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Les Terrasses à Saint-Dizier (L’Effort Rémois).



CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS  

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

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

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

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

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

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

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

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

 Il s’enrichit également de deux mentions :

• Habitat adapté à chacun

- Sécurité des déplacements 

- Évolutivité des espaces 

- Performance des réseaux multimédia 

- Accessibilité aux services

• Habitat respectueux de l’environnement

- Qualité de l’intégration locale de l’opération 

- Performance énergétique et réduction des émissions de CO
2
 

- Confort et qualité de l’air intérieur 

- Choix des matériaux 

- Maîtrise des fluides et accompagnement du changement des comportements

4 étapes clés dans la certification de votre projet

-  Vous recevez un devis personnalisé.

-  Vous obtenez une attestation de demande de label.

-  Votre dossier bénéficie d’un suivi individualisé.

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

en fin de chantier. 

 
www.promotelec-services.com

Pour plus d’informations
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•  Il complète la démarche de 

qualité propre à chaque bailleur.

•  Il s’enrichit de vos attentes.

•  Il est toujours plus fluide  

(un site dédié, une hotline,  

des techniciens disponibles).

•  Il inclut l’attestation thermique 

RT 2012.

•  Il fournit des outils pédagogiques 

d’évaluation des impacts 

environnementaux (C0
2
 et eau).
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L’ÉDITO

Un objectif 
de 120 000
logements

sociaux par an
confirmé

Notre Congrès s’est achevé après
de nombreux débats. Actualités
Habitat reviendra prochainement
sur la richesse des échanges.
Vous le savez, les présidents de
Fédérations et moi avons signé avec
l’État un « Agenda 2015-2018 ». Nous
avons pris unanimement ces enga-
gements en conscience, à l’issue de
trois jours de débats, sérieux, enri-
chis de nombreuses paroles exté-
rieures au Mouvement. 
Nous nous sommes fixé une feuille
de route simple : tout faire pour
maintenir au sein du secteur du
logement social les moyens finan-

ciers dont il dispose pour servir les causes de
l’emploi, de l’investissement, des locataires.
Les engagements de l’État, portés par la
ministre du Logement, la secrétaire d’État
chargée de la Politique de la ville et confirmés
par le Premier ministre, sont clairs et impor-
tants pour l’activité de nos organismes : 
– garantie dans le temps de la suppression
du prélèvement sur le potentiel financier
des organismes Hlm ;
– exonération de TFPB pour tous les loge-
ments neufs durant 25 ans ;
– abattement de TFPB de 30 % dans les 
1 300 nouveaux quartiers de la politique
de la ville pour appuyer le développement

de la qualité de service dans ces quartiers ;
– maintien des aides à la pierre à un niveau
adapté aux besoins de la production ;
– taux de TVA réduits ;
– mobilisation du foncier de l’État.
Plusieurs mesures relatives aux conditions
de financement vont également venir amé-
liorer des conditions de financement des
opérations de rénovation-amélioration par
la création d’un prêt-amiante aux condi-
tions financières de l’éco-prêt, la simplifi-
cation et l’élargissement des conditions
d’accès à l’éco-prêt, et l’ouverture du prêt
à l’amélioration (PAM) aux travaux de mise
en accessibilité de tous les établissements
recevant du public (ERP).
L’accession sociale sera relancée par l’ex-
périmentation, dès 2015, d’un prêt PSLA « à
taux fixe » et en proposant des solutions de
dissociation d’acquisition du foncier.
Notre objectif, en termes de production,
est précis : 120 000 logements sociaux pro-
duits par les organismes Hlm tous les ans.
Nous l’avons confirmé car le savons attei-
gnable. La mutualisation-activation des
fonds propres l’accompagne. 
Nous nous sommes engagés à l’élargir en
faveur de la rénovation et de la restructu-
ration du patrimoine, et de l’accroissement
d’une offre très sociale.
Parallèlement, nous allons continuer de
moderniser la politique d’attribution des
logements sociaux pour favoriser la mobi-
lité des locataires et, progressivement,
selon un calendrier raisonnable, nous ins-
crire dans l’accompagnement à la transi-
tion énergétique.
Je suis optimiste. Le congrès a été celui
d’un Mouvement Hlm qui  résiste au défai-
tisme et qui prend son avenir en main.
Bravo à vous tous !

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Un Agenda 2015-2018 
qui engage l’État 
et les Hlm
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Bilan 2013 de la bourse de l’emploi.

Le littoral, un territoire sous pression.
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REGARD

Graff collectif. Créée avec le concours des graffeurs JONE Peinture
fraiche et ODEG Les Frères Couleurs, à l’occasion de l’inauguration du
chantier de l’îlot  piloté par Domofrance dans le cadre du projet urbain
des Bassins à flot, à Bordeaux (voir article page 23), cette œuvre est
exposée à la Maison du projet.

Alain Juppé y apporte sa touche.
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«Aujourd’hui, il ne s’agit pas de réflé-
chir mais d’agir car la lutte contre la
pénurie de logements est cruciale »,
a indiqué Jean-Paul Huchon, prési-
dent de la Région, présentant le
Comité régional de l’habitat et de
l’hébergement (CRHH), le 10 sep-
tembre. Coprésidé par le préfet de
région et la Région Ile-de-France, le
CRHH, issu de la loi MAPTAM,
devrait commencer à fonctionner
officiellement en novembre. Chargé
d’assurer la cohérence des politiques
de l’habitat et de l’hébergement à
l’échelle de la région, il comprend des
représentants de l’État, de la Région,
des départements, des professionnels
dont l’Aorif – l’Union sociale pour
l’habitat d’Île-de-France – et des
associations, des organismes inter-
venant dans l’accueil et l’héberge-
ment des personnes en situation
d’exclusion.
Le CRHH aura, entre autres mis-
sions, d’élaborer un schéma régional
de l’habitat et de l’hébergement ;
l’Île-de-France étant la seule région
dotée d’un tel schéma. Celui-ci four-
nira un diagnostic du logement et de
l’habitat, des objectifs globaux et
territorialisés au niveau des EPCI, sur
la base du SDRIF (schéma direc-
teur), pour six ans. « Il rendra un avis
sur les délégations de compétence,
a poursuivi le président de la Région.
Il faut rattraper le retard sur les
70 000 logements préconisés par le

GRAND PARIS

Quid du Comité régional de
l’habitat et de l’hébergement ?

SDRIF. Nous avons besoin d’une
stratégie partagée et d’un diagnos-
tic, territoire par territoire, des opé-
rations déjà lancées. Pour ce faire,
l’IAU (Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Île-de-France) a éta-
bli une carte recensant 43 sites dans
lesquels sont menées des opéra-
tions majeures, le tout représentant
20 000 logements (hors Anru). A ces
logements peuvent s’ajouter les 5000
logements bloqués à l’heure actuelle
et les 20 sites annoncés par Manuel
Valls, dans le plan logement, qui
devraient être connus fin septembre,
en même temps que les sites de
rénovation urbaine. Le CRHH jouera
un rôle de schéma directeur à carac-
tère prescriptif. Lorsque la Métropole
sera opérationnelle, elle sera en
charge du logement mais nous
aurons fixé les lignes générales ».
En 2013, 32 165 logements sociaux
ont été financés dans la Région qui
rappelle qu’elle a investi un mil-
liard d’euros entre 2010 et 2013
pour: 12000 logements sociaux pour
les jeunes, étudiants et apprentis ;
50000 logements sociaux familiaux;
la réhabilitation de 16000 logements
sociaux ; la rénovation thermique
de 13 000 logements sociaux et pri-
vés. D’ici à fin 2014, 307 millions
d’euros auront été consacrés aux
aides à la construction, dans le cadre
d’un « pacte avec les élus bâtis-
seurs ». S.M.

L’ACTUALITÉ

Le Comité régional
de l’habitat et de
l’hébergement
(CRHH) devrait
commencer à
fonctionner
officiellement en
novembre.

Généralisation de la caution locative étudiante
Après une phase d’expérimentation en 2013 dans les
régions Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Rhône-Alpes et
PACA, la caution locative étudiante (clé) est généralisée
dans toutes les académies. Effective depuis août 2014, 

elle s’adresse à tous les
étudiants de moins de 
28 ans, boursiers ou non,
qui ne peuvent bénéficier
d’un garant, quels que
soient leurs revenus, leur
situation personnelle, leur

nationalité. Le dispositif, géré par le Crous, n’est pas
contingenté. Il est financé par un fonds de l’État et de la
Caisse des dépôts, à hauteur de 600000 euros, abondé par
les régions partenaires à hauteur de 100000 euros.
En savoir plus : www.lokaviz.fr

Accession sociale en hausse en Île-de-France
Si en 2012, les mises en chantier franciliennes de
logements en accession sociale sécurisée étaient en recul
de 17 % par rapport à l’année précédente, en 2013, la
tendance s’est fortement inversée avec un niveau de mise
en chantier jamais atteint. En effet, en 2013, ce sont 1 781
logements démarrés contre 1 261 en 2012, soit une
hausse de 41 %.
On constate également une constante augmentation du
nombre de logements en location-accession (PSLA), nombre
doublé depuis 2010, ainsi qu’une augmentation des
logements en Anru, représentant 40 % contre 20 % en 2012.

Qualitel lance une version de GISELE pour le logement
social
GISELE, l’extranet de la copropriété, permet aux promoteurs
de donner aux acquéreurs l’accès aux informations
pratiques et techniques de leur logement. L’objectif de
GISELE Logement social est de fournir un outil qui facilite la
gestion patrimoniale du bailleur, valorise le patrimoine grâce
au maintien de la qualité, contribue à la maîtrise des
consommations d’énergie et améliore la satisfaction des
locataires. L’outil propose notamment: une plateforme de
stockage des plans à jour des résidences; des rubriques
relatives au logement, à la résidence; une messagerie
descendante pour l’actualité courante, facilitant la
communication du bailleur avec ses locataires ; des rubriques
d’information relatives à l’atteinte de la performance
énergétique et d’usage; un forum des locataires.

Gagner au loto ou bruit : une cause de déménagement
Quel sont les événements qui pourraient faire déménager
les Français? Gagner au loto pour 46% d’entre eux et le
bruit pour 40%, bien avant la dégradation de la vue liée à la
construction d’un nouvel édifice, indique un sondage
Vivastreet.com (site de petites annonces) réalisé en juillet.
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Améliorer la qualité 

de votre patrimoine 

immobilier et 

la satisfaction 

de vos locataires

   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

www.qualite-logement.org

Renseignements : 01 42 34 53 00 / info.exploitation@cerqual.fr

LA CERTIFICATION "EXPLOITATION"

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
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Ce sont les petites
communes qui ont connu
le taux de progression
démographique le plus
élevé au cours des dix
dernières années. 
© 2004 FreePhotosBank
.com

transférées à une fédération d’in-
tercommunalités ;
• enfin, dans les autres départe-
ments, là où les communautés de
communes n’auront pas la masse
critique suffisante pour assumer les
compétences départementales, le
Conseil départemental perdurera,
avec des compétences simplifiées.
Un plan devrait être proposé au
cours d’un comité interministériel à
l’égalité des territoires, à la mi-
novembre. S.M.

Les assises : 
sept ateliers territoriaux
Combattre le sentiment de relégation, répondre aux défis des nouvelles
ruralités, montrer que les territoires ruraux sont un atout pour le
développement de la France, tels sont les trois objectifs du Gouvernement
pour « une politique renouvelée pour les ruralités ». Les Assises se
dérouleront en octobre et novembre, sous la forme de sept ateliers
territoriaux, sous l’égide de la ministre du Logement, de l’égalité des Territoires 
et de la Ruralité, dans différents territoires ruraux. Objectif : donner la parole à
des acteurs de terrain, des élus ou des représentants d’associations.
Les ateliers seront co-pilotés par des élus sur les thèmes suivants : nouvelles
coopérations urbain-rural ; approche spécifique pour les territoires de
montagne ; les ruralités : combiner performance économique et
environnementale ; rénover le cadre institutionnel et la présence de l’État
dans les territoires ruraux ; associer qualité de vie et développement
économique ; mobiliser les ressources au service des projets locaux ; service
public et services au public en milieu rural : complémentarités entre État,
collectivités et entreprises.

Présentant avec Sylvia Pinel, le 12 sep-
tembre, les Assises de la ruralité orga-
nisées, à partir d’octobre, dans toute
la France, Manuel Valls, Premier
ministre, a réaffirmé «qu’il n’y a pas
de territoires perdus de la Répu-
blique, pas de citoyen de seconde
zone, auxquels on prêterait moins
d’attention qu’à d’autres». Les Assises
ont pour vocation de montrer le nou-
veau visage des ruralités et d’identi-
fier des mesures concrètes et des
solutions d’avenir, dans tous les
domaines d’action de l’État.
De fait, bien que 95 % de la popula-
tion vive dans des territoires sous
influence urbaine, depuis 40 ans, ce
sont les petites communes qui ont
connu le taux de progression démo-
graphique le plus élevé au cours
des dix dernières années.
Pour identifier les solutions d’avenir,
les pouvoirs publics comptent s’ap-
puyer sur des travaux et réflexions
déjà engagés, comme le rapport sur
l’hyper ruralité du sénateur Alain
Bertrand (voir notre article page 22
d’Actualités Habitat du 30 août 2014).

RÉFORME TERRITORIALE ET RURALITÉ

Nouveau visage des ruralités ?
En tout état de cause, le Premier
ministre en a profité pour rappeler
la façon dont il voit les territoires
ruraux dans la réforme territoriale, et
notamment, par rapport à la sup-
pression des conseils généraux : « la
proximité est essentielle. Nous avons
donc choisi de renforcer les inter-
communalités», comme le prévoit le
projet de loi porté par Marylise
Lebranchu et André Vallini, à l’au-
tomne, au Parlement.
Assurant qu’il n’y aura pas de
réponse unique à des situations
diverses, Manuel Valls indique que
l’avenir des conseils généraux sera
fonction du niveau de force et d’in-
tégration des intercommunalités,
envisageant trois cas de figure :
• dans un nombre restreint de dépar-
tements dotés d’une métropole, la
fusion du département avec le ter-
ritoire métropolitain paraît logique,
en s’inspirant du modèle lyonnais
qu’il faudra adapter au cas par cas ;
• dans les départements dotés d’in-
tercommunalités fortes, les compé-
tences du département devront être

L’ACTUALITÉ

LE CHIFFRE

- 1 %
en euros constants de baisse du niveau de vie
médian de la population en France
métropolitaine en 2012, selon les derniers
chiffres publiés par l’Insee dans Insee première
n° 1513, septembre 2014. La situation se détériore
pour toute l’échelle des niveaux de vie, mais de
manière plus marquée pour les premiers et les
derniers déciles.
Dans le même temps, la pauvreté, mesurée en
référence au seuil de pauvreté (987 € mensuels)
diminue : elle concerne 8,5 millions de
personnes, soit 13,9 % de la population.
Parallèlement, l’intensité de la pauvreté
augmente, passant de 19,1 % en 2011 à 20,5 % en
2012.
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Annoncé en mars dernier, le fonds viager
porté par la Caisse des dépôts et un groupe
d’investisseurs institutionnels (CNP Assu-
rances, AG2R La Mondiale, Groupama,
Maif, le groupe Macif, le groupe Crédit
mutuel Nord Europe et Unéo) a été lancé le
9 septembre dernier. Ce fonds, dénommé
Certivia, dédié à l’achat et à la gestion de
biens immobiliers en viager, poursuit deux
objectifs : améliorer le pouvoir d’achat des
retraités âgés de plus de 70 ans, propriétaires
d’un bien immobilier, et sécuriser le mar-
ché du viager en France en appliquant des
standards de qualité élevés. En effet, les ven-
deurs seniors pourront rester dans leur
logement tout en percevant un complément
de revenus, grâce au versement d’un capi-
tal appelé bouquet, et de rentes jusqu’à leur
décès.
Ce fonds est doté de 120 millions d’euros
mais pourra atteindre par la suite 150 mil-
lions d’euros. Sa gestion a été confiée, suite
à une procédure de mise en concurrence, à

FINANCEMENT

Le fonds viager Certivia sur les rails

Le dispositif vise notamment à améliorer le pouvoir
d’achat des retraités âgés de plus de 70 ans.

la société de gestion La
Française REM aux côtés de
la société Renée Costes Via-
ger, leader du viager en
France. 
A la différence du viager
classique, où l’acquéreur
est un particulier, avec Cer-
tivia, c’est le fonds (le débi-
rentier) qui achète les biens
et qui verse à la personne
âgée (le crédirentier) le
bouquet et la rente, ce qui
devrait rassurer les candi-
dats au viager et garantir
plus de transparence dans l’approche, la
détermination du prix et le suivi du contrat
de viager. Un accompagnement et un suivi
de la personne âgée est assuré par une
équipe technique et des conseillers dédiés. 
Les biens acquis par le fonds, seront reven-
dus au prix du marché à la libération des
biens par les crédirentiers : le fonds n’ayant

pas vocation à conserver les biens à des fins
locatives. Durant la durée du viager, le cré-
direntier est tenu aux charges courantes, aux
réparations d’entretien et au règlement de
la taxe d’habitation. Cervitia prendra en
charge les travaux et la taxe foncière. F.X.
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État des lieux de la coopération public-
public au moment où le projet de loi
relatif à la simplification de la vie des
entreprises, qui prévoit d’autoriser le
gouvernement à transposer la directive
européenne sur les marchés publics et
les concessions par voie d’ordonnance,
est en discussion au Parlement.

Après une succession de jurisprudences
européennes relatives à la coopération
public-public et de nombreuses incerti-
tudes d’interprétation, les directives euro-
péennes du 26 février 2014 sur les marchés
publics et les concessions ont défini et
encadré les coopérations entre pouvoirs
adjudicateurs.
Cet encadrement, dont l’ensemble des
organismes Hlm peut se prévaloir, déter-
mine les conditions dans lesquels les mar-
chés conclus entre eux ou avec d’autres pou-
voirs adjudicateurs sont exclus de
l’application des règles de mise en concur-
rence. Ces directives devront être transpo-
sées, en droit interne, au plus tard le 18 avril
2016. Le processus a d’ailleurs déjà été
lancé en France. Une disposition, figurant
dans le projet de loi relatif à la simplification
de la vie des entreprises en cours d’examen
au Parlement, prévoit d’autoriser le gou-
vernement à transposer la directive par
voie d’ordonnance.
Il est cependant d’ores et déjà possible de
présenter les principes de la coopération
public-public ouverte aux organismes Hlm,
même s’il est important de souligner que la
transposition française peut être plus res-
trictive que le droit de l’Union européenne.
La coopération public-public, au regard
du droit européen, recouvre deux notions
distinctes : la coopération verticale et la
coopération horizontale. Leur champ d’ap-
plication est commun : il s’agit de « tous les
types d’activités liées à l’exécution de ser-
vices publics et à l’exercice de responsabi-
lités confiées aux pouvoirs adjudicateurs ».
La directive couvre ainsi l’ensemble des
compétences confiées aux organismes Hlm.

FOCUS
EUROPE

Transposition des dispositions sur la
coopération entre organismes Hlm

Les participants des différents types de coo-
pération sont également les mêmes: l’en-
semble des pouvoirs adjudicateurs, c’est-à-
dire les collectivités publiques et les
organismes de droit public, comprenant
l’ensemble des organismes Hlm. Leurs par-
tenaires qui sont qualifiés de pouvoirs adju-
dicateurs, peuvent ainsi prendre part à une
coopération public-public, notamment les
collectivités et les CIL. La question reste à ce
jour néanmoins en suspend en ce qui
concerne les SACICAP et les PACT. Si la qua-
lification de pouvoirs adjudicateurs n’était pas
reconnue à ces derniers, les marchés qu’ils
concluent avec les organismes Hlm seraient
alors soumis à une mise en concurrence.

LA COOPÉRATION VERTICALE : 
LA CRÉATION D’UNE STRUCTURE 
DE COOPÉRATION
La coopération public-public verticale qui
nécessite la création d’une entité de coo-
pération, plus connue sous le nom de l’ex-

ception « In House », est déjà pratiquée
depuis de nombreuses années. Les direc-
tives européennes viennent apporter un
cadre réglementaire précis pour répondre
à une certaine insécurité juridique née du
contentieux en la matière. Les textes légis-
latifs européens vont d’ailleurs plus loin en
ouvrant des possibilités nouvelles dans le
cadre de ce type de coopération.
Cette coopération « In House » doit répon-
dre à différentes conditions :
• le pouvoir adjudicateur de contrôle doit
exercer sur l’entité de coopération un
contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses
propres services ;
•plus de 80% de l’activité de l’entité de coo-
pération doit être exercé au profit de l’en-
tité de contrôle ;
•l’entité de coopération ne comporte pas de
participation directe de capitaux privés,
sauf si ces participations sont requises par
la législation nationale et qu’elles sont sans
capacité de contrôle ou de blocage sur
cette entité.
La notion de contrôle analogue est explici-
tée par les textes comme une influence
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques
et sur les décisions importantes de l’entité
de coopération.
L’exception relative aux participations pri-
vées directes ne semble pas pouvoir s’ap-
pliquer, en l’état actuel du droit positif
français, puisqu’aucune structure de coo-
pération à laquelle les organismes Hlm
peuvent prendre part ne connaît ce type de
participation obligatoire et sans influence.
Cette coopération verticale comporte dif-
férentes formes :
• le « In House simple » : un organisme Hlm
crée une structure pour exécuter une mis-
sion conforme à son objet social (par exem-
ple, une filiale) ;
• le «In house conjoint» : plusieurs pouvoirs
adjudicateurs créent ensemble une struc-
ture qui peut être par exemple un GIE ;
• le « In House inversé » : l’exception aux
règles de mise en concurrence vaut dans les
deux sens, de l’organisme Hlm vers la struc-

La coopération horizontale, maintenant reconnue
par le juge européen, a été entérinée dans les direc-
tives européennes.
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ture créée mais aussi inversement de la
structure vers l’organisme. Sur ce dernier
point, une interrogation doit être levée
dans le cadre de la transposition en droit
interne : le « In house conjoint » peut-il
aussi bénéficier de cette inversion ?

LA COOPÉRATION HORIZONTALE: 
UNE COOPÉRATION CONVENTIONNELLE
Cette « nouvelle » forme de coopération
reconnue il y a peu par le juge européen, a
été entérinée dans les directives euro-
péennes. Il est donc possible pour des pou-
voirs adjudicateurs de coopérer sans passer
par une structure mais par un contrat de
coopération.
Les organismes Hlm utilisent déjà ce type
de coopération notamment par le biais de
conventions pour mettre en commun leurs

moyens ou déléguer à un autre organisme
certaines missions.
Cette reconnaissance était essentielle pour
éviter de faire tomber ces conventions dans
le champ de la mise en concurrence.
La directive énonce les conditions de cette
forme spécifique de coopération :
• le contrat établit une coopération dans le
but de garantir que les services publics
confiés aux pouvoirs adjudicateurs sont
réalisés en vue d’atteindre des objectifs
communs ;
• la coopération n’obéit qu’à des considé-
rations d’intérêt public ;
• les participants peuvent réaliser 20 % des
activités de la coopération sur le marché
concurrentiel.
Ces conditions soulèvent différentes inter-
rogations notamment sur les notions de

réelle coopération et de considérations
d’intérêt public, qui devront être levées
lors de la transposition.
Un groupe de travail a été mis en place au
sein de l’Union sociale pour l’habitat afin de
suivre la transposition en droit interne.
Dans cette attente, il faut rappeler que
même si une directive n’entraîne pas d’ef-
fet contraignant avant sa transposition, les
opérateurs doivent néanmoins s’abstenir de
mettre en œuvre des mesures qui y seraient
contraires.

En savoir plus :
http://union-habitat.eu/spip.php?article259

CONTACT: Virginie Toussain, Mission des affaires
européennes, Mél. : virginie.toussain@union-habi-
tat.org

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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EXPRESS

Un poulailler partagé
Il a été installé cet été par l’Ophis, Résidence
Clémentel à Riom, où existe déjà un jardin partagé.
Une manière innovante de recycler et composter les
déchets des habitants puisque 150 kg sont
consommés chaque année par une seule poule. Afin
de favoriser le lien social, les œufs des trois
nouvelles résidentes sont distribués à tour de rôle
aux douze locataires-jardiniers. 
Une initiative rendue possible grâce à
l’investissement du gardien Jean-Philippe Vazeilles.

Label
responsabilité
sociale de l’AFNOR
pour ICF Habitat

Le Centre de relation clients d’ICF Habitat La
Sablière traite les demandes pour le compte
des trois sociétés du groupe: ICF Habitat La
Sablière, ICF Habitat Nord-Est et ICF Habitat
Novedis. Il compte 34 collaborateurs et a
enregistré en 2013 plus de 270000 appels
entrants. 

UNE CONVENTION 
DU PERSONNEL SOLIDAIRE
Pour sa convention, le 9 sep-
tembre, à Lomme, le Groupe-
ment Oxalia composé de quatre
bailleurs de la région Nord-Pas-
de-Calais (Le Cottage, Habitat
du Nord, LDEV-Logis Métro-
pole, Habitat 62/59)(1) s’est
associé aux Restos du cœur et a
proposé à ses 550 collabora-
teurs d’apporter chacun une
denrée non périssable. 650 kilos
de marchandises ont été ainsi
collectés. Oxalia a également
offert à tous ses collaborateurs
et administrateurs le CD des
Enfoirés. Ces 550 CD représen-
tent pour les bénéficiaires des
Restos du cœur, près de 10000

repas, au moment où va s’ouvrir
la 30e campagne d’hiver. 
La journée a été l’occasion
d’aborder les perspectives du
Groupe, quatre ans après sa
création : 160 nouveaux loge-
ments, à Lomme; mise en place
de contrats d’entretien perfor-
mants, de systèmes de suivi de
la consommation énergétique et
d’autres services pour les loca-
taires, syndic de copropriété…

(1) Les quatre bailleurs représentent un
patrimoine de 45000 logements, pré-
sents dans plus de 400 communes. Oxa-
lia est également membre du groupement
Habitat réuni.

© Marcel Baheux

Les Restos du cœur fêteront leur 30 ans en 2015; ce sont 130 millions de
repas équilibrés qui ont été distribués par l’association (2012-2013).

Le voisinage est la source de
litige N° 1 des Français, selon le
troisième Baromètre AXA Pro-
tection Juridique réalisé en par-
tenariat avec Ipsos. En effet, les
nuisances sonores, les dégrada-
tions des parties communes, les
problèmes liés à la mitoyen-
neté… autant de causes qui peu-
vent empoisonner le quotidien
des Français.
En France, 49 % des personnes
ont déjà rencontré un litige lié
au logement, pourtant plus d’un
Français sur quatre ne l’a jamais
réglé. Tous litiges confondus, le
logement est la première source
de litige devant Internet (31 %)
et le travail (25 %).

Les principaux litiges liés au
logement : le voisinage (25 %) ;
les travaux (16 %) ; la location
d’un logement (15%).
Affichette téléchargeable sur le
site www.bruit.fr

Chers voisins

Le centre de relation clients d’ICF
Habitat La Sablière est le premier à
obtenir ce label parmi les bailleurs
sociaux. Créé sous l’égide du
ministère de l’Emploi en 2004,
avec l’AFRC (association française
de la relation clients), le SP2C
(syndicat des professionnels des
centres de contacts) et les
organisations syndicales, ce label
est attribué pour trois ans et
distingue les bonnes pratiques
sociales de relation clients dans les
entreprises, tous secteurs
confondus. 
Il s’appuie sur un référentiel
spécifique qui mesure des
pratiques aussi variées que la
gestion des ressources humaines,
le dialogue social, l’engagement
sociétal, les pratiques
commerciales, le respect de
l’environnement ou les modes de
gouvernance. Ce label se
rapproche des lignes directrices de
l’ISO 26000, première norme
internationale sur la responsabilité
sociétale.
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Un arrêté du 10 septembre portant approbation de la convention relative au
dispositif de mutualisation financière entre les organismes Hlm est publié au
Journal officiel du 12 septembre.
Proposée par le Mouvement Hlm dans le cadre du Pacte d’objectifs et de
moyens État/Hlm signé en juillet 2013, en substitution du prélèvement sur le
potentiel financier instauré en 2011, la mutualisation financière a pour objec-
tif d’accompagner l’effort d’investissement des organismes Hlm, en construc-
tion neuve et en réhabilitation. Piloté par le Mouvement Hlm au travers d’une
commission placée aux côtés du Comité exécutif de l’Union sociale pour l’ha-
bitat, ce dispositif a été conçu pour ne pas se substituer aux aides de l’État
et des différents partenaires locaux mais être juste, équilibré entre les orga-
nismes et supportable par chacun d’entre eux.
Les organismes concernés par la mutualisation sont ceux disposant au 1er jan-
vier de l’année 2013 d’un patrimoine de logements locatifs, sauf les organismes
faisant l’objet d’un protocole d’aide de la Caisse de garantie du logement loca-
tif social – CGLLS – (à l’exception des protocoles de prévention) qui sont exonérés
du versement de cotisation de mutualisation. La première année, ces orga-
nismes bénéficient cependant des aides du dispositif de mutualisation.
Les aides de la mutualisation sont financées par une contribution générale et
obligatoire des organismes fondée sur le montant des loyers perçus, du patri-
moine et de la première cotisation à la CGLLS. L’ensemble des mouvements
financiers liés à ce dispositif sont gérés en liaison avec la Caisse des dépôts.

MUTUALISATION FINANCIÈRE

Parution de l’arrêté

LE MOUVEMENT

Boîte à outils, ce guide pratique a été
réalisé par l’Association régionale
Hlm PACA & Corse en collaboration
avec le Programme Autoproduction
et développement social (PADES),
dans le cadre de l’appel à projets
lancé au printemps 2011 par le
ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt pour
le Programme national pour l’ali-
mentation.
Son objectif est de favoriser le déve-
loppement des jardins familiaux de
développement social dans les pro-
grammes immobiliers gérés par les
organismes Hlm, en s’appuyant sur
les expériences régionales, pour
améliorer la qualité de vie dans l’ha-
bitat social ainsi que les relations
entre bailleurs et locataires, lutter
contre le repli de chacun dans son
logement et développer du lien

PUBLICATION

Les jardins familiaux de
développement social

L’Union sociale pour l’habitat et l’agence Comfluence ont
reçu deux récompenses aux Grands Prix Stratégies 2014,
le 17 septembre. La première Semaine nationale des Hlm
remporte en effet le Prix Grandes causes, Campagne
d’intérêt général, Programme de prévention 2014, mais
surtout le Grand Prix Stratégies des Relations Publics 2014.
Le palmarès de ce Grand Prix est organisé par Stratégies et
avec le soutien des associations professionnelles Syntec
Conseil en RP et l’UDA (Union des Annonceurs). Ces prix
viennent récompenser la créativité et l’efficacité de cette
opération événementielle portée par les opérateurs Hlm
et coordonnée par l’USH.
Avec plus de 300 retombées médias positives, plus de 
220 organismes et Associations régionales mobilisés
autour d’opérations animées dans toute la France, mais
aussi le lancement du concours de courts-métrages Hlm
sur cour(t), la première Semaine nationale des Hlm a
représenté un rendez-vous citoyen inédit en faveur de la
dynamique de progrès portée par les opérateurs Hlm.
Lors du lancement de la première édition, en juin 2013,
Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour
l’habitat, indiquait : « Nous devons faire de cette Semaine
un temps fort de sensibilisation et de mobilisation de
l’opinion au rôle majeur que jouent les Hlm pour offrir un
habitat de qualité à loyer modéré. Il s’agit également de
mettre en avant les efforts et les évolutions continues des
Hlm pour améliorer l’architecture, l’empreinte
environnementale et l’inscription dans la ville et dans la
société de l’habitat social. »
« Ces Prix viennent couronner ces efforts et nous engagent
à les poursuivre. Il s’agit d’une récompense collective pour
le Mouvement Hlm ! », s’est réjoui Frédéric Paul, délégué
général.

GRAND PRIX STRATÉGIES

La Semaine nationale 
des Hlm lauréate

social, favoriser une meilleure ali-
mentation et retisser un lien entre la
production agricole et le citoyen.
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La RSE est un concept désormais bien
répandu dans le secteur Hlm. L’Institut
Hlm de la RSE ambitionne de formaliser
les valeurs portées par le secteur Hlm au
travers d’une première thématique : la
gouvernance et le dialogue avec les
parties prenantes.

L’Institut Hlm de la RSE et son conseil d’orien-
tation ont commencé à travailler en 2013 sur
les questions de gouvernance et de dia-
logue avec les parties prenantes. Les deux
cabinets de consultants HTC et Des enjeux et
des hommes les ont accompagnés dans leurs
réflexions. Les récentes publications de l’Ins-
titut (voir ci-contre) permettent de faire un
point complet, argumenté et pratique sur
cette question.

GOUVERNANCE ET DIALOGUE, PILIERS DE
LA RSE
Si les organismes Hlm se distinguent de
nombreux autres secteurs d’activités par
l’ouverture de leur gouvernance et la richesse
de leur partenariat, l’ambition d’un système de
décision «responsable», au sens de la RSE,
nécessite la définition de valeurs, l’adoption
de principes et la mise en œuvre de pratiques
dans le dialogue avec les parties prenantes.
L’Institut rappelle que le dialogue avec les par-
ties prenantes est au cœur de la bonne gou-
vernance: il est nécessaire à la compréhension
du contexte, à la pertinence et à la légitima-

INSTITUT HLM DE LA RSE

Quelle gouvernance et quel dialogue
avec les parties prenantes ?

L’Institut Hlm de la RSE a pour objet de
promouvoir la RSE dans les organismes
Hlm. Son conseil d’administration est
composé de représentants des Fédérations
Hlm, de la délégation générale de l’USH
ainsi que du Conseil social qui associe les
parties prenantes du Mouvement Hlm.
Il est accompagné dans ses réflexions par
un conseil d’orientation, présidé par Daniel
Lebègue, qui réunit des spécialistes et des
praticiens de la RSE et du logement social.

tion des décisions, à l’implication des acteurs,
à la mise en œuvre des décisions. À travers la
RSE, les processus de décision des orga-
nismes Hlm doivent être reconsidérés pour
prendre en compte la complexité de la société,
les attentes en termes de responsabilité
sociétale, les spécificités de chaque territoire
et pour favoriser l’implication des très nom-
breuses parties prenantes.

LA CONFIANCE AU CŒUR DE L’EXIGENCE
DU DIALOGUE
Pour chaque partie prenante, pour chaque
situation, il importe de définir le mode de dia-
logue et de relation le plus pertinent. L’ac-
compagnement des membres des instances
de gouvernance et les parties prenantes est
nécessaire pour qu’ils disposent de moyens
(connaissance, acculturation, disponibilité,
formation…) leur permettant de jouer pleine-
ment leurs rôles attendus: définition de la stra-
tégie, conseil, surveillance, contrôle, proposi-
tions, arbitrages, orientations… Le locataire est
central dans la mission d’utilité sociale du bail-
leur. À ce titre, il est une partie prenante
essentielle avec laquelle la nature du dialogue
est à définir de manière spécifique.
Le dialogue avec les parties prenantes n’est
ni un transfert de responsabilité, ni de la codé-
cision. Ce n’est pas un aveu de faiblesse ou
une perte de pouvoir. Il permet d’augmenter
la légitimité de la décision vis-à-vis des par-
ties prenantes et de décider et d’agir de
manière responsable.

FAIRE BOUGER LES PRATIQUES
Tous ces principes pourraient rester lettre
morte si des repères méthodologiques
n’étaient fournis aux organismes Hlm. L’Ins-
titut propose des clés pour savoir comment
s’engager dans le dialogue avec les parties
prenantes. C’est bien nécessaire si l’on consi-
dère la force des bénéfices de la «bonne gou-
vernance» et du dialogue avec les parties pre-
nantes : innovation, gains opérationnels,
création de valeur partagée, dynamique de
coopération.

Il n’existe pas de modèle unique de «bonne
gouvernance» ou d’un dialogue réussi. Il
importe que chaque organisme Hlm adapte sa
démarche à son contexte, se fixe ses propres
ambitions et ses règles de conduite et les par-
tage avec ses parties prenantes.

CONTACT: catherine.hluszko@union-habitat.com;
Tél. : 01 40 75 78 80.

LE MOUVEMENT

Les Cahiers de l’Institut n° 1: «Quelle gouvernance 
et quel dialogue avec les parties prenantes pour un
organisme Hlm responsable?» et «Les 15 messages-
clés de l’Institut sur la gouvernance et le dialogue
avec les parties prenantes», sont téléchargeables sur
www.institut-hlm-rse.org.
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Encourager les organismes Hlm à
développer les collaborations
avec les chercheurs : objectif du
Prix de thèse sur l’habitat social
qui a été remis au congrès de
Lyon, le 24 septembre.

C’est au congrès Hlm de Lyon que
les lauréats du Prix de la thèse sur
l’habitat social, organisé par l’Union
sociale pour l’habitat, la Caisse des
dépôts et l’Institut CDC pour la
Recherche, ont reçu leur prix. Aupa-
ravant, le jury s’était réuni le 4 sep-
tembre à l’USH pour délibérer sur les
21 thèses qui concouraient pour le
Prix.

Lauréate du prix
• Lucie Bonnet pour une thèse en
Sociologie : La métamorphose du
logement social. Faire de l’habitat le
support de capacités (École des
Hautes Études en Sciences Sociales).
La thèse est construite sur une inter-
rogation initiale simple : Qu’est-ce
qu’un logement doit assurer à celui
qui l’habite ?. Une première partie
propose une lecture historique des
politiques du logement. Les deux
autres parties sont construites sur un
travail empirique, mené l’un avec la
FAPIL (autour de la question de l’in-
sertion par le logement), l’autre avec
trois organismes Hlm sur le thème de
la qualité de service. Cette dernière
partie montre « de l’intérieur » com-
ment trois organismes de taille simi-
laire mais dans des contextes terri-
toriaux différents se sont appropriés
le chantier de la qualité de service et
l’ont mis en œuvre. La question est
particulièrement éclairée à partir de
l’observation fine des pratiques des
personnels de terrain et du recueil de
leur parole. A signaler que pour la
« terrain Hlm », cette thèse a été
conduite dans le cadre d’une conven-
tion de recherche entre les trois
organismes Hlm et l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales.

USH/CDC

Le jury présidé par Yves
Laffoucrière, DG
d’Immobilière 3F, avec
Odile Renaud-Basso,
directrice générale
adjointe de la Caisse des
dépôts comme vice-
présidente, comptait 24
personnes
(universitaires,
dirigeants d’organismes,
représentants de la CDC).

Prix de thèse sur l’habitat social

Prix spéciaux
• Rachid Kaddour pour sa thèse en
Géographie et Aménagement: Quand
le grand ensemble devient patrimoine:
réflexion sur le devenir d’un héritage
du logement social et la fabrication du
patrimoine à partir de cas exem-
plaires en région stéphanoise (Uni-
versité de Saint-Etienne). Sur la base
d’exemples concrets, cette recherche
analyse, à différentes époques, les
stratégies des organismes et des
municipalités successives en matière
d’attribution de logements et les
conséquences en termes de ségré-
gation sociale et spatiale. Elle déve-
loppe l’idée de la culture patrimoniale
comme moyen de recréer de l’at-
tractivité dans certains grands ensem-
bles. Rachid Kaddour est un habitant-
militant du logement social devenu
chercheur. Sa thèse a été réalisée en
convention CIFRE au sein de l’ARRA
Hlm et de l’AMOS 42.
• Sarah Carton de Grammont pour
sa thèse en Anthropologie sociale et
Ethnologie, soutenue à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales:
Savoir vivre avec son temps. Bref pré-
cis de cité-jardinage moscovite post-
soviétique, comprenant quelques ruses
symboliques de politique locale en
période de libéralisation économique
extrême, divers conseils et tours de
main sur l’art du bon voisinage avec
les fantômes, ainsi qu’un menu
requiem pour des efforts de bonheur.
Elle porte sur une cité-jardin mos-

covite créée sous Lénine et
dont les habitants actuels,
organisés en comité d’au-
togestion, tentent, au tra-
vers d’une série de luttes, de
trouver une voie entre la
politique de privatisation
généralisée du logement
(et de la ville) conduite par
les autorités et les convoi-
tises des nouveaux riches
qui rachètent les maisons
pour les transformer en

bunker. Cette monographie en
immersion (dix ans!) éclaire l’his-
toire de l’Union soviétique ainsi que
la Russie contemporaine et « l’habi-
ter», le fonctionnement des relations
de voisinage, la violence de proximité
et ses mécanismes de socialisation, la
mixité, la portée des réclamations, les
formes d’organisation des habitants,
leur institutionnalisation, etc.

Le jury a également cité trois
thèses
• La thèse en histoire de Muriel
Cohen (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) : Des familles invisibles :
politiques publiques et trajectoires
résidentielles de l’immigration algé-
rienne (1945-1985) ;
• la thèse en aménagement et urba-
nisme de Camille Devaux (Univer-
sité Paris-Est Créteil Val-de-Marne) :
L’habitat participatif : de l’émergence
d’une initiative habitante à son inté-
gration dans l’action publique ;
• la thèse en science politique de
Pierre-Edouard Weill (Université
de Strasbourg) : Sans toit ni loi ? Le
droit au logement opposable. Recours
à la justice administrative et ratio-
nalisation de l’action publique.
Les thèses et leurs résumés sont
téléchargeables sur le centre de res-
sources de l’Union sociale pour l’ha-
bitat.

CONTACT : dominique.belargent@union-
habitat.com
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La bourse de l’emploi, outil mis à
la disposition de tous les
organismes Hlm et des candidats,
connaît toujours, chiffres à
l’appui, un succès…

La bourse de l’emploi, rappelons-le,
permet aux organismes de déposer
leurs offres d’emploi, d’emplois
d’avenir, de stage, de contrat de
professionnalisation et de CIFRE
sur un site Internet spécifique au sec-
teur professionnel tout en pouvant
consulter un vivier de candidats
sensibilisés aux questions et enjeux
du logement social.
A partir des offres enregistrées, il est
possible de dresser le bilan de l’an-
née 2013 :
• 3025 offres d’emploi ont été enre-
gistrées sur la bourse de l’emploi
dont 725 créées en 2012 et toujours
valides en 2013. Le nombre d’offres en
2013 est stable par rapport à 2011(1).
• 396 entités différentes(2) ont déposé
ces offres, un volume équivalent à
2011 ; 388 entités avaient créé au
moins une offre.

SITE INTERNET USH

Selon l’enquête menée
auprès des organismes
après le dépôt d’une
annonce, les métiers de
proximité figurent parmi
les offres les moins bien
pourvues.
© Clamart Habitat

Bourse de l’emploi Hlm : bilan 2013

Utilisation de la bourse de
l’emploi par région
La répartition des offres d’emploi par
région montre toujours de grandes
disparités d’utilisation et l’ordre est
inchangé par rapport à 2011 ; l’Île-
de-France représente encore plus de
la moitié des offres enregistrées
(52 % pour 1 581 offres), puis vien-
nent successivement Rhône-Alpes
(271 annonces), Provence-Alpes-
Côte d’Azur (134), Pays de la Loire
(133 annonces), Bretagne (122),
Nord-Pas-de-Calais (119). Ainsi, ces
cinq régions représentent plus de
78 % des offres 2013.
Cette disparité s’explique à la fois par
le marché de l’emploi mais aussi par
le niveau d’utilisation de la bourse de
l’emploi de l’USH en fonction des
régions.

Des filières et des domaines qui
concentrent les offres.
Les offres d’emplois sont classées en
huit grandes filières métiers(3) : maî-
trise d’ouvrage, gestion locative,
gestion et entretien du patrimoine,
proximité, accession sociale/vente
Hlm/copropriétés, activités fonc-

tionnelles, activités transverses,
management.
Comme le montre le graphique ci-
dessus, parmi les offres déposées, la
gestion locative (831), les activités
fonctionnelles (620) et la gestion de
proximité (606) dominent pour
représenter 68 % des offres. Par rap-
port à 2011, les offres en gestion
locative et gestion de proximité ont
même augmenté en nombre et
pourcentage.
Quand les offres sont étudiées du
point de vue des domaines d’activi-
tés (niveau infra de la filière métier),
trois domaines d’activités rassem-
blent plus la moitié des offres, à
savoir par ordre décroissant :
• Gestion locative et relations clients
(686 soit 22,5 %) de la filière gestion
locative ;
• Gestion de proximité (606 soit
20 %) de la filière proximité ;
• Construction/réhabilitation (272
soit 9 %) de la filière maîtrise d’ou-
vrage.
Enfin, cinq familles de métier
(niveau infra du domaine d’activités)
se distinguent par le nombre d’offres
d’emploi proposées : voir tableau
ci-contre.
Il est à noter que 25 % des offres
déposées sont classées en « autre
métier administratif ou technique ».
La nomenclature est actuellement en

LE MOUVEMENT

Familles de métiers Nb d’offres %

Gardien 361 11,93 %

Responsable de site ou de secteur 157 5,19 %

Chargé de gestion locative 157 5,19 %

Comptable 134 4,43 %

Chargé d'opération 103 3,40 %

RÉPARTITION DES OFFRES 2013 PAR FILIÈRE MÉTIER
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cours d’étude approfondie pour per-
mettre de répondre aux plus près des
pratiques des organismes.

Profil des candidats
3 746 candidats se sont inscrits en
2013 sur la bourse de l’emploi.
En comparant la répartition des can-
didats par filière métier recherchée et
les filières métier des offres d’emploi
déposées, on note une sur-représen-
tation des candidats en gestion loca-
tive (35% des candidats contre 27%
des offres) et une sous-représentation
des candidats en activités fonction-
nelles (14% contre 20%) et en proxi-
mité (14% contre 20% également).
Les profils de la CVthèque ne cor-
respondent pas complètement aux
besoins des organismes en termes de
compétences ou de localisation géo-
graphique.

Quelques résultats de l’enquête
sur les offres
A chaque archivage d’une annonce
par l’organisme ou à l’issue du délai
de 90 jours après le dépôt d’une
annonce, une courte enquête est
envoyée par courriel à l’organisme.
Sur l’année 2013, 1852 enquêtes ont
été collectées.

De nombreuses offres d’emploi
non pourvues
Selon les résultats de l’enquête, plus
de 45% des offres déposées n’ont pas
été pourvues. Ces offres non pour-
vues se répartissent de la manière
mentionnée dans le tableau ci-contre.
Les cinq familles de métiers pour les-
quelles il y a eu le plus d’offres non
pourvues sont par ordre décrois-
sant: gardien, responsable de site ou
de secteur, chargé de gestion locative,
comptable et chargé d’opération.

Profils des personnes recrutées
La réponse aux questions n’est pas
obligatoire ; un certain nombre de
champs ne sont donc pas entière-
ment complétés par les organismes.
Concernant le profil des personnes
recrutées, Il est demandé dans l’en-

quête : la tranche d’âge, le sexe, si la
personne choisie provient du milieu
professionnel de l’habitat social ou
de l’extérieur, le diplôme/niveau
atteint, si la personne choisie était en
recherche d’emploi au moment du
recrutement. Pour chaque item, il
manque au moins 30% de réponses.
Il est toutefois intéressant de noter
certaines tendances sur les réponses
enregistrées :
• 50 % des personnes recrutées ont
entre 25 et 35 ans ;
• 58 % des personnes recrutées sont
des femmes ;
• 55 % des personnes recrutées sont
extérieures au monde de l’habitat
social ;
• 30 % des personnes recrutées ont
un bac + 2, DUT, BTS et 54 % ont au
moins un bac + 3 ;
• 55% des personnes recrutées n’ont
pas besoin de formation ou d’une
formation inférieure à un mois pour
être opérationnelles sur le poste.

Les difficultés de recrutement
Il est notamment posé aux orga-
nismes une question sur la diffi-
culté à recruter certains profils ; les
profils identifiés comme plutôt rares
sur le marché du travail sont iden-
tiques à ceux de 2011 :
• chargé d’opération ;
• responsable de site ou de secteur ;
• chargé de gestion locative.
Ces profils correspondent à la fois
aux offres les moins pourvues et au
nombre d’offres déposées.

Refonte de la bourse de l’emploi
Au 1er semestre 2015, la bourse de
l’emploi va être complètement refon-
due pour apporter plus de services
(historique des offres d’emploi par
exemple) tout en étant ergonomique.

CONTACTS: Sophie Guerdin, responsable
carrière et formation, Mél. : sophie.guer-
din@union-habitat.org
Véronique Boichot, administration de la
bourse de l’emploi, Mél. : veronique.boi-
chot@union-habitat.org

(1) 3 160 offres avaient été déposées sur la
bourse de l’emploi en 2011.
(2) Organismes Hlm, Associations régionales,
Fédérations, autres entités ayant un lien avec le
logement social.
(3) Cette nomenclature est en vigueur depuis
août 2010.

Filière/Metier Nombre %

Proximité 219 26,20 %

Gestion locative 216 25,84 %

Activités fonctionnelles 150 17,94 %

Gestion et entretien du patrimoine 87 10,41 %

Maîtrise d'ouvrage 79 9,45 %

Management 44 5,26 %

Activités transverses 22 2,63 %

Accession sociale - Vente Hlm et Copropriétés 19 2,27 %

Total général 836 100,00 %

RÉPARTITION DES OFFRES D’EMPLOI NON POURVUES

RÉPARTITION DES CANDIDATS 
PAR FILIÈRE MÉTIER RECHERCHÉ
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La journée Habsis du 26 juin
dernier a réuni une centaine
de participants venant à la
fois du monde des achats et
du système d’information, et
montré que l’adoption d’une
stratégie achats apparaît de
plus en plus incontournable
chez les bailleurs sociaux.

Longtemps animés par une
approche administrative de la
passation des marchés, et sou-
cieux de leur conformité régle-
mentaire, les bailleurs sociaux
mettent progressivement en
place des politiques achats des-
tinées à doper la performance
économique et qualitative de
l’acte d’achat.
Les enjeux actuels du logement
social en termes de raréfaction
des aides financières, d’aug-
mentation de l’offre de loge-
ments, d’amélioration de la 
rentabilité des opérations, d’in-
tégration des problématiques
du développement durable, de
satisfaction et de fidélisation
des locataires sont autant de
questions auxquelles une stra-
tégie d’achats peut répondre.
Loin d’être isolée dans l’entre-
prise, la politique achats se situe
au service d’une politique d’en-
treprise.
La démarche de formalisation
d’une politique achats s’appuie
sur quatre étapes : avoir une
vision de la pratique d’achats
existante à travers une cartogra-
phie des achats, déterminer le
modèle organisationnel adapté
sur la base des objectifs assi-
gnés à la stratégie achats, accom-
pagner le déploiement par des
actions de communication et de
professionnalisation, mesurer

CLUB HABSIS ET SYSTÈME D’INFORMATION

Stratégie d'achats d'entreprise, achats du SI,
SI des achats

les effets de cette politique à tra-
vers des indicateurs de suivi.

• Avant toute chose, bien
connaître ses achats
Formaliser une politique achats
suppose en amont de bien
connaître ses achats et de défi-
nir correctement son besoin.
L’établissement d’une cartogra-
phie des achats est l’étape incon-
tournable tant elle se révèle un
puissant outil de connaissance
de la nature des achats, de leur
volume, de la typologie de four-
nisseurs… Elle offre une vision
transversale et consolidée des
achats au niveau de l’entreprise.
En moyenne, un bailleur gérant
20 000 logements effectue 100
millions d’achats, dont 50% por-
tent sur la maîtrise d’ouvrage et
40 % concernent le nettoyage et
l’entretien. C’est principalement
sur ces masses significatives que
doivent porter les efforts des
bailleurs.
• La définition du besoin, un

levier clé pour optimiser ses
achats
Bien définir son besoin consiste
à faire coïncider trois dimen-
sions : le coût, la qualité, le délai
dans un équilibre adapté aux
enjeux de l’entreprise.

• Une politique achats, c’est
avant tout un projet d’organi-
sation
La création d’un trinôme pres-
cripteur – acheteur – contrôleur
interne, reflet d’une organisation
achats mature, s’appuyant sur
une répartition des rôles et des
responsabilités constitue éga-
lement le socle d’une politique
achats.

• Acheter moins, acheter mieux,
acheter moins cher
Les collectivités territoriales,
notamment les conseils régio-
naux, sont elles aussi en muta-
tion culturelle dans le domaine
des achats car elles exercent
actuellement leurs missions dans
un contexte financièrement
contraint avec notamment la
baisse des dotations de l’État. La
Région Centre verra ainsi sa dota-
tion diminuer de 60 millions
d’euros en 2017 sur un budget
total d’un milliard d’euros. Marc
Sauvage, directeur des achats et
des services juridiques de la
Région Centre et président du
Club des achats France (CDAF),
a exposé l’expérience de sa col-
lectivité qui s’est dotée d’une
politique achats ambitieuse, for-
malisée dans une feuille de route
sur trois ans, ciblant les gains
économiques à 7 millions d’eu-
ros. Les résultats sont au rendez-
vous dès la première année,
dépassant les objectifs.

• Repousser les frontières de
l’impossible : mutualisation en
enchères inversées
Outre la rationalisation des
achats et la planification, la
mutualisation a été un des res-
sorts mobilisés. Menée avec
d’autres acteurs locaux publics
ou des structures nationales qui
gèrent des achats locaux, elle
s’est concrétisée par la création
d’une centrale d’achats territo-
riaux, CentrAchats, autour des
lycées, des infrastructures… Pre-
mière application, la mutuali-
sation de 15 millions d’euros de
marchés de gaz. Premiers gains,
efficacité collective par la rédac-
tion commune d’une expres-
sion du besoin et puissance
d’achats. Autre exemple, Epsilon
est une association de régions
autour des achats informatiques.
Dernière illustration, l’utilisa-
tion des enchères inversées pour
les achats d’ordinateurs. Résul-
tats : une belle collaboration
avec la DSI, une qualité des pro-
duits garantie, la sélection d’un
fournisseur local et des gains à la
clé de 400 000 euros en 90
minutes d’enchères. Le marché
se positionnant 20 à 30 % moins
cher que les tarifs de l’UGAP
(centrale d’achats généraliste
pour les collectivités) !

• DSI - direction des achats,
une collaboration à double sens
Premier registre de collabora-
tion entre la DSI et la direction
des achats, l’optimisation des
achats liés au système d’infor-
mation. Même si cette famille
d’achats représente moins de
10 % des achats d’un bailleur
social, leur aspect critique dans
la continuité d’activité de l’en-

LE MOUVEMENT

Loin d’être isolée dans l’entreprise, la
politique achats se situe au service
d’une politique d’entreprise.
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treprise et leur complexité justi-
fient une démarche de rationa-
lisation. C’est ce que qu’ont
expliqué Sébastien Rojon, direc-
teur des achats et David Vioujas,
DSI de l’Opac 38. Le projet s’ins-
crit dans le sillage de la stratégie
achats en cours de déploiement
au travers notamment de la
récente création d’une fonction
achats dans l’entreprise. Les
enjeux de la démarche sont tri-
ples : cadrer les achats et les 
programmer, faire coïncider les
exigences techniques et les
contraintes juridiques liées au
CCAG TIC et professionnaliser
les équipes. L’alliance des exper-
tises techniques et juridiques
s’est concrétisée par un accom-
pagnement conjoint de Sogeti et
Lexcase, l’enjeu étant de s’assu-
rer de la cohérence des exigences
techniques avec les pièces juri-
diques afin de garantir un suivi
de l’exécution du contrat effi-
cient. Fait rarissime, s’adjoin-
dre les services d’un avocat pour
la rédaction des actes juridiques
des contrats permet de garantir
que tous les aspects de la régle-
mentation régissant les systèmes
d’information sont pris en
compte (sécurité, conformité IL,
conservation des données…).
Second registre de collabora-
tion, l’informatisation du SI
achats. Ce dernier doit couvrir
trois niveaux de fonctionnali-
tés: stratégiques (sourcing, sélec-
tion, évaluation), opérationnel
(e-procurement, catalogues 
produits, approvisionnement,
chaîne de commande et de fac-
turation), décisionnel (mesures
et analyses). Pour répondre à
ces besoins fonctionnels, plu-
sieurs types de solutions exis-
tent : des logiciels qui couvrent
un à trois niveaux fonctionnels
et des ERP qui proposent un
module Achats.

CONTACT: contact@habsis.org

Témoignages
• Disposer à l’échelle du territoire d’un outil de pilotage achats partagé
Jérôme Sallier, directeur des achats de Vilogia (ESH de 58000 logements générant 280 millions d’achats par
an auprès de 2 000 fournisseurs), a choisi de déployer un SI achats couvrant le sourcing, la gestion de la
relation fournisseurs, la gestion des procédures achats marchés, l’évaluation et le décisionnel. Considéré à la
fois comme un outil au service d’une stratégie d’achats d’ensemble soutenue par la direction générale dans 
le cadre d’une fonction achats mature et un outil au service des métiers dans leur dimension activité
quotidienne (recherche de nouveaux fournisseurs, suivi, base de ratios de coûts qui permet de se baser sur
des échelles de coûts), le logiciel I-Valua est en cours de déploiement auprès de 350 utilisateurs. Sécurisation
juridique, gains économiques, traçabilité, pilotage de la planification des achats, partage des éléments de
mesure à l’échelle nationale, analyse de la valeur des coûts de construction, tels sont les gains recherchés.

• Connaître ses fournisseurs garantit l’amélioration continue des achats et l’enrichissement du
dialogue avec eux
Isabelle Poyedebat, adjointe au directeur des achats d’I3F, (195 000 logements, 13 sociétés sur le territoire
national, 1 milliard d’euros d’achats) explique que la maîtrise des risques fournisseurs sur les achats
stratégiques passe par un processus d’évaluation formalisé et outillé. Cette dernière est une condition
indispensable de l’activité de maîtrise d’ouvrage du bailleur, de la fourniture d’une offre de logements
adaptés aux enjeux économiques et environnementaux, de l’efficacité d’une politique d’entretien du
patrimoine, et d’un impact dans la maîtrise des charges locatives et des services rendus aux locataires en
termes de qualité et de délais. La solution I-Valua, là encore, a été retenue. Après trois ans de projet, les
bénéfices constatés chez I3F sont de profiter d’un outil structuré et partagé d’évaluation au sein du groupe,
de pouvoir analyser rapidement les résultats par contrat et par fournisseur, de disposer d’éléments de
traçabilité des incidents fournisseurs… Pour Isabelle Poyedebat, « La démarche de progrès participe à la
professionnalisation des 250 acteurs du processus achats et contribue à repenser la relation fournisseurs.
En 18 mois, 3 500 évaluations ont été réalisées et ont donné lieu à des interventions auprès de ceux dont la
mesure de la performance était insuffisante. Ce dialogue a permis de formaliser des plans de progrès et de
suivre leur mise en place ».

• Co-concevoir un produit à sa mesure
Pour David Quenot, responsable des achats et qualité d’Habitat 76 (OPH de 28 000 logements en Seine-
Maritime, 100 millions d’euros d’achats annuels), les enjeux de la démarche d’informatisation des achats
consistent à mieux gérer la relation fournisseurs en amont et en aval (sourcing et évaluation). C’est le logiciel
OALIA qui a été retenu dans une démarche inédite de co-conception avec l’éditeur. En effet, force est de
constater que si l’offre éditeur est importante, le marché des éditeurs n’en est pas moins immature par
rapport aux besoins des bailleurs sociaux en matière d’achats publics.

• Se donner toutes les chances de réussir son projet
Les recommandations stratégiques de J. Youyou, directrice de projet du CXP, pour mener à bien un tel projet
sont les suivantes : s’inscrire dans un projet stratégique d’entreprise, avoir un sponsor de projet, s’appuyer sur
des process achats formalisés, être dans une logique collaborative en embarquant la direction des achats, la
DSI et les utilisateurs dès le démarrage du projet ; en phase de sélection d’une solution, impliquer les
utilisateurs, s’assurer en permanence de la disponibilité des acteurs, veiller à mettre en place les instances de
gouvernance et de communication du projet, rester dans le standard de la solution et éviter les spécifiques, 
ne pas occulter les questions techniques importantes (intégration dans le SI existant, reprise de données et
recette, qualité des données notamment référentiel fournisseurs), instaurer un dialogue permanent avec
l’éditeur. Dernière astuce, donner un nom au projet permet une adhésion des acteurs à la démarche, mais
mieux vaut éviter le nom «horizon» qui est la ligne qui recule au fur et à mesure qu’on avance.

Cette conférence a obtenu un taux de satisfaction très élevée de par la qualité des intervenants et la
transparence de leurs témoignages : la pertinence du thème abordé a été appréciée par 70% des participants,
les interventions et tables rondes par 80 à 95% des personnes interrogées. Innovation de cette journée, les
présentations et les vidéos de la journée sont accessibles aux adhérents sur : www.habsis.org
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INTERBAILLEURS

DIRECT HLM

En 2013, la SIA, Pas-de-Calais
Habitat et Partenord Habitat ont
choisi de faire appel à la POE (pré-
paration opérationnelle pour l’em-
ploi) pour recruter de nouveaux
gardiens et répondre aux évolu-
tions du métier. Un dispositif inno-
vant qui permet de sélectionner les
candidats sur leurs aptitudes et de
les former ensuite. Il s’appuie sur

Recruter des gardiens via la POE

Sur les deux premières cessions, quatre
gardiens ont été embauchés par
Partenord Habitat.

de nombreux partenaires: l’Asso-
ciation régionale pour l’habitat
porte le projet en interbailleurs;
Uniformation le finance; l’Afpols et
la Siadep assurent la formation;
Face accompagne les stagiaires;
Pôle emploi finance les deman-
deurs d’emploi. Cette formation
permet aux candidats, à l’issue de
leur session, d’obtenir une certifi-
cation de gardien d’immeuble, tout
en étant rémunéré pendant leur
formation.
Après deux premières POE en
2013, qui ont permis de former 24
stagiaires au métier de gardien
(dont une partie a été recrutée par
les organismes), le 5 septembre
dernier, s’est tenue une nouvelle
journée de recrutement pour SIA et
Partenord, qui va donner lieu à une
troisième session de formation
avant la fin de l’année. 14 per-
sonnes en bénéficieront.
Très concrètement, les organismes
définissent dans un premier temps

Un métier en évolution
- Pour renforcer son service aux clients, Partenord Habitat a choisi,
début 2013, d’adapter sa politique de proximité en créant le poste de
responsable d’immeubles, à côté des chargés d’entretien et de
maintenance. Cette personne, logée sur site, est chargée de l’accueil des
nouveaux locataires ; elle assure aussi les permanences au sein des
immeubles et apporte des réponses aux demandes des clients.
- La SIA, qui recrute chaque année 5 à 10 gardiens, a redéfini le
périmètre de ce poste. Les gardiens, désormais rattachés à l’activité de
gestion sociale des agences de l’ESH, ont des missions plus larges,
incluant davantage de tâches administratives et de relations avec les
locataires. Outre l’entretien des résidences, ils ont désormais pour
missions de renforcer le lien social dans les résidences et de valoriser
l’image de la société sur le terrain. A cet effet, ils ont bénéficié de
formations et de nouveaux lieux d’accueil dans les résidences.

leurs besoins de recrutement pour
l’emploi de gardien. La pré-sélec-
tion des candidats est assurée
par Pôle emploi. Ensuite, le métier
de gardien et le contenu de la for-
mation sont présentés à ces can-
didats parmi lesquels les bailleurs
en choisissent quelques-uns. Les
400 heures de formation, dont un

tiers se passe en immersion en
entreprise, se dérouleront d’octo-
bre à décembre. Avec à la clé, des
embauches en CDI pour une partie
d’entre eux. Et un diplôme certi-
fiant pour tous. Sur les deux pre-
mières cessions, quatre ont été
embauchés par Partenord Habitat
et six par le groupe SIA. F.X.

NOMINATION

Grand Lyon Habitat
Olivier Brachet,
vice-président
du Grand Lyon,
en charge de
l’habitat, du
logement et de
la politique de la

Ville et administrateur de Grand
Lyon Habitat depuis 2008, a été
élu président de cet organisme,
le 25 juin dernier. Il succède à
Yvon Deschamps.
Né en 1949, issu de la société
civile, O. Brachet a été conseiller
auprès de Jacques Barrot à la
Commission européenne, maître
de conférences associé à
l’Université Lyon II.
Il a également été, durant 23 ans,
directeur général de l’association
«Forum réfugiés».

Avec cette convention, signée le 2 septembre, la
Caisse des dépôts s’engage à apporter, en réponse
aux besoins des territoires et de la demande des
pouvoirs publics, un soutien financier et toute son
expertise à Osica dans sa participation active au
Plan d’investissement pour le logement social du
groupe SNI. C’est la plus importante convention
passée entre la CDC et un bailleur social.
Dans ce cadre, l’ESH prévoit de construire, sur la
période 2014-2018, 2 225 logements familiaux
au titre du Plan de relance, auxquels s’ajoutent les
3 365 logements déjà programmés dans son plan
à moyen terme, soit près de 5 600 logements au
total. Par ailleurs, 1 081 places en résidences
pour publics spécifiques (personnes âgées, jeunes
actifs, étudiants…), seront également mises en
chantier au cours de cette période.
Cette convention de partenariat vise également
à améliorer la qualité du patrimoine locatif social
existant de l’ESH situé à 46% en zone urbaine sen-

FINANCEMENT

Une convention d’envergure

sible : 20480 logements sont à réhabiliter et à rési-
dentialiser sur la période 2014-2018.
Le financement global des opérations program-
mées nécessitera la mobilisation de prêts sur
fonds d’épargne par la Caisse des dépôts, à hau-
teur de 566 M€ pour la première période 2014-
2016.

De gauche à droite : C. Pérenet, Directrice régionale Île-de-
France CDC, J.-A. Steinfeld, Directeur général d’Osica et A.-S.
Grave, présidente du conseil d’administration. © S. Dupic
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EN BREF

Partenariat Efidis-Université de
Cergy Pontoise. Son objectif,
sensibiliser les locataires de la
résidence « Les Silènes », à
Cergy, à la sensibilisation à la
maîtrise des consommations
énergétiques. Un programme
de 52 logements qui intègre un
contrat de performance
énergétique avec installation de
tablettes numériques dans les
logements pour mesurer les
consommations individuelles.
Parallèlement, les étudiants en
master « Sciences de
l’environnement » sont chargés
de réaliser une étude intitulée
« Accompagnement des
habitants et évaluation de la
performance énergétique du
bâtiment », de rédiger un guide
des usages dans un bâtiment
BBC, de sensibiliser les
habitants aux éco-gestes et de
participer à l’organisation d’une
manifestation dans le cadre de
la semaine du développement
durable.

Partenariat Ideal/13 Habitat.
Effectuer la collecte et la
transmission, par voie
électronique et en temps réel,
des données relatives aux
demandes d’aide au logement
locatif vers la CAF : c’est le sens
du partenariat dit « Ideal » entre
l’office 13 Habitat et la CAF des
Bouches-du-Rhône, signé le 9
septembre. 17 500 familles
bénéficient d’une allocation
logement.

Energies vertes. En souscrivant
à l’offre « Certificats Équilibre
EDF Collectivités », la SDH
apporte une contribution
significative au développement
de l’énergie verte en France.
Concrètement, l’ESH achète
12 000 « Certificats Équilibre
Collectivités » à EDF. Cela
correspond aux 12 millions de
KWh d’électricité consommés

chaque année dans les parties
communes du patrimoine
immobilier locatif et des
bureaux administratifs.
En contrepartie, EDF s’engage à
produire cette même qualité
d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelables et à
l’injecter dans le réseau national.

Dynacité à 3 200 mètres
d’altitude ! A Pralognan-la-
Vanoise (73), les 11 et
12 septembre, le comité de
direction, les responsables de
service et des agences
territoriales de Dynacité ont
participé à leur séminaire
annuel. Les 30 managers ont
travaillé en atelier sur
l’innovation, le travail d’équipe
et la transversalité. Afin de
souder les équipes, une activité
de team building a été
organisée : randonnée de trois
heures jusqu’au refuge du Col
de la Vanoise (900 mètres de
dénivelé), nuit en refuge et
marche de trois heures vers la
pointe de la Réchasse à 3 212
mètres d’altitude.

Des ruches à Toulouse. En
partenariat avec Biocénys,
Habitat Toulouse a installé trois
ruches d’environ 150 000
abeilles sur le toit d’une
résidence du quartier
d’Empalot, dans un endroit isolé
et inaccessible aux locataires.
Deux apiculteurs effectueront
un contrôle tous les quinze
jours. De son côté, l’office a
sensibilisé le responsable de
proximité pour répondre aux
questions des habitants.

Pour la quatrième année, Batigère Nord-Est s’est associé à la mani-
festation Le livre sur la place pour favoriser l’accès à la culture dans
les quartiers et tisser du lien grâce aux manifestations autour du livre.
Des auteurs de renom se déplacent dans les quartiers tout au long du
mois de septembre pour faire des lectures publiques, rencontrer les
habitants, participer à des animations avec les enfants: Alexandre Jar-

din, à Malzéville/Saint-Max ;
Daniel Picouly, à Heillecourt; Oli-
vier Adam, à Laxou.
En 2013, plus de 1100 livres ont
été distribués gratuitement, six
rencontres lectures ont concerné
3000 habitants et cinq écoles et
trois rencontres exceptionnelles
ont mobilisé Daniel Picouly,
Didier Decoin et David Foenki-
nos.

INITIATIVES

Daniel Picouly et Alexandre Jardin
dans les quartiers

En 2014, Batigère fête vingt ans
d’animation de quartiers.

La participation a baissé réguliè-
rement lors des dernières élections
des représentants des locataires
au Conseil d’administration des
organismes Hlm, pour atteindre le
taux historiquement bas de 21%
lors du scrutin de 2010.
A l’occasion des élections de cette
fin d’année, entre le 15 novembre
et le 15 décembre 2014, les orga-
nismes Hlm ont déployé des tré-
sors d’imagination en termes d’in-
formation et de communication
pour encourager les locataires à se
rendre aux urnes. Même si les
sites Internet relayent aussi l’in-
formation, le support privilégié
de la communication des élec-
tions reste les journaux destinés
aux locataires. De manière géné-
rale, les articles revêtent un fort
caractère pédagogique (les rai-
sons et l’intérêt de voter…) et pra-
tique (conditions d’éligibilité,
modalités de vote, calendrier…). Ils

ÉLECTIONS LOCATAIRES

Objectif
participation !

utilisent quasiment tous, en le
personnalisant, le kit de commu-
nication que l’USH a mis à dispo-
sition des organismes sur son site
Internet, à savoir, des éléments
rédactionnels et visuels.
L’Association régionale Hlm Nord-
Pas-de-Calais a retravaillé ce kit
avec l'atelier «Facile à lire et à
comprendre » qui utilise une
méthode européenne permettant
une accessibilité des informations
afin de rendre le message com-
préhensible par tous (personnes
maîtrisant mal le français ou ayant
des difficultés de lecture ou per-
sonnes déficientes intellectuelles). 

CONTACT: catherine.hluszko@union-
habitat.org et artémise.cren@union-
habitat.org

L’AR Nord-Pas-de-Calais a voulu rendre
le message compréhensible par tous.
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Entre terre et mer, le littoral est un
territoire particulier, restreint où le
foncier est rare, et qui bénéficie d’une
forte pression démographique. Rapport
de Philippe Grosvalet, président de
Loire Atlantique.

«L
e littoral français est pris entre
deux vagues : de la terre, elle
est la résultante de son attrac-
tivité démographique et éco-

nomique ; de la mer, elle correspond aux
risques de submersion, accrus par la mon-
tée du niveau des océans, indique Philippe
Grosvalet, en juin 2014, rendant son rapport
commandé par l’Assemblée des départe-
ments de France. La complexité des enjeux
littoraux nous impose de sortir de logiques
et de politiques trop souvent sectorielles et
de renforcer encore la coopération entre les
différents acteurs, dont les collectivités et
l’État. En tant que garants des solidarité ter-
ritoriales et sociales, les départements ont
un rôle important à jouer pour répondre à
ce défi littoral ».
De 1962 à 2010, la population des com-
munes soumises à la loi Littoral n’a cessé de
croître (41 % en métropole, 89 % en Outre-
mer). En 2010, la densité de ces communes
est 2,5 fois supérieure à la moyenne natio-
nale, avec cependant de grandes disparités :
moins de 100 hab/km² en Corse et Picardie
mais près de 700 hab/km² dans le Nord-Pas-
de-Calais et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Cependant, depuis quelques années, on

RAPPORT MER ET LITTORAL

Le littoral, un territoire sous pression

• 6,2 millions d’habitants sur 4 % du
territoire ; 1,6 million concentrés sur 36 % 
du territoire ultra-marin ;
• Un prix du m² dans les communes
littorales deux fois plus élevé ;
• 25 % de la population âgée de plus de 
60 ans ;
• 24 % des communes littorales et 46 % des
plages en érosion ; 20 cm d’élévation du
niveau de la mer depuis la fin du XIXe siècle
et 50 cm à 1 m d’ici à 2100.

observe un étalement
vers l’arrière-pays, la
zone rétro-littorale qui
voit sa densité augmen-
ter du fait de la satura-
tion de la frange côtière.
Les projections de l’Insee
2007-2040 tablent sur la
poursuite de ce phéno-
mène (19 % d’accroisse-
ment démographique
contre 13 % en moyenne
sur le territoire national).
Par ailleurs, cette attrac-
tivité est caractérisée par
une surreprésentation
des personnes âgées dont les revenus sont
supérieurs à la moyenne française (24,5 %
contre 20,5 %).
Ces dynamiques d’étalement urbain condui-
sent à un accroissement des communes lit-
torales et à des conurbations entre elles et
les métropoles de l’arrière-pays: Bordeaux-
Arcachon ; Nantes-Saint-Nazaire ; Mont-
pellier-Sète, Rennes-Saint-Malo ; Rouen-le
Havre. Autres conséquences : difficultés
d’accès à l’habitat pour les plus modestes,
atteintes au cadre de vie par le mitage de
l’espace, dégradation des milieux naturels
et des eaux côtières, saturation des infra-
structures routières. Pour absorber le flux
touristique (doublement de la population
pendant l’été), l’offre d’hébergement a aug-
menté (résidences secondaires, campings
et hôtels), entraînant des conflits d’usage sur
le foncier et progressivement, une mutation
de l’économie littorale en économie de ser-
vices aux populations résidentes perma-
nentes et touristiques. 14% des sols littoraux
sont, en outre, artificialisés contre 4 à 5%
dans le reste du territoire; le renchérissement
du foncier et de l’immobilier (73 € en
moyenne le m² habitable dans l’arrière-
pays, jusqu’à 95€en zone côtière, contre 60€,
en France) entraîne des difficultés de main-
tien pour les populations locales et d’instal-
lation pour les nouvelles populations, actives,
saisonnières ou retraitées aux revenus
modestes, contraintes de s’installer en zones
rétro-littorales, voire dans l’arrière-pays

qui voit se dégrader ses espaces naturels.
Face à ces constats, le rapport formule
quelque 144 propositions d’actions concrètes
parmi lesquelles, en matière d’habitat: l’en-
gagement des départements dans la
construction de logements locatifs sociaux
pour les personnes aux revenus modestes et
les saisonniers ; l’accueil des personnes
âgées, notamment dépendantes, la lutte
contre l’étalement urbain par un document
de stratégie foncière littorale qui consti-
tuera le référentiel départemental en matière
d’avis sur les documents de planification tels
que les PLU et SCOT.
Plus spécifiquement, sur l’accès à l’habitat,
afin de maintenir une diversité généra-
tionnelle et sociale, le rapport propose de
soutenir les communes pour constituer
des réserves foncières et d’instaurer une
conditionnalité dans la vente des terrains
afin de limiter la construction de résidences
secondaires; d’intégrer la spécificité littorale
dans le PDH et le PDALPD; de prioriser l’ac-
tion des EPF sur le logement locatif social
et les aides aux bailleurs sociaux; de faire du
logement social une priorité dans la contrac-
tualisation avec les communes et inter-
communalités ; enfin, de développer une
offre d’hébergement accessible dans les
établissements publics pour les personnes
âgées aux revenus modestes. S.M.

TERRITOIRES

L’attractivité du littoral et la cherté du foncier freinent
l’installation et le maintien de populations modestes.
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Le programme « Les Terrasses », à Saint-
Dizier (52), diversifie l’offre dans un
quartier marqué par les tours et les
barres.

D
ans le quartier du Vert-Bois, à Saint-
Dizier, L’Effort Rémois a livré un pro-
gramme emblématique de 55 loge-
ments «Les Terrasses» réalisé par les

architectes Lipa et Serge Goldstein, en rupture
avec l’habitat de tours et de barres. C’est jus-
tement sur l’emplacement d’une tour de 17
niveaux acquise et démolie en 2009 par l’ESH
que s’étend le programme qui épouse la décli-
vité du terrain adossé à un bois et constitue le
fond de perspective de l’axe menant au cen-
tre-ville.
«Depuis dix ans, notre développement terri-
torial parti de Reims s’est étendu vers Chalons-
en-Champagne, puis Vitry-le-François, enfin
vers l’Est, à Saint-Dizier où nous avons égale-
ment réalisé deux autres opérations, en entrée
de ce quartier, un des premiers de France, en
ANRU, explique Damien Tourneur, directeur du
bureau d’étude de maîtrise d’œuvre d’exécu-
tion de logements neufs. Notre collaboration
avec les architectes Goldstein remonte aux
années 1980 et a marqué l’histoire de l’Effort
Rémois, notamment avec le bâtiment «Gol-
dorak» aux formes et chromes éclatants d’ins-
piration kitch nippone. Avec Les Terrasses, nous
souhaitions diversifier l’offre et répondre à la

ARCHITECTURE

Terrasses en vue et avec vues

demande des salariés de
l’industrie locale, par le biais
de notre collecteur Plurial.
D’où ce semi-collectif indi-
vidualisé qui reconstitue de
l’urbain et des circulations piétonnes et permet
d’optimiser le foncier».
Le programme (THPE 2005 Qualitel) se com-
pose de trois bandes : deux bâtiments à RDC,
puis deux bâtiments R + 1 et enfin, deux bâti-
ments R + 3 (en tout 40 PLUS et 15 PLAI du
T3 au T7). Synthèse entre logement individuel
et habitat collectif, chaque appartement dis-
pose d’un double accès, avec notamment
une communication directe vers les boxes indi-
viduels du garage souterrain et des chemi-
nements entre chaque strate d’habitations.
Sept maisons suspendues sont reliées au par-
king par un ascenseur. Tous les logements ont
soit une terrasse, soit un jardin et une vue
dégagée sur la ville. Orientés au sud, et
pourvus de larges surfaces vitrées, ils béné-
ficient du maximum d’ensoleillement tout en
étant protégés grâce aux casquettes. Chaque
séjour bénéficie d’une « surhauteur pour
échapper, au moins dans cette pièce, au
standard mille-feuilles à 2,50 m sous plafond
trop souvent caractéristique des logements
collectifs», soulignent les architectes.

«Les frères Goldstein ont
voulu introduire de la
variété et des cassures de
rythme dans leur projet. Le
mélange des matériaux –

bois, aluminium noir pour les huisseries, zinc
et pierre reconstituée – souligne leur volonté
de créer un habitat social qui ne soit ni mono-
lithique, ni monocorde», indique Damien Tour-
neur. Ainsi, les façades sont en bois, les toitures
et façades inclinées en zinc, les rives des
débords de toiture en aluminium ainsi que l’en-
cadrement des maisons, le passage traversant
et les soubassements de parking en pierre.
L’Effort Rémois qui va fusionner en janvier
2015 avec le Toit Champenois travaille déjà
à d’autres projets à Saint-Dizier, notamment
la requalification de l’ancien hôpital. S.M.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Revalorisation de l’axe menant au programme.

Surhauteur dans les séjours et vue sur la ville.

Une des maisons suspendues.
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•Trophée de l’innovation à vocation sociale ou urbaine à l’EHPAD «La
Ribère », à Auch. Près de 6 150 m2 de surface plancher ont été créés
pour quatre unités de vies adaptées aux différents degrés de dépen-
dance et de démence des futurs occupants, représentant 130 lits et
1300 m2 d’espaces à vivre communs. Un lieu de vie pensé pour le bien-
être, d’une architecture résolument contemporaine, monté en concep-
tion-réalisation-maintenance avec le Groupe Vinci/Bourdarios via un bail
emphytéotique administratif.
Le financement est assuré à 51% par un prêt PLS et à 49% en prêt Phare
afin de garantir un prix de journée bas. Le programme a bénéficié d’une
subvention exceptionnelle du Conseil général. Le bâtiment s’inscrit au
cœur d’un parc paysager. Arch. : Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter et le
cabinet Cardette Huet. SFHE

CONCOURS

Les signatures 2014 
du groupe Arcade

MAÎTRISE D’OUVRAGE

•Prix du public : Ô Centre à Saint-Denis. Une opération de 102 loge-
ments répartis en deux copropriétés, réalisée sur un ancien site indus-
triel Renault, face aux bureaux de la CAF, créant ainsi une prolon-
gation verte du quartier
du centre-ville jusqu’au
parc de la Légion d’hon-
neur. L’opération a été
montée en partenariat
avec la Coopérative
d’accession sociale à la
propriété, en associa-
tion avec Antin Rési-
dences à hauteur de
50% des parts, au sein
de la SCCV Saint-Denis
Commune Esplanade,
pour favoriser le parcours résidentiel dans la ville. Arch.: Atelier Jacques
Soucheyre. Coopérative/Antin Résidences F.X.

•Le trophée de la rénova-
tion accessible et durable
revient à l’opération d’ac-
quisition-réhabilitation d’un
immeuble de 21 logements
existants transformés en
25 logements PLS à Vin-
cennes, en plein centre-
ville, à proximité du châ-

teau, dans le périmètre ABF. Cette opération a nécessité un travail sur
le relogement des locataires en place, notamment ceux bénéficiant de
la loi de 1948. Arch. : Agence Fèvre et Gaucher. CPH

•Le trophée de l’Innovation technique au service du confort et
de l’environnement pour les Jardins de Saint-Jean, à Saint-Jean-de-
Védas, dans l’agglomération de Montpellier. Un programme de 22
logements locatifs, 35 en accession sociale et des commerces de
proximité en rez-de-chaussée, répartis en quatre résidences, au cœur

d’un écoquartier desservi par le tram, et conçu dans l’esprit d’un vil-
lage traditionnel languedocien. Le plan masse a été pensé à
échelle humaine dans un maillage d’espaces verts et de courées
méditerranéennes accessibles au public la journée. Arch. : Marc Gal-
ligani. SFHE

•Prix spécial Les Signatures. Le Carré à Istres. Un programme de
154 logements locatifs, en PLUS et PLAI, en deux tranches, dans
une ZAC, monté avec seulement 1% de fonds propres. Ce programme
BBC Effinergie 2005, compte 15 logements adaptés aux personnes
à mobilité réduite, réalisés en partenariat avec Handitoit. C’est la
première opération livrée sur la ZAC et le seul permis qui n’a fait l’ob-
jet d’aucun recours. Arch. : Cabinet Atrium. SFHE

•Le coup de cœur
du jury. Grand Rue
à Marcoussis. 42
logements locatifs
de type intermé-
diaire sur un niveau
de sous-sol partiel,
dans un tissu
pavillonnaire, en

PLUS, PLAI et PLS. Ce programme, bien qu’audacieux avec son revê-
tement de façade (bardage de plaques polycarbonates alvéolaires de
type Danpalon®), s’intègre dans l’environnement villageois. Le chauf-
fage est assuré par une chaufferie collective. Il a bénéficié par ailleurs
d’une convention avec le ministère de la Défense. Arch. : A19 Archi-
tecture. Antin Résidences

Pour sa quatrième édition, le jury de ce concours destiné à
promouvoir la créativité et à mutualiser les solutions
innovantes au sein du Groupe en matière technique, sociale ou
urbaine, a décerné six trophées, remis lors du Forum promotion
en juin dernier, parmi 40 projets en compétition.
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Projet emblématique du
développement de Bordeaux : le
quartier des Bassins à flots, avec
4 500 logements à terme, dont
une partie de l’aménagement est
menée par Domofrance.

Piloté par la Communauté urbaine
de Bordeaux et la Ville et conçu par
l’architecte urbaniste, Nicolas Miche-
lin, le projet urbain des Bassins à flots
a été lancé officiellement en juin.
Avec, pour l’occasion, une toile
géante, représentant un morceau
du futur quartier(1), réalisée par des
graffeurs, avec la participation des
élus, du préfet, d’Alain Juppé et de
Norbert Hieramente, président du
Groupe CILSO et de Domofrance,
aménageur du premier îlot.
A terme, ce nouveau quartier desservi
par le tram comptera 5 400 loge-
ments (25% en locatif social, 15% en
accession sociale et modérée, 60% en
accession libre), avec services et
commerces, équipements publics
dont le nouveau pont Jacques Cha-
ban-Delmas, école primaire, crèches,
enseignement supérieur, hôtellerie,
activités économiques dont le nau-
tisme, des sièges sociaux de grands
groupes, la base sous-marine, la Cité
des civilisations du vin, le Musée de
la mer. Au total : 63 % de logements,
21% d’économie tertiaire, 12% d’in-
dustrie et nautisme, 4 % d’équipe-
ments publics sur un périmètre de
162 hectares dont 13 hectares de
plan d’eau.
Le projet urbain se veut exemplaire
en matière d’énergie, de construc-
tion, de diversité des modes des
déplacements, de densité et de
mixité des fonctions. Le quartier
sera alimenté par un réseau de cha-
leur utilisant 70 % d’énergies renou-
velables ; il comprendra 25 % d’es-
paces paysagers pour chaque îlot et

PROJET URBAIN

Le projet Belvédère : 36
logements en accession
Exterra ; arch. : A/NM/A,
EXp Architecture. 
© A/NM/A pour Domofrance

Premiers chantiers 
aux Bassins à flots, à Bordeaux

ExterrA, entre accession sociale classique 
et accession libre
Créée en 2013 par Domofrance, la marque « ExterrA par Domofrance » fête son premier anniversaire. Axe
fort de stratégie de la SA, elle propose des opérations essentiellement en zone urbaine, à proximité des
transports, et cible les salariés d’entreprise, les primo-accédants à revenus modestes et à revenus moyens
dont l’entrée de gamme de la promotion privée n’équivaut pas la gamme de logements « d’ExterrA ». 300
logements ont été lancés en 2014 contre 110 en 2013. Domofrance souhaite ainsi reconquérir une clientèle de
primo-accédants, jeunes cadres actifs qui représentaient 35 % de sa clientèle contre 10 % en 2012. 50 % des
ventes se font en location-accession avec 90 % de levées d’option. Les prix de vente au m2 sont inférieurs de
20 à 30 % à ceux de la promotion privée.

plus de trois kilomètres de sentes
convergeant vers les bassins.
Côté social, sont prévus 40 % de
logements en locatif social et en
accession sociale modérée. Dès 2008,
Domofrance a acquis des terrains lui
permettant de maîtriser directement
140 000 m2 de surface constructible
sur les 700 000 que compte le Plan
d’aménagement d’ensemble et d’en
revendre 40 000 m2 à des promo-
teurs immobiliers.
Domofrance maîtrise ainsi le foncier
(55 000 m2) du premier îlot test
Lucien Faure et pilote l’aménage-
ment d’ensemble: négociations avec
les propriétaires fonciers, revente de

30 000 m2 de surface à Cogedim,
Nexity, Kaufman & Broad, Pichet,
coordination et dépôts de permis de
construire. La SA est à l’initiative de
l’Association des promoteurs immo-
biliers des Bassins à flots qui vise à
faire connaître aux Bordelais ce
quartier en devenir.
L’îlot comprend cinq programmes
conçus par huit architectes et coor-
donnés par l’agence Nicolas Miche-
lin et Associés (A/NM/A), soit 650
logements. Les premiers chantiers de
220 logements dont 86 en acces-
sion sociale sous la marque «ExterrA
par Domofrance », créée en 2013
(voir encadré), ont été lancés sur
deux sous-îlots. Sur l’ensemble du
quartier, Domofrance construira
près de 1 000 logements dont 150 en
accession. S.M.
(1) Voir page 3 de ce numéro.

Perspective de l’îlot test Lucien Faure: 650
logements. © A/NM/A pour Domofrance
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Plusieurs actualités fiscales sont
intervenues cet été et touchent au
nouveau régime de TVA, à la loi de
finances rectificative et à la taxe
foncière. Retour sur cette actualité
chargée.

Dans cette actualité, on relèvera en particu-
lier la publication, le 15 juillet 2014, d’un Bul-
letin officiel des impôts relatif au nouveau
régime de TVA du logement social mais aussi
la loi de finances rectificative pour 2014 (loi
n° 2014-891 du 8 août 2014) qui contient
quelques dispositions intéressant le secteur
Hlm. Enfin, le Conseil d’État a rendu un arrêt
important sur le dispositif de dégrèvement de
taxe foncière au titre des travaux d’économie
d’énergie réalisés dans les logements sociaux
(arrêt n° 368070 du 2 juillet 2014).

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DU 15 JUILLET 2014 – RÉGIME DE TVA 
DU LOGEMENT SOCIAL
A la suite de la loi de finances pour 2014 qui
a réformé le régime de TVA du logement social
à compter du 1er janvier 2014, l’administration
fiscale a publié ses commentaires au Bulletin
officiel des impôts (BOI), le 15 juillet 2014.
Plusieurs précisions importantes sont appor-
tées. Deux points à retenir en particulier.
– S’agissant des travaux de rénovation,
amélioration ou entretien dans les loge-
ments locatifs sociaux:
Rappel : le régime, mis en place au 1er janvier
2014, conduit à dissocier deux étapes: la pre-
mière est celle de la facturation (détermina-
tion du taux figurant sur la facture selon les
règles de «droit commun» applicables à l’en-
semble des logements), la seconde, spécifique
aux logements sociaux, vise à déterminer le
taux final applicable aux travaux, via un
mécanisme de « livraison à soi-même »
(régime spécifique aux logements sociaux).
Ainsi, quel que soit le taux auquel ils ont été
facturés, la loi prévoit que les travaux réalisés
dans les logements sociaux font l’objet de
livraison à soi-même (LASM), soit à 5,5%, soit
à 10% selon leur nature ;
• le BOI précise toutefois que les bailleurs
sociaux peuvent se dispenser de procéder à

TVA — LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE — TAXE FONCIÈRE

Actualités fiscales de l’été 2014
une LASM lorsque le taux applicable à cette
LASM est le même que le taux figurant sur la
facture (selon le BOI, lorsque les travaux sont
facturés directement à 5,5% ou à 10% «le
recours au dispositif de la livraison à soi-même
prévue au IV de l’article 278 sexies du CGI et
à l’article 278 sexies A du CGI n’est pas obli-
gatoire») ;
• le BOI indique également que lorsqu’un bail-
leur social fait réaliser des travaux qui relèvent
de taux différents au niveau de la facturation,
« il pourra se faire délivrer une facture com-
prenant l’ensemble des travaux taxés au
taux normal de la TVA et appliquer les taux
réduits correspondant aux travaux éligibles
lors de la réalisation de la LASM» (5,5% ou
10% selon la nature des travaux) ;
• des précisions sont apportées sur la nature
des travaux pouvant bénéficier des LASM à
5,5% (travaux d’économie d’énergie, d’ac-
cessibilité aux personnes handicapées ou aux
personnes âgées, de sécurité, etc, ainsi que
les travaux induits). On relève notamment que
s’agissant des équipements éligibles (ex :
chaudières), sont visés non seulement les tra-
vaux d’installation et de remplacement des
équipements, mais aussi de leurs composants
(« travaux induisant le remplacement de
pièces essentielles au bon fonctionnement de
l’équipement ainsi que les travaux de gros
entretien liés à ces remplacements qui dépas-
sent les simples travaux d’entretien cou-
rant»). Il en va de même pour les prestations
d’études préalables, de suivi ou d’expertise se
rapportant à des travaux éligibles (ex : diag-
nostic préalable à des travaux d’économie
d’énergie).
– S’agissant des opérations d’accession
sociale à la propriété bénéficiant du taux
réduit de TVA:
Rappel: en application de l’article 284 du Code
général des impôts, les accédants ayant
acquis leur logement au taux réduit (opéra-
tions PSLA, accession sociale en zone Anru ou
à proximité, Pass foncier) doivent y conserver
leur résidence principale pendant quinze ans,
faute de quoi, ils doivent verser au Trésor
public le différentiel de TVA par rapport au
taux normal, diminué d’un dixième par année
de détention au-delà de la cinquième année.

Pour les ventes réalisées à compter du 1er jan-
vier 2014, la loi de finances a ramené ce délai
à dix ans et a prévu qu’en cas de non-respect,
le différentiel de TVA sera diminué d’un
dixième par année de détention à compter de
la première année.
On rappelle par ailleurs que le Bulletin officiel
des impôts admet, depuis plusieurs années,
que ce reversement du complément de taxe
ne soit pas exigé dans les cas où le déména-
gement est justifié par le décès de l’un des
membres du ménage, une mobilité profes-
sionnelle (+ de 70 km), une situation de
chômage de plus d’un an, l’invalidité, le
divorce ou la dissolution d’un PACS.
Le BOI du 15 juillet 2014 ajoute quatre nou-
veaux cas de dispense (qui s’appliquent aux
déménagements postérieurs au 1er janvier
2014, y compris si le contrat de vente a été
conclu avant cette date) :
• mariage ;
• conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
• naissance d’un enfant ;
• délivrance d’une carte d’invalidité à l’un des
enfants à charge.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2014 (loi n° 2014-891 du 8 août 2014)
On ne retiendra ici que les mesures fiscales qui
concernent directement les organismes Hlm.
L’article 27 de la loi prolonge le bénéfice du
taux réduit de TVA (actuellement de 5,5%)
pour les opérations d’accession à la propriété
engagées dans les quartiers faisant l’objet
d’une convention avec l’Anru lorsque cette
convention vient à échéance en 2014.
Pour rappel : le taux réduit s’applique aux opé-
rations d’accession à la propriété à usage de
résidence principale, destinées à des ménages
de condition modeste et situées dans des
quartiers faisant l’objet d’une convention
avec l’Anru ou entièrement situées à une dis-
tance de moins de 300 mètres de la limite de
ces quartiers (art. 278 sexies, I-11 du CGI). Il
s’applique jusqu’à la date d’échéance de
cette convention.
Dans ses instructions fiscales, l’administration
a précisé que le taux réduit s’applique à
condition que la demande de permis de
construire ait été déposée avant le 31 décem-

DROIT ET FISCALITÉ
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bre de l’année au cours de laquelle la conven-
tion expire (c’est-à-dire l’année de la date
limite de demande de solde de la dernière opé-
ration physique prévue par la convention, mar-
quant la fin de la convention).
Des informations sur les dates limites sont dis-
ponibles, pour chacune des conventions plu-
riannuelles, sur le site Internet de l’Anru :
www.anru.fr.
La mesure adoptée par la loi consiste donc à
allonger d’une année supplémentaire l’appli-
cation du taux réduit mais uniquement pour
les cas où la convention expire en 2014. Ainsi,
dans ce cas, et par dérogation à la règle expo-
sée ci-dessus, les opérations pour lesquelles
la demande de permis de construire aura été
déposée avant le 31 décembre 2015, ainsi
que les opérations réalisées en application
d’un traité de concession d’aménagement
signé avant cette même date, continueront de
bénéficier du taux réduit.
Au titre des autres mesures fiscales de la loi,
on citera brièvement :
• la réforme de la taxe d’apprentissage ;
• le maintien jusqu’en 2016 de la contribution
exceptionnelle de 10,7% sur l’impôt sur les
sociétés à la charge des entreprises réalisant
un chiffre d’affaires supérieur à 250M€ ;
• ou encore le renforcement des sanctions à
l’encontre des entreprises en cas de non-res-
pect de l’obligation de présentation à l’admi-
nistration fiscale de la comptabilité informati-
sée sur support dématérialisé. On rappelle en

effet que toute entreprise faisant l’objet d’un
contrôle fiscal à compter de 2014 doit remet-
tre à l’administration, dès le début du contrôle,
un fichier des écritures comptables répondant
à certaines normes. En cas de non-respect, le
montant de l’amende, qui était jusqu’à présent
de 1500 €est fixé, à compter du 10 août 2014,
à 5000 €ou, en cas de rectification, à 10% des
droits mis à la charge du contribuable.

DÉGRÈVEMENT DE TAXE FONCIÈRE 
AU TITRE DE TRAVAUX D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE DANS LES LOGEMENTS
SOCIAUX
Le Conseil d’État vient de rendre un arrêt
important (n° 368070 du 2 juillet 2014) en
jugeant qu’un bailleur social peut obtenir un
dégrèvement au titre de l’article 1391 E du
Code général des impôts, sur la base d’une
«situation de travaux» alors même que le
marché n’est pas encore soldé.
En pratique, cette question se posait pour des
marchés de travaux d’économie d’énergie
dont l’exécution et les paiements s’étalent sur
plusieurs années. Jusqu’à cette décision du
Conseil d’État, l’administration refusait souvent
d’accorder un dégrèvement tant que le mar-
ché n’était pas intégralement payé.
Cette position était contestable et le Conseil
d’État a adopté une position contraire en
jugeant qu’un dégrèvement peut être accordé
au titre d’un acompte versé à titre de paiement
partiel et ceci alors même que le solde du mar-

ché n’a pas encore été réglé. En d’autres
termes, dans le cas de travaux réalisés sur plu-
sieurs années, l’organisme Hlm peut deman-
der des dégrèvements chaque année, au fur
et à mesure des paiements correspondant à
l’avancement des travaux. Il s’agit d’une déci-
sion favorable pour les organismes, non seu-
lement du point de vue de la trésorerie mais
aussi pour limiter les effets de plafonnement
du dégrèvement (on rappelle que le dégrè-
vement est plafonné, chaque année, au mon-
tant des cotisations de taxe foncière payées
par l’organisme au titre de l’ensemble des
immeubles situés dans le ressort du même
service des impôts que celui ayant fait l’ob-
jet de travaux. Dans la mesure où la part de
dégrèvement dépassant éventuellement ce
montant n’est pas reportable sur les autres
années, la solution retenue jusqu’alors par l’ad-
ministration, qui conduisait à cumuler les
sommes payées au cours de différentes
années sur une seule année, augmentait les
risques de dépassement du plafond annuel).
L’administration fiscale n’a pas encore com-
menté cette jurisprudence. On peut toutefois
penser qu’un commentaire sera diffusé d’ici la
fin de l’année puisque l’administration doit
publier un nouveau Bulletin officiel des
impôts à propos des modifications apportées
à ce dispositif de dégrèvement par la loi de
finances rectificative pour 2013 (n° 2013-
1279 du 29 décembre 2013 - cf. Actualité
Habitat n°982 du 15 janvier 2014). On rap-
pelle que cette loi a modifié la définition des
dépenses éligibles (il s’agit désormais des tra-
vaux d’économie d’énergie pouvant faire
l’objet d’une LASM à 5,5% dans le secteur du
logement social) et a précisé que ce dégrè-
vement serait calculé, à l’avenir, déduction
faite des subventions perçues au titre des tra-
vaux en question. Ces dispositions ne s’ap-
pliquent qu’à compter des demandes de
dégrèvement qui seront faites sur la taxe fon-
cière 2015 dépenses payées en 2014).
Un Bulletin officiel des impôts devrait pro-
chainement commenter ces nouvelles règles.

THÈMES: TVA applicables aux opérations de tra-
vaux, TVA vente de logements en zone Anru, Fis-
calité de la location-accession, TFPB dégrèvement
pour travaux d’économie d’énergie.

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

Le Bulletin officiel des impôts donne
des précisions sur la nature des
travaux pouvant bénéficier des LASM
à 5,5% comme les travaux
d’accessibilité aux personnes
handicapées.
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L’arrêté du 1er août 2014 pris en
application de l’article R. 304-1 du CCH
(paru au JO du 6 août 2014) modifie le
zonage (A/B/C) des communes utilisé
dans le cadre de plusieurs dispositifs
d’aides publiques en faveur du logement.

Les communes sont réparties en cinq zones
(A, A bis, B1, B2 et C). Il est rappelé que ce
zonage est distinct de celui applicable pour
les plafonds (de ressources et de loyers) dans
le cadre des logements locatifs sociaux.

ZONAGE

Nouvelle carte du zonage A/B/C : 
une entrée en vigueur échelonnée

Du point de vue des organismes Hlm, à ce
jour, les régimes d’aides publiques concer-
nés sont, notamment :
• l’investissement locatif (dispositifs fis-
caux dits « Duflot » et « Borloo ancien ») ;
• le financement des accédants à la propriété
(PTZ+ et prêt conventionné à l’accession
sociale - PAS) ;
• les opérations de location-accession PSLA
(barème de prix plafonds) ;
• l’accession à la propriété dans les quartiers
situés en zone Anru et dans les 300 mètres

de celle-ci (barème de prix plafonds pour
l’application du taux réduit de TVA) ;
• les cessions de terrains du domaine privé
de l’État bénéficiant d’une décote en vue de
la construction de logements sociaux.
La révision de ce zonage a ainsi une incidence
sur les barèmes de plafonds de ressources
et/ou de prix applicables pour des opérations
immobilières réalisées par les organismes
Hlm, que ce soit dans le cadre de la construc-
tion de logements locatifs comme dans
celui de l’accession sociale à la propriété.

DROIT ET FISCALITÉ

Dispositifs Date d’entrée en vigueur
Faits générateurs

Dispositions transitoires
Nouveau zonage non applicable

Investissement locatif «Duflot»
(art. 199 novovicies du CGI)

1er octobre 2014
Acquisition ou demande de permis de
construire

Pour les communes visées par l’annexe 2 de l’arrêté :
• si la demande de permis de construire est antérieure au
1er octobre 2014 et la signature de l’acte authentique
d’acquisition dans les 18 mois maximum à compter de
l’obtention du permis de construire ;
• si la promesse de vente a acquis date certaine avant le
1er octobre 2014.

Pour les communes visées par l’annexe 3 de l’arrêté :
• si la demande de permis de construire est antérieure au
1er janvier 2015 et la signature de l’acte authentique
d’acquisition dans les 18 mois maximum de l’obtention du
permis de construire ;
• si la promesse de vente a acquis date certaine avant le
1er janvier 2015.

Investissement locatif «Borloo ancien
social»
(art. 31, I, 1°, m du CGI)

1er janvier 2015
signature de la convention

PTZ+ (art. L. 31-10-1 du CCH)

Prêt à l’accession sociale – PAS
(art. L. 312-1 du CCH)

1er octobre 2014
émission de l’offre de prêt

PSLA (art. R. 331-76-5-1 du CCH) 1er février 2015
décision d’agrément

Taux réduit de TVA des opérations
d’accession à la propriété en zone Anru
(et dans les 300 mètres) (art. 278
sexies, I, 11 du CGI)

1er janvier 2015
Avant-contrat ou contrat préliminaire, ou,
à défaut, le contrat de vente ou le
contrat ayant pour objet la construction
du logement

• Si la demande de permis de construire est antérieure au
1er octobre 2014 et la signature de l’acte authentique
d’acquisition dans les 18 mois maximum de l’obtention du
permis de construire.

Terrains acquis avec décote
(art. R. 3211-15 du CGPPP)

1er octobre 2014
Signature de la promesse de vente
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Cette modification a pour objectif de « tenir
compte des évolutions dynamiques terri-
toriales » et de « s’adapter le plus finement
possible aux réalités locales du marché
immobilier ».
Trois dates d’entrée en vigueur distinctes,
en fonction du dispositif impacté, ont été
fixées (cf. tableau ci-contre) :
• 1er octobre 2014 ;
• 1er janvier 2015 ;
• et 1er février 2015.
Toutefois, dans certains cas, des dispositions
transitoires sont prévues afin de tenir
compte des déclassements de certaines
communes pour les opérations en cours.
Le tableau ci-contre sera complété pour les
opérations se référant aux barèmes du
logement intermédiaire (accession à la pro-
priété, logement locatif intermédiaire, PLI)
après parution des textes réglementaires
relatifs au logement intermédiaire, et pris en
application des dispositions de l’ordon-
nance n ° 2014-159 du 20 février 2014.

THÈMES: Prêt à taux zéro plus (PTZ +) - Condi-
tions de construction et de vente des organismes
Hlm - Prêt social de location-accession (PSLA) -
Achat de terrains de l’État avec ou sans décote.

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

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

14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08

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

Je souscris un abonnement d’un an à partir du mois de...................................... Organisme : ................................................................
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : ..................................... Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Nota : Si l’abonnement est demandé en cours d’année (minimum 4 mois), le règlement sera calculé au prorata des tarifs 2014.

Contacts : C. Lara/S. Blanc ; tél. : 01 40 75 52 67/52 64 ; fax : 01 40 75 52 69.

FAX JURIDIQUE

Accessibilité
Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014
habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures législatives pour la mise en
accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées. (JO du 11 juillet
2014)
En application des 4° et 5° de l’article 1er, le
Gouvernement est habilité à prendre par
voie d’ordonnance toute mesure relevant
du domaine de la loi afin de :
• déterminer les règles particulières
applicables aux travaux modificatifs
demandés ou effectués par les acquéreurs
de maisons individuelles ou de logements
situés dans des bâtiments d’habitation
collectifs vendus en l ‘état futur
d’achèvement ;
• prévoir l’obligation d’inclure dans les
parties communes des nouveaux
immeubles d’habitation tout ou partie des
places de stationnement adaptées aux
véhicules des personnes handicapées et
définir les modalités de gestion de ces
places.
Ces mesures doivent être prises avant le 11
décembre 2014.

Préavis réduit dans les «zones
tendues»
Décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014
relatif à l’évolution de certains loyers dans
le cadre d’une nouvelle location ou d’un

renouvellement de bail pris en application
des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 (JO du 31 juillet 2014).
L’article 1 de ce décret fixe la liste des
communes concernées pour l’application du
délai de préavis réduit d’un mois en
application de l’article 15 de la loi du 6
juillet du 1989 modifié par l’article 5 de la
loi ALUR.

Mutualisation
Arrêté du 10 septembre 2014 portant
approbation de la convention relative au
dispositif de mutualisation financière entre
les organismes d’habitations à loyer
modéré (JO du 12 septembre 2014).

Fonctionnement des organismes -
trésorerie
Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative
à la sécurisation des contrats de prêts
structurés souscrits par les personnes
morales de droit public (JO du 30 juillet
2014).
Ce texte vise à apporter une solution
pérenne au problème des emprunts
structurés contractés par de nombreuses
collectivités et établissements publics.

Huissiers de justice - aménagement de
la compétence territoriale
Décret n° 2014-983 du 28 août 2014
relatif à la compétence territoriale des
huissiers de justice (JO du 30 août 2014).
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Economiste à l’Observatoire
français des conjonctures éco-
nomiques (OFCE) et professeur
à Sciences-Po Paris et à la Stand-
ford University, Éloi Laurent
nous propose, dans un ouvrage
remarquable de clarté et d’ana-
lyses, un plaidoyer pour la
défense des vertus politiques,
économiques et sociales de
l’État-providence tout en appe-
lant à sa réinvention.
Travail méritoire et nécessaire,
en même temps que pari auda-
cieux, car, depuis trente ans ou
plus, pour les élites qui nous
gouvernent, « (…) L’État-provi-
dence n’est envisagé que sous
l’angle de sa crise et son inéluc-
table effondrement (…) ». Dis-
cours inquiétant qui vise à pré-
parer ainsi les esprits au recul
voulu (mais certainement pas
inévitable) de la mutualisation
des risques sociaux. Aux affir-
mations tendant à faire penser
que la protection sociale fait de
nous des assistés, qu’elle est
insoutenable financièrement ou
encore qu’elle bride le dyna-
misme économique et écrase
de ses insupportables charges la
création de richesse et l’innova-
tion, il oppose un démenti argu-
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menté. A contrario de ce que
laisse à penser la vulgate néoli-
bérale, écrit-il, l’État-providence
(et la protection sociale qui lui
est intimement associée) assure
le bien-être général, favorise la
prise de risque, développe les
capacités humaines et main-
tient la cohésion sociale. D’ail-
leurs, au plan financier, il n’a
jamais provoqué la moindre
crise économique et bien au
contraire, il permet, notamment
en période de crise, de stabiliser
les cycles économiques et de
soutenir la demande globale.
Enfin, et sur un plan plus poli-
tique, il est un instrument de la
consolidation démocratique
puisqu’il complète le contrat
social par un ensemble de droits
sociaux qui élèvent le bien-être
et la qualité de vie des individus.
Éloi Laurent l’écrit sans ambages:
son essai «(…) entend donc pren-
dre la défense de l’État-provi-
dence - en démontrant rien de
moins que son génie -, mais veut
aussi appeler à son prolonge-
ment, sur la base même de son
formidable succès (…)». Dans
cet esprit, il prône l’invention
d’un État social-écologique
devant répondre à la crise «(…)
de la soutenabilité environne-
mentale, tout comme l’État-pro-
vidence a su relever les défis de la
reconstruction sociale dans
l’après Seconde Guerre mon-
diale (…)».
Trois raisons profondes justi-
fient cette nécessaire métamor-
phose. La première est qu’il «(…)
nous faut bâtir les institutions de
la transition social-écologique
(…) ; l’écologie contemporaine
dénonce sans relâche l’incons-
cience du présent en agitant la
menace de catastrophes à venir
mais elle fait trop souvent l’im-
passe sur les institutions de tran-
sition. Répondre à nos crises
écologiques est un problème

plus pratique que moral: de quel
type d’institutions avons-nous
besoin pour soutenir la transi-
tion vers un monde où notre
système social cessera de
détruire notre système vital? (…)
L’État social-écologique, qui
repose sur les mêmes principes
fondamentaux que l’État-pro-
vidence, notamment celui de la
normalisation de l’accident par
la mutualisation du risque, est
une de ces institutions. La
deuxième raison, c’est que nous
devons préserver nos biens com-
muns des chocs écologiques.
Passer du contrat social au
contrat social-écologique, c’est
reconnaître la vulnérabilité de la
solidarité dans le siècle du défi
environnemental et la nécessité
de la protéger des conséquences
inégalitaires des dérèglements
écologiques. La troisième rai-
son, c’est l’importance de recon-
quérir politiquement le temps
long. L’État-providence, par les
masses financières qu’il mobilise
sur le long terme au service du
développement humain et qui
rivalisent avec celles de la capi-
talisation boursière, est la grande
force alternative à la financiari-

sation, laquelle raccourcit les
horizons collectifs et résume
l’expérience humaine à une per-
formance immédiate et solitaire
(…) ».
Dans son combat, car c’en est
vraiment un, contre le dépe-
çage en cours de l’État-provi-
dence sous forme notamment
de «réformes» qui seraient faites
en son nom et pour sa survie,
Éloi Laurent s’oppose au décli-
nisme social ambiant (« nous
mourrons ensevelis sous le poids
de notre Etat-providence »).
Pour lui, « (…) le passage de
l’Etat-providence à l’Etat social-
écologique ne constitue pas seu-
lement une révolution pour la
politique sociale; il permet d’en-
visager la transition de l’écologie
qui accuse à l’écologie de pro-
grès ».
Un projet qui est une chance
pour le logement social ; un
ouvrage qui fait réfléchir et qui,
chose peu habituelle chez les
économistes, est écrit avec beau-
coup de simplicité et de cœur.
G.S.

Éloi Laurent; Ed. Les Lois qui Libèrent;

mai 2014; 160 pages; 15,50 €.
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