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ÉDITORIAL

Accompagner
les mutations

L’

année 2014 commence de manière particulièrement
intense pour le Mouvement Hlm. Dans quelques
jours le projet de loi ALUR sera définitivement
adopté. Pendant toute la durée des débats, l’Union a
été mobilisée et l’est encore pour affirmer le rôle du logement
social dans la politique du logement en France. Attributions,
gestion de la demande, système national d’enregistrement,
urbanisme durable, naissance de l’Agence nationale de contrôle
du logement social (ANCOLS) en lieu et place de la MIILOS et
de l’ANPEC… le projet de loi ALUR ouvre de nombreux chantiers et nous prendrons toute notre place dans leur mise en
œuvre opérationnelle.
Dans les territoires, le projet de loi pour la
Ville et la Cohésion urbaine et la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles vont également
nous appeler à nous engager dans de nouvelles pratiques. Nous abordons ces changements avec l’optimisme et l’énergie qui caractérisent le Mouvement Hlm. L’innovation a
toujours été au cœur de notre action et encore une fois, je suis
assuré que nous serons au rendez-vous pour accompagner ces
mutations.
Je l’ai dit, nous sommes des bâtisseurs de logements, de justice
et de cohésion. Nous sommes là pour « construire l’avenir »
comme nous aurons l’occasion de le présenter à l’ensemble de
nos partenaires et aux locataires, dans toute la France, en juin,
lors de la seconde Semaine nationale des Hlm.
Vous pouvez compter sur mon engagement total.
Jean-Louis Dumont, président de l’USH.
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Accélérer la production
Au moment où
nous mettions
sous presse, le 9
janvier, le Président de la République, en déplacement à Toulouse, à l’occasion de la
signature d’un protocole de
cession de terrain entre l’Etat
et la Communauté urbaine de
Toulouse Métropole qui
devrait permettre la construction d’au moins 750 logements
à proximité de la future gare
TGV, s’est fixé l’objectif de
réduire le coût moyen d’un
logement collectif de 10 %.
Et ce en ramenant le délai de
délivrance des permis de
construire à cinq moins maximum et en simplifiant les
normes. Dans cette perspective,
Cécile Duflot, et l’ensemble des
professionnels devraient rendre leurs propositions le 21
février. « Nous devrons traduire juridiquement les décisions à prendre avant l’été », at-il précisé.
◗ Deux ordonnances pour
accélérer la construction
Deux nouvelles ordonnances,
prises sur le fondement de la
loi du 1er juillet 2013 habilitant
le gouvernement à adopter des
mesures de nature législative
pour faciliter la réalisation
d’opérations d’aménagement
et accélérer la construction,
ont été présentées en Conseil
des ministres, le 18 décembre
dernier.
◗ La première vise à améliorer
les conditions d’accès aux
documents d’urbanisme et aux
servitudes d’utilité publique,
notamment par la création
d’un géoportail de l’urbanisme.
Il permettra aux acteurs du
secteur et aux citoyens d’avoir
accès, dans un format directement exploitable, à tous les
documents d’urbanisme et aux
règles applicables à leurs projets de construction.
◗ La seconde concerne les
garanties d’emprunts pouvant

être accordées par les collectivités pour la réalisation
d’opération d’aménagement
présentant un intérêt général
particulier, notamment la
construction de logements à
coûts maîtrisés. Le financement de ces projets va être
facilité par l’augmentation du
taux maximal de garantie que
les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent
apporter aux emprunts souscrits par un aménageur, qui
pourra alors emprunter plus
facilement aux banques.
D’ici au printemps 2014, une
dernière ordonnance sera prise
pour permettre l’essor de logements intermédiaires avec la
création d’un statut spécifique.

améliorer la structure financière des bailleurs.»
Ces dispositifs seront mobilisés
au cas par cas. Par ailleurs, la
Caisse des dépôts va pouvoir
accorder, sur la période 20132017, et dès le mois de janvier,
des prêts sur une durée de 60
ans pour le financement de la
partie foncière des opérations
de construction ou d’acquisition de logements sociaux,
dans les zones les plus chères.
Jean- Pierre Jouyet a rappelé
son attachement « au principe
de tarification unique des prêts
liée uniquement au caractère
social du logement et non pas
à la qualité des bailleurs ou à
la zone géographique de l’opération ». ■

LE CHIFFRE
DE LA QUINZAINE

0,9%

au 1er janvier 2014.

Tel est le taux de
revalorisation des plafonds
de ressources pour
l’obtention d’un logement
social (arrêté du 23
décembre 2013 publié au
Journal officiel du 29
décembre 2013).
Les revenus de références
pris en compte sont ceux de
2012, sauf si depuis cette
date, les revenus du
demandeur ont baissé ; dans
ce cas, ce sont ceux de
2013.

◗

Des dispositifs de la CDC
«Nous faisons du logement, une
priorité absolue, au cœur du
plan stratégique
de la Caisse des
dépôts », a affirmé Jean-Pierre
Jouyet, directeur
général de la Caisse des dépôts,
en clôture des troisièmes rencontres du Fonds d’épargne, le
10 décembre 2013, et « nous
devons renforcer notre capacité d’intervention pour favoriser la relance souhaitée par
les pouvoirs publics.»
Dans cette perspective, le Fonds
d’épargne a finalisé un plan d’actions permettant de proposer
des dispositions adaptées aux
bailleurs confrontés à une insuffisance de fonds propres pour
financer un programme de
construction. « Le Fonds
d’épargne pourra augmenter la
quotité des prêts au-delà des
75% moyens des plans de financement pour réduire la part des
fonds propres et travailler sur
l’ingénierie financière, en améliorant le profil d’amortissement, pour faire face à une
croissance des investissements.
Des instruments globaux de
prêts ou de réaménagement
seront également proposés pour

Distinctions Légion d’honneur
Dans la promotion du Nouvel
an de l’ordre national de la
Légion d’honneur, publiée au
Journal officiel du 1er janvier
2014, ont été nommés chevalier :
– Jean-François Debat, administrateur de l’OPH de Bourgen-Bresse et conseiller fédéral de la Fédération des OPH ;
– Laurent Ghekhière, direc-

teur des affaires européennes
à l’USH ;
– Serge Guérin, sociologue
spécialiste du vieillissement,
directeur du Fonds d’innovation sociale de la Fédération
des ESH.
Au nom du Mouvement Hlm,
Actualités habitat présente ses
félicitations aux heureux récipiendaires. ■

Sur votre agenda en 2014
30 et 31 janvier : 20es journées de formation des directeurs de Coopératives d’Hlm, à Grenoble.
3 et 4 avril : 31es journées professionnelles de l’Association nationale des directeurs d’ESH, à Albi.
14 et 15 mai : Assemblée générale de la Fédération des
coopératives d’Hlm, à Paris.
15 et 16 mai : Congrès des directeurs d’OPH, à Paris.
21 mai: Assemblée générale de la Caution mutuelle, à Paris
27 mai : Assemblée générale de l’UESAP, à Paris.
3 juin: Assemblée générale de la Fédération nationale des
associations régionales Hlm.
5 juin : Assemblée générale de la Fédération des ESH, à
Paris.
11 et 12 juin : Assemblée générale de la Fédération des
OPH, à Dijon.
22, 23, 24 septembre : Congrès Hlm à Lyon.
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ÉTUDE

Etude ANPEEC/Crédoc

Qui sont les ménages
logés par le 1%?
Plutôt jeunes, avec des enfants, souhaitant un logement plus grand ou
moins cher : c’est le profil des ménages demandeurs et logés par le biais
du 1 % logement.

P

remier enseignement de l’étude(1) :
les demandeurs sont plutôt
jeunes (38 ans en moyenne)
puisqu’il s’agit de personnes
actives, la moitié d’entre elles ayant
moins de 35 ans au moment de l’étude.
Ce sont principalement des familles :
40 % des couples avec enfants ; 15 % des
familles monoparentales ; 31 % vivent
seules ; 14 % des couples sans enfant. Les
ménages non logés comptent en proportion un peu plus de familles avec trois
enfants ou des ménages plus jeunes. Les
familles monoparentales sont moins
nombreuses parmi les logés RL que
parmi les emménagés récents du parc
social (16 % contre 23 %, source enquête
occupation du parc social-2009). Près
d’un ménage sur trois a par ailleurs
connu des changements familiaux
depuis sa demande, susceptibles d’avoir
modifié le souhait de logement. Globalement, ces modifications de situation
familiale sont plus fréquentes que lors
des enquêtes précédentes.

Quatre catégories
de ménages étudiées :
• les ménages logés dans le cadre d’une
réservation locative : « logés RL » ;

• les ménages logés dans le parc de
l’Association Foncière logement (AFL) ;

• les ménages qui ont obtenu un
logement mais pas par le biais du 1 % :
« Logés hors RL et AFL » ;
• les « ménages non logés » sont les
demandeurs qui n’ont pas changé de
logement depuis le dépôt de leur
demande.

D’après l’étude, ce sont principalement des familles (40 % des couples avec enfants) qui constituent les
ménages logés par le 1 %. © F. Achdou

Une demande concentrée
en Ile-de-France
La demande de logement 1 % est encore
plus concentrée en Ile-de-France que
lors des enquêtes précédentes : la région
regroupe environ la moitié des demandeurs (49 %). En comparaison, les
ménages logés par les réservataires sont
un peu plus nombreux en province
(54 %). En revanche, les trois quarts des
ménages logés par la Foncière logement
vivent hors de la région francilienne, ce
qui est logique puisque 70 % de son parc
se trouve en province.
Les ménages demandeurs d’un logement
1 % sont majoritairement en emploi au
moment de l’étude et sont principalement ouvriers (36 %, une proportion en
augmentation), employés (30 %) et professions intermédiaires (23 %). Plus de
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la moitié des salariés demandeurs sont
dans l’entreprise depuis cinq ans mais
10 % y travaillent depuis moins d’un an.
De façon générale, les demandeurs en
2011 évoquent plus souvent des changements professionnels que les ménages
interrogés lors de la précédente étude
en 2008 (24 % contre 15 %).
Les ménages non logés ont un niveau de
vie plus faible que ceux logés par les
réservataires : 35 % ont un revenu par
unité de consommation inférieur à
1 000 euros par mois. Environ 20 % des
ménages logés (tous statuts) étaient locataires d’un logement Hlm au moment de
leur demande, soit une proportion moindre que pour les ménages qui restent non
logés fin 2011.
Plus d’un tiers des demandeurs (36 %)
bénéficiaient au moment de leur demande

ÉTUDE
d’une aide au logement. Ceux qui restent
non logés fin 2011 et les ménages logés
hors réservataires et Foncière logement
étaient plus nombreux à percevoir l’aide
(40% et 33% contre 21% des logés AFL et
22 % des logés RL hors Hlm). 13 % des
demandeurs déclarent avoir été prioritaires Dalo, dont 11% parmi les ménages
logés en réservation locative, un pourcentage qui semble surestimé au regard des
statistiques ANPEEC qui estime cette proportion à 3 % en 2011 (source Enquête
patrimoine et réservations locatives, 2011).

Souhait d’un logement plus
confortable ou moins cher
Le souhait d’un logement plus grand ou
plus confortable est le principal motif de
la demande de logement (38 %), en particulier parmi les ménages qui restent
non logés (44 %). Vient ensuite le souhait
d’un logement moins cher (12 %). Les
ménages logés par Foncière logement
cherchaient plus souvent à se rapprocher de leur travail (12 %).
Moins de la moitié des non-logés (44 %)
déclarent n’avoir reçu aucune proposition. Les autres en ont eu autant que les
ménages logés, soit environ trois. Les
logés AFL ont reçu en moyenne, deux
propositions mais plus rapidement. Dans
l’ensemble, 61 % des ménages qui ont eu
une proposition l’ont acceptée. C’est le
cas de la quasi-totalité des ménages logés
par les réservataires. En comparaison,
seulement 36 % des non-logés déclarent
avoir donné leur accord. Ces derniers
sont plus nombreux à avoir vu leur candidature refusée pour un logement qui
les intéressait (66 % contre 23 % des
logés RL et 13 % des logés AFL). Un taux
de refus qui a augmenté depuis la précédente étude. Selon les ménages, la principale raison du refus est l’attribution à
un autre demandeur.
Le délai entre la demande et le début de
la location est en moyenne de sept mois
et demi (cinq mois et demi pour les logés
AFL). Dans l’ensemble, les logements les
plus demandés sont les trois pièces
(38 %), les deux et quatre pièces (30 %
chacun). Les ménages non logés recherchaient plus souvent des quatre pièces et
plus. 84 % des demandeurs visent une
zone particulière.
Au final, les ménages logés se retrouvent
dans des logements plus grands (+ 5 m2
en moyenne) que ceux qu’ils occupaient
avant ; dans l’ensemble, plus aucun
ménage n’est en situation de surpeuple-

ment accentué après relogement et la
proportion de ménages en peuplement
normal est passée de 33 à 52 %. Dans le
même temps, le montant moyen de la
quittance de loyer a diminué. 71 % des
logés par les réservataires ont un taux
d’effort brut inférieur à 30 % contre 63 %
des logés hors RL et AFL. Les taux d’effort des logés RL en Hlm et hors Hlm
sont peu différenciés. Ce sont les logés
AFL qui sont les plus satisfaits (92 %).
Qui a la plus grande probabilité d’accéder à une réservation locative ? Les
ménages avec enfants, les jeunes
ménages, ceux qui visent une zone de
résidence assez étendue. Enfin, les
ménages aux revenus les plus bas ont
moins souvent été logés que ceux touchant plus de 1 000 euros par mois et par
unité de consommation. Par rapport aux
locataires du privé, les locataires Hlm au

moment de leur demande ont une probabilité plus faible d’accéder à une réservation locative. ■
(1) Etude en 2012 sur 2504 ménages demandeurs et bénéficiaires d’une attribution d’un
logement réservé ou financé par le biais des
fonds de la particiaption à l’effort de construction (PEEC) au cours de 2011. Les demandeurs
sont les ménages ayant fait une demande de
logement auprès d’un CIL ou de leur
employeur. Crédoc/ANPEEC, novembre 2013 ;
www.credoc.fr

Insee: stabilité du patrimoine
des ménages

F

in 2012, le patrimoine économique
national s’élève à 13 588 milliards
d’euros, soit près de huit fois le
produit intérieur net de l’année et est
quasi stable après une hausse modérée
en 2011(1). Le patrimoine des ménages
qui atteint 10 544 milliards d’euros continue d’augmenter mais de façon ralentie
(+ 1,6 % après 4,3 % en 2011). Il est constitué à 73 % d’actifs non financiers, immobiliers pour l’essentiel (68 %).

Or en 2012, le patrimoine en logements
et terrains bâtis ralentit du fait d’une
part, de la baisse des mises en chantier de
logements neufs et d’autre part, de celle
des transactions et des prix des logements. Au total, le patrimoine non financier stagne (– 0,3 % après + 6 % en 2011).
La baisse de l’activité immobilière se traduit par ailleurs par une moindre progression des crédits bancaires figurant
au passif des ménages (+ 2,2 % après 5,1 %
en 2011).
Le rebond des actifs financiers des
ménages (+ 5,3 % en 2012 après 0,9 % en
2011) résulte essentiellement de la revalorisation de leurs avoirs en titres. La
croissance des dépôts bancaires des
ménages reste soutenue (+ 4,5 % après
6,1 %), notamment en raison du relèvement des plafonds du Livret A et du LDD
intervenu en cours d’année. Au total, le
patrimoine financier des ménages se
redresse (+ 7 % en 2012 après – 0,4 % en
2011). ■
(1) Insee première, décembre2013.

La baisse de l’activité immobilière se traduit par une
moindre progression des crédits bancaires figurant au
passif des ménages. © DR
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INFOS

Conjoncture au 6 janvier 2014
Prix à la consommation
(Insee)

• Novembre 2013/octobre 2013 : – 0,04 %.
• Novembre 2013/novembre 2012 : + 0,68 % (+ 0,62 % hors tabac).

Prix des logements anciens
(Insee Notaires)

• 2013 T3/2013 T2 : – 0,2 % en France métropolitaine (+ 0,1 % pour les appartements, – 0,4 % pour les maisons, séries CVS).
• 2013 T3/2012 T3 : – 1,4% en France métropolitaine (– 1,2% pour les appartements et – 1,6% pour les maisons, séries brutes).

ICC
(coût de la construction)

• 2013 T2/2013 T1 : – 0,55 % (indice brut).
• 2013 T2/2012 T2 : – 1,74 % (indice brut).

IRL
(référence des loyers)

• 2013 T3/2013 T2 : + 0,18 %.
• 2013 T3/2012 T3 : + 0,90 %.

IPEA
(prix de l’entretien et de
l’amélioration)

• 2013 T2/2013 T1 : + 0,0 % (indice brut).
• 2013 T2/2012 T2 : + 0,8 % (indice brut).

Taux d’intérêt

•
•
•
•

Livret A
(Banque de France)

Le taux du Livret A est de 1,25 % depuis le 1er août 2013.
A fin octobre 2013, l’encours des dépôts sur Livrets A, Bleu et LDD s’élève à 359,1 Md€ (+ 20,2 Md€ depuis le début de
l’année).

Construction
(DOM inclus)
(SOeS Sitadel2-MEDDTL)

De janvier à novembre 2013, le nombre de logements mis en chantier est en baisse de 3 % par rapport à l’année dernière.

Commercialisation
des logements neufs
par les promoteurs
(SOeS -MEDDTL)

Le taux de référence des prêts conventionnés est de 2,45% depuis le 1er janvier 2014.
OAT 10 ans : 2,33 % en décembre 2013, 2,26 % en novembre.
Euribor 3 mois : 2,27 % en décembre 2013, 0,22 % en novembre.
Moyenne mensuelle de l’EONIA : 0,17 % en décembre 2013, 0,10 % en novembre.

Autorisations
Mises en chantier
Janv. à novembre 2013 Par rapport à 2012* Janv. à novembre 2013 Par rapport à 2012*
Individuels purs
127 300
– 10 %
106 100
– 8%
Individuels groupés
59 600
– 11 %
40 300
– 3%
Collectifs
187 900
– 14 %
138 900
+ 2%
Résidence
24 800
– 28 %
17 400
– 4%
Total
399 700
– 13 %
302 600
– 3%
*Sur la même période de début janvier à fin novembre.
Pour mémoire, sur l’ensemble de l’année 2012 : 495 500 logements autorisés (– 7 % par rapport à 2011) et 346 500 logements mis en chantier (– 18 % par rapport à 2011).
Les ventes de logements neufs sur les 3 premiers trimestres 2013 s’élèvent à 65 200, en hausse de 0,4 % par rapport à 2012.
Malgré la baisse des mises en vente, le stock de logements disponibles est en hausse de 4 % par rapport à la même période
en 2012 et atteint 102 700 logements.
3 premiers trimestres 2013
Par rapport à 2012
Ventes
65 200
+ 0%
Individuel
6 800
+ 7%
Collectif
58 300
+ 0%
Mises en vente
76 500
– 19 %
Individuel
8 300
– 12 %
Collectif
68 200
– 19 %
Pour mémoire, 103 300 logements neufs avaient été vendus sur l’année 2011, 88 000 en 2012.

Contact: l’Union sociale pour l’habitat, DEEF; Tél.: 01 40 75 70 27

Note de conjoncture
Les indicateurs d’activité du secteur immobilier restent à des niveaux bas, qu’il
s’agisse de la construction neuve ou de la commercialisation des logements neufs.
Le volume des crédits à l’habitat contractés par les ménages reprend depuis le
deuxième trimestre 2013.
Les hausses annuelles des prix à la consommation et de l’IRL sont très faibles depuis
le début de l’année.
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ÉVÉNEMENTS

2

1

3

4
1- « Dessine la maison sous la mer », tel
était le thème du dernier concours de dessin
organisé annuellement par Habitat 62/59
Picardie. Pendant un mois, près de 200
enfants, répartis en trois catégories d’âge, ont
laissé libre cours à leur imagination. La remise
des prix, organisée le 18 décembre, a récompensé trois enfants dans chacune des catégories. 2- Prix d’architecture Midi-Pyrénées.
Promologis est l’un des quatre lauréats de la
septième édition de ce prix, organisé par la
Maison de l’architecture régionale, avec le
Conseil régional et l’Ordre des architectes,
pour la résidence Maïmat à Muret (voir p. 17
du N° 965 du 30 mars 2013). Un programme
en plusieurs tranches, qui comptera à terme,
en 2015, 261 logements avec locaux com-

5
merciaux et associatifs en pied d’immeuble,
organisé autour d’une place publique. Les 66
premiers logements ont été livrés en 2012.
Arch : Puig-Pujol. 3- Les parades de Noël. Le
Père Noël a fait étape dans plusieurs quartiers
de 13 Habitat, à Marseille, Vitrolles et
Aubagne, avec cette année, une nouveauté :
une patinoire synthétique pour apprendre les
rudiments du patin à glace. 4- Charte qualité. Depuis 2010, Caen Habitat est engagé
dans une démarche d’amélioration de la qualité de service à l’attention des demandeurs
de logements et des locataires. En 2013, par
la création d’une charte qualité de service,
fondée sur 19 engagements, l’objectif de
l’OPH est de faire connaître l’ensemble des
services proposés au sein de sept grands

6

thèmes : du dépôt de la demande au départ
du logement, en passant par les interventions
à domicile. Deux supports ont été créés
(affiche, dépliant) pour valoriser la démarche
et les sites Internet et intranet ont été refondus afin d’intégrer les nouvelles rubriques de
la qualité de service. 5- Jeu concours. Vingt
gagnants, locataires d’Habitalys - OPH d’Agen,
ont reçu des paniers gourmands d’une valeur
de 50 euros, après tirage au sort, pour avoir
répondu à des questions dont les réponses
figuraient dans les derniers numéros du
magazine locataires. 6- Charte du mieux
vivre ensemble élaborée par Val Touraine
Habitat et les associations de locataires autour
des mots : respect, savoir-vivre, propreté,
cadre de vie et mobilité. ■
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Nominations

Habitat du Gard - OPH du Pays
Grand’Combien Fusion-absorption réalisée

◗Logirem
Depuis le 2 janvier, Eric Pinatel
est président du
directoire de Logirem. Il succède à
Jean-Marc Pinet qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
Agé de 52 ans, il a conduit l’essentiel de sa carrière dans le
secteur du logement social. Il
a notamment exercé plusieurs
fonctions de direction, au sein
du Groupe ICF, en holding
comme en filiale. Il était
jusqu’ici directeur général
d’ICF Habitat Novedis, filiale
de logements à loyers libres,
après avoir occupé les fonctions de directeur informatique et directeur d’ICF Sudest Méditerranée.

◗Quevilly Habitat
Laurent Bonnaterre est le nouveau directeur de
Quevilly Habitat
depuis novembre
2013. Ancien assistant parlementaire au Parlement européen, il prend la direction du
cabinet de la mairie de GrandQuevilly de 2004 à 2008 puis
de la CREA (Communauté
d’agglomération Rouen Elbeuf
Austreberthe) jusqu’en mai
2013 où il rejoint l’ESH (200
salariés) en tant que chargé de
mission.

◗Alliade
Jean-Louis de La
Bussière succède
comme président
d’Alliade, à Yves
Lacroix. Il est
actuellement directeur administratif et financier adjoint
du Groupe Adecco et administrateur d’un organisme
Action logement et d’une filiale
ESH.
Alliade Habitat, principale
ESH du groupe Amallia,
compte 30 000 logements. ■

De gauche à droite : Philippe Plat,
directeur de Saumur Habitat a été
nommé directeur général du GIE ;
Charles-Henri Jamin, président de
Saumur Habitat, Christian Gillet et
Bernard Gravouil, respectivement
président et directeur général de
Maine-et-Loire Habitat. © DR

Saumur Habitat et
Maine/Loire
Habitat en GIE
Maine-et-Loire Habitat et Saumur Habitat ont fait le choix
de collaborer dans plusieurs
domaines d’activités. L’option
« fusion » ayant été écartée, ils
ont créé un groupement d’intérêt économique : H20.
Les enjeux de ce groupement :
◗ une exigence d’efficacité économique et sociale par le
regroupement de moyens ;
◗ une organisation permettant
de répondre mieux aux enjeux
d’une politique locale ;
◗ une offre de services plus
complète auprès des élus
(locatif, accession, aménagement…) ;
◗ une convergence de compétences techniques au niveau
des ressources humaines.
Désormais, le service informatique et la maîtrise d’ouvrage des deux organismes
seront réunis pour répondre à
ces objectifs.
Pour 2014, 464 logements sont
programmés sur le département.
Par ailleurs, Saumur Habitat
rejoint la coopérative Hlm
Anjou Atlantique Accession
aux côtés de Maine et Loire
Habitat. Les deux offices développent depuis quelques mois
un partenariat dans le cadre
de la coopérative Hlm « Anjou
Atlantique Accession » destinée à l’accession sociale à la
propriété. ■
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Depuis le 1 er janvier 2014,
l’OPH du Pays Grand’Combien
(952 logements) et l’Office
départemental Habitat du
Gard (13 350 logements) ont
fusionné en un seul et même
organisme qui porte le nom
d’Habitat du Gard. Recommandée par plusieurs institutions telles que la Miilos, l’Etat
et la Caisse des dépôts, la
fusion-absorption a été actée
par le Conseil général au mois
d’octobre 2013, lors d’une
séance extraordinaire et par
arrêté préfectoral en date du
19 novembre.
Cette mesure devrait en effet
permettre à l’un des plus
petits de France, l’Office du
Grand’Combien, confronté à
une vacance importante (18 %)
et à une situation financière
critique, de retrouver « une
taille et une diversité de parc
compatibles avec une gestion
pérenne ».
Elle s’accompagne d’un « protocole de rétablissement de
l’équilibre de l’OPH du Pays
Grand’Combien» sur la période
2013-2018, visant à remettre à
niveau le patrimoine concerné
pour un coût de 13 M€ sur dix
ans, financés avec le concours
de la CGLLS (subvention de
2,7 M€ et prêt de 1,7 M€), des
fonds propres à hauteur de
700 000 € et une subvention
du même montant du Conseil
général. Pour rendre le parc
plus attractif, il est prévu de
réhabiliter 289 logements, d’en
isoler 180, d’en démolir 130,
mais aussi d’améliorer la sécurité des locataires et des résidences, de refaire des installations électriques, de changer
des portes palières… Le rapprochement, sans heurt, n’entraîne aucun licenciement. «Ce
projet est le fruit d’une volonté
politique commune », comme
l’a souligné Patrick Malavieille,
président de l’OPH du Pays
Grand’Combien et maire de la

ville. Et, « l’excellente coopération entre les deux offices a
fait que, huit mois après les premiers contacts, tout était réglé,
renchérit Denis Bouad, président d’Habitat du Gard. Ce rapprochement avec le premier
bailleur social du département,
qui garantit l’emploi des salariés, est la solution la plus naturelle. » ■

La SIP s’engage
dans la RSE
Lors de la convention organisée
à l’occasion des vingt ans(1)
d’existence de la Société Immobilière Picarde, une charte RSE
a été présentée à l’ensemble des
salariés. Par cette charte rédigée en concertation avec les
cadres de l’entreprise, la SIP
prend l’engagement d’intégrer
les enjeux du développement
durable dans son projet d’entreprise. Six axes sont définis
autour de la qualité de service,
de l’environnement, de la
concertation, et des notions
d’équité, de responsabilité et
de loyauté des pratiques. Le
plan d’actions mis en place est
déployé auprès des collaborateurs et des administrateurs.

Lancement de la démarche RSE en
novembre 2013. © DR

Cette démarche RSE traduit
pour la SIP une volonté de
transparence de ses performances en termes d’actions et
de résultats vis-à-vis de ses
parties prenantes. ■
(1) La SIP est née en 1993 de la fusion entre la Société Régionale
d’HM (Immobilière Lesueur) et la
Société Anonyme Picarde (SAP).

ÉCHOS

EN BREF
Habitat 35 devient
Neotoa

Groupe SNI Un protocole de partenariat
avec le Grand Lyon
Le protocole de partenariat,
signé le 16 décembre 2013 par
le groupe SNI avec l’agglomération lyonnaise, s’inscrit dans
le droit fil du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération qui prévoit à horizon 2030 un accroissement de
150 000 habitants sur ce territoire.
◗ Premier objectif : la production d’au moins 1 650 logements dans les trois prochaines
années (600 logements sociaux
et 1 050 logements intermédiaires via l’ESH Habitat SCIC
Habitat Rhône-Alpes et la
SNI Sud-Est). Ces logements
devront répondre aux objec-

tifs du référentiel « Habitat
durable » du Grand Lyon ;
◗ Deuxième objectif visé: développer la gestion du parcours
résidentiel et favoriser l’accession à la propriété à prix
maîtrisés, sans qu’aucun chiffre ne soit affiché.
◗ Troisième objectif : renforcer l’information des résidents
et l’individualisation de la relation client en s’appuyant sur
le plan stratégique numérique
développé par le Groupe en
2012 avec la création d’un
extranet client, et en phase de
développement, des outils
concernant le patrimoine et
les process internes. ■

Opievoy
1000 logements livrés en 2013
L’an dernier, l’Opievoy a battu
un record, en livrant 1 000
logements sur l’ensemble des
sept départements franciliens
où il intervient, en particulier,
son premier bâtiment passif de
42 logements, à Gonesse (95)(1).
Présent dans 190 communes,
l’Office a réalisé aussi bien des
programmes locatifs sociaux
pour les familles que des logements pour étudiants et personnes âgées, en adaptant au
minimum 5 % du patrimoine
à la mobilité réduite. Sa coopérative Coopievoy propose

des logements en accession
sociale à la propriété. Afin d’accompagner les évolutions du
logement social, le bailleur
organise des sessions de formation destinées aux nouveaux usages, par le biais d’une
journée dédiée aux parties
prenantes en interne et d’une
soirée d’information complétée ensuite par un suivi téléphonique, à l’intention des
nouveaux locataires. ■
(1) Voir Actualités habitat n° 969
du 30/05/2013.

© DR

Objectif : 200 logements sociaux par an sur trois ans. Ici, Les Mariniers, quartier
Confluence à Lyon. Arch. : rue Royal Architectes. MO : SCIC Habitat Rhône-Alpes.
© B. Crozat

Plus qu’un changement de
nom, l’évolution de l’identité
de l’OPH d’Ille-et-Vilaine traduit la dynamique initiée en
2009 pour renforcer la qualité
du service rendu, en réponse
aux aspirations des clients et
aux attentes des élus dans un
cadre budgétaire optimisé.
Fruit d’une réflexion collective, la nouvelle identité met
en avant l’innovation « néo » et
puise son inspiration dans
l’évocation du « nouveau toit »
au travers du « T » qui en
épouse la forme. Une petite
feuille verte rappelle l’importance du développement durable dans la stratégie de l’Office.
Enfin, la signature : « Embellit
la ville et la vie » atteste d’une
nouvelle façon de penser l’habitat. « Cette appellation
exprime la volonté de proposer des logements accessibles
au plus grand nombre et d’accompagner les personnes dans
leur parcours habitat. Nous
voulions véritablement être
perçus pour ce que nous
sommes et ainsi supprimer une
barrière psychologique qui n’a
pas lieu d’être, afin de toucher
une population plus large »,
indique Bruno Caccia, directeur général de Neotoa. ■

Une locataire centenaire à
l’honneur. Locataire depuis 41 ans
de Bourg Habitat, Léa Fontanel a
fêté son centième anniversaire,
accompagnée du chargé de secteur
qui lui a offert un bouquet de fleurs.

Le Forum des locataires
de l’OPH Val Touraine
Habitat s’est tenu pour la
quatrième année, en
novembre 2013 :
présentation du bilan des
travaux de ces deux
dernières années, des
principaux chantiers de
2014 et de la Charte du
mieux vivre ensemble,
élaborée lors de la Semaine
nationale des Hlm.
Nouveau site Internet
pour Sodineuf :
www.sofineuf.fr avec
notamment des espaces
dédiés aux partenaires,
entreprises et à la presse et
un accès prévu pour les
personnes malvoyantes.
Des « smarts greens »
pour suivre ses
consommations de
fluides. Le Toit Angevin a
installé des nouveaux outils
via un site extranet ; cette
interface web indique au
locataire les
consommations
quotidiennes d’eau,
d’électricité et de chauffage
et va de pair avec des
télérelèves dans les parties
communes. Le dispositif
permet également une
facturation mensuelle de
l’eau chaude et froide.
Convention coopérative
Axédia/Banque postale
pour permettre à des
familles modestes, voire
très modestes,
actuellement locataires, de
devenir propriétaires, avec
trois niveaux de protection
(assurance revente,
garanties de rachat et de
relogement) et des prêts
aidés de La Banque
postale. En Vaucluse, près
de 2000 postiers sont
éligibles à ces aides.
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Convention des
personnels des
Pays de la Loire

différents métiers, ont ensuite
témoigné de leurs missions.
Un guide des métiers de l’habitat social, remis à l’ensemble des participants, présente
34 métiers exercés par les collaborateurs travaillant dans les
cinquante organismes de la
région. ■

Habitat du Nord
Nouvelle année…
nouveau logo

Le guide est téléchargeable sur le site
de l’USH des Pays de la Loire :
www.ush-pl.org.

C’est sur le thème « Nos
valeurs, nos métiers » que s’est
tenue à Nantes, sous l’égide de
l’USH des Pays de la Loire, la
cinquième convention des personnels qui a réuni 1700 salariés. Objectifs : renforcer la
mobilisation des bailleurs et
de leurs équipes autour des
valeurs communes au mouvement professionnel régional ;
valoriser les 3 800 collaborateurs qui agissent au quotidien
dans les territoires auprès des
habitants.
Après une introduction de
Georges Décréau, président de
l’USH des Pays de la Loire et
de Bernard Chesneau, viceprésident de Nantes Métropole, l’historien Patrick
Kamoun a réinterrogé, à travers l’histoire du logement
social, le socle de valeurs communes. Qualité du logement
et du service, innovation et
humanisme sont les trois
valeurs qui ont guidé cette
journée marquée par la présence de Jean-Louis Dumont,
président de l’USH soulignant
que « les salariés des Pays de
la Loire pouvaient être fiers
de porter les valeurs du logement social à travers leurs missions et leur investissement. »
Vingt-cinq salariés exerçant

Les deux dernières années ont
été marquées par d’importants
changements au sein d’Habitat du Nord : nouvelle direction, nouveau projet d’entreprise, nouveaux partenariats
au sein du monde Hlm, réorganisation de
l’activité gestion locative
avec un redéploiement sur
le terrain… Des
changements
qui caractérisent la dynamique d’évolution du bailleur
et qui justifient la nécessité de
changer d’image… et donc
d’identité visuelle ! Un travail
auquel les collaborateurs ont
largement contribué en livrant
les réflexions menées lors de la
dernière convention du personnel : proximité, cohésion,
qualité de service, Responsabilité sociale et environnementale, mieux vivre ensemble, solidarité sont autant de
notions qui ont inspiré la création du nouveau logo à la
forme plus arrondie et aux
couleurs plus modernes. Avec
ce logo, Habitat du Nord vient
asseoir son positionnement
d’acteur du logement social
dans la région Nord-Pas-deCalais. Cela, sans oublier de
rappeler l’essentiel de sa mission de bailleur social, à travers sa base line, empruntée
au mouvement national : « les
Hlm, habiter mieux, bien vivre
ensemble ». ■
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Une exposition de portraits de locataires du Foyer Jurassien pris à l’occasion de la
Semaine nationale des Hlm a été présentée. © DR

Anniversaire
Le Foyer Jurassien a 50 ans
Hériter de la coopérative La
Maison pour tous, le Foyer
Jurassien à Champagnole, a
fêté ses cinquante ans en
décembre. Incontournable
dans le Jura, il avait créé une
SA d’Hlm en 1966 pour l’activité locative, avant de fusionner en 1985. En 2001, il prend
en charge la gestion de l’office
de Champagnole, créant
ensuite Cap Habitat, une
société anonyme de coordination regroupant ses services
techniques et ceux de l’OPH
de Saint-Claude. Le Foyer
Jurassien a également réactivé
la gestion de syndic de copropriété et développe plusieurs
projets en accession, pour des
prix compris entre 2 000 et
2 050 € le m2.
L’anniversaire a été marqué
par une journée portes
ouvertes, qui a eu beaucoup
de succès, avec exposition de

portraits géants de locataires
issus de la Semaine Hlm, tombola, et présentation des
actions de la société par le personnel, dans leurs bureaux ;
une occasion pour les locataires de rencontrer des copropriétaires et d’apprendre que
la société a d’autres activités
comme le syndic, l’accession
ou la location-accession.

Lucien Paulin, président, et Didier Le
Roy, DG du Foyer Jurassien. © DR

Les festivités se sont prolongées en soirée, avec remise de
médaille à des locataires ayant
le plus d’ancienneté et à des
copropriétaires. ■

Chabal dans les quartiers
Hlm. Invité par Terres du Sud
Habitat, OPH de la Seyne-sur-Mer,
le rugbyman Sébastien Chabal est
venu, le 18 décembre dernier,
inaugurer un « city stade »
flambant neuf dans le quartier
de la Maurelle, où il s’est prêté
au jeu des autographes.
Avec un terrain multisports
en accès libre, au pied des
logements, c’est maintenant
aux habitants de transformer
l’essai.

ÉCHOS

OPH de Calais
Charte de voisinage «tolérante»

Agenda
◗ Réseau des acteurs de l’habitat

Une charte
qui défend
l’ouverture au
dialogue plus
que la sanction.

L’OPH de Calais a constaté
qu’une partie des nuisances de
voisinage résultent de l’ennui,
d’absence d’activités économiques mais aussi de loisirs ;
« De nombreuses chartes de
voisinage existantes se restreignent à la vie de la résidence. L’idée de l’OPH est
d’aller au-delà en essayant
d’amener les locataires à sortir de chez eux pour constater
l’évolution de leur ville. En ce
sens, un des outils de lutte
contre l’incivilité est d’inciter
les habitants à sortir de leur
résidence pour pratiquer des
activités, explique François
Becuwe, en charge de la gestion urbaine de proximité, du
peuplement et de la rénovation urbaine. Cette charte instaure des règles, mais aussi, de

façon innovante, des tolérances. Elle a été travaillée avec
un groupe de locataires. »
Ainsi, la charte invite à tolérer
« quelques sonorités verbales
ou musicales lors de réceptions
familiales ou amicales, cela
sans exagération; accepter l’ouverture temporaire de la porte
d’entrée en cas de déménagement ; comprendre que les
enfants puissent se réunir et
jouer à proximité de la résidence ; ou encore accepter que
des travaux soient réalisés dans
la journée. »
Dans l’ensemble, outre les règles
de convivialité, de propreté, de
sécurité, vis-à-vis des animaux,
la charte insiste sur les équipements et les activités du quartier qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie. ■

Charte de mutation à Cachan (94)
Signée en décembre 2013 par
la Ville de Cachan, les bailleurs(1) et les réservataires disposant de logements sur la
commune, la charte de mutation a pour objectif de mettre
en commun et de croiser
toutes les demandes de logements. Ainsi les changements
de logements pour des raisons
familiales, économiques, ou
encore de santé, devraient être
facilités y compris en changeant de bailleur ou de réservataire, tout en restant sur la
commune. Les bailleurs trans-

mettront une copie de tous les
congés de logement au service
habitat logement de la Ville
qui tiendra un tableau de suivi.
Les dossiers de mutation
seront ainsi plus rapidement
traités. Avec un bémol toutefois, que les locataires renoncent à changer de logement du
fait d’une hausse de loyer. ■
(1) Paris Habitat OPH, Valophis,
Cachan Habitat OPH, SAIEM de
Cachan, I3F, Efidis, Aximo, Osica,
ICF Habitat - La Sablière, Batigère
Ile-de-France.

Quoi de neuf acteurs ?
13 février 2014, à Paris
Le Réseau des acteurs organise sa journée « Quoi de neuf
acteurs?», autour de l’actualité: loi de modernisation de l’action publique territoriale, loi ALUR, loi de programmation pour
la ville, fonds structurels, budget du Logement et de la Ville.
La matinée permettra d’échanger sur deux questions : les
mutations économiques et sociales et les évolutions législatives ; l’après-midi sera consacrée à la dimension sociale des
politiques de l’habitat, la réforme des attributions et les défis
du Pacte d’objectifs et de moyens. Cécile Duflot, ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement participera aux débats.
Contact : http://.acteursdelahabitat.com

Caen Habitat
Première convention
avec des structures
d’insertion

entre les associations et Caen
Habitat doivent être définies et
co-construites ensemble, dans
un climat de transparence et de
confiance mutuelle. ■

Groupe Partélios
Soirée-cabaret

Caen Habitat a noué des partenariats
avec des associations. © DR

« Veiller à la mixité sociale et
à l’accès au logement pour tous
sans occulter les contraintes
d’équilibre économique et surtout garantir un bon fonctionnement des ensembles immobiliers permettant le bien vivre
ensemble » : c’est l’objectif de
la relation partenariale de
Caen Habitat avec treize structures d’insertion par le logement, notamment via des souslocations avec baux glissants,
concernant 225 logements.
Cette rencontre, fin novembre
2013, a montré que ce partenariat de 25 ans est une réussite
tant pour l’hébergement (les
familles hébergées au sein du
parc s’insèrent bien dans l’environnement) que par la souslocation qui aboutit à un glissement de bail à terme, et ce, grâce
au suivi des associations. Pour
réussir, les modalités de travail

Après 43 ans de bons et loyaux
services au sein du groupe Partélios (11 500 logements, en
Basse-Normandie), hommage
a été rendu à Alain Ronné,
ancien président du directoire,
lors d’une soirée-cabaret qui a
eu lieu le 5 décembre 2013, à
Caen, en présence de 350 salariés et partenaires. Entré en
1970 comme responsable du
service technique dans la petite
société d’Hlm du Pays d’Auge
et du Littoral dont il a très vite
pris les rênes, Alain Ronné a
été remplacé en juin dernier à
la tête du groupe par Thierry
Heyvang, anciennement directeur de Logiliance Ouest, collecteur du 1 % logement. ■

De gauche à droite, Thierry Heyvang
et Alain Ronné. © DR
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Quartier des 4000 à La Courneuve © OPH 93

Quartiers et politique de la ville
Alors que le projet de loi pour la ville et la cohésion urbaine, qui
permettra de recentrer cette politique sur les quartiers les plus
pauvres a été voté solennellement par l’Assemblée nationale le
27 novembre dernier, adopté le 18 décembre par la Commission des
affaires économiques du Sénat en première lecture, avant d’être
examiné en séance publique par le Sénat le 14 janvier, l’Observatoire
national des zones urbaines sensibles a rendu son dixième rapport. Si
aucune embellie économique ne se profile dans ces quartiers, frappés
de plein fouet par la crise économique, sur le terrain, leur morphologie
continue de se modifier dans le cadre du PNRU 1 et les initiatives se
multiplient en matière associative et économique.
12 I Actualités habitat I N° 982 du 15 janvier 2014
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Observatoire national des zones urbaines sensibles

Les écarts se creusent
Le dixième rapport de l’ONZUS (et le dernier(1)), remis par Bernadette
Malgorn, présidente du Conseil d’orientation de l’ONZUS, le 18 décembre
dernier à François Lamy, montre que les quartiers ont été plus fortement
impactés par la crise que leur environnement. Les écarts se creusent encore.

C

e rapport de 234 pages souligne la forte exposition des
ZUS au contexte socio-économique dégradé qui se traduit
par une augmentation du chômage, de la
pauvreté et des inégalités pour les habitants de ces quartiers, avec néanmoins
une forte hétérogénéité selon les quartiers. L’espace dédié à l’observation locale
qui a vu le jour cette année sur le site
Internet du SIG-Ville (sig.ville.gouv.fr)
permet d’accéder à des informations par
commune.
◗ Les revenus et la pauvreté en ZUS.
En 2011, la part des personnes vivant
sous le seuil de pauvreté (977 euros mensuels) est de 36,5 %, soit près de trois fois
plus élevé que dans le reste du territoire
où il atteint 12,7 %. La pauvreté touche
particulièrement les jeunes dans ces
quartiers. On note aussi qu’entre 2004 et
2010, le revenu moyen par unité de
consommation a augmenté de 6,2 % dans
les ZUS, mais un peu moins rapidement
que sur l’ensemble du territoire, et qu’il
a stagné entre 2008 et 2010 dans les ZUS,
alors que sur les autres territoires, il est
reparti à la hausse. Mais les situations
sont très contrastées même en ZUS :
entre les 10 % des ZUS les moins aisées et
les 10 % les plus aisées, le revenu fiscal
médian varie de moins de 7 407 euros à
plus de 14 202 euros. Et près de la moitié
des ZUS ont un revenu médian s’élevant
à moins de 57 % de celui de leur unité
urbaine.
◗ Dégradation de l’emploi. Après un
relatif ralentissement de la dégradation
entre 2010 et 2011, la situation de l’emploi dans les ZUS décroche de nouveau.
Entre 2011 et 2012, le taux de chômage
est passé de 22,7 % en 2011 à 24,2 % en
2012, l’écart s’est creusé avec leurs unités
urbaines : le taux de chômage des 15 à
64 ans y est près de deux fois et demi

Le rapport, comme les précédentes éditions, est
consultable sur le site Internet : www.onzus.fr

supérieur à celui des unités urbaines.
Cette dégradation touche avant tout les
jeunes et les classes d’âge intermédiaires.
A noter aussi que l’écart s’accentue entre
les hommes et les femmes vivant en ZUS.
L’effet d’une conjoncture dégradée se
traduit par un retrait des femmes du
marché du travail et par une augmentation du taux de chômage des hommes.
◗ La sécurité. En 2012, le taux d’infractions demeure toujours inférieur dans les
ZUS à celui de leur environnement
proche. Cela concerne en réalité les
atteintes aux biens, qui ont reculé de
2,8 %, alors qu’elles ont progressé de 0,4 %
dans les circonscriptions dont dépendent
ces quartiers. Les atteintes aux personnes
ont stagné alors qu’elles ont augmenté de
1,5 % dans leur circonscription.
◗ Zoom sur les jeunes. L’édition 2013,
outre les chiffres-clés traditionnels, focalise sur les thématiques en lien avec la

jeunesse : emploi, scolarité, illettrisme.
Il ressort que les jeunes des ZUS en
emploi occupent majoritairement un
poste avec faible niveau de qualification
et sont sous-représentés dans le secteur
public par rapport aux 30 ans et plus. En
recherche d’emploi, ils identifient plusieurs écueils : la rareté de l’offre, le
manque d’expérience et de relations et
des difficultés liées à leur lieu de résidence. Par ailleurs, ces jeunes quittent
leurs parents globalement un peu plus
tôt que ceux vivant hors ZUS, notamment les jeunes filles qui décohabitent
plus tôt que les hommes. 66 % des jeunes
femmes de 18 à 25 ans sont célibataires,
contre 64 % hors ZUS. Lorsqu’elles sont
en couple, 30 % d’entre elles sont mariées
(contre seulement 12 % hors ZUS) et 18 %
sont mères contre 8 % hors ZUS. Autre
information intéressante, le taux d’illettrisme en ZUS s’élève à 12 % chez les 1829 ans, contre 3 % dans les autres quartiers dans la même classe d’âge. Des
difficultés liées à la faible qualification
des parents et à une absence de pratique
de lecture dans le contexte familial ou
encore à la présence d’une langue étrangère parlée à la maison. Ce taux d’illettrisme est néanmoins supérieur dans les
classes d’âge plus élevées. Enfin, le rapport montre que même si les moyens ont
été maintenus dans les collèges en ZUS,
les taux de réussite au diplôme national
des collèges diminuent quand la proportion d’élèves résidant dans ces quartiers
augmente dans l’établissement. Ainsi
22 % des élèves entrant en 6e ont au
moins un an de retard contre 13 % dans
les quartiers environnant. ■
(1) L’évolution de la géographie prioritaire et la
réforme annoncée de l’observation des territoires vont appeler une nouvelle organisation
dont la configuration est en train de se formaliser.
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Une troisième vague de zones de sécurité prioritaires

S

eize nouvelles zones de sécurité
prioritaires ont été créées en
décembre dernier, portant leur
nombre à 80. Cela concerne : Caen, le
quartier Grâce de Dieu et à HérouvilleSaint-Clair, les quartiers Grand Parc, Val
et Belles Portes ; Rennes, le secteur
Blosnes ; Villefontaine, L’Isle-d’Abeau ;
Orléans, le quartier de l’Argonne ; Reims,
les quartiers de Croix rouge et Wilson ;
Forbach + Behren ; Lens, le quartier de la
Résidence ; Lyon, le 8e arrondissement ;
Cluses, Scionzier et Bonneville ; Paris, le
20e arrondissement ; Le Havre, les quartiers Mont Gaillard et Mare rouge ; Toulon, les quartiers de Beaucaire et SainteMusse ; Gonesse, Maubeuge, Torcy,
Trappes : les quartiers restent à déterminer.
Par ailleurs, le périmètre de quatre ZSP
existantes a été étendu à Pointe-à-Pitre
au quartier de Baie Mahaud ; à Chambéry au Faubourg Montmélian ; pour la
Boucle Nord, à Colombes ; et à Valence,

au quartier Fontbarlettes.
Depuis l’annonce de ces
nouvelles ZSP, les préfets
et les procureurs de la
République concernés, en
s’appuyant sur les services
de police et de gendarmerie, en lien étroit avec les
collectivités locales, travaillent à la définition des
périmètres de ces zones et
à l’élaboration d’un diagnostic partagé. Les phénomènes de délinquance
à traiter en priorité, ainsi
que la constitution des cellules opérationnelles de coordination, seront ainsi
déterminés.
Selon le ministère de l’Intérieur, le recul
de la délinquance dans les premières
ZSP créées en septembre 2012, « se traduit par de premiers résultats concrets et
mesurables : augmentation des mises en
cause pour trafic de drogues de 38 % ;

Renforcement des services de police et partenariat
étroit entre les services de l’Etat, les élus, les
bailleurs, les associations, les établissements
scolaires, les services sociaux pour améliorer le
quotidien des habitants dans les ZSP. © DR

recul des nuisances et incivilités de 11 % ;
baisse des phénomènes de violences
urbaines de 27 % ; recul des cambriolages
de 3 %. » ■

Logirep
Sécurisation de la résidence du Colombier à Bezons

C

ela fait maintenant de nombreux mois que le quartier du
Colombier à Bezons (95)
est gangrené par le trafic de stupéfiants. Excédés, les locataires
ont mené plusieurs actions
citoyennes pour déloger les dealers qui occupent les halls d’entrée de différents corps de bâtiments de copropriétés et de
bailleurs sociaux. Le ministre
de l’Intérieur s’est rendu sur les
lieux en novembre dernier.
Mais le trafic continue et se
déplace.
Pour tenter d’enrayer ce trafic
dans le hall de la résidence du
Colombier, où il s’est installé à
l’été 2012, Logirep a engagé,
voici maintenant plus d’un an,
une réflexion avec l’ensemble
des partenaires (pouvoirs
publics, forces de police et
locataires) qui a conduit à la
réalisation de travaux de sécu14 I Actualités habitat I N° 982 du 15 janvier 2014

risation qui se sont achevés à la
mi-décembre. Ils s’élèvent
à 300 000 €. Des contrôles
d’accès pour les piétons ont
été mis en place pour sécuriser les parkings et les
portes d’accès piétons et
véhicules ont été remplacées ; les contrôles d’accès des
halls d’entrée ont été refondus ; un système de vidéoprotection a été installé
dans les parkings, les halls et la coursive intérieure ; les appartements
équipés de visiophones ; les éclairages renforcés dans les halls et les
parkings ; les locaux vide-ordures
et encombrants réaménagés pour
éviter une utilisation anormale des
lieux.
Parallèlement, le bailleur a renforcé le personnel de proximité
sur le site avec la mise en place
d’une co-surveillance assurée par un binôme de
gardiens. ■
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Lancement du plan «Entrepreneurs des quartiers»

P

our lever les obstacles à la création d’entreprises dans les quartiers populaires, un plan « Entrepreneurs des quartiers » a été présenté, le
11 décembre 2013, par François Lamy,
ministre délégué à la ville. « Dans le prolongement des orientations du projet de
loi de programmation de la ville et de la
cohésion urbaine, ce plan répond à la
forte attente de créations d’entreprises
dans les quartiers populaires et aux difficultés inhérentes aux quartiers :
manque de réseau et d’accompagnement
humain et manque de soutien financier »,
indique le ministère. Ce plan comprend
plusieurs mesures :
◗ l’accueil, l’accompagnement et le
réseau : un site Internet, www.entreprisesdesquartiers.fr, plateforme d’informations pour les créateurs d’entreprises ;
accompagnement renforcé à travers des
réseaux expérimentés et notamment
avec l’élargissement du réseau de la
Caisse des dépôts « Cité lab » à 500 quartiers ; la mobilisation des acteurs économiques ; l’expérimentation d’un contrat
« entrepreneurs d’avenir » pour les
jeunes sans aucune ressource ;
◗ un dispositif de financement, en partenariat avec la BPI (Banque publique
d’investissement) France : le doublement
du prêt à la création d’entreprise (PCE)
passant à 14000 euros, meilleure garantie
aux prêts bancaires allant jusqu’à 70 % de
la somme prêtée, dix millions d’euros supplémentaires en 2014 dédiés aux fonds
d’investissement réservés aux entreprises
issues des quartiers. Seront soutenus les
projets portés par des entreprises enregistrées dans les ZUS, ceux qui induisent
des créations d’emplois dans ces quartiers, ceux portés par un entrepreneur
issu d’une ZUS, dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire ;
◗ le développement économique des
quartiers : une enveloppe de 600 millions d’euros sur 2014-2020, de l’Etat et la
Caisse des dépôts, pour lever des investissements privés et co-investir dans des
projets comme des pépinières d’entreprises, des maisons de santé, etc. Dans le
cadre du nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA), l’Anru aura la
gestion de 250 millions d’euros de fonds
propres destinés aux investissements à
caractère économique dans les quartiers
prioritaires. Enfin, 75 millions d’euros

seront affectés au commerce de proximité, sur la période 2013-2015, par l’Epareca (établissement pour l’aménagement
et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux).

dans différents domaines tels que l’éducation, l’orientation, la médiation, les services à la population, le soutien à l’entrepreneuriat, les clauses d’insertion. ■

Les entreprises s’engagent
dans les quartiers prioritaires

(1) 30 conventions de déclinaison d’engagements ont été signées par les entreprises :
Accenture, Aéroport de Paris, Adecco, Auchan,
Banque populaire Caisse d’épargne (BPCE),
Cap Gemini, Carrefour, Casino, Coca Cola
Entreprise, EDF, GDF Suez, Generali France,
Intel, KFC, Microsoft, Orange, Randstad,
RATP, Safran, Saint-Gobain, Schneider Electric, SFR, SNCF, Societé Générale, Sodexo
France, Suez Environnement, Veolia Environnement, Vinci. (Ces entreprises sont déjà signataires de la charte depuis juin dernier).
De plus, 11 nouvelles entreprises signent la
charte entreprises et quartiers : Renault, PSA,
Fedex, Hudson, KPMG, KFC, B2S, Dell, STMicroelectronics, Manpower et Synergie.

En complément de ce plan, François
Lamy a signé, le lendemain, avec 30 entreprises (1) des conventions d’engagements
envers les quartiers populaires, s’inscrivant dans le cadre de la charte « Entreprises et Quartiers », par laquelle les
entreprises s’engagent à favoriser l’accès à
l’emploi ou la création d’entreprises, mais
également à agir pour le développement
économique, social et culturel des quartiers prioritaires de la politique de la ville,

Consolider la dimension économique
des territoires en rénovation urbaine

C

e guide, boîte à outils, édité par l’Anru, capitalise un certain nombre
d’expériences issues d’une vingtaine de villes engagées dans le PNRU et
donne des repères méthodologiques en quatre parties :
– quel potentiel de développement pour les quartiers en rénovation urbaine ?
– comment formuler le projet ?
– comment réaliser concrètement les actions et opérations ?
– quelle méthodologie pour réussir des implantations économiques et/ou commerciales ?
L’enjeu est de valoriser le potentiel de ces quartiers, favoriser l’insertion professionnelle des habitants, renforcer l’articulation des dimensions
urbaines, sociales, et économiques,
garantir la pérennité des investissements et ainsi, conforter l’attractivité retrouvée après la rénovation.
Au sein des conventions Anru, on
compte 425 opérations d’équipements économiques et commerciaux
qui représentent 760 M€ d’investissements : commerces de proximité,
locaux d’activité et de services, pépinières et hôtels d’entreprise. L’effet
de levier de la rénovation urbaine
sur les clauses d’insertion se mesure
par 16,6 millions d’heures d’insertion (au 30 juin 2012) ; 41 800 personnes dont 82 % issues des ZUS ont
bénéficié de ces contrats.
Le guide est téléchargeable sur
www.anru.fr ■
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Concours

S’engager pour les quartiers
Les trophées 2013 – dont l’un est parrainé par l’USH – ont été décernés à
quatre projets d’associations contribuant durablement au développement
économique et à la cohésion sociale.

L

es quatre prix et le Grand Prix
de l’édition 2013 du concours
« S’engager pour les quartiers »(1)
ont été décernés le 18 décembre
2013, à l’Assemblée nationale, en présence de son président, Claude Bartolone, et de François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville.

grande diversité d’habitants, notamment
des personnes en situation de précarité
économique et d’exclusion sociale, et
s’appuie aussi sur des associations d’habitants dynamisées par la rénovation
urbaine en cours. Des Accorderies sont
en émergence dans d’autres villes.
◗ L’atelier-boutique éthique et solidaire

◗

Social square de « Co-Group, groupement d’entreprises sociales » à Dunkerque (59)
Prix « Création d’activité et développement économique » parrainé par l’Acsé et
Grand Prix Anru/FACE 2013
Le projet du Co-Group propose des
espaces de travail pour les petites entreprises, les télétravailleurs et consultants
accompagnant ainsi la rénovation
urbaine des quartiers par la création
d’activités économiques.
Il se décline sur trois grands types d’activités. Work & Co, un ensemble de services aux professionnels développant le
coworking : espaces de travail et de réunions, de stockage et d’événements, formations, animations… Kids & Co, une
crèche solidaire accompagnée d’un programme pédagogique. Coffee & Co un
bar à café solidaire et équitable.
Le projet prévoit la création de huit
postes dont deux en insertion sur un
horizon de trois ans.
◗

L’Accorderie de Chambéry par La
Monnaie Autrement (73)
Prix « Innovation sociale et sociétale »
parrainé par GDF-SUEZ
L’Accorderie de Chambéry, portée par
l’association La Monnaie Autrement,
repose sur un principe simple : proposer
aux habitants de se regrouper pour
échanger entre eux des heures de services, sur la base de leurs savoir-faire et
ce, sans aucune contrepartie financière.
380 habitants sont actuellement « Accordeurs ». Implantée sur Les Hauts-deChambéry, l’Accorderie touche une

par Des Femmes en Fil à Nantes (44)
Prix « Insertion professionnelle » parrainé
par Terre Plurielle
L’association « Des Femmes en Fil » a
ouvert, en avril 2013, un atelier-boutique
de couture éthique, au cœur du pôle commercial du quartier Bellevue à Nantes,
une place publique jusqu’alors désertée
par les femmes en raison d’un fort sentiment d’insécurité. L’association, fondée
en 2009, à l’initiative de deux femmes qui
ont créé leur marque de vêtements « Les
Petites Mains », a décidé de faire de la
confection textile un support d’insertion
sociale et professionnelle. Avec huit salariées et six bénévoles, « Des femmes en
Fil » gère l’Atelier Textile Ethik et Solidaire qui forme à la couture des femmes
en difficultés dans une perspective de
retour à l’emploi. Pour les particuliers et
les entreprises, sont réalisés du travail à
façon, des retouches et du patronage.
Implanté au cœur d’un quartier sensible,
cet atelier-boutique se veut exemplaire
en termes d’entreprenariat au féminin :
il démontre aux habitants qu’il est possible d’entreprendre, de créer de la solidarité tout en générant de la valeur ajoutée.
◗ « Prévenir les violences et agir pour

la citoyenneté à Grenoble (38) par
l’Ecole de la paix
Prix « Vie quotidienne et lien social » parrainé par l’USH
L’Ecole de la Paix, créée en 1998, travaille à la prévention des violences et
l’action pour la citoyenneté. Avec cinq
salariés, 30 bénévoles et 200 adhérents,
elle organise des animations, des forma-
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De gauche à droite: Agnès Hugonin, vice-présidente
de l’Ecole de la Paix, Jean-Louis Dumont, président de
l’USH, Benoît Mollaret, président de l’Ecole de la Paix.
Lors de la cérémonie, J.-L. Dumont, a rappelé
«l’importance de faire connaître les actions qui
apportent des nouvelles impulsions au vivre-ensemble
dans les quartiers, de développer le partage de
valeurs dans la cité et de créer de nouvelles
dynamiques collectives et partenariales». © DR

tions, des rencontres et accompagne la
rénovation urbaine de trois quartiers
grenoblois situés en zone Anru. l’Ecole
de la Paix intervient dans les classes ou
les structures socio-éducatives pour
apprendre aux enfants le respect de l’autre, des biens publics ou privés, leur faire
découvrir la nécessité des règles et des
lois pour vivre ensemble. Le dispositif
de sensibilisation au vivre ensemble propose un ensemble d’outils et d’actions
créés et expérimentés par l’association
qui permettent d’inscrire la prévention
dans un continuum éducatif (de la
maternelle au collège et lycée en passant
par les structures éducatives du quartier). Il traite aussi la prévention de la
violence sur l’ensemble d’un territoire
plutôt que sur un établissement. ■
(1) Ce concours est organisé par la Fondation
Face et l’Anru, en partenariat avec l’Acsé,
l’USH, GDF-Suez et Terre plurielle (la fondation d’entreprise de Bouygues Construction).
Les projets et actions sélectionnés sont coconstruits avec les acteurs locaux, garantissant ainsi leur solidité et leur pérennité. Ils
sont également primés pour leur exemplarité,
leur impact économique et social. Au-delà de la
dotation obtenue (10 000 € chacun), les lauréats sont accompagnés et soutenus par les
organisateurs et les partenaires de l’opération.
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Opérations de renouvellement urbain
Bourg Habitat
L’insertion, tremplin vers l’emploi

P

lus de 80 000 heures d’insertion
ont été effectuées depuis le début
du PRU de La Reyssouze. Depuis
2009, en cumulé, 332 personnes des
quartiers prioritaires de la politique de la
Ville (soit 28 équivalents temps plein)
ont bénéficié du dispositif de la clause
sociale et 420 contrats ont été conclus
par une centaine d’entreprises du secteur du BTP, sur le bassin d’emploi de
Bourg-en-Bresse Agglomération. Soit

Le 18 décembre dernier, une manifestation a mis à
l’honneur une vingtaine d’entreprises engagées
dans la clause sociale d’insertion. © DR

plus de 70 000 heures effectuées (au 30
juin 2013) sur les 56 000 heures d’insertion prévues.
« D’une obligation, nous avons fait une
richesse », résume Fabien Adenet, l’un
des dirigeants d’Archirel, PME de charpente, zinguerie et toiture où une personne vient de décrocher un CDI après
une période d’intérim d’insertion. Chez
ECB Loisy, « la clause d’insertion a permis de former des personnes des quartiers sensibles au métier de tireur de
rateau avec un contrat à la clé, comme
c’est le cas pour Abdallah, âgé de 23 ans,
mais la conjoncture rend les embauches
plus difficiles aujourd’hui », explique un
responsable de l’entreprise de terrassement. C’est en l’honneur de ces entreprises attributaires de marchés publics
mobilisées souvent au-delà de leurs obligations, qu’une cérémonie a été organisée le 18 décembre dernier par Bourg-enBresse Agglomération, l’OPH Bourg
Habitat, et la Ville. ■

Habitat Toulouse
Empalot poursuit sa transformation

A

près les immeubles Draguignan
et Fréjus, c’est au tour de la barre
Lavandou (114 logements) d’être
démolie, par grignotage. L’opération,
actuellement en cours, nécessitera environ trois semaines. Le relogement des
familles s’est déroulé entre janvier 2012
et avril 2013. 47 % ont souhaité être relogées sur le quartier, 32 % ont été relogées dans des logements de moins de
cinq ans, 39 % ont déménagé dans un
logement de typologie différente correspondant à leurs besoins actuels. Conformément à la charte de relogement signée
par les associations de locataires et
l’OPH, jusqu’à trois propositions de logement ont pu être faites ; le déménagement et les frais liés sont pris en charge
par l’organisme et chaque ménage a

bénéficié d’un suivi individuel pendant
toute la phase de relogement.
La démolition terminée, les terrains
seront remblayés et terrassés avant d’être
engazonnés, en attendant les futurs logements. Mais auparavant, un autre immeuble du 23 Grasse, devra être démoli. Le
relogement des 152 familles est en cours. ■

Résidence Le Cirque, reconstitution de l’offre à
Arcueil. Architecte : Daquin & Ferrière. © DR

Opaly
Premier BBC

C

onstruit rue de Stalingrad à
Arcueil, ce premier programme
BBC de l’OPH d’Arcueil- Gentilly
(Opaly) est porteur d’une nouvelle image
du logement social, avec ses matériaux
durables comme le bois et le zinc et ses
équipements – ampoules basse consommation, panneaux solaires, dispositif de
récupération des eaux de pluies – limitant la consommation d’énergie.
Les 49 logements, du T2 au T5, dont six
duplex, disposent chacun d’un balcon,
d’une terrasse ou d’une loggia. La résidence fait partie des douze nouvelles
constructions réalisées dans le cadre du
renouvellement urbain du quartier du
Chaperon vert. Les nouveaux locataires
sont, pour la plupart, des familles qui
quittent un logement ancien pour du
neuf.
La variété des financements permet une
mixité d’occupation dans ce programme,
qui comprend 12 PLUS, 16 PLUS CD, 2
PLA-I et 19 PLS. Coût : 13,7 M€. ■

Démolition par grignotage. © DR

Actualités habitat I N° 982 du 15 janvier 2014 I 17

LE DOSSIER

Opac du Rhône
Diversification urbaine à La Duchère

A

La Duchère (69),
l’Opac du Rhône a
livré sa troisième opération neuve dans le cadre du
PRU: la résidence Marie Curie
Sklodowska qui conjugue logements sociaux, commerces,
service public et pôle médical.
Elle comprend 33 logements
(PLUS CD), du T2 au T5, dans
un immeuble labellisé BBC largement ouvert sur l’extérieur,
faisant face à la toute nouvelle
place Abbé Pierre.
Comme l’indique l’agence d’architecture Tectoniques, « l’Îlot
32 occupe une position stratégique dans le Grand Projet
de Ville de La Duchère. Le
projet présente sa façade principale sur la Place Abbé Pierre,
espace public majeur du nouveau quartier. Il est contigu à
la halle d’athlétisme et donne

Une nouvelle résidence locative sociale en plein centre du quartier. Architecte :
Tectoniques. © L. Danière/Opac du Rhône.

accès à son parvis. Une double écriture est proposée avec
la présence domestique d’un
immeuble de logements, côté
Ouest, et celle, plus neutre et

plus abstraite du programme
de services, à l’Est.» Au plan
constructif, l’opération est
caractérisée par la généralisation de l’ossature bois en

façades non porteuses, associée à une ossature primaire
en béton. Les logements sont
traversants et desservis par un
dispositif de coursives ; ils disposent de balcons et de celliers extérieurs, panachés en
façade sud.
Au pied du bâtiment, trois
commerces se partagent une
surface de plus de 800 m2 : une
pharmacie d’ores et déjà
implantée et, bientôt, une
agence de La Poste ainsi
qu’un commerce de fruits et
légumes. Cette nouvelle opération porte à 250 le nombre
de logements neufs déjà
construits par l’Opac du Rhône
à La Duchère. Et ce n’est pas
fini : une nouvelle construction va débuter près du parc
du Vallon. ■

Opac de l’Oise
Nouvelles livraisons à Noyon

L’
Inauguration à Cernay (78)
L’immeuble de six logements BBC
Effinergie, fait partie du PRU du quartier
Bel-Air. Deux des six T4 sont adaptés pour
les personnes à mobilité réduite. Créé dans
un objectif de mixité sociale, ce
programme de « Habitat Familial d’Alsace »
(groupe Domial) a pour objectif
l’amélioration des conditions de vie des
habitants et l’intégration du quartier dans
son environnement immédiat et dans la
ville.
En 2011, les travaux avaient commencé
par la démolition de deux bâtiments (51
logements) et d’un parking, permettant
ainsi de construire la résidence à la place
de la tour et une agora à celle du porche,
mais aussi 30 logements aidés dans le
quartier des Rives de la Thur, au titre de la
reconstitution de l’offre. Coût de
l’opération : 990 000 €.

Opac de l’Oise a souhaité
construire 3 logements
pour 2 démolis dans le
cadre du PRU du quartier du Mont
Saint-Siméon, à Noyon. Au total, ce
sont donc 141 logements neufs qui
seront reconstruits. L’Office souhaite élargir l’offre d’habitat sur le
quartier et la ville, en proposant des
logements locatifs intermédiaires et
en accession sociale à la propriété ;
100 logements ont déjà vu le jour entre
2011-2012 sur la commune, que viendront
compléter 37 autres logements.
Deux opérations, certifiées THPE et au
label Qualitel, ont été livrées :
– 30 appartements locatifs (photo) PLA-I,
PLUS et PLS, répartis en deux bâtiments
bâtis sur un terrain en friche et desservis
par de nouvelles voies. A noter, les balcons donnant sur un jardin aménagé en
cœur d’îlot, des cuves enterrées pour la
collecte des déchets, des chaudières à
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Résidence des Archers, 30 appartements livrés
avant l’été 2013. © DR

ventouse. Coût de 3,6 M€. Architecte :
AIP 3A.
– neuf pavillons locatifs PLUS et PLUSCD, dont deux accueillant des familles
relogées dans le cadre du parcours résidentiel. Des maisons mitoyennes avec
jardin privatif et chaudière au gaz à ventouse, situées en limite nord-est de la
ville. Coût : 1,61 M€. Architecte : cabinet
Atelier Philippe Mathat. ■

RSE

Responsabilité sociale d’entreprise

Projet Erhin: une démarche
européenne collective
Alors que les initiatives RSE, nombreuses dans le secteur du logement
social, manquent encore de visibilité, un projet à l’échelle européenne
contribue à favoriser les échanges entre bailleurs et à mieux valoriser
l’implication du secteur professionnel.

R

eflet de l’engagement du logement social dans la responsabilité sociétale d’entreprise
(RSE), le site Internet « Habitat
Responsable »(1) qui a vu le jour en octobre 2013, permettra de recenser et promouvoir les outils, actions et pratiques
en matière de RSE, à l’échelle européenne. C’est le fruit d’un partenariat
entre le Cecodhas, l’association internationale des locataires (IUT, International Union of Tenants) et l’association
Delphis réunissant des bailleurs sociaux,
dans le cadre du projet European Responsible Housing Initiative (ERHIN) cofinancé par la Commission européenne.

Un besoin de capitalisation
dans le logement social
Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives ont en effet émergé
par l’action des organismes eux-mêmes,
et sous l’impulsion des Fédérations d’habitat social, en particulier en France, en
Allemagne, en Suède, au Danemark, aux
Pays-Bas. Cependant, le partage d’expériences au niveau européen reste limité
dans le secteur. Comme l’explique Claire
Roumet, secrétaire générale du Cecodhas, « de plus en plus de nos membres
s’engagent dans la RSE. Il est essentiel de
soutenir et promouvoir ces initiatives,
notamment dans le contexte actuel où
la RSE peut être un outil puissant pour
traiter des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. C’est la raison
pour laquelle le Cecodhas a initié le projet ERHIN avec l’IUT et Delphis. »
Si des actions en lien avec la RSE ont déjà
été engagées, elles peuvent manquer d’une
approche globale et stratégique. Une sensibilisation apparaît nécessaire parmi les

organismes et les parties prenantes du secteur, les Fédérations ayant là un rôle de
portage et de mobilisation à jouer.
Il y a en particulier une très forte
demande d’échanges sur les outils opérationnels, les pratiques et les enseignements tirés des différentes expériences,
à la fois au niveau national et au niveau
européen. C’est bien pour fournir une
boîte à outils commune que le site Internet « Habitat Responsable » a été conçu.

Trophées européens
de l’habitat responsable
La RSE a gagné en visibilité dans tous les
secteurs économiques, y compris là où le
principe d’intérêt général peut sembler
éloigné du cœur d’activité. A contrario,
l’engagement des organismes de logement social reste peu connu, et le secteur
fait face à un certain nombre de critiques
et à une remise en question dans différents pays.
Premier pas vers une reconnaissance et
plus grande visibilité des actions de RSE
des organismes, les Trophées européens
de l’habitat responsable seront inaugurés en 2014(2). Ouverts à tous les organismes de logement social et public, ils
récompenseront des bonnes pratiques en
matière de RSE sélectionnées par un jury
composé de représentants de parties prenantes et d’experts ad hoc.

Mobilisation européenne
des parties prenantes
Le forum européen des parties prenantes
de l’habitat instauré dans le cadre du
projet ERHIN s’est réuni pour la première fois le 7 novembre 2013. Présidé
par l’IUT, ce forum échangera sur les
attentes et enjeux-clés de la RSE dans le

Un site Internet dédié aux outils et actions en
matière de RSE à l'échelle européenne. © DR

secteur pour identifier les possibilités de
coopération au plan européen et au plan
national. « Je voudrais remercier les parties prenantes pour leur enthousiasme à
partager leurs expériences, souligne Barbara Steenbergen, directrice du bureau
de représentation de l’IUT à Bruxelles.
C’est, pour les bailleurs sociaux, une
immense opportunité de développer une
nouvelle vision pour leur activité dans
les années à venir. Nous sommes particulièrement attachés à renforcer notre
contribution à une meilleure gouvernance. La relation entre bailleurs et locataires, et avec les autres parties intéressées, est un élément fondamental pour
promouvoir un habitat responsable qui
soit un moteur du progrès social et d’un
développement économique équitable et
durable en Europe. » ■
(1) www.responsiblehousing.eu
(2) La date limite de dépôt des dossiers est le
4 avril 2014. Informations sur http://www.responsiblehousing.eu/en/European-ResponsibleHousing-Awards/Overview
Contacts : Catherine Hluszko ;
catherine.hluszko@union-habitat.org
Charlotte Limousin; limousin@delphis-asso.org
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ACCESSION

Groupe Gambetta
Résidence pour actifs à Saint-Nazaire
L’opération «La Haye de Pan», à Bruz (35), sera la
première à bénéficier de la certification NF Logement:
84 appartements en accession libre et aidée.

Espacil Garantir un
bien de qualité

D

onner à l’acquéreur l’assurance
d’un niveau garanti et constant de
qualité, c’est ce que propose Espacil. Désormais, il atteste de la conception
environnementale, technique et d’usage
du logement, de l’information du candidat
et de l’organisation au service de la qualité,
à l’aide d’une double certification reçue le
3 octobre dernier:
◗ la certification NF Logement, option
HQE, délivrée par Cerqual, sur l’ensemble
de sa production de logements neufs commercialisés en accession libre et aidée ;
◗ l’attestation SMEO (Système de management environnemental des opérations)
qui valide les procédures internes pour la
conduite d’une opération respectueuse
de l’environnement, depuis l’étude
jusqu’au complet achèvement. ■

Mixité accession locatif
Dans l’environnement naturel des Coteaux du
Lyonnais, à Chaussan (69), le lotissement Les
Toits du Moulin a été conçu et réalisé par la
Coopérative Hlm Rhône Saône Habitat, dans
l’esprit des maisons de village entourées de
jardins. Vingt maisons ont été construites,
dont treize commercialisées en accession
sécurisée par Rhône Saône Habitat et sept
vendues en VEFA à l’Opac du Rhône pour du
locatif social. Label BBC, bâtiment à ossature
bois, capteurs solaires, poêles à granulés. Le
prix de vente moyen au m² est de
2308 € TTC en TVA à 19,6%; 2108 € en TVA
à 5,5%, avec un Pass foncier. Arch.: Civita XXL
Atelier; aménageur: Opac du Rhône.

«V

illamary » est une résidence prioritairement destinée aux actifs de SaintNazaire et des communes voisines de la
CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire). Elle s’inscrit dans le projet
de rénovation urbaine du quartier
de Saint-Nazaire Ville Ouest, porté
par la CARENE dans le cadre d’une
convention Anru. Edifiée en R + 6, la
résidence comprend 46 appartements.
La CARENE a décidé d’attribuer
une subvention d’un montant de
3 000 € aux futurs propriétaires éligibles au PTZ (17 ménages). Grâce à
un coût de construction compétitif

de 1 130 € HT/m2, le Groupe a pu proposer un prix de vente de 2 300 €/m2, parking compris, avec un taux de TVA réduit
à 7 %. ■
Arch. : François Dussaux (DLW architectes) et Vincent
Perraud (AUD). © DR

Maisons d’En France
Une maison «clé en mains»

L

abellisée Effinergie +, Imag’in est
une maison « prête à habiter » destinée aux primo-accédants. Maisons d’En France Nord-Pas-de-Calais,
filiale du groupe Procivis Nord, a développé un concept qui repose sur une
industrialisation et un montage sur le
site. Les sous-ensembles de gros-oeuvre
sont fabriqués en usine : panneaux de
structure en bois, vêture, isolation,
menuiseries extérieures, fluides et parement intérieur. Livrée sur place, la maison est hors d’eau et hors d’air en quatre
jours. La salle de bains est livrée entièrement équipée : revêtement de sol,
faïence, meuble vasque, baignoire, paredouche, WC suspendus, sèche-serviettes,
éclairage et miroir. Le chauffage, l’eau
chaude sanitaire, la VMC, le tableau électrique, les collecteurs sanitaires et chauffage et le coffret de communication
sont intégrés à une « box
Pro’Fil » préparée en
amont, posée pendant
l’élévation de l’ossature
et raccordée par
l’équipe de pose.
Ce process de
pré-usinage
réduit les délais

20 I Actualités habitat I N° 982 du 15 janvier 2014

de livraison à quatre mois. Le budget est
de 99 500 € TTC pour un modèle de
91 m2 de surface utile ; les coûts de
consommation annuels en eau chaude,
chauffage, abonnement et électricité,
sont estimés à 458 € TTC. Une pompe à
chaleur DUO au gaz carbonique assure le
chauffage et l’eau chaude pour un coût
de 174 € TTC par an, sans ajout d’un
contrat d’entretien en raison de la faible
quantité de gaz utilisée par la PAC
(0,6 kg). Afin d’optimiser les économies
(45 € TTC/an), le lave-vaisselle et le lavelinge sont directement raccordés au ballon d’eau chaude.
Autre intérêt du procédé, la modularité :
le client peut décider de faire ajouter un
car-port ou un garage en pignon, une
pièce à l’étage ou en rez-de-chaussée
voire les deux. ■
Maisons d’En France Nord-Pas-deCalais est lauréat, dans la catégorie
« primo accession populaire », de la
médaille d’or décernée lors du
Challenge des maisons innovantes
de l’Union des Maisons Françaises
(UMF) pour son concept Imag’in.

RÉNOVATION

Trois restaurations
◗ SIA Habitat

D

ans le périmètre du bassin minier
Nord-Pas-de-Calais inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco en
2012, figurent 124 cités minières parmi lesquelles la résidence Solitude, à VieuxCondé, en tant qu’ensemble architecture
remarquable. Ce qui impose d’en préserver
le cachet et donc une impossibilité de toucher aux façades. Or les 170 logements en
question, construits dans les années 1920,
étaient particulièrement énergivores et
classés en étiquette G (450 kWhep/
m2/an). Un vrai défi pour obtenir le label
BBC Rénovation.
Menée par l’entreprise Norpac et SIA
Habitat, en collaboration avec la Ville, le
comité de quartier créé à cet effet et la
Mission Bassin Minier, la réhabilitation
s’est exclusivement faite par l’intérieur,
avec isolation des toitures et des murs,
remplacement des portes et fenêtres, ins-

Le quartier de la Solitude à Vieux-Condé passe de l’étiquette G à C. © DR

tallation de nouvelles chaudières et de la
VMC. Le tout, allié à une réfection totale
des sols, escaliers, peintures et pièces
humides, a permis de diviser la consommation par quatre et d’atteindre la classe
C (de 88 à 101 kWhep/m2/an) au bout de
24 mois de travaux.
Les travaux se déroulaient en milieu
occupé et des logements tampons pour

des déménagements provisoires ont été
prévus, parallèlement à un travail de
mémoire confié à un historien et un photographe ayant donné lieu à une exposition et un ouvrage.
Coût : 15,977 M€ ; Prêt 10,32 M€, éco-prêt
2,64 M€, subvention FEDER 1,2 M€,
autre subvention 528 K€, Astria 781 k€,
fonds propres 500 K€. ■

◗ Office de La Rochelle

Les trois logements ont gardé les signes distinctifs de
l’ancienne école. © DR

L’école communale avant travaux.
© DR

A

Lauzières (17), village de pêcheurs
sur la côte Atlantique Rochelaise,
l’école communale a été transformée en

trois logements individuels de type 3 et
type 4. Les maisons ont conservé les
signes distinctifs de l’école, avec sa

façade, sa cloche, son porte-drapeau, ses
tilleuls, et son inscription gravée dans la
pierre.
Certains logements comprennent des
extensions en bois dans lesquelles les
cuisines et une chambre ont été agencées. Les types 4 sont équipés de poêles
à granules et bénéficient d’une petite
cour à l’avant, d’un jardin à l’arrière ainsi
que d’une cabane en bois dans laquelle
les granules et le matériel de jardinage
peuvent être conservés.
Montant des travaux : 331 500 € ; Arch. :
Alterlab. ■

◗ Habitat du Gard

A

Tresques, l’OPH Habitat du Gard a
transformé une ancienne maison de
village en quatre logements sociaux, pour
un coût de 610 000 euros. La bâtisse en
ruine et la gestion de deux logements existants lui ont été cédées par la commune,
sous forme d’un bail emphytéotique de
trente ans.
Soutenu par le Conseil général, la Région
Languedoc-Roussillon et l’Etat, ce projet participe à la rénovation du village et au développement d’une offre d’habitat accessible. ■

Avant

Résidence Le Barry : maison de village
transformée en 4 logements. Livraison :
novembre 2013. © DR

Après
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PERSONNES AGÉES

Meurthe & Moselle Habitat
Résidence accompagnée

A
Six pavillons adaptés aux personnes
âgées et handicapées, réalisées par
l’ODHAC-OPH 87, en centre bourg de SaintPardoux, à proximité immédiate d’une
Maison des services communale : ossature
bois, isolation en ouate de cellulose, eau
chaude solaire, chauffage au sol par pompe
à chaleur, sols antidérapants, douches à
l’italienne, volets roulants motorisés.
Coût : 723 000 €. © DR

Norevie
Résidence seniors

voir son pavillon dans une résidence où un accompagnement
est présent jour et nuit : c’est ce
que propose l’OPH Meurthe & Moselle
Habitat, à Cirey-sur-Vezouze, à des personnes de plus de 60 ans, autonomes,
seules ou accompagnées. A proximité
des commerces et des services, la résidence se compose de douze pavillons
BBC à ossature bois de plain-pied, avec
cellier, clôturés avec
accès sécurisé, jardin
privatif et stationnement aérien. S’ajoutent
un espace collectif, une
terrasse commune et
deux logements pour
les accompagnants.

U

ne résidence seniors de dix logements et une résidence de douze
logements locatifs : c’est une opération favorisant la mixité sociale du
quartier que Norevie (groupe Arcade), a
livré avec l’Association Floralys dans la
commune de Coutiches (59).

Douze pavillons pour des
personnes autonomes de plus
de 60 ans. © DR

L’Opac du Rhône récompensé

L
Dix logements seniors couplés avec une résidence
locative. © DR

En lien avec le CAPS et l’Assurance maladie, un accompagnant, organise l’animation, facilite la relation avec les
réseaux de soins, apporte son aide pour
les courses, les démarches administratives et peut aussi dépanner ou aider au
dépannage.
Une prestation qui coûte environ 100 €
par mois et par pavillon. Arch. : Atelier
Plan B ; coût : 2,2 M€. ■

a résidence intergénérationnelle
Les Veloutiers a remporté, en
novembre 2013, le prix « Vivre
ensemble aujourd’hui et demain », avec
une distinction dans la catégorie des
« réalisations exemplaires » pour sa qualité de conception et de réalisation. Ce
prix décerné par Agevillage.com et Icade,
avec le soutien de la Caisse des dépôts,
récompense une solution à la question
du vieillissement. L’Opac du Rhône a
réservé, au sein d’un immeuble d’habitat

La résidence seniors comporte en outre
une salle de convivialité, au sein de
laquelle une hôtesse exerce un mi-temps
et en assure le fonctionnement et les animations. Parmi les innovations d’adaptation dans les logements, citons le cheminement lumineux en LED installé
dans la chambre et jusqu’aux sanitaires
pour que les résidents puissent se lever la
nuit et les portes équipées de cylindres
débrayables pour une intervention plus
facile des secours en cas de chute à l’intérieur des logements. Arch. : A.TRIUM ;
coût : 1,95 M€. ■
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collectif adapté et accessible de 62 logements, 20 logements qui sont loués au
CCAS chargé d’en assurer l'attribution
et la veille sociale. Les appartements,
aménagés selon la « charte Rhône + » du
Conseil général, sont destinés à des personnes âgées autonomes qui bénéficient
ainsi d’un environnement plus sécurisé,
en plein centre-ville. Un local senior est
mis à leur disposition. Une maîtresse de
maison, présente à mi-temps, s’occupe
de l’animation et de l’assistance aux
démarches. De plus, les
locataires âgés peuvent
profiter des services de
l’EHPAD voisin construit,
lui aussi, par l’Opac, et
notamment y prendre
leurs repas. ■

Les Veloutiers, à Chanapost (69),
un concept de mixité
intergénérationnelle.
© M. Djaoui/Opac du Rhône.

PERSONNES AGÉES
Une réalisation qui
témoigne de la
volonté d’apporter
une solution d’habitat
au problème du
vieillissement,
parallèlement à la
diversification de
l’offre. Architecte:
bureau 112. © DR

Orne Habitat
Un EHPAD pour la dépendance

A

nciennement situé au centreville d’Alençon, l’EHPAD Charles
Aveline a été reconstruit route
d’Ancinnes, pour une capacité de 83 lits.
Le transfert des résidents a eu lieu pendant l’été. L’établissement, inauguré à la
rentrée, a été réalisé en VEFA pour un
montant de 8,4 M€, avec des finance-

ments PLS et PHARE (prêt habitat amélioration restructuration extension) de la
Caisse des dépôts et une subvention de
2,2 M€ du Département.
L’OPH en a confié la gestion au CIAS
d’Alençon (Centre intercommunal d’action sociale). ■

Calvados Habitat
La première MARPA du département

Lire
Arrêtez de nous prendre
pour des vieux!
Parce que la révolution démographique en
marche ne s’est pas encore accompagnée
d’un changement de regard sur les personnes
vieillissantes, plus particulièrement sur les
retraités, l’auteur de cet ouvrage malmène
une dizaine d’idées reçues sur le
vieillissement. Non les vieux ne sont pas
forcément des nantis, des geeks surfant à
tout va sur le net, des réacs… Muriel
Boulmier, par ailleurs, auteure de deux
rapports de missions interministérielles sur le
vieillissement et DG de
Ciliopée Habitat, porte un
regard amusé sur cette
« nouvelle » génération
qui encombre et un
regard plus critique, et
un peu moins tendre, sur
ceux qui s’accommodent
frileusement de cette
mue démographique.
Muriel Boulmier, Ed. Balland, novembre
2013, 128 pages, 9,90 €.

Etude sur l’adaptation des
logements pour les seniors

Une MARPA conçue par l’Atelier 2G ; coût : 2,3 M€.

U

n logement privatif dans lequel
on peut apporter ses meubles
dans une structure où la sécurité
est assurée 24 h sur 24, avec des services.
C’est le positionnement des maisons
rurales pour personnes âgées et la première vient d’ouvrir dans le département
du Calvados. Baptisée Le Jardin secret, la
Un projet original de
MARPA (maison
d’accueil rurale pour
personnes âgées)
couplée à une école
primaire dû à Val
Touraine Habitat, dont
les travaux ont débuté
en décembre, à
Souvigny-de-Touraine.
Cabinet d’architecture
RVL. © DR

MARPA de Pont-Farcy compte 22 T1 bis
et un T 2, tous adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
Le programme comporte d’importantes
surfaces collectives (accueil, cuisine, salle
de vie, salle de bien-être pour recevoir
coiffeuse ou pédicure). Services proposés : animations, restauration, lingerie. ■

Une étude menée par le cabinet conseil
Senior Strategic et le site
CapResidencesSseniors.com(1) montre que
la majorité des seniors en France sont
propriétaires de leur logement qu’ils
occupent depuis de quinze ans. Plus de
70% expriment leur forte volonté de
vieillir le plus longtemps possible chez
eux. 68% envisagent de réaliser des
adaptations de leur logement.
Aménagement de la cuisine et installation
d’un système de sécurité arrivent en tête
des priorités, devant la salle de bain, la
pose de mains courantes et la
motorisation des volets. 80% des seniors
n’ont pas connaissance de l’existence
d’aides à l’aménagement de l’habitat. Se
rapprocher des services, des hôpitaux et
des centres-villes serait la principale
raison qui pourrait les amener à changer
de logement. Enfin, ce sont les plus âgés
qui manifestent le plus d’intérêt à
envisager une colocation dans leur
logement, comme réponse à la solitude
mais aussi pour compléter leurs revenus.
(1) Etude menée fin août auprès de 1534
personnes de 50 à 75 ans.
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Contrats de performance énergétique

Deux premiers montages
Plusieurs bailleurs sociaux expérimentent les
contrats de performance énergétique (CPE).
Une étude CDC/USH et deux exemples
attestent de réels gains, mais soulignent la
nécessité de s’entourer de compétences dédiées.

L

e besoin d’amélioration des performances énergétiques a encouragé les bailleurs sociaux à imaginer de nouvelles manières de
travailler avec leurs prestataires, pour
favoriser une culture de résultats et une
responsabilisation des différents acteurs,
et garantir les performances sur la durée
du contrat. Si plusieurs formes de CPE
initiés avec le Grenelle de l’environnement, ont vu le jour(1), elles portent pour
l’essentiel, dans le logement social, sur
des rénovations globales, sans recours à
des tiers investisseurs. Tels sont les premiers résultats d’une étude d’évaluation
lancée conjointement par l’USH et la
CDC(2). Favorisant l’innovation et une
nouvelle approche des projets, les avantages des CPE sont a priori multiples :
◗ une démarche en amont de type
conception-réalisation-exploitationmaintenance ;
◗ une garantie de la performance des
actions et travaux réalisés tout au long du
contrat, du coût de l’ouvrage et du délai
de livraison ;
◗ un nombre d’interlocuteurs limité mais
traitant de toute la chaîne de production
d’économies d’énergie ;
◗ une intégration d’un volet comportemental des habitants et utilisateurs ;
◗ une mobilisation du savoir-faire des
opérateurs et des meilleures techniques
disponibles, avec un transfert de risques
techniques et financiers aux entreprises.
Cette étude d’évaluation confirme bien la
faisabilité des CPE dans le logement
social, bien que la taille de l’échantillon,
le trop faible temps d’évaluation et les
particularités intrinsèques à chaque
contrat (périmètre, durée, nature des travaux, de la garantie, des pénalités…)(3)
rendent toute généralisation délicate.
Les premiers montages montrent un gain

réel tant pour le locataire que pour le
bailleur, en termes de charges, de
consommations d’énergie et d’optimisation des installations dans la durée. Pour
autant, l’étude met en avant la nécessité,
pour l’organisme, d’une organisation
interne dédiée disposant de toutes les
compétences ( juridiques, financières et
techniques), hors des process habituels
des réalisations construction neuve ou
réhabilitation, de façon à pouvoir préserver ses intérêts durant la phase de négociation du contrat.
Logirep : une consommation divisée
par deux
En 2010, Logirep (groupe Polylogis)
lance son premier appel pour un contrat
de conception-réalisation-maintenance
(CREM) avec garantie de performance
énergétique. Le site choisi est une résidence de 231 logements construits en
1965 à Vitry-sur-Seine et reliés au chauffage urbain.
Signé en 2012 entre Logirep et le groupement lauréat(4), le contrat porte sur le
choix des travaux de réhabilitation et
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leur réalisation et l’exploitation des installations pendant quatre ans. A partir
d’une situation de référence mesurée
avant travaux, les signataires se sont
engagés à réduire les consommations
énergétiques de 40 %. Un bouquet de travaux a été défini pour parvenir à cet
objectif : isolation des façades par l’extérieur, remplacement des menuiseries
extérieures, isolation des terrasses et
planchers déperditifs, installation d’une
ventilation naturelle hygroréglable, pose
des panneaux solaires thermiques pour
l’eau chaude sanitaire, rééquilibrage des
réseaux de chauffage. Parallèlement, un
accompagnement des locataires a été mis
en place par un sociologue spécialisé tout
comme une instrumentation adaptée et
individuelle pour les aider à maîtriser
leurs consommations.
Comme l’explique Daniel Biard, président du comité exécutif de Polylogis, « ce
CPE est une approche qui nous engage à
obtenir des résultats et un contrat passé
avec les habitants qui deviennent acteurs
du projet dans la mesure où ils se trouvent pleinement impliqués dans la maîtrise de leur consommation. »
En cas de non atteinte des objectifs, les
signataires du contrat prennent en
charge 100 % des surconsommations. S’il
est dépassé, le gain est partagé avec le
maître d’ouvrage. Enfin, il instaure le
principe de partage de cette économie
escomptée sur les charges entre le bailleur et ses locataires. L’obligation de

Les travaux qui ont duré
18 mois ont permis
d’améliorer l’esthétique
des façades.
© J. Epaillard

ÉNERGIE

L’un des cinq bâtiments de Colombes Habitat de la
rue Estienne d’Orves, réhabilité en 2013. © B. Moyen

résultat a entraîné la mise en place d’un
commissionnement. Après un an d’exploitation, les économies sont réelles :
– 53 % sur le chauffage et l’ECS, soit une
consommation divisée par deux générant une économie mensuelle de 40 €,
dont 28 € au bénéfice direct du locataire.
Pour les locataires, le montant prélevé
au titre de la troisième ligne de la quittance est de 12 € en moyenne pendant
quinze ans, soit la moitié de l’économie
de charges atteinte.
Le montant des travaux s’est élevé à
9 M€ (5 M€ pour la rénovation énergétique et 4M€ pour celle des appartements) financés notamment par des subventions de 400 000 € de l’Ademe,
320 000 € de la Ville, 20 000 € de la
Région, un prêt PAM de 2 M€, un écoPTZ de 4,5 M€ et par la revente des CEE.
Colombes Habitat : un contrat d’exploitation à grande échelle
Colombes Habitat a pour sa part choisi
d’initier une démarche CPE sur la totalité de son patrimoine chauffé collectivement, soit 7 000 logements sur 10 000,
et de le signer pour douze ans. Au terme
d’un dialogue compétitif, le contrat signé
avec Dalkia et la Cram comporte quatre
volets : la gestion optimisée de l’énergie
(diminution des consommations et
apports EnR), la maintenance optimisée
des installations, le coaching énergétique
des utilisateurs (locataires et collaborateurs) ; des investissements ciblés pour
des travaux axés sur l’efficacité et la transition énergétique.

Plus concrètement, le contrat alloti en
trois lots géographiques porte sur 52
chaufferies collectives et leurs réseaux.
Afin de favoriser la transition énergétique, trois types de systèmes seront installés pour atteindre l’objectif de 13 %
d’énergies renouvelables dès 2016 : chaufferies à biomasse, panneaux solaires,
pompes à chaleur. Comme le précise
François Vacherat, directeur général de
Colombes Habitat, « il s’agit d’un contrat
de service pour la maintenance et l’optimisation des installations et non de travaux, sur une durée de douze ans.
La durée a été fixée de manière à suivre
les objectifs contractuels de gains énergétiques et d’apports en énergies renouvelables, amortir les investissements,
optimiser et réévaluer les actions énergétiques au fil des années. »
L’économie attendue est de 17 % sur la
partie chauffage d’ici à 2016, 25 % au
terme du contrat (2025). Chaque locataire devrait voir en moyenne sa facture
d’énergie diminuer de 217 euros par an
environ. Un coaching énergétique est
prévu.
L’économie globale espérée est de
22,1 M€ sur douze ans en faveur des locataires. Elle devrait se traduire par une
économie de charges de 17 % dès 2015 à
25 % au terme de la durée du CPE.
Colombes Habitat s’est engagé, d’ici à
2016, à investir près de 11 M€ en travaux
d’efficacité énergétique et en apport
d’EnR pour un contrat global de plus de
88M€ sur douze ans (fourniture d’énergie, entretien, travaux). Le montant des
travaux s’élève à 17 000 € par logement,
financés pour une part par la revente des
certificats d’économie d’énergie. ■

Les 4 grands principes
d’un CPE
• L’objet de tout CPE est une diminution
des consommations énergétiques, et non
la réalisation de travaux ou prestations,
même dotés de performances
énergétiques contractualisées.
• Tout CPE implique un investissement
matériel ou immatériel porté par le
maître d’ouvrage, l’utilisateur ou un
tiers, destiné à modifier durablement
les caractéristiques énergétiques du
bâtiment.
• Tout CPE est assorti d’une double
condition: une baisse des
consommations d’énergie ET une
baisse des dépenses liées à la
consommation d’énergie (hors
évolution des prix de l’énergie).
• Tout CPE comprend une démarche de
mesure et de vérification objective des
résultats, autorisant la
contractualisation des performances.
(1) Les formes les plus courantes sont le CPE
portant sur les équipements énergétiques avec ou
sans investissements importants, le CPE portant
sur les éléments du bâti (isolation, menuiseries)
et, la forme la plus globale avec le CPE rénovation. Chacune de ces formes peut être complétée
par un dispositif de tiers-investissement.
(2) Le document de synthèse de cette étude
sera bientôt disponible sur le Centre de ressources web de l’USH.
(3) L’étude ne porte que sur sept CPE identifiés
comme tels et lancés en début 2013, les trois
autres n’étant pas assez avancés pour être évalués.
(4) Le Cabinet d’architecture Lair & Roynette,
l’entreprise Brézillon, le bureau d’études CET et
l’exploitant Gogemex.

Certificats d’économies d’énergie:
la troisième période est actée

L

a troisième période d’obligations
d’économies d’énergie s’étendra du
1er janvier 2015 au 31 décembre
2017. Elle portera sur un objectif d’économies d’énergie de 220 TWh cumac par
an, quasiment le double de l’objectif de la
période en cours. L’objectif sera réparti
équitablement entre les vendeurs d’énergie sur la base du prix TTC des énergies
(à hauteur de 75 %) et des volumes de
ventes en kWh (à hauteur de 25 %).
Cette troisième période vise également

des ambitions en matière de mise en
œuvre avec la simplification du dispositif (standardisation des documents et
processus déclaratif des demandes couplés à un contrôle a posteriori, l’amélioration de sa transparence et la mise en
place d’actions complémentaires nécessaires à la montée en puissance des
actions de rénovation énergétique).
L’ensemble des textes règlementaires
devrait être publié d’ici à l’été 2014. ■
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26 logements en
plein centre de
Bondy (93)
Répartis sur 5 étages, les deux
plots de logements sont posés
sur un socle commercial de

590 m2. Les brisures du bâtiment
offrent des perspectives multiples
et orientent la
vue des habitants.
Chaque appartement dispose de
balcons, ou de terrasses et/ou de jardins d’hiver.
Cette résidence
BBC qui a reçu en
2010 le prix des
Clefs de l’habitat
durable par le
Conseil général
du 93, bénéficie d’une chaufferie bois en sous-sol.
Huit logements ont été attribués à des familles dont l’immeuble, en zone Anru, a été
démoli. Arch. : agence Engasser et associés ; coût : 6,4 M€.
Bondy Habitat

119 logements locatifs à Strasbourg (67)
Dans le quartier très prisé des Contades, à dix minutes du centre-ville, l’ESH Néolia a livré un programme locatif sur le site
d’une ancienne clinique qu’elle a acquise et entièrement restructurée. Après un chantier de démolition/désamiantage et des
travaux de grande ampleur respectant l’architecture du cadre
bâti, Néolia a créé 119 logements en sept immeubles (98 logements dans l’existant et 21 ex nihilo), mais aussi des locaux
d’activité et des places de stationnement enterrées, pour un
investissement global de 25,4 M€.
L’offre d’habitat, mixte et diversifiée, comprend 38 logements
pour personnes âgées autonomes, 13 logements PLS neufs, ainsi
que 68 logements non conventionnés neuf ou réhabilités. Arch. :
GKG Architecture.
Néolia

Les Neuf Chênes à Lieurey (27)

Le Clos Saint-Germain à Limoges (87)

L’opération se compose de 10
logements locatifs et 8 parcelles de terrain libres de
constructeur, visant ainsi à
favoriser la mixité sociale.
Les logements créés, accolés,
sont à rez-de-chaussée pour
les T3 et à R + 1 pour les T4 et
possèdent un jardin privatif
arrière et avant, un garage, une
zone de pré-habitation permettant le stationnement d’un
véhicule. Les espaces verts des
jardins privatifs disposent de
clôtures séparatives noyées

dans des haies végétales d’essences locales.
Afin de renforcer l’intégration
architecturale du projet dans
son environnement, des panneaux de particules de bois sont
utilisées pour les garages, tandis que des matériaux traditionnels ont été choisis pour
les maisons : enduit couleur
beige, brique, tuiles vieillies sur
les toitures. Coût de l’opération : 1,2 M€. Arch. : Cabinet
Philippe Lachapelle.
Eure Habitat
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Située à Landouge, à l’ouest de
Limoges, la résidence du Clos
Saint-Germain profite du
calme de la campagne, tout en
bénéficiant des transports en
commun, et se distingue par
son mélange du bois et du
béton.
Constituée de quatre petits
bâtiments de huit logements
chacun, cette réalisation dis-

pose d’un stationnement individuel, de garages à vélos et de
colonnes d’ordures ménagères
enterrées. Dans les logements,
outre un chauffage performant
et une bonne isolation thermique, le confort est renforcé
par une terrasse et un système
de cellier extérieur. Coût de
l’opération : 4,2 M€. Arch. :
agence Toury Vallet.
Limoges Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

Un programme locatif mixte
à Issy-les-Moulineaux (92)

Habitat Sud Atlantic est aménageur du nouveau quartier des
Vallons qui s’intègre dans le
PRU des Hauts de Bayonne :
première phase commencée en
2005 avec la réhabilitation puis
la création en 2009 du lotissement des Vallons, aujourd’hui
achevé, qui comprend sept lots
dont trois vendus à des promoteurs pour une centaine de
logements, des équipements

publics, 34 logements PLUS et
PLA-I THPE ainsi qu’une résidence en accession, Habanéa
(photo) de 23 logements BBC
sur quatre niveaux avec celliers
et parkings en sous-sol: façade
béton cellulaire, poteaux-poutres et toitures terrasses, chauffage gaz, capteurs solaires et
menuiseries aluminium. Arch.:
Valérie Soors (cabinet Imagin’).
Habitat Sud Atlantic

Carré de la Résistance
à Clermont-Ferrand (63)

© F. Rhodes

Accession sociale dans un nouveau
quartier dense, à Bayonne (64)

Au cœur de l’écoquartier du Fort numérique d’Issy-lesMoulineaux, sur l’ancienne emprise du Fort d’Issy, le groupe
SNI a réalisé 329 logements locatifs, 163 sociaux et 166 locatifs libres, en trois bâtiments.
Valorisant la forme initiale du site en étoile, le programme a
été créé au cœur d’un vaste parc paysager. Les lignes cintrées
du Belvédère (composé de 135 logements sociaux) créent en
son centre une large esplanade publique, ouverte sur les perspectives du Val de Seine et la silhouette de Paris. La Villa (photo
de couverture), qui associe 28 logements sociaux
et 28 libres, tire son
caractère de sa forme
oblongue très pure, ainsi
que de sa double peau
végétale, prolongation du
parc paysager. Le Bastion,
enfin, essentiellement
libre, épouse la géométrie des anciennes fortifications.
Les résidences ont été
conçues selon une
approche bioclimatique.
Le chauffage et l’eau
chaude sanitaire sont produits à 78 % par la géothermie grâce
à un puits creusé à 700 mètres de profondeur et par des pompes
à chaleur réparties dans chaque immeuble. L’éclairage extérieur est assuré à 100 % par l’énergie solaire et l’arrosage des
espaces verts autour de La Villa par récupération d’eaux pluviales. Un système de collecte pneumatique des déchets, intégrant le tri sélectif, a été choisi pour limiter les nuisances sonores,
olfactives et visuelles. La fibre optique est installée au pied de
chaque immeuble, permettant un accès très haut débit à Internet. Efidis gère les logements sociaux. Budget global pour le
locatif social : 35 M€. Arch. : La Villa et le Belvédère, Studio.
SNI

Petits logements en centre-ville
à Douarnenez (29)

A quelques pas de l’emblématique place de Jaude, ce programme de 42 logements, et de
16 place de stationnement,
acquis en VEFA à Eiffage
Construction, achève un cycle
de rénovation du centre-ville de
près de cinquante ans et assure
la mixité sociale dans ce quartier en cœur de ville. Les logements offrent des espaces de vie

spacieux et judicieusement
orientés avec balcons. Ils sont
équipés d’une chaudière individuelle gaz pour les quatre, cinq
pièces et de chauffage électrique
pour les plus petits. Trois logements ont été aménagés pour
accueillir des personnes à mobilité réduite. Arch.: Douat-Harland & Associés.
Ophis

Sur un foncier acheté au
Conseil général, l’Office
a construit sept petits
logements (6 T2 et 1 T3)
répondant à la demande
locale. Une construction
en bardage bois, grands
balcons et façade à
terme végétalisée. Coût :
682 K€ ; subventions en
K€: Etat 13, Région 18,
CG 16, agglo 63, CIL 10.
Arch. : Yves le Coz.
Douarnenez Habitat
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VIE DES CLUBS

Programmes 2014

◗ Habitat social pour la ville
Créée en 2002, l’association Habitat
social pour la ville est un réseau d’organismes Hlm (ESH et OPH) qui interroge
les évolutions de société auxquelles sont
confrontés les bailleurs, les collectivités,
les élus, les acteurs sociaux et les populations. Lieu d’échanges d’expériences,
de qualification et de recherche-action
associant des cadres et des responsables
d’équipes, le réseau a le souci permanent
d’anticiper sur les impacts des politiques
socio-urbaines, économiques et environnementales. Il veut être force de proposition dans ces domaines. C’est aussi un
lieu de diffusion de méthodes et d’outils.
En 2014, « les participants au réseau affirment leur volonté d’accompagner les
changements par une adaptation de leurs
stratégies sociales et patrimoniales et de
leurs pratiques, en inscrivant l’intervention sociale et urbaine comme l’une des
conditions fortes pour répondre au défi
posé par les processus d’individualisation et d’isolement social à l’œuvre dans
les quartiers », souligne le président du
club, Joël Guilloux.
– L’Habitat participatif, une concertation d’un autre type ? 20 mars 2014 à
Paris.
Habitat participatif, habitat intergénérationnel, intégration du patrimoine
locatif social à des copropriétés : autant
d’expériences qui contribuent à faire
évoluer les pratiques des organismes
Hlm. En filigrane, c’est la question de la
place que les bailleurs souhaitent accorder aux locataires dans la gestion, voire
dans la conception même de leur habitat
et de leur cadre de vie, qui est posée.
– La réforme de la politique de la Ville
et la refonte des missions sociales des
organismes, 12 juin 2014 à Paris Habitat.
Dans un nouveau contexte lié au projet
de loi de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine, la journée-débat
aura pour objectif d’identifier les leviers
dont les organismes pourront se saisir
pour poursuivre leur implication dans
les projets de transformation du fonctionnement et de l’image des quartiers en
politique de la ville dont ils sont des
acteurs majeurs.
– Quelle diversification du financement
des interventions sociales des orga-

nismes ? 9 octobre 2014 à Paris Habitat.
Le fil conducteur de la journée-débat
portera sur l’évolution nécessaire de la
culture du financement de l’innovation
sociale en France et la recherche de solutions originales. Comment desserrer la
contrainte financière ? Quelles pistes
d’innovation peuvent-elles être sérieusement envisagées pour le financement
des interventions sociales des organismes ?
– Les équipes de proximité face à la

diversité et aux problématiques de laïcité, 11 décembre 2014 à Paris.
La rencontre offrira l’occasion de réfléchir à la posture que les organismes peuvent adopter face à des problématiques
complexes qui mêlent la question du respect du principe de la laïcité, celle du
vivre ensemble et celle du respect de la
diversité sociale, ethnique et religieuse
dans les quartiers.
Contact : Tél. : 01 40 75 50 01 ;
secretariat@habitat-social-ville.org

◗ Club Management & Marketing
« Nous sommes convaincus que notre
secteur d’activité et, à l’échelle des territoires, nos entreprises qui le composent,
a l’opportunité d’élaborer un modèle
managérial original qui construise l’efficacité et l’innovation attendues par notre
environnement, indique le président du
Club, Bernard Blanc. En 2013 sont apparus avec force les thèmes de la confiance,
de la coopération, du travail collectif, de
l’autonomie et des marges de manœuvre
comme sources de l’efficacité de nos
organisations, en complément de l’effort
de structuration qu’elles ont conduit
dans les dernières années. 2014 sera l’approfondissement de cette réflexion. »

Ateliers-débats
– Quel projet de proximité pour les territoires ? 3 avril 2014, Paris.
A partir d’une recherche-action auprès
de sept organismes sur l’adaptation des
politiques de proximité, des dispositifs
d’organisation et des modes de management.
– Dialoguer avec les parties prenantes
des territoires… Une évolution des pratiques managériales. 20 mai 2014, Paris.
Bilan des évolutions managériales mises
en œuvre à l’occasion des démarches de
RSE (responsabilité sociétale des entreprises).
– Manager l’entreprise dans la crise et
la morosité. 14 octobre 2014, Paris.
Quelles incidences de la morosité sur la
mobilisation au quotidien, sur l’efficacité du travail et pour le management ?
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– L’entreprise comme lieu d’épanouissement personnel. 4 décembre 2014, Paris.
Le thème de la qualité de vie au travail,
du bien-être, de la gestion du stress traduit des attentes fortes des salariés. Des
concepts comme le slow management,
la méditation au travail, le développement d’espaces de gestion du stress ont
fait leur apparition. Quels leviers d’action
pour le management ?

Rencontres Métiers
– Séminaire des responsables d’agence :
construire le diagnostic de son territoire : du 18 au 20 juin 2014, à Avignon.
– Ateliers des DRH : prendre en compte
les réalités d’exercice dans l’élaboration des référentiels et cultures de
métiers : 20 novembre 2014, à Paris.
– Atelier des managers des responsables d’agence : diagnostic de territoire
et adaptation des organisations.
Novembre 2014, à Paris.

Université d’été
– Manager autrement, quel modèle
managérial pour les organismes de
logement social ? 8 et 9 juillet 2014, à
Bordeaux.

Recherche-action
– Innover dans la relation aux demandeurs de logement.
– Quel récit collectif pour soutenir la
performance des entreprises ?
Contact : Christophe Pallot ; Tél. : 01 40 75 78
84 ; contact@management-habitat.org

VIE DES CLUBS

◗ BAT’Im Club
Fort de plus de 120 adhérents, propriétaires ensemble de près de 2 millions de
logements et construisant plus de 50 000
logements par an, BAT’Im Club propose
comme chaque année deux types de
manifestations :
– les rencontres dont le but est de promouvoir le partage d’expériences et des
connaissances pour le développement et
la gestion de patrimoine immobilier ;
– les ateliers dont la finalité est de croiser les pratiques professionnelles, de
dresser des bilans d’action, d’approfondir
certains sujets et de suivre les évolutions
réglementaires et les innovations en proposant une approche plus opérationnelle
que les rencontres.
– Rencontre : actualité règlementaire,
28 janvier 2014 à Paris.
Faire le point sur les nouvelles mesures
législatives et réglementaires prises ainsi
que les évolutions envisagées au plan
national et européen affectant tant la
construction neuve que la gestion du
patrimoine existant.
– Rencontre : Plans stratégiques de
patrimoine (PSP), une nouvelle philosophie, 25 mars 2014 à Paris.
La rencontre sera centrée sur l’adaptation
de la stratégie patrimoniale d’un organisme
au(x) territoire(s) sur le(s)quels il évolue,
de ses relations avec les collectivités locales
et les autres partenaires, de ses objectifs
d’accueil et de ses process au regard de ses
marchés et de son patrimoine. Des témoignages d’organismes et interventions d’experts tenteront de répondre aux questions
suivantes: quelle stratégie patrimoniale
dans un secteur tendu? Comment gérer la
décroissance démographique de façon
dynamique ? Comment construire et
défendre ses choix stratégiques auprès des
élus? Des témoignages d’experts et d’acteurs locaux seront complétés par des
exemples de PSP innovants.
– Atelier : amiante, entretien courant et
remise en état de logement à la relocation, 10 & 11 avril 2014 à Paris.
Il aura pour objectifs de partager et définir des modalités d’intervention techniques en matière d’entretien courant et
de remise en état de logements à la relocation : quels modes opératoires et techniques d’intervention retenir si l’on veut
limiter le recours aux équipements de
protection individuelle et collective ?
Comment accompagner les entreprises

dans leur montée en compétences ? Fautil privilégier le recouvrement ou le
retrait ? Comment adapter les processus
internes à ces nouvelles contraintes ?
– Rencontre : l’eau chaude sanitaire
(ECS) : état des lieux et perspectives, 22
mai 2014 à Paris.
L’objectif de cette rencontre est, dans un
premier temps, de faire un état des lieux :
la réglementation, les conditions de mise
en œuvre, les usages et le coût de l’ECS
pour l’usager. Dans un second temps, des
évolutions technologiques seront présentées et seront l’occasion de mettre en
perspective de nouvelles approches en
matière de prescription et conditions
d’utilisation. La rencontre se clôturera
sur la présentation d’exemples de contrat
de maintenance.
– Atelier : PSP, une nouvelle philosophie, 5 & 6 juin 2014 à Paris.
L’atelier aura une vocation opérationnelle avec des focus sur la prise en
compte de volets spécifiques des PSP :
Comment analyser et anticiper les évolutions du marché ? Quel lien entre PSP
et remise en ordre des loyers ? Comment
transformer un organisme de logement
social en véritable opérateur urbain et
foncier ? Quelle stratégie pour les commerces et locaux d’activité ? Comment
prendre en compte les enjeux de vieillissement ? Comment budgéter et planifier
les interventions en présence d’amiante
dans les PSP ?
– Rencontre : la gestion des données

pour la gestion technique de patrimoine
(avec Habsis), 21 octobre 2014 à Paris.
La gestion des données pour la gestion
technique de patrimoine pose de multiples problèmes, tant dans le choix des
outils que des conditions de leur utilisation et de leur mise à jour. Ces outils peuvent être de différentes natures, afin de
répondre à des questions différentes : la
maquette numérique pour optimiser les
projets de construction neuve ou de
réhabilitation, les systèmes d’information décisionnels pour suivre l’activité
quotidienne et anticiper les décisions à
prendre, les progiciels de gestion patrimoniale, pour améliorer la connaissance
du patrimoine et optimiser les processus
de gestion des interventions.
Après des échanges et réflexions
conduites par un groupe de travail
conjoint entre BAT’Im Club et Habsis, il
sera présenté « l’état de l’art » en la
matière et les expériences conduites par
certains organismes.
– Atelier : L’ECS, quoi de neuf ? ; 27 & 28
novembre 2014 à Paris.
L’atelier vise à brosser la situation pour
quelques solutions innovantes. A partir de
témoignages sur des bilans réalisés, il permettra de construire un point de vue collectif portant sur des solutions visant: les
économies d’énergie, les économies d’eau
et le mixage de sources énergétiques (traditionnel et EnR) et ses conséquences.
Contact : Sandrine Josse ; Tél. : 01 40 75 70
22 ; secretariat@batim-club.com

◗ Habsis
– La mobilité dans le système d'information : quel usage ? Pour quoi faire ?
Pour qui ? Avec quels moyens ? 23 janvier 2014 à Paris
«Je veux utiliser mes applications informatiques depuis n'importe où: en mairie,
dans les logements...»; «Je veux viser mes
factures, réceptionner mes bons de commande... à mon domicile, à n'importe
quelle heure. » ; « Je veux utiliser mon
matériel personnel : smartphone, Ipad,
tablette... » ; « Quel matériel proposonsnous pour attirer les jeunes profils lors de
nos recrutements?» Mais, comment gérer:
sécurité, compatibilité, administration,
multiplicité de matériels pour un salarié.
– Le bâtiment communicant et Assem-

blée générale Habsis, 27 mars 2014 à
Paris
– Stratégie d'achats d'entreprise, Si des
achats et Stratégie d'achat du SI, 26
juin 2014 à Paris
– MOOC’S (Web conférence) sur la
CNIL, 16 octobre 2014 à Paris.
– Observatoire des coûts informatiques
2013 et BIG DATA, 4 décembre 2014
à Paris.
– Gestion de la demande/client, 22 janvier 2015 à Paris.
– Ventes, Copropriété et accession et
Assemblée générale Habsis, 26 mars
2015.
Contact : Béatrice Savoy, Tél. : 01 40 75 79
88 ; beatrice.savoy@union-habitgat.org
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Dès la parution d’une nouvelle publication, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la Direction des activités promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.

REPÉRÉS POUR VOUS
Energie 3.0

Stanislas Von Moos ; Ed. Parenthèses ; décembre 2013 ; 400
pages ; 26 €. info@editionsparentheses.com

Socio 2 : Révolutions,
contestations,
indignations

Transformer le monde énergétique pour stimuler la croissance : pour l’auteur, président
d’un groupe de distribution de
produits liés à l’énergie, le
monde de l’énergie est entré
dans la révolution numérique,
avec l’émergence d’une nouvelle filière innovante favorisant de multiples innovations
dans les infrastructures énergétiques, la ville, la maison et
le bâtiment.
Rudy Provoost ; Ed. Le Cherche
Midi ; septembre 2013 ; 203
pages ; 19 €.
www.cherche-midi.com

Le Corbusier, une
synthèse

Indissociable de l’architecture
moderne, Le Corbusier a laissé
une œuvre foisonnante : livres,
articles, conférences, maisons
individuelles, habitat collectif, programmes industriels,
architecture sacrée, plans d’urbanisme, peintures, dessins…
L’ouvrage publié à l’origine en
allemand, en 1968, et considéré comme une référence, a
été complété et remanié par
l’auteur, historien de l’art qui
considère Le Corbusier « plus
intéressant comme visionnaire
de son temps que comme prophète ».

Le deuxième numéro de la
revue de sociologie fondée par
Michel Wieviorka s’intéresse
aux mobilisations qui se sont
étendues à tout le vaste espace
du Maghreb et du MoyenOrient, aux mouvements d’indignés, en Espagne, au Chili,
aux Etats-Unis, en Israël, à la
révolution en Ukraine. Il examine l’hypothèse de l’entrée
dans une nouvelle ère historique et pose la question de
l’unité éventuelle de toutes ces
contestations. Le dossier principal est consacré à l’Amérique
latine.
Ed. La Maison des sciences de
l’homme; 2013; 370 pages; 26 €.
www.editions-msh.fr

Guide des bonnes
pratiques des
enveloppes
végétalisées du Bâti

Conçu comme un outil d’aide
à la décision pour préparer le
montage d’un projet, l’approche de ce guide s’adresse
aux maîtres d’ouvrage, maîtres

d’œuvre, architectes, promoteurs, paysagistes, copropriétés et collectivités locales.
Comment définir ses besoins
et élaborer son offre ? Et comment évaluer le coût de maintenance de ces toitures et murs
végétalisés ? Parmi ses principales recommandations : penser l’entretien dès la conception, adapter les végétaux aux
conditions spécifiques des
sites, et au budget d’entretien
prévu, évaluer les contraintes
relatives à la circulation de
l’eau et à son éventuelle récupération.
Ce guide offre les conseils issus
de retours d’expérience des
professionnels de l’association
Le Vivant et la Ville (paysagistes, sociétés de conseil et
formation en environnement
et aménagement) et rappelle
également le cadre réglementaire.
Ed. Le Vivant et la Ville ; décembre 2013 ; 96 pages ; 14,50 €.
www.levivantetlaville.com

Les voisins

Rire des personnes plus ou
moins proches de nous et qui
nous énervent parfois tout au
long de la journée. L’ouvrage
se moque des travers et des
habitudes des voisins, bruyants,
cinglants, vulgaires, intrusifs,
blagueurs et procéduriers…
mais parfois si sympathiques.
Chiflet & Cie ; Ed. La petite bibliothèque grinçante ; septembre 2013 ; 125 pages ; 5,95 €.
www.hugoetcie.fr

Les 101 mots de la
rénovation urbaine à
l’usage de tous

101 notions sur la rénovation
urbaine classées par ordre
alphabétique qui ont trait à la
rénovation urbaine et aux politiques urbaines françaises des
cinquante dernières années :
regard sur l’organisation spatiale des grands ensembles, sur
les questions sociales et la
transformation des territoires
en difficultés.
Frédéric Léonhardt ; Ed. Archibooks ; 3e trimestre 2013 ;
150 pages ; 12,90 €.
www.archibooks.com

Pour mémoire
Le Comité d’histoire du ministère de l’Ecologie consacre le
douzième numéro de sa revue
Pour mémoire essentiellement
à la politique des déchets
ménagers de la fin du XIXe siècle à la réforme de 1992 (cinq
articles de chercheurs) et aux
trente ans de la loi LOTI (loi
d’orientation des transports
intérieurs).
Conseil général de l’Environnement et du Développement
durable ; version électronique
sur www.developpement-durable. gouv. fr/ histoire-etarchives-.html

Contact : Valérie Souchet ; Tél. : 01 40 75 68 06. Aux organismes
disposant d’un code d’accès, la base de données est accessible sur le
site Internet : www.union-habitat.org/Ressources.
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Lois de finances

Les principales dispositions fiscales
Comme chaque année, la loi de finances pour 2014 (LF) et la loi de
finances rectificative pour 2013 (LFR) contiennent une série de
dispositions budgétaires, fiscales et juridiques nouvelles. Le présent
article traite des principales mesures fiscales qui intéressent le secteur
du logement social.
Taux de TVA
(articles 9 et 29 LF, article 21 LFR)
La loi aménage les modifications de taux
qui avait d’ores et déjà été prévues l’an
dernier pour 2014 (modifications prévues par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012). Le nouveau système s’articule
finalement autour des 3 taux suivants :
– le taux de 5,5 % dont le champ est
élargi, notamment au profit de certaines
opérations du secteur du logement
social ;
– le taux de 10 % qui remplace le taux de
7%;
– le taux de 20 % qui remplace le taux de
19,60 %.
Ce schéma, qui peut paraître simple au
premier abord, est en définitive assez
complexe tant sur le fond que s’agissant
des mesures transitoires prises pour traiter le cas des opérations commencées
avant le 1er janvier 2014 mais terminées
après cette date.
Ces règles transitoires sont nombreuses
et il est difficile de toutes les citer mais
on retiendra qu’elles obéissent, en règle
générale, à deux logiques différentes :
pour les opérations dont le taux baisse (à
5,5 %), la loi prévoit en général une application immédiate du nouveau taux aux
opérations en cours, non encore achevées. A l’inverse, lorsque le taux augmente (par exemple de 7 % à 10 %), la loi
tend à maintenir l’ancien taux aux opé-

Textes de référence
La loi de finances pour 2014 (n° 20131278) et la loi de finances rectificative
pour 2013 (n° 2013-1279) ont été
publiées au Journal officiel le 30
décembre 2012.

rations déjà engagées, sous certaines
conditions.
Dans le secteur du logement social, la loi
prévoit :
◗ l’application du taux de 5,5 % à toutes
les opérations portant sur des constructions neuves qui bénéficiaient précédemment du taux de 7 %, c’est-à-dire, à
titre principal, les logements locatifs
sociaux, les opérations « PSLA » et les
ventes de logements au profit de personnes sous plafonds de ressources en
zone Anru ou à proximité. On note toutefois que, pour ce dernier régime, le
périmètre géographique est modifié :
désormais, le taux réduit s’applique dans
les quartiers Anru et dans la limite de
300 mètres de ces quartiers (au lieu de
500 mètres auparavant). C’est en
revanche le taux de 20 % qui s’applique
dans la zone entre 300 et 500 mètres
(sauf si une demande de permis de
construire a été déposée avant le 31
décembre 2013, ou si un traité de concession a été signé avant cette même date) ;
◗ au-delà des opérations neuves, le taux
de 5,5 % s’applique également aux travaux de rénovation portant sur des logements sociaux existants. Toutefois, seuls
les travaux figurant sur une liste limitative sont visés, les autres travaux étant
taxés à 10 % ou à 20 %.
L’un des enjeux important de la loi a
donc été de définir la liste des travaux
pouvant bénéficier du taux de 5,5 %.
Cette liste, spécifique aux logements
sociaux, vise les « travaux de rénovation
ayant pour objet de concourir directement » à la réalisation d’économies
d’énergie et de fluides (chauffage, eau
chaude sanitaire, production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable ; ventilation…), à l’accessibilité de
l’immeuble et du logement aux per-
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sonnes en situation de handicap et aux
personnes âgées, les travaux liés à
l’amiante ou au plomb, la protection des
locataires en matière de prévention et
de lutte contre les incendies, de sécurité
des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, etc, ainsi que
les travaux induits et indissociablement
liés aux travaux visés dans cette liste.
L’administration va détailler cette liste
(dans des arrêtés ou instructions à paraître courant janvier)….Mais, quel que soit
le niveau de détail, il restera parfois difficile de déterminer si tels ou tels travaux entrent dans la liste ou non.
Cette complexité sera accrue par le fait
que, parallèlement à cette liste spécifique
au logement social, la loi définit une
autre liste de travaux bénéficiant du taux
de 5,5 %, plus restreinte, au profit, cette
fois, des logements « privés » de plus de
deux ans. Cette liste vise uniquement des
travaux d’économie d’énergie et en nombre limité (certains types de chaudière,
les matériaux d’isolation thermique, les
appareils de régulation de chauffage…).
Compte tenu de ces différences de
régimes entre « logements privés » et
« logements sociaux », la loi met en place
un système en deux temps. Dans un premier temps, le taux auquel les travaux
sont facturés sera déterminé selon les
règles applicables aux logements privés
puis, dans un second temps, les bailleurs
sociaux procèderont à des livraisons à soimême à 5,5 % ou à 10 % selon les règles
spécifiques aux logements sociaux. Ce
nouveau régime tend donc à généraliser
les livraisons à soi-même sur les travaux
de rénovation d’amélioration ou d’entretien dans le secteur du logement social.
L’article 29 de la loi de finances pour
2014 prévoit également deux autres
mesures :
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◗ une extension du taux de 5,5 % aux opérations d’acquisitions ou de constructions
de logements PLI situés dans les quartiers Anru : initialement le taux réduit
était réservé aux logements construits ou
achetés directement par l’Association
Foncière logement (AFL). Il est étendu
aux logements construits ou achetés par
d’autres opérateurs dès lors que l’opération est réalisée sur des terrains qui, à
l’origine, étaient destinés à l’AFL ;
◗ une extension du taux de 5,5 % à la fourniture de logement et de nourriture (facturation aux résidents) dans les logements-foyers visés à l’article L. 633-1 du
Code de la construction et de l’habitation
et certains établissements d’insertion,
sous réserve qu’ils ne soient pas exonérés
de TVA.

TVA : autres mesures
◗ Sous-traitance de travaux (article 25 LF)

Un système d’auto liquidation de la TVA
par le client (preneur assujetti) est mis
en place pour les contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier
2014 dans le secteur du bâtiment
Ainsi, la TVA due au titre des travaux de
construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et
de démolition effectués en relation avec
un bien immobilier, sera désormais calculée et reversée au Trésor public, non
pas par le sous-traitant qui les réalise,
mais par le preneur.
En d’autres termes, cela signifie que le
sous-traitant émettra des factures hors
taxe. Ce sera au titulaire du marché (c’est
en effet le titulaire qui est considéré
comme le preneur dans la relation avec le
sous-traitant) de calculer et déclarer la
TVA due sur la prestation de sous-traitance.
Cette règle ne devrait pas avoir d’incidence pour les organismes Hlm sauf
lorsqu’ils fournissent eux-mêmes des
prestations de travaux en faisant appel à
des sous-traitants.
◗ Accession sociale (article 29 LF)
On rappelle que l’article 284 du Code
général des impôts impose aux accédants
ayant acquis leur logement au taux
réduit de TVA (en PSLA ou en zone
Anru), d’y conserver leur résidence principale pendant un certain délai, faute de
quoi ils sont tenus de payer le différentiel
de TVA. Cette règle est assouplie : le délai
passe de quinze à dix ans et le différentiel de TVA qui est dû en cas de non-res-

pect est désormais diminué d’un dixième
par année de détention à compter de la
première année.

Logement intermédiaire
(article 73 LF et article 21 LFR)
Un nouveau régime de « logement intermédiaire » doit être mis en place en 2014
(ordonnances à paraître). Anticipant sur
ce nouveau dispositif, la loi de finances
prévoit l’application du taux réduit de
10 % sur ces logements, sous certaines
conditions (les logements feront l’objet
d’un agrément, devront être implantés
dans certaines zones tendues et intégrés
dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de
logements sociaux ; et, enfin, ils devront
être loués à des personnes physiques
dans les conditions de ressources et de
loyers du régime « Duflot »).
Les opérateurs visés à l’origine étaient
les investisseurs institutionnels ainsi que
les filiales d’organismes Hlm mais le dispositif a finalement été élargi aux organismes Hlm eux-mêmes (investissements
en direct) ainsi qu’aux filiales des collecteurs d’Action logement et aux sociétés
détenues en tout ou partie par des établissements publics administratifs.
La loi prévoit également une exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties d’une durée de vingt ans pour ces
logements ayant bénéficié de l’application du taux réduit de 10 %.

Taxe foncière sur les propriétés
baties
◗ Abattement sur la TFPB en ZUS (article 83 LF)
La loi prolonge d’un an l’abattement de
30 % dont bénéficient les organismes
Hlm sur la taxe foncière des logements
locatifs sociaux situés en zones urbaines
sensibles. On rappelle que ce régime (qui
résulte de l’article 1388 bis du Code général des impôts et qui est subordonné
notamment, à la signature d’une convention d’utilité sociale avant le 1er juillet
2011) devait prendre fin en 2013.
Cet abattement est reconduit pour un
an, dans l’attente de la mise en œuvre
des réformes en cours s’agissant de la
politique de la ville. Ainsi, il continuera
de s’appliquer à la taxe foncière due au
titre de 2014.
◗ Dégrèvement de taxe foncière au titre

des travaux d’économie d’énergie (article 45 LFR)

La loi modifie certaines règles du dégrèvement de taxe foncière dont bénéficient
les organismes Hlm au titre des travaux
d’économie d’énergie (en application de
l’article 1391 E du CGI).
On note en premier lieu une modification de la définition des dépenses éligibles : il s’agira désormais des travaux
d’économie d’énergie qui ont pu bénéficier du taux de TVA de 5,5 % (dépenses
« ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments
constitutifs de l’enveloppe du bâtiment,
les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire…).
A priori, cette nouvelle définition conduit
à exclure les travaux induits mais ce point
reste à confirmer (la rédaction du texte
n’est pas très précise sur cette question).
D’autre part, les subventions perçues au
titre de ces travaux seront désormais
déduites des dépenses prises en compte
pour le calcul du dégrèvement.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux
dépenses payées en 2014 qui donnent
droit à un dégrèvement sur la taxe foncière due au titre de 2015 (ce sont en
revanche les règles antérieures qui continuent de s’appliquer aux dépenses
payées en 2013 donnant lieu à un dégrèvement sur la taxe foncière de 2014).
◗ Revalorisation des valeurs locatives
servant de base aux impositions
directes locales (article 86 LF)
Les cœfficients de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives pour 2014
sont fixés à 1,009 pour l’ensemble des
propriétés bâties et non bâties.
◗ Révision des valeurs locatives des
locaux d’habitation : expérimentation
(article 74 LFR)
Une expérimentation est lancée en vue
de la révision des valeurs locatives des
locaux d’habitation, en 2015, dans cinq
départements « pilotes » (l’Hérault, le
Bas-Rhin, le Pas-de-Calais, Paris et la
Haute-Vienne). Elle fera l’objet d’un rapport du gouvernement au plus tard le 30
septembre 2015.
Les règles d’évaluation retenues pour
l’expérimentation sont les suivantes :
– la valeur locative de chaque propriété
ou fraction de propriété sera déterminée en fonction de l’état du marché locatif, en tenant compte de la nature, de la
situation et de la consistance de la propriété ;
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– pour ce faire, on appliquera à la superficie des locaux un tarif par mètre carré
déterminé à partir des loyers constatés
dans chaque secteur d’évaluation présentant un marché locatif homogène ;
– les tarifs seront déterminés à partir des
loyers constatés dans le secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés (maisons individuelles et dépendances,
appartements situés dans les immeubles
collectifs…). Il est précisé que pour la
détermination de ces tarifs, il ne sera pas
tenu compte des locations attribuées
sous condition de ressources par les
organismes Hlm, ni des locations sous
le régime de la loi de 1948.
Par ailleurs, la loi prévoit que « pour les
immeubles d’habitations à loyer modéré
attribuées sous condition de ressources,
d’une part, et les habitations louées sous
le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant notamment sur les hypothèses suivantes :
l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V (c’est-à-dire
des règles générales), le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces
locaux de secteurs d’évaluation et de
tarifs propres adaptés à leurs spécificités ».
Pour les besoins de l’expérimentation,
les propriétaires de logements situés
dans les départements pilotes seront
tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent.

Ventes d’immeubles ou de terrains
◗ Régime des plus-values immobilières
des particuliers (article 27 LF)
A la suite d’une proposition de l’USH, la
loi réintroduit le régime d’exonération
d’impôt sur les plus-values réalisées par
des particuliers à l’occasion de cessions
de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis
à des organismes Hlm (directement ou
via des collectivités locales). Cette exonération concernera les ventes réalisées
entre le 1er janvier 2014 et 31 décembre
2015 (CGI, art. 150 U-II 7° et 8°).

plus-values qu’elles réalisent à l’occasion
de la cession d’un local à usage de bureau
ou à usage commercial au profit d’une
autre entreprise soumise à l’impôt sur les
sociétés ou, notamment, d’un organisme
Hlm. Il convient toutefois que l’organisme
acquéreur s’engage à transformer le local
acquis en local à usage d’habitation dans
les trois ans qui suivent.
Ce régime doit prendre fin au 31 décembre 2014. Cependant, la loi de finances
rectificative prévoit qu’il continuera de
s’appliquer aux cessions à titre onéreux
réalisées à une date postérieure dès lors
qu’une promesse de vente a été signée
avant le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, elle exclut, pour l’avenir, les
cessions réalisées entre des parties liées au
sens de l’article 12 de l’article 39 du CGI.
En revanche, les amendements visant à
étendre ce régime aux cessions de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis autres
que les locaux commerciaux n’ont pas
été retenus.
◗ Droits de mutation (article 77 LF)

Les Conseils généraux auront la faculté
de porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond
maximal du taux de taxe de publicité
foncière ou du droit d’enregistrement
sur les ventes de terrains et immeubles
bâtis intervenant entre le 1er mars 2014 et
le 29 février 2016.
On rappelle que s’ajoutent au droit
départemental une taxe additionnelle au
profit de la commune (ou d’un fonds de
péréquation) de 1,20 % et un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement. Ainsi, le taux global du droit
de vente d’immeubles, qui est actuellement de 5,09 %, pourrait atteindre un
maximum de 5,8 %, selon les délibérations des Conseils généraux.

Impôt sur les sociétés

LFR)
On rappelle que, depuis 2012, en application de l’article 210 F du Code général des
impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient du taux
réduit de 19 % (au lieu de 33,33 %) sur les

◗ Défiscalisation Outre-mer (article 21 LF)

La loi modifie les régimes de défiscalisation applicables Outre-mer, notamment
dans le secteur du logement social. Elle
crée, en particulier, un nouveau système
optionnel de crédit d’impôt au profit des
bailleurs sociaux (crédit d’impôt égal à
40 % du prix de revient des acquisitions
ou constructions de logements locatifs
neufs, sous réserve de certains plafonds et
sous déduction des subventions reçues).

Divers
Par ailleurs, on relève notamment :
– la généralisation du télérèglement de la
taxe sur les salaires due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier
2015 ;
– s’agissant des impôts locaux, une modification de certaines règles relatives à la
part incitative de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (article 53 LFR) ;
– des modifications concernant la taxe
d’apprentissage (article 60 LFR) ainsi
que le crédit d’impôt apprentissage (article 36 LF) ;
– une obligation, pour les grandes entreprises de présenter leur comptabilité
analytique ou consolidée au vérificateur,
lors d’un contrôle fiscal (article 99 LF).
Enfin, on relève la suppression de l’exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel dont bénéficiaient
jusqu’à présent les particuliers, ainsi que
l’augmentation des tarifs de cette taxe
Au-delà des règles fiscales, on signale
pour mémoire des modifications relatives à l’APL (article 121 LF) ainsi que
des dispositions relatives à des prélèvements sur les ressources de la Caisse de
garantie du logement locatif social (articles 80 et 86 de la LFR). ■

◗ Date de paiement (article 20 LFR)

Pour les entreprises qui arrêtent leurs
comptes au 31 décembre, la date limite
de paiement du solde de l’impôt sur les
sociétés et de dépôt du relevé de solde est
fixée au 15 mai au lieu du 15 avril.
◗ Contribution exceptionnelle (article 16

◗ Plus-values des entreprises (article 36

relevé à 10,7 % pour les exercices clos à
compter du 31 décembre 2013.

LF)
Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions
d’euros sont redevables d’une contribution exceptionnelle sur l’IS de 5 % de
l’impôt. Le taux de cette contribution est
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Thèmes : TVA, taux réduit, TFPB dispositions générales.
Contacts : Pascale Loiseaux, Amélie BouretNouhin ; Direction des études juridiques et
fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél :
djef@union-habitat.org

La table des matières
du 2e semestre 2013
paraît en supplément
de ce numéro

DROIT ET FISCALITÉ

Bail d’habitation

Les droits du locataire en matière de
sous-location et d’hébergement
Le locataire d’un logement un peu vaste pour son occupation personnelle
peut-il accueillir des tiers, ou procéder à la sous-location de plusieurs
pièces. La loi l’y autorise-t-il ?

Q

uels sont les droits du locataire en la matière ? Sont-ils
encadrés par la loi ou peut-il
agir en toute liberté ? Le statut particulier du locataire Hlm résultant
des modalités d’attribution de son logement n’entraîne-t-il pas des spécificités
en la matière ? Ce sont ces différents éléments qu’il convient d’examiner.

Le régime de la sous-location
◗ Un principe d’interdiction

Il convient de rappeler en préambule que
le principe général en la matière est celui
de l’interdiction : l’article 8 de la loi du 6
juillet 1989 dispose que « le locataire ne
peut ni céder le contrat de location, ni
sous-louer le logement sauf avec l’accord
écrit du bailleur ».
Cette disposition (cf. art. 40 de la loi susvisée) n’est pas applicable au secteur
Hlm (conventionné ou non). Il convient
de se rapporter aux dispositions spécifiques de l’article 78 (1er alinéa) de la loi
du 1er septembre 1948 (rendu applicable
au secteur Hlm par l’article L. 442-6 du
CCH) interdisant au locataire « de souslouer ou de céder son bail, sauf clause
contraire ou accord du bailleur ».
S’agissant du secteur Hlm conventionné,
la même interdiction résulte de l’article
L. 442-8 du CCH qui sanctionne d’une
amende de 9 000 euros le fait de souslouer un logement, meublé, ou non, sous
quelque forme que ce soit.
Ce principe d’interdiction se trouve tempéré par une possibilité de dérogation
strictement encadrée par la loi.
◗ Une dérogation limitée
L’article L. 442-8-1 (II) prévoit qu’il est
dérogé à l’interdiction édictée à l’article
L. 442-8 et autorise les locataires Hlm à
sous-louer une partie de leur logement :
– à des personnes de plus de 60 ans ou à

des personnes adultes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de
l’action sociale et des familles, avec lesquels ils ont conclu un contrat conforme
à l’article L. 442-1 du même Code ;
– à des personnes de moins de 30 ans,
pour une durée d’un an renouvelable.
Il faut noter que la loi ne prévoit qu’une
obligation d’information du bailleur, son
autorisation n’est pas nécessaire. Ces
sous-locations sont donc de droit si elles
remplissent les conditions légalement
imposées. Le bailleur n’ayant pas de lien
de droit avec le sous-locataire, il n’a pas
à s’assurer du respect des dispositions
susvisées.
Enfin, la loi encadre le montant du loyer
de la sous-location en précisant que le coût
de la ou des pièces sous-louées est calculé
au prorata du loyer et des charges supportées à la surface habitable du logement.
Ces dispositions s’appliquent aux logements appartenant aux organismes Hlm,
qu’ils soient, ou non, conventionnés.

Le régime de l’hébergement
L’hébergement se distingue de la souslocation en ce qu’il suppose une mise à
disposition des lieux à un tiers à titre gratuit, ce qui peut être évidemment difficile
à prouver pour le bailleur. Par ailleurs, la
notion « d’hébergement » implique que
le locataire continue à habiter lui-même
les lieux loués, ou tout au moins y ait
conservé son principal établissement.
En tout état de cause, il faut retenir que
dans la majorité des cas, les baux contiennent une clause interdisant tout hébergement sous quelque forme que ce soit,
ou encore une clause dite « d’habitation
personnelle » par laquelle le locataire
s’engage à occuper le logement exclusivement pour son habitation personnelle.
De telles clauses sont parfaitement licites

et doivent être respectées ; toutefois, une
jurisprudence constante admet qu’aucune clause ne peut empêcher le locataire d’héberger ses proches, car une telle
disposition aurait pour effet de porter
atteinte à la vie privée et à l’article 8-1 de
la Convention européenne des droits de
l’homme (cf. Cass 3e civ 6 mars 1996 : en
l’espèce, la Cour avait reconnu au preneur la possibilité d’héberger le père de
ses derniers enfants et sa sœur). Cet arrêt
avait été rendu en matière Hlm.
La notion de « proches » n’est pas définie ; une interprétation doctrinale tendrait à retenir comme tels les membres
de la famille avec un lien de parenté ou
d’alliance, sans exclure les situations de
fait en fonction de l’évolution des mœurs.
Mais si la stipulation contractuelle interdisant au locataire le prêt des lieux à un
tiers ne fait pas obstacle à ce qu’il
héberge un membre de sa famille, elle
prohibe qu’il mette les lieux à la disposition d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même
n’occupe plus effectivement les locaux
(Cass 3e civ 10 mars 2010).
En l’espèce, le preneur avait prêté le
logement loué à sa sœur et n’y habitait
plus personnellement. Les juges confirment la résiliation du bail obtenue en
appel par le bailleur.
Il n’existe, en la matière, aucune spécificité tenant au secteur Hlm. Le droit du
locataire en matière de sous-location
comme d’hébergement est donc très
encadré ; son respect nécessite toutefois
une certaine vigilance de la part du bailleur… ■
Thème : Bail d’habitation/Sous-location.
Contacts : Denise Salvetti, Hervé des Lyons,
Huberte Weinum ; DJEF ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél : djef@union-habitat.org
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Centrales ComfoAir XL de Zehnder

Le déflecteur Espaciel est
équipé d’une surface
miroir présentant un
coefficient de réflexion
supérieur à 90 %. Fixé
dans l’entourage d’une
fenêtre, horizontalement
ou verticalement, à l’intérieur ou à l’extérieur, il
redirige la lumière vers
l’intérieur de la pièce et
permet d’augmenter le
flux de lumière naturelle
entrant de 50 %, sans travaux et pour un coût nettement inférieur à un élargissement de fenêtre. Des
pivots réglables permettent d’ajuster l’angle de redirection de lumière.
Le déflecteur de lumière permet de compenser les problématiques d’éclairage naturel liées à la rénovation thermique du
bâtiment : dimensions de fenêtre réduites, ajout de coffre de volet
roulant, effet tunnel dû à l’isolation extérieure. Compact et
simple à mettre en œuvre, le déflecteur Espaciel est vendu sous
forme de kit prêt à poser. Fourni en dimensions standards ou
sur-mesure, il s’adapte quel que soit le contexte d’utilisation.
Le gain énergétique estimé se décompose en deux sources
d’économies : celles générées par la diminution des besoins en
éclairage artificiel et celles liées à la réduction des dépenses
de chauffage l’hiver, 10 à 25% de l’énergie de chauffage étant
apportée par les fenêtres.

Spécialement conçues pour la
ventilation double flux centralisée des logements collectifs
et des bâtiments tertiaires,
les centrales à ventilation
double flux modulaire ComfoAir ont la double certification Eurovent et Passivhaus
Institut. Avec des
capacités variant de
800 à 6 000 m3/h
suivant les modèles, elles présentent de nombreux
avantages: By-pass
de série ; efficacité
thermique > 90 %
(suivant la norme
EN 308) ; niveau d’étanchéité maximal (Classe B) ;

© Paul Kozlowski

Le déflecteur de lumière Espaciel

Les spots Xanlite Pro
XanLite Pro propose une
gamme de spots complète à
angle large et à angle focalisé.
Parmi les spots à angle large
(flux lumineux à 105°), la
marque avance des intensités
de 180 à 450 lumens pour des
consommations d’électricité
minimes comprises entre 2,6
et 6,1 watts.
Les spots à angle focalisé (flux
lumineux à 38°)
disposent quant
à eux d’une
lentille double
focale brevetée
par XanLite Pro
et signée XLT.
Avec des intensités
s’échelonnant de 215
lumens à 415 lumens,
ils ne consomment
que de 3,1 à 6,1 watts.

Le spot à angle est ajustable et
il est ainsi possible d’obtenir un
faisceau lumineux de 25, 40 ou
55 degrés, au choix, pour une
mise en lumière 3 en 1 et à la
carte.
Intensité: 350 lumens; consommation: 6 watts; angles focalisés : 25,40 ou 55 degrés ; température de couleur : de 2 700
à 6000 K; culot: GU10; durée
de vie: 25000 heures.
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basse consommation ; souplesse de paramétrage et de
pilotage; entretien facile et peu
onéreux.
En plus de leurs excellentes
performances, les centrales
Gamme proposent 6 modèles
variant de 800 à 6 000 m3/h.

Espace douche Access de LEDA
Le montage des parois de fond composant l’espace douche s’effectue rapidement. Elles s’assemblent contre l’ancien revêtement mural sans préparation particulière, l’étanchéité est ainsi
garantie. L’espace douche Access offre un montage sûr qui s’effectue par l’intérieur et qui fait appel à une conception sans
silicone.
Avec des dimensions
identiques à celle d’une
baignoire, Access 170 x
80 cm permet d’envisager le remplacement
d’une baignoire par
une douche sans avoir
à refaire le carrelage
des murs et du sol de
la salle de bains.
Access mise sur la
qualité des matériaux
pour offrir des espaces
douche contemporains : panneaux de
fond en verre laqué
gris ou blanc pur,
parois avec vitrage
transparent de 6 mm, profilés argent mat, large douchette à
main, barre de douche galbée et mitigeur thermostatique avec
butée anti-brûlure et limiteur de débit, receveurs extra-plats,
en béton minéral, chauds et soyeux au toucher, à poser ou à
encastrer.
Proposée en version douche ouverte et douche fermée, Access
permet de répondre à toutes les configurations d’installation
dans la salle de bains grâce à des modèles carré, rectangulaire
ou quart de rond, des parois aux portes pivotantes et coulissantes, des receveurs à encastrer, à poser ou à surélever.

vient
de
paraître
Ressources humaines
Adaptation des dispositifs de
proximité à la réalité des
territoires
Optimiser, innover

L’

Union sociale pour l’habitat et le Club
Management et Marketing ont
finalisé une recherche-action sur la chaîne
de management et l’adaptation du
management de proximité à la réalité
sociale des territoires. Le logement social
est en effet confronté à une diversité
grandissante de situations patrimoniales et
sociales qui peuvent se retrouver au sein
d’un même organisme.
Les dispositifs de gestion mis en place
pour apporter une réponse de proximité se sont transformés au fil du temps.
Néanmoins, ils apparaissent encore parfois comme relativement normatifs,
avec une tendance à la standardisation des réponses et des engagements
devant une complexification croissante de la demande des habitants.
Le présent cahier est la synthèse des travaux du comité de pilotage et de
l’étude terrain menée auprès de sept organismes aux réalités patrimoniales
diverses.
Contact : Véronique Velez, responsable métiers, organisation - management,
direction de la maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales ;
Tél. : 01 40 75 78 97 ; veronique.velez@union-habitat.org
Dès la parution d’une publication, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour toute commande supplémentaire (prix = 25 € TTC, port compris), écrire à la Direction des
activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord Byron, 75384 Paris Cedex 08.

