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Résidence jeunes actifs à Paris (Toit et Joie).



Si efficace que personne ne peut la berner !

Tél. 02 51 65 51 84 www.intratone.fr

LA SEULE CAMÉRA CONNECTÉE TOUT INCLUS POUR LE HALL DE L’IMMEUBLE. 
Avec la caméra SeeSeebox d’Intratone, soyez tranquilles : 1 seule caméra pour surveiller tout votre hall 
(4 zones fi mées), des alertes envoyées en temps réel vers les personnes désignées, des vidéos faciles à 
rechercher et à récupérer. Simplissime ! Si si ! Posez, surveillez, sécurisez !

CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE
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Après le vote du projet de loi de
Finances 2018, le lancement de
la Conférence de consensus, en
amont de la présentation du
projet de loi Logement en
Conseil des ministres en mars
prochain, le président de l’USH
revient sur les enjeux du
Mouvement Hlm et ses
évolutions.

Après une année 2017 très chahu-
tée pour le logement social, quels
enseignements tirez-vous ?
Le logement, et notamment le loge-
ment social, comptait parmi les
grands absents de la campagne pré-
sidentielle, mais il n’a fallu que
quelques semaines pour voir abor-
der la question par le gouverne-
ment avec les décisions que l’on
sait. Ce que Bercy avait dans ses car-
tons depuis plusieurs années, par le
biais d’une conjoncture politique
favorable, est devenu une réalité
qui s’impose, de fait, aux organismes
Hlm. Il faut en tirer des enseigne-
ments, nous le faisons. D’autres
intentions projets existent, et le
Mouvement Hlm doit les anticiper.
Je veux, avec l’ensemble des Fédé-
rations, préparer ces débats, enten-
dre les analyses, les désaccords s’ils
existent, travailler à les réduire, pour
que nous puissions porter une
parole commune et argumentée
dans le temps présent, car au fond,
nous partageons la même ambi-
tion.
Mais je veux aussi retenir de la période
qui s’est achevée notre capacité à
fédérer nos partenaires. C’est grâce à
la mobilisation du Mouvement Hlm,
des organismes, des locataires, de
nos partenaires économiques et asso-
ciatifs, que le gouvernement a été

ENTRETIEN AVEC JEAN-LOUIS DUMONT, PRÉSIDENT DE L’USH

Le Mouvement Hlm 
doit anticiper les évolutions

contraint de reculer, en étalant la
mise en place de la Réduction de
loyer de solidarité (RLS) sur trois ans,
et en acceptant le principe d’une
Conférence de consensus pour pré-
parer la prochaine loi Logement. Il
n’en reste pas moins que nous avons
maintenant à accompagner la poli-
tique publique que le gouvernement
a décidé de mettre en place. Cela ne
m’empêche pas, en tant que prési-
dent de l’USH, d’émettre les plus
vives réserves sur l’option choisie, et
je pense que chacun s’accordera à
considérer que le logement social

paye un tribut particulièrement lourd
et injuste à la réduction de la dépense
publique.
Les différences d’approche du sujet
au sein des familles du Mouvement
Hlm qui se sont exprimées dans un
moment de tension tel que celui
que nous venons de vivre, excep-
tionnel dans son intensité et sa lon-
gueur, sont un fait qui doit nous
conduire à renforcer le dialogue
interne. Nous en sommes convenus
avec mes collègues présidents de
Fédérations. C’est le signe d’un
Mouvement qui réfléchit, se bat,
qui n’a pas peur du débat. Ce qui
m’importe, c’est la priorité que nous
devons à notre mission d’intérêt
général et là-dessus, pour le coup, il
n’y a aucun doute.

La loi de Finances 2018 votée, avec
notamment la RLS, avez-vous une
vision claire des impacts de ces
textes sur les organismes et sur la
production ?
Il est évidemment trop tôt pour pro-
céder à ce type d’évaluation. Mais les
premiers chiffres dont nous dispo-
sons indiquent une baisse du nom-
bre d’agréments enregistrés en 2017.
Nous verrons si cela se confirme
dans les prochains mois, et si cela
augure d’une baisse importante de
notre capacité à investir. Il n’en
reste pas moins que les niveaux de
production sont, ces dernières
années, significativement supérieurs
au début des années 2000, et que le
véritable lancement du NPNRU aura
sans doute un effet positif. Quoi
qu’il en soit, l’acte de construire est
dans l’ADN des organismes Hlm, et
il n’est pas question d’y renoncer.
Lorsque nous avons alerté sur l’im-
pact, en termes de construction ou
de rénovation, de la mise en place de
la RLS, certains ont voulu y voir un
appel à la grève des constructions.
Ce n’était rien d’autre que la dénon-
ciation de l’absence de toute mesure
d’impact de la part du gouverne-
ment. C’est d’ailleurs pour cela que
nous avons décidé, avec le comité
exécutif de l’USH, de mettre en
place un « Observatoire des consé-
quences de la RLS ». Cette vérité
rétablie, nous devons maintenant
trouver, avec nos partenaires et en
premier lieu la Caisse des dépôts, les
moyens de satisfaire une demande
toujours croissante, et dont on pres-
sent qu’elle n’est pas prête à ralen-
tir. J’ai rencontré son nouveau direc-
teur général, Éric Lombard. Nous
avons établi des priorités, une feuille
de route. Il y a l’urgence : accompa-

DÉBATS

Le logement social paie un
tribut particulièrement lourd 
et injuste à la réduction de la
dépense publique.
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gner les organismes qui connai-
traient de grandes difficultés avant
même que les dispositifs de péré-
quation de la CGLLS ne puissent se
mettre en place, la mise en œuvre
des mesures annoncées comme l’al-
longement de la dette, le prolonge-
ment de l’aide à la démolition. Il y a
aussi à prévoir l’impact sur notre
modèle de financement de la recon-
duction des prêts de haut de bilan,
à accompagner les organismes dans
le NPNRU en prenant en compte le
contexte de la RLS…

Déjà un autre texte se profile, la loi
Logement. Quelles sont les propo-
sitions du Mouvement Hlm dans le
cadre de la Conférence de consen-
sus qui se termine fin janvier ?
Je participe à toutes les réunions, et
même si le calendrier est serré, frus-
trant parfois, si l’on regrette que les
questions des quartiers ou de la lutte
contre le très mal logement n’aient
pas été posées, c’est un bel exercice
auquel le Sénat nous invite. Le gou-
vernement ne s’y est d’ailleurs pas
trompé en renonçant à traiter par
ordonnance la question du secteur
du logement social et en faisant le

choix de prolonger les travaux dans
une loi « en dur ». L’Union sociale
pour l’habitat est porteuse de nom-
breuses propositions et l’ensemble
de nos contributions sera présenté
dans un Livre Blanc, adressé à tous
nos partenaires, comme nous leur
avions adressé le Livre Noir de la
réforme des APL. Nous nous défen-

dons, et nous proposons. C’est ma
démarche. Il y a plusieurs axes: sim-
plification de la maîtrise d’ouvrage
pour produire et rénover plus vite,
faire des économies, simplification et
modernisation des politiques d’at-
tribution, contribution au plan
«Logement d’abord», amplification
des politiques locales… et bien sûr,
la question du tissu des organismes.
Avant toute chose, nous tenons à
rappeler que de nombreuses actions
sont déjà, et de longue date, menées

en ce sens par les organismes qui ont
développé des modes de coopéra-
tion très variés. Il faut aussi « tordre
le cou » à des présupposés infondés.
Par exemple, s’agissant de la taille
des organismes, aucune étude ne
permet de conclure sur la taille mini-
male qui pourrait être retenue. D’ail-
leurs, même la MIILOS (aujourd’hui
ANCOLS) avait constaté, en 2013,
que, jusqu’à une certaine taille, des
économies d’échelle se produisent
mais qu’au-delà, des phénomènes
de dés-économie d’échelle appa-
raissent.
Ceci étant dit, l’interpellation qui
nous est faite doit être entendue. Et
nous savons par expérience, qu’ef-
fectivement, nous pouvons améliorer
nos modes d’organisation.
L’USH, avec les Fédérations, a fait part
de plusieurs propositions complé-
mentaires. La Fédération des OPH a
proposé la création de «communau-
tés d’organismes» partant d’un pro-
jet de territoire, qui associeraient des
organismes dont les périmètres d’ac-
tion présentent une continuité terri-
toriale, et permettraient à des struc-
tures de nature juridique différente,
un mode de coopération intégré

L’ensemble de nos contributions
à la Conférence de consensus sera
présenté dans un Livre Blanc.
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regroupant un ensemble d’activités
significatif, notamment d’un point de
vue financier. C’est une proposition
que je crois de nature à répondre au
besoin de trouver le bon équilibre
entre la proximité, qui permet la réac-
tivité de la gestion, l’implication dans
les politiques locales de l’habitat por-
tées par les collectivités partenaires,
et la mutualisation des compétences,
de partager les innovations, les capa-
cités de la maîtrise d’ouvrage directe
et l’usage optimisé des fonds propres
en faveur de l’investissement.
Bien sûr, elle n’est pas exclusive des
autres modes d’organisation actuels,
tels que les groupes, ou de la néces-
sité de prévoir un dispositif spécifique
pour les organismes Hlm qui ne dis-
posent pas de patrimoine locatif et qui
exercent une activité d’accession
sociale à la propriété; et ce, en tenant
compte de la spécificité des orga-
nismes ayant une activité mixte loca-
tif/accession, notamment lorsque la
production locative est accessoire à la
production accession.
Mais l’émergence, la création par la loi
de ces outils, n’est pas tout. Je rappelle
que conjointement à la recomposition
du tissu des organismes de logement
social, il est nécessaire que les poli-
tiques publiques encouragent et faci-
litent le regroupement du patrimoine
dans les villes moyennes et leur péri-
phérie, notamment en accompa-
gnant la déconstruction et la recon-
version du patrimoine diffus par
exemple lorsqu’il y a un fort taux de
vacance. Il faut analyser les situa-
tions, le faire entre organismes, dans

les groupes, mais aussi, au travers des
outils de dialogue local avec les col-
lectivités partenaires.

Au regard de toutes les évolutions
annoncées, comment voyez-vous le
logement social de demain, l’évo-
lution du tissu des organismes,
l’avenir et le rôle de l’USH ?
Je souhaite que l’USH, en tant qu’or-
ganisation professionnelle, soit au
plus près des préoccupations des
organismes. C’est la raison d’être de
notre Mouvement, au-delà de son rôle
de représentation d’un secteur pro-
fessionnel. Les équipes sont mobili-
sées, comme elles l’ont été ces der-
niers mois, pour analyser les textes et
surtout pour faire en sorte que leur
application soit la plus réaliste possi-
ble. On voit bien qu’il y a aujourd’hui
un décalage important entre une loi
de Finances, conçue par Bercy, et la

réalité que vivent les organismes.
Notre travail, c’est de faire en sorte
qu’il n’y ait pas double peine, c’est-à-
dire que l’on ne débouche pas sur 
une usine à gaz qui ravirait la tech-
nostructure, mais désespérerait les
acteurs opérationnels.
Quant à l’avenir du logement social,
je le disais au début de mon propos,
le Mouvement Hlm est là pour en
défendre le sens, pour préparer ses
évolutions, pour faire comprendre,
qu’en face des bouleversements du
monde, le logement social est une
chance pour le pays.
En parallèle, j’attends des ministres,
à commencer par le Premier d’entre
eux, qu’ils précisent leur vision. Cet
échange est essentiel. Je n’imagine
pas que la politique du logement se
fasse, dans ce pays, sans compter
avec le logement social. Les questions

de précarisation, même profession-
nelle, de mobilité, des quartiers, de
transition énergétique, d’innovation,
sont fondamentales pour notre pays
et je ne crois pas que le secteur mar-
chand puisse les affronter, plus
encore maintenant, dans le renfor-
cement de la recherche de rentabilité
immédiate. C’est ce que nous voulons
dire par «nous sommes un investis-
sement de long terme». Et je n’ima-
gine pas non plus que l’on résume le
logement social à quelques formules
lapidaires: «il y a trop d’organismes»,
les «dodus dormants vont passer à la
caisse». J’attends des politiques qu’ils
fassent de la politique, et non pas uni-
quement du «budgétarisme» ou de la
communication.

Quelles sont vos plus grandes
inquiétudes et quels sont les risques
pour le logement social ? Comment
entendez-vous vous mobiliser et
travailler avec l’ensemble des
familles pour faire entendre la voix
du Mouvement Hlm ?
Je pense que le logement social n’a
finalement qu’un ennemi: la banali-
sation. Si l’on résume le logement
social à des enjeux financiers au
détriment de ses missions sociales, on
n’a rien compris à ce qui fait l’essence
de notre profession, et autant pous-
ser la porte de la Fédération des pro-
moteurs immobiliers (FPI). Nous ne
sommes ni les détenteurs d’une rente
immobilière potentielle, ni des pro-
moteurs. Nous sommes des promo-
teurs sociaux, dans la mission de
maîtrise d’ouvrage, dans nos missions
sociales. Si nous perdons de vue
cette orientation, nous disparaitrons.
Mais entendons-nous bien, cela ne
doit pas être un prétexte à l’immo-
bilisme. Mon rôle sera, dans les pro-
chains mois, de rappeler à toutes et
tous, dans la diversité et le respect des
points de vue, que notre unité est
essentielle pour remplir une mis-
sion d’intérêt général que personne
d’autre ne remplit dans ce pays.
Nous devons en être conscients… et
l’assumer.

DÉBATS

Dans la diversité et le respect 
des points de vue, notre unité est
essentielle.

Réunion de travail avec
les Fédérations. 
© E. Ouvray



Logement social à énergie positive : 
le choix du gaz naturel

PUBLI-COMMUNIQUÉ

   Des choix techniques innovants et une 
solution énergétique sur mesure :

Le projet est né d’un processus de 
conception intégrée et a réuni, autour 
d’ateliers participatifs, les parties 
prenantes suivantes : le maître d’ouvrage, 
la collectivité, des architectes, des bureaux 
d’études…
Il porte sur la construction de 3 bâtiments 
comprenant 36 logements au total, pour 
une surface de plancher totale de 2160m2.
Pour atteindre le niveau E3C1 du label, 
Angers Loire Habitat a opté pour :

une structure en ossature bois,
une isolation thermique renforcée,
des panneaux photovoltaïques,
une chaufferie collective recourant 
à des chaudières à condensation au 
gaz naturel pour la  production du 
chauffage et de l’eau chaude.

Fort de ses expériences précédentes, 
Angers Loire Habitat a souhaité, pour 
compléter le dispositif de production 
d’énergie, l’installation de 2 pompes 
à chaleur à absorption gaz naturel sur 
sondes géothermiques. La solution PAC 
à absorption couplée à une isolation 
thermique renforcée permet d’obtenir 
des niveaux de consommation d’énergie 
primaire compris entre 30% et 50% en-
dessous des exigences de la RT2012.
Le label E3C1 étant atteint sur ce projet 

grâce aux chaudières à condensation, le 
choix d’ajouter cet équipement innovant 
et à très haut rendement a été fait pour 
réduire au maximum les dépenses 
énergétiques des futurs occupants.

   Du BBC au label Energie Carbone : 
Un maître d’ouvrage précurseur de la 
Performance Energétique

Angers Loire Habitat n’en est pas à 
ses premières innovations ! Dès 2008, 
le bailleur social s’est engagé en 
faveur de l’optimisation des dépenses 
énergétiques de ses locataires et a 
lancé une première construction BBC, 
Bâtiment Basse Consommation. Après 
une opération Bâtiment à Energie 
Positive en 2014, Angers Loire Habitat a 
ensuite choisi d’expérimenter le Label 
E+C-, qui préfigure les prochaines 
évolutions règlementaires de la 
construction.
Cette démarche volontaire a pour objectif 
d’expérimenter de nouvelles méthodes 
d’évaluation de la performance dans la 
construction neuve pour lutter contre le 
changement climatique. Innovante, elle 
repose sur deux axes complémentaires : 
la recherche de performance Energétique 
et l’évaluation de l’empreinte Carbone 
du bâtiment. Pour les locataires, ce sont 
des économies financières à la clé. 
Si le label E+C- s’appuie sur la RT2012 

LE BAILLEUR SOCIAL ANGERS LOIRE HABITAT CHOISIT LE GAZ NATUREL POUR LE PROJET HÉLIOS. UNE CONSTRUCTION 

DE BÂTIMENTS BAS CARBONE ET À ÉNERGIE POSITIVE. 

pour la performance énergétique, 
sa véritable innovation est la mise 
en place d’une démarche d’analyse 
du cycle de vie. Cette méthode 
d’évaluation environnementale 
permet d’identifier les impacts du 
bâtiment sur l’environnement pour 
l’ensemble de son cycle de vie, de 
sa conception à sa construction 
jusqu’à sa fin de vie, en passant par 
les consommations et les usages des 
locataires. 

   Le gaz naturel, une énergie d’avenir

GRDF a accompagné Angers Loire 
Habitat dès le début de son projet 
pour l’informer au mieux sur les 
solutions gaz naturel. La solution 
retenue permet une maîtrise des 
coûts de construction et l’atteinte 
de la performance énergétique du 
bâti. Le label E+C- délivré au projet 
Hélios démontre que le gaz naturel 
s’inscrit pleinement dans un habitat 
respectueux de l’environnement et 
en phase avec les attentes des futurs 
locataires. Angers Loire Habitat a pu 
opter pour une solution performante, 
GRDF est fier d’inscrire le gaz naturel 
dans un projet qui préfigure l’habitat 
de demain.
Le bâtiment à Energie positive ? Une 
solution d’avenir où le gaz naturel a 
toute sa place.

GRDF, qui sommes-nous ? 
Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF vous informe sur les 
atouts et les usages du gaz naturel, quel que soit votre fournisseur.
GRDF ne vend ni n’installe aucun équipement. 
Pour en savoir plus : www.grdf.fr/entreprise QUEL QUE SOIT

VOTRE FOURNISSEUR
L’énergie est notre avenir, économisons-là !

En 2017, Angers Loire Habitat a lancé le projet Hélios, sa première opération à obtenir le label E+C-, Energie positive et 
Réduction Carbone. Situé dans l’éco-quartier de la ZAC des Echats à Beaucouzé, près d’Angers, ce projet a pour objectif  d’offrir 
aux habitants un environnement intérieur sain, confortable, et favorisant une maitrise de la consommation d’énergie, tout en 
maîtrisant les coûts de construction. 

©Architecte GO-A



6 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1071 / 30 JANVIER 2018

PARTENAIRES

La convention quinquennale
État-Action Logement est signée
C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux
d’Action Logement, le 16 janvier dernier,
qui a vu la signature de la convention
quinquennale avec l’État, portant sur les
emplois des fonds issus de la Participation
des employeurs à l’effort de construction,
que Jacques Chanut a annoncé son départ
de la présidence du Groupe, en février
prochain.

Le texte de la convention quinquennale 2018-
2022 flèche 15 milliards d’euros en faveur du loge-
ment, notamment les étudiants, les jeunes actifs,
les salariés les plus fragiles et en mobilité, pour
les cinq prochaines années. « Au-delà de la pour-
suite de nos missions traditionnelles, nous mobi-
liserons nos ressources sur des projets novateurs
et stratégiques, comme la lutte contre la fracture
territoriale ou la création d’un outil de place
pour accélérer la vente Hlm », résume Bruno
Arbouet, directeur général de l’instance pari-
taire. Et Jacques Chanut de formuler le vœu,
devant le ministre Jacques Mézard, « que cette
convention quinquennale soit mise en œuvre
dans sa plénitude et qu’elle atteigne ce bel âge ;
ce qui serait une première ou presque ».

QUE PRÉVOIT CETTE CONVENTION?
Elle confirme les termes du protocole signé le 21
novembre 2017(1), lors de la convention d’Action
Logement et prévoit :
• de renforcer la qualité de vie dans les quartiers,
par un soutien au nouveau programme de réno-
vation urbaine (NPNRU), en doublant son finan-
cement, désormais porté à 10 milliards d’euros.
Sur la durée du programme, l’État s’engage
à hauteur d’un milliard d’euros et Action
Logement mobilisera deux milliards d’eu-
ros d’équivalents subventions supplé-
mentaires. « Un avenant à la convention
du 2 octobre 2015, conclu avant le 31 mars
2018, viendra prendre acte de ces finan-
cements supplémentaires et détermi-
nera la part minimale des concours finan-
ciers consacrés chaque année au
financement des subventions versées
par l’Anru sur les programmes de réno-
vation urbaine », a précisé Jean-Baptiste

Dolci (vice-président). Est également prévu le
financement de l’association Foncière Logement
pour la création de 12 500 logements dans le
cadre des contreparties au financement Anru ;
• d’accélérer la production de logements sociaux,
via notamment la bonification de deux mil-
liards d’euros de prêts de haut de bilan accordés
aux bailleurs par la Caisse des dépôts. Les moda-
lités opérationnelles du dispositif seront expli-
citées dans une convention tripartite entre l’État,
Action Logement Services et la CDC avant le 30
juin 2018.
Une structure ad hoc de portage, dédiée à l’achat
en bloc, sera créée au sein d’Action Logement afin
de faciliter la vente Hlm par les organismes aux
locataires de leur logement et d’accélérer la consti-
tution de fonds propres pour les organismes. Un
premier appel à manifestation auprès des bailleurs
sera lancé dans les trois prochains mois. Enfin,
Action Logement abondera le Fonds national
des aides à la pierre (FNAP) de 50 millions d’euros
par an, pour soutenir, sous forme de subven-
tions, la construction de logements très sociaux
et la mise en œuvre du programme « Logement
d’abord » ; il continuera à financer la production
de logements sociaux à hauteur d’environ 700 mil-
lions d’euros par an, et de logements intermé-
diaires, à hauteur de 120 millions d’euros par an ;
• de consolider le parcours résidentiel et profes-
sionnel des salariés – et notamment des jeunes –
en facilitant l’acquisition et la rénovation des loge-
ments, par la distribution de 2,35 milliards d’euros
sur cinq ans de prêts accession et de prêts travaux
et de de 122 millions d’euros annuels pour financer

L’ACTUALITÉ

Le CESER Île-de-France veut mettre fin
aux logiques de logements ciblés comme
ceux destinés aux jeunes; résidence
étudiante à Evry. © Antin Résidences

ÎLE-DE-FRANCE

Stratégie globale
de l’habitat
Dans un avis du 13 décembre, le
Conseil économique, social et envi-
ronnemental régional d’Île-de-France
veut mettre fin aux logiques de loge-
ments ciblés (jeunes, personnes âgées,
personnes en situation de handicap).
Il estime qu’il est nécessaire d’envisa-
ger un habitat universel, accessible à
tous, adaptable, connecté et écolo-
gique à l’horizon 2030-2050. À cette
fin, il formule quatre préconisations
pour une stratégie régionale globale en
matière d’habitat :
• créer et conduire des applications
expérimentales intégrant les nou-
velles technologies de manière rai-
sonnée au sein des habitations concer-
nées avec l’ensemble des partenaires,
les autres collectivités territoriales et
les habitants ;
• soutenir la Silver économie ayant trait
à l’habitat ;
• accélérer la mobilisation des collec-
teurs du 0,45 % logement et des bail-
leurs sociaux dans le parc public, grâce
notamment, à un partenariat efficient
entre l’État, l’USH, la Caisse nationale
d’assurance vieillesse, le Régime social
des indépendants et la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole ;
• participer à la réalisation d’un état des
lieux exhaustif des conditions d’habi-
tat aujourd’hui. F.X.

Cérémonie des vœux d’Action Logement pendant laquelle
la convention quinquennale a été signée avec l’État.

Suite page 8 •••
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la mobilité des salariés. Par ailleurs, l’État et Action
Logement cofinanceront 40 000 logements au
bénéfice des jeunes sur les cinq prochaines
années. Sans compter que la caution Visale sera
étendue à l’ensemble des étudiants, avec, à la
clé, une enveloppe de 122 millions d’euros ;
• d’accentuer la lutte contre la fracture territoriale
en favorisant la revitalisation des centres des
villes moyennes. Par ailleurs, 1, 5 milliard d’euros
sur cinq ans sera mobilisé au bénéfice de la
construction, la réhabilitation ou la démolition
d’immeubles. Ces opérations, financées sous
forme de prêts et subventions, seront adossées
à des opérations menées dans le cadre d’ac-
tions d’aménagement urbain entrant dans le
plan « Action cœur de ville » du gouvernement ;
• de promouvoir la rénovation énergétique et la
lutte contre la précarité énergétique grâce à une
enveloppe de 100 millions d’euros via le dispo-
sitif « Louer pour l’emploi » qui bénéficiera direc-
tement aux propriétaires privés.
Cette convention fera l’objet d’une évaluation en
continu. F.X.

(1) Protocole présenté dans Actualités Habitat du 15 décembre
2017, page 9.

Verbatim
Jacques Chanut, qui a piloté la réforme et négocié la nouvelle convention, quitte la
présidence d’Action Logement Groupe et entend « redevenir le Confédéral Medef qu’il
était ». Il a voulu rassurer les bailleurs en tirant sa révérence :
• « Notre structure n’a pas vocation à utiliser les fonds disponibles pour acquérir le
patrimoine existant des offices, sans que cela ne débouche sur la production d’un
seul logement supplémentaire. Que les choses soient claires, il n’y a pas et il n’y aura
pas de main d’Action Logement sur les offices ou sur les ESH hors groupe. Je
demanderai au conseil d’administration de se prononcer officiellement sur ce sujet ».
• « Rien ne pourra se faire sur cette question de la gouvernance, sans la double
reconnaissance des droits des actionnaires actuels et de l’inaliénabilité de ce
patrimoine, hors évidemment l’indispensable respiration d’une vente maîtrisée aux
locataires ».
Sur la cession des activités concurrentielles, il a indiqué : « en ce qui concerne les
activités incluses dans les Sacicap, nous devrions finaliser une solution d’ici fin
février. En ce qui concerne les activités hors Sacicap, nous recevons et analysons les
offres d’achats qui sont nombreuses, avec l’objectif de clore ce dossier pour la fin de ce
premier semestre ».
En marge des vœux d’Action Logement, Jacques Mézard, a déclaré « être défavorable
aux seuils en deçà desquels les bailleurs sociaux devraient fusionner, car les
territoires sont différents et il y a besoin de proximité. J’y veillerai parce que ce serait
une formule arbitraire et dangereuse pour l’équilibre des territoires ».

L’ACTUALITÉ

•••  Suite de la page 6

La Programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit
notamment une réduction du nucléaire dans le mix
énergétique. © EDF

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

La feuille de route 2018 de Nicolas Hulot
La feuille de route de Nicolas Hulot
pour le premier semestre 2018 est bien
remplie : détaillée lors de la cérémonie
des vœux du ministre de la Transition
écologique et solidaire, le 22 janvier, elle
se place dans le contexte particulier du
retour à la hausse des émissions mon-
diales de CO2. Le ministre a rappelé son
ambition : « mettre la transition écolo-
gique au cœur de l’ensemble de nos
politiques: nos politiques économiques,
nos politiques de santé, la solidarité de
la Nation avec ceux qui sont les victimes du
changement climatique. »
En 2018, la mise en œuvre du Plan climat
sera poursuivie, avec un point d’étape col-
lectif organisé autour du 7 juillet. La Pro-
grammation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
sera l’un des grands sujets de l’année. Elle
intégrera les questions de la réduction du
nucléaire à 50 % dans le mix énergétique,
l’accélération du développement des éner-
gies renouvelables avec un plan de libération

des EnR (début mars) et la mise en place
d’un Accélérateur de la transition écologique
(Acte). Son objectif : définir et mettre en
œuvre des actions concrètes dans les
domaines de la mobilité durable (avec une
loi d’orientation prochaine), l’efficacité
thermique des bâtiments (avec l’adoption du
plan de rénovation énergétique avant la

fin du premier trimestre 2018 et le lan-
cement d’un coup de pouce CEE en
avril), la préparation de la prochaine
réglementation thermique sur les bâti-
ments neufs, le développement de l’éco-
nomie circulaire (avec l’élaboration
d’une feuille de route mise en concer-
tation d’ici quelques semaines et finali-
sée en mars), l’innovation (avec un plan
pour favoriser l’utilisation de l’hydrogène
comme carburant), le financement de la
transition écologique, etc.

D’autres projets sont en cours parmi les-
quelles une initiative européenne sur le
prix plancher du carbone dans le secteur de
l’électricité, la finalisation de la stratégie véhi-
cules propres et l’adoption d’un deuxième
plan national d’adaptation au changement
climatique. Enfin, la stratégie nationale
bas-carbone sera révisée d’ici la fin de l’an-
née. Elle intégrera la neutralité carbone
annoncée dans le Plan climat : l’objectif
« zéro émission » d’ici 2050. D.V.



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST N’OUBLIER PERSONNE.
Depuis plus de 30 ans, EDF travaille en lien avec les collectivités 
et les associations pour accompagner les familles en diffi culté. 
Parce que la lutte contre la précarité énergétique s’inscrit 
désormais dans la démarche globale de la transition énergétique, 
EDF poursuit son engagement. 

edf.fr
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L’ACTUALITÉ
POLITIQUE DE L’HABITAT

Loi SRU : où en est-on ?
En décembre dernier, Jacques
Mézard et Julien Denormandie ont
rendu public le bilan de la loi SRU(1)

sur la période 2014-2016, révé-
lant que sur les 1152 communes
soumises au dispositif, 649, soit
56 %, n’avaient pas atteint le
niveau de production imposé par
la loi. Parmi elles, 269 communes
ont été proposées à la carence, soit
20 % de plus que sur la période
2011-2013.
En 2018 et 2019, 274 communes
(dont la liste est publiée au JO du 30
décembre 2017) sont exemptées
de l’obligation de construire des
logements sociaux en application
de l’article 97 de la loi Égalité et
Citoyenneté, qui recentre les condi-
tions d’application de l’article 55 sur
les territoires où la pression sur la
demande de logement social est
avérée. Cela concerne 190 com-
munes se situant en dehors des
agglomérations de plus de 30000
habitants et étant insuffisamment
reliées aux bassins d’activité et
d’emploi par les transports en com-
mun; les 62 communes se situant

dans les agglomérations de plus de
30000 habitants dont la tension
sur la demande de logement social
est inférieure à deux; les 22 com-
munes dont plus de la moitié du ter-
ritoire urbanisé est soumis à incons-
tructibilité.

UN CONSTAT ENCOURAGEANT
Le ministre a par ailleurs adressé
une instruction aux préfets pour
les mobiliser sur l’application du
dispositif – notamment engager
des démarches partenariales pour

atteindre les objectifs de rattra-
page et le taux légal en 2025 – et
reprendre la délivrance des auto-
risations d’urbanisme de manière
élargie, notamment en PACA. Ce
bilan montre que de nombreuses
communes, plutôt rétives au loge-
ment social, ont réalisé des efforts
pour se rapprocher, voire dépasser
l’objectif de 20 à 25 % de loge-
ments sociaux, y compris dans
des zones tendues où le foncier
est rare et cher. Ainsi, les objectifs
cumulés de rattrapage assignés

aux communes soumises au dis-
positif SRU ont été dépassés pour
atteindre 188 587 logements
entre 2014 et 2016. Ce résultat
confirme la montée en puissance
de la production dans ces com-
munes, après des bilans qui fai-
saient état de 87000 logements
sociaux en 2002-2004, 95000 en
2005-2007, 130000 en 2008-
2010 et 140000 en 2011-2013.
De son côté, la Fondation Abbé
Pierre a publié, le 10 janvier, son
troisième palmarès des cancres de
la loi SRU. Elle appelle à une plus
grande fermeté à l’égard des com-
munes qui manifestent de la mau-
vaise volonté mais aussi à l’égard
des préfets, les incitant à majorer
systématiquement au plus haut
niveau les prélèvements finan-
ciers, à se substituer aux maires
récalcitrants pour réaliser effecti-
vement les logements sociaux
manquants et à faire remonter
l’établissement des carences aux
préfets de région et non plus aux
préfets de département. F.X.

(1) La loi a été votée en décembre 2000.

NOMINATIONS

Plan de rénovation énergétique
Marjolaine Meynier-Millefert, députée
de l’Isère et Alain Maugard, président
de Qualibat, ont été nommés
coordonnateurs de la concertation sur
le plan de rénovation énergétique des
bâtiments au niveau national et
territorial présenté le 24 novembre

dernier. Lequel est soumis à la concertation auprès des parties
prenantes au niveau national et local jusqu’au 31 janvier 2018.
Les ministres de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion
des territoires ont en effet demandé aux préfets de mener une
concertation approfondie dans chacun des départements et rappelé
que la rénovation énergétique des bâtiments doit opérer un
changement d’échelle afin de remplir les objectifs du Plan climat tout
en développant l’emploi local et l’innovation au sein des territoires.
La première priorité du plan vise la lutte contre la précarité
énergétique pour porter l’objectif de rénovation des passoires
thermiques à 150 000 par an.

PLAN BÂTIMENT DURABLE

Philippe Pelletier reconduit
dans ses fonctions

Par lettre de mission du 21 décembre 2017, le
président du Plan bâtiment durable (PBD) a
été reconduit dans ses fonctions par Nicolas
Hulot, ministre de la Transition écologique et
solidaire. Dans le cadre de la feuille de route
de rénovation énergétique des bâtiments, il a
pour missions «d’amplifier son appropriation

rapide par les acteurs et les efforts de mobilisation de l’en-
semble de la filière», en accompagnant en particulier «la muta-
tion des segments tertiaires et résidentiels, publics et privés,
du parc bâti», mais aussi celle «du secteur du bâtiment, de l’im-
mobilier et de la ville, au regard de la transition écologique ».
Le ministre insiste sur « la mise en réseau des acteurs, la pro-
motion des retours d’expériences», ainsi que l’exploration des
nouvelles tendances « de nature à susciter des innovations ».
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C’est en PACA que le taux
de communes en carence
est le plus élevé.
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EXPRESS

Collecte de papiers-cartons encouragée

Loire Habitat primé. Lors de la troisième édition
des Trophées RSE Rhône-Alpes, organisée par
l’association Forse (Facilitation pour les
organisations en responsabilité sociale et
environnementale) qui récompensent les
organisations (entreprises, collectivités, associations)
les plus performantes en matière de RSE, l’OPH a reçu
le prix coup de cœur du jury pour l’ensemble de ses
actions entreprises dans ce cadre.
Loire Habitat s’est engagé dans cette démarche en
2014 à l’occasion de son centenaire autour de cinq
axes: privilégier des relations éthiques et durables
avec les parties prenantes, satisfaire et fidéliser ses
locataires, favoriser le bien-être des salariés, préserver

l’environnement et participer à la dynamique de son
territoire; il a obtenu la norme ISO 26000 en
décembre 2015.

Près de 60 salariés d’OPUS 67 se sont mobilisés, en novembre
dernier, au stade de la Rotonde à Strasbourg, afin de participer
au financement d’un nouveau véhicule de secours pour la Croix-
Rouge française. Le challenge consistait à effectuer un maxi-
mum de tours de stade en courant ou en marchant, en se fai-
sant sponsoriser par des amis, voisins, parents, commerçants,
etc., ces derniers pouvant librement décider de la somme
allouée par tour de stade effectué par le salarié ; ce montant était
ensuite multiplié par le nombre de tours de stade parcouru par
le salarié.
Gains pour l’association : un chèque de 6 549 €, remis officiel-
lement à la Croix-Rouge française de Strasbourg, le 13 décem-
bre dernier.

Dans le quartier de la Rose-
raie à Angers, Immobi-
lière Podeliha a investi
11000€ pour aménager et
sécuriser un local de 20 m2

dont les clés ont été remises
à deux associations: Pole In
49 et Alternatri 49. La pre-
mière organise la collecte,
en triporteur, auprès des
habitants des 1 100 loge-
ments ; la seconde récu-
père les déchets papiers
stockés et assure le recy-
clage.
Une tonne de déchets est
ainsi ramassée chaque
mois.

Olympiades de la Solidarité

Au bout d’un an d’existence, cette ressour-
cerie de l’échange, installée dans un appar-
tement en pied d’immeuble, mise à disposi-
tion à titre gracieux par Reims Habitat,
bénéficie désormais d’un financement de la
Communauté urbaine du Grand Reims et de
l’État, dans le cadre du contrat de ville. Les
charges et les équipements sont assurés par
la Maison de quartier Les Sources-Trois Fon-
taines qui accueille des personnes jusqu’ici
très isolées, jeunes et moins jeunes, qui ne
fréquentaient pas jusqu’alors la structure. Son
objectif : renforcer le lien social de proximité,
accompagner les publics vers les services et
activités du quartier et de la ville, lutter contre
la fracture numérique au travers de nom-
breuses activités, ateliers ou tout simplement
un café.
Le local, qui en 2018 sera ouvert le samedi,
va accueillir de nombreux rendez-vous avec
les acteurs de terrain et institutionnels.

Ça tourne rond pour
la Papothèque



Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

Avec Bienvéo.fr,
vous avez toutes les clés en main ! 

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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Ouvert au grand public lors du Congrès
Hlm de Strasbourg, Bienvéo.fr trouve sa
place au sein des sites nationaux d’offres
de logements. Point d’étape, quatre mois
après son lancement.

Le 26 septembre 2017, l’USH a lancé Bien-
véo.fr, après une genèse de neuf mois. Animé
par un groupe projet composé d’organismes
Hlm, des Fédérations et des Associations
régionales, le projet avait pour objectif de four-
nir une plateforme nationale de diffusion
d’offres aux organismes Hlm. Gratuit, simple
d’utilisation, porté par un design moderne,
Bienvéo.fr a été lancé avec 2000 offres et une
marque à ancrer dans le grand public.
Depuis son lancement, les organismes ont
publié 7500 offres sur Bienvéo.fr et récolté plu-
sieurs centaines de contacts clients. Le lan-
cement du site se voulait progressif avec une
logique régionale; les premières offres des
régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-
France et Grand-Est représentent les deux tiers
du stock présenté sur le site, ouvert désormais
aux organismes de tout le territoire.
Avec, à ce jour, 3300 offres actives sur neuf
régions, Bienvéo.fr possède un très fort poten-
tiel de croissance et l’objectif de 2018 est d’ac-
compagner tous les organismes pour que leurs
offres y soient présentes. Cet affichage anti-
cipe la future obligation de mise en visibilité des
offres de logements disponibles d’ici 2020.

UN POSITIONNEMENT QUI S’AFFIRME
Lancer aujourd’hui une marque dédiée au
logement sur Internet était un exercice délicat.
La concurrence est intense et tous les créneaux
ont été exploités, que cela soit par les ténors

OFFRE IMMOBILIÈRE EN LIGNE

Lancement réussi 
pour Bienvéo.fr

Bienvéo.fr en chiffres
• 7 500 offres ont été publiées sur le site
depuis son lancement.
• 3 500 offres sont présentes en
permanence, dont plus de 1 000 à la vente.
• 500 visites par jour et 1 000 contacts déjà
enregistrés avec les organismes.

de l’offre comme SeLoger, PAP ou
Le Bon Coin, par les promoteurs
ou encore par les organismes
eux-mêmes. Le risque était de ne
jamais émerger des «pages loin-
taines» de Google et de ne pas
être vus par les internautes.
Les motifs de satisfaction sont
au rendez-vous. Les journalistes,
grâce aux retombées presse lors du lancement
du site, ont joué leur rôle de prescripteur ; la
conception, très optimisée pour le référence-
ment, a permis aux offres de se hisser dans les
classements. Sur les requêtes «achat logement
Hlm» et «location logement Hlm», Bien-
véo.fr arrive en première ou seconde place, ce
qui le positionne comme une plateforme natio-
nale majeure. Sur de petites communes, les
acteurs historiques sur la recherche phare
«location appartement ville», sont devancés
et, ponctuellement, Bienvéo.fr est devant
Orpi, Nexity et avendrealouer.
Après quatre mois, ce succès doit être confirmé
et étendu aux plus grandes villes. L’augmen-
tation du nombre d’offres et la stratégie de liens
avec les sites gravitant autour du Mouvement
Hlm va servir à ancrer Bienvéo.fr dans le pay-
sage de l’offre immobilière en ligne.
Un des objectifs de Bienvéo.fr est de présen-
ter toute l’offre des organismes Hlm, y com-
pris celle moins connue du grand public :
vente Hlm et promotion et les produits plus
spécifiques tels que les terrains, stationne-
ments et locaux d’activités. Aujourd’hui, l’of-
fre se répartit en deux tiers de location et un
tiers d’accession, une répartition qu’on retrouve
au niveau des contacts générés par le site. Cet
effet, recherché par l’ajout du gros bouton
«acheter» sur la page d’accueil, se montre effi-
cace: la page «acheter» étant la seconde la
plus visitée du site.
Les résultats sur les autres produits ne sont
pas encore assez significatifs pour qu’on en tire
des conclusions mais leur exposition les rend
visibles dans les recherches.
Il est indéniable que Bienvéo.fr suscite l’inté-
rêt hors du Mouvement Hlm. D’abord, les
médias qui ont relayé la naissance du site :

Europe 1, en matinale avec l’interview de Chris-
tophe Bouscaux, directeur général d’Orne
Habitat, BFM, Les Échos, Ouest-France ;
France 2 envisage d’y consacrer un sujet dans
son journal télévisé. Ensuite, Loc’annonces à
Paris et Pôle Emploi qui cherchent à créer des
passerelles avec le site (le logo Bievéo.fr
figurait même sur une affiche promouvant la
mobilité interne chez Carrefour, ce qui a
conduit à loger une famille en Île-de-France).
Ces actions éparses démontrent le bien-fondé
de la démarche initiale et son potentiel.

2018, CONSOLIDATION ET EXTENSION
Les premiers mois d’existence de Bienvéo.fr
ont montré que le site possédait de bons fon-
damentaux et qu’il trouvait un écho favorable
auprès du grand public. Le défi consiste main-
tenant à utiliser cet outil plus largement en
multipliant l’offre. Ce défi ne pourra être
relevé qu’avec l’appui de tous les organismes
Hlm, car fondamentalement, Bienvéo.fr est une
vitrine pour le Mouvement Hlm, et en quelque
sorte, le site de chaque organisme.
Quels sont les nouveaux services offerts par
Bienvéo.fr en 2018? Pouvoir utiliser Bienvéo.fr
sur les propres sites des organismes Hlm pour
afficher leurs offres, accompagner l’expéri-
mentation de la location choisie, imprimer
des affichettes, mettre en avant les parkings…
Toutes ces évolutions, demandées par les
utilisateurs, seront réalisées en suivant deux
objectifs: simplifier l’accès à l’offre pour le grand
public et offrir aux organismes des outils de
commercialisation utiles et modernes.

CONTACT : Alexandre Gayraud, responsable du
Pôle études et projets, DSI–USH ; bienveo-
contact@union-habitat.org

Une des pages du site Bienvéo.fr.

LE MOUVEMENT



Repères n° 42 et 43
Dédiés aux enjeux du patrimoine Hlm
en copropriété et au traitement des
copropriétés fragiles et en difficulté

Si les organismes Hlm gèrent depuis longtemps du
patrimoine locatif social en copropriété, la part de

ce patrimoine n’a cessé de s’accroître durant les dix
dernières années du fait des politiques de
construction, d’achat et de vente de patrimoine.
Cette situation impose aux organismes Hlm une
attention particulière à la coexistence durable de
logements locatifs sociaux et de logements privés
dans de mêmes ensembles immobiliers, désormais
gérés selon une gouvernance différente de celle d’un
parc locatif social en mono propriété.
Dans le même temps, les collectivités sollicitent
l’intervention des organismes Hlm dans des
copropriétés en voie de fragilisation ou en difficulté, ce
qui suppose une expertise pointue et des
compétences adaptées de la part des opérateurs Hlm
qui s’y engagent.
C’est dans ce contexte que l’USH, en partenariat avec
la Caisse des dépôts, a réalisé ces deux cahiers qui ont
pour ambition d’exprimer les enjeux divers auxquels les
organismes Hlm sont confrontés dans leurs
interventions en copropriétés. Outils de capitalisation
et de prospection, les publications synthétisent les
expériences de plusieurs organismes et proposent,
pour chaque enjeu formulé, des réponses sous forme
de relevés d’expériences ainsi que des pistes
d’actions nouvelles.

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé à
tous les organismes Hlm, adhérents de l’USH,
qui peuvent également, après identification,
consulter en ligne ce document sur le centre
de ressources accessible depuis www.union-
habitat.org. Cette offre n’est pas disponible
pour les abonnés d’Actualités Habitat non
adhérents Hlm.
Pour toute demande d’achat d’un numéro:
chloe.adabachi@h-prom.fr, florence.walach
@h-prom.fr

Contact: Chrystel Gueffier-Pertin, experte

accession, vente, copropriété - Direction de la

Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales ;

Mél. :  chrystel.gueffier-pertin@union-habitat.org
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Une nouvelle
formation pour
s’approprier les
fondamentaux de
l’accession sociale.
© Coopérative
Vendéenne du
logement

FORMATION

LE MOUVEMENT

Connaître les fondamentaux
de l’accession sociale

VIE DES CLUBS

Club Innovation & Management :
programme 2018

Le programme a été bâti dans la conti-
nuité des thématiques abordées les
années précédentes avec le souci d’ap-
profondir et d’explorer de nouvelles
modalités pour bâtir des projets d’entre-
prises conformes au contexte actuel lié
à une plus grande capacité d’adaptation.
Ateliers débat
• Relations de service – Concilier nou-
velles technologies et relations directes
et positives, le 29 mars, à Paris.
Face aux technologies numériques qui
peuvent fausser la relation aux usa-
gers/clients, comment maintenir des
contacts réels et une prise en charge de
situations complexes?
• Régénérer les formes d’implication des
habitants, le 31 mai, à Paris.
De nouvelles formes d’association col-
laborative des habitants dans la fabri-
cation des services, de la ville se mettent
en place et constituent de nouvelles
voies intéressantes pour produire un
habitat plus conforme à leurs attentes.
Quelles formes peuvent prendre ces
dispositifs?
• Innover dans le management, s’ap-
puyer sur l’intelligence émotionnelle, le
2 octobre, à Paris.
Les apports de neurosciences mettent
à jour l’importance des émotions dans les
processus décisionnels. De nouvelles
formes d’organisation de travail, fondées
sur le besoin de coopération au sein de

l’entreprise, l’importance des interac-
tions, semblent constituer des voies pro-
metteuses pour le management. Com-
ment s’en saisir?
• La symétrie des attentions, levier
d’efficacité opérationnelle, le 4 décem-
bre, à Paris.
S’occuper du collaborateur pour qu’il
s’occupe du client est une voie pour ren-
forcer l’efficacité opérationnelle. Cela
passe par la prise en charge des «irri-
tants» internes, comme par exemple, la
simplification des processus décision-
nels. Quels sont ces «irritants» et com-
ment les travailler?
Rencontres métier
• Séminaire des responsables d’agence:
une relation simple et positive avec les
clients est-elle possible? Les 14 et 15
juin 2018 (lieu à définir).
• Séminaire RH: recruter, former, évaluer,
qualifier aujourd’hui, les 22 et 23 novem-
bre 2018 (lieu à définir).
Autres manifestations
• L’Université d’été: quels modèles stra-
tégiques à l’heure du numérique et de
la remise en cause du modèle? Les 4 et
5 juillet (lieu à définir).
• Colloque avec l’école des Mines de
Nantes: transformation numérique et
évolution des organisations, les 11 et 12
septembre – Cité des Congrès à Nantes.
Toutes les informations sur:
www.management-habitat.org

BULLETIN D’ABONNEMENT
À retourner à H’Prom - Abonnements

14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08

Abonnement sur un an : 22 numéros 
+ des suppléments

version papier papier + web
• Organismes adhérents 331 € 361 €
• Autres abonnés 459 € 489 €
• Etranger 545 € 575 €
Prix au numéro : 29 €.
Paiement sur facture uniquement.

Abonnement sur deux ans (papier + web) :
• Organismes adhérents : 649 €
• Autres abonnés : 880 €

Je souscris un abonnement �� 1 an �� 2 ans �� papier �� papier + web

Raison sociale : ..............................................................................................................
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Choix du règlement :  �� chèque postal ou bancaire à l’ordre de l’USH-Revue
�� virement ou mandat administratif
�� sur facture.

Contacts : C. Adabachi, C. Lara ; Tél. : 01 40 75 52 64/01 40 75 52 67.

L’École de l’accession sociale à la propriété (EASP) propose
une nouvelle offre de formation intitulée « Parcours
Accession sociale». Son objectif : s’approprier les fonda-
mentaux de l’accession sociale. Elle s’adresse aux salariés
d’organismes Hlm, ainsi qu’aux élus, techniciens des
collectivités, salariés des établissements financiers, sala-
riés d’autres structures œuvrant dans le secteur du loge-
ment.
Quatre journées sont proposées au cours du 1er semestre
2018, qui peuvent être suivies à l’unité ou ensemble, à Paris:
• 5 février 2018: les incontournables de l’accession sociale
à la propriété;
• 13 mars 2018: montage et financement d’opérations d’ac-
cession sociale;
• 12 avril 2018: zoom sur le PSLA;
• 7 juin 2018: commercialiser une opération d’accession
sociale.
Chaque journée se terminera par une évaluation de type
QCM, une étude de cas, afin de s’assurer que le stagiaire
a bien intégré les nouvelles notions. Á la fin de ce parcours
qualifiant, le stagiaire recevra un document validant la
réussite du parcours.
Pour en savoir plus: www.ecoledelaccessionsocialealapropriete.fr
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DIRECT HLM
NOMINATIONS VIE DES ORGANISMES

OPH 77

Le conseil
d’administration
a nommé Paul
Gibert,
directeur
général, en
remplacement

de Didier Guisy qui a souhaité
faire valoir ses droits à la
retraite.
D’une direction opérationnelle
de proximité à des directions
générales en passant par le
conseil, Paul Gibert dispose
d’une expérience de plus de
vingt ans dans le logement
social. Il était jusqu’à décembre,
DG de Pays de Meaux Habitat. Il
est également administrateur du
Club Innovation et management
de l’USH, référent territorial,
membre des commissions
«territoires» et «qualité de
service, gestion de proximité»
de l’Aorif, et formateur à
l’Institut du management des
services immobiliers.

M2A Habitat
Fabienne
Zeller, première
adjointe au
maire de
Pfastatt et
conseillère
communautaire

de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A), a été élue
présidente du conseil
d’administration de l’OPH,
anciennement Mulhouse
Habitat, qui a été rattaché à la
Communauté d’agglomération
en janvier 2017 et a changé
d’identité en août dernier.
«Mon action s’inscrit dans la
continuité, avec une priorité
accordée aux services de
proximité et au bien-vivre des
locataires», a confié la nouvelle
présidente.

Tour(s) Habitat

Maire de Tours
depuis le
17 octobre
dernier, et
premier vice-
président de
Tours Métropole

Val de Loire, Christophe
Bouchet a été élu président, le
7 décembre 2017. Il succède à
Serge Babary qui a été élu
sénateur en septembre dernier.
Le nouveau président a été
journaliste, président de
l’Olympique de Marseille, adjoint
au maire depuis 2014, en charge
du rayonnement, du tourisme,
des grands événements et, des
congrès et de la francophonie.

GPIS
Nommé
directeur
général du
Groupement
parisien inter-
bailleurs de
surveillance

(GPIS), Christophe Pizzi, 45 ans,
prendra ses fonctions le 12
février prochain. Il succède à
Bernard Rongère, directeur
général par intérim depuis le 15
novembre 2017.
Officier de gendarmerie,
Christophe Pizzi a été
commandant d’une compagnie
de gendarmerie, adjoint de la
section information du bureau
des affaires criminelles à la DG
de la Gendarmerie nationale. Il a
ensuite rejoint en 2014 la Police
nationale en qualité d’adjoint à
l’Unité de coordination de la lutte
anti-terroriste avant d’être
nommé sous-préfet de
l’arrondissement de Vitry-le-
François en 2015. Depuis le 9
mai 2017, il est directeur de
cabinet du préfet de la Haute-
Corse.

Canopée : quatre OPH jouent 
la synergie
Oise Habitat, l’Opac d’Amiens, l’Opal et Reims Habitat ont officialisé,
le 10 janvier dernier, le réseau Canopée. Un groupement d’intérêt éco-
nomique créé le 1er janvier 2018, avec l’appui de la Fédération des OPH,
mais dont l’idée a germé en 2016, lors du Congrès Hlm de Nantes, bien
avant que les pouvoirs publics n’envisagent un vaste plan de restruc-
turation du secteur du logement social. Son objectif : encourager la
mutualisation de moyens tout en préservant l’identité et la gou-
vernance de chaque organisme et collectivité(1), pour améliorer la per-
formance des pratiques professionnelles, réaliser des économies
d’échelle et encourager l’innovation.
Canopée est née de la seule volonté des quatre dirigeants. Les qua-
tre offices, de taille proche (entre 12 500 et 14 000 logements), repré-
sentent 52 000 logements sur quatre territoires non concurrents des
Hauts-de-France et du Grand-Est. Les équipes des organismes, soit
930 salariés, ont été associées au projet. « La structure se veut
agile », comme l’explique Patrick Baudet, premier président du GIE,
directeur général de Reims Habitat, et ne dispose pour l’heure que
d’une salariée, la déléguée générale, Pauline Dumontier. Laquelle s’ap-
puie sur une gouvernance collégiale composée d’un comité de
gouvernance constitué des présidents des quatre OPH qui se réunit
une fois par an, d’un comité exécutif qui regroupe les quatre direc-
teurs généraux et se réunit tous les vendredis, et d’une présidence
tournante chaque année.
Deux niveaux de coopération sont envisagés. Le GIE qui fournit des
prestations aux membres mais aussi un accord-cadre de coopéra-
tion horizontale qui permet des prestations entre membres à géo-
métrie variable. Cela se traduit par des échanges de bonnes pratiques
via des groupes de travail thématiques, des groupes métiers (juristes,
financiers, ressources humaines) animés par la déléguée générale,
des échanges informels ; des partages de compétences, dans le
cadre de la coopération horizontale ; des services mutualisés. 
Dès à présent, trois groupes de travail sont opérationnels. Un sur le
défi numérique, pour lequel « nous nous sommes fait accompagner
par le cabinet Aatiko pour notamment identifier des axes de mutua-
lisation », rappelle le président. Un second, sur l’esprit client visant
à développer une stratégie marketing et de nouveaux services. Un
dernier enfin, traitant de l’optimisation de la politique patrimo-
niale pour améliorer les performances et repenser le financement
des opérations, en mobilisant notamment des ressources euro-
péennes. Plus concrètement encore, un premier groupement de com-
mande a été lancé sur le numérique. Des bilans réguliers seront effec-
tués pour évaluer les bénéfices pour les membres. Et Canopée
n’exclut pas d’intégrer d’autres organismes.
Au-delà de cette initiative, « les OPH travaillent à un projet de com-
munautés d’offices, pour ne pas avoir à faire des fusions forcées et
pour valoriser l’ancrage local qui est l’ADN des OPH », a indiqué Lau-
rent Goyard, directeur de la Fédération des OPH. F.X.

(1) Émanation des territoires issue des élections de scrutins nationaux.
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L’ESH, qui intervient prioritaire-
ment sur les zones tendues, a
livré 1 143 logements locatifs
sociaux en Nouvelle-Aquitaine
dont 70 % en Gironde et 60 % sur
le territoire de Bordeaux Métro-
pole. 90 % de ces programmes
sont réalisés dans des résidences
collectives, avec 70 % de T2 et T3.
Parmi ceux-ci, 949 sont des loge-
ments familiaux, 176 des loge-
ments jeunes et 18 sont des
places en Centre d’hébergement et
de réinsertion pour les publics
précaires. 55 % ont été financés en
PLUS, 35 % en PLAI et 10 % en
PLS avec des prix de sortie s’éche-
lonnant entre 5,70 €/m2 pour les
PLAI, 6,30 € pour les PLUS et 9 €
pour les PLUS.
«L’objectif est atteint en 2017,
affirme le directeur général Fran-
cis Stephan. Domofrance a pour-
suivi l’intensification de sa pro-
duction de logements en Nouvelle-

VIE DES ORGANISMES

Objectifs atteints pour Domofrance en 2017

Aquitaine», avec quelques pro-
grammes phares : le volet loge-
ment du Campus des métiers de la
Dordogne à Boulazac et Périgueux,
inscrit au programme d’investis-
sement d’avenir, le pôle social

DIRECT HLM

Six logements individuels livrés en
juillet dernier à Cestas, en Gironde.
© P. Robin

EN BREF

Une convention atypique. Le
groupe Polylogis a signé avec le
ministère de la Défense une
convention de soutien à la
Réserve militaire. Le bailleur
social s’engage à soutenir
l’effort engagé par le
gouvernement visant à
renforcer la sécurité sur
l’ensemble du territoire
national. Cet engagement vise
à encourager les
collaborateurs volontaires de
Polylogis à intégrer la Réserve
opérationnelle (volontaires,
citoyens français issus de la
société civile avec ou sans
expérience militaire, ayant
souscrit un contrat
d’engagement à servir dans la
réserve). 
Ainsi, un référent Défense
(Nicolas Simon) a été nommé
au sein du Groupe, dix jours de
réserve par an sont accordés
sur le temps de travail des
collaborateurs-réservistes et
leur salaire est maintenu
pendant le temps de
mobilisation….

Batigère promeut l’emploi des
personnes handicapées. L’ESH
a participé à la Semaine
européenne pour l’emploi des
personnes handicapées, en
novembre dernier. Plusieurs
animations ont eu lieu, à
commencer par une
sensibilisation des
collaborateurs via l’Intranet et
la mise en place d’un quizz
permettant à chacun de tester
sa connaissance du handicap.
La troupe de comédiens « OH
my coach ! » est également
intervenue dans l’entreprise
pour valoriser la place du
handicap au travers du théâtre.
L’ambition de cette action est
de faire avancer la place du
handicap dans l’entreprise et
d’y sensibiliser les équipes.

Ravezies à Bordeaux, qui réunit un
accueil de jour, une halte de nuit
et un CHRS, ou encore des loge-
ments sur le bassin d’Arcachon où
le foncier se fait aussi rare que
cher et où la demande est impor-
tante. «Nous maintiendrons nos
efforts en 2018 avec la livraison
programmée de 1132 logements,
poursuit le directeur général. Nous
avons déposé 1124 demandes de
financement pour autant de loge-
ments locatifs dont les chantiers
devraient démarrer en 2018. Dans
les prochaines années, je compte
développer la production de Domo-
france au-delà des zones urbaines
et péri-urbaines, partout en
Gironde. Notre action est égale-
ment attendue dans les villes
moyennes. Nous devons éviter la
fracture territoriale et répondre
aux besoins des salariés qui sou-
haitent continuer à habiter ou
s’installer sur ces territoires». F.X.

Réunir l’ensemble des salariés, auparavant répartis sur cinq
sites, économiser l’énergie, les loyers et les temps de dépla-
cement sont autant de raisons qui ont prévalu à l’installa-
tion de Valophis dans son nouveau siège social, situé dans
le quartier Petit-Pré-Sablières.
Côté développement durable, ce bâtiment à énergie posi-
tive (BEPOS) est représentatif de la politique environne-
mentale du Groupe : il bénéficie d’un raccordement au sys-
tème de chauffage urbain ; il produit l’électricité via des
panneaux photovoltaïques en toiture et façades ; le chauf-
fage et le rafraîchissement s’effectuent par panneaux
radiants ; la chaleur émise par les locaux abritant l’infor-
matique est récupérée pour la production d’eau chaude…
Outre les 18 salles de réunion, les 4 200 m2 de bureaux indi-
viduels ou partagés pour un effectif maximum de 440 col-
laborateurs, sont prévus des espaces de convivialité et de
détente.
Le coût de l’opération, signée Michel Ferranet, est de
23,6 M€.
Le groupe Valophis gère plus de 44000 logements dans tous
les départements d’Île-de-France (hors Paris) ; il est implanté
dans une centaine de villes dont la quasi-totalité des com-
munes du Val-de-Marne. V.S.

Valophis s’installe en zone Anru, à Créteil

Le bâtiment est associé à une résidence pour
jeunes actifs de 135 logements. © H. Abbadie
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L’ensemble des
participants au Trophées
de l’utilité sociale.

L
a participation des habitants
(locataires et accédants), au
cœur des projets d’améliora-
tion de leur lieu de vie, figurait

en bonne place dans les cinq initia-
tives portées par les ESH du groupe
Arcade et les habitants, en lien avec
des associations, des municipali-
tés, à l’occasion de la quatrième
édition des Trophées de l’utilité
sociale, organisée le 14 décembre
2017. Un rendez-vous qui permet
aux acteurs du développement social
d’échanger leurs savoir-faire, de
valoriser les initiatives innovantes et
de dupliquer les initiatives au sein
des autres sociétés du Groupe.
Trois initiatives ont été primées,
deux par le jury et une par le public.

• 1er prix du jury : « Les ambassa-
deurs en service civique» – Norevie,
en partenariat avec l’Agence du
service civique
Dans le cadre de ses missions
sociales, l’ESH renforce son impli-
cation auprès des habitants en
accueillant six jeunes en service
civique, amenés à devenir des
ambassadeurs auprès des locataires.
Ces jeunes volontaires apportent
leur regard neuf. Ils ont pour mission
de faciliter le lancement de nou-
veaux projets autour du lien social et
intergénérationnel, du numérique,
du mieux vivre ensemble et du déve-
loppement durable. Pour les fêtes de
fin d’année, ils ont initié un projet,
« Noël ensemble », près de Douai,
pour sortir les personnes de l’isole-
ment en organisant un café partagé
et des ateliers pour créer des déco-
rations.

• 2e prix du jury : « L’académie des
locataires et des accédants » –
Aiguillon en partenariat avec les
associations de locataires
Aiguillon a engagé un projet d’aca-
démie pour former locataires et
accédants volontaires aux grands

VIE DES ORGANISMES

Quatrième édition des Trophées de l’utilité sociale

principes de la gestion du logement
social (charges récupérables, gestion
des troubles, recouvrement, pla-
fonds de ressources, montage d’une
opération, spécificités autour de
l’accession). Ce projet a également
permis de les responsabiliser et de
créer de la solidarité.

• Prix du public : « Ambition et soli-
darité au Chambonnage » – France
Loire en partenariat avec une ami-
cale des locataires
Dans les années 90, le quartier du
Chambonnage, à Avermes (03), où
France Loire gère un patrimoine de
74 maisons individuelles et 8 loge-
ments collectifs, a connu un passage
difficile suite à des malfaçons et des
troubles de voisinage. L’amicale de
locataires s’est investie, une réhabi-
litation a été engagée. Les problèmes
techniques réglés, le dialogue a
continué, et l’ESH s’est associée à
l’amicale pour fédérer les habitants
autour d’un projet commun, ren-
forcer l’animation du quartier et les
liens de solidarité entre habitants.
Depuis lors, des animations men-
suelles sont proposées sur diffé-
rentes thématiques (fêtes de quar-

tiers, bal populaire, jardins fleuris,
paniers de Noël pour les aînés, sor-
ties en car, participation au Téléthon,
aux Foulées vertes) par l’amicale
qui s’est structurée. Des commis-
sions pour organiser ces actions,
rechercher des sponsors, améliorer
le site, permettent ainsi à l’amicale
de disposer d’un budget de 9 800
euros, financé pour partie par l’ESH
et la commune, pour mener à bien
ces actions auxquelles participent
ces deux partenaires financiers. Ce
qui a permis de construire une iden-
tité très dynamique de la résidence
et de son quartier et de créer des
liens apaisés. Et depuis 2016, le pré-
sident de l’association des locataires
préside la commission d’attribu-
tion.
Après la remise des prix, le groupe
Arcade a souhaité mettre en lumière,
comme à chaque édition, une asso-
ciation dont l’action participe à l’uti-
lité sociale ; il a remis un chèque à
Emmaüs Connect, qui, depuis 2013,
œuvre pour faire reculer l’exclusion
numérique sur les quartiers, per-
mettant ainsi aux sociétés du Groupe
de proposer des services aux loca-
taires. F.X.
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Par le biais de sa filiale ICF Habitat Nord-Est, ICF Habi-
tat a engagé un partenariat avec la start-up Happy
Renting afin de mesurer la satisfaction des locataires
concernant le traitement de leurs réclamations.
Pour répondre à la demande du bailleur, la start-up
a développé une plateforme Internet de recueil et

d’analyse des avis de locataires. L’opération, menée
pendant six mois sur la zone pilote de Picardie auprès
de 703 locataires dont 181 ont répondu, a permis de
valoriser ce qui fonctionne – la plateforme Internet
permet un traitement plus rapide des cas d’insatis-
faction – et d’identifier les points d’amélioration: la
corrélation entre l’insatisfaction des locataires et le
manque de suivi de certaines procédures.
À la suite de cette expérience, ICF Habitat a engagé
plusieurs actions correctives :
• communiquer systématiquement avec le locataire
pour l’informer au fil de l’eau du traitement de sa
demande;
• mieux traiter les retours de locataires insatisfaits ;
• assurer un suivi rigoureux des prestataires pour dimi-
nuer les délais de traitement de la demande;
• améliorer l’ergonomie de la plateforme et des ques-
tionnaires envoyés aux locataires en s’appuyant sur
les retours des utilisateurs.
Fort de cette première expérience, ICF Habitat Nord-
Est a décidé d’étendre l’opération prochainement à
d’autres agences du Grand-Est et des Hauts-de-
France. D.V.

QUALITÉ DE SERVICE

Une plateforme digitale pour améliorer la satisfaction

FORMATION

Avec CLéA, un certificat professionnel clés en mains

DIRECT HLM
EN BREF

Communauté de locataires. À
raison de deux à trois
publications par semaine,
Cristal Habitat a choisi le
réseau social Facebook pour
créer un nouveau lien et
apporter des informations et
des conseils aux habitants.
Dessins souriants, graphiques
originaux et petits textes
apportent des explications sur
les loyers, la vie quotidienne,
l’actualité de l’organisme et
aussi, des rendez-vous
associatifs et culturels à
Chambéry et dans les
communes de l’agglomération.

Secondes rencontres
clients/fournisseurs
responsables de Loire Habitat.
Améliorer en continu les
relations de l’office et de ses
fournisseurs : telle est la finalité
de cet événement lancé il y a
deux ans. L’occasion de
dresser, le 8 décembre dernier,
un premier bilan des deux
chartes de bonnes pratiques,
signées en 2015, en compagnie
de 140 entreprises ligériennes
invitées. Les entreprises
signataires ont ainsi pu
témoigner des actions
engagées.

Certification Qualité pour
Colomiers Habitat. L’ESH vient
d’obtenir la certification
Qualibail III de l’Afnor, qui
concrétise la qualité de
services de l’entreprise. Cette
certification a été mise en
application par les équipes en
quelques mois seulement.
Colomiers Habitat s’est vu
également renouveler sa
certification ISO 9001 version
2008, qui inscrit l’entreprise
dans un système
d’amélioration continue. Cette
année, l’ESH envisage d’obtenir
la certification ISO 9001
version 2015.

La plateforme créée par Happy Renting permet de recueillir
les avis des locataires et de les analyser.

La remise des 48 premiers certificats professionnels a eu lieu le 19 janvier, au siège de Lille Métropole Habitat, à Tourcoing.

Lille Métropole Habitat (LMH)
vient de remettre 48 premiers
certificats professionnels CLéA à
ses surveillants et agents de pro-
preté. Ce certificat professionnel
valide la maîtrise d’un socle de
connaissances et de compé-
tences professionnelles recon-
nues par tous les secteurs pro-
fessionnels, quels que soient les
domaines d’activité.
Tout commence en 2016, lorsque
LMH décide d’équiper ses sur-

veillants de patrimoine de smart-
phones, afin de leur permettre un
meilleur suivi des demandes des
locataires. Cette évolution néces-
site une montée en compétences
importante au niveau informa-
tique ; un enjeu auquel CLéA
répond, puisque la bureautique,
la gestion d’une messagerie et la
navigation sur Internet font par-
tie des compétences regroupées
dans ce certificat. LMH choisit
d’aller plus loin et propose ce

dispositif à l’ensemble de ses
agents de terrain, y compris aux
agents de propreté non concernés
par le projet de smartphones. Au
total, 300 collaborateurs de ter-
rain, accompagnés par l’AFPA,
vont ainsi bénéficier du disposi-
tif d’ici 2019, avec un parcours de
formation individualisé, de 1 à 49
jours, en fonction des compé-
tences à acquérir. Cette année, 61
salariés devraient recevoir leur
certificat professionnel CLéA. D.V.
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Lors de son premier comité d’en-
gagement, le 13 décembre 2017,
la Coopérative foncière franci-
lienne (LCFF), premier orga-
nisme de foncier solidaire (OFS)
de la Région Île-de-France, a
examiné trois projets sur les com-
munes du Kremlin-Bicêtre, de
Malakoff et de Villejuif. Cet OFS
a été créé en juin 2017 par 11
coop’Hlm(1) et Coop Hlm Déve-
loppement, en application de la
loi ALUR, complétée par la loi
Égalité et Citoyenneté(2), pour
mettre en œuvre le démembre-
ment foncier/bâti dans les zones
tendues, et améliorer l’offre d’ac-
cession pour les plus modestes.
L’OFS se charge de l’acquisition
du terrain tandis que l’acheteur
signe un contrat de bail de longue
durée, qui peut aller jusqu’à 99
ans, dénommé bail réel solidaire
(BRS). Les ménages doivent res-
pecter les plafonds de ressources
du PSLA. Globalement, l’écono-

ACCESSION

Trois projets de bail réel solidaire en Île-de-France
mie sur le prix d’achat du bien
peut atteindre 30 à 40 % par rap-
port au prix du marché.
Le projet du Kremlin-Bicêtre,
porté par Expansiel Promotion,
comprend dix logements qui
seront commercialisés début
2018 au prix de 4 100 €/m2 pour
les murs; à quoi s’ajoute un loyer
de 3,50 €/m2 par mois pendant
toute la durée de leur propriété.
Sur le marché libre, le prix est de
5800 €/m2. La même coopérative
réalisera les 44 logements de 
Villejuif dont le permis de
construire va être déposé dans
les prochaines semaines au prix
de 3 500 €/m2 versus 5 400 €/m2

sur le marché libre.
À Malakoff, le projet de neuf
logements porté par Coopimmo,
initialement conçu en habitat
participatif, a finalement été
transformé en BRS à la demande
du groupe d’habitants et est com-
mercialisé. Le permis va être

Programme au Kremlin-Bicêtre, porté par Expansiel Promotion, dans le cadre de la
LCFF. © M.-N. Nexer

déposé dans les prochaines
semaines. Le prix de vente du bâti
est là aussi inférieur au marché:
3500€ le m2 contre 7700€/m2 sur
le marché libre. 
La LCFF ambitionne de réaliser
une dizaine de projets en 2018.
F.X.

(1) Coop Access Sacic, Coop Hlm Habitat
Réuni, Domaxia Hlm, Expansiel Promo-
tion, Habitation-Transports, Notre Cottage
Accession, Hlm de la Boucle de la Seine, Les
Habitations populaires, Terralia, Coo-
pimmo, SCP d’Hlm Logispostel. Depuis sa
création deux organismes Hlm l’ont
rejoint, Gexio et l’ESH Toit et Joie.
(2) Lire article sur le bail réel solidaire,
Actualités Habitat du 15 juillet 2017 p. 22.

À Lyon, la résidence Cap Sud se situera dans le quartier en pleine muta-
tion de Confluence où l’ancien marché de gros a laissé place à l’un des
pôles les plus dynamiques de la métropole. Financée par Rhône
Saône Habitat, elle comprendra 58 logements (30 appartements en loca-
tif social financés en PLUS et PLAI et 28 appartements en accession
sécurisée), des locaux commerciaux et
d’activités de 210 m2 et 75 m2 et des
espaces communs partagés (un local
habitants de 85 m2 et un jardin de
240 m2). C’est pour gérer ces espaces
communs que la coopérative et la
société Récipro-Cité(1) ont signé un
contrat de prestation de service
«Assistance à maîtrise d’usage et
mise en œuvre d’une gestion anima-
tion» sur cette résidence.
Durant les phases de conception du
projet, puis de réalisation des travaux,
les deux partenaires travailleront
pour préparer et lancer le projet social

PARTENARIAT

Construire un projet social avec les habitants
de la résidence auprès des partenaires institutionnels puis avec les habi-
tants, en amont de leur entrée dans les lieux, et pendant une période
de deux ans après la livraison.
La mission de Récipro-Cité sera de gérer et d’animer ce local en impul-
sant et soutenant les projets des habitants pour créer des clubs (club

de jardinage, club sport, club bricolage,
club animation, etc.) et des activités
mais aussi inciter les économies de
charges, veiller sur les publics fragiles
et ouvrir la résidence sur le quartier.
La livraison prévisionnelle est annon-
cée pour le 2e semestre 2019. V.S.

(1) Société d’ingénierie du vivre-ensemble habi-
litée à répondre aux sollicitations des acteurs de
l’habitat et des territoires pour inventer de nou-
velles manières d’habiter fondées sur le partage,
l’implication habitante et la solidarité intergé-
nérationnelle.

À ce jour, les logements destinés à
l’accession ont été pratiquement tous
vendus; arch.: Dumetier Design.
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Cette opération d’acquisition-amé-
lioration, conduite dans un immeu-
ble du 20e arrondissement de Paris,
anciennement occupé par Emmaüs,
a fait l’objet de plusieurs études avant
que Toit et Joie du groupe Poste
Habitat(1) ne décide, de concert avec
les élus de la capitale en charge du
logement, d’y réaliser une résidence
sociale dédiée aux jeunes actifs.
Après surélévation du bâti, qui a per-
mis de créer un huitième niveau et
de nouvelles surfaces habitables
(1 700 m2 SHON au total), cet immeu-
ble abrite désormais 59 apparte-
ments de type T1 d’une surface
moyenne de 18 m2 (de 16 à 23,5 m2),
contre 69 chambres sans confort
auparavant. Chaque appartement
est doté d’une kitchenette intégrant
réfrigérateur et plaques de cuisson,
d’une salle de bains/wc et d’un mobi-
lier fourni par l’Association pour le
logement des jeunes travailleurs
(ALJT), gestionnaire de la résidence.
Tous les logements bénéficient, par
ailleurs, d’une exposition optimale
(sud-est/sud-ouest) avec des vues
donnant sur la rue des Pyrénées ou
sur le jardin en cœur d’ilot. Les occu-
pants des quatre appartements situés
au dernier étage, où ont également
été créés une salle de détente, un
bureau de l’exploitant, des sanitaires

JEUNES

adaptés aux PMR et une cuisine,
jouissent d’un remarquable pano-
rama de la ville de Paris.
Cet immeuble bénéficie d’une situa-
tion exceptionnelle, entre la Butte
de Belleville et les Buttes Chaumont,
ainsi que d’une offre de transports
aussi dense que diverse (plusieurs
stations de métro et de lignes de bus,
station Vélib disponible en pied d’im-
meuble) adaptée à la faible motori-
sation du jeune public ciblé par le
projet.
Près d’un jeune sur deux accueillis
dans cette résidence, ouverte en
novembre dernier, a un emploi CDI à
temps plein ; les autres sont en CDD,
en CDI à temps partiel, en intérim, en
stage ou en formation. 57 % d’entre
eux disposent d’un niveau de res-
sources mensuelles inférieures à
1 500 €. Enfin, près des trois quarts
sont originaires d’Île-de-France et
10 % habitaient jusqu’alors l’arron-
dissement.
Le prix de revient de cette opéra-
tion s’élève à 8 millions d’euros, dont
plus de la moitié est financée par
des subventions allouées par l’État, la
Région et la Ville de Paris. F.X.

(1) Le groupe, membre d’Habitat Réuni, com-
prend deux ESH (Toit & Joie, La Rurale de l’Eure)
et deux coopératives (Poste Habitat Provence,
Poste Habitat Rhône-Alpes).

DIRECT HLM

Acquisition-amélioration pour cet
immeuble surélevé d’un étage et

dont la façade est caractéristique
des années 60. © J. Ongkiehong

Résidence pour jeunes actifs à Paris 20e

Habitat 44 et Nantes Métropole Habitat (NMH) ont
signé fin 2017 une nouvelle convention de trois ans avec
l’Association de la fondation étudiante pour la ville
(AFEV) pour le projet KAPS-colocations à projets
solidaires. Cette action mobilise des jeunes volontaires
de 18 à 30 ans, qui réalisent ensemble un projet solidaire
dans le quartier, en faveur du vivre-ensemble et du
développement de la mixité sociale, tout au long de
l’année scolaire.
Huit « kapseurs » ont été accueillis dans trois logements
par Habitat 44, trois dans le quartier du Château, à Rézé,
et cinq aux Richolets, à Saint-Herblain, deux quartiers
prioritaires ayant connu d’importants travaux de
réhabilitation et de résidentialisation entre 2011 et 2013.
Nantes Métropole Habitat, pour sa part, est engagé avec
l’AFEV et les « kapseurs » depuis 2012. Dix-sept
logements sont actuellement loués en colocation au
cœur des quartiers Bellevue, Malakoff, Clos Toreau,
Bottière, Port-Boyer, Nantes Nord et Dervallières. D’une
durée d’un an, le bail de colocation signé avec les
« kapseurs » comporte une clause de solidarité entre les
colocataires, sans droit au maintien dans les lieux.

Plusieurs actions ont déjà eu lieu depuis la signature de
la convention : des goûters collectifs, un échange de
cadeaux surprises entre voisins, la mise en place d’un
tableau d’échange de services dans l’immeuble, ainsi
qu’une rencontre autour de l’histoire du quartier du
Château avec une collecte de témoignages écrits, photos
et audios. NMH a également organisé, l’an passé, une
rencontre entre les « kapseurs » et les habitants sur le
thème Histoire, préjugés : l’habitat social, on en parle ?
Être locataire, ça veut dire quoi ?
En complément, les deux offices participent au
financement du dispositif en octroyant à l’AFEV une aide
de 15 000 €, pour NMH, et de 5 250 €, pour Habitat 44, au
titre de l’exercice 2017-2018. D.V.

Nouvelle convention « KAPS »

L’ensemble «des kapseurs» impliqués dans les projets solidaires
d’Habitat 44 et de Nantes Métropole Habitat.
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La réglementation prévoit que l’employeur réalise une
évaluation du niveau d’empoussièrement en vue de le
classer parmi les trois niveaux réglementaires.

Un projet innovant porté par l’OPPBTP (Organisme pro-
fessionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) avec la filière du bâtiment (FFB, Capeb, USH), vient
de recevoir le soutien financier du Plan recherche et déve-

AMIANTE

Le projet de la filière reçoit le soutien du PRDA

Mesures d’empoussièrement : 
ce qui change pour les entreprises

MAÎTRISE D’OUVRAGE

loppement amiante (PRDA), à hau-
teur de 812 000 euros, pour un coût
global d’1,016 million d’euros. Il a
pour but de définir en commun et de
tester une vingtaine de processus
techniques innovants, relatifs aux
interventions courantes d’entretien
et de maintenance sur des matériaux
amiantés dans les bâtiments.
Cette action, concentrée sur les
corps d’état du second-œuvre (tra-
vaux d’entretien et de maintenance)
se déroulera en trois étapes princi-
pales :
• recensement des expériences déjà
réalisées afin de créer une base de
données commune à la filière ;
• définition des processus tech-

Le commentaire d’Alain 
Maugard, président du PRDA
À l’occasion du séminaire du PRDA, co-animé le 13 décembre
dernier par l’USH et plusieurs bailleurs, le président Alain
Maugard a souhaité remercier ses partenaires : « les contrats
sont en cours et financés, pour un premier jet, d’une trentaine
de gestes très simples, en lien avec le programme Pacte et ses
partenaires, dont l’OPPBTP, la FFB et la Capeb. Une quinzaine
d’autres vont arriver ensuite, grâce à la mobilisation de l’USH et
de ses adhérents ».

Une note, émise en fin d’année 2017 par la
Direction générale du Travail (DGT), apporte
de nouvelles précisions aux entreprises
effectuant des travaux susceptibles de pro-
voquer l’émission de fibres d’amiante rele-
vant de la sous-section 4 : elle les dispense
de mesures d’empoussièrement pour la pre-
mière mise en œuvre d’un processus de
travail relevant du périmètre de la cam-
pagne CARTO Amiante(1). Dans sa note, la
DGT considère ainsi que « les données issues
de la campagne CARTO Amiante consti-
tuent une estimation des niveaux d’em-
poussièrement répondant aux exigences
réglementaires et ne nécessitent donc pas 
la réalisation de prélèvement lors de la pre-
mière mise en œuvre du processus de tra-
vail ».
La réglementation prévoit que dans le cadre
d’intervention relevant de la sous-section 4,
l’employeur réalise, pour chaque proces-
sus mis en œuvre par ses travailleurs, une
évaluation du niveau d’empoussièrement en
vue de :

• le classer parmi les trois niveaux régle-
mentaires définis ;
• s’assurer du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle (VLEP) en
matière d’amiante ;
• mettre en place les moyens de protection
collective (MPC) et les équipements de pro-
tection individuelle (EPI) adaptés au niveau
d’empoussièrement évalué.
La DGT précise dans sa note que « l’em-
ployeur qui souhaite s’appuyer sur les don-

nées issues de la campagne CARTO Amiante
devra s’assurer que le processus qu’il entend
mettre en œuvre est similaire à celui mesuré
dans le cadre de la campagne, et que le
nombre de mesures réalisées et validées est
significatif (supérieur à dix données), garan-
tissant ainsi la robustesse et la fiabilité du
résultat retenu ».
Attention cependant, « l’utilisation des don-
nées de CARTO Amiante n’exonère pas l’em-
ployeur de l’obligation de réaliser ses propres
mesurages sur opérateur, (…) les résultats
ainsi obtenus étant annexés au document
unique d’évaluation des risques de l’entre-
prise ». La note précise qu’il « appartient à
l’employeur, dans chaque mode opératoire
(…), de déterminer la fréquence et les moda-
lités de ses mesures d’empoussièrement. » D.V.

(1) Lancée en 2014, cette campagne vise à établir une car-
tographie de l’empoussièrement amiante des processus de
travail les plus courants du BTP en sous-section 4, afin de
constituer une base de données de référence sur laquelle les
professionnels peuvent s’appuyer pour évaluer leur pro-
cessus technique. Les premiers résultats ont été publiés au
mois d’octobre 2017 (lire Actualités Habitat n° 1069 page 26). 

niques et mise en œuvre de chantiers
d’évaluation permettant d’appré-
hender les niveaux d’empoussière-
ment réels ;
• transcription des processus tech-
niques validés en « Règles de l’art ».

CONJUGUER PRÉVENTION ET
PERFORMANCE
Cette démarche répond à une dou-
ble problématique: le risque pour 
la santé inhérent à la présence
d’amiante est encore très largement
sous-estimé, alors que des milliers
d’interventions ont lieu chaque jour
sur des matériaux amiantés. L’ap-
proche actuelle des préventeurs, en
réponse à une réglementation justi-

Fibres d’amiante.
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Couple Matériau/technique Intervention courante

Situations «couple matériau/technique» du projet de mise au point 
de processus techniques innovants SS4

Grattage de peinture/enduit amianté en intérieur. Reprise d’un dégât des eaux dans un logement ou une
partie commune.

Recouvrement de peinture/enduit amianté en intérieur. Travaux de remise en état de logement avant relocation
et réfection de parties communes.

Perçage de colle amiantée de faïence ou de carrelage. Mise en place d’un équipement pour les personnes à
mobilité réduite (barre d’appui) ou d’un luminaire.

Dépose de quelques carreaux de faïence/carrelage et
grattage de la colle amiantée.

Remplacement d’un lavabo ou un évier, aménagement
pour les personnes à mobilité réduite.

Perçage de peintures, enduits de façade en extérieur. Perçage nécessaire à la mise en place d’échafaudage
pour toutes les interventions sur façade mais aussi
percement pour la mise en place d’isolation thermique
par l’extérieur.

Décapage de peinture/enduit amianté extérieur. Reprise partielle des façades (retrait de tag,
aménagement d’un rez-de-chaussée…).

Grattage de peinture, d’enduit de façade amianté en
extérieur.

Ravalement des façades, reprise partielle de façade
(épaufrure de béton, nez de balcon…).

Recouvrement de peintures/enduits amiantés de façade
extérieurs.

Ravalement des façades

Grattage de colles bitumineuses amiantées de dalle
vinyle.

Remplacement de quelques dalles suite à un dégât des
eaux.

Découpage de calorifuge isolant amianté. Dépannage sur réseau d’ECS ou chauffage, mise en
œuvre de matériel de mesure dans le cadre du suivi des
consommations ou de l’exploitation des installations.

Perçage de plaque fibrociment et/ou gaine fibrociment
amiantée.

Intervention dans le cadre du déploiement de la fibre
optique et/ou de contrôle d’accès.

Grattage de joints et mastics amiantés sur fenêtre. Intervention suite à sinistre bris de glace.

Décollement de quelques dalles amiantées (sol). Intervention suite à un dégât des eaux, mais aussi
nécessaire au remplacement de canalisations
traversantes (chauffage, alimentation et évacuation des
eaux).

Percement traversant d’une cloison avec
peinture/enduit amianté.

Intervention dans le cadre du déploiement de la fibre
optique.

Dépose évier avec tampon bitumineux amianté sous
évier.

Entretien courant et/ou aménagement pour favoriser
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Carottage non traversant d’une cloison ou d’un mur en
présence d’une peinture/enduit amianté.

Pose encastrée d’équipement électrique dans le cadre
des travaux d’accessibilité pour personnes à mobilité
réduite ou de mise en sécurité électrique des logements.

Carottage traversant d’une paroi béton avec présence
de peinture/enduit amianté.

Mise en œuvre d’une chaudière ventouse ou
modification bouche de ventilation.

Carottage d’une dalle en présence d’un sol souple et/ou
d’une colle amiantée.

Mise en œuvre de réseau d’alimentation ou d’écoulement
(création de pièces humides, division de logement,…)

Carottage d’une dalle en présence d’un sol carrelé et
d’une colle amiantée.

Mise en œuvre de réseau d’alimentation ou d’écoulement
(création de pièces humides, division de logement…).

Dépose ou remplacement de menuiserie en présence
d’un élément amianté (mastic vitrier, joint de
compression…).

Accompagnement des travaux d’amélioration thermique
des immeubles anciens (menuiserie double vitrage à
fort pouvoir isolant).

fiée mais complexe dans sa compré-
hension et sa mise en œuvre, mon-
tre ses limites. Par ailleurs, la pré-
sence d’amiante dans les bâtiments
renchérit les coûts d’intervention.
Autant d’obstacles que les quatre
partenaires souhaitent franchir.
Les bailleurs peuvent être acteurs de
ce projet à travers deux actions :
• recenser les modes opératoires
utilisés en sous-section 4 sur leur
patrimoine, par leur régie ou par les
entreprises extérieures interve-
nantes ;
• organiser ou permettre la réalisa-
tion des chantiers d’évaluation des
processus techniques prévus à ce
projet. Les chantiers d’évaluation
devront permettre l’intégration des
résultats dans la base de données
CARTO Amiante. Cette action pourra
faire l’objet d’un financement sur
présentation d’un dossier de candi-
dature. Les bailleurs, ou groupe-
ments de bailleurs, souhaitant inté-
grer cette démarche peuvent prendre
contact avec l’USH afin d’obtenir le
cahier des charges du projet.
Une communication nationale sera
réalisée par chaque partenaire
auprès de ses adhérents afin de dif-
fuser le plus largement possible
cette démarche et ses résultats, et de
permettre un meilleur accompa-
gnement des intervenants de la
filière du bâtiment. Afin d’assoir la
reconnaissance du projet, son
Comité de pilotage intègrera un
représentant des structures minis-
tériels concernées (DGT et DHUP)
ainsi que les secrétariats techniques
du PRDA et de PACTE.
Lancé en janvier 2018, le projet
s’achèvera au mois de juin 2019.
Les premiers chantiers d’évaluation
pourront commencer dès le
deuxième trimestre 2018.

CONTACT: Alban Charrier, responsable du
Département des politiques techniques,
Direction de la Maitrise d’ouvrage et des
Politiques patrimoniales, USH.
Mèl. : alban.charrier@union-habitat.org

PROCESSUS TECHNIQUES RECENSÉS
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RÉNOVATION URBAINE

Fin de vie pour les tours 
du quartier Bel Air à Couëron
Construites en 1977, les quatre tours
du quartier Bel Air, à Couëron (44),
propriété d’Harmonie Habitat, sont
en cours de déconstruction depuis la
fin 2017. Composés de 104 logements
locatifs sociaux, ces bâtiments abri-
taient 53 familles, relogées pour la
plupart dans le parc locatif d’Har-
monie Habitat, à l’exception de trois
familles orientées vers d’autres bail-

MAÎTRISE D’OUVRAGE

leurs sociaux, de quatorze d’entre
elles parties en location privée et
d’une famille devenue propriétaire.
38 % des personnes relogées ont inté-
gré un logement neuf et 28 % béné-
ficient désormais d’un logement plus
grand.
La déconstruction devrait s’achever
en mars prochain. Elle fera place, à
compter de 2019, à un nouveau pro-
jet, pensé pour rompre avec l’esprit de
la cité de Bel Air : trois îlots de hauteur
et de densité inférieures aux
constructions précédentes, une
mixité sociale différente et une part
de logements en accession sociale.
Les travaux de construction, qui s’éta-
leront jusqu’en 2021, se déclineront en
deux tranches : une tranche ferme de
20 logements collectifs et 14 loge-
ments intermédiaires en locatif social
et une tranche conditionnelle de 32
logements collectifs et 17 logements
intermédiaires en accession sociale.
D.V.

ENQUÊTE

Le rôle et l’usage du logement
évoluent
Une enquête réalisée en fin d’année 2017(1) par l’institut de
sondage Harris Interactive confirme cette tendance en déve-
loppement sous l’effet des nouvelles technologies. Les
Français considèrent toujours leur logement comme impor-
tant (81 %), juste après la famille (93 %) et loin devant le tra-
vail (59 %).
Les pièces perdent leurs fonctions traditionnelles (prépa-
rer à manger dans la cuisine, manger dans la salle à man-
ger, recevoir dans le salon…) au profit du bénéfice et du
confort avec, en particulier, des repas pris un peu partout
dans le logement (jusque dans le lit) et la multiplication des
écrans numériques: en 2017, pour la première fois, le temps
passé sur les médias numériques (3 h 58 par jour) dépasse
celui consacré à regarder la télévision (3 h 51).
Les séparations entre les espaces sont abolies par des
cloisons mobiles ou vitrées. La frontière intérieur/extérieur
s’estompe: les Français souhaitent conserver le lien avec leur
domicile, où qu’ils se trouvent, afin de mieux en contrôler
la sécurité (pour 51 %). Ils expriment un fort intérêt pour les
objets connectés (64 %), en particulier les solutions de sécu-
rité et de confort, principales motivations d’équipement
(chauffage connecté : 29 %, surveillance connectée : 26 %,
compteurs intelligents : 24 %).
Autre priorité, pour 54 % : avoir un logement sain et éco-
logique, où les nuisances sont absentes et qui protège la
santé (48 %). Cette tendance s’exprime par le choix de maté-
riaux naturels (bois, pierre, rotin, liège…) et des solutions
durables – des énergies propres (pour 37 % des Français),
des matériaux durables (25 %) – et une grande luminosité
(93 %). D.V.

(1) Enquête Harris Interactive sur les nouvelles tendances de l’habitat, étude
en ligne réalisée en octobre 2017 auprès de 1 000 Français représentatifs.

Les séparations entre les espaces sont abolies par des cloisons mobiles ou
vitrées; la frontière intérieur/extérieur s’estompe. © Aquitanis

EN BREF

Mutation annoncée du Foyer Rennais. Archipel Habitat lancera la
rénovation du Foyer Rennais en 2018. Ce programme de 155 logements
répartis sur dix bâtiments et construit dans les années 1930, est le premier
de l’office Hlm et de la Ville de Rennes. C’est aussi le premier exemple
d’urbanisme en îlots formant des squares et des perspectives tels que dans
les cités-jardins. Les travaux débuteront au troisième trimestre, à la suite
d’une longue concertation avec les occupants, entamée en 2016. Outre
l’isolation phonique et thermique, ils viseront notamment à améliorer
l’accessibilité des salles de bains en réaménageant certains logements, à
fiabiliser l’étanchéité de la couverture et à améliorer la qualité des façades.

Un centenaire prépare sa mue. Un important programme d’amélioration
thermique et de requalification des espaces d’un HBM construit en 1917,
rue Marcadet à Paris 18e, vient d’être lancé par Paris Habitat. Il a été validé
par les habitants en décembre dernier à l’issue d’une longue phase de
concertation.
Ce bâtiment avait déjà fait l’objet de plusieurs phases de travaux entre 1987
et 2006 (création d’ascenseurs et de salle d’eau, remplacement de fenêtres,
installation de chaudières individuelles).

La déconstruction a inclus, jusqu’en fin
d’année, une phase de désamiantage, suivie
à l’heure actuelle, du curage des bâtiments.
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Nice (06). Située sur la corniche Bellevue, à cinq minutes du
centre-ville, l’opération mixte Horizon Park comprend 59 logements en
accession, 16 logements locatifs sociaux et 80 places de parking en
sous-sol, répartis en six immeubles à l’architecture contemporaine et
disposés en restanques. Les appartements en accession offrent de
larges terrasses avec vue sur les collines ou la mer. Arch. : Alain Brus.
Groupe Gambetta

Clermont-Ferrand (63). En partenariat avec l’UGECAM
(premier opérateur de santé privé à but non lucratif dépendant de l’As-
surance maladie), l’OPH réalise un programme mixant un hôpital de jour
dédié au traitement de l’obésité avec un jardin potager partagé par
lequel les locataires des 17 logements locatifs accèdent à leur appar-
tement. Une chaufferie collective alimentera l’ensemble des bâti-
ments. Livraison prévue au printemps 2019. Arch. : Cabinet Tecto-
niques et cabinet Kiziltas (architectes associés). Ophis

Pont de Claix (38). Intégré dans le projet d’aménagement
du site des 120 Toises, la résidence L’Arpent se compose de deux bâti-
ments de quatre et six niveaux, respectivement de 11 et 17 loge-
ments locatifs, parmi lesquels trois logements adaptés.
Axé sur la mixité et la diversité des formes d’habitat, le programme
vise la double certification RT 2012-10 % et Habitat & Environne-
ment, grâce à son isolation thermique par l’extérieur, ses logements
bi-orientés et ses toitures terrasses végétalisées. Arch. : Arcane Archi-
tectes. Actis

Beaumont-lès-Valence (26). La 2e tranche du quartier
«Les Monts du Vercors» (2018-2021) vient de débuter. Ce pro-
gramme mixte comprenant 250 logements en habitat collectif, inter-
médiaire et individuel en accession et en location, intègrera des com-

1 merces et services sur un tènement de 8,2 Ha. Trois priorités : la qua-
lité urbaine, le respect de l’environnement et la mixité sociale. Arch. :
Atelier LD. Drôme Aménagement Habitat

Biville-sur-Mer (76). Cet éco-village proposera, au 3e tri-
mestre 2018, une résidence de 12 appartements suivie de la livraison,
six mois plus tard, de 21 logements individuels, dont 12 destinés aux
personnes âgées et neuf à un public familial.
Il sera également aménagé 19 terrains à bâtir, dont les futures
constructions devront répondre aux exigences bio-climatiques et à
celles portées à l’environnement, qui ont présidé à la conception du
programme locatif : clôtures, portails, plantations, orientations, vis-à-
vis, coloris… Arch. : Cabinet A4. Sodineuf Habitat Normand

Sotteville-lès-Rouen (76). Implanté en centre-ville, ce
programme mixte comptera 103 logements, répartis en cinq bâti-
ments (65 en locatif, 38 en accession dont 18 en location-accession),
des parkings fermés couverts et aériens et trois commerces en rez-de-
chaussée. Cette résidence est labellisée Promotelec HPE RT 2012 à
l’exception des logements en VEFA (label THPE RT 2012). Coût de
l’opération: 14 M€. Arch. : AZ Architectes. Le Foyer du Toit Familial

Bretteville-sur-Odon (14). Avec 27 logements collectifs
et cinq pavillons, la résidence le Patio, conçue via la maquette numé-
rique, vise le label Bepos Effinergie NF Habitat HQE avec l’installation
de 500 m2 de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits et de
pompes à chaleur à absorption gaz pour la production d’eau chaude.
Les locataires bénéficieront d’une garantie de charges maîtrisées
pendant dix ans grâce à la mise en place d’un marché global de per-
formance avec Vinci Énergie. Arch. : Agence Baumschlager Eberle.
Immobilière Basse Seine
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Programmes mixtes de
logements, commerces,
équipements publics… En
quelques années, un nouvel
écoquartier est sorti de terre, à
Vernon, en Normandie.

Depuis plusieurs années, la Com-
munauté d’agglomération des Portes
de l’Eure (Cape) et la Ville de Vernon
(27) œuvrent au renouvellement
urbain des anciennes friches mili-
taires du quartier Fieschi. La ZAC
occupe une position stratégique
dans le développement urbain de
l’Agglomération puisqu’elle s’ins-
crit dans la stratégie de développe-
ment de la Ville de Vernon, qui
structure l’axe Seine.
Siloge et Secomile (Société d’éco-
nomie mixte du logement de l’Eure)
ont constitué un groupement de
bailleurs. L’ESH a assuré le pilotage
de la maîtrise d’ouvrage de l’en-
semble des logements : les 84 du
programme locatif social (dont 37
étaient destinés à la SEM) et les 11
maisons en accession sociale pour
Habitat Coopératif de Normandie.

DES CONSTRUCTIONS PEU
ÉNERGIVORES
Pour le programme locatif, 29 loge-
ments individuels (maisons) et inter-
médiaires (sans partie commune,
avec entrées indépendantes), sont
organisés en bande, le long de la
route de Rouen. Plus en arrière sur
le terrain, surplombant ce premier
ilot, deux bâtiments collectifs de 27

ÉCOQUARTIER

Un des programmes
collectifs de logements
sociaux.

Manœuvres de valorisation 
sur friches militaires

et 28 logements sont érigés. Un mur
d’enceinte en pierres de taille
blanches, conservé de l’ancienne
friche, marque, au même titre qu’un
espace vert paysagé, la séparation
entre les deux ilots. Il permet une
cohabitation harmonieuse des dif-
férents bâtis et la conservation sur le
site de traces visibles de son histoire
et architecture passée.
Les logements individuels et inter-
médiaires bénéficient d’une archi-
tecture variée et contemporaine,
faite de jeux de matériaux et de

volumes. Les bâtiments collectifs
disposent de balcons et terrasses
offrant une vue privilégiée sur la
vallée de la Seine.
D’un point de vue technique, l’opé-
ration répond à la double contrainte
de l’insertion paysagère, au regard
du principe d’aménagement dit du
« parc habité » qui privilégie espaces
verts et liaisons douces ; et aussi de
la performance environnementale,
correspondant à l’engagement dans
la labellisation ÉcoQuartier de l’en-
semble (actuellement, labellisée
ÉcoQuartier, étape 2) : construc-
tions peu énergivores, préservation
de la ressource en eau, bacs récu-
pérateurs d’eau de pluie, systèmes
économiseurs d’eau…
L’opération locative, dont le coût
atteint un peu plus de 10 M€, a été
livrée l’année dernière. Elle profite des
aménagements du site à savoir, un
pôle commercial de proximité, des
équipements publics dont l’agence
Pôle emploi, un espace santé. À ce
jour, 140 logements ont été livrés, 216
sont en chantier ou en cours de com-
mercialisation, pour atteindre le chif-
fre de 600 à l’horizon 2021. V.S.

Vue aérienne de l’écoquartier: au premier
plan, les logements collectifs au second plan, 

les logements individuels et intermédiaires
(architecte: AACD Carpentier-Decrette); à

droite, la cour d’honneur (caserne) sera
réhabilitée par un promoteur pour créer une
résidence seniors avec services; le chantier
concerne des opérations en accession libre.
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En complément de l’article publié dans le
précédent numéro qui traitait principale-
ment de l’augmentation du taux de TVA
applicable aux opérations locatives
sociales et des mesures relatives à la taxe
foncière due sur ces logements, sont trai-
tées ici les autres mesures fiscales inté-
ressant directement ou indirectement les
organismes Hlm et leurs activités.

« LIBÉRATION DU FONCIER » ET
MESURES VISANT À INCITER LES
PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES À
VENDRE DES TERRAINS OU AUTRES
BIENS IMMOBILIERS AUX ORGANISMES
HLM ET AUTRES OPÉRATEURS
• La loi de Finances rectificative pour 2017 pro-
roge le régime d’exonération des plus-values
dont bénéficient les particuliers en cas de
vente d’un bien immobilier à un bailleur social
(organisme Hlm, SEM, AFL…). Ce régime prévu
à l’article 150 U du CGI est donc applicable aux
cessions réalisées jusqu’à fin 2020. On rappelle
qu’il s’applique également en cas de cession
à une collectivité territoriale en vue de la rétro-
cession des biens à un bailleur social, ou en cas
de cession à une personne autre qu’un bailleur
social à condition qu’elle s’engage à réaliser des
logements locatifs sociaux dans les quatre ans.
Il est applicable sur l’ensemble du territoire,
sauf dans les quartiers faisant l’objet d’une
convention au titre du nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU).
• Parallèlement à ce régime « Hlm », la loi ins-
taure un abattement exceptionnel, à compter
de 2018 et jusqu’à fin 2020, sur les plus-
values de cessions de biens immobiliers réa-
lisées par les particuliers au profit de toute per-
sonne qui s’engage à construire des logements,
sociaux ou non, dans les quatre ans. Cet
abattement est toutefois réservé aux biens
situés dans les zones très tendues (A et A bis).
L’acquéreur doit s’engager à construire et ache-
ver, dans un délai de quatre ans, des logements
dont la surface de plancher est au moins égale
à 90 % de la surface plancher maximale
autorisée. Le taux de l’abattement est fixé à
70 %. Il est porté à 85 % en cas de construc-
tion de logements sociaux (conventionnés
APL) ou intermédiaires dont la surface habi-
table représente au moins 50 % de la surface

LOIS DE FINANCES

Principales dispositions fiscales (2e partie)
totale des constructions mentionnées sur le
permis de construire du programme.
Ce nouveau régime d’abattement, qui s’ap-
plique aux ventes à des opérateurs « privés »,
va venir « concurrencer » le régime « Hlm »
évoqué précédemment. On note cependant
que, contrairement au régime « Hlm », il ne per-
met pas une exonération totale et qu’il est
réservé aux biens situés dans les zones très
tendues. On peut aussi relever que ce régime
d’abattement pourra être utilisé dans le sec-
teur Hlm lorsque la cession porte sur un bien
situé dans un quartier NPNRU ou lorsqu’elle
est faite non pas à l’organisme Hlm lui-même,
mais à une société civile de construction
vente qu’il a constituée pour une opération
d’accession sociale (hypothèse dans laquelle
le régime « Hlm » ne peut pas s’appliquer).
• La loi s’intéresse aussi au cas des biens immo-
biliers vendus, non pas par un particulier
mais par une société soumise à l’impôt sur les
sociétés. On rappelle que l’article 210 F du CGI
prévoit un taux réduit d’imposition sur la
plus-value réalisée (19 %) lorsque l’opérateur
qui acquiert le bien s’engage à « réaliser » des
logements, sociaux ou non. Ce régime est éga-
lement aménagé. Il s’applique désormais uni-
quement dans les zones A bis et A. Par contre,
alors qu’il ne concernait que les ventes de
locaux à usage professionnel destinés à 
être transformés en logements, il s’applique
désormais aussi aux ventes de terrains à
bâtir destinés à la construction de logements.
L’acquéreur doit s’engager à réaliser les loge-
ments dans les quatre ans.
On rappelle qu’aux termes de la loi, les acqué-
reurs visés sont les bailleurs sociaux (orga-
nisme Hlm, SEM…), certaines sociétés immo-
bilières spécialisées ou tout autre opérateur
soumis à l’impôt sur les sociétés. À compter de
2018, l’acquéreur peut également être une
société civile de construction vente. Le dis-
positif s’applique jusqu’en 2020.
• Enfin, on signale que la loi proroge également
jusqu’à fin 2020 le régime d’exonération
applicable aux plus-values réalisées par les par-
ticuliers en cas de cession d’un droit de suré-
lévation, à condition que le cessionnaire s’en-
gage à réaliser et à achever exclusivement des
locaux destinés à l’habitation dans un délai de
quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

TAUX RÉDUIT DE TVA (5,5 %) POUR LES
OPÉRATIONS D’ACCESSION SOCIALE À LA
PROPRIÉTÉ DANS LES QPV
Pour rappel, le taux réduit s’applique, sous les
conditions habituelles (conditions de res-
sources des accédants…), aux opérations por-
tant sur des logements situés dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
ou entièrement situés à moins de 300 mètres
de la limite de ces quartiers, ou encore inté-
grés dans un ensemble immobilier situé par-
tiellement à moins de 300 mètres mais ne
dépassant pas la limite de 500 mètres. Ce der-
nier cas, introduit par la loi de Finances de l’an
dernier, ne concerne toutefois que les quartiers
ayant fait l’objet d’une convention au titre du
nouveau programme national de renouvelle-
ment urbain (NPNRU). Cependant, la mise en
œuvre de cette disposition pose des difficul-
tés dans la mesure où, si les protocoles de pré-
figuration aux conventions NPNRU relatifs à
ces quartiers ont déjà pu être signés, en
revanche, dans la plupart des cas, les conven-
tions elles-mêmes ne seront signées que
courant 2018, voire en 2019…
Pour remédier à cette situation, la loi de
Finances rectificative pour 2017 (article 66)
prévoit que le taux de 5,5 % pourra s’appliquer,
pour ces opérations « à cheval » sur la limite
des 300 mètres, dès la date de signature du
protocole de configuration (et non la conven-
tion NPNRU elle-même). Cette règle concerne
les opérations pour lesquelles la demande de
permis de construire a été déposée entre le
1er janvier 2018 et la date de signature de la
convention NPNRU.
Il est toutefois prévu que si la signature de la
convention NPNRU n’intervient pas dans un
délai de deux ans après la signature du pro-
tocole de préfiguration, le taux réduit cesse de
s’appliquer (dans cette hypothèse, compte tenu
de la rédaction du texte de loi, le taux réduit
cesse de s’appliquer pour l’avenir mais il n’y a
pas de remise en cause de l’application de ce
taux réduit pour les opérations d’accession réa-
lisées avant la fin du délai de deux ans).

TVA — LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
Rappel: l’article 279 0 bis A du CGI prévoit l’ap-
plication du taux de TVA de 10 % aux opéra-
tions de construction neuve de logements loca-

DROIT ET FISCALITÉ
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tifs intermédiaires, sous certaines conditions.
Ces conditions sont assouplies sur deux
points :
• la situation des logements : l’application du
taux de 10 %, jusque-là réservé aux logements
intermédiaires situés en zone A, A bis et B1,
est étendue aux logements situés dans des
communes dont le territoire est couvert par un
contrat de redynamisation de site de défense;
• la loi aménage également la condition rela-
tive à l’intégration des logements intermé-
diaires dans un ensemble immobilier compre-
nant au minimum 25 % de surface de
logements sociaux: jusqu’à présent, cette
condition s’imposait, sauf dans les quartiers fai-
sant l’objet d’une convention Anru et dans les
communes comptant déjà plus de 50 % de
logements locatifs sociaux. Ce dernier cas de
dispense est étendu aux communes comptant
déjà plus de 35 % (au lieu de 50 %) de loge-
ments sociaux. On note cependant que cet
assouplissement ne concerne que les opéra-
tions pour lesquelles une demande d’agrément
sera déposée à partir du 1er janvier 2019.

TVA CERTIFICATION DES LOGICIELS DE
CAISSE
Pour rappel, à compter du 1er janvier 2018, les
assujettis, qui enregistrent les règlements de
leurs clients au moyen d’un logiciel ou d’un sys-

tème de caisse, ont l’obligation d’avoir un sys-
tème sécurisé attesté par un certificat délivré
par un organisme accrédité ou par une attes-
tation individuelle délivrée par l’éditeur (dis-
position issue de la loi de Finances pour
2016). L’administration a précisé que ce dis-
positif concerne tous les logiciels et sys-
tèmes de caisse permettant l’enregistrement
des opérations de règlements des clients, quel
que soit le mode de règlement (il n’est pas
limité aux règlements réalisés en espèces).
La loi de Finances pour 2018 aménage ce dis-
positif en précisant que:
• cette obligation ne concerne que les assu-
jettis qui enregistrent des livraisons de biens
ou des prestations de services ne donnant pas
lieu à une « facture », c’est-à-dire des opéra-
tions réalisées avec des particuliers ;
• sont dispensés de cette obligation, les assu-
jettis en franchise de TVA ou ceux effectuant
exclusivement des opérations exonérées de
TVA.
Compte tenu de la rédaction de la loi, les orga-
nismes Hlm ne peuvent pas, en général,
bénéficier de ces dispenses et sont donc
concernés par cette obligation de certification
dès lors que certaines des opérations qu’ils réa-
lisent avec des particuliers sont soumises à la
TVA (opérations d’accession à la propriété, cer-
taines locations de garages…).

On rappelle que le non-respect de cette obli-
gation est passible d’une amende de
7500 €.

BAISSE DU TAUX DE L’IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS
La loi de Finances pour 2018 aménage les
modalités de la réduction du taux d’impôt sur
les sociétés qui avait été prévue par la loi de
Finances pour 2017.
Pour les exercices ouverts en 2018, le taux
sera de 28 % pour la fraction des bénéfices
n’excédant pas 500000 € et de 33,33 % au-
delà.
Pour les exercices ouverts en 2019, le taux
applicable sera de 28 % pour la fraction des
bénéfices n’excédant pas 500000 € et de
31 % au-delà.
Pour les exercices ouverts en 2020, le taux
sera de 28 % pour la totalité des bénéfices. Il
sera ensuite de 26,5 % pour 2021 puis de
25 % à compter de 2022.

CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ-EMPLOI
(CICE)
Le taux du CICE dont les organismes Hlm peu-
vent bénéficier « au prorata » de leur activité
soumise à l’impôt sur les sociétés, est diminué
de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées
à compter du 1er janvier 2018. Ce crédit d’im-
pôt sera supprimé à compter de 2019 (on rap-
pelle qu’en contrepartie, il est prévu un allè-
gement de six points de la cotisation patronale
d’assurance maladie sur les rémunérations infé-
rieures à 2,5 SMIC versées à compter de
2019).

TAXE SUR LES SALAIRES
La loi de Finances supprime le taux majoré de
20 % qui s’appliquait jusqu’à présent à la frac-
tion des rémunérations individuelles annuelles
excédant 152279 €. Ainsi, pour les rémuné-
rations versées à compter du 1er janvier 2018,
le taux maximum applicable est désormais de
13,60 %.

EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES AU PROFIT DE
CERTAINS LOCAUX COMMERCIAUX
SITUÉS DANS LES « BUD »
La loi de Finances rectificative pour 2017 ins-
taure un régime d’exonération temporaire
d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux en
faveur des PME créées entre le 1er janvier 2018

Pour rappel, le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique, sous les conditions habituelles, aux opérations portant sur
des logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou entièrement situés à moins
de 300 mètres de la limite de ces quartiers, ou encore intégrés dans un ensemble immobilier situé partiellement
à moins de 300 mètres mais ne dépassant pas la limite de 500 mètres. © H. Abbadie pour Expansiel Promotion
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et le 31 décembre 2020, dans les bassins
urbains à dynamiser (BUD), et définis dans un
nouvel article 44 sexdecies du CGI.
S’agissant de la taxe foncière, le dispositif pré-
voit un mécanisme d’exonération partielle
ou totale, selon les cas, pendant une durée de
sept ans, suivi d’un abattement dégressif
pendant trois années supplémentaires.
Lorsque les PME éligibles à ce dispositif sont
locataires de leurs locaux, c’est en réalité le pro-
priétaire bailleur qui va bénéficier de l’exoné-
ration de TFPB en tant que redevable légal de
la taxe (cet avantage pouvant ensuite être
répercuté dans le « prix » du bail). Le dispo-
sitif peut donc concerner des organismes
Hlm qui donnent en location des locaux d’ac-
tivité à ces entreprises situées dans les BUD.
L’entreprise locataire doit, pour être éligible,
remplir différentes conditions, notamment
être une PME au sens de la réglementation
européenne. Pour que ce régime s’applique,
une déclaration devra être déposée au service
des impôts du lieu de situation des biens avant
le 1er janvier de l’année au titre de laquelle
l’exonération est applicable (soit avant le

1er janvier 2019 pour bénéficier de l’exoné-
ration dès 2019). A priori, cette déclaration doit
être déposée conjointement par l’organisme
Hlm propriétaire des locaux et l’entreprise loca-
taire.
Les entreprises locataires de locaux commer-
ciaux concernées par ce dispositif doivent se
rapprocher des propriétaires de locaux qu’elles
occupent pour faire cette déclaration. Un
arrêté doit établir la liste de ces communes
visées.
On rappelle que ces mécanismes d’exonération
de TFPB sur les locaux d’activité occupés par
des PME peuvent exister également sur d’au-
tres territoires, notamment dans les QPV, les
zones franches urbaines, les « bassins d’em-
ploi à redynamiser » (dispositif prolongé
jusqu’au 31 décembre 2020)…

DISPOSITIONS DIVERSES
Pour finir, on signale également quelques
autres mesures qui peuvent intéresser les orga-
nismes : la reconduction du dispositif «Pinel»
jusqu’à fin 2021, avec une modification du
zonage (seuls les logements situés dans les

zones A, A bis et B1 sont éligibles, sans déro-
gation possible — en revanche le dispositif
« Pinel » devient applicable dans des com-
munes dont le territoire est couvert par un
contrat de redynamisation de sites de défense,
même si ces communes sont en zone B2 ou C);
le report au 1er janvier 2019 de l’entrée en
application du mécanisme du prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu; des aména-
gements concernant le régime spécial des
fusions; la fixation du coefficient de revalori-
sation des valeurs locatives à 1,012 pour
2018; la suppression de la majoration de
plein droit de la valeur locative des terrains
constructibles situés dans certaines com-
munes; une modification des barèmes de la
taxe sur les véhicules de sociétés; la sup-
pression de la contribution de 3 % sur les reve-
nus distribués…

THÈME : Fiscalité.

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

QUESTIONS/RÉPONSES

Quels sont les logements concernés par le gel des loyers ?
L’article 126 de la loi de Finances pour 2018 prévoit « qu’à
compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par
dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du Code de
la construction et de l’habitation, les loyers et redevances
maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune
révision ». Cette disposition établit un gel des loyers plafonds et
pratiqués, applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Cette mesure déroge aux règles d’indexation antérieurement
applicables aux loyers plafonds et pratiqués des logements
conventionnés à l’APL (art. L. 353-9-2 et L. 353-9-3 du CCH), ainsi
qu’aux règles définies à l’article L. 442-1 du CCH pour les
logements non conventionnés.
Le champ d’application de la mesure est donc particulièrement
large : la quasi-totalité des logements des bailleurs sociaux est
concernée, à l’exception des plafonds des logements non
conventionnés dont la fixation ne relève pas de ces dispositions,
notamment les logements financés en PLI. Toutefois, dans le
cadre d’un plan CGLLS ou concernant une partie du patrimoine
ayant fait l’objet d’une réhabilitation, les loyers pratiqués peuvent
être augmentés sous réserve de l’accord de l’autorité
administrative et dans les conditions prévues par l’article L. 442-1
du CCH. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les baux
en cours et ce, même si une délibération antérieure à l’entrée en
vigueur de la loi aurait été votée.

Le gel des loyers en 2018 s’applique-t-il à la relocation ?
Conformément à l’article L. 442-1-1 du CCH, à la relocation, les
organismes Hlm fixent librement les loyers dans la limite :
• des loyers maximaux des conventions APL ;
• de la « fourchette Hlm » pour les logements non conventionnés
(cf. art. L. 442-1, alinéa 2).
La loi de Finances 2018 n’affecte pas cette liberté de fixation du
prix à la relocation (sous réserve des loyers plafonds). En effet,
l’article 126 de cette loi ne fait pas référence à l’article L. 442-1-1 du
CCH.
Pour mémoire, l’article 126 prévoit que « à compter du 1er janvier
2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles
L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du CCH, les loyers et redevances
maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune
révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de
location en cours. Toutefois, une hausse des loyers et
redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions
prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier
alinéa de l’article L. 442-1 du même Code ».
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