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CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS 

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

Le Label Promotelec progresse avec vous !
Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de 

garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.

Il permet aux maîtres d’ouvrages qui le souhaitent de valoriser une performance

énergétique au-delà du minimum réglementaire tout en laissant le choix des 

leviers de la basse consommation (Bbio – 30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).

Le Nouveau Label Promotelec conserve les prescriptions essentielles et s’ouvre 

à de nouveaux champs qui peuvent se compléter et se compenser.

 Il s’enrichit également de deux mentions :

• Habitat adapté à chacun

- Sécurité des déplacements

- Evolutivité des espaces

- Performance des réseaux multimédia

- Accessibilité aux services

• Habitat respectueux de l’environnement

- Qualité de l’intégration locale de l’opération

- Performance énergétique et réduction des émissions de CO
2

- Confort et qualité de l’air intérieur

- Choix des matériaux

- Maîtrise des fl uides et accompagnement du changement des comportements

4 étapes clés dans la certifi cation de votre projet

-  Vous recevez un devis personnalisé.

-  Vous obtenez une attestation de demande de label.

-  Votre dossier bénéfi cie d’un suivi individualisé.

-  Votre projet fait l’objet d’un contrôle systématique de conformité 

en fi n de chantier. 

www.promotelec-services.com

Pour plus d’informations
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•  Il complète la démarche de 

qualité propre à chaque bailleur.

•  Il s’enrichit de vos attentes.

•  Il est toujours plus fl uide 

(un site dédié, une hotline, 

des techniciens disponibles).

•  Il inclut l’attestation thermique 

RT 2012.

•  Il fournit des outils pédagogiques 

d’évaluation des impacts 

environnementaux (C0
2
 et eau).
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L’EDITO

Proposer tout de
suite un logement

et assurer un
accompagnement

adapté

Notre Mouvement s’est engagé, lors du
congrès Hlm de Rennes, à réaliser 10 000
logements accompagnés et l’Etat, par le
Pacte d’objectifs, a apporté son soutien à
cette proposition.
Il s’agit pour les organismes Hlm de conce-
voir des réponses nouvelles face aux pro-
blèmes de plus en plus importants rencon-
trés tant par les locataires actuels que par
les demandeurs de logements sociaux,
qu’ils soient prioritaires au titre du Dalo,
sortant de structures d’hébergement ou
tout simplement inscrits sur le fichier des
mal-logés. Par cette démarche, le Mouve-
ment souhaite expérimenter et développer
des solutions diversifiées en direction de
publics qui, au-delà de leur faibles res-
sources, rencontrent d’autres difficultés et
doivent être accompagnés pour s’insérer
durablement et correctement dans leur
logement et son environnement.
L’idée est différente des dispositifs existants
car il s’agit, pour les personnes ainsi logées,
d’entrer de plein droit dans le cadre du
logement social, à savoir d’être assurées du
maintien dans le parc et non plus d’être
ballottées entre différentes structures tem-
poraires dans une précarité très déstabili-
satrice. Le plus souvent, il s’agira pour l’or-
ganisme Hlm de proposer tout de suite un
logement et d’assurer un accompagnement
adapté. La personne sera ainsi au centre de
l’intervention et il pourra même être ima-
giné de modifier le statut du logement plu-
tôt que de la faire déménager. Dans d’au-
tres cas, cela pourra être la garantie d’un
parcours au sein du parc, sans fragilisation

du locataire, en répondant à chaque étape
à ses besoins d’adaptation et à son chemi-
nement personnel. Il n’y a pas en la matière
une seule voie pour réussir la stabilisation
de chacun comme locataire et lui garantir
son droit au logement décent et pérenne.
Il s’agit donc d’engager des innovations qui
permettront ensuite de mettre en place, de
façon généralisée, toute une palette d’offres
nouvelles avec des financements adaptés,
en tenant compte des besoins des territoires.
Un comité d’orientation de ce nouveau
programme associant le monde associatif
et l’Etat a été mis en place. L’Etat, parte-
naire financier, est particulièrement atten-
tif aux solutions imaginées pour les deman-
deurs Dalo ou pour les victimes de
violences conjugales.
Des organismes Hlm venant de toutes les
régions ayant manifesté leur intérêt pour
cette démarche ont été associés à la prépa-
ration de l’appel à projets qui va être lancé,
et auquel, je l’espère, les réponses et pro-
positions seront nombreuses et variées.
A l’évidence, notre Mouvement ne décou-
vre pas cet enjeu majeur. De nombreux
organismes Hlm ont déjà mis en place des
structures, des services, des réponses, des
nouvelles formes d’habitat pour réussir l’in-
sertion de personnes en difficultés dans
leur logement.
Nous publierons au cours de l’année 2014
un premier bilan, un regard sur ce qui est
déjà fait et qui peut guider et inspirer de
nouvelles actions.
Les organismes Hlm ne sont pas unique-
ment des gestionnaires d’un patrimoine –
c’est important bien sûr – ils sont en même
temps des acteurs à l’écoute des locataires,
de leurs besoins, ce sont des acteurs du
vivre ensemble. Avec cette initiative des
10 000 logements Hlm accompagnés, nous
espérons créer de nouveaux outils pour
sans cesse mieux garantir à chacun le droit
au logement et lui permettre ainsi de trou-
ver toute sa place dans la société.

MARIE-NOELLE LIENEMANN,
présidente de la Fédération
des coopératives d’Hlm,
chargée de mettre en œuvre
le programme 10000
logements accompagnés par
le comité exécutif de l’USH.
©D.Thierry/USH

Objectif 10000 logements
accompagnés
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REGARD

Avec le soutien de Dynacité (OPH de l’Ain),
les locataires ont réalisé des compositions
florales en métaux et déchets recyclés
pour décorer leurs halls d’immeuble, à
Rillieux-la-Pape. © Dynacité
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L’ACTUALITÉ

L’INDICATEUR DU MOIS : IRL – L’INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (INSEE)

L’indice de référence des loyers et son évolution annuelle depuis 2008

Source : Insee - IPC et IRL en base 100 au 4e trimestre 1998.

L’IRL (indice de référence des loyers) est calculé à partir de l’indice des prix à la consommation.
Afin de limiter les aléas conjoncturels et saisonniers, l’IRL est la moyenne sur les douze derniers
mois de l’indice des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
Compte tenu du lissage induit par sa formule de calcul, l’IRL suit, de façon décalée, l’évolu-
tion de l’indice des prix à la consommation : variation négative, en 2009, hausse sensible, en
2012 et forte décélération en 2013.
L’IRL constitue la référence pour l’indexation des loyers maximum des conventions. Il en est
également tenu compte pour l’actualisation des barèmes d’aide à la personne et des plafonds
de ressources.

LE SUIVI DE LA FORMATION DU TAUX DU LIVRET A (BANQUE DE FRANCE)

Source : Banque de France et USH.

Le taux calculé du Livret A est obtenu en application de la formule prenant en compte les taux
d’intérêt, l’inflation et sa valeur minimale (inflation + 0,25 point).

LES INDICES ET INDICATEURS
RECENTS

IPC(1) - Indice des prix à la
consommation en décembre 2013:
• + 0,3 % sur un mois
• + 0,7 % sur 1 an

IRL(1) - Indice de référence 
des loyers au 4e trim. 2013:
• + 0,1 % sur un trimestre
• + 0,7 % sur un an

ICC(1) - Indice du coût de la
construction au 3e trim. 2013:
• – 0,20 % sur un trimestre
• – 1,50 % sur un an

IPEA(1) - Indice des prix de
l’entretien et de l’amélioration 
au 3e trim. 2013:
• + 0,22 % sur un trimestre
• + 0,99 % sur un an

Sur l’année 2013 :
• 432 900 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 13 % par
rapport à 2012) 

• 331 900 mises en chantier(3)

(en baisse de 4 %, en baisse 
de 8 % en individuel, constant 
en collectif)

Signature de prêts(2) par les
organismes Hlm auprès de la
Caisse des dépôts de janvier à
novembre 2013 (et par rapport à 
la même période en 2012) :
• construction et acquisition :

6,5 Md€ (+ 2,7 %) 
• amélioration : 1,1 Md€ (– 12 %)

Sur l’année 2013, l’indicateur
CSA/crédit logement de nouveaux
prêts immobiliers accordés par les
banques aux ménages est en
hausse de 30 % par rapport à 2012
(+ 4 % dans le neuf, + 47 % dans
l’ancien).

(1) Source Insee.
(2) Source Caisse des dépôts.
(3) Source SOeS, Sit@del2.

CONJONCTURE AU 3 FÉVRIER 2014
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«L’objectif de 100000 emplois d’avenir signés
avant fin 2013 a été atteint», selon Michel
Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue
social, en déplacement dans la Drôme, le 31
janvier 2014, sur le thème du contrat de géné-
ration et des emplois d’avenir. Lancés il y a
plus d’un an, ces emplois accompagnent les
jeunes vers le marché du travail, en leur
offrant une formation et une expérience
professionnelle.
Michel Sapin a donné la feuille de route pour
cette année: l’objectif est «maintenant d’at-
teindre 150 000 jeunes recrutés en emploi
d’avenir d’ici la fin de l’année 2014 ». Aux
100000 signatures en 2013 devraient s’ajou-
ter 35000 contrats supplémentaires au pre-
mier semestre et 15 000 dans l’Education
nationale au second semestre. Enfin, le
ministre a précisé que les critères de répar-
tition de l’enveloppe nationale resteront
les mêmes qu’en 2013, avec un objectif de
25% d’emplois destinés à des jeunes issus de
zones urbaines sensibles.
Le logement social figure parmi les secteurs
fortement engagés dans le dispositif, avec un
potentiel d’embauche de 2 000 emplois,
aux termes de l’accord-cadre du 30 novem-
bre 2012 entre l’État et l’Union sociale pour
l’habitat. Fin juin 2013, plus de 500 contrats
avaient déjà été signés par les organismes

EMPLOIS D’AVENIR

Jimmy, Cédric, Benamar, Kamel, Mahmoud (de gauche 
à droite), cinq jeunes en emploi d’avenir à Drôme
Aménagement Habitat, venus renforcer le service
rendu aux locataires, en occupant des fonctions
d’employés d’immeuble.

Maintenir le cap

Emplois d’avenir :
état des lieux
• 83 % des jeunes en emplois d’avenir ne
sont pas titulaires du baccalauréat, et 42 %
n’ont aucun diplôme ;
• plus d’un tiers des jeunes recrutés résident
en zones prioritaires. 17,5 % de l’ensemble
des jeunes résident en ZUS ;
• 54 % des contrats sont des contrats longs
(CDD de trois ans ou CDI) ;
• 92 % des jeunes sont recrutés à temps
plein ;
• 65 % des jeunes ont déjà au moins un
engagement de formation confirmé.
(Source : ministère du Travail)

Hlm, sur des métiers classiques et sur des
métiers dits d’utilité sociale. Les associations
régionales Hlm sont également sur le pont
aux côtés des organismes. L’USH, en appui,

ÉCOQUARTIERS

2e vague de labellisation
Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des ter-
ritoires et du Logement a annoncé, en jan-
vier 2014, le lancement de la deuxième
vague de labellisation nationale des éco-
quartiers : « Je souhaite que la labellisation
EcoQuartiers devienne l’outil opérationnel
privilégié de la politique française sur la
ville durable », a souligné la ministre.
La première campagne de labellisation lan-
cée fin 2012 avait abouti à distinguer, en
septembre dernier, 45 opérations: 13 projets
achevés ou sur le point de l’être avaient été
primés et 32 projets, en cours de chantier,
avaient décroché la mention «Engagé dans
la labellisation» (lire Actualités Habitat
n° 976 du 30 septembre 2013).
Pour la deuxième vague, plus de
50 chartes ont déjà été signées
par les collectivités, nombreuses
à avoir rejoint le Club national
EcoQuartier. A l’issue d’une
phase d’appui et de sélection
par les services déconcentrés du
ministère, les projets en lice
feront l’objet d’une expertise
avec visite de terrain. Les résul-
tats seront annoncés à l’au-
tomne 2014. «La labellisation
nationale permet de garantir la

a édité un guide dédié aux modalités de
recrutement et d’intégration profession-
nelle des emplois d’avenir dans les orga-
nismes Hlm et organisé une journée pro-
fessionnelle de mobilisation le 25 juin
dernier (Lire Actualités Habitat 972, du 15
juillet 2013). Une enquête auprès des orga-
nismes vient d’être lancée par l’USH pour
établir un bilan des embauches et témoigner
de la mobilisation du Mouvement. P. B.

qualité des opérations quant à leurs ambi-
tions en matière de performance écolo-
gique, mais également au regard de la
construction du projet avec l’ensemble des
parties prenantes pour mettre en œuvre
une mixité fonctionnelle et sociale, une
qualité de vie qui réponde aux aspirations
des futurs habitants», précise le ministère.
Par ailleurs, le 9 janvier 2014, le Premier
ministre a confié à Roland Peylet, conseiller
d’Etat, une mission relative à la ville dura-
ble dont les conclusions seront remises au
Premier ministre en avril 2014. P. B.
www.territoires.gouv.fr/le-label-eco-
quartier-en-pratique

Ecoquartier Grand Large à Dunkerque.
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EXPRESS

Première édition des Rendez-
vous d’Actualités Habitat, le
6 février 2014, autour de la pré-
sentation d’une enquête TNS
Sofres/USH sur « Logement
social : perceptions et attentes
des candidats et des maires »(1),
suivie d’un débat avec Michel
Destot, sénateur maire de Gre-
noble, Gérard Deygas, président
de la Coopérative Logivelay, Domi-
nique Estrosi-Sassone, adjointe au
maire de Nice déléguée au loge-
ment, présidente de Côte d’Azur
Habitat et Valérie Fournier, direc-
trice d’Habitat en Région.
Introduits par Jean-Louis Dumont,
président de l’USH, rappelant «les
valeurs républicaines qui ont
fondé notre Mouvement, promo-
teur de l’immobilier social », les
débats ont montré que le loge-
ment est un sujet devenu incon-
tournable et une nécessité pour
les maires, qu’il s’agisse des zones
tendues ou du secteur rural. Ce
n’est pas seulement un sujet
social mais aussi environnemen-
tal et économique, qui favorise
l’emploi. L’intercommunalité per-
met de mener des politiques d’ha-
bitat et de développement éco-
nomique des territoires (Michel
Destot). Il faut faire de la péda-
gogie sur les avantages du loge-

ment social auprès des élus et des
électeurs qui souvent le redou-
tent, montrer qu’il peut concerner
beaucoup de personnes et qu’il ne
s’agit plus de tours et de barres
(Dominique Estrosi-Sassone). Les
Hlm vont bien au-delà du loge-
ment (insertion des jeunes,
emploi, valeur économique…) et
cet apport peut être valorisé
auprès du territoire (Gérard Dey-
gas). Enfin, face au décalage
entre l’image nationale et locale
du logement social, le Mouve-
ment Hlm doit collectivement
adopter une communication posi-
tive, montrant ce qu’il fait, dans la
transparence, même si le sujet
peut apparaître éminemment
technique (Valérie Fournier). S. M.

(1) Nous présenterons le sondage dans un
prochain numéro.

Mises en chantier en baisse
Selon le ministère, sur l’année
2013, la construction de 432 900
logements a été autorisée, soit
une baisse de 12,6 % par rapport
à 2012. En 2013, la construction
neuve, qui représente près de
87 % de l’offre de logements,
diminue de 12,3 % par rapport à
2012. La baisse est de – 24,3 %
pour les logements en
résidence ; – 12,2 % pour les
logements collectifs ; – 11,3 %
pour les logements individuels.
Le nombre de logements mis en
chantier s’élève à 331 900
unités, soit une baisse de 4,2 %
par rapport à 2012.
En 2013, avec 156 700 unités, les
mises en chantier de logements
individuels baissent de 7,1 % ;

avec 156 400 unités, celle des
logements collectifs stagne 
(– 0,1 %). Sur la même période,
18 800 logements en résidence
ont été mis en chantier, soit une
diminution de 11,5 % par rapport
à 2012.

LE CHIFFRE

458,1 Md€
telle est la dépense totale en logement en 2012, soit 22,5 % du
PIB, révélée par le Commissariat général au développement
durable dans sa note n° 181, Le Point sur, de janvier 2014.
Un chiffre en augmentation qui englobe les dépenses
courantes et d’investissement, et contraste avec le repli du
pouvoir d’achat des ménages (– 1,5 % par unité de
consommation) et le contexte économique global où le PIB
stagne. A noter aussi, qu’en 2013, l’activité immobilière se replie
de 64,9 %.

Le Premier ministre 
au Sillon de Bretagne
Un site emblématique – où Jean-Marc Ayrault a vécu au
début de sa carrière – poursuit sa mue. Après trois ans de
travaux, 93 logements supplémentaires ont été transformés
en bureaux, confortant l’attractivité économique de ce
bâtiment XXL; l’ensemble des logements et des parties
communes réhabilités par Harmonie Habitat dans le cadre
du programme Anru, conférant le label BBC à cet immeuble
édifié au début des années 70 à Saint-Herblain. Aujourd’hui,
le Sillon, c’est 21000 m2 de bureaux, 628 logements, une
médiathèque, trois pôles: petite enfance, santé et emploi.
Photo: aux côtés du Premier ministre le 31 janvier dernier,
Dominique Majou, DG de l’ESH et Pierrick Beillevaire,
architecte de l’opération.

© Y. Malenfer/Matignon

LES ELECTIONS MUNICIPALES 
ET LE LOGEMENT
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Dans le contexte du plan de réno-
vation énergétique de l’habitat qui
vise 500000 rénovations lourdes
d’ici 2017 et une diminution de
38% des consommations d’éner-
gie en 2020, l’association Qua-
lit’EnR, a conduit son quatrième
baromètre IFOP sur les Français et
les énergies renouvelables.(1)

39% des ménages ont déjà équipé
leur logement d’un système utili-
sant une énergie renouvelable.
Arrivent en tête les inserts bois
(18 %), poêles à bois (13 %),
pompes à chaleur (10%), pan-
neaux photovoltaïques (5 %)
chauffe-eau solaire (4%), sys-
tèmes combinés chauffage/eau
chaude (4%), chaudières bois (4%).
37% des ménages français ont
l’intention de s’équiper en sys-

FOCUS
ÉNERGIE

Panorama 2013 des énergies
renouvelables
Les chiffres 2013 produits par le syndicat des énergies renouvelables (SER)
et Réseau de transport d’électricité (RTE) montrent un ralentissement du
rythme de croissance des filières éoliennes et photovoltaïques : avec 15,9
TWh (milliard de kilowattheures) à fin décembre 2013, le parc éolien a
couvert 3,3 % de la consommation électrique ; le parc photovoltaïque a
atteint 4,6TWh, soit 1 % de la consommation.

tèmes énergies renouvelables,
dont 65 % d’ici deux ans. Les
inserts, poêles à bois et pompes
à chaleur ont un taux de confiance
de 79 %. 81 % des personnes
déclarent que les énergies renou-
velables permettent de faire des
économies financières, soit une
hausse de 4% par rapport à l’an-
née dernière.
Autre fait marquant : s’ils produi-
saient leur électricité, 72% vou-
draient pouvoir la consommer
directement et injecter l’excé-
dent dans le réseau plutôt que la
vendre pour la racheter ensuite.
9 ménages sur 10 considèrent
toujours leur facture énergétique
élevée et plus d’un tiers «très éle-
vée ». Et huit sur dix s’attendent
à voir leur facture augmenter

dans les deux ans à venir.
Parmi les filières à encourager: les
énergies renouvelables (90% des
réponses), le gaz naturel (66%, en
baisse de 14 points par rapport à
2013), le nucléaire (45 %, en
baisse de 9 points), le gaz de
schiste (24%, en baisse de 11

points), le charbon (21%), le fioul
(21%). S. M.

(1) Echantillon de 1004 personnes; inter-
views conduites du 2 au 6 janvier 2014.
Enquête à télécharger sur: www.qualit-enr.
org/actualites. Qualit’EnR est spécialisée
dans la qualification des entreprises d’ins-
tallation de systèmes énergies renouvelables.

Les Français et les énergies renouvelables
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Le projet de loi ALUR prévoit des
mesures de simplification des
demandes de logements sociaux. 
Le Mouvement Hlm doit être force de
propositions en inter-organismes 
vis-à-vis des EPCI et de l’État local.

L’article 47 du projet de loi ALUR modifie de
façon importante la gestion de la demande
de logements sociaux et prévoit des mesures
de simplification des démarches des deman-
deurs: enregistrement par Internet, enre-
gistrement des pièces justificatives pour
constituer un dossier unique afin que le
demandeur n’ait pas à apporter des photo-
copies aux différents interlocuteurs. Il crée
un droit à l’information du demandeur, sur
la procédure, sur l’offre de logements sociaux
et la satisfaction de la demande ainsi que sur
l’avancement du traitement de sa demande.
Le projet de loi donne des responsabilités
particulières aux EPCI, puisque ceux d’en-
tre eux qui sont dotés d’un PLH exécutoire
devront mettre en place, avec l’ensemble des
partenaires concernés, des dispositifs de ges-
tion partagés de la demande et élaborer des
plans de gestion de la demande et d’infor-
mation des demandeurs, en associant les
maires et les représentants des bailleurs
sociaux. Ces plans comporteront un service
commun d’accueil et d’information auquel
il est prévu que les bailleurs sociaux parti-
cipent. L’expérimentation de méthodes de
cotation ou de location choisie est possible
si elle est prévue dans le plan. En cas de
carence ou d’absence d’EPCI, le projet de loi
prévoit que le préfet peut mettre en place le
dispositif de gestion partagée de la demande
ou élaborer le plan partenarial d’information
du demandeur.
Le projet de loi prévoit également un dis-
positif de co-pilotage du SNE (système natio-
nal d’enregistrement) composé d’un comité
d’orientation partenarial placé auprès du
ministre du Logement et coprésidé par un
représentant de l’État et des bailleurs sociaux,
et d’un GIP (groupement d’intérêt public)
chargé d’assurer sa gestion, son financement

GESTION DE LA DEMANDE

L’article 47 du projet de loi ALUR prévoit notamment
des mesures de simplification des démarches des
demandeurs avec, par exemple, l’enregistrement par
Internet. © L. Danière

L’USH se prépare à la mise en œuvre 
de la réforme

étant pris en charge par l’État et la CGLLS.
Ces dispositions, qui sont issues de la
« concertation attribution » menée au prin-
temps 2013(1) à l’initiative de la ministre du
Logement, ne devraient pas connaître de
changements importants d’ici la publication
de la loi. D’ores et déjà, l’État a engagé une
concertation avec l’USH pour préparer la
mise en œuvre de la loi sur les décrets qui
définiront les informations à partager entre
acteurs de la gestion de la demande et
celles à délivrer aux demandeurs.

S’APPUYER SUR L’EXPÉRIENCE DES
FICHIERS PARTAGÉS DE LA DEMANDE
Après l’ouverture du portail Internet grand
public en décembre 2013 pour les seuls
renouvellements, puis au printemps 2014
pour les nouvelles demandes, l’État souhaite
développer dans le SNE la nouvelle fonc-
tionnalité, prévue dans le projet de loi,
d’enregistrement et de stockage des pièces
justificatives constitutives du dossier unique,
en principe pour la fin 2014.
Enfin, une réflexion va être engagée sur
l’élaboration d’un cahier de prescriptions
techniques et d’échanges avec le SNE que
devront respecter les futurs dispositifs de ges-
tion pour assurer l’inter-opérabilité de ces
derniers et limiter les coûts d’interface pour

les organismes. Des groupes de
travail ont été mis en place par
l’USH en lien avec les Fédérations
pour éclairer le point de vue
technique du Mouvement sur
ces différents sujets, la commis-
sion politique sociale créée par le
comité exécutif étant chargée de
suivre les modalités de mise en
œuvre de la réforme.
L’USH adhère aux objectifs de la
réforme et le comité exécutif a
rendu un avis sur les modalités de
sa mise en œuvre. Il demande

notamment que le comité de pilotage du SNE
soit mis en place rapidement pour une meil-
leure prise en compte des attentes et des
contraintes des acteurs locaux et des orga-
nismes dans les évolutions techniques pré-
vues. Il recommande de s’appuyer sur l’ex-
périence des fichiers partagés de la demande
mis en œuvre dans trente départements et qui
ont anticipé les objectifs de la loi ALUR en
développant des projets partenariaux pour
rendre plus efficace et transparente la gestion
de la demande. Ces fichiers doivent être
accompagnés et confortés pour une intégra-
tion dans le futur dispositif. De manière
générale, les acteurs locaux doivent être éclai-
rés par une analyse des avantages et incon-
vénients des différents scénarios envisagea-
bles en fonction du projet de chaque territoire.
Le comité exécutif affirme également que le
Mouvement Hlm doit être force de proposi-
tions en inter-organismes vis-à-vis des EPCI
et de l’Etat local en veillant à une cohérence
et à l’harmonisation des supports et des
outils. Un plan d’action professionnel sera mis
en œuvre pour accompagner les organismes
dans l’intégration des impacts organisation-
nels, stratégiques et sur les systèmes d’infor-
mation ainsi que les associations régionales
qui vont animer l’inter-organismes.

CONTACTS : Beatrix.mora@union-habitat.org ;
juliette.furet@union-habitat.org

(1) Voir notre article dans Actualités Habitat n° 969 du
30 mai 2013.

LE MOUVEMENT
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L’Areal (Association régionale des organismes
Hlm d’Alsace) a signé une convention avec le
Conseil général, Mulhouse Alsace Agglomé-
ration, la Communauté urbaine de Stras-
bourg et la Caisse des dépôts, le 8 janvier 2014.
Objectif: un dispositif commun aux trente
organismes Hlm d’Alsace d’aide à la réhabi-
litation thermique des logements locatifs
sociaux. 30000 logements sont concernés
dont 23000 relevant des classes énergétiques
E, F et G, soit les plus énergivores.
• Le principe est d’accorder aux bailleurs
sociaux et organismes Hlm, des aides finan-
cières calculées en fonction, à la fois, de la
performance énergétique atteinte et du gain
énergétique obtenu. Par exemple, pour les
bâtiments de classe E, F ou G, dont la
consommation actuelle est supérieure ou
égale à 230Kwh/m2 par an, les travaux envi-

sagés doivent conduire à une performance
énergétique inférieure ou égale à 150 Kwh/m2

par an ainsi qu’à un gain énergétique au
minimum de 80 Kwh/m2 par an.

• Le fonctionnement repose à la fois sur l’oc-
troi de l’Eco-prêt logement social par la
CDC (forfaitairement de 9000 à 18000 euros
par logement), et sur les subventions accor-
dées par les collectivités locales signataires.
L’objectif de ces dernières est de compenser
intégralement la charge actualisée des inté-
rêts des prêts supportée par les emprunteurs,
leur permettant ainsi de bénéficier de prêts
à taux zéro. Les collectivités accorderont par
ailleurs leur garantie à 100% sur les emprunts
souscrits par les bailleurs sociaux auprès de
la CDC, dans le cadre de la réhabilitation
thermique de leur parc existant. 
Au sein d’un comité de pilotage, les collec-
tivités et la Caisse des dépôts mesureront les
actions entreprises. Enfin, l’Areal établira des
indicateurs de référence a minima une fois
par an.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Réhabilitation thermique en Alsace

Dans le cadre du Solar Decathlon qui se déroulera
pour la première fois en France, à Versailles, du
28 juin au 19 juillet, la Fédération nationale des
Offices publics de l’habitat lance un appel à projets
auprès de ses adhérents pour valoriser leurs actions
dans le domaine énergétique. Rappelons que l’Union
sociale pour l’habitat est partenaire de l’événement et
disposera d’un stand pendant trois jours, sur lequel la
Fédération pourra valoriser les actions spécifiques 
des offices.
L’appel à projets concerne les réalisations dans le
domaine de la performance énergétique sous l’angle
de la participation et/ou éco-responsabilisation des
habitants : efficacité énergétique et comportement des
occupants, actions visant l’implication des locataires
dans la réduction et le suivi des consommations
énergétiques, l’accompagnement et l’innovation
sociale dans les projets d’économies d’énergie. Les
candidatures sont à adresser avant le 28 février 2014.

CONTACT: Salima Nekaa-Bouret ; Tél. : 01 40 75 78 29 ;
www.offices-habitat.org

VIE DES FÉDÉRATIONS

Les OPH 
au Solar Decathlon

Une compétition de maisons solaires
autonomes en énergie
20 équipes, représentant 16 pays répartis sur 3 continents, vont s’affronter autour
d’un défi majeur « Concevoir et construire une maison solaire autonome en
énergie ». Les maquettes des équipes officielles ont été présentées pendant deux
mois à la mairie de Versailles et seront réalisées sur place dans le parc du
Château. Pour la première fois, 800 décathlètes, issus de ces pays, vivront
pendant un mois en autonomie (eau et énergie) dans cette Cité du Soleil© dont
les travaux ont débuté. Les habitats et les équipements seront ensuite démontés
le 19 juillet et implantés ailleurs. Cette exposition sera la vitrine de l’excellence
française en matière d’habitat durable pour les 200 000 visiteurs attendus.

Un des projets en compétition. © Solar Decathlon Europe — CSTB Solar
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Plus de 160 responsables de
communication d’organismes
Hlm de toute la France se sont
retrouvés à Paris, le 4 février,
pour les Rencontres de la
communication Hlm.

La rencontre organisée par la
direction de la Communication
et des Revues de l’USH a été
introduite par le président Jean-
Louis Dumont rappelant le rôle
stratégique joué par la commu-
nication : « Nous sommes des
professionnels de l’immobilier,
des gestionnaires ; nous devons,
chaque jour, montrer et démon-
trer nos compétences, nos capa-
cités et donner du sens et une
ligne à l’ensemble du Mouve-
ment Hlm. Le Mouvement doit
reconquérir une crédibilité et
les responsables de communi-
cation sont indispensables dans
la chaîne du logement. Nous
devons mutualiser nos moyens
et porter un message collectif,
positif et offensif. » « Dans notre
secteur très complexe, et face à
une image dégradée des Hlm, a
poursuivi Joachim Soëtard,
directeur de la Communication
et des Revues de l’USH, qui ani-
mait la journée, nous devons
simplifier les messages pour être
écoutés et faire preuve de péda-
gogie. »

La journée a été marquée par des
interventions et tables rondes
sur des sujets généralistes et thé-
matiques.
•L’état de la société française en
2014, par Serge Guérin, socio-
logue, directeur du Fonds d’in-
novation sociale et Communi-
cation de la Fédération des ESH.
Tour d’horizon des mutations de
la société ou plutôt des sociétés
françaises, de plus en plus com-
plexes, marquées par la mon-
dialisation, la désindustrialisa-
tion qui nécessite de se réadapter
en permanence, les nouvelles
technologies et les réseaux, la
rupture des générations, les évo-
lutions des modes de vie, la perte
de confiance dans les «sachant».
En quelques années, l’espérance
de vie a augmenté parallèlement
à une diminution de la vie fami-
liale. Notre «société de défiance»,
fortement mosaïque, est aujour -
d’hui travaillée par un mouve-
ment récent: «la France d’à côté»
qui fonctionne sur l’entre-soi,
la solidarité de proximité, utili-
sant sa richesse : le temps pour
aider les autres ou fabriquer soi-
même.
• La communication du loge-
ment social au cours de l’his-
toire, par Patrick Kamoun, spé-
cialiste de l’histoire du logement
social. Mêlant la petite et grande

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Rencontres de la communication Hlm
histoire, il a montré l’évolution
de la communication, d’abord
sur l’habitat lors de l’exposition
universelle de 1889, contre le
taudis, au début du XXe siècle,
pour l’habitation à bon marché
et ses prototypes et modèles ;
ensuite sur le confort apporté par
les HBM, puis les Hlm après la
guerre jusqu’à notre époque.
• L’animation des quartiers
comme vecteur de communi-
cation: table ronde avec Martine
Gillot (ICF Habitat), Bruno Lafo-
restrie (Association Hip-Hop
Citoyens), Béatrix Mora (USH).
Les actions et initiatives cultu-
relles dans les ensembles Hlm
s’avèrent un bon vecteur de valo-
risation en permettant de dyna-
miser et d’animer le quartier,
d’agir sur le lien social et les
dynamiques de quartier, de sou-
tenir l’accès à la culture, d’amé-
liorer le cadre de vie et de faire
participer les habitants. Comme
en témoigne l’opération de la
Tour 13 à Paris, promise à la
démolition dans le cadre d’une
opération de renouvellement
patrimonial. En liaison avec un
galeriste et la mairie, ICF La
Sablière a organisé des ateliers
urbains participatifs avec les
habitants et convié une centaine
d’artistes de Street art à réaliser
leurs œuvres dans les logements,
pour le plus grand plaisir de
15000 visiteurs. Par ailleurs, une
étude commandée par l’USH et
réalisée par Hip Hop Citoyens
met en avant une trentaine d’ini-
tiatives dans toute la France qui
agissent sur le rapport des habi-
tants à la culture, à la ville et au
quartier.
• L’amiante : comment com-
muniquer ? Table ronde avec
Christophe Boucaux (USH),
Franck Brun (OPAC 43) et Valé-

Jean-Louis Dumont.

Serge Guérin.

Joachim Soëtard.

Christophe Boucaux, Valérie Cruchet-Taïeb et Franck Brun.

LE MOUVEMENT
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rie Cruchet-Taïeb (FNAR). Un
sujet hautement sensible sur
lequel l’USH souhaite élargir le
débat et amener les pouvoirs
publics à une prise de conscience
des difficultés techniques posées
par la réglementation amiante.
La crainte engendrée par le phé-
nomène amiante rejaillit sur
l’image des Hlm, d’où la néces-
sité de construire des arguments
pour être rassurants, sans tomber
dans le déni. Les Hlm sont
concernés en tant que bailleurs
(« notion de jouissance paisi-
ble »), employeurs (gestion de
personnels et formation), maîtres
d’ouvrage (comme donneur d’or-
dre, vis-à-vis des entreprises).
Or actuellement, personne ne
maîtrise le phénomène, en raison
d’un déficit de modes opéra-
toires standardisés et de situa-
tions locales souvent très diffé-
rentes. Reste que dans certains
sites, des opérations de démoli-
tion ou de rénovation sont stop-
pées faute de moyens techniques
et financiers. Sur ce dernier
point, on estime à près de 
2,3 milliards d’euros, l’impact
de l’amiante et le parc concerné,
entre 60 et 80% des programmes.
Une trentaine d’organismes, des
associations régionales et l’USH
travaillent au sein d’un groupe de
pilotage sur l’outillage et la capi-
talisation des expériences. L’USH
a mis au point un kit de com-
munication, composé d’un guide
et d’un argumentaire : autant
d’outils qui ne se substituent
pas à une réflexion de chaque
organisme sur sa stratégie de
communication.
• L’objet Hlm : intégrer la
dimension marketing dans les
stratégies de communication,
par Franck Albert (Nantes Habi-
tat). L’image Hlm reste marquée
par les grands quartiers et est à la
merci du traitement média qui
accentue la déconnexion entre
les missions réelles des bailleurs

et la perception du territoire,
des locataires et des élus. Face à
cette perception décalée et au
constat de bailleurs désignés
d’emblée « coupables », Franck
Albert suggère de sortir d’une
communication souvent trop
descriptive qui enferme l’orga-
nisme dans les calendriers des
chantiers : pose de première
pierre + inauguration. 
L’organisme doit trouver sa place
dans la communication du ter-
ritoire, ne pas subir les sujets
choisis par la presse et éviter le
terrain du « bailleur des gens
heureux ». Parmi les leviers pro-
posés : concevoir une commu-
nication autour d’un discours
de fond sur son positionnement;
être offensif avec des sujets-
preuves élargis ; investir les
réseaux et « former» des ambas-
sadeurs dans les territoires ;

• Exemples de communication
d’autres secteurs, par Olivier
Bas, vice-président d’Havas
Worlwide Paris. A partir d’exem-
ples de campagnes de publicité 
(Mac Donald’s, EDF, campagne
d’ONG), Olivier Bas a détaillé
les différents territoires de com-
munication entre secteur public
et privé : la promotion commer-
ciale pour la communication
marchande ; la contribution
sociétale pour la communica-
tion d’intérêt général. Expliquant
que ces deux champs sont conci-
liables et peuvent se retrouver
dans une communication mon-
trant une contribution sociétale
qui met en avant une offre com-
merciale pour faire consommer
intelligent. Il suggère aux Hlm de
s’appuyer sur la puissance de
leur réseau et réinvente le slogan:
« penser local, agir global ». S. M.

Patrick Kamoun.

Franck Albert.

Olivier Bas.

Béatrix Mora, Martine Gillot et Bruno Laforestrie.

L’agenda communication 2014
Présenté par Joachim Soëtard, il comprend : la nouvelle formule
d’Actualités Habitat ; les Rendez-vous d’Actualités Habitat (débats
autour des élections européennes, le 21 mai), les journées du Réseau 
des acteurs de l’habitat (12 février et 10 juillet) ; un guide à l’attention
des maires « Douze questions sur les Hlm », un film d’animation et un
supplément du Courrier des maires ; le Manifeste européen 2014 ; la
Semaine nationale des Hlm du 14 au 22 juin ; la participation de l’USH 
et des Fédérations au Solar Decathlon du 3 au 5 juillet ; le congrès Hlm
du 23 au 25 septembre ; les élections des représentants de locataires
(15 novembre/15 décembre).
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Dernière réunion annuelle des formateurs de
l’Afpols.

L
es élections des représentants des locataires au conseil
d’administration des organismes Hlm auront lieu cette
année suivant les dispositions réglementaires en vigueur,
entre le 15 novembre et le 15 décembre 2014. L’Union

sociale pour l’habitat, les Fédérations des OPH et des ESH et
les cinq associations représentatives de locataires(1), réunies au
sein de l’Instance de concertation nationale (ICN), considèrent
que la mobilisation la plus large sur ce scrutin est essentielle.
Afin de mobiliser les candidats et les électeurs, l’USH mettra à
disposition des organismes Hlm et des associations de locataires
des éléments de communication personnalisables, à utiliser dans
les journaux locataires, les sites Internet…
Dans le cadre des engagements pris dans le Pacte d’objectifs
et de moyens pour la mise en œuvre du plan d’investissement
pour le logement, l’USH étudie par ailleurs avec le ministère
du Logement la possibilité d’un financement pour une cam-
pagne de communication pour la promotion des élections au
niveau national.
La négociation des protocoles électoraux entre les Fédérations
et les associations nationales de locataires a commencé. Ils
devraient intégrer des points d’accord négociés avec les
associations de locataires dans le cadre de l’ICN.
Autres nouveautés 2014 : plusieurs associations régionales
seront en appui localement pour organiser des appels d’offres
groupés pour les missions d’assistance en vue de l’organisa-
tion des élections dans chaque organisme.

CONTACTS:
USH : catherine.hluszko@union-habitat.org — 01 40 75 78 80 ;
Artemise.cren@union-habitat.org — 01 40 75 52 53
Fédération des ESH : d.chauvet@esh.fr
Fédération des OPH : a.sarrazin.offices@union-habitat.org

(1) AFOC, CGL, CLCV, CNL et CSF.

ÉLECTIONS LOCATAIRES

Citoyens locataires, 
à vos urnes !

Comme tous les ans, l’Afpols a réuni
les intervenants de son réseau, le 20
janvier dernier, avec l’équipe per-
manente. Objectifs : mieux se
connaître et débattre de questions
d’actualité relatives au secteur pro-
fessionnel et à la formation profes-
sionnelle. La rencontre a aussi été
l’occasion de faire le point sur les
activités et les projets développés en
2013 :
• le lancement des ateliers dirigeants;
• de nombreux séminaires, des jour-
nées d’information avec AEF (agence
d’informations spécialisées) ;
• le renforcement du département
Développement Intra et de l’Ecole
des métiers de l’immobilier social ;
• l’ouverture d’une nouvelle déléga-
tion territoriale avec le bureau grand
Sud-Ouest accueilli par l’AROSHA
(Association régionale Aquitaine)
depuis trois mois ;
• un catalogue de formations accueil-

AFPOLS

Réunion des formateurs
lant de nouveaux partenaires (CSTB,
consuel…).
Puis l’assemblée a accueilli Sandrine
Alozy (ESH) et Willy Girard (OPH),
représentants des branches profes-
sionnelles pour aborder la réforme de
la formation professionnelle annon-
cée pour janvier 2015. Une séance de
travail avec de nombreuses questions
sur les incidences de ce texte, sur le
compte personnel de formation, sur
l’organisation future des plans de for-
mation et sur le rôle des régions
dans les dispositifs publics.

La Fédération nationale des Coopératives Hlm a édité un guide sur Les points
de vigilances sur les études thermiques RT 2012, dans sa collection «Forma-
tion-action» à destination des administrateurs, dirigeants et salariés des Coo-

pératives. L’étude thermique devient une
obligation réglementaire au moment du
dépôt de permis et à l’achèvement des tra-
vaux. Ses résultats validant ou non la faisa-
bilité d’un projet, la qualité de l’étude ther-
mique revêt une grande importance.
L’objectif du guide est de donner des repères
et des outils aux Coopératives d’Hlm afin
qu’elles puissent être vigilantes sur la qua-
lité et le contenu des études thermiques RT
2012. Il détaille trois types de vérifications
(indispensables, rapides, détaillées) et com-
porte des annexes.
Le guide est disponible auprès du secréta-
riat Arecoop :
federation@hlm.coop ; www.areccop.fr

VIE DES FÉDÉRATIONS

Guide Arecoop



ACTUALITES HABITAT / N°984 / 15 FÉVRIER 2014 / 13

PARTENARIAT

DIRECT HLM

D’une durée de trois ans, la convention
signée entre la Ville et 3F, qui gère plus
de 1 400 logements sur la commune,
principalement situés sur le quartier du
Gros Saule, veut répondre au mieux 
aux besoins du territoire en matière
d’habitat social.

La convention s'articule autour de sept
axes.
• Premier axe : la requalification du Gros
Saule dans le cadre de l’élaboration d’un pro-
jet de renouvellement urbain du nouveau
programme national de rénovation urbaine
(NPNRU). 3F a confié au cabinet d’archi-
tectes/urbanistes Daquin & Ferrière la réa-
lisation d’une étude urbaine pour dégager
des axes d’interventions afin d’améliorer le
fonctionnement du quartier, la desserte du
site et les espaces extérieurs. Parallèlement,
la Ville a chargé le cabinet Ingérop d’une
étude en vue de constituer un pré-dossier
Anru 2. Le périmètre du projet couvrira le
secteur allant de Balagny au Gros Saule, en
passant par les copropriétés dégradées du
Gros Saule et de la Morée. Immobilière 3F
lancera, début 2014, les travaux de ravale-
ment de la chaufferie du Gros Saule et par-
ticipera à la réflexion conduite par la Ville sur
le futur Schéma directeur énergétique inté-
grant la ville de Sevran ; déployera dans les

Coopération renforcée 
entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois et 3F

meilleurs délais la fibre optique dans ses
immeubles ; facilitera l’accès des entre-
prises aulnésiennes aux consultations de tra-
vaux. La Ville conduira une réflexion sur
l’amélioration des équipements publics et
des services à la personne, ainsi que sur la
collecte des ordures ménagères dans le
quartier.
• Deuxième axe, le développement de l’of-
fre de logements sociaux (260 logements) en
dehors des quartiers nord en maîtrise d’ou-
vrage directe, acquis en VEFA ou issus de
l’acquisition de patrimoines non conven-
tionnés. Par ailleurs, Résidences Sociales de
France, filiale de 3F, conduit actuellement
à Aulnay un important programme de
restructuration de ses foyers de travailleurs
migrants.
• Troisième axe : 47 nouveaux pavillons
seront mis en vente.
• Quatrième axe: amélioration de la gestion
urbaine de proximité et élaboration d’une
charte de gestion des déchets ménagers et
des encombrants.
• Cinquième axe, le développement social.
Immobilière 3F poursuivra son partenariat
avec l’Association des centres sociaux d’Aul-
nay-sous-Bois (ACSA).
• Sixième axe : maintien à hauteur de 20 %
de son parc des droits de réservation exis-
tants donnés au bénéfice de la Ville sur des
logements qui viennent de faire l’objet de
travaux de réhabilitation. Ces droits de
réservation seront prorogés jusqu’à rem-
boursement complet par 3F des prêts qui ont
été garantis par la commune. Par ailleurs, la
société s’engage à faciliter les échanges de
logements dans le cas de sur ou sous-occu-
pation et à affecter 10 % des logements qui
se libèrent à ces échanges, en dehors des
opérations de relogement du PRU qui sont
prioritaires; à instaurer des rencontres régu-
lières entre la conseillère sociale de 3F et les
services de la Ville, afin d’échanger sur les
situations difficiles, d’identifier les impayés
naissants et de mettre en place des plans
d’apurement. Enfin, la Ville et Immobilière
3F s’engagent à travailler conjointement

afin de favoriser les mutations profession-
nelles des locataires d’Immobilière 3F sala-
riés de l’usine Peugeot d’Aulnay vers le site
industriel de Peugeot Poissy à proximité
duquel Immobilière 3F gère un patrimoine
de logements sociaux.
• Septième axe. La lutte contre l’insécurité.
Le quartier du Gros Saule étant désormais
rattaché à la ZSP de Sevran-Beaudottes,
Immobilière 3F prend l’engagement de par-
ticiper, avec le concours des services de la
Ville d’Aulnay-sous-Bois, aux actions
conduites par la Direction territoriale de
police de Seine-Saint-Denis : lutte contre le
trafic de stupéfiants, les occupations illicites
de parties communes, les rodéos d’engins
motorisés… F. X.

Signature de la convention entre Gérard Ségura, maire
et vice-président du Conseil général de Seine-Saint-
Denis, et Yves Laffoucrière, directeur général
d’immobilière 3F.

Programme livré en 2013 (VEFA) par I3F dans le
quartier du Gros Saule. © F.Achdou
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DIRECT HLM

• 46 contrats d’avenir ont été signé
par 13 Habitat (870 salariés, 34000
logements), dont 34 déployés dans
les cités marseillaises dans le cadre
du dispositif « agents de paisibilité »,
à travers la Régie 13, afin de
dynamiser le lien social. Les jeunes
ont été mis à l’honneur le 29 janvier,
au siège de l’organisme, en présence
des élus du Conseil général et de la
préfète à l’Egalite des chances. 

• L’an dernier, Neolia a recruté trois
jeunes en contrat d’avenir sur des
postes d'agents d'accueil dans ses
agences de proximité, à Besançon et
Belfort. Le 21 janvier, en signant une
convention de partenariat avec
l’État dans le cadre de l’événement
« Un an des emplois d’avenir », l’ESH
s’est engagée à recruter 8 autres
jeunes (sept dans le département
du Doubs et un dans le Territoire de
Belfort) d’ici à 2015.

Depuis le 19 janvier 2014, Meurthe et
Moselle Habitat occupe l’espace de
la presse locale (L’Est Républicain et
son supplément le Mag 54, le
Républicain Lorrain, Lorraine
Magazine, Tablettes lorraines, La
semaine et le magazine culturel
Spectacles) avec une nouvelle
campagne publicitaire à caractère
institutionnel, sur un mois environ,
avec un nouveau slogan : Meurthe 
& Moselle Habitat, bâtisseur et
acteur de l’habitat, qualité de
logements et services certifiés.

Emplois d’avenir

NOMINATIONS

ICF Habitat

Christine
Richard a été
nommée
directeur
général d’ICF
Habitat Nord-
Est (20 000

logements), filiale du groupe
ICF Habitat et SNCF. Diplômée
en économie et titulaire d’un
DESS de finances, Christine
Richard était depuis 2010 à la
tête de l’OPH d’Aubervilliers
et auparavant DG d’Habitat
Marseille Provence.

Pierre
Brayda,
auparavant
directeur
général d’ICF
Habitat Nord-
Est, devient

directeur général d’ICF
Habitat Novedis (12 000
logements), succédant à Eric
Pinatel.

©
 M
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ACCESSION

Six mois après le lancement de
la commercialisation des 29
pavillons des Marcs d’Or, les
premiers locataires ont réalisé
leur rêve, le 16 décembre der-
nier, en se rendant acquéreur
du pavillon qu’ils habitaient
depuis leur construction. Un
achat rendu possible grâce au
dispositif « Duo Foncier 0 %
Dijon Habitat » conclu en mai
dernier entre le Crédit foncier et
Dijon Habitat qui apporte une
participation financière direc-
tement injectée dans le plan
de financement du client
acquéreur.
Concrètement, l’OPH
financera les intérêts
du prêt bonifié à hau-
teur de 3 000 €, ce qui
équivaut à un prêt à 
taux zéro (PTZ) de
20 000 € sur dix ans, à
condition qu’un prêt
principal d’au moins

30000 € ait été contracté auprès
du Crédit foncier ; l’établisse-
ment s’étant engagé à n’appli-
quer aucun frais de dossier
dans le cadre de ce partenariat.
Cette politique répond à la
volonté de Dijon Habitat de
vendre entre 20 et 30 loge-
ments par an, dans un premier
temps, de son patrimoine exis-
tant, afin de favoriser les par-
cours résidentiels de ses loca-
taires et de dégager des fonds
propres pour construire.

Un dispositif qui vaut 
son pesant d’or

Devenir propriétaire aux Marcs d’Or, à
Dijon.

PARTENARIAT

Convention de bonnes pratiques
Instaurer des relations contractuelles profitables
aux entreprises du BTP et au maître d’ouvrage :
c’est l’objet de la convention de bonnes pra-
tiques signée entre la Fédération du BTP Isère
et la Société dauphinoise pour l’habitat (SDH)
qui génère en moyenne 62 M€ de travaux qui
bénéficient principalement aux
entreprises iséroises. Le texte
précise les règles applicables
pendant les différentes phases
d’une opération : simplifier et
faciliter l’accès des entreprises
locales aux marchés de la SDH ;
attribuer les marchés aux entre-
prises proposant les offres les
plus avantageuses, avec un sys-
tème de pondération pour
sélectionner la mieux-disante ;

lutter contre le travail dissimulé; développer les
nouvelles technologies ; promouvoir l’impli-
cation des entreprises dans la propreté des
chantiers ; favoriser l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi dans des opérations
ciblées.

Au centre, Frédéric Rolland et Gérard Poncet (SDH), Pierre Streiff (FBTP Isère).
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assure un suivi social. La location va de
un mois à 24 mois, l’objectif étant de
trouver une solution à chacun.»
Label BBC. Coût : 1,74 M€: Logiliance
Ouest, 34 % ; communauté Rouen
Elbeuf Austreberthe, 19%; État, 19%;
prêt CDC, 28%. 

JEUNES

• Efidis et l’AFEV (asso-
ciation de la fondation
étudiante pour la ville)
ont signé, le 24 janvier,
avec la ville d’Eragny-
sur-Oise, une convention
de partenariat tripartite
en vue de la mise en
place d’un Kaps.
Le réseau de mobilisa-
tion d’étudiants béné-
voles dans des actions de
solidarité en direction des quartiers populaires va interve-
nir dans le quartier la Challe, où Efidis gère 299 logements
sociaux : deux étudiantes occuperont un logement en colo-
cation au cœur du quartier.

Deux «Koloc’à Projets
Solidaires» (Kaps)

Un premier binôme qui en appellera
sûrement d’autres.

• Après un diagnostic préalable du quartier, en repérant ses
besoins et ses structures locales, les équipes de Villeurbanne
Est Habitat ont relevé divers besoins ou attentes de la part
des habitants. Le diagnostic a aussi permis de mettre en évi-
dence le besoin d’actions en faveur des familles, et notam-
ment des jeunes enfants. Par ailleurs, un projet de jardin par-
tagé avait été esquissé.
Les locaux de la nouvelle résidence étaient auparavant ceux
d’une crèche située en pied d’immeuble et accueillent 226
logements entièrement restructurés, meublés, équipés ;
l’AFEV, qui a des locaux sur place, peut ainsi suivre le par-
cours de chaque étudiant sélectionné sur sa motivation. Le
loyer mensuel charges comprises par étudiant se situe
entre 298 € et 275 €.
Les « Kapseurs » travaillent sur une thématique différente :
développement durable (jardin partagé notamment) ; favo-
riser le lien famille/école…
Le montant de l’investissement s’élève à 665 000 € TTC.

Les KAPS sont réalisés avec le soutien du Grand Lyon, de l’Etat et de la
Région; Arch.: Sylvain Perrillat. © L. Ramotowski-Brunet

Logiseine, filiale du CIL Logi-
liance, a livré à Petit Quevilly
(76), en limite de Rouen, sa pre-
mière résidence pour jeunes
salariés de moins de 30 ans,
issue du concept Moov’Acces
(voir ci-dessous): une résidence
sociale de 30 studios meublés
avec un service de laverie gra-
tuit. «Le public accueilli est assez
varié : jeunes salariés des entreprises
cotisant auprès de Logiliance Ouest
mais aussi apprentis ou ponctuelle-
ment stagiaires, indique Vincent Delizy,
directeur de la gestion immobilière de
Logiseine. Sur place, un gouvernant de
résidence est présent à mi-temps pour
la gestion et notre chargé de clientèle

Moov’Acces, un réseau de résidences sociales pour jeunes
Développé par Action logement, le concept Moov’Access est un réseau de rési-
dences sociales meublées pour des besoins temporaires, à loyer accessible pour
des jeunes de moins de 30 ans, en CDI, CDD, stage rémunéré, formation pro-
fessionnelle, apprentissage, mobilité professionnelle et en formation par alter-
nance. Les résidences sont éligibles à l’aide Mobili Jeunes.

Location à la carte pour 24 mois maximum, à
Petit-Quevilly. Arch.: cabinet Alain Elie.

L’EPAMSA a signé le 23 décembre
dernier avec Antin Résidences/
groupe Arcade l’acte de vente du
terrain qui accueillera les premiers
logements étudiants et jeunes actifs
sur Mantes Université ainsi que des
logements en accession sociale.
La résidence sociale étudiante
d’Antin Résidences comprendra 145
logements destinés aux étudiants et
jeunes actifs du Mantois et plus
particulièrement du pôle
technologique universitaire. Gérée
par l’ARPEJ, cette résidence
proposera dans un futur quartier
animé : des chambres individuelles
de 18-22 m2, des chambres en
colocation, un espace de vie, des
salles de travail, une laverie et un
accueil. Au pied de cette résidence
s’implantera un commerce.
Le groupe Arcade construira
également 35 logements en PSLA qui

Premiers logements sur Mantes Université

La livraison est prévue au second semestre
2015 ; Arch. : Agence Babel.

Moov’Access à Rouen

sont actuellement en cours de
commercialisation.
Le quartier Mantes Université est l’un
des projets phares de Seine Aval, qui
accueillera 1 500 étudiants, 2 000
logements, une piscine « Aquasport » ;
une école nationale de Musique, de
Danse et de Théâtre ; un pôle
commercial ; des équipements
publics (crèches, écoles,…) ; un parc
urbain aménagé de 1,5 ha.
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hébergement-logement » avec le
logement d’urgence et le dispositif
de relogement des ménages rele-
vant du Dalo. »

ALERTE SUR LE LOGEMENT
D’URGENCE
Mais, reconnaissent les rappor-
teurs, la thématique de l’héberge-
ment d’urgence est certainement
l’une des plus complexes du plan.
Si l’objectif général de mettre fin à
la gestion saisonnière du dispositif
d’urgence fait l’objet d’un consen-
sus, la situation dans de nombreux
territoires demeure précaire, et les
flux ne cessent d’augmenter, sous
la pression des demandeurs d’asile,
en dépit de la création de 7 033
places d'hébergement, dont 300
dédiées aux femmes victimes de
violences, de 2000 places en centres
d’accueil de demandeurs d’asile
(CADA) et de la programmation de
2000 autres en 2014. « Une solution
durable ne pourra faire l’économie
d’une réflexion sur la situation des
demandeurs d’asile et des déboutés
de la demande d’asile », ajoute
François Chérèque, pour qui la
« sortie de la gestion au thermomè-
tre » reste néanmoins un objectif
plus qu’une réalité concrète à ce
jour. « Le risque très fort est que

L
e 23 janvier dernier, François Chérèque et
Simon Vanackere, membres de l’Inspection
générale des Affaires sociales, ont remis au
Premier ministre leur premier rapport d’éva-
luation sur la mise en œuvre du plan plu-
riannuel contre la pauvreté et pour l’inclu-

sion sociale adopté en Comité interministériel de lutte
contre les exclusions du 21 janvier 2013, suite de la Confé-
rence nationale de décembre 2012. Plan qui repose sur 61
mesures (dont un «paquet» sur le logement) et se déploie,
comme le rappellent les auteurs, dans un contexte éco-
nomique et social particulièrement dégradé, marqué par
une augmentation de la pauvreté en continu depuis 2004
et une aggravation des situations d’exclusions. 
À l’issue de cette première année, la mission souligne la
forte mobilisation de l’ensemble des acteurs associés à sa
mise en œuvre, tant du côté des administrations d’État
que des collectivités territoriales et du monde associatif,
tout en reconnaissant que des marges de progrès sont
souhaitables en matière de communication pour lutter
contre les non recours aux droits. Les auteurs dénoncent
aussi la complexité du système social et appellent à une
simplification administrative. 
« L’appréciation d’ensemble est globalement positive,
reconnaît François Chérèque. Plusieurs mesures impor-
tantes ont été déployées dans le calendrier prévu, comme
la revalorisation du RSA socle, l’augmentation des pla-
fonds d’accès à la couverture maladie universelle com-
plémentaire, l’aide à l’acquisition d’un complément
santé, la phase pilote de la « garantie jeune », ou encore
l’allongement de la durée des contrats aidés. D’autres
mesures, y compris structurelles, n’ont pas été mises en
œuvre ou posent des questions et nécessitent d’être prio-
ritaires en 2014. C’est notamment le cas du « paquet

l’urgence du moment ne permette
pas de faire émerger des évolutions
plus structurelles : c’est manifeste-
ment le cas avec les nuitées hôte-
lières, coûteuses pour les finances
publiques et très consommatrices
de budget et certainement peu
adaptées dans nombre des cas pour
lesquels il n’y a malheureusement
pas d’autre possibilité immédiate
d’hébergement », peut-on lire dans
le rapport. D’autant que du fait 
de la situation économique, la
demande va rester dynamique. 
Quant au logement, les rapporteurs
reconnaissent que l’objectif de
150 000 logements annuels, main-
tenu en 2014, avec un sous-objectif
de construction de 22 % de PLAI,
doit faire l’objet d’une montée en
puissance progressive mais avec un
financement unitaire de l’État, par
PLAI, en baisse. 
Autre point positif souligné, le finan-
cement d’appels à projets pour des
« super PLA-I » (2 000 en 2014), par
les contributions au Fonds national
pour le développement d’une offre
de logements locatifs très sociaux.
Ils s’interrogent aussi sur la cohé-
rence de certaines mesures gouver-
nementales, notamment le gel des
différentes allocations logement
avec le plan pluriannuel. Les rap-

UN AN APRÈS LA PRÉSENTATION DU PLAN QUINQUENNAL CONTRE LA PAUVRETÉ ET 
POUR L’INCLUSION SOCIALE, LA SITUATION DE L’HÉBERGEMENT EST TOUJOURS AUSSI CRITIQUE,
COMME LE POINTE LE RAPPORT DE L’IGAS ; ET LE MAL-LOGEMENT TOUJOURS AUSSI PERSISTANT,

COMME EN ATTESTE LE 19E RAPPORT DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE. ET CE, EN DÉPIT 
DES DIFFÉRENTS CHANTIERS ENGAGÉS PAR LES POUVOIRS PUBLICS ET 

DE LA MOBILISATION DES ACTEURS. ÉTAT DES LIEUX.
DOSSIER RÉALISÉ PAR FX, SM, PB.

Hébergement, logement:
ça coince toujours 
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L’appréciation d’ensemble
du plan quinquennal contre
la pauvreté est globalement
positive.
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porteurs appellent à une vigilance soutenue
sur les habitants de campements et de
squats. 
Par ailleurs, MM. Chérèque et Vanackere
placent beaucoup d’espoir dans la réalisa-
tion de «diagnostics à 360°, du sans-abrisme
au mal-logement», actuellement en cours
d’expérimentation dans quatre départe-
ments pilotes et qui devraient être générali-
sés, de manière à pouvoir programmer, en
fonction des besoins identifiés, les offres de
logements et d’hébergement. 
Enfin, « l’adoption de la loi ALUR », tou-
jours en discussion au moment de la
remise du rapport, devrait permettre de
lancer plusieurs mesures prévues dans le
plan, tels la régulation des excès de loyers
dans le parc privé, la garantie universelle
des loyers, le renforcement de la préven-
tion des expulsions, les modalités d’attri-
bution des logements sociaux, la rénova-
tion énergétique dans les copropriétés, et
des dispositions permettant aux gens du
voyage d'accéder aux dispositifs de droit
commun en matière de logement et d'ur-
banisme.

UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE
Deux jours après la présentation de ce
bilan d’étape, le Premier ministre a pré-
senté à Cergy, à l’occasion des vingt ans
du Conseil national des politiques de lutte

contre la pauvreté et l'exclusion sociale
(CNLE), les grands axes de l’an II du Plan
quinquennal, sans annoncer de disposi-
tions nouvelles pour l’hébergement. Sur le
front de l’hébergement et du logement,
Jean-Marc Ayrault reconnaît « que la situa-
tion que nous connaissons cet hiver reste
problématique sur le terrain. L’année 2014
sera celle de l’accès à des solutions dignes
pour les personnes sans domicile ou habi-
tant dans les bidonvilles, grâce notamment
au travail du délégué interministériel à
l’hébergement et au logement. Elle verra la

mise en œuvre d’un plan d’action en faveur
du relogement des personnes reconnues
prioritaires au regard du droit opposable
au logement ». Il a également insisté sur
« l’enjeu essentiel de la gouvernance terri-
toriale des politiques de solidarité », rap-
pelant que le projet de loi de modernisa-
tion de l’action publique et des métropoles,
« identifie le département comme chef de
file sur l’action sociale, le développement
social, les actions de résorption de la pré-
carité énergétique, la solidarité des terri-
toires. » F. X.

Les recommandations de l’IGAS(1)

• Amplifier les efforts engagés en vue d’une sortie de «la gestion au thermomètre » de
l’hébergement d’urgence;

• desserrer la contrainte de l’urgence sur la politique d’hébergement en apportant des
réponses structurelles à la question de la demande d’asile ;

• mettre en place une instance de coordination interministérielle ad hoc, réunie de façon
régulière au niveau national, afin de développer une vision globale des pratiques
d’hébergement, tous publics confondus;

• faire du diagnostic à 360° un élément-clé de la mise en œuvre du plan en 2014 pour la
thématique «hébergement-logement »;

• faire de la mesure prévoyant de remédier à l’effectivité partielle du Dalo, 
l’une des priorités pour 2014;

• continuer à veiller à une application de la circulaire du 26 août 2012 portant sur
l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites;

• permettre une plus grande souplesse dans l’utilisation des fonds dédiés pour éviter
une trop grande rigidité de la gestion des projets ;

• faire émerger progressivement un cadre d’action pluriannuel permettant la contractua-
lisation avec les associations partenaires et la fixation d’objectifs à long terme. 
(1) Inspection générale des affaires sociales.

Remise du rapport au Premier ministre 
par François Chérèque et Simon Vanackere.
© Y.Malenfer/Matignon
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l’accompagnement des personnes
habitant dans des campements ou
des squats », observe Christophe
Robert, le délégué général adjoint.
L’urgence sociale exige des réponses
rapides. Et de pointer certaines
incohérences de l’action gouverne-
mentale, telle la désindexation des
allocations logement sur l’indice de
référence des loyers, les évacuations
aveugles de bidonvilles. Sans oublier
l’absence de moyens humains et
financiers supplémentaires néces-
saires pour renforcer les aides ou les
outils opérationnels de soutien aux
locataires en difficulté. 
Pour y remédier, la Fondation
réclame une loi de programmation
pluriannuelle de la politique du
logement et du plan quinquennal
de lutte contre la pauvreté ainsi
qu’une déclinaison locale de la poli-
tique du logement. Elle attend aussi
que les candidats aux prochaines
élections municipales(1) s’engagent

Vigie du mal-logement, la Fondation
Abbé Pierre tire une nouvelle fois la
sonnette d’alarme sur la situation du
logement en France. Elle attend du
gouvernement «une inflexion plus
nette que les intentions ou les avan-
cées (encore trop timides) des nou-
velles lois», comme l’écrit Raymond
Etienne, président de la Fondation.
« L’année 2013, riche en mesures
législatives n’a pas été celle de la
rupture attendue, celle du choc de
solidarité. Peu de changements
significatifs sont encore percepti-
bles, que ce soit en matière de ges-
tion au thermomètre de l’urgence,
de la prévention des expulsions, de

fermement dans les territoires, pour
offrir à leurs administrés des solu-
tions à leurs besoins en matière de
logements et des espoirs de par-
cours résidentiels aux familles.

DE QUI PARLE-T-ON?
Selon les estimations de la Fonda-
tion, ce sont sans doute plus de 10
millions de personnes qui subissent
les conséquences de la crise du loge-
ment. Cela englobe les 3,5 millions de
personnes non ou mal logées (sans
domicile fixe, en résidences sociales
ex nihilo, en nuitées hôtelières, en
habitation de fortune ou logées chez
des tiers, gens du voyage); 5 millions
de personnes fragilisées par rapport
au logement (personnes vivant dans
des conditions très difficiles ou dans
des logements inconfortables ou
surpeuplés), auxquelles la Fonda-
tion ajoute 1,5 million de personnes
touchées par les effets de la crise
(vivant dans des copropriétés fragiles,
en situation de précarité énergé-
tique, accédants en situation d’im-
payés, ménages sans droit ni titre
suite à une décision d’expulsion). La
Fondation dénonce la trop faible
actualisation des données qui
entrave la connaissance du mal-
logement. (Les dernières données
produites concernant la pauvreté et
les inégalités remontent à 2011).

LE LIEN EMPLOI-LOGEMENT
D’un côté, une augmentation du
chômage, de la précarité de l’emploi,
de la pauvreté, de l’autre, une aggra-
vation des situations d’exclusion du
logement, un recours à l’héberge-
ment ou à des formes d’occupation
précaires ou indignes. Logement et
emploi paraissent emportés dans
une même spirale récessive qui
conduit à l’aggravation de la situa-
tion des plus fragiles et emporte
aussi des personnes qui étaient

Le mal-logement en France en 2013

FONDATION ABBÉ-PIERRE

60 ans après l’appel à « l’insurrection de la bonté », 
la Fondation Abbé Pierre a choisi d’explorer, dans 
son 19e rapport sur l’état du mal-logement, les
interactions entre l’emploi et le logement invitant 
à regarder le logement non comme un problème 
mais comme une protection et un facteur de
développement économique.
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Un combat en héritage
À l’occasion du 60e

anniversaire de l’appel
lancé par l’Abbé Pierre
en faveur des mal-logés,
la Fondation Abbé Pierre
revient sur le combat de
l’abbé Pierre et sur ses
vingt-cinq ans d’action
dans la continuité du
combat de leur créateur.
Un livre de souvenirs et
d’analyses, préfacé par
Louis Besson, ancien
ministre du Logement,
qui s’appuie sur les
témoignages des
personnes qui ont

côtoyé l’Abbé ainsi que sur les archives internes
de la Fondation et d’Emmaüs. 

Coédition Actes Sud/Fondation Abbé Pierre ; 
256 pages; 64 illustrations; 22 €.

jusque-là protégées, constate la Fon-
dation, qui analyse de façon très
détaillée les interactions emploi et
logement. 
Le logement joue un rôle détermi-
nant dans la précarité. Du fait de son
poids dans les budgets, le logement
érode le pouvoir d’achat des
ménages. Il peut être source de pri-
vations et créer des dégâts collaté-
raux (alimentation réduite, renonce-
ment aux soins médicaux), comme,
le montrent diverses études du Cré-
doc. Il peut aussi devenir un obstacle
pour l’emploi et une entrave pour les
entreprises. Ce qui a pour consé-
quence de fragiliser l’insertion pro-
fessionnelle et le maintien à l’emploi.
Ces réalités ont conduit le monde de
l’entreprise à se mobiliser, et à réin-
vestir la question du logement. 
Pour la Fondation, il est temps de
décloisonner les approches écono-
mique et sociale dans la question du
logement pour faire de ce dernier une
protection pour limiter les effets de
la crise économique et de la trans-
formation du rapport à l’emploi mais
aussi de reconsidérer le logement

comme un levier pour soutenir le
pouvoir d’achat et la consomma-
tion des ménages, et en faire un
puissant facteur de développement
économique et d’emploi. 
Autre sujet d’inquiétude : la dégra-
dation massive de très nombreuses
copropriétés qui ont une fonction
sociale essentielle. Ces logements
accueillent en effet des proprié-
taires modestes ou des locataires
aux ressources contraintes qui
n’ont bien souvent pas d’autres
alternatives dans d’autres fractions
du parc existant. Elles apparaissent
comme le révélateur de probléma-
tiques et de dysfonctionnements à
d’autres niveaux : insuffisance ou
inadaptation de l’offre de loge-
ments sociaux et de logements
accessibles, absence d’outils de
lutte contre les marchands de som-
meil, mais aussi plus globalement,
de régulation des marchés du loge-
ment. Une intervention publique
est donc indispensable.

(1) Un sondage réalisé par IPSOS auprès de
200 élus sur le mal-logement sera présenté
dans un prochain numéro.

Cécile Duflot a annoncé trois mesures
nouvelles pour faire reculer le mal-
logement. 

Le rétablissement du bénéfice de la trêve
hivernale des expulsions pour tous, y com-
pris les « occupants sans droit ni titre », qui
avait été introduit en séance à l'Assemblée
nationale il y a dix jours et qui a été voté le
30 janvier par les sénateurs, dans le cadre
de l'examen en deuxième lecture au Parle-
ment du projet de loi pour l'accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (Alur). Cette
disposition, qui était à l'origine prévue dans
la loi de 1956 et avait été supprimée en
1991, était réclamée de longue date par les
associations. La durée de cette trêve avait
déjà été prolongée de quinze jours en pre-
mière lecture au Parlement, elle s'étendra
désormais du 1er novembre au 31 mars.

Le lancement d'une mission nationale
confiée à Adoma pour résorber les bidon-
villes.

Un « plan d'action » en 2014 en faveur des
personnes reconnues prioritaires au Dalo
autour de sept volets :
• renforcement de l’action des services
déconcentrés de l’État sur le relogement de
ces ménages ;
• mobilisation du contingent d’Action loge-
ment à hauteur de 25 % des attributions de
logements sur leur contingent de logement
réservé comme le prévoit la loi via la signa-
ture d’accords locaux avec les collecteurs ;
• incitation des partenaires du logement
social à collaborer au relogement, notam-
ment avec la signature d’un accord-cadre
avec l’Association des départements de
France ;

• création systématique de commissions
des cas bloqués dans le cadre des accords
collectifs ;
• amélioration du dispositif Dalo pour les
ménages menacés d’expulsion ;
• incitation à des mesures d’aide à la solva-
bilisation des ménages démunis relogés, en
utilisant l’appel à projets « super-PLAI », en
développant les remises sur quittance par
les bailleurs ou les CIL et en mettant en
place les expériences de remise en ordre
des loyers pour développer une offre abor-
dable dans les quartiers non sensibles ;
• mobilisation du parc privé en dévelop-
pant l’intermédiation locative de longue
durée, notamment dans les communes
carencées en logement social au titre de la
loi SRU ainsi que le conventionnement très
social. 

Trois nouvelles mesures

LE DOSSIER
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issues des DIS complètent le panorama. Le
taux de réponse des organismes a été satis-
faisant : 418 organismes ont répondu et
79 % du parc locatif Hlm est couvert. Pour
simplifier la lecture, les résultats ont été
extrapolés à l’ensemble du parc Hlm.
Cette enquête montre que si 710 000
ménages sont en retard de paiement au 31
décembre 2012(1), les impayés sont maîtri-
sés par les organismes: on comptait 260000
ménages présents en impayés de trois mois
ou plus(2) et 51 000 ménages en impayés de
plus de 12 mois (cf. tableau 1).

Difficultés de paiement des locataires,
action des organismes aux différentes
étapes, impact et coût du
surendettement : résultats d’une
enquête auprès des organismes menée
par les Fédérations des OPH, ESH et
Coopératives, avec l’appui de l’USH. 

Dans un contexte de fragilisation croissante
de l’occupation sociale, et alors que le pou-
voir solvabilisateur de l’APL s’érode pro-
gressivement, la maîtrise des impayés et la
prévention des expulsions sont un enjeu
majeur pour les organismes Hlm et pour leurs
locataires. Le Mouvement Hlm ne disposait
jusqu’à cette année d’aucune information
exhaustive sur cette question, sauf pour cer-
tains indicateurs financiers collectés dans le
cadre des DIS. Quelques régions réalisent éga-
lement, depuis plusieurs années, une enquête
sur cette question, dans le Centre, en
Franche-Comté ou en Île-de-France. 
C’est pourquoi, les Fédérations des Offices,
des ESH et des Coopératives d’Hlm ont
réalisé, avec l’appui de l’USH, une enquête
auprès des organismes portant sur un
nombre limité d’indicateurs visant à
apprécier les difficultés de paiement des
locataires, l’action des organismes aux dif-
férentes étapes, l’impact et le coût du
surendettement. Des données comptables

Par ailleurs, au cours de l’année 2012,
170 000 ménages, soit 4,3 % des locataires,
ont quitté le parc Hlm en impayés.

PLANS D’APUREMENT ET PROTOCOLES
DE COHÉSION SOCIALE
Les organismes Hlm ont une importante
activité amiable pour prévenir et traiter
l’impayé à toutes les étapes. Près de 5,5
millions de courriers de relance ont été
envoyés en 2012 (la partie visible d’une
recherche de contact permanent et rapide
avec les locataires débiteurs), 310 000
ménages, soit 7,6 %, ont signé un plan
d’apurement amiable avec leur bailleur
Hlm, cette même année. Et 10 000 proto-
coles de cohésion sociale ont été signés
avec des ménages dont le bail a été résilié
par la justice, afin de leur permettre de
continuer à bénéficier de l’APL.
La mise en œuvre des procédures conten-
tieuses s’accompagne de la poursuite de
la recherche de solutions amiables per-
mettant de résoudre des situations à toutes
les étapes.
114000 commandements de payer ont été
délivrés en 2012 par les bailleurs Hlm à
2,8% de leurs locataires. Mais seulement
58000 assignations en justice sont signalées
par les organismes sur la même année,
concernant 1,4% des locataires; ceci laisse
à penser que le commandement de payer
déclenche un règlement près d’une fois sur
deux. Suite à la décision de justice pronon-
çant l’expulsion, 28000 commandements de
quitter les lieux ont été délivrés, concernant
0,7% des locataires (cf. tableau 2).
Cette même année, 18 000 concours de la
force publique ont été demandés, soit 0,4%
des locataires. 10 000 concours ont été
accordés par les préfets, soit 0,25 % des
locataires. In fine, 6 000 expulsions réali-
sées avec le concours de la force publique
n’ont pu être évitées : elles concernent
0,15 % des locataires. Dans la plupart des
cas, il s’agit de ménages de mauvaise foi ou
avec lesquels les bailleurs sociaux n’ont pu
avancer dans la recherche de solutions.
En 2012, les organismes Hlm ont réclamé 20

Impayés et prévention des expulsions

ENQUÊTE

Tableau 1 - Locataires Hlm en difficulté de paiement au 31/12/2012 

(source : calcul USH-DEEF sur données des Fédérations professionnelles Hlm)

Ménages présents en retard de paiement 17,5 % 710 000

Ménages présents en impayés de 3 mois ou plus 6,3 % 260 000

Ménages présents en impayés de 12 mois ou plus 1,3 % 51 000

Tableau 2 - Les phases du traitement contentieux de l’impayé dans le secteur Hlm

(source : calcul USH-DEEF sur données des Fédérations professionnelles Hlm)

Nombre de commandements de payer en 2012 2,8 % 114 000

Nombre d'assignations en justice en 2012 1,4 % 58 000

Nombre de commandements de quitter les lieux en 2012 0,7 % 28 000

Nombre de concours de la force publique demandés en 2012 0,4 % 18 000

Nombre de concours de la force publique accordés en 2012 0,25 % 10 000

Nombre de concours de la force publique exécutés en 2012 0,15 % 6 000
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Au plan comptable, alors que la créance des
locataires représente des montants impor-
tants, le manque à gagner reste contenu. En
effet, le taux d’impayés, c’est-à-dire la
créance locative (locataires présents et par-
tis) rapportée au quittancement brut, est de
7,9 % pour l’ensemble des organismes
répondants. Il est en légère hausse puisqu’il
était de 7,6% en 2011. Les recettes locatives
de l’année 2012 représentent 99,3% du quit-
tancement brut de la même année (soit
0,7% de non recouvrement), et les pertes
passées pour créances irrécouvrables repré-
sentent 0,9 % du quittancement brut. Le
taux de non recouvrement est assez élevé et
retrouve un niveau proche de celui de l’an-
née 2009 (cf. tableaux 3, 4 et 5).
La crise économique perdure et touche plus
particulièrement les ménages modestes,
notamment ceux du parc social : l’évolution

millions d’euros d’indemnités à l’État suite
à un refus de concours de la force publique,
soit l’équivalent de 0,1 % de la recette loca-
tive. 15 millions ont été versés par l’État pour
ce même motif, au titre de ces demandes ou
de demandes antérieures.
Une toute petite partie des procédures sont
engagées suite à des troubles de jouissance
occasionnés par le ménage locataire. En
2012, on compte 840 assignations, 420 com-
mandements de quitter les lieux et 210 expul-
sions avec concours de la force publique réa-
lisées pour troubles de jouissance.

LE SURENDETTEMENT: 
UNE PRÉOCCUPATION CROISSANTE
La prise en compte dans la gestion des
impayés des ménages en situation de suren-
dettement est complexe pour les orga-
nismes et très consommatrice de temps,
compte tenu de la grande technicité, de la
multiplicité des acteurs et des difficultés
d’articulation entre les deux procédures. La
question du surendettement est une préoc-
cupation croissante pour les organismes et
un enjeu pour les locataires. In fine, cepen-
dant, les pertes financières liées aux aban-
dons de créance restent contenues: environ
21 000 ménages locataires Hlm, soit 0,5 %,
ont bénéficié d’un effacement de dette
locative partiel ou total, en 2012, dans le
cadre d’un plan de redressement ou d’une
procédure de rétablissement personnel au
titre du surendettement. En moyenne,
2 200 euros de dette locative ont été effacés
pour ces locataires, soit un montant total de
46 millions d’euros pour l'ensemble des
organismes.

de ces taux d’impayés sera surveillée atten-
tivement dans les prochaines années. 
Cette relative stabilité pourrait résulter
d’un fort investissement des bailleurs
sociaux qui mobilisent des moyens impor-
tants et croissants pour prévenir les
impayés de loyers et identifier le plus en
amont possible les situations de fragilité.
Selon des données produites depuis plu-
sieurs années par la Fédération des Offices,
le nombre de plans d’apurement signés
entre les OPH et leurs locataires est en
hausse continue depuis 2008 : il est passé
de 5,5 % des locataires à 6,6 %.
Les organismes Hlm ont en effet adapté leurs
procédures et leurs organisations à la fragi-
lité croissante des locataires. Ils mettent en
œuvre des moyens importants de prévention
des impayés, mobilisent des travailleurs
sociaux œuvrant à la détection des situations
de fragilité, au traitement et au suivi des
ménages rencontrant des difficultés. 
L’Union sociale pour l’habitat a lancé une
étude – menée par Fors recherche sociale –
dont l’objectif est d’analyser l’adaptation
des pratiques des organismes Hlm dans la
prévention des impayés et des expulsions.
Cette étude permettra d’identifier des
bonnes pratiques et d’apporter des pistes
de réflexion aux organismes. 

CONTACTS: maryse-sylvestre@union-habitat.org ;

juliette.furet@union-habitat.org 

(1) Estimations pour l’ensemble du parc Hlm à
partir d’un échantillon couvrant 72 % du parc.
(2) Ces ménages devaient au moins trois
échéances à cette date.
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Tableau 3 - Taux d'impayés dans le secteur Hlm (au 31/12/2012)

(source : calcul USH-DEEF sur données des Fédérations professionnelles Hlm)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

7,8 % 7,3 % 7,6 % 7,7 % 7,6 % 7,9 %

Tableau 4 - Taux de non recouvrement dans le secteur Hlm (sur l’année)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,4 % 0,0 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,7 %

Tableau 5 - Coût des impayés dans le secteur Hlm (sur l’année)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,7 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %
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INITIATIVES

Epicerie solidaire et Secours Populaire
L’Opac 38 accueille dans ses murs des structures à vocation sociale,
soit par une minoration de loyer, soit par la fourniture de matériel,
soit encore par la prise en charge de travaux : une action sociale par
l’habitat qui a permis au Secours populaire français de s'installer en
pied d’immeuble, sur une surface de 244 m², dans le quartier
Renaudie, à Saint-Martin-d’Hères, et à l’épicerie solidaire Dounia de
s’agrandir, en passant de 20 à 120 m² à Echirolles.

d’amélioration des sanitaires et
des chambres. Cette rénovation
a permis de doubler la capacité
d’hébergement de
l’établissement, soit 66 lits.
Cet établissement représente
aujourd’hui plus de 17% de la
capacité des LHSS d’Île-de-
France.

Il aura fallu plus de deux ans de
travaux et plus d’un million
d’euros à Coopération et
Famille pour ravaler les façades,
les menuiseries, la clôture sur
rue et rénover la chaufferie et
l’ascenseur de cet équipement
dénommé Lits haltes soins
santé (LHSS) Ridder, situé à
Paris 14e. Un équipement qui
tient une place importante dans
le dispositif d’hébergement du
Samu social de Paris qui
prodigue des soins aux
personnes sans domicile fixe
dont l’état de santé ne justifie
pas l’hospitalisation mais
nécessite une prise en charge
sanitaire adaptée, et ce, quelque
que soit leur situation
administrative. Le bailleur a
également aménagé un espace
de détente. Le Samu social a
quant à lui assuré les travaux

Lits haltes soins santé - Paris 14e

Trop riches pour bénéficier de
certaines aides ou exclus du
système bancaire, nombre de
ménages sont encore écartés
des dispositifs d’aides
financières existants et ne
trouvent pas de réponses
appropriées à un problème
financier ponctuel occasionné
par une baisse de ressources à
l’issue d’une longue maladie,
d’un changement de situation
familiale, d’une mauvaise
gestion budgétaire ou de
surendettement. 
Confrontée aux difficultés
rencontrées par certains de ses
locataires de bonne foi, qui ne
pouvaient plus faire face à
leurs échéances de loyer,
Aiguillon expérimente un
dispositif de microcrédit en
partenariat avec l’UDAF 35 et
Parcours Confiance, une

association créée par la Caisse
d’épargne Bretagne-Pays de la
Loire dans le cadre d’un
dispositif national de lutte
contre l’exclusion bancaire. 
Les ménages qui auront été
retenus par l’UDAF pourront
disposer d’un prêt de 1 200
euros sur 36 mois au taux de
3 %, pour leur permettre
d’apurer leurs dettes. A
échéance, si aucun incident de
paiement n’a eu lieu, Aiguillon
prendra en charge les intérêts
des prêts remboursés dans les
délais et participera au
financement de
l’accompagnement budgétaire
réalisé par l’UDAF 35.
Aujourd’hui, Aiguillon a
identifié plusieurs ménages
qui pourraient bénéficier du
dispositif, mais aucun dossier
n’a encore pu aboutir. 

Un microcrédit 
pour reprendre pied



24 / ACTUALITES HABITAT / N°984 / 15 FÉVRIER 2014

Partenord Habitat
Avant leur arrivée dans la résidence agréée
maison-relais/pension de famille, à Cambrai,
71% des pensionnaires étaient en situation
d’errance; 64% ont plus de 56 ans et 55%
bénéficient d’une mesure de protection
juridique. Les problématiques santé identi-
fiées – état physique dégradé, souffrance psy-
chique, addictions – ont conduit l’association
gestionnaire Arpe à renforcer les partenariats
au plan sanitaire. 
Jouxtant un CHRS, la nouvelle résidence
construite par Partenord Habitat en lieu et
place de l’ancienne, comprend deux bâti-
ments distincts distribuant les 25 apparte-
ments et encadrant un espace central impor-
tant composé ouvert aux résidents qui
peuvent y cultiver leur potager. Coût: 2,3 M€.
Arch. : TGMP architectes et associés.

PENSIONS DE FAMILLE

LE DOSSIER

C’est sur le sur le site histo-
rique du couvent de Bétha-
nie qu’a été réalisée la mai-
son-relais à Saint-Morillon
(33). À l’origine, des bâti-
ments anciens et un vaste
terrain cédés par la congré-
gation des sœurs domini-
caines, en 2008, à la Com-
munauté de communes de
Montesquieu, à condition
d’y perpétuer la vocation
d’accueil de personnes en
difficulté qui caractérise les
lieux depuis un siècle. Un
défi relevé grâce à la mobili-
sation de l’État, des collecti-

vités locales, de l’ESH Clair-
sienne, du collecteur Cilso
dans le cadre du PDALPD
(plan départemental d’ac-
tion pour le logement de
personnes défavorisées) et
de l’association Le Petit
Ermitage, agréée CHRS, qui
a été choisie pour la gestion
et l’animation sociale.
Sur le terrain mis à disposi-
tion de Clairsienne, via un
bail à construction, la nou-
velle résidence BBC vient
s’intégrer sur le bâti exis-
tant. Composée de deux
bâtiments d’un étage reliés

par une circulation exté-
rieure, abritée mais ouverte,
la maison-relais comprend
25 logements autonomes
PLAI, deux logements d’ur-
gence accessibles par des
coursives, l’entrée générale,
une salle commune, une
salle d’activité, des bureaux
et une buanderie. 
Coût de l’opération: 2,3 M€,
soit 87880 € par logement
pour les PLAI et 136900 € par
logement pour l’accueil d’ur-
gence. Arch. : Bruno Phi-
quepal d’Arusmont.

Clairsienne

Accueillir des personnes fragilisées, 
une vocation restée intacte à Béthanie. 

Un lieu d’aide et de
soutien à Cambrai.

Vallogis
C’est dans l’ancienne bibliothèque de Mon-
targis, acquise en 2010, que Vallogis (groupe
Valloire) a créé une pension de famille de 16
logements avec locaux communs. Le bâti-
ment a été entièrement rénové et surélevé,
avec l’accord de l’architecte des Bâtiments
de France. Les résidents sont des personnes
seules sans enfants mais la pension, gérée par
l’AIDAPHI(1) peut accueillir des couples, à fai-
ble niveau de ressources fréquentant ou
ayant fréquenté de façon répétitive les struc-
tures d’hébergement provisoire et qui ne relè-

vent pas des structures de type CHRS ni d’un
logement autonome. Deux professionnels –
une maîtresse de maison et un travailleur
social – sont présents en journée, tous les
jours de la semaine, une soirée par semaine
et un week-end par mois. 
Arch. : Vincent Bourgoin. Coût: 1,692 M€ ;
prêt CDC: 1,53 M€ ; subvention PLAI, 163 K€.

(1) Association interdépartementale pour le déve-
loppement des actions en faveur des personnes han-
dicapées et inadaptées.

16 logements pour des personnes 
ou des couples sans enfants.
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Emmaüs Habitat
Une pension de famille a ouvert ses
portes, rue de Crimée à Paris 19e.
Emmaüs Habitat avait acquis, en 1991,
un centre d’hébergement d’urgence,
pris en charge successivement par
plusieurs gestionnaires avant d’être
lourdement restructuré par l’ESH, car il
ne répondait plus aux normes. 

La rénovation a permis de modifier
l’usage de l’immeuble pour lui donner le
statut de pension de famille ; la gestion
des lieux ayant été confiée à Emmaüs
Solidarité. Au final, les 48 chambres
initiales ont été transformées en 22
logements collectifs PLAI. Un ascenseur
a été créé à l’occasion des travaux.
Chaque logement comprend une salle
d’eau individuelle équipée et une
kitchenette. Salle polyvalente (51 m2),
buanderie (10 m2) en sous-sol, et
bureaux complètent l’équipement d’une
surface habitable de 543 m2, certifié
BBC rénovation, Cerqual Patrimoine et
classé B sur l’échelle énergétique (DPE). 
Coût : 3 M€, soit 140698 € par
logement. Arch. : Nelly Riaskoff.

Groupe des Chalets
Jeunes travailleurs et handicapés n’ont pas été
oubliés dans le vaste projet d’aménagement
de l’écoquartier Andromède, à Toulouse
Métropole: la commune de Blagnac a confié
au groupe des Chalets la réalisation d’un nou-
veau foyer de jeunes travailleurs (85 loge-
ments pour 97 places) qui sera géré par l’An-
ras (Association nationale de recherche et

d’action solidaire) et d’une structure pouvant
accueillir des personnes en situation de han-
dicap mental (13 chambres) qui sera régie,
elle, par l’association L’Arche en Pays Tou-
lousain. Mais ce qui fait la spécificité du
projet, c’est que les deux foyers partageront
des espaces de vie et des prestations, dont la
gestion sera répartie entre les associations.
Coût de l’opération: FJT, 4,9 M€ ; L’Arche:
1,15 M€. Archi. : Ateliers Jean-François Mar-
tinie. Livraison: 2e trimestre 2015.

Un lieu de partage entre 
jeunes et handicapés.

Une nouvelle pension 
de famille à Paris.

RÉSIDENCES SOCIALES

Sageco
De facture moderne et écologique, à proximité
des équipements, la résidence Belliard propose
23 logements pour un hébergement à durée
indéterminée et 17 appartements en héber-
gement temporaire, pour une période allant de
12 à 24 mois au plus. Cette résidence de
Sageco (groupe Efidis) à Paris 19e est gérée par
l’association Aurore qui héberge, soigne et
accompagne des personnes en situation de
précarité ou d’exclusion: un travailleur social
à temps plein aide les résidents de la pension
de famille dans le projet individualisé qui est
mis en place dans les trois mois de leur arrivée;
un travailleur social à temps partiel accom-
pagne ceux de la résidence sociale dans des
démarches liées au logement. Un appartement
est occupé par le maître de maison. La rési-
dence dispose aussi de locaux collectifs sur
plus de 100 m2: tisanerie, salle commune,
bureaux pour le personnel de l’association ainsi
qu’un local commercial indépendant en rez-de-
chaussée. Coût de l’opération: 5,7 M€. Arch. :
Dominique et Giovanni Lelli.

41 logements PLAI accueillant des publics fragilisés,
temporairement ou non. © D. Merle.
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Terres du Sud Habitat
L’OPH de la Seyne-sur-Mer a mis en service la
résidence sociale Mosaïca qui participe à la
diversification de l’offre de logements et à la
mixité sociale du quartier de Berthe. Elle a été
conçue pour accueillir une partie des occupants
de l’ancien foyer de travailleurs migrants
devenu obsolète et appelé à disparaître. Le
nouveau bâtiment en R+5, aux normes BBC,
comprend 43 logements de type 1 et des
espaces communs réservés aux résidents. De
plus, pour la construction de l’édifice, l’office a
recruté 22 personnes dans le cadre des clauses
sociales d’insertion.
Coût : 3,2 M€. Arch. : AD VITAME.

De la construction à la location, 
une opération très sociale.

LE DOSSIER

Toit et Joie
Depuis la mi-2013, le nouveau
centre de stabilisation, rue de
Charenton à Paris 12e, dont la
réhabilitation lourde a été menée
par l’ESH Toit et Joie, a ouvert ses
portes. Il dispose de quatre
appartements pour couple sans
enfants, 22 appartements pour
personnes isolées, avec un
accompagnement par l’associa-
tion des Cités. «Nous accueillons
des personnes en rupture d’hé-
bergement, ayant peu de res-
sources, désireuses de s’inscrire
dans un projet d’insertion, en
recherche d’autonomie et en
mesure d’accepter un suivi social.
Très peu sont en fait passés par la
rue et une grande partie touche
des salaires, le RSA ou l’allocation
pour handicapé», explique Gla-
dys Motte, directrice du centre. 
La genèse de ce projet remonte
à 2009 lorsque Toit et Joie
acquiert seize immeubles dans la
capitale dont deux abritaient le
centre de stabilisation des
Amarres. La société propose alors
à l’association de regrouper les
deux structures dans un immeu-

ble unique entièrement réhabi-
lité et restructuré, proposant aux
locataires sur place un reloge-
ment dans son patrimoine pari-
sien. L’immeuble en question
est un ancien hôtel construit au
début du XXe siècle. Une exten-
sion au rez-de-chaussée a permis
de créer des locaux communs et
d’augmenter la surface des
appartements. 
Le centre propose un accom-
pagnement social et un suivi
éducatif à des hommes et
femmes âgés de 18 à 35 ans dont
six couples. Les résidents peu-
vent recevoir dans leur apparte-
ment et ils participent à la gestion
quotidienne du centre pour le
ménage des paliers collectifs et
des chambres. Deux travailleurs
sociaux sont sur place en per-
manence de même qu’une ani-
matrice, une journée par
semaine, pour les recherches
d’emploi. En 2012, cinq per-
sonnes sont sorties du dispositif
vers des logements pérennes. 
Coût: 3,58 M€ ; emprunts CDC,
42 % ; subventions État, 24 % ;
Ville, 1%; région, 24%; prime
d’insertion, 9%. Arch. : Borde-
rioux Di Legge.

L’immeuble construit au début du XXe siècle est un ancien hôtel réaménagé 
et restructuré.
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Plus haut, plus performant,
l’immeuble Jules Ferry à
Saint-Dié-des-Vosges,
construit en bois et paille par
le Toit Vosgien, allie simplicité
de conception, organisation
optimisée des espaces,
matériaux bio-sourcés,
équipements pérennes.

Bois massif pour la structure,
paille pour l’isolation… Si le pro-
cédé n’est pas nouveau, il consti-
tue une première pour un immeu-
ble de cette hauteur dont le
chantier n’a duré que douze mois.
Les deux bâtiments, l’un R + 2,
l’autre R + 8, à l’architecture sobre,
sont orientés sud pour profiter des
apports solaires et implantés de
manière à ce que le premier ne
crée pas un masque sur le bâti-
ment arrière. De l’intérieur à l’ex-
térieur, les murs sont constitués de
panneaux de structure en bois
massif d’épicéa contrecollé qui
constituent l’enveloppe et les
planchers restent en grande par-
tie apparents à l’intérieur des
appartements. Viennent ensuite
des caissons préfabriqués, emplis
de paille et assemblés sur site, puis
un bardage de terre cuite, peu
cher, esthétique, isolant et facile
d’entretien. Conformément au
label Passivhaus, une attention

MODES CONSTRUCTIFS

Le bois prend de la hauteur

particulière a été apportée à la
suppression des ponts ther-
miques: fixation à rupture de
pont pour la paille, menuiseries
triple vitrage isolées.
Les 26 logements T3 et T4 d’une
surface moyenne de 80 m2, tous
traversants, sont accessibles
depuis une coursive protégée
en façade nord et ouverts large-
ment vers le sud. Des balcons
filants sur les façades sud per-
mettent de se protéger du soleil

en été. Des persiennes rythment
les façades et préservent l’inti-
mité des locataires. Pour des
raisons de coût, les fluides sont
regroupés dans une seule gaine
technique par appartement.
L’eau sanitaire est préchauffée
par des capteurs solaires ther-
miques et par la récupération de
la chaleur des eaux usées grâce
au système power-pipe. Pas de
baignoire mais des douches à
l’italienne de 120 cm x 80, avec
des boutons poussoirs. Le chauf-
fage est assuré par une VMC
double flux et une pompe à cha-

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Il s’agit d’un immeuble de conception optimisée, sobre, 
dont les murs ne sont jamais que du bois avec de la paille. 
L’une des conditions toutefois est de travailler longtemps en amont
et de s’entourer de compétences dédiées. Il devrait être facile à
reproduire en raison de sa simplicité. Une optimisation de la
conception, de l’organisation des espaces, du choix de matériaux
bio-sourcés et d’équipements simples d’usage et pérennes
permettent un coût de construction maîtrisé.
Antoine Pagnoux, architecte

leur. L’ascenseur régénératif
fournira 1% des besoins en éner-
gie. Les cuisines sont équipées
d’un four basse consommation
et d’une plaque à induction. Au
total, près de 95% des besoins en
énergie devraient être produits
gratuitement par les équipe-
ments mis en place. Pour les
locataires, la facture annuelle
de charges de chauffage, eau
chaude, ventilation y compris
l’entretien s’élèvera à 132 €. 
Coût de construction : 
1 630 € TTC/m2 SHON, le coût
global à 1 930 €. N. R.

L’objectif étant zéro charge de chauffage et d’eau chaude
sanitaire, cette dernière est produite par capteurs solaires
thermiques et récupération de chaleur sur les eaux usées.

Bois massif pour la structure, paille pour l’isolation…
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Ce texte vise à clarifier la
coordination des interventions
des collectivités territoriales.
Dans le même temps, il consacre
la montée en puissance du fait
urbain. C’est sur ce plan qu’il
semble le plus novateur.

Initialement présentée comme le
premier volet d’un triptyque législa-
tif, cette loi sera finalement complé-
tée par un seul texte. Ce dernier est
en cours d’élaboration. Il devrait
être présenté en conseil des ministres
le 2 avril 2014 et examiné immédia-
tement par le Sénat. Plusieurs pistes
ont été évoquées depuis le début de
l’année : « pouvoir normatif régio-
nal », « réduction du nombre de
régions », « fusion département-
métropole sur le modèle du Grand
Lyon », etc.

CLARIFICATION DES
RESPONSABILITÉS DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET
COORDINATION DES ACTEURS
• La clause de compétence générale
est rétablie pour l’ensemble des col-
lectivités territoriales.
• La délégation de compétences de
l’État aux collectivités est autorisée
en tout domaine dès lors qu’elle ne
concerne pas ses compétences réga-
liennes.
•La désignation de collectivités chefs
de file est prévue dans certains
domaines de compétences : le texte
désigne des catégories de collectivi-
tés chefs de file pour la mise en
œuvre de compétences nécessitant
l’intervention d’autres catégories de
collectivités territoriales :
– la région : aménagement et déve-
loppement durable du territoire,
protection de la biodiversité, climat,
qualité de l’air et énergie, dévelop-
pement économique, soutien à l’in-

DÉCRYPTAGE

La loi crée un nouveau
statut: la Métropole.

Loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles

novation, internationalisation des
entreprises, inter modalité et com-
plémentarité des modes de trans-
ports, soutien à l’enseignement supé-
rieur et à la recherche ;
– le département : action sociale,
développement social et résorption
de la précarité énergétique, auto-
nomie des personnes, solidarité des
territoires ;
– le bloc local (commune ou EPCI) :
mobilité durable, organisation des
services publics de proximité, amé-
nagement de l’espace, développe-
ment local.
•Le texte crée les CTAP, conférences
territoriales de l’action publique
(une par région), nouvel espace de
dialogue entre toutes les collectivités.
Les communes et intercommunalités
y sont représentées dans leur diver-
sité. Leur principale fonction est de
favoriser un exercice concerté des
compétences entre collectivités.
Elle est composée des présidents

des exécutifs de la région, des dépar-
tements et des EPCI de + de 30 000
habitants et d’un représentant élu
par département : des communes
de plus de 30000 habitants, des EPCI
de moins de 30 000 habitants, des
communes de 3 500 à 30 000 habi-
tants, des communes de moins de
3500 habitants. La CTAP est présidée
par le président du conseil régional.
Elle débat et rend des avis sur tous les
sujets relatifs à l’exercice de compé-
tences et à la conduite de politiques
publiques nécessitant une coordi-
nation ou une délégation.
• Des conventions territoriales
d’exercice concerté des compétences
sont signées entre collectivités terri-
toriales et/ou leurs établissements
publics. Elles fixent les objectifs de
rationalisation et organisent les
modalités de l’action commune. Ces
conventions ne visent que les
domaines où un chef de file est dési-
gné par la loi. La conférence territo-

TERRITOIRES
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riale de l’action publique peut
débatte de la rationalisation de l’exer-
cice de compétences qui ne font pas
l’objet du chef de file.
•La gestion des fonds européens: les
régions qui en font la demande béné-
ficient de tout ou partie de la gestion
des programmes européens, soit en
qualité d’autorité de gestion, soit
par délégation de gestion. Le dépar-
tement qui en fait la demande peut
bénéficier de la délégation de gestion
(par l’autorité de gestion, donc y
compris par la région lorsque celle-
ci est autorité de gestion) de tout ou
partie des actions relevant du FSE.

L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
• Création de la Métropole, un nou-
veau statut d’EPCI.
Au 1er janvier 2015, par décret, sont
transformées en métropoles les inter-
communalités de + 400 000 habi-
tants dans une aire urbaine de
+ 650 000 habitants. Peuvent égale-
ment obtenir le statut de métropole,
à leur demande et sous certaines
conditions de majorité :
– les EPCI de + 400000 habitants dans
le périmètre desquels se trouve le
chef-lieu de région ;
– les EPCI centres d’une zone d’em-
plois de + 400000 habitants qui exer-
cent déjà les compétences attribuées
aux métropoles et abritent des fonc-
tions métropolitaines stratégiques
pourront délibérer, à la majorité
qualifiée, pour accéder au statut.
Une métropole correspond à un
projet de territoire dont les effets
attendus dépassent les frontières de
l’EPCI. Elle exerce de plein droit un
vaste ensemble de compétences et
bénéficie d’une globalisation de la
compétence habitat. Dans ce
domaine, elle exerce des compé-
tences plus larges que les actuelles
communautés urbaines, notamment
en matière d’amélioration du parc
existant, de réhabilitation et de
résorption de l’habitat insalubre. En
matière d’urbanisme, elle adopte le
PLU intercommunal à la majorité
simple. De plus, elle peut se voir

déléguer de la part de l’État par
convention un ensemble de com-
pétences concernant pour la plupart
le logement social :
– la délégation des aides à la pierre,
et de manière indissociable la garan-
tie du droit au logement opposable
et la gestion de tout ou partie des
droits à réservation du préfet ;
– tout ou partie des compétences
concernant :
· la réquisition avec attributaire, la
veille sociale, l’accueil, l’héberge-
ment et l’accompagnement au loge-
ment, ainsi que le financement des
organismes et dispositifs qui y contri-
buent ;
· l’élaboration, la contractualisation,
le suivi et l’évaluation des conven-
tions d’utilité sociale ;
· la délivrance des agréments pour la
vente des logements sociaux.
La métropole peut également béné-
ficier de larges transferts conven-
tionnels de la part du département
(notamment FSL, politique d’inser-
tion, missions du service départe-
mental de l’action sociale, prévention
spécialisée…) et de la part de la
région (lycées…). Elle peut égale-
ment se voir transférer de la part de
l’État la compétence en matière de
logements étudiants.
En outre, elle est associée de plein
droit à l’élaboration, l’évaluation, la
révision de tous les schémas qui
concernent son territoire (aména-
gement, développement écono-
mique, innovation, transports, envi-
ronnement, enseignement supérieur,
recherche) et du contrat de plan
État-Région. Elle dispose d’une
conférence métropolitaine des
maires et d’un conseil de dévelop-
pement. Elle bénéficie d’une dotation
globale de fonctionnement, com-
posée d’une dotation d’intercom-
munalité et d’une dotation de com-
pensation.
• Les trois métropoles à statut 
particulier
– L’Île-de-France
• La métropole du Grand Paris
Elle sera créée le 1er janvier 2016

sous forme d’un EPCI(3) à statut par-
ticulier regroupant la commune de
Paris, l’ensemble des communes des
départements des Hauts-de-Seine,
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne et, si les conseils municipaux
le souhaitent, les communes franci-
liennes appartenant à un établisse-
ment public de coopération inter-
communale (EPCI) comprenant au
moins une commune de la petite
couronne, ainsi que les communes
limitrophes sous réserve de l’accord
de l’EPCI concerné.
En matière de logement et d’habitat,
la métropole du Grand Paris dis-
pose des mêmes compétences que
celles des métropoles de droit com-
mun. Elle élabore un PLUI dont les
plans d’urbanisme de territoire sont
les plans de secteur. Elle l’adopte à la
majorité simple. De plus, elle peut se
voir déléguer par l’État un bloc insé-
cable de compétences : délégation
des aides à la pierre, garantie du
droit au logement opposable et ges-

En résumé
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM prévoit
notamment :
• la création de 14 métropoles(1), dont trois à statut spécifique
(Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille Provence) et la possibilité de
création de 9 nouvelles communautés urbaines(2) ;
• le renforcement de leurs compétences en matière d’habitat,
et pour les métropoles, l’élargissement des possibilités de
délégation de la part de l’État dans ce domaine ;
• la désignation de chefs de file dans de nombreux domaines
de compétence ;
• l’institution dans chaque région d’une conférence de l’action
publique territoriale chargée de favoriser un exercice concerté
des compétences entre collectivités.
Le texte comporte 4 titres et 94 articles.
Titre I : Clarification des compétences et coordination des
acteurs (articles 1 à 9) ;
Titre II : L’affirmation des métropoles (articles 10 à 79) ;
Titre III : Dispositions relatives aux agents et aux
compensations financières (articles 46 à 91) ;
Titre IV : Développement, encadrement et transparence des
modes de financement des investissements des acteurs
publics locaux (articles 92 à 94).
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tion de tout ou partie du contin-
gent préfectoral, réquisition avec
attributaire, veille sociale, accueil,
hébergement et accompagnement
au logement, ainsi que le finance-
ment des organismes et dispositifs
qui y contribuent(4).
La métropole du Grand Paris élabore
un plan métropolitain de l’habitat et
de l’hébergement. Ce plan est com-
patible avec le schéma directeur de
la région d’Île-de-France et prend en
compte le schéma régional de l’ha-
bitat et de l’hébergement en Île-de-
France. Il tient lieu de PLH. Pour le
mettre en œuvre, la métropole du
Grand Paris réalise notamment des
programmes d’aménagement et de
logement.
En matière financière, la métropole
du Grand Paris bénéficiera de
recettes fiscales et d’une dotation glo-
bale de fonctionnement, composée
d’une dotation d’intercommunalité
et d’une dotation de compensation.
A noter que la loi crée une mission
de préfiguration de la métropole du
Grand Paris, dont les prérogatives
sont assez larges puisqu’elles concer-
nent également le Pacte financier
entre métropole et communes,
prévu par la loi. Elle devra remettre
ses conclusions pour le 31 décembre
2014.
• Autres dispositions spécifiques à
l’Île-de-France
Ces dispositions concernent :
– l’achèvement de la carte inter-
communale dans les départements
de la grande couronne. Les EPCI
de ces départements ne pourront
posséder une taille inférieure à
200 000 habitants (sauf dérogation
préfectorale liée à la conformation de
certains espaces), l’ensemble du pro-
cessus (couverture du département
par des EPCI et évolution effective de
leur périmètre) devant être achevé
pour le 31 décembre 2015 ;
– le logement en Île-de-France. Il est
créé au 1er janvier 2014 un comité
régional de l’habitat et de l’héberge-
ment d’Île-de-France chargé d’as-
surer la cohérence des politiques de

l’habitat et de l’hébergement en Île-
de-France. Il élabore un schéma
régional de l’habitat et de l’héberge-
ment, qui est soumis pour avis au
Conseil régional d’Île-de-France, aux
départements, à la métropole du
Grand Paris, aux EPCI compétents en
matière de PLH ainsi qu’aux com-
munes n’appartenant pas à de tels
EPCI. Il est arrêté par le représentant
de l’État dans la région. La présidence
est assurée par le représentant de
l’État dans la région et par le prési-
dent du Conseil régional d’Île-de-
France.
Ce schéma fixe les objectifs globaux
et, dans le respect des orientations du
SDRIF, leurs déclinaisons territo-
riales au niveau de chaque EPCI en
matière de construction et de réno-
vation de logements, de construction
et d’amélioration des structures d’hé-
bergement, de développement équi-
libré du parc de logements sociaux,
de rénovation thermique des loge-
ments, d’actions en faveur des popu-
lations défavorisées, de rénovation
urbaine, de requalification des quar-
tiers anciens dégradés et de lutte
contre l’habitat indigne.
• La métropole de Lyon
Cette nouvelle collectivité territo-
riale à statut particulier sera créée au
1er janvier 2015 sur le périmètre de
l’actuelle communauté urbaine avec
de droit la plénitude des attribu-
tions d’un département, en lieu et
place du département du Rhône.
Les conseillers métropolitains seront
élus au suffrage universel direct. Elle
comprendra des conférences terri-
toriales des maires, ainsi qu’une
conférence métropolitaine qui adop-
tera un pacte de cohérence métro-
politain pour la mandature. Elle dis-
pose d’un conseil métropolitain de
sécurité et de prévention de la délin-
quance, sauf opposition à la majorité
qualifié des communes.
La métropole de Lyon exerce les
compétences qui sont celles des
métropoles de droit commun. Tou-
tefois, elle est compétente de plein
droit pour l’ensemble des opéra-

Commentaire
Les responsabilités des grandes intercommunalités
urbaines sont très nettement renforcées en matière
d’habitat. Les dispositions prises en faveur des
métropoles et des communautés urbaines vont entraîner
une transformation profonde de l’environnement
institutionnel de l’activité des organismes Hlm dans les
territoires urbains. Elles contribuent à renforcer la
fonction de chef de file en matière d’habitat que ces
territoires cherchent à assurer depuis plusieurs années,
renforcement qui va nettement dans le sens des
propositions de l’Union sociale pour l’habitat.
Il est également important d’examiner ces dispositions
à la lumière de celles d’autres projets de lois adoptés ou
en cours de discussion (loi Valls, ALUR, loi pour la ville
et la cohésion urbaine).
Le tout dessine un paysage institutionnel dans lequel
les responsabilités des grandes intercommunalités
sont très nettement renforcées et notamment dans le
domaine de l’habitat.
Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions sera
complexe, notamment dans certains territoires (Grand
Paris, Aix-Marseille-Provence). Il conviendra d’être
attentif à la gestion de la période transitoire (2014-2015
voire 2016) afin d’éviter un ralentissement de la
production. Il est important que le Mouvement s’organise
dans les territoires concernés pour apporter sa
contribution à la structuration de la compétence habitat.
En revanche, le texte paraît moins ambitieux en ce qui
concerne la coordination et l’harmonisation des
politiques publiques. Il réintroduit la clause générale de
compétences pour les régions et les départements,
désigne des chefs de file dans de nombreux domaines,
et crée une conférence territoriale de l’action publique
(CTAP) chargée de favoriser un exercice concerté des
compétences entre collectivités. Mais ces dispositions
ne concernent pas directement le secteur du logement
qui souffre pourtant d’un déficit de coordination et
d’harmonisation des politiques entre collectivités et
entre collectivités et l’État.
Il conviendra donc d’être force de proposition au
niveau régional de manière à utiliser les quelques
marges de manœuvre offertes par la loi (organisation
de la CTAP sous forme de commissions thématiques,
possibilités de débattre de la rationalisation de
l’exercice de toute compétence partagée…) pour poser
la problématique de l’habitat.
Enfin, il apparaît qu’en dehors des métropoles et des
communautés urbaines (environ 20 millions
d’habitants), le texte n’a pas renforcé la capacité de
l’ensemble des territoires à agir dans le domaine de
l’habitat. Il n’est pas certain que le texte en préparation
corrige cette lacune.

TERRITOIRES
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tions d’aménagement et bénéficie de
la compétence en matière de créa-
tion et de gestion des services d’hy-
giène et de santé.
On retrouve la volonté de globaliser
la compétence habitat : compétence
élargie en matière de logement,
adoption du PLU à la majorité sim-
ple, délégation de la part de l’Etat des
mêmes compétences que celle des
métropoles de droit commun.
Elle peut également bénéficier de
transferts conventionnels de la part
de l’État et de la Région.
En outre, elle est associée de plein
droit à l’élaboration, l’évaluation, la
révision de tous les schémas qui
concernent son territoire (aména-
gement, développement écono-
mique, innovation, transports, envi-
ronnement, enseignement supérieur,
recherche) et du contrat de plan
État-Région.
• La Métropole d’Aix-Marseille-
Provence
Nouvelle entité de 1,6 million d’ha-
bitants, elle se substituera au 1er jan-
vier 2016 aux 6 intercommunalités
existantes(5). Elle relève du nouveau
statut des métropoles, avec quelques
adaptations.

APPROFONDISSEMENT DE
L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
• Elargissement de l’accès au statut
de communautés urbaines et de
leurs compétences.
Le seuil de création des commu-
nautés urbaines est abaissé à 250000
habitants permettant ainsi à 9 com-
munautés d’agglomération de déli-
bérer pour changer de statut. Les
communautés urbaines voient leurs
compétences renforcées : elles se
rapprochent de celles des métro-
poles. En matière d’habitat, la limi-
tation des compétences des com-
munautés aux seules opérations
d’intérêt communautaire est aban-
donnée. Par contre, les possibilités de
délégation de compétences de la
part de l’État restent limitées à la
délégation des aides à la pierre.
•La mutualisation des services: la loi

renforce encore les incitations à la
mutualisation des services entre la
communauté et ses communes

ÉLARGISSEMENT DES
POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION
INTER-COMMUNAUTAIRE
•Le pôle métropolitain: face au suc-
cès de cette forme de coopération
(plus d’une vingtaine de pôles créés
ou en projet), la loi abaisse le seuil de
création et permet aux régions et
départements d’en devenir mem-
bres.
• Le pôle d’équilibre territorial et
rural
Le pôle d’équilibre territorial et rural
fait l’objet d’un nouveau titre dans le
CGCT. Il s’agit d’un établissement
public constitué par accord entre
plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fis-
calité propre, au sein d’un périmètre
d’un seul tenant et sans enclave. Il
comporte une conférence des maires
et un conseil de développement ter-
ritorial et élabore un projet de terri-
toire qui définit les conditions du
développement économique, éco-
logique, culturel et social dans le
périmètre du pôle.

CONTACT : dominique.belargent@union-
habitat.org

(1) Création automatique de 8 métropoles de
droit commun s’ajoutant à l’actuelle métropole
de Nice: Toulouse, Lille (Métropole européenne
de Lille), Bordeaux, Nantes, Strasbourg (Euro-
métropole de Strasbourg), Rennes, Rouen, Gre-
noble; création automatique également de 3
métropoles à statut particulier (Grand Paris,
Lyon, Aix-Marseille-Provence) ; possibilité de
création de deux autres métropoles de droit
commun (Montpellier, Brest).
(2) Les actuelles communautés d’aggloméra-
tion: CA Toulon Provence Méditerranée, CA de
Saint-Étienne Métropole, CA Clermont Com-
munauté, CA Tour(s) Plus, CA Orléans Val de
Loire, CA Angers Loire Métropole, CA Perpi-
gnan Méditerranée, CA Mulhouse Alsace Agglo-
mération, CA Grand Dijon.
(3) Concernant les conséquences de la création
de la métropole du Grand Paris pour les offices
publics de l’habitat concernés, la loi précise que
«Les conseils de territoire (de la métropole du
Grand Paris) exercent, par délégation du conseil
de la métropole, l’administration du ou des
offices publics de l’habitat précédemment rat-
tachés aux communes ou à leurs groupements
situés dans leur périmètre.»
(4) A la différence des autres métropoles, ces pos-
sibilités de délégation ne concernent ni les
conventions d’utilité sociale, ni la vente des
logements sociaux.
(5) CU de Marseille Provence Métropole
(1 052 127), CA du Pays d’Aix-en-Provence
(363712), CA Salon Etang de Berre Durance
(140085), CA du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
(105547), SAN Ouest Provence (99599), CA du
Pays de Martigues (71346).

Les responsabilités des
grandes intercommunalités
urbaines sont très nettement
renforcées en matière
d’habitat.

Lyon, nouvelle collectivité créée au
1er janvier 2015 avec les attributions
du département.
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Les organismes Hlm peuvent exercer
l’activité de syndic de copropriété (de
droit ou élu par l’assemblée générale).
Rappel de la règlementation.

Les organismes Hlm peuvent exercer
l’activité de syndic de copropriété,
soit en qualité de syndic de droit, soit

en tant que syndic élu par l’assemblée géné-
rale, à la majorité, de l’article 25 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis ; dans
cette dernière hypothèse, il doit, en outre,
justifier de la carte professionnelle prévue
par la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970.
Dans les immeubles mis en copropriété à la
suite de l’aliénation de logements locatifs
sociaux, dans le cadre de la vente Hlm régie
par les articles L. 443-7 et suivants du CCH,
le syndic peut être syndic de droit, sauf s’il
y renonce, tant qu’il demeure propriétaire
d’au moins un logement. Dans ces circons-
tances, l’assemblée générale des copro-
priétaires ne désigne pas le syndic, elle ne le
choisit pas et il n’y a pas de « syndic provi-
soire » durant la première année de la mise
en place de la copropriété.
En revanche, la copropriété est soumise à la
loi du 10 juillet 1965 susvisée et le syndic, non
élu, doit réunir une assemblée générale
annuelle (article 7 du décret n° 67-223 du 17
mars 1967). Surtout, il ne doit pas omettre
d’inscrire à l’ordre du jour de la première
assemblée générale son contrat fixant ses
honoraires afin de pouvoir prétendre à sa
rémunération. A défaut, il ne pourra perce-
voir de sommes à ce titre, faute de contrat
valablement approuvé par l’assemblée géné-
rale.
Lorsque le syndic est élu, son contrat est mis
au vote concomitamment à sa nomina-
tion, contrairement au syndic de droit qui
n’est pas « désigné » par les copropriétaires
et qui pourrait faire l’impasse sur la forma-
lité indispensable que constitue l’approba-
tion par l’assemblée générale de son contrat.
Or, l’article 29 du décret du 17 mars 1967 pré-
voit que les conditions de la rémunération

COPROPRIÉTÉ

Le syndic, son mandat 
et sa rémunération

du syndic sont fixées par l’assemblée géné-
rale et la jurisprudence rappelle que le syn-
dic ne peut demander le versement d’une
rémunération qui n’aurait pas été préala-
blement fixée par l’assemblée générale.
Le syndic, en tant que professionnel de l’im-
mobilier, ne peut ignorer la règle selon
laquelle l’assemblée générale est seule
compétente pour décider de ses hono-
raires (CA Metz, 12 mars 2013, n° 09/03492
et 13/00132). Il ne peut percevoir sa rému-
nération qu’en vertu d’une convention
expresse ; à défaut, il doit rembourser les
honoraires indûment perçus (3e Civ., 12 juin
2002, n° 01-00856).
Le syndic ne peut fixer seul ses honoraires,
ni les prélever sur le compte du syndicat (CA
Paris, 8e ch., 29 septembre 1992, D. 1992 Inf.
rap. p. 272).
Le cas échéant, une telle pratique pourrait
entraîner l’application des sanctions pénales
prévues par la loi Hoguet du 2 janvier 1970.
En l’absence de fixation contractuelle
approuvée par les copropriétaires réunis en
assemblée générale, le tribunal ne peut
déterminer la rémunération due au syndic
(3e Civ., 12 juin 1991, Revue de Droit Immo-
bilier 1991, p. 385, obs. P. Capoulade).
Tout syndic, de droit ou élu, doit donc
convenir de ses honoraires avec les copro-
priétaires qui se prononcent lors de l’as-
semblée générale appelée à statuer sur le
contrat du mandataire du syndicat.
A défaut, il ne pourra réclamer aucune
somme à ce titre et la jurisprudence n’ap-
plique pas le principe de la gestion d’affaires.
Il convient donc, pour l’organisme Hlm
qui fait le choix d’être syndic, d’être vigilant
quant à la détermination de ses honoraires,
dans les limites fixées par le législateur,
afin d’écarter tout risque de contentieux.

THÈMES : Copropriété – désignation, révocation
du syndic.

CONTACTS: Gaëlle Lecouëdic — Denise Salvetti ;
Direction des études juridiques et fiscales ; 
Tél. : 01 40 75 78 60; Mél : djef@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ

Loi
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique terri-
toriale et d’affirmation des métropoles. (JO
du 28 janvier 2014).
Décision n° 2013-687 DC du 23 janvier
2014.
Fiscalité
Décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014 rela-
tif aux modalités d’option pour le paie-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée appli-
cables à certaines opérations locatives et à
la procédure de transfert du droit à déduc-
tion prévue en faveur des personnes
morales de droit public (JO du 22 janvier
2014).
Institutions - Conseil national de
l’habitat (CNH)
Décret n° 2014-61 du 21 janvier 2014 modi-
fiant l’article R. 361-4 du Code de la
construction et de l’habitation relatif à la
représentation du ministre chargé de l’im-
migration au Conseil national de l’habitat
(JO du 30 janvier 2014).
Fonctionnement des organismes Hlm
Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 por-
tant application de l’article 2 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique (JO du 2
février 2014).
Rénovation énergétique
Arrêté du 30 janvier 2014 relatif à l’appro-
bation du cahier des charges « Ville de
demain - Rénovation énergétique » (JO du
1er février 2014).
Eco PTZ
Arrêté du 30 décembre 2013 modifiant les
arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions
d’application de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêt
destinées au financement de travaux de
rénovation afin d’améliorer la perfor-
mance énergétique des logements anciens
(JO du 1er février 2014).
Energies renouvelables
Arrêté du 31 janvier 2014 relatif à l’appro-
bation du cahier des charges « Energies
renouvelables » (JO du 2 février 2014).
Droit au logement
Décret du 31 janvier 2014 portant nomina-
tion au Haut Comité pour le logement des
personnes défavorisées (JO du 2 février
2014).

FAX JURIDIQUE



Dès la parution d’une nouvelle publication, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la Direction des activités promotion-
nelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
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... ET de dépasser ses adversaires dans tous les domaines

Depuis 2005, INTRATONE vous propose des solutions d’interphonie simples 
et économiques !  
Le secret de nos petits champions ? Des produits innovants et fabriqués en France
à des coûts performants. Des services pour faciliter la vie des utilisateurs au quotidien.
C’est par exemple, la plateforme de gestion multifonction (www.intratone.info)
pour gérer les accès à distance en temps réel, piloter et suivre les prestataires.

C’est d’être un poids plume dans sa catégorie...


