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Un des prix AMO 2013: résidence La Canopée à Bayonne (LE COL).



Bourse de l’emploi : les postes  
à pourvoir au sein du mouvement Hlm sont sur

www.union-habitat.org/emplois-formations 
Outil mis à la disposition de tous les organismes Hlm et des candidats, la bourse de l’emploi permet aux 
bailleurs de déposer leurs offres sur un site Internet spécifique au secteur professionnel, tout en pouvant 
consulter un vivier de candidats sensibilisés aux questions et enjeux du logement social et mis à jour tous 
les 3 mois. Chaque année, elle enregistre plus de 3000 offres à pourvoir et autant de candidatures.
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L’ÉDITO

Merci pour votre fidélité

La revue de
référence du

Mouvement de
l’habitat social

fait peau
neuve !

Vous avez été nombreux à répondre
à notre enquête de lectorat en
novembre 2013 et nous vous en
remercions vivement. Celle-ci mon-
tre votre attachement et votre satis-
faction envers notre revue connue
et reconnue dans le secteur Hlm.
Vous appréciez d’y retrouver,
chaque quinzaine, des informa-
tions liées à l’actualité du Mouve-
ment Hlm et de l’habitat, à la régle-
mentation juridique, technique et
fiscale ainsi qu’à vos propres expé-
riences et initiatives. Vous notez le
sérieux des informations dévelop-
pées dans Actualités Habitat, sa
qualité, sa forme agréable à lire

mais jugée toutefois un peu dense. Vous nous deman-
dez plus de points de vue extérieurs, des études de cas
sur les organismes Hlm, des retours d’expériences cri-
tiques, tout en conservant ce qui fait la spécificité de la
revue.
Aujourd’hui, vous avez entre les mains la nouvelle for-
mule d’Actualités habitat, plus aérée, plus attractive,
pour une lecture plus dynamique des articles. Nous
avons revu également les rubriques pour un meilleur
repérage.
Notre objectif reste inchangé: vous offrir l’information
la plus complète, la plus rigoureuse sur le logement et
le logement social en particulier.
N’hésitez-pas à nous faire des suggestions et bonne
lecture.

La rédaction

De gauche à droite, Nicole Rudloff, Frédérique Xélot, Pascale 

Baret, Véronique Simonnet, Soraya Méhiri © G.Roubaud/USH
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REGARD

Fresque du parking de la résidence 
de la Pépinière (OPH de Gennevilliers), 

entièrement rénové et doté de vidéoprotection, 
qui propose près de 200 boxes fermés. 

© Couffinal
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« 2014 s’annonce
comme une année
de combat», auquel
Cécile Duflot entend
s’atteler «dans ses
fonctions de minis-
tre et, au-delà, dans

ses prises de position de responsable
écologique.» Dans son discours très
politique, prononcé à l’occasion de
ses vœux à la presse, la ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement
a décliné sa vision «de la sociale-éco-
logie, capable de répondre aux maux
du XXIe siècle», et son application au
domaine du logement «qui ne peut
être abandonné aux seules lois du
marché.» Et de prôner «un change-
ment de modèle». 
Dans cette perspective, elle portera en
2014 « le projet de mise en place de
nouveaux indicateurs pour mesurer la
prospérité d’un territoire, qui ne fasse
l’impasse ni sur la souffrance sociale
ni sur les potentialités inexploitées de
notre belle Nation» et entend faire de
2014, l’année de l’égalité des terri-
toires. 
Plus directement, concernant le loge-
ment, elle reconnaît que « l’année
2013 se situera encore loin des objec-
tifs ambitieux de 500000 logements
par an. Le nombre de logements mis
en chantier devrait être de l’ordre de
335000 logements, soit une baisse de
5% par rapport à l’année précédente.»
Néanmoins, elle ne renie aucune des
options prises ni aucun des outils mis
en place (loi sur la mobilisation du fon-
cier, engagements pris avec Action
logement, le Mouvement Hlm, le plan
pluriannuel contre la pauvreté, la lutte
contre la précarité énergétique, la loi
Alur encore en discussion). 
Elle plaide pour «une relance qualita-
tive et durable du secteur du logement,
une politique qualitative de ce secteur
qui vise à augmenter l’offre de loge-
ments mais aussi à l’améliorer dans ses

L’ACTUALITÉ
LOGEMENT 2014

Plaidoyer pour 
la sociale - écologie

objectifs sociaux et écologiques.» Elle
s’oppose radicalement à la politique de
la demande, menée ces dernières
années en France et en Grande-Bre-
tagne, «qui encourage à tout prix
l’accession à la propriété en multi-
pliant les crédits immobiliers, sans
tenir compte ni des besoins sociaux ni
de l’aménagement du territoire.» 
Cette relance nécessite cinq condi-
tions : «mettre fin à l’inflation galo-
pante du prix du logement», d’où
son objectif de faire baisser les prix de
l’immobilier, avec notamment l’enca-
drement des loyers ; l’emploi, avec le
soutien à l’activité des entreprises
locales et la limitation de la sous-trai-
tance ; la transition écologique ; un
investissement public clair dans l’éco-
nomie ; la simplification avec notam-
ment le lancement de la démarche
«Objectif 500000». Sur ce dernier
point, le groupe de travail devrait ren-
dre ses propositions d’actions fin
février. «Cette politique est incom-
patible avec un marché dérégulé et
met forcément plus de temps à pro-
duire ses effets», reconnaît-elle. 
F.X.

DÉCENTRALISATION

Vers une nouvelle
réforme territoriale ?

CAISSE DES DÉPOTS

Niveau historique de prêts mobilisés 
Avec 16,4 milliards d’euros de prêts signés
en 2013, dont 14,1 milliards d’euros directement
octroyés par la CDC (soit 14 % de plus qu’en
2012), un milliard d’euros de prêts signés avec
l’UESL, et 1,3 pour le refinancement des
banques qui distribuent les PLS, les PLI et les
PSLA, l’année 2013 constitue un record his-
torique de mobilisation du fonds d’épargne
pour le secteur du logement social et de la poli-
tique de la ville. Ceci a permis de financer l’en-
trée dans le parc social de 110 000 logements
ou places d’hébergement et d’en réhabiliter
253 000. 

Outre le pacte de res-
ponsabilité proposé aux
entreprises, le président
de la République a évo-
qué, dans sa conférence
de presse du 14 janvier
dernier (la troisième
depuis le début de son
quinquennat), la révi-
sion de « notre organi-
sation territoriale» pour
« en terminer avec les

enchevêtrements, les doublons et les confusions et réduire
la dépense publique. Les régions se verront confier, dans une
prochaine loi de décentralisation, de nouvelles responsa-
bilités et seront même dotées d’un pouvoir réglementaire
local d’adaptation, pour donner plus de libertés aux élus
pour travailler. Une clarification stricte des compétences
entre collectivités sera introduite. Les collectivités seront éga-
lement incitées et invitées à se rapprocher. Les régions,
d’abord, dont le nombre peut aussi évoluer. Ensuite les
départements. Ceux qui sont situés dans les grandes aires
métropolitaines devront redéfinir leur avenir. Les dotations
de l’Etat varieront selon les regroupements qui seront
faits. » 
Deux jours plus tard, au micro de France Inter, le Premier
ministre affirmait «qu’il était favorable à ce que l’on aille vers
la suppression des départements de la première cou-
ronne. » A suivre. 

© Vilogia
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Le Parlement européen a
adopté, le 15 janvier dernier en
séance plénière, le rapport
Tarabella sur la révision de la
directive marchés publics.
Cette nouvelle directive euro-
péenne innove en définissant
un cadre juridique stable et
favorable au développement
de la coopération entre orga-
nismes Hlm dans l'accomplis-
sement de leurs missions de
service public. Elle met fin à
plusieurs années d'incertitude
juridique quant au régime
applicable à de telles coopéra-
tions dites «public-public» et à
près de deux ans de difficiles
négociations entre la Com-
mission européenne, le Conseil
et le Parlement à Bruxelles. 
Ces nouvelles dispositions
excluent clairement du champ
d'application des marchés
publics les coopérations entre
organismes Hlm, y compris
entre sociétés de droit privé

(comme les ESH ou les coopé-
ratives d'Hlm) disposant de
participations privées dans leur
capital.
L'accord politique intervenu
cet été en trilogue, instance
de négociation des compro-
mis entre le Conseil, le Parle-
ment et la Commission, est
donc inscrit en droit et devra
désormais être transposé en
droit interne.
Dans un communiqué de
presse, en date du 16 janvier,
l’Union sociale pour l’habitat se
réjouit de ce nouveau cadre
communautaire qui va per-
mettre aux organismes Hlm de
poursuivre en toute sécurité
juridique leur modernisation,
par la mise en commun de
moyens nécessaires à la réali-
sation de leurs missions de ser-
vice public, et notamment à la
mise en œuvre du Pacte loge-
ment social et aux efforts d'in-
vestissement à engager.

COOPÉRATION ENTRE ORGANISMES HLM

Feu vert du Parlement européen 

LE CHIFFRE

14 %
telle est la hausse du
nombre de logements
agréés en 2013 par le
ministère, ce qui correspond
à 117 065 logements, hors
DOM et hors Anru :
29 734 PLAI, 54 788 PLUS,
32 543 PLS (voir tableau 
page 12 et réaction de l’USH
page 17). Les Hlm
représentant à eux seuls
près de 94 000 logements.
Pour Cécile Duflot, « le fait
que le logement social
reparte à la hausse est l’un
des effets très
encourageants du Pacte
signé le 8 juillet 2013, entre le
Mouvement Hlm et l’Etat. »

L’épargne réglementée
reprend des couleurs
Après trois mois de collecte
négative, la collecte du LivretA
et du Livret de développement
durable repart à la hausse en
décembre avec +730 millions
d’euros pour l’ensemble des
réseaux: +350 pour le LivretA
et +380 pour le LDD. Sur
l’année 2013, la collecte
cumulée des deux produits
atteint 19,10 milliards d’euros
contre 49,16 en 2012. S’y
ajoute une capitalisation
annuelle des intérêts pour un
montant de 5,5 milliards
d’euros portant l’encours total
à 367 milliards d’euros fin
décembre 2013.

Le projet de loi
«programmation pour
la ville et la cohésion
urbaine»
Voté par le Sénat à une très
large majorité le 15 janvier
2014, ce projet de loi sera
examiné en commission paritaire
au début du mois de février pour
son adoption définitive.
Les modifications introduites
portent notamment sur les
collectifs d’habitants (nouvelle
dénomination des conseils
citoyens) qui voient leur
autonomie et leurs moyens
renforcés. Un amendement
permet aussi aux chibanis
(immigrés âgés) d’accéder à
leurs droits tout en choisissant
leur lieu de résidence une fois à
la retraite.

Des fonds européens
pour les quartiers
10 % minimum des fonds
FEDER et FSE dont les conseils
régionaux ont la gestion seront
réservés aux futurs quartiers
prioritaires de la politique de la
ville, dans le cadre de la
programmation 2014-2020 de
cohésion.

La nouvelle directive met
fin à plusieurs années
d’incertitude juridique.
© DR
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L’ACTUALITÉ

S
elon un article publié dans
Libération le 8 janvier der-
nier, la plupart des grandes
villes françaises ont franchi le

seuil de 20% de logements sociaux
imposé, en décembre 2000, par la loi
SRU (Solidarité et renouvellement
urbains) aux communes de plus de
3500 habitants (1500 en IDF) appar-
tenant à une agglomération de plus
de 50000 habitants. Dix ans après
l’adoption du quota de logements
sociaux (relevé à 25 % par Cécile
Duflot en janvier 2013), le bilan est
globalement positif, toutes couleurs
politiques confondues, mais on
constate de fortes disparités régio-
nales.
Plusieurs métropoles soumises à une
forte pression immobilière ont
consenti des efforts importants pour
rattraper leur retard en matière de
logement social, comme celles de
Marseille, Aix-en-Provence, Dijon,
Lyon ou Bordeaux ainsi que Paris qui
vient tout juste de dépasser le seuil

(20,5 % en nombre de logements
financés) malgré d’énormes
contraintes foncières pour construire.
Au tableau d’honneur des bons
élèves, les villes de Montpellier et Gre-
noble ont dépassé récemment le
quota de 20%. Toutefois, on peut
déplorer que «dans de nombreuses
communes résidentielles petites ou
moyennes d’Ile-de-France, de Paca
ou de Rhône-Alpes, certains maires
ont fait le choix de payer des pénali-
tés plutôt que de construire des
Hlm.»
Selon le quotidien, qui publie sur son
blog un tableau des communes
concernées, plus d’un tiers des 966
villes théoriquement concernées par
la loi SRU n’a pas financé la construc-
tion de logements sociaux en 2012 :
«Antibes est bien en deçà de ce seuil
avec seulement 8,3% de logements
sociaux, Nice en compte 12%, Bou-
logne-Billancourt 13,7 %, Toulon
14,8%, ou encore Cannes avec 15,8%
de logements sociaux.» P.B.

Dix ans après, un bilan
globalement positif

Pôles territoriaux
de coopération
économique
Des projets fortement ancrés dans
les quartiers de la politique de la
ville, c’est ce qui ressort des
résultats de l’appel à projets pour le
développement des pôles
territoriaux de coopération
économique, présentés le 10 janvier
2013 par François Lamy, Cécile
Duflot et Benoît Hamon. En effet,
sur 23 porteurs de projet
récompensés, 20 d’entre eux sont
établis dans des communes
comportant un quartier prioritaire.
Quatre projets sont directement
issus des quartiers en politique de
la ville : La Coursive Boutaric (Dijon-
quartier des Grésilles), Les Gouttes
d’Or de la mode et du design (Paris-
18e), Coopaxis (Tours-ZUS de
Sanitas) et Culture et coopération
(Saint-Etienne).
Lancé en juillet 2013, cet appel à
projets avait pour objectif de
soutenir des desseins économiques
socialement innovants et porteurs
d’un développement local durable
dont le périmètre et le programme
d’actions prennent en compte les
quartiers prioritaires de la politique
de la ville, les zones rurales en
difficulté ou les bassins d’emplois
désindustrialisés.

Le quota de logements
sociaux, outil de mixité
sociale et de production
d’une offre d’habitat à
coût abordable. Quartier
à Grenoble. © C.Cieutat

LOI SRU POLITIQUE DE LA VILLE
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Sur saisine gouvernemental, en vue
de la refonte de la politique de la ville,
le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) a adopté un
avis sur les zones franches urbaines
(ZFU) prônant leur refondation.
Prévu à l’origine pour 44 quartiers de
plus de 10000 habitants (de 1996 à
2001), le dispositif a été prorogé à plu-
sieurs reprises et progressivement
étendu à cent zones franches
urbaines. «Faut-il les supprimer, les
conserver, les réorienter ? C’est la
question qui nous a été posée par le
Gouvernement, indique la rappor-
teure, Eveline Duhamel (Groupe des
entreprises). À partir des données
de l’ONZUS (voir notre précédent
numéro), et à la suite d’auditions de
maires et de nombreux déplace-
ments sur site, nous proposons d’ins-
crire les ZFU dans les contrats de ville
de nouvelle génération, comme des
sous-ensembles de certains des 1300
périmètres concernés par ce nouveau
contrat dès 2015 et de faire bénéficier
les établissements s’installant dans les
zones concernées entre 2015 et 2018
d’exonérations fiscales et sociales.»
Concrètement, l’idée est d’éviter le
saupoudrage, et de centrer les ZFU
dans les 80 à 150 quartiers prioritaires
cumulant les difficultés. Certaines
des ZFU actuelles pouvant ne plus en
faire partie si leur situation s’est
améliorée, d’autres quartiers pouvant
entrer dans le dispositif. Ce dernier
devrait s’inscrire dans un projet de

ville global et être contractualisé. La
gouvernance nécessite un pilotage
local avec un triptyque associant le
président de l’intercommunalité, le
ou les maires concerné(s) et le pré-
fet. « Par ailleurs, poursuit la rap-
porteure, nous constatons que la
clause d’embauche locale de 50% ne
marche pas. C’est pourquoi nous
proposons de la ramener à 25 ou
30%.» Le tout devant s’accompagner
du renforcement de la présence de

Pôle emploi dans les quartiers en
question, de formations adaptées
aux besoins et un accompagnement
des chefs d’entreprise qui mécon-
naissent souvent les arcanes du dis-
positif.
Si les ZFU ont permis un rattrapage,
celui-ci a été inégal selon l’implica-
tion des acteurs locaux, conclut le
CESE, et la crise a d’autant plus
qu’ailleurs fragilisé ces avancées.
Ainsi, le taux de chômage a aug-
menté davantage dans ces terri-
toires, atteignant 25% en 2012. S. M.

(1) Avis du 15 janvier 2014; www.lecese.fr

CESE

Refonder les zones franches urbaines

Exit le Conseil d’évalution 
et de suivi de l’Anru
Voulu comme une instance autonome(1), composé de personnes
d’horizons très divers, lors de sa création en 2004 par Jean-
Louis Borloo, le Conseil d’évaluation et de suivi (CES) de l’Anru
est supprimé par le projet de loi de programmation pour la ville
et la Cohésion sociale au profit d’un Observatoire, en projet,
qui serait une extension de l’Observatoire national des zones
urbaines sensibles.
Les membres du CES de l’Anru(2) ont, «contesté», le 7 janvier
dernier, lors d’une conférence de presse, le bien fondé et l’op-
portunité de cette initiative. En effet, aucun débat en com-
missions ou en séances n’a eu lieu sur l’utilité de l’évaluation
du PNRU et sur les résultats dégagés par le CES. «En l’état, la
majorité des membres du CES refusent de siéger dans le futur
observatoire et d’être utilisés comme caution à la disparition
d’une instance indépendante», a précisé le président du CES,
Yazid Sabeg. Le CES estime primordial de ne pas renoncer à l’in-
dépendance de l’évaluation du PNRU mais au contraire de la ren-
forcer pour en étendre les prérogatives à l’ensemble de la poli-
tique de la ville et la doter de moyens supplémentaires à la
hauteur de cette ambition. F.X.

(1) Le CES ne fait pas relire et valider ses productions par les administrations
centrales et les cabinets des ministres.
(2) Christophe Robert pour la Fondation Abbé Pierre ; Aminata Koné pour la
CSF ; Jean-Baptiste Dolci (UESL), Pierre Quercy (ex-délégué général de l’USH)
et Christine Nassiet-David (direction générale adjointe de la RIVP) pour le monde
Hlm ; Pierre Pommelet pour la haute administration, Yazid Sabeg et Jacques
Murat pour le monde des entreprises ; Roland Castro et Michel Cantal-Dupart,
architectes ; Françoise Nung et Annabelle Baral, chefs de projets politique de
la ville et rénovation urbaine ; Philippe Sultan pour l’Education nationale.

L’ensemble des exonérations fiscales et sociales pour les ZFU a représenté un
coût de 419 M€ en 2011, en baisse de 29 % en trois ans. Selon l’ONZUS et le
secrétariat d’État à la Ville, 64 073 établissements étaient implantés début 2012
dans les ZFU métropolitaines (les chiffres concernant l’Outre-mer ne sont pas
disponibles), en augmentation de 3,5 % sur un an. Avec 304 830 salariés en 2010,
le nombre d’emplois salariés a baissé de 2 % depuis 2008. Les embauches
exonérées en ZFU (5 300 en 2011) reculent de près de 60 % par rapport au niveau
le plus élevé atteint en 2007. 92 % d’entre elles sont en CDI et 22 % concernent
22 % des résidents des ZUS.

Passer demain 
de 100 zones franches
urbaines à un chiffre 
compris entre 80 
et 150.
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EXPRESSEXPRESS

Boîte aux lettres (et à colis)
connectées
Ce dispositif est expérimenté pour la première fois à Paris dans un
immeuble d’habitation par l’ESH Toit et Joie et la société Renz (spé-
cialisée dans la fabrication de boîtes à lettres). Il répond à un besoin
généré par la montée en puissance de l’e-commerce et à la dimi-
nution du volume de courrier. Il repose sur la mise à disposition de
boîtes à lettres privatives de dimensions réduites et de boîtes à colis
mutualisées, et privatisées via des porte-noms et des serrures 
électroniques, le temps de la livraison, entre les habitants de l’im-
meuble. Les résidents sont avertis de l’arrivée d’un colis par SMS,
e-mail ainsi que par moniteur vidéo installé à l’intérieur de l’appar-
tement. Ils accèdent à leurs boîtes avec le badge électronique qui
leur permet d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble. S’y ajoute un
tableau d’affichage numérique qui permet au gestionnaire d’adres-
ser des messages aux locataires. Ce projet a été mis en œuvre avec
le concours de la Poste et Colis privés. D’autres applications sont
envisageables. 

Des demandes 
d’hébergement 
en hausse

A la veille de la tenue du Comité
interministériel de lutte contre les
exclusions présentant le bilan de la
première année du plan pluriannuel
de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, le baromètre 115,
réalisé par la Fédération nationale
des associations d'accueil et de
réinsertion sociale (FNARS), montre
que les demandes d’hébergement
ont progressé de 8% depuis un an,
et le taux de non-réponse de 12%,
en dépit du renforcement de
nombre de places, avec des
situations très diversifiées selon 
les territoires.

Pour la FNARS, la logique
d’ouverture de places temporaires de
mise à l’abri persiste avec, pour
échéance à court terme, la remise à
la rue des personnes qui ont pu en
bénéficier. C’est pourquoi elle
demande au gouvernement de
s’engager à ce qu’aucune personne
ne soit remise à la rue au printemps
et de préparer, avec les associations,
l’orientation des personnes en
logement ou dans des structures
stables, à rebours des mises à l’abri
proposées chaque hiver. La FNARS
réitère la nécessité de s’inscrire dans
une logique de développement de
solutions pérennes (places
d’hébergement, d’insertion, d’accès
au logement) avec des moyens pour
accompagner ces personnes. 
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Un « Café bleu » à La Bastidonne
Après quinze ans d’absence dans la petite commune
rurale de La Bastidonne (750 habitants), le « Café bleu »
a ouvert ses portes dans une ancienne maison de vil-
lage rénovée par Vaucluse Logement (groupe Vilogia
Rhône Méditérranée) : 100 m2 au rez-de-chaussée,
comprenant un espace bar et deux salles et un loge-
ment à l’étage pour le gérant. Le café est équipé d’un
poêle à pellets et les murs intérieurs sont enduits à la
chaux et au chanvre. Le coût du café est pris en charge
par la mairie qui en est propriétaire.

De gauche à droite, T. Repentin, V. Lannoo, P. Remignon.

Thierry Repentin dans le Nord
Au cours de cette première étape du tour de France des régions, le
ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères,
chargé des affaires européennes, a mis en avant la plus-value de
l’Union européenne pour le développement économique des
territoires. Il a rencontré des chefs d’entreprises, des universitaires,
des étudiants et visité le chantier d’Euclide à Tourcoing. Un
programme de requalification BBC dans le cadre du PUCA-REHA,
conduit par Vilogia en conception-réalisation qui entre dans sa
phase finale. Sur les 168 logements de ce programme, 66 ont été
démolis et 102 requalifiés au niveau BBC neuf en trois phases. Il a
bénéficié de fonds FEDER.

Contre l’avis de la Banque de France qui 
recommandait de fixer le taux du Livret A
à 1%, Pierre Moscovici, ministre de 
l’Economie et des Finances a annoncé 
sur Radio Classique et LCI, le 15 janvier 
2014, que « le taux du Livret A sera 
maintenu à 1,25% au 1er février 
2014.» Un taux jugé «assez bas» 
par le ministre, qui peut expliquer 
qu’un certain nombre 
d’épargnants se sont 
détournés depuis 
plusieurs mois des 
produits d’épargne
réglementés. 

© P. Vedrune - Bercy

LE TAUX DU LIVRETA MAINTENU A 1,25%

A Qualibat
Dominique
Tarrin vient
d’être nommé
directeur
général. Il
succède à
Marie-

Dominique Monségur qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
Parallèlement, il continuera à
diriger Certibat, filiale de
Qualibat. Ingénieur des travaux
publics de l'Etat, il a débuté sa
carrière au ministère de
l'Équipement avant d’intégrer
l’Agence Qualité Construction,
puis a rejoint le groupe Reed
Expositions France, où il dirige
les salons professionnels dont
BATIMAT. En 2011, il rejoint
Qualibat comme DGA. 
Eric Jost a été nommé directeur

Nominations
général adjoint et Arnaud
Debove, délégué de la région
Ile-de-France.

A Foncière Logement
Depuis le 17 décembre, Yanick
Le Meur succède à François de

Waroquier,
appelé à
d’autres
missions, à la
direction
générale. Agé
de 52 ans, il a

notamment été directeur du
renouvellement urbain et de
l’habitat de la Communauté
urbaine de Lille, avant d’être
directeur général de la SORGEM,
puis directeur général adjoint
de l’Etablissement public
d’aménagement Orly-Rungis-
Seine Amont.
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La loi de modernisation de
l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles a
été adoptée le 19 décembre 2013.
Quel impact pour les organismes
Hlm ?

Premier volet du triptyque législatif
adopté par le Conseil des ministres
du 10 avril 2013, cette loi comporte
quatre titres et 94 articles. Elle a été
adoptée le 19 décembre 2013 après
un long parcours législatif : deux lec-
tures par chaque assemblée et une
commission mixte paritaire. Elle
vient d’être validée le 23 janvier 2014
par le Conseil constitutionnel.
Les deux autres volets du triptyque
seront examinés cette année: le pro-
jet de loi de mobilisation des régions
pour la croissance et l’emploi et la
promotion de l’égalité des territoires
(annoncé pour avril 2014 au Sénat)
puis le projet de loi de développe-
ment des solidarités territoriales et de
la démocratie locale.
Ce texte a avant tout pour objectif la
modernisation et l’organisation de
l’action publique au service des ter-
ritoires. Ainsi organise-t-il la coor-
dination des interventions des col-
lectivités territoriales au travers de
conférences territoriales de l’action
publique de niveau régional, et de
conventions territoriales d’exercice
concerté des compétences. Ces
conventions sont toutefois limitées
aux compétences pour lesquelles la
loi désigne un chef de file et ne
concernent donc pas le logement.

CRÉATION DES MÉTROPOLES ET
INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
Le texte crée un nouveau statut de
communauté, la métropole, qui
bénéficie notamment de prérogatives
nouvelles en matière de logement et
d’habitat. Il reconnaît la spécificité de

FOCUS
DÉCENTRALISATION

La loi crée un nouveau
statut de communauté,
la métropole, qui
bénéficie notamment de
prérogatives nouvelles
en matière de logement
et d’habitat. © DR

Première scène de l’Acte III : 
quelles conséquences pour l’habitat ?

certains territoires – Ile-de-France,
Lyon, Aix-Marseille-Provence – au
travers de dispositifs particuliers. En
particulier, le texte dote les terri-
toires franciliens d’un dispositif de
gouvernance dans lequel le loge-
ment tient une place importante.
La loi organise la montée en gamme
de l’intégration communautaire. La
création des métropoles, l’abaisse-
ment du seuil de création des com-
munautés urbaines, les compétences
qui leur sont attribuées ou délé-
guées en matière d’habitat vont
transformer le paysage institutionnel
des organismes Hlm dans les terri-
toires urbains.
D’autres dispositions peuvent avoir
un impact plus ou moins important
pour le secteur du logement social,
telles que celles concernant la gestion
des fonds européens (FEDER, FSE)
ou la création des  pôles d’équilibre

territorial et rural. Il est également
important d’examiner ces disposi-
tions à la lumière de celles d’autres
projets de lois adoptés ou en cours de
discussion (loi Valls, loi ALUR, loi
pour la ville et la cohésion urbaine). 
Le tout dessine un paysage institu-
tionnel dans lequel les responsabili-
tés des intercommunalités sont très
nettement renforcées en matière
d’habitat. 
Ces dispositions seront mises en
débat lors de la prochaine journée du
Réseau des acteurs de l’habitat, le 13
février 2014(1), à laquelle participera
Cécile Duflot, ministre de l’Egalité
des territoires et du Logement.

CONTACT: Dominique Belargent, respon-
sable des partenariats institutionnels à
l’USH.

(1) Programme et bulletin sur www.acteurs-
delhabitat.com/spip.php?article934
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Remise du rapport sur
« l’habitat collectif pour les
personnes âgées autonomes »
à Michèle Delaunay, le
7 janvier dernier.

Dans le cadre de la préparation
du projet de loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement de
la population, Michèle Delaunay,
ministre déléguée en charge des
Personnes âgées et de l’Auto-
nomie, a reçu le 7 janvier 2014, le
rapport relatif à « l’habitat col-
lectif pour les personnes âgées
autonomes». Ce document, réa-
lisé par la direction générale de
la Cohésion sociale, a été élaboré
par un groupe de travail sur les
formes d’habitat avec services,
composé de représentants des
gestionnaires de ces établisse-
ments, des bailleurs sociaux
représentés par l’USH, des admi-
nistrations et caisses de retraite
concernées, en particulier la
Cnav (Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse) et l’Unccass
(Union nationale des centres
communaux et intercommu-
naux d’action sociale), ainsi que
l’assemblée des départements
de France et les représentants
des ministères.

RENFORCER LE SECTEUR DU
LOGEMENT INTERMEDIAIRE
L’objectif est de «renforcer le sec-
teur du logement intermédiaire»,
pour proposer des solutions entre
le domicile ordinaire et l’établis-
sement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes
(EHPAD). «Les 17 préconisations
de ce rapport visent à valoriser les
logements-foyers en leur assi-
gnant une mission de prévention
de la perte d’autonomie, accom-
pagner le développement des
résidences services en mettant

RAPPORT

Les préconisations du rapport concernent les différentes formes d’habitat avec
services. © France Habitation

Un socle pour l’habitat des personnes âgées

En bref : trois préconisations
« Valoriser les foyers-logements en leur assignant une mission de prévention de la perte
d’autonomie, accompagner le développement des résidences services en mettant leurs
usagers à l’abri des excès du marché et développer les habitats regroupés en garantissant
leur qualité. »

leurs usagers à l’abri des excès du
marché et développer les habitats
regroupés en garantissant leur
qualité», indique le ministère des
Affaires sociales et de la Santé.
La principale recommandation
concerne la proposition d’ou-
verture officielle des logements-
foyers à l’accueil des personnes
âgées classées en GIR 4 (donc
reconnues comme dépen-
dantes). Autre mesure phare du
rapport, qui réaffirme au passage
l’inscription des logements-
foyers dans le champ du domi-
cile : la mise en place d’une offre
réglementaire de services socles
(accès à un service de restaura-
tion, de sécurité, d’entretien du
linge, d’animation-prévention)

inclus dans la redevance et des
prestations optionnelles. Le
groupe de travail préconise aussi
de clarifier les normes de sécurité
de ces établissements relevant de
la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.
Le ministère souhaite « créer un
forfait autonomie dans les loge-
ments-foyers (non soumis au
forfait soins) pour leur permet-
tre de mieux assurer leur mission
de prévention. Mais aussi de
rénover le parc actuel de loge-
ments-foyers grâce à un plan
d’investissement de 50 M€ sur
trois ans, dont 10 M€ dès 2014. »
Au-delà des logements-foyers qui
représentent la majeure partie
de l’offre d’hébergement, le terme

d’habitat collectif désigne des
structures comme les petites uni-
tés de vie (PUV) les maisons des
Babayagas, Papyloft ou les rési-
dences services pour lesquelles le
rapport suggère une remise à
plat dans un souci de clarification
et de protection des usagers.
Devant l’hétérogénéité de l’of-
fre, il est prévu un audit pour
identifier et analyser les formes
d’habitat regroupé existantes
(béguinages, résidences intergé-
nérationnelles, etc.). A la clé, un
projet de label national pour
identifier une offre d’habitat avec
services-socles et la rendre plus
visible pour le consommateur.
Dans sa contribution, l’USH pré-
cise que la faisabilité de ces pro-
positions est conditionnée par
un modèle économique qui per-
mette le maintien de quittances
financièrement accessibles et la
mise en place de financements
pour l’adaptation/rénovation ou
la construction de logements-
foyers ; le maintien des loge-
ments-foyers pour personnes
âgées dans la règlementation
« Habitation » ; une mise en
œuvre opérationnelle qui s’ap-
puie sur des études préalables
associant les organismes Hlm
assurant le portage immobilier,
pour définir le projet d’établis-
sement et s’assurer de sa viabi-
lité. P. B.
Pour en savoir plus :
http://www.social-sante.gouv.fr
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Dans sa livraison de janvier de
Chiffres & statistiques (n° 482), 
le Commissariat général du
développement durable dresse
une photographie du parc locatif
social au 1er janvier 2013(1).

Avec 4 728 000 logements, le parc
locatif social a gagné 75 700 loge-
ments supplémentaires en 2012, soit
une progression de 1,6 % en un an.
Parmi ces logements, 4 547 000 sont
présents sur le marché de la location,
75 500 sont en attente de travaux ou
de démolition, 28 100 sont pris en
charge par des associations et 76700
sont des logements fonctionnels ou
occupés contre indemnités.

UN PARC EN AUGMENTATION
La progression concerne toutes les
régions, exception faite de la Lor-
raine où de nombreux logements ont
été démolis. L’effort de production est
particulièrement soutenu en 2012
dans les DOM, et plus spécifique-
ment en Guadeloupe, Guyane et à La

FOCUS
ÉTUDE

En Métropole, la région
Midi-Pyrénées est la
région la plus
dynamique, avec une
augmentation de 2,9%
en 2012. (Résidence à
Toulouse, Patrimoine SA)

Le parc locatif social en chiffres

Réunion. En Métropole, avec +2,9%,
Midi-Pyrénées reste la région la plus
dynamique. La Corse, l’Aquitaine, la
Provence-Côte d’Azur et le Langue-
doc-Roussillon connaissent un
accroissement supérieur à 2 %.
L’étude relève aussi que 23,2% des
logements sociaux sont situés en ZUS,
avec des pointes en Corse (39,3%), en
Franche-Comté (33,4%) et à La Réu-
nion (33,4%) et des pourcentages
nettement en deçà en Martinique
(13%), en Midi-Pyrénées (13,6%) et en
Basse-Normandie (14,4%).
Au titre de l’année 2012, 88800 loge-
ments ont été mis en service. À titre
indicatif 17 600 en Ile-de-France,
9900 dans le Pas-de-Calais, 8600 en
Rhône-Alpes, 6300 en PACA, 4900 en
Aquitaine et en Midi-Pyrénées, 4300
dans les DOM mais 1800 en Lorraine,
1 000 en Poitou-Charentes, 800 en
Franche-Comté, 700 en Auvergne,
600 en Limousin. 87 % de ces mises
en location sont des logements neufs.
71% sont construits en direct par les
organismes, 16% acquis en VEFA. Les

13 % restants sont acquis dans le
parc privé; 5% avec travaux lourds de
réhabilitation et 8 % sans travaux.
50% de ces mises en service émanent
des ESH, 35 % des OPH, 10 % des
SEM et 5 % autres. Néanmoins, le
patrimoine des OPH représente
encore 47 % du parc social contre
42 % pour les ESH.
60 % de ces nouveaux logements
sont financés en PLUS et 20 % en
PLAI contre 16% l’année précédente.

UNE VACANCE STABLE
3,2 % des logements étaient vacants
au 1er janvier 2013, soit la même
proportion que l’année précédente
avec toutefois des disparités territo-
riales. Ainsi, ce taux atteint 7,2 % en
Limousin, 6,8% en Bourgogne, 5,9%
en Franche-Comté. A contrario, d’au-
tres régions ont un taux de vacance
inférieure à la moyenne nationale,
comme la Corse (1,2 %), le Nord-
Pas-de-Calais, La Réunion (1,8 %).
Cette étude montre aussi que si la
vacance est stable au niveau national,
ce taux augmente dans certaines
régions, telles la Guadeloupe
(+1,7%), la Martinique (+0,9%) et le
Limousin (+ 0,8 %), l’Auvergne
(+ 0,5%), la Bourgogne (+ 0,4%), elle
baisse en Poitou-Charentes (–0,9%)
et en Guyane (– 0,4 %).
La vacance structurelle, c’est-à-dire
de plus de trois mois, qui fait son
apparition pour la première fois
cette année dans cette étude, est de
1,7 % pour la France entière. Elle
représente un peu plus de la moitié
de la vacance totale. L’étude souligne
aussi que les logements financés en
PLS enregistrent les taux de vacance
structurelle les plus élevés (4,4 % en
moyenne) ; que les petits logements
sont plus fréquemment inoccupés,
que les ESH ont un taux de vacance
plus faible d’un point (2,7 %) par
rapport aux OPH et que les loge-
ments situés en ZUS ont plus de mal
à trouver preneurs que les autres.
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LA MOBILITÉ SE STABILISE
Avec un taux de mobilité de 10 % en
Métropole et de 7,5% dans les DOM,
le taux de mobilité gagne respecti-
vement 0,1 et 1,1 point en moyenne.
Plus faible en Ile-de-France, où elle
atteint 6,7 % contre 6,8 % aupara-
vant ; en Guyane, 3,6 % contre 3,7 %
et en Corse, 6,5% contre 6,01%; elle
peut monter jusqu’à 13,8 % en Poi-
tou-Charentes, 13,6 % en Franche-
Comté et en Champagne-Ardenne,
13,3 % en Bretagne par exemple. En
revanche, ce taux de mobilité baisse
en Auvergne (– 0,9 %) et dans les
Pays de la Loire (– 0,6 %).

AUGMENTATION PLUS MODÉRÉE
DES LOYERS
Entre 2012 et 2013, les loyers pro-
gressent de 1,8 % pour la France
entière, en ralentissement par rap-
port à 2011 où l’augmentation était
de 2,7 %, mais avec des loyers
moyens très différents d’une région
à l’autre et selon le mode de finan-
cement initial. Les loyers moyens
de surface habitable étaient au 1er

janvier 2013 de 5,36 €/m2 hors Ile-de-
France et de 5,71 pour la France
entière. Si l’on tient compte du finan-
cement initial du logement, cela cor-
respond en moyenne à 5,60 € en
PLAI, 6,21 € en PLA, 6,09 € en PLUS,
8,13 € en PLS et 5,29 € pour les autres
financements. En Ile-de-France, le
loyer moyen est supérieur de près de
1 €/m2 aux autres régions et de 2 € par
rapport au Limousin, la région ayant
le loyer le plus bas. Les loyers moyens
les plus chers étant l’Ile-de-France,
PACA et une grande partie des DOM.
A noter aussi, qu’un quart des loyers
sont inférieurs à 4,70 €/m2 et un
quart supérieur à 6,30 €/m2.

PLUS D’UN LOGEMENT SUR DEUX
DIAGNOSTIQUE
Au 1er janvier 2013, 57% des logements
sociaux ont bénéficié d’un diagnostic
de performance énergétique en
France métropolitaine, avec là aussi
des écarts non négligeables entre les
régions. Ainsi, si en Poitou-Charentes,

Le parc social a progressé
de 1,6 % en 2012, portant le
nombre de logements sociaux
à 4 728 000. France entière,
88 800 logements ont été mis
en service.

LE PARC LOCATIF SOCIAL, ÉVOLUTIONS ET LOCALISATIONS RÉGIONALES AU 1ER JANVIER 2013

*na : non applicable. Source : SOeS, RPLS au 1er janvier 2013.

Lorraine, Pays de la Loire, Cham-
pagne-Ardenne, ce taux dépasse les
80%, en Bretagne, Bourgogne, Centre,
Haute-Normandie, il atteint les 70%;
en Ile-de-France il n’est que de 36%,
en Aquitaine de 48%, en Rhône-Alpes
de 55%. 
Globalement, souligne l’étude, les
logements du parc des bailleurs
sociaux sont plus performants dans la
classe «énergie» que dans le classe-
ment «effet de serre» avec une note
entre A et D pour 71% d’entre eux
pour la première et 49 % pour la
seconde. F.X.
(1) La note est disponible sur www.statis-
tiques.developpement durable.gouv.fr

Région Nombre Évolution % de logements % de 
de logements 2012-2013 conventionnés logements

au 01/01/2013 en ZUS

Alsace 113 000 + 1,1 89,7 27,9

Aquitaine 153 000 + 2,5 93,3 22,6

Auvergne 69 500 + 0,8 98,4 25,1

Basse-Normandie 112 800 + 0,9 98,6 14,4

Bourgogne 110 200 + 0,7 96,5 23,5

Bretagne 164 200 + 1,6 96,3 17,4

Centre 187 400 + 0,9 92,6 23,0

Champagne-Ardenne 142 900 + 0,2 93,5 31,8

Corse 13 000 + 2,9 98,0 39,3

Franche-Comté 78 000 + 0,9 96,2 33,4

Haute-Normandie 174 500 + 1,0 96,2 21,6

Île-de-France 1 241 100 + 1,9 83,7 23,9

Languedoc-Roussillon 124 700 + 2,2 97,1 24,8

Limousin 39 800 + 1,3 98,2 14,7

Lorraine 159 300 - 0,1 92,1 26,0

Midi-Pyrénées 128 900 + 2,9 96,7 13,6

Nord-Pas-de-Calais 409 400 + 1,8 84,0 23,9

Pays de la Loire 211 000 + 2,0 97,9 20,9

Picardie 140 000 + 1,1 91,6 23,8

Poitou-Charentes 79 200 + 0,5 97,9 19,9

Provence-Alpes-Côte d’Azur 292 500 + 2,4 91,3 26,6

Rhône-Alpes 451 200 + 1,4 94,8 19,9

Guadeloupe 31 600 + 3,8 na* 25,8

Guyane 13 100 + 3,9 na 17,2

Martinique 28 700 + 1,6 na 13,0

La Réunion 59 000 + 4,1 na 33,2

Ensemble DOM 132400 +3,4 na 25,5

Ensemble France métropole 4595600 +1,6 90,8 23,1

Ensemble France entière 4728000 +1,6 na 23,2
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FOCUS

Baisse des ventes en 2013 
et baisse des prix modérée
attendue en 2014

«La fiscalité locale directe a aug-
menté deux fois plus vite que les
loyers et trois fois plus vite que
l’inflation », fait observer d’em-
blée Jean-François Buet, prési-
dent de la FNAIM, présentant
les chiffres de l’activité immo-
bilière en 2013 et les perspec-
tives 2014. Alors que les loyers
ont augmenté de 44 %, les
charges de 49 % et l’énergie de
55 % (source comptes du loge-
ment). Avec 668000 ventes dans
l’ancien, 2013 a connu une
baisse de 5,1 %(1), accentuée en
Ile-de-France (– 6,6 %), Cham-
pagne-Ardenne (– 8,7%), Basse-
Normandie (– 7,4 %). La baisse
des prix est modérée: – 2,9% en
France entière (– 3 % en pro-
vince, – 2,5 % en Ile-de-France), avec un prix moyen en 2013 de
2499€/m2 (3298 € pour les appartements, 2106 € pour les maisons).

PERSPECTIVES 2014
«Les prix dans l’ancien devraient continuer à baisser en 2014, sans
toutefois aller au-delà de 4 %, pronostique le président de la
FNAIM. Le nombre de transactions pourrait lui aussi encore bais-
ser sans descendre en-dessous de 650 000, un chiffre qui apparaît
incompressible (incluant les séparations, divorces, décès…) car
beaucoup d’incertitudes pèsent sur le marché immobilier rési-
dentiel. » Des incertitudes économiques liées à la croissance et au
chômage, psychologiques sur le moral des ménages, financières sur
les taux d’intérêt et la solvabilité des accédants à la propriété et enfin,
fiscales, concernant les plus-values et les droits d’enregistrement. 
En termes de crédit, le record absolu de taux se situe en août 2013:
2,90%. Selon le courtier immobilier CAFPI, les taux restent toujours
historiquement bas mais le changement de politique monétaire aux
États-Unis aura des répercussions sur les taux d’intérêt en Europe.
Reste que la capacité d’emprunt entre janvier 2012 et janvier 2014
a augmenté assez nettement. Pour une échéance de 1 000 € hors
assurance, en janvier 2012, un taux d’intérêt à 4,05 % sur vingt ans
permettait d’emprunter 164 305 € ; en janvier 2014, la somme pas-
sait à 178693 €, soit une économie sur le coût du crédit de 14387 €,
ce qui correspond à + 1,69 m2 à Paris ; + 5,22 m2 à Montpellier ;
+ 6,76 m2 à Strasbourg ; et jusqu’à 15,42 m2 à Caen. 
Ainsi, pour maintenir le pouvoir d’achat immobilier des acquéreurs

CONJONCTURE

Les tendances de l’immobilier

Les prix au m2 de quelques 
capitales européennes

Berne : 10 971 € (+ 18 %) ; Paris : 8 706 € (+ 3,2 %) ; Vienne : 4 858 €
(+ 7,5 %) ; Stockholm : 3 655 € (+ 5,6 %) ; Berlin : 3 500 € (+ 41 %) ;
Amsterdam : 3 024 € (– 0,5 %) ; Prague : 1 450 € (+ 1,4 %) ; Lisbonne :
1 173 € (– 1,8 %) ; Sofia : 739 € (+ 0,34 %) ; Ankara : 475 € (– 1,8 %).
En 2013, quatre marchés sont porteurs en termes de transactions :
l’Allemagne, la Suède, la Bulgarie, la Turquie. Cinq sont en repli : le
Portugal, la France, les Pays-Bas, la Belgique et l’Autriche. 
(Source ERA Europe représentant 1 100 agences : Londres reste la
capitale la plus chère mais ne fait pas l’objet de transactions dans ce
réseau d’agences).

et compenser une évolution
possible des taux d’emprunt, la
baisse des prix devrait être de 
– 2,21 % pour une hausse de
taux de 25 points; – 6,43% pour
une hausse de 75 points et 
– 8,45% pour une hausse de 100
points. Si l’année 2013 a été une
bonne année pour le crédit, les
prévisions 2014 tablent sur un
net recul, en raison du moindre
nombre de rachats de prêts
(30% du crédit en 2013 concer-
naient ce créneau), de la pru-
dence des banques, de la hausse
des frais de notaire, du déficit de
production neuve, des prix de
l’ancien encore élevés. Les
primo-accédants sont de moins
en moins nombreux et ne repré-
sentent que 37% des emprun-
teurs.
Enfin, les loyers moyens s’éta-
blissent à 12,7 €/m2 en France,

en baisse de -0,3 % par rapport à 2013 : (10,7 en province, 20,6 € en
Ile-de-France), en janvier 2014 : 27,68 €/m2 à Paris, plus de 13 € à
Marseille, Montpellier, Bordeaux, Lille et Rennes; plus de 12€ à Tou-
louse, Lyon, Nantes, Amiens ; le plus faible niveau (9,61 €) étant
observé à Metz. S. M.

(1) Les indices FNAIM sont calculés à partir de prix de transactions net vendeur (hors
droits de mutation, frais de notaire, honoraire d’agence).

Les loyers moyens en France s’établissent à 12,7 €/m2 et 27,68 € à Paris. © DR
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PARTENARIAT

Convention EDF Collectivités/USH
et de produits adap-
tés à la rénovation de
logements chauffés à
l’électricité (chauf-
fages électriques
intelligents à efface-
ment, convecteurs,
accumulateurs, base
+ appoint avec plan-
chers chauffants et
appoints par convec-
teur…). 
Enfin, un travail d’ap-
profondissement
pourrait être mené
sur certains enjeux
stratégiques liés à la

transition énergétique et environnemen-
tale : réseaux décentralisés, smart grids,
BEPOS, RT 2020, interconnexions de
réseaux à l’échelle d’un îlot ou d’un quar-

tier… En matière d’éclairage des parties
communes, les signataires prévoient égale-
ment d’étudier des solutions performantes
et innovantes et la rédaction d’une nouvelle
fiche CEE. S.M. 

LE MOUVEMENT

5 axes prévisionnels de
travaux et d’actions
conjointes
• Optimisation énergétique dans les
opérations de construction neuve
• Accessibilité et mobilité durable 
• Mobilité et infrastructures de
charges pour véhicules électriques
• Maitrise de l’énergie : 
consommations et accompagnement
des locataires
• Rénovation de l’habitat individuel

Dans le cadre de son Plan d’action de déve-
loppement durable 2010-2015 dont un axe
porte sur l’amélioration de la performance
environnementale en neuf comme en exis-
tant et donc la maîtrise des charges, l’Union
sociale pour l’habitat a signé, le 15 janvier,
une convention de partenariat avec EDF
Collectivités. Objectifs :
• développer l’innovation en matière
d’amélioration des performances énergé-
tiques et environnementales du parc de
logements neufs et existants et en matière
de développement durable ;
• expérimenter des solutions reproductibles
dans le logement collectif tant en neuf qu’en
rénovation, dans un souci d’optimum
coût/performance, de robustesse, de sim-
plicité d’utilisation, d’entretien/mainte-
nance et d’appropriation par les locataires.
Cela peut porter sur des systèmes énergé-
tiques efficaces et des solutions bas carbone
intégrant un bâti performant et des techno-
logies innovantes : chauffage électrique
(nouvelles techniques effet joule), réseau de
chaleur et de ventilation. 
La convention prévoit le développement
d’outils et de solutions simples d’utilisation
permettant aux organismes Hlm de suivre
la consommation d’énergie et de fluides
dans leur parc ; et aux occupants de suivre
leur consommations et d’être sensibilisés à
l’importance du facteur comportemental.
L’USH et EDF Collectivités conviennent
d’échanger sur la conception de solutions

Accord-cadre USH/OPQIBI
Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat et Yann Aselmeyer, président de
l’OPQIBI(1), ont signé fin 2013, un accord-cadre de partenariat pour renforcer leur coopération,
faire progresser la qualité des constructions et développer le professionnalisme des prestataires
d’ingénierie.
En effet, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, puis de la transition énergétique, des
objectifs ambitieux ont été fixés au secteur du bâtiment en matière de performances éner-
gétique et environnementale, notamment concernant la rénovation énergétique de l’habitat,
domaine dans lequel les organismes Hlm jouent un rôle moteur et prépondérant.
L’atteinte de ces objectifs nécessite des prestations intellectuelles – d’ingénierie en particu-
lier – de plus en plus fines et précises, ainsi que davantage d’accompagnement dans la mise
en service et l’utilisation des ouvrages/équipements. Elle nécessite, par ailleurs, une montée
en compétence de l’ensemble des acteurs de la construction (conception et réalisation) ainsi
qu’une meilleure identification, par les maîtres d’ouvrage, des prestataires compétents.
Il en découle que les certificats de qualification délivrés par des organismes indépendants – comme
les certificats OPQIBI – constituent de précieux outils d’aide pour les maîtres d’ouvrage. Ils sont
d’ailleurs de plus en plus souvent pris en compte, voire exigés, dans le cadre réglementaire ou
des éco-conditionnalités instaurées par les prescripteurs et les pouvoirs publics (aides à la déci-
sion de l’Ademe, aides de l’État ou des collectivités territoriales en faveur des maîtres d’ouvrage).
C’est dans ce contexte d’objectifs partagés que l’Union sociale pour l’habitat et l’OPQIBI ont décidé
de renforcer leur collaboration par la signature d’un accord-cadre. Cet accord vise, notamment,
à promouvoir l’utilisation des certificats OPQIBI par les organismes Hlm pour leur permettre une
meilleure prise en compte de leurs besoins en matière de qualification des bureaux d’études.

(1) Organisme professionnel de qualification de l’ingénierie bâtiment industrie.
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UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

2013: les Hlm ont relevé le défi de la relance

D
ans un communiqué
en date du 15 janvier
2014, l'Union sociale
pour l'habitat se

réjouit de la confirmation appor-
tée par Cécile Duflot, ministre de
l'Égalité des territoires et du
Logement, de la hausse du nom-
bre d'agréments de logements
locatifs sociaux pour 2013 :
117 000 agréments pour la pro-
duction de nouveaux logements
sociaux (métropole, hors DOM
et hors Anru), contre 103 000 en
2012 (c.f. tableau). 
Les organismes Hlm ont donc
pris toute leur part dans ce
rebond des agréments. L’USH
précise que pour les seuls orga-
nismes Hlm (hors SEM et autres
opérateurs), les agréments
devraient s'établir à environ
94 000 (contre 82 000 en 2012).
Cela confirme l'engagement
volontaire et contra-cyclique du
Mouvement Hlm face à la crise.
Pour rappel, le Pacte d'objectifs
et de moyens, signé le 8 juillet
dernier entre l'État et le Mouve-
ment Hlm pour la période 2013-
2015, prévoit de porter pour les
seuls organismes Hlm le nombre
d'agréments à 120000 d'ici 2015.
Cet engagement a été possible
grâce à une mobilisation finan-
cière exceptionnelle des orga-
nismes Hlm sur leurs fonds

propres et leurs capacités d'en-
dettement. C'est un acte de res-
ponsabilité et un engagement
pris dans le Pacte d'objectifs et de
moyens, permis par la mutuali-
sation des fonds propres des
organismes.
Après ce premier redémarrage
encourageant, le Mouvement
Hlm tient à souligner que ce
rythme de redressement ne
pourra être maintenu que si
l’État continue d'affirmer une
position volontariste d’encou-
ragement à la production de
logements locatifs sociaux. Il
rappelle que la mise en œuvre
des engagements du Chef de
l’État et de la ministre de l'Éga-
lité des territoires et du Loge-
ment sur l'accès au foncier, la
simplification des normes et des
réglementations, l'amélioration
et la stabilité des conditions de
financement, n’est pas encore
pleinement effective. Ce sont
des conditions indispensables
pour réussir à atteindre les
objectifs du Pacte d’objectifs et
de moyens en 2014 et en 2015 et
développer le nombre de loge-
ments Hlm dans un contexte
de crise et d’augmentation du
nombre de demandeurs.
Pour Jean-Louis Dumont, pré-
sident de l'Union sociale pour
l'habitat, «ces résultats sont bien

sûr encourageants 
et démontrent sans
ambiguïté la capacité
de mobilisation des
organismes Hlm dès
lors que les condi-
tions techniques et
financières sont réu-
nies. Nous avons
démontré notre res-
ponsabilité et notre
attachement à la
parole donnée. La
mutualisation des

fonds propres des organismes va
mobiliser plus de 200 millions en
2014 sur la base des résultats

LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN 2013

Source Ministère.

Total Total
PLAI PLUS PLUS- PLS PLUS-

PLAI PLAI-PLS

Île-de-France 8 075 11 501 19 576 11 589 31 165

Alsace 904 983 1 887 780 2 667

Aquitaine 1 930 4 002 5 932 1 716 7 648

Auvergne 409 898 1 307 724 2 031

Bourgogne 285 604 889 731 1 620

Bretagne 1 485 3 239 4 724 1 233 5 957

Centre 630 1 270 1 900 902 2 802

Champagne-Ardenne 572 681 1 253 574 1 827

Franche-Comté 104 296 400 49 449

Languedoc-Roussillon 1 714 3 245 4 959 1 169 6 128

Limousin 182 373 555 180 735

Lorraine 731 1 303 2 034 551 2 585

Midi-Pyrénées 1 800 3 192 4 992 1 748 6 740

Nord-Pas-de-Calais 1 745 3 974 5 719 860 6 579

Basse-Normandie 464 886 1 350 795 2 145

Haute-Normandie 563 1 686 2 249 531 2 780

Pays de la Loire 1 681 3 518 5 199 1 523 6 722

Picardie 589 1 009 1 598 512 2 110

Poitou-Charentes 640 944 1 584 999 2 583

PACA 2 060 4 709 6 769 2 094 8 863

Rhône-Alpes 3 004 6 186 9 190 3 229 12 419

Corse 167 289 456 54 510

Total 29734 54788 84522 32543 117065

ENQUÊTE

Bilan CCL 2013 Hlm - associations 
de locataires
L’USH, les Fédérations et les cinq associations de locataires sou-
haitent établir le bilan des CCL. Une enquête est lancée, via un lien
Internet, auprès de tous les organismes Hlm et des membres des
CCL représentant les locataires pour un retour attendu le lundi 24
février.
Il est essentiel de disposer d’une base représentative des pratiques
de la concertation pour travailler ensuite à l’amélioration et au déve-
loppement des collaborations entre organismes et associations.

CONTACT: Anne Chemier - USH Rennes anne.chemier@union-habitat.org

2013, nous espérons que l’État
sera également au rendez-vous
de tous ses engagements. »



DÉBATS

Bernard Coloos, directeur aux affaires
économiques, financières et
internationales de la Fédération
française du Bâtiment (FFB) préside 
le Conseil social de l’USH depuis 2013.

Quels ont été les grands axes de 
votre présidence en 2013 ?
Depuis longtemps, le collège des entre-
prises n’avait pas assumé la présidence du
Conseil social. Je représente ce collège. Le
Conseil social est un vrai lieu de réflexion
portant –pourquoi pas– la contradiction car
en son sein, les opinions peuvent être
diverses. C’est également un laboratoire
d’idées. Nous prenons des sujets souvent dif-

ficiles et identifions deux ou trois grandes
idées qui peuvent être portées au débat.
En 2013, nous avons travaillé sur la question
des rapports locatifs. D’emblée est apparu
dans le débat un enjeu : comment faire
fonctionner au niveau local la démocratie ?
Cela concerne la représentation des loca-
taires au travers de leurs associations mais
aussi la question de leur reconnaissance et
du rôle qu’elles jouent. Il y a bien sûr un volet
contentieux concernant le fonctionnement
des commissions départementales mais
c’est aussi la reconnaissance au sein de
l’USH du statut de l’élu local. C’est un sujet
sur lequel il faut continuer à travailler et il y
a d’ailleurs un groupe de travail à l’USH sur
ce sujet.

Quels sont les thèmes de travail en 2014 ?
Nous avons pris comme thème le modèle

économique du monde Hlm car il est au
cœur de l’actualité et objet de débat. De

nombreux rapports sont sortis et il
serait paradoxal que le Conseil social
qui vise à être lieu de débat ne se sai-
sisse pas de ces questions.
Notre méthode est simple : il s’agit
d’auditionner des « sachant », des
économistes, des personnalités exté-
rieures et du monde Hlm, sans tabou,
en mettant tout sur la table. Puis

nous allons reprendre quelques
grandes idées qui peuvent intéresser

le Mouvement Hlm et alimenter le
débat. Parmi les sujets, figurent la vente,

la question des loyers. Le problème cen-
tral est la quittance maîtrisée, ce qui

débouche sur des sujets comme la poli-
tique d’économie d’énergie. Com-

ment financer à quittance
inchangée, le coût des tra-
vaux ? Quelle est la « suppor-
tabilité» financière des loyers
Hlm compte tenu de l’évolu-
tion des revenus ? Nous sou-
haitons aborder des ques-

Le Conseil social Hlm, 
un laboratoire d’idées

INTERVIEW

Le Conseil social est l’instance
partenariale de l’USH au sein de
laquelle sont représentés des
associations de locataires, des
organisations syndicales, des
organismes socio-professionnels,
des associations d’élus locaux et de
collectivités territoriales et des
associations d’insertion et de
gestionnaires.

© DR

tions concrètes. Le Conseil social est un vrai
lieu de débat par son caractère pluriel. On
peut y parler de tout et on essaye d’organi-
ser la contradiction plutôt que le consensus.

Avec votre casquette FFB, comment 
voyez-vous ce début d’année ?
Notre préoccupation majeure à la FFB est
liée à l’actualité. Après cinq ans de crise, les
entreprises ont perdu 18 % de leur activité
depuis le point haut, avec des effets en
termes de prix, de rentabilité, de trésorerie.
Les chiffres de 2013 sur les autorisations Hlm
sont, en revanche, un élément positif. Le
monde Hlm joue un rôle essentiel. En 2000,
il mettait en chantier 30 000 logements ;
aujourd’hui, 100 000 logements. Le rôle
d’amortisseur en période de crise joue à
plein. Nous avons de bons espoirs d’at-
teindre 150 000. Dans l’existant également,
les Hlm sont un acteur important de l’en-
tretien/amélioration.
Nous avons de nombreux chantiers et inté-
rêts communs, notamment la révision nor-
mative où l’action commune est indispen-
sable. Ce n’est pas un hasard si huit
organisations professionnelles se sont
retrouvées sur des propositions communes
qu’on retrouve dans l’objectif 500000. Nous
avons gagné la bataille des idées car c’est
aujourd’hui un sujet reconnu.
Propos recueillis par S. M.
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DIRECT HLM

Le logement du 3e millénaire
Habitat Toulouse lance un appel à idées sur 
« Le logement du 3e millénaire au service du
développement durable ». le périmètre de réflexion est
très large puisqu’il recouvre : les principes de
composition urbaine à l’échelle d’un îlot de construction
(densité et qualité) ; la conception du logement de
demain adapté aux mutations familiales ; le système
constructif (murs extérieurs, cloisonnement, balcons,
toitures…) ; la plus large utilisation des énergies
renouvelables ; la thermique d’été et le refroidissement
écologique ; l’architecture et la performance thermique ;
les prestations intérieures ; la gestion du véhicule et son
stationnement (nouveaux modes de déplacement) ; les
usages, les comportements ; les modes de concertation
avec les usagers ; la biodiversité ; le recyclage. Sept projets
dans ces domaines seront primés et Habitat Toulouse
s’engage à les mettre en œuvre dans un délai de deux
ans. Les projets sont à adresser à Toulouse Habitat, au
plus tard le 28 février. www.habitatoulouse.fr

INITIATIVES

« Workshop» pour 
repenser un quartier
A Saint-Amand les Eaux (59), la
résidence Paul Manouvrier, dont la
construction remonte aux années
60, vient de faire l’objet d’une
étude peu commune: un «work-
shop» a été commandité par la
Ville, désireuse de repenser le
quartier.
Le concept consiste à réunir des
spécialistes dans un même envi-
ronnement pour les faire travail-
ler en même temps, sur un même
projet, sans cadre ni règlement.
Objectif : obtenir des idées com-
plètement nouvelles et non for-
matées.

C’est ainsi que quatre équipes com-
posées d’architectes, paysagistes,
urbanistes ont travaillé pendant
trois jours, installées au cœur même
du quartier, dans un appartement
mis à disposition pour l’occasion par
Habitat du Nord. Le projet a béné-
ficié du financement de la Com-
munauté d’agglomération de la
Porte du Hainaut.

Partenariat avec l’ENSA

L’OPH de Dijon a signé, le 5 décembre dernier, une convention de par-
tenariat avec l’École nationale supérieure d’art (ENSA) de Dijon. D’une
durée de trois ans, cette convention ouvre des pistes de collaboration
pour l’accueil d’étudiants stagiaires, la mise à disposition de terrain d’ex-
périmentation art & design ou encore l’élaboration de projets avec les
habitants. Pour l’Office, ce partenariat avec le pôle de recherche de
l’École – en particulier l’Atelier de recherche urbaine – permet d’introduire
un regard extérieur sur les quartiers Hlm. Déjà, un logement a été mis
à disposition de l’École dans le cadre des ateliers urbains de la Cité du
soleil, pour accompagner la mutation de la dernière cité d’urgence.

Emplois d’avenir
En tant qu’opérateur urbain et
acteur social pertinent sur un
territoire, les organismes Hlm se
mobilisent, à leur niveau, pour
permettre l’insertion des jeunes.
Après le levier des clauses d’in-
sertion et des chantiers éducatifs,
Reims Habitat a signé ses pre-
miers emplois d’avenir, le
3 décembre dernier. Ahmed,
Sabrina et Elodie, occupent res-
pectivement, pour une durée
d’un an, un poste d’agent de
contrôle à temps plein, de secré-
taire accueil à raison de 29 heures
par semaine et de secrétaire de
succursale, au sein de la succur-
sale Nord de Reims Habitat située
en cœur de quartier. Orne Habi-
tat s’est également engagé, fin
novembre, à recruter 9 emplois
d’avenir, en 2013 et 2014 sur des
emplois pérennes, pour amélio-
rer la qualité du service rendu aux
locataires. Cinq sont déjà en
place, recrutés comme télécon-
seillères au siège, dans le cadre de
la mise en place d’un centre de
relation client, ouvrier d’entretien
ou encore gérant de secteur.
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• Partenord Habitat a racheté 
815 logements à Vilogia. Cette
opération, effective depuis le
7 janvier 2014, permet à ce
dernier d’étoffer son offre
locative en proximité de la
métropole lilloise et à Vilogia de
poursuivre ses investissements
en matière de construction
sociale dans les zones tendues,
en particulier en Ile-de-France
et dans le Sud-Ouest. 

• Par ailleurs, à Montigny-lès-
Cormeilles (95), Vilogia a fait
l’acquisition de 632 logements
(592 PLA et 40 PLS) qui lui ont
été cédés par AB-Habitat, l’OPH
d’Argenteuil Bezons, depuis 
le 1er janvier 2014. 

• Alliade Habitat, ESH lyonnaise
du groupe Amallia, qui bénéficie
d'une compétence nationale,
vient d'acquérir 350 logements
auprès de Logis-Transports, filiale
logement de la RATP, à Evry et
aux Ulis, pour un investissement
de 27 M€. Parallèlement, elle s'est
engagée dans la construction de
179 logements sociaux à Chelles,
Champigny-sur-Marne et Saint-
Maur-des-Fossés. Par ailleurs,
Sofilogis, filiale historique
francilienne du groupe Amallia,
gère déjà 3 200 logements
implantés sur 56 communes de
la région parisienne et poursuit
son développement en Ile-de-
France (335 nouveaux logements
seront livrés d'ici 2015).

Un guide de l’entretien et des réparations locatives
Que peut faire un locataire en termes de décoration? Quels travaux
lui incombent ? Quelles sont les charges imputables ? Quelles for-
malités accomplir avant de quitter un logement ? Ce guide, conçu
par le GIE Amphithéâtre, commun à toutes les ESH du Réseau Bati-
gère, détaille les droits et devoirs du locataire à chaque étape de vie
dans un logement : aménagement, départ, vie quotidienne… et
donne des « trucs et astuces » pour conserver son logement en bon
état, faire des économies, vivre en toute sécurité.

Dans son parc, 13 Habitat-OPH
des Bouches-du-Rhône, compte
1700 personnes bénéficiant de
l’allocation adultes handicapés
(soit 5% des logements) et 150
logements adaptés ou accessi-
bles. Après une première conven-
tion avec l’Association de défense
des intérêts des handicapés
moteurs, l’Office a signé, le
17 décembre 2013, une nouvelle
convention avec HandiToit Pro-
vence. Objectifs : 
• proposer un logement adapté
par programme supérieur à dix
logements ; 
• recenser les logements et sta-
tionnements adaptés ou adap-
tables ; 
• favoriser la mise en relation
entre les offres de l’Office et les

demandes de logements adaptés.
Actuellement, sept logements
adaptés sont en cours de livrai-
son dans le département et 32
sont engagés entre 2014 et 2015.

Convention sur l’habitat adapté

Une convention pour l’insertion
professionnelle des personnes
en situation de handicap, signée
le 13 janvier au siège de Néolia,
formalise un partenariat déjà
ancien entre l’ESH et le centre de
réadaptation de Mulhouse (CRM)
qui propose, au-delà de
l’hébergement, une trentaine de
formations qualifiantes, du CAP
au diplôme d’ingénieur. La
convention, conclue pour deux
ans, porte sur l’accueil et le suivi
de stagiaires du CRM, la
simulation d’entretiens
d’embauches, le recrutement, la
participation à des jurys
d’examens, le soutien aux
formations et l’accompagnement
dans le maintien des salariés
ayant une problématique de
santé. 
Néolia, qui dispose d’un parc de
30000 logements allant de
l’Alsace à la région Midi-
Pyrénées, confie des missions de

sous-traitance aux entreprises
du travail protégé et adapté et a
accueilli plus de 30 stagiaires du
CRM depuis 2008, dont dix ont
été embauchés. À l’instar de
Hamid, 45 ans, ancien poseur de
carrelage devenu gardien
d’immeuble à la suite d’un
accident.

Pour une insertion 
professionnelle durable

Les heureux gagnants du jeu concours organisé par l’OPH de l’Agglomération de
La Rochelle, pour ses 15000 locataires, à l’occasion de son centenaire : un séjour
en famille dans un célèbre parc d’attractions. 

EN BREF HANDICAP

Signature entre Daniel Kuntz directeur
du Centre de rééducation profession-
nelle au CRM de Mulhouse et Jacques
Ferrand, directeur de Néolia.

Cessions de patrimoine

DIRECT HLM
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UNE NOUVELLE STRATEGIE
D’HABITAT SENIOR

D’une politique du « coup par coup », l’Opac de l’Oise
est passé à la mise en place d’un « Plan stratégique
senior et handicap patrimoine services ». L’Office va
développer, en partenariat avec le Conseil général de
l’Oise, un habitat spécifique pour tous, suite à une
étude conjointe sur le thème « Comment vivre en
autonomie dans le logement social ». Au sein de
l’organisme, une nouvelle équipe est dédiée aux
projets de construction ou de transformation de
logements pour des personnes âgées ou handicapés.
Il compte labelliser 4 000 logements Label habitat
senior services (HSS®) d’ici à dix ans, à raison de
400 logements par an sur le patrimoine ancien et 
50 logements sur le patrimoine neuf. A Compiègne,
un service de cohabitation intergénérationnelle a été
mis en place, à l’initiative du Conseil général, de
l’Opac et de l’association Kheops. Le principe est
simple : un senior et un jeune sous le même toit, l’un
met à sa disposition une chambre à son domicile,
l’autre propose du temps et de la convivialité. Un
partenariat a été développé avec le CCAS pour
proposer aux locataires des services spécifiques à
des prix abordables. Dernière livraison : la résidence
le Béguinage à Fitz-James, pour personnes âgées
valides. Sur un terrain cédé par la commune, la
résidence close et sécurisée comprend 21 pavillons
locatifs (16 T2 et 5 T3) conçus avec des
équipements spécifiques, une salle commune
adjacente pour des activités et un logement destiné
à un gardien sur le quartier. Les logements
bénéficient d’une certification Qualitel avec label
HPE. Coût de l’opération financée en prêt locatif
social : 3 M€. Arch. : cabinet Simonneaux. 

Aune trentaine de kilomètres, au
sud de Paris, dans la petite com-
mune du Plessis-Pâté, la rési-

dence intergénérationnelle construite
par Efidis propose 52 logements (28
PLUS, 24 PLAI) dont un tiers de deux
pièces pouvant accueillir des personnes
âgées ou handicapées, en rez-de-
chaussée. Quatre studios sont destinés
à des jeunes actifs et les logements res-
tants à des familles. Le chauffage est
collectif gaz et associé à des panneaux

solaires ; certification BBC. Une salle
polyvalente, propriété de la Commu-
nauté d’agglomération du Val d’Orge,
doit permettre les rencontres intergé-
nérationnelles, de même qu’une aire de
jeux et un boulodrome. 
Arch. : Jenny & Lakatos Architectes.
Coût : 7,62 M€ dont subventions collec-
teurs (800 K€), CG (564 K€), Etat
(546 K€), Région (409 K€), Agglo (121
K€) ; prime d’insertion (296 K€) ; fonds
propres (433 K€).

Intergénérationnel au Plessis-Pâté (91)

PERSONNES ÂGÉES

PRENDRE EN COMPTE 
LE VIEILLISSEMENT

Pour répondre à la demande de main-
tien à domicile, l’OPH de Belfort (Ter-
ritoire Habitat), le Conseil général et la
Communauté de communes du sud
territoire (CSCT) ont signé, le 10 janvier
2014, une convention tripartite destinée
à améliorer le quotidien des personnes
âgées autonomes et en perte d’autono-
mie. Avec deux volets d’intervention :
l’un au titre de la prévention, prévoyant
la pose d’une douche à la place de bai-
gnoire pour tous les locataires de Ter-
ritoire Habitat âgés de 65 ans et plus qui
en font la demande ; l’autre, au titre de
l’adaptation destinée aux locataires
âgés de 60 ans et plus dont l’état de
dépendance nécessite la réalisation de
travaux spécifiques, en relation avec la
Maison du handicap.
Expérimenté depuis 2011, ce dispositif
a été généralisé aux communautés de
communes qui possèdent la compé-
tence du vieillissement et de l’habitat.

Une visite de courtoisie qui contribue
au lien social. Pour la quatrième
année consécutive, Sodineuf Habitat
Normand renouvelle son opération
« un geste envers nos aînés », à
l’occasion de la nouvelle année : 
150 collaborateurs se mobilisent
durant une semaine pour aller
distribuer des pâtes de fruit aux 
583 locataires âgés de plus de 80 ans.
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DIRECT HLM
ENVIRONNEMENT RÉNOVATION

Restructuration et
changement d’usage
C’est d’une vaste opération tiroir
qu’il s’agit ici, sur plusieurs années.
D’abord, Sarthe Habitat a construit
une nouvelle structure d’accueil pour
personnes âgées, à Sablé-sur-Sarthe,
en remplacement d’un ancien foyer
construit en 1977. Après transfert
des résidents vers cette nouvelle
structure, l’ancien foyer a été totale-
ment restructuré en 36 logements
locatifs dont une partie était destinée
au relogement de locataires d’une
tour démolie de 52 logements du
quartier de Montreux. L’immeuble est
passé de l’étiquette E (288 kWhep/

m²/an) à A, soit 44 kWhep/m²/an,
grâce à une isolation, la ventilation
collective double flux, le chauffage et
l’eau chaude mixte (gaz et appoint
électrique). Parmi les locataires, cinq
familles viennent de la tour démolie;
une grande majorité souhaitant res-
ter près de leur ancien lieu d’habita-
tion. Enfin, sur le foncier rendu dis-
ponible, l’office étudie un programme
de logements individuels locatifs ou
en accession. 
Arch. : Searl Couellier Vivier ; Coût:
3,62 M€ ; subventions FEDER
(144 K€), CG 72 (36 K€), Eco-prêt
(576 K€), PAM CDC (1,55 M€), fonds
propres (1,02 M€) ; coût au loge-
ment: 100,6 K€, soit 1324 € au m².

Exit «les Coursives», place aux «Rési-
dences du Pays d’Auge». Avec les
travaux de réhabilitation et de sécuri-
sation que vient d’achever la société
immobilière picarde (SIP), c’est un
immeuble emblématique d’Amiens,
dans le quartier en ZUS de l’Etouvie,
qui a changé d’image, de réputation et
même de nom. Trois ans de travaux ont
été nécessaires pour y créer quatre
nouvelles résidences, avec la refonte
des accès, une sécurité optimale par
vidéoprotection et la rénovation com-
plète des 362 logements. Spacieux,
lumineux et dotés de larges baies
vitrées, ces derniers présentent une
performance thermique supérieure à

la moyenne des immeubles de ce
type. Les parties communes ont été
également refaites, du sol au plafond.
Au total, le programme de travaux
représente un investissement de plus
de 5 M€, financés sur fonds propres. 

Réhabilitation et sécurisation

Depuis décembre dernier, un €co-logis a ouvert dans un quartier en
pleine réhabilitation à Oyonnax.

Un €co-Logis à Oyonnax

Pour tout savoir sur les pratiques à adopter pour maîtriser
les charges locatives, les habitants du quartier de la Forge,
réhabilité dans le cadre du PRU, peuvent se rendre dans
l’€co-Logis ouvert par Dynacité. Le bailleur coordonne le
projet mais chacun s’approprie le projet : une référente
développement durable recrutée en emploi d’avenir pour
l’accueil et l’animation ; un logo de l’appartement créé par
les enfants ; un tableau mis au point par des collégiens pour
mesurer en temps réel la consommation électrique ; un jeu
sur le tri sélectif par des volontaires en service civique, des
robinets avec et sans mousseur installés par les ouvriers de
la régie d’entretien, etc.

ACCESSION

Un partenariat
pour développer
le PSLA

Pour favoriser l’accession des
particuliers à la propriété
individuelle en Gironde,
l’OPH départemental Gironde
Habitat a signé une conven-
tion de partenariat avec
Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels, filiale du Cré-
dit Mutuel Arkéa qui l’ac-
compagne dans ses opéra-
tions, notamment par le
pré-financement des réser -
ves foncières, et avec le Cré-
dit mutuel du Sud-Ouest
(CMSO). 

Selon cette convention, la
banque met à la disposition
de l’organisme une ligne de
financement, dans le cadre
du prêt social location acces-
sion (PSLA). Le rôle du CMSO,
en sa qualité d’acteur éco-
nomique de proximité, sera
d’accompagner les particu-
liers dans leurs démarches
de prêt, tout au long de leur
parcours résidentiel. 

Outre les 36 logements, le nouveau
bâtiment compte quatre garages 

et les bureaux des deux 
correspondants  

de sites.
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Dans le prolongement du discours de
clôture du directeur général de la CDC,
lors des Rencontres du Fonds
d’épargne de décembre dernier (lire
Actualités habitat du 15 janvier 2014), le
groupe SNI a lancé, le 15 janvier, deux
appels à projets auprès des promoteurs
constructeurs et des aménageurs, por-
tant sur 20 000 logements, en plus de la
production courante pour relancer la
construction et faire revenir l’épargne
institutionnelle vers la production de
logements intermédiaires. En 2013,
cette production a atteint 4 500 loge-
ments sociaux et 2 500 intermédiaires
(non Hlm). 

Le premier porte sur 10 000 logements
locatifs intermédiaires en zones ten-
dues (zones A bis, A et B1, dans le cadre
principalement de VEFA, réalisées par
le biais d’une société en cours de
constitution qui réunira la SNI, à hau-
teur de 20 % environ, et de grands
investisseurs institutionnels, avec un
actif global de 1,7 Md€, dont 850 M€ de
fonds propres. Ces logements bénéfi-
cieront d’une TVA à taux réduit à 10 %
et d’une exonération de TFPB pendant
une durée maximale de deux ans, en
contrepartie de quoi, les investisseurs
s’engagent à respecter des plafonds de
loyers et à louer à des ménages respec-
tant des plafonds de ressources.
L’objectif de la société est de délivrer
une rentabilité minimale de 5 % sur la
base des seuls loyers nets de charges et
de 7 % en incluant les plus-values de la
revente. Une ordonnance publiée avant
le 1er mars prochain permettra, en
outre, aux collectivités locales d’inscrire
des objectifs de construction de loge-
ments intermédiaires dans leurs docu-
ments d’urbanisme et de renforcer la
densité des programmes incluant ce
type de logement. Ces logements
devront s’inscrire dans des pro-
grammes mixtes, mis en chantier à par-
tir du 1er janvier 2014, comprenant une

quote-part de 25 % de logements
sociaux, et si possible, une tranche
d’accession à la propriété. 

Le deuxième appel à projets, ouvert
jusqu’en mars 2016, porte sur la
construction de 10 000 logements
sociaux neufs, également en zones
tendues (Paris et première et grande
couronne francilienne, Rhône-Alpes,
Paca, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Lan-
guedoc-Roussillon, Pays de la Loire,
Bourgogne et Alsace, les grandes agglo-
mérations, les littoraux et la zone fron-
talière avec la Suisse). Cette production
sera acquise par les sept ESH du groupe
SNI(1). Elle concernera soit des ensem-
bles immobiliers en bloc, soit des cages
d’escaliers. F. X.

(1) Efidis, Osica, la SAMO, le Nouveau Logis
Azur, le Nouveau Logis Provençal, le Nouveau
Logis Méridional et SCIC Habitat Rhône-
Alpes.

VIE DES ORGANISMES

Objectif : acquérir 
10000 logements
locatifs sociaux d’ici
2016 par les sept ESH 
du Groupe SNI.
© C. Caudroy

Deux appels à projets 
pour relancer la construction

Attirer de nouveaux 
prospects

A travers une cam-
pagne de communi-
cation dans le cinéma
de Niort puis dans
toute la ville, sur le
réseau d’affichage
municipal, Habitat
Sud Deux-Sèvres a
voulu à la fois mon-
trer au grand public
une image positive
du logement social et

attirer de nouveaux prospects sur un marché
local détendu. Le bailleur social a édité deux
affiches, l’une à destination des étudiants (illus-
tration), l’autre à l’intention des familles, décli-
nées également sur des supports de communi-
cation de proximité.
Pour l’office, «Il apparaît indispensable de met-
tre en avant nos atouts, à savoir une entreprise
moderne dont les priorités sont la qualité du
service, le cadre de vie et les économies d’éner-
gie en neuf et en réhabilitation, par des
constructions labellisées BBC et la mise en
œuvre des dernières techniques d’isolation
thermique.»

COMMUNICATION
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La réduction des inégalités
territoriales : quelle politique
nationale d’aménagement du
territoire ? Thème d’un avis du
Conseil économique, social et
environnemental (CESE).

Renforcer l’attractivité de tous les ter-
ritoires, maintenir un degré élevé
de redistribution du PIB non mar-
chand et atteindre une meilleure
qualité de vie : tels sont la feuille de
route et les préconisations du CESE
pour réduire les inégalités territo-
riales(1). Les inégalités sont plurielles,
note le CESE, et concernent l’édu-
cation et la formation, l’emploi, le
logement, la pauvreté, la santé, l’en-
vironnement, etc. Par ailleurs, un
territoire peut se retrouver en grande
difficulté dans certains domaines
mais en situation favorable dans
d’autres. Et si les inégalités sem-
blent se réduire à l’échelle régio-
nale et départementale, elles s’ac-
croissent souvent au sein d’un même

TERRITOIRES
CESE

Le CESE et l’habitat
Pour le CESE, le maintien
d’un rythme annuel de
construction de 400000
logements est
indispensable, avec des
analyses territoriales
pour ajuster les
politiques de l’habitat. Se
loger dans certaines
métropoles est devenu
très difficile pour une
part importante de la
population, notamment
les jeunes. La pression
foncière et immobilière
est très élevée dans
certains territoires
ruraux, notamment
périurbains, mais aussi
sur le littoral et dans les
zones de montagne
attractives sur le plan
touristique, au rebours
des territoires ruraux en
«déprise».

Péréquation financière pour réduire 
les inégalités territoriales

territoire, par exemple entre cen-
tre-ville et périphérie ou entre métro-
poles et petites villes. Les inégalités
sont souvent cumulatives, comme
dans nombre de quartiers en diffi-
cultés, de zones rurales déconnectées
des aires urbaines, des collectivités
territoriales situées dans le nord et
l’est de la France ou en Outre-mer.
Autant de difficultés qui ne peuvent
être corrigées par le seul niveau des
collectivités concernées.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL GLOBAL
« C’est pourquoi le maintien et le
renouveau de la politique nationale
d’aménagement du territoire est
plus que jamais nécessaire», indique
le rapporteur qui préconise un diag-
nostic territorial global, transversal et
prospectif sur les politiques natio-
nales menées depuis des années :
effet de levier de la commande
publique ; toilettage du stock de
normes ; clarification des compé-
tences entre l’Etat, les administra-

tions déconcentrées et les collecti-
vités territoriales ; expérimentation
dans la conduite des réformes.
Pour donner la priorité à l’accès aux
territoires et à la mobilité, le CESE
plaide pour le déploiement du très
haut débit, l’intermodalité des
réseaux de transport et des sché-
mas locaux de services publics, à
chaque niveau de collectivité. La
politique de maintien ou d’implan-
tation des services publics doit repo-
ser sur deux niveaux : contractuali-
sation et fongibilité entre tous les
acteurs. La densification de l’habitat,
non seulement dans les métropoles
mais aussi dans les villes moyennes
et les bourgs centres, passe par le
développement du logement social
locatif mais aussi de l’investisse-
ment locatif dans l’ancien.
« Enfin, dans un contexte de crois-
sance faible ou nulle, qui tend à
aggraver encore plus les difficultés
des collectivités les plus pauvres, la
péréquation financière verticale et
horizontale constitue un enjeu
majeur pour réduire les inégalités ter-
ritoriales, conclut l’avis du CESE. Il est
primordial de maintenir à tous les
niveaux territoriaux un flux mini-
mum d’investissements, en restau-
rant un certain niveau d’autonomie
fiscale aux collectivités territoriales.
Il convient également de mieux éva-
luer le rôle de «péréquation sociale»
de fait jouée par les transferts sociaux
et les mobilités résidentielles, et de
mieux cibler l’attribution des fonds
FEDER. » Et d’appeler à la tenue
début 2014 d’un CIADT (comité
interministériel d’aménagement du
territoire) pour préparer une loi-
cadre et de programmation sur l’éga-
lité du territoire. S. M.

(1) Avis rendu par Paul de Viguerie (Groupe
UNAF), le 13 novembre 2013 et voté par 115 voix
pour, 3 contre et 42 abstentions.

Se loger dans certaines métropoles
est devenu très difficile pour une part

importante de la population.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
ARCHITECTURE

Seul prix d’architecture récompensant
conjointement le couple maître
d’ouvrage/architecte, le Prix AMO 2013
(Architecture et maîtres d’ouvrage)
distingue plusieurs organismes Hlm. 

Tous les ans, l’association AMO organise des
prix habitat, architecture, environnement.
Cette année, le jury présidé par Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre et écrivain, a récompensé plu-
sieurs organismes Hlm.

QUATRE PRIX ET UNE MENTION SPÉCIALE
• La Canopée à Bayonne (64) : Le COL ; arch. :
Patrick Arotcharen ; Prix AMO, habitat, archi-
tecture, environnement. 50 logements BBC en
accession dans des bâtiments sur pilotis
reliés par des passerelles avec parkings sous
le bâti.
• Huit logements passifs à Paris 20e : RIVP;
arch. : Atelier Pascal Gontier ; Prix AMO spécial
Fondation d’entreprise Excellence SMA.
• ZAC du Chêne Saint-Fiacre, à Chanteloup-

en-Brie (77) : RUF (3F) ; arch. : Jean & Aline
Harari ; Prix AMO spécial GrDF. 60 logements
collectifs et individuels certifiés H&E de part
et d’autre d’une coulée verte, avec jardin ou
terrasse. 
• Le Candide à Vitry sur Seine (94) ; OPH de
Vitry-sur-Seine ; arch. : Bruno Rollet ; Prix
AMO spécial Saint-Gobain. 29 logements dans
un quartier en renouveau: balcons en osier
tressé, claustrats. Sur le toit, une serre avec des
jeux d’enfant, un potager et une éolienne.

• Le Clos des Fées, à Paluel
(76) ; Ville de Paluel ; arch. :
COBE ; Mention spéciale du
jury.

QUATRE OPÉRATIONS 
DISTINGUÉES
• Ilot Jules Verne, quartier
Ginko, à Bordeaux ; Bouygues
Immobilier ; arch. : Agence Bro-
chet-Lajus-Pueyo. 
• 23 logements sociaux, à
Béthune; Pas-de-Calais Habi-
tat ; arch. : Fres
• Les 3 Censes à Roubaix ;
Saint Roch Habitat ; arch. : Sarl
Jean-Charles Huet.
• Immeuble de logements, à
Paris, rue de la Glacière ;
SIEMP; arch. : Agence Cathe-
rine Dormoy.

Trois prix AMO à des organismes Hlm 

La Canopée à Bayonne. © V.Monthiers Le Candide à Vitry-sur-Seine. © L.Boegly

La ZAC du Chêne Saint-Fiacre à Chanteloup-en-Brie. © P.-Y.Brunaud
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE

Nouvelle esthétique à Toulouse
Lauréate de l’appel à projets régional
2011 «Bâtiments économes de qua-
lité environnementale en Midi-Pyré-
nées», l’opération Lizop conçue par
l’OPH Toulouse Habitat va produire
plus d’énergie (240000 kWh) qu’elle
n’en consommera (205000 kWh). Elle
se compose de 55 logements locatifs
dans un collectif de quatre étages, dix
maisons individuelles et quatre mai-
sons en bande, dans le cadre du
grand projet de ville Reynerie-Belle-
Fontaine, à Toulouse. Le niveau BBC
énergie positive est obtenu par diffé-
rents moyens:
• Le bâtiment : conception passive ;
confort d’été particulièrement étudié
vis-à-vis du climat toulousain. Iso-
lation par l’extérieur (15 cm), menui-
series PVC, toiture à double couche
isolante. Désolidarisation des struc-
tures des loggias. Combles ventilés.
Appartements duplex dans des situa-
tions mono-orientées. Fenêtres à
vantaux oscillo-battants et volets
roulants à projection sur rail per-
mettant une maîtrise des surchauffes
estivales. Qualité de l’air assurée par
des matériaux sains: carrelage, lino-
leum sans COV ; peintures à l’eau ;
bois traités avec des produits écolo-
giques. Ventilation naturelle et réduc-
tion des apports de lumière artifi-
cielle, éclairement naturel dans
plusieurs salles de bain. 
• Les énergies renouvelables: le loge-
ment collectif est alimenté par le
réseau de chaleur (par incinération
des déchets ménagers). Les maisons
individuelles sont équipées de pan-
neaux solaires thermiques. Les toi-
tures des logements collectifs et des
maisons en bande sont pourvues de
780 m² de panneaux photovoltaïques. 
• Réduction de l’empreinte envi-
ronnementale par ménage de 5,8
tonnes de CO2 par an, soit plus d’un
tiers des émissions totales d’un
ménage français. L’installation pho-
tovoltaïque évite 6,2 T CO2/an. 

• Préservation du cadre de vie: les
espaces verts sont composés d’es-
pèces locales nécessitant peu d’eau;
une cuve de récupération des eaux de
pluie permettra l’arrosage et le net-
toyage des parties communes. Un
composteur collectif est installé à
l’intérieur de la résidence. Enfin, le tri
des déchets se fera au départ, dans les
locaux à ordures ménagères, une
étude de Toulouse Métropole étant en
cours pour des containers enterrés. 
Les charges pour un T4 de 80 m² en
électricité domestique, éclairage,
ventilation, chauffage et eau chaude
devraient être de 420 €/an contre
1530€, en moyenne, en France. Pen-
dant quatre ans, un suivi d’exploita-
tion sera assuré par l’office, avec
notamment des sondes dans sept
logements témoins. Enfin, l’office
travaille à un modèle type de
construction à partir de ce projet. 
Arch.: Cabinet Lieux communs. Coût:
7,8 M€; subventions Toulouse (1,92%),
CG (1,22%), Anru (14,86%), Région
(2,2%), Ademe (0,39%). Prêts CDC
(69,42%); fonds propres (10%). S.M.

Projet en conception-réalisation
exploitation
A Marsannay-la-Côte (21), en périphérie de Dijon, Orvitis
construit son premier projet Bepos comportant 77 apparte-
ments : architecture compacte, isolation par l’extérieur, bal-
cons, brise-soleil, arbres à feuilles caduques pour limiter la sur-
chauffe en été, pompe à chaleur géothermique, chaudière gaz
à condensation. Côté énergies renouvelables: 577 m2 de pan-
neaux photovoltaïques pour une production de 40 Kwh/m2/an
assurant les besoins en énergie. 
L’opération est menée par le biais d’un marché en conception-
réalisation-exploitation, les travaux étant réalisés par l’entre-
prise C3B du groupe Vinci. Arch.: cabinet A2A. Coût: 8,75 M€.
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PROCÉDÉS CONSTRUCTIFSIl aura fallu plus d’une dizaine
d’années à Clairsienne, pour
reconfigurer  le cœur du
quartier Caudéran, à Bordeaux. 

Menée par l’ESH Clairsienne
(Groupe CILSO), maître d’ou-
vrage du projet urbain, cette
vaste opération d’aménagement,
sur un site de 2,3 hectares appar-
tenant à l’origine à une congré-
gation religieuse, préfigure les
écoquartiers d’aujourd’hui.  Le
projet se voulait un parc habité,
ouvert sur le quartier, d’où la
création d’une ceinture verte
arborée et de deux jardins. Afin
de dégager des vues sur le parc,
les bâtiments ne sont pas
implantés en continu et leurs
échelles sont diversifiées. Le dis-
positif du permis de construire
valant division a été choisi afin
que Clairsienne conserve la maî-
trise du projet notamment archi-
tecturale et paysagère. L’en-
semble comprend 180 logements
répartis en sept résidences, avec
des statuts d’occupation variés :
• Des logements locatifs (23% de
PLUS en trois immeubles et 14%
en PLS) ; en accession PSLA (10%)
à environ 2600 €/m² et privée à
2950 €/m² TVA à 19,6% (53% , soit
deux résidences conçues par

Kaufman & Broad et le groupe
Pichet). La Ville de Bordeaux
accompagne les primo-accé-
dants avec un Passeport premier
logement ouvrant droit à une
subvention de 3000 à 6000€. 
• Une résidence en locatif PLS
pour des seniors et la conserva-
tion d’une maison de retraite.
• Un local tertiaire sur la place du
quartier. Une parcelle, en outre,
a été cédée à la Ville pour agran-
dir la cour d’une école et amé-
nager les voies publiques. 

EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES FORTES
Les exigences environnemen-
tales ont été fortes dès le début,
en 2004 : diversité écologique,
volonté de protéger les arbres
existants et de replanter massi-
vement. La première tranche de
logements est labellisée THPE RT
2005, La seconde BBC, l’ensem-
ble étant labellisé Habitat & Envi-
ronnement. Enfin, citons égale-
ment la récupération des eaux
pluviales, les toitures végétalisées
et les containers semi-enterrés.
Arch. : Sophie Berthelier, Benoît
Tribouillet, Philippe Fichet.
Investissements Clairsienne :
23,7 M€ avec aides CUB, Ville,
CILSO et fonds propres.

C’est le procédé constructif de
BH (filiale du groupe Bénéteau)
que la SAMO (groupe SNI) a
choisi pour cette nouvelle rési-
dence universitaire, à Nantes,
baptisée Wangari Maathai, du
nom de la première femme afri-
caine Nobel de la paix: 241 loge-
ments dont 126 places (108 en
colocation dans les T2 et 18
places en studio) situées dans
l’internat d’excellence, aujour -
d’hui appelé résidence de la
Réussite. 
Les logements ont été livrés
sous forme de modules entière-
ment équipés (kitchenette, sani-
taires, mobilier) et finis (pein-
ture et revêtement) en usine,

puis assemblés sur le site avant
la finition extérieure (bardage
métallique, étanchéité, locaux
vélos). L’opération a ainsi été
réalisée en moins de deux ans.
Ce procédé industriel assure 
des performances énergétiques
garanties RT 2012. 100% du bois
provient de forêts gérées dura-
blement et 60 % est d’origine
française ; la qualité de l’air est
notée A+ et il s’agit d’un chan-
tier propre. La résidence est
labellisée Habitat et Environne-
ment et BBC Effinergie. 
Coût : 13,36 M€ dont 6,8 M€
prêts CDC; 3,97 M€ prêts PLS;
2,4 M€ subvention Région et
100 K€ CROUS. Arch. : DMT.

Un parc
habité à 
Bordeaux

AMÉNAGEMENT

Derrière l’église de 
Caudéran, l’opération

apporte un habitat
diversifié. ©DR

Modulaire bois pour 
une résidence universitaire

Trois bâtiments assemblés sur site en moins de deux ans. 
© Architecture DMT - Photo J.J. Bernier - Construction BH

Réfléchir aux thèmes écologiques et à celui de l’habitat mixte
était une opportunité extraordinaire pour développer nos

leitmotivs habituels : la lumière naturelle, les vues cadrées choisies,
les espaces ouverts sur l’extérieur et l’égalité. L’échelle de ce site, sa
grande diversité végétale ainsi que la présence d’arbres remarquables
ont permis de concevoir des bâtiments qui s’articulent autour de ces
grands arbres et offrent des appartements d’angle avec des vues
particulièrement choisies.
Sophie Berthelier, architecte
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
MODES DE PRODUCTION

Ces dernières années, l’Opac du
Rhône a produit la moitié de ses
nouveaux logements en maîtrise
d’ouvrage directe, l’autre moitié en
VEFA grâce à une collaboration avec
des opérateurs privés, ce qui repré-
sente 2000 logements contractualisés
depuis 2010. Cette année, l’orga-
nisme a prévu 700 nouveaux loge-
ments, dont un minimum de 300 en
VEFA.  
Pourquoi choisir la VEFA? «Ce mode
d’intervention permet à l’Opac du
Rhône de compléter sa production et
de proposer un plus grand nombre
de logements sociaux, dans des lieux
d’implantation variés, explique-
t-on à l’office. La VEFA est également
un moyen de favoriser la mixité
sociale: l’Opac n’achète qu’une par-
tie d’un programme immobilier, le
logement social est donc intégré aux
constructions privées, et plus large-
ment au tissu urbain. C’est aussi un
moyen de produire de l’habitat social
là où le marché immobilier est par-

ticulièrement tendu à cause d’un
foncier rare et cher, comme au cœur
de l’agglomération lyonnaise. Quant
aux promoteurs privés ayant pour
obligation, dans certaines com-
munes, de réserver une partie de

leurs opérations immobilières aux
ménages modestes, vendre des loge-
ments à l’Opac leur garantit une
sécurité financière ainsi qu’une com-
mercialisation plus rapide. » 

3 000e logement en VEFA

ÉCOQUARTIERS

Le Jardin de Sakura, à
Villeurbanne: sur 117
logements BBC, 24
logements sociaux ont été
vendus à l’Opac du Rhône.
Archi.: J.-L. Morlet. © DR

Habitat 
alternatif 
à Toulouse
La première phase est un succès : à l’issue
des réunions d’information qui ont concerné
quelque 200 personnes, 75 familles étaient
engagées dans le projet d’habitat alternatif
proposé par Toulouse Métropole et la SEM
Oppidea, ZAC de La Cartoucherie. Le
nouveau quartier, qui prendra place sur un
ancien site industriel de 33 hectares,
comportera 3100 logements, dont 35%
d’habitat social et 25% en accession aidée,
des locaux d’activité et des équipements
publics. L’habitat participatif, inscrit dans le
PHL 2010-2015, devrait représenter 10 à
20% des logements de la ZAC.

Dans ce projet urbain, la Métropole a confié
au groupe des Chalets la réalisation, sur
un îlot entier, d’un programme de 90
logements conjuguant plusieurs formes
d’habitat : autopromotion, habitat
coopératif et habitat participatif. Le bailleur
social est aidé de l’association actions,
études, recherches sur l’architecture,
l’habitat et la ville (AREA) pour
accompagner les candidats dans la
programmation des logements et des
espaces communs et garantir ainsi le
caractère coopératif du processus tout
autant que son efficacité ; quatre groupes
de 15 à 25 personnes ont été constitués.
Le dépôt du permis de construire est prévu
pour la fin du deuxième trimestre 2014.

Séance de travail animée par l'AERA pour imaginer 
le futur habitat. © AREA
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< Nemours (77). Alliant le bois,
en façade, et le métal utilisé pour les
auvents, les claustras à clairevoie,
les abris et les garages, cette
résidence de 67 logements,
résolument contemporaine, a été
construite sur une surface de
8700 m2, dans le cadre du projet
Anru du quartier du Mont Saint-
Martin. Elle comprend 33 logements
en habitat individuel conçus selon
un système de modules
préfabriqués et 34 logements sous
forme de 4 petits collectifs en R + 2,
avec jardin, terrasse ou loggia. Un
programme certifié Habitat &
Environnement et Qualitel. 
Coût : 9,7 M€ dont 1,8 M€ de fonds
propres. Arch. : Semon Rapaport.
Val du Loing Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

Buis-Les-Baronnies (26)
Dans une grande maison du 
début du XXe siècle, l’office a
aménagé les locaux techniques 
et quatre chambres d’un centre
d’hébergement. Dans une
extension, se trouvent six autres
chambres et sur la parcelle, côté
rue, un petit collectif de quatre
logements fonctionnant
indépendamment du centre
(THPE, chaufferie collective au
bois et capteurs solaires
thermiques).
Coût par logement locatif :
139 K€. Arch. : Chabert et Mendez. 
Drôme Aménagement Habitat

< Bayonne (64). 56 logements (PLUS, PLAI, PLS)
répartis en trois bâtiments, certifiés H&E, niveau BBC, avec
mur rideau de briques creuses, proches du centre-ville. 
20 logements sont réservés aux salariés SNCF. 
Réalisation en VEFA par Nexity. Coût par logement:
155547 €. Arch. : Miguel Montouro.
ICF Habitat Aquitaine

<  Epinal (88). Afin de diminuer la vacance, Epinal
Habitat a réaménagé 18 logements sur cinq étages en
22 bureaux pour la Protection judiciaire de la Jeunes (PJJ),
31 bureaux pour l’association de sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence et des locaux communs. Cet ensemble
se trouve sur le Plateau de la Justice, site de construction
du nouveau centre hospitalier. 
Epinal Habitat

Rouen (76). Inscrite dans la convention Anru au titre de
la diversification et reconstitution de l’offre démolie, la
résidence Croix
d’Yonville compte
35 logements
collectifs BBC (sept
bâtiments) et un
individuel avec vue
panoramique sur la
Seine. Coût: 6,6 M€.
Arch.: RMDM.
Habitat 76   >

<
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DROIT ET FISCALITÉ

Les locations de locaux nus sont, en principe, exonérées de TVA
(article 261 D.2° du Code général des impôts). Toutefois, les loca-
tions de locaux nus à usage professionnel peuvent, sur option du
bailleur, être soumises à la TVA selon les modalités prévues aux
articles 260,2° du CGI et 193 à 195 A de l’annexe II du CGI.

Ces règles permettent aux organismes Hlm qui donnent en loca-
tion des locaux à usage professionnels d’opter à la TVA et, en
contrepartie, de pouvoir récupérer la TVA supportée sur les
dépenses afférentes à ces locaux.

DÉCRYPTAGE

Les locations de locaux nus à usage
professionnel : option à la TVA 

TEXTES DE RÉFÉRENCE

INTÉRÊTS DE L’OPTION

PERSONNES POUVANT
EXERCER L’OPTION

LA QUALITÉ DU PRENEUR

LOCAUX CONCERNÉS PAR
L’OPTION À LA TVA

• Article 260,2° du Code général des impôts.
• Articles 193 à 195 A, Annexe II du Code général des impôts.
• Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP)

- BOI-TVA-CHAMP-50-10-20120912
- BOI-TVA-DED-60-20-10-20131125 (II. Biens cessant d’être utilisés à des opérations ouvrant

droit à déduction).

• Le bailleur peut récupérer 100% de la TVA supportée sur l’acquisition ou la construction, ainsi que
sur les travaux relatifs aux locaux commerciaux.

• Le locataire, s’il est assujetti à la TVA au titre de son activité, pourra récupérer la TVA facturée sur
les loyers.

• Le propriétaire - bailleur (art.260, 2° du CGI). Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une
personne morale de droit privé ou de droit public.

• Les organismes Hlm, en tant que bailleurs sociaux, peuvent opter à la TVA pour les locaux nus à
usage professionnel qu’ils donnent en location.

• Le preneur de la location (le locataire) des locaux commerciaux peut être :
– un preneur assujetti à la TVA (commerçant, artisan,..) ; 
– ou, un preneur non-assujetti (médecin, organisme public …). Dans ce cas, il faut que le contrat de

bail fasse mention de l’option par le bailleur. Cette mention se formalise par l’insertion d’une
clause particulière dans le contrat de bail, laquelle traduit l’accord exprès du bailleur et du preneur
non assujetti sur le paiement de la TVA.

• Il s’agit de locations d’immeubles nus (non équipés, non meublés) consenties pour les besoins de
l’activité économique ou administrative du preneur.
– L’option porte sur des « locaux que les preneurs utilisent pour les besoins de leurs activités

situées dans le champ d’application de la TVA, que ces activités soient imposées ou exonérées,
comme de celles qui sont situées hors du champ d’application de la TVA » (BOI-TVA-CHAMP-50-
10-20120912, n° .30).

• Sont exclus du bénéfice de l’option les locaux à usage d’habitation nus, agricoles et les locaux
utilisés pour des besoins privés du preneur, qui sont obligatoirement exonérés.
Sont également exclues de l’option certaines locations obligatoirement soumises à TVA comme les
locations destinées à la location meublée avec des services parahôteliers (ex : les logements-foyers
dont l’exploitant serait soumis à TVA et qui fournirait des prestations parahôtelières) et les
locations de locaux équipés.

• L’option exercée au titre d’un immeuble ou ensemble immobilier couvre tous les locaux loués à
usage professionnels situés dans cet immeuble ou dans l’ensemble immobilier lors de l’exercice de
l’option et, s’étend aux locaux acquis postérieurement ayant la même destination.
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MODALITÉS DE L’OPTION

Forme de l’option

L’exercice et la durée 
de l’option

Dénonciation de l’option

TAUX DE TVA

• Dans les immeubles ou ensemble d’immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en
location ouvrant droit à l’option et des locaux à usage d’habitation, l’option à la TVA ne s’étend pas
aux locaux d’habitation mais s’applique globalement à l’ensemble des locaux à usage professionnel
(art.193, al.3, Annexe II du CGI).

• L’option pour l’assujettissement à la TVA de la location de locaux nus à usage professionnel, doit
faire l’objet d’une déclaration expresse, écrite, adressée au service des impôts territorialement
compétent. Il est recommandé de l’adresser sous pli recommandé avec accusé de réception et d’en
garder une copie.

• Il n’est pas nécessaire que « cette déclaration soit accompagnée d’un bail, d’une promesse de bail
ou de tout autre document analogue pour que l’option soit valide » (BOI-TVA-CHAMP-50-10-
20120912, n°210).

• L’option à la TVA ne peut pas être tacite. Elle ne peut donc pas résulter de la facturation de la TVA
et de la mention sur le bail de l’indication du loyer avec de la TVA.

• L’option prend effet le 1er jour du mois au cours duquel elle a été formulée auprès du service des impôts.
– Cette option peut être exercée, alors même que celui qui opte n’est pas encore le propriétaire de

l’immeuble ou n’a pas encore la jouissance de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier sur lequel
porte l’option.

– L’option est ouverte même lorsque l’immeuble n’est pas encore achevé.
– Le bailleur peut opter à la TVA, alors même que les locaux commerciaux ne sont pas encore

donnés en location. Dans ce cas, il doit être établi, par tous moyens objectifs, que le bailleur
souhaite les donner en location.

– Selon l’article 193, al.2, de l’annexe II du CGI, les personnes qui donnent en location plusieurs
immeubles ou ensembles d’immeubles exercent leur droit d’option immeuble par immeuble.

• L’option s’applique pour une période minimale de huit années et un mois. 
A défaut de dénonciation, l’option continue de produire ses effets.

• L’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de
laquelle elle a été exercée.

• La dénonciation prend effet le 1er jour du mois au cours duquel elle a été formulée auprès du
service des impôts (art.194, al. 3 de l’Annexe II du CGI). Il est conseillé d’adresser la dénonciation
sous pli recommandé avec accusé de réception.

• Dans le cas d’une option au titre d’un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir
à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l’immeuble a été
achevé.

• La dénonciation peut avoir pour effet d’obliger le bailleur à opérer une régularisation de la TVA
initialement déduite. 
Ex. : un local commercial est achevé en 2004. L’organisme Hlm–bailleur a opté immédiatement pour
la TVA et a pu récupérer la TVA supportée sur la construction de ce local. Si en 2014, il dénonce
l’option à la TVA, le bailleur devra reverser 10/20e de la TVA qui avait été déduite.

• Taux de TVA normal.
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CHANGEMENTS
INTERVENANT PENDANT 
LA PHASE LOCATIVE

DROITS À DÉDUCTION 
DU BAILLEUR

• Changement de locataire : l’option à la TVA pour le paiement des loyers reste valide. Néanmoins, si
le nouveau locataire est un preneur non assujetti, l’option à la TVA par le bailleur doit être
mentionnée dans le bail. 
Toutefois, si le nouveau preneur non assujetti à la TVA refuse l’option, elle cesse donc de plein droit
pour les locaux concernés. Le bailleur devra procéder, le cas échéant, à la régularisation de la TVA
déduite, si cela intervient avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de la
date d’ouverture des droits à déduction.

• Le changement d’utilisation des locaux est sans incidence sur la validité de l’option dès lors qu’il
s’agit d’un simple changement d’activité.
Toutefois, l’option cesse de plein droit pour les locaux concernés, si le preneur n’utilise plus ces
locaux pour les besoins de son activité économique ou administrative.

• Renouvellement du bail avec maintien du locataire : l’option continue de produire ses effets
jusqu’au terme du bail.

• Constitution de secteurs distincts d’activité, conformément aux dispositions de l’article 209, I.20,
Annexe II du CGI.

• Déduction immédiate de la TVA grevant les dépenses d’acquisition, de construction ou rénovation
de l’immeuble ou du local commercial.

• Le fait que le bailleur ne trouve pas immédiatement de locataire ne fait pas obstacle à une
récupération immédiate de la TVA, dès lors que l’organisme-bailleur peut justifier des démarches
entreprises en vue de la location (BOI-TVA-CHAMP-50-10-20120912, pts. 170 et 180).

• Afin que la déduction ne soit pas remise en cause, les locaux commerciaux doivent rester loués,
avec de la TVA, pendant vingt ans.

THÈME : TVA : régime des locations.

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

BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner à l’Union sociale pour l’habitat - Direction des activités promotionnelles - Editions

14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08

Périodicité bimensuelle - 1 an (22 numéros par an, des suppléments dont une Table des matières en janvier et en août) - Organismes
adhérents : 276€TTC - Autres abonnés : France 437€TTC - Etranger : 468€ - Prix au numéro : 25€TTC.

Je souscris un abonnement d’un an à partir du mois de...................................... Organisme :................................................................

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : ..................................... Tél.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ci-joint règlement par : ■■ chèque postal ou bancaire à l’ordre d’Actualités Habitat   ■■ sur facture.

Nota : Si l’abonnement est demandé en cours d’année et comprend moins de 22 numéros, le règlement sera calculé au prorata des tarifs 2013.

Contacts : Céline Lara ; fax : 01 40 75 52 69 ; mél : celine.lara@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ



ACTUALITÉS HABITAT / N°983 / 30 JANVIER 2014 / 33

DECEMBRE 2013
Barème - Saisie - Cessions - Rémunération
Décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013
révisant le barème des saisies et cessions des
rémunérations (JO du 21 décembre 2013).

Crédit d’impôt - Compétitivité -Emploi
Décret n° 2013-1236 du 23 décembre 2013
relatif aux modalités d’application du crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
prévu à l’article 244 quater C du Code géné-
ral des impôts (JO du 28 décembre 2013).

Économies d’énergie - Crédit d’impôt
Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l’ap-
plication de l’article 200 quater du Code
général des impôts relatif au crédit d’impôt
sur le revenu en faveur des dépenses d’équi-
pement de l’habitation principale au titre des
économies d’énergie et du développement
durable (JO du 31 décembre 2013).

Foncier - Urbanisme : certificats d’écono-
mie d’énergie (CEE)
• Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013
modifiant le décret n° 2010-1663 du 29
décembre 2010 relatif aux obligations d’éco-
nomies d’énergie dans le cadre du disposi-
tif des certificats d’économies d’énergie et
le décret n° 2010-1664 du 29 décembre
2010 relatif aux certificats d’économies
d’énergie (JO du 22 décembre 2013).
• Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l’ar-
rêté du 29 décembre 2010 modifié relatif aux
modalités d’application du dispositif des cer-
tificats d’économies d’énergie (JO du 22
décembre 2013).

Gestion locative : plafonds de ressources
logements locatifs
Arrêté du 23 décembre 2013 modifiant l’ar-
rêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de
ressources des bénéficiaires de la législation
sur les habitations à loyer modéré et des
nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif (JO
du 31 décembre 2013).

Gestion locative : logement-foyer - calcul
APL
Arrêté du 23 décembre 2013 modifiant l’ar-
rêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul
de l’aide personnalisée au logement attri-
buée aux personnes résidant dans un loge-
ment-foyer (JO du 31 décembre 2013).

FAX JURIDIQUE

Logement ancien - Performance énergé-
tique
• Décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013
relatif aux dispositions particulières à l’oc-
troi aux syndicats de copropriétaires
d’avances remboursables sans intérêt des-
tinées au financement de travaux de réno-
vation afin d’améliorer la performance éner-
gétique des logements anciens (JO du 31
décembre 2013).
• Arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l’ar-
rêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions
d’application de dispositions concernant les
avances remboursables sans intérêt desti-
nées au financement de travaux de rénova-
tion afin d’améliorer la performance éner-
gétique des logements anciens (JO du 31
décembre 2013).

Lois de financement de la sécurité sociale
pour 2014
• Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de
financement de la sécurité sociale pour
2014 (JO du 24 décembre 2013).
• Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre
2013 du Conseil constitutionnel relative à la
loi de financement de la sécurité sociale (JO
du 24 décembre 2013).

Loi de finances pour 2014
• Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 (JO du 30 décembre 2013).
• Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre
2013 du Conseil constitutionnel relative à la
loi de finances pour 2014 (JO du 30 décem-
bre 2013).

Loi de finances rectificative pour 2013
• Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013 (JO du 30
décembre 2013).
• Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre
2013 du Conseil constitutionnel relative à la
loi de finances rectificative pour 2013 (JO du
30 décembre 2013).

Marchés et contrats publics - Seuils
Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013
modifiant les seuils applicables aux marchés
publics et autres contrats de la commande
publique (JO du 29 décembre 2013).

OPH - Comptabilité publique
• Arrêté du 19 décembre 2013 fixant le plan
comptable M. 31 applicable aux offices
publics de l’habitat à comptabilité publique
(JO du 26 décembre 2013).
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• Arrêté du 19 décembre 2013 fixant le 
budget des offices publics de l’habitat sou-
mis aux règles de la comptabilité publique
(JO du 26 décembre 2013).
• Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la défi-
nition des chapitres et articles du budget des
offices publics de l’habitat soumis aux règles
de la comptabilité publique (JO du 26
décembre 2013).

Primo-accession - Prêts
• Décret n° 2013-1267 du 27 décembre 2013
relatif aux prêts ne portant pas intérêt
consentis pour financer la primo-accession
à la propriété (JO du 29 décembre 2013).
• Décret n° 2013-1299 du 27 décembre 2013
relatif aux prêts ne portant pas intérêt
consentis pour financer la primo-acces-
sion à la propriété et au prêt social de loca-
tion-accession (JO du 31 décembre 2013).
• Arrêté du 27 décembre 2013 modifiant 
l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux
conditions d’application de dispositions
concernant les prêts ne portant pas intérêt
consentis pour financer la primo-accession
à la propriété (JO du 31 décembre 2013).

DROIT ET FISCALITÉ

QUESTIONS/RÉPONSES

• Les particuliers bénéficient-ils d’une exonération d’impôt sur la
plus-value en cas de vente d’un bien immobilier à un organisme
Hlm ?
L’article 27 de la loi de finances pour 2014 a réinstauré, pour les ventes
réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, les exonérations
prévues par l’article 150 U, II-7° et 8 ° du CGI à savoir : une exoné-
ration d’impôt sur les plus-values réalisées par les particuliers en cas
de vente d’un bien immobilier à un organisme Hlm. Le bien cédé
peut être un immeuble bâti ou un terrain. Il peut être cédé à un orga-
nisme Hlm, à une SEM gérant des logements sociaux, à l’AFL ou à
certaines de ses filiales ou à un organisme bénéficiant de l’agrément
relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du Code de
la construction et de l’habitation.
Le régime d’exonération s’applique aussi en cas de cession à une
collectivité territoriale, un EPCI ou un établissement public foncier
en vue d’une rétrocession aux bailleurs sociaux dans un délai d’un
à trois ans selon les cas.
Cette exonération entraîne également l’exonération de la taxe for-
faitaire sur la cession de terrains devenus constructibles, qui est pré-
vue à l’article 1529 du CGI (cet article prévoit, en effet, que la taxe
ne s’applique pas "aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’ar-
ticle 150 U").

• Une entreprise qui vend un immeuble à un organisme Hlm béné-
ficie-t-elle d’un régime de faveur au regard de l’imposition de sa
plus-value ?
L’article 210 F du CGI, issu de la loi du 28 décembre 2011, permet
aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de bénéfi-
cier d’un taux réduit d’imposition de 19 % sur les plus-values
qu’elles réalisent lors de la vente de locaux à usage de bureau ou à
usage commercial à une autre entreprise soumise à l’IS ou à un orga-
nisme Hlm.
Ce régime, qui s’applique aux ventes ou promesses de ventes signées
avant le 1er janvier 2015, est subordonné au respect de certaines
conditions, notamment, à l’engagement de l’organisme acquéreur
de transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les
trois ans qui suivent.
Une réponse ministérielle du 26/11/2013 (AN n° 28516) a précisé
que ce régime pouvait s’appliquer dans le cas où l’organisme acqué-
reur démolit les locaux acquis et reconstruit ensuite, en lieu et place,
des locaux à usage d’habitation, sous réserve que ces opérations de
démolition-reconstruction soient réalisées dans le délai de trois ans
prévu à l’article 210 F du CGI.
En revanche, ce régime ne s’applique pas aux acquisitions de ter-
rains à bâtir.

Redevance - Bureaux - Ile-de-France
Arrêté du 2 décembre 2013 relatif à l’actua-
lisation annuelle des tarifs au mètre carré
pour le calcul de la redevance pour la créa-
tion de locaux à usage de bureaux, des
locaux commerciaux et des locaux de
stockage en région d’Ile-de-France (art.
L. 520-1 et L. 520-3 du Code de l’urbanisme)
(JO du 29 décembre 2013).

Zone de revitalisation rurale
Arrêté du 19 décembre 2013 rectifiant l’arrêté
du 10 juillet 2013 constatant le classement de
communes en zone de revitalisation rurale
(JO du 21 décembre 2013).

JANVIER 2014
Entreprises - Simplifier et sécuriser
Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie
des entreprises (JO du 3 janvier 2014).

Indice - Coût de la construction
Avis relatif à l’indice du coût de la construc-
tion du troisième trimestre de 2013 (décret

n° 2009-1568 du 15 décembre 2009) (JO du
10 janvier 2014).

Indice - Loyers commerciaux
Avis relatif à l’indice des loyers commerciaux
du troisième trimestre de 2013 (loi n° 2008-
776 du 4 août 2008 et décret n° 2008-1139 du
4 novembre 2008) (JO du 10 janvier 2014).

Logements locatifs aidés - Subventions
Avis relatif à l’actualisation des valeurs de
base pour le calcul de l’assiette des sub-
ventions et des prêts pour la construction,
l’acquisition et l’amélioration des loge-
ments locatifs aidés (JO du 4 janvier 2014).

UE - SEPA - six mois de plus
Espace unique de paiements en euros
(SEPA): la Commission instaure une période
de transition supplémentaire de six mois afin
que consommateurs et entreprises subissent
le moins de perturbations possible (date-
butoir : le 1er août 2014) - Communiqué de
presse de la Commission européenne du
9 janvier 2014 (IP/14/6).
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LECTURES

«(…) Une impression d’aban-
don exaspère et déprime aujour -
d'hui de nombreux Français. Ils
se trouvent oubliés, incompris. Ils
se sentent exclus du monde légal,
celui des gouvernants, des insti-
tutions et des médias (…). La
démocratie est minée par le
caractère inaudible de toutes les
voix de faible ampleur, par la
négligence des existences ordi-
naires, par le dédain des vies
jugées sans relief (…)». Partant de
ce triste constat dont les causes
sont bien connues (individua-
lisme, évolution du salariat, pri-
mat de la finance sur le travail,
délitement et affaissement de la
société et des institutions, etc.),
Pierre Rosanvallon, professeur
au Collège de France et auteur
d’ouvrages de référence sur la
démocratie, propose un projet
innovateur destiné à faire en
sorte que ces «invisibles» soient
connus (et reconnus) dans l’es-
pace public. Ce projet Raconter la
vie (…) vise à constituer par la
voie du livre et d’Internet l’équi-
valent d’un Parlement des invi-
sibles pour remédier à la mal-
représentation qui ronge le pays
(…)». Des écrivains mais aussi
des sans grade; des sociologues
ou des journalistes apporteront

des contributions liées à leur
vécu concret, dans l’esprit des
Zola, Steinbeck, Balzac ou Eugène
Sue qui ont su raconter la société
de leur temps en s’intéressant
aussi à l’existence des «petits».
D’ailleurs, plus près de nous,
c’est aussi la démarche suivie
par la journaliste Florence Aube-
nas dans son remarquable essai
Le Quai de Ouistreham ou par de
nombreux auteurs de polars tels
que Jean-Patrick Manchette ou
Didier Daeninckx.
Bref, des écritures de toutes sortes
pour des récits de vie destinés à
contribuer à l’avènement d’une
démocratie narrative. Ce projet
est ambitieux et on doit lui sou-
haiter une longue vie. Mais on ne
doit pas non plus esquiver les
dangers auxquels il peut se heur-
ter. Faire du «peuple» en lieu et
place du «people» si cher à nos
medias ou encore contribuer à
délégitimer davantage la démo-
cratie élective parce que ne repré-
sentant plus les «vraies gens». 

G.S.

Pierre Rosanvallon ; Ed. Seuil. 

Collection Raconter la vie ; 

70 pages ; janvier 2014; 5.90 €.

Le parlement des invisibles 

Comment se construit l’espace
urbain contemporain, en Europe? Le
développement durable et la révolu-
tion numérique inventent une autre
ville, plus soucieuse de préserver l’en-
vironnement mais la ville durable
reste un concept flou. L’ouvrage pré-
sente de nouveaux modes d’habitat
et d’aménagement,  allant de pair
avec une plus grande compacité, une
mobilité différente et la recherche de
circuits courts. Dans ce contexte, la
question de l’efficacité et de la réno-
vation énergétiques  reste centrale.

Vidal Benchimol, Stéphanie Lemoine; Ed. Gallimard; 2013; 15 €

Vers un nouveau mode de ville

Partie de la cité la plus violente de
l’époque (1983), Les Minguettes à Vénis-
sieux, la Marche pour l’égalité et contre le
racisme a traversé la France pendant
plusieurs semaines pour délivrer un mes-
sage d’égalité, de paix, de non-violence ,
comptant plus de 100000 personnes à l’ar-
rivée, à Paris. Toumi Djaïdja, son initia-
teur, s’entretient dans ce livre avec le
sociologue Adil Jazouli.  
Toumi Djaïdja, entretiens avec Adil Jazouli ; 

Ed. L’Aube; nov. 2013; 13,80 €.

La marche pour l’égalité : 
une histoire dans l’histoire
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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.

A
u cours des cinq dernières
années, les organismes Hlm ont
vu se développer certaines de
leurs activités. Durant cette

période, la vente Hlm a notamment
doublé, passant à un rythme de 4 000
ventes, majoritairement en individuel, à
8 000 ventes, dont la moitié en collectif.
Parallèlement, et même si ce marché
s’est considérablement durci depuis
2012, la production en accession sociale,
notamment en collectif, s’est
développée. Enfin, la production d’une
offre nouvelle locative sociale par l’achat
de logements en VEFA dans des
immeubles collectifs a généré la création
de copropriétés mixtes locatives. 
Dans ce contexte, les services de l’Union
sociale pour l’habitat, avec le concours
des Fédérations et de nombreux
organismes Hlm, ont décidé de proposer
des Outils visant à faciliter la maîtrise de
ces nouveaux enjeux.
Au nombre de trois, ils proposent de
balayer les thématiques traitées :

L’OUTIL N° 5 «Préparer la mise en
copropriété du patrimoine : quelles
étapes clés et quels points de
vigilance?» traite des conséquences sur
les plans organisationnels,
comportementaux, contenu des métiers,
comptables, financiers, relations avec
les habitants et les partenaires
qu’implique la mise en copropriété ;

L’OUTIL N° 6 «Optimiser la vente Hlm»
vise à recenser les différents postes de
coûts directs et indirects de la vente
Hlm, donner des repères en termes
d’enjeux, et recenser les bonnes
pratiques mises en oeuvre par les
organismes Hlm ;

L’OUTIL N° 7 «Gérer les copropriétés :
choisir un syndic» a pour l’objectif
d’apporter un éclairage ainsi que des
éléments règlementaires et
méthodologiques à une copropriété Hlm
pour qu’elle puisse faire le choix d’un
syndic au regard de ses besoins et
exigences propres.

Vient de paraître

Accession sociale,
vente Hlm,
copropriétés

Contact: Denis Landart
Responsable du département 
Accession - Vente - Copropriétés
Tél. 01 40 75 78 97
denis.landart@union-habitat.org



 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

emmanuel.basso@paris.fr 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

  

CESSION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER situé à FRESNES (94) 
COMPORTANT 200 LOGEMENTS SOCIAUX EN VUE D’UNE 

OPERATION DE DEMOLITION RECONSTRUCTION

 

La Ville de Paris cède un ensemble immobilier composé de :  
 

5 bâtiments de 4 étages soit au total 200 logements sociaux  
pour une surface habitable de 12 338 m²   

111 emplacements de parkings de surface   
un espace actuellement dévolu à un marché couvert qui sera 

déclassé à terme dans le cadre de sa relocalisation hors du site  
Pour deux assiettes foncières d’’une superficie d’une part de         

18 358 m² (au nord de la voie ) et d’autre part de 2 304 m² (au sud).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet ensemble immobilier édifié au début des 
années 60 ferait l’objet d’une opération de 
démolition, reconstruction et diversification de 
l’habitat.

L’acquéreur reconstituera sur site les 200 
logements sociaux  et aura la possibilité de 
construire jusqu’à 160 logements  supplémen-
taires. 

1) Dans un premier temps, les candidats intéressés doivent transmettre à la Ville de Paris une lettre de candida-
ture accompagnée d’un dossier comprenant :

 > une présentation de leur activité, 
  > une attestation de qualité de bailleur social
  > tous documents attestant de leur qualité (K bis), 
  > tous documents attestant de leur surface financière.

Ce dossier devra être adressé sous pli recommandé AR au plus tard le lundi 10 février 2014 (avant 16 h pour les 
dépôts en mains propres au bureau 3009 et avant minuit pour les envois en recommandé, le cachet de la Poste 
faisant foi) à :

Mairie de Paris – Direction de l’Urbanisme – Bureau des ventes
Bureau : 3009

17 boulevard Morland
75 004 Paris

2) Au vu de la lettre de candidature et des documents joints, la Ville de Paris sélectionnera les candidats admis à 
présenter une offre et leur communiquera le dossier de consultation. Celui-ci comportera toutes précisions utiles. 
A la demande des candidats sélectionnés, des visites pourront alors être organisées.

Le candidat retenu devra à l’issue de la consultation reprendre le bail emphytéotique consenti par la 
Ville de Paris jusqu’à son extinction en 2015. Il devra également procéder, en liaison avec la commune 
de Fresnes, au relogement des occupants.

Les candidatures sont ouvertes aux bailleurs sociaux, le cas échéant en partenariat avec un promo-
teur /  constructeur.




