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L’ÉDITO

« Le défi : faire
de tous les

territoires de 
la République

des lieux de
progrès »

Enfin, la parole des acteurs de ter-
rain – élus locaux, bailleurs Hlm,
associations, habitants – qui cha-
cun à leur manière, dans leur
diversité, alertent sur la situation
des quartiers, semble entendue. Il y
a quelques jours, peu de temps
après que le maire de Sevran ait
démissionné avec fracas, Jean-
Louis Borloo a rendu public un
rapport dense, intéressant. Cer-
taines de ses mesures méritent
d’être bien sûr précisées, mais elles
témoignent d'une ambition, d'une
énergie positive dont nous espé-
rons qu’elle sera entendue et par-

tagée par le Président de la République.
Nous avons à plusieurs reprises rencontré
Jean-Louis Borloo pour lui dire les réalités
que vous vivez et connaissez : la réalité
sociale, humaine, mais aussi la complexité
des situations, la difficulté à mobiliser des
outils complexes et la nécessité de prendre
en compte l’avenir des quartiers dans leur
globalité, par l’habitat, l’éducation, la sécu-
rité, les transports et l’emploi. La nécessité
également de prendre en compte la réalité
de la capacité à agir des acteurs, notam-
ment des organismes Hlm qui ont toujours
été loyaux et engagés pour les quartiers.
Faut-il rappeler que les organismes Hlm

sont les principaux financeurs du renou-
vellement urbain et qu’ils ont investi 23
milliards sur les 45 milliards du premier
PNRU ?
Certains conçoivent la politique des quar-
tiers en « dépenses ». Nous, nous préférons
parler d’investissement, car c’est bien de
cela qu’il s’agit. Les organismes Hlm ont
été partenaires des pouvoirs publics pour
requalifier puis rénover les quartiers, assu-
rer une gestion de proximité adaptée et
soutenir les actions de développement
social. Ils se sont engagés en conscience et
en responsabilité vis-à-vis du pacte répu-
blicain, vis-à-vis des habitants.
Mais il n’est pas possible d’ignorer que les
mesures de la loi de Finance 2018 risquent
d’obérer leurs capacités d’intervention et
de déstabiliser leurs capacités d’arbitrage.
C’est pour préserver ces actions que nous
avons appelé à la mise en place rapide de
mesures d’accompagnement financier à la
hauteur des enjeux et à une prise en
compte, essentielle, des besoins des orga-
nismes confrontés à ce défi bien résumé :
« faire de tous les territoires de la Répu-
blique des lieux de progrès ».
Maintenant, après le temps de la concer-
tation, des rapports, la parole des acteurs
est unanime. Il est urgent d’agir.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Quartiers : il est urgent d’agir
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REGARD

IN/MEUBLE. Cette œuvre
éphémère monumentale est

le fruit d’une rencontre
entre Domanys et l’artiste

plasticien migennois Patrick
Ferrasse. Un pignon de

200 m2 a été habillé avec les
encombrants abandonnés

par les habitants. Une autre
façon de dire au revoir à un

immeuble voué à la
démolition ; voir notre

article page 20.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Jean-Louis Dumont,
Président de l’Union sociale pour l’habitat

Hlm



MARDI 9 OCTOBRE

AVANT- PROGRAMME

9h30 : Accueil
10h00 - 11h00 : 

Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille
Renaud Muselier, Président de la Région PACA

départemental des Bouches-du-Rhône
Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale 
pour l’habitat

9H30 - 11H00 : PLÉNIÈRE

« Demain Les Hlm : quels points de vue ? »

14H00 - 16H00 : PLÉNIÈRE

11h30 : 
12h00 : 

11H30 - 12H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

>  - Renouvellement urbain : les 

> Salle Pythéas - Décryptage de la Loi ELAN

11H15 – 12H30 : RENCONTRES

>

> Salle Pythéas - Les Rencontres de l’Outre-Mer

16H00 – 17H30 : RENCONTRES

14h00 : Quelle place pour les Hlm dans le secteur de 

14h30 : Les organismes Hlm, créateurs de foncier
15h00 : 

15h30 : Le Mouvement Hlm engagé pour l’égalité 
femmes - hommes
16h00 : 
16h30 : 
régionales, centre de ressources
17h00 : 
accompagnement et quel partenariat pour une 

14H00 - 17H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

MERCREDI 10 OCTOBRE

9h45 : 
10h00 - 12h00 : 

9H45 - 12H00 : PLÉNIÈRE

14h00 - 16h00 : 

16h00 - 17h00 : 

14H00 - 17H00 : PLÉNIÈRE

10h00 : 
10h30 : 
qualité du service rendu
11h00 : 
nouvelles formules
11h30 : Impact social et territorial des organismes 

12h00 : Une école pour renforcer la maîtrise 
d’ouvrage sociale

10H00 - 12H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

> Salle Pythéas - La RLS et les mesures 
d'accompagnement
>  - Cœur de ville, centres-bourgs : 
intervenir à la bonne échelle

11H00 - 12H30 : RENCONTRES

>
nouvelles stratégies, nouveaux axes.

Rendez-vous annuel des décideurs, maîtres d’ouvrage
et gestionnaires avec leurs partenaires fournisseurs, c’est 
une plate-forme qui valorise les nouveautés du secteur.

Durant trois jours, retrouvez sur cet espace des 
expressions, des témoignages, des débats et des 
expériences opérationnelles et techniques

15H30 - 17H00 : RENCONTRES

JEUDI 11 OCTOBRE

10H00 - 12H00 : PLÉNIÈRE

14h30 à 15h30 : 

15h30 à 16h00 :

Discours de Jean-Louis Dumont, Président de l’Union 
sociale pour l’habitat
Discours du représentant du Gouvernement

14H30 - 16H00 : PLÉNIÈRE

10h00 : 

10h30 : 
11h00 : 
conformité I&L
11h30 : 
d’incivilité (ORFI)
12h00 : 

10H00 - 12H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

14h00 : Mieux accueillir les jeunes dans le parc social
14h30 : Economie circulaire, économie solidaire : nos 
déchets sont une ressource
15h00 : 

15h30 : 
16h00 : «  
16h30 : Remise du prix de la recherche USH-CDC 
suivie d’un débat

14H00 - 17H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

Arrêté à la date du 18 avril. Des mises à jour régulières seront disponibles sur le 
site de l’Union : www.union-habitat.org, rubrique «Congrès». Vous pourrez 
également vous inscrire au Congrès de Marseille sur cette même adresse.

PAVILLON
H’EXPO

LES ACTEURS DE L'HABITAT
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ET CORSE

Une Agora des acteurs de l’habitat de Provence-Alpes-Côte d’azur et Corse 
Innovation, intelligence collective et intercommunalité sera au programme des 
trois jours de notre Agora des acteurs de l’habitat. Après 20 ans le Congrès 
revient à Marseille, les organismes Hlm de nos deux régions auront beaucoup à 
raconter. 

Venez respirer le souffle des défis qui les animent dans un territoire attractif 
mais complexe où la production de logements sociaux a triplé en 20 ans.

L’Association régionale et les organismes Hlm de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse vous invitent à une visite décoiffante dans une Agora 
ouverte à tous les vents !
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Le 26 avril dernier, le père de la
rénovation urbain, Jean-Louis Borloo a
remis au Premier ministre son rapport
intitulé « Vivre ensemble - vivre en
grand la République » qui se présente
comme un plan de mobilisation
globale pour la politique de la ville,
destiné à « changer la donne ». Le
Président de la République devrait
rendre son arbitrage le 22 mai.

Fruit d’un travail collectif mené depuis
plusieurs mois avec les élus, les associations
de terrain mobilisés au sein du collectif
« Territoires gagnants » mais aussi d’autres
partenaires (dont l’USH) que l’ancien minis-
tre de la Ville a pris soin d’associer, ce rap-
port, commandé par le président de la
République en novembre 2017, prône « un
changement radical dans la conduite de
l’action publique en matière de politique de
la ville. Très complet en termes d’actions
publiques sur les quartiers, ce rapport, qui
valorise les actions de terrains conduites par
les bailleurs, les associations, les territoires,
propose la mise en œuvre conjointe et
immédiate de 19 programmes thématiques
pour « faire revenir la République dans les
quartiers, remettre la jeunesse en mouve-
ment » afin de provoquer une dynamique
positive face au repli identitaire et com-
munautaire ». Des actions qui couvrent
aussi bien la rénovation urbaine que la
réorganisation de l’école, la création d’une
académie des leaders, sorte d’ENA des
cités, la place des femmes dans la Cité, l’em-
ploi… Car le bilan qu’il dresse est très
sévère. « Près de 6 millions d’habitants
vivent dans une forme de relégation», voire,
parfois, « d’amnésie de la Nation ». Le taux
de chômage y est « presque trois fois supé-
rieur» à la moyenne, les équipements et ser-
vices publics « moins présents qu’ailleurs »,
l’écart des chances d’avenir « ne cesse de
croître.
Pour mener ces programmes, qui selon
lui, «peuvent démarrer tout de suite», il pré-
conise un pilotage par « une ou deux per-
sonnalités reconnues », coordonnés par
« un chef d’état-major » et la mise en place

POLITIQUE DE LA VILLE

Les préconisations du rapport Borloo
d’une équipe de très haut niveau pour
impulser, adapter et articuler les pro-
grammes. Pour le suivi, il prévoit la création
d’indicateurs et une évaluation publique
chaque année, un rapport au parlement sur
l’avancée des programmes et l’état de la
cohésion sociale ainsi que la mise en place
d’un comité de suivi constitué et présidé par
des « personnalités d’envergure nationale.
Sans oublier les acteurs de proximité (bail-
leurs sociaux, associations…) qui seront
appelés à participer à cette dynamique
pour permettre aux habitants d’accéder à la
citoyenneté, comme le souligne, Thierry
Asselin, directeur du service des politiques
urbaines et sociales à l’USH.
Mais que préconise-il précisément à travers
ces 19 programmes qui ne segmentent pas
et n’opposent pas urbain et humain ?

UN PLAN TOUT AZIMUT
• La qualité urbaine pour tous. Tout en
mettant en avant les réussites du premier
PNRU, le rapport établit un constat d’arrêt
de la rénovation urbaine depuis 4 ans. Afin
de relancer très rapidement les travaux, il
envisage une évolution de la gouvernance
de l’ANRU. Première hypothèse, la création
d’une Fondation composée des collectivi-
tés, des financeurs, des partenaires sociaux
et des bailleurs sociaux afin de de sortir de
l’annualité budgétaire et de mobiliser des
plus facilement des financements. Cette
fondation bénéficierait de façon irréversi-
ble de fonds et d’actifs d’Action Logement
et prêterait une attention particulière aux
organismes Hlm en difficulté. Deuxième
hypothèse envisagée, la modification de la
gouvernance de l’ANRU en ne gardant que
« les financeurs, les agglomérations et les
bailleurs concernés ».
Pour traiter les 20000 logements des copro-
priétés dégradées, en situation irréversible
dans des quartiers en rénovation urbaine,
il propose d’étendre le dispositif des opé-
rations de requalification de copropriétés
dégradées d’intérêt national à 12 sites, de
renforcer les moyens et procédures judi-
ciaires, de mobiliser les acteurs, d’installer
une équipe restreinte de haut niveau auprès

du Premier Ministre pour suivre les opéra-
tions. Par ailleurs, pour contrer le phéno-
mène de découpe des pavillons par les
marchands de sommeil qui se propage,
notamment en Ile-de-France, il suggère
de lever les freins dans le traitement de la
suroccupation en délégant le relogement à
l’Etat et de ficher les marchands de sommeil
condamnés. Et, pour soutenir les com-
merces de proximité, il confie à l’EPARECA
un rôle de référent national pour faire
bénéficier les opérateurs locaux de son
savoir-faire et de passer de 30 à une centaine
d’opérations par an.
• La mobilité, un droit, une nécessité. Il
s’agit d’établir un plan de transport indivi-
duel et de mobilité douce dans chaque
agglomération comportant un quartier
prioritaire et d’affecter à cette action 200 M€

du versement transport qui deviendrait
« mobilité transport ».
• Investir dans la petite enfance, avec la
création de 30 000 places de crèches en

L’ACTUALITÉ

Pour Jean-Louis Borloo, «l’heure n’est plus aux
rapports d’experts, l’heure est à l’action et à la
réconciliation nationale».



ACTUALITÉS HABITAT / N°1078 / 15 MAI 2018 / 7

QPV, 300 maisons d’assistantes maternelles
en facilitant leur implantation ainsi qu’un
programme BASE (Bonus d’accompagne-
met social et éducatif) de soutien à la
parentalité.
• De l’école à la « cité éducative ». La prin-
cipale mesure, la « cité éducative », serait le
regroupement et la mise en réseau de tous
les lieux et acteurs du soutien (soutien sco-
laire, activités péri scolaires, actions santé).
S’y greffent le triplement du nombre
d’élèves préscolarisés à 2 ans et le double-
ment du taux d’encadrement, le renforce-
ment des programmes de réussite éducative
dans les collèges, le lancement un plan de
rénovation et de modernisation des écoles
et de collèges via un fonds d’investissement
éducatif» de 1 Md€, le lancement de «grands
projets éducatifs » dans 60 quartiers. 
• Grandir par la culture. L’idée est de mul-
tiplier les projets artistiques portés par de
grandes institutions culturelles, dans les
écoles, les équipements publics et de sou-
tenir les associations culturelles.
• Développer et insérer nos quartiers par
le sport. Cela passerait par la formation et
le recrutement de 5 000 coachs d’insertion
par le sport, la mobilisation des fédérations
sportives, une dotation exceptionnelle de
10 000 € aux 15 000 clubs amateurs des QPV
et la création d’un fonds de soutien aux
équipements sportifs.
• Tout passe par l’entreprise et l’emploi. Ce
focus sur l’emploi propose de mobiliser les
entreprises sur l’apprentissage et l’alter-
nance en simplifiant et améliorant le finan-
cement, de déployer un coaching généralisé
et un accompagnement spécifique à partir
des réseaux existants, de renforcer la pré-
sence de Pôle emploi, de créer 75000 services
civiques tournés vers l’entreprise et l’emploi,
d’amplifier les clauses sociales, de mobiliser
les réseaux du travail temporaire et d’em-
baucher 100 000 personnes dans le cadre
d’un plan de services à la personne. Pour
soutenir l’initiative économique, il est pro-
posé de créer un fonds de soutien de 60 M€

aux réseaux d’aide à la création d’entre-
prise,100 zones franches numérique et cul-
ture, et de renforcer les fonds existants et
d’exonération de la taxe d’apprentissage les
activités d’insertion par l’économique.
• Un plan national pour gagner la bataille
contre l’illettrisme et l’illectronisme. Doté

de 1 Md€, il ambitionne de former aux
savoirs de base pour diviser par 2 le nom-
bre de personnes dans cette situation d’ici
2025.
• 200 quartiers d’excellence numérique. Ce
programme vise la création de 200 campus
numérique autour de la formation, l’emploi,
les services publics, la culture, l’aide aux
juniors, et le bénévolat.
• Reconnaitre les nouveaux visages de
Marianne. Ce volet du plan vise à poursui-
vre le « combat politique et culturel pour
l’égalité et la mixité » dans les quartiers et
passe par le conditionnement du soutien
public aux associations à la présence de
femmes dans leur gouvernance et à la
mixité des activités pour leur visibilité dans
l’espace public, le renforcement de l’accès
à la formation et à l’emploi, la mobilisation
des places d’insertion.
• L’académie des leaders, la nouvelle
grande école. Les jeunes des quartiers à très
haut potentiel qui auraient accès à ce cur-
sus très sélectif, avec accès sans diplôme
bénéficieraient d’un statut de fonction-
naire stagiaire identique à celui de l’ENA,
assorti d’une obligation de servir 10 ans dans
l’une des trois fonctions publiques.
• La nouvelle armée de la République soli-
daire. L’idée est de reconnaître les 35 000
professionnels de l’action sociale dans les
QPV.
•Agir fermement pour la sécurité et la
justice. Il s’agit principalement de renfor-
cer les moyens de la police et de la justice,
via le déploiement de la vidéo-protection et
l’organisation de la police municipale ; de
recruter 500 correspondants de nuit (adulte-
relais) ; de créer une fonction de médiateur
de la police nationale dans les zones PSQ,
ainsi que 100 postes de conseiller d’inser-
tion et de probation et accueil de TIG par les
agglomérations et les bailleurs.
• Des moyens d’agir pour les communes.
Seraient créés un fonds d’urgence (500 M€)
pour financer les dépenses de fonctionne-
ment ou d’équipement des villes en projet
d’intérêt national ANRU, un second de
120 M€ pour les 60 villes pauvres ainsi
qu’un comité local de solidarité. Ce dernier
serait doté d’un million d’euros par an
pour financer des actions urgentes dans le
champ éducatif, social, sanitaire et pourrait
«mobiliser les acteurs du territoire» dont les

bailleurs sociaux. Enfin, l’abattement de la
TFPB en QPV au bénéfice des bailleurs
sociaux serait entièrement compensée par
l’Etat aux collectivités.
• La Nation garantit à tous la protection de
la santé, avec l’installation de 200 centres
et maisons de santé financés pour moitié
par les ARS et le solde par les collectivités et
la CDC qui se doterait d’un outil spécialisé
pour assurer la construction et le portage
des murs. Des mesures pour favoriser l’ins-
tallation de professionnels de santé, l’ins-
tallation de structures légères (télémédecine
notamment), des formations spécifiques,
complèteraient le dispositif.
• Les associations : le cœur des quartiers.
Enfin reconnues, leur financement serait
simplifié et pérennisé, une Maison des
associations serait créée pour mettre en
réseau les associations et diffuser les bonnes
pratiques ainsi que des emplois francs
associatifs. Le nombre de personnes en
services civiques serait augmenté.
• Lutter contre les discriminations. Le
rapport préconise une série de mesures de
sensibilisation, de formation, d’accompa-
gnement et de renforcement des sanctions.
• Une Cour d’équité territoriale. Cette
nouvelle juridiction administrative serait
chargée de vérifier la mise en œuvre des
moyens de rééquilibrage des politiques
publiques sur les territoires carencés. Elle
pourrait condamner les gestionnaires
publics ayant failli à leur obligation de
moyens.
• À la rencontre de l’autre. Pour briser le
désenclavement et l’entre soi, chaque enfant
et adolescent scolarisé en QPV pourrait
partir quatre fois dans sa scolarité : classes
de découverte, colonies de vacances col-
lective, voyage en Europe. Ces séjours s’ap-
puyeraient sur des projets structurés et
préparés dans le cadre d’une fondation.
Qu’en retiendra le Président de la Répu-
blique ? Les élus des territoires qui atten-
daient ce rapport ont salué ce rapport
« transpartisan » et pressent le gouverne-
ment de mettre en œuvre ses préconisa-
tions. L’Union sociale pour l’habitat sou-
ligne avec satisfaction l’approche globale de
ce rapport qui ne se limite pas à la seule
question du bâti et appelle le Président de
la République à entendre les préoccupations
des acteurs de terrain (lire l’éditorial). F.X.
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en mars 2018:
• + 1,0% comparé à février 2018;
• + 1,6% comparé à mars 2017.

IRL(1) – Évolution de l’indice 
de référence des loyers au
1er trimestre 2018:
• + 0,3% comparé au 4e trimestre

2017;
• + 1% comparé au 1er trimestre

2017.

À fin février 2018:
• 504800 permis de construire(2)

délivrés sur les douze derniers
mois (en hausse de 8% par
rapport à février 2017) ;

• 427300 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 12,5% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDD à fin février 2018(3) :
• 383,3 Md€;
• en hausse de 2,2 Md€ comparé à

fin février 2018;
• en hausse de 7,4 Md€ depuis le

début de l’année 2018.

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, USH ;
Tél. : 01 40 75 70 27.

(1) Source Insee.

(2) Source SOeS, Ministère.

(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 26 AVRIL 2018
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Depuis plusieurs années, on assiste à une véritable dynamique dans la production des
crédits à l’habitat à destination des particuliers. Sur l’ensemble de l’année 2017, elle a atteint
272 milliards d’euros, dépassant les précédents records annuels de 2016 et 2015
(respectivement 252 et 204 Md€). Exprimé par rapport au produit intérieur brut, l’encours
des crédits à l’habitat des particuliers représente désormais plus de 40 %.
L’explication principale de cette croissance est à rechercher dans les taux d’emprunt qui ont
chuté dans les dernières années et touché un point bas à 1,5 % en janvier 2017, mois où
précisément le pic d’activité fût enregistré avec plus de 38 milliards d’euros contractés. Les
renégociations de crédit ont alors culminé et représenté plus de 60 % du total. Depuis ce pic,
on observe une nette décélération de la dynamique : les renégociations ne représentent plus
que 20 % des nouveaux crédits en février 2018. La hausse attendue des taux ne s’est pour
l’instant que peu concrétisée : en février 2018, le taux d’intérêt annuel moyen toutes durées se
situe à 1,61 %.

LE FOCUS DU MOIS : LES CRÉDITS IMMOBILIERS DES PARTICULIERS

Sources : Banque de France et Insee.
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COUR DES COMPTES

Les aides fiscales mises en cause…
Après avoir examiné les dépenses fiscales consenties, de 2009 à 2016, en faveur de l’inves-
tissement locatif des ménages, qui sont passées de 606 M€ à 1,7 Md€ en 2015, la Cour des
comptes considère que l’impact économique de ces aides s’avère limité et que leur efficacité,
en termes d’accroissement du nombre de logements locatifs accessibles, est faible. Elle sou-
ligne notamment que le coût pour les finances publiques d’un logement de 190 000 euros, béné-
ficiant de l’avantage Pinel, était trois fois plus élevé que le prix d’un logement social compa-
rable financé en PLS, alors que la durée de location de ce dernier est bien supérieure ; elle dénonce
le manque de contrôle des bénéficiaires par les administrations concernées. Dès lors, la Cour
recommande au gouvernement de sortir progressivement, et de manière sécurisée, de ces dis-
positifs, récemment reconduits, et de renforcer la place des investisseurs institutionnels dans
la construction et la location de logements privés. F.X.

Si le rapport de la Cour des comptes, diffusé
le 18 avril, admet « un déploiement signifi-
catif» du volume des énergies renouvelables
dans le mix énergétique français, il relève
« un décalage persistant au regard des
objectifs affichés ». La Cour pointe « un
bilan industriel décevant », par rapport aux
« moyens considérables consacrés au déve-
loppement des énergies renouvelables, en
particulier aux EnR électriques » et avance
trois propositions : définir une stratégie

énergétique cohérente entre les objectifs de
production d’EnR électriques et de réduc-
tion de la part de l’énergie nucléaire dans le
mix ; mieux associer le Parlement à la défi-
nition des objectifs ; et clarifier les objectifs
industriels.
La Cour invite le gouvernement à recentrer
le crédit d’impôt transition énergétique
(CITE) sur les équipements destinés à uti-
liser des EnR et à abandonner le taux
unique de 30 % sur les équipements. D.V.

… ainsi que la politique de développement des
énergies renouvelables

EN BREF

Nomination. Par décret du 16 avril, Jean
Gaeremynck, président de l’Ancols depuis
2015, est renouvelé dans ses fonctions.
Énarque, il préside la section Finances du
Conseil d’État depuis novembre 2017, mais
également l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides, le Comité du
secret statistique et la Commission
nationale de l’aménagement commercial.

L’Europe accélère la transition
énergétique. Le Parlement européen a
approuvé le 17 avril la nouvelle directive
sur la performance énergétique des
bâtiments, qui révise celle de 2010. Elle
prévoit la réduction de 80 à 85 % des
émissions de gaz à effet de serre des
bâtiments d’ici 2050, par rapport à 1990,
promeut l’utilisation de technologies
intelligentes pour le fonctionnement des
bâtiments et introduit des exigences sur
l’électromobilité, avec le déploiement
d’infrastructures de recharge lors de la
construction et de rénovations
importantes.
Une fois la publication du texte au Journal
officiel de l’UE, les États membres auront
vingt mois pour transposer cette
directive.

TERRITOIRES

Yvelines : un plan d’appui aux communes carencées
Le Conseil départemental a adopté un plan d’appui aux 59 communes
carencées ou déficitaires en logements sociaux, au titre de l’article 55
de la loi SRU, baptisé «Prévention carences». Parmi elles, 19 ont fait
l’objet d’un arrêté de carence pour la triennale en cours, au motif que
les objectifs quantitatifs de la période
2014-2016 n’ont pas été atteints. Neuf
autres communes ont été exemptées
d’obligations pour la triennale en cours au
motif de la faible tension de la demande
sociale (Ablis, Auffargis, Bonnelles, Boua-
fle, Bullion, Cernay-la-Ville, Guerville,
Morainvilliers, Sonchamp).
Ce plan couvre l’ensemble des triennales
jusqu’à 2025, avec deux objectifs : accom-
pagner dans un premier temps, sur la
triennale 2017-2019, les communes dans
l’incapacité de réaliser leurs objectifs SRU
pour construire 8935 logements d’ici la fin
2019, et déployer ensuite un protocole d’in-

tervention associant le Département, l’Établissement public foncier d’Île-
de-France (EPFIF), les Résidences Yvelines Essonne et l’État pour entrer
dans la géographie d’application du protocole.
Pour atteindre les objectifs fixés, le Département entend «mobiliser

ses capacités d’ingénierie techniques et
financières puissantes et l’ensemble des
opérateurs de la chaîne de valeur (EPFIF,
la SEM d’aménagement Citalios, l’ESH Les
Résidences Yvelines Essonne, la Foncière
publique solidaire)», explique Pierre Bédier,
président du Conseil départemental. Et
d’ajouter, «pour bénéficier des aides finan-
cières envisagées, non connues à ce jour,
les communes devront s’engager à mettre
en œuvre tous les outils nécessaires pour
favoriser le déploiement du plan sur leur
territoire». F.X.

19 villes ont fait l’objet d’un arrêté de carence. 
© A. Chauveau CDT 78
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L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des dépôts ont
confié à Housing Europe une étude sur la rénovation
énergétique des logements sociaux dans six pays : Autriche,
France, Allemagne, Suède, Pays-Bas et Angleterre. L’objectif
est de décrire les modèles économiques en place dans ces
pays qui permettent de financer les opérations de rénovation
énergétique.

Menée entre le printemps 2016 et début 2018, en lien avec des experts
nationaux sélectionnés par Housing Europe, l’étude offre à la fois un
éclairage sur chacun des pays étudiés et une mise en perspective d’en-
semble des enjeux et des difficultés rencontrées. Elle s’est toutefois
heurtée aux limites intrinsèques à ce type d’exercice, notamment en

FINANCEMENT

La rénovation énergétique des logements
sociaux dans 6 pays européens

termes de disponibilité des données et de comparabilité entre pays.
Le parc locatif social n’occupe pas la même place dans chacun des pays,
en valeur absolue ou en valeur relative. Ce qui peut expliquer en par-
tie l’importance accordée à la problématique de la rénovation des loge-
ments sociaux. De plus, si les parcs français, suédois, néerlandais et
anglais de logements sociaux ont une moyenne d’âge d’environ qua-
rante ans, en Autriche et en Allemagne ils sont nettement plus
jeunes, avec une prédominance du parc construit dans le dernier quart
de siècle.

Les étiquettes énergie
L’Autriche dispose d’un parc assez récent et donc assez performant. Les
Pays-Bas sont plus polarisés avec environ 30 % de leur parc dans les
classes A et B mais aussi 15 % dans les dernières étiquettes. La France
et l’Angleterre ont peu de logements dans les meilleures étiquettes avec
une large prédominance des classes C et D. Bien qu’elles soient enca-
drées par une Directive européenne, les méthodes de calcul des classes
énergie sont propres à chaque pays: le graphe suivant doit donc être
lu comme une vision des performances du parc de chaque pays plutôt
qu’une comparaison directe entre pays. Les données sont indisponibles
à ce jour en Allemagne et en Suède.

Les modes d’énergie utilisés
Les pays étudiés peuvent être distingués en trois groupes:
• les pays où prédomine l’utilisation du gaz (Royaume-Uni et Pays-Bas);
• les pays où domine le chauffage urbain (Allemagne, Suède et
Autriche) ;
• les pays avec un mix équilibré de plusieurs énergies (France).
Mais il faut noter que le gaz, l’électricité et le chauffage urbain pro-
viennent de modes de production plus ou moins verts et qui sont appe-
lés à se verdir dans le futur. La France se distingue des autres pays par
la part du parc chauffé à l’électricité.
On relève peu d’installations en énergies renouvelables dans l’ensemble
des pays et aussi peu d’autoconsommation à ce jour.

Les objectifs de rénovation énergétique fixés et atteints
Ce sont les entités détentrices du parc locatif social qui décident de la
rénovation de tel ou tel logement, ceci dans un cadre réglementaire défini
par les institutions publiques. Les pays diffèrent par l’ampleur des objec-
tifs qu’ils se sont assignés. Certains pays ont des objectifs chiffrés en
nombre de logements à rénover à une certaine date. En Autriche, l’ob-
jectif de rénovations annuelles est de 3 % du parc contre un rythme de
2,5 % actuellement. En France, les ordres de grandeur sont similaires :
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Les caractéristiques du parc

Nombre de logements
locatifs «sociaux»

% de l’ensemble 
des logements

Autriche 900 000 20 %

France 4 700 000 17 %

Allemagne 1 500 000 4 %

Suède 865 000 19 %

Pays-Bas 2 500 000 33 %

Angleterre 4 900 000 18 %

Mix énergétique du parc social

Autriche Chauffage urbain (conventionnel et ENR), gaz, un
peu de solaire et électricité.

France Gaz, électricité, chauffage urbain et géothermie, un
peu de renouvelable.

Allemagne Chauffage urbain, gaz, fioul.

Suède Chauffage urbain, électricité

Pays-Bas Chauffage central au gaz (93 %) et chauffage urbain
(7 %).

Angleterre Chauffage central au gaz, électricité, autres.

FOCUS
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l’objectif est de 150000 logements sociaux rénovés par an (3 % du parc
social). Ces dernières années, environ 110000 logements Hlm ont été
rénovés par an (2,3 %) dont plus d’un tiers (40000) bénéficiant d’un
éco-prêt. Les Pays-Bas apparaissent encore plus volontaristes avec
140000 rénovations annuelles (6 % du parc) dont 36000 rénovations
énergétiques et un programme de «saut énergétique» où plus de 1000
logements sont passés à énergie zéro.
Les autres pays n’ont pas d’objectifs chiffrés de rénovation de logements
sociaux. En Allemagne, l’objectif porte sur une baisse de 20 % des
consommations d’énergie finale en 2025 par rapport aux niveaux de
2005. Il est également prévu la généralisation des bâtiments à éner-
gie nulle dès 2021 pour la construction neuve. En Suède, l’utilisation
de l’énergie doit être 50 % plus efficace à horizon 2030 qu’en 2005.
Au Royaume-Uni, tous les logements du parc social doivent atteindre
l’étiquette C à horizon 2030 et les logements des étiquettes F et G doi-
vent être éradiqués à horizon 2020(1).
Globalement, le choix qui a été fait est donc plutôt d’une massification
de la rénovation énergétique que d’une expérimentation d’équipements
très performants.
Dans tous les pays, les performances après rénovation sont estimées
selon des calculs théoriques. S’il y a bien des contrôles sur les travaux
effectués, il y a en revanche peu de suivi des consommations réelles,
à l’exception de la production d’électricité photovoltaïque mise sur le
réseau. Les garanties de performance restent parcimonieuses.

La nature des travaux et le coût des opérations
Les travaux sont la plupart du temps sous-traités à des entrepreneurs
et portent en général sur l’isolation extérieur et intérieure, l’améliora-
tion de la ventilation, des modes de chauffage et parfois de l’éclairage.
Certains pays vont cependant plus loin en intervenant sur des éléments
d’entretien et de confort (par exemple, réfection des systèmes d’éva-
cuation et amélioration qualitative de la cuisine et des salles d’eau en
Suède ou aux Pays-Bas). Certains pays prennent également en compte
l’avis du locataire et/ou du sous-traitant sur la nature des travaux à entre-
prendre.
Les travaux de rénovation énergétique sont quasiment toujours
entrepris dans le cadre d’une rénovation plus large. Le coût moyen de
ces travaux s’étage de 9 K€ à 17,5 K€ par logement, pour des opéra-
tions de rénovation comprises dans une fourchette de 21 K€ à 46 K€
par logement. Ces travaux représentent entre 20 et 80 % du coût d’une

opération standard. Le coût de rénovation énergétique, s’il est élevé par-
tout, n’est véritablement dissuasif nulle part; ce qui signifie qu’une action
énergétique à grande échelle peut tout à fait être envisagée.
À noter que les travaux peuvent être entrepris sans l’accord formel des
locataires dans plusieurs pays, tandis que dans d’autres, leur consen-
tement est un préalable.

Les financements
Les rénovations se financent via différentes combinaisons de fonds pro-
pres, de prêts bonifiés, de prêts bancaires, de subventions, voire d’émis-
sions d’obligations. Les prêts sont souvent bonifiés par une banque
publique (hormis aux Pays-Bas ou en Angleterre). De même, les sub-
ventions peuvent être importantes mais elles ne constituent pas un
mode de financement en Allemagne ou en Suède. En règle générale,
les prêts publics ou subventions sont d’autant plus avantageux que le
niveau de performance attendue après travaux est élevé.
Dans plusieurs pays, les excédents d’autofinancement du parc ancien
déjà amorti et/ou une péréquation avec des activités commerciales abon-
dent les réserves et permettent le financement de la rénovation. Seuls
les opérateurs autrichiens et suédois ne font pas appel à leurs fonds
propres pour rénover.
L’Autriche est un cas à part car elle a mis en place un système de «pro-
vision de loyer». Dès l’emménagement du locataire, celui-ci paie un mon-
tant par m2 et par mois qui est mis de côté, ne peut être employé à une
autre affectation et servira à financer la rénovation énergétique. Cette
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Plan de financement type d'une rénovation énergétique 

Autre Provision de loyer Fonds propres

Subventions Prêt commercial Prêt bonifié

Hausses de loyer

Autriche Peu fréquentes mais il y a une « provision de loyer »
spécifique.

France Peuvent être mises en place mais demeurent faibles
dans la pratique (3 %).

Allemagne
Peuvent être significatives et représenter jusqu'à
11 % du coût de l'investissement énergétique,
moindres dans la pratique.

Suède Possibles jusqu'à 2 5% mais strictement encadrées,
selon le profil du locataire

Pays-Bas

Fréquentes mais modérées, système de loyer à
points où l'importance de la rénovation et des
économies d'énergie engendrées accroît le nombre
de points du logement et donc le loyer.

Angleterre Pas de hausse de loyer possible.

Spécificités de chaque pays

Autriche Loyer soumis à TVA, provision de loyer.

France Diversité des financeurs (banque publique,
employeurs, organismes de logement social, divers).

Allemagne Hausses de loyer qui peuvent être importantes, prêt
public.

Suède
Hausses de loyer importantes possibles mais
strictement encadrées, prêt public, émissions
d'obligations vertes.

Pays-Bas

Système de loyer à point, coûts modérés qui
permettent une intervention massive (6 % du parc
par an), les garanties de performance énergétique et
de quittance se développent.

Angleterre

Pas de hausse de loyer possible, prise en compte des
émissions de carbone dans l’efficacité énergétique,
financement en partie par péréquation avec le parc
privé et les activités commerciales, subventions
localement importantes, TVA réduite sur certains
matériaux de rénovation énergétique.

provision évolue dans le temps et permet de financer environ la moi-
tié du coût de la rénovation du logement.
Les certificats d’économie d’énergie ont connu peu de succès: ils n’exis-
tent qu’en France et au Royaume-Uni, pour des montants marginaux
de l’investissement.
Les émissions d’obligations vertes sont également peu utilisées.
Seule la Suède a essayé de développer cet outil de financement, dans
des proportions réduites.
Les aides européennes (Fonds européen de développement régional
ou prêts de la Banque européenne d’investissement) demeurent éga-
lement des financements marginaux partout.

Les avantages fiscaux
Dans plusieurs pays, les opérateurs jouissent d’un taux de TVA réduit
mais cette règle souffre d’exceptions. Le dégrèvement de taxe foncière
sur les propriétés bâties est une exception française que l’on ne retrouve
pas ailleurs. En Autriche, la TVA est incluse dans le quittancement du
loyer et cette taxe est donc expressément à la charge du locataire, perçu
comme le consommateur final du service logement.

Les hausses de loyer
Hormis en Autriche, qui s’est doté d’un système de «provision locative»
évoqué précédemment, les hausses de loyer sont en général plutôt
modérées.

En Allemagne, la loi permet des hausses de loyer qui peuvent couvrir
jusqu’à 11 % de l’investissement énergétique et en Suède, des
hausses de loyer de 25 % sont théoriquement possibles. Toutefois, dans
la pratique elles sont moindres et étagées dans le temps. Il est égale-
ment tenu compte du profil socioéconomique du locataire. En Angle-
terre, elles sont prohibées.

Points communs avec la France
Un certain nombre de points abordés dans cette étude entrent en réso-
nance avec les débats actuels français. En Autriche et en Angleterre,
l’individualisation des frais de chauffage a été mise en œuvre. En Suède,
les travaux énergétiques sont souvent conduits à la relocation ou lorsque
les logements sont vacants. Certains pays font également face à des
problématiques territoriales très disparates, comme par exemple les pro-
fondes différences entre les Länders ouest et est allemands.
En Angleterre comme en France, le logement social est moins énergi-
vore que le parc privé mais les passoires thermiques subsistent dans
le parc social.
Certains pays impliquent le locataire ou les sous-traitants dans le choix
des travaux. Certains pratiquent des hausses de loyer en fonction de
l’importance des rénovations entreprises ou des loyers à points. Ces
mesures expérimentées ailleurs peuvent constituer des pistes de
réflexion pour la France.

Étude disponible sur le Centre de ressources sur le site Internet USH.
Voir également le dossier rénovation énergétique page 22.

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, Housing Europe.

(1) La loi de Transition énergétique pour la croissance verte en France prévoit l’éradica-
tion des logements classés F et G en 2025.

FOCUS
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EXPRESS

Après Concert’Ô, première résidence intergénérationnelle
thématique sur la musique (présentée dans Actualités
Habitat n° 1035 du 30 mai 2016), Logévie a décliné ce
concept autour de l’univers du jeu dans la résidence Ludïk
qui compte 78 logements, dont 35 dédiés aux seniors, à
Cenon (33).
Une salle de 60 m2, dotée d’une terrasse aménagée par un
designer d’espace qui a intégré les dernières technologies,
a été créée. Deux canapés ont été équipés de la
technologie New’ee, qui permet de restituer le son de façon
homogène avec un volume source réduit d’au moins 20
décibels. Un espace multimédia avec vidéoprojecteur et
sonorisation, console de jeux et accès Internet en wi-fi
complète les jeux de société mis à disposition. Y seront
proposés divers ateliers orchestrés par le CCAS de la ville et
l’ESH, en lien avec la ludothèque, la médiathèque et de
nombreuses associations.

Le jour de l’inauguration de cet espace, l’ESH a signé trois
conventions pour favoriser le maintien à domicile et lutter
contre l’isolement des seniors. L’une, avec la Carsat
Aquitaine, afin de mutualiser le développement de projets
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’en 2020
(nouvelles résidences seniors, adaptation de logements,
démarche de prévention des effets du vieillissement) ; la
Carsat apporte son soutien financier sous forme de
subvention ou de prêts. L’autre avec Life design sonore
pour développer le système breveté New’ee, expérimenté
sur deux résidences Autonomie de l’ESH, à Mérignac et
Cenon; il permet de créer un réseau de diffusion sonore
sans fil, autonome et contrôlable, en transformant du
mobilier en haut-parleur. La dernière enfin, avec Symbio
System, pour développer le dispositif EMA, en cours
d’expérimentation à Langon, qui utilise la télévision comme
interface pour élargir l’offre de prestations de maintien à
domicile, rompre l’isolement et prévenir la perte
d’autonomie des résidents.

Pour faire prendre conscience de la
réalité du phénomène, notamment
aux jeunes, la Fondation Abbé Pierre
a choisi de poser son bus Abbé Road,
qui reproduit un logement insalubre,
au Printemps de Bourges et de l’ou-
vrir aux festivaliers.
Un badge lumineux,
aux couleurs de la Fon-
dation et du Festival, a
été également vendu
sur place durant le Fes-
tival, mais aussi lors des
ventes que la commu-
nauté Emmaüs Cher a
organisées à Sancerre,
en avril. A été aussi dif-
fusé à Bourges, un guide

sur le logement des jeunes, réalisé
avec le soutien d’Action Logement.
Puis le bus poursuivra son périple à
travers l’Hexagone jusqu’au 17 octo-
bre, où la tournée s’achèvera par un
concert à La Cigale à Paris.

Pour sensibiliser les locataires à la transition environnementale et retisser
des liens dans le quartier Schlesser, réhabilité, Colmar Habitat a opté

pour des ateliers plantations
de fleurs et herbes
aromatiques, qui réunissent
enfants et adultes dans la
bonne humeur.
Le bus pédagogique Mon
Appart’Éco Malin se rendra
courant mai dans le même
quartier pour parfaire la
sensibilisation aux éco-
gestes.
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En partenariat avec la Croix-Rouge
française, Logipays a décidé de for-
mer ses partenaires aux gestes de pre-
miers secours, sur l’un de ses chan-
tiers d’une durée de trente mois. Le
formateur se déplace sur site et l’ini-
tiation est adaptée aux risques aux-
quels sont confrontés les ouvriers.
L’inspection du travail, sollicitée, a
aidé à la constitution d’une trousse de
secours ; un défibrillateur a été ins-
tallé sur le chantier.
Une démarche qui vise à renforcer la
sécurité, et, au-delà, crée du lien
entre les entreprises.

Plantations de printemps
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Initiation sécurité sur les chantiers

Immersion dans le mal-logement
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La place des collectivités dans les
politiques locales de l’habitat était au
cœur des débats de l’assemblée
générale de la Fédération nationale des
associations régionales, le 27 mars
dernier. Marquée par un long moment
d’échange avec Julien Denormandie,
secrétaire d’Etat à la Cohésion
territoriale, cette assemblée a reconduit
pour trois ans Denis Rambaud, à la
présidence de sa Fédération(1).

Comme le souligne le rapport d’activité de la
FNAR, 2017 aura été «une année de ruptures»
avec les annonces gouvernementales de l’été
et la remise en cause du modèle du logement
social mis en place par la réforme de 1977.
«Des annonces qui ont déclenché une mobi-
lisation rarement connue par un milieu pro-
fessionnel plus habitué aux négociations
qu’aux confrontations. Les associations régio-
nales et la FNAR y ont joué un rôle fonda-
mental» depuis l’initiation à Strasbourg d’une
pétition associant les élus locaux, toutes ten-
dances confondues, jusqu’aux réunions avec
tous les acteurs du logement dans chaque
région pour promouvoir le logement social, aler-
ter l’opinion publique sur les menaces pesant
sur les territoires et s’inscrire dans la concer-
tation dans le cadre de la Conférence de
consensus en vue de la préparation de la loi
ELAN. Parallèlement, a rappelé Denis Rambaud,
la FNAR a accompagné au quotidien les orga-
nismes dans leur adaptation permanente à
l’évolution de leur environnement (analyse des
besoins, développement durable, utilisation des
fonds FEDER(2)), et développé leurs coopéra-
tions, comme l’illustre l’accord de mutualisation
des CEE signé entre EDF et les AR de Nor-
mandie, Bretagne, Pays de Loire, la veille de l’as-
semblé générale. Elle a aidé les organismes à
mettre en œuvre des politiques nationales, tels
l’accueil des réfugiés, le logement d’abord, la
programmation des aides au logement, la
mise en œuvre de la réforme de la demande et
des attributions. Les associations régionales
n’ont pas craint d’innover: fichiers partagés,
expérimentation sur dix territoires de méthodes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNAR

Ensemble pour réussir les politiques
locales de l’habitat 

de travail, outils et partenariats dans le cadre
de l’Appel à manifestation d’intérêts terri-
toires détendus, participation à l’élaboration des
Sraddets (schémas régionaux d’aménage-
ment, de développement durable et d’égalité
des territoires). 2017 a aussi été l’année de
l’achèvement de la nouvelle organisation de la
FNAR, autour de 12 unions et associations
régionales et une présence de proximité avec
21 implantations, «démontrant que le Mou-
vement Hlm est en capacité de bouger», sou-
ligne le président de la FNAR.
«L’année 2018 ne peut être celle de la rési-
gnation ou des regrets, il faut passer à une
autre étape», affirme Denis Rambaud. La
FNAR entend renforcer ses relations avec ses
partenaires, en premier lieu les collectivités
locales, associations d’élus et grands réseaux
nationaux; anticiper la période post 2020 de
la politique de cohésion européenne ; ampli-
fier son appui aux politiques locales dans les
territoires détendus ; négocier le nouveau
mandat de l’action régionale pour la période
2019/2021 de manière à garantir l’équilibre
économique et financier des associations
régionales.
La FNAR va également accompagner la période
des débats parlementaires autour de la futur
loi ELAN, qui prévoit notamment la réorgani-
sation du tissu Hlm avec la consécration de la
notion de Groupe. «Une dynamique déjà
engagée depuis plusieurs années, notam-
ment par les ESH, centrée sur la réduction des

coûts et la mutualisation des moyens et des
capitaux, qui interpelle sur la concentration des
pouvoirs et de l’éloignement des territoires et
pose la question de la prise en compte des poli-
tiques locales de l’habitat dans ce projet de loi
où les collectivités sont les grandes oubliées»,
rappelle François Salzgeber, directeur de la
FNAR. Lequel s’interroge sur la manière dont
certaines dispositions, notamment sur la poli-
tique des loyers, les attributions et l’occupa-
tion du parc vont s’articuler avec les lois
ALUR et Égalité et Citoyenneté.
C’est pourquoi, affirme le président de la
FNAR devant Julien Denormandie, « il est
indispensable que ces évolutions permettent
de renforcer la mobilisation des collectivités et
l’efficacité des politiques locales. La loi ELAN
doit redonner la parole aux territoires.»

UN ÉCHANGE À BÂTONS ROMPUS
Le secrétaire d’Etat s’est voulu rassurant,
engageant durant plus d’une heure, un dia-
logue constructif avec les associations régio-
nales présentes, abordant tous les sujets,
sans tabou et reconnaissant que le logement
social n’avait pas bénéficié des taux bas euro-
péens. «La porte de mon bureau reste ouverte
pour lever les inquiétudes», a-t-il déclaré
«Le projet de loi est perfectible. Nous avons
encore deux mois devant nous pour finaliser
les choses. Nous devons, par exemple, travailler
sur la politique des loyers». Quant à la ques-
tion clé des collectivités locales, le Ministre
reconnait «que les élus locaux sont des don-
neurs d’ordre, des financeurs, et qu’il faut abso-
lument les placer au centre de la réforme». Sur
le regroupement des organismes, il réaffirme
que «le texte n‘est pas prescriptif et qu’il appar-
tiendra aux organismes de choisir le mode de
regroupement, en tenant compte de la spéci-
ficité des territoires». Il affirme également
« que la proximité doit perdurer avec la
réforme» ou encore «que la délocalisation des
aides à la pierre, c’est le sens de l’histoire, même
si cela ne se fera pas du jour au lendemain,
Bercy n’étant pas fan.» «Sur les CUS, il assure
qu’elles resteront territoriales et consolidées
au niveau des Groupes» «Notre objectif, mar-

LE MOUVEMENT

Un échange constructif entre le secrétaire d’Etat à la
Cohésion des territoires, le président de la Fnar et la
salle. © F. Xélot
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EN BREF

tèle-t-il est de vous donner des outils. Mon
combat est que la Caisse des dépôts vous pro-
pose des financements adaptés».
En conclusion, l’assemblée générale appelle de
ses vœux que la loi ELAN reconnaisse for-
mellement le rôle et l’importances des poli-
tiques locales qui sont indissociables d’une poli-
tique nationale ambitieuse. Elle souhaite que
soit portée au débat, en lien étroit avec les
associations d’élus, l’instauration de disposi-
tifs locaux de coopération des acteurs du loge-
ment social associant les collectivités, les
organismes de logement social, l’État et tous
les partenaires financiers. Enfin, la FNAR
«décide d’engager une réflexion prospec-
tive sur la place de l’action locale et régionale
au sein du Mouvement Hlm». F.X.

(1) Trois vice-présidents ont été nommés : Jean-Luc Vidon
(Aorif), Guy Vidal ((Auvergne-Rhône-Alpes), Muriel Boulmier
(Arosha). Laquelle représentera la FNAR au Conseil d’admi-
nistration de Housing Europe. Jean-Luc Schutz reste trésorier.
(2) La FNAR et la mission Europe de l’USH organiseront en 2018,
une conférence au Comité des régions pour tirer un bilan de
l’utilisation des fonds du FEDER pour le logement social et por-
ter leurs propositions pour la période post 2020 et rencontreront
les élus du parlement européen au second semestre.

Semaine Hlm. La 6e édition de la Semaine
nationale des Hlm, organisée par le Mouvement
Hlm partout en France, aura lieu du 23 au 
1er juillet 2018 sur le thème « Les Hlm, terre
d’innovations » avec pour ambition de valoriser
la capacité du secteur à favoriser et développer
l’innovation dans toutes ses dimensions. Ce
rendez-vous est l’opportunité pour chaque
organisme de mettre en lumière ses initiatives
et pour les habitants, associations, partenaires,
élus et média, l’occasion de participer à de
nombreux évènements : portes ouvertes,
débats, expositions, concours, ateliers,
inaugurations. Le Mouvement Hlm est reconnu
pour sa capacité à porter, soutenir et
développer l’innovation notamment sur les
questions de performances énergétique et
environnementale, sur l’architecture, sur les
dispositifs d’aménagement urbain et de
revitalisation des territoires ou encore sur les

nouvelles formes d’habiter et de vivre ensemble. Les inscriptions sont ouvertes
(http://semainehlm.fr/user).
Et nouveauté cette année, le site dédié à la Semaine Hlm accueille également les
formulaires d’inscription aux Trophées de l’Innovation qui seront décernés lors du
Congrès Hlm de Marseille, en octobre prochain.
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Dans un communiqué de presse, en date
du 28 avril, la Fédération des OPH
explique pourquoi son Conseil fédéral a
refusé de signer le protocole État/USH
du 4 avril 2018, et revient sur le projet de
loi ÉLAN.

C’est à la quasi-unanimité, que la Fédération
des OPH n’a pas souhaité de signer le pro-
tocole État/USH, du 4 avril 2018, qui « mini-
mise les conséquences redoutables de la RLS
sur les organismes, mais qu’ils l’appliqueront
néanmoins dans le respect de la loi votée ».
Elle regrette que « tout en respectant la
liberté d'appréciation de chacune des Fédé-
rations, l’USH ait cru devoir signer un docu-
ment sur lequel la Fédération avait exprimé
les plus extrêmes réserves ». La Fédération
souligne qu’outre « l’extrême difficulté d’ap-
plication de la réduction de loyer de soli-
darité (RLS), conduisant à des retards suc-
cessifs dans sa mise en œuvre effective, et
au-delà de la perte de ressources des orga-
nismes qui va compromettre, dès cette
année, le montage de nombreux pro-
grammes de constructions neuves et de
réhabilitations du parc actuel, le système mis
en place risque de peser sur la décision
d’attribution des organismes en les condui-
sant à privilégier les demandeurs ne perce-
vant pas l’APL et présentant moins d’incer-
titudes sur la stabilité de leurs recettes
futures de loyers. De plus, les compensations
annoncées mettront du temps à produire
leurs effets, et ce, d'autant plus qu’elles ne
sont pas en priorité dirigées vers les orga-
nismes les plus impactés par l’application de
la RLS ». Et de préciser qu’elle a lancé une
étude auprès des offices pour connaître
l’impact de la RLS dans leurs budgets d'in-
vestissement et d'entretien, dont les pre-
mières conclusions seront présentées lors de
l'Assemblée générale de la Fédération qui se
tiendra les 7 et 8 juin prochains, à Grenoble.
• Autre sujet d’étonnement, le projet de loi
ÉLAN. « Le Conseil fédéral observe la préci-
pitation avec laquelle certains acteurs s’ac-
tivent à la mise en œuvre d’un texte qui n’a

FÉDÉRATION DES OPH

Pourquoi le Conseil fédéral n’a pas
souhaité signer le protocole État/USH

pas encore été débattu à l’Assemblée natio-
nale et s’étonne notamment des proposi-
tions formulées par la Caisse des dépôts, de
constituer des associations régionales de
coordination des organismes de logement
social dont elle serait à l’initiative. Cette atti-
tude est-elle le prélude à une évolution
majeure de la CDC qui n’a jamais condi-
tionné l’octroi de ses prêts au logement social
à des réorganisations et dont elle pourrait être
demain le moteur à travers ses filiales ? ».
Sur le projet de loi lui-même, le Conseil

fédéral observe « que la rédaction actuelle
de l’article 25 du projet de loi ÉLAN, concer-
nant les sociétés anonymes de coordination,
pourrait conduire à dessaisir les élus locaux
de leurs pouvoirs d’orientation des poli-
tiques locales de l’habitat. La Fédération a
proposé des amendements pour corriger
cette orientation. Enfin, la Fédération estime,
« après débat, que la diversité des situations
territoriales peut nécessiter que le seuil de
15 000 logements, sous lequel un organisme
de logement social doit s’adosser à un
groupe, puisse être abaissé à 10 000. Elle
« alerte aussi sur le risque que représente
une vente massive du patrimoine. Il ne peut
y avoir d’augmentation des ventes sans
modifier radicalement les règles et notam-
ment en autorisant un jour la vente en bloc ».
Elle rappelle que « les élus locaux sont sou-
cieux de conserver un équilibre de peuple-
ment et d’éviter la constitution de copro-
priétés dégradées. Enfin, le Conseil fédéral
souhaite poursuivre l’information de tous les
acteurs concernés par le logement social sur
les dangers que recèlent les évolutions
actuelles ».

LE MOUVEMENT

La Fédération des OPH a annoncé qu’elle a lancé une
étude auprès des offices pour connaître l'impact de la
RLS dans leurs budgets. © D.Thierry

• Quelles contributions des organismes Hlm à l’emploi et au
développement économique des quartiers ?
20 juin 2018, à Paris

Cette journée-débat du Club Habitat Social pour la Ville était Initialement prévue le 7 juin.
Dans les quartiers, les bailleurs sociaux participent, aux côtés d’autres acteurs, à la dynamique
de l’emploi des habitants, via notamment les clauses d’insertion. L’attribution des locaux en
pied d’immeuble est un des autres leviers dont disposent les organismes. Quels sont les outils
permettant de créer davantage d’emplois ? Comment les intégrer à l’organisme ? Comment
s’assurer que les bénéficiaires des heures sont les habitants des quartiers ?
Information, adhésion au Club et inscriptions: secretariat@habitat-social-ville.org

• Solution inédite de recouvrement faïence en présence d’amiante
26 juin 2018, à Paris

H’Prom, en partenariat avec le groupe SPM, organise une demi-journée de présentation d’une
solution innovante, en adéquation avec le projet Carto Amiante, déjà développée par certains
organismes Hlm et permettant de combiner rénovation et maîtrise du risque amiante.
Information et inscriptions: sophie.sabanadze@h-prom.fr

AGENDA
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Début janvier, Immobilière Podeliha inau-
gurait le Domaine des Roses dans la station bal-
néaire des Sables-d’Olonne. Un programme de
dix pavillons qui marque la volonté de l’ESH
ligérienne de renforcer sa présence dans le
département de la Vendée, où la société gère
actuellement 160 logements, pour répondre

à la demande des collectivités dans ce dépar-
tement en croissance démographique. 
150 autres logements devraient sortir de terre
dans les deux années à venir : des logements
familiaux, des logements adaptés aux seniors,
le casernement d’une gendarmerie, incluant
des bâtiments administratifs, et dix logements

de fonction. Par ailleurs, Immobi-
lière Podeliha a acquis 36 loge-
ments à un autre bailleur à La
Roche-sur-Yon.
Afin d’accompagner ce dévelop-
pement, l’ESH a recruté un chargé
de clientèle basé à La Roche-sur-
Yon et un chargé de développe-
ment et des études pré-opéra-
tionnelles sur la Loire-Atlantique
et la Vendée devrait bientôt rejoin-
dre l’équipe nantaise. F.X.

VIE DES ORGANISMES

Présence renforcée en Vendée

DIRECT HLM

Les dix pavillons de type T3 et T4 avec
jardins privatifs, garage, cellier, ont
permis d’accueillir des jeunes ménages
en ville ; arch : Atelier AADP. 
© Immobilière Podeliha

En 2017, Paris Habitat a livré 1107 logements neufs en acquisition-amélioration: des
logements familiaux, un EHPAD et une résidence sociale, ainsi qu’une crèche et une
bibliothèque. Il a mis en chantier 1200 logements et environ 3800 étaient en cours
de construction. Et près de 5500 logements étaient en cours de réhabilitation; des tra-
vaux votés adoptés systématiquement par les locataires.
Suite à l’adoption de la loi
de Finances 2018, qui va
générer un manque à
gagner de 40 millions
d’euros pour l’organisme,
Paris Habitat a décidé de
flécher en priorité les
investissements vers la
réhabilitation et l’entre-
tien de son parc. Un nou-
veau plan stratégique de
patrimoine va être adopté.
F.X.

Rythme soutenu de production à Paris

Rue Falguière à Paris 15e, 24
logements sociaux, une

crèche de 66 berceaux et un
parking en sous-sol, arch. : J&A

Harari. © F. Achdou

Caen la Mer Habitat et Edifidès ont décidé de s’as-
socier pour proposer des logements en accession
sécurisée à Caen, et, à ce titre, ont constitué une
société immobilière de construction, « Rue du doc-
teur Auvray », qui livrera à l’horizon 2020, 25 à 30
logements, sous forme de de PSLA ou en accession
sociale directe.
Une première en Normandie qui «allie l’expérience en
conduite d’opération d’Edifidès en accession avec celle
en gestion locative et la culture du logement social de
CMLH», explique Valérie Mespoulhès, directrice
générale de l’OPH. Edifidès sera chargée de la construc-
tion et de la commercialisation. CMLH cèdera le ter-
rain à la SCI, gèrera la phase locative pour les logements
vendus en location-accession et assurera la garantie
de rachat et de relogement pendant quinze ans. «En
intervenant chacun dans notre domaine d’exper-
tises, en faisant appel à nos expériences et nos
réseaux, nous accélérons les délais de réalisation et
apportons sécurité et qualité de service aux clients»,
ajoute Luigi Lanfranconi, directeur d’Edifidès. F.X.

Une SCI entre un OPH 
et Procivis

NOMINATION

Résidences sociales de
France

À compter du 14 mai,
Didier Jeanneau
succède à Bruno
Rousseau à la direction
générale de RSF, la filiale
de 3F dédiée au
logement thématique.

Diplômé de l’ESCP, âgé de 54 ans, il
occupait depuis 2009, le poste de
directeur de la gestion du patrimoine Île-
de-France d’Immobilière 3F.
Bruno Rousseau, 53 ans, titulaire d’un
DESS d’aménagement et d’urbanisme de
Science po, est nommé directeur général
adjoint d’Immobilière 3F, en charge de la
gestion du patrimoine francilien.
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www.intratone.fr

127 logements
paramétrés

feuilles d’émargements 
retournées signées

381 badges prêts
à être distribués

gardiens formés

“Je veux...
me simplifier

la gestion”
Stan, 33 ans

Gestionnaire de 8 groupes immobiliers en Île-de-France

La programmation des systèmes de contrôle d’accès est souvent 
problématique : traitement des données des résidents, paramétrage 
des produits… À tout moment, un risque d’erreur est possible et un 
temps précieux est perdu. C’est pourquoi, INTRATONE a créé le 
service programmation : une solution clé en main, pour confi gurer 
votre installation de A à Z ! À l’installation vous recevez le matériel  
paramétré, les badges et télécommandes programmés, répartis par 
appartement et les feuilles d’émargements préremplies.



Choisir INTRATONE, c’est opter pour des interphones 100% accessibilité, spécialement adaptées aux 
personnes âgées et personnes à mobilité réduite. C’est le cas de l’interphone vidéo V4 avec son clavier en 
braille, sa boucle auditive, son affi chage en grand caractère avec un fort taux de contraste.  Avec les 
solutions INTRATONE, l’ouverture de la porte se fait à distance via son téléphone habituel. La vie 
des personnages âgées n’est pas bouleversée ! N’attendez plus pour prendre contact !

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL www.intratone.fr

ACCès
autorisé

visiteur
identifIé

“Je veux...
des solutions

100% accessibilité”
Henri, 73 ans

Locataire de la résidence les Lilas
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Le QPV Pompidou-Ravel, à Migennes (89), comprend environ 350
logements. Au travers des engagements de Domanys pris avec les
politiques de la ville et l’Anru, un bâtiment de 7 étages et 32 logements
sera prochainement démoli pour laisser place à un jardin. Ses habi-
tants ont une histoire, des souvenirs liés
à ce quartier, aussi l’OPH a-t-il organisé
un événement pour marquer cette dis-
parition. L’idée: mettre en parallèle la
vie d’un bâtiment et les déchets de la vie
quotidienne et de la consommation et
la gestion de ceux-ci.
L’OPH a fait appel à Patrice Ferrasse,
artiste plasticien migennois, qui s’est
servi des encombrants abandonnés
par les habitants pour construire son
œuvre sur une façade de ce bâtiment.
Les objets ont dû être préalablement
préparés : vidés pour être allégés, dotés
d’un système de fixation adapté à
chaque article et peints par cinq per-

CULTURE

«Ravalement» de façade
sonnes associées au projet. En tout, une soixantaine d’objets ont
été fixés jusqu’à 20 m de hauteur depuis une nacelle, sur le pignon
repeint en bleu.
Cette œuvre contemporaine et éphémère s’inscrit dans le cadre d’une

démarche plus globale intitulée A(r)tmo-
sphère qui vise à intégrer une dimension
visuelle, culturelle et artistique aux pro-
jets de réhabilitation de Domanys. Elle
a pour but de favoriser le lien social, le
mieux-vivre ensemble et mettre en
valeur le quartier et ses habitants.
Le coût de l’œuvre IN/MEUBLES, qui
a reçu le label « 40 ans de politique de
la ville, inventons les territoires de
demain », est de 7 000 €, financés par
l’OPH et deux entreprises partenaires.
V.S.

Pas moins de 70 litres de peinture auront été
nécessaires pour repeindre la façade et les
objets de couleurs chatoyantes. © Domanys

DIRECT HLM

Sur l’îlot des anciens hôpitaux
Villemin-Maringer-Fournier,
acheté fin 2015 au CHRU de
Nancy, Batigère lance une vaste
opération d’aménagement, en
partenariat avec les villes de
Vandœuvre-lès-Nancy, Nancy et

AMÉNAGEMENT

la Métropole du Grand Nancy.
L’emprise foncière d’environ
50 000 m2, située sur les villes de
Nancy et Vandoeuvre-lès-Nancy,
va être entièrement recompo-
sée afin de devenir un secteur à
vocation résidentielle, fort de

Vue depuis la rue de Nabécor: le mur d’enceinte laissera place à une clôture ajourée
ouvrant le site sur la rue. © TOA Architectes associés

Une maison du projet pour accompagner 
la reconversion des anciens hôpitaux

700 nouveaux logements dont
30 % de locatifs sociaux, avec
des premières livraisons prévues
à l’horizon 2019.
Pour accompagner le projet,
vient d’être installée dans les
anciennes cuisines de l’hôpital
Villemin, la Maison du projet 
qui va permettre aux visiteurs 
de découvrir, à travers une
maquette et une exposition, le
projet d’aménagement avec ses
bâtiments aux valeurs architec-
turales exceptionnelles : deux
pavillons et un sanatorium du
début du XXe siècle pour le bâti-
ment Villemin et le magnifique
bâtiment Maringer, construit en
1743, abritant une chapelle
d’époque louée à la Commu-
nauté orthodoxe roumaine. Sans
oublier, les 6 000 m2 de parc
classé avec ses arbres remar-
quables. F.X.

Colmar Habitat vient de réaliser
les travaux d’accessibilité de son
siège social en installant un
appareil élévateur externe ainsi
qu’un ascenseur interne et en
réaménageant l’accueil.
L’office a financé ces travaux d’un
montant de 200000 € HT sur ses
fonds propres. Il se conforme ainsi
à la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,
qui impose de rendre accessible
tous les établissements recevant
du public (ERP).
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À l’étroit dans ses murs, Les Foyers a
choisi d’emménager dans un nouveau
siège, et d’y installer des bureaux pour
la société tête de Groupe, la
Coopérative immobilière de Bretagne,
dont le siège est à Saint-Brieuc. Regard
sur une société, encore jeune, qui se
projette dans l’avenir.

P
résente à Rennes depuis sa création
en janvier 1960, l’ESH a longtemps
été identifiée au logement spécifique
qui a constitué son cœur de pro-

duction jusqu’en 1990, date à laquelle elle
est entrée dans le giron du Groupe CIB
(Coopérative immobilière de Bretagne, ex
Crédit immobilier de Bretagne, créé en
1924), une Sacicap qui est son actionnaire
de référence(1). Cette société a été fondée par
deux militants de la Jeunesse étudiante
chrétienne, qui dès l’après-guerre, s’étaient
lancés dans la construction de foyers de
jeunes travailleurs via une association Les
Amitiés sociales. Ils ont ensuite créé une
société Hlm «Pour le logement des jeunes»,
rebaptisée, en 1965, Les Foyers, qui a pro-
duit exclusivement des logements de type
« foyers » pour jeunes travailleurs, puis étu-
diants, personnes handicapées, personnes
âgées et femmes battues, sur les quatre
départements bretons, la Mayenne et le Cal-
vados, en intégrant les associations et les
administrations dans le processus de
conception des projets.
Au-delà d’un toit, ces réalisations permet-
tent à leurs occupants, modestes ou fragi-
lisés, de retisser du lien social au travers
d’espaces de vie communs et de services,
ouverts aux habitants du quartier, de façon
à inscrire les résidences dans la cité. La ges-
tion des différentes structures a toujours été
confiée aux associations, CCAS et Mutuali-
tés. « C’est la philosophie originelle et ori-
ginale du Groupe et le gage de sa capacité
d’innovation », affirme Paul-Jean Le Roux,
président de CIB.
Depuis son entrée dans ce Groupe, l’ESH
s’est engagée dans la construction de loge-
ments familiaux et d’équipements en lien
avec les collectivités territoriales avec qui la

VIE DES ORGANISMES

Une société qui ne manque pas d’élan

société travaille de concert. Cette proximité
avec les différents acteurs du logement
social et sa capacité à mobiliser les énergies
et les compétences du groupe CIB per-
mettent à cette société à taille humaine (70
collaborateurs répartis sur trois agences
Rennes, Brest et Saint-Brieuc, chiffre en pro-
gression de10 % depuis 2010) d’anticiper les
besoins en logements, d’élargir sa palette
d’interventions, de faire du « cousu main »
et d’être reconnue comme un groupe inté-
gré au niveau régional. Aujourd’hui, Les
Foyers a dans son patrimoine 5 475 loge-
ments-foyers et 2 039 logements familiaux,
situés à 95 % en Bretagne, et a livré, en 2017,
83 logements familiaux avec des surfaces
supérieures aux minima en vigueur, 71
logements-foyers et 51 % de ses locataires
« APLisés ». Le patrimoine de l’ESH compte
aussi des centres d’accueil de demandeurs
d’asile ; des maisons-relais et des centres

d’hébergement et de réinsertion. La société
a également entrepris la complète rénova-
tion de son parc locatif, qui devrait être
achevée fin 2018 : 6 M€ ont été investis en
2016, notamment dans l’isolation, per-
mettant d’économiser 20 % sur les charges
de chauffage. 
La société, qui était restée 29 ans dans son
précédent siège, vient d’emménager(2) rue
Vezin à Rennes, réaffirmant ainsi sa
confiance en l’avenir en dépit de la baisse de
10 % de ses recettes due à la mise en œuvre
du RLS. Et depuis le 2 mai, Philippe Yvon,
directeur général adjoint à cédé la place à
Olivier Ménard, nommé directeur. F.X.

(1) Sont aussi actionnaires le Conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine, Brest Métropole, le Crédit Mutuel, la Caisse
d’Épargne et les associations Amitiés Sociales et Amitiés
d’Armor.
(2) Le Groupe a déboursé 2,1 M€ pour acquérir son nou-
veau siège, hors travaux.

La résidence des Marchands à Vitré. Suite à un incendie, qui a détruit trois immeubles appartenant à la SA Les
Foyers, l’ESH s’est vu confier les travaux de reconstruction en intégrant un immeuble voisin médiéval qui avait
été endommagé par le sinistre, que la Ville a racheté et mis à la disposition de l’ESH, par bail emphytéotique. Une
restauration haute couture en secteur sauvegardé, confiée au cabinet Liouville Jan&Associés, qui a nécessité
deux ans et demi de travail et mobilisé plus de quinze entreprises.
Les contraintes techniques et patrimoniales ont été lourdes. L’ossature bois a été conservée. La façade côté rue a
été refaite à l’identique avec ses pans de bois et ses sculptures. Côté cour, un patio intérieur a été aménagé pour
éclairer les 10 logements aménagés, mixant techniques anciennes et produits d’aujourd’hui. Le coût de
l’opération est lui aussi hors normes, 2,8 M€, financés à 77 % par les indemnités d’assurance. © Fannie
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D
ifféré à plusieurs reprises au cours des
derniers mois, le plan du gouvernement
pour la rénovation énergétique des
bâtiments a finalement été présenté le
26 avril par Nicolas Hulot, ministre de
la Transition écologique et solidaire. Si
les grandes lignes restent fidèles aux

mesures prévues dans la feuille de route, annoncée le 24
novembre 2017, le plan s’enrichit de nombreuses propo-
sitions issues de la concertation qui, entre novembre et
février derniers, a donné lieu à plus de 600 contributions.
La lutte contre la précarité énergétique et la rénovation des
bâtiments publics constituent la double priorité du plan.
« Si des progrès importants ont été réalisés ces dernières
années, nous ne sommes pas sur la trajectoire permettant
d’atteindre les différents objectifs et l’ampleur des défis à rele-
ver peut décourager », précise le plan. Nicolas Hulot a
cependant affirmé vouloir relancer le processus pour «don-
ner envie », reprenant à son compte une recommandation
du Plan bâtiment durable. Il réaffirme les objectifs de bais-
ser de 15 % la consommation d’énergie finale des bâtiments
à l’horizon 2022, par rapport à 2010, et d’atteindre le niveau
BBC-Rénovation pour l’ensemble du parc en 2050.
En complément à l’investissement de l’État de 14 Md€ sur
le quinquennat, auxquels s’ajoutent 5 Md€ de certificats
d’économie d’énergie (CEE), une nouvelle enveloppe de
202 M€ sur trois ans fait son apparition, dédiée à accélérer
la mise en route du plan. Elle servira notamment à la sen-
sibilisation à la maîtrise de l’énergie, la formation des syn-
dics de copropriétés, la détection et l’accompagnement de

AVEC 288000 RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES PAR AN, LA FRANCE EST ENCORE LOIN DE 
L’OBJECTIF DE 500000 QU’ELLE S’EST FIXÉ LORS DU DERNIER QUINQUENNAT. POUR ACCÉLÉRER 

LE MOUVEMENT ET TENIR LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT, LE GOUVERNEMENT VIENT 
DE PRÉSENTER UN PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN 4 AXES, 12 ACTIONS ET 32 MESURES,

DOTÉ DE 14 MILLIARDS D’EUROS SUR CINQ ANS.
LES BAILLEURS SOCIAUX, À LA POINTE, RÉALISENT PLUS DE 100000 RÉNOVATIONS 

ÉNERGÉTIQUES PAR AN. ÉTAT DES LIEUX.
Dossier réalisé par Diane Valranges

La rénovation énergétique :
une priorité nationale

la grande précarité et les démarches
innovantes dans les territoires
(75 M€), ainsi qu’à la formation des
professionnels du bâtiment (30 M€).

DÉCLINAISON EN QUATRE AXES
Le plan se décline en quatre axes :
• Axe 1 : faire de la rénovation éner-
gétique des bâtiments une priorité
nationale.
Le secteur du bâtiment représente
45 % de la consommation d’énergie
finale et 25 % des émissions de gaz
à effet de serre. Il constitue un
important levier de progrès pour
atteindre les engagements de la
France en matière de sobriété éner-
gétique. Pour y parvenir, le plan
confirme les objectifs prévus par la
loi de Transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 : rénover
500 000 logements par an dont la
moitié occupés par des ménages
aux revenus modestes et éradiquer
les 7,4 millions de passoires éner-
gétiques françaises à l’horizon 2025.
Cette ambition, menée en co-
construction avec l’ensemble des
acteurs, avec la définition « d’ob-
jectifs précis, clairs et ambitieux »,

fera l’objet d’un suivi régulier, avec
la création d’un Observatoire natio-
nal de la rénovation énergétique,
également chargé de construire des
indicateurs de prix moyens et de
recenser les pratiques du marché.
Le fonds de garantie de la rénovation
énergétique, non opérationnel faute
de moyens publics, sera abondé à
hauteur de 57 M€ (compris dans
l’enveloppe des 202 M€) par EDF via
les CEE. Il permettra d’aider au
financement des travaux de 35 000
précaires énergétiques mais aussi de
proposer 6 500 prêts collectifs aux
copropriétés.
• Axe 2 : créer les conditions de la
massification de la rénovation des
logements et lutter contre la pré-
carité énergétique.
Pour lutter contre la précarité éner-
gétique, qui frappe 5,6 millions de
ménages selon l’Observatoire natio-
nal de la précarité énergétique
(ONPE), l’État concentrera ses efforts
pour éradiquer d’ici dix ans les 1,5
million de passoires thermiques
habitées par des ménages proprié-
taires aux faibles revenus, soit
150 000 € par an dès cette année.



ACTUALITÉS HABITAT / N°1078 / 15 MAI 2018 / 23

Il n’a fallu que 10 minutes à l’équipe de Rabot Dutilleul Construction 
pour poser la première façade préfabriquée en usine sur la façade originelle 

de cette maison, à Hem (59), selon la méthode néerlandaise EnergieSprong. © USH
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Cet axe bénéficie d’un financement
de 1,2 Md€ sur cinq ans prévu dans
le Grand Plan d’Investissement, en
direction de l’Anah, dans le cadre du
programme Habiter Mieux. Les bail-
leurs sociaux ont quant à eux pour
objectif de rénover 500 000 loge-
ments sur cinq ans, pour lesquels ils
bénéficient d’une enveloppe de prêts
bonifiés de 3 Md€ par la Caisse des
dépôts (lire page ci-contre).
Les territoires sont placés au cœur de
cette stratégie de massification. Face
à la multiplicité des acteurs, le plan
incite les régions à mettre en place
un schéma de plateformes territo-
riales afin de faciliter le parcours des
ménages, notamment en regrou-
pant les structures locales Anah,
Adil et Espaces Info-Énergie.

UNE PRIME, FONCTION DE
L’ÉQUIPEMENT
Pour lutter contre le manque de
lisibilité, la complexité technique
et la dispersion des modes de finan-
cements qui nuisent à la générali-
sation des travaux de rénovation
énergétique, le plan prévoit une
refonte de certaines aides et la créa-
tion d’une signature commune de la
rénovation, pour donner confiance.
Une campagne de communication
de l’Ademe aura lieu à l’automne
pour lancer cette marque, qui insis-
tera sur les notions de confort, santé,
valeur patrimoniale ainsi que sur les
moments-clés de la vie du loge-
ment.
Dès 2019, le crédit d’impôt transition

énergétique (CITE) sera transformé
en prime forfaitaire versée aux
ménages à la fin des travaux, avec un
montant fixé par type d’équipement
ou de prestation, en fonction de
son impact sur l’efficacité énergé-
tique. L’éco-prêt à taux zéro per-
mettant de payer le reste à charge
sera simplifié et mis en cohérence
avec cette prime pour le doper. Seuls
23000 éco-prêts ont été distribués en
2017.
En lien avec ces évolutions, l’État
souhaite encourager le parcours de
rénovation par étapes et étudiera des
modulations de ces deux aides finan-
cières dans le but de récompenser
un parcours complet de rénovation.
Le plan prévoit la mise en place
d’outils numériques, s’appuyant sur
les expérimentations du passeport
de la rénovation et du carnet numé-
rique de suivi du logement – qui n’a
pas été repris dans le projet de loi
ÉLAN – pour conserver la trace des
rénovations effectuées au sein d’un
logement. 
Autre moyen pour redonner la
confiance, la fiabilisation du Diag-
nostic de performance énergétique
(DPE), avec un contrôle renforcé
des diagnostiqueurs dès mainte-
nant, l’unification de la méthode
de mesure et, à la mi-2019, l’oppo-
sabilité du résultat. Les aides finan-
cières seront alors assises sur le
nouveau DPE.
• Axe 3: accélérer la rénovation et les
économies d’énergie des bâtiments
tertiaires, en particulier le parc
immobilier de l’État.
Une enveloppe de 4,8 Md€ est consa-
crée à cet axe, dont 1,8 Md€ pour
l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments publics,
notamment des cités administra-
tives, 3 Md€pour les collectivités ter-
ritoriales à travers le Grand Plan
d’Investissement, dont 2,5 Md€ de
prêts et d’avance de la Caisse des
dépôts.
Le plan prévoit de créer une start-up
dédiée à la rénovation des bâti-
ments publics, afin de mutualiser les
moyens pour massifier les contrats
et réduire les coûts. Elle aura pour

mission d’identifier et de lever les
freins contractuels, juridiques et
institutionnels. L’État entend s’ap-
puyer sur le déploiement à grande
échelle d’outils juridiques et finan-
ciers innovants, notamment les
contrats de performance énergé-
tique (CPE).
• Axe 4 : renforcer les compétences
et soutenir l’innovation.
Le plan prévoit d’accélérer la mon-
tée en compétences de la filière du
bâtiment et d’impliquer également
celle de l’immobilier. Pour y parve-
nir, le dispositif RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) sera
amélioré, avec une formation per-
fectionnée et des contrôles renforcés
pour mieux lutter contre les fraudes
et mieux mesurer la qualité des tra-
vaux. L’objectif est de former 65 000
professionnels à la rénovation.
Quant à l’innovation, l’État la sou-
tiendra en priorité dans le numé-
rique, avec le développement de la
maquette numérique en rénova-
tion, celui des MOOC et des simu-
lateurs de réalité virtuelle, mais aussi
avec les outils de mesure de la per-
formance énergétique et les maté-
riaux à haute performance environ-
nementale.
Pour l’instant, le gouvernement n’a
pas retenu les pistes évoquées au
cours des derniers mois d’instaurer
une obligation de rénovation ou un
bonus-malus qui taxerait les pro-
priétaires de logements non rénovés,
lors de la vente de leur logement.
Nicolas Hulot doit recevoir un rap-
port d’expertise sur ce sujet au cours
des prochaines semaines et a déclaré,
depuis la présentation du plan, que
le sujet est « toujours à l’étude ».
Avec plus de 8 millions de logements,
les copropriétés restent les grandes
absentes du plan. S’il relève les freins
et les leviers d’actions pour mener à
bien leur rénovation énergétique, le
plan n’évoque quelques pistes que
pour les renvoyer à un plan d’actions
spécifique ultérieur, sans en préciser
la date. Pourtant, l’intégration des
copropriétés dans le plan avait fait
l’objet d’un très large consensus au
cours de la concertation.

Dès 2019, le crédit
d’impôt transition
énergétique (CITE),
transformé en prime
forfaitaire versée aux
ménages à la fin des
travaux, sera calculé
suivant un montant fixé
par type d’équipement et
en fonction de son
impact sur l’efficacité
énergétique.
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Les bailleurs sociaux aux avant-postes
Avec plus de 100 000
rénovations énergétiques
chaque année, le logement
social est engagé dans un
cercle vertueux pour
l’entretien de son
patrimoine. Mais dans un
contexte de baisse des
capacités d’autofinancement
des organismes, d’évolution
de l’éco-PLS et de raréfaction
des fonds européens, que
vont faire les bailleurs
sociaux ?

Depuis plusieurs décennies, les
organismes Hlm ont engagé un
important mouvement de rénova-
tion de leur patrimoine, privilégiant
la massification des rénovations
énergétiques: un moyen de répon-
dre à la fois aux besoins de la réha-
bilitation, aux attentes sociétales
et aux objectifs environnementaux
imposés par la réglementation. En
cinq ans, plus de 500000 loge-
ments ont bénéficié de travaux
permettant d’améliorer leur per-
formance énergétique. 
Depuis la loi d’application du Gre-
nelle de l’Environnement, les bail-
leurs sociaux ont pour objectif
de rénover les logements les plus
énergivores de leur patrimoine.
Relativement récents, les loge-
ments Hlm sont également moins
énergivores et possèdent un meil-
leur classement DPE que le parc
privé: 36 % sont classés en éti-
quette énergie A, B ou C, contre
15 % des résidences principales du
parc privé. Les émissions de gaz à
effet de serre sont également
réduites : 25 % du parc social est
classé peu émissif (étiquette cli-
mat A, B ou C), contre 42 % des
résidences principales privées.
Mais il reste encore 500000 loge-
ments très énergivores à rénover:
un enjeu social pour les bailleurs
sociaux, qui font de la lutte contre
la précarité énergétique l’un des

piliers de leur action. L’Enquête
nationale logement 2013 de l’In-
see, dernière étude connue sur le
sujet, fait état de 77315 ménages
concernés dans le parc social
(selon l’indicateur TEE_3D)(1). Pour
mieux mesurer la précarité éner-
gétique dans le logement social,
l’Observatoire national de la pré-
carité énergétique (ONPE), dont
l’USH est partenaire, lance actuel-
lement une étude dont les résul-
tats seront présentés au cours
de l’automne.

UN PATRIMOINE BIEN CLASSÉ
Le cadre actuel d’action du Mou-
vement Hlm en matière énergé-
tique est défini dans le Pacte
Acte Hlm 2016-2020 (Agir pour le
climat et la transition énergé-

tique), complété en 2016 et 2017
par deux conventions signées
avec l’État et, tout récemment, par
le protocole d’accompagnement
État-Mouvement Hlm 2018-2021.
Il définit les engagements des
bailleurs sociaux en matière de
construction et de rénovation et
prévoit le développement pro-
gressif de bâtiments exemplaires
sur le plan environnemental,
notamment en matière d’émis-
sions de gaz à effet de serre avec
en particulier :
• la rénovation énergétique et
environnementale de 100 000
logements par an;
• la recherche de qualité, de faible
empreinte environnementale et
de charges maîtrisées pour les
locataires ;

• le renforcement de l’implication
des organismes dans l’amélioration
de la performance énergétique
et environnementale des copro-
priétés ;
• la lutte contre la précarité éner-
gétique;
• le développement de dispositifs
d’accompagnement, de sensibili-
sation et d’implication des habi-
tants.
Depuis plusieurs années, les orga-
nismes dépassent les 100000
rénovations annuelles. Mieux, d’an-
née en année, le nombre de réno-
vations énergétiques augmente :
de 115300 en 2015, à plus de
116000 en 2016 et 125500 en
2017, une année record. Ver-
tueuses, ces rénovations énergé-
tiques se traduisent généralement
par un gain de classe sur l’éti-
quette énergie du DPE, comme ce
fut le cas pour 86000 logements
en 2017. En moyenne, 65 % des
logements gagnent au moins une
classe et 40 % en gagnent deux.
Ces efforts permettent au parc
social de bénéficier de consom-
mations d’énergie inférieures de
20 % en moyenne à celles de l’en-
semble des logements.
Le plan de rénovation énergé-
tique, présenté le 26 avril par
l’État, confirme l’obligation pour les
bailleurs d’atteindre 100000 réno-
vations énergétiques par an, orien-
tées sur les passoires énergé-
tiques, classées F et G. Une
évolution inscrite dans le protocole
d’accompagnement État-Mouve-
ment Hlm 2018-2021, qui réaf-
firme l’engagement de «résorber
la totalité des passoires énergé-
tiques du parc social d’ici 2022».

UNE INGÉNIÉRIE FINANCIÈRE
EFFICACE, MAIS EN ÉVOLUTION
Cette dynamique de rénovation
énergétique a été fortement sou-
tenue par la mise en place en
2016 des prêts de haut de bilan

La part du parc avec une étiquette consommation d’énergie renseignée est variable
d’une région à l’autre : le plus souvent supérieure à 75 % en France métropolitaine,
elle est plus faible en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 36 % du parc
social est aujourd’hui classé parmi le parc de logements le moins énergivore
(étiquettes A, B ou C), contre environ 14 % de l’ensemble des résidences principales.

Répartition du parc social selon les étiquettes énergie

Source : RPLS 2016, France métropolitaine, parc social.
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(PHBB) par la Caisse des dépôts.
Les PHBB ont donné lieu à une
augmentation de 19 % des projets
de rénovation thermique et de
26 % du nombre de logements
changeant d’étiquette énergétique.
La première enveloppe de 2 Md€,
consacrée aux trois quarts aux
rénovations énergétiques, a
généré un effet de levier important
dans le logement social, estimé à
7 Md€ d’investissements supplé-
mentaires. En 2016-2017, 354
bailleurs en ont bénéficié, entraî-
nant la rénovation énergétique
de 165 000 logements, dont
108000 ont changé de classe
énergie.
Très attendue, la deuxième géné-
ration de PHBB, d’un montant de
2 Md€, sera commercialisée une
fois la convention tripartite entre
la CDC, l’État et Action Logement
signée. Les conditions d’éligibi-
lité à ce prêt restent encore à
préciser, une partie des fonds
étant sans doute orientée vers la
construction neuve.
Dans le cadre de son Plan loge-
ment de 10 Md€, annoncé le 5
avril pour accompagner le Mou-
vement Hlm dans ses boulever-
sements actuels, la Caisse des
dépôts prévoit également une
nouvelle enveloppe d’1 Md€ de
prêts à taux fixe, fléchés vers la
rénovation thermique dès le mois

de mai et qui pourront être com-
binés avec l’éco-prêt logement
social, autre outil crucial de finan-
cement des organismes: il a per-
mis la rénovation de 290 000
logements depuis 2009, pour un
montant de 4 Md€ de prêts.
La CDC vient de confirmer qu’une
enveloppe de 3 Md€, soit 600 M€
par an, va être débloquée dans le
cadre du Grand Plan d’Investisse-
ment 2018-2022. Néanmoins,
ses conditions d’octroi risquent
d’évoluer en faveur d’un «optimum
énergie/carbone à coût maîtrisé»,
selon les termes du protocole d’ac-
compagnement État-Mouvement
Hlm 2018-2021. Les trois-quarts
des opérations ont jusqu’alors
concerné des logements en éti-
quette énergie E, F ou G, avant tra-
vaux. Après rénovation, un tiers
des bâtiments est classé B, 62 %
C et 6 % D.
Depuis 2004, les autres prêts à
l’amélioration de l’habitat accordés
par la Caisse des dépôts (PAM,
PALULOS et PRUAS), d’un montant
de 15,5 Md€, ont entraîné la réno-
vation de plus de 2,58 millions de
logements. Les PAM ont surtout
permis de rénover des logements
dont l’étiquette énergie était en
classe C et D. En raison de l’obli-
gation d’aboutir à une classe éner-
gie C après rénovation, l’éco-prêt
reste le moyen le plus adapté

pour rénover les passoires éner-
gétiques.
En complément, le dispositif des
certificats d’économie d’énergie
fait désormais partie intégrante de
la stratégie financière déployée par
les organismes dans le cadre de
leurs rénovations énergétiques.
Sur la période 2011-2014, ce dis-
positif a permis de déclencher
plus de 25 Md€ d’investissements
dans les travaux d’économie
d’énergie, représentant plus de
2 Md€ d’économie annuelle pour
les consommateurs. 

QUEL AVENIR POUR LES
FONDS EUROPÉENS ?
Premiers consommateurs en
Europe de subventions accordées
par le FEDER (Fonds européen de
développement économique et
régional), les bailleurs sociaux fran-
çais ont rénové avec ces fonds près
de 83500 logements depuis 2007.
Entre 2007 et 2013, 211 M€ de
subventions ont ainsi généré
1,5 Md€ d’investissements. Pour la
deuxième période du FEDER, entre
2014 et 2020, le montant des 
subventions s’élève à 370 M€,
dont on escompte qu’ils généreront
2,6 Md€ d’investissements.
Une zone d’ombre plane sur la
continuité de ce programme de
subventions au-delà de 2020,
notamment en raison du BREXIT.
« La sortie de l’Angleterre de
l’Union européenne et les pro-
blèmes budgétaires peuvent
conduire la Commission euro-
péenne à mettre la priorité sur les
pays les plus pauvres de l’Europe,
commente Laurent Ghékière, direc-
teur des Affaires européennes de
l’USH. Dans ce contexte de raré-
faction des fonds budgétaires,
une réflexion approfondie est en
cours sur le développement d’ins-
truments financiers qui permet-
tront de poursuivre le finance-
ment des investissements, non
plus à fonds perdus comme c’est le
cas actuellement, mais plutôt à tra-
vers des prêts spécifiques avec
des taux d’intérêts très bas par le

biais de la Banque européenne
d’investissement. Cela aura pour
conséquence un changement de
modèle pour le montage financier
des rénovations thermiques des
logements sociaux», estime-t-il.
La Commission européenne a pré-
senté le 2 mai ses propositions
budgétaires pour la période 2021-
2027 qui confirment la réduction
du budget affecté aux fonds struc-
turels. En prévision, l’USH a fait
entendre sa voix, estimant que
«cette politique doit être préser-
vée» et que «les fonds structurels
doivent continuer à contribuer à la
mise en œuvre sur les territoires
de la transition énergétique. (…)
L’USH souhaite un renforcement
des mesures de soutien du FEDER
en faveur de l’efficacité énergé-
tique et du développement des
énergies renouvelables pour le
logement social, le soutien aux
actions de lutte contre la précarité
énergétique, le renforcement des
compétences et le soutien à l’in-
novation».
Autant d’éléments qui restent à
stabiliser pour être en mesure de
poursuivre les rénovations éner-
gétiques au rythme actuel et
répondre aux attentes du plan de
rénovation énergétique. D’autant
que l’introduction de la réduction
de loyer de solidarité cette année
obère l’avenir. Elle conduit les
organismes à questionner leurs
capacités de financement pour
mener à bien l’ensemble de leurs
projets de rénovation. S’y ajoute le
relèvement du taux de TVA de 5,5
à 10 %, qui renchérit le coût des
rénovations et contraint les orga-
nismes à revoir leurs arbitrages,
notamment concernant leurs pro-
jets de réhabilitations. À ce jour,
l’impact qui en résultera n’est pas
encore connu.

(1) L’indicateur TEE_3D de quantification de
la précarité énergétique considère qu’un
ménage se trouve dans cette situation
lorsque ses dépenses énergétiques sont
supérieures à 10 % de son revenu et que
son revenu par unité de consommation (UC)
est inférieur au 3e décile de revenu par UC.

Les organismes Hlm rénovent chaque année plus de 100 000 logements dont 65 %
gagnent au moins une classe énergétique. © A. Toureau/Colombes Habitat Public
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Vilogia vient de réaliser le premier
chantier transposant en France la
méthode néerlandaise EnergieSprong.

C’est une nouvelle page de l’histoire de la
construction qu’a ouverte Vilogia, le 22
février dernier, en posant à Hem (59) la pre-
mière façade française du projet Energies -
Sprong, rebaptisé en France « E = 0 » (pour
« Énergie Zéro »). Le bâtiment concerné, en
classe énergie E, fait partie d’un programme
de rénovation de dix maisons en briques,
construites en R + 1 dans les années 50.
Ce chantier est la déclinaison française
d’une méthode lancée en 2013 aux Pays-
Bas, qui consiste à rénover des maisons en
appliquant sur les façades existantes de nou-
velles façades préfabriquées en usine, en
industrialisant les procédés pour réduire à
la fois les coûts et le temps de chantier. Une
méthode qui a pour objectif de massifier la

Premier chantier EnergieSprong en France
rénovation énergétique de ce type de bâti-
ments.
La transposition de cette démarche à d’au-
tres pays européens bénéficie de subven-
tions européennes dans le cadre d’Interreg
Nord-Ouest Europe. Ce fonds finance
600000 € sur un coût global de 1,28 M€pour
Vilogia.

UNE VÉRITABLE PROUESSE TECHNIQUE
Les façades à isoler sont d’abord scannées
en 3D, avant d’être reproduites à l’identique
en usine à partir d’une maquette numé-
rique, en ossature bois avec isolant. La
nouvelle façade est ensuite posée par gru-
tage. Parallèlement, l’ancienne couverture
est déposée, la charpente mise à nu et iso-
lée, puis recouverte de panneaux photo-
voltaïques. L’électricité ainsi produite sera
revendue à EDF par Vilogia. Le locataire
verra sa facture diminuer d’environ 60 %,
selon les prévisions de l’ESH. Le triple
vitrage des menuiseries, l’étanchéité à l’air,
le traitement des ponts thermiques et l’ins-
tallation d’une pompe à chaleur sur air
extrait pour la production d’ECS et d’une
ventilation double flux permettent, en com-
plément, d’obtenir de très hautes perfor-
mances énergétiques et une consommation
énergétique nulle. Au final, ces bâtiments
devenus passifs seront plus performants que
les constructions neuves RT 2012. La
consommation d’énergie nulle est garantie
pendant 25 ans par le contrat CREM
(conception-réalisation-exploitation-main-
tenance), signé avec Rabot Dutilleul
Construction. Et il ne faut que trois semaines
pour réhabiliter une maison, et trois mois
pour livrer l’ensemble du chantier, au lieu
de huit pour une rénovation classique.
Dans tous les pays où la démarche Ener-
gieSprong est engagée, la collaboration
prévaut entre l’ensemble des partenaires

dans le but d’atteindre une masse critique
par la multiplication du concept, pour faire
baisser les coûts. Vilogia fait le pari que cette
démarche collaborative produira rapide-
ment ses fruits. L’ESH a lancé un second
appel d’offres pour rénover 160 logements
avec la technique EnergieSprong à Wattre-
los (59) et rénovera au total 500 logements
d’ici cinq ans, pour lesquels il ne recevra
plus de subventions européennes. Charge
aux entreprises qui remporteront les appels
d’offres de trouver rapidement le moyen
d’industrialiser le procédé pour en diviser
le coût par deux. Le début du chantier est
prévu pour la fin de l’année.

(1) Lire aussi Actualités Habitat n° 1041 du 15 septem-
bre 2016 et n° 1026 du 15 janvier 2016.

Des rénovations énergétiques diversifiées
Comme en construction neuve, dans le domaine de la rénovation énergétique, les bailleurs sociaux s’illustrent souvent par
l’audace et l’innovation, dans des contextes parfois difficiles en fonction de leur patrimoine. La diversité des méthodes
utilisées, des matériaux employés et des équipements installés en témoigne. Avec des points communs : des économies
d’énergie, des baisses de charges, un gain de plusieurs classes énergie et l’émission de milliers de tonnes de CO2 évitée.
Aperçu des stratégies adoptées.

Un accompagnement particulier des locataires a été
prévu dès la phase de conception, qui perdurera un an
après réception. © Vilogia

Des bailleurs
sociaux engagés
À la suite de Vilogia, ICF Habitat est en
train de rénover 12 maisons avec Bouygues
Construction, à Longueau (80), dont trois
seront inaugurées au mois de juin. Néotoa
suivra au dernier trimestre 2018 avec le
lancement des travaux de rénovation de
quatre pavillons par Sogea, à Châteaugiron
(35). D’autres bailleurs se sont également
engagés dans la démarche, en signant la
charte EnergieSprong lors du dernier
Congrès Hlm, en septembre 2017, avec un
objectif global de rénovation de 3 600
logements : Est Métropole Habitat, Notre
Logis, OPAC 38, Podeliha 3F, Pluralis
Habitat et SACVL.
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Peau neuve pour 395 logements

La Tour Pontremoli devrait gagner trois classes sur
l’étiquette énergie, de E à B, à l’issue des travaux.

Le budget
prévisionnel de
la réhabilitation
du Parc
Seycheron est de
16 M€ TTC. 
© Chanson

Les travaux de réhabilitation de la
Tour Péguy, visant la norme BBC
Rénovation, s’achèveront en
septembre. © Orne Habitat

À la fin de l’année, débutera la réhabilitation de
la Tour Pontremoli, appartenant à I3F, dans le
quartier Les Lochères à Sarcelles (95), l’un des
200 quartiers d’intérêt national du NPNRU. La
rénovation de cette tour de 14 étages, composée
de 58 logements, a pour objectifs de réduire les
consommations énergétiques et les émissions
de gaz à effet de serre, et d’améliorer le confort
des locataires. Ce bâtiment, classé E, devrait,
après travaux, grimper en classe B. Les émis-
sions de gaz à effet de serre seront également
divisées par deux, passant d’une classe E à D.
Ce projet est innovant à plus d’un titre :
• l’isolation extérieure des façades sera réalisée
avec un mix de matériaux à faible impact envi-
ronnemental (étiquetés A +) : du béton de chan-
vre – un matériau biosourcé sans hydrocarbure,
fibre allergène ni COV –, des blocs de béton cel-

lulaire et du béton de quartz ;
• pour alimenter le bâtiment en eau chaude sani-
taire collective, actuellement assuré par des bal-
lons électriques vieillissants et au coût élevé, le
réseau de chaleur existant sera optimisé.
Le programme de travaux prévoit également le
remplacement de la ventilation par une VMC
hygroréglable, le changement des bouches d’as-
piration et le remplacement des menuiseries et
occultations PVC, dont le recyclage sera amé-
lioré.
Pour financer cette rénovation d’un coût estimé
à 2,5 M€, l’ESH compte mobiliser des finance-
ments de l’Anru, d’Aéroport de Paris ou du FEDER
(demande en cours). Une subvention de l’Ademe
de 400000 €, un éco-prêt de 754000 €, un prêt
amélioration de 290000 € et 250000 € d’apport
en fonds propres complèteront le tour de table.

Du béton de chanvre pour l’isolation 

À Alençon, la Tour Péguy, mise en service en 1967, est actuellement
en pleine réhabilitation menée par son propriétaire, Orne Habi-
tat. Les travaux portent principalement sur l’isolation thermique
par l’extérieur, mais intègrent également la réfection générale de
l’électricité ainsi que la remise à neuf du hall.
En parallèle, pour répondre à la demande, neuf logements sont
adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ces logements ont
d’ailleurs fait l’objet d’une étude de besoins menée conjointement
avec les étudiants de l’IUT « Service à la personne », du pôle uni-
versitaire de Damigny.
Concernant le volet économie d’énergie, l’effort mené en termes
de travaux et l’accord négocié avec les Associations régionales de
Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire, et EDF(1) permettent

une valorisation des certificats d’économie d’éner-
gie à hauteur de 1,4 % du montant de l’opération.

Cela représente 450 € par logement ainsi finan-
cés et permet de réduire par conséquent la

revalorisation de loyer post-réhabilitation.
Après travaux, pour les locataires, les

économies de charges de chauffage
sont estimées, en fourchette basse,

entre 15 et 20 %.
Le coût total de la réhabilitation
des 72 logements, qui intègre un
volet désamiantage, est de
2,35 M€ TTC (TVA à 10 %). V.S.

(1)Voir article p.13 du n° du 15 avril
2018.

Une forte valorisation des CEE

Engagés dès le mois de mai, les travaux de réhabilitation du Parc Sey-
cheron, à Colomiers (31), s’achèveront au dernier trimestre 2019.
Construit entre la fin des années 60 et le début des années 70, cet
ensemble immobilier, propriété de la SA Colomiers Habitat, com-
prenant 395 logements (dont 46 en copropriété) répartis sur 11 bâti-
ments, avec 25 halls d’entrée, bénéficiera à terme d’une nouvelle jeu-
nesse. Les trois parcs d’immeubles formant la résidence seront
rénovés dans un contexte de fort enjeu énergétique. Selon les
parcs, la réhabilitation concernera : le changement des radiateurs et
la mise en place de robinets thermostatiques, l’isolation par l’exté-
rieur et la reprise des étanchéités des toitures avec isolation, l’ins-
tallation de nouvelles chaudières et la rénovation de la ventilation,
la mise en sécurité électrique, la réfection des salles de bains et des
sanitaires. Les logements en copropriété ne bénéficieront que d’une
rénovation intérieure.
Les parties communes et les extérieurs seront également rénovés :
amélioration de l’accessibilité et des entrées de la résidence avec
réfection et installation d’ascenseurs, changement des volets et portes
palières, création de locaux de collecte pour les ordures ménagères
avec tri sélectif.

LE DOSSIER

©
 3
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Construites dans les années 80,
les résidences Les Églantines et
Les Fougères, à Creil (60), com-
prennent 82 logements avec
commerces et services en pied
d’immeuble. Equipés de convec-
teurs électriques, ils générèrent
une facture annuelle de chauf-
fage d’environ 1 380 € euros pour
un T3 de 60 m2, un montant trois
fois supérieur à l’utilisation d’un
réseau de chauffage urbain.
Dans le cadre de la rénovation
des deux résidences, Oise Habitat
a décidé de raccorder les loge-
ments à sa chaufferie bois située
sur le quartier de la Cavée de Sen-
lis, afin de limiter les charges de
ses locataires. Grâce à un maillage
de réseaux, cette chaufferie des-
sert actuellement plus de 7 000

logements, locaux commerciaux
et équipements publics. Depuis sa
mise en place en 2010, les loca-

Consommation énergétique divisée par cinq

Cette rénovation, d’un montant de 5,4 millions d’euros, bénéficie d’un prêt de haut
de bilan bonifié de plus de 220000 euros et d’une subvention du FEDER de
482000 euros. © Cabinet d’architecture AIP

taires concernés ont vu leurs
charges baisser de l’équivalent
d’un mois de loyer brut par an.

En parallèle à ce raccordement,
la rénovation énergétique des
deux résidences intègre l’isola-
tion thermique des façades, des
combles et locaux non chauffés,
le remplacement des menuise-
ries extérieures par du double
vitrage et l’installation d’une VMC
hygroréglable.
L’ensemble de ces travaux
devrait permettre aux familles de
diviser par cinq leur consom-
mation énergétique, les deux
résidences gagnant ainsi trois
classes énergétiques, de E à B.
Des améliorations sont égale-
ment prévues à l’intérieur des
logements, en particulier la réfec-
tion plomberie, sanitaire et élec-
trique. Livraison prévue à l’été
2019.

Chantier complexe pour un IGH parisien 
C’est une première pour Paris Habitat. Au
cœur du quartier Saint-Blaise dans le 20e

arrondissement de Paris, le bailleur a réalisé
une importante opération de réhabilitation
d’un IGH (Immeuble de grande hauteur), une
tour de 29 étages, construite en 1975, com-
prenant 177 logements. Les travaux, démar-
rés en 2014, ont eu pour objectifs d’amélio-
rer la performance thermique de la tour, tout
en révélant sa qualité architecturale.
La rénovation de l’IGH a soulevé plusieurs
difficultés : faute de pouvoir installer un
échafaudage, la pose de l’isolation ther-
mique par l’extérieur en simple et double
peau des parties planes et courbes a dû être
effectuée par des plateformes de travail
mobiles, le long de mâts fixés à la façade.
Réalisé en site occupé, le remplacement des
menuiseries extérieures et des volets en alu-
minium en hauteur s’est également révélé
complexe.
En complément, la rénovation énergétique
inclut la réfection de l’étanchéité et l’isola-
tion de la toiture-terrasse, le remplace-
ment de la ventilation existante par une
VMC hygro B et la récupération de chaleur
sur eaux usées par un système de revalori-
sation énergétique : les calories présentes

Construite en 1975, la tour compte 29 étages et 
177 logements. La rénovation a permis d’en améliorer
la qualité architecturale ainsi que la performance
thermique grâce à une ITE, à la réfection de
l’étanchéité et au remplacement des menuiseries. 
© Paris Habitat

dans les eaux usées ménagères sont captées
puis réinjectées instantanément dans le
réseau afin de produire 80 à 100 % des
besoins en eau chaude sanitaire.
Classé F avant travaux, le bâtiment consom-
mait 350 kWhep/m2. an. À l’issue des réno-
vations, l’OPH vise une consommation
énergétique théorique de 120 kWhep/m2.
an, qui permettrait au bâtiment d’atteindre
une classe C.
D’autres travaux complètent la rénovation
thermique : le ravalement des modules en
béton préfabriqués au sein desquels se
trouvent les menuiseries, et la mise en
sécurité des installations électriques des
logements ont déjà été réalisés, la résiden-
tialisation avec la végétalisation des cour-
sives (partie avant du rez-de-chaussée
haut), l’amélioration de la qualité d’usage
(cheminement), de l’éclairage et de la signa-
létique débuteront au mois de juin.
Ce programme a bénéficié d’une importante
subvention de la Ville de Paris au titre du Plan
climat, d’un montant de 2,2 millions d’euros
sur un coût total de 5,4 millions. Paris Habi-
tat a financé plus de 40 % de la rénovation,
l’exonération de TFPB de près d’un million
d’euros permettant de financer le reste.
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Une réhabilitation durable 
de grande envergure

CUS Habitat s’est doté d’un Plan d’action patri-
monial ambitieux pour la période 2013-2025,
avec un double objectif : rénover 900 logements en
moyenne par an avec un investissement qui
représente jusqu’à 60 000 € par logement, et
atteindre un niveau C de performance énergétique
sur 75 % de son parc. L’an dernier, 1159 logements
ont ainsi été réhabilités, avec une diminution de
près de 50 % de la consommation d’énergie.
Dans ce cadre, deux rénovations thermiques
viennent d’être livrées à Strasbourg. Dans le quar-
tier du Cronenbourg, une résidence de 656 loge-
ments bénéficie d’une nouvelle enveloppe avec
l’isolation extérieure de la façade par un sur-iso-
lant de 12 cm (en laine de roche ou polystyrène,
en fonction du revêtement initial), la réfection des
toitures (isolation et étanchéité), l’isolation des
dalles des logements en rez-de-chaussée par rap-
port au sous-sol et la réfection de l’étanchéité des
fenêtres. En complément, de nouveaux robinets
thermostatiques ont été installés dans chaque loge-
ment. La rénovation devrait permettre au bâtiment
de grimper d’une classe énergétique, de D à C, et
d’atteindre 42 % d’économie d’énergie.
La rénovation des deux bâtiments comprenant 15
logements, rue de l’Abreuvoir, devrait quant à elle
permettre un gain de deux classes énergie, de E à
C, et de 51 % des consommations. Le premier
immeuble, un bâtiment alsacien à colombages du
18e siècle avec un commerce au rez-de-chaussée,
a bénéficié d’une nouvelle isolation en toiture,
façade arrière et sous-sol. Des robinets ther-
mostatiques ont également été installés sur chaque
radiateur ; le second, construit en 1981, a reçu une
nouvelle isolation en façade.

Double rénovation en
cœur de ville

Rénovation en beauté pour ce bâtiment à colombages du 18e

siècle situé rue de l’Abreuvoir, à Strasbourg. © G. Engel

À la fin de l’année 2018, une réhabilitation
majeure arrivera à son terme, sept ans
après le début du projet : celle du quartier
Jas-de-Bouffan, construit en 1975 à Aix-
en-Provence. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes: dix résidences, 17 bâtiments et
733 logements locatifs concernés, près de
10 % du patrimoine de Famille et Pro-
vence, un coût de 20 millions d’euros
pour, au final, atteindre un gain énergétique
et une réduction des consommations de
chauffage et des charges communes (éclai-
rage et ventilation) de 40 %, et des éti-
quettes énergie et climat classées A. Le pro-
jet a été récompensé par le concours
régional bas-carbone, organisé par l’AR Hlm
et EDF en 2017, et vise la certification
régionale Bâtiment durable méditerra-
néen (BDM) niveau Argent.
Ce chantier titanesque se distingue par un
montage innovant: la réalisation d’un diag-
nostic du patrimoine par un audit à la fois
urbain, architectural, technique, énergé-
tique et environnemental, appuyé par une
rencontre préalable auprès d’une tren-
taine de locataires, qui révèle une faible iso-
lation des bâtiments entrainant des fac-
tures d’énergie élevées, une température
hivernale comprise entre 17 et 19° et
30 % des locataires recourant à des chauf-
fages d’appoint. À l’issue de ce diagnostic,
le maître d’ouvrage a défini un programme,
le type de marché et la procédure de
consultation. Ainsi, après un an et demi de
procédure de dialogue compétitif, un grou-
pement composé de Bouygues Bâtiment
Sud-Est, le cabinet d’architecture Baldas-
sari-Sibourg et le bureau d’études TPFI a

été retenu pour la conception et la réali-
sation du projet, avec un engagement de
performance énergétique de 40 % sur les
consommations réelles de 53 locataires
témoins, « les ambassadeurs énergé-
tiques».
La rénovation débute en 2016. Elle porte
sur la mise en œuvre d’une ITE sur l’en-
semble des façades, couplée à l’isolation
thermique des combles et des toitures ter-
rasses sous nouvelle étanchéité et la pro-
jection d’un isolant en sous-face des vides
sanitaires. En complément, les persiennes
sont remplacées et l’étanchéité à l’air des
menuiseries reprise pour tous les doubles
vitrages existants. À l’intérieur des loge-
ments, les radiateurs et robinets ther-
mostatiques sont remplacés et de nouvelles
chaudières individuelles à condensation ins-
tallées, ainsi qu’une ventilation mécanique
contrôlée Hygro-B et un système de métro-
logie permettant d’assurer le comptage, le
suivi et l’analyse des consommations de
chauffage des «ambassadeurs énergé-
tiques» jusqu’en 2020. Outre la rénovation
énergétique, la mise en sécurité élec-
trique des logements, l’accessibilité de
tous les halls d’entrée, la revalorisation
architecturale des bâtiments, ainsi qu’une
refondation des espaces extérieurs sont
réalisées.
La démarche sociale participative est pré-
sente aux différentes étapes du projet:
communication concertée avec les locataires
par de nombreux supports (gazette chan-
tier, site Internet dédié, réunions d’infor-
mation, rencontres en pied d’immeubles, pla-
quettes, événements fédérateurs…), actions

de sensibilisation innovantes
(coaching énergétique, remise
de livrets sur les éco-gestes et
de manuels d’utilisation des
équipements…), auxquelles
s’ajoutent 20000 heures d’in-
sertion professionnelle des
résidents du quartier.

À l’issue des rénovations, les
étiquettes énergie et climat des
17 bâtiments concernés par les
travaux atteindront la classe A. 
© Famille et Provence

LE DOSSIER
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Convention financière 
dans le cadre des CEE
Énergies Strasbourg (ÉS) et CUS Habitat ont renouvelé en début d’année leur convention de
partenariat pour l’amélioration énergétique de plus de 3 000 logements d’ici fin 2020.
Fournisseur d’énergie et « obligé » au titre des certificats d’économie d’énergie, ÉS propose
aux particuliers, professionnels et collectivités des offres incluant une aide financière pour
leurs travaux d’économie d’énergie, ainsi que des outils pour mieux gérer leurs
consommations.
Cette convention fait suite à un premier partenariat signé pour la période 2015-2017, qui a
permis de rénover plus de 4 000 logements. Elle portera à plus de 12 300 le nombre de
logements de CUS Habitat rénovés avec l’aide financière d’ÉS.

Depuis 2012, Habitat 76 a recours aux
contrats de performance énergétique
d’une durée de quinze ans (tous les CPE
signés depuis 2015) pour la rénovation de
son patrimoine dont l’étiquette énergie
est classée D-E-F. L’office s’est fixé pour
objectif d’atteindre une étiquette énergie
moyenne C pour ses 30 000 logements
locatifs sociaux, à l’horizon 2027. Pour y
parvenir, elle décline son action en trois
étapes :
• jusqu’en 2020, priorité est donnée au
patrimoine collectif à chauffage collectif,
soit 16 000 logements. Dès la fin 2017,
plus de 15 000 d’entre eux étaient
couverts par un CPE. 5 000 logements ont
déjà bénéficié d’une rénovation
énergétique, avec un co-financement du
FEDER, ayant entraîné un changement
de classe de l’étiquette énergie, de E à C
ou B ;
• de 2020 à 2022, suivra la rénovation du
patrimoine collectif à chauffage
individuel ;
• entre 2022 et 2027, la rénovation des
pavillons, qui représentent environ 15 %
du patrimoine d’Habitat 76.
En fonction des différentes résidences, de
leur situation avant travaux et de la cible
souhaitée en termes d’économie, chaque
CPE contient une clause d’intéressement
qui prévoit des pénalités si le bâtiment
consomme plus que prévu, une fois les
travaux réalisés. Elles peuvent
notamment consister en la réalisation de

Résidence Le Mont Blanc (48 logements) sur la commune de Clères: travaux réalisés en 2017 qui ont permis
d’enregistrer un gain de consommation énergétique de – 45 %. © Habitat 76

Place aux contrats de performance énergétique
Les deux offices Habitat 76 et Colombes Habitat Public se sont lancés presque en même temps dans les contrats de
performance énergétique, avec des résultats au rendez-vous en termes d’économie d’énergie.

30 000 logements concernés d’ici 2027

travaux complémentaires. À l’inverse, si
la cible est atteinte, le bonus (c’est-à-dire
l’économie réalisée) est réparti entre le
groupement signataire du CPE et Habitat
76, qui le répercute sur les charges
locatives.
Les travaux de rénovation portent sur la
pose d’une isolation thermique par
l’extérieur, le remplacement des

menuiseries (si besoin), l’isolation des
combles, des plafonds des couloirs de
caves et des vides sanitaires, l’étanchéité
des toitures terrasses et le remplacement
des VMC existantes ou de la ventilation
naturelle par des VMC hygro B. Au fur et
mesure, à réception des travaux, Habitat
76 réintègre les bâtiments digitalisés dans
sa base patrimoniale entièrement

Avant travaux.

Après travaux.

•••
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À la fin de l’année, Colombes Habitat
Public achèvera les travaux de réno-
vation débutés il y a cinq ans sur
près de 78 % de son patrimoine : un
chantier de grande ampleur qui
concerne 49 chaufferies collectives
gaz et 9 000 logements (7 000 loge-
ments appartenant à l’office, un peu
moins de 2000 logements en copro-
priété, une école, un gymnase et plu-
sieurs commerces).
Conclu en 2013 avec les entreprises
Cram et Dalkia, le CPE prévoit quatre
volets : la gestion optimisée de l’éner-
gie ; la maintenance optimisée des
installations ; le coaching énergé-
tique des utilisateurs ; des investis-
sements ciblés pour des travaux
axés sur l’efficacité et la transition
énergétique.
Différents types d’équipements ont
été installés, avec un apport en éner-
gies renouvelables de plus de 15 % :
chaufferies biomasse, chaudières à

Système d’alerte 
sur le chauffage
Pour éviter les nombreuses interventions de techniciens
extérieurs dues aux réclamations hivernales relatives au
chauffage, l’office de Colombes a organisé la formation de ses
gardiens par les prestataires, et les a équipés pour leur
permettre d’effectuer les premières vérifications ainsi que les
relevés de chauffage.
Cette action permet une meilleure réactivité et a généré une
forte réduction des interventions par les prestataires.

condensation collectives, pompes à
chaleur au gaz ou avec récupéra-
tion de chaleur dans l’air ambiant,
systèmes de production d’eau
chaude sanitaire solaires, caissons de
VMC hygroréglables équipés d’un
système de télésurveillance. Les loca-
taires ont été impliqués dès le début
des travaux.
Au final, les résultats sont supérieurs
aux objectifs : en 2017, les locataires
ont vu leurs charges diminuer de
175 € en moyenne par rapport à 2013,
soit 1,6 M€ d’économie au total
chaque année. La réduction des
consommations pourrait atteindre 17
à 18 % à la fin des travaux (au lieu des
15 % prévus au contrat), les émis-
sions de gaz à effet de serre baisser de
20 %, permettant d’éviter environ
5 000 tonnes de CO2 par an. L’éti-
quette énergie gagne une classe, de
D à C (142 kWhep/m2 contre 167 au
préalable). Les travaux s’achèveront

à la fin de l’année, après un investis-
sement global de près de 13 M€, mais
le CPE, signé pour douze ans, se pour-
suivra avec l’AMO jusqu’en 2025, afin
d’accompagner Colombes Habitat
Public dans la gestion des consom-
mations d’énergie.

32 panneaux solaires
d’une surface de 82 m2

ont été posés sur
l’immeuble du 91/97
boulevard de Valmy, en
centre-ville, en appoint
de la chaudière gaz.
© Colombes Habitat Public

Dans la chaufferie du 45 rue
J. Michelet, des chaudières à
condensation ont été
installées. Elles permettent
de récupérer une partie de la
chaleur dégagée dans les
fumées de combustion pour
diminuer la consommation
globale.
Le CPE a porté sur 49
chaufferies collectives gaz et
9000 logements.
© Colombes Habitat Public

Une économie d’1,6 million d’euros par an

LE DOSSIER
numérisée depuis 2015.

Dans le cadre des CPE, les exploitants de
chauffage s’engagent à assurer
l’accompagnement des occupants, à la
fois avant le redémarrage de la saison de
chauffe et durant celle-ci si des dérives de
consommations sont constatées. Pour les

immeubles ayant bénéficié de travaux, la
mesure de la performance est réalisée dès
la réception, au moyen de compteurs
avec télérelève ou de capteurs sur
compteurs installés dans un échantillon
de logements. Jusqu’à présent, la cible
d’économie prévue a été atteinte. Elle

s’échelonne de 5 % (pour le patrimoine
n’ayant pas encore bénéficié de travaux)
à 50 %. Afin d’affiner sa lecture des
données et de mieux les piloter, Habitat
76 s’est engagé dans une certification ISO
50001 (système de management de
l’énergie), qui devrait aboutir ce mois-ci.

•••
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Si l’on constate aujourd’hui un fort
engouement pour la mise en œuvre de
projets temporaires et éphémères liés à
des événements culturels, festifs ou à
l’organisation d’hébergement
d’urgence, se pose la question d’une
nouvelle façon de construire la ville
sans nécessairement tenir compte d’un
usage définitif et figé à l’origine mais en
intégrant, dès la conception, les
possibilités d’assurer sa réversibilité en
fonction des usages futurs. Retour sur
les règles à respecter.

Les projets d’urbanisme transitoire ou d’habi-
tat temporaire se sont multipliés ces dernières
années dans les grandes agglomérations
jusqu’à faire émerger une véritable ingénierie
technique et opérationnelle, venant réinter-
roger l’encadrement juridique et réglementaire
de tels dispositifs.

Un phénomène en plein essor …
Fait émergent au sein des grandes agglomé-
rations, l’urbanisme et l’habitat temporaires
consistent à développer des projets d’aména-
gement, d’urbanisme et d’habitat suscitant
innovation, créativité, et souvent mixité des
usages. L’essence même de ce type de projets
tient à son caractère temporaire puisque les
constructions ou aménagements devront être
démontés pour laisser la place aux projet
définitif. D’autant plus prisées, ces exploitations
temporaires et transitoires sont une opportu-
nité, pour le propriétaire, d’accompagner le pro-
jet final à la fois dans l’initiation d’un dynamique
de quartier en pleine mutation, tout en faisant
obstacle aux occupations illicites et en per-
mettant éventuellement une valorisation
financière des biens immobiliser mis à dispo-
sition temporairement.

… qui vient bousculer l’urbanisme
planificateur et réglementaire
Le caractère temporaire, transitoire, réversible
des constructions, des aménagements urbains
vient bousculer la manière dont l’urbanisme et

URBANISME

L’urbanisme transitoire : 
une réponse à de nouveaux usages

l’habitat ont été conçus. En effet, l’urbanisme
français repose sur un modèle de planification
qui a vocation à figer les destinations et les
usages des espaces. Il s’est également fondé
sur un modèle fonctionnel cherchant à sépa-
rer les quatre fonctions constitutives de la ville
que sont l’habitat, la production, les commerces
et les loisirs, dans un souci de réponse à l’in-
dustrialisation croissante des années 70 et
d’une urbanisation rapide et peu économe des
espaces naturels. Le droit de l’urbanisme s’est
ainsi construit sur les principes de la planifi-
cation de la loi d’orientation foncière de 1967,
sur la hiérarchie des normes d’urbanisme, sur
les destinations en principe figées dans le
temps, sur l’encadrement et le strict contrôle
du changement d’usage des locaux par l’ad-
ministration, etc.
Il est acquis aujourd’hui que cette conception
de l’urbanisme est largement dépassée et
qu’il faut repenser la ville autrement, privilégiant
une mixité fonctionnelle et sociale des espaces.
Devant ces transformations nécessaires, de
nouvelles politiques urbaines sont renouvelées
autour du concept de ville durable, lequel
contraste avec l’idée d’une ville figée dans ces
espaces, ces fonctions et ces mobilités. Ainsi
nous réorientons-nous vers une ville chan-
geante et réversible en lien permanent avec
les évolutions sociales et sociétales.

MONTAGE IMMOBILIER À VOCATION
TEMPORAIRE : QUELS OUTILS JURIDIQUES
MOBILISER ?
Le montage immobilier d’une opération tem-
poraire repose sur un système partenarial tissé
entre un opérateur privé, porteur du ou des pro-
jet(s), le propriétaire public ou privé du terrain
ou des locaux, et éventuellement une collec-
tivité territoriale. Bien que temporaires, ces
projets mobilisent les outils juridiques clas-
siques des opérations immobilières.

L’occupation temporaire du terrain ou des
locaux : négociation, partenariat et contrat
• Le terrain appartient au domaine public d’une
collectivité ou d’un établissement public

Pour une collectivité ou un établissement
public (y compris un OPH), il est possible de
mettre à disposition d’un tiers n’importe quel
bien issu de son patrimoine immobilier, même
ceux relevant de son domaine public. Toute-
fois, en pareille situation, l’autorisation d’oc-
cupation sera nécessairement précaire et
temporaire en raison du caractère inaliénable
et imprescriptible du domaine public.
Cette autorisation d’occupation temporaire
(AOT) peut être délivrée par la collectivité ou
l’établissement public à l’opérateur désigné,
dans la mesure où l’activité envisagée demeure
compatible avec l’affectation domaniale. La
délivrance d’une telle autorisation devra être
précédée, depuis l’ordonnance du 19 avril
2017 relative à la propriété des personnes
publiques, de mesures de publicité et de mise
en concurrence si l’occupation vise une acti-
vité économique. L’AOT peut être soumise au
versement d’une redevance ou être gratuite
si le projet concourt à la satisfaction d’un inté-
rêt général. L’AOT est précaire et révocable
dans les conditions prévues au contrat, le titu-
laire ne disposant d’aucun droit à renouvelle-
ment ou à maintien. Toutefois, elle peut être
constitutive de droits réels, ce qui permet d’ac-
compagner des projets nécessitant la construc-
tion d’ouvrages ou des travaux importants.
Pendant la durée de la convention, le titulaire
dispose de prérogatives et obligations du
propriétaire (possibilité d’avoir recours à l’hy-
pothèque pour garantir les emprunts). À l’is-
sue, les constructions ou ouvrages réalisés par
le titulaire doivent être démolis, sauf à ce que
la convention ait initialement prévu leur main-
tien.
• Le terrain relève du domaine privé de la col-
lectivité ou de l’établissement public
La mise à disposition temporaire pourra se
contractualiser avec un bail dérogatoire qui ne
peut excéder trois ans (article L.145-5 du Code
de commerce), une convention d’occupation
précaire (article L.145-5-1 du Code de com-
merce) ou un prêt à usage par nature gratuit
sauf entretien (article 1875 et suivant du Code
civil). L’utilisation n’est plus limitée par l’ac-

DROIT ET FISCALITÉ
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complissement d’une mission de service public
ou en vue de la réalisation d’une opération d’in-
térêt général.
Dans ce contexte, les organismes Hlm sont
amenés à mettre à disposition des biens de
leur patrimoine pour la mise en œuvre de pro-
jets temporaires. L’ensemble des outils juri-
diques est relativement souple laissant une
large part à des éléments de négociations et
de partenariats (durée, montant, sort des
biens, etc.). Toutefois, pour des projets d’hé-
bergement d’urgence, il est conseillé à l’orga-
nisme Hlm de ne contractualiser la mise à dis-
position qu’avec l’opérateur ou l’association qui
les porte, ce qui sécurise le montage en
excluant tout lien juridique avec les futurs
occupants.

Quelles règles d’urbanisme pour les
projets de construction temporaire ?
Bien que temporaires et démontables, les
constructions ou ouvrages projetés doivent
tout de même faire l’objet d’une autorisation
d’urbanisme (permis de construire ou décla-
ration préalable). Ces projets ne bénéficient
d’aucune règle d’urbanisme spécifique ni
même de régime dérogatoire et devront être
conformes au règlement du plan local d’urba-
nisme (PLU) ou, à défaut, au règlement natio-
nal d’urbanisme, lequel fait obstacle à toute
construction en dehors des parties déjà urba-
nisées. Le PLU demeure un document de pla-
nification relativement figé auquel les projets
temporaires doivent s’adapter. On constate

La deuxième vie du site SNCF de Gare de Lyon
Daumesnil, Ground Control, a permis à SNCF
Immobilier de recevoir le prix de l’Aménagement
urbain par le Club Ville, Rail & Transports. 
© G. Saillard/Ground Control 

tout de même une évolution au ser-
vice de la réversibilité et de la
transformation des immeubles exis-
tants avec la possibilité de déroger
à certaines règles du PLU (densité
et stationnement) pour inciter à la
transformation à usage principal
d’habitation d’un immeuble existant
par reconstruction, rénovation ou
réhabilitation, « dans la limite du
gabarit de l’immeuble existant »
(article L.152-6 3° du Code de l’ur-
banisme : disposition introduite
par l’ordonnance n° 2013-889 du
3 octobre 2013 relative au déve-

loppement de la construction de logement).
En pratique, ces dérogations sont difficiles à
mettre en œuvre. La demande de dérogation
devra être justifiée et la décision du maire
devra être motivée (arrêté de PC), ouvrant des
possibilités de recours contentieux et fragili-
sant ainsi le permis accordé et l’ensemble du
montage immobilier.

Autorisations d’urbanisme : quelles
formalités à accomplir ?
• Constructions nouvelles
Le caractère temporaire, transitoire et non
pérenne des constructions projetées n’ex-
clut pas pour autant l’obtention d’autorisations
d’urbanisme ni même le respect des règles et
des normes en matière de sécurité et d’ac-
cessibilité.
En règle générale, les travaux et construction
d’une certaine ampleur seront soumis à per-
mis de construire ou d’aménager. Si l’emprise
au sol ou la surface de plancher est comprise
entre 5 et 20 m2, avec une hauteur inférieure
ou égale à 12 m, une déclaration préalable suf-
fira. Une facilité est prévue pour les construc-
tion liées à une manifestation culturelle, com-
merciale, touristique ou sportive, les
constructions nécessaires au relogement d’ur-
gence pour lesquelles aucune autorisation
n’est requise pourvu que la durée d’installation
n’excède pas trois mois (article R.421-5 du
Code de l’urbanisme).
C’est à l’opérateur, titulaire d’une AOT, d’une
COP, d’un prêt à usage de déposer le dossier
de demande de PC ou de DP. Il en assume les
charges et les responsabilités qui en découlent.
• Des locaux existants à transformer
Il s’agit de mettre à disposition des locaux bâtis
pour un usage temporaire. Cette mise à dis-

position peut induire un changement d’usage
si la destination du bâtiment n’est pas com-
patible avec l’usage même temporaire. L’usage
d’un bâtiment, bien que déterminé par le pro-
priétaire ou l’opérateur, n’est pas libre et doit
être contrôlé par l’administration à l’occasion
d’un permis de construire ou d’une déclaration
préalable.
À titre d’exemple, un organisme Hlm peut met-
tre à disposition un immeuble d’habitation dans
l’attente de sa requalification ou de travaux
afin de permettre un hébergement temporaire
de populations fragilisées en lien avec une
association. Dans ces conditions, aucune
autorisation au titre de l’urbanisme ne sera
requise puisqu’il n’y a pas de changement de
destination ni même de travaux d’envergure
(les deux sous-destinations faisant partie de
la même catégorie des destinations, à savoir
«Habitation»).
Un organisme Hlm peut également envisager
de mettre à disposition d’un tiers qu’une par-
tie de son immeuble (par exemple, les locaux
situés en rez-de-chaussée dans l’attente de la
mise en location définitive avec un preneur).
Dans ces conditions, il est conseillé de prévoir,
dans la demande de PC initial, les règles de
construction et différentes normes en matière
de sécurité et d’accessibilité les plus contrai-
gnantes pour pouvoir accueillir tout type
d’activité une fois le chantier livré. En cas de
changement de destination, une DP devra être
obtenue.
Une autorisation d’urbanisme sera néces-
saire pour entériner la transformation d’un
immeuble de bureaux en logements tempo-
raires. Si ce changement de destination ne s’ac-
compagne pas de travaux majeurs, une décla-
ration préalable sera suffisante. En cas de
travaux ou de création de surface, l’opérateur
ou l’association, titulaire d’une COP ou autres
titres, devra, en revanche, obtenir un permis
de construire.
• Nouveauté : locaux à construire en ména-
geant une occupation temporaire
Un nouveau dispositif a été introduit par la loi
relative à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024, parue le 26 mars
2018. L’organisation de ces Jeux exige de nou-
velles constructions, qu’elles soient tempo-
raires (pour une durée de 18 mois maximum
avec une dispense d’obtention d’autorisations
d’urbanisme) ou provisoires avec un «état
définitif» correspondant à l’affectation ou à
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la destination postérieure aux Jeux.
Dans ce contexte, les organismes Hlm inter-
venant en Seine-Saint-Denis et dans les
Bouches-du-Rhône (départements accueil-
lant les Jeux) pourront être amenés à acqué-
rir et construire des locaux, à usage d'habita-
tion ou non, afin de les mettre temporairement
à disposition du comité d'organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques.
La conception des projets de construction
devra prendre en compte à la fois la phase tran-
sitoire et la destination définitive correspon-
dant aux logements locatifs sociaux.
Or, en matière d’autorisations d’urbanisme,
l’état du droit actuel ne permet pas de sou-
mettre à instruction une construction avec plu-
sieurs destinations. C’est pourquoi la loi pré-
voit une unique autorisation d’urbanisme
(permis de construire ou d’aménager) ména-
geant à la fois un état provisoire lié aux Jeux
et «un état définitif propre à ses affectations
ou destinations postérieures au déroulement
des Jeux». Un décret est attendu pour préci-
ser les modalités d’application d’une telle

disposition notamment pour ce qui concerne
l’application des règles d’urbanisme au regard
de la destination qui sera finalement prise en
compte.
Est-ce une première étape avant le permis dit
mixte ouvrant la possibilité de diversifier les
destinations en fonction des usages pré-
sents ou futurs ?

Les autres réglementations à respecter
Outre la réglementation d’urbanisme, d’autres
contraintes juridiques sont à respecter
lorsqu’un opérateur souhaite transformer des
locaux. Les normes techniques de construction,
les règles de protection contre les risques d’in-
cendie, les règles d’accessibilité peuvent
constituer un frein à la transformation ou la
réversibilité des immeubles, ainsi que les
règles qui régissent l’organisation juridique de
l’immeuble (copropriété, division en volumes,
etc.). Certains locaux ayant vocation à accueil-
lir du public pourront même être soumis en tout
ou partie à la réglementation très stricte des
bâtiments classés en Établissement recevant

du public (ERP) L’ensemble de ces règles
sera contrôlé par l’administration dans le
cadre de l’instruction des autorisations d’ur-
banisme.
Si de telles autorisations ne sont pas requises
compte tenu de la faible ampleur des travaux
envisagés, les règles de sécurité seront appré-
ciées dans le cadre d’un dépôt d’un dossier en
mairie, en vue d’autorisation des manifesta-
tions dans un espace ouvert, l’ensemble rele-
vant exclusivement de la responsabilité de
l’opérateur et non pas du propriétaire.
L’organisme Hlm qui met un de ses terrains ou
locaux à disposition d’un tiers devra veiller à
ce qu’il soit mis à la charge du preneur l’en-
semble des travaux de sécurité, d’accessibilité
ou de mise aux normes nécessaires pour
l’occupation envisagée, sous réserve de l’ou-
til juridique choisi.

THÈME : Urbanisme.

CONTACT: Céline Chabot, Direction juridique et fis-
cale ; Tél : 01 40 75 78 60 ; Mél : ush-djef@union-
habitat.org

QUESTION/RÉPONSE

URBANISME

Un maire peut-il valablement refuser de
délivrer un permis de construire en se
fondant sur le non-respect de la
répartition détaillée des logements
prévue au PLU ?

Non. Le maire ou le président de l’EPCI
compétent en matière d’urbanisme peut
délimiter, dans le Plan local d’urbanisme
(PLU), des secteurs dans lesquels les
programmes immobiliers devront
comporter une proportion de logements
de taille minimale (article L. 151-14 du Code
de l’urbanisme). Cette disposition a pour
but de favoriser la mixité sociale et
fonctionnelle en zone urbaine ou à
urbaniser. Si la typologie des logements
prévue dans un programme immobilier
ne permet pas de satisfaire ce dispositif, le
maire ou le président de l’EPCI compétent
en matière de délivrance des
autorisations d’urbanisme, peut
légalement refuser de délivrer le permis
de construire.
Toutefois, et c’est l’intérêt de la décision

rendue le 30 mars 2018 par le Conseil
d’État,  si « le plan local d’urbanisme peut
imposer, dans les secteurs des zones
urbaines ou à urbaniser qu’il définit, que
les programmes immobiliers comportent,
afin d’assurer une meilleure prise en
compte des besoins des familles, une
proportion de logements d’une taille
minimale, définie en fonction du nombre
de pièces dont ils se composent 
– proportion qui peut être exprimée sous
la forme d’un pourcentage de la surface
totale des logements – il ne saurait, en
revanche, imposer sur ce fondement aux
constructeurs une répartition détaillée
des logements selon leur taille,
notamment en imposant plusieurs types
de logements et en fixant des proportions
minimales à respecter pour plusieurs
types ».
C’est ainsi que le maire ou le président de
l’EPCI compétent en matière de
délivrance des autorisations d’urbanisme
ne peut pas refuser de délivrer un permis
de construire pour non-respect de la
répartition détaillée des logements selon

leur taille prévue par le PLU, une telle
disposition excédant ce qu’autorise
l’article L. 151-14 du Code de l’urbanisme
(ancien article L. 123-1-5).
Avec cette décision, le Conseil d’État vient
limiter les pouvoirs des maires et des
présidents d’EPCI dans l’encadrement des
programmes immobiliers et le contrôle
qu’ils peuvent faire en matière de mixité
sociale et fonctionnelle en zone urbaine
ou à urbaniser.
Conseil d’État, 30 mars 2018, n° 411122.



Repères n° 48
Relogement et renouvellement
urbain

DDans le cadre du NPNRU, les opérations
de relogement s’inscrivent dans un

contexte marqué par des évolutions
législatives et règlementaires introduites par
les différentes lois (Villes, ALUR, Égalité et
Citoyenneté). Dans ce contexte, les EPCI jouent
un rôle majeur en tant que porteurs des
politiques intercommunales de l’habitat,
d’attributions, de gestion de la demande, des
contrats de ville et des PRU.
Contrairement au premier programme, le
NPNRU s’inscrit dans les orientations et les
dispositifs relatifs aux attributions mis en place
à l’échelle intercommunale.

L’USH, en partenariat avec l’Anru, le CGET et la DHUP, a
actualisé le cahier n° 99. Il s’agit d’adapter le cadre de
référence et la démarche pour que l’élaboration et la
mise en œuvre des stratégies de relogement dans les
NPRU s’inscrivent dans une approche inter-
organismes et une dimension intercommunale sur
l’ensemble du territoire de l’EPCI.
Ce cahier précise les attendus en matière de
relogement dans le NPNRU et élabore des
recommandations pour la construction collective de
la stratégie de relogement et pour la conduite du
processus par chaque organisme.

Contact: Sophie Lauden Angotti, responsable

du Département renouvellement urbain et

habitat, Direction des Politiques urbaines et

sociales; Mél. : sophie.angotti@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à
tous les organismes, 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:
amelie.leclere@h-prom.fr, 
patricia.rouquet@h-prom.fr



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Tél. : 05 34 36 80 00
contactlabel@promotelec-services.com

Le 1er label qui vous laisse le choix de valoriser la performance énergétique ou la 
performance environnementale. Optez pour une rénovation réalisée dans une démarche 
progressive et adaptée à votre besoin. 

#renovonsresponsable
… Et c’est un jeu d’enfant avec Promotelec Services !

la rénovation
passe au vert...


