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UNE VOITURE, C’EST POUR VOUS METTRE 
SUR LA ROUTE, PAS SUR LA PAILLE.
POUR GÉRER 4,5 MILLIONS
DE LOGEMENTS SOCIAUX
IL FAUT PLUS QUE DES BONS SENTIMENTS.

1ER BANQUIER PRIVÉ DU LOGEMENT SOCIAL*

Depuis son origine, la Caisse d’Epargne a eu pour mission de financer les logements sociaux, 
notamment au travers du Livret A. En développant une expertise unique et un réseau de compétences au service 

des opérateurs du logement, la Caisse d’Epargne est devenue un acteur central en ce domaine.

*En termes de collecte et de financements non réglementés, étude BPCE 2016 - BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros 
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042 - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.
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TRIBUNE

À Grenoble, les 7 et 8 juin, les débats et échanges de l’assemblée générale de la
Fédération des offices auront permis de constater qu’au-delà des différentes
sensibilités politiques, nous partageons, offices et élus, un même constat : pour
construire l’avenir des offices et du logement social, il faut en préserver les fon-
damentaux. L’adapter aux évolutions économiques et sociales, oui, bien sûr. Le
financiariser par la vente en bloc, non, car c’est la fin d’un modèle qui concilie
gestion sociale et investissements en lien avec les territoires. Ce lien au territoire
est gage d’efficacité sociale et économique.
Cette assemblée aura d’abord permis d’illustrer l’impact de la réduction de loyer
de solidarité (RLS) sur les comptes des organismes à partir d’une étude finan-
cière qui intègre notamment les effets des futurs projets de renouvellement
urbain. Les travaux menés ont également abordé l’expertise financière fédérale
mise au service des offices. Face aux nouveaux enjeux, le service rendu aux
offices doit s’adapter.
L’essentiel des débats a porté sur le rôle indispensable des élus locaux au ser-
vice des politiques de l’habitat et sur le risque de financiarisation de notre sec-

teur, enjeux qui ont fait l’objet d’échanges nourris lors des quatre tables rondes de l’AG.
D’abord celui de la (re)centralisation et du recul du rôle des corps intermédiaires dans
les prises de décisions liées à la politique du logement dans les territoires, que notre secré-
taire générale, Dominique Estrosi-Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes, qualifie «d’hy-
percentralisation dans un magma technocratique ». Sur ce point, celle-ci rappelle la
place et le rôle essentiels des collectivités, et le besoin, demain, de s’assurer qu’elles rayon-
nent encore aux côtés des organismes de logement social, en particulier au sein des
société anonymes de coordination (SAC) qui se créeront. Il est crucial de s’assurer que
les collectivités territoriales prennent conscience de l’intérêt que représentent pour elles
les futures SAC.
Puis celui de la vente Hlm, qui a suscité de vifs échanges, avec pour conséquence le risque
d’une financiarisation du logement social et donc la disparition d’un parc de logements
construit avec la solidarité nationale mais qui pourrait être vendu dès demain à des
acteurs privés. Stéphane Peu, très impliqué dans le débat à l’Assemblée, et Dominique
Estrosi-Sassone, l’ont souligné, s’accordant à dire que les mesures prises sont guidées par
un raisonnement financier, et que la vente telle qu’envisagée dans le projet de loi ÉLAN
ne poursuit aucun objectif social.
La résolution adoptée à l’issue des travaux traduit la volonté de continuer à promouvoir
notre modèle tout en faisant des propositions pour avancer, notamment dans la
recherche d'optimisation des moyens financiers et de l’efficacité sociale des offices, en
étudiant toutes les voies de diversification possibles ou qui vont l'être via la loi ÉLAN.
Dans le même temps, nous continuerons à dénoncer la baisse des APL compensée par
la RLS, combat mené pour les locataires les plus modestes et pour le maintien de l'acti-
vité du secteur du bâtiment. Les offices restent mobilisés pour trouver un nouvel équi-
libre, plus favorable aux investissements et donc aux locataires, en vue de la prochaine
loi de Finances.

ALAIN CACHEUX,

Président de la Fédération

nationale des OPH

Rester maître de notre avenir

En cette période d’assemblées générales, Actualités Habitat donne
la parole aux présidents de Fédérations qui composent l’USH.

Ce lien au
territoire 
est gage

d’efficacité
sociale et

économique
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25 Un retour aux sources pour la
résidence des Marquisats (Haute-
Savoie Habitat). • Chantier Zér0
Carbone (LogiRep).
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26 Gestion locative : le bon « timing »

pour la gestion des charges locatives.
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Duos des métiers. Dans le cadre d’actions culturelles
de l’Opéra de Lyon, une création a réuni des métiers

artistiques et artisanaux ou techniques. Ainsi, un
quatuor et un contrebassiste sont intervenus sur un
chantier de Rhône Saône Habitat. Ces duos ont été

restitués, le 12 juin, à l’Opéra, lors d’une soirée
spéciale regroupant tous 

les intervenants du projet. 
Voir notre article p. 19.
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LOCATIF

Visale évolue
Créé en janvier 2016, Visale (visa pour le
logement et l’emploi) évolue une nouvelle
fois. Les discussions engagées entre l’État et
les partenaires sociaux d’Action Logement
ont permis d’aboutir à un élargissement des
publics bénéficiaires et à l’amélioration
des conditions de garantie. Désormais,
peuvent bénéficier de ce dispositif les

L’ACTUALITÉ

jeunes de 18 à 30 ans au plus, les étudiants
et alternants de 30 ans au plus sans autre
condition logés dans le parc privé ou social,
les salariés de plus de 30 ans en mobilité
professionnelle – y compris les salariés en
CDI en mutation professionnelle et les
salariés du secteur agricole – les salariés et
demandeurs d’emploi depuis moins de six
mois de plus de 30 ans, confrontés à un évé-
nement exceptionnel fragilisant leur lien à
l’emploi et au logement, les ménages logés
par un organisme d’intermédiation locative.
La garantie porte sur la durée totale de la
location dans le parc privé, dans la limite de
36 mensualités de loyers et charges
impayées et d’un loyer plafond. Le montant
de loyer garanti est réévalué pour les étu-
diants : il passe de 425 € à 800 € en Île-de-
France et à 600 € en régions. Un objectif :
80000 contrats par an contre 30 000 conclus
en 2017.
Avec ce service de sécurisation des loyers,
gratuit pour le locataire et le propriétaire, le
locataire voit son dossier de candidature
renforcé et le bailleur est couvert contre les
impayés de loyers pendant toute la durée du
bail. L’accès en ligne est simple et sécurisé,
toutes les démarches s’effectuent sur le
site www.visale.fr pour un traitement rapide
En cas d’impayés, Action Logement rem-
bourse le bailleur et le locataire doit ensuite
rembourser Action Logement, selon un
échéancier qui peut être aménagé. F.X.

LE CHIFFRE

14,2 %
de la population française, soit 8,9 millions de personnes, vivait sous le seuil de
pauvreté monétaire, correspondant à 1015 € par mois. Un taux supérieur d’un point à
son niveau de l’avant-crise de 2008, révèle l’édition 2018 de l’Insee Références,
consacrée aux revenus et au patrimoine des ménages. C’est un des taux les plus bas
de l’Union européenne en 2015. Les cadres sont les moins touchés par la pauvreté
(3,1 %) et les agriculteurs, les plus touchés (24,7 %).
Le développement de la pauvreté des familles monoparentales dont les membres
vivent sous le seuil de pauvreté dans près d’un tiers des cas, constitue le fait le plus
marquant. Cela représente 2,1 millions de personnes. Le niveau de vie médian de la
population en France métropolitaine (1 692 € par mois) est toujours en dessous de
celui de l’avant-crise de 2008.

EN BREF

Vente Hlm. Le 13 juin, au lendemain de
l’adoption du projet de loi ÉLAN par
l’Assemblée nationale, auditionné par la
commission des affaires économiques du
Sénat, Julien Denormandie a déclaré que
la vente des logements n’était pas « une
doctrine ». Et aussi que l’objectif de
40 000 ventes par an, contre 8 000
actuellement réalisées, ne constituait « en
aucun cas une obligation », indiquant que
« cet objectif ne figurait nulle part dans le
projet de loi ». Il a également laissé
entendre qu’une disposition pourrait être
introduite pour que le produit de ces
ventes soit bien réinvesti sur les
territoires. À suivre.

Accessibilité. Au lendemain de l’adoption
de la loi ÉLAN à l’Assemblée nationale qui
abaisse à 10 % le seuil de logements
accessibles dans la production neuve,
Anne Hidalgo a fait savoir, dans une 
lettre adressée aux bailleurs municipaux,
que Paris maintiendrait son objectif de
100 % de logements sociaux neufs
accessibles.

Lutte contre les marchands de sommeil.
L’EPF Île-de-France, opérateur public
foncier, vient de lancer un site dédié sur
Internet : www.luttecontrelesmarchands
desommeil.fr. Objectif : valoriser les
initiatives locales et contribuer au débat
en matière de lutte contre l’habitat
indigne et les marchands de sommeil.

Annulation du décret rénovation des
bâtiments tertiaires. Le 18 juin, le Conseil
d’État a annulé le décret du 9 mai 2017
rendant obligatoire la rénovation des
bâtiments tertiaires d’ici 2020. Motif
retenu : ce décret, l’un des derniers pris en
application de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, est
paru trop tardivement au regard des
exigences attendues en matière d’études
énergétiques préalables, d’élaboration du
plan d’action et de réalisation des travaux
avant le délai prévu par la loi. 
Le projet de loi ÉLAN prévoit la
publication d'un nouveau décret sur la
rénovation des bâtiments tertiaires
existants, dont le délai de réalisation a été
reculé à 2030.

Ce dispositif de garantie locative gratuit et
dématérialisé prend en charge le loyer et les charges
en cas d’impayés. © Apprentoit
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PROCIVIS-UES-AP

Nouvelle convention quinquennale avec l’État
À l’occasion de l’assemblée générale de Pro-
civis-UES-AP, son président, Yannick Borde, et
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
territoires, ont signé, le 19 juin, une nouvelle
convention quinquennale qui s’inscrit dans les
stratégies du Plan climat et Action cœur de ville
du gouvernement, au terme de laquelle le
réseau Procivis s’engage à financer la réno-
vation de 60000 logements du parc privé.
Cette intervention, complémentaire aux aides
de l’Anah et des collectivités locales, qui a fait
ses preuves depuis 2008 en apportant une
solution de financement à plus de 24000
ménages exclus du crédit bancaire tradition-
nel, est désormais étendue aux copropriétés
fragiles et en difficulté. Les Sacicap s’engagent,
d’ici 2022, à préfinancer les subventions de
l’Anah accordées aux syndicats de coproprié-
taires pour réaliser les travaux de rénovation
énergétique, les travaux d’urgence et de mise
en sécurité via un prêt collectif sans intérêts,
ainsi que le financement du reste à charge des
copropriétés en plan de sauvegarde. À titre indi-
catif, cet engagement vise à financer 5000
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EUROPE

Accords sur l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables
Après l’accord sur la performance énergétique des bâtiments, signé le 14 mai, les mem-
bres de la Commission, du Parlement et du Conseil européens ont également trouvé un
compromis, le 14 juin, sur la révision de la directive Énergies renouvelables, et le 19 juin
sur l’efficacité énergétique. Il s’agit de trois des huit propositions législatives du « paquet
énergie» intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens», présenté par la Commission
européenne le 30 novembre 2016.
L’accord du 14 juin porte à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consomma-
tion finale des pays européens d’ici 2030, au lieu des 27 % proposés par la Commission.
Il encourage l’autoconsommation, en ouvrant le droit aux collectivités, coopératives et par-
ticuliers, de produire, consommer, stocker et vendre leur propre énergie renouvelable. 
L’accord du 19 juin, quant à lui, révise la directive sur l’efficacité énergétique et porte à
32,5 % la part d’efficacité énergétique (de la production à la consommation finale
d’énergie) à atteindre par les pays membres d’ici 2030. Il prévoit d’accroître les économies
d’énergie au-delà de 2020, de renforcer les règles de mesure et de facturation du chauf-
fage en fournissant aux particuliers, en particulier ceux logés en immeubles équipés de
chauffage collectif, des informations plus claires sur leur consommation. Les états mem-
bres ont également l’obligation de mettre en place des règles claires et accessibles à tous
sur la répartition des frais liés à la consommation de chauffage, de rafraîchissement et de
production d’eau chaude dans les immeubles collectifs. Pour ces deux accords, une clause
de révision ouvre la possibilité d’aller encore plus loin en 2023. D.V.

logements par an dans des copropriétés fra-
giles, 3000 dans des copropriétés en difficulté
et 1000 dans des plans de sauvegarde. L’ac-
tivité de syndic, principalement exercée sous
la marque IMMO de France, sera mobilisée en
s’appuyant sur la «certification QualiSR, syn-
dic de prévention et de redressement »,
notamment pour assurer des missions d’ex-
pertise et d’audit des copropriétés en difficulté.

Parallèlement, les 53 Sacicap qui constituent
le Réseau, développeront leur activité de prêts
auprès des propriétaires occupants modestes
et très modestes en intervenant, sur les cinq
ans à venir, auprès de 15000 ménages devant
réaliser des travaux de rénovation énergétique
principalement, mais aussi d’adaptation des
logements au vieillissement ou au handicap ou
de sortie d’insalubrité. S’ajoutent à cela les inter-
ventions en faveur de l’accession à la propriété
«pour aider les ménages modestes à devenir
propriétaires quand l’accession est la meilleure
solution préconisée pour résoudre les difficul-
tés liées au logement», avec un objectif de
1000 accessions: 400 ciblées sur les territoires
éligibles au programme «Action cœur de ville»
et 600 en vente Hlm.
Cette convention, qui conforte le réseau des
Sacicap comme opérateur des politiques natio-
nales et locales du logement, représente un
engagement financier maximun de 477 mil-
lions d’euros entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2022, contre 340 dans la précé-
dente convention. F.X.

EN BREF

Île-de-France. Chargée de piloter et de
suivre la mise en œuvre des projets de
rénovation urbaine d’intérêt régional
francilien, l’instance partenariale
régionale qui réunit l’ensemble des
partenaires franciliens de la politique de
renouvellement urbain (Conseil régional,
Comité régional d’Action Logement,
Caisse des dépôts d’Île-de-France et Aorif)
a tenu sa première réunion technique
partenariale (RTP). 
Cette séance a été l’occasion de dresser
un bilan du PNRU qui comptait 106
conventions de rénovation urbaine
portant sur 149 quartiers et 90
communes, pour un investissement
global de 16 Md€ dont 4,4 Md€ financés
par l’ Anru. Les participants ont
également fait le point sur l’avancement
des études urbaines menées par les
porteurs de projets et fixé les principes
d’examen des futurs projets de
convention opérationnelle sur lesquels la
RTP régionale devra se prononcer.

Cette convention confirme le réseau PROCIVIS en tant
qu’acteur majeur de la lutte contre la précarité
énergétique et de l’accompagnement des
copropriétés fragiles et en difficulté, en plus de son
cœur de métier: l’accession sociale à la propriété.
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La web conférence organisée par
le Réseau des acteurs de
l’habitat, le 29 mai 2018, avait
pour thème « Les réformes du
logement social en Europe : quel
éclairage pour la France ? ». Elle
a été suivie par près de 450
internautes.

S’il n’y a pas de modèle du logement
social dans l’Union européenne (UE), les
pays membres ont néanmoins pro-
cédé, ces dix dernières années, au
même type de réformes. Inspirées par
la volonté conjointe des ministères des
Finances des États membres et de la
Commission européenne de s’atta-
quer aux déficits publics, elles ont
produit partout des résultats compa-
rables. Du jour au lendemain, des pays
comme l’Italie ou l’Espagne, le
Royaume-Uni ou l’Irlande ont vu leurs
ressources consacrées au logement
social baisser drastiquement et la
construction s’effondrer. Les aides à la
personne ont subi le même contrecoup.
Une évolution peu compatible avec les
orientations de l’UE en matière d’in-
clusion sociale et de cohésion territo-
riale.

LES RÉFORMES FRAGILISENT LA
COHÉSION SOCIALE
Ces réformes ont mis en mouvement
une mécanique implacable. Avec certes
des disparités d’un pays à l’autre, mais
avec un peu partout les mêmes effets
d’érosion de la cohésion sociale. Dans
un tel contexte, le sans-abrisme a
explosé en Europe: +150 % en Alle-
magne, + 169 % au Royaume-Uni,
+145 % en Irlande entre 2010 et
2017. «Inquiète de la montée des
populismes, confirmée par les der-
nières élections législatives italiennes,
l’UE cherche à rééquilibrer sa poli-
tique en inscrivant l’accès au logement
social dans le socle des droits sociaux

FOCUS
EUROPE

De gauche à droite,
Laurent Ghekiere,
Michaela Kauer,
Sébastien Garnier,
Dominique Rousset,
animatrice. © Siter

Réformes du logement social : 
effets pervers à la chaîne

Une web conférence participative
Pendant la web conférence, les internautes ont envoyé leurs questions aux intervenants. Elles portaient
sur les injonctions à réformer de la Commission européenne, l’état de la mixité, l’effet sur l’emploi des
regroupements d’organismes, les conséquences de la vente des logements ou les taux d’effort des
locataires dans les différents pays. Les intervenants se sont efforcés d’y répondre en soulignant que les
comparaisons entre des pays, qui ont des définitions différentes du logement social, ne sont pas toujours
pertinentes. Par exemple, il est difficile de comparer le taux d’effort des locataires de pays comme l’Italie
où le logement social est réservé aux plus démunis et ne représente que 5 % du parc de logements avec
celui de pays comme l’Autriche qui en compte cinq à six fois plus et qui a développé la mixité.

européens», précise Laurent Ghe-
kiere, directeur des Affaires euro-
péenne de l’Union sociale pour l’habi-
tat. Mais dans plusieurs pays, la
dégradation de la situation est telle
qu’elle semble difficile à enrayer. D’au-
tant que les objectifs de baisse des
dépenses ont conduit à une remise en
cause des acteurs traditionnels du
logement social. «En Allemagne, la plu-
part des grands organismes de loge-
ments sociaux ont été vendus à des
fonds de pension internationaux avec
l’objectif principal de créer de la plus-
value. Cette restructuration a eu des
répercussions négatives sur la qualité
de l’habitat. » D’autres évolutions
menacent les parcs européens de
logements sociaux: l’accroissement

des ventes à des acqué-
reurs peu solvables, la
paupérisation des loca-
taires et la baisse des
investissements publics.
Par ailleurs, sous la pous-
sée des contraintes finan-
cières générées par les
réformes, de nombreux
opérateurs se regroupent.
En Italie, les organismes
se rassemblent au niveau
régional, en Angleterre,
les acteurs à but non
lucratif s’unissent pour

résister à des concurrents qui lèvent
des fonds sur les marchés financiers.
«Mais ces regroupements ne sont
impulsés nulle part, sauf en France, par
la volonté de l’État de réorganiser le
secteur en définissant une taille mini-
male pour les organismes», remarque
Laurent Ghekiere. Des regroupements
qui n’ont pas été sans conséquences
sur l’emploi. Aux Pays-Bas, ils se sont
traduits par une diminution de 20 % de
l’emploi dans le logement social.

EFFONDREMENT DE LA
CONSTRUCTION AUX PAYS-BAS
Le cas des Pays-Bas est emblématique
des évolutions que connaissent les
pays membres de l’UE. «Les réformes
de structures recommandées par la
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Commission européenne ont conduit à
redéfinir le rôle du logement social»,
explique Sébastien Garnier, consul-
tant à Bruxelles pour la Fédération
néerlandaise du logement social. Le
pays est passé d’une conception uni-
verselle du logement social à une
conception généraliste lorsqu’en 2011,
l’éligibilité des ménages a été soumise
à un plafond annuel de revenus.
Aujourd’hui, le parc de logements
sociaux y représente encore un tiers du
total des logements. Mais depuis 2014,
une taxe annuelle de 1,6 milliard d’eu-
ros a réduit la capacité d’autofinance-
ment des opérateurs. La construction
s’est effondrée: 40400 logements
sociaux produits en 2009 et seulement
17100 en 2015.
«Les services de proximité dans les
quartiers ont aussi été réduits faute de
moyens tandis que les locataires
voyaient leur pouvoir d’achat baisser
et leur loyer augmenter en raison de la
taxe de 1,6 milliard d’euros», constate
Sébastien Garnier. Les ménages les
plus démunis étant prioritaires dans
l’accès au logement social, la mixité,
plutôt élevée jusqu’à présent, est en
recul. Les réformes conduisent aussi à
vendre entre 10000 et 15000 loge-
ments par an. Ces ventes se font sous
conditions afin d’éviter la spéculation
qui consisterait à acheter à prix social
pour revendre aux prix du marché
privé. «Elles peuvent cependant avoir
un effet délétère sur la qualité du
parc», s’inquiète Sébastien Garnier.
«Quand les nouveaux copropriétaires
n’ont pas les moyens de financer les
travaux d’entretien ou d’amélioration
des performances énergétiques, l’opé-
rateur social peut être conduit à rache-
ter des logements pour disposer d’une
majorité dans les assemblées géné-
rales de copropriétaires et lancer les
travaux nécessaires.»
Les opérateurs néerlandais ne béné-
ficient d’aucune subvention publique.
L’État se contente de garantir les
emprunts que les opérateurs effec-
tuent sur le marché des capitaux pour
75 % de leurs besoins de financement,
les 25 % restant à leur charge.

La rareté et la cherté du
logement comme le
sans-abrisme et l’arrivée
de migrants touchent
plus particulièrement les
zones urbaines; ici,
centre de réfugiés en
Allemagne, à Böblingen.
© USH

VERS LA FIN DE L’EXCEPTION
AUTRICHIENNE ?
À ce jour, l’Autriche n’a pas engagé de
grandes réformes. Le logement social
y bénéficie du consensus autour du
droit à un logement abordable inscrit
dans la Constitution et du modèle de
financement alimenté par les cotisa-
tions des employés et des employeurs.
Elles sont versées à l’État fédéral qui
les redistribue aux provinces, collecti-
vités dotées de la compétence loge-
ment. Les logements sociaux y accueil-
lent des catégories de populations
diversifiées avec un impact très posi-
tif sur la mixité. Cependant, la demande
de logements sociaux augmente.
Michaela Kauer, directrice du bureau de
représentation de la ville de Vienne
auprès de l’UE, indique qu’à Vienne, où
le nombre d’habitants est en croissance
(30000 en 2017), les besoins d’in-
vestissement sont conséquents.
«Nous avons entrepris de créer une
banque nationale pour le logement
social et obtenu le feu vert de la
Banque européenne d’investissement,
mais notre nouveau gouvernement a
bloqué l’initiative», regrette-t-elle. Par
ailleurs, la vente de logements sociaux
est actuellement en discussion. Est-ce
un signe de la fin de l’exception du
modèle autrichien ? Sa stabilité a pour-
tant permis d’éviter un effondrement

de la construction ainsi que la plupart
des autres effets pervers des réformes
constatés ailleurs.
Le rapport 2017 de Housing Europe(1)

confirme la dégradation de la situation
du logement social en Europe notam-
ment dans les métropoles. Une situa-
tion qui explique sans doute la montée
en puissance des grandes agglomé-
rations européennes dans les poli-
tiques de l’habitat. Là, se concentrent
une grande partie des besoins ainsi
que les crises les plus aiguës. Si la pau-
périsation et l’habitat indigne affectent
peu ou prou tous les territoires, la
rareté et la cherté du logement comme
le sans-abrisme et l’arrivée de migrants
touchent plus particulièrement les
zones urbaines. V.R.

Pour davantage d’informations sur le
logement social en Europe: la web
conférence du 29 mai 2018 est en
ligne sur le site du Réseau des acteurs
de l’habitat http://www.acteursdelha-
bitat.com. Sur la même page, plusieurs
documents permettent d’approfondir le
sujet. Par ailleurs, une synthèse plus
complète, en cours de préparation,
sera publiée en juillet 2018.

CONTACT: Dominique Belargent, respon-
sable des partenariats institutionnels ;
Elisabeth Gras, chargée de communica-
tion institutionnelle ; Direction de la Com-
munication, USH.

(1) Fédération européenne du logement social ;
voir notre article page 10 dans le n° 1075 du 15
février 2018.

Un réseau pour développer
l’offre de logements abordables
Depuis 2007, le Réseau des acteurs de l’Habitat rassemble les
associations nationales d’élus, l’Union sociale pour l’habitat
et la Caisse des dépôts. Sa vocation est de créer une culture
commune en matière d’habitat, des pratiques partagées et
des synergies entre les acteurs de l’habitat pour développer
l’offre de logements abordables.



PAVILLON DE L’EXPOSITION

MARDI 9 OCTOBRE MERCREDI 10 OCTOBRE JEUDI 11 OCTOBRE

AVANT- PROGRAMME

9h30 : Accueil
10h00 - 11h00 : 
10h00 – Une année HLM

Journal vidéo de l’année HLM

9H30 - 11H00 : PLÉNIÈRE

« Demain Les Hlm »
La parole aux congressistes pour recueillir vos 

14H00 - 16H00 : PLÉNIÈRE

11h30 : 
12h00 : 

12h30 : 

11H30 - 12H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

>

> Salle Pythéas

11H15 – 12H30 : RENCONTRES

>

> Salle Pythéas

16H00 – 17H30 : RENCONTRES

14h00 : 

14h30 : 
15h00 : 

15h30 : 

16h00 : 
16h30 : 

17h00 : 

14H00 - 17H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

10h00 - 11h45 : 

11h45 - 12h15 : 

10H00 - 12H15 : PLÉNIÈRE

14h00 - 15h45 : 

15h45 - 17h00 : 

 

14H00 - 17H00 : PLÉNIÈRE

10h00 : 

10h45 : 

11h15 : 

11h45 : 

10H00 - 12H15 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

14h00 : 
14h30 : 

15h00 : 

15h30 : 

16h00 : «  «
16h30 : 

14H00 - 17H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

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

10h00 - 11h15 : T

11h15 - 12h30 : 

10H00 - 12H30 : PLÉNIÈRE

14h30 à 15h30 : 

15h30 à 16h00 :

14H30 - 16H00 : PLÉNIÈRE

10h00 : 

10h30 : 
11h00 : 

11h30 : 

12h00 : 

10H00 - 12H30 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

>

> Salle Pythéas

10H00 – 11H30 : RENCONTRES

Arrêté à la date du 20 Juin. 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.

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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EXPRESS

Animation phare proposée
par Siloge à ses collabora-
teurs durant la Semaine de
la qualité de vie au travail,
qui s’est déroulée du 11 au
15 juin dernier sur le thème
de l’innovation, le « vélo
smoothie » visait à pro-
mouvoir la pratique régu-
lière d’une activité phy-
sique, mais aussi un mode
de vie plus sain et plus res-
pectueux de l’environne-
ment auprès des salariés.
Très concrètement, il suffi-
sait de pédaler pour pou-
voir goûter à un smoothie

composé par ses soins, pro-
duit avec la force de ses
jambes. Cette action, portée
par le CHSCT, a été réfléchie
en lien avec l’item « vitalité
et capacité de récupéra-
tion » du baromètre social
annuel, mis en place depuis
dix ans dans l’ESH pour s’as-
surer du bien-être profes-
sionnel de ses équipes et
des éventuels impacts sur
la vie personnelle. L’anima-
tion, itinérante, a été propo-
sée à 76 salariés de l’entre-
prise, au siège social et dans
cinq agences.

Rendre la lecture accessible au plus grand nom-
bre est l’objectif de cette initiative fondée sur le
partage et l’échange. Une boîte à lire pouvant
contenir jusqu’à 30 livres a été installée au pied
d’un immeuble, propriété d’Eure Habitat. Fabri-
quée par l’association Partage Heure, elle a été
décorée par les enfants d’une école voisine qui
ont ensuite partagé un moment de lecture en
plein air.
Chacun peut y emprunter ou déposer des livres
dont les premiers exemplaires ont été offerts par
des collaborateurs de l’OPH et des locataires. ©
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Dans les Quartiers Sud de Longjumeau (91), à
l’issue d’un programme de réhabilitation
lancé dans les résidences La Rocade, Bel Air
et Petits-Champs, Efidis a mis en place un par-
cours initiatique à la biodiversité. Copiloté par
Graine de Jardins avec l’aide de partenaires(1),
ce projet propose aux habitants de gérer plu-
sieurs coins de verdure dont chacun a une
vocation spécifique. La vallée aux oiseaux (en
vue de réintroduire une faune disparue –
oiseaux, insectes), le jardin potager (culture de
fruits et légumes en circuit court de consom-
mation et une sensibilisation à une alimen-
tation équilibrée), les pieds d’immeubles fleu-
ris (réalisés avec un collectif de jardiniers) et
un jardin des habitants (quatre parcelles pour
planter des fleurs et cultiver des aromates)
sont autant d’occasions d’apprendre, de
découvrir, de partager, et surtout de (re)nouer
avec la nature.
Parallèlement, sont prévus l’installation de
deux ruchers sur le toit des résidences, le
réemploi des déchets verts et bruns, issus des
jardins et potagers, la « tonte » régulière des
espaces verts par les moutons de la ferme
pédagogique de Longjumeau.

(1) La Ville, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, des
associations locales et des professionnels de l’environnement.
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Vélo smoothie pour les salariés de Siloge

Pour renouer avec
son environnement

Mené dans les quartiers prioritaires, le projet Cité SWAG, initié en 2016 dans les quartiers prio-
ritaires nord de Saint-Nazaire par Silène et reconduit depuis chaque année, a reçu le
deuxième prix Cités Cap’ lors du deuxième Forum éponyme. Ce prix récompense des initiatives
conduites en faveur du développement économique et social menées dans les quartiers des
Régions Bretagne et Pays de Loire. Gaël Le Pinic, responsable de secteur, à l’origine du projet,

a reçu un chèque de 1000 euros à l’ordre de
l’ESH.
Derrière l’acronyme SWAG (Smile Word and
Games), se cache une initiative qui mêle des
rencontres autour du football, permettant de
renouer le contact avec les jeunes du quartier
mais aussi d’organiser des job-datings en pied
d’immeuble. Lesquels ont mis en contact
plus de 200 jeunes avec les entreprises qui
ont débouché sur près de 100 stages, CDD ou
CDI. SWAG devrait faire des émules et être
repris par d’autres bailleurs.

Cité SWAG, lauréat du Forum Cités Cap’

Boîte à lire
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L’application du RGPD réinterroge la sécurité des
systèmes d’information. © negativespace

Entré en vigueur le 25 mai 2018, le
Règlement européen sur la protection
des données (RGPD) va impacter les
pratiques professionnelles des
organismes, concernés par la collecte
et le traitement de données
personnelles. La journée
professionnelle du 22 mai a mis en
lumière les principaux défis.

La protection des données personnelles
est un sujet déjà ancien en France qui a
conduit à l’intervention du Parlement, dès
1977. À l’époque, le gouvernement espérait
pouvoir mettre en place un fichier unique
de la population française à partir du
numéro de sécurité sociale et intercon-
necter, via ce numéro, tous les fichiers
détenus par les pouvoirs publics. Face au
tollé suscité par ce projet, un groupe de
réflexion a été installé ; il a débouché sur la
loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
et sur la création d’une autorité adminis-
trative indépendante des pouvoirs publics,
la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL).
En 2004, cette loi a été refondue pour tenir
compte de l’évolution des technologies et
des risques ainsi que d’une Directive euro-
péenne de 1995 qui a amené l’ensemble des
états européens à adopter une législation en
matière de protection des données et à se
pourvoir d’une autorité chargée de veiller à
la bonne application de ces dispositions. La
CNIL a été dotée d’un pouvoir de sanction
accru et les organismes Hlm, qui ont recruté
un correspondant informatique et libertés,
se sont vu accorder un allègement de leurs
obligations en matière de formalités préa-
lables.
2016 a vu l’adoption de deux textes. Au
niveau national, la loi pour une République
numérique renforce les droits des per-
sonnes en posant un principe général de
« droit à l’auto-détermination informa-
tionnelle», crée des dispositions protectrices
des mineurs et le droit de disposer de ses

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Le règlement européen relatif 
à la protection des données

données après sa mort. Au
niveau européen, le RGPD
qui se substitue, pour une
très large part aujourd’hui,
à l’ensemble des disposi-
tions législatives natio-
nales des états membres,
comporte des évolutions
importantes. Il pose une
obligation générale de
transparence et de facili-
tation d’exercice des droits
et enrichit la clarté et le
niveau des informations
qui doivent être portées à
la connaissance des per-
sonnes. Il renforce le droit de s’opposer,
voire de consentir, à un traitement de don-
née et prévoit de nouveaux droits : le droit
à la portabilité, à la limitation du traite-
ment…
Comme le souligne Alix de la Mure (CNIL),
«avec le RGDP, on assiste à un changement
de culture, on bascule d’une logique de
contrôle a priori à une logique globale de
responsabilisation de l’ensemble des acteurs
et à une augmentation du pouvoir de sanc-
tion de l’autorité de contrôle ».

LES IMPACTS POUR LES ORGANISMES
Dans cette nouvelle ère de la gouvernance
des données personnelles, les organismes
Hlm qui traitent un grand nombre de don-
nées personnelles, concernant parfois une
population vulnérable, vont devoir s’inscrire
dans une posture de mise en conformité en
continu et prendre les mesures techniques
et organisationnelles à même de garantir et
démontrer le respect de la réglementation
informatique et libertés. Selon deux nou-
veaux principes de protection des don-
nées dès la conception et par défaut,
dénommés «privacy by design et by default»,
les organismes devront prendre en compte
les exigences légales le plus en amont pos-
sible. Concrètement, il s’agit de s’assurer
que seules les données utiles sont collectées,

exploitées et conservées dans le respect de
la confidentialité et de manière sécurisée
(principe de minimisation). Avec pour
corollaire, le rééquilibrage des responsabi-
lités entre responsables de traitement et
sous-traitants, désormais sanctionnables
par la CNIL.
Enfin, les organismes vont devoir s’ap-
puyer sur une large gamme d’instruments
de conformité : tenir un registre des activi-
tés de traitement, développer des procé-
dures de politique de confidentialité des
données personnelles, de gestion des
demandes d’accès, revisiter tous les contrats
avec les prestataires de services en intro-
duisant des clauses obligatoires déterminant
les responsabilités, formaliser les analyses
d’impact pour les traitements, notifier les
violations de données auprès de la CNIL et
aux personnes concernées, désigner un
délégué à la protection des données, le
DPO. Le risque de sanction est amplifié : le
niveau maximal passe à 20 M€, ou jusqu’à
4 % du chiffre d’affaires annuel mondial
d’une entreprise. Sans parler des recours
juridictionnels qui pourront être menés
au civil comme au pénal ; avec s’agissant du
civil, la possibilité d’actions de groupe.

LE MOUVEMENT
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Deux guides Repères n°1 et n°41 sont déjà parus sur
ce thème.

LE DPO AU CŒUR DE LA MISE EN
CONFORMITÉ
Le secteur Hlm est bien engagé dans cette
voie, voire en avance sur nombre de sec-
teurs. Dès 2014, l’USH a déployé un plan
d’accompagnement en direction des orga-
nismes Hlm, en animant la communauté
des ex-correspondants informatiques et
libertés (devenus les DPO) en proposant un
service d’information et de conseil, en
publiant deux guides (voir les 2 couvertures
ci-dessous).
Pour les organismes, en interne, l’outil
phare est la désignation d’un délégué à la
protection des données, obligatoire pour
tous les organismes publics, les organismes
qui traitent à grande échelle des données
sensibles relatives à la vie privée ou dont les
activités de base exigent un suivi régulier et
systématique à grande échelle des per-
sonnes. Le règlement prévoit un niveau
d’expertise et de moyens renforcé, une for-
mation régulière, des relais en interne. Sa
mission principale est d’orchestrer et de
piloter les démarches de mise en conformité
des organismes.
De son côté, le site Internet de la CNIL pro-
pose une série d’outils, à savoir, un guide
Règlement européen, se préparer en six
étapes, un guide sur la sécurité de données,
des outils en open source, un modèle de
registre, des ateliers gratuits. «Le travail avec
les têtes de réseau (l’USH en ce qui concerne
les organismes) permettra de faire remon-
ter les problématiques communes rencon-
trées par tout le secteur d’activité. Ce travail
ne doit pas par ailleurs être
perçu comme un coût, qui
certes existe, mais comme un
investissement pour plus de
sécurité juridique pour l’en-
semble du patrimoine infor-
mationnel et pour plus de
confiance dans les relations
avec les employés », insiste Alix
de la Mure, juriste à la CNIL.

IMPACTS JURIDIQUES ET
PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU
RGDP
À la différence de la directive de
1995, le RGDP est dit d’appli-
cation directe et ne nécessite
donc pas d’être transposé dans

une loi nationale. Il laisse quelques marges
de manœuvre aux états membres, notam-
ment sur la sécurité nationale, la prévention
des infractions pénales… Le Parlement
français vient d’adopter un texte, validé par
le Conseil constitutionnel, pour mettre à
jour la loi Informatique et Libertés du 6 jan-
vier 1978.
« Le fait d’inverser la logique de déclaration
préalable va accroître la responsabilité des
dirigeants et des sous-traitants, avec une
responsabilité directe de chacun d’entre
eux. À l’instar de la fonction de coordon-
nateur Sécurité et protection de la santé, il
faut associer le DPO dès l’origine», souligne
Pascal Gareau, responsable de la Direction
juridique et fiscale de l’USH.
Outre la présentation juridique du dispositif,
trois tables rondes ont mis en lumière les
pratiques des organismes.

MANAGER LA MISE EN CONFORMITÉ
Pour Nathalie Mateos-Jorge, DGA Batigère,
« le rôle du directeur général est d’impulser
une dynamique, de mettre en œuvre les
organisations adaptées, d’embarquer l’en-
semble du personnel afin que le règlement
soit respecté au sein de l’entreprise tant du
point de vue juridique qu’éthique ». Paris
Habitat a fait le choix d’intégrer la mise en
conformité dans une démarche ISO 9001,
dont la dernière version inclut le manage-
ment du risque et la prise de décisions en

fonction du risque identifié. « Cela a donné
un nouveau souffle à la démarche de mise
en conformité et rendu plus lisibles le rôle
et le positionnement du DPO, confirme
Véronique Chatonnier. Maud Choquenet,
DPO à la Maison du CIL, explique comment
la politique de protection des données
qu’elle a rédigée, a permis d’organiser la
gouvernance de la mise en conformité dans
son organisme. « Ce document reprend les
obligations des collaborateurs, en parti-
culier le «privacy by design», l’obligation de
consulter le DPO avant la mise en œuvre
d’un projet ». Elle rappelle l’importance de
bien positionner le DPO dans les organi-
grammes et de travailler son rattachement.
Enfin, elle présente comment, dans le cadre
d’un projet de fusion avec une entité qui
fonctionnait avec un CIL externe, elle a pu
mesurer l’intérêt de disposer en interne d’un
DPO.
« On est désormais dans un système de
gestion et de management des risques.
Pour s’assurer de l’efficacité des processus,
on va mener des audits ciblés et s’assurer
que les acteurs jouent leur rôle. La direction
générale devra impulser ces audits pour être
garante de la conformité et du respect de la
réglementation», ajoute Perrine Dieudonné
(Batigère).

MISE EN RESPONSABILITÉ ET PROTECTION
DES DONNÉES DÈS LA CONCEPTION
La participation de tous les collaborateurs est
essentielle. L’OPH 74 a engagé sa démarche
de mise en conformité par le traitement des

questions ressources humaines
(sujet complexe), ce qui lui a
permis d’obtenir plus rapide-
ment l’adhésion et la participa-
tion des collaborateurs. LogiEst,
dans le cadre de son rappro-
chement avec Néolia Lorraine,
a formé des référents informa-
tiques et libertés dans le cadre
de sa démarche et a choisi de
désigner un DPO avec des
moyens dédiés en temps, pour
convaincre tous les échelons
sur le terrain.
L’OPH 74 a expérimenté le «pri-
vacy by design », dans le cadre
d’un projet de dématérialisa-
tion. Comme l’indique Vola
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Potinet, DPO, OPH 74, également chargée
de mission pour la digitalisation, « nous
avons choisi de partir des dossiers papiers
locataires. Ce référencement des docu-
ments a permis d’épurer mais aussi de tra-
vailler sur les durées de conservation, de
réfléchir à la purge systématique des docu-
ments, à échéance. Ce travail a aussi bous-
culé les pratiques avec les partenaires,
notamment avec les forces de l’ordre, qui
doivent désormais présenter les PV de
réquisition lors de toute demande d’infor-
mations sur les locataires aux bailleurs ».
En pratique, « il convient de pas hésiter à se
tromper, de ne pas sous-estimer les petits
pas, d’adapter les référentiels de la CNIL à
son organisation, de rebondir sur l’actualité,
de privilégier les réseaux », conseille Paris
Habitat, qui considère que la mise en
conformité RGPD est un projet d’entreprise
à part entière.

RGPD ET SOUS-TRAITANTS
L’application du RGPD bouscule aussi les
relations avec les sous-traitants et réinter-
roge la sécurité des systèmes d’information.
Le Mouvement Hlm a des systèmes d’in-
formation très structurés autour de gros pro-
giciels de gestion intégrée. Grâce au pack de
conformité, et sous l’impulsion des clubs
utilisateurs, la sécurité a été prise en compte
tôt. Mais comme le relève Laurent Debes,

DSI Batigère, « si un certain nombre de
fonctionnalités ont été développées, en
revanche pour la durée de conservation des
données, la gestion du consentement, les
programmes ne sont pas encore disponi-
bles. Certains coûts liés à la mise en confor-
mité sont entrés dans le cadre de la main-
tenance règlementaire, mais pas tous ».
Certains sous-traitants ne vont pas pouvoir
faire face, fournir le produit, d’où une vigi-
lance accrue sur les petites solutions et
sur les éditeurs de logiciels et prestataires
qui font appel à des sous-traitants.
En ce qui concerne les objets connectés,
comme les compteurs communicants et les
portes électroniques, il convient d’être vigi-
lants, particulièrement dans le cadre des
VEFA, car leur installation génère le traite-
ment de données personnelles.
Enfin, du côté de la relation plus contrac-
tuelle avec les sous-traitants, il va falloir,
selon Christophe Drot (CDC Habitat), «car-
tographier les sous-traitants informatiques,
domaine par domaine, tracer la circulation
de la donnée, voir qui y a accès. Ce n’est
qu’après, courant 2019, que l’on arrivera à
rédiger les clauses contractuelles ».
Ainsi, à Nantes Métropole Habitat, certifié
Iso 9001, la protection des données a été
intégrée dans un des processus. Comme
l’explique Malika El Abed, « les clauses
contractuelles préconisées par la CNIL en

matière de sous-traitance, sont systémati-
quement intégrées dans les marchés ». Oli-
vier Maizeret (Valophis), considère que ce
que font les éditeurs et sous-traitants est le
reflet de la commande. « Il nous faut une
volonté indéfectible de progresser vers la
conformité et je suis convaincu que le mar-
ché suivra mais cela a un coût ».
Plus globalement, si le RGPD peut sembler
complexe, il représente une opportunité
pour faire bouger les lignes, sécuriser et gou-
verner la donnée, rendre un meilleur service
aux locataires et collaborateurs. La mise en
place de politiques de mots de passe, de ges-
tion des habilitations, permet de sécuriser
la communication des données, s’accordent
les intervenants.
Dans ce contexte, les trois chartes infor-
matiques des entreprises (visiteurs, utili-
sateurs, administrateurs) vont devoir être
recadrées. Si les mesures de sécurité peu-
vent paraître contraignantes au quotidien,
la cybersécurité est une menace vitale et le
meilleur conseil est d’écouter les DSI et
DPO. Les serveurs de fichiers, les mails, les
tableaux Excel doivent être sécurisés par
cette approche par les risques. La mise en
conformité RGPD est une démarche vers
laquelle les organismes doivent tendre.
N.R.

EN SAVOIR PLUS: magali.vallet@union-habitat.org

LE MOUVEMENT

DEMAIN

PROGRAMME & INSCRIPTIONS
www.union-habitat.org/congres

LES
Hlm
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Alors que l’on sait que la
diversité est source de
richesse pour les entre-
prises, un chiffre reste inac-
ceptable : à diplôme égal,
les candidats des territoires
moins privilégiés sont 2,7
fois mois reçus en entretien
que ceux des territoires plus
privilégiés. Consciente de
ces inégalités, et engagée depuis
longtemps sur l’inclusion des jeunes
diplômés, l’USH est, cette année, par-
tenaire de la troisième édition du
«Top 10 des recruteurs de la diver-
sité». Portée par la Fondation Mozaïk
et soutenue notamment par le minis-
tère de l’Économie et des Finances et
l’Association nationale des DRH, cette
opération récompense les meilleures
pratiques en matière de recrutement
de candidats. Elle est ouverte à toutes
les entreprises et organisations pro-
fessionnelles, françaises et étran-
gères, TPE, PME, start-up, ESS, ETI,

RESSOURCES HUMAINES

Top 10 des recruteurs de la diversité
administrations et collecti-
vités, quelle que soit leur
taille, leur secteur d’activités
ou leur zone d’implantation
sur le territoire.
Le calendrier est le suivant:
• 5 septembre: date limite
de dépôt de candidature;
• du 6 septembre au 14
octobre: analyse des dos-

siers déposés par le groupe de travail
et sélection des vingt dossiers à pré-
senter au jury ;
• 15 octobre : réunion du jury et sélec-
tion des dix lauréats ;
• de la mi-octobre à la mi-novembre:
reportages sur les lauréats pour une
projection prévue lors de la remise des
trophées;
• 27 novembre: remise des trophées
au ministère de l’Économie et des
Finances. V.S.

Pour déposer un dossier de candida-
ture : http://top10-recruteurs-diver-
sité.com

Bonne nouvelle pour les Sacicap.
Quatre ans après la validation du
plan de résolution ordonnée(1) du
Crédit immobilier de France par la
Commission européenne qui fer-
mera définitivement ses portes en
2035, la feuille de route prescrite a été
intégralement tenue, les engage-
ments respectés et les 53 Sacicap,
actionnaires du CIF, ont pu bénéficier
de la première restitution de fonds
propres, sous forme de dividendes, à
hauteur de 170 M€. «Cette réussite
exemplaire dans la conduite de la
résolution ordonnée du CIF permet-
tra de soutenir l’ambition des action-
naires Sacicap, pour servir leur déve-
loppement dans les métiers de
l’immobilier tournés principalement
au bénéfice des personnes modestes
sur tous les territoires», assure Yan-

VIE DES ORGANISMES

Premiers dividendes pour les Sacicap
nick Borde, président du conseil
d’administration de CIF. «Ce succès
collectif atteste d’une première étape
réussie de la résolution ordonnée
qui encourage l’ensemble des parties
prenantes à poursuivre leurs efforts»,
souligne Jérôme Lacaille, directeur du
CIF. Lequel rappelle que l’État a
perçu, depuis 2013, plus de 855 mil-
lions d’euros en rémunération de
l’apport de sa garantie, sollicitée en
2012, suite à la remise en cause de son
modèle de refinancement, sans avoir
eu à procéder à aucune injection de
capital et sans que les créanciers du
CIF n’aient eu à exercer leur garantie.
La restructuration se poursuit confor-
mément au calendrier annoncé et le
quatrième plan de sauvegarde de
l’emploi a été engagé. F.X.
(1) C’était en novembre 2013.

Signature des deux
partenaires,
Association régionale
(à gauche) et FAS. 
© ARO Habitat Bretagne

Vingt ans après le début de leur partenariat, l’ARO Habitat Bre-
tagne et la FAS Bretagne (Fédération des acteurs de la soli-
darité)(1) ont signé, le 5 juin dernier, une nouvelle convention
régionale afin d’accompagner le parcours résidentiel des
publics fragilisés dans les démarches d’insertion par le
logement, de prévenir les ruptures et de favoriser l’accès au
logement pour tous.
Cette convention, d’une durée de trois ans, s’inscrit dans un
contexte difficile pour les deux partenaires qui affrontent une
restructuration profonde de leurs secteurs : les bailleurs
sociaux doivent intégrer le coût de la RLS et faire face à une
réorganisation du tissu, tandis que les centres d’hébergement
et de réinsertion sociale assistent à une diminution de leurs
subventions, malgré les annonces du plan Logement d’abord.
Autant d’évolutions qui justifient, selon les termes de l’accord,
de « poursuivre la démarche de connaissance de chacun des
partenaires » afin de « faciliter la complémentarité des dif-
férentes interventions sur les territoires », avec en particu-
lier la co-construction d’outils partagés (référentiels com-
muns, conventions locales, etc.) ; l’objectif étant de créer une
culture commune et une vision partagée des problématiques.
Un comité de pilotage, qui devrait être installé à l’automne
et se réunir au moins une fois par an, assurera le suivi du par-
tenariat et veillera à la cohérence des actions engagées. Il aura
pour priorité de créer un observatoire régional pour identifier
l’offre régionale existante et d’analyser les besoins spécifiques
en matière de logement et d’accompagnement. Il pourra pro-
poser aux instances des deux réseaux de porter une parole
commune au sein de dispositifs partenariaux tels les CRHH,
services de l’État et collectivités locales, et mettra en place
un référentiel commun sur la « capacité à habiter » des
publics concernés. D.V.

(1) L’ARO Habitat Bretagne regroupe 37 organismes bretons, la FAS Bretagne réu-
nit 33 associations et organismes d’insertion.

ASSOCIATIONS REGIONALES

Une convention ARO-FAS
pour accompagner les
ménages fragilisés



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
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Afin d’accompagner
la croissance sou-
tenue de son acti-
vité (+5 % par an)
Colomiers Habitat
a adopté une nou-

velle dénomination sociale et devient Altéal. «Un nom
qui fait référence à «Autrui» et à «l’Autre» du latin
Alter», explique l’ESH qui souhaite, à travers ce chan-
gement d’identité, «réaffirmer ses ambitions pour
l’avenir et fixer un cap pour maintenir une dynamique
dans le respect des valeurs humaines et sociales qui
caractérisent son identité, depuis sa création en
1963».
Cette société occitane gère aujourd’hui un patrimoine
de près de 12000 logements familiaux, seniors, étu-
diants, foyers, répartis sur cinq départements et 110
communes ainsi que 1200 lots en syndics de copro-
priété et 7295 locaux annexes (parkings et garages,
locaux commerciaux ou logements pour le compte de
tiers). En 2017, elle a livré 518 logements dont 49 en
PSLA, investi 66 M€ en travaux de construction et réha-
bilitation, attribué 1440 logements et réalisé 36 338
heures d’insertion. F.X.

DIRECT HLM

Changement de
dénomination

EN BREF

Respect du cadre de vie. Face
aux incivilités récurrentes sur
le mur du passage Choiseul,
Les Résidences de l’Orléanais,
ont pris le parti de proposer un
projet collectif d’intérêt
général, en partenariat avec les
associations Escale et Art
Design Inspiration. Une
douzaine de jeunes ont ainsi
suivi un stage alliant
découverte de différents styles
artistiques de la culture
urbaine, apprentissage des
techniques de dessin et ateliers
de sensibilisation à
l’environnement et à la
citoyenneté durant les
vacances scolaires de février. 
Les différents dessins réalisés
ont été présentés aux habitants
qui en ont sélectionné trois ; ils
ont servi de support à la
réalisation d’une fresque sur
les murs dudit passage durant
les vacances suivantes. Tous
les participants se sont vu
offrir un carnet de croquis et,
aux trois premiers gagnants,
des crayons à dessin.

La proximité privilégiée. Dans
le prolongement de la mise en
place d’une nouvelle
organisation de la gestion
locative en 2016, le Groupe Les
Chalets fait évoluer le
périmètre de ses quatre
agences, afin de renforcer
encore la qualité de service et
réajuster les équilibres de
gestion à un moment où le
patrimoine de l’ESH est en fort
développement. Avec cette
nouvelle répartition, chaque
agence gère environ 3 000
logements.

© Les Résidences de l’Orléanais

Après «Habitalis», marque créée
en 2015 visant à favoriser le
maintien à domicile des seniors,
Vosgelis lance « Jump », sa nou-
velle marque en direction des
jeunes locataires démarrant
dans la vie.
Avec « Mon appart, mon ave-
nir » comme signature, Jump
annonce la couleur : plus qu’un
simple logement, c’est un véri-
table tremplin vers l’avenir que
la marque entend proposer. Le
référentiel établi sur la base
d’une enquête menée par le
bailleur en janvier dernier, met
en lumière les attentes de cette
catégorie d’habitants : des ser-
vices tels qu’un accompagne-
ment administratif ou des offres
privilégiées, mais aussi une aide
à la recherche d’un emploi. Pour

VIE DES ORGANISMES

ce faire, la société s’est entourée
d’acteurs tels que Pôle Emploi,
la Fédération du bâtiment des
Vosges et son partenaire histo-
rique, Face Vosges, dans le cadre
d’une convention qui les engage
à promouvoir leurs services
auprès des jeunes locataires
concernés.
Les clients Jump trouveront,
dans un groupe Facebook admi-
nistré par l’OPH, des offres
d’emploi, de stages, d’appren-

Vosgelis lance «Jump»
tissage, des rencontres, des
conseils à la rédaction de CV, etc.
Les membres de cette commu-
nauté digitale pourront égale-
ment dialoguer entre eux,
échanger, faire du troc…
Outre l’assistance à l’emploi,
Jump propose encore quelques
bonnes adresses, des conseils
pour occuper son premier loge-
ment en toute sérénité avec un
modèle de budget, des démar -
ches facilitées telles que la sous-
cription à une assurance, mais
aussi des services de santé grâce
à la Fédération médico-sociale.
Cette offre est appelée à s’enri-
chir d’autres services ou équi-
pements, comme la possibilité,
actuellement à l’étude, d’instal-
ler des cuisines équipées dans les
logements qui s’y prêteront. F.X.

NOMINATION

Maine-et-Loire Habitat

Laurent Colobert est le
nouveau directeur général
de l’OPH, impliqué depuis
plus de dix ans dans le
développement des
territoires de l’Anjou.
Il était précédemment

directeur de l’habitat et de l’aménagement 
du territoire au Conseil départemental. 
Son objectif : répondre aux besoins des
territoires et des populations de conditions
modestes dans un contexte règlementaire et
financier en pleine évolution pour les OPH.
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Le conseil d’administration d’EPINORPA
(établissement public de gestion du
Nord-Pas-de-Calais), actionnaire de réfé-
rence de Maisons & Cités qui gère
63000 logements en Hauts-de-France,
a enfin approuvé, le 14 juin, l’entrée de
CDC Habitat au capital de l’ESH. Le
pacte d’actionnaires, signé pour dix
ans, prévoit la cession de 34 % du capi-
tal afin de doubler le rythme actuel de
rénovation des cités minières avec un
objectif de 20000 logements en dix ans,
boostant les travaux de réhabilitation
thermique dès 2018. Cette entrée dans
le capital de CDC Habitat va également
permettre à Maisons&Cités de développer sa cou-
verture territoriale en consolidant son activité de bail-
leur sur la région. Au-delà, CDC Habitat s’engage à
apporter son expertise en maîtrise d’ouvrage ainsi
qu’en innovation financière.
Cet accord est l’aboutissement d’une démarche, ini-
tiée en juin 2016 avec la mission Subileau, qui a per-
mis d’ébaucher un projet territorial pour le bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais, officialisé en février

2018 avec la mise en œuvre du Contrat d’engage-
ment pour le bassin minier (ERBM) qui mobilise de
nombreux acteurs. Avec pour mission de redonner de
l’attractivité à ce territoire et en faire un territoire d’ex-
cellence. L’État a, de son côté, promis une enveloppe
de 100 M€ pour la rénovation des logements. F.X.

VIE DES ORGANISMES

CDC Habitat entre au capital de Maisons & Cités

Un objectif, rénover 20000 logements en dix ans. Ici, la cité
minière Bruno à Dourges: un exemple de rénovation de l’habitat
minier terminé au cours de l’été 2017. © Maisons & Cités 

EN BREF

Cas pratiques pour étudiants.
Souhaitant avoir un regard
neuf sur la redéfinition de la
proximité, Promologis a fait
appel à 40 étudiants de
troisième année de la Toulouse
Business School, dans le cadre
d’un séminaire d’études
stratégiques appliquées au
management d’entreprise
d’une quinzaine de jours en
avril dernier, dénommé
mission Sesame. Au
programme : immersion au
sein du service relations
clients, rendez-vous chez les
clients, visites de résidences…
avant de présenter leurs
recommandations à l’ESH.
En 2017, d’autres étudiants du
master 2 « Villes, habitat et
transition écologique » de
l’université de Toulouse Jean-
Jaurès, avaient, dans le cadre
de leur cursus universitaire,
réalisé un questionnaire qui
avait permis d’obtenir des
statistiques relatives à la 
valeur sociale créée par les
logements sociaux sur le
territoire de Toulouse
Métropole. Un échange
gagnant/gagnant qui permet de
faire découvrir le logement
social à des jeunes et peut
susciter des vocations.

Le jardinage promu. Afin de
voir grandir le cercle de
jardiniers, Néolia a choisi de
coupler la Fête des voisins et le
lancement des plantations
d’aromates pour enrichir les
bacs confectionnés et installés
l’an dernier, à l’îlot Van Gogh, à
Besançon, un quartier en
requalification urbaine.
Gardiens et gardiennes ont
invité tous les locataires, via
des flyers déposés dans les
boîtes aux lettres, des affiches
et du porte-à-porte. Jardiniers
en herbe et confirmés se sont
retrouvés autour d’un goûter.

Symbole fort dans le contexte
actuel de réforme du monde
Hlm, Lille Métropole Habitat et
Vilogia ont décidé, après un an
de réflexion, de conjuguer leurs
ressources et leurs moyens pour
répondre aux enjeux liés à l’at-
tractivité des quartiers priori-
taires et au développement équi-
libré et diversifié de l’offre
d’habitat, en créant, le 23 mai
dernier, un groupement d’intérêt
économique (GIE) dédié au
renouvellement urbain, au sens
large : la META (Mutualisation
des énergies pour transformer et
aménager). Présidée par Philippe
Remignon (DG de Vilogia), son
siège est installé dans les locaux
de LMH à Tourcoing. Le groupe-
ment dispose également de deux
antennes, l’une à Paris, l’autre à
Bordeaux.
L’objet de ce GIE est de conseiller

ses membres, qui gèrent 47 000
logements en GPV, en matière
de projets complexes et de les
assister :
• dans la conduite des PRU et

La META, le GIE LMH-Vilogia

L’équipe (incomplète sur la photo),
dirigée par Christophe Cousin, est
composée de 14 personnes, issues à
parité des deux structures fondatrices.
© LMH

notamment en vue de contrac-
tualiser avec l’Anru ;
• dans le cadre d’opérations d’in-
génierie financière ;
• dans le cadre de l’ingénierie
sociale et de l’économie de proxi-
mité (gestion urbaine et sociale
de proximité, insertion profes-
sionnelle, relogement, tranquil-
lité résidentielle, activités éco-
nomiques, etc…) ;
• dans la mise en œuvre d’opé-
rations d’aménagement et de
projets délégués au regard de
leur complexité ou de la mobili-
sation d’outils de portage opé-
rationnels, en dehors du péri-
mètre du NPNRU.
L’enjeu pour les deux bailleurs
est de s’affirmer comme de véri-
tables acteurs de la politique de
la ville, co-construisant leurs pro-
jets avec les collectivités locales.
F.X.
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CULTURE

Et la lumière fut… à la MIS

Depuis le 11 juin, les façades de la Maison
internationale de séjour – qui compte 428 loge-
ments en trois bâtiments implantés perpen-
diculairement au boulevard périphérique pari-
sien et reliés entre eux par des murs vitrés
acoustiques transparents, livrés en novembre
2015 par Gambetta(1) dans le 13e arrondis-
sement – ont été transformées en tableaux
lumineux destinés à devenir des œuvres d’art
éphémères pour embellir la ville. Car Pour Nor-

DIRECT HLM

L’importance de la surface illuminée fait de la mise en lumière de la MIS un projet unique. 
Mise en lumière réalisée par Citéclaire et Fabrice « Tom » Azoulay de Canal LED. © R. Bourguet.

bert Frachon, président du directoire du groupe
Gambetta, «le rôle d’un promoteur ne doit pas
se limiter à la seule construction. Créer des
immeubles intelligents, c’est aussi les intégrer
dans leur environnement et promouvoir l’art.
Les artistes nourrissent l’image d’un territoire,
le valorisent au profit des habitants et ren-
forcent son attractivité».
Ainsi, au gré de l’actualité, de la météo ou de
l’imagination du bailleur, les trois façades

des bâtiments côté boulevard périphérique,
correspondant à un écran de près de 58
mètres de long sur 18 de haut, visibles depuis
la route, changeront de couleur, répéteront le
même message, développeront des images
spécifiques ou reproduiront des images pré-
définies. Une prouesse européenne rendue
possible grâce à l’installation, dès la concep-
tion, d’une seconde peau composée de 300
rectangles de verres, entourés de 52664 leds
sur 1025 m2 de façade. Tous ces leds, sont
équipés d’un «pixel led strip», contrôlés par
un serveur, permettant une multitude de
variations d’éclairage.
La façade Nord, également mise en lumière
grâce à deux vidéoprojecteurs installés sur
deux mâts de dix mètres de haut, a vocation
à servir d’écran géant de 250 m2. Les premières
images projetées devraient être des portraits
d’athlètes réalisés par l’artiste de street art
C215.
Autre prouesse, les occupants des chambres
(étudiants, stagiaires, jeunes actifs, jeunes tou-
ristes) ne sont pas importunés par les fais-
ceaux lumineux. F.X.

(1) L’opération a été présentée dans Actualités Habitat du
15 avril 2016.

La Tour 19 à Montbrison (42), vidée de tout occupant dans la pers-
pective de sa démolition à l’automne prochain, par Loire Habitat,
a été mise à la disposition du Conseil citoyen de la ville et de l’as-
sociation Forez Colors(1), le temps d’une exposition éphémère, Beau-
reg’Art.
Lors du week-end des 9 et 10 juin,
jours de la fête de quartier, une
trentaine d’artistes de renommée
(photographes, peintres, sculp-
teurs et graffeurs) ont investi les
lieux sur plusieurs étages, s’ap-
propriant les murs et l’espace. De
quoi piquer la curiosité des habi-
tants et les initier à l’art, mais pas
seulement…
L’événement a connu un beau
retentissement régional, drainant
près de 3 000 visiteurs. Aussi,
devant le succès rencontré par
cette manifestation, les organisa-

Un musée éphémère à Montbrison
teurs, Jordan et Thomas de Forez Colors, ont décidé de rouvrir ce
musée lors des Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre pro-
chain, avec l’accord de l’OPH, et d’accueillir de nouveaux artistes,
sur d’autres étages.

Ce quartier de Beauregard, qui
compte 423 logements, va être
totalement reconfiguré. Outre la
démolition de la tour, d’autres
bâtiments vont être réhabilités,
un autre restructuré de manière à
pouvoir offrir des produits plus
adaptés à la demande actuelle, les
espaces extérieurs traités. Le tout
sur quatre ans. 7 millions d’euros
vont être investis pour redonner de
l’attractivité à ce quartier. F.X.

(1) Une association créée en 2017 dédiée à la
création artistique et regroupant des artistes.

Des appartements deviennent une
véritable galerie d’art. © Loire Habitat
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Au-delà de l’offre de places de spec-
tacles à des locataires, comment
faire accéder la culture au plus grand
nombre si ce n’est en la faisant venir
dans le quotidien des habitants.
C’est ce parti pris qu’a retenu Bourg
Habitat en créant le festival Reys-
souze-sur-scène, en lien avec le pro-
jet artistique du théâtre de Bourg-en-
Bresse. Avec cette manifestation,
qui s’est déroulée de14 h à 22 h, le 2
juin dernier, et a constitué le spec-
tacle de clôture de la saison théâtrale,
les partenaires visaient notamment
à valoriser le quartier de la Reys-
souze, transformé après un projet de
rénovation urbaine qui a duré dix
ans et nécessité un investissement
de plus de 100 millions d’euros. Et
au-delà, ouvrir le quartier sur la ville
en y attirant un nouveau public,
valoriser les investissements des
partenaires pour dynamiser la vie de
quartier.

Balade artistique 
Le théâtre, organisateur et coordi-
nateur du festival, a fait appel à 8
compagnies professionnelles, dont
5 burgiennes, afin de créer un évé-
nement déambulatoire et de faire
découvrir danse, ventriloquie,
musique, chansons, théâtre, arts de
la rue…
Les habitants ont été associés en
amont à l’événement ; de mars à
mai, des ateliers de création ont été
proposés par les artistes locaux en
lien avec les partenaires (écoles,
médiathèque, centre social, asso-
ciations d’habitants, association des
paralysés de France, épicerie soli-
daire, service d’accompagnement
à la vie sociale de l’Adapei…). Ils ont
débouché sur des productions pré-
sentées le 2 juin.
Bourg Habitat et le théâtre de Bourg-
en-Bresse sont partenaires depuis
2013. En proposant notamment l’hé-
bergement des artistes en repré-

sentation ou en
résidence de créa-
tion et des places
de spectacles à
des locataires et à
ses collaborateurs.
V.S.

«Concert’eau en do nageur»: une exploration musicale de la compagnie Aquacoustique. 
© Claus photographie/Bourg Habitat

«La visite des
oubliés» par la Toute
Petite Compagnie: un
parcours insolite à
travers le quartier
pour redécouvrir les
«endroits oubliés». 
© Claus photographie/
Bourg Habitat

Des rencontres 
inattendues
Duos des métiers est une création pluridisciplinaire, un
« opéra dans la cité », dirigé par Nicolas Bianco et réalisé
dans le cadre des actions culturelles de l’Opéra de Lyon.
Elle a réuni, tout au long de l’année 2017, des artistes et
des participants amateurs autour de la question du beau
dans le quotidien. À partir de la forme du « duo », il s’agit
d’organiser des rencontres créatives entre des métiers
artistiques (contrebassiste, harpiste, chœur, etc.) et
artisanaux (boucher, coiffeur, maçons, etc.) ou techniques
durant lesquelles chacun interprète sa « partition ». De
cette rencontre artistique naît un nouveau dialogue qui
permet de rapprocher les personnes, les pratiques et les
métiers.
Dans ce cadre, une rencontre a été menée en juillet
dernier sur la résidence Le Louisiane, un des chantiers de
Rhône Saône Habitat.

En parallèle, des collégiens et des adultes en parcours
d’insertion ont participé au processus de création
pendant des périodes de cinq à dix mois, au cours
desquelles ils ont travaillé en ateliers de pratique
artistique :
• musicale : création d’orchestres « des métiers » où les
instruments sont remplacés par des outils de menuiserie,
de cuisine ou encore de jardinage ;
• vocale : interprétation de « worksongs » et mise en
chanson de manuels techniques ;
• chorégraphique : faire du geste technique une danse.
Trois axes de valorisation du projet ont été mis en œuvre
en 2018 : un blog (duosdesmetiers.com), une expo photo
itinérante et une création scénique à l’AmphiOpéra, le 12
juin dernier, regroupant tous les intervenants du projet.
V.S.

Dans le cadre de l’opération, sont intervenus in situ un quatuor et un
contrebassiste. © C. Charpenel
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Dans le 12e arrondissement de la
capitale, Paris Habitat a réalisé un
programme résidentiel destiné à
l’accueil des personnes âgées. Il
est constitué d’un centre de sta-
bilisation pour les femmes SDF
vieillissantes, composé de 34 stu-
dios, d’un EHPAD de 106 places,
dont une unité jeunes Alzheimer

PERSONNES ÂGÉES

de 10 lits, d’un foyer-logement
(EHPA) de 28 studios pour per-
sonne âgées autonomes ainsi que
d’une nouvelle chapelle et d’un
musée consacré à Catherine
Labouré, fille de la Charité qui a
consacré sa vie au service des pau-
vres, et dont la nouvelle résidence
porte le nom.
Ces différents hébergements,
gérés par Esperem (anciennement
Arfog-Lafayette) et l’association
Monsieur Vincent, s’inscrivent dans
un projet médico-social global et
dans le schéma gérontologique de
la Ville de Paris «Bien vivre son
âge à Paris».
Dans le cadre d’un programme
intergénérationnel petite enfance/
personnes âgées, l’opération est
complétée par la création d’une
crèche associative de 30 ber-
ceaux. Enfin, le jardin en fond de
parcelle, classé espace vert pro-
tégé, a été conservé et mis en
conformité pour être accessible
aux personnes à mobilité réduite.

DIRECT HLM

Toutes les
façades ont
été isolées par
l’extérieur pour
le bâtiment en
cour et par
l’intérieur pour
le bâtiment sur
rue. © F.Mignot

En mémoire à Catherine Labouré, fille
de la Charité qui a consacré sa vie au
service des pauvres, une nouvelle
chapelle a été édifiée. © F.Mignot

Un centre multi-accueil intergénérationnel au cœur de Paris

Cet ensemble immobilier a été
construit sur un terrain de 5700 m2,
situé rue de Reuilly, qui apparte-
nait à la Compagnie des Filles de
la Charité de Saint-Vincent de
Paul, avant la conclusion d’un bail
avec l’association Monsieur Vin-
cent. Laquelle a elle-même lancé
un appel d’offres dont Paris Habi-
tat a été désigné lauréat pour
assurer la maîtrise d'ouvrage.

Les caractéristiques du bâti, dont
les travaux ont démarré en 2015
pour s’achever à l’automne dernier,
sont conformes aux prescriptions
du Plan climat de la ville de Paris
et satisfont aux certifications
Habitat et Environnement de type
EHPAD et Certivea pour la crèche.
Les toitures terrasses ont été
végétalisées et équipées de pan-
neaux photovoltaïques. F.X.

Pour lutter contre la précarité énergétique et optimiser l’efficacité
énergétique de ses bâtiments, CUS Habitat et Habitation Moderne
viennent de signer avec Engie Réseaux un contrat de coopération.
Il s’agit de déterminer les besoins réels en chaleur et en eau
chaude sanitaire de leurs locataires, ainsi que les usages énergétiques
au sein des logements.
Cette coopération se fixe plusieurs objectifs :
• optimiser les consommations éner-
gétiques et agir sur la maîtrise de la
facture logement ;
• mettre en place une relation client
optimale en bénéficiant des der-
nières innovations techniques pour
favoriser le contrôle des coûts des
installations ;
• renforcer l’écoute auprès des loca-
taires pour disposer d’indicateurs de
performances et proposer des solu-
tions d’amélioration du service ;

PARTENARIAT

Depuis 2010, CUS Habitat est engagé dans
un programme global de réhabilitation
thermique de son parc avec 30 % classé B ou
C et la disparition des classes F et G. Ici, la
cité Henri Sellier, à Bischheim.
© G. Engel/CUS Habitat

Un accord pour une meilleure efficacité énergétique
• proposer un accompagnement dans la mise en place du numé-
rique au cœur des différents projets.
Différents secteurs de précarité énergétique ont déjà été identifiés, en
s’appuyant sur les critères suivants: consommations, vétusté des ins-
tallations, programmes de maintenance, fonctionnement des chauf-
feries et/ou des sous-stations. En fonction des résultats de cette car-
tographie, Engie Réseaux proposera, dans un premier temps, des

solutions à la fois techniques et éco-
nomiques d’optimisation énergétique
et des services à forte valeur sociale.
Dans un second temps, un audit
énergétique des installations sera réa-
lisé afin de proposer des programmes
de maintenance adaptés. D.V.
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Pour cette première édition du prix de l’innovation sociale, créé par
Orléans Métropole dans le cadre de la mise en œuvre du programme
local de l’habitat, deux bailleurs sociaux ont été distingués:

• Immobilière Centre Loire, au titre de la conception technique pour un
projet de 50 appartements sur huit étages situé sur la ZAC Coligny à
Orléans, destinés en partie aux séniors. Il se distingue par sa concep-
tion, sa réalisation et son exploitation en mode BIM, sa maîtrise de l’em-
preinte carbone (référentiel E+C–) et sa faible consommation énergétique.
Le suivi du chantier sera assuré dans le cadre du PUCA. Date de début
des travaux: 1er trimestre 2019 - Fin des travaux: 1er trimestre 2021;

TERRITOIRE

Deux lauréats pour le prix de
l’innovation du logement social

©
 Im

m
o

b
ili

è
re

 C
e

n
tr

e
 L

o
ir

e

©
 F

ra
n

ce
 L

o
ir

e
 

Depuis le 5 juin, Néolia déploie le
réseau Smiile sur des résidences en
QPV à et à Montbéliard et invite plus de
700 foyers à rejoindre ce réseau social.
Objectif : faciliter le partage au quoti-
dien en permettant les échanges de
biens et services, tels l’autopartage, le
covoiturage, les achats
groupés, le babysitting, le
bricolage, l’aide infor-
matique… mais aussi la
communication entre les
habitants et les acteurs de
la ville pour suivre la vie
de son quartier, alerter les
voisins et voisines en cas
d’incident, lancer une
annonce pour retrouver
chat ou doudou. Et ce, en
s’inscrivant gratuitement

via l’application mobile Smiile, dis-
ponible sur Internet, mobile iOS et
Android, qui regroupe tous les acteurs
de la vie locale (habitants, collectivités,
commerces de proximité, associations
et acteurs collaboratifs) sur une seule
et même plateforme.

À terme, Néolia envisage
d’utiliser cette plateforme
pour diffuser des infor-
mations à ces locataires,
en complément d’autres
canaux de communica-
tion existants. F.X.

INITIATIVES

Des résidences plus collaboratives

Ce nouveau service, destiné à
développer le mieux-vivre
ensemble et à réduire
l’empreinte carbone par le
collaboratif, complète la
présence des gardiens
médiateurs.

Grand nettoyage de printemps
Deux heures durant, le 9 juin dernier, Halpades a organisé,
en partenariat avec le pôle médico-social du Haut-Giffre, la
CAF, la mairie de Taninges (74), la MJC et les locataires, un
grand nettoyage des espaces extérieurs des résidences
Claricy, avant de partager un buffet canadien.
Ce moment de convivialité a permis d’échanger sur le
devenir des déchets et les projets en cours (mise en place
d’une boîte à livres, animation sur les économies d’énergie
et le chauffage, travaux sur les extérieurs).

• France Loire, au titre de la gestion sociale pour la restructuration de
l’ancien site de l’Institut régional pour sourds et déficients auditifs, à
Saint-Jean-de-la-Ruelle (45). Réalisé en partenariat avec l'APIRJSO (Asso-
ciation interrégionale pour personnes sourdes et malentendantes), le
projet a été pensé pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle,
le vivre-ensemble et répondre aux contraintes liées au handicap via l’uti-
lisation de technologies de communication adaptées, telle l’installation
de tablettes dans les ascenseurs. Il comprendra quinze chambres, onze
logements sociaux et une colocation et accueillera les personnes sourdes
et malentendantes. Début des travaux: Octobre 2018 - Fin des travaux:
septembre 2019. F.X.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Bagé-Dommartin (01). À 12 km de Mâcon, le Hameau du
Colombier est un lotissement qui compte 19 pavillons T4 (13 PLUS et 6
PLAI). Tous les logements disposent d’un vaste espace de vie, d’une cuisine
et d’un cellier et, à l’étage, d’une salle de bains, et de 3 chambres, totalisant
85 m2 pour un loyer oscillant entre 486 et 554 €, charges comprises. Coût
de l’opération: 2,7 M€. Arch: Atelier d’architecte Jérôme Blanchard. Bourg
Habitat

NOUVELLES RÉALISATIONS

Cessenon-sur-Orb (34). La résidence Aîgue Rouch accueille douze
maisons individuelles réparties en deux T2, cinq T3, trois T4 et deux T5. Elles

possèdent un jardin privatif
clos et un garage fermé et
répondent à une conception
bioclimatique en optimisant
le confort des locataires. 
Les logements sont
majoritairement traversants.
Le coût global de l’opération
s’élève à 1,49 M€. Arch. :
Michel Allies. Hérault
Habitat
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Val-de-Reuil (76). Acquis en VEFA pour accompagner l’accroissement
du parc social de l’ESH sur l’axe Seine, le bâtiment B de la résidence Voie
Blanche se compose de 10 logements (six T2 et quatre T3) en étage, avec
balcons spacieux, places de parking extérieur et cave sur palier, et en rez-de-
chaussée, l’agence locale
du bailleur qui gère les
2252 logements du
quart-nord du
département. Prix de
revient de l’opération:
3 M€ pour les logements
et 793000 € pour
l’agence. Arch. : AC&A.
Siloge
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Vouneuil-sous-Biard (86). Avec ses cinq
logements individuels (PLAI) équipés d’une pompe à
chaleur air/eau pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire, la résidence Jean-Baptiste Charcot se
classe en DPE A, à très haute performance énergétique
BBC.
Les façades sont réalisées en agglos creux recouverts d’un
enduit au mortier de chaux naturelle. Dotés d’une
ventilation simple flux hygro B et d’un sèche-serviette
électrique, le T2, les deux T3 et les deux T4 possèdent
tous un jardin avec terrasse et une place de
stationnement. Arch. : SCI Chemin de Mezeau. Ekidom

Saint-Maurice (94). Première opération en
maîtrise d’ouvrage directe conduite par l’ESH dans le Val-
de-Marne, la résidence du Maréchal Leclerc s’intègre dans
le style architectural de la ville (ville carencée au titre de la
loi SRU) en privilégiant une façade avec des tons clairs.
Les 15 logements se répartissent entre des T2 et des T3
et bénéficient d’intérieurs spacieux. Cette opération,
réalisée selon le cahier des charges «Chantier propre», a
nécessité un investissement de 3,3 M€. Arch. : Bertrand
Delouvrier. Sogemac Habitat
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La demi-journée d’information,
organisée par H’Prom le 5 juin, à Paris, a
donné l’occasion aux bailleurs sociaux
présents de mieux connaître les
solutions de préfabrication. Elles
offrent de nombreux avantages dans le
cadre réglementaire actuel et pour
mieux maîtriser les coûts.

Apparue dans les années 1960 pour les
éléments de façade, la préfabrication s’est
depuis étendue à la structure, notamment
sous l’impulsion des évolutions réglemen-
taires, thermiques, acoustiques et de la
sécurité incendie. Présente dans le domaine
de la maison individuelle depuis une quin-
zaine d’années, la préfabrication cherche
désormais à gagner ses lettres de noblesse
dans le collectif. De nombreux bailleurs
sociaux s’y intéressent, certains l’utilisant
déjà dans leurs programmes notamment
Emmaüs Habitat, Valophis (voir encadré),
Antin Résidences, CDC Habitat, Icade, Ter-
ritoire Habitat… Les solutions sont de plus
en plus complètes : poutrelles et dalles pré-
contraintes, planchers-dalles anti-ponts
thermiques, prémurs en béton avec isolant
intégré, fermettes, systèmes d’infrastruc-
tures préfabriqués, etc.

MODE CONSTRUCTIF

Les atouts de la préfabrication pour
les bailleurs sociaux

Étude comparative menée 
par le groupe Valophis
Pour un projet de construction de 40 logements
collectifs répartis en deux bâtiments, à Epinay-sur-
Orge (91), le groupe Valophis a lancé une étude afin
de comparer un projet traditionnel en maçonnerie
avec un projet en plancher-dalle. L’utilisation du
plancher-dalle, coulé sur site, évite la construction

de murs porteurs et de poutres porteuses, les planchers reposant directement sur des poteaux.
De ce fait, la quantité de béton utilisée et l’émission de carbone seront réduites. Le plancher-dalle
permet la modularité des pièces ; il offre un gain de surface d’environ 13 m2 (moins d’emprise du
mur) et de poids des bâtiments.
Au final, selon l’étude, l’utilisation de ce mode constructif permettrait un gain estimé de six
semaines de chantier et une économie globale de près de 15 000 € sur l’opération, malgré un
surcoût de construction d’environ 47 200 € (11 200 € de gros œuvre et 36 000 € de façade et
bardage).

Les systèmes préfabriqués ont fait
leurs preuves: ils réduisent le temps
de chantier, permettant aux bail-
leurs de louer ou de vendre plus vite.
Plus rapides à installer, ils diminuent
la pénibilité. Intégrés dans le BIM, ils
réduisent les délais en phase concep-
tion et favorisent le travail collaboratif
entre l’ensemble des acteurs. Leurs
performances thermiques, acous-
tiques, antisismiques et leur stabilité
au feu aboutissent à une qualité ren-
forcée. Sur le chantier, ils génèrent

moins de transport, de poussière, de déchets
et de nuisances pour les riverains et facilitent
la déconstruction.
Autre point fort, l’usage réduit du béton favo-
rise la conception bas carbone. Le contexte
actuel d’expérimentation de la prochaine
réglementation thermique E+C-, qui impose
la réduction des émissions carbone du bâti-
ment, constitue donc un enjeu important
pour ces solutions globales, qui embar-
quent la performance énergétique. Le pro-
jet de loi ÉLAN vient d’ajouter sa pierre à
l’édifice : il prévoit de faciliter le recours à la

Le plancher-dalle préfabriqué, proposé par Rector,
intègre tous les éléments de structure dans
l’épaisseur du plancher. Le temps de mise en œuvre
est réduit de 30 %. © Rector

Pour la rapidité qu’offre cette solution, Emmaüs
Habitat a utilisé des prédalles préfabriquées dans le
parking de ce programme de 109 logements sociaux
collectifs (dont 27 maisons individuelles), à Bussy-
Saint-Georges (77), dans l’écoquartier du Sycomore.
Obtenu en septembre 2016, le permis de construire
de l’opération est le premier déposé en BIM par un
bailleur social. La maquette numérique a notamment
permis de visualiser immédiatement le projet dans
son environnement. © Architecture Pélegrin

préfabrication dans les marchés publics et
de permettre au gouvernement d’habiliter,
par voie d’ordonnance, pour faciliter la
préfabrication dans les contrats de construc-
tion de maison individuelle. D.V.
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RÉHABILITATION

Un retour aux sources pour la résidence des Marquisats
Haute-Savoie Habitat a achevé, à Annecy,
la réhabilitation de la résidence des Mar-
quisats, construite, en 1966, par l’architecte
André Wogenscky, élève et collaborateur de
Le Corbusier, sur un vaste espace boisé de
12 hectares situé entre lac et montagne. Un
site exceptionnel, acquis en 1962 par la Ville,
pour y installer la Maison des jeunes et de
la culture (MJC), un foyer de jeunes tra-
vailleurs, un centre international de séjour
et un gymnase. 
Depuis la fermeture de la MJC, en 1993, l’en-
semble est dédié aux activités artistiques de
la Ville (l’École supérieure d’art et un grand
complexe musical), ainsi qu’à l’héberge-
ment de jeunes âgés de 18 à 25 ans. La rési-
dence des Marquisats propose 66 chambres
pour les étudiants et 53 studios pour les sta-
giaires et les jeunes travailleurs, et une
résidence sociale de 48 studios réservés
aux apprentis et alternants. En 2003, la
Ville a cédé ces deux résidences à l’OPH
dans le cadre d’un bail emphytéotique.
Après deux ans de chantier, la résidence a
retrouvé son architecture originelle, qui
avait été partiellement dénaturée par une
première réhabilitation réalisée en 1986. La

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Cette construction béton est labellisée
patrimoine du 20e siècle. L’OPH restera
propriétaire de la résidence jusqu’en juin
2070. © Haute-Savoie Habitat

maîtrise d’ouvrage s’est, en effet, attachée
à restituer l’esprit des constructions signées
André Wogenscky qui concevait, avec son
associé Louis Miquel, des bâtiments fonc-
tionnels dotés de cheminements extérieurs
et intérieurs multiples, d’espaces décloi-
sonnés, de locaux et de chambres géné-
reusement vitrés. Le tout faisant la part belle
au béton brut, à l’acier et au bois.
Cette réhabilitation a été complexe à
conduire, car effectuée en site occupé, et
longue à réaliser en raison du désamiantage
du bâti. Et, ce faisant, coûteuse : pas moins
de 5 millions d’euros ont été consacrés à la

restauration des façades et des éléments
d’architecture en béton, qui a notamment
repris sa place pour les garde-corps des bal-
cons, au remplacement de toutes les menui-
series extérieures par des modèles en bois
ou en aluminium (selon les façades) plus
performants sur le plan thermique (double
vitrage à lame d’argon), au changement de
l’ensemble des menuiseries intérieures, à la
réfection de l’étanchéité des toitures-ter-
rasses, au renforcement de la sécurité
incendie et à la mise aux normes accessi-
bilité du bâtiment. F.X.

Avant

Après

Chantier Zér0 Carbone
Première dans le logement social : un chantier Zér0 Carbone se
déroule actuellement à Rosny-sous-Bois (93), sur le site de la résidence
des Chardonnerets, propriété de LogiRep, en cours de rénovation depuis
juin 2017. Les travaux de ce corps de bâtiments de 121 logements
concernent le ravalement des
façades, l’isolation thermique par
l’extérieur, le désamiantage, le
remplacement des garde-corps
des balcons et la création de
garde-corps de sécurité en ter-
rasse.
L’objectif est de réduire forte-
ment les émissions de carbone du
chantier afin d’atteindre l’em-
preinte la plus basse possible.
Tout a été pensé pour réduire au
maximum les émissions pol-
luantes du chantier : choix de
matériaux moins nocifs et fabri-
qués en France, réorganisation du
fret, réduction de la consomma-

Le chantier, d’un coût de deux millions
d’euros, devrait permettre à LogiRep
de recevoir le premier label «Chantier
Zér0 Carbone» délivré à un organisme
de logement social par l’association
Recherche Qualité Environnementale,
fin 2018. © Polylogis

tion d’énergie par l’installation de bases vie autonomes à panneaux
solaires et utilisation d’une pompe à eau électrique, gestion des déchets
avec stockage, recyclage et tri, traitement des eaux usées, création d’une
station de nettoyage des rouleaux de peinture en circuit fermé…

Pour équilibrer la partie incom-
pressible d’émissions de gaz à
effet de serre, une opération de
reboisement sera financée à
Madagascar sur la base d’un euro
de quantité de carbone émise
égale un arbre planté. D.V.
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Les charges locatives récupérables
continuent de nourrir un contentieux
abondant. Pour prévenir des
difficultés, sont ici rappelées les règles
de bonne gestion ainsi que les délais
encadrant les éventuelles
réclamations.

RAPPEL DES RÈGLES DE BONNE GESTION
Lorsque les charges locatives font l’objet de
versements de provisions, elles doivent faire
l’objet d’une régularisation annuelle (art. 23 et
40 de la loi du 6 juil. 1989).
Un mois avant la régularisation, le bailleur
doit communiquer aux locataires :
• le décompte par nature de charges;
• dans les immeubles collectifs, le mode de
répartition entre les locataires et, le cas
échéant, une note d'information sur les moda-
lités de calcul des charges de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire collectifs.
Durant six mois à compter de l'envoi du
décompte par nature de charges, les pièces jus-
tificatives doivent être tenues à la disposition
des locataires «dans des conditions nor-
males», c’est-à-dire dans des locaux adaptés
et selon des horaires accessibles aux locataires.
Depuis le 1er septembre 2015, en application
de la loi ALUR du 24 mars 2014, le bailleur est
tenu de transmettre également, à la demande
du locataire, le récapitulatif des charges du
logement par voie dématérialisée ou par voie
postale.
Régularisation tardive (art. 23 et 40 de la loi
du 6 juil. 1989): la loi ALUR a précisé les consé-
quences d’une régularisation tardive. Selon le
texte modifié de l’article 23 de la loi du 6 juil-
let 1989, « lorsque la régularisation des
charges n’a pas été effectuée avant le terme
de l’année civile suivant l’année de leur exi-
gibilité, le paiement par le locataire est effec-
tué par douzième, s’il en fait la demande».
Depuis, les juges rappellent régulièrement
que le paiement du solde des charges par dou-
zième est la seule sanction encourue; le loca-
taire ne peut pas exiger une exonération des
charges dues, en invoquant le défaut de régu-

GESTION LOCATIVE

larisation (en ce sens, voir notamment: CA
Nîmes, 19 avr. 2018, n° 17/02010).
À la sortie du logement (art. 22 de la loi du
6 juil. 1989), le bailleur n’est pas tenu de pro-
céder immédiatement à la régularisation des
charges. Dans les immeubles collectifs, la loi
autorise le bailleur à procéder à un arrêté pro-
visoire des comptes (les parties peuvent tou-
tefois préférer convenir amiablement de sol-
der immédiatement l'ensemble des comptes).
En cas d’arrêté provisoire des comptes, le bail-
leur reste tenu de restituer le dépôt de garan-
tie dans un délai maximal de deux mois, à
compter de la restitution des clés (ce délai est
ramené à un mois lorsque l'état des lieux de
sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée),
mais il peut conserver une provision jusqu'à l'ar-
rêté annuel des comptes de l'immeuble. Cette
provision est plafonnée: elle ne peut excéder
20 % du montant du dépôt de garantie. La
régularisation définitive et la restitution du
solde doivent être effectuées dans le mois qui
suit l'approbation définitive des comptes de
l'immeuble.
Si la régularisation définitive révèle un solde
positif au profit du locataire, la Cour de cas-
sation précise que cette créance n’est pas sou-
mise à la majoration de 10 % applicable en cas

de retard dans la restitution du
dépôt de garantie. La somme due
par le bailleur résultant de la
régularisation des charges est
soumise à un délai spécifique, ce
qui exclut qu’elle soit prise en
compte dans l’application de la
pénalité des 10 % (Cass. Civ. 3e, 31
mai 2018, n° 17-18.069).

LA GESTION DES
RÉCLAMATIONS
Le bailleur qui ne régularise pas

annuellement les charges reste en droit de
réclamer le paiement des charges sur plusieurs
années, dans la limite de la prescription de son
action en recouvrement de sa créance. L’action
en réclamation du locataire est également
encadrée par un délai.
Délai de prescription applicable
Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le
bailleur dispose d’un délai de trois ans à
compter de la date d'exigibilité des charges
pour en réclamer le paiement (art. 7-1 de la loi
du 6 juil. 1989). Avant la loi ALUR, l’action en
paiement des charges locatives se prescrivait
par cinq ans, en application des règles du droit
commun (art. 2224 du Code civil).
Pour les baux en cours au moment de l’entrée
en vigueur de la loi ALUR, le nouveau délai de
prescription s’applique dans les conditions de
l’article 2222 du Code civil. En application de
cette disposition, les créances de charges
impayées et exigibles antérieurement à l’en-
trée en vigueur de la loi ALUR, sont soumises
à une application combinée des délais de pres-
cription. Il convient donc de prendre en compte:
• le délai de prescription applicable au moment
où est exigible la créance (art. 2224 du code
civil), soit cinq ans;
• le nouveau délai de prescription: trois ans (art.
7-1 de la loi du 6 juil. 1989).
En conséquence, les créances de charges
nées avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR
sont prescrites depuis le 28 mars 2017 (trois
ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi
ALUR).

DROIT ET FISCALITÉ

Un mois avant la régularisation, le bailleur doit
communiquer aux locataires, dans les immeubles
collectifs, le mode de répartition entre les locataires
et, le cas échéant, une note d'information sur les
modalités de calcul des charges de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire collectifs. © S. Dupic

Le bon «timing» pour la gestion des
charges locatives
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Jurisprudence : vers une exigence de proportionnalité
dans la réclamation des charges locatives ?
Dans un arrêt remarqué en date du 21 mars 2012, la Cour de cassation a considéré que la
réclamation du bailleur en paiement des charges, présentée sur une période écoulée de cinq ans,
de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son
calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l’exécution du bail. En
l’espèce, le locataire a été condamné au paiement des charges, mais le bailleur a été condamné au
paiement de dommages et intérêts pour un montant supérieur à celui des charges dues (Cass. 
Civ 3e, 21 mars 2012, n° 11-14174).
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a également relevé un différentiel important entre la
provision mensuelle (100 euros par mois) et la réalité des charges effectivement dues (2 373,44
euros en 2007 et 2 596,18 euros en 2008). Selon la Cour, « en ne prévenant pas ses locataires de
cette différence à défaut d'une régularisation annuelle, [la bailleresse] avait commis une faute
préjudiciable aux époux Y… [locataire] qu'elle avait privés de la faculté de résilier le bail du fait de ce
surcoût dont ils n'avaient pas connaissance ». En raison de cette faute, la bailleresse a été
condamnée au paiement de dommages et intérêts. (Cass. Civ. 3e, 8 oct. 2015, n° 14-21710).
Depuis, quelques décisions des juges du fond ont fait écho à cette exigence de proportionnalité
entre les provisions et les charges réellement dues.
Par exemple, la Cour d’appel de Nîmes a jugé que la sous-estimation des provisions (20 euros/mois
en 2014) sur les charges appelées en 2015 et 2016 (77 euros/mois) engageait la responsabilité du
bailleur. Selon la cour, « un tel écart est de nature à affecter l’organisation et la tenue d’un budget
[des locataires] aux ressources modestes » (CA Nîmes, 19 avril 2018, n° 17/02010).
La Cour d’appel de Colmar a, elle, jugé que « la régularisation tardive des charges, pour des
montants conséquents, excédant largement les provisions versées mensuellement, effectuée en
une seule fois par le bailleur pour toute la période de location concernée, de 2009 à 2015, constitue
une faute » (CA Colmar, 26 mars 2018, n° 16/05963).
La Cour d’appel de Reims a jugé que « si la régularisation annuelle fait apparaître un écart
important entre le montant provisionné et le montant réel des charges dues, le locataire peut
engager la responsabilité du propriétaire bailleur et obtenir des dommages et intérêts pour le
préjudice qu’il subit du fait de la sous-estimation de la provision. » (CA Reims, 9 février 2018,
n° 17/00714).
Toutefois, la portée de ces décisions doit être relativisée et limitée à des circonstances particulières.
En effet, la Cour de cassation rappelle de façon constante que « si le juge peut sanctionner l'usage
déloyal d'une prérogative contractuelle, il ne peut porter atteinte à la substance même des droits et
obligations légalement convenus entre les parties » (Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2016, n° 15-22844 ; voir
également dans le même sens : Cass. Civ. 3e, 2 déc. 2014, n° 13-23988). Autrement dit, la Cour réitère
le pouvoir des juges de sanctionner la mauvaise foi contractuelle du bailleur, tout en réaffirmant la
légitimité de ce dernier à réclamer des arriérés de charges (sous réserve de justifications et de la
prescription). Seuls les cas de déloyauté caractérisés peuvent être sanctionnés.

Aux termes de ce même article 7-1, le locataire
dispose aussi d’un délai de trois ans pour
contester le montant de la provision sur
charges, s’il estime avoir trop versé (aupara-
vant, le délai était également de trois ans, en
application de l’article 68 de la loi du 1er sep-
tembre 1948 par renvoi des articles L. 353-15
et L. 442-6 du CCH).
Point de départ de la prescription
Dans deux arrêts récents (Cass. Civ. 3e, 8 mars
2018, n° 17-11.985; Cass. Civ. 3e, 9 nov. 2017,
n° 16-22445), la Cour de cassation a eu l’oc-
casion de préciser de façon très nette le
point de départ du délai de prescription appli-
cable à l’action du locataire en contestation des
charges: il court à compter du jour de la régu-
larisation des charges. La Haute juridiction a
pris soin d’apporter des éléments d’explication
à cette solution: en effet, elle souligne que
seule cette régularisation «permet au preneur
de déterminer l’existence d’un indu». Ce fai-
sant, la Cour abandonne sa position antérieure
consistant à fixer le point de départ du délai
à compter de «la date du paiement de chacune
des sommes indues dont le remboursement
est demandé». (Cass. Civ. 3e, 23 mars 2011,
n° 10-10.013).
Cette solution a une conséquence impor-
tante: tant que le bailleur ne régularise pas les
charges, la prescription applicable aux éven-
tuelles actions du locataire ne court pas, ce qui
est de nature à préserver ses droits.
La jurisprudence aura néanmoins à clarifier le
champ de cette solution: a-t-elle vocation à
s’appliquer à l’action en recouvrement inten-
tée par le bailleur?
Sur cette question, deux décisions des juges
du fond sont remarquables.
• Concernant l’exigibilité des provisions: la Cour
d’appel de Paris a rappelé que les provisions
de charges étaient exigibles à la date prévue
au bail (CA Paris, 2 oct. 2002, n° 2000/20724).
En l’espèce, il était soutenu que le point de
départ de la prescription ne pouvait être la
période d’appel périodique des charges, en rai-
son de la régularisation définitive des charges
qui, par hypothèse, n’intervenait qu’après la fin
de chaque année civile. La Cour d’appel n’a pas
retenu cette argumentation au motif que les
créances de charges par provision périodique
étaient contractuellement dues de manière
concomitante à chaque terme du loyer, sans
que leur chiffrage exact arrêté ultérieurement
selon les modalités prévues dans le bail les

rende rétroactivement inopérantes (voir dans
le même sens, CA Paris, 29 mars 2000, AJDI
2000, p. 637).
• Concernant l’exigibilité des créances de
charges issues de la régularisation: dans une
décision du 10 septembre 2015, la Cour d’ap-
pel de Versailles a retenu que le point de
départ de la prescription est constitué, non pas
du jour où le bailleur fait la demande de
régularisation, mais du jour où il a eu entre les

mains tous les documents lui permettant de
régulariser les comptes (CA Versailles, 10
sept. 2015, n° 14-05994).
Une clarification de la jurisprudence sur cette
question serait bienvenue.

THÈMES : Bail d’habitation – Charges locatives –
Paiement et répartition et révision.

CONTACT: Louis du Merle ; Direction juridique et
fiscale; Tél. : 01 40 75 78 60; Mél. : ush-djef@union-
habitat.org.



Actes n° 19
Journée Quoi de neuf, acteur(s)?
L’évolution des politiques de
l’habitat dans la perspective du
projet de loi ÉLAN

Cette journée d’échanges du 21 mars 2018,
organisée par le Réseau des acteurs de

l’habitat, a permis de décrypter les enjeux de la
période dans la perspective du projet de loi
ÉLAN.
Les acteurs de l’habitat se sont interrogés
notamment sur le sens des évolutions en cours
de la politique du logement et du partage des
responsabilités entre l’État et les collectivités

en matière d’habitat, ainsi que sur l’organisation des
opérateurs du logement social en lien avec les
politiques locales de l’habitat.
La dernière partie a été consacrée aux enjeux et
perspectives ouvertes par le projet de loi ÉLAN.
La journée a été conclue par Jean-Louis Dumont,
président de l’USH, et Jacques Mézard, ministre de la
Cohésion des territoires.

Contact: Dominique Belargent, responsable

des partenariats institutionnels, Direction de

la communication.

Mél. : dominique.belargent@union-habitdat.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
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Gagnez à  
rénover responsable :

• Maîtrisez votre budget  
avec une rénovation étape par étape.

• Investissez durablement  
en limitant les consommations  

de votre parc de logements.

POUR ÊTRE SÛR DE RÉALISER  

UNE RÉNOVATION DE QUALITÉ QUI 

AUGMENTERA LA VALEUR DE VOTRE BIEN,  

CHOISISSEZ LE LABEL  

RÉNOVATION RESPONSABLE  

DÉLIVRÉ PAR PROMOTELEC SERVICES.

promotelec.com
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