séances:
CASA! qui permet à la personne de visualiser
une adaptation d’une pièce de son logement,
d’en discuter et d’avoir des conseils de l’er-
gothérapeute sur l’accessibilité, le risque de
chute; une carte du logement dessinée par le
locataire pour représenter sa perception du
risque de chute et ses usages courants ; un
tableau d’élaboration du projet permettant à
l’habitant de poser sur papier sa progression
dans le projet depuis la description des situa-
tions posant un problème, en passant par l’éva-
luation de ses besoins jusqu’aux choix tech-
niques réalisés.

DES AMÉNAGEMENTS DIVERSIFIÉS
Les premiers résultats, issus de l’expérimen-
tation menée pour Antin Résidences, montrent
que les projets intègrent plusieurs pièces du
logement et concernent différents types de
travaux : sol, éclairage, prises électriques,
sanitaires, douche, appuis dans plusieurs
endroits du logement (y compris la terrasse).
Les aménagements, effectués par le bailleur
social, sont complétés par des agencements
réalisés par le locataire qui peuvent aller (par
exemple) de l’achat d’un tapis antidérapant, au
remplacement de la gazinière par une plaque
vitro céramique jusqu’au réaménagement
complet du salon.
Au-delà des réalisations techniques, les entre-
tiens d’évaluation menés auprès des locataires
montrent une amélioration de leur bien-être
(physique et moral), une facilitation de leurs
usages au quotidien voire un recouvrement de

Séance éducative au domicile de
la personne âgée.©
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Autres actions
Plusieurs actions sont menées par des ESH du Groupe pour favoriser le soutien à domicile, tels
que des diagnostics du logement réalisés avec des ergothérapeutes, l’adaptation du domicile et
des parties communes (financés en partie par le dégrèvement de la TFPB), la construction de
béguinages dont le principe repose sur une alliance entre logement autonome et activités de lien
social animées par une hôtesse (Norevie, Floralys).
Les ESH développent également des actions spécifiques sur la prévention de la chute avec des
ateliers de gymnastique douce et de prévention de la chute animés par le groupe Siel Bleu (Antin
Résidences), des réunions d’information sur les risques et les aménagements qui sécuriseraient
le locataire à l’intérieur de son domicile (Aiguillon Construction), etc.

leur autonomie, comme se doucher sans aide.
Les locataires ont été généralement très
satisfaits du programme tant sur l’adaptation
du logement que sur les modes d’intervention
des professionnels dont l’accompagnement,
l’attitude éducative et l’écoute ont été forte-
ment appréciés car ils leur ont permis de faire
leurs propres choix et de se sentir en confiance.
La perception du risque de chute des per-
sonnes a été évaluée grâce à la carte mentale,
dessinée par la personne lors de la première
séance éducative et trois mois après les tra-
vaux. La comparaison montre un impact de l’in-
tervention éducative et des aménagements-
agencements réalisés sur la façon dont les
locataires appréhendent le risque chez eux. Si
la majorité des locataires se sent dorénavant
plus en sécurité, certaines personnes ont
néanmoins exprimé des besoins d’aménage-
ments supplémentaires suite aux travaux
(ex: barre d’appui). La prise en compte de la
temporalité de la personne apparaît comme
essentielle dans le processus d’apprentis-
sage.
Ces premières évaluations montrent la façon
dont les personnes font appel aux ressources
issues du programme (apport des profes-
sionnels) ou extérieures (proches) pour les
associer à leur propre apprentissage. Ainsi, pour
être intégrée, une ressource doit être signifi-
cative dans l’univers de la personne c’est-à-dire
que le programme doit apporter des élé-
ments concrets pour l’élaboration et la mise en

œuvre de son projet d’aménagement-agen-
cement. La visualisation (photos, outils édu-
catifs) apparaît aussi comme un point impor-
tant, permettant à la personne de se projeter
dans ce qui sera réalisé.

LE LOCATAIRE, AU CENTRE DE LA
DÉMARCHE
Le positionnement du locataire, au centre de
la démarche, est essentiel car les premiers
résultats montrent que les choix s’effectuent
à travers des arbitrages entre connaissances
acquises (risque de chute, aménagements pos-
sibles, accessibilité, etc.) et identité-loge-
ment. Par exemple, le choix d’une douche s’ef-
fectuera selon un arbitrage entre connaissance
des receveurs autorisés par le bailleur, acces-
sibilité, équipements d’une part, et usage de

la douche, esthétisme, perception des modi-
fications entraînées dans la salle de bain
pour son aménagement, (etc.) d’autre part.
Ainsi une locataire a modifié la configuration
de l’aménagement de sa salle de bain initia-
lement proposé par l’ergothérapeute de façon
à pouvoir installer une douche accessible
tout en conservant un meuble de rangement
dans sa salle de bain dont elle ne voulait se
séparer. Les stratégies d’apprentissage de
l’identité-logement reposent sur ces arbi-
trages et permettent à la personne de faire
évoluer cette identité pour s’adapter à sa situa-
tion.
Ce modèle éducatif, expérimenté pour Antin
Résidences, est actuellement en cours de
transfert chez Norevie et Aiguillon Construc-
tion. Le modèle devrait être évalué en 2018
et finalisé sous forme de livrables permettant
son implantation, sa mise en œuvre et son éva-
luation dans d’autres ESH. Il pourrait également
être expérimenté à plus large échelle au sein
de programmes d’éducation thérapeutique
de prévention de la chute, notamment dans les
programmes multifactoriels destinés aux
publics à haut risque de chute dans le dispo-
sitif PAERPA (personnes âgées en risque de
perte d’autonomie) dépendant de la Haute
Autorité de Santé et mis en œuvre par les
Agences régionales de santé.

(1) Trévidy F., Ivernois (d’) JF, Mourad, JJ. Vieillir en Santé à
son domicile : apprendre pour mieux gérer le risque d’iso-
lement social. Une modélisation de l’Identité-logement au
service de la prévention de la chute. Thèse de doctorat en
sciences de l’éducation. Bobigny: Université Paris 13; 2013 :
581 p. ; Trévidy F, Ivernois (d’) JF, Mourad JJ, Brugidou G,
Gagnayre R. Une modélisation de l’identité-logement pour
une éducation de la personne âgée au risque de chute à
domicile. Educ Ther Patient/Ther Patient Educ. 2015; 7 (1):
10102.

Un film de F. Havez retrace la première phase d’une recherche collaborative menée au sein du groupe Arcade (par
l’ALFI et le laboratoire LEPS EA3412 de l’Université Paris 13); il est visible sur le lien: vimeo. com/167080973.
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Étude : les EHPAD en France
On compte en France, 7 883 EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
totalisant 557 461 lits, qui représentent plus de 70 %
des établissements dédiés au logement des
personnes âgées.

M
algré cette offre, le délai d’attente moyen
avoisine les huit mois pour les EHPAD
publics. L’offre est très inégalement répartie
sur le territoire : les cinq départements les plus

demandés, selon une étude de logement-
seniors.com(1), sont les Alpes-Maritimes, la
Meurthe-et-Moselle, la Loire, la Manche et les
Bouches-du-Rhône, qui totalisent 18 % de la demande
mais ne proposent que 5 % du total des lits en EHPAD.
On compte 250 EHPAD dans le Nord mais seulement
25 dans les Hautes-Alpes.
Avec l’augmentation de l’espérance de vie, pour
conserver la moyenne actuelle de 10 lits pour 100
personnes de plus de 75 ans, il faudrait en doubler le
nombre. Or en 2012, seulement 5 000 places ont été
créées pour un besoin de 10 000 places. 
En 2016, les seniors étaient déjà 15,7 millions, soit 21 %
de la population. Avec l’arrivée des papy-boomers, ils
devraient être 22,6 millions en 2040, soit 32 % de la
population, selon les projections de l’Insee. Le nombre
de personnes âgées dépendantes sera lui-aussi en
augmentation de 50 % d’ici à 2040(2).
L’entrée en EHPAD intervient à 84 ans et cinq mois, en
moyenne. Trois occupants sur quatre sont des femmes
qui y restent deux ans et demi(3). En 2012, 74 % des
personnes résidant en EHPAD bénéficiaient de l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie) ; le budget
consacré aux soins de longue durée pour les personnes
âgées avoisinait les 8,3 milliards d’euros. Selon l’Insee,
le tarif d’hébergement moyen est de 1 810€ dans le
privé, 1 708€ dans le public ; 53 % des EHPAD sont
publics, 27 % privés et 20 % associatifs. Enfin, la
moyenne des retraites mensuelles se situe à 1 322€
(source DRESS). S.M.

(1) Logement-seniors.com : plateforme d’information réunissant
l’ensemble des solutions de logements pour seniors. Le site Internet
répertorie les résidences pour personnes âgées et toutes les autres
solutions de logement pour senior sur la France entière : les maisons de
retraite, également appelée EHPAD, l'hébergement familial, les
résidences seniors, la colocation, le viager et les services à domicile.
(2) La dépendance des personnes âgées : une projection en 2040 ; Michel
Duée, Cyril Rebillard.
(3) L’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées en
2011 ; Sabrina Volant ; DRESS (direction de la recherche, des études de
l’évaluation et des statistiques du ministère de la Santé).
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DES TENSIONS ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE D’EHPAD

Sur le site de l’ancien hôpital Saint-Michel, situé dans le XVe arrondissement de Paris, fermé en
2003, puis intégralement démoli, a été réalisé un vaste programme immobilier réalisé par BNP
Paris Bas Immobilier qui associe plusieurs structures médico-sociales dont un EHPAD, des
logements en accession, des logements sociaux et des places de stationnement.
France Habitation y détient 118 logements locatifs sociaux et 80 chambres pour personnes
âgées dépendantes. Ces différentes entités se répartissent sur quatre bâtiments organisés
autour de cours et allées intérieures, avec une implantation très majoritairement en cœur d’îlot
et des accès regroupés en façade rue Olivier de Serres. L’opération bénéficie d’une double
certification Qualitel & Environnement BBC Effinergie. La gestion de l’EHPAD est assurée par
l’association Isatis, filiale de la Caisse des dépôts. Arch.: François Leclercq, Gaëtan Le Penhuel et
Laurent Niget.

Source : logement-seniors.com
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Des initiatives

• L’OPH d’Ille-et-Vilaine Néotoa a
signé une convention avec l’as-
sociation Bretagne Arc-en-Ciel
qui propose des solutions d’hé-
bergement solidaires pour des
étudiants et jeunes actifs dans le
département. Il a contacté tous
ses locataires âgés de plus de 65
ans, seuls ou en couple, dispo-
sant d’une chambre libre, pour
leur proposer d’accueillir gra-
tuitement un étudiant ou un
jeune actif, en échange d’une
simple présence rassurante ou
d’un partage de tâches et de
menus services. Aucun loyer
n’est demandé mais une partici-
pation aux charges peut lui être
imputée. Dans ce dispositif,
hébergeur et hébergé signent
une charte et une convention
d’hébergement de même qu’une
cotisation à l’association.
• Impliqué dans des solutions
diversifiées pour le logement
des personnes âgées, Néotoa qui

Expérimentations intergénérationnelles
a, à son actif, plusieurs bégui-
nages, tente également une expé-
rimentation sur « une pièce en
plus » partagée et domotisée,
entre deux logements (un T3 et
un T2), dans une résidence inter-
générationnelle. Un interrupteur
permet aux locataires de la réser-
ver, des ampoules connectées
au-dessus des portes indiquant

Le Village du Courtil Noë, des pavillons de plain-pied équipés pour personnes âgées
et une salle commune.

Déjà fortement investi dans la politique géron-
tologique du département (1), Habitat de la
Vienne est labellisé HSS® (habitat senior
services), mention excellence, depuis juin
2016, ce qui implique de proposer des services
pour les personnes âgées. Outre des ateliers
bricolage, l’office organise des ateliers numé-
riques gratuits afin de familiariser ce public aux
outils numériques (tablettes, consoles de
jeux vidéo) tout en s’amusant. C’est ainsi qu’il
s’est raccroché à l’expérimentation «Silver
Geek», lancée en 2014 au niveau régional, par
des entreprises, des associations et des
acteurs publics sur le thème de la solidarité
numérique auprès des personnes âgées et de
leurs famille. C’était le seul office partici-
pant, aux côtés d’EHPAD.
En 2017, six ateliers dans le département ont
rassemblé une cinquantaine de locataires,
chaque semaine de janvier à juin. Ateliers ani-
més par huit jeunes volontaires en service

civique encadrés par l’associa-
tion Unis Cités. Parmi les exem-
ples d’animation : jeux de
mémoire sur tablette, visite
virtuelle de lieux culturels,
envoi d’e-mails, jeux sur Wii
(équilibre, bowling).
Lors de la finale organisée mi-
avril pendant la Gamers Assem-
bly, au Parc des expositions de
Poitiers, deux locataires seniors
d’Habitat de la Vienne, qualifiés
dans le département, ont
affronté ceux des autres dépar-
tements de l’ancienne région Poitou-Cha-
rentes, lors d’une compétition de bowling sur
console de jeux. Le but : décrocher le trophée
des seniors. Malheureusement, les jeunes
seniors d’Habitat de la Vienne (66 ans) ont
perdu contre Jacqueline (82 ans), qui est arri-
vée en déambulateur !

Des locataires « Silver Geek »
Le but: remporter le trophée lors
de la compétition de bowling sur
console de jeux.

si la pièce est libre, occupée de
manière privative ou pouvant
être partagée. Au fur et à mesure
de l’avancement de l’expéri-
mentation, de nouvelles fonc-
tionnalités seront mises en place
(réservation via une tablette, visi-
bilité sur la consommation
d’énergie). L’expérimentation
conduite à Rennes concerne une

famille monoparentale qui par-
tagera cette pièce avec une per-
sonne âgée.
• Autre opération : un lotisse-
ment alternatif de 12 pavillons, à
proximité immédiate du centre-
bourg de Québriac, permettant à
la fois un maintien à domicile et
du lien social grâce à une salle
commune de 80 m2, équipée
d’une cuisine autour de laquelle
sont organisés les logements de
plain-pied. Ces derniers sont
notamment équipés de douches
à l’italienne, barres d’appui, volets
électriques et disposent d’une
buanderie et d’un jardin avec
abri. La salle commune est mise
à disposition des résidents dont
la moyenne d’âge est de 76 ans et
de leur famille mais également
des associations de la commune
et des particuliers. Une première
fête des voisins vient d’y être
organisée. S.M.

À l’issue de la compétition, une animation sur
l’espace familles 3.0 était proposée aux visi-
teurs par l’association Unis Cités, en collabo-
ration avec l’Office. S.M.

(1) L’Office Habitat de la Vienne est propriétaire de 27 struc-
tures pour personnes âgées (une sur quatre dans le dépar-
tement), dont quinze EHPAD.



26 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1058 / 15 JUIN 2017

LE DOSSIER

Plus de 65 locataires ont répondu
présent aux «Rendez-vous Atten-
tifs », organisés par Est Métro-
pole Habitat, mais aussi deux
collectivités (Villeurbanne et
Saint-Priest), un conseil des aînés,
six associations, une caisse de
retraite et Grand Lyon Habitat.
À cette occasion, la démarche
« Attentifs », politique d’accom-
pagnement du vieillissement des
habitants de l’OPH, a été présen-
tée à ces locataires de plus de 60
ans. Ils ont pu prendre connais-
sance des services déjà en place,
collaborer à l’amélioration des

Les rendez-vous Attentifs
services existants et participer à la
création de nouveaux.
Cette initiative s’inscrit dans une
démarche plus globale puisque le
Pôle public de l’habitat(1) tra-
vaille pour identifier les quar-
tiers favorables au vieillissement,
développer les pratiques de veille
sociale et multiplier les échanges
sur les projets innovants. V.S.

(1) Constitué de Lyon Métropole Habitat,
Grand Lyon Habitat et Est Métropole Habitat.

Les locataires seniors ont été conviés à
des ateliers de discussion sur le
logement, son adaptation et leur vie au
sein de la résidence.

Des solutions diversifiées

Mené par la coopérative Grand
Delta Habitat(1) et Linkcity Sud-
Est, la résidence Colorama est en
train de faire peau neuve. Les
deux bâtiments R + 6 avec sous-
sol, datant de 1966 et 1981,
appartenaient à la Foncière des

« Maison en partage »

Si la structure générale des bâtiments est
conservée, l’intérieur est entièrement
repensé.

Le nouveau nom de la résidence
«Colorama» a été choisi pour faire
référence à la colorisation des façades.

Régions et ont accueilli les
bureaux d’EDF, puis sont restés
inoccupés jusqu’en 2010. La struc-
ture générale des bâtiments est
conservée mais l’intérieur est
entièrement repensé : nouveau
cloisonnement, ajout de balcons en
façades, modification de la couleur
des façades, remplacement des
huisseries ; nouvelle isolation
acoustique et thermique labellisée
HPE rénovation. Les abords de la
résidence sont également amé-
nagés de manière à ce que chaque
logement dispose d’une place de
stationnement.
L’originalité de l’opération tient
aux 32 logements Alter Seniors®(2),
allant du T1 au T4, avec des pres-
tations adaptées au vieillisse-
ment : porte d’entrée motorisée,
volets roulants électriques cen-
tralisés, mobilier adapté. Une salle
commune sera dédiée aux ren-
contres et à l’animation, en parte-
nariat avec «Maison de santé pro-
testante».
Parmi ces logements, vingt T2
(PLS) ont été sélectionnés dans le
cadre de l’appel à candidature

«Maisons en partage», solution
alternative d’habitat pour les per-
sonnes à mobilité réduite, piloté
par le Conseil départemental du
Gard et la CARSAT qui s’inscrit
dans une procédure de labellisa-
tion et permet de mobiliser des
financements spécifiques.
Les locataires de la Maison en
partage bénéficieront des ser-
vices de la maîtresse de maison, de
l’accès à l’espace d’accueil et de
permanence, à la salle d’activités
et sa vaste terrasse avec mobilier
d’extérieur et bacs «carrés pota-
ger». Par ailleurs, son emplace-
ment au cinquième étage par
ascenseur offre des vues privilé-
giées sur Nîmes et ses collines.
Enfin, Grand Delta Habitat ins-

talle son agence commerciale de
361 m2 en rez-de-chaussée.
L’achèvement des travaux est
prévu à l’été 2017 et le 17 mars,
a eu lieu la visite du premier loge-
ment aménagé par les élus et les
partenaires du projet. Arch. : ADN
Architectes, François Névière ;
coût : 9,95 M€ dont 826 K€ de
subventions et 1,87 M€ de fonds
propres. S.M.

(1) En 1966, naît l’ESH Vaucluse Logement,
auparavant société coopérative d’Hlm, créée
en 1954, dont elle hérite de 4500 loge-
ments. En octobre 2016, c’est le retour aux
sources : Grand Delta Habitat redevient
une société coopérative d’intérêt collectif
Hlm, rattachée à la Fédération des Coop’Hlm.
Elle compte aujourd’hui 18000 logements
et ambitionne un objectif de 20000 loge-
ments en 2020.
(2) Grand Delta habitat propose trois types
de logements Alter Seniors dans son parc :
des résidences réservées et adaptées aux
seniors autonomes, avec des animations col-
lectives ; des résidences intergénération-
nelles pour favoriser l’entraide et les
échanges; l’adaptation de logements exis-
tants, sur demande d’un locataire.
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Abandonné, après avoir abrité 90 ans durant, le collège
d’Hirson, le grand édifice en briques, s’est dégradé avant
que cette commune de l’Aisne décide de solliciter l’Opal
afin d’y aménager 23 logements locatifs, PLUS et PLAI,
de type 2 et 3.
Depuis fin 2016, après un an de travaux, le bâtiment
remis aux normes, isolé thermiquement et
phoniquement grâce à un doublage thermique d’une
épaisseur de 120 mm, d’un soufflage de laine minérale
au dernier niveau, d’un flocage des plafonds des sous-
sols, d’un faux-plafond, accueille des seniors et des
personnes en perte d’autonomie. Des menuiseries PVC
double vitrage avec volets roulants isolés ont été posés,
des chaudières individuelles gaz murales à ventouses
avec production d’eau chaude sanitaires installées. Si les
escaliers périphériques ont été conservés mais
réhabilités, un ascenseur a été mis créé au centre du
bâtiment. Et des espaces extérieurs, accessibles aux
résidents, ont été aménagés, avec des bancs ainsi que
des cheminements piétons et un accès en enrobé destiné
aux véhicules de secours. Les logements sont équipés de
domotique, afin de faciliter la vie des locataires :
détecteurs lumineux de présence, barres de maintien
dans les salles de bain et les toilettes, sièges rabattables
de douches. Une opération qui gomme une friche
urbaine et redynamise le quartier. Coût de la
réhabilitation : 2,6 millions d’euros.

Par ailleurs, sur le site des anciennes serres horticoles,
toujours à proximité du centre-bourg, en face du foyer-
restaurant du CCAS, qui assure la préparation et le
portage des repas, un projet de13 pavillons de plain-
pied, destinés aux seniors, devraient sortir de terre en
2018, sous réserve de l’obtention des financements, pour
permettre à des populations vieillissantes de rester sur
leur commune, dans un appartement autonome. F.X.

Nouvelle vie pour un collège 
à Hirson

Sont prévus des espaces verts accessibles, permettant de garantir
l’indépendance et le calme des habitants, mais également la convivialité
entre tous.

La commune de Longué-Jumelles
(49) a confié à Podeliha la construc-
tion d’un pôle de santé pluridiscipli-
naire, ainsi que 17 maisons adaptées
aux seniors et aux personnes en
situation de handicap. Proche du
nouvel hôpital de la ville, dont il est
appelé à compléter l’offre de soins, ce
projet a été conçu par l’architecte
angevin Sylvain Gastebois, en étroite
collaboration avec les élus et les pro-
fessionnels de santé.
D’une surface de 860 m2 développée
de plain-pied dans un bâtiment réa-
lisé en maçonnerie traditionnelle et
à ossature bois, le futur pôle de santé
est appelé à proposer, à terme, les ser-
vices de six médecins généralistes,
trois kinésithérapeutes, deux podo-
logues, un psychologue, deux den-
tistes, une sage-femme, un ostéo-
pathe et un cabinet réservé pour le
centre d’accueil et de permanence
des soins.
Construits également de plain-pied,
les pavillons, répartis en sept T3
accolés, chacun équipé d’une per-
gola en bois réservée au stationne-
ment, cinq T3 individuels avec garage
attenant, deux T2 individuels, seront
majoritairement orientés plein sud et
dotés d’une pièce à vivre lumineuse
prolongée par une terrasse et un jar-
din d’agrément. Ils répondront aux

Pôle de santé pluridisciplinaire 
et maisons pour seniors

exigences du label Habitat Seniors
Services+, qui impose l’installation
d’équipements spécifiques (instal-
lation de barres de maintien, moto-
risation des volets, éclairage adapté…)
et des services renforcés (interlocu-
teur privilégié, accompagnement
dans les démarches administratives,
aide pour le petit bricolage en lien
avec des prestataires sélectionnés,
aide à la personne en partenariat
avec Anjou Soins Services…).
L’autre particularité de ce pro-
gramme est de répondre aux spéci-
fications de la marque Lubens Habi-
tat, qui promeut un concept d’habitat
évolutif. Lequel présente l’avantage
de pouvoir anticiper, dès la concep-
tion du projet, les adaptations ulté-
rieures rendues nécessaires dans le
logement quand surviennent les
pathologies liées au vieillissement ou
au handicap, qui sont recensées dans
le cadre d’un cahier des charges réa-
lisé avec des professionnels du sec-
teur médical (kinésithérapeute, ergo-
thérapeutes, médecins…).
La livraison du pôle de santé, dont le
coût de construction s’élève à 1,68
million d’euros, est prévue pour
décembre 2017. D’un montant de 1,77
million d’euros, les maisons seront
livrées dans le courant du deuxième
trimestre 2018. F.X.

Un ensemble immobilier conçu en collaboration avec les professionnels de santé.
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Ce projet, porté par Loire Habi-
tat, La Mutualité française Loire –
Haute-Loire SSAM, ADIM Lyon,
la Ville de Saint-Étienne et le
Département de la Loire, est
situé au cœur du quartier Belle-
vue, sur un terrain d’un hec-
tare. Il propose un parcours du
« bien vieillir » qui révolutionne
les codes conventionnels de
prise en charge des personnes
âgées.
Pensé dans l’esprit d’une cité vil-
lage, la Cité des Aînés entend
répondre à tous les besoins de la
personne âgée en termes de
logement, déplacement, lien
social, soins, restauration, en

La cité des aînés à Saint-Étienne

rupture avec les anciennes
conceptions. Ici, c’est l’archi-
tecture qui s’adapte à la per-
sonne âgée et à l’évolution de la
dépendance avec l’appui d’ou-
tils connectés, développés par
des start-up et l’Inserm, avec
l’appui de nombreux experts en
gérontologie.
Véritable laboratoire d’usage,
elle comprendra 12 logements
adaptés de type T2/T3, 35 loge-
ments en résidence autonomie
de type T1/T2, 159 lits d’EH-
PAD + 1 chambre d’accueil fami-
lial, mais également des lieux de
vie collectifs (une rue piétonne
et commerçante, un jardin thé-

rapeutique, un restaurant) où
pourront être expérimentés des
innovations telle la luminothé-
rapie, la domomédecine, les
nouvelles prises en charges non
médicamenteuses, les outils de
simulation du grand âge…
ADIM Lyon est le maître d’ou-
vrage de l’opération qui sera
vendu 26 millions d’euros en
VEFA à Loire Habitat. L’Agence
régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département
de la Loire, le Gérontopôle régio-
nale de Saint-Étienne et la Cité

LE DOSSIER

Le prototype de la future chambre de 24 m2 de la future Cité, reproduite à l’échelle
1, a été présenté à la Biennale internationale du design de Saint-Étienne pour
permettre au public de tester, dans des conditions réelles, les outils et services de
demain (le système centralisé de gestion des accès, l’appel malade Vivago, le
cheminement lumineux automatique, le tapis Detect qui permet de détecter
lorsqu’un patient tente de se lever et d’informer le responsable, l’éclairage
circadien…) pour mieux accompagner les seniors et faire remonter les critiques et
perfectionner ainsi le projet initial.

Les travaux devraient débuter en septembre 2017 pour une livraison en 2019.

Un nouveau foyer d’accueil médicalisé a ouvert ses portes, à
Vouvray, construit par Touraine Logement. Le 10 décembre 2014,
un avion militaire s’était écrasé sur un bâtiment, faisant une
victime et détruisant partiellement un précédent foyer d’accueil
médicalisé de l’ESH. Ce dernier avait été démoli au vu des dégâts
matériels, physiques et moraux.
Le nouveau bâtiment, géré par l’Adapei 37 comme l’ancien, passe
de 500 m2 à 1 534 m2, pour le même nombre de chambres qui
passent à 23 m2, avec des locaux partagés (salles à manger, de
soin, de télé…) et des locaux techniques.

Nouveau foyer d’accueil
médicalisé à Vouvray

Un foyer plus grand que le précédent. © S. Andrei

du design sont étroitement asso-
ciés au projet.
L’EHPAD et la résidence Auto-
nomie seront exploités par la
Mutualité française Loire –
Haute-Loire SSAM tandis que les
12 logements adaptés seront
gérés par Loire Habitat.
Un soutien financier significatif
a été apporté par les caisses de
retraite, la CARSAT, l’ARS, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Ville de Saint-Étienne, le
Département et la CDC. À suivre.
F.X.
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REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS

Un modèle urbain intermédiaire
Comment raviver l’attrait des petites villes dont
le maillage constitue l’identité du territoire
français? Comment lutter contre l’étalement
urbain et l’isolement social et économique de
petites communes? La Résidence Urbaine de
France a tenté d’apporter des réponses en
menant notamment un projet à Cesson (77),
bourg qui se situe à l’intersection de la cam-
pagne et de la ville par sa taille intermédiaire.
Un projet qui s’inspire du dispositif expérimental
«Revitalisons nos centres-bourgs», lancé en
2014 par le gouvernement français afin de revi-
taliser certaines zones rurales et périurbaines
de métropole et d’Outre-mer. Il s’applique à
environ 50 villes de moins de 10000 habitants,
pour une durée de six ans. En vue de diversi-
fier son offre de logements, d’attirer de nou-
velles populations, à savoir des familles, des
jeunes adultes et des seniors qui souhaitent

échanger une vie en ville ou à la
campagne pour une vie qui réunit
les avantages à la fois de l’un et
de l’autre, l’ESH a conçu un modèle
urbain intermédiaire.
Pour une bonne intégration au tissu urbain de
Cesson, l’agence MDNH a proposé une archi-
tecture qui respecte à la fois les codes de l’ha-
bitat traditionnel et les attendus locaux (maté-
riaux, modénatures, toitures, etc).
Les 80 logements se subdivisent en plu-
sieurs constructions accolées et se divisent sur
la parcelle en quatre volumes bâtis, eux-
mêmes redivisés en plusieurs bâtiments qui
reprennent la volumétrie du bâti du centre-
bourg dans leur emprise au sol, en hauteur
(R + 1 + combles) mais aussi par la forme de
leur toiture à deux pans (imposés par le PLU).
Les logements proposent des typologies
adaptées à chaque famille. Ils sont traversants
ou disposent d’une double, voire d’une triple
orientation; des volets coulissants intégrés à

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Cesson, une ville dont le tissu urbain
est composé essentiellement de
maisons individuelles et qui est

entourée de terres agricoles. L’EPA
Sénart, aménageur qui assure la

cohésion urbaine à l’échelle de la
région Est d’Île�de�France, a cédé ces

parcelles à 3F. © L. Descloux

la façade, des portes-fenêtres toute hauteur,
des menuiseries en bois et en aluminium, des
luminaires de style industriel dans les com-
muns ou encore des locaux vélo laissés visi-
bles derrière de grandes vitres parachèvent le
programme. L’une des grandes maisons, en rez-
de-chaussée, contient le local associatif de la
résidence qui s’ouvre sur la rue.
L’originalité de cette opération a consisté à
faire entrer l’espace public à l’intérieur de la par-
celle et l’a prolongé au pied des logements par
une série d’espaces paysagés. Ces placettes,
jardins et squares miniatures invitent les visi-
teurs à entrer dans l’îlot pour y rencontrer les
habitants.
Performances environnementales : RT 2012
-10 % et H & E profil A ; coût de l’opération:
8,20 M€ HT. V.S.

Toitures à deux pans traditionnelles qui
sont revisitées et creusées pour y inventer
de nouveaux usages. © G. Blandy

INTERGENÉRATIONNEL

Une résidence adaptée à chaque génération
Le Domaine du Moulin, une des résidences sociales intergénéra-
tionnelles labellisées « Les Maisons de Marianne », vient d’être
inauguré à Santeny (94). Construite par Coopération et Famille, la
résidence est composée de 90 logements dont dix appartements en
T1, 64 appartements en T2 et 16 appartements en T3.
Son architecture et ses aménagements ont été pensés pour favori-
ser le bien-être des habitants. « Les logements sont réalisés dans une
logique intergénérationnelle. Ils offrent
donc tous les mêmes aménagements, sans
pour autant perturber l’usage classique
par une personne valide : cuisines
ouvertes, salles de douche adaptées aux
personnes à mobilité réduite, volets rou-
lants électriques » précise Eric Vialatel,
fondateur du label.
Un espace convivialité, de 100 m2, au rez-
de-chaussée, permet aux résidents de tous

âges de se retrouver, de partager leurs passe-temps favoris et de par-
ticiper aux animations gratuites qui leur sont proposées toute l’an-
née. Plusieurs services optionnels permettent de faciliter le main-
tien à domicile des résidents les plus fragiles. Ils peuvent bénéficier
gratuitement d’un dispositif de téléassistance à domicile, de visites
de courtoisie assurées par le gardien, d’une assurance en cas de
panne domestique. De plus, Maisons de Marianne Services sélec-

tionne des professionnels locaux et réfé-
rencent leurs prestations dans un clas-
seur remis à chaque résident : aide à
domicile, coiffure, esthétique, portage de
repas, portage de courses, etc.
« Les Maisons de Marianne » poursuit son
développement à l’échelle nationale : dix
résidences sont déjà ouvertes et plus de 40
programmes sont en cours de dévelop-
pement sur tout le territoire. V.S.

Nouvelle offre de résidence
intergénérationnelle ; arch. : GERU.
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La compétence pour construire,
acquérir et gérer des résidences
universitaires, définies à l’article L. 631-
12 du CCH, a été reconnue pour tous les
organismes Hlm depuis la loi n° 2017-
86, relative à l’égalité et à la citoyenneté
du 27 janvier 2017.

Les résidences universitaires ont vocation à
accueillir des étudiants, des personnes de
moins de trente ans en formation ou en
stage et des personnes titulaires d’un contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage. À
titre exceptionnel, elles peuvent accueillir
des enseignants et des chercheurs.

L’AUTORISATION DES NOUVELLES
RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES ET LA
SITUATION DES IMMEUBLES EXISTANTS
Les nouvelles résidences universitaires peu-
vent faire l’objet d’une convention ouvrant droit
à l’APL lorsqu’elles bénéficient d’une autori-
sation spécifique délivrée par le représentant
de l’État dans le département. Ce sera le cas
si elles sont réalisées par les organismes
Hlm qui ont vocation à conventionner leurs
résidences. Les modalités d’octroi de cette
autorisation spécifique seront définies par un
décret qui n’est pas encore publié.
La loi du 27 janvier 2017, relative à l’égalité
et à la citoyenneté, prévoit, en outre, que les
immeubles existants entièrement consacrés
au logement des étudiants, des personnes de
moins de trente ans en formation ou en
stage et des personnes titulaires d’un contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage et
faisant l’objet, au 28 janvier 2017, d’une
convention APL, peuvent, après agrément du
projet de l’organisme, et sans qu’un nouveau
concours financier de l’État puisse être solli-
cité, bénéficier de l’autorisation préfectorale.
Cette solution a pour avantage d’étendre à des
immeubles existants le nouveau statut de rési-
dences universitaires. Les organismes inté-
ressés devront s’adresser aux préfets du res-
sort de ces immeubles.

L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
Le décret n° 2016-1020 du 26 juillet 2016(1)

précise les conditions d’attribution des loge-

LE POINT SUR…

Résidences universitaires
ments conventionnés des résidences
universitaires ainsi que des autres
logements loués par les CROUS ou par
d’autres associations aux organismes
Hlm, par le biais des articles L. 442-8-
1 et L. 442-8-4 du CCH.
Il apporte des simplifications attendues
pour la procédure d’attribution de ces
logements.
Le principe est que l’attribution relève
soit de l’organisme Hlm, lorsqu’il loue
en direct ces logements, soit du ges-
tionnaire, quel qu’il soit (CROUS ou
autre) avec lequel il a contracté. La commission
d’attribution de l’organisme Hlm n’intervient
pas (ou plus) pour ces attributions. Il n’est pas
nécessaire d’inscrire les demandeurs dans le
SNE, il n’y a plus d’obligation d’avoir trois can-
didats pour ces attributions notamment. Les
logements sont attribués en fonction de la
situation personnelle et financière des deman-
deurs en privilégiant des critères sociaux. Le
mode d’attribution est alors choisi par l’orga-
nisme (commission ad hoc librement compo-
sée par exemple).
Un comité d’orientation doit, toutefois, être
créé par le conseil d’administration ou le
conseil de surveillance de l’organisme Hlm,
lorsqu’il gère en direct ces résidences univer-
sitaires. Le comité comprend deux représen-
tants de l’organisme et un représentant du
CROUS territorialement compétent.
Le comité d’orientation a pour objet de «for-
muler des recommandations sur la politique
d’attribution aux étudiants et autres bénéfi-
ciaires», selon les critères prévus au décret du
26 juillet 2016(2). Il n’a pas nécessairement à
se réunir de manière fréquente; le décret pré-
voit au moins une réunion annuelle. Le texte
n’a pas envisagé de dérogation pour les parcs
de logements de ce type de faible importance.
Cette disposition ne s’applique pas à l’orga-
nisme Hlm qui ne gère pas en direct ces rési-
dences universitaires, parce qu’il les a confiées
au CROUS ou à un autre gestionnaire. Dans ce
cas c’est au gestionnaire de créer ce comité
d’orientation.
Rappel : le comité d’orientation, comme son
nom l’indique, donne des orientations pour l’at-
tribution mais ce n’est pas lui qui attribue les

logements. C’est soit l’organisme Hlm qui les
gère en direct, soit le gestionnaire qu’il a choisi.
Il importe de définir le processus d’attribution
en veillant au respect des dispositions régle-
mentaires prévues par le Code de l’éducation
précité, des règles d’équité pour l’accès des
demandeurs à ces logements et de transpa-
rence dans les attributions.

LE STATUT DES RÉSIDENCES
UNIVERSITAIRES ET L’ALIGNEMENT SUR
LE STATUT
Le statut locatif des logements des rési-
dences universitaires est défini à l’article 40,
VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ten-
dant à améliorer les rapports locatifs, notam-
ment quant au contenu du contrat de location,
à l’état des lieux, aux obligations générales des
parties au contrat, au congé.
Le régime des charges locatives leur est par-
ticulier. L’article 40, VIII précise que: «Les
charges locatives accessoires au loyer princi-
pal des logements des résidences universi-
taires peuvent être récupérées par le bailleur
sous la forme d’un forfait versé simultanément
au loyer, dont le montant et la périodicité de
versement sont définis au contrat et qui ne
peut donner lieu à complément ou à régulari-
sation ultérieure. Le montant du forfait de
charges est fixé en fonction des montants exi-
gibles par le bailleur en application de l’article
23. Ce montant ne doit pas être manifeste-
ment disproportionné au regard des charges

DROIT ET FISCALITÉ

Un décret apporte des simplifications attendues pour
la procédure d’attribution des logements
conventionnés des résidences universitaires; ici,
résidence étudiante de Paris Habitat © F. Achdou
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dont le locataire ou, le cas échéant, le précé-
dent locataire se serait acquitté.»
Les logements relevant de l’article L.442-8-4
du CCH, destinés au même public que les rési-
dences universitaires, ont vu leur régime des
charges locatives aligné sur le statut de la rési-
dence universitaire de l’article L. 631-12 du
CCH par la loi du 27 janvier 2017, relative à

l’égalité et à la citoyenneté. Le forfait de
charges leur est applicable dans les mêmes
conditions.

THÈME : Résidences universitaires.

CONTACT: Direction des études juridiques et fis-
cales ; Tél. : 01 40 75 78 60; Mèl. : ush-djef@union-
habitat.org

(1) D. relatif aux conventions conclues en application de l’ar-
ticle L. 822-1 – 8e alinéa, du Code de l’éducation et fixant
les critères d’attribution de certaines catégories de loge-
ments destinés aux étudiants. Il crée les articles R. 822-
29 à R. 822-34 du Code de l’éducation.
(2) Art. R. 822-31 du Code de l’éducation.

FAX JURIDIQUE

Bail réel solidaire
Décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017
relatif au bail réel solidaire (JO DU 11 mai
2017). Pris en application de l’ordonnance
du 20 juillet 2016 relative au bail réel
solidaire, ce décret vient en préciser le cadre
juridique. Il fixe les plafonds de prix de
cession, de ressources du preneur des droits
réels, du loyer et des ressources du locataire
en cas de location, et la méthode
d’actualisation du prix d’acquisition des
droits réels en cas de mutation. Il détermine
les modalités de contrôle de l’affectation
des logements. En outre, il précise les
titulaires et les conditions d’exercice de
l’action en nullité des contrats conclus en
méconnaissance des articles L. 255-1 et
suivants du CCH.

Bâtiment – règles de construction
Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017
portant expérimentation en matière de
construction (JO du 11 mai 2017).

CUS
Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017
modifiant le chapitre III du titre V du livre III
du CCH relatif au régime juridique des
logements locatifs conventionnés et le
titre IV du livre IV du même Code relatif aux
rapports des organismes d’habitations à
loyer modéré et des bénéficiaires (JO du
10 mai 2017).
Ce décret modifie les engagements conclus
entre les organismes de logement social et
l’État pour la prochaine génération de
conventions d’utilité sociale. Il porte
application des dispositions relatives à ces
conventions modifiées par la loi n° 2017-86
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à
la citoyenneté. Il actualise également les
dispositions relatives au supplément de
loyer de solidarité et à la perte du droit au

maintien dans les lieux, ainsi que celles
relatives aux redevances pratiquées dans
les logements-foyers.

Financement
Décret n° 2017-760 du 3 mai 2017 pris
pour application de l’article 20 de la loi
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement et portant diverses
dispositions relatives aux modalités
d’instruction des demandes de décision
favorable pour le financement de
logements sociaux (JO du 5 mai 2017).

Gestion locative – attribution de
logements
Décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant
diverses dispositions modifiant le CCH en
matière de demande et d’attribution de
logement social (JO du 7 mai 2017).
Les modifications apportées par le décret
concernent : l’enregistrement de la demande
de logement social, le système national
d’enregistrement (SNE), le renouvellement
de la demande, l’inscription dans le
répertoire des logements locatifs sociaux
(RPLS), le plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et
d’information des demandeurs, le dispositif
de gestion partagée, l’information du
demandeur, les décisions d’attribution, les
réservations de logement, les commissions
d’attribution, les commissions de médiation,
les enquêtes et statistiques relatives à la
connaissance de l’occupation des
logements.

Loi SRU
• Décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif
aux dispositions particulières à certaines
agglomérations en matière de réalisation de
logements locatifs sociaux et pris pour

l’application de la loi n° 2017-86 du
27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté (JO du 7 mai 2017).
• Décret n° 2017-840 du 5 mai 2017 fixant
les valeurs des ratios permettant de
déterminer la liste des agglomérations et
des établissements publics de coopération
intercommunale et la liste des communes
mentionnés, respectivement aux premier et
troisième alinéas du II de l’article L. 302-5
du CCH ainsi que de définir les
agglomérations de plus de 30000 habitants
sur le territoire desquelles les communes
sont susceptibles d’être exemptées de
l’application des dispositions de l’article
L.302-5 et suivants en application du III du
même article (JO du 7 mai 2017).

Marchés publics
• Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif
à la contribution destinée à compenser les
coûts de mise en place du système
dématérialisé de déclaration et de contrôle
des détachements de travailleurs (JO du
5 mai 2017).
• Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif
au renforcement des règles visant à lutter
contre les prestations de services
internationales illégales (JO du 7 mai 2017).
• Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017
portant adaptation des missions de maîtrise
d’œuvre aux marchés publics globaux (JO du
7 mai 2017).

Organismes de foncier solidaire
Décret n° 2017-1037 du 10 mai 2017
relatif aux organismes de foncier solidaire
(JO du 11 mai 2017). L’article L. 329-1 du
Code de l’urbanisme, issu de l’article 164 de
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme
rénové, a créé les organismes de foncier
solidaire.



Repères n° 32
Densification des emprises
foncières existantes : un nouveau
gisement pour la production ?

Pour faire face à des objectifs de production
ambitieux, les organismes Hlm sont

confrontés à la nécessité de diversifier leurs
modes d’intervention. La densification de leur
foncier propre, dans les quartiers d’habitat
social aussi bien que dans le parc plus diffus,
constitue un levier et une opportunité,
variables toutefois selon les territoires et la
tension des marchés de l’habitat.
L’Union sociale pour l’habitat, conjointement
avec la Caisse des dépôts, a lancé une
démarche de recherche-action pour analyser les
stratégies et les pratiques de plusieurs
organismes Hlm en matière de densification de

leurs propriétés foncières propres et préciser les
marges de manoeuvre réelles dont ils disposent. Celle-
ci a permis de dégager des enseignements sur la
manière dont les organismes Hlm peuvent concevoir et
réaliser un projet de densification, générateur de
valorisation patrimoniale, résidentielle et urbaine. C’est
à partir des travaux conduits dans ce cadre qu’a été
réalisé ce cahier.

Contact : Raphaële d’Armancourt, responsable du

département Aménagement, Urbanisme et Foncier,

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques

patrimoniales ; 

Mél. : raphaele.darmancourt@union-habitat.org 

Dominique Bresard, Conseillère à l’action

professionnelle, Direction de la Maîtrise d’ouvrage

et des Politiques patrimoniales ; 

Mél. : dominique.bresard@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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