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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’ÉDITO

Bailleur Hlm 
n’est pas un

métier comme 
les autres.

Bailleur Hlm n’est pas un métier
comme les autres, il demande opi-
niatreté et sens de l’intérêt général.
C’est ainsi que nous avons pu
garantir en 2013 la mise en place
d’une TVA à 5,5 % sur la construc-
tion et la rénovation thermique et
le soutien de la Caisse des dépôts à
la production finance ́ sur les reśul-
tats positifs des fonds d’épargne.
C’es ainsi que nous avons enregis-
tré une hausse de la programma-
tion de 14 %, démontrant le rôle
contra-cyclique des Hlm dans la
crise.
Pourtant, au lendemain des élec-

tions municipales, de nombreux orga-
nismes m’alertent et font part de leurs dif-
ficultés à concrétiser en 2014 le lancement
d’opérations programmées ou à préparer
sereinement leur programmation pour
2015. Clairement, le réexamen, voire, la
remise en cause par les nouvelles équipes
de certaines opérations programmées,
viennent se cumuler avec le retard de mise
en chantier d’opérations prévues en VEFA
dont les parts d’accession à la propriété ne
trouvent pas toujours preneur, ou font
l’objet de recours…

Cette situation est très préoccupante, elle
touche à la fois le secteur du bâtiment dans
son ensemble et les millions de personnes
en attente d’un logement. Mais nous ne
baisserons pas les bras, au contraire. Il faut
que soient rapidement menés à terme les
travaux engagés pour mobiliser le foncier
et réduire les coûts de production. Il faut
également exiger la mobilisation locale. J’ai
proposé à Madame Pinel la mise en place
d’un comité de suivi de la production, ren-
forcé par un dispositif opérationnel chargé
d’identifier les freins à la production et de
les traiter, en tenant compte des re ́alite ́s
locales. Je souhaite que tous les mois, pré-
fets de régions, Union sociale pour l’habi-
tat, Associations régionales, professionnels
de l’immobilier se réunissent, examinent
concrêtement les opérations « bloquées »
et que chacun repartent avec des consignes
et une stratégie pour les faire avancer. C’est
cette « descente » dans la mise en oeuvre
opérationnelle que nous attendons des
pouvoirs publics aujourd’hui.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Nous ne baisserons
pas les bras… au
contraire
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Les deux acteurs nationaux des
politiques de l’habitat privé à
caractère social ont acté le prin-
cipe de fusion à l’échéance de
mai 2015.
Cette fusion permettra :
• de déployer sur l’ensemble du
territoire un socle commun d’in-
terventions dans l’objectif de
lutter contre la précarité éner-
gétique et l’habitat insalubre,
d’adapter les logements exis-
tants aux personnes âgées ou en
situation de handicap, de pro-
duire des logements d’insertion
ou de mener des actions d’ac-
compagnement social ;
• une plus large mutualisation
des expertises ;
• de donner de la visibilité aux
associations qui oeuvrent à leur
côté.
Les deux mouvements réunis
totalisent 167 associations, 2 760
collaborateurs; ils accompagnent,
chaque année, 90000 ménages
dans leur projet d’habitat et
conduisent 925 programmes
d’amélioration de l’habitat.
A l’issue de l’assemblée générale,

HABITAT PRIVÉ SOCIAL

Fusion PACT/Habitat 
& Développement

la Fédération des PACT a organisé
une rencontre sur le thème «Mou-
vement PACT et engagement
associatif». Des témoignages croi-
sés ont permis d’illustrer l’apport
indispensable des bénévoles dont
le profil a bien évolué depuis 50
ans en passant d’un bénévolat
d’engagement inscrit dans la
durée à un bénévolat participatif
qui revendique une action utile
sans forcément endosser de res-
ponsabilité associative. Les rela-
tions des associations avec les
collectivités furent également
abordées au travers notamment
de l’analyse de l’impact de la mise
en concurrence des associations
avec des acteurs privés sur des
missions d’intérêt général. «N’y a-
t-il pas nécessité de clarifier les
notions de prestation, mission
d’intérêt général ou missions de
prestations sociales», a conclu
Claude Dilain, président de l’Anah
et co-auteur du rapport qui a
conduit à la nouvelle Charte des
engagements réciproques entre
l’État, les collectivités et le Mou-
vement associatif. V.S.

L’ACTUALITÉ

Pour ses 40 ans, Qualitel a mené avec
IPSOS, en avril dernier, une enquête auprès
de 1000 Français(1) dans le but de mieux
cerner leurs exigences, leurs attentes et
leurs intentions par rapport à leur logement.
Principaux enseignements :
• les Français sont satisfaits de leur loge-
ment et accordent une note moyenne de
7,3/10;
• l’isolation, la ventilation, la sécurité incen-
die et le risque électrique sont en tête des
critères indispensables dans un logement ;
• l’isolation thermique et acoustique, la
ventilation doivent être améliorées ;
• 30% des interrogés souhaitent améliorer
l’isolation thermique mais seulement 14%
pensent le faire dans les deux ans à venir.
Une contradiction qui montre l’effort qui
reste à faire notamment en termes d’infor-
mation et de financement pour concrétiser
le plan de rénovation énergétique ;
• près d’un Français sur quatre veut changer
de logement dans les trois ans à venir ;
• occuper un logement moins bruyant figure dans le top 5 des motifs
de déménagement ;
• 65% des Français sont intéressés par des services ou des espaces
mutualisés (atelier bricolage, crèche, vélos en libre-service…) ;
• plus d’un Français sur deux accorde de l’importance au fait qu’un loge-
ment bénéficie d’un label qualité : ils expriment le besoin d’être davan-
tage informés sur les manières d’entretenir leur logement. Cela ne
concerne pas uniquement les économies d’énergie (45%) mais éga-
lement d’autres critères : l’air intérieur (41%), les équipements (41%),
l’agencement (39%)…
Depuis 40 ans, 2240000 logements ont fait l’objet d’une demande
de certification (+ 20% au premier trimestre 2014 par rapport à celui
de 2013). V.S.

(1) L’échantillon représentatif de la population retenu par IPSOS comptait environ 16%
de personnes habitant dans le logement social.

ENQUÊTE

Les Français jugent 
la qualité de leur logement

Informer, certifier, évaluer et
contrôler, publier des études
et des recherches sont
inscrites dans les missions
de Qualitel.

«Concertation entre parties prenantes et développement
économique», c’est le thème d’un récent avis du Conseil
économique, social et environnemental dans lequel sont recensées
les bonnes pratiques existantes. Quelques illustrations issues des
pratiques Hlm y sont décrites.
Pour en savoir plus: www.lecese.fr/

EN BREF Deux erreurs se sont glissées
dans l’article « Équilibre
financier des opérations
locatives : nouvelle donne »
publié dans Actualités habitat
du 15 juin page 16.
• Dans la deuxième colonne,
lire « Le taux des prêts sera

construit sur cette base, soit :
2,20 % pour les PLAI (Livret A
– 0,20 point ») au lieu de
(Livret A + 0,20 point).
Dans le tableau en fin d’article,
dans la ligne TFPB, lire
« Inflation + 0,6 = 2,2 % » au lieu
de « inflation + 0,5 % = 2,1 % ».

ERRATUM

LE CHIFFRE

100 000
éco-prêts à taux zéro par an, contre 30 000 actuellement. 
C’est l’objectif de la ministre de l’Écologie qui compte relancer
ce produit à partir du 1er juillet 2014. Le décret sur l’éco-
conditionnalité simplifie les procédures bancaires.
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Le projet de loi de programmation pour
la transition énergétique présenté par
Ségolène Royal, vise un nouveau
modèle énergétique français porteur de
nouveaux marchés et d’emplois.

Baisser la part du nucléaire dans la pro-
duction d’électricité à 50% à l’horizon 2025,
réduire de 40 % nos émissions de gaz à
effet de serre en 2030 et réduire de moitié la
consommation d’énergie à l’horizon 2050
par rapport à 2012. Le Titre I du projet de loi
de programmation pour la transition éner-
gétique fixe d’emblée ces objectifs ainsi que
32 % d’énergie renouvelable dans notre
consommation finale en 2030. « Ce texte
n’est pas une contrainte à subir mais une
chance à saisir. Le mouvement est déjà
engagé dans les territoires. Le nouveau
modèle énergétique français permettra de
créer 100 000 emplois en trois ans », a indi-
qué Ségolène Royal, ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie,
présentant le texte, le 18 juin. 

PRIORITÉ AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE…
Les trois premiers titres du projet de loi don-
nent la priorité aux économies d’énergie
dans les bâtiments et les transports. Sachant
que « l’énergie la moins chère est celle que
l’on ne consomme pas ». Le gouvernement
veut donc non seulement diminuer de
moitié la consommation d’énergie d’ici à
2050 mais également rénover énergétique-
ment 500 000 logements par an. Quinze
actions concrètes sont envisagées, parmi
lesquelles : 
• un allégement fiscal pour les travaux de
rénovation énergétique à hauteur de 30 %
du montant de ces travaux, engagés entre
le 1er septembre 2014 et la fin 2015 ; 
• l’éco-prêt à taux zéro sera relancé à partir
du 1er juillet 2014 pour passer de 30 000 à
100 000 éco-prêts par an ; 
•mise en place du tiers-financeur: les socié-
tés régionales de tiers-financement se voient
reconnaitre la possibilité de faire l’avance
du coût des travaux aux particuliers ;
• les nouvelles constructions publiques
seront exemplaires au plan énergétique et
autant que possible à énergie positive ;

PROJET DE LOI

Vers la transition énergétique

Repères
• 44 % de la consommation d’énergie en
France est le fait du bâtiment ;
• 20 millions de logements sont mal isolés ;
la facture annuelle de chauffage peut
atteindre 250 € pour une maison BBC et
2 500 € pour une maison mal isolée.
• La production industrielle représente 19 %
des émissions de gaz à effet de serre ; le
secteur résidentiel et tertiaire, 17,5 % ; les
collectivités, 12 % mais agissent
indirectement sur plus de 50 % des
émissions via les transports, le patrimoine,
les équipements ; l’agriculture, 9 %.

• des prêts « transition énergétique et crois-
sance verte » de la Caisse des dépôts pour
financer les projets portés par les collecti-
vités territoriales : jusqu’à 5 millions € de
prêts par opération ; taux de 2 % (Livret A +
0,75 %) ; remboursement sur un délai de 20
à 40 ans ; pas d’apport initial ;
• les règles d’urbanisme ne pourront plus
faire obstacle aux travaux d’isolation des
bâtiments ou d’installation de production
d’énergie renouvelable ;
• les documents d’urbanisme pourront pré-
voir que les nouvelles constructions sont à
basse consommation ou à énergie positive ;
• toutes les rénovations lourdes sur les bâti-
ments (réfection de toiture, ravalement,
extension de surface) devront faire l’objet de
travaux d’isolation ;
•lancement immédiat de deux appels à pro-
jets pour 200 territoires à énergie positive et
le déploiement des réseaux intelligents.

…ET AUX  ÉNERGIES RENOUVELABLES
Parmi les mesures destinées à « développer
massivement » les énergies renouvelables,
partout en France, figurent le doublement
du fonds chaleur ; un plan national de
méthanisation ; la création d’une filière
d’excellence des énergies renouvelables
marines ; le soutien à l’installation de pan-
neaux solaires photovoltaïques sur les bâti-
ments qui demandent beaucoup d’électri-
cité, l’adaptation des aides aux énergies
électriques renouvelables. 
Pour lutter contre les gaspillages et pro-

mouvoir l’économie circulaire, l’objectif
d’ici à 2020 est de réduire de 7 % la quantité
de déchets ménagers par an, de 50 % les
déchets mis en décharge, de recycler 70 %
des déchets du BTP et de développer le tri
à la source des bio déchets (par compostage)
par les collectivités, de favoriser la pro-
duction d’énergie issue de déchets (réseaux
de chaleur urbains…). S.M.

Appel à projets Hébergement 
et accès au logement

PLAN PAUVRETÉ

Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Égalité des territoires, lance le second appel à
projets « Innovation sociale dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement »
qui s’inscrit dans le cadre du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Il porte sur l’accès au logement et la prévention des ruptures et bénéficiera à des
personnes logées souffrant de troubles de la santé mentale, à des personnes réfugiées et
sous protection internationale, et à des personnes sortant de prison ou sous main de
justice. Vingt projets innovants ont d’ores et déjà été mis en place dans le cadre du
premier appel à projets de 2013. Date limite de dépôt des dossiers : 22 août 2014.
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Anticiper, adapter, accompagner : c’est
autour de ces trois axes que s’organise le
projet de loi d’adaptation de la société
au vieillissement.

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement a été présenté au
Conseil des ministres du 3 juin par Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales et de
la Santé, et Laurence Rossignol, secrétaire
d’État chargée de la Famille, des Personnes
âgées et de l’autonomie. Il prévoit un pro-
gramme pluriannuel et transversal touchant
à toutes les dimensions de l’avancée en âge
et notamment, un financement de la perte
d’autonomie fondé sur une ressource dédiée,
la contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie (CASA) d’un montant de
645 millions d’euros en année pleine.

LES TROIS A
En 2060, un tiers des Français aura plus de
60 ans et les personnes âgées de plus de 85
ans seront près de 5 millions contre 1,4 mil-
lion aujourd’hui. Pour autant, 83 % des
plus de 85 ans vieillissent sans perte d’au-
tonomie. La loi repose sur trois piliers, les
trois A :
• Anticiper
Il s’agit avant tout de repérer et de combattre
les facteurs de risque de la perte d’autono-
mie au travers de quatre mesures priori-
taires : prévention au domicile (création
d’une aide publique permettant l’accès
aux technologies nouvelles pour les per-
sonnes à faibles ressources) ; mieux orga-

PERSONNES ÂGÉES

Projet de loi Adaptation au vieillissement

Repères
• 90 % des Français sont prêts à adapter leur domicile si leur état de santé se dégrade. Aujourd’hui,
seulement 6 % des logements sont adaptés.
• Il existe actuellement 2 200 logements-foyers accueillant majoritairement des personnes âgées
autonomes, d’une moyenne d’âge de 82 ans.
• L’espérance de vie (aujourd’hui, 78,4 ans pour les hommes, 84,8 ans pour les femmes) devrait être
de 86 ans pour les hommes et 91,1 ans pour les femmes, en 2060.
• Seuls 8 % des plus de 60 ans sont dépendants et une personne de plus de 85 ans sur cinq.
• On compte 1,2 million de bénéficiaires de l’APA dont 60 % à domicile et 40 % en établissement.
• 4,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs aînés.
• La dépense publique consacrée à l’autonomie est estimée en 2010 à 24 Md€, dont 14 milliards
pour le financement des soins, 5,3 Md€ pour l’APA et 2,2 Md€ pour l’hébergement.

niser la prévention individuelle et collective
(repérage des fragilités, plan de lutte contre
la surmédicalisation…) ; lutte contre le sui-
cide des âgés ; actions contre l’isolement.
• Adapter
Ce second pilier doit permettre d’adapter les
politiques publiques au vieillissement, en
particulier celles du logement, de l’urba-
nisme et des transports avec quatre types de
mesures :
– adaptation des logements à la transition
démographique, notamment 80 000 loge-
ments privés d’ici à 2017, avec des aides de
la CNAV et de l’Anah – comme cela figurait
dans les engagements présidentiels (40 M€

sont prévus sur deux ans) ; développement
du microcrédit (4 M€) et crédit d’impôt pour
la domotique ;
– donner le choix du modèle d’habitat :
développement de l’offre d’habitat inter-
médiaire ou adapté ; modernisation des
logements-foyers, désormais appelés rési-
dences autonomie (40 M€ sur deux ans) ;
sécurisation du modèle des résidences ser-
vices ;
– en matière d’aménagement du territoire :
définition de « quartiers amis de l’âge » ;
intégration des problématiques du vieillis-
sement dans les programmes locaux de
l’habitat et les plans de déplacement ;
– reconnaissance de l’engagement citoyen
des âgés: création d’un «volontariat civique
senior » ; promotion de la grand-parentalité

dans les crèches parentales ; création d’un
label de la cohabitation intergénération-
nelle ; initiatives de transmission intergé-
nérationnelle.
• Accompagner
Pour améliorer la prise en charge des per-
sonnes en perte d’autonomie, le projet de loi
propose d’engager un Acte II de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile qui
concerne 700 000 bénéficiaires potentiels
(relèvement des plafonds) et de donner
davantage de droits et de soutien aux aidants
(« aide au répit », dispositif d’urgence en
cas d’hospitalisation de l’aidant…).
Par ailleurs, d’autres dispositions concernent
la réaffirmation des droits et libertés des per-
sonnes âgées, le lancement d’un plan des
métiers de l’autonomie, l’amélioration de
l’information, le renforcement de la parti-
cipation des âgés à la construction des poli-
tiques publiques qui les concernent avec la
création d’un Haut conseil de l’âge. Enfin, le
développement de la filière de la Silver éco-
nomie permettrait de créer des emplois.
Le projet de loi devrait être débattu à l’au-
tomne au Parlement. Enfin, rappelons que
le précédent gouvernement de Jean-Marc
Ayrault avait décidé qu’un autre projet de
loi, visant à « rendre les maisons de retraite
plus accessibles à tous les Français, en par-
ticulier les classes moyennes », serait pré-
senté « dans la seconde moitié du quin-
quennat ». S.M.

L’ACTUALITÉ

La dépense publique consacrée à l’autonomie est
estimée en 2010 à 24 milliards d’euros. © Espacil
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En ouverture des Journées natio-
nales du renouvellement urbain,
le 17 juin, Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Droits des femmes, de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports
a dévoilé la liste des 700 com-
munes qui restent ou entrent dans
les champs de la politique de la
ville et les 1 300 quartiers priori-
taires, calqués sur les poches de
pauvreté de la métropole, qui se
substituent aux anciens zonages
(ZUS, ZRU, ZFU, CUCS…). Elle
concerne aussi bien des quartiers
périphériques des grandes agglo-
mérations que des centres-villes,
des villes moyennes, ou des villes
semi-rurales. Ainsi, 100 com-
munes, pas toujours associées à
des lieux fragiles, bénéficieront
pour la première fois de la poli-
tique de la ville (Guéret, Uzès,
Albertville, Auch, Royan…) et 
300 communes en sortent (Biar-
ritz, Boulogne-Billancourt, Saint-
Raphaël, Cachan, Achères…). Néan-
moins, des marges de manœuvre
sont laissées aux acteurs locaux
pour définir les périmètres exacts

des quartiers auxquels s’appli-
quera une solidarité nationale ren-
forcée qui s’exprimera dans des
contrats de ville engageant tous les
acteurs publics. L’objectif est de
publier le décret fixant la liste 
définitive des quartiers et leur péri-
mètre en octobre prochain. La 
liste des quartiers des Outre-mer
devrait être divulguée en septem-
bre prochain. La nouvelle géogra-
phie prioritaire entrera en applica-
tion en janvier 2015.
Par ailleurs, une liste de 200 quar-
tiers cœur de cible du PNRU sera
présentée à la ministre par le
conseil d’administration de l’Anru
en septembre ou octobre, la liste
définitive devrait être publiée en
novembre.
Les territoires aujourd’hui ZUS ou
CUCS qui ne correspondent pas à
une concentration urbaine de
pauvreté, mais qui connaissent
néanmoins des fragilités, bénéfi-
cieront d’une « veille active » et
d’« une mobilisation de crédits de
droit commun avec insistance » a
précisé la ministre.
Au cours de ces Journées, a égale-
ment été signée une convention
d’objectifs entre la Caisse des
dépôts et le ministère chargé de la
Ville dotée de 400 M€ pour ren-
forcer les fonds propres des entre-
prises qui s’installent dans les ter-
ritoires prioritaires et lancée une
foncière, « Foncièrement quartier »
pour y développer l’activité com-
merciale et artisanale. F.X.

La carte de la nouvelle
géographie prioritaire dévoilée
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Si nous avons une loi sur le logement qui ne permet pas le
redémarrage du logement, ça veut dire qu’il faut apporter

un certain nombre de modifications. Parce que nous avons besoin
de construire des logements, partout ! Et nous avons besoin que
nos entreprises du BTP puissent aussi investir. Là, point
d’idéologie ! Mais de l’efficacité, il faut être concret, pratique.
Manuel Valls aux Assises des petites villes de France 
à Annonay, le 13 juin.

A l’heure où nous mettons sous presse,
Sylvia Pinel, ministre du Logement et de
l’Egalité des territoires a présenté des
mesures pour tenter d’endiguer la baisse
régulière des permis de construire et
«redonner la confiance pour une relance
durable». Ces mesures s’articulent autour
de quatre priorités :
• favoriser l’accession à la propriété des primo-accédants
(l’oubliée des précédents plans de relance) via notamment le
prolongement du PTZ pour trois ans sur les zones un peu moins
tendues. Le montant de l’achat pris en compte et la quotité du
prêt seront relevés ; le remboursement du différé allongé à 7 ans,
le plafond de revenu élargi. Le PTZ sera ouvert à l’achat de
logements anciens sur quelque 200 bourgs en milieu rural dont
la liste sera connue à l’automne pour une application en 2015.
Ces aménagements devraient permettre de distribuer 70000
PTZ contre 44000 aujourd’hui, indique la Ministre. Par ailleurs,
les barèmes Prêt d’accession sociale (PAS) seront alignés dès le
1er octobre sur ceux du PTZ. L’USH se félicite de ces mesures en
faveur de l’accession sociale.
• simplifier les règles de construction sans réduire la qualité et
développer l’innovation. Les 50 premières mesures devraient être
mises en œuvre avant la fin de l’année. Dès juillet, un espace
dédié va être ouvert sur le site du ministère du Logement et de
l’Egalité des territoires pour permettre aux professionnels de
continuer à faire remonter leurs propositions pour simplifier la
réglementation. Un Conseil supérieur de la construction en charge
de mesurer l’impact des nouvelles règles et normes va être mis en
place dès septembre. Un appel à manifestation d’intérêt sera
lancé à l’été par l’ADEME pour développer des procédés
constructifs innovants et Bertrand Delcambre président du CSTB
est nommé ambassadeur du numérique dans le bâtiment.
• poursuivre le soutien de l’Etat à la construction de
logements sociaux et créer une nouvelle offre de logements
intermédiaires en zones très tendues. Le projet de loi de
ratification de l’ordonnance du 14 février sur le logement
intermédiaire sera déposé avant le 21 juillet. Et les décrets sur
les plafonds de ressources, de loyers et de prix en locatif et en
accession sur ce produit seront publiés durant l’été.
• accroître la mobilisation du foncier : incitation des préfets à
faire émerger des projets ; installation de la Commission
nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier,
présidée par Thierry Repentin, pour assurer un pilotage renforcé
de la mobilisation du foncier public ; renforcement de
l’intervention des établissements publics fonciers. Désormais, les
collectivités seront dispensées de garantir les emprunts
contractés par les EPF.
Enfin, Sylvia Pinel effectuera un tour de France de la
construction d’ici la fin de l’année. F.X.

Des mesures pour relancer 
la construction

POLITIQUE DE LA VILLE DERNIÈRE MINUTE
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normes, et de démolition. Il fau-
drait donc prévoir des financements
à destination de ces territoires pour
les soutenir dans leur démarche
d’adaptation de leur patrimoine.
Une étude sur « la recomposition du
patrimoine en territoires détendus»
réalisée par HTC(1) à partir de trois
OPH et trois territoires très contras-
tés montre qu’entre 10 et 20 % du
parc serait à démolir et 40 % à amé-
liorer, moyennant entre 10 et 12% de
financements supplémentaires.

L’ÉPINEUSE QUESTION DE L’AMIANTE
Tout au long de l’assemblée géné-
rale, s’est invitée l’épineuse question
du traitement de l’amiante(2), les
surcoûts très importants qu’il occa-
sionne, les difficultés de trouver des
entreprises spécialisées, et au final,
le risque de friches urbaines com-
posées de bâtiments fermés en
attente de démolition.
Comme l’indique la résolution votée
à l’unanimité, « Le traitement des
immeubles contenant de l’amiante
préoccupe fortement notre Mou-
vement. La simulation financière
présentée dans le rapport d’orien-
tation démontre son impact violent
sur les comptes des offices qui pèsera
sur la capacité des organismes à
investir dans la production de loge-
ments. Il représente donc un risque
systémique pour le modèle Hlm (et
pour le parc privé). Il conviendrait
d’abord que les pouvoirs publics
organisent une consultation natio-
nale sur ce sujet pour en définir
précisément les enjeux de santé
publique et financiers sur le secteur
du logement. Il faudrait ensuite
mobiliser des moyens règlemen-
taires, techniques et financiers per-
mettant d’affronter ce défi. L’accès
à des prêts spécifiques de la CDC
pourrait être une première réponse».
« Il n’y aura pas de réhabilitation
thermique si l’on ne règle pas le
problème de l’amiante. Nous allons

Dans un contexte de réforme
territoriale posant la question du
rattachement des offices, la
Fédération demande plus d’aides
pour les zones dites détendues,
une sortie rapide des décrets sur
la mutualisation financière et la
revalorisation du barème de
l’APL. Par ailleurs, la question de
l’amiante pose un risque
systémique pour le modèle Hlm.

« Nous souhaitons une répartition
moins déséquilibrée des aides à la
pierre en faveur des territoires dits
« périphériques » dont les besoins
d’adaptation du parc, de démoli-
tion et de production de logements
adaptés à la demande nécessitent
l’injection de fonds propres très
importants dont les offices ne dis-
posent pas », a indiqué Alain
Cacheux, président de la Fédéra-
tion, s’adressant à Sylvia Pinel, minis-
tre du Logement et de l’Egalité des
territoires, venue clôturer les travaux
de l’assemblée générale, à Dijon, le
12 juin. «Je rappelle que le président
de la République s’était engagé à

FÉDÉRATION DES OPH

Alain Cacheux, président
de la Fédération, s’est
adressé à Sylvia Pinel,
ministre du Logement et
de l’Egalité des
territoires.

Les offices, acteurs de l’égalité des territoires

Les réponses de la ministre

doubler les aides à la pierre.»
Cette question des zones détendues
a, en effet, occupé une partie des
débats. Comme l’a rappelé Laurent
Goyard, directeur général de la Fédé-
ration, il y a pour des offices confron-
tés à une vacance importante, des
besoins d’adaptation, de remise aux

LE MOUVEMENT

• La mise en œuvre de la mutualisation
financière sera effective dans le cadre d’un
accord signé le 30 juin ;
• afin de mobiliser rapidement le foncier
public, les préfets devront faire remonter les
blocages locaux ;
• la négociation est ouverte entre l’État et
Action logement et une convention
quinquennale devrait être signée lors du
prochain congrès Hlm de Lyon ;
• lancement du deuxième appel à projets sur
3 000 PLAI adaptés dont 2 000 dès 2014 ; 600
sont déjà programmés ;
• l’État sera vigilant sur le respect de la loi SRU
lors des bilans triennaux ;
• les préfets devront définir des stratégies

d’intervention pour relancer les programmes
de logements remis en cause à la suite des
élections municipales ;
• un accord État/Hlm sur la qualité du service
rendu sera signé lors du congrès Hlm de
Lyon ;
• la mission de préfiguration État/USH dans le
cadre de la réforme des attributions est en
place, le décret devant être publié avant la fin
de l’année ;
• le CGET est missionné par la ministre pour
approfondir les conséquences de la réforme
territoriale ;
• la ministre plaide pour un groupe de travail
interministériel sur l’amiante auquel
participerait l’USH.
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Temps forts
• L’activité des offices : doublement de
la production en dix ans ; 39 % de
l’investissement total dans le PNRU,
soit trois années d’autofinancement.
3 000 logements démolis par an, hors
PNRU et 30 000 réhabilités.
• L’activité de la Fédération en 2013.
• Rapport d’orientation.
• Impact des textes de lois sur les
offices.
• Table ronde : « Les offices et la
responsabilité sociétale : agir en acteurs
responsables sur les territoires ».
• Table ronde de clôture : « les offices
mobilisés pour l’égalité des territoires »,
avec la participation de Jean-Louis
Dumont, président de l’USH.

interpeler la ministre de l’Écologie et
le ministre du Travail sur les aber-
rations des exigences des inspecteurs
du Travail», a indiqué Alain Cacheux.
Le président de la Fédération
demande également le doublement
du plafond du Livret A(3) : «pour abou-
tir à des loyers de sortie compatibles
avec les ressources de nos locataires,
il faut des prêts bonifiés de la Caisse
des dépôts et donc qu’elle puisse
dégager des excédents pour cela».
Autre sujet abordé: la mutualisation
financière «dont nous attendons l’ar-
rêté depuis des mois» et la demande
de revalorisation des barèmes APL
dont le gel pénalise les locataires les
plus modestes : « L’ALS étudiante
telle qu’elle fonctionne aujourd’hui
est à ce titre d’une grande injustice»,
a déploré Alain Cacheux.

GOUVERNANCE: CONCILIER
PROXIMITÉ ET EFFICACITÉ
Les offices ont réaffirmé le modèle
généraliste du logement social et
leur contribution à l’égalité sociale et
territoriale, face au découpage
binaire actuel : d’un côté, les métro-
poles et leur aire d’influence ; de
l’autre, les pays ruraux composés de
petites ou moyennes villes qui subis-
sent la désindustrialisation. Or les

offices sont les principaux acteurs de
la rénovation urbaine et parmi les
seuls à agir dans cette France dite
« périphérique ». Ils sont inquiets
quant aux conséquences possibles
des réformes territoriales à venir
(suppression des conseils généraux
tout particulièrement) dans le pro-
jet de loi présenté en juin et notam-
ment sur la question du rattache-
ment des offices de la région
parisienne et des offices départe-
mentaux. Sur ce dernier point, rap-
pelons qu’il y a 88 offices départe-
mentaux qui totalisent 1,131 million
de logements, soit 50 % du parc des
offices et le quart du parc Hlm total.
Ils y voient trois conséquences: pour
la petite couronne parisienne, les
conseils généraux sont inclus dans le
périmètre de la métropole du Grand
Paris et « il est impensable d’assister
au dépeçage des offices départe-
mentaux a indiqué Laurent Goyard».
Pour les métropoles, celle du Grand
Lyon pourrait fournir le modèle: elle
assure dans son territoire l’intégra-
lité des compétences départemen-
tales et l’office départemental lui
sera rattaché en conservant dans sa
gouvernance des représentants du
conseil général. Enfin, la situation des
offices départementaux dans les ter-
ritoires ruraux est préoccupante :
dans ces départements où aucune
grande agglomération n’émerge, il
n’y a pas d’alternative viable au rat-
tachement départemental. Le ratta-
chement à la région ne nous paraît
pas généralisable car les offices doi-
vent concilier proximité et effica-
cité ». Une rencontre nationale de
tous les offices départementaux est
d’ores et déjà programmée le 8 juil-
let pour aborder ces sujets. S.M.

(1) Nous présenterons cette étude dans un pro-
chain numéro.
(2) Christophe Boucaux, directeur de la maîtrise
d’ouvrage et des politiques patrimoniales de
l’USH, a fait un point technique des problèmes
posés par l’amiante suivi des témoignages de
Gilles Gal (Eure Habitat) et Stéphane Dauphin
(Nantes Habitat).
(3) Voir Actualités habitat N° 992 du 15 juin,
page 15.

Notre Fédération a voulu,
avec l’ensemble des

offices, travailler plus
particulièrement sur le thème de
l’égalité des territoires. Non pour
opposer les uns aux autres —
territoires tendus et territoires

détendus — mais pour rappeler, avec l’éclairage de
Daniel Béhar, géographe, que la diversité des
situations territoriales appelle des réponses
adaptées.
Aujourd’hui, de nombreux offices, qui sont
légitimes pour relayer les inquiétudes de leurs
collectivités, exercent leurs missions dans des
conditions difficiles, notamment parce qu’ils
éprouvent de plus en plus de difficultés financières
à adapter leur patrimoine aux besoins. Il faut les y
aider, pour améliorer les conditions de logements
des habitants et contribuer à l’attractivité des villes
et bourgs concernés. L’étude commandée par la
Fédération à HTC va nous permettre de faire des
préconisations précises aux pouvoirs publics, dès
cet été.
C’est aussi, ailleurs, la mobilisation du foncier,
public notamment, qui nous préoccupe. A l’heure
de la crise de la promotion privée, on voit le
nombre de VEFA décliner. Les organismes Hlm
sont prêts à mobiliser leur maîtrise d’ouvrage pour
construire, en coopérant entre eux si nécessaire,
sur ces terrains publics dont nous attendons avec
impatience la mise à disposition. La loi le
permettant a été adoptée il y a plus d’un an, il faut
désormais la décliner sur le terrain ! Sylvia Pinel s’y
est engagée lors de notre assemblée générale  et
nous comptons sur sa détermination.
Enfin, et je tiens à le marteler avec l’ensemble du
Mouvement, il faut que le gouvernement
abandonne le gel de l’APL par mesure de justice
sociale et d’égalité…

Billet
Alain Cacheux, 
président de la Fédération
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Le nouveau président de la Fédération,
Christian Baffy, élu lors de l’assemblée
générale des ESH, a annoncé son
intention de bâtir un projet collectif
pour les dix prochaines années.

Comme le rappelait en ouverture de cette
assemblée générale son prédécesseur Michel
Ceyrac, qui ne se représentait pas, «après une
longue concertation, les statuts de la fédé-
ration, votés à l’unanimité, ont été actualisés.»
Désormais, le président de la Fédération est
élu pour trois ans et son mandat est renou-
velable une fois ; le rôle du bureau(1) est ren-
forcé et la fonction du directeur général pré-
cisée. A horizon 2018, l’ensemble des
conseillers fédéraux seront élus pour trois ans.
D’ici là, un dispositif progressif a été défini.

AGIR COLLECTIF
Dès à présent Christian
Baffy(2) fixe sa feuille de
route avec l’appui du Conseil
fédéral et du Bureau pour
bâtir un projet collectif et
prospectif pour les dix pro-
chaines années et permettre

aux ESH de «s’adapter à la réalité d’un monde
qui change, réformer pour améliorer tout ce qui
doit l’être sans tabou», explique le Président.
«Il nous faut d’abord nous concentrer sur notre
mission prioritaire: produire plus dans tous les
secteurs, le locatif très social, le social et l’in-
termédiaire, sans oublier l’accession sociale.
Nous devons aussi diversifier notre offre en
termes de taille et de forme en ouvrant notre
offre, en innovant, qu’il s’agisse d’hébergement
ou de logement ordinaire, via la colocation ou
le démembrement, par exemple. Et il reste bien
d’autres pistes à explorer.
«Pour réussir, nous devons faire évoluer les
pratiques et les méthodes de travail dans nos
entreprises. Notre priorité est certainement
d’apprendre à penser et agir collectif. Nous
devons changer nos habitudes, oublier nos
frontières et multiplier les synergies. Par
exemple, dans le domaine crucial du foncier,
chercher des voies de coopération et de
réforme collective est sans doute plus intelli-
gent que de s’épuiser dans une concurrence

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ESH

Coup d’envoi du nouveau projet des ESH

Repères
• Le patrimoine des Esh atteint 2,16 millions
de logements et 0,14 million d’équivalents-
logements en foyers et résidences 2013. Il a
gagné 36 000 logements et équivalents-
logements : 47 000 ont été mis en service en
neuf et en acquisition sans travaux ; 9 000
ont été vendus en bloc ou à l’unité dont
5 200 à des personnes physiques ; 7 000
ont été démolis, dont 60 % au titre de
l’ANRU.
• La production locative des Esh en 2013 est
de 52 000 logements, soit une progression
de 2 % ; représentant 60 % de la production
de logements sociaux composée de : 41 800
logements familiaux commencés. 40 % l’ont
été en VEFA. ; 3 400 acquisition-
améliorations (chiffre le plus bas enregistré
depuis 1999) ; 6 900 équivalents-logements
mis en chantiers. La production très sociale
représente 38 % des mises en chantier.
• En accession à la propriété, 2 660
logements ont été mis en chantier dont
1 480 en location-accession, en
augmentation de 50 %.

inutile et inflationniste». Et d’évoquer ensuite,
la nécessaire politique active de rénovation
urbaine, gage de mixité sociale ; et la volonté
de restaurer de vrais parcours résidentiels.

ADRESSE À LA MINISTRE
Mais, ajoute-t-il, « la réussite de ces missions
exige des ressources. Si la vente aux occu-
pants d’une petite partie de notre patrimoine
est un puissant levier, tous nos effets seront
vains, si au mépris de ses engagements,
l’État ponctionne toujours plus Action Loge-
ment. Si, dans le même temps, les prélève-
ments indus sur la CGLLS se multiplient, si des
nuages de natures diverses, s’amoncellent à
l’horizon. On ne peut à la fois, vouloir un jour
monter la production à 150000 logements et
le lendemain siphonner les nouveaux moyens
dégagés pour atteindre cet objectif. Nous n’ac-
cepterons pas que le dispositif de la mutua-
lisation soit remplacé par un nouveau prélè-
vement sur les Hlm».
Christian Baffy se veut exigeant aussi vis-à-
vis de ses troupes: «nous devons rapidement
améliorer nos outils internes de suivi de l’ac-
tivité et d’évaluation des ESH».
Dans cette perspective, après le séminaire stra-
tégique de la Fédération, organisé début juil-
let, Christian Baffy propose à Sylvia Pinel de la
rencontrer dans la deuxième quinzaine de
juillet pour débattre des propositions des ESH.

VERS UN ACCORD SUR LA QUALITÉ DE
SERVICE
En réponse à cette interpellation, la ministre
du Logement se dit prête à «veiller à ce que
les engagements pris dans le cadre du pacte
d’objectifs et de moyens signé en juillet
2013 soient respectés». Et de préciser que
pour relancer la construction :
• «la mise en œuvre de la mutualisation des
moyens entre bailleurs serait effective dès ce
mois de juin. L’accord, préparé et discuté
avec l’USH est prêt(3) » ;
• la mobilisation du foncier est une priorité et
qu’elle souhaite que les préfets fassent remon-
ter les points de blocage précis et localisés qui
retarderaient cette mobilisation;
• les négociations avec Action logement
étaient engagées depuis le 2 juin afin de

conclure la convention quinquennale entre
l’État et l’UESL à la rentrée, pour une signature
escomptée lors du Congrès Hlm;
• un deuxième appel à projets «prêt locatif
aidé d’intégration adapté» visant à créer
2000 logements sociaux dès 2014 et 3000
par an à partir de 2015 pour des personnes
ayant des ressources inférieures à 1000 € par
mois, était lancé ;
• la loi SRU devait être respectée ;
• les préfets étaient invités à faire remonter
au ministère la liste des programmes sociaux
bloqués ou retardés, de manière à chercher
des solutions adaptées.
Autre annonce de Sylvia Pinel, sa volonté de
signer avec le Mouvement Hlm, lors du pro-
chain Congrès «un accord d’engagement sur
la qualité de service» sur plusieurs théma-
tiques : le développement du lien social, la
diminution des dépenses, la rénovation du

LE MOUVEMENT
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bâti, l’amélioration de la sécurité, l’adaptation
des logements au vieillissement, le dévelop-
pement d’une offre innovante et adaptée pour
l’accueil des jeunes.
Dernier point évoquée par la Ministre, avant
de rendre hommage à Michel Ceyrac, la
réforme des attributions(4), qu’elle souhaite voir
mise en place d’ici la fin de l’année.

LES SOLIDARITÉS AU CŒUR DES DÉBATS
Durant cette assemblée générale, il a aussi
beaucoup été question de fragilités et de soli-
darités. Avec notamment l’exposé de Chris-
tophe Guilluy, sur la France des fragilités et la
France des Hlm: continuités et discontinuités.
Cartes à l’appui, le géographe montre comment
depuis plus de vingt ans les territoires ont évo-
lué, comment les fragilités (pas la grande pré-
carité) se sont dispersées, déplacées des
banlieues vers les zones périphériques loin des
métropoles et, avec elles, les radicalités. Pour
la première fois de notre histoire, les catégo-
ries populaires (ouvriers, employés, retraités)
ne vivent plus là où se crée la richesse. Dans
les grandes métropoles, le parc privé s’est gen-
trifié, et le parc social spécialisé dans les pré-
caires et les immigrés, les autres populations
se sont délocalisés dans la France périphérique.
Or l’outil statistique français ne mesure pas
cette dispersion. Et, l’on observe une décon-
nexion entre le parc social et ces fragilités. Pour
M. Guilluy, ll va falloir penser un parc social dif-
férent qui intègre la non fluidité, le vieillisse-
ment mais aussi réfléchir à de nouvelles poli-
tiques publiques qui intègrent ces nouvelles
ruralités.
Autre temps fort ; la présentation par Emma-
nuel Rivière, directeur du département opi-
nions de TNS Sofres, d’un sondage réalisé du
24 avril au 5 mai sur «les locataires et les soli-
darités». Il en ressort que :

• les solidarités de voisi-
nage sont une réalité
pour 38% des locataires
Hlm mais seuls 25% pen-
sent qu’il y a davantage
de solidarité dans les Hlm
qu’ailleurs ;
• les locataires associent
avant tout les mots loyers
peu chers, critères de
revenus, accessibilité à
l’univers des Hlm;
• les solidarités sont mal-
menées par la crise (53%
disent que la crise a affai-

bli les solidarités et 16% l’a renforcé) ;
• sont jugées importantes comme actions de
solidarités dans les Hlm: d’aider concrètement
un voisin malade ou très âgé (91%), de pren-
dre des nouvelles de voisins plus âgés ou
malades (91%), les conciliations des bailleurs
envers les locataires qui ont du mal à payer
leurs loyers (83%) ; les moments de convi-
vialité entre voisins (63%) ;
• les actions les plus fréquemment observées
autour de soi : prendre des nouvelles des voi-
sins (38%), prêter du bricolage ou donner un
coup de main (34%), aider concrètement un
voisin malade (30%), les moments de convi-
vialités entre voisins (24%), les conciliations
des bailleurs (20%), donner des cours aux
élèves en difficulté (13%) ;
• les locataires sont les premiers acteurs per-

De gauche à droite : Michel Ceyrac, Jean-Louis Dumont, Sylvia Pinel, Frédéric
Paul et Christian Baffy. © S. Cannasse

Présentation du sondage TNS Sofres. © S. Cannasse

çus de la solidarité au quotidien (58% et 65%
pour les plus de 50 ans) même si une majo-
rité des locataires (45% et 58% des moins de
35 ans) reconnait ne pas vraiment agir dans
ce domaine, surtout les jeunes ;
• 82% des locataires pensent que la solidarité
doit être prise en compte par les organismes
Hlm mais 23% estiment que les organismes
agissent aujourd’hui en ce domaine. 40%
disent que les bailleurs devraient assurer la pré-
sence d’un gardien dans les immeubles (surtout
les hommes et les plus âgés), et 39% mettre
en place des évènements ou des espaces
d’échanges, 34% être conciliant avec les loca-
taires ayant des difficultés à payer leurs loyer.
A également été présenté le rapport annuel
du fonds pour l’innovation sociale et le Comité
de sélection a attribué trois «coup de cœur
2013-2014» à : Les Fées Papillons & Domo-
france ; «Un Château pour l’emploi & Logi-
vam», Club prévention & Le toit Champenois».

(1) Le nouveau Bureau : président ; Christian Baffy ; vice-
présidents : Daniel Biard, Dominique Duband, Valérie
Fournier ; secrétaire générale : Yolande de la Cruz ; tréso-
rière : Maryse Prat ; membres : Stéphane Bonnois, Jean-
Pierre Choël, Norbert Hieramente, Nelly Lordemus, Fran-
cis Stephan, Marc Simon.
(2) Lire Actualités Habitat du 15 juin page 9.
(3) Sa signature est prévue le 30 juin.
(4) A noter que la Fédération des ESH a publié à l’occa-
sion de l’AG un «Guide de la loi Alur & Réforme de la
demande de logement».
(5) Actualités Habitat présentera dans un prochain
numéro ce bilan et les coups de cœur.
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Pour sa deuxième année, le grand Prix
du concours de courts-métrages Hlm
sur cour (t) a été remis lors d’une soirée
à la Bibliothèque nationale de France, le
18 juin 2014, à La Fille de Baltimore.

C’est un film plein de finesse et d’humour
racontant la rencontre entre deux mondes
différents – les quartiers chics et une tour
Hlm – qui a été lauréat du Grand Prix du jury
du concours organisé par l’Union sociale
pour l’habitat, à l’occasion de la deuxième
édition de la Semaine nationale des Hlm: La
Fille de Baltimore, de la jeune réalisatrice,
Jennifer Lumbroso.
L’histoire: cette année, le père de Sarah, une
adolescente issue des quartiers chics de
Paris, est parti s’installer dans un Hlm.
Imprégnée de préjugés et d’idées reçues, elle
doit affronter ce moment qu’elle redoute :
rendre visite à son père dans son nouveau
logement. Elle y fera des rencontres avec des
jeunes qui lui ouvriront un nouvel horizon.
« Je me suis donné le droit de parler d’une
histoire légère, d’une amourette pleine
d’espoir. Le lieu de tournage – la tour Bois-
le-Prêtre(1), de Paris Habitat – donnait une
autre image des Hlm et permettait d’ouvrir
le regard des spectateurs », a souligné Jen-
nifer Lumbroso, recevant son prix.
Les trois créations originales lauréates ont
été projetées en exclusivité dans le grand
auditorium de la BNF devant plus de 300
personnes, issues du Mouvement Hlm, de
l’audiovisuel, des élus et des locataires
Hlm. Le jury, composé de représentants du
monde académique, de journalistes, de
professionnels de l’audiovisuel et du cinéma
et de représentants de l’USH, ainsi que les
partenaires du concours, La Poste et La
Banque Postale, a également récompensé
deux réalisatrices :
• Mention spéciale du jury : Anne Agüero
pour On met les voiles, une histoire simple
et touchante d’une petite fille et de sa mère
sur l’île aux Moines qui quittent le bateau
où elles habitaient pour emménager dans
un logement Hlm tout proche d’où l’on voit

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES

L’humain et l’humour au palmarès
d’Hlm sur cour(t)

la mer (le tournage a eu lieu dans un
immeuble de Bretagne Sud Habitat).
• Mention spéciale du jury : Diane Val-
sonne pour La maladie d’Homer, un récit de
solidarité intergénérationnelle et de vivre
ensemble au sein d’un immeuble de Paris
Habitat, autour de la maladie d’une vieille
dame, aidée par ses voisins.

SE FAIRE MIEUX CONNAÎTRE
«Avec la semaine nationale Hlm, nous vou-
lons démontrer que le Mouvement Hlm,
comme promoteur de l’immobilier social sur
le terrain, affiche la qualité du service rendu,
a indiqué Jean-Louis Dumont, président de
l’USH. C’est une occasion pour les orga-
nismes de valoriser leurs actions, et de se faire
mieux connaître, au-delà des idées reçues.»
« Ce concours donne l’occasion à de jeunes
réalisateurs de créer, souvent une première
œuvre, a ajouté Frédéric Paul, délégué
général. Sur les 19 scenarios reçus, les trois
sélectionnés montrent des parcours de vie
différents dans les Hlm. Le cinéma peut faire
changer l’image et le regard ».
Tout au long de la soirée, acteurs et parte-
naires se sont succédé pour donner leur
vision du monde Hlm. Rappelant combien

« l’insertion passe par le loge-
ment», Frédéric Paul a cité les 5%
d’heures d’insertion dans les mar-
chés de travaux de rénovation, les
1 500 emplois d’avenir dans les
Hlm et le programme 10000 loge-
ments accompagnés. « Je suis
inquiet quant aux chiffres de la
construction, a indiqué Patrick
Doutreligne, délégué général de
la Fondation Abbé Pierre : ils
s’améliorent sur le logement
social mais le moteur a des
hoquets très forts ».
L’enjeu de la culture dans les Hlm

a été évoqué par Béatrix Mora, directrice des
politiques urbaines à l’USH: «dès l’origine
de la politique de la ville, la culture a toujours
été fédératrice, permettant de dédramatiser
des situations difficiles ; depuis dix ans, des
artistes en résidence ou non travaillent avec
les habitants sur la mémoire des quartiers».
«Les quartiers sont des lieux d’innovations
sociales, artistiques et culturelles dans les-
quels les habitants sont acteurs», a confirmé
Marie-Kenza Bouhaddou, chargée de cours
à l’ENSA Paris Val-de-Marne.
Au titre des solidarités intergénération-
nelles, Francis Deplace, du groupement
Delphis, a montré que la régulation dans les
résidences s’opère entre plusieurs généra-
tions. Une étude souligne que 75% des ser-
vices non marchands aux personnes âgées
modestes sont rendus par la famille, les amis,
les voisins. « Le bailleur a un rôle de levier
déclencheur de solidarités, a témoigné Geof-
froy Antonietti de Néolia. Avec la MJC, nous
avons proposé à une soixantaine de jeunes
sans emploi de faire des travaux chez des
personnes âgées, et de recevoir ainsi une
qualification et une rémunération. Plu-
sieurs mois après, ils continuent d’entrete-
nir un lien avec ces personnes ». S.M.

(1) Située au bord du périphérique, cette tour a été
rénovée et les logements agrandis par l’ajout de grandes
loggias traitées en jardin d’hiver, dans le cadre du pro-
jet de rénovation urbaine de la Porte Pouchet (17e arron-
dissement de Paris)

De gauche à droite: Anne Agüero; Maeva, la jeune
actrice; Jennifer Lumbroso; Diane Valsonne; Jean-
Louis Dumont; Jean-Claude Gauthier, directeur des
marchés Habitat social à La Banque postale; Patrick
Jacquet, délégué au logement du groupe La Poste. 
© J.-F. Bernard-Sugy

SEMAINE HLM
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Deuxième édition de la Semaine Hlm
qui s’est déroulée du 14 au 22 juin 2014 :
une occasion de découvrir les initiatives
prises par les organismes Hlm pour
penser et inventer les modes d’habitat
d’aujourd’hui et de demain.

INITIATIVES ORGANISMES

Construire l’avenir

Groupe logement social francilien. Sous la houlette de l’AORIF, 160 salariés de
Colombes Habitat, Hauts-de-Seine Habitat, Val d’Oise Habitat, l’OPH de Seine-et-Marne,
Pierre et Lumières, Logirep ont participé au 7e Challenge contre la faim sur le parvis de La
Défense, montrant ainsi la capacité du Mouvement Hlm à se mobiliser pour de grandes
causes. 26770 € ont été versés à l’ONG Action contre la faim.

>

Logirem, Famille &
Provence et Sogima.

L’exposition «Du même et
de l’Autre» rassemble près

de 80 photographies
réalisées par les artistes du

collectif Temps Machine, à la
Belle de Mai de Marseille, et
invite à un autre regard sur
le logement social, loin des

préjugés et des lieux
communs.

AR Nord-Pas-de-Calais. La rencontre entre l’Association régionale
et la Caisse des dépôts sur l’impact économique du logement social
dans les territoires a réuni une centaine de personnes, à Seclin, autour
de l’efficacité des aides au logement et de la création de valeur par un
organisme. De gauche à droite: MM Sede (Loger Habitat, FPI), René
(AR et Cottage), Lebas (maire de Faches-Thumesnil) Tommasini (FFB).

>

Domofrance : lancement des premiers chantiers de logement social sur le
périmètre du projet urbain des Bassins à flot, à Bordeaux, dans lequel
Domofrance prévoit de construire 1000 logements sur les 5400 prévus.
Perspective de l’îlot Lucien Faure, réalisé par Nicolas Michelin, architecte-
urbaniste. © A/NM/A pour Domofrance.

>

>

< Nièvre Habitat.
Visites du quartier
au grand public
pour découvrir ou
redécouvrir la
Grande-Pâture et
apprécier les
travaux du projet
Anru qui l’ont
transformé.
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PARTENARIAT

Valoriser et récompenser l’innovation,
mise au service de la performance
économique, énergétique et environ-
nementale, pour une satisfaction
durable des locataires : c’est l’objet de la
première édition des Trophées Qua-
lité gaz naturel, organisée par GrDF et
l’Union sociale pour l’habitat qui
compte 32 projets proposés.
Les équipes lauréates, désignées par
le jury présidé par Philippe Pelletier,
avocat, président du Plan Bâtiment
Durable, et composé de représentants

des Fédération des Offices et des ESH,
de bureaux d’études thermiques, de
l’USH et de GrDF, seront invitées à la
remise des prix qui aura lieu lors du
prochain Congrès de Lyon, le 23 sep-

tembre 2014, au Pavillon du dévelop-
pement durable.
• Dans la catégorie Neuf (thème 1), le jury
a apprécié les niveaux de performances
atteints grâce à des combinaisons perti-
nentes – tant techniquement qu’écono-
miquement– des solutions énergétiques
actives et des isolations posées (dont
certaines avec des matériaux écolo-
giques). Quatre dossiers ont été retenus.
• Dans la catégorie Réhabilitation
(thème 2), le jury a retenu quatre dos-
siers, tant pour leur caractère innovant
que pour leur reproductibilité, traduite
par une recherche d’optimum entre
des performances finales élevées, un
montant des charges locatives énergé-
tiques maîtrisé et un coût des travaux

modéré. Il a aussi relevé avec intérêt
les différentes actions d’information et
d’accompagnement des locataires,
dans la prise de possession de leur
logement réhabilité.
• Dans la catégorie Action de maîtrise
de l’énergie (thème 3), le jury a été atten-
tif au caractère global de la démarche
engagée par deux organismes, incluant
des formations de collaborateurs, des
réunions et animations avec les loca-
taires, mais également aux gains réels
pour les locataires (baisse des consom-
mations énergétiques et baisse des
charges), grâce à ces actions engagées.
Tous les projets primés seront exposés
au Pavillon du développement dura-
ble, lors du Congrès Hlm.

GrDF, qui partage avec
l’USH et les organismes
Hlm un engagement en
faveur de l’efficacité
énergétique, est un des
partenaires de la Semaine
nationale des HLM.

< LMH. Un film documentaire
consacré aux «Habitats partagés»
a été projeté à Roubaix au Théâtre
de l’Oiseau mouche; il a été suivi
d’une table ronde sur le thème
«handicap physique et logement».
Ces logements en colocation
accueillent des personnes
déficientes mentales dont l’état de
santé est stabilisé.

Partenord Habitat. Premier comité >
d’évaluation de l’Anru mis en place à

Mons-en-Barœul (59). Le but de cette
structure, composée de six

collaborateurs de l’office et d’autant de
représentants des locataires, est

d’évaluer les travaux réalisés et de
s’assurer que les sommes investies ont

réellement contribué à l’amélioration
du cadre de vie des habitants. Elle a

vocation à se développer sur d’autres
sites en rénovation urbaine.

< 3F. Valoriser le métier de gardien, via une
campagne d’affichages dans les halls et un
concours d’affiches créé par les locataires
grâce à une application hébergée sur le site
du Groupe (photo), quiz pour sensibiliser les
enfants au métier de gardien et faciliter le
dialogue entre les gardiens et les locataires.

Trophées Qualité gaz naturel

Terres de Loire Habitat. Une exposition de pierres
sculptées qui fait suite à un atelier de taille de pierres, issues
d’un immeuble démoli, proposé aux locataires dans le cadre
du projet de rénovation urbaine de Blois. Un projet monté
avec l’espace du projet et de la citoyenneté de la ville et les
artistes de Néa Zoé, spécialisés dans le recyclage artistique. 

SEMAINE HLM

>
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Afin de soutenir la construction
de logements pour l’accession
sociale à la propriété sécurisée,
la Fédération des sociétés coo-
pératives d’Hlm et le Crédit agri-
cole ont signé une convention, le
10 juin 2014. Ce partenariat vise
le développement des coopé-
rations entre les Caisses régio-
nales de Crédit agricole et les
sociétés coopératives d’Hlm
dans la diversité des métiers
qu’elles exercent. Il doit per-
mettre de favoriser le finance-
ment d’opérations d’accession
sociale sécurisée dans lesquelles
les ménages à revenus modestes
bénéficient de la sécurisation
Hlm. Il contribuera également à
la recherche de solutions com-
munes innovantes dans la pro-
duction et la gestion du patri-
moine locatif des coopératives.
La convention prévoit une inter-
vention en fonds propres de
300 000 euros par une structure
détenue par les Caisses régio-

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’HLM

Convention 
avec le Crédit agricole

nales dans la Société de finan-
cement de l’habitat coopératif
(SFHC), outil fédéral des coopé-
ratives d’Hlm qui contribue au
financement complémentaire
des opérations d’accession
sociale sécurisée à la propriété.
Elle ouvre également la possibi-
lité d’intervention en fonds pro-
pres des Caisses régionales de
Crédit agricole tant au niveau de
la SFHC qu’au niveau des coo-
pératives d’Hlm en région.
La convention a été signée le 10
juin 2014 par Marie-Noëlle Lie-
nemann, présidente de la Fédé-
ration et Patrick Stocker, respon-
sable Logement à la Fédération
nationale du Crédit agricole, dans
les locaux de la coopérative Hlm
le COL, à Anglet. Cette société
vient de bénéficier d’un apport en
capital et d’un prêt participatif de
la Caisse régionale de Crédit agri-
cole Pyrénées Gascogne qui
constituent la première réalisa-
tion de ce partenariat.

NOMINATIONS

Institut Hlm de la RSE
Bernard Blanc,
directeur
général
d’Aquitanis et
président
d’Axanis, a été
élu, le 4 juin

dernier, à la présidence de
l’Institut Hlm de la RSE. Il
succède à Patrice Roland,  dont
l’investissement a permis la
création de cette association
dans le dynamisme et
l’exigence.
Entre autres, au programme de
travail 2014, une étude sur la
RSE comme levier de progrès
dans les organismes Hlm.

ARRA Hlm
Isabelle Rueff,
directrice
générale de
l’Opac 38, a été
élue pour
quatre ans,
présidente de

l’ARRA Hlm, à l’issue de
l’assemblée générale qui s’est
tenue le 13 juin 2014. Cette
élection s’inscrit dans le cadre
de l’alternance entre les ESH et
les OPH prévue par les statuts
de l’ARRA Hlm.
Isabelle RUEFF était jusqu’alors
présidente d’ABSISE,
association des bailleurs
sociaux de l’Isère.

ROLUX 3CEp
RÉNOVATION
CONDENSATION
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Retrouvez l’équipe Ubbink

AU SALON H’EXPO À LYON

du 23 au 25 septembre 2014

LE système idéal
pour la rénovation de 
conduits Shunt ou Alsace !

  Rénovation d’installation 
d’appareils de type B11 ou 
B11

BS
 gaz par des appareils à 

gaz condensation de type C4.
  Installation du système dans 
un conduit vertical existant 
grâce à son faible diamètre.
  Éléments recoupables.
  Matériau résistant aux chocs.

Fumées

Air comburant

www.ubbink.fr

 Système livré en kit
INNOVATION UBBINK

Bureau d’études Ubbink

Contactez notre 

bureau d’études 

au 02 51 13 84 82

be@ubbink.fr

  Un service prescription 

vous accompagne dans 

vos appels d’offres

Shunt

Pour en savoir +
Scannez ce QR Code

LE MOUVEMENT
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Un protocole d’accord a été signé, le 16 juin dernier, entre
l’USH Bourgogne et EDF pour « la mise en œuvre de l’ac-
cord national en matière de maîtrise de la demande d’éner-
gie (MDE) et de développement des énergies renouvelables
sur la région ». Concrètement, les actions menées s’orga-
niseront autour de quatre axes :
• la MDE par la mise en place d’une ou plusieurs solutions
techniques ;
• le développement des énergies renouvelables : étude, ins-
tallation de chaufferie (bois, solaire ou de cogénération) ;
• la sensibilisation auprès du personnel des bailleurs
sociaux et des locataires ;
• les actions de communication, avec l’affichage des éco-
nomies réalisées et des valeurs d’émissions de CO2 évitées,
sous la forme de diagnostic de la performance énergétique
de la résidence rénovée.
L’USH de Bourgogne rassemble 21 organismes dont 15 bail-
leurs. Les bailleurs sociaux bourguignons gèrent un peu plus
de 109 000 logements, logent près de 14 % de la population
et génèrent annuellement plus de 300 M€de travaux. Le pro-
tocole devrait déboucher sur des économies d’énergie de
l’ordre de 50 GWh/an pendant trois ans, ce qui représente
environ 11 000 tonnes de CO2 évitées, équivalent à plus de
150 millions de km parcourus par une petite voiture en ville.

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

L’USH de Bourgogne s’engage
dans l’efficacité énergétique

LE MOUVEMENT

Le 16 juin 2014, André Quincy, président de l’USH de Bourgogne et Yves
Chevillon directeur d’EDF Commerce Est, ont signé un protocole d’accord
triennal en faveur de l’efficacité énergétique.

Ce Vosgien de pure souche s’est éteint dans sa 91e année à Epi-
nal. Durant quarante années, il a dirigé l’office des Vosges, où il
avait remis les clés au premier locataire en 1950. A son départ
à la retraite, en 1990, l’office comptait 16 000 logements locatifs.
Pierre Lhuillier s’est aussi, durant toutes ces années, fortement
impliqué dans la vie du Mouvement Hlm. Parmi ses nom-
breuses fonctions, il fut notamment président de l’Association

régionale des organismes Hlm de Lorraine, puis de la FNAR, président du Calt-Pact
des Vosges, membre du bureau et du conseil fédéral de la Fédération des offices
et des OPAC, membre du bureau et du comité directeur de l’USH jusqu’en 1994, admi-
nistrateur du Crédit immobilier des Vosges et de CIF Est, secrétaire de la société coo-
pérative des Vosges. Il fut aussi nommé par Paul Quilès, en 1984, chargé de mission
pour assurer la promotion des produits industriels et de la productivité. Il a repré-
senté le Mouvement Hlm au sein du CECODHAS jusqu’en 1995, a été membre du
Comité économique et social de Lorraine représentant le secteur du logement.
Il fut aussi  officier de la Légion d’honneur et commandeur de l’Ordre national
du mérite.
Actualités Habitat, présente au nom du Mouvement Hlm, ses condoléances à
la famille.

CARNET

Pierre Lhuillier nous a quittés

Face à la crise profonde du logement
en Île-de-France et aux 550 000
ménages demandeurs, la loi Grand
Paris a fixé un objectif annuel de
construction de 70 000 logements,
confirmé dans le nouveau SDRIF
(Schéma directeur de la région). Les
31 000 logements locatifs sociaux
financés en 2013, résultat en crois-
sance de 15 % par rapport à l’année
précédente, témoignent de la mobi-
lisation effective des bailleurs
sociaux franciliens et des financeurs
pour répondre à cette demande.
Mais pour 2014 et 2015, de fortes
incertitudes pèsent sur la poursuite
de cette dynamique, indique l’Aorif
(Union sociale pour l’habitat d’Île-
de-France), dans un communiqué
du 11 juin. « Une enquête menée
auprès des bailleurs sociaux franci-
liens vient confirmer des risques de
grippage de la production de loge-
ment social, en locatif comme en
accession à la propriété. Ces incer-
titudes sont principalement liées,
d’une part au renouvellement des

Inquiétudes de l’Aorif sur la
production en Île-de-France

équipes municipales qui sont ame-
nées à réinterroger certains projets
de construction sur leur territoire et,
d’autre part, aux difficultés de com-
mercialisation rencontrées par les
promoteurs, dont une partie des
logements est acquise en VEFA par
les organismes Hlm dans le cadre
des plans locaux d’urbanisme. L’en-
jeu porte sur l’agrément ou la mise
en chantier de près de 10 000 loge-
ments, ce qui représente un risque
de perte annuelle de près de 5 000
logements. »
L’Aorif demande un cadre financier
stabilisé, notamment en accession à
la propriété, maillon essentiel de la
mobilité et de la mixité sociale, rap-
pelant que le logement social parti-
cipe à l’attractivité économique des
territoires en proposant des loge-
ments de proximité aux salariés, et
plus généralement des réponses
diversifiées, en termes d’offre locative
à prix abordable, d’accession sociale,
de réhabilitation, de renouvellement
urbain et de gestion de proximité.

Les organismes Hlm qui souhaitent concourir au prix «Hlm,
partenaires des âgés»(1) destiné à récompenser les
meilleures initiatives qui contribuent à l’adaptation de la
société au vieillissement peuvent déposer leur dossier sur le
site www.hlm-partenairesages.fr jusqu’au 15 juillet 2014.
Par ailleurs, une modification du règlement leur permet de
présenter toute opération d’habitat regroupé, livrée au
plus tard le 31 décembre 2013.
(1) Ce prix a été présenté dans Actualités habitat du 15 mai, page 11.

CONCOURS HLM

Report du dépôt des dossiers
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NOMINATIONS

Archipel Habitat
Nathalie
Appéré,
nouvelle maire
de Rennes, a été
élue présidente
d’Archipel
Habitat-OPH de

Rennes Métropole. Elle succède à
Guy Potin qui occupait la
présidence depuis dix ans et ne
s’était pas représenté aux
élections municipales. Honoré
Puil, vice-président de Rennes
Métropole en charge du
logement, de l’habitat et des gens
du voyage, est vice-président.

Opaly
Carine
Delahaie,
adjointe au
maire d’Arcueil,
a été élue
présidente de
l’OPH d’Arcueil-

Gentilly (94) qui gère 5350
logements. Elle succède à Patrick
Daudet, adjoint au maire de
Gentilly, qui reste au conseil
d’administration en qualité de
vice-président. Le 2 juin, le
conseil d’administration d’Opaly a
également été renouvelé pour
partie, à la suite des élections
municipales.

Bourg Habitat
Le conseil
d’administration
a nommé
Denise Darbon,
adjointe au
maire de Bourg-
en-Bresse,

déléguée à l’action sociale et au
logement, à la présidence de
Bourg Habitat. Elle occupait
jusqu’à présent les fonctions de
vice-présidente et de présidente
de la commission d’attribution
des logements de l’OPH.

Polylogis
Francis Irlande
est nommé
directeur de
Logistart et de
Logirys, filiales
du groupe
Polylogis. Il a

débuté sa carrière au sein de
Logirep, autre filiale du groupe
où il a occupé différents postes.
Logistart, spécialisée dans le
logement des étudiants, des
chercheurs et des jeunes actifs,
gère 4200 chambres; Logirys,
dédiée aux logements des
seniors dépendants ou non et
aux personnes handicapées, gère
2700 logements.

Saumur Habitat a emménagé dans son nouveau siège social, inauguré le
20 juin: 2500 m2 de surface dont 500 m2 réservés à l’atelier et aux
espaces verts. Premier bâtiment tertiaire BBC du Saumurois, il est inscrit
au concours départemental et national d’architecture.
© Patrick Miara — studio d’architecture B. Huet

MENTION

Le 3 juin, les acteurs de l’économie de la Région Rhône-Alpes (La Tri-
bune, Centre des jeunes dirigeants d’entreprise), ont décerné le 8e

prix de l’esprit d’entreprendre, dans la catégorie « œuvre collective »,
à Jérôme Colrat, directeur général de l’association lyonnaise Alynea
et président de la Fédération nationale des Samu sociaux.
Cette récompense, dédiée à des personnalités au service des autres
et de leur territoire, vient saluer l’engagement de l’homme sur le front
de l’insertion, de l’hébergement et de l’urgence. Depuis janvier 2013,
l’association Alynea avait rejoint le GIE Est Habitat, présent sur toute
la chaîne du logement, pour favoriser le parcours résidentiel des
ménages les plus fragiles.

Prix de l’esprit d’entreprendre

GESTION LOCATIVE

Les Résidences de l’Orléanais a
édité un guide pratique Entre-
tien et réparations dans votre
logement: tout ce qu’il faut savoir
qui détaille les réparations qui
incombent aux locataires, les dif-
férenciant de celles qui incombent
au bailleur.
Cet outil pédagogique est le fruit
d’un travail commun entre des
responsables d’agence des Rési-
dences de l’Orléanais et des res-
ponsables de secteurs.
Il sera remis au locataire lors de
son entrée dans son logement
avec le livret d’accueil du locataire,
le règlement intérieur et la charte
qualité des résidences de l’Or-
léanais.

Guide des
réparations

Un outil pédagogique avec schémas 
et codes couleurs.

VIE DES ORGANISMES

Habitat Réuni renforce son
organisation territoriale pour
faire plus en Île-de-France
avec la création d’Habitat
Réuni Île-de-France. Cette
nouvelle entité prend le relais
de l’association Iléane, sur un
périmètre qui rassemble les
huit associés franciliens du
groupement : Domnis, Toit et
Joie, Plaine de France, Logis
Transports, Gambetta Locatif,
Essonne Habitat, Pierres et
Lumières et IRP. Ensemble, ils
gèrent 55 000 logements sur
deux communes dont 25 000
sur le territoire de Paris
Métropole, attribuent chaque
année plus de 4 000 logements
et produisent 2 000 logements
neufs par an, en accession et
en locatif social.
Après avoir mutualisé leurs
ressources et développé des
groupements d’achat afin
d’optimiser leurs coûts de
gestion et la qualité de services
aux habitants (veille
d’urgence, sécurité incendie,
entretien du patrimoine…), ils
viennent de se doter d’une
cellule commune « Grands
projets » en charge de l’étude
et du suivi des opérations
complexes et ambitieuses.

Une nouvelle
entité francilienne



18 / ACTUALITÉS HABITAT / N°993 / 30 JUIN 2014

HABITANTS

DIRECT HLM

Expérimenté pour la première
fois dans une résidence à Saint-
Germain-au-Mont-d’Or (lire
Actualités Habitat n° 987 du 30
mars 2014), le concept Chers
Voisins(1), lancé par le bailleur
Sollar et la société Récipro-Cité,
est désormais opérationnel. En
quelques mois, le lien social
s’est considérablement renforcé
avec les locataires. Ce concept a
remporté le prix du « Bien vieil-
lir chez soi et dans la cité» lors de
la Nuit du grand âge et du bien
vieillir, le 20 mai dernier.
A l’issue d’une période de pré-
sentation de la démarche, 90 %
des résidents avaient adhéré au
concept. Depuis, accompagnés
par la gestionnaire-animatrice,
pas moins de six clubs (jeu-
nesse, bricolage, jardins, sport,

Chers voisins, un concept devenu réalité
loisirs…) ont été créés à partir
des idées des locataires.
Ces clubs, gérés par des réfé-
rents, renforcent les liens exis-
tants. Une Maison des projets a
également vu le jour pour offrir un
espace commun et stimuler l’ac-
tivité de ces clubs. Les 8000 m² de
terrain disponibles autour de la
résidence ont été laissés à dispo-
sition des locataires. Résultat, un
véritable projet participatif les a
conduits à diviser la parcelle pour
que des potagers voisinent avec
des espaces de loisirs.
L’ambition était aussi de redon-
ner du pouvoir d’achat aux rési-
dents. Cela passe, notamment,
par une réduction des charges
liées aux logements. Une charte
d’engagement a ainsi été mise en
place afin que les locataires gèrent

eux-mêmes l’entretien des parties
communes. Elle a été signée par
une majorité des résidents qui
devraient bénéficier de 20 à 30%
d’économies sur les charges.
Un travail pédagogique d’infor-
mation et de formation a égale-
ment été initié autour des éco-
nomies d’énergie. Un réseau
d’achats groupés est en train
d’être monté, afin de proposer
des produits à prix attractifs.
Au cœur du dispositif, Marie
Dizière-Guinand, la gestionnaire-
animatrice, pour qui «ce projet
rompt avec l’individualisme, en
passant d’un système d’assista-
nat à un système de cogestion.
On propose une nouvelle
manière de voir les choses, de
vivre ensemble, en décloison-
nant le service social» ; toujours

Les locataires des Platanes à Saint-
Germain-au-Mont-d’Or (69).

Dans le quartier des Mézereaux à Melun, la
Résidence Urbaine de France (RUF) conduit
depuis septembre dernier une campagne de
sensibilisation sur deux tours de 16 étages
comptant 168 logements. L’objectif est de
susciter une prise de conscience des locataires
face aux problèmes engendrés par les jets
d’objets et de détritus par les fenêtres. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre d’une
recherche-action sur les incivilités confiée au
cabinet de sociologie, Plein Sens, et dans le
prolongement du Plan propreté lancé en
2008 au niveau de 3F, la société mère, qui a
débouché sur la mise en place d’un «référent
propreté» dans chaque agence ou filiale du
groupe et la création d’un service «urgence
propreté» pour faire intervenir une entreprise
de nettoyage le week-end.
Pour la RUF, il était indispensable de réagir, de
rappeler la règle, de sanctionner. Mais cela ne
saurait suffire, il faut aussi renforcer la cohé-
sion sociale au sein des résidences. D’où la
série d’actions lancées depuis fin 2013 sur ce
site :
• organisation de réunions avec les habitants
afin de réfléchir aux différentes façons de

Lutter contre les incivilités

recréer du lien au sein de la résidence, comme
l’organisation par les «anciens» de visites d’ac-
cueil des nouveaux résidents ;
• organisation d’un spectacle «Cabaret pour
s’entendre» sur les incivilités et le mieux vivre
ensemble, suivi d’une heure d’échanges avec
les habitants ;
• envoi d’un courrier de rappel du règlement
intérieur aux locataires ;
• envoi d’un courrier de mise en demeure à un
auteur d’incivilités identifié ;

Jusqu’à sept sacs de 50 litres de déchets, exposés
dans les halls, ont été collectés par les gardiens aux
abords de chaque résidence.

sous son impulsion, des petits-
déjeuners Emplois, animés par
un bénévole de l’insertion pro-
fessionnelle, ont aussi été mis en
place. Des rendez-vous men-
suels largement fréquentés. F.X.

(1) Ce concept veut créer des liens entre voi-
sins, les aider à réaliser des économies et
faire vivre l’intergénérationnel.

• campagne d’affichage hebdomadaire ou
bi-mensuelle dans les parties communes ;
• réalisation d’un constat d’huissier attestant
de la réalité des jets d’objets par les fenêtres ;
• exposition mensuelle dans les halls de
sacs poubelles transparents contenant tous
les détritus ramassés par les gardiens aux
abords de la résidence.
Depuis, la situation est en nette amélioration
mais néanmoins fragile. La société a par ail-
leurs réalisé, en mars dernier, une enquête
téléphonique(1) auprès des locataires afin de
mesurer l’impact de ces actions. 78,9% des
locataires se disent «globalement satisfaits
du fait que la RUF s’implique pour réduire les
jets d’objets». Les deux actions qui ont le plus
marqué les locataires sont les affiches et l’ex-
position des sacs de détritus dans les halls.
Enfin, plus de 50% des locataires qui se
sont exprimés sont volontaires pour partici-
per à d’autres actions sur ce thème et 32 ont
autorisé la société à les contacter.
La RUF va poursuivre sa démarche pour
consolider ces premiers résultats. F.X.

(1) Enquête réalisée par téléphone par APF Entreprise
Dinozé.
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JEUNES

Dans une ancienne école primaire, transformée en rési-
dence, 61 jeunes (stagiaires, étudiants, salariés…) partage-
ront, dès la rentrée prochaine, treize appartements meu-
blés, du T4 au T7, sous la formule Koloc à projet solidaire
(KAPS). A ce titre, moyennant un loyer de 270 euros par
mois hors aides au logement, chacun devra donner un peu
de son temps et participer à des projets sociaux, culturels et
solidaires définis avec les acteurs locaux, l’Association de la
Fondation étudiante pour la ville et Alliade Habitat (groupe
Amallia), au profit des populations en difficulté de la ville.
Plusieurs thématiques et projets émergent actuellement: la
mise en place d’un accompagnement scolaire, la partici-
pation à l’éveil éducatif, la contribution à l’animation cul-
turelle, l’accompagnement des projets de valorisation du
square Jean Jaurès prévu dans le cadre de la rénovation du
quartier de la Saulaie où se trouve la résidence.
Cette résidence, La Cité, est éco-labellisée BBC-Rénovation.
Elle a bénéficié de subventions (610 000 € de la Région
Rhône-Alpes dans le cadre de la convention territoriale
habitat 2010-2013 consacrée au Grand Lyon, 546136 € du
Grand Lyon et de l’État, 150 000 € de la Ville d’Oullins,
100000 € de l’Ademe) et de prêts (723292 € de PLUS Fon-
cier de la CDC et 1488861€ de prêts Action logement jeunes
et colocation d’Amallia). Alliade Habitat a également mis en
place un partenariat mécénat avec les entreprises interve-
nants sur le chantier (BLB, Point P, Richardson et Zolpan).
Autre spécificité de cette résidence, les façades sont prises
en charge par des étudiants de l’école de peintres mura-
listes, ECohlCité, basée à Oullins, créée en 2012 par Cité
Création, entreprise coopérative, leader mondial de la pein-
ture murale.
A noter qu’Amallia, aux côtés d’Est Métropole Habitat et
Alliade Habitat, s’est engagé au travers d’une convention
avec l’AFEV Grand Lyon, à produire 200 places en coloca-
tion solidaire d’ici 2017. F.X.

Colocation solidaire à Oullins

Rénovation d’un bâtiment existant, la conception respecte toutefois les
principes de l’architecture bio-climatique: équipements, matériaux,
gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets… © A. Perier

INITIATIVES

5 ruches sur le toit du siège social
Depuis quelques temps, la toiture végétalisée du siège social de Haute-Savoie
Habitat accueille cinq ruches installées par l’Institut des sciences de l’envi-
ronnement et des territoires d’Annecy (ISETA) qui assure également l’entretien
des ruches, le soin des abeilles et la récolte du miel.
Les nombreux habitants du quartier (108 logements) ont été associés à ce pro-
jet. En s’investissant dans cette démarche de réintroduction des abeilles en ville,
l’OPH entend à la fois contribuer activement à la préservation de l’espèce, mais
aussi soutenir financièrement l’ISETA dans sa mission de formation et de péda-
gogie. Une webcam filme 24 h/24 et 7 j/7 l’activité des ruches, afin de permet-
tre à qui le souhaite, de voir évoluer les apinea (abeilles « vraies ») autour de leur
nouveau lieu de « résidence ». La webcam est consultable sur : www.hautesa-
voiehabitat.fr.

Le 6 juin dernier, cent

locataires de la

métropole lilloise de

Vilogia ont été conviés

à une soirée pots-

pourris à l’Opéra de

Lille à l’occasion des

dix ans de ce Chœur.

Cette action d’accueil de ruches sur le toit du siège social s’inscrit pleinement 
dans le cadre de la charte d’engagement pour le développement durable.

EN BREF

Signature d’une convention de
bonnes pratiques. Pierre Guiraud,
Jean-Pierre Pugens, respectivement
président et directeur général de
Hérault Habitat, et Bernard Maurin
président de la CAPEB de l’Hérault,
ont signé une convention de
bonnes pratiques en matière de
marché public. Objectif : faire
connaître les procédures de mise en
concurrence, et ainsi permettre aux
petites structures de répondre aux
consultations et participer au
développement économique local.

Quatre conventions avec des
promoteurs. Pour répondre à ses
objectifs de développement de 500
logements neufs par an, Domaxis a
signé quatre conventions de
partenariat avec quatre promoteurs

immobiliers (Océanis Promotion,
Novalys, Groupe Pierreval et
Akerys) qui s’engagent à proposer à
l’ESH la primeur de certaines
opportunités permettant
l’acquisition de logements aidés
dans le cadre de VEFA, sur ses
territoires de développement.

100 places de concerts pour les
Francofolies ont été offertes aux
locataires de l’OPH de
l’Agglomération de La Rochelle et
de l’ESH Atlantic Aménagement,
dans le cadre d’une convention
entre la Caisse des dépôts et
l’association Les Amis des
Francofolies. 
Un jeu concours et une tombola
avaient été organisés pour
déterminer les bénéficiaires.
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LE DOSSIER

N
ées à la fin du XIXe siècle, les cités-jardins
sont aujourd’hui considérées comme un
patrimoine à préserver – la première ins-
cription à l’inventaire des sites pitto-
resques date de 1976 – mais aussi à réha-
biliter. Pour les bailleurs, cela implique de

composer entre respect de la qualité architecturale et
mise aux normes de logements, souvent exigus, au risque
de dénaturer le bâti. Au-delà, l’enjeu est de maintenir la
cohérence et la qualité des espaces publics, éléments forts
de l’identité des cités-jardins, parfois menacées par une
nécessité fonctionnelle telle que l’adaptation à la voiture et
donc le stationnement. Enfin, les habitants sont attachés à
cet habitat, conscients de sa qualité, soucieux de la préserver
et de la valoriser, friands des valeurs solidaires inhérentes
à la conception même des cités-jardins. Autant d’exi-
gences à intégrer dans leurs pratiques professionnelles.
Comment les réhabiliter, les mettre aux normes? La rigidité
des normes d’accessibilité et d’économies d’énergie, l’exi-
guïté des logements à restructurer au prix de travaux
lourds et onéreux et de relogements temporaires, interro-
gent sur la pertinence de ces normes.
Les modes de réponses peuvent être divers. La solution est
sans doute la dentelle, le cas par cas, sans a priori, mais
toutes les solutions doivent être négociées et partagées: avec
les élus, les habitants et l’État, notamment via l’architecte
des Bâtiments de France (ABF).
Depuis une vingtaine d’années, il existe un regain d’inté-
rêt pour ces quartiers à la fois attractifs et populaires, un
engouement comme pour tous les projets qui ont appro-
ché une utopie. Le concept, les valeurs peuvent-ils inspi-
rer l’aménagement urbain, répondre aux besoins d’habitat
social, créer la ville de demain ? À une époque où nous
construisons des écoquartiers, pourquoi ne pas s’appuyer
sur ce modèle pour créer, en partie, la ville de demain ? En
d’autres termes, comment réinterroger aujourd’hui certains
principes et valeurs de la cité-jardin au regard de la ville
durable, sociale et sobre du point de vue énergétique ?

MIXTES DANS LES FORMES D’HABITAT, DANS LEUR OCCUPATION SOCIALE ET FONCTIONNELLE, 
LES CITÉS-JARDINS – DONT LES BÂTIS ONT VIEILLI – PEUVENT INSPIRER LA VILLE DE DEMAIN, 

À DÉFAUT DE SOLUTIONS TOUTES FAITES.
Dossier réalisé par N.R.

Les cités-jardins, 
une source d’inspiration

Un recensement difficile
On ne peut dénombrer les cités-jardins, sans doute sont-elles plus d’une centaine, 
allant du hameau jardin d’une dizaine de maisons à de véritables villes de 
3 000 logements. Elles ont été réalisées majoritairement dans les régions
industrielles et les grandes villes, par les entreprises pour leur personnel (mines,
chemin de fer, industrie lourde notamment), mais aussi par les SA Hlm, les offices
et les coopératives d’Hlm en accession à la petite propriété. Le nombre de
logements construits par les Hbm à la veille de la guerre est de 300 000, dont la
moitié en accession. Les entreprises industrielles en ont réalisé près de 500 000.
En Île-de- France, le nombre de logements construits au sein des 34 cités-jardins
franciliennes est évalué à 22 000.

La cité-jardin de Stains.
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Commencée en 1920 par
l’Office Public des Habitations
à Bon Marché de la Seine et
achevée en 1958, la cité-jardin
de Suresnes a été conçue
comme une vraie ville
évolutive. Elle représente la
plus aboutie des créations
d’Henri Sellier, ministre et
maire de la ville à l’époque.

Sur les 40 hectares de la plaine de
la Fouilleuse (92), acquis par la
municipalité en 1919, l’architecte
Alexandre Maistrasse bâtit un
premier îlot d’immeubles entre
1922 et 1926. Des bâtiments de
quatre étages se répartissent
autour de jardins. 2 500 loge-
ments (2 330 collectifs) sont ainsi
construits, répartis en quatre caté-
gories, dont les loyers varient en
fonction des pièces et du confort
offert (chauffage central, salle de
bain). La cité, qui s’adressait à l’en-
semble des couches sociales,
comprend en outre un centre
médico-social, une crèche, un
hôtel pour célibataires, une rési-
dence pour personnes âgées, de
nombreux commerces, des équi-
pements publics.
Inscrite au répertoire des sites
pittoresques en 1985, la cité-jardin
a été réhabilitée de 1985 à 1996 par
Hauts-de-Seine Habitat, grâce aux
seuls financements alors possi-
bles, les Palulos, pour lesquels
des déplafonnements ont été
obtenus notamment sur les pre-
mières tranches. C’est ainsi que
dans certains bâtiments, plusieurs
logements ont été réunis en un
seul afin de proposer de plus
grandes surfaces. Mais ce finan-
cement qui a entraîné le conven-
tionnement unique avec un seul
plafond de ressources a compro-
mis la mixité sociale. Les mai-
sons individuelles ont été pro-
posées à la vente (aujourd’hui
environ 50 % des maisons sont

occupées par leur propriétaire).
Le programme d’accession lancé
sur le collectif s’est limité à 2 % des
logements.
Aujourd’hui, la cité-jardin est
confrontée à d’autres probléma-
tiques : les normes environne-
mentales difficiles à appliquer
sur un tel patrimoine, le station-
nement et le maintien du com-
merce de proximité.
Même si c’était la première cité
HBM dotée d’un garage à auto-
mobiles en 1925, la voiture, qui
n’était pas un sujet au moment de
la construction l’est devenu. Il
s’agit de trouver des solutions
sans remettre en question la cohé-

Suresnes : la première des cités-jardins

LE DOSSIER

A sa livraison, la cité comprenait un dispensaire, une 
crèche, des groupes scolaires, des équipements sportifs 
(avec une piscine aujourd’hui désaffectée), des lieux de culte 
catholique et protestant, un théâtre, un magasin coopératif, un 
foyer de jeunes travailleurs et une maison pour personnes âgées…

rence d’ensemble et la qualité
des espaces communs. Il manque
aujourd’hui des places de sta-
tionnement et la création d’un
parking souterrain a été votée.
Enfin, les commerces ont tou-
jours existé en pied d’immeubles
et l’office reste attentif à la variété
commerciale. Même si comme
partout, le commerce de proxi-
mité souffre de la concurrence
des plus grandes surfaces, pas
question de transformer des com-
merces en logements pour éviter
la vacance. Quelques locaux abri-
tent aujourd’hui des services à
la personne. L’enjeu reste l’équili-
bre social du quartier et le bien-
être de ses habitants.

En juin 2009, 40 parcelles de 40 m2 ont été installées en jardins familiaux dits
«potagers», et 40 autres enclos familiaux et un verger ont été gagnés sur les
friches SNCF.
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Vue d’ensemble sur un
cœur d’îlot dédié aux
jardins familiaux. De
petites lisses basses et
des haies de charmilles
délimitent les parcelles
cultivables.

Stains : une diversité d’enjeux

Cité de caractère presque
centenaire, la cité-jardin de
Stains (93) est redevenue
attractive tout en conservant des
loyers abordables au prix de
travaux lourds et d’une
concertation forte avec les
habitants autour de deux axes :
amélioration du confort et des
performances énergétiques des
logements, réaménagement des
voiries et espaces publics
majeurs dont les cœurs d’îlots.

«Dès le départ, l’OPH 93 a choisi de
travailler en partenariat avec l’ABF
pour valoriser et préserver ce patri-
moine, notamment les détails archi-
tecturaux propres à la cité comme les
matériaux (mosaïque, marbre ou céra-
mique), les couleurs d’origine, précise
Yves Nédélec, directeur de l’OPH93.
Mais le défi était aussi de remettre aux
normes quelque 1 646 logements
(1172 en collectifs et 474 en pavillons),
sortis de terre entre 1921 et 1933,
d’améliorer leur confort et leurs per-
formances énergétiques et de réamé-
nager les espaces verts. Une véritable
prouesse dans des logements exigus
et occupés par des habitants en majo-
rité âgés qu’il a fallu, avec beaucoup de
temps et de pédagogie, faire adhérer
au projet.»
La cité-jardin de Stains, conçue par les

architectes Eugène Gonnot et Georges
Albenque et construite par l’Office
public d’habitation à bon marché du
département de la Seine (OPHBMDS),
a été inscrite, en 1976, à l’inventaire
des sites pittoresques du départe-
ment de la Seine-Saint-Denis. Toute la
conception du bâti, de la composition
des volumes aux éléments de base,
jusqu’aux détails de couleurs et maté-
riaux, offre une cohérence de style. La
cité-jardin compte ainsi 13 types de
pavillons même s’ils sont tous
construits sur le même mode – brique
recouverte d’un crépi moucheté coloré
de plusieurs tons avec des toits en tuile
ou des toitures terrasses – et six types
d’immeubles collectifs différents.
La cité-jardin s’appuie sur un plan d’ur-
banisme dans lequel les équipements
sont réunis autour d’une place d’où par-
tent de larges avenues, dont une artère
commerçante. Les rues, plus étroites et
pour certaines curvilignes, sont bordées
de pavillons avec jardins. Les cœurs
d’îlots, de grands espaces verts, sont
accessibles uniquement à pied par
des chemins entre les jardins. Cer-
tains de ces espaces ont été dévolus à
des jardins familiaux à l’intention des
locataires des collectifs. La hiérarchie
entre les différents espaces et voies est
soulignée par la végétation (arbres,
haies, pelouses).
Si les études et le processus de concer-

tation ont commencé dans les années
2000, les travaux confiés au cabinet
d’architecture A & B, n’ont débuté
qu’en 2003, après une longue concer-
tation, un diagnostic social, une ren-
contre individuelle avec chaque loca-
taire et une validation des projets par
tous les partenaires, habitants, ABF,
Ville, agglomération… Que les loge-
ments soient collectifs ou individuels,
il s’agit de travaux lourds devant com-
poser entre le respect du caractère de
l’existant, le désir des habitants, les
contraintes urbaines et financières, et
la nécessité de déménagements pro-
visoires. Programmés par tranches – six
pour les collectifs et quatre pour les
individuels – ils s’achèveront en 2016.
Résultat d’un compromis, les menui-
series bois ont été remplacées par du
PVC de qualité et légèrement teinté. Le
crépi des façades a été refait dans les
teintes existantes en intégrant une troi-
sième proposée par l’ABF. Certaines log-
gias des maisons avaient été annexées
et fermées de manière anarchique.
Afin de retrouver une certaine cohé-
rence, le choix a été fait de tout enle-
ver et d’installer à la place une paroi
vitrée avec une menuiserie métallique
très fine, sans exigence énergétique.
Dans les immeubles, des deux pièces
ont été regroupés pour pouvoir accueil-
lir des familles avec enfants. Les cui-
sines et salles de bains sur les murs de
façade ont été isolées. Des rampes d’ac-
cès ont été créées en rez-de-chaussée,
des chaudières collectives installées.
Dans les logements individuels, dont
seulement 20% disposaient à l’origine

L’aire de jeux est dédiée aux enfants des bâtiments collectifs. Un
muret, situé aux abords de la cour, en délimite l’accès.
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d’une salle d’eau, les choses ont été plus
compliquées, d’autant que nombre de
locataires avaient réalisé eux-mêmes
des travaux. Ils ont tous été rencontrés
individuellement afin de déterminer
les travaux nécessaires et souhaités:
isolation des combles et du plancher des
caves, remplacement des menuiseries
extérieures, installation d’une VMC et
d’une chaudière gaz, réfection du crépi
des façades avec recherche des cou-
leurs existantes en intégrant, là aussi,
une troisième teinte proposée par
l’ABF, remplacement des menuiseries
extérieures. Illustration des limites aux
interventions sur un patrimoine de
cette nature, l’étiquette énergétique
passera de G à E après travaux.

RÉAMÉNAGEMENT DES CŒURS
D’ÎLOTS
A l’origine, l’usage des espaces exté-
rieurs était collectif (boulodrome, piste
de patins à roulettes et même maraî-
chage et pâturage…). Au fil du temps,
ces espaces ont été délaissés.
Quelques jardins potagers subsistent
mais il s’agit d’espaces privatisés, dont
les modes d’octroi vont de l’héritage
familial aux simples arrangements
entre voisins. Dans les cœurs d’îlots des

immeubles collectifs, le vandalisme
renforce le sentiment d’insécurité.
L’enjeu était de répondre à la forte
demande d’usage collectif et potager
et de proposer un projet d’occupation,
de partage et de connexion de l’espace
commun. Les différents partenaires,
l’OPH, la Ville, le Conseil général 93 et
la Région Île-de-France, ont organisé
une vaste concertation avec les habi-
tants de tous âges et de chaque sec-
teur géographique pour recueillir leurs
attentes et leurs besoins. Il a été pro-
posé que l’OPH 93 réaménage cinq

Quelques chiffres
• La surface totale de la cité-jardin, 28 hectares, se répartit
ainsi :
– 24,5 % d’espace public (voirie, place, clos) ;
– 68,5 % d’espace privatif (pavillons avec leurs terrains et
collectifs ; seul un quart de cette surface est occupé par les
collectifs) ;
– 7 % de cœur d’îlots.
• Montant des travaux : 50 000 €/logement.

Les premières tranches de travaux ont été financées dans le cadre de l’Anru avec des subventions de la
Région et du Conseil général. Aujourd’hui, ce sont essentiellement des fonds propres.
• Quatre taux de loyers : de 33 € à 40 €/m2 corrigés/an – F3 moyen de 150 € à 350 €
Jardins de 180 à 280 m2.

cœurs d’îlots en parcelles de jardins
familiaux ou partagés à destination des
locataires. Les usages destinés pour
chaque coeur d’îlot sont: jardins fami-
liaux pour deux d’entre eux, Plaine
Commune Habitat en réaménagera
deux, dédiés à un usage collectif : jar-
dins publics, aires de jeux, espaces pour
les jeunes… Ils seront fermés la nuit.
Pour Laurence Di Méo, paysagiste de
l’Agence Pôles, les cœurs d’îlots ont des
usages dédiés: jardins familiaux pour
deux d’entre eux, gérés désormais par
la Fédération des jardins familiaux,
cour résidentielle avec aire de jeux pour
petits, mais également jardin semi-
partagé et potager pédagogique qui pri-
vilégient les usages collectifs. Les par-
celles cultivables y sont plus modestes,
elles sont gérées par plusieurs jardiniers
qui organisent leur plan de travail de
façon concertée. Pour permettre les
échanges entre les jardiniers (enfants,
adultes, familles, personnes isolées),
une cabane est implantée.
Malgré la pression liée au manque de
stationnements, l’office s’est opposé à
tout projet de places de parking dans les
cœurs d’îlots. La ville a su dégager un
consensus sur la limitation du station-
nement dans l’espace public au profit de
la qualité urbaine et paysagère. Une
sensibilisation et une présence plus
importantes de l’OPH font que les habi-
tants se sont réapproprié le patrimoine.

Les cabanons sont
disposés au bord d’une
allée pavée. Ils se
composent de panneaux
en lattis bois et
ménagent des tablettes
avec vue sur les
parcelles. Les toits
colorés jaune ou rouge
animent le linéaire et
sont pentés pour
permettre la
récupération des eaux
pluviales dans des
citernes à des fins
d’arrosage.

LE DOSSIER
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Reims : composer avec l’existant
La réhabilitation n’a pas altéré l’esprit architectural. La cité est
restée un habitat social, respectueux du site avec une
amélioration du confort.

C
onstruite à la fin de la Première guerre mondiale, la cité-jardin
du Chemin Vert, propriété du Foyer Rémois, a vieilli. Même
si les habitants y sont toujours aussi attachés, les 617 logements
individuels étaient devenus vétustes et inadaptés aux normes

de confort, sanitaires et chauffage notamment, et aux modes de vie
d’aujourd’hui.
Huit années auront été nécessaires pour réhabiliter, les logements après
une longue phase de concertation avec les habitants et un travail avec
l’architecte des Bâtiments de France et de la Ville, notamment pour
élaborer une palette de couleurs dans l’esprit d’origine. Avec toute la
difficulté de trouver les moyens d’adapter, de rénover sans banaliser
et sans effacer ce qui constitue leur caractère, leur identité et leurs qua-
lités spécifiques. Sans oublier la nécessité de faire les travaux rapi-
dement car les locataires, souvent âgés, ont dû déménager provisoi-
rement.
Véritable village dans la ville, implanté sur une friche de 30 ha en légère
déclivité, à 30 mn à pied du centre de Reims, la cité-jardin du Chemin
Vert s’est inspirée des modèles anglais. La grande majorité des loge-
ments comporte 4 pièces, une petite cave et un jardin individuel d’en-
viron 300 m2. Les maisons, de style néo-alsacien, et les équipements
publics, nombreux et variés (église inscrite à l’inventaire des Monu-
ments historiques, maison commune, maison de l’Enfance, école, com-
merces, etc.), s’organisent autour d’une vaste place en ellipse et d’un
maillage de voies courbes très végétalisées. L’ensemble révèle une
volonté de qualité et de beauté dans sa mise en œuvre par un archi-
tecte passionné, Marcel Auburtin, comme en témoigne notamment
l’église Saint-Nicaise décorée par le prestigieux verrier Lalique.
Au cours des années, la plupart des locataires ont effectué des travaux,
intérieurs et extérieurs. Certains se sont même autorisé une petite
extension, qu’il a fallu démonter pour isoler les façades par l’extérieur

et redonner à la cité son uniformité d’antan. En contrepartie, Le Foyer
Rémois a proposé aux occupants de petits abris de jardin en bois.
En fonction des typologies de logements et des besoins des habitants,
des modèles de réagencement ont été proposés à partir d’un relevé
de l’existant. Les transformations ont été souvent importantes :
regroupement de deux logements pour en réaliser un plus grand, ins-
tallation de pièces d’eau à l’étage en prenant de la surface sur une
chambre, réfection de la plomberie, des sanitaires, de l’électricité.
Les menuiseries extérieures d’origine en bois ont été remplacées par
des menuiseries en PVC. Loin d’être exemplaire, cette solution géné-
rale a toutefois maintenu l’unité de la cité. Les maisons ont été isolées
par l’extérieur par un enduit projeté de 8 à 10 centimètres, coloré
conformément à la palette de référence. Les volets en bois ont été
conservés et repeints à la couleur initiale. Lors de la réfection des clô-
tures et des portillons, un accès pour une voiture a été aménagé quand
la possibilité en existait.
Pour sa part, la Ville de Reims, propriétaire des voiries depuis 1953,
a modernisé les réseaux et les chaussées. Les réseaux aériens, élec-
triques et téléphoniques, ont été enterrés, l’éclairage public a été refait
avec deux types de luminaires selon l’importance des voies, les chaus-
sées ont été aménagées en zone 30.
Si certains équipements publics ont perdu leur utilité d’usage, ils n’en
ont pas moins conservé leur valeur emblématique et leur qualité archi-
tecturale. Le théâtre est désormais géré par la Ville, la Maison com-
mune également, la salle de spectacles et la bibliothèque demeurent
en activité. Ainsi, l’esprit initial de la cité-jardin a été conservé.
Par ailleurs, sur deux emprises foncières disponibles, le Foyer Rémois
a construit 14 et 6 pavillons de part et d’autre d’une rue. Comme l’ex-
plique l’architecte, Jean-Baptiste Michel : « nous avons construit de
grandes maisons adaptées à la vie d’aujourd’hui et notamment à l’usage
de la voiture, avec un garage intégré en sous-sol, en profitant du déni-
velé du terrain. En fait, le parti architectural nous a été dicté par les habi-
tants, qui ont un lien ancien et solide avec leur quartier ». Un bel hom-
mage rendu tant aux occupants actuels qu’aux concepteurs d’origine !

Les maisons ont été isolées par l’extérieur
et les volets en bois ont été conservés 
et repeints à la couleur initiale.
© A. Coeuret

Des maisons jumelles de style alsacien étaient initialement réservées aux
ouvriers. © A. Cœuret
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Pourquoi ne pas s’appuyer sur le
modèle des cités-jardins pour
créer, en partie, la ville de
demain. La cité-jardin les
Aquarelles propose une réponse.

La cité-jardin Les Aquarelles,
construite par Le Foyer Rémois
entre 2000 et 2007, au cœur du Petit
Bétheny, est un projet d’écoquartier
comportant 111 maisons indivi-
duelles réparties dans six îlots au trai-
tement végétal spécifique entretenu
par les habitants et le bailleur. Le
projet visait à proposer une réinter-
prétation contemporaine du modèle
de la cité-jardin rémoise des années
1920 en privilégiant une variété d’ar-
chitectures modernes et bio-clima-
tiques, associant qualité de vie et
maîtrise des charges.
Axée sur une charte HQE, cette cité-
jardin privilégie les matériaux renou-
velables et les énergies douces. Les
maisons à ossature bois sont regrou-
pées en sept sous-îlots d’architec-
tures différenciées et générant leurs
identités propres et autant de fonc-
tionnements sociaux. Le parti pris a
été de recréer des îlots de voisinage
(10-20 logements), à l’image des
principes d’organisation des cités-
jardins du début du XXe siècle.
La réussite de l’identité écoquartier
est incontestable. Cette démarche
pionnière concilie nature en ville et
création de logements neufs. L’ap-
propriation des jardins par les habi-
tants et les œuvres de «Land art» ins-
tallées pour les dix ans du quartier
créent une ambiance d’exception.
Pour Jean-Denis Mege, directeur de
la maîtrise d’ouvrage, « Le Foyer
Rémois a réussi à transformer une
friche de fin de ville en un espace de
campagne en ville. Le quartier a
régénéré la valeur de la zone. Nous
retravaillons maintenant à ce mor-
ceau de ville car la démarche éco-
quartier n’est pas aboutie ».
Il reste à constituer un cadre de vie
dans lequel se trouvent des services

Un modèle pour demain ?

collectifs ainsi que tous les lieux
nécessaires à l’exercice de la citoyen-
neté. Une démarche de mutation
urbaine durable du secteur a donc
été engagée par le Foyer Rémois en
partenariat avec la Ville de Bétheny
et Reims Habitat. La cité-jardin a
activé un potentiel urbain ; il reste à
construire le maillage à son envi-
ronnement urbain, des espaces de
rencontres, les équipements de
proximité, l’urbanisation des ter-
rains attenants…
Pour l’instant, les évaluations socio-
logiques soulignent une homogé-
néité sociale marquée et le fait que
l’éco-citoyenneté est une réalité
vécue par les habitants comme une
pression. Chacun surveille l’entretien

des jardins des autres. L’architecture
typée n’est pas toujours simple à
assumer pour certains locataires,
c’est une différentiation sociale qui
peut être délicate.
« Nous sommes heureux de cette
expérience, il y a nombre de réussites
et nous avons appris beaucoup.
Nous savons aujourd’hui ce qui
n’était pas apparu évident à la fin des
années 90 : un écoquartier est avant
tout une approche globale où les
échelles doivent être posées dans le
bon ordre. De la valeur urbaine a été
créée, un potentiel a été activé, nous
visons aujourd’hui la réussite de la
mutation urbaine durable du secteur
élargi. »

LE DOSSIER

Proposer une
réinterprétation
contemporaine du
modèle de la cité-jardin
rémoise des années 20
en privilégiant une
variété d’architectures
contemporaines;
architectes: Atelier
Boudry, BCDE
architecture, 
B. Bonhaume, Atelier
Kaba, Cabinet In situ, 
F. Lauzecker, G. Guilloux.

Les aquarelles. 
© Champagne Création Reims

Jardins des sons et des saveurs.
© Le Foyer Rémois

Maison dans les arbres.
© Le Foyer RémoisMaisons Talus. © E. Le Gars
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Devenir propriétaire pour de jeunes
primo-accédants est une véritable
gageure.

Produire du logement social en Haute-Savoie
s’apparente à un parcours du combattant.
Non pas qu’il faille gravir des sommets, car les
constructions se font aussi en plaine, mais
parce que les obstacles sont nombreux: la loca-
lisation dans la zone frontalière du Genevois,
avec la proximité de la Suisse qui dope les prix
de l’immobilier de manière démesurée ; la
croissance démographique que représente
l’arrivée de quelque 9 000 habitants par an,
la topographie particulière des lieux, sans
compter les recours des riverains contre les per-
mis de construire qui retardent les chantiers.
Dans ce contexte, devenir propriétaire pour
de jeunes primo-accédants est une véritable
gageure. Pourtant, les bailleurs sociaux par-
viennent, de manière limitée certes, à réali-
ser des programmes en accession sociale à la
propriété, comme ceux récemment livrés par
la SA Mont-Blanc. La problématique foncière
– nerf de la guerre – n’était pas la même dans
les deux opérations. Pour la première, située
à Valleiry, dans la Communauté de com-
munes du Genevois, la SA a bénéficié d’une
opportunité foncière : le site a été acquis
auprès de propriétaires privés au milieu des

ACCESSION

Propriétaire en zone frontalière

années 2000, à une période contra cyclique
de retrait des promoteurs. Un programme
mixte accession sociale/locatif y a été bâti.
Dans la seconde opération, entre Annecy et
Genève, la commune de Cuvat a pensé l’amé-
nagement d’un espace laissé libre de
construction sur le chef-lieu, à la fois en
termes de densification, de desserte et de
mixité sociale, après la réalisation d’une pre-
mière tranche purement locative. La seconde
tranche comporte une partie en accession
aidée, réalisée grâce à une minoration du prix
du foncier cédé à la SA, et une partie en acces-

sion libre permettant une
péréquation financière. La
commune a souhaité aussi
une valorisation du foncier,
sous forme de dation : trois
logements lui ont été remis
en contrepartie du prix du
tènement de l’opération
globale (1 T2/2 T3) et loués
à un loyer fixé volontaire-
ment au tarif du logement
locatif social. Considérant
cet effort, les clauses anti-
spéculatives ont été com-
plétées par une clause de

remboursement de la collectivité publique en
cas de revente avec plus value dans un délai
de quinze ans.

DES PRIX INFÉRIEURS AU MARCHÉ
Ces programmes en zone tendue, sous forme
de petits collectifs, permettent à des jeunes
ménages d’accéder à la propriété, de manière
sécurisée, dans un département où le marché
immobilier libre ne satisfait pas les besoins
d’une grande partie de la population. A
2700 € TTC le m2 habitable, les prix sont de
20% à 30% inférieurs à ceux pratiqués dans
le Genevois ; on observe un écart de
1000 €/m2 de surface habitable avec le sec-
teur privé, ce qui équivaut à un effort sup-
plémentaire de 65 000 € pour l’achat d’un T3.
Sur Cuvat, il faut débourser 173000 € pour
un T2 de 45 m2 + 22 m2 combles et 180000 €
pour un T3 de 65 m2. Un système de logement
évolutif est proposé grâce aux combles amé-
nageables, au moment de l’acquisition ou par
la suite. Au final, dans les deux cas, près de
40% des logements ont été vendus à des
locataires Hlm et 60% à des foyers résidant
sur la commune ou la Communauté de com-
munes. La preuve qu’un parcours résidentiel
est possible même en montagne. P.B.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Une opération au sein d’une seule copropriété, sur sous-sol commun mais basée
sur deux bâtiments bien distincts : un bâtiment de 13 logements en accession
aidée, un bâtiment de 14 logements en accession libre. Livraison : mars 2014;
arch. : M. Maisonnet.

14 logements locatifs et 16 en accession aidée. Les
deux bâtiments aux volumétries identiques sont
édifiés sur un même terrain de 2 550 m2. Subven-
tions : commune et communauté de communes,
61 000 € ; État, 70 000 €; Conseil général 67 000 €;
Amallia, 28 000 €; Conseil régional, 44 000 €. Livrai-
son : janvier 2014; arch. : Y. Bonnot.
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Dix ans après la création du PSLA, tour
d’horizon des principales questions
juridiques rencontrées.

Les opérations d’accession sociale à la pro-
priété peuvent donner lieu à la conclusion
de différentes sortes de contrats, les plus pra-
tiqués étant d’une part, la vente en l’état
futur d’achèvement (VEFA) et, d’autre part,
la location-accession financée avec un prêt
social location-accession (PSLA).
Le PSLA constitue un financement dédié aux
opérations d’accession portant sur des
logements neufs devant donner lieu à un
contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juil-
let 1984 définissant la location-accession à
la propriété immobilière. Ce dispositif de
financement des logements neufs construits
ou acquis par une personne morale en vue
de les commercialiser dans le cadre d’un
contrat de location-accession a été créé il y
a tout juste dix ans. Ce prêt, octroyé notam-
ment aux organismes Hlm, a contribué au
fil des années au développement des opé-
rations de location-accession. Ces opéra-
tions comportent deux volets :

LOCATION-ACCESSION PSLA

Nos réponses à vos questions

DROIT ET FISCALITÉ

– la convention avec l’État et le financement
PSLA consenti à l’opérateur (article R. 331-
76-5-1 du CCH) ;
– le contrat de location-accession, entre
l’opérateur et le locataire-accédant, régi
par la loi du 12 juillet 1984 précitée.
En outre, les logements neufs ainsi financés
et agréés bénéficient d’un régime fiscal de
faveur :
– une exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) d’une durée de
quinze ans ;
– l’application d’un taux réduit de TVA.
Tous ces éléments ont conduit, ces dernières
années, à un essor des opérations de loca-
tion-accession PSLA dont la mise en œuvre
suscite de nombreuses interrogations.

LA CONVENTION EN VUE DE
L’OBTENTION DE LA DECISION
D’AGREMENT ET DU PRÊT SOCIAL
LOCATION-ACCESSION (PSLA)
• Les personnes pouvant bénéficier d’un
PSLA
Le PSLA peut-il être accordé à une société
civile immobilière de construction-vente ?
Oui, il peut être accordé à toute personne
morale qui construit des logements pour les
céder en location-accession, à titre de rési-
dences principales, à des personnes phy-
siques sous plafonds de ressources, et après
décision d’agrément du représentant de
l’État dans le département.
L’hypothèse des SCI est expressément abor-
dée dans la circulaire n° 2004-11 du 26 mai
2004 relative à la mise en œuvre du prêt
social de location-accession (annexe III).

• Les logements pouvant être financés
Un organisme Hlm peut-il acquérir des
logements achevés en vue de réaliser une opé-
ration de location-accession PSLA ?
L’agrément PSLA ne peut être demandé par
l’organisme Hlm que pour des logements
dont les travaux n’ont pas commencé (cf.
dernier alinéa de l’article R. 331-76-5-1 du
CCH) sauf s’il les achète en VEFA (ce qui
suppose que les logements ne soient pas
achevés).
Certes, les compétences des organismes

Hlm leur permettent d’acquérir des loge-
ments en vue de leur location-accession (cf.
articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du
CCH) mais le financement et l’agrément
PSLA des logements acquis ne pourront être
obtenus que si les conditions ci-dessus
sont remplies.

• Agrément de l’opération
Quel est le délai maximum pour demander
l’agrément définitif dans le cadre d’une opé-
ration de location-accession PSLA ?
L’organisme vendeur doit transmettre, au
représentant de l’État dans le département,
dans les 18 mois de la déclaration d’achè-
vement des travaux, les contrats de location-
accession signés, ainsi que les justifica-
tions des conditions de ressources des
accédants afin d’obtenir l’agrément définitif
des logements financés avec un PSLA (arti-
cle R. 331-76-5-1 II du CCH).
Ce délai pour commercialiser les loge-
ments, initialement de douze mois, a été
augmenté par le décret n° 2011-967 du 16
août 2011 relatif au prêt social de location-
accession.
L’allongement du délai de commercialisa-
tion (six mois supplémentaires) prévu par
ce décret avait pour but, notamment, d’aug-
menter les chances de trouver un candidat
à la location-accession.
Lors de la commercialisation de logements
PSLA bénéficiant d’agréments provisoires,
est-il possible de conclure un contrat de
VEFA pour ces logements ?
Oui, l’organisme Hlm peut renoncer à com-
mercialiser en location-accession des loge-
ments pour lesquels des agréments provi-
soires ont été délivrés et les vendre,
notamment en VEFA, à la condition qu’il
s’agisse de logements construits par l’or-
ganisme lui-même.
En revanche, si les logements ont été acquis
en VEFA, il n’est pas possible de les « reven-
dre » : seul un bien immobilier « réalisé ou
acquis et amélioré » peut être cédé par les
organismes Hlm à une personne physique,
dans le cadre d’opérations d’accession
sociale à la propriété.
Les organismes Hlm ne peuvent acquérir un

Les plafonds de ressources applicables pour les loca-
taires-accédants sont ceux du prêt à taux zéro.



ACTUALITÉS HABITAT / N°993 / 30 JUIN 2014 / 29

logement neuf pour le revendre immédia-
tement avant ou après achèvement sans
amélioration.

• Transformation des logements PSLA en
logements locatifs en cas de non com-
mercialisation
L’organisme Hlm peut-il intégrer un loge-
ment financé avec un PSLA dans son patri-
moine locatif en l’absence de signature d’un
contrat de location-accession ?
Le décret n° 2011-967 du 16 août 2011
modifiant l’article R.331-76-5-1 du CCH per-
met, lorsque dans les 18 mois de la décla-
ration d’achèvement des travaux, aucun
contrat de location-accession n’a été signé
pour un logement construit dans le cadre
d’une opération PSLA, de le donner en
location dans les conditions du PLS.
Il n’y a pas d’agrément PLS, les logements
sont simplement mis en location « dans les
conditions du PLS». L’organisme Hlm, pro-
priétaire des logements intégrés dans son
patrimoine locatif, reste titulaire du PSLA
dont il poursuit le remboursement. Il n’y a
pas de nouveau financement PLS: il ne s’agit
pas d’un « refinancement » en PLS.
Ce décret ne vise pas l’hypothèse où le
locataire-accédant, ayant signé un contrat
avec l’organisme vendeur, renonce à pour-
suivre son projet d’acquisition. En effet,
dans ce dernier cas, le logement a été com-
mercialisé et occupé mais il n’y pas eu de
levée d’option et l’organisme vendeur a alors
quatre possibilités rappelées infra.
Quel est le régime fiscal du «logement PSLA»,
non commercialisé et transformé en loge-
ment locatif ?
En complément du décret du 16 août 2011
susvisé, l’administration fiscale précise, au
BOI-TVA-IMM-20-20-10-20120912, que
dans cette hypothèse, les avantages fis-
caux dont a bénéficié l’organisme Hlm sur
la base de son agrément PSLA sont main-
tenus.
Ainsi, l’organisme conserve :
– le bénéfice du taux réduit de TVA sur l’ac-
quisition ou la livraison à soi-même du loge-
ment ;
– ainsi que l’exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties.
Il s’agit, en l’espèce, de l’exonération de taxe
foncière propre aux opérations de location-
accession agréées, dont la durée est de
quinze ans (cf. point III de l’article 1384 A
du CGI) et non de l’exonération de 25 ans

réservée aux logements financés au moyen
d’un PLAI, PLUS ou PLS (ce qui, en l’espèce,
n’est pas le cas).
En résumé, l’organisme Hlm :
– conserve son financement PSLA et conti-
nue à rembourser ce prêt à l’établissement
financier sans aucun changement ;
– signe une convention pour ces logements
intégrés dans son patrimoine locatif (art.
R. 353-1 du CCH) ;
– donne en location ces logements dans les
conditions du PLS.

LE CONTRAT DE LOCATION-ACCESSION
• Une opération d’accession sociale à la
propriété
Les logements financés en PSLA peuvent-ils
être considérés comme des logements sociaux
et comptabilisés comme tels au titre de l’ar-
ticle 55 de la loi SRU ?
Hormis le cas où les logements sont trans-
formés en locatif (cf. supra), la réponse est
négative car les opérations de location-
accession financées par un PSLA sont des
opérations d’accession, elles sont considé-
rées comme telles dès la signature du
contrat de location-accession.
Les logements ainsi cédés ne sont pas des
logements locatifs même pendant la période
transitoire dite « locative », avant la levée
d’option et ils ne rentrent pas dans la liste
des logements retenus par l’article L. 302-5
du CCH pour être comptabilisés dans les
quotas de logements sociaux exigés par la
loi (article 55 de la loi SRU).
Une commune peut-elle bénéficier de réser-
vation sur des logements financés avec un
PSLA en contrepartie d’une garantie d’em-
prunt ?
Les opérations de location-accession finan-
cées avec un PSLA étant dès l’origine des
opérations d’accession à la propriété, les dis-
positions des articles L. 441-1 et R. 441-5 du
CCH relatives au droit de réservation por-
tant sur des logements locatifs ne sont pas
applicables pour les logements financés
avec un PSLA.
Pendant la période transitoire ou période de
jouissance à titre onéreux (appelée dans une
facilité de langage « période locative ») qui
précède la levée d’option et le transfert de
propriété, il n’y a pas de bail d’habitation.
Aucune réservation au titre des articles
précités n’est possible pour des logements
donnant lieu à un contrat de location-
accession PSLA.

Les locataires-accédants ayant conclu un
contrat de location-accession PSLA doivent-
ils verser un supplément de loyer de solida-
rité (SLS) ?
S’agissant d’une opération d’accession dès
l’origine, comme rappelé supra, les loca-
taires-accédants n’ont pas à être enquêtés
et ils ne versent pas de SLS pendant la
phase précédant la levée d’option.

• Conditions à remplir par le locataire-
accédant
Quels sont les plafonds de ressources appli-
cables aux locataires-accédants d’un loge-
ment financé par un PSLA ?
Depuis la modification de l’article R.331-76-
5-1 du CCH par le décret n° 2009-392 du 7
avril 2009, les plafonds de ressources appli-
cables pour les locataires-accédants sont
ceux du prêt à taux zéro prévus par l’article
R. 318-29 du même code.
Ces nouveaux plafonds de ressources s’ap-
pliquent depuis le 10 avril 2009.
Comment sont appréciées les ressources des
locataires-accédants ?
Les ressources du locataire-accédant sont
appréciées à la date de signature du contrat
préliminaire ou, à défaut, du contrat de loca-
tion-accession.
Les modalités d’appréciation des ressources
des accédants dans les opérations PSLA sont
alignées sur les dispositions applicables
en matière de PTZ+. En effet, l’article 1er de
l’arrêté du 26 mars 2004 modifié (relatif aux
conditions d’application des dispositions de
la sous-section 2 bis relative aux prêts
conventionnés pour des opérations de loca-
tion-accession à la propriété immobilière)
renvoie à l’article 3 de l’arrêté du 4 octobre
2001 modifié (relatif aux conditions d’octroi
des prêts conventionnés).
Il est retenu le plus élevé des deux montants
suivants (art.L. 31-10-5 du CCH) :
– la somme des revenus fiscaux de référence,
au sens du 1° du IV de l’article 1417 du Code
général des impôts, des personnes destinées
à occuper à titre de résidence principale le
logement, au titre de l’avant-dernière année
(N-2)…
–  le coût total de l’opération mentionné au
a de l’article L. 31-10-4, divisé par dix.
Dans le cadre d’un logement financé avec un
PSLA, le locataire-accédant doit-il être
primo-accédant ?
Non. La réglementation relative au PSLA ne
pose pas de condition de primo-accession.
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Toutefois, si le locataire-accédant souhaite
ultérieurement lever l’option en ayant
recours à un PTZ+, il s’agira d’une des
conditions à remplir pour obtenir ce type de
financement.
L’APL susceptible d’être versée au locataire-
accédant pendant la période transitoire est-
elle une APL accession ou locative ?
L’aide personnalisée au logement (APL)
octroyée au locataire-accédant, bénéficiant
d’un prêt conventionné ou d’un prêt social
de location-accession est une APL accession,
qu’elle soit versée durant la période transi-
toire avant la levée de l’option ou après.

• La conclusion du contrat de location-
accession et sa durée
Un organisme Hlm vendeur doit-il deman-
der l’avis de France Domaine préalable-
ment à la signature d’un contrat de location-
accession PSLA ?
Non, il ne doit pas consulter France
Domaine, l’article L.451-5 du CCH précisant
que l’avis de l’administration n’est pas
requis lors des opérations entreprises en vue
de l’accession à la propriété, ce qui est le cas
de la location-accession PSLA. Il en sera de
même lors de la levée d’option.
En matière de contrat de location-accession
financé par un PSLA, la phase d’occupation
du logement précédant la levée d’option a-
t-elle une durée minimum ?
Non, la loi du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobi-
lière ne prévoit pas de durée minimum pour
la phase dite « locative » du contrat de loca-
tion-accession.
En outre, compte tenu de l’article 1er de cette
loi, il n’est pas concevable d’avoir un contrat
de location-accession sans une première
période d’occupation des lieux à titre oné-
reux précédant le transfert de propriété :
sans phase dite « locative » le contrat pour-
rait être requalifié par le juge en vente pure
et simple.
Toutefois, si la durée convenue est trop
courte, il convient d’apprécier le risque
fiscal encouru. En effet, l’administration fis-
cale pourrait considérer qu’il y a un détour-
nement de la loi, c’est-à-dire que sous cou-
vert d’un contrat de location-accession et
pour bénéficier des avantages fiscaux liés à
ce type de contrat, les parties ont, en réalité,
entendu conclure une vente pure et simple,
qui, en principe, aurait dû être taxée au taux
normal de TVA, sans exonération de TFPB.

Une période de jouissance « locative» signi-
ficative préalablement à la levée d’option est
donc fortement conseillée, sans que l’on
puisse indiquer « une durée minimum
recommandée » en l’absence de jurispru-
dence. Sous réserve de l’appréciation des
juges, une durée d’au moins un an pour
cette période pourrait être préconisée.

• La redevance
Dans le cadre d’un contrat de location-
accession PSLA, l’organisme Hlm a-t-il l’obli-
gation de verser la partie de la redevance cor-
respondant à la fraction acquisitive sur un
PEL ouvert au nom de l’accédant ?
La réglementation relative au PSLA ne pré-
voit pas d’obligation pour le locataire-accé-
dant d’ouvrir un Plan d’épargne logement
(PEL), ni un autre compte épargne, sur
lequel l’organisme devrait verser cette par-
tie de la redevance.

• Clauses anti-spéculatives
Les dispositions anti-spéculatives prévues par
l’article L.443-12-1 du CCH sont-elles appli-
cables aux opérations d’accession sociale à
la propriété, notamment aux contrats de
location-accession PSLA ?
Le champ d’application de l’article L. 443-
12-1 du CCH est limité à la vente des loge-
ments locatifs sociaux (vente Hlm) et ne
s’applique donc pas aux contrats de loca-
tion-accession PSLA, ou aux autres opéra-
tions d’accession sociale à la propriété.
La réglementation du contrat de location-
accession PSLA ne prévoit pas un méca-
nisme anti-spéculatif comparable à celui
existant en matière de vente Hlm, il convient
donc de prévoir expressément des disposi-
tions spécifiques dans le contrat, le cas
échéant.
En l’absence de clause particulière, l’orga-
nisme vendeur ne peut faire valoir aucun
droit de priorité, ni aucun autre droit, lors
de la revente du logement par l’accédant.

• Le transfert de propriété
Dans le cadre d’un contrat de location-
accession financé en PSLA, l’accédant peut-
il acquérir le logement sans avoir recours à
un emprunt lors de la levée d’option ?
Oui, le financement PSLA ne permet pas
d’exclure les personnes ayant un apport per-
sonnel leur permettant de financer totale-
ment le prix à verser lors de la levée d’op-
tion. En toute hypothèse, les revenus de

l’accédant ne doivent pas dépasser les pla-
fonds de ressources réglementaires pour
souscrire ce type de contrat.
Le PTZ+ et le PSLA sont-ils cumulables ?
Oui, l’article R.331-76-5-1 du CCH, modifié
par le décret n° 2010-1704 du 30 décembre
2010, prévoit que l’accédant peut financer
la levée d’option avec un PTZ+, réglementé
par les articles R. 31-10-1 et suivants du
même code.
Dans une opération de location-accession
financée avec un PSLA, un locataire-accé-
dant qui n’est pas le premier occupant du
logement pourra-t-il financer son transfert
de propriété avec un PTZ+ ?
Il résulte de l’article R. 31-10-2 du CCH
que sont considérés comme des logements
neufs pouvant être financés par un PTZ+, les
logements ayant fait l’objet d’un contrat régi
par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession
à la propriété immobilière lorsque l’em-
prunteur est le premier occupant à la date
de la levée d’option.
En cas de non-levée d’option d’un premier
locataire-accédant, la levée d’option par
les nouveaux titulaires d’un contrat de loca-
tion-accession pour ce même logement,
ne pourra pas être financée avec un PTZ+.
Le locataire-accédant est-il tenu de souscrire
son financement auprès de l’établissement
financier ayant pris un engagement avec
l’opérateur ?
Non, le locataire-accédant n’est pas tenu de
souscrire son financement lors de la levée
d’option auprès de l’établissement financier
ayant pris l’engagement prévu par les dis-
positions réglementaires relatives au PSLA.
En effet, lors de la signature de la conven-
tion avec l’État, en vue de l’obtention de la
décision d’agrément, l’organisme Hlm doit
disposer « de l’engagement d’un établisse-
ment de crédit de proposer à l’accédant un
ou plusieurs prêts conventionnés qui per-
mettent de financer le transfert de propriété
et dont la charge totale de remboursement
mensuelle n’excède pas, au moment de la
levée d’option, le montant de la redevance
versée au titre du mois précédant le trans-
fert de propriété» (cf. art. R.331-76-5-1, II du
CCH).
La circulaire du 26 mai 2004 précitée précise
que « le ménage n’a pas pour obligation de
contracter un emprunt auprès de l’établis-
sement de crédit qui a donné son engage-
ment au vendeur. » Ce partenaire financier

DROIT ET FISCALITÉ
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s’engage seulement à propo-
ser (sous réserve de solvabi-
lité) un financement au
ménage accédant qui n’est
pas obligé de l’accepter.

• L’absence de levée d’option
Si le locataire-accédant ne lève
pas l’option dans le cadre d’un
contrat de location-accession
financé en PSLA, l’organisme
peut-il lui demander une
indemnité ?
Non, aucune indemnité ne
peut être demandée au loca-
taire-accédant dans le cadre
d’un contrat de location-
accession en PSLA, conformément à l’arti-
cle 11 de la loi du 12 juillet 1984.
Quelles sont les conséquences de la non-levée
d’option du locataire-accédant pour l’orga-
nisme Hlm dans le cadre d’un contrat financé
par un PSLA ?
L’organisme Hlm reste propriétaire du
logement et quatre possibilités s’offrent à lui
(cf. circulaire du 26 mai 2004). Il peut
notamment :
– conclure un nouveau contrat de location-
accession pour le même logement ;
– le donner en location après avoir conclu
une convention ouvrant droit à l’APL ;
– le donner en location sans convention
APL ;
– le vendre.
Dans les deux premières hypothèses envi-
sagées, les avantages fiscaux sont mainte-
nus (exonération de TFPB et bénéfice du
taux réduit de TVA). En revanche, pour les
deux dernières solutions : l’exonération de
TFPB cesse de s’appliquer au logement
loué sans convention APL ou vendu, et
l’organisme doit procéder à des régulari-
sations de TVA.
En cas de non levée d’option du locataire-
accédant, celui-ci doit il respecter des pla-
fonds de ressources pour prétendre à un
relogement ?
Oui, il résulte de l’article 9 de la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-
accession à la propriété immobilière que le
vendeur doit faire trois offres de relogement
(par lettre RAR), au plus tard dans un délai
de six mois, à partir de la date limite fixée
pour la levée d’option au locataire-accédant,
à condition que ses revenus soient inférieurs
aux plafonds PLUS.

Le locataire-accédant qui ne lève pas l’option
doit-il justifier d’un motif (chômage, divorce,
décès…) pour bénéficier d’un relogement ?
Non, dans le cadre d’une opération de
location-accession PSLA, le locataire-accé-
dant qui ne lève pas l’option peut, sous
réserve de respecter les plafonds de res-
sources PLUS, solliciter un relogement,
sans avoir à remplir d’autres conditions ; il
n’a pas à justifier d’un événement particu-
lier, tels que chômage, divorce ou autre.
Seul, le fait de ne pas lever l’option pour une
opération de location-accession PSLA lui
permet de prétendre au relogement, dès lors
que ses ressources n’excèdent pas les pla-
fonds réglementaires.
Quelles sont les modalités d’un nouveau
contrat de location-accession PSLA en cas de
non levée d’option par un premier locataire-
accédant ?
Le nouveau contrat de location-accession
est autonome par rapport au premier, il ne
s’agit pas du même contrat qui se poursui-
vrait avec un nouveau locataire-accédant.
La durée de ce nouveau contrat de location
est fixée librement par les parties, mais il
convient de prévoir une levée d’option
avant les cinq ans suivant l’achèvement du
logement pour que la mutation reste dans
le champ d’application de la TVA.
Les avantages fiscaux (exonération de TFPB
et TVA à taux réduit) sont maintenus dès lors
que les conditions d’occupation du loge-
ment sont respectées par le nouveau
contrat.

• La sécurisation
Lors de la mise en jeu de la
garantie de relogement dans
le cadre d’une opération de
location-accession PSLA, les
demandeurs doivent-ils res-
pecter des plafonds de res-
sources ?
Oui, les propriétaires qui
demandent à bénéficier, dans
les quinze ans suivant la levée
d’option de la garantie de
relogement prévue par l’ar-
ticle 5 de l’arrêté du 26 mars
2004, doivent avoir des res-
sources inférieures aux pla-
fonds de ressources PLUS.

En cas de rachat du logement, l’organisme
Hlm doit-il le transformer en logement loca-
tif ou peut-il le revendre immédiatement ?
Plusieurs options sont envisageables :
– sauf à ce que le logement ne se situe pas à
proximité d’autres éléments de son patri-
moine locatif par exemple, l’organisme Hlm
peut transformer ce logement racheté en
logement locatif social; toutefois s’il souhaite
le mettre en vente ultérireurement, ce loge-
ment devenu «locatif» sera soumis aux règles
impératives de la vente Hlm (articles L.443-
7 et suivants du CCH) et la durée de déten-
tion de dix ans applicable, sauf dérogation
préfectorale (cf. article L.443-8 du CCH);
– l’organisme Hlm peut préférer ne pas le
conserver dans son patrimoine pour diffé-
rentes raisons et envisager une revente
sans mise en location préalable.
Les compétences des organismes Hlm,
telles que modifiées par la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) prévoient que les
OPH et les sociétés Hlm ont pour objet « de
racheter, dans le cadre de la garantie de
rachat incluse dans les garanties prévues à
l’article L. 411-2, des logements en vue de
leur revente, à titre de résidence principale,
à des personnes physiques de ressources
modestes, en respectant des prix de vente
maximaux fixés par l’autorité administra-
tive » (cf. articles L. 421-1 (16°), L. 422-2 et
L. 422-3 (13°) du CCH).

THÈME: Prêt social de location-accession (PSLA)

CONTACT: Gaëlle Lecouëdic. Direction des études
juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél : djef@union-habitat.org

Le PSLA a contribué au développement des opéra-
tions de location-accession ; ici Les Trois Chênes, à
Champigny-sur-Marne : 33 logements réalisés par
Coopimmo.
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I
l est pour le moins inhabituel de voir le
spécialiste de Proust et l’analyste de la
liberté chez Descartes qu’est le philo-

sophe Nicolas Grimaldi, s’aventurer dans la
science politique. Et pourtant, c’est à cette
tâche qu’il se livre dans son dernier essai Le
crépuscule de la démocratie.
Avec la culture philosophique et littéraire
qui est la sienne, l’auteur propose un état
des lieux assez iconoclaste de notre démo-
cratie et une réflexion sur ses faiblesses.
Approche, aux accents tribuniciens, qui
ne laisse pas insensible pour affirmer que,
dans un pays aussi vaste que le nôtre, la
démocratie ne peut être que déléguée. De
ce fait, l’expression démocratique se résume
à ce qu’en manifestent ces représentants. Et
ceux-ci de la perception qu’ils ont de leurs
mandants. Or, c’est là que le bât blesse.
«(…) La France a le sommeil agité, mais elle
dort. Après tant de tribulations, de révolu-
tions, de convulsions, elle n’aspire qu’à se
reposer. Qu’elle devrait se réformer si elle vou-
lait survivre, elle le sait (…). Elle rêve de le vou-
loir, mais n’est plus capable d’aucune volonté.
Alors, par une sorte de réflexe, chaque nou-
velle élection lui est une occasion de sortir les
sortants. Comme elle ne cesse de les sortir, elle

LECTURES

Le crépuscule de la démocratie
fait à chaque fois rentrer ceux qu’elle avait
auparavant sortis, de sorte que les nouveaux
entrants sont les anciens sortants. La vie
politique est ainsi devenue une sorte de
noria. Aussi impatients que soient les prin-
cipaux partis de parvenir au pouvoir, il ne leur
faut à chaque fois qu’un peu de patience pour
le retrouver (…)».
Il ne faut toutefois pas lire ces différents pro-
pos avec le prisme d’un antiparlementa-
risme bien intégré dans la tradition fran-
çaise, car ils sont à la fois la conséquence et
la cause de l’inadaptation de notre démo-
cratie à répondre aux exigences d’une
société dans laquelle «(…) le lien social s’est
tellement effiloché que plus personne ne
saurait encore dire ce qui l’unit aux autres,
faute de pouvoir imaginer avec eux aucun
type de communauté. Culturellement, nous
vivons dans une sorte de Babel. Tous y par-
lent des langages assez différents qu’ils
sont même intraduisibles entre eux (…).
Voilà comment ce qui nous tient lieu de
société a cessé d’être un corps social. Car le
propre d’un corps social est que la plus
minime de ses parties y est organiquement
solidaire de toutes les autres (…) ».
Procès à charge contre la démocratie ? Cer-
tainement pas, mais constat que nous
vivons plutôt dans une sorte de pseudo-

démocratie dont il n’est pas certain qu’elle
« (…) soit le régime qui corresponde le
mieux aux attentes de la société contem-
poraine (…) ».
Nicolas Grimaldi, même s’il ne propose pas
de solutions aux maux qu’il dénonce, ne se
vautre pas dans le nouveau et très à la
mode french bashing, et encore moins
dans un populisme, hélas, de plus en plus
partagé.
Son essai est une invite à nous faire réfléchir
en profondeur aux graves problèmes posés
à notre société démocratique. Sans ambition
théorique, il se borne à dresser un constat.
« (…) Le pays où j’achève ma vie est devenu
pour moi aussi étrange que pouvait le
paraître la société de Louis XV à un Persan
de Montesquieu. N’ayant ni compétence ni
autorité pour rien réformer, je souhaiterais
seulement faire partager mon étonnement
à ceux qui auront le courage, la lucidité, et
le discernement de le faire (…) ».
Lisez ce petit ouvrage ni décliniste, ni
encore moins idéaliste, qui sort des
antiennes habituelles; même si vous ne par-
tagez pas toutes ses analyses ni, bien
entendu, ses conclusions. G.S.

Nicolas Grimaldi ; Ed. Grasset, Petite Collection

Blanche; mai 2014; 155 pages; 11 €.
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