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www.promotelec-services.com

VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEAU  
LABEL PROMOTELEC HABITAT NEUF

LES + DU LABEL

• Il répond à la diversité des enjeux des territoires.

• Il complète la démarche de qualité propre à chaque bailleur.

•  Il prépare à la future étiquette environnementale initiée par les 

pouvoirs publics. 

• Il inclut la réalisation de l’attestation thermique.

Rendez-vous sur notre stand : 
Parc des Expositions Eurexpo Lyon 

BP 190 - 69686 CHASSIEU cedex

Hall 6.3 / Allée D / Stand 65

PROMOTELEC SUR  
LE SALON H’EXPO 
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

Le nouveau Label Promotelec Habitat Neuf garantit un haut niveau de 

qualité sur les postes clés du bâtiment quelles que soient les énergies 

utilisées, et s’enrichit de deux mentions optionnelles ouvrant la voie à 

l’habitat 2020 : 

• Mention : « Habitat Adapté à Chacun ».

• Mention : « Habitat Respectueux de l’Environnement ».

NOUS AVONS CRÉÉ POUR VOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ

0 825 042 022
0,15 TTC / min
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L’ÉDITO

Réduire les
capacités d’action

des Hlm: une
mesure à contre-

courant?

« Efficacité » : c’est au nom de cet
objectif que les projets les plus fous
circulent, paraît-il, pour une fois
de plus ponctionner sous une
forme ou sous une autre le Mouve-
ment Hlm.
Eh bien ! Je le dis tout net : réduire
les capacités d’action des orga-
nismes Hlm est sans doute la
mesure la plus à contre-courant de
l’objectif d’efficacité.
D’abord parce que le Mouvement
Hlm est en permanence en
recherche d’efficacité. Il l’est car il
croit en sa mission et il sait que
pour la mener à bien, il doit se

réformer et innover. Nous nous sommes
engagés avec détermination et exigence
dans la création du GIP SNE. Nous savons
l’enjeu de l’enregistrement en ligne des
demandes et de la dématérialisation des
dossiers. Nous avons mené des expéri-
mentations extrêmement concluantes avec
la CNAF pour développer le dispositif
IDEAL et en assurant nous-même la trans-
mission à la CAF des données du nouveau
locataire pour qu’il puisse bénéficier de
l’allocation logement. Nombre d’orga-
nismes sont entrés en démarche RSE.
Et puis, faut-il le redire ? Le Mouvement
Hlm représente un puissant levier écono-

mique. Ses moyens, ses fonds sont actifs.
Ils produisent de la qualité de vie, du pou-
voir d’achat, de l’activité économique et
de l’emploi non délocalisables.
Les organismes Hlm incarnent un Mouve-
ment moderne et efficace. Un Mouvement
qui a su, avec la mutualisation, faire preuve
d’inventivité pour augmenter la produc-
tion sans demander un euro de plus à
l’État. Il est une force de proposition.
C’est cela l’« efficacité ». C’est l’esprit qui
guidera nos travaux à Lyon.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Modernisation de l’action
publique… oui bien sûr !
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Photos de couverture:

1- Rhône Saône Habitat. 
2- Halpades. 3- Est
Métropole Habitat. 
4- Pluralis. 5- Opac du
Rhône. 6- Immobilière
Rhône-Alpes. 
7- Savoisienne. 8- Scic
Habitat Rhône-Alpes. 
9- Grand Lyon Habitat. 
10- Drôme Aménagement
Habitat.
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REGARD

SARDINES EN VUE!
La Tour Sienne d’Efidis, à 
Paris XIIIe, accueille depuis
juin, «Tourbillon de
sardines», la plus grande
fresque murale d’Europe
(66m de haut sur 15 de
large), réalisée par
Pantonio, artiste de rue
portugais.
Ce travail s’inscrit dans le
cadre du parcours Street
Art, initié par la galerie
Itinérrance et la mairie
du XIIIe. L’artiste a
d’ailleurs fait partie 
de l’aventure de la
Tour 13.
© G. Roubaud/USH
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tion de plus de 30000 logements
intermédiaires en zone tendue
au cours des cinq prochaines
années ».
• Garantie locative. La Garantie
universelle des loyers sera recen-
trée sur les jeunes salariés avec
l’appui d’Action logement.
• Foncier. Pour inciter à vendre
les terrains constructibles, à
compter du 1er septembre 2014,
la fiscalité applicable aux plus-
values de terrain à bâtir est ali-
gnée sur celle des immeubles
bâtis. Par ailleurs, est accordé un
abattement exceptionnel de 30%
de l’impôt sur le revenu et des
prélèvements sociaux sur les
plus-values en cas de cession
de terrain à bâtir pour toute pro-
messe de vente conclue avant le
31 décembre 2015. Et un abatte-
ment exceptionnel de 100 000
euros pour les donations de ter-
rains réalisées jusqu’à la fin 2015
est créé, à condition qu’ils soient
ultérieurement construits.
• La transition énergétique. Pré-
sente aux côtés de Manuel Valls,
et de Sylvia Pinel lors de la pré-
sentation de ces mesures, Ségo-
lène Royal est revenue sur le
volet rénovation thermique des
logements et a notamment rap-
pelé que dès le 1er septembre :
– le crédit d’impôt développe-
ment durable était simplifié et
renforcé à hauteur de 30 % du
coût des travaux, jusqu’à
16 000 euros de travaux pour un
couple et dès la première opé-
ration ; il est étendu aux comp-
teurs individuels de chauffage et
d’eau chaude, pour permettre à
chacun de mieux maîtriser les
consommations, ainsi qu’aux
points de recharge de véhicules
électriques, pour accompagner
leur développement ;
– l’éco-prêt à taux zéro est
relancé pour passer à

Les annonces phares du plan
de relance dévoilé par le
Premier ministre, le 29 août
dernier, concernent
essentiellement
l’investissement locatif, le
foncier, l’encadrement et la
garantie universelle des
loyers, deux mesures
emblématiques de la loi
Duflot. S’il n’a annoncé
aucune mesure pour le locatif
social, M. Valls a confirmé sa
venue au Congrès Hlm, le 25
septembre.

Quelques jours après la
publication, par le minis-
tère, des chiffres de la
construction, qui confir-

ment la dégradation des indica-
teurs du secteur(1), tant en termes
de mises en chantier que de per-
mis de construire, le Premier
ministre a présenté, à la demande
du président de la République,
un nouveau train de mesures
qui s’inscrit dans le prolonge-
ment de celles annoncées en
juin dernier.
Manuel Valls se veut « pragma-
tique » et affiche « trois priori-
tés: simplifier les règles, assouplir
les dispositifs et encourager la
construction pour lever les blo-
cages». Et de préciser que Sylvia
Pinel, ministre du Logement, de
l’Egalité des territoires et de la
Ruralité – à ses côtés ce 29 août
– entamerait un «Tour de France
de la construction », dès le mois
d’octobre, qui réunira dans
chaque région, les acteurs qui
peuvent contribuer à l’effort glo-
bal en faveur de la construction.
Retour sur les mesures annon-
cées.
• Simplification. « Nous devons
aller plus loin » que les 50
mesures de simplification déjà
annoncées applicables au 31

POLITIQUE DE L’HABITAT

Un nouveau plan de relance logement

décembre 2014, et de nouvelles
mesures seront lancées d’ici à la
fin de l’année, indique Manuel
Valls. Plus concrètement, en
attendant les conclusions de la
mission Duport d’ici à trois mois
sur les simplifications des pro-
cédures de permis de construire,
d’ores et déjà, « la durée de vali-
dité des permis de construire en
cours est portée de deux à trois
ans». Par ailleurs, «les conditions
techniques de la mise en œuvre
du dispositif d’encadrement des
loyers, prévues par la loi Duflot,
n’étant pas réunies, le dispositif
sera appliqué à titre expéri-
mental à Paris. Il ne sera pas
étendu aux autres aggloméra-
tions concernées tant que le
bilan sur sa mise en œuvre
n’aura pas été réalisé »(2).
• Du Duflot au Pinel. Le nouveau
dispositif d’investissement loca-
tif permettra aux investisseurs, à
compter du 1er septembre 2014,
de choisir parmi trois durées
d’engagement de location (6,
9,12 ans) avec, en contrepartie,
des avantages fiscaux propor-
tionnels (de 12 à 21 %) ; de louer
à un ascendant ou à un descen-

dant sous certaines conditions ;
d’aligner sur celui des particuliers
l’avantage fiscal du dispositif
pour les sociétés de placement
immobilier qui réalisent des
investissements locatifs.
• Accession. En complément
des mesures annoncées en juin
sur le PTZ, « un effort supplé-
mentaire va être fait sur les
modalités de remboursement
afin d’alléger l’endettement des
ménages, à compter du 1er octo-
bre», a précisé le Premier minis-
tre. Le taux de TVA à 5,5 %, pour
l’accession à la propriété d’un
logement neuf pour les ménages
modestes, sera applicable dans
les nouveaux quartiers priori-
taires de la politique de la ville à
partir de 2015. Sera aussi créé un
abattement exceptionnel de
100 000 euros pour les dona-
tions de nouveaux logements
neufs aux enfants et petits-
enfants, réalisées jusqu’à fin
2016.
• Logements intermédiaires.
Le Premier ministre a évoqué
« une intervention exception-
nelle de l’État et de la Caisse des
dépôts qui financera la construc-

L’ACTUALITÉ

Dans la cadre de la simplification, la durée de validité des permis de construire en
cours est portée de deux à trois ans. © F. Achdou

•••



À l’occasion du 75e Congrès HLM à Lyon, venez assister aux "Rencontres Flash Exploit’"
pour tout savoir sur la certifi cation "Exploitation" et tester l’extranet GISELE

HALL 6.2 - ALLÉE D - STAND N° 62

 Mardi 23 septembre à 14 h, 15 h et 16 h

 Mercredi 24 septembre à 10 h, 11 h, 14 h et 16 h

www.qualite-logement.org

Améliorer la qualité 

de votre patrimoine 

immobilier et 

la satisfaction 

de vos locataires

LA CERTIFICATION "EXPLOITATION"

   Accompagner et valoriser la politique 

patrimoniale du gestionnaire

   Améliorer la satisfaction 

des habitants

   Participer aux enjeux 

de politiques publiques et 

répondre aux préoccupations 

des collectivités territoriales

L’extranet du logement social proposé 
avec la certifi cation "Exploitation"

- Faciliter la gestion patrimoniale

- Valoriser le patrimoine grâce 
au maintien de la qualité

- Contribuer à la maîtrise 
des consommations d’énergie

- Améliorer la satisfaction 
des locataires

D
e
s
ig

n
 L
U
C
IO

L
E

 •
 a

o
û
t 

2
0
1
4
 •

 C
ré

d
it
 p

h
o

to
 :
 3

-5
 r

u
e
 d

e
 R

e
im

s
 à

 P
a
ri
s
 (
7
5
0
1
3
) 
c
e
rt

ifi
 é

e
 Q

u
a
lit

e
l 
T

H
P

E
 2

0
0
5
 –

 

A
T

4
0
1
 H

&
E

 P
e
rf

o
rm

a
n
c
e
, 
p

o
u
r 

R
IV

P,
 a

rc
h
it
e
c
te

s
 L

o
u
is

 P
A

IL
L
A

R
D

 e
t 

A
n
to

n
in

i 
D

A
R

M
O

N
, 
P

h
o

to
 F

a
b

ri
c
e
 M

A
L
Z

IE
U

 –
 R

IV
P



6 / ACTUALITÉS HABITAT / N°997 / 15 SEPTEMBRE 2014

L’ACTUALITÉ

100000 prêts par an et garantir la
qualité des travaux grâce au
transfert de responsabilité vers
les entreprises « reconnues
garantes de l’environnement » ;
– les moyens d’engagement
financier de l’ANAH pour le pro-
gramme « Habiter mieux » sont
augmentés, pour atteindre l’ob-
jectif de 50000 rénovations éner-
gétiques pour les ménages
modestes, cette année.
Enfin, Manuel Valls a précisé
que « des consignes claires
seraient données aux préfets qui
pourront délivrer des permis de
construire en lieu et place des
maires défaillants dès 2015 »,
dans le cadre des obligations de
la loi SRU, renforcées par la loi
Duflot. Des mesures complé-
mentaires seront présentées
dans les prochaines semaines,
notamment pour encourager
« les maires bâtisseurs ». En
revanche, il n’a avancé aucun
chiffrage sur le coût de ces
mesures.
Ces mesures ont reçu un écho
favorable auprès de nombreux
acteurs du logement, telle la
FFB pour qui « ces dispositions
sont de nature à mieux répondre
à la diversité des attitudes et
comportements des investis-
seurs, et par là même, à assurer
leur retour » et qui se réjouit
aussi « d’avoir été entendue sur
le sujet de la primo-accession. »
Pour la FNARS en revanche, « les
annonces de Manuel Valls repré-
sentent une vraie déconvenue
pour les mal-logés ». Elle est
rejointe par la Fondation Abbé
Pierre pour qui « les grands
absents de ce plan de relance
restent de nouveau le logement
très social, les exclus et les
familles modestes ». F.X.

(1) Sur un an, les mises en chantier ont
chuté de 10,8 %.
(2) Depuis, Lille et Grenoble devraient
l’appliquer à la demande des élus.

Au moment où les étudiants pré-
parent leur rentrée universitaire,
les caisses d’allocations fami-
liales modernisent le service en
ligne « aide au logement étu-
diants » et leur permettent en se
connectant sur caf.fr, dans la
rubrique « services en ligne »,
d’estimer le montant de leur aide
et de saisir leur demande de loge-
ment.
Désormais, la demande est entiè-
rement dématérialisée. Autre
nouveauté, excepté pour les étu-
diants logés en Hlm ou par le
Crous, cette année encore,
aucune attestation de loyer n’est
à envoyer lors de la demande
d’aide au logement.

AIDES AU LOGEMENT

APL étudiants
en un clic

Si l’étudiant est allocataire, il peut
transmettre une attestation de loyer
sous forme numérisée via un
smartphone par exemple.

Le projet de schéma régional
de coopération intercommunale,
présenté le 28 août dernier par
le préfet d’Île-de-France, Jean
Daubigny, destiné à faire émer-
ger de véritables pôles d’équili-
bre aux côtés de Paris Métropole,
conduit à une nouvelle carte de
l’intercommunalité de la grande
couronne francilienne (départe-
ments du Val-d’Oise, Essonne,
Yvelines et Seine-et-Marne) avec
63 EPCI à fiscalité propre dont
11 auront leur siège dans l’unité
urbaine de Paris contre 94 aupa-
ravant, et ce en application de la
loi MAPTAM du 27 janvier 2014.
La population moyenne des EPCI
qui devraient regrouper en
moyenne 18 communes contre
12 antérieurement, passera à

82000 habitants contre 55000.
Pour ceux dont le siège se situe
dans l’unité urbaine de Paris,
ce seuil passe à 349 000 habi-
tants.
Les communes et établisse-
ments publics de coopération
intercommunale à site propre,
concernés par ce schéma, ont
trois mois pour rendre leur avis
qui sera ensuite transmis à la
Commission régionale de coo-
pération intercommunale. Le pré-
fet devra arrêter ce schéma
avant le 28 février 2015, mais le
Parlement pourrait reporter cette
échéance au 30 avril 2015.
Au 1er janvier 2016, les arrêtés
de création des nouveaux EPCI
à fiscalité propre devront être
publiés. F.X.

ÎLE-DE-FRANCE

Une nouvelle carte pour la
coopération intercommunale

LE CHIFFRE

20 000
logements sociaux bloqués dans l’Hexagone dans les quatre
régions les plus tendues. (8 000 sont en Ile-de-France, 2 000
en Rhône-Alpes, 1 800 dans le Nord-Pas-de-Calais et 1 000 en
PACA), selon l’enquête réalisée pendant l’été auprès des
organismes Hlm par l’USH, a indiqué Jean-Louis Dumont,
président de l’USH, lors d’un petit déjeuner de presse pré-
congrès. Des dossiers bloqués au-delà des raisons
administratives, techniques, pour des raisons politiques par
les nouveaux édiles municipaux.
Dans ce contexte, le président de l’USH a lancé un appel « de
responsabilité et de citoyenneté », aux élus, et plus
particulièrement aux maires, pour qu’ils signent les permis
de construire de manière à permettre aux organismes Hlm
de remplir leur mission et d’atteindre les objectifs du Pacte
signé avec les pouvoirs publics en juillet 2013. A défaut, il
appelle les préfets à se substituer aux élus récalcitrants dans
les communes SRU. D’autant ajoute Frédéric Paul, délégué
général, « que les ravages de cette situation vont bien au-delà
de ces permis bloqués. Cela sème le doute dans les esprits et
a un effet multiplicateur ».

Les Français boudent le Livret A.
Pour le troisième mois consécutif,
en juillet, les retraits des épar-
gnants ont été supérieurs aux
dépôts. La collecte nette de
l’épargne réglementée a été néga-
tive à hauteur de – 1,06 milliard
d’euros dont – 1,08 milliard pour
le Livret A et + 20 millions pour le
LDD, selon la Caisse des dépôts.

EN BREF

•••
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LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en juillet 2014:
• – 0,32 % sur un mois ;
• + 0,46 % sur un an.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 2e trimestre 2014 :
• + 0,1 % sur un trimestre ;
• + 0,6 % sur un an.

ICC(1) – Indice du coût de la 
construction au 1er trimestre 2014:
• + 2,04 % sur un trimestre ;
• + 0,12 % sur un an.

Indice des prix des logements
anciens(2) au 1er trimestre 2014
par rapport au dernier trimestre
2013 :
• + 0,1 % sur l’ensemble ;
• + 0,3 % en appartement 

et stable en individuel.

De janvier à fin juillet 2014 :
• 225 600 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 16 % par
rapport à 2013 sur la même
période) ;

• 170 200 mises en chantier(3)

(en baisse de 14 %). Sur les 12
derniers mois (juillet 2013 à
juillet 2014), les mises en
chantier sont de 305 000
logements.

Commercialisation des logements
neufs(4) au 1er semestre 2014 :
• 41 600 logements vendus 

(– 8 % par rapport à 2013 sur la
même période) ;

• 43 900 logements mis en vente
(– 43 % par rapport à 2013).

(1) Source Insee.
(2) Source Insee/Notaires.
(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.
(4) CGDD, SOeS, ECLN.

CONJONCTURE AU 2 SEPTEMBRE 2014

Source : Banque de France, Insee et USH.

Depuis le 1er août 2014, le taux du Livret A est fixé à 1 %.

Déterminé depuis 2008 en fonction de l’inflation et des taux d’intérêt, le taux du Livret A
calculé est examiné au minimum deux fois par an par la Banque de France (15 février et 15
juillet) qui soumet ses recommandations d’évolution au ministre de l’Économie.

Le taux calculé du Livret A, examiné en juillet 2014 (en fonction des données économiques de
juin), ressortait à 0,5 % ; mais afin de ne pas pénaliser les épargnants, le ministre de
l’Économie a choisi de fixer le taux à 1 % à compter du 1er août 2014. Le taux du Livret A
n’avait pas changé depuis le 1er août 2013 où il avait été fixé à 1,25 %.

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

Source : Banque de France et USH

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

L’INDICATEUR DU MOIS : LE TAUX DU LIVRET A

Historique du taux du Livret A depuis 1987
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FOCUS
ÉTUDE

Chiffres clés 2012 des OPH et SA d’Hlm

Le logement social en France (Hlm + SEM)
La densité est de 71,2 logements sociaux pour 1 000 habitants au 1er janvier 2013 (70,1 dans les
DOM). Les départements à plus forte densité sont situés dans le Nord et l’Est de la France, et en
particulier en Île-de-France où la Seine-Saint-Denis a la plus forte densité avec 137 logements pour
1 000 habitants. Les plus faibles densités se retrouvent au Sud et à l’Ouest (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon), notamment en Ariège avec 23 logements
sociaux pour 1 000 habitants. En 2013, le taux de vacance totale France entière est de 3,2 ; celui de
mobilité à 9,9 % (voir graphiques ci-contre).

Etude du ministère du Logement
portant sur 268 OPH et 261 SA d’Hlm
représentant un parc de 4 223 133
logements.

Les 529 organismes Hlm de l’étude gèrent un
parc de 4223133 logements. En 2012, 151
organismes gèrent moins de 3 000 loge-
ments; 149 organismes entre 3000 et 6 000;
138 entre 6000 et 12 000; 91 gèrent plus de
12000 logements. Les SA et OPH de 12000
logements gèrent un peu plus de la moitié du
parc de logements ordinaires détenus par les
SA et OPH fin 2012, soit 2157961 logements.

VALEURS MÉDIANES 
DES PRINCIPAUX RATIOS
• Fonds de roulement net global, en mois de
dépenses : 3,8 mois, en baisse depuis 2007
à cause d’une hausse plus importante des
dépenses.
• Trésorerie nette en mois de dépenses : 3,1
mois.
• Loyers des logements : les produits des
logements locatifs (hors foyers et résidences)
atteignent 16,96 Md€ ; le loyer annuel
médian par logement s’élève à 3 830 €. Les
loyers des logements conventionnés repré-
sentent 92 % des loyers perçus par les SA et
les OPH, en 2012, soit 15,65 Md€.
• Coût de gestion (hors régie) par loge-
ment : en cumul (hors régie, TFPB et gros
entretien) : 5,24 Md€, soit 1 150 € par loge-
ment.
• Frais de personnel par logement géré : en
cumul, 3,12 Md€ qui représentent la plus
grande part du coût de gestion (60 %), soit
730 € par logement.
• TFPB par logement géré : 460 €, ce qui
représente 10,8% des loyers et 2,05 Md€, en
cumul.
• Coût de maintenance par logement: 580 €,
soit 2,59 Md€ en cumul.
• Annuités d’emprunt locatives : rapportées
aux loyers, elles atteignent 42,4 % en 2012
contre 40,5 % en 2010.
• Produits financiers de placement: 60 €par
logement géré.
• Autofinancement net/chiffre d’affaires: en
baisse de 2,5 points entre 2010 et 2011 ; ce
ratio se stabilise à près de 10 %. S.M.

Cinq zones de tension de la zone 1 
la plus tendue à la zone 5 

la plus détendue(1) :
Zone 1 : les organismes y

gèrent près du tiers du
parc total, soit 1 393 946

logements. Cette zone
compte 73 OPH et 76 SA, soit 

149 organismes (dont 13 
ne gèrent aucun logement).

Zone 2 : 93 organismes 
(49 OPH et 44 SA) dont un ne

gère aucun logement ; 
628 461 logements.

Zone 3 : 133 organismes 
(59 OPH et 74 SA) dont deux 

ne gèrent aucun logement ; 
1 046 307 logements.

Zone 4 : 105 organismes 
(56 OPH et 49 SA) dont un 

ne gère aucun logement ; 
740 403 logements.

Zone 5 : 49 organismes 
(31 OPH et 18 SA) dont 

un ne gère aucun logement ;
360 016 logements.

(1) Les zones ont été établies sur la base de six critères : taux de vacance, de mobilité, évolution démographique,
prix moyen des terrains, nombre de demandeurs de logement social sur le nombre d’emménagements annuels,
part des bénéficiaires de l’allocation logement dont le taux d’effort est supérieur à 30 % dans le parc privé.

Zones de tension
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Le parc social en France (DOM inclus) atteint 728 000 logements fin 2012 (un
chiffre qui inclut les OPH, les SA d’Hlm et les SEM). La progression entre 2003 et
2012 est de 11%.

Le nombre de mises en service de logements sociaux (hors logements-résidences
et foyers) se stabilise autour de 88 000 en 2001 et 2012.

ENQUÊTE

Le salon plébiscité comme lieu
de vie primordial du logement

ÉTUDE INSEE

Inégalités de niveau de vie 
et pauvreté

Pour 59 % des Français, la qua-
lité de l’aménagement contri-
bue au bien-être dans les lieux
de vie en général, devant le
lien avec la nature (32 %), l’en-
tourage (18 %), l’accès à des acti-
vités de loisirs (17 %). Côté loge-
ment c’est d’abord la qualité de
l’aménagement du salon qui
prime pour le bien-être (96 %),
puis la chambre (94 %) et la cui-
sine (93 %).
Lieu de vie, le salon est la pièce
que les Français ont le plus de
plaisir à aménager, loin devant

la chambre (citée par
11 % des répondants),
la cuisine (9 %), la
chambre des enfants 
(5 %) ou la salle de
bain/toilettes (4 %).
Confort, atmosphère
intime, ambiance et
côté pratique sont les
quatre critères déter-
minants pour les

pièces principales de la mai-
son mais avec des priorités dif-
férentes : repère familial pour
la cuisine, espace de partage
pour le salon. La chambre est
désormais une véritable pièce
à vivre : 28 % aimeraient une
salle de bain intégrée, 12 % pou-
voir mettre un canapé, console
et table basse et 10% en faire une
chambre home cinéma.
Enfin, à l’extérieur, la qualité de
l’aménagement est importante
pour 85 % des personnes inter-
rogées dans les cafés/restau-
rants, 84 % au travail, 79 % dans
les cinémas et 67 % dans la rue.
S.M.

La dernière édition de l’Insee Les revenus et patrimoine des ménages, parue
en août 2014, donne les chiffres des inégalités de niveau de vie et pauvreté
qui remontent à 2011, année où le pouvoir d’achat des ménages ralentit pour
la seconde année consécutive. Selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux,
le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage de France
métropolitaine est de 19550 €, soit 1630 euros par mois. Les 10% des per-
sonnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10530 € ; celui
des 10% les plus aisés est d’au moins 37450€ soit 3,6 fois plus.
Contrairement à 2010 où toutes les catégories de population ont été concer-
nées par une baisse de niveau de vie, l’évolution en 2011 est plus contras-
tée. La situation continue de se dégrader pour la moitié inférieure de la dis-
tribution des niveaux de vie tandis qu’elle s’améliore dans la moitié
supérieure. Ainsi, le rapport entre les 10% les plus modestes et les10% les
plus aisés passe de 3,5 en 2010 à 3,6 en 2011. Les 10% de personnes les
plus aisées disposent de 39200 euros; les 1% les plus riches de 93000 euros.
En 2011, le taux de pauvreté augmente de 0,3 point et s’établit à 14,3%
de la population totale, soit 8,7 millions de personnes en dessous du seuil
de pauvreté (977 euros par mois). Cependant, ce taux en France reste infé-
rieur à la plupart des autres pays de l’Union européenne (17% en moyenne),
sachant que le niveau de vie médian a continué à progresser de +1,4%,
contrairement aux autres pays où il a reculé en moyenne de –4,1%.
11% des personnes sous le seuil de pauvreté sont des chômeurs dont le
nombre progresse. L’autre catégorie très touchée est celle des salariés dont
le taux de pauvreté passe de 6,3% en 2010 à 6,9% en 2011. La part des
retraités parmi les adultes pauvres diminue du fait de la revalorisation des
pensions et du minimum vieillesse. A l’opposé, le taux de pauvreté des actifs
progresse, passant de 10,2% à 10,9%. Cette évolution s’inscrit dans un mou-
vement plus général en Europe, note l’Insee. Le taux de pauvreté monétaire
des personnes occupées passe de 8,9% en 2010 à 9,2% en 2011. S.M.

La qualité de l’aménagement du
salon prime pour le bien-être. 
© Silène

Sources : MEDDE, CGDD/SOeS, RPLS au 01/01/2013.

Parc social HLM + SEM (DOM inclus)Mises en service (HLM + SEM)
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Avec 71 logements sociaux pour
1 000 habitants, la Région Rhône-
Alpes se situe dans la moyenne
de la France métropolitaine qui
est de 72 pour 1 000. Regard sur le
logement social, poids lourd de
l’économie régionale.

Depuis 1999, la Région Rhône -Alpes
connaît une croissance démogra-
phique importante de l’ordre de
10,4% qui s’explique à la fois par l’at-
tractivité de la région (le solde migra-
toire y est positif) et l’espérance de
vie qui y est supérieure à la moyenne
nationale. Avec 6,2 millions d’habi-
tants, c’est la seconde région la plus
peuplée de France, après la région
parisienne. Le Rhône concentre 27%
de la population; cette démographie
dynamique pèse sur la demande de
logements.
Le parc rhônalpin compte 3,3 mil-
lions de logements (dont près de
400 000 sont des résidences secon-
daires) ; 46 % sont des logements
individuels. Il loge environ 950 000
personnes. La moyenne annuelle
de construction neuve sur dix ans
(de 2001 à 2011) est de 45 179 loge-
ments : 10 752 dans le Rhône, 7 675
en Isère, 7 458 en Haute-Savoie,
4 677 en Savoie, 4 766 dans l’Ain,
3 563 dans la Drôme, 3 508 dans la
Loire, 2402 dans l’Ardèche. 57% des
ménages sont propriétaires occu-

RÉGION

Au 1er janvier 2015,
après 45 ans d’existence,
le Grand Lyon deviendra
Métropole de Lyon. Elle
exercera sur son
territoire toutes les
compétences actuelles
du Grand Lyon (dont
l’aménagement urbain,
l’habitat et le logement,
le développement
durable et l’énergie, la
planification territoriale,
le développement
économique…)
additionnées de toutes
les compétences du
département (insertion,
personnes âgées,
logement et
développement,
aménagement du
territoire urbain) et de
compétences
complémentaires en
provenance des
communes. Elle pourra
également agir
ponctuellement en lieu
et place de la Région et
de l’État dans le cadre 
de délégation de
compétences. La
métropole, forte de 59
communes, comptera 
1,3 million d’habitants.

pants, 25 % sont des locataires du
secteur privé, 15 % locataires d’un
organisme de logement social (mais
20% dans le Rhône) et 3% occupent
un autre type de logement.
Le parc locatif social représente
451 248 logements (chiffres de la
DREAL au 1er janvier 2013), dont
21% situés en zone urbaine sensible.
93% de ces logements sont collectifs.
30 % de ce parc a été construit après
1989. La surface moyenne des loge-
ments est de 67 m² pour un loyer
moyen de 398 € par mois.
Ce parc a crû de 14 % entre 2001 et
2011, avec une moyenne de mises en
location sur dix ans de 6 932 loge-

ments, passant de 5 000 logements
en 2001 à près de 11 500 en 2011,
suite au Plan de cohésion sociale et
au Plan de relance, et de + 1,4 %
entre 2012 et 2013.
En 2013, suite au plan d’urgence
pour le logement, les organismes
Hlm de Rhône-Alpes ont pro-
grammé la construction de 12 400
logements neufs dont 1 500 dans le
cadre de programmes d’acquisi-
tion-amélioration. Par ailleurs, 8000
logements ont été réhabilités en
2013. Les logements vacants repré-
sentaient fin 2013, 4,1 % du parc
total géré : 2,9 % pour la vacance
commerciale et 1,2 % pour la
vacance technique.
Le coût de production moyen des
opérations de logement social,
estimé à 138 k€ en 2012, est plus
élevé que la moyenne hors Ile-de-
France(1). Il a quasiment doublé
depuis 2001. Le mode de finance-
ment a également évolué: la part des
fonds propres est passée de 2 % en
2001 (2 k€) à 12 % en 2012 (17 k€).
Chaque année, près de 48 000
familles sont accueillies dans le parc
social, soit dans des logements neufs,
soit dans des logements libérés par
leurs occupants. Un logement sur

TERRITOIRES

Le parc locatif social en Rhône-Alpes

Nombre de
logements

Evolution 
du parc 

2012-2013
Vacance % Mobilité %

Ain 40 108 + 1,8 2,6 12,4

Ardèche 12 667 + 1,3 5,3 12,5

Drôme 25 902 + 2,1 3,3 10,9

Isère 83 091 + 1,4 3,1 11,8

Loire 57 890 + 0,7 5 11,3

Rhône 159 170 + 1,4 2,2 9,9

Savoie 31 513 + 0,4 4,7 11,6

Haute-Savoie 40 907 + 2,8 1 9,1

Rhône-Alpes 441 248 + 1,4 3 10,8

LE PARC HLM

Source DREAL Rhône-Alpes - Cahiers statistiques - juillet 2014.

•••
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credit-agricole.fr

Nous

tenons autant 

que vous au 

développement 

des territoires.

Banque des territoires, le Crédit Agricole accompagne 

quotidiennement les Collectivités publiques, les Organismes 
de logement social et les Associations, dans leurs projets 

de développement et d’animation de la vie locale.
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L’
Association régionale des bailleurs
sociaux en Rhône-Alpes, en accord
avec l’USH, a construit au sein
d’Eurexpo, en partenariat avec la

Caisse d’épargne, la Caisse des dépôts, EDF
et Dalkia, un village de l’innovation sociale et
solidaire. Une initiative portée par cinq
directeurs généraux, membres du conseil
d’administration de l’ARRA: Isabelle Rueff
(OPAC 38 et présidente de l’ARRA), Corinne
Aubin-Vasselin (Chambéry Alpes Habitat),
Cédric Van Styvendael (Est Métropole
Habitat), Patrice Tillet (Alliade Habitat), et
Daniel Godet (Grand Lyon Habitat) qui en
assurent le pilotage.
Ce village est l’occasion de donner à voir la
révolution silencieuse en marche dans le
champ de l’innovation sociale et solidaire à
travers la présentation d’expériences et
d’actions rhônalpines qui
peuvent se démultiplier, pour
autant qu’elles soient reconnues.
Les avancées qu’elles proposent,
portent sur des thèmes aussi
variés que l’emploi, les relations
intergénérationnelles, l’art et la
culture au service du bien vivre
ensemble dans les quartiers et,
plus largement, tout ce qui
favorise le lien social et la
solidarité.

De même que l’innovation technologique est
valorisée dans le secteur de l’industrie, il est
fondamental de donner toute sa place à
l’innovation sociale et solidaire dans le
secteur de l’habitat. Et plus encore quand les
finances publiques sont difficiles à mobiliser.
L’innovation réside ici dans le processus
d’engagement des différentes parties
prenantes. En effet, l’innovation sociale et
solidaire exige de s’entourer de tous les
experts : habitants, partenaires associatifs,
bailleurs sociaux, collectivités, etc. Ce sont
les clés de la réussite d’une innovation
sociale nécessairement co-construite et d’un
impact social multiplié.

CONGRÈS HLM

TERRITOIRES

Les acteurs 
de terrain
82 organismes adhèrent 
à l’ARRA Hlm :
• 26 offices publics de l’habitat ;
• 24 entreprises sociales pour
l’habitat ;
• 15 sociétés coopératives ;
• 8 sociétés anonymes coopératives
d’intérêt collectif pour l’accession
sociale à la propriété ;
• 9 entreprises publiques locales…
…animés par 1 200 administrateurs
bénévoles et 9 000 salariés.

L'innovation sociale 
a sa place et son village 

Programme BBC de 16 appartements et un cabinet
médical à Massieux (01) réalisé par Dynacité; MO:
Architecte Métamorphoses. © D. Gillet

quatre mis en location est attribué à
un ménage dont le revenu est infé-
rieur à 20 % des plafonds. Les
familles monoparentales représen-
tent 19 % des ménages logés contre
8 % de la population de la région.
En 2013, également, les opérateurs
Hlm ont vendu 2000 logements des-
tinés à des accédants en secteurs dif-
fus et groupé et 850 logements loca-
tifs ont été vendus à leurs locataires
ou à d’autres personnes physiques.
Toutes activités confondues, en
2013, 1,8 milliard d’euros ont ainsi
été investis dans la construction et
l’acquisition de logements sociaux ;
400 millions d’euros pour l’entretien
et la rénovation du parc(2) (hors pro-
gramme de rénovation urbaine), et
25 000 emplois ont été induits dans
le secteur de la construction et de
rénovation rhônalpine. F.X.

(1) Source Caisse des dépôts - Atlas novembre
2013.
(2) En avril dernier, une convention régionale
de partenariat a été signée par l’État, les bailleurs
Hlm, l’Ademe et plusieurs autres organismes,
afin de procéder à la rénovation thermique de
10 000 à 12 000 logements sociaux, les plus
énergivores, en Rhône-Alpes.

•••
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Encombrement 
réduit

 
PERFORMANCE

Optimisez la 
condensation grâce 

au concept 
Optimax*

SATISFAIRE VOS EXIGENCES, 
C’EST NOTRE PRIORITÉ

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

 
SIMPLICITÉ

Accès des composants 
en face avant

CORPS DE CHAUFFE

I N O X

LES PRODUITS 
•   8 puissances de 120 à 450 kW
• Application : bâtiments de logements ou tertiaires
• Accès aisé en chaufferie
• Entretien et maintenance simplifi és
• Nouvelle interface de régulation

*Raccordement en 2, 3 ou 4 piquages pour optimiser la performance des installations

www.atlantic-guillot.fr
Pour en savoir plus, allez sur
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Maintenir un haut niveau de
production, mieux répartir le logement
social sur le territoire, diversifier les
typologies, désenclaver certains
quartiers et favoriser les partenariats : 
le Grand Lyon mène avec succès tous
ces chantiers de front. Le secret ? Une
certaine maturité politique…

On ne jalouse pas que ses terroirs. L’agglo-
mération lyonnaise connaît depuis plu-
sieurs années une croissance qui fait des
envieux. Le Schéma de cohérence territo-
riale (SCOT), adopté en 2010, prévoit 150000
nouveaux habitants d’ici 2020. C’est l’ob-
jectif que l’agglomération s’est fixé pour la
construction de logements, soit une ten-
dance annuelle de 7 500. La part belle est
faite au logement social puisque 60 % des
opérations doivent y être consacrées (4 000
logements par an). De fait, la production a
été multipliée par trois en dix ans.
Car le Grand Lyon se donne les moyens de
ses ambitions. Délégataire des aides à la
pierre depuis 2006, la Communauté urbaine
a développé les aides directes à travers des
subventions particulières, a multiplié les
préemptions et recourt généreusement aux

GRAND LYON

La part belle au logement social

Rééquilibrage de la présence du
logement social :
– 2,44 % de logements sociaux à l’Est ;
+ 1,31 % au centre ;
+ 1,33 % à l’Ouest.

baux emphytéotiques avec droit d’entrée
bonifié (pour environ 1 000 logements par
an). « Lyon concourt au financement de
1500 logements sociaux par an, explique Oli-
vier Brachet, vice-président du Grand Lyon
en charge de l’habitat et du logement social.
Les aides à la pierre sont abondées une pre-
mière fois par la Ville et une seconde par le
Grand Lyon. » Signes d’un effort consé-
quent reconnu par tous les acteurs.

TRANSFORMER LES QUARTIERS
Priorité des priorités : casser la division
historique entre l’Est qui, par le passé, a
accueilli l’essentiel du parc Hlm et l’Ouest
qui s’en est préservé, et rétablir de la mixité
dans des quartiers saturés par le logement
social, comme Les Minguettes, Vaulx-en-
Velin, etc. Réciproquement, attirer les pro-
moteurs dans des territoires où auparavant
ils ne souhaitaient pas investir.
Lyon se pose ainsi la question du renou-
vellement urbain quelques années avant le
PNRU. Fin des années 90, l’Opac du Rhône
donne le départ de la reconstitution des
quartiers avec la démolition de 99 logements
de Parilly (sur 2 608) à Bron, en bordure de
l’autoroute A43. Il faut ouvrir les quartiers,

les banaliser mais conserver leur identité
quand ils sont un moyen de conserver du
lien social : «Leur histoire est parfois impor-
tante pour les équilibres sociaux, explique
Daniel Godet, président d’ABC Hlm et
directeur général de Grand Lyon Habitat.
Lors d’une opération de reconstitution,
tous les locataires ne sont pas déplacés. Cer-
tains restent ; d’autres reviennent. Il y a une
mémoire à conserver. Il faut diversifier
l’habitat pour que les quartiers ne soient
plus monofonctionnels.»
Michel Micoulaz, directeur du développe-
ment et de l’aménagement de l’Opac du
Rhône, résume ainsi l’action de l’office :
«Faire du logement social bien inséré dans la
ville, et dans toute la ville, de façon anonyme,
c’est-à-dire fondu dans l’espace urbain, avec
des qualités architecturales qui ne nous dis-
tinguent pas de la promotion privée.»
Elus et opérateurs travaillent en confiance.
Les coopérations et les synergies sont nom-
breuses, à tel enseigne que le Grand Lyon est
souvent cité en exemple d’une coordination
de la programmation réussie.

DES OUTILS SPÉCIFIQUES
En plus de s’appuyer sur les maires, la loi
SRU et le PLU, l’Agglomération a créé ses
propres outils de régulation.
Cas unique en France, la reconstruction fait
l’objet d’une politique globale. La Com-
munauté urbaine mutualise les efforts de
reconstruction et pilote la programma-
tion: la péréquation de reconstruction n’est
pas suivie organisme par organisme mais
globalement, les logements détruits par
l’un pouvant être reconstruit par l’autre. Le
Grand Lyon a également mis en place une
coordination interbailleurs pour le reloge-
ment avec des règles de compensation
financière sur les loyers.

TERRITOIRES

Quartier de la Norenchal, à Fontaines-sur-Sâone. © Opac du Rhône

•••



Et si vos toits-terrasses généraient des

revenus ?         Assurez-vous des revenus

réguliers tout en valorisant          vos toits-

terrasses.         Bénéficiez d’une expérience

technique de plus de 15 ans.        Gagnez

en tranquillité d’exploitation avec un inter-

locuteur          unique. Contribuez à

un développement urbain maîtrisé grâce

à la mutualisation              des infrastructures.

Profitez            enfin de solutions modulaires.

Leader de la diffusion audiovisuelle et prestataire télécoms de référence, TDF exploite au quotidien des
milliers de sites, de la tour Eiffel aux terrasses de bailleurs sociaux ou privés. Vous souhaitez valoriser
votre parc de toits-terrasses ? Vous ne disposez pas du temps nécessaire pour gérer l’hébergement
d’équipements, la sécurité, les accès, etc. ? TDF vous propose une solution globale clé en main : commer-
cialisation auprès des opérateurs télécoms, conception technique, installation des chemins de câble, mise
en sécurité, gestion des accès, maintenance… Pour en savoir plus, retrouvez-nous au salon des Profes-
sionnels de l’Habitat à Lyon, du 23 au 25 septembre 2014, Hall 6-2, stand E61.

Des questions ? toits-terrasses@tdf.fr
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Depuis janvier 2010, des secteurs de mixité
sociale (SMS) ont été définis conjointe-
ment avec les maires des communes et le
Grand Lyon. Toute opération immobilière
doit y contenir un pourcentage de loge-
ments sociaux. «Les maires ont compris que
s’ils ne construisaient que du logement
privé, ils détérioraient leur taux SRU et
auraient du mal à répondre aux besoins
dans le futur, souligne Olivier Brachet.
Nous n’avons eu aucun mal à les convain-
cre de la pertinence de ce dispositif. »
L’accession à prix abordable a été également
développée. Le Plan 3A vise à aider les
ménages à revenus modestes et moyens à
devenir propriétaires d’un appartement
neuf dans le Grand Lyon. Deux actions
sont combinées : le versement d’une prime
de 3 000 € à 4 000 € à l’acquéreur ; l’octroi
d’un label PLAN 3A aux opérations qui res-
pectent des prix de vente limités.
Avec la mise en place de la métropole en
janvier 2015, le Grand Lyon prévoit de se
doter d’une délégation de la solidarité et de
l’habitat.
Le secret de cette fluidité politique? Un mar-
ché porteur mais qui ne fait pas tourner les
têtes, une confiance entre élus et opérateurs,
et des bailleurs sociaux organisés en asso-

La Duchère
« La Duchère n’a plus grand chose à voir
avec la cité bétonnée grisâtre et enclavée
qui concentrait 80 % de logements
sociaux au début des années 2000 »,
peut-on lire dans le numéro d’avril dernier
de Tribune Lyon. 1 400 logements
démolis, dont une partie de la « Barre des
mille » depuis 2004. 750 millions de
budget faisant de La Duchère le
programme de renouvellement urbain le
plus important du pays. La part des
logements sociaux est tombée à 60 %.
Objectif : 55 % à la fin du programme
prévu en 2018. De nouvelles architectures
qui surprennent le visiteur. Car la ville a
même prévu des visites guidées…

ciation, ABC HLM, Association régionale
Hlm, stimulant échanges, analyses et capi-
talisation d’expériences.

UN MARCHÉ ATTRACTIF
La Communauté urbaine de Lyon (Grand
Lyon) compte 58 communes et une popu-
lation d’environ 1,3 million d’habitants,
soit 553 000 ménages. 287 350 d’entre eux
ont un revenu inférieur au plafond d’accès
à un logement Hlm, soit 52 % des ménages
du Grand Lyon (chiffres Insee 2011). La
dynamique actuelle du marché se situe à
l’Est de l’agglomération (Meyzieu, Saint-
Aulas, Vénissieux, etc.) où l’on découvre les
incroyables capacités de développement des
quartiers de gare.
32 organismes Hlm opèrent dans l’agglo-
mération: «Nous voulons rester un marché
ouvert, explique Olivier Brachet. Ces nou-
veaux entrants arrivent avec des fonds pro-
pres. » Aïcha Mouhaddab, directrice de
l’ARRA (Association régionale Hlm de
Rhône-Alpes) met en garde contre «ceux qui
voudraient faire des coups » : « Dans le sec-
teur Hlm, on monte une opération et on
gère les logements pendant cinquante ans.
Qu’est-ce que cet opérateur va apporter ?
Quel est son dispositif de proximité, le per-
sonnel qu’il met à disposition, le maillage
entretenu avec d’autres partenaires, etc. ? A
l’agglomération très courtisée d’avoir des
critères de sélection clairs. »

DIVERSIFIER LES LOGEMENTS ET
FAVORISER LA MOBILITÉ
A l’avenir, le Grand Lyon souhaite mainte-
nir une offre d’une grande diversité. « Nous
voulons proposer toute l’échelle de prix du
logement social. Avec des produits différents
en termes de loyer, souligne Olivier Brachet.
Nous devons également continuer la
réflexion sur le logement intermédiaire,
sur l’usufruit locatif social, qui marche très
bien à la Croix-Rousse (120 logements loués
selon ce dispositif en 2013), développer le
diffus et la VEFA. »
La question du délai d’attribution devient
un enjeu pressant. Le département du
Rhône compte actuellement 52000 deman-
deurs (attente moyenne 3,5 ans), 47 000
demandeurs rien que pour le Grand Lyon,
dont 20 % sont déjà logés dans le parc Hlm !
« De plus en plus de gens se tournent vers
le logement social, remarque Daniel Godet.
Il faut continuer à produire des logements

sociaux tout en accompagnant le dévelop-
pement de la promotion privée. Il faut sur-
tout soutenir certains segments comme
les logements intermédiaires abordables,
dont les tranches de prix suivent les prix pla-
fonds et qui répondent aux besoins des
ménages souhaitant sortir du parc Hlm. A
l’heure actuelle, beaucoup de familles, arri-
vant en bout de parcours résidentiel, ne
réussissent pas à basculer dans le parc
privé. L’effort financier est trop important.
Il faut développer du locatif intermédiaire
bon marché, de l’accession sociale, de l’ac-
cession privée, etc., en somme toute une
gamme de logements qui comblera le fossé
entre la sortie du parc Hlm et l’entrée dans
le logement privé. » G.L.

TERRITOIRES

Quartier Mermoz, à Lyon.
© Studio E. Saillet pour Grand Lyon Habitat
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L’USH a consacré une journée
professionnelle à l’impact
qu’entraîne, pour les organismes
Hlm, l’article 97 de la loi ALUR
modifiant de manière importante
la gestion de la demande de
logement social.

Issu d’une longue concertation à
laquelle l’USH a participé, le dispo-
sitif de l’article 97 de la loi ALUR
représente « une avancée pour le
Mouvement Hlm », s’est félicité Fré-
déric Paul, en préambule de la jour-
née du 19 juin dernier. « Nous avons
à gagner en lisibilité et en transpa-
rence sur le sujet des attributions
encore perçu, à tort, comme flou et
opaque. La loi ALUR conforte et
reconnaît le rôle décisionnel des
commissions d’attribution et main-
tient les Hlm au centre du système,
avec un effet structurant et mobili-
sateur pour l’exercice profession-
nel », a indiqué le délégué général.
Les principales mesures de la
réforme ont été présentées par
Huberte Weinum, conseiller à la
direction juridique et fiscale de
l’USH. Les décrets d’application
attendus, sont déjà en grande partie
connus.

LES NOUVEAUX DROITS 
DES DEMANDEURS
• Dossier unique d’enregistrement
de la demande. Le législateur offre
au demandeur la possibilité d’enre-
gistrer, par voie électronique, sa
demande ainsi que les pièces justi-
ficatives qui seront nécessaires pour
l’instruction de sa demande. Ces
éléments sont enregistrés dans le
système national d’enregistrement
(SNE) ou dans un fichier partagé de
la demande sur les territoires où ils
existent. Ces démarches peuvent
également être accomplies via un
lieu d’accueil physique enregistrant
les demandes. Ce dispositif est vec-
teur de simplification pour le

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Une des tables rondes
de la journée avec, de
gauche à droite, J. Furet,
USH, L. Lorillard, Maison
de l’Habitat et DG
France Loire, I. Rueff,
présidente d’Absise et
DG Opac 38, B. Mora,
USH, A. Guignard,
Arosch Poitou-
Charentes.

La réforme de la gestion de la demande

demandeur puisque les pièces jus-
tificatives nécessaires à l’instruc-
tion sont déposées en un seul exem-
plaire et accessibles par l’ensemble
des services susceptibles de traiter la
demande.
• Droit à l’information du deman-
deur. La loi organise le droit à l’in-
formation du demandeur: elle prévoit
un socle minimum d’informations à
partager entre acteurs, dont certaines
seront communiquées au public et au
demandeur, en amont et en aval de la
demande: règles d’accès au loge-
ment social et procédures applicables,
caractéristiques du parc social et
niveau de satisfaction des demandes
exprimées sur le territoire concerné,
etc. La loi confère au demandeur un
pouvoir d’accès et de rectification
aux données le concernant ainsi
qu’un droit à l’information sur le
traitement de son dossier (inscription
en CAL, décision de la commission,
conséquence du refus). «Ces dispo-
sitions visent à rendre le demandeur
davantage acteur de son parcours
résidentiel, à mieux l’informer, et à
limiter, par une meilleure adéquation
entre offre et demande, les refus d’at-
tribution», résume Juliette Furet, res-
ponsable du Département des poli-
tiques sociales de l’USH.
• Des exemples de simplification de
la gestion pour les bailleurs et des
démarches du demandeur ont été
présentés. L’Ophis, par exemple, a
opté pour la dématérialisation de la
demande de logement. « Avec le
passage du papier à Internet, la

dématérialisation a été un change-
ment culturel très fort qu’il a fallu
accompagner, mais cela a été extrê-
mement fédérateur», explique Fran-
çoise Luneau, directrice de la gestion
locative. Les demandeurs peuvent se
connecter, en agence ou ailleurs,
au site Internet donnant accès à
tout le patrimoine (14600 logements
répartis sur 178 communes). « Sans
revoir notre organisation, nous
avons remis les chargés de clientèle
au cœur des choses. Grâce aux
échanges avec les élus et l’EPCI et à
un outil plus performant, l’offre est
mieux ciblée. Les locataires, sur-
tout les plus jeunes, sont séduits
par la possibilité d’enregistrer leur
demande n’importe où et n’importe
quand, et de modifier leur dossier en
fonction des évolutions familiales »,
ajoute Françoise Luneau. De plus, la
connaissance statistique en termes
de prix, de surfaces et de disponibi-
lité des logements, offre une photo-
graphie du territoire utile pour veil-
ler aux équilibres de peuplement.
Dans le Puy-de-Dôme, un fichier
départemental en ligne, relié au
fichier national, est partagé par les
cinq bailleurs sociaux. Le dépôt du
dossier sur un site dédié ou sur celui
des organismes, entraîne l’attribution
d’un numéro unique et rend la
demande visible en temps réel par les
bailleurs, sur un outil commun.
Chaque organisme effectue le rap-
prochement offre/demande sur son
propre progiciel de gestion, mais, à
terme, le choix sera proposé entre un
système intégré ou un système de flux
entre outils. «Des règles communes
de gestion ont été définies à l’échelle
départementale dans une charte de
déontologie. Avec 95% des demandes
saisies par les demandeurs via Inter-
net et 20% de demandes en plus
chaque mois, l’impact de la dématé-
rialisation n’est plus à démontrer»,
explique Florence Tastet, directrice de
l’Association régionale Hlm Auvergne.

LE MOUVEMENT
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LES PLANS DE GESTION 
PARTAGÉE ET D’INFORMATION
DES DEMANDEURS
«Dans l’esprit des choses, chacun ne
gère plus son dossier en propre mais
voit fixer des règles de gestion par-
tagées entre acteurs», précise Juliette
Furet.
• L’EPCI, chef de file. Tout EPCI doté
d’un PLH approuvé (les autres n’y
sont pas tenus) doit élaborer, d’ici au
31 décembre 2015, avec les bailleurs
sociaux, les réservataires et les ser-
vices chargés de l’information ou de
l’enregistrement des demandes, «un
plan partenarial de gestion partagée
de la demande de logement social et
d’information des demandeurs »
d’une durée de six ans, auquel est
associé un représentant des bail-
leurs sociaux. Il fixe la liste des actions
et partenaires à associer et peut pré-
voir des expérimentations, comme le
système de cotation de la demande
ou de location choisie. En l’absence
de plan, le représentant de l’État
peut en prendre l’initiative.
L’EPCI a la possibilité de créer une
conférence intercommunale du
logement, qui fixe des objectifs en
matière d’attributions et d’accueil
des publics prioritaires et les moda-
lités de coopération entre bailleurs
et réservataires. La mise en œuvre
des orientations ainsi définies fait
l’objet de conventions, avec des
déclinaisons locales en fonction du
contexte territorial et du position-
nement politique.
Le plan partenarial s’appuie sur un
dispositif de gestion partagée des
dossiers de demande, des pièces et
informations relatives au deman-
deur, avec pour fonction de déter-
miner le caractère prioritaire de la
demande, d’identifier les deman-
deurs en dépassement de délai et les
attributions sous réserve de refus du
candidat précédent et d’appliquer
un barème de cotation lié à un sys-
tème de qualification de l’offre.
• Un lieu d’accueil commun. La loi
ALUR institue aussi un service com-
mun d’information et d’accueil sus-
ceptible de procéder à l’enregistre-
ment de la demande. Ce service,

Le dispositif 
de la réforme, en bref
• Le nouveau droit à l’information des demandeurs,
et la simplification de leurs démarches avec le
dossier unique ;
• le volet territorial faisant de l’EPCI l’acteur central
du dispositif de réponse à travers les plans
partenariaux ;
• les outils de la réforme concernant le système
national d’enregistrement dit SNE, base du
déploiement sur Internet et l’adaptation des fichiers
partagés, reconnus par la loi.
Les attributions en chiffres : 450 000 attributions
par an (dont 50 000 dans des logements neufs et
150 000 à des ménages vivant auparavant en Hlm
(source Insee, Enquêtes nationales logement).

qui doit prévoir la mise en place d’un
ou plusieurs lieux communs d’en-
registrement de la demande, orga-
nisera l’information du demandeur
sur le territoire de l’EPCI. Les acteurs
traditionnels de l’enregistrement de
la demande – dont les bailleurs
sociaux – pourront continuer s’ils le
souhaitent à accueillir les deman-
deurs. La liste des services suscepti-
bles d’enregistrer la demande est
élargie aux services intégrés d’accueil
et d’orientation (SIAO). Les orga-
nismes collecteurs d’Action loge-
ment, s’ils sont réservataires, devront
enregistrer les demandes émanant
de salariés assujettis à l’effort de
construction (PEEC).
• Des pratiques de mutualisation. La
Maison de l’Habitat, à Orléans, est
un exemple de lieu de centralisation
de la demande de logement, avec un
service d’accueil et d’information des
demandeurs créé par ses 12 mem-
bres réunis au sein d’une association
présidée par un bailleur : la Ville
d’Orléans, l’agglomération, et les
huit bailleurs sociaux, membres fon-
dateurs, ainsi que le CIL Val de Loire
et les CAF. 76% de l’activité concerne
le guichet de demande de logement,
35 % des demandes de l’aggloméra-
tion étant saisies sur le SNE par la
Maison de l’Habitat. Pour Laurent
Lorillard, administrateur de la Mai-
son de l’Habitat et DG de France
Loire, « ce lieu phare pour tous ceux
qui recherchent un logement social
est garant de l’efficacité de la
démarche, dans une logique de ser-
vice rendu à l’usager ».
Citant l’exemple du pôle habitat
social inter-bailleurs géré par Actis
à Grenoble, Isabelle Rueff, prési-
dente d’Absise, plaide pour « la mise
en place d’un lieu d’accueil commun
à l’échelle de l’agglomération et
d’un système de cotation de la
demande qui doivent conduire à
une mixité non discriminante et à
l’expérience de location active ou
location choisie où le candidat est
amené à se positionner sur une
offre ». En Poitou-Charentes, le pro-
jet de gestion partagée de la
demande porté par l’Association

régionale Hlm permet aux bailleurs
de la région d’utiliser un fichier
commun de la demande, connecté
au SNE, et dont les fonctionnalités
ont été définies en fonction des
besoins de ses utilisateurs, com-
plété par des fonctionnalités locales
définies en lien avec les EPCI. « Le
partage de l’information et l’accès
commun aux statistiques a permis
de désacraliser la gestion des attri-
butions et l’idée d’opacité», observe
Anaïs Guignard, directrice adjointe
de l’Arosch Poitou-Charentes.
Béatrix Mora, directrice du Service
des politiques urbaines et sociales de
l’USH, a salué les initiatives sur les
territoires et encouragé l’anticipation
des organismes. Elle insiste sur la
mise en cohérence territoriale entre
le plan partenarial de gestion et d’in-
formation du demandeur relevant de
l’EPCI dans un projet de territoire et
le niveau départemental d’enregis-
trement de la demande qui est éga-
lement celui de la construction d’une
gestion partagée à l’initiative des
organismes. Elle préconise d’établir,
avec les Associations régionales Hlm,
un état des lieux au niveau des EPCI
et de la pratique des organismes,
pour construire un dispositif allant
vers un traitement collectif de la
gestion de la demande.

•••
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LES OUTILS DE LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA RÉFORME
Antoine Ferré, directeur de la mis-
sion numérique de l’USH, a fait le
point sur les fonctionnalités nou-
velles, facultatives ou obligatoires, du
SNE, qui constitue la base du
déploiement sur Internet : saisie en
ligne, dossier unique garantissant le
dépôt des pièces justificatives en
un seul lieu (lorsqu’elles seront
demandées par un bailleur en phase
d’instruction, dès qu’elles seront
reçues et numérisées, elles devront
être partagées), socle minimum de
gestion partagée, information du
demandeur sur l’outil du portail
grand public de gestion de la
demande (PGP).
Concernant la gestion partagée, la loi
prévoit que tout dispositif assurant
l’enregistrement de la demande est
interconnecté avec le SNE. Peuvent
s’y substituer les fichiers de gestion
de la demande répondant aux condi-
tions légales.
La gestion du SNE est confiée par
l’État à un GIP qui regroupe l’État,
l’USH, la Fédération des EPL et les
représentants des réservataires. Le
GIP pourrait conclure un marché
national pour la numérisation
« industrielle » des pièces permet-

tant ainsi aux demandeurs d’en-
voyer par courrier au prestataire
retenu leurs documents papier pour
intégration dans le SNE. Antoine
Ferré distingue les territoires où
existent une antériorité de la
demande et une coordination avec
les collectivités locales, pour les-
quels il y a une nécessité d’adapta-
tion des fichiers partagés préexis-
tants habilités à délivrer le numéro
d’enregistrement ; et les territoires
sur lesquels il n’y a pas de fichier et
où une réflexion collective doit s’en-
gager entre les organismes, au regard
des attentes des EPCI et de leur
niveau de mobilisation. Il souligne
« la nécessité d’éviter toute balkani-
sation des outils et de favoriser la
normalisation des échanges, en pri-
vilégiant une conformité stricte aux
échanges prévus avec le SNE. Il faut
faire converger les interfaces et les
différents fichiers, notamment pour
les organismes intervenant sur plu-
sieurs départements ».
Pour une mise en conformité de
fichiers avec la loi ALUR, des adap-
tations ont été réalisées : à l’OPH des
Hauts-de-Seine où « le SNE est inté-
gré à la dématérialisation de la
demande avec des échanges auto-
matiques générés par le web ser-

vices, simplifiés et fiabilisés», a expli-
qué Catherine Nkonda, directrice
du Logement à Hauts-de-Seine
Habitat ; ou bien dans le Calvados où
« trois modules complémentaires
intégrés au dispositif (IMHOWEB
de SIGMA) ont été mis en place par
dix bailleurs sociaux et leurs parte-
naires sur l’agglomération de Caen-
la-mer : saisies en ligne ou renou-
vellement, numérisation des pièces
justificatives et modifications ; cota-
tion de la demande », a indiqué Sté-
phane Courtin, directeur de l’AR
Hlm de Basse-Normandie.
De même, la conduite d’un projet
régional de fichier partagé en Haute-
Normandie a été impactée par le
nouveau cadre réglementaire. Après
avoir mis en place des règles déon-
tologiques et construit progressive-
ment une mutualisation de la ges-
tion, l’AR étudie, avec l’appui de
l’USH, un scénario d’utilisation du
SNE et de l’ensemble de ses nou-
velles fonctionnalités, complété par
des fonctionnalités locales complé-
mentaires, en recherchant une cohé-
rence départementale et régionale et
l’harmonisation des pratiques et
des outils, autant que l’anticipation
vis-à-vis des EPCI et de l’État local.
Pour Béatrix Mora, « c’est un chan-
tier lourd qui a un impact sur le par-
tenariat avec les collectivités locales,
les procédures, les pratiques des
organismes et leurs systèmes d’in-
formation. La priorité, pour l’USH,
est le SNE auquel la loi confie de
nouvelles missions pour apporter un
service aux demandeurs. L’USH a
conditionné la convention GIP à
une préfiguration USH/État pour
calibrer la mission du SNE, son coût
et son financement. Le second chan-
tier, très avancé, est celui des décrets.
Le troisième concerne le guide réa-
lisé par l’USH qui met en place un
plan d’appui avec les AR pour déve-
lopper un projet de gestion partagée
et permettre aux organismes d’être
force de proposition en inter-bail-
leurs ». Comme a conclu François
Salzgeber, directeur de la FNAR,
« l’histoire s’accélère, le Mouvement
Hlm doit se mobiliser ». P.B.

Les démarches
d’enregistrement
peuvent aussi être
accomplies via un lieu
d’accueil physique.
©Silène

LE MOUVEMENT
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Séminaires
• Réinventer la communication à l’heure du changement
9 et 10 octobre 2014 à Paris
Ce séminaire vise à identifier les modes opératoires permettant de faire de la
communication un vecteur d’adhésion des parties prenantes au projet de
l’entreprise ; proposer des stratégies de communication innovantes adaptées
à des contextes de changement.

• Vieillissement de la population locative : quelles stratégies
patrimoniales, partenariales et financières pour les
bailleurs sociaux ?
16 et 17 octobre 2014 à Paris
Les papy boomers arrivent… et pourraient représenter 40% des personnes
d’âgées dans le parc social d’ici dix ans. L’approche sanitaire et sociale de la
vieillesse ne suffit plus. Les locataires âgés attendent de nouvelles stratégies
d’accompagnement du vieillissement adossées à des filières gérontologiques,
faisant appel à la domotique, proposant des logements adaptés…
Au programme du séminaire : les mécanismes du vieillissement ; l’impact tech-
nique, économique et social du vieillissement à domicile ; les stratégies patri-
moniales et de gestion ; l’offre logements - services et les filières gérontolo-
giques ; les gérontechnologies.

Contact : victoria.esteban@afpols.fr

AFPOLS

Manager l’entreprise dans la crise et la
morosité
14 octobre 2014 à Paris
Atelier du Club Management & Marketing

La morosité semble caractériser l’ambiance générale au
sein de la société française et a un impact direct sur le
travail quotidien des équipes dans leur relation à
l’environnement mais aussi dans les dynamiques collectives
internes. Dans ce contexte, le management est directement
interpellé pour maintenir les dynamiques collectives et les
formes d’engagement dans le travail des équipes. Qu’en
est-il dans notre secteur d’activité? Quelles incidences pour
le management? Quels leviers actionner?

Inscription: contact@management-habitat.org ; Tél. : 01 40
75 78 84

Le logement au service de l’emploi :
quelles réalités ?
13 novembre 2014 à Paris
Crise de l’emploi, crise du logement, ces formules font
quotidiennement la une des journaux. Et pourtant, le lien
est rarement fait entre les deux sujets. C’est cette relation
que le Réseau des acteurs de l’habitat souhaite explorer au
cours de cette journée.
Programme et bulletin de participation disponibles sur :
www.acteursdelhabitat.com

Organisation et métiers de la proximité :
comment optimiser et innover ?
18 novembre 2014 à Paris
Dans un contexte d’évolutions juridiques, économiques et
sociales, les organismes Hlm se réinterrogent sur
l’adaptation de leur organisation et des missions confiées
au personnel de proximité afin de renforcer l’efficacité de
leurs actions sur le terrain. Cette journée professionnelle,
organisée par l’AORIF, est consacrée aux enjeux de ces
évolutions sur les pratiques professionnelles, la qualité de
service, l’organisation et les métiers de la proximité.
A partir de la restitution de deux études, la journée
abordera notamment les thèmes suivants : quelles sont les
grandes évolutions des missions de la proximité
aujourd’hui? Comment les organismes Hlm adaptent leurs
missions et leurs organisations en fonction des sites?
Comment trouver un modèle économique de la proximité
qui puisse être pérenne, tout en répondant aux nouvelles
attentes? Quelles adaptations de l’organisation et des
métiers pour maintenir la qualité de service sur des sites
difficiles?

Inscription: agnes.gervois@union-habitat.org

AGENDA

Cette année, comme les années pré-
cédentes, possibilité de retrouver
en ligne, pendant le Congrès, les
vidéos des plénières, des interviews,
des face-à-face du Plateau des
directs, ainsi que les comptes rendus
des ateliers du Pavillon du déve-
loppement durable. Nouveauté tou-
tefois, ces contenus seront diffusés
en replay sur le site de l’Union
sociale pour l’habitat : www.union-
habitat.org/le-mag/congrès-2014
Fait inédit, les discours d’ouverture
et de clôture du Congrès seront dif-
fusés en direct depuis la page d’ac-
cueil du site de l’USH : www.union-
habitat.org
A noter que les vidéos des rencontres
professionnelles seront diffusées
ultérieurement sur le site.

CONGRÈS

A suivre en ligne…

NOMINATION

Arolim-USH
Limousin

Isabelle Briquet,
administrateur de
l’ODHAC-OPH de la
Haute-Vienne,
maire du Palais-sur-
Vienne,
vice-présidente du

Conseil général de la Haute-Vienne
en charge du logement, de
l’urbanisme et des bâtiments
départementaux, vice-présidente
de la Communauté
d’agglomération Limoges
Métropole en charge des finances
et présidente de l’Association des
maires et élus de la Haute-Vienne, a
été élue présidente de l’AROLIM-
USH du Limousin. Elle succède
ainsi à Alain Rodet.
L’Association régionale du
Limousin regroupe 16 adhérents
représentant 40 000 logements
sociaux dans les trois
départements du Limousin.
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L’Epinorpa avait en 2012 contracté un emprunt obli-
gataire de 458 millions d’euros pour le rachat à Char-
bonnages de France de la Soginorpa et de ses 62000
logements miniers répartis sur l’ensemble du bassin
minier, du Bruaysis au Valenciennois. Le quart de cet
emprunt avait été remplacé en
2013 par un nouvel emprunt de
120 millions d’euros étalé sur 21
ans. Le reste a été remboursé
comme prévu, le 26 juin 2014.
Rappelons que la Soginorpa,
créée en 1985, était à l’origine
une société civile immobilière.
En 1991, la Société d’aménage-
ment des communes minières se
voit confier la gestion de la Sogi-
norpa. En 2002, est créé l’Epi-
norpa qui devient actionnaire
unique de la Soginorpa en lieu et
place des Charbonnages de
France. Cet établissement public
rattaché à la région Nord-Pas-de-
Calais permet la création du
groupe Maisons & Cités, dont
Soginorpa devient l’une de ses
filiales, se transformant en Mai-
sons & Cités Soginorpa. Depuis la
loi Duflot, M & C Soginorpa a pris
le statut de société anonyme
d’Hlm au 1er janvier 2014. 33 %
du parc est encore occupé par des
ayants droit du statut de mineur.
Délesté de sa dette, le groupe
Maisons & Cités envisage désor-

VIE DES ORGANISMES

Nouvelle étape pour Maisons & Cités

DIRECT HLM

Anniversaire du Bassin minier 
« patrimoine mondial »
A l’occasion de l’opération « Bassin minier en fête » célébrant le
deuxième anniversaire de son inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco, le 2 juillet, le Groupe SIA et Maisons & Cités ont
organisé un après-midi familial et festif pour les locataires sur un site
emblématique : la Fosse 11/19 à Loos-en-Gohelle. Au programme : visites
et circuits guidés de la base 11/19 et du terril ; animations ludiques ; jeux
anciens et goûter et lâcher de 500 ballons.…

NOMINATIONS

Valophis Habitat
Patrice
Bergougnoux a
été nommé
directeur
général. Né en
1949, il a
réalisé

l’essentiel de sa carrière au
ministère de l’Intérieur ainsi
qu’en administration centrale.
Spécialiste des questions de
sécurité, Patrice Bergougnoux
apporte également au groupe
Valophis sa connaissance des
territoires, notamment du Val-
de-Marne dont il fut Préfet
entre 2002 et 2005.
Il a notamment pour mission de
porter le patrimoine du groupe à
50000 logements à l’horizon
2020.

mais de nouvelles pers-
pectives de développe-
ment : l’amélioration ther-
mique des logements
existants et l’amplification
de la construction neuve.
« Plus de 190 millions
d’euros par an ont été
consacrés à la réhabilita-
tion depuis 2008, indique
Dominique Soyer, direc-
teur général de Maisons &
Cités Soginorpa. La qualité
de notre situation finan-
cière, alliée à l’accès aux
financements de la Caisse
des dépôts que nous ouvre
notre passage au statut

Hlm, va nous permettre de démultiplier nos inves-
tissements dans les prochaines années. Nous pré-
voyons ainsi de consacrer en moyenne, près de 290
millions d’euros à l’amélioration de notre patri-
moine et à son développement». S.M.

Il y a un an, les premières loca-
taires de la résidence Aléna, un
bâtiment passif à ossature bois
de 21 logements labellisés Passiv
Haus, prenaient possession de
leur logement. Un guide leur était
remis par France Loire et des réu-
nions organisées pour les aider à
bien vivre dans leur logement et à
acquérir les éco-gestes. On leur
promettait alors une facture chauf-
fage de 8 euros par mois. 111 cap-
teurs ont suivi le bâtiment et un 
an plus tard, l’objectif est atteint.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Pari tenu à Saint-
Doulchard (18)

La visite de cette résidence est inscrite
au programme de Passi’bat 2014, les
journées de la construction passive, en
novembre prochain.

Cité 9 à Sailly-Labourse. ©DR-Maisons & Cités-Sam Bellet-2014
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L’agglomération caennaise dispose désor-
mais d’une nouvelle résidence hôtelière à
vocation sociale, à Colombelles (14),
construite par la SA Les Foyers Normands.
Le concept repose sur la mixité des publics
accueillis : un tiers des chambres est des-
tiné à l’accueil du public en difficulté ; un
tiers à un public professionnel ou en for-
mation ; et le dernier tiers à un public
touristique ou de passage. 
Les recettes des nuitées du public com-
mercial permettent de combler «le manque
à gagner» des nuitées réservées aux per-
sonnes en difficulté qui font l’objet d’une

SOCIAL

Résidence hôtelière à vocation sociale
tarification maximale administrée par l’État.
La résidence comprend 72 chambres et sa
classification correspond à un hôtel deux
étoiles ; elle est gérée par une société filiale
de l’association Revivre. La construction est
basée sur des modules BBC fabriqués en
atelier et amenés par camion, ce qui a per-
mis un chantier de seulement dix mois. Les
chambres ont une superficie moyenne de
25 m2, avec salle de bains et balcon. Celles
plus particulièrement destinées aux per-
sonnes en difficulté disposent d’une kit-
chenette. Un restaurant est à disposition
des clients pour le service du petit-déjeu-
ner et du dîner. Quelques chambres sont
adaptées à des personnes à mobilité
réduite et les modules peuvent également
être communicants pour accueillir des
familles avec enfants.
Prix de revient : 5,2 M€ HT. Subventions en
K€ : État : 144 ; Caen La Mer : 192 + 153 ;
FEDER : 100 ; prêt Logiliance : 2 400 ; prêt
CDC : 1 839 ; fonds propres : 372. S.M.

La résidence correspond à un hôtel deux étoiles.
Arch.: Cabinet Sens et Architecture.

Des logements adaptés aux PMR (personnes à mobi-
lité réduite) dès la conception d’un nouveau pro-
gramme de construction : c’est l’objet de la conven-
tion de partenariat signée entre Néolia et l’association
des Paralysés de France de Saint-Etienne. Exem-
ple : en partenariat avec l’APF, le programme de 20
logements, construit dans le quartier Jacquard en
rénovation urbaine, comprend :
• la réalisation de cinq logements T2 entièrement
adaptés avec des équipements personnalisés, ainsi
que l’accès à des aides et prestations facilitant la vie
quotidienne, comme la mise en place d’un accom-
pagnement auprès du Pôle de services adultes de
l’APF (aide médicalisée entre autres) ;
• un logement «tremplin» sera également réservé à des
personnes souhaitant expérimenter la vie en auto-
nomie, pour une durée d’un an renouvelable une fois ;
• des logements attribués à des personnes handica-
pées proposées au bailleur par l’APF 42, le Conseil
général ou la Ville.
En cas de vacance, l’association assure le paiement
du loyer durant six mois au terme desquels Néolia
peut louer à toute autre personne. P.B.

HANDICAP

Partenariat avec l’APF
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« Classée en zone 3, la Ville de
Périgueux n’a quasiment pas de
foncier, explique Philippe
Tilloux, directeur général de Péri-
gueux Habitat. L’essentiel de
notre développement se situe
dans deux communes alentours
de l’agglomération.» La ville cen-
tre compte moins de 30000 habi-
tants dans une Communauté
d’agglomération de 95000 habi-
tants. La Dordogne est une
zone sous-tendue et l’objec-
tif de construction de l’of-
fice est de 25 à 35 logements
par an en sortant de ses fron-
tières. « En étant mieux rac-
cordés à Bordeaux, nous
pourrions nous développer
dans ce sillage. Or actuelle-
ment, il faut 1 h 30 pour
rejoindre Bordeaux là ou avec
une ligne mieux adaptée, on
pourrait être à trois quarts
d’heure. »
La moyenne d’âge des 3 840
logements de l’office est de
36 ans avec un loyer moyen
de 235 euros par mois. Le
taux de vacance s’établit à
5,88 % en 2012 et le taux de
rotation à 12 %. 70 % des

VIE DES ORGANISMES

Périgueux Habitat se modernise

DIRECT HLM

Immeuble du centre historique de
Périgueux, rue de l’Aubergerie.
© J.-F. Tremege

Résidence Suzanne Lacore, un des premiers programmes BBC de Dordogne, en
reconstitution de l’offre suite à une démolition Anru et site pilote de mise en
place de la gestion urbaine de proximité. © J.-F. Tremege

locataires et 89 % des deman-
deurs ont des ressources infé-
rieures à 60 % du plafond. L’of-
fice constate par ailleurs une
forte augmentation des impayés
de loyer qui s’établissent à près
de 5 %.
Autre particularité dont l’office

se passerait bien : il est le troi-
sième organisme de France le
plus pénalisé par la TFPB qui
représente 21% du budget. Mais
également un de ceux dont les
frais de structure (570 €/loge-
ment) sont les moins élevés
parmi les offices comparables.
58 % du personnel bénéfice du
statut de la fonction publique
territoriale.
« Notre préoccupation est de
remettre à niveau le patrimoine
vieillissant, poursuit Philippe
Tilloux, sachant qu’un tiers des
locataires a plus de 60 ans et de
moderniser l’office qui accuse
un retard sur le plan de la ges-
tion. Plusieurs actions sont en
cours ou achevées depuis 2009 :
mise en place d’antennes de
proximité avec des gardiens ; un
plan stratégique de patrimoine ;
un règlement intérieur des
achats ; le contrôle de gestion; la
communication avec un journal
locataires trimestriel. Nous
sommes encore à mi-parcours
concernant le renouvellement
de notre parc, la démolition-
reconstruction d’une résidence

de 220 logements dont 80
sont vacants. Le plan plu-
riannuel d’entretien amorcé
en 2012 a abouti en 2013 à
une programmation chiffrée
des besoins et formalise la
dynamique lancée ». Par ail-
leurs, la renégociation de la
dette devrait permettre de
retrouver des liquidités; l’ob-
jectif est de passer d’un auto-
financement de – 1,4 % en
2008 à 5% en 2014 puis à 8%.
Et de conclure quant à la
nouvelle gouvernance ter-
ritoriale, « le rattachement à
la Communauté d’agglomé-
ration est plutôt une chance
pour nous qui nous don-
nera une meilleure vision
d’ensemble ». S.M.

EN BREF

Transition énergétique. Dans le
cadre de la modernisation des
quartiers Vauban et Vallée Saint
Pierre de l’agglomération
chalonnaise, La Renaissance
Immobilière chalonnaise a
signé un contrat de
performance énergétique de 16
ans avec Cofely Services. La
filiale d’EDF Suez s’engage à
réaliser et à exploiter un réseau
de chaleur urbain alimenté par
une chaufferie biomasse, pour
une mise en service en mars
2015. Montant de
l’investissement : 4,7 M€.

Insertion. SIA Habitat a choisi
de soutenir financièrement, via
le Fonds social qu’elle a créé, les
actions menées par Apprentis
d’Auteuil dans le Nord-Pas-de-
Calais. Et en particulier, les
actions visant à proposer un
accompagnement renforcé vers
l’emploi pour une insertion
durable des jeunes. Lors d’une
rencontre-témoignage,
organisée le 2 septembre
dernier, au Centre de formation
pour apprenti de Loos-en-
Gohelle (62), deux jeunes ayant
bénéficié de ce dispositif ont
parlé de leur expérience, afin de
montrer que l’échec n’est pas
une fatalité.

Un PIMMS à Bordeaux.
Domofrance, dans le cadre d’un
partenariat avec la Ville de
Bordeaux, EDF, KEOLIS,
Lyonnaise des Eaux, Gaz de
Bordeaux, La Poste, ERDF, a
participé à la création d’un
Pimms (Point information
médiation multi-services),
ouvert en juin dernier.
Installé dans un local de 312 m²
appartenant à l’ESH, il a pour
objectif de proposer aux
habitants sur leur lieu de vie,
une aide à la prévention et à la
résolution de leurs difficultés
administratives et financières.
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Pour encourager la mobilité des
résidents en vue d’améliorer l’ac-
cès à l’emploi et favoriser la vie
économique et sociale dans ses
quartiers, l’Effort Rémois (groupe
Plurial) a lancé, durant l’été, un ser-
vice de voitures électriques en
auto-partage dans le quartier
Croix-du-Sud à Reims. Suivront
d’autres sites sur la ville : la rési-
dence sociale du Pont-Assy, la
résidence des Charmilles dédiée
aux apprentis, en septembre; puis
le Polidrome, centre d’habitat et
d’activité tertiaire, en octobre.
Ce service destiné aux étudiants,
aux apprentis, aux jeunes tra-
vailleurs, aux personnes en
recherche d’emploi, aux com-
merçants de proximité et aux
associations, a vocation à être

INITIATIVES

étendu aux salariés des entre-
prises partenaires du groupe Plu-
rial fin 2014. Au total, trois voi-
tures électriques Renault Zoe et
un biplace électrique Renault
Twizy seront mis à disposition en
collaboration avec des parte-
naires de proximité qui varient
selon les sites. Ce peut être l’AF-
TAR, gestionnaire des résidences
Pont-Assy et Les Charmilles, ou
l’agence de l’Effort Rémois pour
le quartier Croix-du-Sud.
Après validation de leur inscrip-
tion gratuite à ce service, les
conducteurs peuvent gérer leur
réservation en ligne sur la plate-
forme www.plurial.monautopar-
tage.fr et accéder aux véhicules
en libre-service, moyennant une
participation symbolique aux frais

Les conducteurs peuvent faire une réservation en ligne et reçoivent immédiate-
ment, par SMS, un code permettant d’ouvrir la boîte-à-clés installée à côté de la
borne de recharge, et se servir ainsi du véhicule.

Le geste architectural, en neuf 
comme en rénovation, 
pour l’habitat collectif

> Modularité et simplicité des volets coulissants en façade 
   ( existe aussi en accordéon ) 
> Etude spécifique du remplissage selon cahier des charges

Contactez-nous
contact@maine-fermetures.com

Volets coulissants PVC ou aluminium*

«  ê t r e  b i e n  e n t o u r é ,  c ’ e s t  e s s e n t i e l  »
Fabrication
FRANÇAISE

ILS SE PLIENT À TOUTES 
LES AUDACES !

www.maine-fermetures.com
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de rechargement électrique des
véhicules (0,50 euro par demi-
heure d’utilisation). Un dépôt de
garantie (non encaissé) du mon-
tant du seuil de la franchise d’as-
surance est demandé au moment
de la constitution du dossier.
Les véhicules sont mis à disposition
gracieusement des gestionnaires
et associations; les gestionnaires
prennent en charge les consom-
mations d’électricité (recharge) et

participent à l’entretien courant
et à la veille de sécurité.
Plusieurs autres installations sont
envisagées dès 2015. « Nous
étudions notamment la possibilité
d’équiper une maison de retraite,
la future résidence intergénéra-
tionnelle de Bétheny ou encore
un foyer pour jeunes en voie de
réinsertion», précise Alain Nicole,
directeur général du groupe Plu-
rial. F.X.

« Plurial’Move », pour encourager
la mobilité vers l’emploi
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Au mois de juillet, a eu lieu le
« challenge du Fair-Play », une
action sportive citoyenne pro-
posée par l’ESH le Foyer Sté-
phanais, au Val de Reuil, par-
rainée par des entreprises
(Dalkia, Apave, Idex, Jv Services,
Spha, atelier d’Architecture des
Boucles de Seine), avec le sou-
tien logistique de l’association
Normandie Foot, des associations de
quartier et du personnel de proximité.
Cette animation, autour des valeurs de
respect et de partage dans le football,

touche des jeunes résidents des quar-
tiers âgés de 10-11 ans des communes
de Saint-Etienne-du-Rouvray, Cléon,
Oissel et Val-de-Reuil.

ANIMATIONS

Foot citoyen…

…et golf

DIRECT HLM

50 enfants de 10 à
14 ans des cités de
Marseille ont reçu
une initiation aux
rudiments du golf
dans le cadre de
l’opération Si
t’Sport (13 Habitat).

Jusqu’au 30 août, l’agglomération
montargoise a proposé aux
enfants et à leurs familles de
nombreuses animations et
activités sur les bords du lac des
Closiers à Montargis et dans
certains quartiers d’habitat social,
en lien avec les bailleurs (Vallogis,
Immobilière Val de Seine) dans le
cadre du service Tranquillité
publique de la Ville.
Logemloiret participe à ce
dispositif et a proposé, sur le
quartier de Chautemps, des
balades à poneys, a installé un ring
de boxe gonflable avec l’appui du
service Prévention et sécurité et
d’associations. Une cinquantaine
de locataires a profité de ces
animations.

« Un été de proximité »

Sable, palmiers, transats, tables,
parasols, jeux de ballon, animations
musicales… un programme estival en
bordure du lac de Montargis.

VIE DES QUARTIERS

Fin juillet a eu lieu un chantier d’un genre un peu particulier
puisqu’il portait sur la rénovation du local commun résiden-
tiel (LCR) de la cité des Francs-Moisins, à Saint-Denis. A tra-
vers cette opération, l’OPH Plaine Commune Habitat (17 500
logements) renouvelle le partenariat initié en 2012 avec l’as-
sociation à but non lucratif Concordia, qui favorise la rencontre
de bénévoles issus du monde entier autour de projets fédé-
rateurs et de chantiers internationaux. Sur 15 bénévoles, les
deux tiers venaient de l’étranger, un tiers des places étant
réservées aux jeunes Dionysiens. Deux animateurs ont
encadré les journées combinant rénovation du local et acti-
vités sociales et culturelles.
Au cours des deux semaines de chantier, l’échange et la soli-
darité ont été mis à l’honneur, par l’organisation de rencon-
tres avec les habitants : inauguration et clôture ; atelier de lec-
ture d’ouvrages de différents pays en partenariat avec la
Médiathèque Ulysse ; visite de Paris avec l’association locale
APCV. Plaine Commune Habitat a participé au financement de
l’opération (peinture, enduit, rouleaux, outils), à l’inauguration
et hébergé des volontaires. P.B.

INSERTION

JOURNÉE - DÉBAT

Chantier international 
en Seine-Saint-Denis

En Seine-Saint-Denis, cet été, une action sociale et solidaire.

Toit et Joie a réuni
toute une journée,
l’ensemble de son
personnel sur le
thème de la santé
et du logement
autour de médecin,
ergothérapeute,
sociologue,
constructeur et
psychologue. 
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Proposé, dans un premier temps, à titre
expérimental aux acquéreurs de la résidence
en PSLA « Les Ecosphères » à Savigny-le-
Temple (77), le Pack habitat positif, a été créé
par la coopérative d’Hlm Coopimmo. La
coopérative a ensuite l’intention d’étendre ce
dispositif à tous les acquéreurs potentiels de
leurs logements en PSLA.
L’offre comprend :
• la gratuité de l’abonnement ADSL (Internet,
téléphone fixe et TV) ;
• la gratuité des coûts liés à la ventilation
double flux si l’immeuble en est équipé ;
• la gratuité et l’installation d’une alarme, d’un
détecteur de fumée et d’un équipement de
télésurveillance individuel avec son
installation et sa prise en main, d’une valeur de
583 €, en partenariat avec la société EPS
télésurveillance, ainsi que six mois de
télésurveillance offerts sans engagement. Au
terme de cette période, l’acquéreur choisit de
s’abonner ou non au service mais conserve, en
tout état de cause, l’équipement (une centrale,

MARKETING

Le Pack habitat positif de Coopimmo
une sirène intérieure, deux détecteurs
d’intrusion, un détecteur de fumée, un clavier
ou deux télécommandes et des capteurs de
température intérieure) ;
• la mise à disposition par MOPeasy, société
spécialisée en autopartage et covoiturage, de
deux véhicules électriques pour l’ensemble des
copropriétaires des programmes moyennant 
4 euros par mois dans la limite de 10 heures par
mois. Au-delà de ce temps d’utilisation, le tarif
passe à 7 euros de l’heure ;
• la gratuité de l’assurance revente qui prémunit
l’accédant contre toute décote de son bien en
cas de revente forcée dans les dix ans qui
suivent la levée d’option.
Autant de services qui, associés, représentent
une économie de 2 500 euros par an pour
l’accédant en PSLA. Le Pack habitat positif aura
une durée de vie liée à la phase locative et dans
la limite de deux ans.
Coopimmo, adossé à IDF Habitat, est l’un des
principaux opérateurs de PSLA avec plus de
200 logements réalisés en 2013. F.X.

Un coup de pouce à l’accession pour
permettre à ceux qui souhaitent acquérir un
logement de réaliser des économies
profitables sur le coût de la vie lié à l’habitat.

Depuis 10 ans, Edelia déploie ses solutions pour aider à mieux consommer l’énergie. 
DÉVELOPPONS ENSEMBLE LES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES À VOS BESOINS.

N° 09 69 399 542* 
*Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

contact-b2b@edelia.fr - www.edelia.fr

INSTRUMENTATION 
DES LOGEMENTS

COMPTAGE DE 
CONSOMMATION
 MULTI-FLUIDES

TÉLÉ-RELÈVE DES 
DONNÉES DE 
COMPTAGE

TRAITEMENT 
DES DONNÉES 

RESTITUTION 
AU BAILLEUR

RESTITUTION AU
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Lancée en 2011, dans le cadre du PRU 
de Villeneuve-la-Garenne (92), la
requalification de la résidence de
Coopération et Famille (Groupe
Logement Français), qui totalise 402
logements sociaux et 210 logements
privés, s’achèvera en 2015. Une
opération qui pourrait faire école dans
la rénovation urbaine.

Au-delà de la réhabilitation « classique » de
4 bâtiments de la résidence, restait celle d’un
immeuble emblématique dit La Banane
qui allait s’avérer complexe: «Parmi tous les
projets en PRU que j’ai pu suivre, déclare
Marie Sizun, responsable du Pôle renou-
vellement urbain pour le Groupe Loge-
ment Français, c’est celui qui m’a paru le
plus exceptionnel du point de vue technique
et juridique ».
Outre les travaux de rénovation intérieure des
logements et une isolation thermique signi-
ficative (diminuant la consommation d’éner-
gie de 50%), la réhabilitation prévoit l’ex-
tension des appartements par la création
d’une nouvelle façade (+ 1,8 m de profondeur)
permettant de créer des loggias et d’agrandir
les cuisines. Cette phase entreprise en milieu
habité a dû être organisée en trois étapes.

RENOUVELLEMENT URBAIN

Un chantier hors normes

L’amiante : 
une contrainte
supplémentaire
Au démarrage des travaux, des analyses
complémentaires ont mis à jour la présence
aléatoire d’amiante dans les enduits de
façade. « La difficulté, précise Marie Sizun, a
été d’élaborer, avec Eiffage et l’architecte,
une méthodologie de désamiantage qui
assure la sécurité des habitants et des
ouvriers, qui soit conforme à la
réglementation et validée par la Cramif (1) et
l’inspection du travail ». Pour limiter la
quantité de déchets amiantés, c’est la
technique du désamiantage par ponçage
qui a été retenue (évitant la mise en
décharge spécifique de panneaux amiantés
entiers). Pour éviter toute dispersion des
poussières, l’espace de ponçage, y compris
la cloison provisoire, est confiné avec du
polyane et les poussières aspirées avant
d’être acheminées vers les filières adaptées.
Pour l’information des habitants, ont été
prévus : un courrier accompagné d’une
plaquette du MEDDE et une réunion en
présence d’un responsable de la société de
désamiantage et d’un médecin qui
bénéficie d’un certain « capital confiance »,
puisque installé dans la résidence depuis de
nombreuses années.
Le surcoût généré par les travaux de
désamiantage a été estimé à 4,62 M€ TTC.

(1) Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-
France.

UNE EXTENSION DE FAÇADE
EN TROIS ÉTAPES
• Des extensions fondées sur
pieux, descendant jusqu’à 
18 m en moyenne, sont réali-
sées. Elles vont permettre de
doubler la surface des cui-
sines (de 5 à 10 m²) et de créer
des loggias dans le prolonge-
ment des chambres et séjours.
• Une fois la nouvelle façade
réalisée, il faut poncer puis
scier l’ancienne. Une cloison
provisoire est installée pour
isoler les habitants des nui-
sances créées par les travaux,
notamment lors de la phase

de désamiantage (voir encadré).
• Dernière étape, après la dépose des cloi-
sons provisoires, le logement peut être rac-
cordé à l’extension et les travaux de finition
entrepris: menuiseries, peintures, électricité,
plomberie, faïence et nouveaux revête-
ments de sol.

UNE CONCERTATION AU PLUS PRÈS DES
HABITANTS
Après une phase de concertation active
avec les résidents, Coopération et Famille
a mis en place depuis 2011 un large dispo-
sitif d’accompagnement des habitants :
réunions par cage d’escalier ; visites d’ap-
partement témoin ; création d’espaces
repos; lettre d’information mensuelle sur le
chantier ; alertes SMS ; petits déjeuners en
présence du bailleur et de l’entreprise ; film
d’animation…

UN MONTAGE JURIDIQUE ET FINANCIER
SINGULIER
Le projet, monté en étroite collaboration
avec la Ville, a nécessité de conjuguer Pro-
jet de rénovation urbaine, Opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) et bail à réhabilitation. Ce dernier,
utilisé pour La Banane, entraîne pour les
copropriétaires un transfert temporaire de

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Travaux d’extension de la façade qui offrent un
nouveau look à cette barre des années 50 qui ne
mesure pas moins de 340 m de long et est éclairée
par 3000 fenêtres. © F. Achdou

Sciage de l’ancienne façade. © J. Balagué
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En juin dernier, livraison des premiers logements
agrandis. © Groupe Logement Français

leur droit de propriété au bailleur, pour une
période de douze ans. Le bailleur peut
ainsi obtenir les financements nécessaires
aux travaux pour l’ensemble du bâtiment.
A l’issue des douze ans, les signataires du
bail à réhabilitation recouvrent la pleine pro-
priété de leur logement
Pour les autres bâtiments, non concernés
par les travaux d’extension, une OPAH a été
mise en place ; sur 128 copropriétaires, 48
ont souhaité en bénéficier pour entre-
prendre des travaux privatifs.
Le budget est à la hauteur des travaux
entrepris sur l’ensemble des bâtiments :
plus de 56 M€ dont 33,6 M€ pour La
Banane. Le Conseil général des Hauts-de-
Seine a été le plus fort contributeur puisqu’il
a accordé des subventions à hauteur de
49 % ; Anru : 12 % ; Conseil régional : 3 % ;
Anah : 3 % ; Coopération et Famille : 33 %.
Les travaux de réhabilitation sont réalisés
par Eiffage Construction avec Arcane
comme maître d’œuvre. La requalification
complète du site, intégrant la résidentiali-
sation des espaces extérieurs, devrait s’ache-
ver courant 2016. V.S.

Avant

Après

CONSTRUCTION MODULAIRE

Sur un programme de 44 loge-
ments, l’Orpin blanc, dans la com-
mune de Cournon d’Auvergne par
SCIC Habitat Bourbonnais, 20
logements, dont 12 individuels,
sont réalisés par le procédé de
construction industrialisé de BH
(filiale du groupe Bénéteau) Muse,
dans le cadre d’un appel d’offres
lancé par la SNI au niveau national.
Ces logements sont livrés sous
forme de modules entièrement
équipés (kitchenette, sanitaires,
placards) et finis (peinture et revê-
tement). La fabrication en usine
dure quatre semaines, à raison de quatre
modules par jour. L’installation sur site se
déroule sur quatre mois (des sablières à la livrai-
son) dont cinq semaines de grutage. Ils sont
ensuite assemblés sur site. Ces maisons Muse
sont personnalisables et adaptables à l’archi-
tecture locale. Les 24 autres logements sont
en construction traditionnelle. La production
d’énergie pour l’eau chaude sanitaire de ces
logements BBC est solaire avec énergie d’ap-
point gaz. Le cabinet d’architecte, Le Compas
dans l’œil, souhaitant une unité et une homo-
généité au niveau du traitement des façades
et des toitures entre les maisons et les deux
bâtiments de type traditionnel, a proposé des
matériaux semblables à ceux de Muse, à
savoir un habillage bois de certaines parties,
une isolation par l’extérieur avec revêtement

Une première en Auvergne

PUBLICATION

Concevoir et construire des logements sociaux

La livraison de l’ensemble est prévue
pour la fin de l’année 2014.

Première utilisation en Auvergne de ce procédé de
construction industrielle à ossature bois: un vrai lego.

plastique épais, une couverture en tuiles, une
toiture végétalisée, des fenêtres PVC blanc.
L’opération a obtenu un agrément Anru pour
17 logements dans le cadre de la reconsti-
tution de l’offre ainsi qu’un agrément État
pour les 27 autres ; coût de l’opération :
7,3 M€. F.X.

Ce dernier ouvrage de Michel Platzer explore le métier de maître d’ouvrage social en y
portant un regard de connaisseur mais aussi de pédagogue. L’auteur souligne la
multiplicité des attendus de la production, politiques, sociaux, économiques, techniques

et relève les nombreux champs de compétences requis pour
ce métier. Il met ainsi en valeur les spécificités du maître
d’ouvrage social, constamment préoccupé de donner une
bonne qualité de vie aux habitants, d’assurer l’intégration à la
ville de ses opérations dans la durée et de contribuer à la
constitution du bien public. 
C’est aussi un recueil d’opérations qui montre la qualité des
réalisations actuelles.
Michel Platzer ; Ed. Le Moniteur, Collection Concevoir et
construire ; mars 2014 ; 432 pages ; 72 €.
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Reims Tinqueux (51). 24 logements collectifs classés en BBC,
en 2 bâtiments qui s’organisent le long de deux coursives. Ils sont en
béton pour les premiers niveaux et en charpente bois pour le niveau
combles (R+3). Les séjours sont très ouverts au sud, les pièces d’eau et
les chambres au nord. La toiture et une des façades sont en zinc, les
balcons métalliques perforés sont en laqué blanc découpé selon un dessin de l’artiste
Emmanuelle Bouyer. Coût : 2470 K€. Arch. Marc Dilet Architectures.
Le Foyer Rémois

MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Niort (79). En juillet
dernier, les clés des dix
logements BBC ont été remises
à leurs locataires. Dans un
environnement calme, à 15
minutes à pied du centre-ville
de Niort, ces maisons
individuelles à ossature bois
sont regroupées de part et
d’autre d’une allée en impasse
qui sera arborée.

Elles disposent d’un jardin, d’un abri de jardin, d’une terrasse en bois, de panneaux
solaires ECS, de places de stationnement ou d’un garage. Coût : 1,3M€. Arch. : Arcadial.
Habitat Sud Deux-Sèvres

Savigny-le-Temple (77).
Les Eco’Sphères, programme de 71
logements en deux bâtiments,
mené en partenariat avec la
Maison passive France, marie 46
logements en PSLA et 29
appartements en accession sociale
sécurisée. Il s’inscrit dans le projet
Espace Europe mené par la
commune qui comportera
également une agence Pôle
emploi sur la même parcelle.
L’espace est organisé autour d’un
cœur d’îlot arboré, réservé aux
habitants, qui s’étendra jusqu’à
une place, pour relier les différents
espaces publics. Arch. : Agence
Jourda.
Coopimmo

Lyon (69). Situé sur les hauteurs de
Lyon 5e, et bénéficiant d’une situation
exceptionnelle en surplomb du parc à
l’anglaise existant, Le Belvédère comprend
38 logements sociaux (32 PLUS et six PLAI)
répartis sur deux bâtiments. Il s’insère dans
l’opération de reconversion de l’ancien
hôpital Debrousse, qui comptera à terme
159 logements en sept petits bâtiments
dont le Belvédère et 74 créés dans les
bâtiments existants de l’ancien hôpital. A
noter qu’Immobilière Rhône-Alpes
développe en partenariat avec Vinci
immobilier onze logements intermédiaires
sur ce site. Rien ne distinguera les
immeubles en locatif social de ceux en
accession. Coût de l’opération: 7,11M€;
arch. : Cabinet Dumétier Design.
Immobilière Rhône-Alpes

Toulouse (31). Dans l’un des quartiers les plus prisés de
Toulouse, la Côte Pavée, un ensemble immobilier combinant
accession privée (34 logements), accession sociale à la propriété
(14 logements) et locatif social (34 logements) a été réalisé grâce
au partenariat noué entre le groupe des Chalets et Bouygues
Immobilier. Surplombant la ville rose, les résidences «Le 85 Côte

Pavée», «Lucien
Cassagne» et «Patio
Allegro» se caractérisent
par leur aménagement
qui valorise les espaces
boisés classés et les jeux
de transparence. Coût :
3,4M€ (secteur privé),
4,3M€ (habitat social).
Arch. : A.Letellier.
Groupe des Chalets
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Annoncée depuis longtemps et
attendue des professionnels, la loi 2014-
626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat,
au commerce et aux très petites
entreprises(1) comporte, dans son titre 1er

intitulé « Adaptation du régime des
baux commerciaux », des dispositions
qui modifient très sensiblement le
régime de ces contrats.

On peut retenir notamment les points sui-
vants :
• La faculté de résiliation triennale devient
d’ordre public : le preneur ne peut plus
renoncer conventionnellement à son droit
de donner congé à l’expiration d’une
période triennale (sauf pour les baux de plus
de neuf ans ou portant sur des locaux spé-
cifiques).
Par ailleurs, une faculté de résiliation anti-
cipée du bail est désormais reconnue aux
ayants droit en cas de décès du preneur.
Le congé pourra désormais être délivré, au
libre choix de chacune des parties, par 
lettre recommandée avec AR ou par acte
extrajudiciaire. Toutefois, la demande de
renouvellement du bail par le locataire
reste soumise à la signification par acte
extrajudiciaire.
• L’indice INSEE du coût de la construction
ne sert plus de référence pour le calcul du
plafonnement du loyer (en renouvellement
et en révision) du bail. Ce sont donc désor-
mais l’ILC pour les activités commerciales,
artisanales et industrielles et l’ILAT pour les
activités tertiaires autres qui serviront d’in-
dices de référence.
D’autre part, la loi instaure un dispositif
d’encadrement des hausses de loyer en cas
de déplafonnement du loyer de renouvel-
lement et de celui du loyer révisé, y compris
dans le cadre d’une clause d’échelle mobile.
• Le principe de la liberté contractuelle en
matière de répartition des charges, impôts,
taxes et redevances entre le bailleur et le pre-
neur est abandonné : le contrat devra com-
porter un inventaire détaillé des éléments
susvisés et l’indication de leur répartition
entre les parties.
Un décret en Conseil d’État précisera
notamment les charges qui, en raison de

CONTRATS

Réforme des baux commerciaux
leur nature, ne peuvent être imputées au
locataire.
La réalisation d’un état des lieux entre les
parties est imposée, celui-ci est joint au
contrat de location.
• Un droit de préférence est instauré au pro-
fit du locataire en cas de vente du local com-
mercial ou artisanal, objet du bail.
Le locataire est informé du prix et des
conditions de la vente envisagée ; cette
notification vaut offre de vente à son pro-
fit. Il dispose d’un délai d’un mois pour se
prononcer.
Enfin, la loi modifie les modalités applica-
bles en matière de baux dérogatoires,
notamment en portant de deux à trois ans
la durée de ces baux. Elle précise qu’à l’ex-
piration de cette durée, il ne peut plus
être conclu de bail dérogatoire pour exploi-

ter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si à l’expiration de cette durée, le preneur
est laissé en possession, et au plus tard à 
l’issue d’un mois à compter de l’échéance,
il s’opère un nouveau bail de neuf ans sou-
mis au statut.
Nous reviendrons plus longuement sur les
éléments de cette réforme importante, qui
fera ultérieurement l’objet d’un commen-
taire détaillé.

THÈME: Baux commerciaux.

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

(1) Loi publiée au Journal Officiel du 19 juin 2014.

DROIT ET FISCALITÉ

QUESTIONS/RÉPONSES

Est-il possible d’organiser les réunions
de Commissions d’attribution de
Logement en visioconférence?
Avant la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars
2014 (article 98 complétant l’article
L. 441-2 du CCH), les textes relatifs à la
commission d’attribution de logement
(CAL) ne prévoyaient pas expressément la
tenue de réunion à distance, ni la mise en
place d’une procédure dématérialisée pour
les décisions prises dans le cadre de cette
instance.
Pour faciliter la procédure d’attribution, la
loi ALUR prévoit, à titre dérogatoire, pour
une durée de trois ans, à dater de sa
publication, dans les communes non
assujetties à la taxe annuelle sur les
logements vacants, que la CAL puisse,
après accord du représentant de l’État dans
le département, prendre une forme
numérique en réunissant ses membres à
distance selon un procédé défini par son
règlement intérieur et approuvé par le
représentant de l’État dans le
département.
Le procédé utilisé doit permettre aux
membres de la CAL de faire part de leur
décision de façon concomitante, à l’aide

d’outils informatiques garantissant un
accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la
confidentialité des échanges, le respect de
la vie privée des demandeurs ainsi que la
possibilité pour tout membre de renvoyer,
à tout moment, la décision de la CAL à une
réunion physique.

La révision des droits APL sera-t-elle
désormais appliquée au 1er octobre de
chaque année au lieu du 1er janvier?
Oui, l’article 121 de la loi de Finances pour
2014, n° 2013-1278 du 29 décembre
2013, instaure la modification de la date
de révision des barèmes de calcul de l’aide
personnalisée au logement (APL) et de
l’allocation de logement spécifique (ALS).
Ces barèmes seront révisés au 1er octobre
de chaque année et non plus au 1er janvier,
comme c’était le cas jusqu’ici (CCH : L. 351-
3/CSS ; L. 831-4).



34 / ACTUALITÉS HABITAT / N°997 / 15 SEPTEMBRE 2014

La date d’entrée en vigueur de
l’obligation de l’installation des DAAF 
se rapproche (8 mars 2015).
Questions/réponses sur cette
problématique.

LES CONTRAINTES JURIDIQUES
Quelle obligation pèse sur le propriétaire?
Le propriétaire a l’obligation de procéder à l’ins-
tallation dans le logement d’un détecteur de
fumée normalisé. Il doit donc supporter la
charge de l’achat et de la pose du détecteur.
Ces dépenses ne peuvent être répercutées sur
le locataire.

Quelle est la situation à considérer pour les
immeubles neufs?
S’agissant des logements neufs, l’équipe-
ment en détecteurs de fumée est imposé au
promoteur après mars 2015.

Que se passe-t-il si le logement est occupé
par un locataire à la date du 8 mars 2015?
Dans ce cas particulier, la loi prévoit que le bail-
leur peut satisfaire à son obligation selon deux
modalités :
• la fourniture d’un détecteur au locataire en
place (en ce cas, ce dernier installera lui-même
son détecteur) ;
• le remboursement au locataire de l’achat du
détecteur.

Si le logement est occupé à la date du 8
mars 2015, et que le bailleur fournit le
détecteur, peut-il facturer la pose de celui-
ci au locataire qui lui en fait la demande?
Non. Le propriétaire a une obligation générale
de fourniture et de pose du détecteur, si le
locataire demande au bailleur de procéder à
l’installation, celle-ci ne peut lui être facturée.

Dans le cas d’un bail commercial comportant
un logement, à qui incombe l’obligation
d’installation du détecteur?
Aux termes de l’article 2 de la loi 2010-238
du 9 mars 2010 relative à l’installation de
détecteurs de fumées (dans sa rédaction
modifiée par l’article 3 de la loi ALUR), le pro-

DÉTECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES DE FUMÉES (DAAF)

Quelles sont les obligations 
liées aux détecteurs de fumée ?

priétaire d’un logement installe dans celui-ci
au moins un détecteur autonome de fumée
normalisée.
Ainsi, l’obligation d’installation du dispositif
résulte de l’usage du local concerné (logement)
et de la situation juridique de propriétaire de
celui-ci.
La qualification du contrat liant éventuelle-
ment les parties (bail commercial, d’habita-
tion…) est donc indifférente en la matière et
il revient au propriétaire de procéder à l’ins-
tallation du détecteur.

Quelles précautions prendre dans les cas de
figure susvisés?
• Si le bailleur fournit le détecteur au locataire,
cette fourniture se fera en contrepartie d’une
attestation dûment signée par le locataire,
indiquant expressément qu’il lui a été remis,
à telle date, un détecteur et ceci en applica-
tion de l’article 2 de la loi 2010-238 du 9 mars
2010 relative aux détecteurs de fumée.
La même attestation précise que le locataire
s’engage à installer le détecteur fourni et
dégage le bailleur de toute responsabilité en
la matière.
• Si le bailleur rembourse le détecteur : la fac-
ture de l’achat du détecteur sera exigée, une
attestation de l’installation du détecteur sera
également signée par le locataire (cf. supra).
• Le détecteur ne pourra faire l’objet d’un rem-
boursement que s’il est conforme à la norme
applicable en la matière (cf. infra).

Faut-il l’autorisation du locataire pour péné-
trer dans le logement afin de procéder à
l’installation du détecteur?
Le bailleur ne peut jamais pénétrer chez le
locataire sans son autorisation ; toutefois, en
l’espèce, son intervention chez le locataire a
un fondement légal et ce dernier ne peut refu-
ser d’ouvrir sa porte. Le bailleur devra seule-
ment l’avertir de son intention.

Que faire si le locataire refuse?
La preuve du refus devra être constituée: une
lettre recommandée avec AR sera adressée au
locataire, le mettant en demeure d’ouvrir la

porte afin que le bailleur puisse remplir son
obligation d’installation.
Si le refus persiste, le tribunal d’instance pourra
être saisi, par la voie de l’injonction de faire.

Quelle obligation pour le bailleur lors de la
mise en location du logement?
Le bailleur doit s’assurer du bon fonctionne-
ment du détecteur lors de l’établissement de
l’état des lieux. La remise en état éventuelle
du dispositif pourra être imputée au locataire
sortant, en vertu de son obligation d’entretien
et de renouvellement.

Le bailleur peut-il se substituer au locataire
dans l’obligation d’entretien du dispositif?
La loi ayant prévu que l’obligation d’entretien
incombe au locataire, le bailleur devra sollici-
ter un mandat individuel de chaque locataire
s’il souhaite faire assurer lui-même l’entretien
des dispositifs.

Peut-on faire effectuer, dans le cadre d’un
contrat «multiservices», une prestation
de contrôle des détecteurs (à charge pour le
locataire d’effectuer les réparations ou
changements de piles nécessaires) et récu-
pérer le coût de la prestation sur le locataire?
Non. La liste des charges récupérables est limi-
tative et ne mentionne pas de dépenses
concernant les détecteurs de fumées.

Peut-on recourir à un accord collectif de l’ar-
ticle 42 de la loi du 23 décembre 1986 pour
proposer aux locataires un contrat d’en-
tretien des détecteurs?
Non, l’accord collectif rend applicable à tous
(y compris aux opposants) la mesure propo-
sée; les conditions requises (cf. supra : accord
individuel de chaque locataire) ne sont donc
pas remplies. Dès lors, il ne peut être imposé
aux locataires, par voie d’accord collectif, un
contrat d’entretien des détecteurs.

La date d’entrée en vigueur de l’obligation
(8 mars 2015) peut-elle être repoussée?
Une telle modification nécessite une mesure
législative; elle n’est pas prévue actuellement.

DROIT ET FISCALITÉ
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L’entrée en vigueur de l’obligation d’ins-
tallation du détecteur par le bailleur (résul-
tant de la loi ALUR) nécessite-t-elle un
décret d’application?
En principe non, car le texte ne le prévoit pas.
Toutefois, les dispositions du décret 2011-36
du 10 janvier 2011 (codifiées aux articles
R.129-12 à R. 129-15 du CCH) relatif à l’ins-
tallation des détecteurs de fumée, sont prises
en application du texte d’origine qui faisait
supporter à l’occupant la charge d’installation
du détecteur (cf. notamment l’article R. 129-
13 du CCH dont la rédaction est contradictoire
avec celle de l’article 2 de la loi 2010-238 du
9 mars 2010, tel qu’il a été modifié par la loi
ALUR).

Sur qui la responsabilité de l’installation et
de l’entretien du détecteur de fumée nor-
malisé visé à l’article R. 129-12 du CCH dans
les logements-foyers pèse-t-elle?
• Le texte s’applique aux logements-foyers
définis à l’article R. 351-55 du CCH, à savoir :
– aux logements-foyers hébergeant à titre
principal des personnes handicapées ou des
personnes âgées ;
– aux logements-foyers, dénommés " rési-
dences sociales ", destinés aux personnes ou
familles éprouvant, au sens de l’article 1er de
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement, des dif-
ficultés particulières pour accéder à un loge-
ment décent et indépendant ;
– aux logements-foyers hébergeant à titre
principal des jeunes travailleurs ou des tra-
vailleurs migrants et ayant fait l’objet d’une
convention, prévue à l’article L.353-2, signée
avant le 1er janvier 1995.

• L’obligation pèse sur le propriétaire du
logement-foyer s’il gère en direct le foyer.
• La pose revient également au propriétaire
lorsque le gestionnaire du logement-foyer
n’est pas un gestionnaire agréé au titre de l’ar-
ticle L. 365-4, ce qui recouvre la plupart des
logements-foyers, par conséquent.
• En présence d’un gestionnaire agréé au titre
de l’article L. 365-4 du CCH, la responsabilité
de la pose revient à celui-ci. Il s’agit de ges-
tionnaires agréés par l’État. Ces gestion-
naires sont des organismes bénéficiant de
l’agrément défini à l’article R. 365-4 du CCH,
agrément qui ne peut être délivré aux orga-
nismes Hlm, ni aux SEM. Il s’agit de gestion-
naires en charge de structures bénéficiant aux
personnes les plus défavorisées.
Ces dispositions n’ont pas été modifiées par
la loi ALUR.

A qui incombent l’installation et l’entretien
du détecteur lorsque le logement est loué
à un étudiant?
Lorsque le logement est loué à un étudiant, la
responsabilité de l’installation et de l’entretien
du détecteur de fumée incombe au proprié-
taire, s’il s’agit d’un logement loué meublé.
C’est au propriétaire de fournir et d’installer
le détecteur dans le logement, le locataire
ayant à sa charge l’entretien et le renouvel-
lement éventuel du dispositif. Si le logement
est occupé à la date du 8 mars 2015, le pro-
priétaire peut satisfaire à son obligation en
fournissant le détecteur au locataire, ou en lui
remboursant l’achat de celui-ci.
En cas de gestion du logement par un tiers,
le propriétaire devra déterminer avec celui-ci
les conditions de l’installation. Il pourra confier
cette tâche au gestionnaire avec son accord.

Quelles dispositions prendre en matière de
marché pour la fourniture et la pose des
DAAF?
Dès lors que l’organisme souhaite faire appel
à une entreprise pour la pose de détecteurs
avertisseurs autonomes de fumées normali-
sés, plusieurs solutions existent :
• soit il passe un marché selon les dispositions
habituelles résultant du décret n° 2005-1742
du 30 décembre 2005 pris en application de
l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005;
• soit, dans l’hypothèse où l’organisme dispose
d’un marché par lequel un prestataire est
amené à intervenir dans les logements de son

patrimoine (par exemple, contrat «multiser-
vice»), il conclut un avenant à ce marché.
Dans le second cas, préalablement à la conclu-
sion de l’avenant au marché existant, il est
nécessaire de s’assurer que l’avenant ne va
pas bouleverser l’économie générale du mar-
ché initial ou qu’il ne remet pas en question
les conditions de mise en concurrence initiale
dudit marché. Il en sera notamment ainsi
quand l’avenant :
• sera d’un montant inférieur à environ 15%
du marché initial, chiffre souvent retenu par
la jurisprudence (on notera que l’article 72-2°
de la directive 2014/24/UE fixe à 10% l’aug-
mentation possible pour les marchés de pres-
tation de service et à 15% pour les marchés
de travaux) ;
• fera appel à des techniques ou des méthodes
éloignées des conditions d’exécution du mar-
ché initial ; ce pourra être le cas par exemple
pour un marché d’entretien de robinetteries :
en l’espèce, il sera en effet difficile de démon-
trer que la pose de DAAF est en lien avec les
prestations du marché initial.
Parmi les clauses contractuelles, qu’il s’agisse
d’un nouveau marché ou d’un avenant à un
marché en cours, il conviendra notamment
d’exiger des matériels conformes à la norme
NF EN 14604, la transmission des attestations
de pose faisant apparaître clairement les
adresses des logements équipés ainsi que les
précautions d’usage en matière d’intervention
en milieu amianté dès lors que la pose
entraîne des percements.

Quelle qualification pour un marché de
fourniture et pose de DAAF?
La qualification d’un marché ayant pour objet
la fourniture de produits, et à titre accessoire,
des travaux de pose et d’installation, est consi-
dérée comme un marché de fourniture (cf. arti-
cle 2 de l’ordonnance n°2005-649).

LES CONTRAINTES TECHNIQUES
Quel type de détecteurs de fumée?
En application de l’annexe 2 de l’arrêté du 5
février 2013, le détecteur de fumée doit être
normalisé conformément à la norme euro-
péenne NF EN 14604. Cette annexe 2 précise:
« …atteste avoir installé un détecteur de
fumée normalisé conforme à la norme NF EN
14604…».
La norme NF EN 14604, de portée obligatoire,
est une norme européenne qui a pour objet

Le détecteur de fumée doit être normalisé
conformément à la norme européenne NF EN 14604.
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de fixer un ensemble de critères qui est
requis pour commercialiser les produits dans
l’Union européenne et qui sont reconnaissa-
bles au marquage CE.
Il est à noter qu’il existe un référentiel de cer-
tification NF 292 pour les DAAF, délivré par
AFNOR Certification, qui va au-delà des exi-
gences réglementaires. C’est une marque
volontaire sans caractère obligatoire.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de ne pas
confondre la norme européenne obligatoire et
la certification NF volontaire.

Quel type de fixation?
L’article 1er de l’arrêté du 5 février 2013 pré-
cise que «le détecteur est fixé solidement en
partie supérieure…». 
Il est à noter que la norme européenne NF EN
14604 n’impose pas une fixation par un
système de vis. D’autres systèmes de fixation
peuvent donc être envisagés. Pour les pré-
conisations de pose, il convient de se référer

à la notice du fabricant du matériel acheté.
Pour les DAAF certifiés NF 292, AFNOR Cer-
tification précise dans une circulaire du 7 juil-
let 2014 que «tout DAAF certifié NF ne peut
être monté qu’avec un dispositif de fixation
par vis. Il doit obligatoirement être livré avec
les vis et chevilles de montage. Le type de
montage avec vis et chevilles doit être pré-
conisé dans la notice de pose. Les dispositifs
de fixation collant sont strictement interdits
dans le cadre de la marque NF-DAAF».

Quelles dispositions vis-à-vis du risque
amiante?
• Si c’est l’organisme qui fait poser le détec-
teur par une entreprise et qu’il a procédé à un
repérage amiante, il le transmet à celle-ci. S’il
n’y a pas eu de repérage amiante, il convient
de demander à l’entreprise de prendre les pré-
cautions d’usage en matière d’intervention en
milieux amiantés, telles que prévues par la
sous-section IV du Titre 1er du Livre IV du Code
du travail et le logigramme établi par la Direc-
tion générale du travail pour les sous-sections
III et IV.
• Si c’est le locataire qui pose le détecteur, la
réponse dépend de la politique de communi-
cation de l’organisme Hlm sur l’amiante. Il peut
s’agir, par exemple, de s’appuyer sur les élé-
ments de questions-réponses du kit de com-
munication amiante, disponible sur le centre
de ressources de l’Union sociale pour l’habi-
tat, rubrique Dossier amiante. En tout état de
cause, il convient de recommander au locataire
de fixer le détecteur de fumée suivant les pré-
conisations de la notice de pose du fabricant.

LE RÉGIME DE TVA
Quel est le taux de TVA applicable à l’acqui-
sition, sans pose, d’un détecteur de fumée?
La vente d’un détecteur de fumée est soumise
à une TVA de 20% (dès lors qu’il s’agit d’un
achat, sans pose, les taux réduits réservés aux
«travaux» réalisés dans les logements ne
peuvent pas s’appliquer).

Quel est le taux de TVA applicable en cas de
fourniture et pose d’un détecteur de fumée?
• Taux applicable à la facturation de la pres-
tation : l’entreprise qui fournit et pose des
détecteurs dans des logements de plus de
deux ans peut facturer globalement sa pres-
tation à 10% (art. 279-0 bis du CGI).
Si les logements ont moins de deux ans, le
taux est de 20%.
• Possibilité de LASM à 5,5%: une fois la fac-
ture payée à 10 ou 20%, le bailleur social
pourra procéder à une LASM à 5,5% à condi-
tion qu’il s’agisse de logements sociaux (art.
278 sexies, IV qui vise les travaux ayant pour
objet de concourir directement à la protection
des locataires en matière de prévention et de
lutte contre les incendies).

THÈME: Détecteurs de fumée.

CONTACTS: Denise Salvetti, Conseiller juridique ;
Pascale Loiseaux, Responsable du département
fiscalité ; Direction des études juridiques et fis-
cales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél :
djef@union-habitat.org
Bruno de Baudouin, Directeur de projet ; Habitat et
Territoires Conseil ; Tél. : 01 40 75 79 13 ; Mél :
bruno.debaudouin@habitat-territoires.com

La liste des charges récupérables étant limitative, les
dépenses liées à un contrôle de détecteurs de fumées
par un prestataire ne sont pas récupérables.
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les 24 et 25 septembre 2014

Hall 6.2 - Allée C - Stand 47
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