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prrrrrooogramme
Cet avant programme est arrêté à la date du 20 avril et susceptible de subir des mises à jour dont vous pourrez prendre 
connaissance sur le site de l’Union : www.union-habitat.org, rubrique : « le Congrès », onglet « programmes ».  
Vous pourrez également sur cette même adresse vous inscrire au Congrès de Lyon, onglet « Inscriptions au Congrès ».

H’Expo, salon professionnel du secteur de l’habitat, 
mérite votre visite : véritable rendez vous annuel 
des décideurs, maîtres d’ouvrage et gestionnaires 
avec leurs partenaires fournisseurs, c’est une plate
forme généraliste et indispensable qui valorise les 
nouveautés du secteur.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

« En direct du Forum du Congrès »

Durant les trois jours du Congrès et 
tout au long de la journée, sur des 
thèmes qui concernent les acteurs  
du Mouvement, les séances sont 

lmées et retransmises, en direct  
et en ligne. Animées, pour certaines,  
par un journaliste.

Présentations, Echanges, 
Interviews et Débats.

« Village de l’Innovation Sociale  
en Rhône-Alpes»

Parce qu’habiter ce n’est pas 
seulement avoir un toit sur la tête,  
du 23 au 25 septembre, l’Association 

égionale h ne Alpes vous invite à 
découvrir le village de l’innovation 
sociale. Un concentré de toutes les 
actions menées par les bailleurs 
en h ne Alpes qui permettent 
d’apporter aujourd’hui des réponses 
aux besoins nouveaux ou mal 
satisfaits. Rencontres, témoignages, 
débats...

MARDI 23 SEPTEMBRE MERCREDI 24 SEPTEMBRE JEUDI 25 SEPTEMBRE

SÉANCES PLÉNIÈRES

9h30 Accueil

10h Ouverture du Congrès 
· Mots de bienvenue
· Interventions de Gérard Collomb, Sénateur
Maire de Lyon, Président de la Communauté 
Urbaine de Lyon et de Jean-Louis Dumont, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat

11h00 « Le journal de votre année » 
Rétrospective des évènements marquants

11h30 Présentation du rapport  
au Congrès et du baromètre d’image,  
Frédéric Paul, Délégué général

14h00 Etat des lieux : 
« Une société française bouleversée »

14h30 Séance
« Production et réhabilitation :  
les Hlm au rendez-vous du Pacte »

Depuis la signature du Pacte en juillet 
2013,  
le Mouvement Hlm est fortement 
mobilisé autour des objectifs ambitieux 
de production neuve et de réhabilitation 
énergétique  uelles sont les perspectives  

omment conforter et ampli er cette 
d namique 

Échanges avec les congressistes

16h00 Zoom sur :
« Le Pacte mis en œuvre - l’appel à projets  
10 000 logements accompagnés »

Échanges avec les congressistes

RENCONTRES 

À partir de 16h30 : 4 rencontres en parallèle
· Gestion de la demande : la nouvelle donne
· Amiante : une préoccupation partagée
· Accession sociale sécurisée :  
  le parcours résidentiel possible !
· Les rencontres de l’ utre mer

LES ATELIERS TECHNIQUES DU PAVILLON  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

14h30 
Observatoire de la performance énergétique 
du logement social : les premiers résultats du 
programme d’instrumentation

15h15 
Qualité de l’air intérieur : les impacts des 
nouvelles techniques constructives

SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 Séance
« Loger moins cher : indispensable et possible »

La crise économique que traverse notre 
pays, ne fait qu’exacerber les tensions sur 
le marché de l’immobilier. Les ménages 
modestes peinent à se loger. Leur charge en 
logement s’alourdit, empiétant sur les autres 
budgets indispensables à des conditions 
de vie décentes. Il nous revient de résoudre 
l’équation en o re locative et en accession 
sociale sécurisée.

Échanges avec les congressistes

11h30 Réactions des Présidents des 
fédérations et du Président de l’Ush

14h00 Séance
« Logement et accompagnement :  
pratiques et partenariats en question »

Les situations des ménages accueillis dans le 
parc social se diversi ent et se complexi ent. 
Elles appellent une adaptation des métiers 
des bailleurs, de leur organisation, de 
leurs compétences et le développement 
de nouveaux partenariats, pour o rir aux 
ménages les moyens d’être acteurs de  leurs 
parcours. 

Échanges avec les congressistes
 

15h30 Débat
« Quelle place pour les représentants des 
locataires dans les organismes Hlm ? »

À l’occasion des élections de locataires 
2014, le Congrès Hlm organise un temps 
d’échanges avec les représentants des 
associations nationales pour entendre  
leurs priorités de campagne, débattre des 
attentes réciproques bailleurs - locataires 
sur les modalités du dialogue et de la 
concertation et dessiner ensemble des 
perspectives d’évolution. 

RENCONTRES 

À partir de 16h30 : 4 rencontres en parallèle
· Contrat de ville et NPNRU : nouveaux modes    
  d’intervention et de nancement
· Actualité économique et nancière
· Outils et actions de production foncière pour  
  le logement social
· Europe du logement social

LES ATELIERS TECHNIQUES DU PAVILLON  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

10h30 
Maîtrise des consommations et sobriété 
énergétique : une réponse collective

11h15 
Résidentialisation et organisation des  
espaces partagées

14h30 
Collecte sélective : une contribution  
à la qualité de service

15h15 
Agendas d’Accessibilité Programmée :  
les organismes Hlm mobilisés

SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 Dans une société française en 
mutation : paroles de congressistes

Retours vidéo

10h45 Séance
« Elus locaux et organismes Hlm : des ambitions 
et des dé s communs »

Les élus et les organismes Hlm partagent  
les mêmes ambitions pour les territoires,  
ils doivent s’associer pour en assurer  
le développement.

Échanges avec les congressistes

14h00 Présentation et approbation  
de la résolution

· Présentation de la résolution
· Intervention des Présidents de fédérations
· Vote des congressistes

14h30 Clôture du Congrès 
· Discours de Jean-Louis Dumont, Président  
  de l’Union sociale pour l’habitat
· Discours du représentant du gouvernement

LES ATELIERS TECHNIQUES DU PAVILLON  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

10h30 
Etudes thermiques RT 2012 :  
les points de vigilance

11h15 
RT 2012 : une place pour toutes les énergies ? 
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L’ÉDITO

Dès la rentrée,
plusieurs rendez-

vous nous
attendent

Ces dernières semaines m’ont
inquiété. Malgré nos alertes et nos
travaux permanents pour défendre
la cause du logement social, plu-
sieurs signaux se sont mis au
rouge. Dans la discussion difficile
entre Action logement et l’Etat et
les risques qu’elle a fait peser sur
les capacités de développement de
la production d’abord, mais aussi
dans le retard pris par plusieurs
dizaines d’opérations au lende-
main des élections municipales. Ce
retard est venu amplifier les diffi-
cultés déjà induites par la crise du
logement et de l’accession qui

pénalise les opérations en VEFA des orga-
nismes.
Le Mouvement Hlm a immédiatement
réagi – et je tiens à remercier tous les orga-
nismes qui ont répondu avec diligence à
l’enquête flash de l’USH – en identifiant
cas par cas les opérations en difficultés et
en exigeant la tenue d’un dispositif de suivi
au niveau de l’Etat pour lever concrète-
ment les blocages. Mais également en affir-
mant et en démontrant, chiffres à l’appui,
l’efficacité du « modèle Hlm ». Il est efficace
pour produire des logements, soutenir l’in-
vestissement, il est efficace pour préserver
le pouvoir d’achat des catégories popu-
laires.
Le Mouvement a également réagi en fai-

sant la preuve de son engagement et de ses
capacités d’innovation. Les nombreux pro-
jets soumis par les organismes et leurs par-
tenaires dans le cadre de l’appel à projets
10 000 logements sociaux accompagnés en
sont la démonstration concrète.
Prenez des forces pendant la trêve estivale,
car dès la rentrée, plusieurs rendez-vous
nous attendent. Il nous faudra, dans le
cadre du projet de loi de finances, défendre
le respect des engagements de l’Etat pris
dans le Pacte. La stabilisation fiscale
notamment en matière de TVA et de TFPB
et la suppression du prélèvement sont des
leviers nécessaires sur lesquels nous ne
transigerons pas.
Le Mouvement Hlm a besoin de sérénité
pour continuer de développer l’offre et
d’accompagner les familles modestes.
A très bientôt, et surtout, rendez-vous à
Lyon les 23, 24 et 25 septembre pour un
congrès plein de vitalité et d’énergie.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Vigilances
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REGARD

Salamandre de pierre. Une sculpture réalisée par
une locataire à partir de blocs de pierre issus d’un

immeuble démoli dans le cadre d’ateliers de
création liés au projet de rénovation urbaine

de Blois (Terre de Loire Habitat).
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Le Gouvernement a demandé aux
préfets d’engager sans attendre la
préparation des nouveaux contrats de
ville, appelés à succéder aux contrats
urbains de cohésion sociale (CUCS)
avec pour objectif d’aboutir avant la
fin de l’année 2014.

Elaborés pour la période 2014-2010, ces
contrats, conclus à l’échelle des inter-
communalités, associeront dans cha-
cun des 1 300 nouveaux territoires de la
politique de la ville, l’État, les collectivi-
tés locales, et les services publics autour
d’objectifs communs. Ils constitueront le
cadre unique de mise en œuvre de la poli-
tique de la ville et veilleront à garantir un
niveau de présence des services publics et
de mobilisation des outils de droit commun
supérieur à la moyenne.
Ces contrats auront trois priorités, a précisé
Najat Vallaud-Belkacem, ministre en charge
de la ville, au Conseil des ministres :
• un pilier «cohésion sociale». Le contrat de
ville devra prévoir les mesures de soutien
aux équipements sociaux, culturels, sportifs,
et aux associations assurant le lien social sur
le territoire ; il garantira un investissement
supplémentaire des partenaires du contrat
de ville dans les domaines de l’éducation,
de la santé et de la justice. Une attention
particulière sera apportée aux familles
monoparentales dont le taux de pauvreté est
particulièrement préoccupant, avec des
aides à la garde d’enfants, au retour en
emploi et à l’accompagnement dans la
parentalité.
• un pilier « cadre de vie et renouvellement
urbain », avec pour objectif une améliora-
tion tangible de la vie quotidienne des
habitants des territoires prioritaires, en
particulier de ceux qui résident dans le
logement social : les contrats de ville pro-
grammeront les créations d’équipements,
la mobilité dans le parc résidentiel et l’ins-
tallation de nouvelles activités dans le quar-
tier ; ils détailleront les initiatives prises
pour l’amélioration des relations entre la
police et la population. Enfin, dans les ter-
ritoires éligibles au nouveau programme
national de renouvellement urbain, les

POLITIQUE DE LA VILLE

Les habitants seront des acteurs à part entière de la
construction des contrats de ville.

Les priorités des nouveaux contrats de ville

contrats détermineront les objectifs opé-
rationnels de transformation du quartier et
de mixité sociale.
• un pilier «développement de l’activité éco-
nomique et de l’emploi », avec pour objec-
tif une réduction de moitié des écarts de
taux d’emploi sur la durée du contrat de
ville, en particulier au bénéfice des jeunes.

Les contrats de ville assureront une pré-
sence de Pôle emploi et des missions
locales dans chaque territoire priori-
taire, la mobilisation d’au moins 20% des
contrats aidés et des aides à l’emploi pour
les jeunes des quartiers, et le dévelop-
pement d’un soutien actif à l’entrepre-
nariat. Le dispositif « clubs ambitions »
sera rapidement étendu.
Les habitants seront des acteurs à part
entière de la construction des contrats de
ville. La loi du 21 février 2014 pose le prin-
cipe de la co-construction de la politique
de la ville avec les habitants : dorénavant,
tous les dispositifs (contrats de ville et
projets de renouvellement urbain)

devront être conçus et pilotés en associant
les citoyens concernés. Des conseils citoyens
seront créés dans les territoires prioritaires.
Ils auront pour mission d’être des lieux
d’échanges entre habitants, de développer
l’expertise d’usage, d’assurer la représen-
tation des habitants dans toutes les ins-
tances du contrat de ville et de constituer un
espace permettant les initiatives à partir des
besoins des habitants. F.X.

L’ACTUALITÉ

Avec plusieurs mois de retard, l’élaboration des contrats de plan État-Région va enfin
démarrer. Le Gouvernement a mobilisé une enveloppe annuelle moyenne de 1,6 milliard
d’euros durant la période 2015-2020, a indiqué Sylvia Pinel au conseil des ministres du
16 juillet. Toutes les collectivités y seront associées : départements, futures métropoles,
communautés de communes et mairies. Plusieurs opérateurs de l’État seront aussi parties
prenantes des CPER, comme l’Ademe, l’Anru ou les Agences de l’eau. Une partie du
Programme des investissements d’avenir (PIA) sera également territorialisée et inscrite
dans les contrats. Dès septembre, les préfets de région engageront les négociations avec
les exécutifs régionaux pour aboutir à la signature des nouveaux contrats, avant la fin de
l’année, pour une mise en œuvre effective dès le début de l’année 2015.
Ces contrats de plan s’organiseront autour d’une priorité transversale : l’emploi et cinq
volets : mobilité multimodale ; transition écologique et énergétique ; numérique ;
innovation, filières d’avenir et usines du futur ; enseignement supérieur, recherche et
innovation.
Il est prévu une clause de rendez-vous en 2016 qui permettra d’ajuster les priorités et les
projets aux nouveaux périmètres régionaux et aux nouvelles compétences dévolues aux
régions. F.X.

AMÉNAGEMENT

1,6 Md€ par an pour les contrats 
de plan État-Région
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Très attendu par les entre-
prises du bâtiment, le décret
qui permet l’entrée en vigueur
du dispositif d’éco-condition-
nalité pour les aides publiques
de l’État destinées aux travaux
d’amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâti-
ments anciens est paru au
Journal officiel du 18 juillet.
Pour bénéficier de ces aides et
être assurés de la qualité des
travaux effectués, les particuliers
devront faire appel aux profession-
nels qualifiés « Reconnu garant de
l’environnement» (RGE). Pour l’éco-
PTZ, cette obligation s’appliquera à
partir du 1er septembre 2014. Pour le
crédit d’impôt développement dura-
ble (CIDD), à compter du 1er janvier
2015. En Outre-mer, l’éco-condi-
tionnalité entrera en vigueur au
1er octobre 2015 pour les deux aides.
Sylvia Pinel a annoncé que :
• les artisans RGE, désormais en
mesure d’attester de l’éligibilité de
ces travaux  pourront recourir à un
tiers-vérificateur ;
• le microcrédit accompagné de
rénovation énergétique pour les

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Le décret sur l’éco-conditionnalité 
est paru

Après la démission de l’éphémère président de l’UESL(1),
Jean- Luc Monteil, Sylvie Pinel est parvenue, le 15 juillet der-
nier, à un accord avec les partenaires sociaux d’Action Loge-
ment sur le financement des politiques publiques. Finale-
ment, le montant de la contribution du 1 % sera relevé à
hauteur d’un milliard d’euros en 2016, 900 millions d’eu-
ros en 2017, 700 millions en 2018 et 500 millions en 2019
« pour tenir compte du pacte de responsabilité et de soli-
darité qui va bénéficier directement et rapidement aux entre-
prises et à leurs salariés», précise un communiqué de presse
de la ministre du Logement. C’est plus que ce qui était ini-
tialement prévu dans la lettre d’engagement du 12 novem-
bre 2012 mais moins que ce que réclamait le Gouvernement
à l’ouverture des négociations, à savoir 1,2 milliard d’euros
par an.
« Cette maquette plus acceptable, va amener Action loge-
ment à revoir ses engagements, et notamment à réaménager
l’emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts ainsi que
ses modalités d’interventions, explique une source proche
du dossier qui indique que dans ce compromis, l’Etat a
accepté que le 1 % ne finance plus la GUL et qu’il n’inter-
vienne pas seulement sous forme de subvention.
Le nouveau Président de l’UESL, qui devrait être connu sous
peu, va poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics
durant l’été pour aboutir à l’automne sur le montant et le
ciblage de l’effort d’Action logement en faveur de la pro-
duction de logement ; l’articulation des ses dispositifs avec
ceux de l’Etat, notamment en matière d’accession à la pro-
priété ; l’effort en faveur des plus modestes et le renforce-
ment de l’efficacité de la collecte par le réseau des Comi-
tés interprofessionnels du logement. F.X.
(1) Il avait été élu le 26 juin dernier.

POLITIQUE DE L’HABITAT

Action Logement et l’État
s’accordent sur le financement
des politiques publiques

Au Conseil des ministres du 16 juillet,
Sylvia Pinel a présenté un projet de loi
ratifiant l’ordonnance n° 2014-159 du
20 février 2014 relative au logement
intermédiaire.
Elle définit le régime du logement
intermédiaire et offre la possibilité
aux opérateurs du logement social de
créer, sous conditions, des filiales
dédiées au développement du loge-
ment intermédiaire.
Le projet de loi complète ce dispositif.
Il introduit de nouvelles dispositions
comme la possibilité pour les collecti-

PROJET DE LOI

Logement intermédiaire

LE CHIFFRE

1 %
sera le taux du Livret A à compter du 1er août 2014. 
Le ministre des Finances, Michel Sapin n’a pas suivi les
recommandations du Gouverneur de la Banque de
France, Christian Noyer, qui préconisait de ramener le
Livret A à 0,75 % compte tenu du caractère
exceptionnellement bas de l’inflation.
Par ailleurs, pour le deuxième mois consécutif, la
collecte des Livrets A et LDD est en négative avec une
baisse de – 0,05 Md€ en juin.

ménages modestes sera expérimenté
d’ici la fin de l’année dans plusieurs
départements, en partenariat avec le
réseau des Sociétés anonymes coo-
pératives d’intérêt collectif pour l’ac-
cession à la propriété (SACICAP) ;
• le cadre juridique des sociétés de
tiers-financement, prévu par la loi
ALUR, sera précisé par décret.
Par ailleurs, sur le site renovation-
info-service.gouv.fr, un annuaire
regroupant les coordonnées de tous
les professionnels et artisans quali-
fiés « RGE » a été mis en ligne par les
cinq organismes de qualification
accrédités à délivrer la marque RGE:
Qualibat, Qualiy’ENR, Qualifelec,
Certibat et Cequami.

vités territoriales de délimiter, dans
leurs documents d’urbanisme, des sec-
teurs au sein desquels la réalisation de
logements intermédiaires bénéficiera
d’une majoration de constructibilité
jusqu’à 30%. Par ailleurs, le Gouver-
nement a décidé d’améliorer le dispo-
sitif fiscal d’investissement locatif à
destination des particuliers et de réfor-
mer le zonage afférent à ce dispositif.
D’autres mesures sont à d’étude,
notamment avec l’appui de la Caisse
des dépôts et de la Société nationale
immobilière (SNI).
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Quelles coopérations acteurs
de l’habitat/chercheurs : c’est
sur cette question qu’a planché
le Réseau, le 10 juillet, en colla-
boration avec le REHAL (Réseau
recherche habitat logement).
En 2013, une première journée
de rencontre avait mis en lumière
les liens entre le monde profes-
sionnel de l’habitat et celui de la
recherche. Cette deuxième jour-
née, qui a réuni 300 participants,
dont de nombreux chercheurs, a
abordé le contenu des recherches
en cours ou récentes sur cinq
questions traitées dans des ate-
liers : économiques, sociales et
sociétales, environnementales,
urbaines, avec à l’appui, la publi-
cation d’Un panorama des
recherches en cours dans le
domaine de l’habitat et du loge-
ment présentant 141 travaux(1).
« Confrontés à des situations
durables de précarité, nous
devons élaborer des réponses et
être innovants, a indiqué Frédé-
ric Paul, délégué général de
l’Union sociale pour l’habitat.
Le monde Hlm est complexe et
ses problématiques concernent
une multiplicité d’acteurs et de
disciplines (sociologie, écono-
mie, sciences politiques, sciences
de l’ingénieur). Pour mieux com-

ACTEURS DE L’HABITAT

Plongée dans la recherche
prendre, nous avons besoin des
chercheurs avec lesquels nous
développons des collaborations,
au niveau de l’USH et des orga-
nismes Hlm. Bien comprendre le
produit logement d’un point de
vue technologique n’est pas suf-
fisant car il se heurte à la question
des usages, d’où l’imbrication
des disciplines». L’USH a lancé,
avec la Caisse des Dépôts, le Pre-
mier Prix de la thèse Hlm qui sera
décerné en septembre, lors du
congrès Hlm. Frédéric Paul a
lancé un appel aux organismes
afin qu’ils accueillent des jeunes
chercheurs dans leurs équipes.
Des moyens existent: l’USH pro-
pose une rubrique «Accueil de
doctorants » sur sa bourse de
l’emploi.
«Les chercheurs n’ont plus peur
d’aller vers les acteurs, comme en
témoignent les travaux en parte-
nariat, a confirmé Marie-Chris-
tine Jaillet, directrice de recherche
au CNRS, animatrice du REHAL.
Compte tenu de la montée des
incertitudes, le logement et l’ha-
bitat sont des enjeux névral-
giques dont la recherche peut
s’emparer». Enfin, du côté des
collectivités locales, représen-
tées par Claire Delpech, respon-
sable des politiques territoriales
de l’habitat à l’ACF (Assemblée
des communautés de France),
«nous sommes dans un univers
qui bouge très vite marqué par un
foisonnement législatif qui entre
de plus en plus dans le micro
détail. D’où l’importance de
prendre du recul».
Pour les organismes Hlm, « le
recul apporté par la recherche
réinterroge sur les pratiques et les
contradictions entre les grandes
politiques publiques et leur mise
en œuvre sur le terrain qui fait
apparaître un grand décalage
entre le rêve et la réalité : par

exemple, la sobriété énergétique
et les usages», a témoigné Isabelle
Rueff, DG de l’Opac de l’Isère et
présidente de l’association régio-
nale Hlm Rhône-Alpes, lors de la
table ronde de l’après-midi. Pour
Joachim Soëtard, directeur de la
communication à l’USH, nombre
de thèmes abordés dans les
recherches présentées lors de la
journée trouveront un écho dans
les travaux du congrès Hlm. Il
conserve toutefois un regret: «La
représentation du logement
social n’est pas suffisamment
traitée par la recherche».

L’ACTUALITÉ

Sur la période 2008-2013, SNCF et RFF ont vendu environ 110 ha cor-
respondant à 8000 logements. Aujourd’hui, afin d’accélérer les ventes
de foncier voulues par l’Etat et les collectivités locales, ils unifient leur
gestion et simplifient les mises à disposition. Une nouvelle convention
signée avec Manuel Valls, Premier ministre et Sylvia Pinel, ministre de
l’Égalité des territoires et du Logement, prévoit un objectif de vente de
150 sites – soit 230 ha – pour réaliser entre 15000 et 20000 logements.
Priorité est donnée à l’Île-de-France (40% des surfaces) où déjà 57 ha
sont proposés avec décote pour le logement social. En 2013, 27 sites
ont été vendus et 50 ha sont attendus en 2014 pour un potentiel de
3000 logements. En bref, il s’agira de doubler en termes de surface par
rapport aux cinq dernières années. S.M.

FONCIER PUBLIC

SNCF et RFF accélèrent les ventes

A présent, comment poursuivre
ce mouvement? Plusieurs pistes
ont été avancées par Dominique
Belargent, responsable des par-
tenariats institutionnels à l’USH:
recenser les travaux et jouer sur
l’effet de réseau ; créer des lieux
de socialisation de la recherche
en région; susciter des travaux de
recherche à partir des question-
nements que les acteurs de l’ha-
bitat adressent aux chercheurs.
S.M.

(1) disponible sur le site du réseau des
acteurs de l’habitat : www.acteursdelha-
bitat.com/spip.php?article1297

Une convention a été signée dans le quartier Charenton-Rotonde dans le 12e

arrondissement de Paris, dans lequel intervient le groupe ICF Habitat, filiale de la
SNCF. Six lots de construction intégrant également des rénovations énergétiques:
37 logements familiaux, 341 logements en résidences sociales et une crèche pour
ICF la sablière; 65 logements libres pour ICF Novedis; 90 logements en résidences
chercheurs et une trentaine de lots en accession. © I. Mathie
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EXPRESS

Quartiers d’été animés
Initiation au double dutch, découverte de la
mosaïque ou de la sculpture sur métal… autant
d’animations proposées de mai à septembre dans
les quartiers gérés par les sociétés du Réseau
Batigère autour d’artistes professionnels ou de
sportifs de haut niveau, pour recréer du lien social
et renforcer les notions de solidarité.

«Je suis Lyon
La citoyenneté avant la précarité»

Le thème de cette exposition
photos s’est imposé à l’équipe
du Service civique d’Alynéa 
qui souhaitait notamment
valoriser les personnes
accueillies par l’association en
affirmant leur citoyenneté.
Rappelons que, depuis 40 ans,
Alynéa est un acteur laïc
majeur, sur l’agglomération
lyonnaise, dans
l’accompagnement et la
réinsertion des personnes en
situation d’exclusion.
L’exposition, qui se déroule
jusqu’au 28 août à la mairie du
3e arrondissement de Lyon,

propose des portraits, sur chacun desquels figure une phrase
tirée des échanges entre les participants et l’équipe du Service
civique.

NANTES HABITAT LAURÉAT

L’Agence qualité
construction (AQC) a
organisé un concours photo
qui a recueilli, pour sa
neuvième édition, près de
deux cents tirages mettant
en évidence de nombreux
désordres classiques. La
lauréate a été récompensée
par un prix d’une valeur de
1 000 €.
Rappelons qu’au sein de
l’Observatoire de la qualité
de la construction, l’AQC a
mis en place Sycodés
(Système de collecte des
désordres), un appareil
photographique unique de
la pathologie dans la
construction dont l’objectif
est d’offrir aux professionnels le retour d’information statistique
sur les causes techniques des désordres avec une vision
consolidée à l’échelle nationale.

Les désordres dans le bâtiment, 
la preuve par l’image

Premier Prix attribué à Sylvie Boutet,
enseignante, avec une illustration de reprise
d’enduit de façade fissurée. © S. Boutet
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L’immeuble Tchécoslovaquie à
Nantes est l’une des quatorze réa-
lisations internationales récom-
pensées lors de la 6e édition du
Trophée Archizinc de VMZINC®,
dans la catégorie Habitat collectif.
Le choix d’un revêtement zinc
pour réhabiliter cette barre de

100 mètres de long avec une
mise aux normes thermiques par
l’agence Nomade Architectes est
une première. L’aspect aléatoire
du revêtement procède d’un des-
sin rigoureux qui a nécessité la
modélisation de plus de 7 500
éléments.
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Historique de la production des logements locatifs sociaux sur
la période 2005-2013, à partir du Système d’information de
suivi des aides au logement (SISAL). Un deuxième volet, dans
un prochain numéro, portera sur les plans de financement et
les coûts.

Les informations techniques et financières issues de l’instruction des
dossiers de financement des logements sociaux sont consolidées dans
l’infocentre national SISAL (système d’information de suivi des aides
au logement). Accessible par l’ensemble des services de l’Etat et des
délégataires des aides à la pierre, il vise à assurer un partage d’in-
formation efficace entre les partenaires et permet un suivi des finan-
cements en temps réel sur l’ensemble du territoire métropolitain(1).

Nombre de logements agréés
Champ : tous logements

Le nombre de décisions de financement a doublé entre 2005 et 2013. Après un
fléchissement entre 2010 et 2012, il est reparti à la hausse en 2013 (+ 12%) du
fait de l’activité hors Anru. Sur la période, la production en Anru aura représenté
entre 15 et 20%.

Zoom sur la répartition par produit
Champ : tous logements, Anru et hors Anru

La montée en puissance des PLAI dans la production est marquée sur la période 
(de 6 à 25%). Les PLS sont stables (autour de 20%) et les PLUS, bien qu’en
décroissance, restent majoritaires dans la production. Enfin, les PLUS-CD qui
représentaient autour de 10% de la production en début de période décroissent 
en fin de période (4%).

FOCUS
STATISTIQUES

Production des logements sociaux
Focus sur les logements agréés hors Anru
Champ : tous logements, hors Anru

Dans l’activité hors Anru, les agréments PLAI ont réalisé un bond spectaculaire sur la
période, devant les PLS (+ 85%) et les PLUS (+ 56%).

Focus sur les logements agréés en Anru
Champ : tous logements, en Anru

Le nombre de logements agréés en Anru a atteint un pic en 2009 à 26 700
logements et se situe depuis en retrait. Les agréments Anru sont orientés à 85%
vers les produits PLUS et PLUS CD, le reste en PLAI.

Répartition de la production par famille d’opérateur
Champ : tous logements

Ces dernières années, les ESH pèsent pour 60% des agréments et les OPH pour
40%. Les coopératives ont, quant à elles, une activité davantage orientée vers
l’accession sociale à la propriété.



ACTUALITÉS HABITAT / N°995 / 30 JUILLET 2014 / 9

Répartition entre logements familiaux et logements foyers
Champ : tous logements

La production en logements foyers aura représenté autour de 10% sur la période,
soit entre 9000 et 10000 logements par an (exceptions 2005 et 2006).

Répartition par type de bénéficiaires
Champ : tous logements

La production est très majoritairement destinée aux ménages (85%), les 15%
restants ayant vocation à accueillir des publics spécifiques (personnes âgées,
personnes handicapées, étudiants, jeunes travailleurs, personnes en réinsertion
sociale).

Répartition entre neuf et acquisition-amélioration
Champ : tous logements

L’acquisition-amélioration représentait plus de 20% des agréments en 2010 et
2011 mais tombe à 10% sur les deux derniers exercices, soit 10 300 logements en
2013.

Production en VEFA
Champ : tous logements neufs

Le poids de la VEFA est de plus en plus important dans la construction neuve, il passe
de 5% à 34% pendant la période, soit de 2200 logements en 2005 à 32700 en 2013.

Répartition par zones
Champ : tous logements

La production en zone 1 et 1 bis augmente sur la période (de 6 à 19% et de 4 à 7%
respectivement) au dépend de la zone 3 (en repli de 43 à 27%). La zone 2 reste
stable (47%). Il y a donc eu recentrage vers les zones les plus tendues, recentrage
qui s’infléchirait un peu en fin de période.

CONTACTS: Martin de Bettignies, Denise Partouche, Direction des études
économiques et financières ; Mél : Deef@union-habitat.org

(1) Les accords conclus dans le cadre du pacte d’objectifs et de moyens entre l’Etat et
l’USH du 8 juillet 2013 ont permis d’acter l’ouverture de l’Infocentre aux organisations
professionnelles afin de légitimer SISAL comme source d’information de référence concer-
nant l’atteinte des objectifs de production de 150000 logements sociaux par an. Paral-
lèlement, les partenaires (USH, FNAR, ADCF, ACUF, DHUP) ont l’ambition d’enrichir le suivi
en portant actuellement le déploiement progressif du portail SPLS (suivi et programmation
des logements sociaux).
Pour en savoir plus : http://galion-sisal.info.application.logement.gouv.fr/index.php3
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Pour la première fois, le Fonds
d’innovation sociale (FIS) a choisi de
décerner des coups de cœur à trois
initiatives, présentées dans l’appel à
contribution 2013-2014, lors de
l’assemblée générale des ESH le 5 juin
dernier.

Depuis sa création en 2007, le FIS a soutenu
près de 180 projets portés par des associa-
tions à hauteur de 6 150 K€ soit un coût
moyen par projet de 34552 €. Sur la période
2013-2014, 30 projets ont été soutenus pour
un montant de 1,39 M€, contre 24 projets à
la session précédente et un montant de
842009 €. «Les projets présentés sont recen-
trés sur le logement et le mode d’habiter et
montés avec des associations très ancrées
dans les territoires mais aussi avec de très
jeunes structures associatives issues d’ini-
tiatives individuelles de professionnels qui
offrent leur expertise et leurs réseaux sociaux
au service de l’économie sociale et solidaire,
du mieux vivre et du mieux vivre ensemble»,
précise Nelly Lordemus, vice-présidente
du comité de sélection des projets.
Combattre la précarité et rompre l’isole-
ment, renouer le dialogue avec les loca-
taires ; réfléchir sur les modes d’habiter
d’aujourd’hui et de demain ; sensibiliser au
développement durable ; œuvrer en faveur
de l’insertion par l’économique et de la for-
mation, constituent les thèmes majeurs de
ces projets.

LES TROIS PROJETS LAURÉATS
Trois projets ont particulièrement retenu
l’attention du comité de sélection :
• Les Fées papillons & Domofrance. Dans
le cadre de l’économie sociale et solidaire,
les Fées Papillons offrent un parcours de
soins et de bien-être à des femmes en dif-
ficultés du quartier des Aubiers en com-
plément de leur parcours d’insertion afin
qu’elles retrouvent confiance et estime de
soi et gagnent ainsi en assurance pour
mener à bien leurs projets d’ordre privé ou
professionnel. Ce parcours propose des

ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT

Les coups de cœur du Fonds
d’innovation sociale

séances individuelles (coiffure, manucure,
maquillage et conseil en image) ou collec-
tives (yoga, atelier de nutrition). Les femmes
qui ont bénéficié de soutien restent mem-
bres de l’association et s’engagent à donner
un peu de leur savoir-faire personnel, deve-
nant ainsi à leur tour « fées papillons ».
Dotation du FIS de 40 000 € sur deux ans.
• Un château pour l’emploi (UCPE) &
Logivam. Afin de ne pas créer de clivage
entre le patrimoine neuf et ancien, ni de dis-
sensions au sein du quartier des Deux lions
sur la commune de Belleu, en Picardie, dont
seule une partie du bâti est en requalifica-
tion dans le cadre du programme de réno-
vation urbaine, le bailleur a mis à la dispo-
sition de ses locataires une parcelle de
2 000 m2 en pied d’immeuble pour créer un
lieu de convivialité. En 2012, une action
menée conjointement par l’ESH et une
association a permis de faire émerger l’en-
vie d’un jardin partagé. Ce jardin sera le sup-
port d’actions de sensibilisation à l’envi-
ronnement, à la pratique et à l’apprentissage
du jardinage biologique. Il sera également
propice au développement du lien social et
du cadre de vie. L’UCPE apportera son
expertise dans le domaine de l’animation
d’un jardin partagé et ses connaissances du
jardinage. Des activités avec les écoles du

quartier seront également proposées. Dota-
tion du FIS de 36 000 € sur trois ans.
• Le Club de prévention & Le Toit Cham-
penois. Face un constat de territoire préoc-
cupant à savoir une vacance commerciale
pour l’ESH et un dispositif d’hébergement
saturé pour le Club de prévention, aggravé
par une paupérisation forte et croissante des
locataires de plus en plus confrontés à des
assignations (+20% depuis 2010), le bailleur
et les éducateurs spécialisés ont décidé de
mutualiser leurs compétences et leurs outils
pour trouver des solutions pour lutter
contre les expulsions. L’idée est de travail-
ler sur deux axes :
– un accompagnement social préconten-
tieux pour éviter l’assignation et donc le pas-
sage au tribunal ;
– la mise en place d’une intermédiation loca-
tive et d’un accompagnement social après
la résiliation du bail, dans le cadre du pro-
tocole de prévention de l’expulsion, pour
permettre au locataire de se maintenir dans
le logement et éviter toute rupture. La durée
du projet sur trois ans permettra au Club de
prévention d’accompagner et d’orienter
une trentaine de familles au-delà de la
régularisation financière de la dette, de les
stabiliser sur du plus long terme. Dotation
du FIS : 49 950 € sur trois ans. F.X.

LE MOUVEMENT

Parcours de soins et de bien-être aux Aubiers, à Bordeaux (Domofrance).
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Du logement social à l’habitat
Les Offices, cent ans après la loi
Bonnevay

Cet ouvrage, conçu en coopération avec le GRIDAUH
(Groupement de recherche sur les institutions et le droit de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat), porte sur les
actes de colloques organisés par la Fédération des OPH, à
l’occasion du centenaire, en 2012, de la création des offices.
Du modèle historique des offices aux établissements
publics locaux pour construire des logements sociaux ; de
la politique de peuplement depuis la loi Bonnevay à l’im-
pact de la décentralisation ; les différentes contributions et
retranscriptions de débats permettent de retracer l’évo-
lution des offices, leur rôle social et les enjeux auxquels ils
ont été confrontés lors de ces cent ans d’existence.
Diffusé par la Documentation française, 25 €.

Guide
La libéralisation progressive des marchés de l’énergie
s’étend aujourd’hui au champ résidentiel social par la
suppression des tarifs réglementés de gaz naturel pour le
secteur non domestique.
Cette suppression peut, d’une part, conduire les orga-
nismes Hlm à optimiser les consommations d’énergie du
patrimoine et, d’autre part, leur permettre de mener des
négociations avec les fournisseurs d’énergie dans le but de
faire baisser les prix d’achat au bénéfice des locataires.
Au 1er janvier 2015, il est donc nécessaire que les organismes
puissent appréhender le fonctionnement des marchés
d’énergie. A cet effet, l’USH a élaboré le guide Achat d’éner-
gie sur les marchés dérégulés, focus sur le gaz naturel qui a
vocation à aider les bailleurs dans la constitution de leurs
appels d’offres et des passations de marchés de fourniture
d’énergie.
Guide disponible sur le centre de ressources du site de
l’USH : www.union-habitat.org

PUBLICATIONSCECODHAS

L’Aorif (Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France) met à disposition une
plate-forme d’échanges des pratiques d’accompagnement à un mode de vie
éco-durable. Objectif : consulter des actions menées et évaluées par d’autres
bailleurs dans le domaine du développement durable : éco-gestes ; déchets ;
jardins partagés ; bâtiments basse consommation. www.leco-pratique.org ou
www.aorif.org

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

LECO pratique : une plate-forme
d’échanges de l’Aorif

Housing Europe, Fédération euro-
péenne du logement social, a tenu
son assemblée générale à Versailles
les 3 et 4 juillet dernier dans le cadre
du Solar Decathlon, compétition uni-
versitaire internationale de maisons
solaires. Au programme, une confé-
rence internationale sur la ville de
demain et le rôle du logement social
et l’adoption d’une nouvelle gou-
vernance pour être plus efficace à
Bruxelles.
Les villes du futur sont décrites
comme intelligentes, durables et
connectées. L’habitat y occupe une
place centrale. Le logement du futur
sera autonome voire producteur
d’énergie, économe en espace,
connecté et adapté aux modes de
vie et besoins des citoyens. Mais sera-
t-il accessible financièrement à tous?
Les métropoles européennes et mon-
diales partagent cette vision com-
mune de territoires urbains qui doi-
vent être des lieux de progrès social,
plateformes de la démocratie et du
dialogue citoyen, moteurs de la crois-
sance et de la protection de l’envi-
ronnement. Les débats ont mis en
avant qu’un grand nombre de défis
doivent être relevés par l’ensemble
des acteurs, tels que le vieillissement
démographique, la décroissance
urbaine de certains territoires et la
lutte contre l’étalement urbain dans
d’autres, la ségrégation spatiale, les
enjeux environnementaux, l’efficacité

énergétique ainsi que la bonne gou-
vernance urbaine. Entre développe-
ment et restructuration, les territoires
urbains doivent s’adapter pour être
abordables, durables et en adéquation
avec les nouveaux modes de vie et le
logement social est un acteur central
en Europe de cette révolution urbaine.

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE
La montée en puissance des dossiers
européens et leur incidence directe
sur la définition, l’organisation et le
financement du logement social ont
conduit à réformer la gouvernance
de Housing Europe autour d’un
comité exécutif resserré et de
groupes de travail thématiques. La
disparition de certains membres à
l’exemple de la Grèce où le logement
social a été aboli sur fond de crise
budgétaire ou l’arrêt de toute pro-
duction de logements sociaux
(Espagne, Italie, Portugal) ont éga-
lement contraint à réduire la voilure
et à concentrer les actions futures sur
les dossiers stratégiques.
Dans cette nouvelle configuration, la
représentation française a été conso-
lidée : Pierre Pribetich, membre du
conseil fédéral des OPH, a été élu
vice-Président d’Housing Europe,
Daniel Biard, membre du conseil
Fédéral des ESH membre du comité
exécutif et Laurent Ghékière prési-
dent de l’Observatoire européen du
logement social.

La ville de demain et le rôle 
du logement social
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Pour la première fois, le Solar
Decathlon, compétition universitaire
internationale d’architecture solaire,
s’est tenue en France, à Versailles. L’USH
y était présente sur un stand, tout
comme la Fédération des OPH qui avait
organisé un appel à projets.

Créé aux Etats-Unis, en 2002, par le dépar-
tement d’État américain de l’énergie, le
Solar Decathlon voit concourir de jeunes
équipes sur la conception de l’habitat de
demain et la transition énergétique. Pour la
première fois, la compétition avait lieu à
Versailles, aux abords du Parc du Château.
Durant 17 jours, en juillet, 800 compétiteurs
venant de seize pays et trois continents
exposent leurs prototypes grandeur nature
à des jurys internationaux, autour de dix
épreuves. Les étudiants issus d’écoles d’ar-
chitecture et d’ingénierie du monde entier
doivent traiter les questions de ressource
énergétique dans leur globalité : solaire
passif, thermique et photovoltaïque. Pour
l’édition 2014, la France a mis l’accent sur
des critères spécifiques: la densité, la mobi-
lité, l’innovation, la sobriété énergétique,

l’accessibilité financière et la contextuali-
sation du projet dans son environnement
d’origine.
Cette année, deux grandes tendances émer-
gent :
– la prise en compte des catastrophes tech-
nologiques et naturelles dans le choix archi-
tectural et la réflexion sur la densité urbaine:
extensions en toiture, habitat en bande,
espaces récupérés ;

INTERNATIONAL

Les Hlm au Solar Decathlon
– la conception de l’habi-
tat de demain : réflexion
sur les formes urbaines,
l’intégration dans la ville, la
raréfaction des énergies
fossiles, la question de la
nature.

REMISE DES PRIX DE
L’APPEL À PROJETS OPH
Sur le stand d’information
de l’Union sociale pour
l’habitat, dressé pour l’oc-
casion du 3 au 5 juillet, la
Fédération des OPH a
remis les prix aux quatre
lauréats de l’appel à pro-
jets Solar : Logements performants énergé-
tiquement : le locataire au cœur des straté-
gies de maîtrise de la demande en énergie. Un
appel à projets qui a mobilisé 35 orga-
nismes porteurs de 46 projets. Une première
sélection au sein de la Fédération a permis
d’en retenir 21 qui ont été soumis à un jury
présidé par l’architecte Françoise-Hélène
Jourda. Parmi eux, trois projets ont été pri-
més et un prix spécial de la Fédération a été
attribué.
• Actis, à Grenoble: impliquer les locataires
dans la rénovation thermique
Dans le cadre de la réhabilitation énergé-
tique de 1 000 logements, entre 2010 et
2015, Actis a accordé une attention parti-
culière à l’accompagnement des locataires
afin que les résultats
escomptés en termes
d’économie d’énergie puis-
sent être atteints. « Nous
avons concentré l’équipe
patrimoine sur la réhabili-
tation, inclu une chargée de
mission en accompagne-
ment social et internalisé
une compétence ingénieur
thermique, indique Pierre
Payrard, directeur déve-
loppement et patrimoine.
Afin de mieux faire com-
prendre aux locataires les
enjeux des réhabilitations,

nous avons proposé un appartement d’ex-
position pédagogique leur permettant de
voir et manipuler les objets installés chez
eux par la suite». Parmi les outils et actions:
des réunions en pied d’immeuble, des per-
manences, un logement tampon pour se
reposer, un soutien au déplacement de
meubles, une fiche explicative avec l’avis
d’échéance, un pot de fin de chantier, un
livret Vivre dans mon logement, un affichage
trimestriel des consommations. Les loge-
ments sont passés de l’étiquette D-E à B et
les premiers résultats sur 490 logements
montrent une économie de près de 50 % en
moyenne.

LE MOUVEMENT

Rénovation énergétique (Actis). © P. Jayet

Visite logement expo (Actis).

Le Grand Carcouët, immeuble BEPOS (Nantes
Habitat). © V. Joncheray
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Les lauréats 2014 
de Solar Decathlon
En présence des 800 décathlètes, trois prix ont
été décernés le 12 juillet :
• Premier Prix : équipe italienne Rhome pour
son prototype RhOME for denCity
Il s’agit d’un projet pilote d’écoquartier destiné
à s’insérer dans un quartier suburbain au sud-
est de Rome, caractérisé par un grand nombre
de constructions illégales de piètre qualité.
« RhOME for denCity » intègre la conservation

de certains bâtiments, la destruction de ceux qui ne sont pas réutilisables et, surtout, la
construction d’un groupe d’immeubles de quelques étages. Ils doivent permettre à la fois une
augmentation d’un tiers de la densité du site. Le prototype présenté est prévu pour se poser sur le
toit de chaque immeuble.
• Deuxième grand Prix : équipe française Atlantic Challenge avec son projet « Phileas »
Il s’agit de la réhabilitation complète de Cap 44, un imposant bâtiment industriel nantais de près
de 60 mètres de long, construit en 1895. Situé en bord de Loire, le projet Phileas se veut un pôle de
maraîchage jouant la mixité des usages avec logements, bureaux et restaurants utilisant les
légumes produits sur le toit du bâtiment. Celui-ci accueille une verrière photovoltaïque.
• Troisième Prix : équipe hollandaise de Delft et son prototype « A Home with a skin »
Le projet hollandais consiste à restaurer des maisons typiques des Pays-Bas en appliquant une
seconde peau, notamment une serre solaire sur l’une des façades, tout en maintenant les habitants
sur place pendant les travaux de rénovation. Le système mis en oeuvre pourrait s’appliquer
directement à plus de 1,4 million de logements construits sur ce modèle.

• Nantes Habitat : un immeuble à énergie
positive BEPOS
Implanté dans le quartier des Dervallières,
en rénovation urbaine, Le Grand Carcouët
affiche une performance de bâtiment à
énergie positive (BEPOS) : 30 logements en
deux bâtiments. « Il s’agit à la fois d’antici-
per les standards de 2020, explique Franck
Albert, directeur de la communication, et
d’un projet social qui a duré deux ans et a
impliqué les locataires en amont. Vis-à-vis
de l’agglomération, nous relayons le message
que les Hlm sont porteurs d’innovation; soit
le contrepied de l’image du logement social».
D’une grande qualité architecturale, le pro-
gramme associe un procédé constructif
couplant une structure béton habillée de
murs à ossature bois, une enveloppe per-
formante, des pompes à chaleur eau/eau,
des capteurs solaires basse température, la
récupération des calories sur les eaux usées:
soit une consommation inférieure de 10 %
au label BBC. Avec des panneaux photo-
voltaïques, il se classe BEPOS. L’office a été
particulièrement présent durant les deux
premiers mois d’installation pour accom-
pagner les locataires.
• Valophis Habitat : une démarche globale
participative et éco-responsable

« Dans ce projet,
outre la qualité
de nos immeu-
bles, nous insis-
tons surtout sur
la sensibilisation
de nos équipes et
des locataires aux
usages de l’habi-
tat, à l’heure du
développement
durable. C’est
d’ailleurs le cœur
de notre projet
d’entreprise », a

affirmé le président de l’office, Abraham
Johnson. Ainsi, Valophis Habitat a mis en
œuvre dès 2011, une démarche pour per-
mettre aux locataires de s’approprier les
logements nouveaux ou réhabilités : évolu-
tion du processus de livraison des bâtiments
entre les différents acteurs ; formation/sen-
sibilisation des équipes en interne ; com-
munication et accompagnement renforcé
des locataires, avec notamment un guide
des éco-gestes.
Deux opérations à Vitry sont représentatives

de la démarche (452 logements passant de
l’étiquette D à B; 71 logements neufs BBC):
formation des équipes au BBC, logement
témoin pédagogique, distribution du guide
BBC, coaching énergétique, thermographie.
• Loire Habitat : 12 logements Passiv Haus
(Prix spécial de la Fédération)
Il s’agit de la première opération Passiv
Haus, implantée en centre-bourg, à Saint-
Héand, à 680 mètres d’altitude. « Nous
avions trois objectifs, indique Laurent
Gagnaire, directeur général : anticiper la
réglementation thermique; la performance
ne devait pas être contraire aux usages ou
à la qualité architectu-
rale ; enfin, l’opération
devait être reproducti-
ble ». La démarche com-
prend : les relations avec
les habitants (guide du
locataire, information en
amont lors de la location,
formation sur site) ; la
communication auprès
des salariés (formation
théorique et pratique, dif-
fusion d’une fiche mémo,

Guide BBC des éco-gestes
(Valophis).

réunions de retour d’expérience) ; les rela-
tions avec les partenaires (mobilisation et
formation des entreprises). La résidence a
été livrée au printemps 2014, le niveau réel
de baisse des consommations n’est donc
pas encore connu. L’office envisage une
deuxième opération Passiv Haus à André-
zieux.
L’exposition sur le stand présentait égale-
ment les projets de : Angers Loire Habitat ;
Habitat du Littoral ; Grand Lyon Habitat ;
Sarthe Habitat et un groupement d’offices
(Drôme Aménagement Habitat ; OPH
Valence ; Vivarais Habitat). S.M.

La Galachère, immeuble Passiv Haus,
à Saint-Héand (Loire Habitat).
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DEUX DÉMARCHES: CONCEPTUELLE
ET QUANTIFIABLE
• La démarche conceptuelle a été
illustrée par l’îlot Bonsecours, à
Arras, dans lequel Pas-de-Calais
Habitat propose un habitat intergé-
nérationnel, véritable lieu de vie.
Pour l’office, il s’agit d’un proto-
type qui va à l’encontre des stéréo-
types de l’habitat social. Plus géné-
ralement, la démarche conceptuelle
s’appuie sur des initiatives locales «à
forte valeur sociale ajoutée», comme
l’accompagnement des habitants,
les chantiers de réinsertion par le tra-
vail, le maillage avec le quartier.
« C’est grâce à la collaboration de
tous les partenaires que notre projet
fonctionne », a témoigné Marco
Bélanger, directeur général de l’Of-
fice d’Habitation de Trois Rivières au
Québec, à propos de l’initiative
« Multi Boulot », une entreprise
d’économie sociale, créée par l’of-
fice, dont la mission est de « remet-
tre en mouvement les locataires ».
A également été abordée la problé-
matique de l’habitat social dans un
territoire patrimonialisé : celui du
bassin minier du Nord de la France,
classé au Patrimoine mondial de

l’Humanité, par l’Unesco. Si cela
apporte au territoire une valeur
immatérielle importante, il impose
un cahier des charges exigeant aux
bailleurs quant à la rénovation
notamment énergétique, le traite-
ment de logements insalubres, la
mémoire des lieux.
• La démarche quantifiable, elle,
s’appuie sur des méthodes qui per-
mettent de chiffrer des données
qualitatives. Ainsi, l’étude sur les
impacts sociaux des activités de la
Société d’Habitation du Québec
(SHQ), présentée par Alain Belle-
feuille, se centre sur l’évaluation
des flux et a permis de démontrer
que «pour chaque dollar versé par la
SHQ au titre de subvention, deux à
trois dollars ont été injectés dans
l’économie québécoise ».
La démarche de l’Association Del-
phis, en France, qui a analysé et
quantifié les multiples impacts du
logement social dans les territoires,
va dans le même sens.
L’étude de Pas-de-Calais Habitat
présentée par Alan Fustec, prési-
dent-fondateur de Goodwill mana-
gement, est un peu différente dans la
démarche, puisqu’elle porte sur une

RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE

L’îlot Bonsecours à Arras:
une résidence
intergénérationnelle qui
accueille des personnes
âgées dans 70
logements sur 130. Dix
logements sont, par
ailleurs, destinés à des
adultes trisomiques.
L’îlot propose aussi une
crèche, une salle de vie
commune, un jardin
suspendu, un kiosque,
un cyber café, une
bibliothèque et une
cuisine accessible aux
résidents. Une
animatrice
intergénérationnelle
encadre l’association de
locataires qui gère les
lieux communs.

Démontrer l’impact de l’habitat
social sur la société
Comment faire valoir les
bénéfices sociaux, culturels et
économiques de l’habitat social
pour la société et les territoires ?
Thème de la conférence du
réseau Habitat et Francophonie
qui s’est tenue à Arras, en juin
dernier.

Utilité sociale, lien social, valeur éco-
nomique du logement social pour
l’ensemble de la société et non seu-
lement les locataires : pour les pro-
fessionnels d’Afrique, d’Amérique
et d’Europe, réunis à Arras, cette
démonstration est plus que jamais
vitale. «En effet, il nous faut convain-
cre les gouvernements et les institu-
tions, à la fois pour consolider les par-
tenariats publics et privés mais
également pour changer l’image de
l’habitat social, explique Gaëlle Rau-
lic, secrétaire générale de l’Associa-
tion, qui organisait sa 47e confé-
rence, avec la collaboration de
Pas-de-Calais Habitat. Nous avons
voulu démontrer cette utilité sociale,
au travers de quatre grandes études:
la valeur immatérielle d’un territoire
(Bruay-la-Buissière) ; l’impact des
activités de la Société d’Habitation du
Québec; l’étude Delphis sur la créa-
tion de valeur par les organismes
Hlm pour les territoires ; les impacts
d’un programme d’appui à la résorp-
tion de l’habitat insalubre et des
bidonvilles au Maroc». (Voir encadré)
La récente crise économique – dont
l’origine est liée à l’habitat au travers
de la crise des subprimes – a accen-
tué l’exigence de reporting sur la
valeur créée par une activité. Les
transformations de l’économie dans
les sociétés post-industrielles ont
fait émerger des notions comme la
valeur immatérielle qu’on pourrait
appeler valeur sociale et culturelle.

LE MOUVEMENT



ACTUALITÉS HABITAT / N°995 / 30 JUILLET 2014 / 15

• Le projet d’Al Omrane, au Maroc : un tiers investisseur
Un dispositif de financement a été lancé en 2004 par le gouvernement marocain, en
vue de réduire l’habitat précaire et d’améliorer les conditions d’habitat des
populations des bidonvilles. L’organisme Al Omrane intervient de trois manières :
maintien des populations sur place en apportant des équipements et des services
de base ; relogement des ménages des bidonvilles dans des appartements ;
« recasement », c’est-à-dire installation des ménages des bidonvilles sur des lots
destinés à l’auto-construction où deux ménages attributaires du même lot
s’associent à un tiers investisseur issu de la classe moyenne ou un promoteur avec
lequel ils passent un contrat. Le tiers investisseur devient copropriétaire à 50 % ;
tandis que les ménages « recasés » disposent d’un logement salubre et durable.

• Etude d’impact des activités de la Société d’Habitation du Québec
Une étude des impacts directs montre que les subventions du gouvernement
versées par la SHQ (608 M$ en 2010-2011) génèrent une dépense totale de
1,4 milliard de dollars. En matière d’emplois, cela représente près de 7 300 années-
personnes dans la construction, soit 10 % des heures travaillées dans ce secteur. Les
retombées s’élèvent à 1,027 milliard de dollars. La valeur ajoutée de la SHQ équivaut
à environ 3,7 % du PIB québécois en 2010 et 257 M$ de revenus fiscaux pour le
gouvernement. En outre, l’activité de la SHQ et des offices d’habitation a des impacts
positifs sur : les effets de la pauvreté, la qualité de vie des ménages en augmentant
leur pouvoir d’achat, la mixité sociale, les communautés, l’habitat des personnes
vulnérables ou handicapées, le maintien à domicile des personnes âgées, la
revitalisation des quartiers, le développement durable.

mesure du stock. Elle vise en effet à
évaluer la valeur immatérielle d’un
territoire, en l’occurrence celui d’un
quartier de Bruay-la-Buissière. La
valeur immatérielle d’une entreprise
ou d’un pays est, en termes écono-
miques, plus importante que la valeur
matérielle. Ainsi, le consommateur
n’achète pas un produit mais une
image qui le distingue et l’identifie. Le
défi est de calculer cette valeur imma-
térielle à partir d’indicateurs regrou-
pés en différentes catégories aux-
quels on attribue cotes et coefficients.
A titre d’exemple, le capital immaté-
riel d’un bâtiment est évalué à partir
de la qualité d’ambiance (santé et
sécurité des habitants), la qualité
environnementale (intégration du
bâtiment à son environnement, maî-
trise des flux, durabilité des perfor-
mances), la qualité d’usage (esca-
liers, ascenseurs, accessibilité,
circulations intérieurs). Si ce type
d’exercice a des limites, il n’empêche
que la méthode produit des infor-
mations chiffrées permettant la com-
paraison entre divers projets et ter-
ritoires. Cela peut aider à la prise de
décision mais également à convain-
cre gouvernements et partenaires à
investir dans le logement social.
« Au-delà de cette exigence de la
démonstration de l’utilité sociale de
l’habitat social, qui préoccupe tous
les professionnels de l’habitat social
de la francophonie, la conférence
aura permis de montrer la diversité
des expériences et des initiatives,
conclut Gaëlle Raulic. Si les Québé-
cois ont une approche de l’habitat
social différente des Français, leurs
différences restent marginales en
regard des problématiques des pays
du Sud (Maghreb et pays de l’Afrique
sub-saharienne). L’urgence dans ces
pays est de construire, et souvent de
détruire des bidonvilles, mais la
nécessité de convaincre les gouver-
nements est tout aussi présente.
Celle de penser le lien social aussi ».
Après l’utilité sociale, la prochaine
conférence abordera la valeur éco-
nomique de l’habitat social. S.M.

L’équipe de Multiboulot, entreprise d’économie sociale
solidaire pour «remettre en mouvement les locataires»
(office d’habitation des trois Rivières, au Québec).

Résorber les bidonvilles: projet d’Al Omrane (Maroc)
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

Lille Métropole
Habitat

Didier Manier a
été élu
président de
LMH, le 8 juillet
dernier. Premier
vice-président
du Conseil

général du Nord en charge de la
politique des transports et des
infrastructures, et engagé sur les
problématiques du logement,
Didier Manier préside Partenord
Habitat et l’Association pour le
développement des OPH des
régions Nord – Pas-de-Calais –
Picardie. Il occupe la première
vice-présidence de l’Association
régionale pour l’habitat (ARH).
Enfin, il est membre du Conseil
national de la Fédération
nationale des offices publics de
l’habitat.
Par ailleurs, Régis Caillau et Henri
Deligne ont été respectivement
élus premier et deuxième vice-
président.

Norévie
Jacques Brenot
a été nommé
directeur
général de
Norévie. Il
succède à Jean-
Luc Schütz — qui

avait le titre de délégué général
— à la tête de l’entreprise. Rejan
Lefevre, auparavant président
directeur général est maintenant
président.
Âgé de 55 ans, Jacques Brenot a
exercé successivement au
Crepah/HTC et à l’Opac de Paris
avant de prendre la direction
générale de Logivam en 2006. Il
est, par ailleurs, administrateur
au Medef ainsi qu’à l’Institut Hlm
de la RSE.
Jean-Luc Schütz reste directeur
général de la coopérative d’Hlm

Floralys, actionnaire de référence
de Norévie.

Actis
Eric Piolle,
maire de
Grenoble, a été
nommé
président
d’Actis, en
conseil

d’administration du 18 juin 2014.
Il a annoncé sa volonté de
renouer avec la tradition de Paul
Mistral, maire et créateur de
l’office, dont il fut le premier
président. Suzanne Dathe,
conseillère municipale, a été élue
vice-présidente de l’organisme.

Moselis
Eric Michel,
nouveau
directeur
général, a
officiellement
pris ses
fonctions le 1er

juillet 2014. Issu de
l’administration territoriale, il
succède à Hervé Pinget, nommé
à la tête de l’OPH Montreuillois,
Patricia Colin, directeur général
adjoint, ayant assuré un intérim
de quatre mois.

Pas-de-Calais
Habitat

Jean-Claude
Leroy succède à
Michel Vancaille,
décédé en mars
dernier, à la
présidence de
l’office

départemental.
Juriste de formation, le nouveau
président, né en 1952, est un élu
préoccupé des questions liées à
l’aménagement et à l’animation
des territoires ruraux. Tour à tour

maire de Lumbres, vice-président
du Conseil général, puis député
de 2000 à 2011, date à laquelle
il démissionna pour devenir
sénateur.

Opievoy
Jérôme Guedj a
été élu
président de
l’Opievoy. En
effet, Romain
Colas, devenu
député de

l’Essonne en tant que suppléant
de Thierry Mandon, nommé
secrétaire d’État, le maire de
Boussy-Saint-Antoine a fait le

©
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DISTINCTIONS

Légion d’honneur
Par décret du 11 juillet 2014  du Président de la République (JO du 13
juillet), ont été nommés dans l’ordre de la Légion d’honneur, au grade
de chevalier :
• Alain Cacheux, président de la Fédération des OPH, 
• José Gonzalez, président de l’OPH du Tarn-et-Garonne. 
Au nom du Mouvement Hlm, Actualités Habitat présente ses félicita-
tions aux récipiendaires.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Pour la quatrième année, la SDH (Société Dauphinoise
de l’Habitat) a participé au challenge multimodal «Au tra-
vail, j’y vais autrement », organisé par l’Ademe, la région
et l’Association pour le développement des transports en
commun.
57 collaborateurs ont parcouru plus de 1 220 kilomètres
autrement (vélo, transports en commun, à pied) et se sont
ensuite retrouvés
autour d’un cous-
cous géant au siège
social de l’entre-
prise.

Challenge Mobilité

Par rapport à l’édition 2013,
c’est environ 765 km en

plus qui ont été parcourus.

choix de ne pas cumuler ses
mandats. Le Conseil général de
l’Essonne a souhaité agir vite
pour désigner ses représentants:
Etienne Chaufour et Simone
Mathieu demeurent membres du
conseil d’administration, et
Jérôme Guedj y fait son entrée.
Âgé de 42 ans, ce dernier est
Inspecteur général des affaires
sociales, conseiller général de
Massy depuis 1998, et président
du Conseil général depuis 2012.
Il fut également député de
l’Essonne entre 2012 et 2014.
Les deux vice-présidents sont
Raoul Journo, représentant du
Val-d’Oise et Danièle Larcher, des
Yvelines.
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A l’audience du Tribunal correc-
tionnel de Lille du 23 mai dernier,
étaient jugés des faits de violence
volontaire avec arme, commis à
l’encontre d’un agent de proximité
de LMH (Lille Métropole habitat).
«Le Tribunal a condamné Mon-
sieur X à quatre mois d’empri-
sonnement et à verser à la victime
la somme de 500 euros au titre
des dommages et intérêts et 450
euros au titre de l’article 475-1».
« Dans les agressions envers le
personnel, la juridiction lilloise
prête une attention particulière
aux circonstances aggravantes

JUGEMENT

Des locataires condamnés pour violences 
envers un agent de proximité de LMH

liées à l’exercice
d’une mission de
service public,
explique Amélie
Debrabandère,
directrice géné-
rale de LMH. D’où
la lourde condam-
nation dans cette
affaire embléma-
tique traitée en
correctionnelle
sur laquelle nous
avons souhaité

communiquer dans notre journal
locataires. Nous avons une colla-
boration de longue date avec les
services de police et ceux du
Parquet et nous signalons systé-
matiquement tous les faits soit en
dépôt de plainte soit en main
courante. Nous avons une inter-
face avec la Police qui évite à nos
collaborateurs de se déplacer.
Sinon, pour des faits graves, ils
sont accompagnés par le directeur
d’agence ou notre chargé de mis-
sion prévention/ tranquillité ».
Lors de ce procès, le directeur de
l’agence était accompagné de

La SA du Hainaut et la CDC ont
signé, le 10 juin dernier, un
accord de partenariat portant
sur les conditions
d’accompagnement financier
du plan d’investissement et de
réhabilitation de l’ESH sur la
période 2014-2016. 
Cet accompagnement (73 M€
de prêts sur fonds d’épargne)
doit permettre la réalisation de
570 logements neufs et la
réhabilitation de 1 540.

L’Opievoy a signé, le 4 juin, une
convention 2013-2015, portant
sur le réaménagement de ses
emprunts, ce qui lui permettra
d’augmenter sa capacité
d’investissement : mobilisation
des prêts sur fonds d’épargne
dans la limite d’un concours
maximal de 410 M€,
réaménagement de la dette.
Dans le cadre de son plan
financier à moyen terme (2013-
2022), l’office s’est engagé à
investir 1,9 milliard d’euros dans
la construction et la
réhabilitation, soit : 5 400
nouveaux logements ; 16 700
réhabilitations ; rénovation
énergétique du patrimoine
avec passage au minimum à
l’étiquette C.

La SFHE et la CDC ont signé, le 
8 juillet, une convention
pluriannuelle de partenariat
déclinant, dans le Sud-Est,
l’accord national signé en
décembre dernier entre le
groupe Arcade et
l’établissement financier. 
D’un montant de 134 M€, ce
financement accompagne le
programme prévisionnel
d’opérations issu du plan
stratégique de l’ESH, à savoir
construire 1 181 nouveaux
logements et foyers et
améliorer 395 logements.

PARTENARIAT

Conventions CDC

plusieurs collaborateurs dont celui
qui avait été agressé. 
«D’un point de vue pédagogique,
c’était intéressant, poursuit la
directrice générale. Â la réception
de ce jugement, LMH engagera au
civil une action visant à la rési-
liation du bail du locataire
condamné ».
Deux autres affaires en cours
vont être jugées prochainement
devant le tribunal correctionnel de
Lille pour menaces réitérées
auprès d’un directeur d’agence en
vue d’obtenir un logement et
pour menaces à l’arme blanche
contre le personnel d’accueil à
Lille-Sud. Enfin, dans son journal
locataires, LMH rappelle égale-
ment que le 4 février 2014, le Tri-
bunal a condamné un locataire à
quinze jours d’emprisonnement
pour dégradation des installa-
tions vidéo d’une entrée.
284 agressions ont été commises
à l’encontre du personnel entre
2011 et 2013 avec un nombre
croissant d’année en année : 65
en 2011, 81 en 2012, 138 en
2013. S.M.

Depuis trois ans, Grand Delta Loge-
ment (ex Vaucluse Logement) organise
un concours photo ouvert à tous les
locataires. Parmi 150 clichés reçus,
trente  ont été sélectionnés par un jury
pour être exposés au siège de la
société.
Trois prix ont été attribués, récom-
pensés par un pack appareil photo
Reflex d’une valeur de 500 €, un appa-
reil compact d’une valeur de 250 € et
un bon d’achat de 100 €.

CONCOURS

Des locataires
photographes

C’est une photo en noir et blanc qui à remporté le 1er prix.
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Coopérative Axédia : 60 ans

DIRECT HLM

De gauche à droite: Darida Belaïdi, administratrice Axédia et adjointe au
Maire d’Avignon, Didier Colin, Marie-Noëlle Lienemann, Aimé Montal,
Michel Gontard, Joël Granier, Maire de Morières-Lès-Avignon.

Né en avril 1914, Loire Habitat a
célébré ses 100 ans au travers de plu-
sieurs manifestations. Une exposi-
tion photos illustrant des témoignages
de vie de ses locataires, salariés et par-
tenaires a été installée dans chacune
des sept agences et au siège de l’of-
fice. Ces photos ont fait l’objet d’un
ouvrage. La soirée événementielle
du 13 juin, point d’orgue des festivi-
tés, a été l’occasion de débat-
tre de « l’apport» d’un orga-
nisme à un territoire mais aussi
de mettre à l’honneur les loca-
taires avec la remise des prix
du concours déco, les salariés,
les partenaires avant de
s’achever par un moment
convivial.
L’office qui compte aujourd’hui
un patrimoine de quelque
11000 logements et d’une
vingtaine de structures spécifiques, a
traversé le siècle en s’adaptant
constamment à la demande de ses
locataires et partenaires. Finies les
barres et les tours, Loire Habitat
construit aujourd’hui de petites opé-
rations en centre-ville ou centre bourg,
et en partenariat avec des associations
notamment l’ADMR, de petites unités
de 12 à 15 appartements adaptés aux

ANNIVERSAIRES

Loire Habitat : 100 ans

Les lauréats du concours «LH déco».

A
vec pour slogan « Devenir propriétaire autrement»,
la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
Axédia a fêté ses soixante années d’existence, en pré-
sence de Marie-Noëlle Lienemann, présidente de

la Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm, à
Avignon, le 11 juin dernier.
Filiale de la direction régionale Vilogia Rhône Méditerranée
qui compte également Grand Delta Habitat (ex Vaucluse
Logement), Vilogia Entreprises (ex CIL Provence) et Viabi-
lis, la coopérative a produit plus de 3000 logements en acces-
sion sociale sécurisée et près de 6 000 en location ont été
construits dans le Vaucluse, depuis sa création en 1954.
Parmi les opérations à venir figurent quarante lots à bâtir
avec libre choix de constructeur à Laudun (30) et huit vil-
las individuelles en VEFA à Monteux (84).
Après un historique retracé par Aimé Montal, ancien pré-
sident d’Axédia de 2001 à 2008, Marie-Noëlle Lienemann
a indiqué: «Le logement social, c’est tout une gamme de pro-
duits : la location pour les ménages, les jeunes, les anciens,
les personnes en difficulté, les salariés à revenu modeste…
mais aussi l’accession. Nous avons besoin d’un élan du Gou-
vernement pour relancer la construction de logements.
Beaucoup d’actions sont faites pour les logements à la loca-
tion mais très peu pour l’accession à la propriété. C’est la
société coopérative qui a inventé l’accession sécurisée, c’est-
à-dire tout un accompagnement pour les accédants qui
auraient des difficultés lors de leur achat ou après leur achat
du logement.»
Lors de l’Assemblée générale qui s’est déroulée ce même
jour, Michel Gontard a été renouvelé dans ses fonctions de
président directeur général d’Axédia ; Didier Colin, direc-
teur depuis juin 2004 et jusqu’au 20 juin 2014, a été remplacé
par Georges Lemaire, secrétaire général de Vaucluse Loge-
ment et qui gardera cette fonction, en complément de celle
de directeur d’Axédia.

personnes âgées. Avec une grande
attention à la qualité architecturale et
au respect de l’environnement, comme
en témoigne le Prix spécial de la
Fédération des OPH qui lui a été attri-
bué dans le cadre du Solar Decathlon
(voir page 13). L’opération La Gala-
chère, un immeuble au standard Pas-
siv Haus préfigure le logement de
demain.

Au plus près du terrain avec sept
agences et une présence dans 140
communes du département, l’office a
mis en place des services répondant
aux attentes des locataires que ce soit
en matière de tranquillité résiden-
tielle, d’aide aux travaux de répara-
tions locatives, de paiement en ligne,
qu’une certification qualité ISO 9001-
2008 a reconnus.
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La Société immobilière de l’ar-
rondissement de Pithiviers
(SIAP) du groupe Logemloiret
fête cette année ses 100 ans.
L’histoire débute le 1er mars 1914
lorsqu’une poignée de chefs
d’entreprises, désireux de
construire des logements confor-
tables pour leurs salariés, créent
la Société des habitations à bon
marché. Un siècle s’est écoulé…
La SIAP est, aujourd’hui, un pilier
économique du Pithiverais avec
1 534 logements répartis sur 14
communes. Depuis 2005, son
actionnaire majoritaire est le
groupe Logemloiret, qui gère un
patrimoine de 16500 logements,
implanté sur plus de 130 com-
munes du département.
Le 24 juin dernier, la SIAP a
convié l’ensemble de ses loca-
taires à une grande fête et plu-

SIAP : 100 ans

sieurs événements : remise d’un
tee-shirt souvenir reprenant les
dessins des deux gagnants du
concours organisé pour l’occa-
sion ; expositions des dessins et
de l’histoire de la société. Intro-
duite par José Menon, prési-
dent de la SIAP, Olivier Pasquet,
directeur général, et Brigitte Dal-
lot, directrice générale adjointe,
la soirée était placée sous le
signe du chant, avec des écoliers
et les deux plus anciennes loca-
taires qui ont entonné une chan-
son à la gloire de leur quartier.
Enfin, pour clore les festivités, un
grand pique-nique avec clowns,
magiciens et gonfleurs de bal-
lons ainsi qu’un feu d’artifice.
En décembre prochain, une soi-
rée sera destinée aux institu-
tionnels et partenaires mais
aussi au personnel de la SIAP.

Grande fête pour les locataires de la SIAP qui fêtait ses 100 ans.

Le rapport d’activités 2013 de
l’Opac 38 adopte une forme et un
style inédits. Ce recueil de
nouvelles inspirées de faits réels,
propose des histoires de tous les
jours qui parlent de vivre-ensemble,
de mixité sociale, d’inter-
génération, de solidarité, de
développement durable. Des pages
plus informatives sur l’Opac 38
présentent des actions concrètes
menées avec les collectivités
locales et des données chiffrées.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

La mise en place, depuis le 1er juillet, d’un tchat sur le site web de Haute-
Savoie Habitat s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de
la qualité de services aux clients qui bénéficient ainsi d’un nouveau
canal de communication.
N’importe quel internaute peut ainsi, sans avoir à s’identifier, com-
muniquer avec les équipes du Centre de relation clientèle de l’OPH pour
faire part d’une requête, les interroger sur une demande d’interven-
tion en cours ou sur la marche à suivre pour effectuer une demande
de logement. L’utilisation est simple, dès qu’un conseiller est disponible,
l’onglet « Besoin d’aide » apparaît en bas à droite de l’écran. Il suffit de
cliquer et de tchater.

Un tchat sur un site internet

INITIATIVES

L’Ouest toulousain a été frappé
par un violent orage dans la nuit
du 23 juin provoquant une inon-
dation exceptionnelle sur une
zone très réduite et touchant
deux résidences gérées par La
Cité Jardins (groupe Ciléo), à Tour-
nefeuille, près de Toulouse : soit
six logements individuels et dix-
sept collectifs.
Rapidement, le personnel d’as-
treinte était sur les lieux, accom-
pagné des services de secours,
pompiers et Police et rejoint par
le personnel d’astreinte de la
mairie. Un point d’accueil d’ur-
gence proposant lits d’appoint
et repas a été mis en place et une
évacuation par barques organisée.
Dès le lendemain, les équipes de
la Cité jardins ont assuré l’ac-
compagnement auprès des
familles, l’hébergement et le relo-
gement. Le 26 juin, les 23 familles
de logements sinistrées se sont
vues proposer un hébergement
provisoire dans une résidence
hôtelière, cinq d’entre elles sou-
haitant se reloger par leurs pro-
pres moyens. Le transfert des
18 autres familles a été pris en
charge par le responsable de
proximité et le coordinateur de la
société, grâce à une navette com-
munale mise à disposition par le

GESTION DE CRISE

Solidarité inter-bailleurs en Haute-
Garonne suite à inondation

maire. Les locataires ont été sui-
vis par un interlocuteur unique sur
l’évolution de la situation, les
démarches à suivre auprès des
assurances, la mairie ayant
demandé une déclaration de
catastrophe naturelle.
La Société a fait appel à la soli-
darité inter-bailleurs pour trouver
des solutions de relogement aux
familles qui ne pourraient pas
retourner dans leur logement
suite à l’expertise.
Quatre bailleurs ont répondu pré-
sents : Promologis, ICF Habitat
Atlantique, Colomiers Habitat et
Habitat Toulouse. A ce jour, La
Cité Jardins est en mesure de
proposer sept logements pour
répondre aux besoins, en atten-
dant la déshumidification des
logements sinistrés, puis les tra-
vaux de remise en état.
« Une union dont peut se réjouir
l’ensemble des bailleurs du dépar-
tement, indique La Cité Jardins. La
mission d’intérêt général portée
par tous est valorisée par un for-
midable élan de solidarité et un
soutien solide qui renforce les
liens et démontrent la force d’un
travail collectif pour un seul et
même objectif partagé par tous :
le bien-être des locataires ». 
S.M.
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A
près l’Île-de-France, Nantes, Mar-
seille, Lyon, Strasbourg, Nancy,
Vilogia SA a poursuivi sa croissance
en acquérant des parts de la ville de

Bègles dans la SAEMCIB(1). Objectifs : faire
de cette ville, la base de développement de
l’ESH en Gironde – et plus spécifiquement
sur le marché bordelais – et produire une
offre de logements sociaux et intermé-
diaires dans les grands bassins écono-
miques.
2013 a aussi été l’année de la réorganisation
des sociétés du Groupe Vilogia autour de
deux pôles distincts: Vilogia entreprises, col-
lecteur du réseau Action logement et Vilo-
gia SA, dont l’actionnaire de référence est le
MEDEF. Une décision « en phase avec les
recommandations des autorités de tutelle
et les directives gouvernementales qui favo-
rise le prévisible rapprochement de Vilogia
Entreprises avec un autre collecteur et
conduit Vilogia SA à poursuivre son déve-
loppement territorial et national », écrit
Jean-Pierre Guillon, président de l’ESH,
dans le rapport d’activité 2013.
Le développement territorial de Vilogia SA,
une des six ESH à avoir une compétence
nationale, dont le berceau historique est la
métropole lilloise, remonte aux années
2000.
« Dans une première vague d’expansion,
nous avons repris le patrimoine du Pact-
Arim de Seine-Saint-Denis, pour pénétrer
le marché parisien, ouvert une agence à

Nantes, racheté du patri-
moine à la Société ano-
nyme de construction de la
ville de Lyon qui devait faire
face à un remboursement
d’emprunt toxique, et mis
un pied à Marseille. Notre

objectif est toujours le même, offrir des solu-
tions logements aux salariés modestes dans
l’environnement de nos actionnaires »,
explique Philippe Rémignon, son direc-
teur général.
« En 2010, nous avons réactualisé notre
projet stratégique « Ambition 2020 » et affi-
ché notre volonté de construire dans les dix
plus grandes métropoles françaises, en

VIE DES ORGANISMES

Les métropoles, cible de Vilogia

locatif et en accession, tout en continuant
à racheter une coopérative d’Hlm (Maison
Familiale Lorraine) au groupe Arcade, à
reprendre une SEM à Bègles, poursuit le
directeur général. Maintenant, il s’agit de
consolider notre présence en termes d’of-
fre et de qualité de service de manière à
atteindre, sur ces territoires, la taille critique
de 3 000 logements pour nous inscrire dans
les dynamiques territoriales. Dans cette
perspective, nous voulons privilégier la
construction neuve et la maîtrise d’ou-
vrage directe, sans pour autant nous inter-
dire de saisir les opportunités si elles se pré-
sentent. Sur la métropole lilloise, où nous
gérons 45 000 logements sur les 56 000 que
nous possédons en France, nous opérons un
rééquilibrage territorial ; ainsi avons-nous
vendu en bloc du patrimoine à Partenord.
Notre business plan projette de livrer 9 000
logements à l’horizon 2017, dont 900 en
accession à la propriété. En 2013, 2 500
logements neufs ont été livrés, plus de
2 000 lancés, près de 700 rachetés, et 220
logements neufs ont été vendus. Plus de
500 M€ ont ainsi été réinjectés en 2013
dans l’économie locale de nos régions d’im-

plantation. Dans le même temps, nous
avons vendu 250 logements locatifs qui
nous ont permis de dégager 30 M€ de chif-
fres d’affaires et de financer pour partie 900
logements neufs. En parallèle, nous réha-
bilitons notre patrimoine : nous sommes
impliqués dans quinze projets urbains dans
l’Hexagone et engagés dans la Troisième
révolution industrielle du Nord-Pas-de
Calais, inspirée par Jérémy Rifkin et pilotée
par la CCI Grand Lille, pour faire de la
transition énergétique la rampe de lance-
ment d’une compétitivité retrouvée »,
conclut Philippe Rémignon. F.X.

(1) Un EPL qui gérait 1300 logements conventionnés, que
Vilogia SA va réhabiliter et qui était impliqué dans
l’opération de rénovation urbaine et d’aménagement des
Terres neuves que l’ESH va finaliser.

DIRECT HLM

En 2013, ont été livrés, 811 logements dans le Nord-Pas-de-Calais, 580 en Île-de-France, 112 en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 207 en Rhône-Alpes, 175 en Loire-Atlantique et 439 sur le Grand Est. Photo: Résidence Belle Rive à
La Chapelle-sur-Erdre (44), 46 appartements en accession et 20 appartements en location. Arch.: Enet-Dolowy. 
© A. Mahot
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Âgé de 95 ans, Vosgelis veut
passer d’une politique de
spécialisation à une politique
de diversification : une
stratégie explicitée dans le
projet d’entreprise 2014-2020.

Avec 18000 logements dans le
département des Vosges, où il
loge 9% de la population, l’office
départemental poursuit sa mue
pour répondre aux besoins de ce
territoire qui a perdu 1500 habi-
tants en dix ans et qui vieillit. Un
organisme ouvert sur le tissu éco-
nomique local via des contrats
d’apprentissage ou d’alternance
qui a su, au fil des ans, nouer des
partenariats avec l’Ecole supé-
rieure des technologies et indus-
trie du bois pour monter des pro-
jets, s’affirmer comme un pionnier
de la dématérialisation, tout en
contribuant au développement
économique et social du dépar-
tement et de la région Lorraine.
Depuis son arrivée à la tête de
Vosgelis en mars 2013, Vincent
Henneron a croisé l’environne-

VIE DES ORGANISMES

Nouveau cap pour Vosgelis
ment, l’organisation, les valeurs,
les compétences fondamentales
et spécificités de Vosgelis avec les
attentes du conseil d’adminis-
tration, des pouvoirs publics et
des clients de l’office pour écrire
la suite de l’histoire à travers un
nouveau projet d’entreprise pré-
senté au début de l’année 2014. Et
ce, après une année 2013 riche en
changements avec, notamment,
le passage à la comptabilité com-
merciale de l’office qui a nécessité
de réécrire tous les process et
d’engager de nouveaux profils; le
lancement de la dématérialisa-
tion des bons de commandes
avec des économies substan-
tielles à la clé, un organigramme
autour de quatre directions (res-
sources internes, finances, patri-
moine, gestion locative et déve-
loppement social) pour préparer
le déploiement du projet d’en-
treprise et travailler en mode
projet. La communication tant en
interne qu’en externe s’est étof-
fée avec la diffusion d’une lettre
interne; l’instauration de déjeu-

Un modèle économique
autour de trois marques

Notre modèle économique s’essouffle sous
l’effet d’un contexte économique fortement

malmené par la crise, des contraintes législatives et
normatives toujours plus coûteuses et de
l’augmentation des mesures fiscales. Le vieillissement
de la population va s’accélérer et engendrer de
nouvelles attentes. Notre croissance sera portée par

notre capacité à innover et à investir en recherche-développement mais
aussi à pouvoir accompagner nos clients dans leurs parcours résidentiels.
Le GIE GIMLOR, créé en 2012 par les trois plus gros offices
départementaux lorrains, sera un des outils juridiques pour construire
notre croissance. L’adaptation aux évolutions de notre environnement
concurrentiel, économique ou politique, comme les grandes tendances
sociétales nous incitent à créer de nouveaux métiers. C’est pourquoi
nous devons quitter notre stratégie actuelle de spécialisation et nous
engager dans une stratégie de diversification pour capter de nouveaux
marchés avec de nouveaux produits et de nouveaux métiers tout en
préservant notre métier historique. Nous devons, à horizon 2020, être à
la fois un ensemblier de l’habitat au service du parcours résidentiel de
nos clients en étant bailleur social, promoteur social et aménageur
lotisseur ; un nouvel entrant sur le marché régional de l’hébergement
pour seniors avec services associés ; un prestataire de services
immobiliers pour le compte des collectivités. Cela nécessite un nouveau
modèle économique pour notre entreprise, en cours de préparation, qui
repose sur trois marques complémentaires au service de notre mission
d’intérêt général et du parcours résidentiel de nos clients :
• Vosgelis continuera à construire, gérer et vendre du patrimoine HLM
mais aussi à gérer des logements adaptés pour seniors et à gérer du
patrimoine pour les collectivités ;
• Lorraine Vosges Habitat, une coopérative régionale qui devrait être
rachetée dans les prochains mois pour favoriser l’accession du plus grand
nombre ;
• Habitalis, vraisemblablement, une SCIC à compétence régionale, qui
assurera les aides et soins à domicile.

Vincent Henneron, directeur général de Vosgelis.

ners collaborateurs mensuels,
afin de faciliter la communication
montante et descendante; la mise
en place de réunions de cadres;
le lancement de «Think tank», un
laboratoire d’idées qui réunit gar-
diens, assistants de clientèle,
chargés de contentieux, direc-

teurs d’agences (…) pour réfléchir
à des solutions concrètes pour,
par exemple, réduire la vacance
et les impayés; ou encore l’utili-
sation de visio-conférences entre
les agences pour limiter les dépla-
cements dans le cadre de la
démarche RSE. F.X.

A Fraize, 14 logements BBC «bois-énergie- bois construction». Une chaufferie
collective à granulés bois chauffe les 8 logements collectifs et assure la production
d’eau chaude sanitaire. Les 6 logements individuels disposent d’un poêle à bois et
l’eau chaude sanitaire est produite par chauffe-eau solaire individuel avec appoint
électrique.
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Le Crédit Agricole a pris, en juin dernier, une
participation de 5 % du capital de Coopérer pour
Habiter, la société mère du pôle Hlm du Groupe Arcade.
Cette participation est portée par une structure détenue
par les Caisses régionales qui pourra monter à 30 % dans
les trois ans. Ce partenariat vise à soutenir les liens
historiques existant entre les entités régionales du
Groupe Arcade et les Caisses régionales de Crédit
Agricole. Il va également permettre de renforcer le
développement du Groupe, en accompagnant
notamment les sociétés du Groupe Arcade (7 ESH
implantées dans 12 régions et 8 filiales coopératives)
dans le préfinancement et le logement intermédiaire.
Comme le dit Moncef Zniber, désormais président du
conseil d’administration de CPH, qui vient de passer les
commandes du Groupe à Jacques Wolfrom, aujourd’hui
directeur général d’Aiguillon, de CPH et Président du
comité exécutif du Groupe, « après le temps des
pionniers, qui a donné naissance au Groupe Arcade en
1982 et a permis son développement via la promotion et
la reprise de sociétés, le temps de la maturité dans les
années 90 où il a pris une dimension nationale et s’est
restructuré, voici le temps de la transmission. Depuis
trois ans, le Groupe a remplacé la quasi-totalité des
directeurs généraux qui ont pris leur retraite ; le comité
exécutif est en train d’être renouvelé et l’actionnariat se
renforce, comme le montre l’entrée du Crédit Agricole
dans le capital. Le Crédit mutuel de Bretagne Arkéa est
aussi entré dans le capital à hauteur de 3 % au côté de la
Sacicap SCCI Arcade qui détient 20 % et Habitat
Développement, dans laquelle les salariés du groupe
sont très impliqués, détient le reste.
Aujourd’hui le pôle Hlm du Groupe Arcade gère 82 367
logements et a produit, en 2013, 3 719 logements. F.X.

VIE DES ORGANISMES

DIRECT HLM

Nouveau partenariat
stratégique pour Arcade

Le Carré, à Istres. MO SFHE. Prix spécial des Signatures Arcade 2014.

Après quinze années de projets com-
muns au sein du groupe Plurial, l’Effort
Rémois et le Toit Champenois, ont
officialisé, le 3 juillet dernier, leur rap-
prochement. Les deux filiales ne for-
meront qu’une seule structure au
1er janvier 2015 dont le nom sera
dévoilé à l’automne. La nouvelle entité,
forte de 400 collaborateurs, comptera
30000 logements, principalement en
Champagne-Ardenne ; elle vise un
objectif de 35000 logements à l’hori-

Rapprochement Effort Rémois/
Toit Champenois

zon 2020 avec un ancrage renforcé en
Île-de-France. Déjà implantée en Seine-
et-Marne et dans l’Essonne, la nouvelle
structure va s’engager dans le Val-de-
Marne et la Seine-Saint-Denis afin de
répondre aux besoins des entreprises
cotisantes de Plurial Entreprises, très
présentes sur le territoire francilien,
avec un rythme de croissance de 250
constructions nouvelles et 200 rachats
par an pour atteindre les 3000 loge-
ments en Île-de-France. F.X.

La Maison vague à Sillery, à côté de Reims, avec
une toiture et une partie des murs végétalisées.
Arch. : Patrick Nadeau; MO: Effort Rémois.

Lors de l’assemblée générale de la
Chambre de commerce et d’indus-
trie du Nord, le Groupe SIA a présenté
ses engagements sur la période 2014
-2016, en termes de production (850
logements annuels lancés par an en
moyenne) ; en termes de réhabilitation
et de rénovation, notamment éner-
gétique (plus de 1 000 logements par
an). Une occasion de formaliser les
engagements du Groupe face aux
représentants de l’économie régio-
nale. L’ensemble représente un

volume financier de 535 M€ sur les
trois ans. L’entretien courant du parc,
les dépenses de maintenance et
autres achats totalisent par ailleurs
136 M€ sur la période ; ce qui repré-
sente un montant de commandes de
671 M€ injectés dans l’économie régio-
nale, soit plus de 220 M€ par an sur le
bassin minier, la métropole lilloise et
le littoral. Ce volume d’investissement
équivaut à près de 2 700 emplois
directs et indirects dans les 600 entre-
prises partenaires du Groupe. F.X.

671 M€ injectés dans l’économie
locale par la SIA
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Après un GIE sous la marque
Podeliha entre la SA Hlm Le Val
de Loire, la Coopérative Les Cas-
tors Angevins et la SA Anjou Cas-
tors, le groupe s’est élargi en 2012
avec l’arrivée de la SA d’Hlm 
Le Toit Angevin et sa filiale, la
Coopérative des Trois Roches.
Aujourd’hui, les trois ESH – Le Val
de Loire, le Toit Angevin et Anjou
Castors – fusionnent pour consti-
tuer une seule ESH « Immobilière
Podeliha » afin de développer l’of-
fre locative dans la région des
Pays de la Loire. La SCIC Les Cas-
tors Angevins déploiera l’activité
d’accession à la propriété et la
coopérative des Trois Roches la
gestion de syndics de copropriété
et la vente Hlm du parc locatif
d’Immobilière Podeliha.
Par ailleurs, le CIL « Mieux Se
Loger » ayant été absorbé par le
collecteur Solendi, les trois ESH
sont donc rattachées au Groupe
Solendi et réunies dans le Groupe
3F (190 000 logements) qui est
composé d’Immobilière 3F, ESH
et société mère, et de quatorze
filiales.
« Ce regroupement stratégique
répond à notre volonté de créer
un pôle Hlm de taille significa-
tive sur son territoire d’interven-
tion. Il s’inscrit plus largement
dans un contexte de concentra-
tion des sociétés d’Hlm au niveau
national, souhaité par les pou-
voirs publics, et doit nous per-
mettre de mettre en œuvre une
politique de développement sou-
tenue », indique Francis Stéphan,
directeur général d’Immobilière
Podeliha.
Prochaine étape, en 2015,
lorsqu’Immobilière Podeliha
rejoindra le pôle immobilier de
Solendi et deviendra filiale d’Im-
mobilière 3F.

VIE DES ORGANISMES

Immobilière
Podeliha,
nouvelle ESH

HABITANTS

Les Estivales dans un quartier de
Rennes
Ou comment un collectif d’habitants, à
l’instar d’autres quartiers rennais, a
décidé d’animer un square du quartier
de Maurepas, durant l’été, pour
permettre aux habitants qui ne
partent pas en vacances de partager
des activités entre voisins, participant
ainsi au maintien d’une solidarité
intergénérationnelle et interculturelle.
Au programme, découverte
d’instruments de musique, atelier hip
hop, goûters partagés, pique-nique,
concert tzigane, apprentissage de
chants et de danses, grâce au soutien
du centre social, de la direction de
quartier et d’Aiguillon construction.

ANIMATIONS

Les vainqueurs de Si
T’Sport, réunis sur le ring où
toute la journée du 18 juin,
le champion du monde de
Kick-boxing et le champion
de France de K1 ont distillé
des conseils aux jeunes
participants, à la cité La
Mairie à Marseille, gérée par
13 Habitat.
© MM789

Nouvelle ESH au sein du Réseau Batigère en Ile-
de-France, Novigère a été constituée, le 30 juin
2014, par fusion des sociétés Fiac et Les Cités-Jar-

dins de la Région Parisienne, deux
sociétés créées en 1928. Cette
fusion prend effet rétroactive-
ment au 1er janvier 2014. Elle a
pour actionnariat de référence
Batigère, GDF SUEZ et EDF, pour
président du conseil de surveil-

lance, Frédéric Pauly, pour président du directoire,
Alain Bonhomme, et pour directeur général, Phi-
lippe Hannequin (photo).
Cette nouvelle société compte 6 500 logements
répartis dans 37 communes d’Île-de-France sur

sept départements de la Région parisienne et neuf
arrondissements de Paris. Les deux sites histo-
riques Paris-Goubet (75) et Argenteuil-Orgemont
(95) constituent les deux pôles d’exploitation de la
nouvelle société qui va implanter son siège entre
les deux sites.
Objectifs : produire de l’ordre de 200 logements par
an, apporter aux collectivités locales une solution
d’hébergement globale en valorisant l’expertise
portée par les ressources de la marque « le trait
social » du Réseau Batigère, développer l’expéri-
mentation de solutions énergétiques innovantes
pour le logement social, rechercher une diversifi-
cation de l’offre sociale, hors du logement familial,
segment traditionnel des ESH.

Novigère, nouvelle entité du Réseau Batigère
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Vaulx-en-Velin (69). La résidence Le Ksar, accueillera outre
101 logements classiques pour étudiants, deux logements en colo-
cation à vocation solidaire, dix logements pour jeunes travailleurs et
un logement familial, financés en PLS majoritairement ainsi que les
futurs bureaux du territoire Grand Est de l’office métropolitain. Et ce
dans le prolongement de la rénovation urbaine du quartier Vernay-Ver-
chères. Livraison prévue en juillet 2015. Arch. : HTVS/ISOTOP.
Est Métropole Habitat

Jouy-en-Josas (78). Dans le cadre de la revitalisation du
centre-ville, RSF construit une maison intergénérationnelle qui abritera
22 logements familiaux et une pension de famille, laquelle sera gérée
par Habitat et Humanisme. Et I3F réhabilite dans le Vieux Moulin —
bâtiment patrimonial de la ville — dix logements et crée des équipe-
ments sociaux et commerciaux (salon de thé, médiathèque, cyber-
base, point information jeunesse). Arch. : France Laplane, Rémy Calot.
RSF

La Courneuve (93). La résidence François Villon marque
une étape supplémentaire dans la rénovation du quartier des 4000.
Les deux bâtiments de ce programme de 28 logements, construits sur
un espace restreint et conçus pour ne pas obstruer les perspectives
dont jouissent les voisins, sont adossés aux pignons de la cité
mitoyenne. Plus de 50% de la production de chauffage et d’eau
chaude sera assurée par géothermie via le réseau de chauffage urbain
de la ville. Arch. : Agence Verdier-Rebière. OPH de Seine-Saint-Denis

PROJETS

2

3

1 Clermont-Ferrand (63). Pour promouvoir une forme d’ha-
bitat participatif au sein du quartier des Normaliennes, un OPH et sa
filiale coopérative ont mis à la disposition de ménages, un terrain et
leur accompagnement technique pour concevoir un immeuble collec-
tif mixte de 13 logements (cinq en locatif et huit en accession) avec
des espaces communs partagés (salle de vie multi-usages, buanderie,
terrasse, chambre d’amis), avec l’appui de l’association «L’Enorme
Alien» et des équipes d’architectes Bernard Bülher et Seconde nature.
Ophis et Clerdôme

Saint Orens (31). Les 41 logements de la résidence passe-
relle Agranat permettront de faire se côtoyer seniors et familles au tra-
vers de logements adaptables Vivalib, logements adaptés (balisage
nocturne, fenêtres sur allèges vitrées pour favoriser la vue sur l’ex-
térieur, salles de bains ergonomiques, sols antidérapants dans les
pièces humides…), et logements familiaux. Auxquels s’ajoute un
espace intergénérationnel d’animation de 75 m2 dédié à des activités.
Arch. : Agence Harter. Patrimoine SA

Marly (57). Les 52 logements collectifs (36 PLUS et 16 PLAI),
en trois immeubles, réalisés sur le nouveau pôle de vie et de services
de Seille, une ville nouvelle à l’allure de vieux village en bord de
rivière, à 6 km de Metz, participeront à la stabilisation de la démogra-
phie et au renforcement de la mixité sociale. Livraison première
tranche en novembre 2014 et deuxième tranche en avril 2015. Arch. :
Gérard Hypolite. Batigère Sarel
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Conjuguer performance
énergétique, confort et faible
impact environnemental, c’est le
défi relevé par Habitat 17 dans
cette opération de 15 logements 
à Royan.

Cette opération, réalisée en VEFA
pour Habitat 17 par Eden Promo-
tion, est lauréate d’un appel à projets
Bâtiment basse consommation de
l’Ademe et de la Région Poitou-Cha-
rentes. A ce titre, elle devait répon-
dre à de multiples critères : un Cep(1)

de 30 kWhep/m²/an, un taux de
recyclage minimum de 45 % des
déchets de chantier, une prise en
compte de l’énergie grise des maté-
riaux et équipements de construc-
tion. Qui dit atteindre la perfor-
mance basse consommation dit
opérer des choix les plus pertinents
possibles dans le système construc-
tif comme dans les énergies utilisées.
L’ensemble du projet a donc été
conçu dans l’optique d’une réduc-
tion drastique des consommations,
d’une utilisation optimale de l’éner-
gie grâce à l’orientation et à la taille
des ouvertures et aux matériaux
choisis. S’y ajoutaient une contrainte
acoustique, liée à une implantation
en bordure de rocade et, appel à pro-
jets oblige, une démarche d’ana-
lyse de cycle de vie.
La résidence se compose de deux
bâtiments reliés par une cage d’es-
calier. Les quinze logements, tous tra-
versants et à double orientation,
sont desservis par des coursives exté-
rieures sur la façade nord. Ils béné-
ficient de grandes ouvertures au sud,
de balcons sans ressaut et désolida-
risés de la façade pour éviter les
ponts thermiques. Le tout associé à
une isolation renforcée, de triples
vitrages au nord, doubles au sud et à
l’installation de protections solaires.
Le coût de construction s’élève à
1250 € HT/m² SHAB. Le montant des

FUTURE RT2020

Une résidence labellisée
Promotelec Performance
à l’architecture sobre et
moderne; arch.: Cabinet
Gravière et Foulon ;
Bureau d’étude :
Athmosphère.

Une énergie d’avance à Royan

charges devrait s’élever à 300 €/an/
logement, maintenance incluse. Les
logements sont conformes au cahier
des charges d’Habitat 17 : surfaces
généreuses et niveau de prestations
élevé. Le chantier a été réalisé en
corps d’état séparés par des entre-
prises locales, chacune ayant en
charge le suivi et la gestion de ses
déchets.

UN MIX BOIS/BÉTON
Pour limiter au maximum les
besoins de chauffage, la structure du
bâtiment diffère selon l’orientation.
Au sud, un mur manteau en ossature
bois, de grandes ouvertures à double
vitrage. Au nord, des murs en béton
banché pour plus d’inertie et des tri-
ples vitrages.
Pour répondre aux faibles besoins
d’énergie, un système innovant de
chauffage solaire thermique a été
installé. L’énergie solaire produite
par des capteurs plans en toiture, est
stockée dans des ballons pour l’eau
chaude sanitaire et le chauffage.
Pour maximiser la production d’éner-
gies renouvelables, l’appoint est
fourni par une chaudière de faible
puissance (56 kW) fonctionnant aux
granulés bois. En toiture, une centrale
photovoltaïque d’une puissance de
36 kVA produit environ 40000 kWh

par an et devrait compenser, pour
partie, les consommations des occu-
pants liés aux usages annexes, esti-
mées à 80% de la consommation
totale, très variables toutefois en
fonction du comportement, du taux
d’équipements et de leur qualité.
Le bilan de l’énergie grise effectué
par le bureau d’études a permis
d’identifier les principales sources
d’impacts environnementaux : le
gros œuvre représente plus des trois
quarts (450 T CO2) de l’impact car-
bone total du bâtiment. D’où le
choix, au-delà des raisons ther-
miques, du bois en façade sud ainsi
qu’au dernier niveau. Bien loin der-
rière, le deuxième poste est l’isola-
tion avec 30 T CO2 évitées, quasi ex
aequo avec les menuiseries. Outil
d’aide à la décision, cette analyse de
cycle de vie permet d’arbitrer entre
des solutions techniques. Reste que
les choix constructifs ne sont pas
toujours évidents, notamment en
terme économique.
L’analyse du cycle de vie a aussi mis
en évidence le poids carbone très
lourd de la construction au regard de
l’exploitation du bâtiment. L’énergie
pour construire ce bâtiment repré-
sente deux fois celle qu’il faut pour
l’exploiter sur 100 ans : moins de 2 T
CO2 par an en exploitation contre
400 à la construction, en se basant sur
une durée de vie de 100 ans. Le scé-
nario retenu tenant compte d’un
comportement responsable de la
part des usagers des bâtiments. La
sensibilisation des futurs locataires
est donc un enjeu majeur pour limi-
ter les consommations énergétiques
et ainsi les émissions de CO2. N.R.

(1) Consommation d’énergie primaire : coeffi-
cient de consommation d’énergie du bâtiment
réel déterminé en appliquant les règles de cal-
cul Th-C de la RT2005. Il représente les consom-
mations de chauffage, de refroidissement, d’eau
chaude sanitaire, d’éclairage et des auxiliaires
(pompes et ventilateurs).
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CONSTRUCTION MODULAIRE

Résidence universitaire 
au Bourget-du-Lac

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Développée par Cirmad pour le
compte de Chambéry Alpes Habitat,
la résidence Djinn est en cours de réa-
lisation à partir du procédé de 120
modules bois fabriqués en usine et
assemblés pour constituer un bâti-
ment en R + 3 accueillant 120 loge-
ments T1. Située à proximité du tech-
nopôle du Bourget-du-Lac (73), la
résidence, gérée par le CROUS de
Grenoble, comprendra également 53
places de parking, un local à vélo de
60 places et des parties communes
(laverie, hall, bureau d’accueil).
Le chantier, qui a débuté fin avril
sera livré pour la rentrée universitaire
de 2014 après seulement six mois
pour le développement immobilier
(obtention du permis, autorisation

d’occupation temporaire, agréments
sociaux et signature VEFA) et sept
mois de travaux.
Le procédé constructif modulaire
mis au point se définit ainsi :
• chaque module bois représente un
logement T1 de 18 m² complet avec
son intérieur fini d’usine (équipe-
ments sanitaires, électroménagers et
mobilier posés) ;
• les modules sont fabriqués en usine
dans la Loire suivant trois phases: un
sous-module pour la salle de bains,
l’assemblage de l’ossature bois
autour de la salle de bains, la finition
intérieure de la pièce principale et la
pose du mobilier ;
• les modules sont ensuite acheminés
sur chantier pour être posés. Ils sont
assemblés en deux rangées, à la
cadence de 6 à 8 logements par jour,
et la circulation centrale est réalisée
avant de passer au niveau supérieur;
• une vêture zinc viendra recouvrir
les modules en façade et effacer l’as-
pect modulaire de la construction.
Cette opération, construite par GFC
Construction et Ossabois, a fait l’ob-
jet d’un financement conjoint du
département de la Savoie, de la
Région Rhône-Alpes et de la CDC.
V.S.

Au final, un logement de qualité et très
fonctionnel pour les étudiants avec des
espaces de travail, repos et nuit bien
identifiés et entièrement meublés.

Le bâtiment dont le design a été confié à LCR Architectes, respecte
les standards de la RT2012; des capteurs solaires thermiques en
toiture assureront la production d’eau chaude sanitaire.

D
ans le cadre du Prix départemental d’architecture
et d’aménagement paysager de la Vendée, orga-
nisé par le CAUE, Vendée Habitat a reçu le prix du
logement pour la résidence Mervau à Saint-Gilles-

Croix-de-Vie, un secteur tendu du littoral : 30 logements
intermédiaires et six individuels dans le cadre du renou-
vellement urbain d’une dizaine de maisonnettes
vétustes.
Conçue comme un hameau, la résidence reprend les codes
de l’habitat sur le littoral vendéen : continuité bâtie,
volumes rapprochés, teinte blanche, venelles aux formes
irrégulières ménageant des points de vue. Les logements
sont variés : en rez-de-jardin, à l’étage, ou en maison de
ville duplex. L’implantation dense s’accompagne néan-
moins d’un ensoleillement maximum (avec brise-soleil et
débords des balcons pour éviter les surchauffes) et une
attention particulière a été portée aux nuisances sonores
et aux espaces publics et privés préservant l’intimité. S.M.

ARCHITECTURE

Les façades de béton s’habillent de motif inspiré des pins vendéens.
Arch.: Tetrarc, coût: 2970000 € HT.

Vendée Habitat reçoit
un prix départemental

La table des matières 

du 1er semestre 2014 paraîtra 

en supplément du numéro 

du 30 août 2014
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Saint-Nicolas-d’Aliermont (76).
A 20 mn de Dieppe, le Clos de Milan est un programme
comprenant 25 logements locatifs individuels (du 
2 au 5 pièces) et 26 parcelles destinées à l’accession.
Les maisons, à ossature bois, sont BBC. Elles
bénéficient d’un chauffage par le sol pour les rez-de-
chaussée et de radiateurs pour les étages, de jardin
privatifs engazonnés et d’un garage attenant. Coût :
4,2 M€. Arch. : M. Bonhaume.
Sodineuf

Clermont-Ferrand (63).
La résidence Le Quai, au cœur du
quartier de la gare, comprend
trente logements, dont une
douzaine est louée au FJT, qui
jouxte cette résidence. Son
architecture au mouvement souple
alliant bois, métal et zinc prépatiné
à la couleur rouille contribue à
revaloriser ce quartier dans le
cadre d’une opération programmée
d’amélioration de l’habitat. En rez-
de-chaussée, une salle et ses
annexes sont destinées aux
activités culturelles du Foyer. Au
dernier étage, une terrasse de 
120 m2 à la disposition des
habitants, accessible aux
personnes à mobilité réduite, offre
un panorama sur la ville et la
chaine des Puys. Arch. : Bruhat
Bouchaudy.
Ophis

L’Alhambra à Vénissieux
(69). Ce programme de 36
logements en accession sécurisée
s’inscrit dans le nouveau quartier
Les Jardins du Monde développé sur
les anciennes serres municipales par
la SARL d’aménagement Romain
Rolland, constituée par Rhône Saône
Habitat et Nacarat.
Ces logements BBC sont raccordés
au réseau de chauffage urbain. 
A terme, ce quartier comptera 323
logements en accession sociale et
libre et en locatif social. Arch. :
Atelier de Ville en ville.
Rhône Saône Habitat

Mâcon (71).
Cette opération de 
41 logements s’inscrit
dans le cadre de la
ZAC Terre-Marin et de
l’aménagement du Val
de Bioux. Implanté en
pente, dans le sens
Nord-Sud, l’ensemble
se compose de 

quatre immeubles sur trois lignes parallèles disposant, en alternance, logements
individuels et logements collectifs. Chaque bâtiment est identifiable par des
façades en différents rendus de béton et de coloris. Les toitures plates sont
végétalisées. Coût : 5,7 M€. Arch. : cabinet Chambaud.
Mâcon Habitat

Pantin (93). Initialement, il était prévu
de construire dix logements en lieu et place
d’un immeuble insalubre démoli. Mais en
cours d’élaboration du projet, l’ESH a pu
acquérir l’immeuble voisin. De ce
remembrement, est né un nouveau projet
de 28 logements locatifs PLUS et PLAI et
d’un commerce, en deux bâtiments, R+5 et
R+3, de respectivement 24 et 4 logements
avec, en cœur d’îlot, un jardin. Arch. : Marc du
Manoir.
France Habitation, filiale d’Astria
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Les organismes Hlm sont massivement
mobilisés contre le « risque amiante » et
l’anxiété qu’il génère. Leur action est
d’autant plus délicate à mener qu’ils
doivent, au-delà des conséquences
organisationnelles et financières, la
conduire sur la base de réglementations
diverses recouvrant plusieurs
domaines : le logement, la santé, le
travail et l’environnement.

Compte tenu des fréquentes interrogations
portant sur leur responsabilité, un récapitu-
latif des textes de références est proposé ci-
après, suivant les différentes «casquettes»
de l’organisme Hlm.

LES OBLIGATIONS DE REPÉRAGE
L’obligation de rechercher la présence
d’amiante
Le principe figure à l’article L.1334-12-1 du
Code de la santé publique (CSP): les proprié-
taires, ou à défaut les exploitants des immeu-
bles bâtis dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997, y font recher-
cher la présence d’amiante.
Les objectifs poursuivis sont, en premier
lieu, la santé publique mais aussi l’observation
du parc immobilier. En effet, la loi prévoit que
les organismes réalisant les repérages et les
opérations de contrôle communiquent au
représentant de l’Etat dans le département les
informations nécessaires (article L.1334-14
du CSP).
L’annexe 13-9 du CSP fournit la déclinaison
des matériaux et produits visés par l’obligation
de repérage (classés en liste A et B avec une
liste spécifique, la liste C en cas de démolition
de l’immeuble) organisée comme suit :
• R.1334-16 du CSP: Liste A pour les parties
privatives des immeubles collectifs d’habitation;
• R.1334-17 du CSP: Listes A et B pour les
parties communes d’immeubles collectifs
d’habitation ;
• R.1334-18 du CSP: Listes A et B pour les
autres immeubles bâtis (ex : locaux commer-
ciaux) ;

ZOOM

Amiante : obligations des Hlm 
et impacts sur leur responsabilité

• R.1334-15 du CSP: Listes A et B pour les
logements individuels, en cas de vente ;
• R.1334-19 du CSP: Liste C en cas de démo-
lition d’un immeuble bâti.
On entend par «repérage des matériaux et
produits de la liste A contenant de l’amiante»
la mission qui consiste à :
• rechercher la présence des matériaux et pro-
duits de la liste A accessibles sans travaux
destructifs ;
• identifier et localiser les matériaux et pro-
duits qui contiennent de l’amiante ;
• évaluer l’état de conservation des matériaux
et produits contenant de l’amiante.
Suivant les dispositions des articles R.1334-
20, R.1334-21, R.1334-22 du CSP, on entend
par «repérage des matériaux et produits de
la liste B contenant de l’amiante» la mission
qui consiste à :
• rechercher la présence des matériaux et pro-
duits de la liste B accessibles sans travaux
destructifs ;
• identifier et localiser les matériaux et pro-
duits qui contiennent de l’amiante ;
• évaluer l’état de conservation des matériaux
et produits contenant de l’amiante et leur
risque de dégradation lié à leur environne-
ment.
On entend par «repérage des matériaux et
produits de la liste C contenant de l’amiante«»
la mission qui consiste à :
• rechercher la présence des matériaux et pro-
duits de la liste C ;
• rechercher la présence de tout autre maté-
riau et produit réputé contenir de l’amiante
dont la personne qui effectue le repérage
aurait connaissance ;
• identifier et localiser les matériaux et pro-
duits qui contiennent de l’amiante.
Les conséquences
Lorsque le repérage révèle la présence
d’amiante, suivant les articles R.1334-26 et
suivants du CSP, le propriétaire procède à l’éva-
luation périodique des matériaux repérés et
ce, dans le délai de trois ans suivant la remise
du rapport de repérage ou de la dernière éva-
luation ou en cas de modification substantielle

de l’ouvrage ou de son usage. Ensuite, il fait
réaliser des mesures d’empoussièrement,
dans le délai de trois mois suivant la remise
du rapport de repérage et, le cas échéant, il
procède aux travaux de retrait ou de confi-
nement, précédés de mesures conservatoires
pour réduire le risque d’exposition (à faire dans
le délai de trois ans à compter de la remise du
rapport de repérage).
Un examen visuel doit être réalisé à l’issue des
travaux de retrait et de confinement des
matériaux et produits de la liste A et des maté-
riaux et produits de la liste B si les travaux sont
effectués à l’intérieur de bâtiments occupés
ou fréquentés (R.1334-29-3 du CSP).
Au terme du démantèlement du dispositif de
confinement, il doit procéder à des mesures
d’empoussièrement.
Les sanctions
En cas d’inobservation de l’obligation de
repérage, le préfet peut prescrire au proprié-
taire un délai pour exécuter celle-ci (article
R.1334-29-8 du CSP: repérage parties com-
munes des immeubles d’habitation et immeu-
ble bâti, repérage avant démolition).
L’infraction constatée est sanctionnée par une
amende de 5e classe : 1500 € ou plus (article
R.1337-3 du CSP).

LA PROTECTION DES OCCUPANTS
Elle est envisagée par l’obligation d’assurer l’in-
formation des occupants de la manière sui-
vante :
• le DTA - Parties communes: Le DTA (Dossier
technique amiante) est mis à disposition des
occupants de l’immeuble bâti concerné (infor-
mation sur les modalités de consultation).
→ La fiche récapitulative du DTA est commu-
niquée aux occupants (dans le délai d’un mois).
• Le diagnostic amiante des parties privatives
(DAPP): il est tenu à disposition des occupants
des parties privatives concernées: information
sur l’existence du dossier et des modalités de
sa consultation (article R.1334-29-4 II du
CSP) ;
• la copie d’un état mentionnant la pré-
sence/l’absence d’amiante est annexée au

DROIT ET FISCALITÉ
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Par ailleurs, l’article L.111-6-1 dans le Code
de la construction et de l’habitation pose le
principe de l’interdiction des divisions d’im-
meubles en vue de créer des locaux à usage
d’habitation d’une superficie et d’un volume
habitable inférieurs respectivement à 14 m2
et à 33 m2 qui n’ont pas, notamment, fait l’ob-
jet d’un diagnostic amiante.
D’autres prescriptions sont fixées par ce
texte (installation d’eau potable, fourniture de
courant électrique…). La mise à disposition ou
la vente de locaux dont la division a été réa-
lisée en méconnaissance de celles-ci est
sanctionnée, notamment, d’une peine d’em-
prisonnement de deux ans et d’une amende
de 75000 € et d’une interdiction temporaire
d’exercer une activité professionnelle ou
sociale.

LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
A leur demande, le DTA - Parties communes
doit être communiqué aux personnes et ins-
tances mentionnées à l’article R.1334-29-5-
II du CSP (conservation obligatoire d’une
attestation écrite de cette communication).
Et il doit être communiqué à toute personne
appelée à organiser ou effectuer des travaux,
intervenant pour effectuer des opérations
d’entretien ou de maintenance sur les flo-
cages, calorifugeages (conservation obliga-
toire d’une attestation écrite de cette com-
munication).
Le DAPP est communiqué sur demande:
• aux agents de police, inspecteurs de salu-
brité, services communaux d’hygiène et de
santé, inspecteurs et contrôleurs du travail,
agents du service de prévention des orga-
nismes de Sécurité sociale, agents chargés du
contrôle des constructions ;
• à toute personne physique ou morale appe-
lée à organiser ou effectuer des travaux
dans l’immeuble bâti (conservation d’une
attestation écrite de cette communication) ;
• l’information des entreprises/travailleurs est
obligatoire pour les travaux de désamiantage
mais aussi pour les opérations d’entretien, de
maintenance des flocages et calorifugeages
amiantés: les dossiers amiante sont joints aux
documents de consultation des entreprises
pour l’évaluation des risques à faire par l’em-
ployeur (article R.4412-97 et R.4121-2 du
Code du travail) et :
– mesures d’empoussièrement correspondant
à chaque processus de travail doivent être réa-

lisées (article R.4412-98 du Code du travail) ;
– la protection des travailleurs est assurée en
référence à la «valeur d’exposition profes-
sionnelle» : 8h de travail, 10 fibres par litre
(article R.4412-100 du Code du travail)/ 100
fibres à compter du 1er juillet 2015;
– le repérage avant travaux est communiqué
au maître d’œuvre et au coordinateur en
matière de sécurité et de protection de la santé
(SPS) (article R.4532-7 du Code du travail) ;
– les dossiers techniques relatifs à la recherche
et à l’identification des matériaux amiantés
sont joints au plan général de coordination SPS
(articles R.4532-46 et R.4532-53 du Code du
travail).

LES OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ
Le maître d’ouvrage doit assurer la sécurité et
protéger toute personne intervenant sur le
chantier (article L.4521-2 du Code du travail).
Il s’agit de :
• éviter les risques ;
• évaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités ;
• combattre les risques à la source ;
• adapter le travail à l’homme, en particulier
en ce qui concerne la conception des postes
de travail ainsi que le choix des équipe-
ments de travail et des méthodes de travail
et de production, en vue notamment de limi-
ter le travail monotone et le travail cadencé
et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
• tenir compte de l’état d’évolution de la tech-
nique ;
• remplacer ce qui est dangereux par ce qui
n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
• planifier la prévention en y intégrant, dans
un ensemble cohérent, la technique, l’orga-
nisation du travail, les conditions de travail, les
relations sociales et l’influence des facteurs
ambiants, notamment les risques liés au har-
cèlement moral et au harcèlement sexuel, tels
qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et
L.1153-1 ;
• prendre des mesures de protection collec-
tive en leur donnant la priorité sur les mesures
de protection individuelle ;
• donner les instructions appropriées aux tra-
vailleurs.
Le maître d’ouvrage qui ne respecte pas
l’obligation de donner les moyens au coordi-
nateur de réaliser sa mission (communication
du repérage avant travaux) encourt une sanc-

contrat de location (Article 1er de la loi ALUR
n° 2014-366 du 26 mars 2014: entrée en
vigueur conditionnée à la publication d’un
décret d’application à paraître).
Pendant les travaux de désamiantage, l’en-
treprise intervenante doit organiser l’infor-
mation des occupants par la diffusion de
consignes de sécurité (article R.4412-112 du
Code du travail).

LA PROTECTION DES ACQUÉREURS
En sa qualité de vendeur, le propriétaire d’im-
meuble est tenu d’assurer l’information de l’ac-
quéreur s’agissant de la présence d’amiante
dans le bien vendu, et ce, depuis le 1er sep-
tembre 2002 (article L.1334-13 du Code de
la santé publique et décret n° 2002-839 du
3 mai 2002).
Cette obligation vise la promesse de vente ou
à défaut de promesse, l’acte authentique de
vente, y compris pour les maisons indivi-
duelles. Ainsi, le dossier de diagnostic tech-
nique (DDT) annexé à l’avant-contrat (ou à
l’acte de vente) doit comporter notamment
l’état mentionnant la présence ou l’absence de
matériaux ou produits contenant de l’amiante
prévu à l’article L.1334-13 du Code de la santé
publique (cf. article L.271-4 du CCH).

Les objectifs poursuivis de rechercher la présence
d’amiante sont en premier lieu la santé publique mais
aussi l’observation du parc immobilier car les
organismes réalisant des repérages devront
communiquer les informations nécessaires au
représentant de l’État.
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tion pécuniaire : 9000 € d’amende (article
L.4744-4 du Code du travail).
Le maître d’ouvrage qui ne respecte pas ses
obligations de sécurité peut voir sa respon-
sabilité engagée devant les juridictions admi-
nistratives ou judiciaires (double fondement
juridique : le non-respect d’une prescription
administrative et la responsabilité civile - arti-
cle 1382 et s. du Code civil) comme devant la
juridiction pénale (fondements juridiques : le
Code du travail et le Code pénal).
L’employeur est tenu d’organiser une forma-
tion à la sécurité des travailleurs et mettre à
leur disposition des moyens de protection col-
lective ainsi que des équipements de pro-
tection individuelle adaptés aux opérations
(articles R.4412-87, R.4412-109 et R.4412-
110 du Code du travail).
L’employeur est tenu d’assurer la protection
de l’environnement du chantier: rendre la zone
inaccessible aux tiers (tout non travailleur) et
limitation de la diffusion des fibres d’amiante
(articles R.4412-112, R.4412-108 du Code
du travail).
L’employeur est tenu à l’égard de ses tra-
vailleurs d’une obligation de sécurité de
résultat (Cour de cassation, 28 février 2002,
n° 00-13177 et n° 00-13179)/ reconnais-
sance du préjudice d’anxiété (Cour de cassa-
tion, 11 mai 2010, n° 09-42241) : la victime
d’une maladie professionnelle liée à l’amiante
peut obtenir la reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur (article L.452-1 du
Code de la Sécurité sociale) et l’indemnisation
de son préjudice.

En matière pénale, les
actions peuvent être enga-
gées sur ces fondements :
• risques causés à autrui
(article 223-1 du Code
pénal) ;
• atteinte involontaire à
l’intégrité de la personne
(articles 222-19 à 222-
21 du Code pénal) ;
• délit d’entrave aux
mesures d’assistance,
omission de porter secours
(articles 223-5 à 223-7
du Code pénal) ;

• manquement involontaire à une obligation
de prudence et de sécurité imposée par la loi
ou le règlement (222-19, 222-20, R.625-2 du
Code pénal) : deux ans de prison, 30000 €
d’amende/peine aggravée en cas de violation
délibérée ;
• responsabilité pénale des dirigeants (article
L.4741-1 du Code du travail).

LES OBLIGATIONS DE CONTRÔLE DU
MAÎTRE D’OUVRAGE
Elles ne sont pas expressément prévues
dans le Code du travail. Toutefois, dans la
mesure où, l’intervention du coordinateur
SPS se fait sous sa responsabilité (article
R.4532-6 et R.4532-8 du Code du travail),
pour répondre de l’obligation de sécurité, le
maître d’ouvrage devrait organiser :
• les mesures générales de prévention (plan
général de coordination) ;
• le contrôle de la bonne exécution des mis-
sions du coordinateur SPS (personnes auto-
risées à accéder au chantier, évaluation des
incidences de travaux pour mise en place des
mesures de prévention et de protection suf-
fisantes, respect des dispositions du Code du
travail rappelées dans les pièces du marché) ;
• les mesures de contrôle pendant la phase de
préparation et de suivi de chantier : le mode
opératoire choisi par l’entreprise interve-
nante (article R.4412-45 du Code du travail),
en cas de travaux de retrait ou de confinement
s’assurer du confinement de la zone de tra-
vaux et procéder aux vérifications de fin de
travaux (article L.1334-29-3 du Code de
santé publique : examen visuel des surfaces
traitées, mesure d’empoussièrement, éva-
luation périodique le cas échéant) ;
• la vérification du respect des exigences de

certification des entreprises (article R.4412-
129 du Code du travail) ;
• la vérification du respect du plan de retrait
ou d’encapsulage, de démolition et de sa trans-
mission aux instances prévues (articles
R.4412-133, R.4412-137 du Code du travail) ;
• la vérification des consignes de sécurité du
chantier de désamiantage.

LES POSSIBILITÉS D’ACTION DU MAÎTRE
D’OUVRAGE À L’ENCONTRE DES
ENTREPRISES INTERVENANTES
En cas de constat de non-respect d’une obli-
gation de sécurité (dépassement de la valeur
limite d’exposition professionnelle), la loi
prévoit :
• la suspension de l’exécution des travaux ;
• l’obligation d’information de l’inspection
du travail ;
• des mesures conservatoires : mesures d’em-
poussièrement, confinement de zones (arti-
cles R.4412-114 et R.4412-115 du Code du
travail).
En cas de dépassement des 5 fibres/L dans
l’environnement des travaux, s’imposent :
• l’arrêt des travaux ;
• l’information du maître d’ouvrage et du pré-
fet (article R.4412-124 du Code du travail) ;
• l’obligation d’assurer la sécurité du locataire
(relogement et en cas de confinement de zone,
la diminution du prix du loyer, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1724 du
Code civil).

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES
DIRIGEANTS
Le maître d’ouvrage qui ne respecte pas
l’obligation de donner les moyens au coordi-
nateur de réaliser sa mission (communication
du repérage avant travaux) encourt une sanc-
tion pécuniaire : 9000 € d’amende (article
L.4744-4 du Code du travail).
Le maître d’ouvrage qui ne respecte pas ses
obligations de sécurité peut voir sa respon-
sabilité engagée devant les juridictions admi-
nistratives ou judiciaires (non-respect d’une
prescription administrative/responsabilité
civile – article 1382 et s. du Code civil) comme
devant la juridiction pénale (fondements :
Code du travail et Code pénal).
L’employeur est tenu d’organiser une forma-
tion à la sécurité des travailleurs et mettre à
leur disposition des moyens de protection col-
lective ainsi que des équipements de pro-

Parmi les obligations de contrôle du maître d’ouvrage,
figure la vérification du plan de retrait ou
d’encapsulage, de démolition et de sa transmission
aux instances prévues.
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tection individuelle adaptés aux opérations
(articles R.4412-87, R.4412-109 et R.4412-
110 du Code du travail).
L’employeur est tenu d’assurer la protection
de l’environnement du chantier: rendre la zone
inaccessible aux tiers (tout non travailleur) et
limitation de la diffusion des fibres d’amiante
(articles R.4412-112, R.4412-108 du Code
du travail).
L’employeur est tenu à l’égard de ses tra-
vailleurs d’une obligation de sécurité de
résultat (Cour de cassation, 28 février 2002,
n° 00-13177 et n° 00-13179)/ reconnais-
sance du préjudice d’anxiété (Cour de cassa-
tion, 11 mai 2010, n° 09-42241) : la victime
d’une maladie professionnelle liée à l’amiante
peut obtenir la reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur (article L.452-1 du
Code de la Sécurité sociale) et l’indemnisation
de son préjudice.
En matière pénale, les actions peuvent être
engagées sur ces fondements :
• risques causés à autrui (article 223-1 du
Code pénal) ;
• atteinte involontaire à l’intégrité de la per-
sonne (articles 222-19 à 222-21 du Code
pénal) ;
• délit d’entrave aux mesures d’assistance,
omission de porter secours (articles 223-5 à
223-7 du Code pénal) ;
• manquement involontaire à une obligation
de prudence et de sécurité imposée par la loi
ou le règlement (222-19, 222-20, R625-2 du
Code pénal) : deux ans de prison, 30000 €
d’amende/peine aggravée en cas de violation
délibérée ;
• responsabilité pénale des dirigeants (article
L4741-1 du Code du travail).

LA CONSERVATION DES INFORMATIONS
La conservation des documents est prévue
pour toute réponse aux obligations d’infor-
mation du propriétaire.
Lorsque la fourniture du diagnostic a été
demandée par les personnes et instances
mentionnées à l’article R.1334-29-5-II du CSP,
le propriétaire conserve la preuve de la com-
munication de l’attestation écrite de produc-
tion du DTA - Parties communes ainsi que celle
de la communication du DA - Parties Privatives
(DAPP) à toute personne physique ou morale
appelée à organiser ou effectuer des travaux
dans l’immeuble bâti.
Cependant, la durée de conservation doit

intégrer les principes du droit commun de la
preuve: aux fins de justifications de l’accom-
plissement d’obligations.
Exemple : en cas de mise en jeu de la res-
ponsabilité pénale, les délais de prescription
de l’action publique sont prévus par les arti-
cles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale :
• dix ans pour les crimes ;
• trois ans pour les délits ;
• un an pour les contraventions ;
Sachant que la prescription se calcule à comp-
ter du jour de la commission de l’infraction.

Lorsque l’infraction est continue, la prescription
court à partir du dernier jour de l’acte incriminé.
Il est donc recommandé de retenir que la durée
de conservation des dossiers amiante est illi-
mitée.

THÈME: Amiante (DDT - information de l’ac-
quéreur, DDT - information du locataire).

CONTACTS: Huberte Weinum, Gaëlle Lecouedic ;
Direction des études juridiques et fiscales (DJEF) ;
Tél. : 01 40 75 78 60; Mél : djef@union-habitat.org

QUESTIONS/RÉPONSES

Quelles sont les obligations
déclaratives envers les organismes
sociaux en matière de crédit d’impôt
compétitivité-emploi (CICE)?
Pour pouvoir bénéficier du CICE, les
entreprises éligibles doivent s’acquitter de
certaines obligations déclaratives à la fois
auprès de l’administration fiscale et auprès
des organismes collecteurs des cotisations
sociales.
Bien que le calcul du CICE soit annuel, les
entreprises sont tenues de déclarer
mensuellement ou trimestriellement,
auprès des organismes sociaux, l’assiette
du crédit d’impôt au fur et à mesure du
versement des rémunérations éligibles.
L’administration a précisé, dans un courrier
adressé à l’Ordre des experts comptables
(communiqué CSOEC 27-5-2014) que les
entreprises qui souhaitent bénéficier du
CICE doivent être à jour de leurs
obligations déclaratives auprès de
l’administration fiscale, mais également
auprès des organismes sociaux et qu’il
appartient, le cas échéant, aux entreprises
de régulariser leur situation auprès des
organismes sociaux en déposant un
tableau récapitulatif annuel.
On rappelle que les organismes Hlm ne
bénéficient du CICE qu’au titre de leur
activité soumise à l’impôt des sociétés.

Peut-on faire une LASM(1) à 7% sur un
contrat d’entretien courant d’ascenseur
signé en 2013 avec un 1er paiement en
2013?
A condition que ce contrat d’entretien
courant porte sur des logements locatifs

sociaux et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une
reconduction après le 1er janvier 2014,
c’est bien le taux de 7 % qui reste
applicable à la LASM.

Quel est le taux de TVA applicable à la
LASM(1) dans le cadre de travaux
d’entretien courant sur des logements
locatifs sociaux engagés avant 2014?
En principe, les travaux d’entretien courant
sont facturés à 10% à compter du 1er janvier
2014 (sauf entretien d’un équipement visé
par l’article 278-0 ter du CGI).
Cependant, il existe deux dérogations liées
à l’antériorité des contrats qui permettent,
via la LASM, de revenir au taux en vigueur
à la date de signature du contrat :
• 1re dérogation : LASM au taux réduit de
5,5 % pour les contrats signés avant 2012
avec un premier paiement encaissé avant
2013 ;
• 2e dérogation : LASM au taux de 7 % pour
les contrats signés entre 2012 et 2013
avec un premier paiement avant le
31/12/2013.

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

(1) Livraison à soi-même
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La sociologie a développé diffé-
rents courants pour décrypter la
dimension sociale du double
champ de l’espace public et de
l’habitat, nourrissant quelque-
fois de vifs débats théoriques
sur l’explication des usages et
leur signification sociétale. Pour
les uns, l’essentiel est dans la
façon dont les individus, les
groupes et les institutions inves-
tissent l’espace à partir des règles
du jeu social. D’autres privilé-
gient l’importance des formes
urbaines et architecturales. L’au-
teur développe trois niveaux,
assortis de situations, témoi-
gnages ou d’exemples :
• une approche socio-historique
des usages de l’espace depuis le
courant de l’Ecole de Chicago
sur les quartiers de banlieue, la
ségrégation, les grands ensem-
bles, la cité de transit, la crise des
banlieues, la périurbanisation
et aujourd’hui, la gentrification
et la métropolisation ;
• une description de situations
contemporaines d’habitat qui
témoignent de la singularité des
individus plutôt que de l’homo-
généité de classe : les lotisse-
ments pavillonnaires qui portent

LECTURES

Sociologie de l’habitat contemporain : 
vivre l’architecture

Et si on en finissait avec la ménagère ?

le mythe de la maison mais aussi
l’envers du modèle, l’échec de
l’accession à la propriété ; les
résidences sécurisées et l’entre-
soi ; et ce que l’auteur appelle
l’hybride urbain, soit l’habitat
individuel urbain dense où l’îlot
représente la sociabilité de base.
Autant d’archétypes qui met-
tent en exergue trois éléments
fondamentaux: l’individualité, la
sécurité et l’urbanité.
• une théorie sur l’appropriation

et les relations de voisinage par
rapport à diverses formes archi-
tecturales : désaveu de l’esthé-
tique moderne par le grand
public, du béton, de certains
matériaux, de la singularité
architecturale ; domestication
de l’espace public grâce à la
résidentialisation de l’habitat
social ; vertus de la cité-jardin
contemporaine ; organisation
de l’espace intérieur du loge-
ment.

Un livre nouveau sur un très ancien constat : celui
de l’inégalité entre les hommes et les femmes.
Question saugrenue dirait-on, tellement la volonté
d’une réelle parité entre les sexes semble être
aujourd’hui à l’ordre du jour. François Fatoux,
délégué général de l’Observatoire de la respon-
sabilité sociétale des entreprises, met en avant, en
moins de soixante-dix pages, des vérités que
l’on aimerait bien occulter tant elles constituent
une face cachée d’un progrès social certain.
En prenant le cas de la sphère domestique, il nous
rappelle que près d’un demi-siècle après la publi-
cation du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir,
les femmes consacrent trois fois plus de temps que
les hommes aux tâches domestiques et ce, alors
que la plupart d’entre elles travaillent à l’extérieur.
D’ailleurs, même si la différence de temps consa-
cré au foyer par les femmes et les hommes (trois
heures en 1986) s’est réduite d’un peu moins de
deux heures aujourd’hui, le temps domestique
reste toujours un facteur de différenciation entre
les sexes. En réalité, « (…) si cet écart s’est gran-
dement amenuisé, c’est bien parce que les
femmes passent désormais une heure de moins
à s’occuper de leur foyer ! Les hommes n’en font
guère plus qu’avant (…) ».
Dépassé, le mythe de la ménagère ? Brocardé
certes, mais toujours tellement présent dans la
pratique sociale et dans l’imaginaire tant masculin
que féminin. Les réalités mises en exergue et chif-
frées, dans cet essai de François Fatoux, sont loin
d’être nouvelles mais elles ont besoin d’être rap-
pelées tant les stéréotypes ont la vie dure. Et ce,

malgré les obligations
et injonctions qui, si
elles organisent de
plus en plus la vie
publique, semblent
n’affecter que margi-
nalement la vie pri-
vée. Ce qui donne l’oc-
casion de ne pas
oublier ce que disait
en 1986, l’humoriste
Bruno Gaccio (Les gui-
gnols de l’info) : « Le
mari idéal, c’est celui
qui rentre tôt, fait les
courses, la vaisselle, s’occupe des enfants. On en
conclut que le mari idéal, c’est la femme ».
Rappelons aussi que cet ouvrage s’inscrit dans une
nouvelle collection lancée par les Éditions Belin, en
partenariat avec Le laboratoire de l’égalité et des-
tinée à sensibiliser le grand public aux questions
d’égalité professionnelle et de lutte contre les sté-
réotypes. Les autres titres déjà publiés; A la télé-
vision, les hommes parlent, les femmes écoutent,
d’Arnaud Bihel, et Les femmes valent-elles moins
cher que les hommes? d’Annie Batlle. Une petite col-
lection «pour faire joyeusement le ménage des
idées reçues et montrer les bénéfices individuels
et collectifs d’une culture commune de l’égalité».
GS

François Fatoux: Ed. Belin, Collection Egale à Egal ; mars

2014; 70 pages; 6 €.

Face à deux phénomènes socié-
taux majeurs dans les sociétés
contemporaines – la ghettoïsa-
tion d’ensembles de logements
sociaux et la croissance du nom-
bre de résidences sécurisées –
l’auteur plaide pour une socio-
architecture de l’habitat croi-
sant le social et le spatial.
S.M.

Guy Tapie ; Editions Parenthèses ;

2014 ; 240 pages ; 16 €.
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Vient de paraître
Habitants

La gestion sociale des
organismes d’Hlm face aux
nouveaux enjeux de la société

LCe cahier est issu d’une recherche-action
pilotée par dix organismes Hlm du réseau

Habitat social pour la ville qui a souhaité, avec
l’appui de l’USH, approfondir la réflexion sur les
conséquences des évolutions sociales sur
l’organisation, les métiers et l‘équilibre
économique des organismes Hlm.
Le cahier est une synthèse de cette réflexion. 
Il tente d’objectiver les enjeux et de
contextualiser les pratiques afin de proposer
des pistes d’évolution permettant de répondre
aux problématiques émergentes à partir de
trois questions :
• comment mieux prendre en compte les
besoins et attentes des habitants pour
améliorer l’efficacité sociale de la relation
bailleur/habitants ?
• Comment faire évoluer les modes
d’organisation, les compétences et les métiers
pour mieux répondre à la vulnérabilité des
ménages tout en posant les limites du champ
de compétence des bailleurs sociaux ?
• Comment objectiver les coûts et la création de
valeur de la fonction sociale dans les territoires ?

Contact : Isabelle Sery, 
Département gestion urbaine et sociale
des quartiers, USH ; 
Mél. : isabelle.sery@union-habitat.org



ACCOPLAS • AIPHONE • AIRELEC • AQUAPRODUCTION–KINEDO • ARBAN

GROSFILLEX • ARNOULD • ATLANTIC • AUER • BATIMÉTAL–EKEM • BTICINO •

BUGAL • CAREA • CHAFFOTEAUX • CHAPPÉE • CIBOX • COMELIT–IMMOTEC •

CTS • DE DIETRICH THERMIQUE • DELTA DORE • DOITRAND • EARTHWERKS •

EASA • ECOPERL • ELM LEBLANC • EURADIF • FARE–SHD • FICHET

SERRURERIE BÂTIMENT • FRANCE FERMETURES • GEBERIT • HANSGROHE •

HORIZAL • HUET–JH INDUSTRIES • IDEAL STANDARD • ISO–CHEMIE • JACOB

DELAFON • KALDEWEI • LEGRAND • LIGNATEC–KLH • MALYSSE • MVN •

MYRAL • NÉOVA • NOVOFERM HABITAT • OXXO • PLANET–WATTOHM •

PORCHER • ROCA • ROTO FRANK • SARLAM • SAUNIER DUVAL • SEAC •

SEIGNEURIE • SENTINEL • SITEX • THERMOR • TRESCO • URA • URMET CAPTIV

• VELUX • VEODAL • VIESSMANN • VIVACITÉ • XILOFORM • YTONG • 

L’outil incontournable
pour vos prescriptions

de produits


