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Le Mouvement
Hlm est

porteur de
propositions

Lors de l’annonce de la réduction
des APL, le Mouvement Hlm, aux
côtés de nombreux partenaires
associatifs, a fait part de sa surprise,
de son mécontentement, face à une
décision prise à l’emporte-pièce. Il
semble, quelques semaines plus
tard, que le président de la Répu-
blique lui-même doute de cette
mesure. Quelques jours après, la
presse s’est fait l’écho d’une éven-
tuelle remise en cause de la loi SRU,
aussitôt démentie par Jacques
Mézard, ministre de la Cohésion
des territoires.
Au-delà du mécontentement et de

la mesure injuste sur les APL qui demeu-
rent, s’il faut retenir un enseignement de
ces deux derniers mois, c’est incontesta-
blement la nécessité non pas de renoncer
à la réforme, mais – s’il faut réformer – de
faire le choix du dialogue et de l’analyse
des points de solidité de la politique du
logement.
Dès lors, le Mouvement Hlm est porteur
de propositions dans la continuité de Cap
Hlm et de la campagne « Oui au logement
social » mais également dans celle de l’ac-
tion conduite, depuis plusieurs années,
pour favoriser l’accroissement des inves-
tissements et le renforcement de l’accueil
des personnes les plus démunies.

Les défis qui sont devant nous sont impor-
tants : paupérisation des locataires et des
demandeurs, niveau des loyers et maîtrise
des charges, réussite du NPNRU, accéléra-
tion de la transition énergétique, fractures
territoriales… Ils nécessitent une réflexion
globale et une mobilisation de l’État, des
organismes Hlm et de l’ensemble des
acteurs.
Nous sommes porteurs de propositions et,
plutôt qu’une réponse par Internet, nous
ferons le choix du dialogue s’il est respec-
tueux des engagements pris, soucieux de
l’équilibre à long terme de l’activité des
organismes Hlm, du développement d’un
modèle qui a fait ses preuves et sait s’adap-
ter.

JEAN-LOUIS DUMONT,
Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Pour un dialogue respectueux
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REGARD

Colorité Bonheur : une création visuelle et sonore d’art
documentaire imaginée et mise en œuvre par Cécile

Plantin, photographe et documentariste, et Gaël
René, scénariste urbain, projetée, en juin dernier,

sur les façades des bâtiments d’Habitat
du Gard, au cœur du quartier

de Valdegour à Nîmes. 
Aux termes d’une
immersion de treize mois,
ces deux artistes en
résidence ont interrogé
trente personnes,
photographié ou filmé
400 autres en
collaboration avec plus
d’une vingtaine
d’associations. Une
initiative de
l’association Wako,
soutenue par une
dizaine de partenaires
publics, pour révéler
une mémoire
collective, redonner
espoir aux habitants
et déstigmatiser ce
quartier.
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Le 9 août 2017, le ministère de la
Cohésion des territoires a lancé une
grande consultation dans le cadre de
l’élaboration du projet de loi présenté
au Parlement à l’automne, ouverte
aux collectivités et acteurs du logement
et de l’aménagement, jusqu’au 10 sep-
tembre 2017.
Une communication est prévue en
Conseil des ministres du 13 septembre
pour présenter les objectifs structu-
rants de la nouvelle politique que le gou-
vernement souhaite établir en matière de
logement, listés dans la consultation :
• favoriser une offre de logements adaptée
à tous nos territoires ;
• accompagner la demande de logements
dans les territoires détendus ;
• promouvoir la rénovation énergétique
des logements, en priorité ceux des ménages
modestes ;
• faciliter l’accès au logement et la mobilité
au sein des parcs de logement, en particu-
lier vis-à-vis des publics jeunes, actifs ou
modestes ;
• développer l’insertion par le Logement
d’abord.
Selon le quotidien Le Monde du 18 août, un
courriel de la DHUP, le 11 août, demande
aux membres de la commission nationale
SRU de réagir à des pistes de réforme

PROJET DE LOI LOGEMENT

Mise au point du ministère sur la consultation

concernant l’article 55, autour de trois axes:
la modification de l’échéance de 2025 ; la
création d’un contrat entre l’État et les
EPCI, permettant à la commune de sortir du
droit commun pendant la durée du contrat;
enfin, l’intégration du logement intermé-
diaire dans les quotas de production.
À la suite de ces informations et d’une
levée de boucliers d’acteurs du logement,
dont l’Union sociale pour l’habitat, le minis-
tre Jacques Mézard indique, le 17 août,
que « les informations concernant l’amé-
nagement ou l’assouplissement de la loi
SRU ne reflètent pas les arbitrages du gou-
vernement. (…) Cette concertation implique
des échanges techniques et informels avec
les différents acteurs et l’administration. À

L’ACTUALITÉ

Accompagner la demande de logements dans les
territoires détendus est un des axes proposés dans le
cadre de la consultation. © Méduane Habitat

ce jour, plusieurs centaines de contri-
butions ont déjà été émises ; toutes les
propositions sont analysées pour éclai-
rer les arbitrages à venir. 
Le gouvernement confirme son ambi-
tion pour une nouvelle politique du
logement, soucieuse d’une offre adap-
tée à tous les territoires et de mixité
sociale. Il réaffirme ainsi son attache-
ment aux principes de la loi SRU, qui
ont prouvé au fil des années leur effi-

cacité, notamment par l’observation de tra-
jectoires vertueuses pour des communes qui
se sont engagées dans une production
ambitieuse de logements, dont des loge-
ments sociaux. Toujours sur la loi SRU, le
gouvernement tiendra le plus grand compte
des avis de la Commission nationale consti-
tuée en application de l’article L. 302-9-1-1
du Code de la construction et de l’habitation
et présidée par Thierry Repentin ».
Rappelons que le dernier bilan annuel 2016
(1er décembre 2016) de la loi SRU indique
que 1 218 communes ne respectent pas
leurs obligations en matière de logement
social. Si elles sont en majorité engagées,
sous l’effet de la loi SRU, dans un rattrapage
de leur retard, 615 d’entre elles sont sou-
mises à prélèvement pour un montant total
de 51 millions d’euros, qui sert à financer le
logement locatif social. S.M.

Après la baisse annoncée de 5 € par mois des APL, l’État annule des crédits 2017
pour la production de logements sociaux. Dans un communiqué du 28 juillet 2017,
le Mouvement Hlm s’élève contre l’annulation de crédits qui se monte à 184,9
millions d’euros en autorisation d’engagement et 130,5 millions en crédit de
paiement sur le programme budgétaire de l’État dédié à «l’urbanisme, territoires
et amélioration de l’habitat».
«Concrètement, cette décision prise en catimini, sans concertation aucune alors
que les aides à la pierre sont dorénavant placées sous l’égide du Fonds natio-
nal des aides à la pierre sous gouvernance de l’État, des collectivités locales et
des opérateurs de logement social, conduit dans sa traduction budgétaire à renon-
cer à l’engagement, en 2017, de 12000 logements PLAI. Dangereuse pour les
politiques de solidarité, cette décision l’est aussi pour l’emploi dans le secteur
du bâtiment».

FINANCEMENT

Annulation des crédits 2017 
pour les logements sociaux

LE CHIFFRE

150 000
logements font ou feront l’objet de réhabilitation
énergétique en 2017, année record. 2017 se présente
sous les meilleurs auspices avec + 28 % de logements
réhabilités et, parmi ceux-ci, + 31 % qui changent
d’étiquette énergétique.
Un an après sa mise en place, le prêt de haut de bilan
bonifié par la Caisse des dépôts et Action Logement
montre son efficacité. Lors de son lancement pour
une enveloppe de 2 milliards d’euros, les besoins des
organismes Hlm s’établissaient à 6,5 milliards dont
3,5 milliards en réhabilitation et 3 milliards pour l’offre
nouvelle. 1,4 milliard a été finalement alloué à la
rénovation thermique, le reste à la production.
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L’annonce des lauréats de l’appel à manifesta-
tions d’intérêt (AMI) «Anru+» s’est faite lors des
Journées nationales d’échanges des acteurs du
renouvellement urbain, en juillet dernier. Ces
projets trouvent place dans le Nouveau pro-
gramme national de renouvellement urbain, au
travers duquel l’Anru accompagne la restruc-
turation de 200 quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville dits d’intérêt national.
Les 25 lauréats bénéficieront d’un soutien sup-
plémentaire dans le cadre du Programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA) au titre des actions
« Ville durable et solidaire, excellence environ-
nementale du renouvellement urbain » (71 mil-
lions d’euros de subventions, 200 millions d’eu-
ros de fonds propres) et «Territoires d’innovation
de grande ambition» (50 millions d’euros de sub-
ventions pour les quartiers).
15 projets(1), mis en œuvre dans des quartiers
d’intérêt national, ont ainsi été retenus au titre
du volet « Innover dans les quartiers » de l’AMI
« Anru + » pour amplifier les pratiques d’excel-
lence, tester des technologies et des techniques
innovantes, mais aussi déployer de nouveaux ser-
vices, des usages plus vertueux, des filières éco-
nomiques locales et structurer des partenariats
inédits (organismes de recherche, start-up,
structures de l’économie sociale et solidaire…).
En articulation étroite avec le NPNRU, ils béné-
ficieront d’un appui pour leur maturation, afin
de traduire les objectifs stratégiques en plans
d’actions opérationnelles qui pourront faire
l’objet d’un soutien financier au titre du PIA
« Territoires d’innovation de grande ambition »
dont la Caisse des dépôts est opérateur.

10 territoires(2) ont également été sélectionnés
au titre du volet « Investir dans les quartiers » de
l’AMI, pour la réalisation d’opérations immo-
bilières mobilisant le fonds de co-investissement
de l’Anru, aux côtés des investisseurs privés. Ces
opérations contribueront à accroître la mixité
fonctionnelle et l’attractivité des quartiers ainsi
qu’à favoriser l’emploi, le développement éco-
nomique et la mixité fonctionnelle. Les opéra-
tions d’immobilier d’entreprise et de com-
merce, les centres d’affaires ou médicaux, les
espaces de coworking feront l’objet d’un accom-
pagnement pour atteindre un niveau d’opéra-
tionnalité solide et une rentabilité certaine. 
24 autres porteurs de projet rejoignent en outre
le « Club Anru + », qui concrétise le réseau des
acteurs de l’innovation et de la diversification
fonctionnelle dans le renouvellement urbain.

(1) Besançon, Valence, Val-de-Reuil, Nantes/Saint-Herblain,
Lorient, Boulogne -sur-mer, Mulhouse, Trappes, Sartrou-
ville, Est Ensemble (93), Plaine Commune, Orly/Choisy, Roissy
Pays-de-France, Le Port (La Réunion) Mamoudzou (Mayotte).
(2) Besançon, Toulouse, Saint-Étienne, Reims, Métropole
européenne de Lille, Pau, Mulhouse, Rouen, Gennevilliers,
Plaine Commune.

POLITIQUE DE LA VILLE

«Anru+»: 25 projets lauréats dans les quartiers

L’ACTUALITÉ
EN BREF

Nouvelles obligations. Depuis le
1er juillet, à l’occasion de la signature
de tout nouveau bail concernant un
logement construit avant 1975, les
bailleurs doivent remettre
impérativement aux locataires les
diagnostics de l’installation
électrique et de gaz du logement et
de ses dépendances qu’ils doivent
faire réaliser et qui seront intégrés
au sein du dossier technique. À
moins qu’ils ne soient en mesure de
fournir un état de l’installation
intérieure de l’électricité et de gaz
réalisé depuis moins de six mois (en
cas de vente par exemple) ou, pour
l’électricité, une attestation de
conformité ou une déclaration de
moins de six mois délivrée par
l’installateur qui a effectué la mise
en conformité de l’installation.

Seulement un SDF sur trois hébergé
cet été. Selon la FNARS, à peine plus
d’un appel sur trois au 115 a abouti à
une solution d’hébergement, cet été
(en juin et juillet) : 37 % sur 84 468
demandes d’hébergement. La
situation est la plus préoccupante à
Paris (avec une hausse des
demandes de 9 %), en Gironde
(+ 52 %) et dans les Bouches-du-
Rhône (+ 29 %). Premières victimes,
les jeunes avec une augmentation
de 17 % du nombre des 18-24 ans ; un
quart des demandes concernent
des mineurs.

Baisse des contrats aidés. Dans un
communiqué en date du 25 août,
les associations de solidarité
s’érigent contre la baisse brutale du
nombre de contrats aidés dès 2017,
passant de 459 000 à 320 000,
avant de diminuer drastiquement
en 2018. Cette décision revient à
supprimer les perspectives
d’insertion de plus de 150 000
personnes et à remettre en cause
des activités d’utilité sociale,
environnementale ainsi que le bon
fonctionnement de nombreux
services publics.

Les lauréats Anru+.
© J.-P. Jouadé

Après la présentation du rapport de la Cour des comptes qui a fait état d’une dérive des finances publiques
de 7 milliards d’euros, le gouvernement a décidé des mesures d’économies sur l’exercice 2017 pour attein-
dre l’objectif d’un déficit public contenu à 3 % du PIB. 
Dans un communiqué commun(1) du 2 août 2017, il indique «que ces annulations représentent 0,3 % de
l’ensemble des transferts financiers de l’État en faveur des collectivités territoriales, qui s’élèvent à 1,962
milliard budgété en 2017. (…) Comme l’a annoncé le président de la République lors de la Conférence natio-
nale des Territoires, l’État s’est engagé dans une démarche de contractualisation avec les collectivités ter-
ritoriales. Il ne baissera pas les dotations en 2018 dès lors que les collectivités maîtrisent leurs dépenses».

(1) Communiqué de Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, Gérald Darma-
nin, ministre de l’Action et des Comptes publics, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, Julien Denorman-
die, secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

FINANCES PUBLIQUES

Baisse des dotations aux collectivités
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Jeanne, 95 ans, Stasia, Madeleine, âgées
de 89 ans ont été conviées à célébrer la

plus grande ancienneté dans leur
logement, soit 60 ans, par Jean-Paul

Mariot, président d’Habitat 70. À cette
occasion, leur ont été remis, fleurs,

carnet de notes et stylo, médaille de
l’USH et un livre 9.566 retraçant

l’histoire des Hlm en Haute-Saône.

EXPRESS

Axentia a remporté le concours Clé d’Or EGF-
BTP décerné par le syndicat national
Entreprises générales de bâtiment et de
Travaux publics, au titre de la Picardie-
Champagne-Ardenne, pour sa résidence
étudiante du Docteur Billard de 100
logements, gérée par le Crous, à Reims et
conçue par LCR Architectes. Il s’agit d’une
construction modulaire à ossature bois,
chaque structure constituant un studio de
18 m2, pré-équipé en usine de tous ses
accessoires, du lit au récepteur de douche.
Modularité, évolutivité, ingéniosité : l’alliance
de ces trois caractéristiques a emporté la
décision du jury.
Au sein du groupe Habitat en Région, Axentia,
depuis son origine en 2007, se concentre sur
les populations spécifiques, qu’elles soient
âgées, étudiantes ou en très grande difficulté.

10 000e logement 

Jumelage londonien
Depuis janvier 2017, un jumelage entre Est Métropole Habitat et le bailleur Shepherds
Bush Housing Group, qui gère plus de 5 000 logements londoniens, a été officialisé.
Pour concrétiser ce jumelage, une équipe de six collaborateurs du bailleur villeur-
bannais s'est rendu chez SBHG les 12 et 13 juin dernier.

Paul Doe, directeur de l’organisme
anglais, leur a présenté sa société, ses
différents programmes et partenariats :
le programme Best Chance, la cam-
pagne Love Local ou encore Furnish, la
boutique de meubles de seconde main,
partenaire du groupe.
Les collaborateurs d'Est Métropole
Habitat ont eu la chance de participer

à la Grande Conversation locale : « The Big Conversation ». Ils ont ainsi pris part aux
rencontres chez les locataires avec les salariés SBHG.
En retour, une équipe de SBHG devrait venir à Villeurbanne au mois d'octobre pour
participer à la 2e Grande Conversation de l’office.

Le passage du 10 000e logement est, pour l’Office 64 de
l’Habitat, l’opportunité de célébrer cet événement en
interne pour remercier l’engagement des collaborateurs,
saluer la collaboration étroite et la confiance que l’of-
fice entretient avec les élus et les partenaires et d’y asso-
cier les locataires et accédants.
À cette occasion, l’office a organisé plusieurs manifes-
tations : visite du patrimoine au Pays Basque et dans le
Béarn, inauguration d’une nouvelle résidence à Anglet,
concours de dessins et photos auprès de locataires, orga-
nisation d’une table ronde L’office 64 de l’Habitat et son
impact économique, pendant laquelle le bailleur a sou-
haité mettre à l’honneur les métiers et interventions de
son équipe et de ses dirigeants au travers d’une galerie
de portraits.
Parmi les temps forts de cet événement, la réalisation
du chiffre 10 000, vu du ciel, constitué par les collabo-
rateurs près de la plage de l’Uhabia, à Bidart.

Clé d’Or pour Axentia

Fidélité
récompensée



www.cleoetmoi.fr

présente

Un programme gratuit de sensibilisation aux 
économies d’énergie qui récompense vos locataires 

pour leurs comportements écoresponsables 

SENSIBILISER 
vos locataires 
par le jeu

AMÉLIORER
leurs cadres de vie 
et leurs infrastructures

COMMUNIQUER
sur vos initiatives
développement durable

MESURER
leur engagement 
écoresponsable

web et d’animations tterrain gratuites pour :

RETROUVEZ-NOUS AU SALON H’EXPO DE STRASBOURG 
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2017 

CONTACTEZ-NOUS !

Faites comme Lille 
Métropole Habitat et 

tant d’autres bailleurs : 
REJOIGNEZ-NOUS !
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Une étude du Commissariat
général à l’égalité des territoires
montre que les perceptions des
Français sur leurs conditions de
vie et de santé diffèrent selon les
territoires : ressenti négatif dans
les QPV et perception meilleure
dans les communes rurales et
petites agglomérations.

Si globalement, huit Français sur dix
sont satisfaits voire très satisfaits de
leur cadre de vie et de leur état de
santé, plus de 60 % estiment avoir
régulièrement des difficultés finan-
cières. Au-delà de ce constat révélé par
une enquête du CGET(1), émergent
des disparités territoriales ; l’apparte-
nance à un quartier prioritaire (QPV) ou
la taille de l’unité urbaine introduisant
les plus forts contrastes.
Les habitants des QPV ne sont que 6 %
à être très satisfaits de leur cadre de
vie (24 % hors QPV), 7 % à être très
satisfaits de leur état de santé (16 %
hors QPV) et 74 % à devoir s’imposer
régulièrement des restrictions bud-
gétaires (60 % hors QPV). Des chiffres
qui s’expliquent par les caractéris-
tiques socio-démographiques des habi-
tants: ils sont relativement plus jeunes
(25 % de moins de 15 ans contre 18 %

FOCUS
ÉTUDE

Les habitants des
grandes agglomérations
sont nettement moins
satisfaits de leur cadre
de vie.

Perception contrastée des conditions
de vie selon les territoires

en France métropolitaine), moins diplô-
més (51 % disposent du seul brevet
contre 32 %) et plus souvent au chô-
mage (taux de chômage de 26,4 % en
2015 contre 10,1 % dans les unités
urbaines englobantes). Par ailleurs, le
taux de pauvreté relevé en QPV, en
2012, y est trois fois supérieur.
Reste que «une fois prise en compte
la structure spécifique de la population
des quartiers, subsiste un effet propre
du territoire (…) à âge, activité, niveau
de diplôme et de revenus équiva-
lents», indique l’étude.

PERCEPTION MEILLEURE DANS
LES COMMUNES RURALES ET LES
GRANDES AGGLOMÉRATIONS
Les habitants des grandes agglomé-
rations, tout particulièrement Paris
(21 % de très satisfaits dans l’agglo-
mération parisienne), sont nettement
moins souvent satisfaits de leur cadre
de vie que ceux des agglomérations de
plus petite taille  (30 % de très satis-
faits dans les unités urbaines de plus
de 200000 habitants) ou, surtout,
des communes rurales qui comptent
40 % de très satisfaits. Les difficultés
financières sont plus fréquentes dans
les agglomérations de taille moyenne
où la part des ménages disposant
d’un revenu mensuel inférieur à 1500
euros est maximale (30 % dans les uni-
tés urbaines de 10000 à 100000
habitants).
Les contrastes sont, en revanche,
moins grands au sein des aires
urbaines(2) mais les habitants des
grands pôles urbains sont nettement
moins satisfaits de leur cadre de vie
que ceux des couronnes des petits
pôles ou des communes isolées (res-
pectivement 27 % contre plus de 45 %
de très satisfaits). Les restrictions
budgétaires sont les plus fréquentes
dans les petits pôles, touchant plus de

sept habitants sur dix, et relative-
ment moins dans les espaces périur-
bains (couronnes de grands pôles) où
moins de 20 % des ménages ont un
revenu inférieur à 1500 euros et plus
du quart, un revenu supérieur à 3100
euros. Quant à l’état de santé, les
écarts sont peu marqués 
Enfin, «contrairement à ce à quoi on
aurait pu s’attendre, l’appartenance
régionale n’est pas discriminante»,
indique l’étude, à quelques nuances
près. Les Franciliens sont moins satis-
faits de leur cadre de vie (21 % de très
satisfaits) contre 41 % pour les régions
à l’ouest comme la Nouvelle Aqui-
taine, et 38 % pour la Bretagne et la
Normandie. Concernant l’état de santé,
on compte moins de 20 % de très satis-
faits dans les Hauts-de-France (région
où l’espérance de vie est la plus faible)
et en Bretagne, à l’inverse de PACA,
Auvergne et Rhône-Alpes où l’espé-
rance de vie est élevée. Mais dans cer-
taines régions comme en Pays-de-la
Loire, un faible niveau de satisfaction
est associé à une espérance de vie éle-
vée.
Les restrictions budgétaires s’avèrent
les plus fréquentes (68 %) en PACA  où
le revenu médian est relativement
faible et les inégalités de revenu
fortes, et moindres dans le Grand-Est
(57 %). S.M.

(1) Le Commissariat général à l’égalité des terri-
toires a commandé cette étude au Crédoc (Cen-
tre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie). Réalisée par Brigitte Baccaïni,
en juin 2017, l’analyse émane de l’exploitation
de l’enquête permanente du Crédoc «Conditions
de vie et aspirations» et menée auprès de
10020 individus sondés en face à face entre
2011 et 2015. L’étude sur les quartiers priori-
taires a été réalisée sur des données 2016 uni-
quement auprès de 3050 personnes. 
(2) Une aire urbaine est un ensemble de com-
munes d’un seul tenant constitué par un pôle
urbain et par les communes dont au moins 40 %
de la population ayant un emploi y travaille.
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Acteur majeur du secteur de la
construction, le Mouvement
Hlm s’est résolument engagé
dans la transition énergétique et
environnementale. Plusieurs
propositions de Cap Hlm ont
conforté des engagements forts
qui font du Mouvement Hlm un
leader de la lutte contre le
réchauffement climatique. Avec,
à la clé, un gisement
considérable d’innovations et
d’emplois non-délocalisables.

Avant la fin du siècle, Bordeaux pour-
rait avoir le climat de Naples et Paris
celui de Madrid. Ces scénarios du
réchauffement climatique, évoqués
par le climatologue Jean Jouzel, sem-
blent prendre chaque année davan-
tage de consistance. D’abord parce
que les émissions de gaz à effet de
serre (GES) au niveau mondial ne
diminuent pas. Ensuite, parce que les
dix années les plus chaudes depuis
1880 ont toutes été enregistrées après
1998, y compris en France où le
record de chaleur de 2011 a été battu
dès 2014 (source ministère du Déve-
loppement durable).
Auditionnée en mars 2015 par la
Commission Transitions énergé-
tique et climatique de l’USH, dans le
cadre de ses travaux autour d’ACTE
Hlm 2016-2020(1), la paléo-climato-
logue Valérie Masson-Delmotte a
invité les organismes Hlm à antici-
per le réchauffement en cours. En
allant, par exemple, voir à Madrid et
à Naples comment sont aujourd’hui
construits les logements. Le Mou-
vement n’a d’ailleurs pas attendu la
COP21 et la loi de Transition éner-
gétique pour la croissance verte
d’août 2015, pour s’engager dans la
lutte contre le réchauffement cli-
matique. Comme l’indiquait récem-
ment à Localtis Marianne Louis,
secrétaire générale de l’USH, les 4,5
millions de logements du parc Hlm

CAP HLM

Les panneaux
photovoltaïques
produisant de l’énergie
en milieu de journée
lorsque la demande
domestique est faible, il
y a nécessité de
rechercher des solutions
de stockage et de
mutualisation.

Agir pour le climat

ont une consommation moyenne en
énergie inférieure de 30 % à celle du
parc privé.
L’ambition des acteurs du logement
social, confirmée par de nombreuses
propositions de Cap Hlm, va bien au-
delà de la seule réduction des GES.
Elle vise à réduire l’empreinte envi-
ronnementale de leur parc au plus
bas niveau possible, à contribuer
aux projets des territoires pour la
croissance verte, à maîtriser la pro-
duction d’énergie renouvelable de
son patrimoine, à provoquer une
prise de conscience écologique
parmi ses habitants et à renforcer
l’attractivité de son parc de loge-
ments.

L’USH DANS UNE LOGIQUE DE
PROGRÈS ENVIRONNEMENTAL
Pour mettre en œuvre ces grandes
ambitions, de nombreuses disposi-
tions ont été prises au fil des ans et
renforcées, fin 2016, par plusieurs
propositions de Cap Hlm. Chris-
tophe Boucaux, directeur de la maî-
trise d’ouvrage et des politiques
patrimoniales de l’USH, rappelle
que « dans la continuité du Plan
d’action Développement durable
2010-2015, le Mouvement Hlm a
décidé au Congrès de Montpellier de
septembre 2015, de muscler l’ac-
tion des organismes en faveur du cli-

mat et de la transition énergétique.
Le président de l’USH et ceux des
Fédérations ont signé ACTE Hlm
2016-2020 et ses 32 engagements
pour réduire l’empreinte énergé-
tique et environnementale du parc
social. Ces engagements bénéficient
des expériences et des acquis du
précédent Plan d’action qui ont
notamment permis d’intégrer les
enjeux du développement durable
aux pratiques quotidiennes des orga-
nismes et à leurs projets. » Dans
cette logique de progrès, l’USH a
signé, en septembre 2016, avec le
ministère du Logement et de l’Ha-
bitat durable une charte d’engage-
ments dans la démarche « France
Énergie Carbone». Elle vise à faire du
bâtiment de demain une construc-
tion à énergie positive faiblement
émettrice de GES sur l’ensemble de
son cycle de vie. Pour y parvenir,
l’USH, l’État et la Caisse des dépôts
ont adopté, en mars 2017, la Conven-
tion financière d’accompagnement
des organismes Hlm pour l’expéri-
mentation du label E+C- (Énergie
Positive et Réduction Carbone).

LA PERFORMANCE ET
L’EFFICACITÉ SOUTENABLES
« L’objectif de l’expérimentation de
ce label est de permettre à la filière
du bâtiment de développer des solu-
tions innovantes, robustes, efficaces
et maîtrisées pour réduire les
consommations tout en étant com-
pétitifs sur le plan économique. Ces
solutions aideront les acteurs du
logement social à améliorer les per-
formances de leur production par le
recours accru aux énergies renou-
velables et aux dispositifs faible-
ment émetteurs de GES. Et cela, à des
coûts compatibles avec la capacité
contributive des ménages », précise
Christophe Boucaux. L’idée de cette
phase d’expérimentation est d’éviter
que les évolutions réglementaires à

LE MOUVEMENT
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venir, certes indispensables sur le
plan énergétique et environnemen-
tal, génèrent des surcoûts qui pour-
raient freiner la construction de
logements et alourdir les charges
des locataires. Cette démarche d’ex-
périmentation E+C- permettra d’éva-
luer la soutenabilité des différents
niveaux d’ambition de réduction
des consommations et des émis-
sions de GES du label, et d’évaluer la
faisabilité technique des solutions
envisagées ainsi que leurs coûts. Le
premier appel à projets pour déve-
lopper ces expérimentations, ouvert
aux opérations de construction de
logement social ayant reçu un agré-
ment de l’État ou de la collectivité
délégataire des aides à la pierre,
financé par un prêt de la CDC, vient
d’être lancé auprès des organismes
Hlm qui doivent transmettre leurs
dossiers de candidatures avant le
19 septembre prochain.

MAÎTRISER LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE DU PARC SOCIAL
Pour assurer sa transition énergé-
tique et contribuer à celle du pays, le
Mouvement Hlm entend créer les
conditions qui lui permettront de
mieux maîtriser la production
d’énergie permise par son patri-
moine (proposition 20 de Cap Hlm).
« Dans la logique du bâtiment à
énergie positive, nos logements sont
appelés à consommer l’énergie que
le bâtiment produit », explique le
directeur de la maîtrise d’ouvrage et
des politiques patrimoniales. Si l’idée
est séduisante, elle n’est pas évi-
dente à mettre en œuvre. Les pan-
neaux photovoltaïques produisent
surtout de l’énergie en milieu de
journée lorsque la demande domes-
tique est faible. D’où la recherche de
solutions de stockage et de mutua-
lisation. Beaucoup d’organismes
ont la volonté de développer ces
activités notamment pour alléger

les charges des parties communes et
celles des parties privatives.

ANTICIPER LA TRAJECTOIRE
Pour assurer le suivi de ce dispositif
global d’impulsion et de mise en
œuvre de la transition énergétique et
environnementale, l’USH élabore
un tableau de bord des perfor-
mances énergétiques et environne-
mentales du parc Hlm (proposition
17 de Cap Hlm). Construit à partir
d’indicateurs clés, il permettra d’éva-
luer les actions des organismes et
leur trajectoire pour atteindre les
objectifs de la stratégie nationale
bas carbone qui doit conduire à
diviser par quatre les GES qui seront
émis en 2050 par rapport à l’année
de référence 1990. Ces indicateurs
prendront en compte les construc-
tions neuves, les réhabilitations, les
démolitions mais aussi les évolutions
du mix énergétique avec en ligne de
mire le développement des énergies
renouvelables. « Si nous voulons
mieux maîtriser nos consomma-
tions et nos émissions de GES dans
le cadre de la stratégie nationale
bas carbone, nous devons néces-
sairement pouvoir évaluer réguliè-
rement l’impact de nos actions, pré-
cise Christophe Boucaux. Nos
programmes actuels sont-ils en

phase avec les objectifs ? Est-il per-
tinent d’accroître le recours à tel
ou tel vecteur énergétique ? Sur ces
questions comme sur d’autres, nous
devons être capables de démontrer
notre contribution à la lutte contre
le réchauffement climatique et, si
nécessaire, de renforcer ou de modi-
fier les programmes en cours pour
nous remettre sur des trajectoires en
ligne avec les objectifs. » Les initia-
tives mises en œuvre pour préserver
le climat ont un autre effet majeur.
Elles constituent un gisement d’em-
plois non délocalisables et sont à ce
titre d’un intérêt primordial. V.R.

(1) Agir pour le Climat et la Transition Éner-
gétique.

La résidence Le
Kervaudu au Croisic se
distingue par sa grande
sobriété énergétique et
a obtenu le label
Passivhaus. 
© Espace Domicile

Soutenir la croissance verte des collectivités
L’action du Mouvement Hlm en faveur de la transition énergétique s’ancre également dans la pérennité de
la présence des organismes du logement social auprès des collectivités locales. Ils sont à leurs côtés pour
soutenir leurs politiques de croissance verte de différentes manières (proposition 19 de Cap Hlm).
Par exemple, en facilitant la création d’un réseau de chaleur à partir de biomasse par le raccordement de
leur parc pour faire baisser les prix des infrastructures et de leur gestion. Ils peuvent aussi contribuer au
développement de territoires à énergie positive grâce à leurs installations photovoltaïques ou développer
une filière bois-construction en orientant leur commande dans ce sens.
« Le Mouvement Hlm s’est d’ailleurs aussi engagé à valoriser les ressources naturelles et à limiter la
consommation des espaces. Il peut être encore davantage qu’aujourd’hui un acteur de la croissance
économique des territoires autour des enjeux du développement durable », indique Christophe Boucaux.



Partie intégrante du Congrès de l’Union sociale 

des professionnels de l’habitat incontournable 

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

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

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

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

• Philippe Richert, Président de la Région  
   Grand Est,  
• Frédéric Bierry, Président du Conseil 

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

11h15 - 12h30 : RENCONTRES  

• Salle Plénière
 

• Salle Kellermann

opportunités ou contraintes pour les acteurs des 

11h15 - 12h30 : PARVIS DU FORUM

le logement social » 

11h30 : 
11h50 : 
12h10 : 

14h00 - 17h00 : PLÉNIÈRE

14h : Rapport au Congrès par F. Paul
 A. Cacheux, 

V. Fournier,  MN. Lienemann, Y. Borde, D. Rambaud, 
président(es) de fédération

15h00 - 17h00 : Contribuer ensemble au  
 

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

15h15 - 16h30 : RENCONTRES - salle Kellermann

15h30 - 16h30 : PARVIS DU FORUM

16h45 - 18h00 : RENCONTRES - salle Kellermann

9h30 - 12h00 : PLÉNIÈRE  
 

 

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

formes de solidarité.
 

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

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

10h00 - 12h30 : PARVIS DU FORUM

10h00 : 
10h20 :  

l’Union européenne
10h40 :  

11h00 :  

14h15 - 17h30 : RENCONTRES - salle Kellermann

14h15 - 15h45 : 

16h00 - 17h30 :

14h00 - 17h00 : PARVIS DU FORUM

14h00 : 
solutions adaptées

14h20 :  

14h40 :

15h00 : 

15h20 :  

15h45 :

16h15 : 

•  Les acteurs de l’Habitat  
en Grand Est •   

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

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

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

9h45 - 12h30 : PLÉNIÈRE  
 
Innovations sociales, techniques, locales,  

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

10h45 : Débat d’actualité 
Alors que le gouvernement a annoncé une « grande 
réforme de la politique du logement à l’automne  
2017 » l’Ush organise un débat d’actualité autour  
de personnalités et partenaires. 

12h15 : Présentation et approbation  
     de la résolution

9h30 - 12h30 : PARVIS DU FORUM

9h30 : 
10h10 : 
10h30 :  

10h50 : 

11h10 : 
11h30 : 

11h50 :  
 

14h00 - 15h45 : PLÉNIÈRE

14h : 

14h45 - 15h45 : SÉANCE DE CLÔTURE 
Jean-Louis Dumont, Président 

de l’Union sociale pour l’habitat et du 

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

et des expériences opérationnelles sur 
l’innovation dans les Hlm.

PAVILLON DE L’INNOVATION

AVANT-PROGRAMME de Strasbourg 
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FORMATION

LE MOUVEMENT

Développement des territoires
Science Po Executive Education pro-
pose une formation diplômante pour
professionnels confirmés qui veulent
contribuer à renforcer les pratiques de
coopération dans les territoires.
Les transformations des modes de vie,
de l’économie et de la gouvernance
redessinent le paysage des terri-
toires et les logiques entre acteurs.
Ces dynamiques interrogent notre
capacité à produire des stratégies
capables d’assurer le développement
durable des territoires.
L'Executive Master Gouvernance Ter-
ritoriale et développement urbain est
un programme diplômant et d'excel-
lence qui s'adresse à celles et ceux qui
souhaitent pouvoir concevoir, piloter
et réussir des projets partenariaux
complexes et créateurs de valeur
urbaine. Il apporte:
• des savoirs académiques et des
méthodes opérationnelles pour appré-

hender les évolutions urbaines
contemporaines;
• des savoir-être pour dynamiser sa
trajectoire professionnelle et donner
une nouvelle impulsion à sa carrière ;
• un réseau exceptionnel, grâce à la
complémentarité entre Sciences Po
Executive Education et l'Ecole Urbaine.
Compatible avec une activité profes-
sionnelle, la formation articule ensei-
gnements académiques, interven-
tions d'experts, ateliers de méthode,
projet collectif et voyage d'études.
Les recrutements pour la nouvelle pro-
motion 2017-2018 (qui ouvrira ses
portes en octobre) sont en cours.
Prochain jury d'admission : lundi 4
septembre.
Pour en savoir plus: Ilaria Milazzo,
responsable du programme pour
Sciences Po Executive Education : 
ilaria.milazzo@sciencespo.fr ; Tél. : 01
45 49 63 28.

Âgé de 71 ans, Gilbert Caharel est
décédé le 2 août dernier. Passionné
par la science politique et la
sociologie juridique, il a consacré
sa vie professionnelle au
développement du logement,
d’abord au sein de Maison
Familiale, ensuite dans le groupe

Bouygues, enfin, dès 1992, dans le groupe CISN. Sous sa
direction, ce Groupe, renforcé par sa filiale Espace
Domicile, est devenu un multi-spécialiste de l’habitat
présent sur différents territoires (Saint-Nazaire, Nantes,
Rennes, Tarbes) et est passé de 28 salariés en 1992 à 107
en 2017.
Il était également membre du comité exécutif de l’USH,
en tant que représentant de l’UES-AP. La rédaction
d’Actualités habitat, au nom du Mouvement Hlm,
présente toutes ses condoléances à sa famille.
Ont été nommés, par intérim, pour assurer la continuité
opérationnelle du Groupe, Olivier Thibaud, PDG, et
Matthieu Nedonchelle, directeur général délégué.

CARNET

Décès du PDG du groupe 
CISN Atlantique
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Depuis le 1er avril dernier, la SA
du Hainaut dont le siège est à
Valenciennes, a changé d’iden-
tité pour devenir la SIGH
(Société immobilière du Grand
Hainaut). Une nouvelle marque
qui correspond à une nouvelle
page de l’histoire de cette ESH,
qui a fusionné en mars der-
nier, avec l’office municipal
Val’Hainaut Habitat, et se posi-
tionne désormais comme la
douzième ESH française, avec
un patrimoine de 32 000 loge-
ments en gestion.
Malgré la complexité adminis-
trative du dossier, l’affaire a été
rondement menée « selon un
mode opératoire explicité par la
DHUP dans une note flash du 3
août 2016 : à savoir, la vente de
la totalité du patrimoine de
l’OPH à l’ESH et la liquidation
de l’OPH », rappelle Frédéric
Lavergne, directeur de l’ESH. Le
dossier a été validé par les ins-
tances représentatives du per-
sonnel (IRP) des deux struc-
tures, le conseil municipal, le
CRHH, le conseil supérieur
Hlm; un décret interministériel
a acté la liquidation de l’OPH et
nommé un liquidateur (la Fédé-
ration des OPH).
Entre le moment où la Ville de
Valenciennes a sollicité, en juin
2016, la SA du Hainaut pour
reprendre l’office municipal
qui, en mauvaise posture finan-
cière, ne pouvait plus faire face
à ses engagements pris avec
l’État, et la vente des logements
(en deux temps), un an s’est
écoulé.
L’ESH a repris l’intégralité du
personnel de l’office, qui a été
reçu par la direction des res-
sources humaines afin de
recueillir ses attentes ; un vaste
plan de formation a été établi

pour favoriser l’intégration de
l’ensemble des personnels et
développer une culture com-
mune. La nouvelle entité
compte 430 salariés Une nou-
velle organisation a été adoptée,
avec un directoire de trois per-
sonnes, présidé par Frédéric
Lavergne, un secrétaire général,
Laurent Regairaz et Antoine
Rousselie, directeur général
adjoint, ancien directeur de
l’OPH, et un comité exécutif.
À noter aussi que, depuis 2015,
l’ESH avait fait le choix straté-
gique de s’adosser à la Caisse
d’épargne qui deviendra son
actionnaire majeur en 2018 ;
elle est membre du réseau
Habitat en Région.
À présent, la SIGH est en ordre
de marche. Elle entend lancer de
vastes projets de rénovation
urbaine (Chasse Royale et
Condé-sur-l’Escaut) ; mainte-
nir son effort de construction
neuve, à hauteur de 300 loge-
ments par an sur son territoire
historique et développer des
produits innovants, notamment
les Begin’Âges, nouveau concept

architectural intergénération-
nel, modulaire, dont les pre-
miers logements devraient voir
le jour en 2018; tripler le volume
des réhabilitations, financées
par la vente de 1000 logements
à Habitat Hauts-de-France; ren-
forcer son service client via une
présence accrue sur le terrain,
une modernisation des outils de
la relation clients, notamment
via le numérique et s’impliquer
encore davantage dans les quar-
tiers prioritaires de la politique
de la ville avec la création d’un
service de cohésion sociale pour
amener des services complé-
mentaires aux locataires. F.X.

VIE DES ORGANISMES

De la SA du Hainaut à la Société immobilière 
Grand Hainaut

DIRECT HLM

La SIGH a mené une campagne
d’affichage pour faire connaître sa
nouvelle identité.

La formation au cœur des
quartiers. En mars 2016, un
partenariat a été conclu entre la
SNI et l'Afpa, premier organisme
de formation de France, avec
pour objectif d’être au plus près
des chômeurs pour mieux les
accompagner vers le retour à
l'emploi. Le bailleur a rénové ses
agences et aménagé en bureaux
18 appartements vides, au coeur
des quartiers prioritaires, pour les
mettre gratuitement à la
disposition de l'Afpa. Six autres
sont prévus d'ici à fin 2017, pour
un budget de fonctionnement de
1 million d'euros par an.
Les gardiens ont été impliqués
dans la démarche : après une
journée de formation, ils sont à
même d’inciter les personnes en
recherche d'emploi à se rendre au
local d’accueil de l’Afpa.

Résidentialisation. Oise Habitat
entreprend la privatisation des
abords de son patrimoine. Ainsi, 
à Creil, le bailleur a aménagé des
clôtures en panneaux rigides de
1 m 20 à l’avant et 1 m 80 à l’arrière
des maisons. Un portillon permet
l’accès au logement en toute
sécurité. Pour lutter contre le
stationnement sur les trottoirs,
des potelets ont été aménagés
devant les pavillons. Enfin, une
clôture en rondins de bois de
hauteur variable offre une touche
paysagère à l’arrière des terrains.
En 2017, près de 500 logements
seront concernés par une
résidentialisation, pour un
montant de plus de 4 millions
d’euros, le plus souvent issus des
fonds propres de l’Office.

EN BREF

La table des matières 
du 2e semestre 2017

paraîtra en
supplément du

numéro 
du 15 janvier 2018
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Congrès USH du 26 au 28 septembre 
Stand E34 - Allée E - Hall 7.2

Parc des expositions de Strasbourg Wacken

LOXEL vous accompagne :

      Veille  au respect de la règlementation 

      Encadre les visites techniques

      Négocie les emplacements à leur                  
      réelle valeur marchande

LOXEL vous propose : 

Une gestion responsable et raisonnée de vos 
terrasses où le respect de vos procédures et la 
sérénité de tous sont nos priorités.

Contactez-nous au 01 46 16 49 00 

ou venez nous retrouver au Congrès USH 

Vous êtes propriétaire d’immeubleS ?
Vos terrasses intéressent les opérateurs de radiotéléphonie

DANS L'UTILISATION DE VOS TOITURES
VOTRE CONSEILLER
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Le projet «Pour une agro-
écologie urbaine dans l’habi-
tat social » amplifie la
démarche initiée par l’Office
Métropolitain de l’Habitat
(OMh) du Grand Nancy depuis
des années. Après l’installa-
tion de jardins partagés, de
ruches, il s’agit aujourd’hui de
mettre à la disposition des
locataires, au sein des rési-
dences existantes, des par-
celles dédiées au jardinage
selon les principes de l’agro-
écologie urbaine. Les loca-
taires volontaires pourront
ainsi créer leur espace de jardinage et/ou de maraî-
chage partagé et mobiliser le maximum de rési-
dents, OMh fournissant les plants et la logistique.

Parallèlement, dans toute
construction nouvelle un
espace dédié au jardin,
pourvu de terre et équipé de
récupérateurs d’eau et de
composteurs devra être
prévu.
Afin d’accompagner les loca-
taires, L’OMh s’appuiera sur
des partenaires ayant un
savoir-faire en agro-écologie.
Ce projet, porté par l’office et
par Martine Batt, professeur
à l’Université de Lorraine,
s’inscrit dans le cadre de
l’appel à manifestation d’in-

térêt national «Territoires d’innovation de grande
ambition», dans l’axe «utilité sociale et citoyenne des
jardins partagés». N.R.

L’OMh s’engage pour une agro-écologie urbaine

DIRECT HLM
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parmi les partenaires sur lesquels s’appuie le bailleur, le
Centre permanent d’initiation à l’environnement de
Nancy-Champenoux expérimenté dans la sensibilisation
notamment des publics les plus jeunes.

EN BREF

Nouveau site Internet SFHE
• www.sfhe.fr présente la

nouvelle
identité et la
signature
« Aimer
habiter ! ». La
société garde
son nom,

capitalisant sur ses 125 ans
d’existence, et renforce sa
visibilité pour accompagner
son développement et affirmer
« son rôle majeur d’acteur du
logement sur le Grand Sud-Est
de la France. Aimer habiter est
la promesse que nous faisons à
nos clients et, pour nos
équipes, le moteur de leur
action quotidienne ».

Création d’un GIE Paris
commerces. Les trois bailleurs
– Paris Habitat, Élogie-Siemp,
RIVP – ont créé un GIE Paris
Commerces (présidé par
Stéphane Dauphin, DG de Paris
Habitat) dont la mission est
d’assurer une
commercialisation proactive et
innovante des boutiques et
locaux situés en rez-de-
chaussée de leurs immeubles,
notamment dans les quartiers
en politique de la ville. À eux
trois, ils possèdent 10 % des
commerces parisiens, soit
6 700 locaux.

Vacances sportives à
Bordeaux. Du 10 juillet au 11
août 2017, plus d’une centaine
d’enfants, dont les parents sont
locataires de Domofrance, ont
profité de vacances sportives à
Bordeaux Lac grâce au bailleur
social qui a noué un
partenariat avec le Stade
bordelais ASPTT et la Ville de
Bordeaux. Depuis 2009,
Domofrance prend en charge
la totalité des coûts pour une
semaine par enfant à hauteur
de 20 000 € chaque année.

INTERGÉNÉRATIONNEL

Avec ces 23 logements T1’, T2 et
T3 et sa salle commune mise à
disposition des résidents et des
associations locales, la résidence
Lamenais, à vocation intercom-
munale, réalisée par Les Ajoncs,
répond aux besoins des seniors
autonomes et des jeunes en
situation de mobilité, saisonniers,
intérimaires qui rencontrent des
difficultés de logement. Cette
offre pour personnes âgées s’ar-
ticule avec l’offre existante
(EHPA/ EHPAD). Le CCAS gère

les logements seniors et la salle
commune dont il assure le por-
tage financier, l’association Cap
Avenir les logements jeunes.
L’animation sera assurée par Cap
Avenir. Les habitants participe-
ront collégialement au projet
d’animation. Outre les finance-
ments classiques (PLAI, PLUS et
PLS), ce programme a bénéficié
de prêts à 0 % sur trente ans de la
CARSAT de Bretagne ; la CAF du
Morbihan finance un poste dans
le cadre d’un espace vie sociale

(EVS). F.X.

16 logements
locatifs
prioritairement
aux seniors
autonomes en
PLAI, PLUS et PLS
et 6 T1’ aux jeunes
actifs en PLAI, en
complément de
l’offre du FJT du
Mené à Vannes.
Cabinet Duic-
Lemesle.

23 logements à Muzillac (56)

Un pignon coloré
Après la fresque réalisée dans le
cadre de The Bridge par les Toqué
Frères (voir page 3 du n° 1060),
une nouvelle œuvre vient colorer
la résidence Panama de Silène à
Saint-Nazaire.
Dans le cadre du festival Les
Escales, Ellen Rutt, artiste
américaine originaire de Détroit
(ville phare du festival) a réalisé
une fresque haute en couleur, du
18 au 26 juillet. La jeune artiste
plasticienne a nommé son œuvre
Serendipity qu’on pourrait
traduire par «un heureux
hasard».
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Comment transmettre aux
habitants l’envie de prendre soin
des espaces communs et
engager le tissu associatif à
porter cette dynamique : tel est
l’objet du projet « Prenez Dubois
Émile ! », conçu par l’atelier
Approches !, à Aubervilliers.

L
e projet «Prenez Dubois Émile!»
est né, en 2015, de l’initia-
tive de l’atelier d’urbanisme
Approches !, en partenariat

avec l’OPH d’Aubervilliers, la Ville
d’Aubervilliers et Plaine Commune
dans le cadre du contrat de ville. Cet
atelier, basé à Aubervilliers, déve-
loppe des méthodes collaboratives
de projet urbain en associant des
actions de court terme collectives à
une réflexion urbaine à plus long
terme. En référence aux idées de l’ar-
chitecte-urbaniste Nicolas Soulier
sur les « premiers et seconds chan-
tiers»(1), le projet vise à accompagner
l’élaboration du projet de renou-
vellement urbain par un programme
d’actions sensibles et de micro-amé-
nagements de l’espace public co-
construits avec les habitants.
Sur la Cité Émile Dubois, aussi
dénommée «Opération des 800 loge-
ments(2) », construite entre 1952 et
1958, située sur le quartier épo-
nyme, Approches ! mène depuis
trois ans en parallèle :
• l’élaboration d’un plan-guide des
espaces publics à co-construire avec
les habitants, complémentaires au
NPNRU pensé par la maîtrise d’œu-
vre urbaine ;
• un programme d’actions sensi-
bles et ludiques qui s’est matérialisé,
en 2016, par des ateliers de carto-
graphie sensible et, en 2017, par la
réalisation d’un court-métrage Chien
Bleu en cours de tournage avec des

RENOUVELLEMENT URBAIN

Plateformes en bois
évoquant des reliefs,
construites avec les
locataires volontaires,
sur lesquelles les
habitants peuvent se
reposer, discuter autour
de l’arbre intégré à
l’installation.
© Collectif Dérive.

Quartier Émile Dubois: micro-aménagement
de l’espace public à Aubervilliers

habitants-acteurs du quartier… ;
• un programme de chantiers
annuels ouverts à tous pour amé-
nager temporairement des espaces
publics délaissés et tester de nou-
veaux usages. Approches ! réalise
ainsi des mobiliers innovants et sur
mesure comme une traduction
concrète des besoins identifiés avec
les habitants (espace de détente
réalisé en 2016 avec le collectif
Dérive) et au service du dialogue sur
la transformation future du quartier
(« pousse-pousse » avec le collectif
Parenthèse constitué d’une cuisine
mobile et d’un outil de discussion
sur le projet urbain).
Complémentaire à l’urbanisme de
« gros œuvre », l’ensemble de ces
actions collectives, associées aux
chantiers d’aménagements tempo-
raires, constitue une forme pro-
gressive d’aménagement fondée sur
la richesse sociale du quartier. À
moyen terme, l’enjeu est de trans-
mettre aux habitants l’envie de pren-
dre soin des espaces communs et
d’engager le tissu associatif à porter
cette dynamique.
L’engagement durable et régulier
d’Approches ! sur le quartier, depuis
2015, permet à l’OPH d’Aubervilliers
de travailler en confiance et de nouer
un partenariat solide. L’association
apporte une réelle dynamisation de
l’activité de quartier et une amélio-
ration très concrète du cadre de vie
dans la cité Émile Dubois. Ce travail
sur le quotidien s’articule avec les
réflexions sur le projet de renouvel-
lement urbain à travers un dialogue
permanent et pédagogique entre le
temps court et celui du projet Anru.
L’action d’Approches ! alimente
régulièrement la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre urbaine à tra-
vers la remonté de diagnostics

d’usages et le bilan des actions de
préfiguration développées. Tout en
restant autonome et librement défi-
nie par l’association, la program-
mation de l’atelier d’urbanisme
constitue un véritable outil d’ac-
compagnement de la transformation
de la ville pour les acteurs publics et
contribue fortement à la démarche
très intégrée de co-construction
avec les habitants, mise en place
dans le cadre du projet de renou-
vellement urbain. Le tout pour un
budget d’étude et de fonctionne-
ment de 40 000 euros par an.

CONTACT : Isabelle Séry, direction des
Politiques urbaines et sociales ; isa-
belle.sery@uion-habitat.org

(1) Dans son ouvrage Reconquérir les rues,
publié aux éditions Ulmer, en avril 2012, Nico-
las Soulier propose des pistes d’action pour
reconquérir les espaces publics «défertilisés» des
villes, à partir d’initiatives menées à travers le
monde, notamment en Europe du Nord et
dans les pays anglo-saxons, sans avoir à tout
démolir. L’auteur propose notamment les
notions de « premier et de deuxième chantier »
qui laisse place à l’intervention et l’appropria-
tion des habitants.
(2) Cette opération, conçue par l’architecte
Raymond Lopez, faisait partie de l’expérimen-
tation « secteur industrialisé » qui privilégiait
l’industrialisation et la préfabrication.
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Vosgelis (OPH des Vosges) s’en-
gage dans une démarche RSE
(responsabilité sociétale et envi-
ronnementale) visant la labellisa-
tion ISO 26000. À la clé, un plan
d’actions autour de dix théma-
tiques développées dans un blog
(rse.vosgelis.fr) :
• performance énergétique des
bâtiments et réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre: ren-
forcer l’autoconsommation des
parties communes; généraliser la
note environnementale ; calculer
l’impact des réhabilitations sur
les charges;
• politique d’attribution des loge-
ments et parcours résidentiel : ren-
forcer l’accompagnement social ;
mettre en place un Observatoire de
l’évolution du peuplement ; aug-
menter les mutations; mieux iden-
tifier les logements adaptés au
handicap;
• tranquillité et sécurité des habi-
tants : adapter les pratiques
internes (utilisation du Guide de
gestion des troubles à la tran-
quillité résidentielle) ; mettre en

RSE

Les dix engagements de Vosgelis

Mésolia publie son rapport
d’utilité sociale

place des partenariats
avec les institutionnels
de la tranquillité/
sûreté ; identifier les
besoins de médiateurs
sociaux;
• maintien à domicile
des seniors : mettre en
place le label Habitat
Senior Services® ;
• maîtrise de l’impact
environnemental du
fonctionnement de
l’entreprise : mesure
des consommations
d’eau, de papier et
d’électricité ; recyclage
des déchets; limiter les
déplacements (covoi-
turage, vidéo confé-

rences, location de véhicules
hybrides) ; jardin partagé au siège;
• amélioration du lien social entre
les habitants: recueillir les besoins
des locataires ; agir avec les par-
tenaires ;
• sensibilisation des clients aux
enjeux environnementaux: déve-
lopper les dispositifs ; susciter des
initiatives ; améliorer la gestion
des déchets et encombrants ;
• accompagnement des collabo-
rateurs dans leurs métiers au ser-
vice de l’entreprise et de ses
clients: garantir la transparence et
la coproduction de la politique RH
de même qu’un traitement équi-
table des salariés et des candidats;
garantir le respect d’un socle de
valeurs ;
• lisibilité des processus de déci-
sion et maîtrise des risques: pré-
ciser les objectifs «gouvernance»
(sécurisation, transparence, per-
formance) ; réaliser une cartogra-
phie des instances et des parties
prenantes; mettre à jour la charte
éthique;
• offre d’accession pour les clients

DIRECT HLM

Publié en juillet, le rapport d’utilité
sociale de Mésolia, ESH à Bor-
deaux, comprend trois volets prin-
cipaux :
• l’engagement en faveur des
publics spécifiques : Mésolia
accompagne les personnes en dif-
ficultés psychique et physique
dans le cadre d’un partenariat avec
une association et expérimente
un maintien dans le domicile, avec
des locataires volontaires. Par ail-
leurs, l’ESH s’est engagée à créer de
nouvelles places en centres pro-
visoires d’hébergement pour les
demandeurs d’asile. Enfin, elle éla-
bore actuellement sa stratégie au
bénéfice des seniors : accompagnement du vieillissement, innova-
tions dans l’habitat, offre de services… ;
• la qualité de vie au travail et l’engagement des collaborateurs
dans une démarche solidaire depuis février 2016 : l’arrondi sur
salaire Microdon – un prélèvement mensuel volontaire sur salaire
abondé du même montant par Mésolia – a permis de récolter
1 500 euros versés par 40 collaborateurs, au profit des Clowns Sté-
thoscopes et de l’Institut Bergonié (lutte contre le cancer) ;
• les actions favorisant le lien social : création artistique avec un col-
lectif d’artistes, compostage, chantiers éducatifs, sorties culturelles
pour les jeunes…
La dernière enquête montre 82,5 % de locataires satisfaits en 2016
contre 79,4 % en 2013. 84,7 % se disent très satisfaits de la qualité de
l’accueil, notamment de la mise en place du centre de relation
clientèle en 2016. Mésolia (filiale du Groupe TG avec Périgordia Habi-
tat et Soliance Habitat et du Groupe Arcade) gère 20 000 loge-
ments en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. S.M.

Temps forts, chiffres-clés, projet
d’entreprise et autres spécificités de
l’ESH sont abordés dans ce rapport.

locataires: développer l’accession
et la prestation de services immo-
biliers aux collectivités ; favoriser
l’accession du plus grand nom-
bre.
Un certain nombre d’actions ont
déjà été menées : le remplace-
ment d’une partie de la flotte
automobile par des véhicules
hybrides; le potager en terrasse au
siège; le blog RSE; la labellisation
de certains logements en Habitat

Senior Services®, les certifications
ISO 9001 et 14 001.
Par ailleurs, le projet d’entreprise
de Vosgelis repose sur une stra-
tégie de diversification qui a donné
lieu à la création de deux marques:
Habitalis, sous la forme d’un
partenariat, dédiée aux services
à la personne et au maintien à
domicile des personnes âgées ;
Neobilis, société coopérative pour
favoriser l’accession sociale. S.M.

Un blog dédié à la
démarche RSE de
Vosgelis.
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Repères n° 35
Les marchés des organismes Hlm:
passation et exécution

La réforme des marchés publics s’inscrit dans
le cadre de la transposition des directives

européennes relatives aux marchés publics. Elle
a été également l’occasion, pour les pouvoirs
publics français, de mener une réflexion sur les
règles des marchés publics et notamment sur
les différences de régime des acteurs de la
commande publique. D’un côté, un régime très
encadré pour les personnes soumises au Code
des marchés publics : l’État, les collectivités
publiques et leurs établissements publics
autres qu’industriels et commerciaux ; d’un
autre côté, un régime plus souple pour les
personnes soumises à l’ordonnance relative aux

marchés publics dont les organismes Hlm.
Cette réflexion a abouti à une codification nouvelle de
la commande publique aux fins d’unification, de
rationalisation et de sécurisation juridique.
Pour les organismes Hlm, cette réforme est d’une
grande ampleur. Elle se traduit pour les OPH par un
retour aux contraintes du Code des marchés publics,
dont ils étaient affranchis depuis la loi du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration de la qualité de
droit. Les autres organismes, notamment les ESH et
les coopératives Hlm, se voient soumis à de nouvelles
contraintes qui jusqu’alors leur étaient étrangères.
Dans ce contexte, ce cahier propose une analyse
complète de cette réforme ainsi que des conseils
pratiques pour sa mise en œuvre.

Contact: Alima Mial, Conseillère juridique marchés publics

& privés, contrats techniques, bâtiment & développement

durable, Direction des études juridiques et fiscales, 

ush-djef@union-habitat.org; Cécile Sémery, responsable du

Département architecture et maîtrise d’ouvrage, Direction

de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales,

cecile.semery@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: chloe.adabachi@h-prom.fr,
florence.walach@h-prom.fr
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• Grand Lyon Habitat, à Fontaines-sur-Saône. La résidence Le Bois
des Roy, certifiée RT 2012-NF habitat HQE, sera livrée au printemps
2019, à un kilomètre du centre-ville. Elle est composée d’un bâti-
ment de trois étages de 22 logements, sans vis-à-vis et donnant direc-
tement sur un parc, auxquels s’ajoutent 41 places de stationnement
dont 22 garages boxés. Les appartements sont tous traversants, avec
balcon ou jardin privatif. Prix : à partir de 138000 €pour un T2 d’en-
viron 51 m2. Arch. : agence XXL Atelier.

• Lyon Métropole Habi-
tat, premier programme
d’accession. Grande afflu-
ence lors de deux journées,
en avril, pour mettre en
vente 30 appartements en
accession sociale, dans le
huitième arrondissement
de Lyon. 266 personnes se
sont déplacées, seules ou
en famille, pour le premier
programme d’accession
sociale réalisé par Grand Lyon Habitat, à quelques pas de la
mairie d’arrondissement. 109 ont été reçus pour un deuxième
rendez-vous. Arch. : cabinet Rue Royale.

• Savoisienne Habitat, à La Rosière.
Le Lycopode se situe en plein cœur
de la station de ski La Rosière-Mont-
valezan, en Savoie. Destiné à des
acquéreurs travaillant sur la com-
mune, le bâtiment de six niveaux
comprend 16 appartements, du 2
au 4 pièces duplex avec balcon ou ter-
rasse. Chaque logement dispose d’un
cellier intérieur au logement, ou
situé sur le palier, et d’un garage
boxé. Arch. : Monteil Architecte. Prix :
à partir de 150 500 €pour un T2 (TVA
20 %). S.M.

ACCESSION SOCIALE

Nouveaux programmes

DIRECT HLM

Le nouveau service de relation client mis en place par Caen la
mer Habitat, fin juin 2017, centralise désormais les demandes des
habitants et apporte des réponses concrètes à leur traitement. Il
est composé de huit personnes connaissant parfaitement le
patrimoine et les locataires. Alors que le service de proximité
était auparavant articulé autour d’agences ne couvrant que 60 %
du patrimoine, cette solution est désormais adaptée à 100 % des
locataires. En cas de demande d’intervention par un habitant, un
accusé de réception de cette demande est immédiatement
délivré et le responsable de l’intervention prend contact
directement avec lui.
Au quotidien, une cinquantaine de gardiens sont présents dans
près de 80 % des résidences et dix responsables de territoire
gèrent le patrimoine plus diffus. Ces équipes sont équipées
d’outils informatiques mobiles. 
Enfin, dans leur espace locataires en ligne, ces derniers peuvent
retrouver toutes informations utiles, envoyer et télécharger des
documents et payer en ligne. D’ici à la fin 2017, l’office offrira un
extranet avec une messagerie connectée au service de relation
client, le suivi des demandes d’intervention, l’édition de
quittances de loyer.
Caen la mer Habitat gère 10 000 logements et est certifié
Qualibail. S.M.

Un service de relation client 
à Caen la mer Habitat

HABITANTS

Mayenne Habitat a organisé des
portes-ouvertes de ses loge-
ments neufs dans la commune de
Mayenne; 171 visiteurs se sont
déplacés durant le week-end.
Ces six pavillons T4 et ces 18
appartements du T2 au T4 sont
implantés dans un quartier incon-
tournable de la ville, Le Pommier,
à proximité des commerces, du
centre-ville et de plusieurs infra-
structures (piscine, établisse-
ments scolaires). Lié à l’histoire
des premiers Hlm à Mayenne, ce
quartier fait aujourd’hui l’objet
d’une requalification complète
par l’OPH avec, en plus des
constructions, la réhabilitation
d’un immeuble de 16 logements
et la déconstruction de quatre
bâtiments. V.S.

INITIATIVES

Appartements à louer

Les portes-ouvertes ont permis aux
visiteurs de découvrir l'intérieur d'un
appartement témoin de type 3, meublé
grâce à un partenariat avec un magasin
local d’ameublement.
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Le plan stratégique de
patrimoine prévoit une
hausse de 30 à 60 % du
programme de
réhabilitation.

P
lurial Novilia-Action Loge-
ment avait lancé son Plan
stratégique de patrimoine
en 2015. Finalisé en 2016,

celui-ci se traduit par une hausse
conséquente des projets de réha-
bilitation. Un audit, mené cette
même année sur les 33000 loge-
ments, montre que 25 % d’entre
eux ont une étiquette verte (A,B
ou C); 62 % une étiquette orange
(D ou E) et 13 % une étiquette
rouge (F ou G). À l’horizon 2025,
la classification devrait avoir
radicalement changé avec 65 %
en vert, 35 % en orange et plus
aucun logement avec une éti-
quette supérieure à F.
Les solutions déployées pour
atteindre cet objectif sont mul-
tiples : isolation thermique des
toitures terrasses et du plafond

RÉHABILITATION

Rénovation de 200 logements et création de 51 nouveaux logements par
surélévation, avec une ossature bois et une isolation thermique optimisée, 
à Sainte-Geneviève-des-Bois (91).

Réhabilitation des 115 logements de la résidence Fleur de Lys, quartier Murigny, à
Reims, livrée début 2017.

Projets en hausse sur dix ans 
pour Plurial Novilia

des caves ; amélioration du
mode de chauffage et de la ven-
tilation ; intégration d’objets
connectés ; éclairages LED à
détection. La réhabilitation s’ac-
compagne d’interventions sur la
sécurité des logements (instal-
lations électriques ou gaz, sécu-
rité des balcons) et des parties
communes.
Le plan stratégique a également
permis de différencier les inter-
ventions en fonction des mar-
chés du logement. Ainsi,
explique Plurial Novila, « si des
logements peu attractifs sur un
marché porteur auraient tout
intérêt à bénéficier de travaux
d’amélioration, les mêmes pro-
duits sur une zone beaucoup
plus détendue pourraient faire
l’objet d’une transformation
plus lourde, voire d’une démo-
lition. Inversement, des loge-
ments attractifs en zone déten-
due seront conservés, voire
adaptés, pour répondre à des
besoins précis ».

Les objectifs quantitatifs ont été
revus à la hausse à la suite de
l’audit, passant de 600 loge-
ments rénovés chaque année à
un objectif annuel entre 800 et
1 000 lots (dont 80 % en collectif
et 20 % en individuel), soit une
hausse de 30 à 60 %, selon les
années. Trois chantiers majeurs
concernent des quartiers Anru,
à Reims: Croix du Sud (442 loge-
ments), Orgeval-Neufchâtel (516
logements) et Les Châtillons
(2 800 logements). À Orgeval-
Neufchâtel, notamment, Plurial
Novilia expérimente l’auto-réha-
bilitation accompagnée. Les
équipes de proximité et l’Armée
du salut ont identifié des loca-
taires qui rencontrent des diffi-
cultés au quotidien ; en échange
d’une participation symbolique
de 10 euros, ils peuvent bénéfi-
cier des conseils d’un encadrant
technique afin de réaliser eux-
mêmes des travaux de peinture
ou bricolage en tout genre dans

MAÎTRISE D’OUVRAGE

leur domicile. Une action qui
permet également de renouer le
dialogue ; l’expérience est pro-
longée par des ateliers collectifs
au sein d’un appartement du
quartier.
Le plan d’actions de l’ESH est
complété par l’adaptation des
logements (remplacement des
sanitaires) et des espaces exté-
rieurs (rampes d’accès…) aux
personnes âgées et à mobilité
réduite. Ainsi, 27 ascenseurs ont
été entièrement rénovés en 2016
(portes coulissantes, agrandis-
sement de la cabine). Des chan-
tiers dits « confort et bien-être »
sont également menés comme à
Saint-Dizier, comprenant créa-
tion de balcon et agrandisse-
ment de logements.
Avec un coût moyen de 25 000€
par logement collectif et entre 30
et 35 000€ en individuel, Plurial
Novilia investit près de 25 M€

chaque année et a créé un pôle
dédié à la réhabilitation. S.M.
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La Tour 13 à Paris, célèbre pour
avoir accueilli des artistes
internationaux de street art, a
laissé place à un immeuble
résolument contemporain qui
inaugure la première phase du
projet de renouvellement urbain
de l’îlot Fulton.

L’
immeuble Fulton, livré par ICF
Habitat La Sablière, bénéficie
d’un emplacement privilégié,
en front de Seine, à proximité

des transports en commun. Dans un
secteur où le marché locatif est très
tendu, la démolition-reconstruction a
permis de densifier la parcelle qui,
dans sa première tranche, accueille 87
logements, 2 commerces, 30 places de
stationnement souterrain, un jardin
intérieur, en lieu et place de la tour de
36 logements, conçue dans les années
50 par Daniel Michelin.
L’architecte Bernard Buhler, confor-
mément aux prescriptions urbaines,
architecturales, paysagères et envi-
ronnementales du coordonnateur, le
cabinet Brenac et Gonzalès, a créé une
«faille ouverte» entre les bâtiments
afin d’offrir une perspective depuis le
cœur d’îlot vers la Seine pour l’en-
semble les habitants (y compris pour
les prochains résidents de la 2e tranche
dont les bâtiments seront en fond de
parcelle).
L’immeuble est particulièrement res-
pectueux de l’environnement: en adé-
quation avec le Plan climat de la Ville
de Paris, labellisé BBC et certifié Habi-
tat & Environnement, Profil A, Qualitel
RT 2012. Ainsi, la forte performance de
l’enveloppe assure le confort d’hiver et
d’été (fenêtres double vitrage en
bois/aluminium, stores), les logements
sont à double ou triple orientation,
équipés d’une VMC simple flux. Ils
sont par ailleurs, raccordés à une unité
ERS(1). La valorisation de la chaleur des
eaux usées grises pour produire de
l’eau chaude sanitaire (ECS) contri-

ARCHITECTURE

De grands balcons
agrémentent les
façades; les vitrages
sont dichroïques: suivant
l’orientation, l’angle de
vue, la couleur varie du
bleu au jaune, en
passant par le vert et
préservent de l’intimité.
© S.Grazzia

Kaléidoscope sur le quai d’Austerlitz
bue à diminuer les charges des loca-
taires. La récupération des calories des
eaux grises permettra, à terme, de
couvrir 100 % des besoins en eau
chaude sanitaire à 55° de l’ensemble
des logements.

UNE IMPLICATION DES
LOCATAIRES
Pour associer les locataires au démar-
rage du projet, dès 2008, des ateliers
de concertation ont été mis en place
par le cabinet Techné Cité. Ils ont
notamment permis d’établir une charte
de relogement qui définit les conditions
de prise en charge, une liste de pré-
conisations pour la future construction
prises en compte par l’architecte, les
engagements d’ICF Habitat ainsi que
les contraintes liées aux relogements.
L’amicale des locataires s’est impliquée
notamment dans le jury du concours
d’architectes. Enfin, l’association Sangs
Mélés a été missionnée pour réaliser
un projet mémoire pour libérer la
parole des habitants.
Plusieurs niveaux de loyers sont appli-
qués selon les financements ; ainsi, le
loyer d’un T2 de 45 m2 peut varier de
512 € à 755 € charges comprises
(PLAI/PLS) en adéquation avec les
ressources des locataires.
Le montant de l’opération, soutenue
par l’État, la Ville de Paris, la Région 
Île-de-France et la SNCF, s’élève à

19,55 M€ TTC. 9395 heures d’inser-
tion par l’activité économique sur le
chantier, soit 107 % des objectifs
fixés, ont été enregistrées.
La deuxième phase, après la démolition
prévue prochainement des bâtiments
existants, puis, en 2018, le diagnostic
archéologique et le lancement de la
construction, s’achèvera en 2020 avec
la livraison de 181 logements sociaux
supplémentaires, 55 logements inter-
médiaires et une crèche; cette tranche
sera assurée par deux agences, Péri-
phérique et Prego. V.S.

(1) L’unité ERS d’une capacité de 55 KW, instal-
lée dans le sous-sol de la résidence, récupère dans
les canalisations des immeubles la chaleur des
eaux usées grises (douches, baignoires, vaisselles,
lave-linge) générées par les locataires. Les calo-
ries captées dans les canalisations sont trans-
férées dans un ballon de stockage d’eau chaude
sanitaire via une pompe à chaleur. Cette chaleur
est réutilisée pour produire de l’eau chaude
sanitaire (ECS). Une fois leur énergie captée, les
eaux grises sont rejetées dans le réseau d’as-
sainissement à une température moyenne de 9°.

Sur la coursive du rez-de-chaussée, une exposition
conçue par Nicolas Michelin présente un aperçu de
l’œuvre de son père, Daniel Michelin. © S.Grazzia
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RÉNOVATION URBAINE

Réhabilitation d’un
« patrimoine du 20e siècle »
Reconnaissables et visibles de loin, les tours réalisées par l’ar-
chitecte Georges Candilis dans les années 1960 et classées au
«patrimoine remarquable du 20e siècle» ont retrouvé leurs cou-
leurs d’antan. Les 685 logements qui composent le «38 La
Viste» et les 306 logements de «La Viste Provence» ont été
réhabilités par Erilia dans le cadre d’un des plus grands pro-
grammes Anru de Marseille : la convention de 2005 qui
s’achève en 2020 s’élevant, en effet, à 42,80 M€ dont
presque 70 % portés par le bailleur(1).
L’opération La Viste est emblématique. Située sur un éperon
rocheux du 15e arrondissement qui offre un panorama sur la
rade de Marseille et son horizon, elle signifie «la vue» en occi-
tan. Mais cette situation exceptionnelle et la topographie des
lieux ont aussi entraîné des erreurs urbanistiques comme la créa-
tion de nombreuses voies en impasse. Le quartier s’est
construit de part et d’autre d’un noyau villageois qui possède
un potentiel urbain à valoriser.
Les enjeux de la rénovation urbaine portaient sur l’améliora-
tion du confort en réhabilitant entièrement le bâti et les espaces
extérieurs, sans démolition, du fait du classement ; le déve-
loppement de l’attractivité du site ; la revalorisation du noyau
villageois ; l’amélioration de l’accessibilité du site ; la requalifi-
cation des équipements publics.
En 2015, Erilia a achevé la réhabilitation des bâtiments sous
l’égide de l’Architecte des Bâtiments de France qui a exigé le
retour aux couleurs d’origine et des huisseries imitant le bois
(arch. : Jean-Pierre Baldassari). La résidentialisation des espaces
extérieurs est en passe d’achèvement et Erilia livrera en 2018
un nouvel immeuble de 24 logements PLS et une crèche de 42
berceaux. De leur côté, la Métropole réaménage les voiries et
la ville de Marseille débutera des travaux de requalification du
groupe scolaire, en 2018. S.M.

(1) Sur les 42,80 M€: 16 % Anru; 5,8 % Ville de Marseille ; 4,4 % Communauté
urbaine; 4,2 % Conseil régional ; 69,6 % bailleur Erilia. Les investissements pri-
vés aux abords se montent à 31 M€.

Les immeubles Candilis entièrement réhabilités ont retrouvé leurs
couleurs d’origine. © J.-P. Baldassari

Place aux espaces publics
Datant des années 50, et refermé
sur lui-même, le quartier Chatelet, à
Grenoble, en limite de Saint-Martin-
d’Hères bénéficie, depuis 2011, d’une
opération de renouvellement urbain.
Sur les 4 hectares du site, propriété
d’Actis, seront édifiés 332 logements
familiaux dont 30 % de locatif social,
44 % d’accession libre, 15 % de loca-
tif libre et 11 % d’accession sociale et
des équipements. Outre la mixité
sociale et fonctionnelle, le projet a
pour objectif d’ouvrir le quartier sur
l’extérieur et d’offrir un nouveau
cadre de vie aux habitants.
Les logements déjà livrés
sont construits en petites
unités. Tous sont labellisés
BBC. L’ensemble des rues,
dans et autour du quartier,
font une large place aux
piétons et aux cyclistes.

Les allées seront végétalisées.
Confié à la SAGES, société publique
locale, l’aménagement des espaces
publics a fait l’objet d’une partici-
pation citoyenne en ateliers au prin-
temps 2016. Les acteurs et habi-
tants du quartier ont ainsi positionné
plusieurs jeux pour enfants devant
les futures entrées de l’école et face
à la crèche. Sur les trois scénarios qui
leurs étaient proposés, les élèves de
l’école ont choisi le thème du Châ-
teau, en écho au nom du projet
Chatelet. N.R.

ÉNERGIE

Micro-cogénération à La Rochelle
Programme original à plus d’un titre : la résidence Le Mess, en centre-ville,
sur un ancien site militaire cédé à l’Office de la Communauté d’agglomération
de La Rochelle par bail emphytéotique. Dès l’origine, des fouilles archéo-
logiques montrent qu’elle se trouve sur l’emplacement des anciens jardins
du couvent des Cordeliers, en bordure de fortifications du 17e siècle et
révèlent la présence du cimetière paroissial de Notre-Dame-de-Cougnes,
datant des 13 et 14e siècles, jusqu’alors inconnu et d’une poudrière du 18e siè-
cle. Autant de vestiges mis en valeur grâce à l’implantation des bâtiments qui
libère un grand espace public.
La résidence est composée de cent logements répartis en quatre bâtiments
et dispose de micro-cogénération qui assure le chauffage, l’eau chaude et pro-
duit de l’électricité grâce à un moteur gaz naturel(1).
Autre particularité : les toitures sont recouvertes d’immenses plaques d’alu-
minium(2), sur mesure et directement pliées sur place, composées d’éléments
recyclés demandant peu d’entretien et offrant d’excellentes propriétés
thermiques et acoustiques.
Le chantier a donné lieu à des clauses d’insertion bien qu’il ne s’agisse pas
d’un programme Anru et a été l’occasion de plusieurs visites et d’une jour-

Devant l’un des nouveaux
programmes, le Vernon (15

logements en duplex
s’apparentant à des maisons de

ville), inauguration des jeux
avec les futurs utilisateurs.
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MODES CONSTRUCTIFS

Deux logements, 
triple savoir-faire
Vendée Logement a inauguré deux nouveaux logements à
Bellevigny (Belleville-sur-Vie). D’une surface habitable de
66 m2, bénéficiant d’un jardin et d’un garage ou carport, ces
logements présentent trois particularités :
• le mode de construction: ils ont été conçus et fabriqués
par Citeden (branche dédiée à l’habitat du groupe
Cougnaud). 90% de leur construction a été réalisée en
usine. Grâce à son procédé constructif tridimensionnel,
Citeden peut mixer l’acier, le bois et le béton pour fabriquer
des logements confortables et économes. Les délais de
fabrication d’une construction industrialisée sont deux à
trois fois inférieurs à ceux d’une construction classique.

• les performances: ces logements respectent la norme
BEPOS (Bâtiment à énergie positive). Une première pour
l’ESH. Ils répondent également à la nouvelle norme E+C- qui
impose de réduire au maximum les consommations
énergétiques d’un logement, tout en limitant son empreinte
carbone sur l’environnement.
• la technologie : ce sont aussi les premiers logements
connectés de Vendée Logement. Ils bénéficient de solutions
numériques adaptées qui permettent notamment
l’identification et la gestion des consommations
énergétiques par le locataire et le contrôle des équipements
électriques à distance, par smartphone. Un coaching
énergétique a été mis en place auprès des locataires, qui se
traduira par un accompagnement à la lecture et à l’utilisation
des équipements technologiques du logement. Ce coaching
sera reconduit pour chaque nouveau locataire. V.S.

Grâce à leur adaptabilité, cette conception industrialisée s’adapte à
chaque projet en terme d’aménagement et d’implantation suivant les
caractéristiques foncières.

Une réponse sur mesure

Pour répondre aux besoins de grands
exclus, personnes isolées, sans domi-
cile, accueillies un temps en institution
médico-sociale, Est Métropole Habitat
a créé une formule d’habitat mobile et
modulable sur le site d’une clinique à
Villeurbanne. La construction modulaire
a été retenue pour sa rapidité (trois
mois de fabrication en atelier).
Réalisés en conception-réalisation, les
deux modules T1’ de 20 m2 reprennent

Une expérience
d’habitat mobile

et modulaire.

les exigences des bâtiments en dur
(normes phoniques et thermiques).
La formule mise en œuvre représente
une alternative aux solutions tradi-
tionnelles et normalisées d’accueil de
ces publics. À mi-chemin entre le loge-
ment et l’établissement, elle intègre
une approche pluridisciplinaire et
constitue une étape de transition et
une passerelle vers le droit commun, au
profit de l’inclusion urbaine de publics
particulièrement vulnérables.
Les personnes pourront demeurer
dans ces modules tant qu’elles en
auront besoin, leur départ étant condi-
tionné par leur souhait d’évoluer vers
un autre type de logement.
Cette initiative développée au sein du
GIE Est Habitat est portée par Alynea
(Association lyonnaise nouvelle
d’écoute et d’accompagnement), la
maîtrise d’ouvrage étant assurée par Est
Métropole Habitat. Ce projet s’inscrit
dans un partenariat avec les services de
l’État et de la Métropole, une forte impli-
cation de la Fondation Abbé Pierre et
une mobilisation de l’Orsac (Organisa-
tion pour la Santé et l’accueil) qui met
à disposition le terrain sur lequel sont
implantés les modules. N.R.

100 logements sur un site
archéologique; au premier

plan, le rempart et son
couronnement, reconstruits

dans la limite des vestiges
retrouvés.

née professionnelle. La première pierre avait été posée en décembre 2014
par la ministre du Logement d’alors, Sylvia Pinel. Arch. : Arcature/ Raum ;
60 PLUS, 25 PLAI, 15 PLS ; coût : 13,79 M€ dont 2,13 M€ de subventions et 1,55 M€
de fonds propres. S.M.

(1) Deux chaudières gaz naturel à condensation produisent 39 kw de chaleur et un cogénérateur déli-
vre 20 kw d’électricité qui assurent les besoins en énergie des équipements et des parties communes :
chaufferie, ascenseur, VMC, éclai-
rage parking et circulations. L’éner-
gie excédentaire étant renvoyée
gracieusement au réseau public.
(2) Système Kalzip, une technolo-
gie venue d’Allemagne.
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Adapter le parc de la reconstruction de Saint-Nazaire

50000 euros en moyenne par logement : c’est
le montant de l’effort financier de Silène
(OPH de Saint-Nazaire) sur son patrimoine
d’après-guerre. Un tiers, en effet, du parc
date de la reconstruction de Saint-Nazaire,
détruite par les bombardements. Bien situés
en centre-ville, avec des loyers bas, les loge-
ments sont appréciés des locataires mais
après soixante ans d’existence, ils ont besoin
d’une remise à niveau importante.
Après avoir rénové 1450 logements des
années 1970, dans le cadre de l’Anru, l’office
a décidé d’investir fortement sur ces rési-
dences des années 1950-1960, qui repré-
sentent 3 000 logements sur 24 sites. Le

MAÎTRISE D’OUVRAGE

plan stratégique de patrimoine
prévoit d’en réhabiliter 250
par an, en concertation avec
les habitants. Objectifs : amé-
liorer la performance énergé-
tique en visant le BBC quand
c’est possible :
• renforcer le confort ther-
mique, acoustique et les équi-
pements ;
• rénover les parties com-
munes et le cadre de vie

(façades, cages d’escaliers, espaces exté-
rieurs). Dans un quart des sites, l’office
souhaite d’une part, répondre aux besoins
d’accessibilité des personnes âgées (18 % de
ses locataires ont plus de 60 ans), à
mobilité réduite ou des familles avec
enfants, en créant des ascenseurs ;
d’autre part, rééquilibrer les typologies
en faveur de petits logements car 46 %
des demandeurs sont des personnes
seules alors que le parc ne compte que
20 % de T2.
Deux types d’intervention sont envi-
sagés: des réhabilitations classiques en
logements occupés et des opérations

RÉHABILITATION

Restructuration à Saint-Herblain

tiroirs dans le cas de travaux lourds avec
ajout d’ascenseurs. L’effort financier est
important, de 40 000 euros par logement
réhabilité à 80000 euros pour les restructu-
rations avec ascenseur, soit un budget de
13 M€ par an (156 M€ sur douze ans), avec
des subventions de la Communauté d’ag-
glomération CARENE (autour de 5,5 %), du
Feder (4 %) et des fonds propres de Silène
(10 %).
Fin juin 2017, neuf projets ont ainsi été lan-
cés dont cinq avec relogement, concer-
nant 442 ménages ; cinq projets ont été
votés (523 logements) dont trois en chantier;
quatre sont en cours de concertation pour
502 logements. S.M.

Perspective du quartier Plaisance, après travaux.
© J.-C.Boucheton architecte

Après un an de travaux, la résidence Le Tillay 2, située à Saint-Herblain,
vient d’être entièrement restructurée. Cette résidence atypique d’Har-
monie Habitat, construite en 1990, sur 4 étages, comprenait 10 loge-
ments locatifs sociaux familiaux, un foyer et des locaux commerciaux
en rez-de-chaussée. Deux étages étaient préalablement occupés par
des personnes âgées en domicile collectif, géré par la Ville de Saint-Her-
blain. Le départ des résidents seniors pour une autre structure plus
grande a permis au bailleur de répondre aux besoins de l’Adapei Loire-
Atlantique(1) et de l’Edit de Nantes Habitat Jeunes(2).
Pour l’accueil des jeunes, le premier étage a été transformé en sept loge-
ments (du T1bis au T3) dans le cadre du service
Passerelle Logement. L’Adapei qui gère déjà un
foyer, situé à 300 mètres, a pu créer une
«antenne» rattachée à ce foyer existant. Le pla-
teau du deuxième étage a été libéré pour réa-
liser six chambres pour l’accueil de personnes
adultes handicapées autonomes et deux stu-
dettes pour le logement des voisins solidaires
(étudiants en charge de la garde de nuit). Des
locaux communs, (bureau et pièce de vie avec
cuisine) complètent cet étage.

Harmonie Habitat a également réalisé une réhabilitation pour les loge-
ments locatifs sociaux.
La clause sociale dans le cadre de ce chantier a permis à six personnes
de bénéficier de contrats de travail dans le cadre de l’insertion profes-
sionnelle, 410 heures de travail ont été allouées à des publics en inser-
tion professionnelle et 5 entreprises ont été mobilisées pour l’insertion.
Le prix de revient de l’opération s’élève à plus de 772000 € TTC. V.S.

(1) Association loi 1901, de parents et d’amis qui milite pour l’accompagnement adapté
des personnes qui présentent un handicap mental, de l’autisme, un polyhandicap, un han-
dicap psychique et le soutien de leurs familles.

(2) Association qui s’adresse à tous les jeunes de 16 à 30 ans
en situation de mobilité ou d’installation et qui propose une
gamme de logements de qualité, à loyer modéré, en Résidence
FJT, en appartements en sous-location; un service d’accom-
pagnement à la recherche d’un appartement Hlm ou d'un loge-
ment privé; des services d’animation et d’accompagnement
personnel et des salles de réunions en mise à disposition.

La SA d’Hlm se caractérise par un développement très
fort des opérations EHPAD et foyers depuis quelques
années, en lien avec son appartenance au groupe
Harmonie Mutuelle et son implication notamment sur le
logement des personnes âgées.

Le quartier Plaisance
en cours de chantier.
© Silène



ACTUALITÉS HABITAT / N°1032 / 30 AOÛT 2017 / 29

Après avoir abordé les règles juridiques
applicables aux baux réels solidaires
dans le numéro du 15 juillet, sont
décrites ici les principales règles
fiscales applicables aux opérations
réalisées dans le cadre de ce nouveau
dispositif.

Rappelons brièvement le schéma mis en place
par l’ordonnance n°2016-985 du 20 juillet
2016: un organisme de foncier solidaire (OFS)
se porte acquéreur de terrains, bâtis ou non,
et signe un bail réel solidaire (BRS) avec un pre-
neur, lequel s'acquitte, en contrepartie, du paie-
ment d'une redevance.
L’opération peut être destinée à une offre de
logements locatifs. Dans ce cas, le preneur sera
un opérateur (par exemple, un organisme
Hlm) qui, après avoir, le cas échéant, construit
ou réhabilité des logements, les louera à des
ménages.
Elle peut aussi être destinée à une opération
d’accession sociale à la propriété selon deux
modalités :
• soit l’OFS a acquis des logements et conclut
un BRS directement avec le ménage qui va
occuper le logement;
• soit il conclut un BRS avec un opérateur (par
exemple, un organisme Hlm) qui, après avoir,
le cas échéant, construit ou réhabilité les loge-
ments, s’engage à vendre les droits réels
immobiliers attachés à ces logements à des
ménages.
Dans tous les cas, les opérations sont réser-
vées à des ménages de ressources modestes
et doivent respecter des plafonds de loyers
(pour les opérations locatives) ou des plafonds
de prix (pour les opérations d’accession à la
propriété).
C’est surtout vers le dernier schéma d’acces-
sion que les acteurs semblent s’orienter en
priorité et c’est essentiellement ce schéma qui
sera analysé ; ici, en particulier, le cas où l’opé-
ration porte sur des logements neufs.
Le régime fiscal de ces opérations a été mis en
place par la loi de finances rectificative pour
2016 du 29 décembre 2016. Cette mise en

RÉGIME FISCAL

La fiscalité des opérations en bail
réel solidaire

place s’est principalement appuyée sur un tra-
vail d’analyse préalable et de propositions réa-
lisés par l’USH et la Fédération des Coop’Hlm.

LE RÉGIME DE TVA ET LES DROITS
D’ENREGISTREMENT APPLICABLES À
L’OPÉRATION
L’opération sera analysée étape par étape, en
suivant son déroulé chronologique.
• 1ère étape : achat du terrain par l’OFS
Lors de l’acquisition du terrain, l’OFS suppor-
tera, ou non, une charge de TVA selon qu’il
achète le terrain à un vendeur assujetti ou à
un vendeur non assujetti (par exemple, un par-
ticulier). Si le vendeur lui facture de la TVA, il
s’agira d’une TVA calculée sur le prix de vente
ou sur «la marge» (le mode de calcul dépend
du régime sous lequel le vendeur avait lui-
même acheté le terrain à l’origine).
Si la TVA s’applique, elle sera calculée au taux
de 5,5 %. En effet, la loi de finances rectifi-
cative pour 2016 a prévu que les ventes de
terrain à l’OFS bénéficieront du taux réduit dès
lors que ce terrain est acquis en vue de la
conclusion d'un BRS (article 278 sexies, I-13
du CGI). Le bénéfice de ce taux réduit est
important puisque, en règle générale, l’OFS ne
pourra pas récupérer cette TVA payée sur l’ac-
quisition du terrain et qu’il en répercutera donc
le coût sur le montant de la redevance factu-
rée au preneur du BRS. 
L’OFS supportera également des droits de
mutation sur le prix d’achat du terrain, selon
les règles de droit commun. On rappelle que le
montant de ces droits est variable: le taux nor-
mal est en principe compris entre 5,09 % et
5,80 % selon les départements. Toutefois, les
acquisitions de terrains soumises à la TVA sur
le prix total bénéficient d’un taux réduit de
0,715 %. Pour échapper ou réduire ces droits,
l’OFS pourra éventuellement prendre un enga-
gement de revendre ou un engagement de
construire.
• 2e étape : conclusion du BRS avec l’opé-
rateur
En application de l’article 261 D du CGI, « les
locations d’immeuble résultant d’un bail confé-

rant un droit réel sont exonérées de TVA». Le
BRS est donc exonéré (note étant prise que
l’article 260 du CGI permet toutefois au bail-
leur d’opter pour la TVA mais il ne semble pas,
en première analyse, que cette possibilité d’op-
tion soit pertinente, en l’espèce).
Au regard des droits de mutation, on note qu’en
principe les baux de ce type sont soumis à la
taxe de publicité foncière au taux de 0,715 %
(sur le montant cumulé des redevances de
toutes les années à courir). Toutefois, la loi de
finances rectificative a prévu une exonération
au profit des «baux réels solidaires conclus en
application de l'article L.255-3 du Code de la
construction et de l'habitation» (article 743
du CGI). Le renvoi à l’article L.255-3 du CCH
conduit à limiter cette exonération aux seuls
BRS conclus dans le cadre d’une opération d’ac-
cession à la propriété faisant intervenir un opé-
rateur qui transfère les droits qu’il tient du BRS
au ménage. Il n’y a donc pas d’exonération si
le BRS est conclu directement entre l’OFS et
le ménage ou si le BRS est conclu pour une
opération locative.
• 3e étape: intervention de l’opérateur-
preneur
Dans l’hypothèse envisagée, l’opérateur, pre-
neur du BRS, va construire des logements sur
le terrain objet du bail. Cette opération de
construction suivra en principe les règles de
TVA habituelles, sans difficulté particulière :
les travaux de construction seront facturés à
l’opérateur au taux normal de TVA et, dans la
mesure où la vente aux ménages qui inter-
viendra ensuite sera soumise à TVA, il pourra
récupérer la TVA supportée sur ces travaux.
• 4e étape: «vente» du logement à l’accé-
dant
Comme l’indique l’article L.255-3 du Code de
la construction et de l’habitation, il ne s’agit pas
d’une vente «classique» mais d’une vente por-
tant sur «les droits réels immobiliers attachés
à ces logements». On rappelle, en effet, que
l’opérateur ne détient pas la «pleine pro-
priété» du bien mais uniquement des droits
issus du BRS conclu avec l’OFS.
Face à cette spécificité, le législateur a adopté

DROIT ET FISCALITÉ
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DROIT ET FISCALITÉ

L’opération de bail réel
solidaire peut être destinée
à une offre de logements
locatifs ou à une opération
d’accession sociale à la
propriété.

un texte qui précise que «les mutations de
toute nature qui ont pour objet, en matière (…)
de bail réel solidaire, les droits du bailleur ou
du preneur sont assujetties aux dispositions
fiscales applicables aux mutations d’immeu-
bles» (art. 1378 ter du CGI).
Autrement dit, lorsque l’opérateur «vend» le
logement au preneur, il vend en réalité les
droits qu’il détient du bail et, fiscalement, cette
vente sera traitée comme si elle portait sur le
logement lui-même (idem pour les ventes
intervenant éventuellement par la suite :
revente par le ménage, par l’OFS).
Il en résulte que l’opération réalisée par l’opé-
rateur sera soumise à TVA si le logement est
neuf ou achevé depuis moins de cinq ans. S’il
s’agit d’un logement ancien, la vente sera en
principe exonérée de TVA.
Vient ensuite la question du taux de TVA appli-
cable: la loi de finances rectificative pour 2016
prévoit l’application du taux réduit de 5,5 %.
Selon l’article 278 sexies du CGI, ce taux de
5,5% s’applique aux «cessions, prévues à l'ar-
ticle L.255-3 du CCH, des droits réels immo-
biliers attachés aux logements construits ou
réhabilités dans le cadre d'un tel bail et des-
tinés à la résidence principale des acquéreurs».
Là encore, la référence à l’article L.255-3 du
CCH limite le champ d’application du taux réduit
aux seules opérations d’accession à la propriété
réalisées avec l’intervention d’un opérateur
(cela étant, pour les opérations locatives, le
taux réduit pourra éventuellement s’appliquer
si les conditions habituelles propres aux opé-
rations locatives sociales sont remplies: finan-
cement, conventionnement APL …).
Restent les droits de mutations qui seront cal-
culés au taux réduit de 0,715%, à la charge de

l’acquéreur, ce qui cor-
respond au régime «clas-
sique» applicable aux
opérations d’accession
sociale à la propriété.
Si le ménage «revend»
son logement par la
suite, l’opération sera
soumise aux droits de
mutation selon les règles

de droit commun (entre 5,09 et 5,8% selon les
départements).
Remarque: l’article 278 sexies prévoit éga-
lement que le taux de 5,5% s’applique aux
«livraisons de logements neufs à un orga-
nisme de foncier solidaire en vue de la conclu-
sion d'un bail réel solidaire conclu dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'ar-
ticle L. 255-2 du Code de la construction et de
l'habitation». Cette disposition vise le cas d’un
OFS qui achèterait directement un logement
neuf et conclurait un BRS avec un ménage,
sans passer par un opérateur. On note toute-
fois que cette modalité pose un problème dans
la mesure où, en l’état actuel des textes, si la
loi permet à l’OFS d’acheter le logement au
taux réduit, elle ne lui permet pas d’appliquer
ce taux réduit lorsqu’il cédera les droits sur le
logement au ménage.
• 5e étape: la signature d’un nouveau BRS
entre l’OFS et le ménage
Une fois que l’opérateur a vendu les droits réels
immobiliers attachés au logement au ménage,
l’article L.255-3 du CCH prévoit qu’un «bail réel
solidaire portant sur les droits réels immobi-
liers acquis par chaque preneur est signé avec
l'organisme de foncier solidaire. Ces droits sont
automatiquement retirés du bail réel soli-
daire initial conclu entre l'opérateur et l'orga-
nisme de foncier solidaire. Lorsque la totalité
des droits sont retirés du bail réel solidaire ini-
tial, ce dernier s'éteint».
Si on peut comprendre l’intérêt de la signature
de ce nouveau bail (dont la durée et les
modalités seront redéfinies et qui permettra,
dans le cas d’un immeuble de logements col-
lectifs, de mieux gérer la division du bail ini-
tial en plusieurs baux différents selon les loge-

ments), ce dispositif est assez particulier et
pose de nombreuses questions sur le plan juri-
dique.
Est-ce vraiment un nouveau bail ou une sorte
de «déclinaison» du bail initial ?
Lors de l’analyse initiale du dispositif, l’USH
avait souligné que, sur le plan fiscal, la signa-
ture d’un nouveau BRS, directement entre l’OFS
et le ménage, risquait d’être considérée comme
une nouvelle opération taxable au regard
des droits de mutation, conduisant à une
double taxation du BRS (à la conclusion du bail
d’origine avec l’opérateur, puis à la conclusion
du bail avec le ménage), voire à une triple taxa-
tion si on prend en compte la taxation à la ces-
sion des droits par l’opérateur au ménage.
Pour éviter cette situation, la loi de finances
rectificative pour 2016 a prévu une exonéra-
tion (article 743 qui exonère les baux réels
solidaires conclus en application de l'article
L.255-3 du Code de la construction et de l'ha-
bitation.)
• Les exigences fiscales quant à l’affectation
des terrains ou logements ayant bénéficié
du taux réduit de TVA
Le législateur a accordé le bénéfice du taux
réduit de TVA à ces opérations compte tenu
de leur affectation sociale. Si cette affectation
n’est pas respectée dans la durée, la loi pré-
voit que le taux réduit sera remis en cause. On
rappelle que la loi subordonne le taux réduit
à une affectation du terrain ou des logements
à une opération de BRS destinée à la résidence
principale de ménages sous plafonds de res-
sources.
L’article 284 du CGI prévoit donc que «les orga-
nismes de foncier solidaire qui ont acquis un
terrain à bâtir ou un logement au taux de 5,5%
sont tenus au paiement du complément d'im-
pôt lorsque les conditions auxquelles est
subordonné l'octroi de ce taux ne sont pas rem-
plies dans les cinq ans qui suivent le fait géné-
rateur de l'opération ou cessent d'être remplies
dans les quinze ans qui suivent le fait géné-
rateur de l'opération.»
Cette rédaction n’est pas nécessairement
très explicite mais il faut retenir que ce sont
les OFS qui sont garants du respect de l’af-
fectation du terrain ou du logement, et ceci,
pendant une période pouvant aller jusqu’à
quinze ans. Ils devront donc affecter les biens
acquis à une opération BRS et non à une autre
destination et ils devront ensuite veiller au res-
pect de l’affectation du logement par le
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ménage, ce qui impliquera d’être très précis
dans les contrats conclus, notamment sur
l’usage de résidence principale du logement. 

LE RÉGIME DE TAXE FONCIÈRE POUR DES
LOGEMENTS EN BRS
Compte tenu des particularités de la «pro-
priété» du logement en BRS, le législateur a
jugé utile de préciser qui était le redevable de
la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’article 1400 du CGI précise qu’il s’agira du
preneur. C’est donc le ménage accédant, et non
l’OFS, qui sera devra s’acquitter de la taxe fon-
cière sur son logement.
Toutefois, afin de tenir compte des particula-
rités de cette opération, la loi de finances rec-
tificative pour 2016 a prévu que les collecti-
vités territoriales peuvent, si elles le
souhaitent, prévoir un abattement de 30% sur
cette taxe.
Les communes qui souhaiteront donner un
«coup de pouce» supplémentaire à ce type
d’opération pourront adopter une délibération
en vue d’accorder aux ménages concernés cet
allègement de taxe foncière.
Pour conclure, les opérations en BRS sont com-
plexes et leur régime fiscal pose de nom-
breuses questions. Comme indiqué précé-
demment, la loi de finances rectificative pour
2016 a fixé les principales règles applicables
en instaurant un régime favorable permettant
le développement de ces opérations. Toutefois,
certains aspects de ce régime fiscal restent
encore «à construire» et la mise en œuvre de
ces opérations suscitera sans doute des ques-
tions inédites.
Les opérateurs doivent donc être très vigilants
sur les conséquences fiscales des différentes
options qu’ils peuvent être amenés à prendre
dans le montage de ces opérations.

THÈME : Bail réel solidaire.

CONTACT: Pascale Loiseaux, Direction des études
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél. :
ush-djef@union-habitat.org

COMMENTAIRE

L’occupant d’un logement, fourni à titre
accessoire d’un contrat de travail, ulté-
rieurement acquis par un organisme Hlm,
n’est pas assujetti au supplément de loyer de
solidarité (SLS).
En l’espèce, un établissement public à carac-
tère industriel et commercial (EPIC) a mis à
la disposition de l’un de ses salariés un loge-
ment situé dans un immeuble. Cet immeu-
ble a été vendu à un organisme Hlm. À la
suite de la signature d’une convention avec
l’État et de la réhabilitation de l’immeuble,
l’organisme Hlm a procédé à une majoration
du loyer et a appelé un supplément de loyer
de solidarité (SLS), prévu par l’article L. 441-
3 du CCH. L’occupant a refusé de régler le
nouveau loyer.
Les juges du fond ont relevé trois éléments
pour exclure la qualification de contrat de
location :

• la clause du contrat de travail selon laquelle
la mise à disposition du logement constitue
un accessoire ;
• le logement est réservé aux agents en acti-
vité ;
• l’employeur peut mettre fin au contrat à
tout moment et sans indemnité dans l’hy-
pothèse où le salarié viendrait à cesser ses
fonctions.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond
en ont exactement déduit que le bénéfi-
ciaire du logement n’est pas titulaire d’un bail.
Dès lors, les dispositions relatives au SLS (art.
L. 441-3 du CCH) ne lui sont pas applicables.

THÈME : Gestion Locative/Logement de fonction.

CONTACT: Aurélie Leite, Direction des études juri-
diques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mèl :
ush-djef@union-habitat.org

(1) Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-15.743, P+B+I.

Arrêt(1) Cour de cassation: logement de fonction

QUESTION/RÉPONSE

DÉGRÈVEMENT DE TFPB POUR TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ 

Un organisme Hlm qui remplace des baignoires par des douches dans des logements
lui appartenant peut-il bénéficier d'un dégrèvement de TFPB ?
Il ressort d’une décision du Conseil d’État du 22 mai 2017 n° 396827 que les travaux
réalisés par un organisme Hlm consistant dans le remplacement de baignoires par
des douches « standards », qui n’étaient spécialement pas conçues pour les personnes
handicapées, peut ouvrir droit à un
dégrèvement de TFPB, conformément
aux dispositions de l’article 1391 C du
CGI sous réserve qu'ils soient de nature,
en tout ou partie, à améliorer
l’accessibilité des logements aux
personnes en situation de handicap.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État a
condamné la position de
l'administration et du tribunal de
première instance qui s'étaient
« contentés », pour justifier le rejet du
dégrèvement, de relever que les douches
n’étaient pas spécialement conçues pour les personnes en situation de handicap,
sans rechercher si ces équipements étaient ou non de nature, en totalité ou en partie,
à améliorer effectivement l'accessibilité des logements en cause à ces mêmes
personnes.
Cette décision ne conduit pas à généraliser le dégrèvement de TFPB à toute
installation de douche « standard » mais elle permet aux organismes concernés de
bénéficier du dégrèvement sous réserve de justifier que ces douches améliorent
effectivement l’accessibilité des logements aux personnes en situation d’handicap.
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Repères n° 36
Faire du numérique un levier
d’amélioration du service

Faire du numérique un levier d’amélioration
du service rendu, c’est d’abord répondre à

l’exigence de s’adapter aux évolutions de la
société, c’est aussi optimiser les processus de
gestion, les rendre plus transparents, plus
accessibles, plus réactifs. Pour remplir sa
mission de façon optimale, le secteur du
logement social doit être en phase avec ces
évolutions qui concernent en premier lieu, les
habitants.
Si le développement de nouvelles formes de
communication à distance introduit la notion de
« proximité augmentée », il ne se substitue pas
pour autant à la présence des personnels de
terrain qui jouent un rôle fondamental auprès
des publics logés. Il la libère en quelque sorte de
tâches à moindre valeur ajoutée pour créer
davantage de plus-value sociale par ailleurs
(auprès des publics les plus fragiles et les

« moins connectés », notamment).
Réalisée à la suite d’un travail de capitalisation et
d’analyse auprès d’une dizaine d’organismes Hlm ayant
développé des services numériques en vue d’améliorer
la relation de service, cette publication a pour ambition
de donner quelques repères, réfléchis et validés dans le
cadre d’un groupe de travail associant des
professionnels aux divers profils (direction générale,
DSI, RSE, qualité, communication). Quels sont les
services numériques à développer prioritairement
pour répondre aux enjeux de qualité de service ?
Quelles sont les conditions de mise en œuvre et les
facteurs-clés de la réussite pour conduire de tels
projets qui modifient profondément les
organisations ?

Contact: Franck Chartier, Direction des Systèmes

d’Information, franck.chartier@union-habitat.org

Amel Tebessi, Direction des politiques urbaines et sociales,

amel.tebessi@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: chloe.adabachi@h-prom.fr,
florence.walach@h-prom.fr
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Derrière les 
solutions 
Intratone, 
découvrez
un monde 
d’accessibilité.

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

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