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La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement 
collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL
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S’engager avec NF Habitat, c’est choisir la 
certification de référence en construction, 
en exploitation et en rénovation, délivrée par 
Cerqual Qualitel Certification.

C’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de confiance 
et de reconnaissance. 

C’est pouvoir bénéficier d’une démarche 
qui intègre un système de management 
responsable pour s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue.

C’est offrir aux habitants qualité de vie, 
sécurité, confort et maîtrise des dépenses.

Choisir NF Habitat, c’est mieux, c’est sûr !

nf-habitat.fr

C’est mieux, c’est sûr ! 
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L’ÉDITO

Le logement social
est-il un enjeu
majeur pour le

Gouvernement et
le Président de la

République ?

Notre congrès Hlm, qui vient de
s’achever, a été un succès. Nous
avons eu de nombreux échanges,
des débats riches, parfois animés,
des réflexions collectives sur notre
métier, sur nos métiers mais, au
final, une question demeure. Une
question à laquelle le Mouvement
Hlm ne peut apporter seul la
réponse : le logement social, le
logement des familles modestes,
partout en France, est-il un enjeu
majeur pour le Gouvernement et
le Président de la République ?
Les mesures décidées par le Gou-

vernement et votées par l’Assemblée,
notamment la mise en place de la réduc-
tion de loyer de solidarité (RLS) pour un
montant de 800 millions d’euros en 2018,
se traduisent par un ralentissement de la
production de logements locatifs neufs, par
une baisse de l’accession sociale à la pro-
priété et, plus globalement, par une baisse
des investissements qui entraîne égale-
ment la réduction de la capacité de réno-
vation et d’entretien courant des orga-
nismes Hlm.
Il est urgent que le Gouvernement prenne
conscience de la situation qu’il a créée.
Des solutions existent. Les discussions que
nous avons eues lors de ce congrès en sont
la preuve. Nous avons vu de l’espoir, de

l’intelligence collective, de la coopération,
des innovations passionnantes, au milieu
de la grisaille (et je ne parle pas que du
temps). Nous avons vu une nouvelle géné-
ration de dirigeants relever les manches.
Nous ne baissons pas les bras. En premier
lieu, parce que la situation économique et
sociale du pays l’exige. En second lieu,
parce que nous croyons à la mission de
service public que nous incarnons, dans la
diversité des territoires. Enfin, parce que
nous avons fait de l’exigence de solidarité
notre socle commun et que nous logeons
11 millions de locataires dans des loge-
ments de qualité. 

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Nous ne baissons pas les bras
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Journées du Patrimoine. 
Suite au succès rencontré en juin
dernier par l’exposition éphémère,
Beaureg’Art, à Montbrison
(Actualités Habitat n° 1080), 
la Tour 19, qui sera grignotée au
premier semestre 2019, a accueilli,
dans le cadre des Journées du
Patrimoine, une soixantaine
d’artistes et graffeurs de
renommée internationale et attiré
plus de 4 800 visiteurs. 
Pour l’occasion, Loire Habitat a
alloué un étage supplémentaire
aux artistes. Ici, œuvre du
photographe ligérien Vincent
Chambon. 
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Lancée le 5 juin, l’offre de prêt 
de haut de bilan de deuxième géné-
ration (PHB2.0) a été souscrite par
384 bailleurs en seulement un mois,
via une opération entièrement déma-
térialisée sur le site de la Banque
des territoires. 41 % sont des OPH,
41 % des ESH, 10 % des SEM, 5 % 
des Coopératives Hlm et 3 % des
opérateurs en maîtrise d’ouvrage
d’insertion. 
La demande a dépassé la première
tranche de 700 M€ disponible pour
l’année 2018 et devrait permettre,
sur la base des déclarations des bail-
leurs, la production sur agréments
2018 de près de 107 000 logements
sociaux familiaux neufs. Deux autres
tranches de 700 M€ en 2019 et
600 M€ en 2020 seront débloquées. 
Les opérations, remontées dans le
cadre de la souscription PHB 2.0, sont
situées à 45 % en zone A, 35 % en
zone B1 et 20 % en zone B2/C et les
projets seront soutenus à hauteur 

de 9 000 € par logement en zone A,
6 500 € en zone B1 et 5 000 € en
zone B2/C.
À ce jour, environ deux tiers des bail-
leurs ont été notifiés de leur enve-
loppe de PHB 2.0, pour un montant
total de plus de 500 M€. Compte
tenu de l’afflux des dossiers, l’exa-
men des demandes de souscription
se poursuit et les notifications inter-
viendront dans les prochaines
semaines. 

... Et lancement 
de « Tonus »
Toujours dans le cadre du Plan Loge-
ment de la Caisse des dépôts, la
Banque des territoires a déployé, le
10 septembre, un nouveau véhicule
de financement, « Tonus », doté de
700 M€ de fonds propres, destiné au
financement d’opérations de construc-
tion en démembrement de propriété
et, une fois le projet de loi ÉLAN voté,
au rachat de logements sociaux. Elle
a, le même jour, lancé un premier
appel à manifestation d’intérêt d’une
durée de trois mois. 
Détenu à 100 % par la Caisse des
dépôts, ce véhicule investira en nue-
propriété dans la construction de loge-
ments sociaux en zones tendues dont
les bailleurs seront usufruitiers durant
15 à 20 ans.  Avec à la clé une écono-
mie de fonds propres escomptée de
l’ordre de 200 M€ ; l’acquisition de
l’usufruit pouvant être intégralement
financée par des prêts de la Banque
des territoires. 7 000 logements
sociaux (PLAI, PLUS ou PLS) pourront
ainsi être financés. Et une fois le pro-
jet ÉLAN voté, les bailleurs pourront
céder au véhicule des logements de
plus de 15 ans, uniquement financés
en PLS, en contrepartie du réinves-
tissement des plus-values dans la
construction neuve. La vente de
2 000 logements sociaux devrait pou-
voir engendrer la construction de
5 000 logements supplémentaires. FX 

L’ACTUALITÉ
FINANCEMENT

La première salve de PHB2.0 va permettre
de réaliser 107000 logements familiaux.
© F.Achdou

LE CHIFFRE

36,3 millions.
Tel est le nombre de logements en France, hors
Mayotte, au 1er janvier 2018, dont 35,4 en
métropole, révèle l’Insee dans Focus n° 126 daté
du 2 octobre. 82 % sont des résidences principales
et 56 % des logements individuels. Dans le parc
locatif, les parts des bailleurs publics et privés
atteignent respectivement 17 et 23 % des
résidences principales. 
À noter aussi que dans les départements d’Outre-
mer, le parc de logements augmente de 2,5 % en
moyenne par an depuis trente ans, contre 1,1 % en
métropole.

PARTENARIAT

Suite à la décision d’Action Logement, début 2017, de céder
ses activités concurrentielles immobilières pour se recen-
trer sur le secteur de l’économie sociale et solidaire et, par
conséquent, de céder ses participations dans les Sacicap,
Procivis-UESAP et Action Logement Immobilier (ALI)
ont signé un accord de partenariat stratégique visant à cla-
rifier les relations entre les deux partenaires. 
Cet accord s’articule autour de deux axes :
• le renforcement du partenariat opérationnel entre les
deux partenaires, en cohérence avec les conventions
signées avec l’État par Action Logement et le réseau Pro-
civis pour la période 2018-2022. Le 130 agences IMMO de
France, spécialisées dans l’administration de biens du
réseau Procivis vont ainsi accompagner les orientations
d’Action Logement, notamment sur la vente Hlm, les acti-
vités de syndic de copropriétés qui en seront issues, la dif-
fusion de la garantie locative Visale ainsi que pour accroî-
tre l’offre locative ou en accession dans le parc privé aux
salariés des entreprises. Parallèlement les deux réseaux ren-
forceront leurs synergies dans les sociétés Hlm ;
• l’accompagnement de la sortie d’Action Logement
Immobilier du capital des Sacicap. 
Les conditions de sortie d’ALI de la trentaine de Sacicap
concernées (dont huit sont contrôlées par ALI) s’attachent
à poursuivre leurs activités et, tout particulièrement, la
bonne réalisation des Missions sociales de la convention
signée avec l’État. Les évolutions actionnariales et les syner-
gies opérationnelles seront mises en œuvre sur le terrain
au niveau de chaque entité concernée. FX

Accord-cadre stratégique 
entre Procivis et Action
Logement

Succès des PHB 2.0...



Bienvenue  
dans un monde 
qui se construit autrement.
Votre environnement de travail et votre métier évoluent, vos risques aussi !  
SMABTP s’engage durablement à vos côtés, en créant de nouvelles solutions 
d’assurance, pour mieux protéger votre activité.

Notre métier : assurer le vôtre. 
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www.groupe-sma.fr 
SMABTP — Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 
RCS PARIS 775 684 764 — 8 rue Louis Armand — CS 71201 — 75738 PARIS CEDEX 15

Drones
BIM
Cyberattaques

1er assureur  
de la construction



Ces quatre derniers mois, 80 pro-
jets ont été validés par l’Anru,
correspondant à près de 2 mil-
liards d’euros de financement
mis à disposition des collectivi-
tés locales pour lancer les chan-
tiers dans les quartiers.
Ces validations se concrétisent
notamment par la signature de
nombreuses déclarations d’en-
gagement qui se succèdent sur
l’ensemble du territoire. Au
niveau national, en septembre,
quatre projets pouvant compter
plusieurs quartiers d’intérêts
national et régional (Nanterre,
Nantes, Reims, Saint-Fons) 
ont été validés par l’Anru. Cela
représente 321 millions d’euros
de concours financiers de
l’Agence, qui engendreront plus
de 1,1 milliard d’euros de tra-
vaux. Ces concours financiers

viennent s’ajouter au
1,5 milliard d’euros déjà
validé avant le mois de
septembre.
Cette accélération est
notamment le résultat
de l’amélioration des
conditions de finance-
ment des opérations de renou-
vellement urbain adoptées en
mai dernier.
Cette dynamique devrait être
renforcée par l’évolution de la
méthode de validation des pro-
jets adoptée lors du conseil d’ad-
ministration du 18 septembre
dernier qui s’appuie principale-
ment sur deux engagements
majeurs : 
• l’engagement de valider, dans
des délais resserrés, les projets
finalisés par les collectivités et le
lancement rapide de premières

opérations de façon anticipée
lorsque l’ensemble du projet
n’est pas encore abouti ;
• l’engagement d’être au plus
près du territoire en permettant,
par exemple, aux préfets - qui
sont les délégués territoriaux de
l’Anru - de négocier directement
certaines conventions avec les
élus des territoires qui ont les
projets de moindre complexité.
Les 450 conventions opération-
nelles devraient être validées au
plus tard fin 2019, dont 150 à 200
dès la fin de cette année. FX

L’ACTUALITÉ
AU PREMIER OCTOBRE 2018, 
83 PROJETS VALIDÉS ET 9CONVENTIONS
SIGNÉES

Source : Anru - © D. Ragu

EN BREF

E+C-. La méthode de calcul 
de la future réglementation
environnementale 2020
devrait être fixée au 1er

semestre 2019. C’est ce
qu’annonce le Conseil
supérieur de la construction 
et de l’efficacité énergétique
(CSCEE) à l’issue de sa réunion
de rentrée. Il aura ensuite 
pour mission de définir les
niveaux d’exigence et sera
également sollicité pour la
rédaction du décret actant la
RE 2020 dans deux ans. 
Le CSCEE s’appuiera sur 
une large concertation,
notamment via des
contributions sur le site
Internet dédié à
l’expérimentation E+C-. 
« La filière se félicite d’être pour
la première fois en situation
d’écrire la réglementation 
pour les bâtiments neufs au
côté de l’État », précise le
communiqué.

SONDAGE

20 000 décès par an sont imputés, en France, à une mauvaise qualité de l’air intérieur(1). Plus de 28 000
nouveaux cas de pathologies telles qu’asthme, rhinite, conjonctivite et allergie sont répertoriés et le
nombre d’asthmatiques a même été multiplié par quatre en 30 ans. Afin de mesurer la connaissance
qu’ont les Français de cet enjeu de santé publique, dont le coût est estimé à 20 milliards d’euros par
an(1), le Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique a diligenté un
sondage à l’institut BVA, portant également sur la ventilation des logements(2). 
Premier enseignement : la qualité de l’air intérieur est un sujet « impliquant mais peu préoccupant au
regard des connaissances actuelles » commente Régis Olane, directeur de BVA Earth. Si 31 % se sen-
tent très concernés, 84 % estiment d’emblée que la qualité de l’air de leur logement est bonne, et un
tiers des Français (33 %) pensent que l’air qu’ils respirent dans leur logement est moins pollué que
l’air extérieur. Pourtant, les études révèlent qu’il est en réalité 8 à 9 fois plus pollué(3).
Deuxième enseignement, les Français n’ont pas pris la mesure de l’importance de la maintenance de
leur système de ventilation. Si les pratiques d’aération et de ventilation sont bien ancrées dans la popu-
lation, 45 % semblent méconnaître le système de ventilation dont ils sont équipés, 84 % pensent spon-
tanément qu’il fonctionne bien et 66 % ne l’a jamais fait contrôler. Seuls 57 % déclarent entretenir leur
système de ventilation, et la moitié le font eux-mêmes. 
En réponse à ce sondage, le Synasav lance un plan d’actions afin de mieux provoquer un électrochoc pour
changer les habitudes et de rendre plus visible le lien entre ventilation et qualité de l’air intérieur. D.V.

(1) Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur, ANSES, CSTB et OQAI, avril 2014.
(2) Étude en ligne réalisée en mai 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 2014 ménages français.
(3) Source : Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. 

Chaque année, 28 000 nouvelles pathologies
liées à la mauvaise qualité de l’air intérieur sont
recensées : asthme, conjonctivite, allergie…
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Montée en puissance
du NPNRU

RÉNOVATION URBAINE

Qualité de l’air intérieur : péril en la demeure
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Une offre de www.smiile.com

partenaire@smiile.com
09 67 38 49 49

www.smiile.city

CONTACTEZ-NOUS :

Google play App Store Web

 
 

 
 

 

Gratuit pour 
les habitants

Données protégées 
et sécurisées

Smiile est le réseau social qui facilite les par-
tages  entre voisins et locataires. Déjà adopté 
par 400 000 utilisateurs et plus de 50 bailleurs, 
il vous permet d’instaurer une véritable quali-
té de vie dans vos résidences et de faciliter 
la mutualisation d’objets et de services ainsi 

que la circulation de l’information.

Fournisseur officiel de mieux vivre ensemble :

disponibles

Google play App Store Web
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EXPRESS

Est Métropole Habitat (photo) et ICF La
Sablière viennent de recevoir un BIM
d’Argent à la cérémonie des BIM d’Or,
organisée par Le Moniteur et les Cahiers
techniques du bâtiment, qui récompense
les meilleurs projets menés à l’aide de la
maquette numérique. 
Est Métropole Habitat est lauréat dans la
catégorie « Projets supérieurs à 40 000 m²
en rénovation » pour son projet de réha-

bilitation de 988 logements à Vaulx-en-
Velin (69) avec la méthode EnergieSprong
(lire aussi en page 31). 
ICF Habitat La Sablière est primé dans
la catégorie « bâtiments neufs, dont la
superficie est comprise entre 5 000 et
40 000 m² », pour la résidence Saussure
dans le 17e arrondissement parisien(1). 
(1) Pour en savoir plus, lire Actualités Habitat n°1083, 
30 juillet 2018, p. 25. 

Le 19 septembre
dernier, une
quarantaine de
salariés de LMH et
leurs enfants ont été
conviés à l’ouverture
des trois ruches
installées, depuis le
mois d’avril 2017,
dans une partie
inoccupée du local à

vélos, au siège de l’OPH à Tourcoing, et entretenues par un apiculteur. 
60 kilos de miel toutes fleurs ont été récoltés lors de cet événement,
qui a permis de s’initier et de se familiariser avec nos amis les 
abeilles, de déguster ce nectar, de confectionner les étiquettes et de
remplir les pots… 

Dimanche 16 septembre, à Saint-Nazaire, près de 50 exposants ont
participé au troisième vide-greniers organisé par Silène, sur le
terrain de football situé au cœur de la résidence du Petit Caporal,
où des emplacements ont été mis gratuitement à disposition des
locataires.
À cette occasion, les ambassadeurs du tri de la CARENE ont sen-
sibilisé de nombreux visiteurs à la gestion des déchets. La Maison
de quartier d’Avalix et les jeunes en service civique d’Unis-Cité
étaient également présents pour animer la journée. 

Deux BIM d’Argent 

Récolte de miel Fresque géante à Lieusaint
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Depuis une semaine, Haute-
Savoie Habitat a choisi la
méthode douce pour inciter 
les salariés du siège à changer
de comportements et à
délaisser l’ascenseur, pour lui
préférer l’escalier, à la fois pour
leur bien-être (leur santé) et
pour la communauté (la
planète). 
À cet effet, des adhésifs ont
été apposés au sol et sur les
contre marches des escaliers. 
En parallèle, un atelier de
sensibilisation aux nudges a
été proposé pour que chacun
s’approprie ce concept des
sciences des comportements 
et propose des solutions pour
avancer ensemble au quotidien.

Nudge
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Dans le cadre du festival
Wall Street Art Grand
Paris Sud, le graffeur naïf
italien Agostino Lacurci a
réalisé une fresque
géante sur un pignon
d’une résidence de
64 logements
appartenant au groupe
Gambetta.
Cette œuvre, à la candeur
enfantine et à la jovialité
insolente, s’inspire de
scènes de la vie
quotidienne et égaie les
espaces publics. 

« Vide ta cave »
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Ouvrir la porte avec 
le smartphone, le 

téléphone fi xe, le poste audio 
ou le moniteur vidéo. 

La solution téléphonie 
connectée hybride 

avec ou sans fi l gérée en 
temps réel et à distance. 

LE CHOIX ET LA LIBERTÉ 
AVEC OU SANS FIL

Matériel + 
abonnement 

Packs mensuel 
ou prépayé

Disponible sur

UNE GAMME 

EXCEPTIONNELLE 

DE PLAQUES 

DE RUE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING
www.urmet.fr
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Le Mastère Manager de l’Habitat
Social et Durable (MHSD) est
une formation ouverte dispensée
par Suptertiaire, l’École supé-
rieure des Sciences immobilières.
Ouverte depuis 2013, elle est,
depuis cette année, inscrite au
RNCP niveau 1.
Parcours pluridisciplinaire à
caractère professionnel, ce mas-
tère a pour ambition de former les
futurs managers, grâce à une
connaissance approfondie du
secteur.
Les matières abordées : attribu-
tion et gestion des logements
locatifs sociaux, entretien du
patrimoine, gestion économe et
durable, politique de la ville, déve-
loppement des actions de quar-
tiers et gestion urbaine de proxi-
mité, développement et maîtrise
d’ouvrage, gestion des risques,
accession sociale à la propriété,

copropriété, sécurité et sûreté,
stratégie managériale.
Les débouchés : développeur,
responsable de programme, chef
de projet, responsable technique
du patrimoine, syndic Hlm, direc-
teur du contentieux et du pré-
contentieux, responsable de la
commercialisation, directeur ter-
ritorial, responsable de site ou de
secteur, directeur d’agence, déve-
loppeur social urbain.
Plusieurs organismes Hlm sont
partenaires : Toit et Joie, Osica, Efi-
dis, ICF Habitat, 1001 vies Habi-
tat, France Habitation, Paris Habi-
tat, 3F, Domnis, Polylogis. 
Ce cursus est ouvert aux étu-
diants en formation initiale ou en
contrat de professionnalisation,
aux salariés travaillant dans le
secteur du logement social en
formation continue ; il a débuté
en octobre 2018.

Forts des enseignements du pre-
mier appel à manifestation, lancé
en juin 2016, en faveur des terri-
toires en décroissance économique
ou démographique, l’Union sociale
pour l’habitat et la Banque des ter-
ritoires (groupe Caisse des dépôts)
ont engagé, le 17 septembre,
un deuxième AMI pour poursuivre,
initier et appuyer d’autres démar-
ches d’organismes Hlm intervenant
en territoires détendus et dans la
restructuration des centres-villes.
Ce dispositif, qui pourra concerner
une dizaine de territoires, s’inscrit
dans le programme confédéral Territoires détendus, associant l’USH
et les Fédérations, avec l’appui de la Banque des territoires et, le cas
échéant, d’autres partenaires.
Ce programme d’études-actions vise à financer des expérimentations
dans des territoires détendus portant sur :
• l’intervention des organismes Hlm dans la restructuration des cen-
tres-villes. Dans cette problématique, une attention particulière

sera portée aux dispositifs du
programme « Action Cœur de
villes », engagé par l’État et ses
partenaires ; 
• les scénarios alternatifs de
recomposition de patrimoine ;
• les produits et services rendus
aux habitants pour permettre aux
candidats d’expérimenter des dis-
positifs pour faciliter les mutations
interrégionales et des produits
et services pour les populations
les plus défavorisées. 
L’Association régionale Hlm et la
Direction régionale de la Banque

des territoires seront associées à la candidature. 
Cet appel à manifestation est ouvert jusqu’au 16 novembre 2018. Les
projets retenus seront annoncés, au plus tard, début décembre. 

EN SAVOIR PLUS : dominique.bresard@union-habitat.og, cheffe de mission
politiques territoriales à la Direction des Politiques urbaines et sociales de
l’USH ; chloe.champenois@fnar-habitat.org, adjointe du directeur de la FNAR.

FORMATION

Le mastère Manager de l’habitat social et durable 

LE MOUVEMENT

TERRITOIRES DÉTENDUS

Opération en PSLA à Argentan ;
territoire qui a fait l’objet d’une
étude lors de l’AMI 1.
© Orne Habitat

Pré-requis 
• En 1ère année : BAC+3 validé

(immobilier, droit, économie,
gestion administrative,
management, comptabilité,
bâtiment, architecture,
urbanisme) ; BTS Professions
Immobilières validé et 3 années
d’expérience en habitat social
dans le cadre d’une VAP
(Validation des Acquis
Professionnels) ou sur dossier
dérogatoire.

• En 2e année :  BAC+4 après étude
des compétences acquises ;
BAC+5 souhaitant approfondir
les compétences spécifiques du
MHSD.

Nomination 
à l’Union Hlm 
de Normandie
La directrice de Caen la mer
Habitat a été élue à la prési-
dence de l’Union pour l’Habitat
Social de Normandie en rem-
placement de Patrick Plossard. 
Pour mémoire, le 20 décembre
2017, l’Association régionale
pour l’habitat social de Basse-
Normandie avait fusionné avec
l’USH de Haute-Normandie.
L’association réunit 55 bailleurs
sociaux, implantés dans les
5 départements.

ASSOCIATION RÉGIONALE

CONTACT : Sylvie Laforge – 
Tél. : 01 42 47 84 77 – 
Mél. : sylvie.laforge@suptertiaire.com

Un nouvel appel à manifestation

©
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

EDF, acteur du développement 
territorial auprès des collectivités
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LES PROMOTEURS IMMOBILIERS FIGURENT
PARMI LES  ACTEURS CLÉS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. POUR LES ACCOMPAGNER
DANS LEURS PROJETS, EDF COLLECTIVITÉS SE POSITIONNE POUR IDENTIFIER
LE POTENTIEL SPÉCIFIQUE À CHAQUE TERRITOIRE, PUIS RASSEMBLER LES SOLUTIONS LES 
MIEUX ADAPTÉES DANS L’ENSEMBLE DU CATALOGUE DU GROUPE ET DE SES FILIALES.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.edf.fr/collectivités

« Tirer parti des énergies locales, 
c’est d’abord apprendre à bien 
connaître son territoire, cibler 
ses atouts et ses faiblesses »

L a transition énergétique se joue 

dans les territoires. Telle est la 

vision du groupe EDF. « L’action 

locale est déterminante pour atteindre 

les objectifs ambitieux de lutte contre le 

réchauffement climatique que se sont 

fixés la France 

et l’Europe »,  

estime ainsi 

l’énergéticien. 

Pourquoi ?  

 

Car chaque territoire possède un 

potentiel spécifique en énergies re-

nouvelables et récupérables, qu’il 

convient d’exploiter pleinement. 

« Tirer parti des énergies locales, c’est 

d’abord apprendre à bien connaître son 

territoire, cibler ses atouts et ses fai-

blesses », poursuit le groupe. Pour ac-

compagner les projets locaux autour de 

la transition énergétique, le groupe se 

positionne en tant qu’« architecte éner-

géticien ». Cette approche est portée 

par EDF Collectivités, entité dédiée au 

dialogue avec les collectivités territo-

riales, mais aussi avec les acteurs locaux 

de la transition énergétique : architectes, 

bureaux d’études, aménageurs, promo-

teurs, constructeurs, bailleurs sociaux… 

Qu’est-ce qu’un « architecte éner-

géticien » ?  « Concrètement, nous 

commençons par bien comprendre les 

besoins du client en fonction de chaque 

projet. Ensuite, nous cherchons sur l’en-

semble du catalogue du groupe et de ses 

filiales les solutions correspondantes. En-

fin, nous assemblons ces solutions pour 

proposer une offre combinée, intégrant 

bien sûr une dimension technique, mais 

aussi contractuelle et commerciale »,  

résume-t-on chez EDF Collectivités. 

Les collectivités et les 
promoteurs immobiliers
en première ligne 
Afin de développer des territoires bas 

carbone, EDF Collectivités entend tra-

vailler avec les collectivités territoriales et 

les promoteurs immobiliers, qui consti-

tuent des acteurs majeurs de la transition 

énergétique. L’énergéticien capitalise 

notamment sur sa quarantaine de direc-

teurs de développement territorial (D2T) 

présents sur l’ensemble du territoire. Ces 

interlocuteurs privilégiés des collectivités 

les accompagnent dans leurs projets au 

quotidien. Ils travaillent également avec 

l’ensemble des acteurs de l’écosystème 

local, dont les promoteurs immobiliers. 

« Un des leviers de la transition énergé-

tique est la construction d’habitats bas 

carbone. Nous collaborons donc avec les 

promoteurs pour trouver des solutions 

exploitant des technologies telles que la 

géothermie, le photovoltaïque, les sys-

tèmes de chauffage intelligents ou encore 

les Smart grids. Notre grand principe étant 

de trouver avec eux le meilleur moyen 

d’exploiter des ressources locales », 

conclut-on chez EDF Collectivités. Le 

groupe rappelle avoir déjà signé de 

nombreux partenariats avec des pro-

moteurs immobiliers. Et pour 2018, EDF 

entend également renforcer sa collabo-

ration avec la Fédération des promoteurs 

immobiliers (FPI). 
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A
méliorer la compréhension de l’ha-
bitat social, de ses enjeux, des pro-
blématiques qu’affrontent ses
acteurs, tels sont les principaux

objectifs du prix de thèse sur l’habitat social
décerné tous les deux ans par l’Union
sociale pour l’habitat, la Caisse des dépôts
et l’Institut CDC pour la recherche(1). Jean-
Luc Vidon, président du jury, directeur
général d’ICF Habitat La Sablière et prési-
dent de l’AORIF (Union sociale pour l’ha-
bitat d’Île-de-France), souligne « la qualité
des seize thèses présentées à un moment où
le Mouvement Hlm est confronté à des
interrogations sur les fondamentaux du
logement social. Les travaux qui nous ont
été soumis abordent de nombreux sujets qui
font le quotidien des organismes Hlm et
fournissent des éléments de compréhension
permettant d’affiner les réponses. »

PRIX DE THÈSE SUR L’HABITAT SOCIAL

Une recherche éclairante 
sur l’évolution du logement social

La thèse de Matthieu Gimat,
lauréat du prix, a émergé de ces
travaux. Dirigée par Sylvie Fol et
soutenue à l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne, elle porte
sur l’évolution des conditions
de la production des logements
sociaux et ses conséquences
profondes sur le fonctionne-
ment du secteur. « C’est une
thèse très ambitieuse», explique
Pierre Laurent, vice-président
du jury et responsable du développement à
la direction des prêts de la Banque des terri-
toires. «Elle expose la cohérence des mesures
prises par les gouvernements successifs
depuis une quinzaine d’années et les évolu-
tions qui en ont résulté sur la production de
logements sociaux en les resituant dans une
perspective historique plus longue.» 

COMPRENDRE LES ÉVOLUTIONS
L’addition de ces mesures aboutit, par
inflexions successives, à un autre modèle de
production du logement social qui prend
davantage appui sur les fonds propres des

organismes Hlm, en coopéra-
tion avec les collectivités
locales, et moins sur les res-
sources de l’État qui se raré-
fient. Ce nouveau modèle a
généré une hausse significa-
tive de la production de loge-
ments sociaux : d’un peu plus
de 40 000 logements produits
en 2000 à plus de 100 000
depuis une dizaine d’années.
« Cette thèse de la régulation
productiviste est rigoureuse sur

le plan méthodologique, bien argumen-
tée, convaincante et très solide », indique
Marie-Christine Jaillet, directrice de
recherche au CNRS et membre du jury. En
outre, elle fournit un cadre interprétatif
solide aux évolutions récentes qui tou-
chent notamment le renforcement des coo-
pérations entre collectivités locales et orga-
nismes Hlm ou l’organisation du tissu Hlm
lui-même, ou encore l’orientation prise
récemment de faire reposer le finance-
ment du logement social, voire la solvabi-
lisation des ménages qui y habitent, sur le
système Hlm lui-même. La thèse souligne
cependant une limite du modèle qui se des-
sine, et non des moindres : il fragilise la
capacité des organismes Hlm à répondre à
certains enjeux locaux ou à des enjeux de
logement des plus défavorisés.
Cette recherche s’inscrit dans une approche
pluridisciplinaire relevant à la fois de la géo-
graphie, de la science politique, de la socio-
logie, de l’urbanisme ou de l’histoire. Aux
yeux de Pierre Laurent, « Cette approche glo-
bale dans un secteur en pleine mutation
permet à la thèse de Matthieu Gimat de res-
ter pleinement ancrée dans l’actualité, en
dépit de la rapidité des évolutions qui
auraient pu la rendre vite obsolète. » Jean-
Luc Vidon ajoute que « ce qui a fait pencher

LE MOUVEMENT

Deux prix spéciaux originaux et innovants
Le palmarès du prix de thèse sur l’habitat social illustre la complémentarité des approches et la
diversité des thèses présentées au jury. 
• Un prix spécial a été décerné à Clémence Léobal pour son travail très innovant sur la rencontre
entre les politiques urbaines françaises et les modes d’habiter l’Amazonie à Soolan (Saint-
Laurent-du-Maroni en Guyane), ville située à la frontière avec le Surinam. « Bien que cette thèse
porte sur un territoire très éloigné de la métropole, elle aborde des problématiques que l’on
rencontre partout telles que l’habitat indigne ou les attributions de logements », rappelle Jean-
Luc Vidon. 
• Le deuxième prix spécial a été attribué à Yannick Hascoët pour sa thèse intitulée 
“Vers une modification de l’image de la cité d’habitat social ? Lisières métropolitaines et détours
récréa(r)tistes (Marseille, Paris, Montréal)”. Le chercheur pose la question de l’effet d’un
développement du tourisme urbain et de la création artistique sur l’image de la cité d’habitat
social. « Une interrogation, précise Jean-Luc Vidon, qui entre en résonnance avec celle de
nombreux bailleurs soucieux d’améliorer l’image de leurs quartiers. »
Ces deux thèses feront l’objet d’un article plus complet dans un prochain numéro d’Actualités
Habitat. 

©
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Attribué au Congrès Hlm de Marseille, le prix de thèse sur l’habitat social a
récompensé un travail de référence sur la transformation progressive de la
production des logements sociaux et de son financement depuis le début des
années 2000. Une recherche qui offre un cadre interprétatif robuste aux
évolutions actuelles du secteur.

Le lauréat, Matthieu Gimat.
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la balance en faveur de cette thèse, c’est
qu’elle met en lumière le mode opératoire
de la production de logements en lien avec
l’organisation des bailleurs, le financement
et les politiques territoriales de l’habitat. »
L’intérêt de la thèse est de bien éclairer les
enjeux des changements toujours en cours,
qu’il s’agisse des finalités et modalités du
regroupement des organismes, des muta-
tions du mode de financement de la pro-
duction, du rôle et de la place de la VEFA par
rapport à la maîtrise d’ouvrage directe sous
l’égide des organismes Hlm(2), ou encore de
la part respective de l’État, des collectivités
locales et des organismes Hlm dans la pro-
grammation et la production des loge-
ments sociaux. 

LA THÈSE : UN OUTIL POUR LES ACTEURS
La thèse de Matthieu Gimat présente un
grand intérêt pour les acteurs du logement
social, et ceci à plusieurs niveaux. Certes, il
s’agit d’une thèse et non d’un document à
vocation opérationnelle qui fournirait des
recettes immédiatement applicables. Mais
d’une certaine manière, c’est bien plus que
cela. « C’est un appui solide pour construire
notre réflexion, définir et orienter nos
actions», indique le président du jury. Selon
Marie-Christine Jaillet, la thèse permet aux
acteurs de décrypter le sens des politiques
publiques de plus en plus complexes qui

changent avant même qu’ils aient eu le
temps de les appréhender pleinement. » 
De son côté, Jean-Luc Vidon met l’accent
sur la manière dont la thèse de Matthieu
Gimat « aide à comprendre le passé pour
mieux éclairer le présent et l’avenir. C’est le
cas, par exemple, de la construction des
processus de production du logement
social à l’échelle des territoires, en coopé-
ration avec les collectivités locales. La thèse
peut nourrir la réflexion des bailleurs sur la

manière de construire ces processus de pro-
duction coopératifs dans la perspective
de rendre les politiques publiques plus
efficaces. » Enfin, aux yeux de Pierre Lau-
rent, la thèse de Matthieu Gimat constitue
une somme qui fera référence auprès de
tous les acteurs et de tous ceux qui veulent
savoir comment fonctionne la production
de logements sociaux. « Elle va aider les pro-
fessionnels du secteur à mieux maîtriser les
transformations en cours et à s’en emparer
pour mettre en place des actions plus
appropriées. » 
Pour conclure, Marie-Christine Jaillet attire
l’attention sur une autre fonction du prix de
thèse : « Par leur retentissement, les travaux
des jeunes chercheurs alimentent et main-
tiennent ouvert le débat sur le logement
social et sa vocation. » La thèse de Matthieu
Gimat sera discutée lors de la prochaine
journée « Quoi de neuf, chercheurs ? » le
jeudi 29 novembre 2018 (voir l’agenda en
page 14). V.R.

(1) Ce prix est décerné avec le soutien du ministère de l’En-
seignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation,
du Plan urbanisme, construction, architecture (PUCA) et
du Réseau français recherche, habitat-logement (REHAL).
(2) Voir aussi à ce sujet l’article en page 33.

CONTACT : Dominique Belargent, USH ; 
Mél. : dominique.belargent@union-habitat.org

Délibérations consensuelles et enrichissantes
Distinguer les thèses qui seront primées parmi un éventail de travaux d’une grande qualité,
bien écrits et accessibles, n’est pas chose aisée. Pour ce faire, le jury dispose de critères
d’évaluation qui se sont affinés depuis la première édition (2014). Le travail proposé contribue-
t-il et en quoi à la compréhension de l’habitat social dans ses différentes dimensions ?
Éclaire-t-il les enjeux actuels et futurs de l’habitat social ? Fait-il une place significative à
l’action et/ou pour l’action ? Présente-t-il des qualités de lisibilité qui le rendent facilement
accessible et appropriable par les acteurs du logement social ? Renouvelle-t-il l’approche
théorique de l’habitat social ou apporte-t-il à sa connaissance une contribution consistante
avec des qualités d’argumentation, une méthodologie robuste, un travail empirique de qualité ?
Le vice-président du jury, Pierre Laurent, indique que les délibérations ont donné lieu à des
« échanges d’une richesse exceptionnelle ». Le président, Jean-Luc Vidon, souligne la
complémentarité des approches permises par la diversité des membres du jury : « Les thèses
ont pu être ainsi analysées et évaluées de manière complète tant en fonction des attentes des
chercheurs – théorique et méthodologique - que de celles des acteurs de terrain intéressés par
la réflexion sur l’action que ces travaux académiques permettent. »

Les membres du jury, après les délibérations. © D.Thierry
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AGENDA

Dernière minute
La journée professionnelle prévue le
20novembre, intitulée « Réforme de la gestion
de la demande et des politiques
d'attribution », prévue à Paris, est annulée.

• Coopérations et maîtrise
d’ouvrage sociale ?
22 novembre 2018, à Paris

Construire et gérer constituent une des
compétences historique et stratégique des
organismes Hlm. Face à un recours croissant à 
la VEFA pour la production de logements locatifs
sociaux, l’Union sociale pour l’habitat a élaboré,
en 2017, un plan d’actions en faveur de la
maîtrise d’ouvrage sociale.
Un des axes majeurs de ce plan d’actions est le
développement, la promotion et la valorisation
des coopérations, synergies et partenariats
entre organismes Hlm et entités du Mouvement
Hlm. Ponctuelles ou pérennes, les différentes
formes de coopération qui sont développées
sont de nature à renforcer l’action directe des
organismes en matière de montages
d’opérations, plus ou moins complexes, pour
apporter une réponse globale et adaptée à la
diversité des besoins et des attentes des
collectivités et des habitants.

• « Quoi de neuf, chercheurs ? » -
L’habitat social, objet de recherche
et terrain d’insertion pour les
jeunes chercheurs
29 novembre 2018, à Paris

Une journée qui permettra de présenter et de
débattre des contenus de recherche sur l’habitat
social mais également de donner à voir la
diversité des modalités de coopération entre
acteurs de l’habitat et chercheurs et enfin de
s’interroger sur les modes d’insertion
professionnelle des jeunes chercheurs.
La journée sera également l’occasion de diffuser
la sixième édition du panorama de la recherche
dans le domaine de l’habitat et du logement.

Informations et inscriptions en ligne sur le Centre de
ressources, site Internet: www.union-habitat.org

Baptisée Echanger Habiter, la plateforme
d’échange de logements sociaux en ligne
(www.echangerhabiter.fr) a été lancée le
3 octobre pour permettre aux locataires
Hlm d’échanger leur logement et ainsi de
répondre à la forte demande de mobilité
des locataires franciliens(1).
Promesse de campagne d’Anne Hidalgo,
le projet impulsé par la Ville est coor-
donné par l’AORIF ; il est déployé dans un
premier temps sur la capitale. 
Douze bailleurs parisiens , gérant 95 % du
parc social parisien (224 000 logements),
sont engagés dans le dispositif. Paris
Habitat assure le rôle de mandataire de
ce groupement de commande. D’autres
bailleurs sociaux devraient rejoindre la
démarche l’année prochaine. Par ail-
leurs, cette bourse d’échange sera élargie
au reste de l’Île-de-France au printemps
2019.
Tous les locataires parisiens du parc
social concerné peuvent en bénéficier,
dès lors que le logement est éligible au dis-
positif, en créant un compte sur la plate-
forme pour présenter son logement et for-
muler ses besoins, consulter les annonces
déposées par d’autres locataires, et entrer

en relation avec d’autres loca-
taires inscrits, puis visiter les
logements. Le bailleur n’in-
tervient qu’en fin de processus
pour vérifier et valider les pro-
jets qui seront soumis aux
commissions d’attributions
des logements. 
Sont exclus de ce dispositif, les
logements devant être réha-
bilités, vendus ou détruits ;
ceux dont le bail est résilié
ou qui font l’objet d’un dépôt
de préavis de départ ; ceux
faisant l’objet d’une procé-
dure contentieuse pour trou-
bles de jouissance, les baux
avec clause de précarité, liés
à l’activité professionnelle,
les baux régis par la loi de
1948 en cas de rachat de patri-

moine privé, les ateliers d’artistes, les
logements en unité de logement spécia-
lisé, ceux loués à une association, ceux 
en colocation et ceux exclus par les
réservataires. 
Aucun objectif chiffré n’est fixé, mais les
projections réalisées sur la base de dif-
férentes expérimentations conduites par
des organismes (3F, l’OPH de Montreuil,
les organismes de Haute-Savoie) laissent
à penser que 200 à 400 échanges par an
sont possibles à Paris.
Ce nouvel outil s’inscrit dans le prolon-
gement de la charte des mutations signée
en 2015 par la Ville, l’État, l’AORIF et vingt
bailleurs sociaux, qui visait à faciliter
les relogements entre les réservataires
mais aussi dans l’engagement-cadre
AORIF-État-Action Logement, signé en
avril 2018. Il complète les initiatives exis-
tantes proposées par les bailleurs et les
collectivités. F.X.

(1) Environ 30 % des demandeurs de logements sont
déjà locataires du parc social.
(2) 1001 Vies Habitat, Batigère Île-de-France, Efidis,
CDC Habitat, Elogie-Siemp, Emmaüs Habitat, Erigère,
France Habitation, Immobilière 3F, ICF La Sablière, Logis
Transports, Paris Habitat, RIVP.

AORIF

Une plateforme Internet 
pour être acteur de sa mutation 
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• Un nouvel acteur de l’habitat
social en Flandre-Côte d’Opale.
Sous le nom de Flandre Opale
Habitat, La Maison Flamande et
Logis 62 ont décidé de s’unir
dès le 1er octobre 2018, créant
ainsi une entité de taille signifi-
cative, et solide financièrement.
« Nos implantations mitoyennes,
le développement économique
de nos deux secteurs géo-
graphiques ou encore la revita-
lisation des cœurs de villes
moyennes nous permettent
ainsi de devenir un acteur
majeur du logement social en
Flandre-Côte d’Opale avec plus
de 250 salariés et un patrimoine
de plus 17 000 logements », pré-
cise la nouvelle société. Le siège
social est localisé à Dunkerque ;
l’ensemble du personnel est
conservé.

Cette union conduit la nouvelle
entité à mettre en place, début
2019, une organisation fluide,
adaptée à un environnement
évolutif, afin de répondre aux
enjeux locaux de l’habitat et d’an-
ticiper les besoins de l’ensemble
des clients et des partenaires.
• Alliade Habitat absorbe sa
filiale du Puy-en-Velay.
Le 27 septembre 2018, l’assem-
blée générale extraordinaire
d’Alliade Habitat a validé l’inté-
gration du Foyer Vellave (déjà
filiale de l’ESH) au sein du
groupe. Ce projet porté par les
actionnaires majoritaires s’ins-
crit dans le cadre d’une réflexion
partagée avec les acteurs locaux
et les salariés des deux ESH.
Cette fusion participe ainsi à
un projet de territoire pour
dynamiser le lien emploi/loge-

ment dans les bassins du Velay
(Haute-Loire) et du Vivarais
(Ardèche) et contribuer à leur
vitalité.
Pour cela, une agence Velay Viva-
rais d’Alliade Habitat est créée
avec pour objectifs :
• de construire 100 logements
par an dans l’agglomération du
Puy-en-Velay, l’agglomération
d’Annonay, l’axe RN 88 entre
Yssingeaux et Saint-Ferréol-
d’Auroure, représentant un
investissement annuel de 13 mil-
lions d’euros ;
• de réhabiliter le patrimoine
immobilier du Foyer Vellave en
investissant 30 millions d’euros
sur dix ans ;
• de consacrer 2,6 millions d’eu-
ros par an pour l’entretien cou-
rant du patrimoine.
Un Conseil territorial de déve-
loppement, animé par Jean-
Pierre Lenhof, ancien président
du Foyer Vellave et désormais
administrateur d’Alliade Habitat,
est créé, pour garantir cet
ancrage territorial. L’attribution
des logements sera assurée par
la commission d’attribution ter-
ritoriale. Pour les locataires,
aucun changement. F.X.

VIE DES ORGANISMES

L’équipe dirigeante : de
gauche à droite, Philippe
Clerbout (ex DG de Logis
62), directeur général
délégué, Jean-François
Didier (ex président du CA
de Logis 62), président de
Flandre Opale Habitat, et
Christophe Vanhersel (ex
DG de Maison Flamande),
directeur général. 
© J. – L. Burnot

La restructuration du groupe Action Logement avance

Brest Métropole Habitat vient de créer Bhm
Proximité, une nouvelle direction décentralisée née
du regroupement de ses trois agences, Ponant,
Abers et Élorn. Elle regroupera le gardiennage et
l’ensemble des bureaux d’ac-
cueil, qui conservent leurs
missions afin de garantir la
continuité de la présence de
l’office sur les territoires.
Bmh Proximité est désormais
en charge de la gérance loca-
tive, de la veille patrimoniale
et de sécurité, du lien social,
de l’information des loca-
taires, des services aux terri-

toires, de l’accompagnement et de la prévention des
contentieux locatifs, de la propreté et de l’entretien
courant des logements et immeubles. Quelques
ajustements sont néanmoins prévus afin d’amé-

liorer la cohérence avec l’or-
ganisation des collectivités et
d’être plus facilement identi-
fiable, en particulier sur la
ville de Brest avec les mairies
de quartiers. Cette réorgani-
sation du dispositif de proxi-
mité s’inscrit dans une
restructuration plus complète
de BMH, à effectif constant.
D.V.

Bmh Proximité et la direction décentralisée 
du quartier de l’Europe, à Brest. © D. Leroux

Création de Bmh Proximité

EN BREF

Congrès des maires et des
présidents d'EPCI de Seine-et-
Marne. Le 28 septembre,
l’OPH 77 a participé à cette
manifestation en accueillant sur
son stand les décideurs publics
et privés du département. Une
occasion de présenter les trois
axes principaux de la stratégie
de l'Office et notamment, le
développement de nouvelles
missions comme l'activité de
syndic gestionnaire de
copropriétés.

Semaine de l’accession.
Dynacité organise, du 15 au
20 octobre, une manifestation
en vue d’accompagner les
ménages à revenus modestes
dans l’accès à la propriété et de
leur faire rencontrer des
experts, financiers, juridiques et
immobiliers (l’occasion
notamment de s’informer sur sa
capacité d’emprunt). 
L’objectif de la semaine de
l’accession est aussi de mettre
en avant les logements
disponibles à la vente chez
Dynacité. L’OPH déploie un
accompagnement complet,
allant de l’étude du projet du
client jusqu’à la signature chez
le notaire. La gestion des mises
en copropriété et des
lotissements est également
prise en charge par le bailleur :
un dispositif qui permet aux
accédants de simplifier les
démarches.

Dématérialisation des appels
d’offres. Dans le cadre de la
nouvelle loi sur la
dématérialisation des appels
d’offres, Habitat du Nord a tenu
une réunion d’information
auprès de ses partenaires.
Stéphane Isidore, juriste
correspondant Informatique et
Libertés chez le bailleur, est
notamment intervenu pendant
cette réunion.

DIRECT HLM
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Renforcer la sécurité des locataires et des person-
nels dans les cités et résidences de 13 Habitat : tel
est l’objectif du protocole de coopération signé le 24
septembre dernier en préfecture de police, à Mar-
seille, par Olivier de Mazières, préfet de police des
Bouches-du-Rhône, et Lionel Royer-Perreaut, pré-
sident de l’office Hlm du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et maire des 9e et 10e arron-
dissements de Marseille. Ce protocole renforce le par-
tenariat établi depuis plusieurs années entre l’OPH
et la préfecture de police du département et porte
particulièrement sur la lutte contre les trafics de stu-
péfiants et la prévention de la radicalisation.
Aux termes de cet accord, l’OPH s’engage à alerter
les commissariats et brigades de gendarmerie concer-
nés dès qu’auront été remarqués des points de
vente de stupéfiants dans les parties communes de
son patrimoine et à développer la vidéo-protection
aux endroits sensibles, reliée aux centres d’opérations
de la police et de la gendarmerie et, la préfecture de
police, à traiter très rapidement ces informations.
Contre le phénomène de radicalisation, la préfecture
sensibilisera les services de 13 Habitat aux com-
portements suspects.
Le protocole de coopération prévoit également de pré-
venir les risques de représailles sur les personnels de
l’office, de faciliter les dépôts de plainte de ces per-
sonnels en cas de dégradation de biens ou d’agres-
sion physique, de systématiser et d’accélérer les signa-
lements des cas d’occupation illégale de logements
et de locaux, et de réduire les délais d’enlèvement des
épaves sur les parkings des cités. F.X.

VIE DES ORGANISMES

DIRECT HLM

Le 20 septembre, a eu lieu la remise de certificat au premier syndic de copropriété cer-
tifié Qualicert «QualiSR Syndic Prévention Redressement», le cabinet FDI ICI réseau Immo
de France à Montpellier, marquant ainsi le lancement officiel de cette certification. 
Son premier objectif est de distinguer les syndics de copropriété ayant l’expérience
et les capacités - compétences et moyens - pour gérer et redresser des coproprié-
tés difficiles ou en difficulté avérée. Mais aussi pour sécuriser les acteurs qui inter-
viennent dans l’accompagnement de ces copropriétés.
Cette certification délivrée par SGS(1), fortement encouragée et soutenue par l’Anah,
est portée par l’association QualiSR qui rassemble toutes les parties en présence, dans
la prévention et le redressement de la copropriété fragile ou en difficulté : des opé-
rateurs du redressement tels Soliha, Citémétrie ou Urbanis, des associations de copro-
priétaires et habitants, l’ARC, la Fon-
dation Abbé Pierre, des syndics de
copropriété largement engagés dans
la gestion de copropriétés difficiles
et des fédérations de syndics
– l’UNIS, le réseau Procivis Immo-
bilier – , plusieurs syndics privés ou
du secteur social, l’USH ainsi que de
nombreuses personnalités du
monde de la copropriété : avocats,
experts intéressés par le projet et
depuis peu la FNAIM. 
La table ronde qui a suivi a rappelé
l’importance que revêt la démarche
de certification entreprise par QualiSR
pour ses organisations respectives.

(1) Leader mondial de l’inspection, du contrôle,
de la certification.

Première certification QualiSR
SÉCURITÉ

Coopération renforcée 
13 Habitat/
préfecture de police

Signature du protocole entre 13 Habitat et la Préfecture
de police. © 13 Habitat

La Sacicap CIR de Rouen (groupe Poly-
logis)(1) a repris, en juin dernier, la société
de production Hlm Coopérateurs et
Castors, établie à Mont-Saint-Aignan
dans l’agglomération de Rouen. Cette
opération s’est accompagnée d’une aug-
mentation de capital de la Coop’Hlm
d’un million d’euros. L’intégration de
cette structure coopérative au périmè-
tre du Groupe lui permet d’élargir son
champ d’intervention dans les struc-
tures Hlm en Normandie, d’offrir aux col-
lectivités locales des activités complé-
mentaires à ses métiers traditionnels de
bailleur social, dans le domaine de l’ac-
cession sociale et de l’administration

de biens, et de consolider son position-
nement d’acteur global de l’habitat.
« Cette opération matérialise également
notre projet de transformation engagé
avec le plan Vision 2022 qui prévoit
notamment l’intégration de nouveaux
métiers et activités. De plus, elle nous
permet de mieux répondre aux évolu-
tions du secteur Hlm définies par le
gouvernement », souligne Daniel Biard,
président du comité exécutif du groupe
Polylogis. F.X.

(1) La Sacicap avait elle-même été reprise par le groupe
Polylogis en mai dernier.  Lire Actualités Habitat du 30
juillet page 18.

Nouvelle opération de croissance
externe pour Polylogis

Remise de prix au directeur de FDI-ICI
(réseau Procivis). © FDI ICI



Pour favoriser l’accession à la propriété des
familles modestes en PACA, par le biais du BRS
(bail réel solidaire), Coop’Hlm Dévelop-pement

et quatre Coop’Hlm, La
Maison Familiale de
Provence, Grand Delta
Habitat, Axédia, Arcan-
sud, ont créé, le 19
septembre dernier, leur
organisme de foncier 

solidaire, baptisé Coop Foncière Méditerranée.
C’est le premier projet porté par l’Union régionale
des coopératives Hlm en PACA créée début
2018, sous l’impulsion de Marie-Noëlle Liene-
mann, présidente de la Fédération des Coop’Hlm. 
Ce dispositif, créé par la loi ALUR, permet de
dissocier la propriété foncière de la propriété
du bâti. Dans ce cadre, l'OFS se charge de  l'ac-
quisition du terrain, tandis que l'acheteur
signe un bail de longue durée (jusqu'à 99 ans),
dénommé bail réel solidaire. Il est particuliè-
rement intéressant sur les zones où le prix des

terrains est élevé et où il est impossible de pro-
poser des logements à des prix abordables et
maîtrisés.
La Maison Familiale de Provence a été élue
présidente de cet organisme et sera repré-
sentée par son directeur général, Christian
Abbes. Un premier projet immobilier (en mon-
tage OFS/BRS) est d’ores et déjà à l’étude sur
le littoral varois pour 2019.
À noter que la Fédération des Coop’Hlm a édité
une plaquette pédagogique, téléchargeable
sur le site : www.hlm.coop. F.X.
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En 2019, le quartier de La Castellane, à Marseille, aura 50 ans et une
nouvelle apparence. La Tour K disparaitra du décor dans le cadre du
projet de renouvellement urbain de grande ampleur. De nouvelles
perspectives s’ouvrent pour le quartier. 
Une page importante est en train de se tourner et, avec elle, les pans
de vie des 70 familles qui vivaient dans ce bâtiment et qui ont dû
déménager, laissant derrière elles des habitudes, des amis, des sou-
venirs. Moment vécu pour certains comme une dévalorisation de leur
vie personnelle. Aussi, pour les aider dans ce moment de transition,
valoriser les habitants et mettre en lumière le cheminement de ces
familles vers leur relogement, Erilia a fait appel au photographe Teddy
Seguin, qui durant 18 mois a réalisé un travail photographique et de
collecte de témoignages au sein des logements de la tour et dans les
nouveaux logements. Résultat : l’exposition « Passage(s) sur les murs
du quartier de la Castellane », du 27 septembre au 12 octobre, et un
livre mémoire éponyme. F.X.

RENOUVELLEMENT URBAIN

Exposition à La Castellane
INITIATIVES

EN BREF

Accord sur les réparations locatives. Actis et Grenoble Habitat,
qui ont annoncé leur rapprochement, ont mené un travail de
concertation sur les réparations locatives qui a abouti à un
accord signé avec les associations de locataires. Objectif :
facturer au plus juste le locataire au moment où il quitte son
logement suite à l’état des lieux de sortie grâce à une grille de prix
commune faisant référence. L’objet de l’accord est de définir la
durée de vie des équipements d’un logement pour prendre en
compte l’usure liée à l’âge au moment de l’état des lieux sortant.

Portraits et tranches de vie des 70 familles de la Tour K se sont affichés sur les
murs du quartier. © T. Seguin

« Boojez en voiture » : un service d’autopartage apprécié des équipes de proximité. 

ACCESSION
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Depuis le mois de septembre,
grâce à un partenariat noué avec
une start-up locale, les équipes de
Bourg Habitat peuvent utiliser les
voitures de Booj pour leurs dépla-
cements professionnels.
Outre la flotte de l’office (32 véhi-
cules dont 8 électriques), ce par-
tenariat permet l’accès à une

quarantaine de voitures poten-
tiellement disponibles sur Bourg-
en-Bresse et ses environs.
En plus d’être client, Bourg Habi-
tat donne un petit coup de pouce
à cette start-up locale en mettant
à sa disposition provisoirement
deux bureaux au sein de son
siège. V.S.

Autopartage

Plaquette éditée par
la Fédération.

Un organisme foncier solidaire en PACA
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Pour faciliter votre quotidien, INTRATONE vous propose son application mobile gratuite. 
À tout moment et de n’importe quel endroit, vous pouvez gérer vos équipements : modifi er, 
ajouter ou supprimer vos badges, les noms des résidents et mettre à jour votre matériel. Avec 
l’application mobile Intratone : simplicité, autonomie et réactivité au quotidien.

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

“Je veux...
 être mobile”

Tony, 45 ans
Électricien, spécialiste courant faible

mise à jour
effectuée

Badge perdu
désactivé nouveau badge

opérationnel



www.intratone.fr

Fini les morceaux de papiers scotchés, les noms raturés sur les étiquettes... Avec un bouton et 
un écran LCD par résident, l’interphone à boutons allie esthétisme et effi cacité ! Avec sa gamme 
d’interphones à boutons, INTRATONE combine les avantages de la gestion à distance en 
temps réel (création/suppression de badges, modifi cation du nom d’un résident, gestion des 
plages horaires), et la praticité d’un interphone à porte-étiquettes traditionnel.

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

pousse le bouton
encore plus loin
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L
a cherté du logement touche
plus fortement les jeunes
que les autres classes d’âge.
L’enquête Logement 2013 de
l’Insee révélait que leur taux
d’effort moyen pour se loger
est supérieur à 30% contre

un peu plus de 15% pour les plus de 50 ans
et que 13% d’entre eux ont connu des diffi-
cultés pour payer leur loyer ou les charges
au cours des 24 derniers mois. Conscients de
ces difficultés, les pouvoirs publics succes-
sifs multiplient les plans pour développer
une offre de logement étudiant. Après le plan
Anciaux en 2004, le plan « 40 000 loge-
ments », sur le quinquennat lancé en 2013,
dont la moitié en Île-de-France, avec des
résultats au rendez-vous, Frédérique Vidal,
ministre de l’enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation et Julien Denor-
mandie, secrétaire d’État auprès du minis-
tre de la Cohésion des territoires, ont lancé,
le 26 septembre dernier, le Plan « 60 000 loge-
ments » étudiants à réaliser d’ici 2022 et ins-
tallé le Comité de pilotage. Afin que ces loge-
ments soient créés là où c’est nécessaire, les
ministres ont créé un Observatoire du loge-
ment étudiant. Sa mission : quantifier de
manière optimale le besoin et l’offre de

logements étudiants, alors que la démo-
graphie étudiante est en hausse et que la
demande de logements s’intensifie. Cet
Observatoire permettra d’élaborer un plan
de programmation de constructions stra-
tégiques grâce à une meilleure connais-
sance de l’offre et des besoins. Par ailleurs,
le projet de loi ÉLAN, qui devrait être adopté
très prochainement, prévoit plusieurs dis-
positions visant à faciliter le logement des
jeunes : 
• le bail mobilité, pour développer une offre
locative meublée de courte durée sécurisée
et adaptée à la mobilité professionnelle ;
• la garantie Visale, pour permettre aux
jeunes de moins de trente ans de bénéficier
d’une caution gratuite pour tout type de
logement (résidences pour étudiants, loge-
ments indépendants ou chez l’habitant,
colocations, appartements, chambres...)
afin de renforcer leur accès à un logement
et de garantir les propriétaires contre les
loyers impayés ;
• le contrat de cohabitation intergénéra-
tionnelle solidaire. 
La mobilité étant un point cardinal de l’an-
née 2018-2019, « un fonds pour la mobilité
étudiante sera mis en place afin de financer,
avec les collectivités et les régions, les agglo-

mérations et les villes universitaires des
actions concrètes pour faciliter, sur tous les
plans, la mobilité : logement, transport,
accès aux formation », a annoncé Frédérique
Vidal, lors d’une conférence de presse consa-
crée à la rentrée 2018.  

PARTENARIAT CNOUS-ACTION LOGEMENT
Toujours pour faciliter l’accès au logement
des étudiants et des alternants, Action Loge-
ment et le Centre national des œuvres uni-
versitaires et scolaires (Cnous) - qui dispose
d’un parc de 175 000 logements étudiants
gérés par les 25 CROUS (centre régionaux),
propriété à 46% d’organismes de logement
social - ont signé, en juin dernier, une
convention qui s’articule autour de trois axes
de développement :
• le premier prévoit l’élargissement de la
garantie Visale, nouvelle formule, dans tous
les parcs locatifs. Le réseau des CROUS
apportera son appui à la diffusion du dis-
positif ;
• le deuxième vise à faciliter l’accès des
jeunes actifs (alternants, stagiaire, jeunes en
mobilité temporaire) accompagnés par
Action Logement aux résidences universi-
taires des Crous, sur des périodes à forte
vacance locative ;

ANNÉE APRÈS ANNÉE, LE MÊME SCÉNARIO SE RÉPÈTE. 
À CHAQUE RENTRÉE UNIVERSITAIRE, NOMBRE D’ÉTUDIANTS ONT DU MAL 

À TROUVER UN LOGEMENT ABORDABLE, ET CERTAINS RENONCENT À DES FILIÈRES, 
FAUTE DE POUVOIR SE LOGER DANS CERTAINES VILLES. CES DIFFICULTÉS 

TOUCHENT DE LA MÊME MANIÈRE LES APPRENTIS, LES JEUNES ACTIFS OU EN INSERTION. 
LES ORGANISMES HLM SE MOBILISENT, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 

POUR METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS ADAPTÉES, CORRESPONDANT À LA DIVERSITÉ 
DES BESOINS ET DES ASPIRATIONS DES JEUNES ET À LA POROSITÉ DE LEUR PARCOURS.  

Le logement des étudiants,
des marges de progrès
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Kap’seuse dans la résidence Trévise de LMH, à Lille. ©
 L
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• le troisième prévoit un partage d’expertise
entre les deux acteurs, en matière d’inno-
vation sur l’habitat étudiant, pour accom-
pagner la réalisation du plan gouverne-
mental en faveur de la production et de
l’amélioration des logements pour les étu-

diants et les jeunes actifs. 
Cet accord s’inscrit dans la
feuille de route de gouverne-
ment qui fixe un objectif de
60000 logements sur la durée
du quinquennat et s’applique
dès la rentrée 2018.
Action Logement s’est en effet
engagé, aux côtés de l’État, à
produire 40 000 logements
dédiés aux jeunes, dont
20 000 pour les étudiants, sur
les cinq prochaines années, à
travers sa convention d’ob-
jectifs 2018-2022, signée en
janvier dernier. 

DES ORGANISMES HLM MOBILISÉS
Les organismes Hlm, quant à eux, se mobi-
lisent pour mettre en place des solutions
adaptées, en termes de produits, de services
et de communication (création de plate-
formes numériques, de marques dédiées).

Ils multiplient les partenariats pour per-
mettre l’accès au logement et les parcours
résidentiels des jeunes et encourager la
cohabitation intergénérationnelle. 
En 2017, le projet porté par l’USH, Cap
Hlm, a proposé de développer une offre et
une gestion adaptée pour plus de réactivité
aux besoins des jeunes actifs, des apprentis
et des étudiants dans le parc existant ou dans
des résidences et permettre des parcours
résidentiels : location directe classique, colo-
cation, sous-location, résidence sociale,
résidence universitaire. 
Dans ce contexte, l’USH a mis en place un
groupe de travail pour échanger les bonnes
pratiques et formuler des propositions(1), et
notamment une meilleure prise en compte
du logement des jeunes dans les politiques
locales, qui ont été présentées dans le cadre
du Congrès Hlm de Marseille. F.X.

(1) L’étude du Groupe de travail intitulé « favoriser l’ac-
cès des jeunes au parc social » est disponible sur le Cen-
tre de ressources de l’USH.

LE DOSSIER

DES SOLUTIONS DIVERSIFIÉES

À Meudon et au Perreux-sur-Marne
LogiStart, filiale du groupe Polylogis
dédiée au logement des étudiants,
s’engage à construire 400 logements
par an pour proposer une offre abor-
dable de qualité à proximité des
institutions universitaires, rappelle
Christian Giuganti, directeur général.
Les projets de Meudon et du Per-
reux-sur-Marne s’inscrivent dans
cette stratégie. 
- Le premier, une résidence de 111 stu-
dios en PLS, acquise en VEFA, qui
devrait être livrée en juillet 2020,
s’inscrit dans le cadre d’un projet de
réaménagement et de requalifica-
tion du secteur de la Pointe de Tri-
vaux, limitrophe de la zone d’acti-
vités de Vélizy-Villacoublay qui
comprendra une résidence senior,
des logements en accession, du loge-

ment intermédiaire, une patinoire,
des commerces, des équipements de
loisirs et de détente et un parking
public. Prix de l’opération : 10 M€. 
- Le second, également acquis en VEFA,
s’inscrit au cœur d’une opération mixte
réalisée par Kaufman & Broad, à proxi-
mité de l’Université Paris-Est Créteil. La
résidence s’inspirera du style Art nou-
veau, comptera 114 logements étu-
diants en PLUS et PLS de près de 20 m²
et sera livrée en décembre 2019, à côté
de logements en accession et de loge-
ments intermédiaires.
Les deux résidences, dont 5 % des
logements seront adaptés à des per-
sonnes à mobilité réduite, propose-
ront des espaces communs : salle
polyvalente, bureau, laverie, local à
vélos. F.X.

À Meudon, une résidence sur neuf niveaux, certifiée Cerqual NF Habitat HQE.
© LogiStart

60 000 nouveaux logements seront construits d’ici 2022 dans le cadre
du nouveau Plan logements étudiants.
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Le Tremplin, plateforme d’autonomisation des
jeunes adultes, est né d’une réflexion et d’une
volonté du Conseil départemental du Finistère
d’impulser une réponse innovante en termes
d’accompagnement des jeunes en situation de
handicap. Géré par l’association Les Genêts
d’Or, le dispositif propose l’accompagnement
de jeunes de 20 à 30 ans présentant des trou-
bles envahissants du développement et/ou
une déficience intellectuelle, afin de leur per-
mettre de développer leur autonomie (gestion
de la vie quotidienne, du budget, transports,

activités physiques, loisirs et culture, appren-
tissages scolaires et professionnels).
Après des travaux d’extension et de réhabilita-
tion menés par Brest Métropole Habitat sur un
ensemble de trois bâtiments existants,  occupé
auparavant par un centre d’alcoologie, la struc-
ture offre 30 places d’hébergement, 19 cham-
bres individuelles et onze studios, 5 places
d’accueil de jour, 9 places de service d’accom-
pagnement à la vie sociale(1). Outre l’équipe
administrative et de gestion, des spécialistes de
l’éducatif, du soin, et de l’accompagnement pro-

fessionnel interviennent sur ren-
dez-vous sur place ou à domicile.
V.S.

(1) Les jeunes accompagnés vivent en
famille ou à leur propre domicile.

À Brest

Depuis le mois de septembre, Grand
Lyon Habitat, en partenariat avec le
Comité local pour le logement
autonome des jeunes (CLLAJ) de Lyon,
se lance dans le programme « Mobiclé »
: un dispositif, initié en 2016, qui permet
aux locataires de l’organisme de sous-
louer à un jeune étudiant ou jeune
actif, pour 200 € par mois, une
chambre inoccupée de leur logement,
pour une durée d’un an renouvelable
ou pour quelques mois en vue de faire
face aux difficultés de logement de
jeunes en mobilité pour des raisons
professionnelles (formation, emploi,
stage, études…). 
Pour le locataire accueillant, l’arrivée
d’un jeune actif permet d’avoir un
complément de revenu (la somme
perçue n’est pas imposée) et une
présence de proximité. 
La gestion de la sous-location est
confiée au CLLAJ qui met en relation
les jeunes et les locataires, effectue les
visites de la chambre en s’assurant
qu’elle soit meublée (lit, armoire,
bureau) et que la surface soit égale ou
supérieure à 9 m² ; il assure un suivi
durant toute la cohabitation (signature
du bail, réalisation de l’état des lieux,
accompagnement du jeune dans ses
démarches de recherche de logement
pérenne…). 
Pour Daniel Godet, directeur général de
l’OPH, « Ce partenariat est non
seulement un vecteur d’amélioration
de l’aide au logement des jeunes, mais
aussi une façon d’ouvrir les portes d’un
nouvel état d’esprit d’échange et
d’entraide ». F.X.

La réhabilitation met en valeur les
particularités et les spécificités de
chaque bâtiment en retrouvant une
dominante de couleur blanche
agrémentée à chaque fois d’une autre
couleur et d’un bardage imitation bois ;
arch. : Totem Architecture. 
© Brest Métropole Habitat

Au cœur du Grand projet de renouvellement urbain Paris Nord-Est, le plus vaste projet d’amé-
nagement parisien englobant 600 hectares et les gares du Nord et de l’Est, destiné à réduire la
fracture entre Paris et sa proche banlieue, Efidis réalise une résidence de 111 logements étu-
diants en PLUS, en maîtrise d’ouvrage directe, commercialisée et gérée sous la marque Studefi. 
Le projet, qui devrait être livré fin 2019, consiste en la réalisation de trois immeubles, 
de respectivement 3, 4 et 7 étages, en cœur d’îlot, labellisés RT 2012 -10 % et certifiés Quali-
tel, Habitat & Environnement profil A ;  coût de l’opération 9,5 millions d’euros. 
Une opération destinée à accueillir des étudiants et chercheurs sera réalisée par RIVP sur une
parcelle mitoyenne. Raison pour laquelle un concours de maîtrise d’ouvrage a été organisé conjoin-
tement par les deux maîtres d’ouvrage afin d’assurer la cohérence des projets et la coordination
des chantiers. Dans le
cadre de cette conven-
tion de groupement,
RIVP a été mandataire
pour l’attribution de maî-
trise d’œuvre et Efidis
pour l’attribution de l’en-
treprise générale char-
gée des travaux, en l’oc-
currence Brézillon. F.X.

À Paris

À Lyon

Sur une parcelle précédemment occupée par une surface
commerciale, trois immeubles seront livrés fin 2019 ; 
arch. : Atelier Badia Berger. 



24 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1087 / 15 OCTOBRE 2018

Deux nouvelles résidences, portant les noms d’Yvonne
Abbas et de Liliane Ackermann, ont ouvert leurs portes
à Saint-Denis (93), dans le quartier de la gare. Elles pro-
posent 111 logements équipés et meublés sur cinq
étages, dont 71 sont réservés à des étudiants et 40 à
de jeunes actifs. Six logements ont été adaptés pour
accueillir des personnes à mobilité réduite. 
Symboliques, ces résidences le sont pour plusieurs 
raisons : elles ont été construites pour Espacil Habitat
suite à la démolition d’immeubles insalubres appartenant
à des marchands de sommeil. Cette double construction
s’inscrit également dans le cadre du Programme natio-
nal de requalification des quartiers anciens dégradés, en
lien avec la Société de requalification des quartiers
anciens. 
Le loyer de ces logements, d’une superficie de 19 à 33m2,
est compris entre 337 et 587 €. Une offre en wi-fi a été
négociée avec un prestataire. Le confort thermique
n’est pas oublié, avec l’installation d’une chaufferie collective au gaz et de pompes à chaleur pour
la production d’eau chaude sanitaire.  Espacil Habitat gère en direct 45 résidences pour étudiants
et jeunes en formation dans l’Ouest et en Île-de-France. D.V.

LE DOSSIER

Le Diorama, qui mêle en un pro-
gramme de 269 logements, une rési-
dence étudiants et une résidence
sociale, constitue un véritable enjeu

pour l’AMLI(1) qui inaugure, avec ce
programme, sa première résidence
étudiante et parie sur la porosité
entre les deux espaces en accès
séparés. À cet effet, des animations
communes seront proposées pour
développer les synergies. 
Le gestionnaire, qui dispose d’une
expertise reconnue en logement
accompagné, propose des solutions
adaptées aux besoins de ces publics
aux profils et aux habitudes diffé-
rentes : des étudiants qui ont besoin
d’espaces de travail individuels, col-
lectifs et connectés, des lieux
d’échange et de vie commune ; des
jeunes actifs qui peuvent avoir
besoin d’un accompagnement social
ponctuel et des familles monopa-
rentales ou à faibles ressources. 
La résidence étudiante de 125 loge-
ments, financée en PLUS et PLS, a été
conçue avec le concours de l’Uni-

versité Paris-Est Marne-la-Vallée,
l’Institut national d’audiovisuel, voi-
sin de la résidence, et le cabinet d’in-
génierie Artelabor. Les étudiants et
leurs parents ont été sondés pour
bien cerner leurs besoins et leurs
attentes.
Outre les studios, de 18 à 31 m², les
lieux de vie communs ont été privi-
légiés pour favoriser la cohabitation
entre les résidents : un lounge avec
du mobilier modulable aménagé,
une cuisine équipée avec une ter-
rasse attenante, un espace cowor-
king connecté avec imprimante,
photocopieuse, une laverie avec
poufs et jeux de fléchettes… Des
équipements accessibles aux jeunes
actifs de la résidence sociale. F.X.

(1) Association pour l’accompagnement et le
mieux-être des personnes isolées, membre du
groupe Batigère.

À Saint-Denis

La construction en face à face des deux
résidences a généré un investissement de
9,4 M€. © C. Guillaume

Un lounge pour
favoriser la
cohabitation entre
résidents. 

À Bry-sur-Marne
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À Toulouse

Avec 220 000 étudiants accueil-
lis chaque année dans la région,
le logement des jeunes repré-
sente un axe de développement
majeur pour les collectivités.
Pour répondre à ce besoin, le
Groupe des Chalets a créé une
association spécia-
lement dédiée à la
gestion d’apparte-
ments étudiants :
l’Association pour
le logement des
jeunes en Occita-
nie. Créée en
assemblée consti-
tutive, elle est
dédiée à la gestion de logement
étudiant et est présidée par
Camille Pouponneau, conseil-
lère départementale de la Haute-
Garonne. L’association gère un
patrimoine de 1017 logements,
répartis en cinq résidences,
situées à proximité des grandes
zones universitaires (campus

de Rangueil, Montaudran,
Arènes et Université Jean-Jau-
rès). Les appartements, du stu-
dio au T4, sont pour la plupart
meublés, avec des espaces com-
muns équipés. En 2019, trois
nouvelles résidences verront le

jour et proposeront
300 logements sup-
plémentaires. 
Par ailleurs, à l’ins-
tar d’autres bail-
leurs, l’ESH a lancé
la nouvelle marque
de logements étu-
diants : Oh ! Mon
appart'étudiant qui

signe l’ensemble de la commu-
nication de l’association et pro-
pose un site Internet dédié
(www.oh-monappartetudiant.fr)
avec toutes les offres de loge-
ments disponibles, des infos
pratiques…
Enfin, afin de diversifier son offre
d’accueil des 820 jeunes qu’il

accompagne dans le cadre des
contrats jeunes, le Conseil dépar-
temental a élaboré avec la SA
des Chalets, à titre expérimental,
une convention de partenariat.
Elle prévoit la recherche par l’ESH
de logements adaptés pour 20
jeunes majeurs accompagnés par
le Conseil départemental. Il s’agit
d’apporter des solutions de loge-
ment à un public jeune et en dif-
ficulté, mais suffisamment auto-

nome. De leur côté, les services
du Département s’engagent à
assurer l’accompagnement social
des jeunes locataires tout au long
du bail et à intervenir en cas de
non-respect des clauses contrac-
tuelles (paiement du loyer, trou-
ble de jouissance, défaut d’en-
tretien…).
Un bilan annuel sera réalisé pour
évaluer le fonctionnement du
dispositif. V.S.

Résidence Patagonia à Toulouse (quartier Montaudran), 
à proximité de l’Université Paul Sabatier : un programme
réparti en 4 bâtiments et proposant 208 appartements
(studios, T2 ; T3 et T4 avec colocation possible) dont 18
adaptés à la mobilité réduite. © C. Picci

35 places dans dix appartements en colocation citoyenne à la résidence Bethy Albrecht
située à Écully. Les colocataires participent, à raison de deux heures par semaine en
moyenne, à un projet de leur choix en lien avec le quartier ; expérience qui peut être
valorisée dans son cursus professionnel. © A. Perrier.

Forte d’un savoir-faire en matière de gestion locative étudiante,
Alliade Habitat a déployé, il y a un an, sa marque SO COLOC qui
regroupe une gamme de logements meublés et équipés diver-
sifiée, à partir de 270 euros, charges et Internet compris, hors
APL, à Lyon, Villeurbanne, Oulins et Écully, destinés aux étudiants
et aux jeunes actifs. 
Aux jeunes de choisir la formule qui leur ressemble : location d’un
studio individuel, colocation simple de 2 à 4 personnes ou colo-
cation citoyenne (testée par l’organismes dès 2014), via un site
Internet (www.soloc.com) et de constituer un dossier en ligne. 
À la rentrée 2018, l’offre comptait 602 logements, correspon-
dant à 732 places dont 156 livrées en septembre à Lyon et Vil-
leurbanne en construction de résidences, transformation de loge-
ments vacants, intégration de logements dédiés dans les
constructions ou les réhabilitations. Et près de 132 places sont
en projet pour 2019 à Lyon. F.X. 

©
 A

M
LI

Dans la métropole de Lyon
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LE DOSSIER

À Nantes et Angers
Développées sous la marque
Viv@ppart ® par Immobilière Pode-
liha, les résidences la Grande Voile
dans le quartier Euronantes-Mala-
koff à Nantes et Charles Foyer à
Angers,  portent le patrimoine dédié
aux étudiants et aux jeunes actifs à
677 logements ; une offre en crois-
sance de 20 % en deux ans. 
Haute de 13 étages, la résidence
nantaise offre 138 studios et six
types 3 pour la colocation, gardés
24h/24 et proposés au prix de 414 €
par mois en moyenne pour les pre-
miers et 618 € pour les seconds. Le
bâtiment possède des espaces com-
muns généreux avec une laverie
et une salle polyvalente de travail
qui s’ouvre sur un jardin-terrasse,
ainsi qu’un parc de stationnement
couvert et deux locaux à vélos avec
un accès direct à la résidence. 
La résidence angevine correspon-
dant à une demande de la Direction

de l’enseignement catholique du
Maine-et-Loire, à savoir, la réalisa-
tion d’un bâtiment regroupant une
salle de restauration, un internat
de 52 lits pour le compte de l’école
et du collège Immaculée Concep-
tion ainsi qu’une résidence étu-
diante de 49 studios pour étudiants
répartis aux étages supérieurs. Des
places de parking sont proposées au
prix de 8 € par mois ainsi que des
locaux à vélos. 
Les deux entités sont gérées en
copropriété avec des accès privés et
dissociés. L’ESH assurant la gestion
des logements étudiants.
Un nouvel appel d’offres va être
lancée par l’ESH pour réaliser une
nouvelle résidence étudiante de 52
logements, commandée par l’École
supérieure d’ingénieurs en infor-
matique et environnement, à Saint-
Barthélémy-d’Anjou. F.X.

À la Grande Voile, comme dans tous les appartements Viv@ppart’, régis par le référentiel
Qualibail®, les appartements meublés et équipés d’une kitchenette aménagée bénéficient
d’un forfait numérique avec accès Internet en illimité en wi-fi inclus dans le prix du loyer. 
© A. Corgier

À Lille

Depuis 2015, LMH développe, en collaboration avec la ville
et l’Association de la Fondation pour la vie étudiante
(AFEV), des colocations solidaires : les KAP’S. Des coloca-
tions à loyers modérés (500 € pour un T3 à titre indicatif)
concentrées sur le territoire lillois que l’OPH envisage de
développer prochainement sur d’autres ville de la métro-
pole, avec pour objectifs de diversifier l’offre de logements
pour les étudiants et de développer le bien-vivre ensemble
dans les quartiers prioritaires de la ville. 
Ainsi, les jeunes de 18 à 30 ans, étudiants, apprentis,
jeunes actifs ou en service civique, colocataires recrutés par
l’Association, s’engagent à consacrer quelques heures par
semaine, de septembre à juin, à un projet de solidarité pro-
pre à chaque colocation, défini en amont sur la base d’un
diagnostic partagé avec les habitants, les acteurs sociaux du
quartier et la collectivité. La gestion locative est gérée par
l’agence LMH de Lille Porte des Postes (de la demande à l’at-
tribution), et le suivi des projets est réalisé par le pôle déve-
loppement social de la Direction du territoire sud de LMH,
en lien avec les équipes de l’AFEV. 
Parmi les projets, on peut citer les actions éducatives et cul-
turelles (exposition photo, ciné-débats, bibliothèque par-
tagée…), des moments de convivialité (pauses café, tour-
nois de foot, Fête des voisins), ou des actions pour améliorer
le cadre de vie (rédaction d’un journal de voisins, ateliers
jardinage, etc.).
En 2015, on dénombrait 7 kap’seurs dans le patrimoine de
LMH ; en 2016, ils étaient 13, puis 18 en 2017, tous issus des
universités lilloises ou de grandes écoles, avec la SIA éga-
lement signataire de la convention avec la Ville et l’AFEV. À
la rentrée 2018, ils étaient 24. Et à l’horizon 2020, en inter-
bailleurs, ce chiffre devrait grimper à 75 sur Lille, Villeneuve-
d’Ascq et Roubaix. F.X.

64% sont des kap’seuses depuis le lancement du projet. © LMH
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Un guide à destination 
des maîtres d’ouvrage 
Dans le baromètre Qualitel-Ipsos, le bruit est désigné par les
Français comme la deuxième source d’insatisfaction dans
leur logement, après l’inconfort thermique. 42% d’entre eux
ont déjà vécu des tensions avec leurs voisins liées au bruit.
Qualitel a constaté la résurgence du bruit intérieur après
une rénovation thermique, en particulier un changement
de fenêtres, et une perte de confort. Il a donc réalisé le guide
« Rénovation : améliorer l’acoustique des logements
collectifs », à destination des maîtres d’ouvrage, afin de leur
apporter des solutions techniques. 
Disponible sur le site www.qualité-logement.fr, rubrique
Actualités, il propose de nombreux détails de mise en
œuvre et des scénarios pour penser une rénovation de
manière globale. 

BAROMÈTRE

Rénovation et logement connecté :
confort et utilité avant tout
La deuxième édition du Baromètre
Qualitel-Ipsos sur l’habitat rénové et
l’habitat connecté(1) interroge les
occupants sur leur perception de la
qualité de leur logement.

Sans surprise, pour 48 % des Français ayant
réalisé des travaux de rénovation, le confort
est la première motivation, assez loin devant
l’économie de charges (37 %). Le rempla-
cement du système de chauffage ou la
réfection complète d’une pièce (salle de
bains, cuisine…) sont les travaux les plus
réalisés, chacun à 45 %. Rénover oui, mais
avec les bons travaux… La qualité perçue du
logement augmente significativement
lorsqu’un bouquet de cinq travaux a été réa-
lisé - y compris pour ceux construits entre
1900 et 1980, époque à laquelle un « trou de
qualité » a été identifié -, avec une note de
satisfaction de 7 sur 10, contre 5,7 sur 10
sans travaux. Le triplé gagnant : le cumul de
la réfection complète d’une pièce, de son
isolation et du système de ventilation du
logement, augmente la satisfaction perçue
à 7,5 sur 10. À noter, une rénovation avec
cinq travaux divise par deux l’insatisfaction
liée à l’inconfort thermique, acoustique, à

MAÎTRISE D’OUVRAGE

la ventilation et aux consommations d’éner-
gie. Et elle réduit les dépenses liées au
logement puisque 70 % des personnes
concernées se disent satisfaites du niveau
annuel des dépenses (13 points de plus que
celles habitant un logement ancien non
rénové).

FAIBLE ATTRAIT POUR LE NUMÉRIQUE
La deuxième partie du baromètre, consacrée
au logement connecté, pointe un taux
d’équipement encore faible, y compris pour
les services les plus populaires, l’alerte en cas
d’intrusion (21 %) et la vidéosurveillance
(15 %). Seuls trois logements sur dix possè-
dent au moins un équipement connecté,
mais ce taux augmente à 54 % pour les
logements de moins de cinq ans. Les Fran-
çais plébiscitent les équipements qu’ils
estiment utiles, lorsqu’ils en ont un, en
premier lieu le confort thermique pour
80 % de ceux qui peuvent piloter leur chauf-
fage à distance et l’alerte en cas de chute ou
d’inactivité suspecte chez un proche âgé ou
handicapé, pour 60 %. 
Globalement, les freins restent nombreux :
le prix, réel ou perçu comme trop élevé au
regard de l’utilité de l’équipement ; la
crainte des ondes, pour 54 %, d’autant plus
forte que les enfants sont nombreux ; la peur
du piratage de ses informations person-
nelles par quelqu’un de malveillant (75 %)
ou pour un usage commercial (73 %). Ainsi,
dans un contexte de déploiement des comp-
teurs communicants, un Français sur deux
déclare ne pas être prêt à partager les infor-
mations relatives à ses habitudes (chauffage,
heure de présence) pour réduire sa facture
énergétique. Au final, moins de la moitié des
Français se déclarent prêts à investir dans
des services connectés. D.V. 

(1) Baromètre Qualitel-Ipsos, « Habitat rénové, habitat
connecté : quels (réels) bénéfices pour les Français »,
3 382 personnes interrogées sur 17 critères et 80 questions,
du 20 avril au 3 mai 2018. 

La deuxième partie du baromètre, consacrée au logement
connecté, pointe un taux d’équipement encore faible, 
y compris pour les services les plus populaires. 
Ici, application destinée aux personnes âgées. 
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RÉNOVATION

MAÎTRISE D’OUVRAGE

groupe CDC Habitat, définis en termes
de localisation, d’accessibilité et
d’équipements des appartements.
L’implantation des stationnements
automobiles, regroupés en lisière des
cœurs d’îlots, sera gage de tranquillité
pour les habitants, qui rejoindront
leur habitation via des sentes pié-
tonnes aménagées, et de protection
de leurs enfants, qui pourront circuler
et jouer en toute sécurité. 
En plus des jardins privatifs dont dis-
posera chaque maison, il sera créé un
verger collectif et des espaces de jar-
dins partagés encore appelés « jardins
nourriciers ». 
Les contraintes urbanistiques du pro-
jet et l’état phytosanitaire de certains
des arbres de ce site très boisé, ont
motivé un arrachage sélectif et l’éla-
boration d’un plan paysager qui
conduira à la plantation de nouvelles
essences (herbacées, arbustives et
arborées). La biodiversité du site s’en
trouvera ainsi renforcée autant que sa
qualité paysagère qui dénombrera
au final plus d’arbres qu’il n’en comp-
tait à l’origine. Enfin, la création de
bassins de rétention, peu profonds et
plantés, assurera la gestion aérienne
des eaux pluviales.
La livraison de ces constructions
neuves et aménagements devrait
intervenir fin 2019/début 2020. F.X.

La deuxième phase de
travaux a démarré via la
construction de 59
logements neufs.
© Cabinet In Situ

La réhabilitation des
29 maisons conservées
est achevée. © SAMO

Cent ans après son
aménagement, l'ancien quartier
« polonais » de Couëron a vu la
plupart de ses maisons
réhabilitées et accueillera
59 autres logements. Une
requalification qui a su conserver
au site son caractère ouvrier et
son esprit de cité-jardin.

La Cité du Bossis est un quartier
emblématique de Couëron (44), impré-
gné de l’histoire ouvrière de la ville, qui
se confond avec l’arrivée et l’installa-
tion, après la Première Guerre mon-
diale, d’une main-d’œuvre polonaise
recrutée par Les Forges de Basse-
Indre et l’usine Pontgibaud pour faire
face à une pénurie de travailleurs
locaux. Elle est également le ber-
ceau du patrimoine historique de la
SAMO qui a acquis, en 1977, auprès
de l’entreprise Tréfimétaux, 44 mai-
sons en pierre construites dans les
années 20 sur le principe de la cité-jar-
din. Lesquelles étaient alors réservées
au personnel d’encadrement des
usines.
Afin de revaloriser ce patrimoine, tout
en conservant son caractère ouvrier,
l’ESH a initié, en 2013, une ambitieuse
opération de requalification et de
densification encadrée par le Plan
local d’urbanisme de la commune. Le
projet, qui s’étend sur les deux hec-
tares du quartier découpés en trois
îlots, a débuté avec la démolition de

15 maisons, suivie de la réhabilitation
de 29 autres conservées (changement
des menuiseries, remplacement des
équipements sanitaires, ajout d’un
appentis en bois...). Les jardins atte-
nants ont également été réaménagés,
bénéficiant de nouvelles clôtures et
d’une plantation de haies arbustives. 
Le maître d’ouvrage a, cette année,
engagé la seconde phase des travaux
de requalification à travers la construc-
tion de 59 logements neufs : 40 en
locatif social réalisés au sein d’im-
meubles collectifs et intermédiaires
(seize T2, vingt T3, et quatre T4
PLUS et PLAI) et 19 maisons indivi-
duelles réservées à l’accession sociale,
commercialisées à un prix moyen de
180 000 euros. 
Le parti pris architectural du Cabinet
In Situ s’est inspiré des caractéris-
tiques de l’ancienne cité ouvrière : des
maisons accolées et des petits col-
lectifs à taille humaine (R+2+comble),
des toitures à pans, une variété de
formes et de matériaux évoquant les
maisons existantes.
Dans un souci de mixité intergénéra-
tionnelle et de maintien à domicile des
personnes âgées, le quart des loge-
ments locatifs sera réservé aux
seniors, soit cinq T2 et autant de T3
répondant aux critères du référentiel
des logements dits « bleus » du

Un site emblématique requalifié à Couëron
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SOUS RUBRIQUEÉCONOMIE CIRCULAIRE

Réemploi des matériaux : les bailleurs sociaux en première ligne
Un projet de loi sur l’Économie cir-
culaire devrait être annoncé par
les pouvoirs publics au premier
semestre 2019, suite à la publica-
tion de la feuille de route sur cet
enjeu, en avril 2018 (Lire Actuali-
tés Habitat 1079 du 30 mai 2018).
L’USH est l’un des représentants
de la maîtrise d’ouvrage à parti-
ciper aux groupes de travail pré-
liminaires à ce projet de loi. 
Sur leurs chantiers de démolition
et/ou de réhabilitation lourde, les
organismes Hlm se posent de plus
en plus la question du réemploi
des matériaux dans une logique
d’économie circulaire. C’est pour-
quoi, une « Learning expedition »
a été initiée avant l’été. Seine-
Saint-Denis Habitat et Paris Habi-
tat ont accueilli les représentants
des organismes Hlm sur deux
sites d’expérimentation leur ayant
permis de formaliser les métho-
dologies de réemploi de maté-
riaux issus des chantiers : Béton in
situ à Stains(1) et la Caserne de
Reuilly(2) à Paris 11e ; l’occasion de
partager leur expertise sur cette
problématique nouvelle, dans la
perspective d’une reproductibilité
de la démarche. 
L’expédition s’est poursuivie par
une demi-journée d’ateliers col-
laboratifs visant la co-construc-
tion d’un plan d’actions pour le

réemploi et la valorisation des
déchets du bâtiment au sein du
Mouvement Hlm. Les organismes
ont pu exprimer leur volonté de
poursuivre la réflexion sur diffé-
rents axes de travail identifiés et
constitutifs du plan d’actions : dif-
fuser les savoir-faire et les retours
d’expériences, former les acteurs,
constituer une boîte à outils, faire
évoluer le cadre réglementaire
et assuranciel, mettre en place
une plateforme de données et
d’échange des matériaux, pro-
mouvoir l’essor d’un modèle éco-
nomique et la prise en compte
du réemploi dans les labels et
certifications, etc. 
Ces deux journées ont permis
d’initier une dynamique sur les

thèmes de l’économie circulaire,
du réemploi des matériaux et de
la valorisation des déchets ; dyna-
mique qui sera poursuivie en
2019, avec une journée profes-
sionnelle dédiée, la mise en place

d’un espace collaboratif sur le
centre de ressources de l’USH et,
d’ici fin 2018, une nouvelle « Lear-
ning expedition », à Lille, sur le
chantier de restructuration d’un
site réputé « zéro déchets ». En
parallèle, l’USH va créer plusieurs
groupes de travail sur les diffé-
rents axes de travail autour du
réemploi des matériaux et la valo-
risation des déchets du bâtiment.
L’USH recherche des bailleurs
volontaires pour y participer. 

CONTACT : Raphaële d’Armancourt,
direction de la Maîtrise d’ouvrage et
des Politiques patrimoniales, USH; 
Mèl. : raphaele.darmancourt@union-
habitat.org. 

(1) Lauréat de l'appel à projets Architecture
de la transformation, porté par la Caisse des
dépôts et l’USH.
(2) Finaliste des Trophées de l'Innovation
Hlm 2017.

Un projet européen
Aux côtés d’acteurs anglais, belges et néerlandais, l’USH participe, avec
Paris Habitat, à un appel à projets européen (CHARM) dont le chef de file
est l’Université de Delft, aux Pays-Bas. L’objectif est d’incorporer les
principes de l’économie circulaire dans les projets de rénovation et de
construction, à travers le réemploi des matériaux de second œuvre et
l’utilisation de composants recyclés. En juillet dernier, le groupement a
soumis sa candidature à l’Union européenne. La réponse de Bruxelles est
imminente. Si le projet est retenu, il démarrera en janvier 2019 pour une
durée de quatre ans.

Le projet Viliaprint de Plurial Novilia, lauréat de l’appel à projets « Archi-
tecture de la transformation 2018 » de la Caisse des dépôts et de l’USH, a
pour ambition de faire évoluer la construction de logement social en France
en intégrant pleinement la technologie de l’impression 3D, et en la faisant
passer du stade expérimental actuel à un stade pleinement opérationnel et
reproductible.
C’est dans les locaux de XtreeE, start-up spécialisée en impression 3D grande
dimension, partenaire du projet, que vient d’être réalisé le mur prototype.
Pour rappel, le projet consiste, dans un premier temps, en la création de cinq
maisons de type 4 en au sein de Rema’Vert, le premier écoquartier labellisé
de Champagne-Ardenne que l’ESH aménage et réalise depuis 2012. V.S.

Une quarantaine de personnes représentant 30 organismes Hlm ont répondu
présentes fin mai lors de la Learning Expedition organisée par l’USH, ici à Stains.
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Construction par impression 3D

Mûri depuis de nombreux mois, le projet 
est prêt à passer en phase opérationnelle.
© Christian Pottgiesser (agence d’architecture
architecturespossibles)
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RÉHABILITATION

Un patrimoine historique rénové
Situés à deux pas des Halles, en
plein cœur de Strasbourg, trois
bâtiments comprenant 91 loge-
ments viennent de bénéficier
d’une importante opération de
réhabilitation et de résidentiali-
sation, réalisée par CUS Habitat.
Les travaux ont porté en priorité
sur l’amélioration de la perfor-
mance énergétique avec un
changement d’énergie, de l’élec-
tricité au gaz, pour le chauffage et
la production d’eau chaude,
grâce à la création d’une nou-
velle chaufferie collective dans
l’un des trois bâtiments. L’en-

semble des fenêtres a également
été remplacé et l’étanchéité, les
enrobés, l’isolation des toitures et
des murs refaits. Outre la réno-
vation thermique, les parties
communes ont fait l’objet d’une
remise en peinture des cages
d’escalier et des entrées, celles-ci
ayant également été sécurisées.
Le réaménagement des espaces
extérieurs, l’installation d’une
rampe d’accès à l’arrière d’un
des bâtiments et la réfection des
toits des garages complètent
cette rénovation, pour un inves-
tissement de 4,3 M€. D.V.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Économies de charges en perspective, l’étiquette énergie passant
de E avant travaux à C. © G. Engel

Rénovation EnergieSprong sur 1 000 logements
C’est une première. Est Métropole Habitat lance les travaux de réno-
vation de douze bâtiments comprenant 988 logements collectifs en
ayant recours à la méthode EnergieSprong(1), en périmètre Anru,
dans les quartiers des Noirettes et Grand Bois, à Vaulx-en-Velin (69). 
EnergieSprong était jusqu’à présent cantonné aux maisons indivi-
duelles et petits collectifs en R+1. Avec ses barres d’immeubles de
dix étages et ses deux tours de quinze étages, ce projet apporte une
dimension nouvelle au procédé de rénovation énergétique né aux
Pays-Bas, fondé sur la pré-industrialisation des façades en usine.  
Est Métropole Habitat s’est lancé dans l’aventure en prenant plu-
sieurs paris : trouver un groupement capable d’utiliser des façades
industrialisées sur des bâtiments d’une telle hauteur, avec un bud-
get identique à une réhabilitation traditionnelle, des délais de
chantier réduits, en utilisant en plus des matériaux biosourcés et en
changeant l’image architecturale de ces bâtiments, avec la création
de modénatures pour diminuer l’effet massif des façades. Quatre
groupements ont répondu à l’appel d’offres. La filiale régionale de
Vinci Construction, Citinéa, a emporté le marché. 
Et quel marché… 42 % des façades seront pré-industrialisées. Elle
se composent de murs à ossature bois qui constituent une nouvelle
peau « attachée » sur la façade existante, intégrant un isolant issu de
bouteilles plastique recyclées ou de chanvre + lin. Le montage s’ef-
fectuera par une grue mobile et une nacelle, sans échafaudage fixe. 
La réhabilitation, qui atteindra un niveau BBC Rénovation, inclut une
amélioration des parties communes, l’isolation des vides-sanitaires
et des réseaux de chauffage, le remplacement des VMC, la réfection
et l’isolation de l’étanchéité, la révision voire le remplacement des
menuiseries et l’amélioration du confort interne des logements. Avec,
pour cette dernière, la mise en sécurité électrique, l’adaptation au

vieillissement d’au moins 10 % des salles de bains, un bouquet de
travaux pour l’embellissement au choix du locataire par une entre-
prise ou en auto-réhabilitation accompagnée à hauteur de 1 500€HT,
le remplacement et l’agrandissement des balcons existants. Quant
au coût global, il s’élève à 24 M€, soit 24 000€ par logement. 
Le bailleur a tout de même rencontré certaines difficultés, les
filières industrielles n’étant pas encore au niveau pour répondre à
de tels enjeux. « Nous essayons de créer un effet de levier pour per-
mettre de développer des produits qui n’existent pas à l’heure
actuelle », souligne Marielle Martel, directrice de la valorisation du
patrimoine de l’OPH. Le coup d’envoi des travaux aura lieu au mois
de mars 2019, pour une durée d’un an. D.V. 

(1) Lire Actualités Habitat nos 1078 du 15 mai 2018, p. 27 et 1082 du 15 juillet 2018, p. 29.

Est Métropole Habitat vient de recevoir un BIM d'Argent dans la catégorie
« Projets supérieurs à 40 000 m2 en rénovation » pour ce projet de réhabilitation
EnergieSprong. © BBC & Associés, Ithaques, L’Atelier 127, WRA.



Valence (26). L’opération Briker (non de l’ancien
magasin sur un site abandonné acquis par le bailleur),
avec ses 35 logements, est répartie sur deux bâtiments
en parallèle. Le premier, en R+5, accueille onze T2 et

quinze T3 et des locaux
commerciaux sur une
partie du rez-de-
chaussée. Les locataires
profitent de vues sur 
le massif du Vercors ou
les monts de l’Ardèche.
L’autre bâtiment est en
R+3, et compte neuf
appartements, tous
traversants.
Le mode de chauffage
est individuel gaz,
alimenté par des
chaudières à
condensation. 
Le montant de cette
opération s’élève à
plus de 4 M €. Quatre

logements bénéficient d’un financement Anru, Arch. : AGC
Concept. Valence Romans Habitat

Meneccy (91). À quelques pas des commerces et de la gare RER, la
résidence Alexis de Tocqueville propose 42 logements « adaptables » et
conçus pour être évolutifs et ainsi accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Deux commerces en pied
d’immeuble viendront
bientôt compléter le
dynamisme du quartier.
Le coût de cette
opération qui bénéficie
de la certification
Effinergie + est de
8,2 M€. Arch. : cabinet
Mastrandreas. Logial

Saint-André-des-Eaux (44). Cette opération, qui porte le patrimoine de
l'Office à trente logements sur cette commune, compte 14logements individuels

et semi-individuels, du T2 au T4.
Elle s’apparente à de grandes
longères, réalisées avec des
matériaux traditionnels (enduit
peint blanc, toiture ardoise,
bois…) pour bien s’intégrer dans
l’architecture environnante.
Outre les 19 places de 
stationnement, il y a 11 celliers
pour le stockage. Arch. : Vincent
Perraud (AUD). Silène

Breuil-le-Vert (60). Pour s’adapter aux
constructions avoisinantes, cette opération de 33
logements (dont six aménagés suivant le référentiel senior
La Belle Vie) a été conçue suivant une architecture
traditionnelle : les toitures deux pentes en tuiles plates,
orientées perpendiculairement à la voie de façon à
décomposer la volumétrie en petites entités, donnant
l’apparence de maisons accolées, sont associées à
différentes couleurs d’enduit utilisées en pignon.
Les trois bâtiments R+1+ combles comportent deux
entrées et six logements par cage d’escalier. La parcelle
comprend également deux lots à bâtir. Coût prévisionnel :
4,2 M€. Arch. : Amac. Oise Habitat

Jayat (01). Avec ses huit logements locatifs et ses 2 étages, la
résidence Henri IV (en référence à l’histoire du village), dans ce bourg de la
Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, bénéficie d’un
ascenseur à la demande de la commune. Le chauffage collectif est assuré
par une chaudière gaz à condensation sur citerne propane. Des panneaux
solaires permettront la production de l’eau chaude sanitaire. Coût : 1,3 M€. 
Arch. : Bel Air Architectures. Bourg Habitat
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Afin de répondre à cette question, il convient
de s'interroger sur la possibilité, pour les orga-
nismes Hlm, compte tenu de leur statut, de
recourir à la VEFA sans contradiction avec d'au-
tres législations qui s'imposeraient à eux, pour
la construction de logements locatifs sociaux.
En effet, ils sont soumis, d'une part, à la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maî-
trise d'ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP et,
d'autre part, à l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

LA COMPATIBILITÉ DE LA LOI MOP AVEC
LE CONTRAT DE VEFA
La loi MOP est-elle compatible avec le contrat
de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ?
Quelles sont les obligations issues de la loi
MOP qui s’imposent aux organismes Hlm ? Et
qu’est-ce qu’un contrat de VEFA ?

Les obligations des bailleurs issues 
de la loi MOP
Aux termes de la loi MOP, et notamment de son
article 2 : « I. Le maître de l'ouvrage est la per-
sonne morale, mentionnée à l'article premier,
pour laquelle l'ouvrage est construit. Respon-
sable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle
une fonction d'intérêt général dont il ne peut se
démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de
la faisabilité et de l'opportunité de l'opération
envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en
définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe
financière prévisionnelle, d'en assurer le finan-
cement, de choisir le processus selon lequel l'ou-
vrage sera réalisé et de conclure, avec les maî-
tres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les
contrats ayant pour objet les études et l'exé-
cution des travaux…».
Son article 2 prévoit, cependant, que « ...les dis-
positions de la présente loi ne sont pas appli-
cables : - aux ouvrages de bâtiment acquis par
les organismes énumérés à l'article L.411-2 du
Code de la construction et de l'habitation et les
sociétés d'économie mixte par un contrat de
vente d'immeuble à construire prévu par les arti-
cles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du Code civil.» 

MARCHÉ DES ORGANISMES

La définition du contrat de VEFA
Selon l’article 1601-3 du Code civil : « La vente
en l'état futur d'achèvement est le contrat par
lequel le vendeur transfère immédiatement à
l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la pro-
priété des constructions existantes. Les
ouvrages à venir deviennent la propriété de l'ac-
quéreur au fur et à mesure de leur exécution ;
l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à
mesure de l'avancement des travaux. Le ven-
deur conserve les pouvoirs de maître de l'ou-
vrage jusqu'à la réception des travaux. »
À la lecture de la loi MOP, si les organismes Hlm
sont tenus d’assurer directement la maîtrise
d’ouvrage de leur patrimoine, ils en sont dis-
pensés lorsqu’ils acquièrent des ouvrages par
le biais d’un contrat de VEFA. L’exclusion de la
VEFA est justifiée par le fait que l’organisme
Hlm acquiert un immeuble en construction sans
en être le maître d’ouvrage, la maîtrise d’ou-
vrage étant assurée par le vendeur, propriétaire
du terrain ou titulaire du droit à construire sur
celui-ci. Ainsi, dans ce cas, l’organisme Hlm n’est
pas maître d’ouvrage, il n’est donc pas tenu de
respecter les prescriptions de la loi MOP. C’est
pourquoi, le recours à la VEFA par les personnes
soumises à la loi MOP est légal dans la mesure
où elles n’assurent pas la maîtrise d’ouvrage. 

La position de la jurisprudence
Or, dans certains cas, la jurisprudence adminis-
trative a analysé le recours à la VEFA en
un détournement de la loi MOP (Cf. CE.
08/02/1991. Région Midi-Pyrénées c/ Syndicat
de l’architecture de la Haute-Garonne). Il s’agit
d’hypothèses dans lesquelles les personnes sou-
mises à la loi MOP ont exercé, alors qu’elles ont
conclu un contrat de VEFA, de manière déguisée
leurs responsabilités de maître de l'ouvrage à la
place du vendeur, tel est le cas :
• lorsque l’objet de l’opération consiste en la
construction même d’un immeuble pour le
compte de la personne publique ;
• lorsque l’immeuble est entièrement destiné
à devenir sa propriété ;
• lorsqu’il a été conclu en fonction des besoins
propres de la personne publique.

La position du gouvernement
Mais malgré cette jurisprudence, une incer-
titude demeurait quant au caractère cumu-
latif ou non des conditions posées par la juris-
prudence « Région Midi-Pyrénées ». C’est
pourquoi, le gouvernement a sollicité l’avis du
Conseil d’État. Dans un avis en date du 
31 janvier 1995, ce dernier a estimé que le
recours à la VEFA serait contraire aux dispo-
sitions de la loi MOP et du Code des marchés
publics dès lors que l'objet de l'opération est
la construction même d’un immeuble pour le
compte de la personne publique, que l’im-
meuble est entièrement destiné à devenir sa
propriété et qu’il a été conçu en fonction de
ses besoins propres. L’avis précise que l’en-
semble des conditions doivent jouer de façon
cumulative : si l’une d’elles devait manquer,
le recours à la maîtrise d’ouvrage publique
n’aurait pas à s’appliquer.
En dépit de ces jurisprudences, plusieurs cir-
culaires sont venues préciser les conditions
de recours par les organismes Hlm à la VEFA.
• La circulaire UHC/FB 12 no 2000-42 du
13 juin 2000.
Cette circulaire concernant la mise en œuvre
des dispositions du décret no 2000-104 du 
8 février 2000 modifiant le Code de la construc-
tion et de l’habitation (CCH) précise dans son
article I.2. relatif à la possibilité de financer en
PLUS ou PLA-I l’acquisition de logements
locatifs neufs par les organismes Hlm dans le
cadre de la VEFA :
«Depuis l’intervention de la loi n°67-3 du 3jan-
vier 1967, les personnes morales de droit public
peuvent acquérir des immeubles en VEFA. Par
ailleurs, la loi d’orientation pour la ville du
13 juillet 1991 a exclu du champ d’application
de la loi MOP du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique, les ouvrages de
bâtiment acquis par les organismes Hlm par un
contrat de VEFA.
«Afin de favoriser une meilleure répartition des
logements locatifs sociaux sur les territoires
communaux et le développement du logement
social en centre-ville, qui ne peut être bien sou-
vent obtenu que par l’acquisition-amélioration,
le financement de l’acquisition de logements
locatifs neufs au moyen d’une VEFA est 
désormais possible en PLUS et en PLA-I dans
les conditions restrictives précisées ci-dessous.

DROIT ET FISCALITÉ

La VEFA : un outil à maîtriser
Si les organismes Hlm peuvent acheter des logements en VEFA, il est important 
de bien connaître la réglementation qui s’impose à eux pour la production 
de logements sociaux.
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« Ce financement de l’acquisition de loge-
ments en VEFA ne pourra avoir pour effet de
contourner les règles prévues aux articles
R. 433-5 à R. 433-23 du CCH et ne doit être
utilisé que lorsque les méthodes classiques de
maîtrise d’ouvrage n’auront pu être mises en
œuvre.
« En effet, le recours à la VEFA devient illégal
lorsque les collectivités publiques utilisent ce
contrat pour faire construire un immeuble à
leur place par un promoteur privé ; le vendeur
devient alors un simple prestataire de services
pour un acheteur qui, en réalité, est le véritable
maître d’ouvrage de l’opération.
Ainsi, avant d’autoriser le financement, il
faut s’assurer que :
- ce type d’acquisition reste accessoire pour
la constitution du patrimoine de l’organisme
par rapport à son activité classique de
constructeur ;
- la VEFA ne doit être financée que pour des
logements situés dans des immeubles ou
ensembles immobiliers comportant une majo-
rité de logements qui ne sont ni la propriété
des organismes de logement social, ni pris en
gestion par ces derniers. Il conviendra, en règle
générale, de ne retenir que quelques loge-

ments à l’intérieur de ces opérations, ce qui
permettra, en outre, d’assurer un maximum de
mixité sociale dans les immeubles concernés.
« Il faudra également vérifier l’intérêt de
cette acquisition pour l’organisme acheteur
et, en particulier, l’adéquation des prix d’ac-
quisition avec ceux du marché ainsi que la
qualité des logements à acquérir au regard
des normes techniques en vigueur. »
• La circulaire UHC/IUH2 2005-22 du 17
mars 2005.
Relative à la mise en œuvre de la politique du
logement et à la programmation des finan-
cements aidés de l’État pour 2005, elle rap-
pelle que : 
« Les circulaires du 12 mars 2001 (§ II a) et
du 30 décembre 2003 (§ I 7) relatives aux
prêts locatifs sociaux (PLS) permettent aux
organismes Hlm d’acquérir, à l’aide des finan-
cements PLUS, PLA-I, PLS, des logements dans
le cadre de VEFA. Je vous rappelle que les orga-
nismes Hlm ne peuvent acquérir directe-
ment en VEFA qu’un nombre minoritaire de
logements dans une même opération. »
Il ressort des termes mêmes de ces circulaires
que le gouvernement a transposé les condi-
tions de recours à la VEFA issues des juris-

prudences administratives précitées, dans la
mesure où elles limitent le recours à la VEFA
par les organismes Hlm à « l’acquisition
minoritaire » au sein d’un programme de
construction. Toutefois, cette règle semble
avoir été remise en cause par le plan de
relance en faveur du logement prévoyant l’ac-
quisition de 30 000 logements par les orga-
nismes Hlm, lequel a créé l’article L. 433-2 du
Code de la construction et de l’habitation qui
lui aussi semble autoriser plus largement le
recours par les organismes Hlm à la VEFA. 
En effet, l’article L433-2 dispose qu’« un orga-
nisme d'habitations à loyer modéré mentionné
à l'article L. 411-2 ou une société d'économie
mixte peut, dans le cadre de l'article 1601-
3 du Code civil ou des articles L. 262-1 à
L. 262-11 du présent code, acquérir :
- des immeubles ayant les caractéristiques de
logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1
ou de résidence hôtelière à vocation sociale
mentionnée à l'article L. 631-11 ;
- des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre
organisme d'habitations à loyer modéré ou
d'une autre société d'économie mixte ;
- des logements inclus dans un programme de
construction, à la condition que celui-ci ait été

Les Songes de Poliphile aux Angles (85), acquis en VEFA par Grand Delta Habitat ; arch. : JJ Rolland. © L. Legros

DROIT ET FISCALITÉ
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établi par un tiers et que les demandes de per-
mis de construire aient déjà été déposées. »
Il ressort de ces dispositions que le recours
par les organismes Hlm à la VEFA doit être
considéré comme autonome et ne pas rele-
ver entièrement des jurisprudences précitées.
En effet, d’une part, les organismes Hlm ont
la possibilité d’acquérir :
- un immeuble entier en VEFA lorsque l’ac-
quisition a pour objet des immeubles ayant
les caractéristiques de logement-foyer men-
tionné à l'article L. 633-1 ou de résidence
hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'ar-
ticle L. 631-11 ou lorsque l’acquisition a
pour objet des ouvrages de bâtiment acquis
auprès d'un autre organisme d'habitations à
loyer modéré ou d'une autre société d'éco-
nomie mixte ;
- une partie de l’immeuble en VEFA lorsque les
logements sont inclus dans un programme de
construction, à la condition que celui-ci ait été
établi par un tiers et que les demandes de per-
mis de construire aient déjà été déposées.
Ainsi, si un bailleur social peut acquérir l’en-
semble d’un bâtiment, c’est uniquement dans
les cas visés à l’article L. 432-2 précité, et si
et seulement si, il n’a pas contourné les dis-
positions de la loi MOP ainsi que les disposi-
tions relatives aux règles des marchés publics. 

LA COMPATIBILITÉ DES RÈGLES DE
MARCHÉS PUBLICS AVEC LA VEFA
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015, sont soumis
aux règles de mise en concurrence les mar-
chés de travaux, de fournitures et de pres-
tations de services. Cependant, l’article 14 de
ladite ordonnance exclut du champ de la mise
en concurrence une liste de prestations de
services au titre desquelles celles présentant
les caractéristiques suivantes : les marchés de
services qui ont pour objet l’acquisition de
bâtiments existants ou de biens immeubles.

La position du juge français
Dans certains cas, le juge considère que la
VEFA doit faire l’objet d’une mise en concur-
rence. 
À cet égard, il se base sur la définition du mar-
ché de travaux qui définit ces marchés
comme ceux conclus avec des entrepreneurs
qui ont pour objet soit l'exécution, soit
conjointement la conception et l'exécution
d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou

de génie civil répondant à des besoins pré-
cisés par le pouvoir adjudicateur. (Cf. article
5 de l’ordonnance précitée).
Ainsi, le juge assimile le contrat de VEFA à un
marché public de travaux, lequel est soumis
aux règles de passation des marchés. Pour
mettre en œuvre les procédures de mise en
concurrence, se pose alors la question de
savoir si la VEFA s’apparente à un marché de
service ou à un marché de travaux.
Dans l’hypothèse où :
• la construction de l’ouvrage n’a pas pour
objet spécifique et exclusif de répondre aux
besoins précisés par le pouvoir adjudica-
teur, comme l’implique la définition du mar-
ché de travaux ;
• le vendeur est à l’initiative de la construc-
tion, à l’inverse de ce qu’implique la notion de
marché de travaux, c’est l’acquéreur qui doit
être à l’initiative du projet ;
• le contrat n’a pas pour objet la construction
mais la vente d’immeuble, c’est ce qui distingue
le marché de services du marché travaux.
Dès lors que ces trois critères cumulatifs sont
remplis, il s’agira bien d’une vente immobilière,
c’est-à-dire d’un marché de services lequel est
dispensé des règles de mise en concurrence
aux termes de l’article 14 de l’ordonnance 
précitée.
Dans l’hypothèse où :
• l’objet de l’opération est la construction
même d’un immeuble ;
• la construction est pour le compte du pou-
voir adjudicateur ;
• l’immeuble est entièrement destiné à deve-
nir la propriété du pouvoir adjudicateur,
• l’immeuble a été conçu en fonction de
besoins propres du pouvoir adjudicateur.
Dès lors que ces quatre critères cumulatifs
sont remplis, il s’agira bien d’un marché de tra-
vaux, lequel est soumis aux règles de mise
en concurrence aux termes de l’article 4 de
l’ordonnance précitée

La position du juge communautaire
Le juge communautaire va plus loin : il a ten-
dance à englober dans le giron des marchés
publics un grand nombre de VEFA grâce à une
conception extensive de la notion de marché
public de travaux.
Dans l’affaire Impresa Pizzarotti c. Comune di
Bari (2014), la CJCE a conclu que ledit contrat
de location en l’état de futur d’achèvement
devait être considéré comme un marché

public de travaux dès lors que le contrat : 
• a pour « objet principal la réalisation de l’ou-
vrage » ; 
• répond aux besoins de la personne publique ;
et cette condition étant caractérisée lorsque
la personne publique a « pris des mesures afin
d’en définir les caractéristiques ou, à tout le
moins, a exercé une influence déterminante
sur sa conception. »
L’ordonnance des marchés publics reprend les
principes posés par cette jurisprudence dans
la définition de marché public de travaux.
Désormais, les marchés publics de travaux
sont à présent définis comme ayant pour
objet :
« 1° Soit l’exécution, soit la conception et
l’exécution de travaux dont la liste est
publiée au Journal officiel de la République
française ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la
réalisation, par quelque moyen que ce soit,
d’un ouvrage répondant aux exigences fixées
par l’acheteur qui exerce une influence déter-
minante sur sa nature ou sa conception ».
Ainsi, cette nouvelle définition des marchés
de travaux rend plus difficile le recours à la
VEFA pour les organismes Hlm.
Au surplus, il est à noter que le juge a ten-
dance à s’interroger sur la légalité du recours
à la VEFA, lorsque le pouvoir adjudicateur a
acquis en grande partie l’immeuble, consi-
dérant que l’opération de construction n’au-
rait pu être réalisé sans le concours financier
de la personne soumise aux règles des mar-
chés publics.

THÈMES : Marchés des organismes Hlm/Champ
d’application matérielle/Exclusions.

CONTACT : Alima Mial, Conseillère juridique 
marchés publics & privés, contrats techniques,
bâtiment et développement durable, Direction des
études juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél. : ush-djef@union-habitat.org



Signet n° 9 
La gestion de logements locatifs en
copropriété : un impact fort sur les
cultures professionnelles et les
stratégies des organismes Hlm

Ce cahier est consacré aux impacts de la
gestion de copropriétés sur les pratiques

professionnelles, sur les organisations métiers,
ainsi que sur les politiques patrimoniales et les
stratégies économiques des organismes Hlm. 
Il résulte de la synthèse des travaux conduits par
l’USH dans le cadre de deux études (la qualité du
service rendu aux locataires Hlm d’une copropriété,
l’évaluation de la performance du syndic).
Ces études ont mobilisé un groupe d’organismes
volontaires, réuni à six reprises en séminaires de

travail, pour partager leurs expériences sur la gestion de
copropriété et analyser les leviers d’actions pour garantir la
qualité de service. À partir de ces travaux, une boîte à
outils composée de 90 fiches a été constituée.
Celles-ci sont regroupées en quatre thèmes : 
• renforcer la qualité du service rendu aux locataires en
copropriété ; 
• organiser le management de la qualité de service ;
• être un copropriétaire exemplaire au sein de la
copropriété ;
• agir en partenariat avec le syndic.
Chacune de ces fiches comporte une analyse juridique
des thèmes abordés, une description des retours
d’expériences et un volet prospective et innovation. 
La boîte à outils comprend également une plaquette de
communication personnalisable Organismes Hlm :
acteurs engagés en copropriété pouvant être déployée
auprès des syndics, conseils syndicaux, associations de
locataires… 

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à
l’ensemble des organismes. Avec la boîte à
outils et la plaquette de communication
personnalisable, il est disponible, après
identification, sur l’espace Ressources du site
Internet de l’Union sociale pour l’habitat et sur
le nouvel espace collaboratif « Syndic Hlm et
copro ».
Pour toute demande d’achat de ce signet n°9 :
amelie.leclere@h-prom.fr ou
patricia.rouquet@h-prom.fr

Contact: Cécile Chopard, responsable du département

Politiques patrimoniales, direction de la Maîtrise d’ouvrage

et des Politiques patrimoniales, USH ;

Cecile.chopard@union-habitat.org
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TROPHÉES 
PROMOTELEC

Postulez avant le 9 octobre 2018
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Vous êtes engagés dans la performance énergétique 
ET l’exemplarité environnementale ?

Vous souhaitez mettre en avant vos opérations 
de rénovation responsable ? 

Collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs et entreprises 
du bâtiment, à vous de présenter vos réalisations !

Retrouvez le dossier de candidature* sur : events.lemoniteur.fr  
Plus d’infos à l’adresse : trophees2018@promotelec.com
*Candidatures ouvertes aux opérations de rénovation responsable achevées et livrées

entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2018.

Remise des prix le 
20 novembre 2018, à 16h30, 
au Salon des Maires et des 
Collectivités Locales à Paris.

DE LA RÉNOVATION RESPONSABLE
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Néo Business
Un dispositif complet pour accompagner les projets de demain.

Ceci est un pôle de projets innovants, 
avant c’était les ruines d’un bâtiment.




