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Le logement
ne peut être absent

des réponses aux
attentes exprimées

Les événements qui touchent notre
pays ces dernières semaines sont
marqués par une forme inédite de
mobilisation qui doit nous interro-
ger. Les corps intermédiaires, syn-
dicats, partis politiques, associa-
tions, mouvements professionnels et
patronaux - dont la mise à l’écart par
les pouvoirs publics était il y a
quelques semaines revendiquée -
sont aujourd’hui appelés pour
renouer le dialogue face à une colère
dont l’intensité exprimée fait écho à
la force du sentiment d’abandon
d’une partie de la population. 
Nous devons condamner toutes les

violences commises. Nous devons égale-
ment porter notre réflexion au-delà de ces
semaines de crise et nous interroger sur
notre capacité à recréer les conditions d’un
futur commun pour tous nos concitoyens. 
La perte de pouvoir d’achat, les difficultés
d’accès à un emploi pérenne, le coût de
l’énergie sont autant de sujets dont les orga-
nismes Hlm sont au quotidien les témoins,
auprès de leurs locataires et accédants
modestes. Bien sûr, nul ne peut prétendre
avoir à lui seul « la solution » à la crise que tra-
verse notre pays. Mais je suis convaincu
que nous sommes aussi une partie de la
réponse dans notre capacité à satisfaire les
aspirations des Français à obtenir un loge-

ment locatif de qualité, adapté à leurs
besoins ou à accéder à la propriété. À travers
le désarroi exprimé, c’est aussi ce dont les
Français qui manifestent se sentent
aujourd’hui privés. 
La solution de facilité, adoptée par le gou-
vernement l’année dernière, a été d’alourdir
le poids financier qui pesait déjà sur les orga-
nismes Hlm pour compenser le désenga-
gement de l’État et de baisser les APL. C’est
un choix perdant. Moins de ressources pour
les organismes Hlm, c’est moins de moyens
pour construire et réhabiliter, donc moins de
moyens pour loger les salariés ou les jeunes
en formation à distance raisonnable de leur
lieu de travail, moins de moyens pour offrir
des logements de qualité et adaptés aux
familles modestes et leur permettre d’être
des citoyens comme les autres. 
Le gouvernement a décidé de revenir sur des
mesures prises récemment relatives à la
hausse programmée des taxes sur les car-
burants et les énergies. C’est une première
étape, mais de toute évidence, il lui faudra
aller plus loin. Le logement ne peut être
absent des réponses aux attentes expri-
mées. Il est plus que jamais impératif de don-
ner aux organismes, que ce soit dans les
villes, les quartiers ou les campagnes, les
moyens de jouer leur rôle social, écono-
mique et de promoteurs des valeurs répu-
blicaines.

JEAN-LOUIS DUMONT,
Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Il faut aller plus loin

L’ÉDITO
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TARIFS 2019 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

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

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

Ce numéro
comporte
un hors-série
dédié à la
deuxième
édition des
Trophées de
l’Innovation
Hlm.
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REGARDOnzième fresque à Oyonnax. Réalisée par Cité
Création, une coopérative lyonnaise qui a
réalisé en quarante ans plus de 750 fresques
murales monumentales, cette fresque intitulée
« Sport et Énergie » s’inscrit dans le parcours de
fresques de la ville visant à donner aux
habitants des éléments d’identification et porte
l’art au cœur des quartiers. Elle a été peinte sur
le pignon d’un bâtiment de Dynacité réhabilité. 
La Caisse des dépôts, Iserba, la Caisse
d’épargne Rhône-Alpes, Martiplast et EDF se
sont associés à l’OPH pour son financement.
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L’ACTUALITÉ

LE CHIFFRE

5 003 500
C’est le nombre de logements du parc
locatif social au 1er janvier 2018,
communiqué par le Commissariat
général au développement durable (note
Data Lab de novembre). Un chiffre en
progression de 1,8 % sur un an.
En 2017, 78 200 logements ont été mis en
service dont 91 % dans le neuf ; 10 200
ont été démolis, 10 400 ont été vendus et
700 ont changé d’usage ou ont été
restructurés. La proportion de logements
vacants est restée stable à 3 %. 

3,3 millions de ménages représentant 6,7 millions d’individus : tel est le nombre de
Français en situation de précarité énergétique, comme l’indique l’Observatoire national
de la précarité énergétique (ONPE) dans son tableau de bord, diffusé le 23 novembre.
Un chiffre en baisse depuis 2013, sans doute en raison d’une météo clémente en 2017
et d’un recul des consommations énergétiques, en lien avec l’amélioration des
performances des logements et un prix de l’énergie stable. En dix ans, la consommation
énergétique du parc résidentiel a ainsi diminué de 12 %.
Si près d’un tiers de la population déclare ne pas se chauffer correctement en hiver(1), la
proportion de ménages en situation de précarité énergétique est de 11,6 % en France
métropolitaine. 55 % des ménages, accueillis par le Secours catholique, ont fait face à
des impayés, principalement en lien avec le logement (loyers et factures énergétiques).
Le montant médian de ces impayés augmente en 2017, pour atteindre 789 euros, soit
+ 189 € en dix ans. D.V.
(1) Lire Actualités Habitat n° 1089, 15 novembre 2018, page 4 (Le chiffre). 

Précarité énergétique : 
près de 7 millions de Français concernés

François de Rugy, ministre de la Tran-
sition écologique et solidaire, a pré-
senté le 27 novembre, la nouvelle
Programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) établie pour les
périodes 2019-2023 et 2024-2028.
Elle fixe les priorités d’actions des
pouvoirs publics pour atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050 et pré-
voit une baisse de 28 % de la consom-
mation d’énergie finale d’ici 2028. 
De nombreuses mesures concernent
les bâtiments, avec un double objec-
tif. Le premier, « améliorer drasti-
quement l’efficacité des moyens de
chauffage et réduire leurs consom-

L’État fixe le cap : moins de consommations et plus d’EnR
ÉNERGIE

François de Rugy, ministre
de la Transition
écologique et solidaire, a
présenté sa feuille de
route en matière
d’énergie le 27 novembre
en compagnie de son
équipe.
© A. Bouissou/Terra

mations et émissions » avec, en par-
ticulier, le remplacement d’un million
de chaudières au fioul et de 10 000
chauffages au charbon d’ici 2023, le
développement du chauffage au bois
pour atteindre 9,5 millions de loge-
ments concernés et 3,4 millions de
logements raccordés à un réseau de
chaleur. 
Le deuxième objectif confirme la
rénovation de 500 000 logements par
an, dont la moitié occupés par des
ménages modestes. Conscient que la
rénovation des logements n’avance
pas au bon rythme, l’État annonce
l’ouverture d’une négociation avec les
professionnels du bâtiment et de
l’immobilier pour « avancer sur des
mesures incitant les Français à réno-
ver leurs logements ». Le crédit d’im-
pôt transition énergétique (CITE) est
étendu à compter de 2020 aux pro-
priétaires bailleurs. Le taux de TVA à
5,5 % est maintenu pour les travaux
de rénovation énergétique éligibles au
CITE et l’éco-PTZ s’appliquera dé-
sormais au forfait pour les travaux éli-
gibles au CITE, à compter de la mi-
2019. Pour les ménages des quatre
premiers déciles, le taux d’aides sera
bonifié afin de les aider à sortir de la

précarité énergétique et, dès 2019, le
CITE sera transformé en prime ver-
sée par l’Anah et élargi à la main
d’œuvre pour l’installation d’équi-
pements de chaleur renouvelable et
la dépose de cuves à fioul. 
La stratégie prévoit également « une
accélération significative du rythme
de développement des énergies
renouvelables », avec notamment :
le doublement des capacités d’éner-
gie renouvelable électrique d’ici 2028
pour atteindre 35,6 à 44,5 GW ; le sou-
tien financier à l’autoconsomma-
tion électrique collective ; l’augmen-
tation à 1 MW de la taille maximale
des installations éligibles à l’appel
d’offres autoconsommation et l’aug-
mentation de 40 à 59 % de la pro-
duction de chaleur renouvelable par
rapport à 2016. Cet objectif s’appuie
notamment sur la nouvelle régle-
mentation environnementale des
bâtiments avec l’instauration d’un
taux minimum de chaleur renouve-
lable dans tous les bâtiments neufs
dès 2020. Enfin, la production du
gaz d’origine renouvelable sera mul-
tipliée par cinq par rapport à 2017.
40 % de la chaleur est aujourd’hui
produite à partir de cette énergie. D.V. 



Dégrèvement TFPB
Taxe foncière sur les propriétés bâties

Notre service d’accompagnement permet aux bailleurs sociaux  
de maximiser leur dégrèvement TFPB

 Économisez du temps : 

  prise en charge de l’ensemble de la démarche  
et du montage du dossier.

 Optez pour un suivi de qualité : 

  contact permanent et régulier avec  
les centres des impôts fonciers (CDIF).

•  Notre maîtrise des marchés publics et notre expertise en efficacité énergétique et CEE  

nous permettent de détecter les travaux éligibles et d’optimiser les volumes financiers.
•  Grâce à notre veille réglementaire constante, nous vous informons des dernières évolutions 

réglementaires.
•  Notre équipe dédiée est à votre disposition pour prendre en charge votre projet.

opérateur français du dispositif  
des CEE en volume (hors obligés) 

million de dossiers de demande 
de CEE traités

années d’expérience de traitement 
de dossiers CEE

1er

1,9

12

NOTRE EXPERTISE AU QUOTIDIEN

NOTRE EXPERTISE EN CHIFFRE

Contactez-nous

05 34 36 08 59
contactTFPB@promotelec-services.com

•  Possibilité de gérer l’ensemble ou une partie 
du patrimoine.

•  Contrat modulable selon les volumes 
d’affaires et durée adaptée aux besoins.

FLEXIBILITÉ
•  Paiement au prorata du gain financier 

produit.
•  Intérêt garanti d’optimiser au mieux tous  

les volumes. 

OPTIMISATION
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en octobre 2018:
• + 0,1 % comparé à septembre

2018 ;
• + 2,2 % comparé à octobre 2017.

ICC(1) – Évolution de l’indice 
du coût de la construction au 
2e trimestre 2018 :
• + 1,7 % comparé au 1er trim. 2018 ;
• + 2,1 % comparé au 2e trim. 2017.

IPEA(1) – Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration des bâtiments
résidentiels au 2e trimestre 2018 :
• + 0,2 % comparé au 1er trim. 2018 ;
• + 1,3 % comparé au 2e trim. 2017.

À fin octobre 2018 :
• 470 600 permis de construire(2)

délivrés sur les douze derniers
mois (en baisse de 6,4 % par
rapport à octobre 2017) ;

• 419 500 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 1,2 % sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin octobre 2018(3) :
• 386,2 Md€ ;
• en baisse de 2,5 Md€ comparé à

fin septembre 2018 ;
• en hausse de 10,2 Md€ depuis le

début de l’année 2018.

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

(1) Source Insee.

(2) Sources SDES, ministère.

(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 28 NOVEMBRE 2018

Indice des prix à la consommation en glissement annuel
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Depuis début 2016, les taux de marché et l’inflation (mesurée par la variation de l’indice des
prix à la consommation en glissement annuel) suivent des tendances divergentes : la reprise
de l’inflation s’est progressivement installée depuis l’été 2016, alors que les taux d’intérêt de
marché n’ont, quant à eux, montré aucun signe d’inflexion. 
Le taux au jour le jour (EONIA), en moyenne mensuelle, oscille très légèrement autour de
- 0,35 % depuis le printemps 2016. Même constat pour le taux à 3 mois (EURIBOR), arrimé
autour de - 0,32 % depuis l’été de la même année.
Cette divergence, inhabituelle et de plus en plus marquée, indique que les marchés financiers
ne prévoient pas, pour le moment, de changement majeur de la politique monétaire de la
Banque centrale européenne. Selon les anticipations, les taux directeurs devraient rester
extrêmement bas dans les prochains mois. Rappelons pourtant que l’objectif de la Banque
centrale, fixé par son mandat sur une inflation autour de 2 % par an, est désormais atteint et
l’institution sera vigilante à ce que celle-ci ne s’en éloigne pas.
Concernant le taux du Livret A, le gouvernement a décidé de le maintenir à 0,75 % jusqu’en
février 2020. Pour les organismes, c’est une décision meilleure que celle qui préexistait
puisqu’elle prévoyait un alignement sur l’inflation. À l’inverse, le taux réel de rémunération
des épargnants est négatif depuis déjà plusieurs mois.

Sources : Banque de France et Insee.

LE FOCUS DU MOIS : L’INFLATION ET LES TAUX DE MARCHÉ



Lors de la quatrième convention d’Action
Logement, qui s’est tenue à Paris le 20
novembre dernier, Bruno Arcadipane a
affirmé, devant les nombreux élus pré-
sents, sa volonté « d’être au service des ter-
ritoires et d’apporter des solutions micro-
localisées... C’est notre devoir ». « Le
logement social de demain sera local ou ne
sera pas », abonde Jean-Baptiste Dolci, le
vice-président. « Mais pour renforcer notre
performance collective, ajoute Bruno
Arbouet, directeur général, il faut aller plus
loin et constituer un véritable groupe ». 
Les tables rondes, qui ont ponctué cette
matinée, ont permis d’illustrer, exemples à
l’appui, combien le logement est au cœur
de l’attractivité des territoires et combien les

attentes des élus et les réponses sont hété-
rogènes au regard de la diversité territoriale,
à un moment où les dotations baissent. Les
conséquences de la RLS ont aussi été évo-
quées par les élus, qui craignent une révi-
sion à la baisse de nombreux projets et poin-
tent le manque de cohérence des pouvoirs
publics entre la volonté de développer la
vente Hlm et la suppression de l’APL acces-
sion, sans compter que, comme le souligne
une élue, les banques « rechignent à prêter ».
Dès lors, « comment voir la ville en rose ? »,
questionne un autre élu.
Le programme Action cœur de ville est
porteur d’espoir pour revitaliser les centres-
bourgs. « C’est un enjeu fondamental pour
Action Logement qui, dès 2019, y participera

à hauteur de 300 M€ par an sur cinq ans »,
souligne Bruno Arcadipane. Dans ce cadre,
Action Logement et Villes de France ont
signé une convention en faveur des poli-
tiques locales de l’habitat aux termes de
laquelle « les deux structures s’engagent à
mutualiser leurs informations et à déve-
lopper des échanges permanents sur l’état
d’avancement des mesures mises en place
dans les territoires concernés ». F.X.

Action Logement
joue la carte
territoriale

PARTENAIRES

Déjà 35 dossiers sont finalisés entre les villes
impliquées dans le programme Action cœur de
ville et Action Logement ; en photo, les maires ou
représentants des collectivités engagées dans le
programme. © Action Logement
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POLITIQUE DE L’HABITAT

Les copropriétés dégradées 
sur le devant de la scène

La question des
copropriétés dégradées 
a émergé dans les
années 80, dans les
quartiers anciens des
logements de la
reconstruction et dans
de grands ensembles. 
© Shutterstock

FOCUS

En octobre dernier, le
gouvernement annonçait un
plan à près de 3 Md€ sur dix ans
pour résorber 684 copropriétés
en difficulté, tout en améliorant
le corpus législatif. Qu’en est-il ? 

Un mois après l’annonce à Marseille,
en marge du Congrès Hlm, d’une stra-
tégie nationale d’intervention sur les
copropriétés, intitulée « Initiatives
Copropriétés », trois immeubles s’ef-
fondraient dans cette ville, causant la
mort de huit personnes, remettant
sous les projecteurs cette antienne
des copropriétés dégradées. 
Les organismes Hlm marseillais ont
spontanément proposé 230 loge-
ments pour reloger les sinistrés. Mal-
gré les difficultés à mettre en place le
traitement d’urgence, au 5 décem-
bre, 30 relogements ont été effectués
et 50 sont en cours. 
Cette question des copropriétés
dégradées a émergé dans les années
80, dans les quartiers anciens des
logements de la reconstruction et
dans de grands ensembles, et s’est
développée depuis les années 90
dans les copropriétés de petite taille.
Depuis, les rapports se succèdent et
les dispositifs aussi, mais le phéno-
mène prend de l’ampleur du fait de la
conjonction du besoin de travaux et
de la précarisation des propriétaires.

UN MODE DE FAIRE À LA CARTE
Avec le Plan, présenté le 10 octobre à
Marseille, le gouvernement veut s’at-
taquer aux copropriétés à la dérive,
s’appuyant sur les collectivités pour
les repérer ; envisager le redresse-
ment de leur gestion quand cela est
possible, en facilitant l’acquisition
provisoire des logements par des
opérateurs publics, en mobilisant
notamment des bailleurs sociaux ; les
« recycler » (démolition et recons-

truction d’une offre nouvelle), pour
les plus en difficulté. Avec des solu-
tions de financements spécifiques
de l’Anah pour combler les déficits de
ces opérations coûteuses. Et dernier
volet, développer la prévention afin
d’anticiper l’émergence de copro-
priétés dégradées en mobilisant les
outils existants (registre national de
copropriétés, programme de pré-
vention et d’accompagnement en
copropriétés, les OPAH et le pro-
gramme Habiter mieux...). 
684 copropriétés, représentant
56 000 logements - dont 14 sites(1)

de priorité nationale qui à eux 
seuls comptent 128 copropriétés et
23 330 logements - ont ainsi été iden-
tifiées. Un plan opérationnel, terri-
torialisé et partagé a été arrêté avec
les collectivités territoriales afin de
permettre aux habitants de retrouver
des conditions de vie normale. 
2,74 milliards d’euros sur dix ans
vont être mobilisés à compter de
janvier 2019 :
• 2 M€ par l’Anah pour financer le
portage provisoire des lots néces-
saire à un redressement durable et l’in-
génierie des collectivités, renforcer
le co-financement des travaux d’ur-
gence et financer les travaux sur les
copropriétés fragiles ;

• 500 M€ par l’Anru pour financer la
transformation des copropriétés
situées dans les projets d’aménage-
ment des sites du NPNRU, en com-
plément des financements apportés
sur les autres actions ;
• 240 M€ de Procivis sous forme de
prêts aux propriétaires pour leur per-
mettre de financer des travaux.
En sus, Action Logement et la Banque
des territoires se mobiliseront au cas
par cas. La première pour améliorer
des propositions de prêts pour finan-
cer des travaux, développer une offre
de services à destination des collec-
tivités pour assurer la gestion locative
et technique des logements acquis en
copropriétés, financer de manière
complémentaire le déficit de recy-
clage… La seconde, pour financer l’in-
génierie des collectivités, mobiliser
des prêts sur livret pour des opéra-
tions de portage, financer du foncier
et de l’immobilier dans les copro-
priétés les plus fragiles, créer, début
2019, une société de portage des lots
de copropriété(2). 
À quoi s’ajoutent différentes mesures
inscrites dans la loi ÉLAN, désormais
promulguée. À savoir : la simplifica-
tion et l’amélioration de la procédure
d’ORCOD (opération de requalification
de copropriétés dégradées), la priori-
sation du relogement des ménages
dans les opérations d’ORCOD de droit
commun, l’instauration d’outils opé-
rationnels et de financement pour
accompagner les collectivités. F.X

(1) Mantes-la-Jolie, Épinay-sur-Seine, Clichy-sous-
Bois, Sevran, Villepinte, Aulnay-sous-Bois, Grigny,
Evry pour l’Île-de-France, mais aussi la métropole
lyonnaise, Grenoble, Lille, Rennes, Bordeaux,
Toulouse, Montpellier, Nîmes, Marseille et Saint-
Étienne-du-Rouvrais.
(2) Cette société dotée de 100 M€ de capital
ambitionne d’acquérir 5000 logements dans les
copropriétés. Elle s’appuiera sur les compétences
du réseau, et les logements seront gérés par les
agences de CDC Habitat. 
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Entre musique, danse et mise
en voix des témoignages de
locataires et d’acteurs locaux,
le spectacle, organisé le 1er

décembre par l’Opac du
Rhône, a permis de retracer
la vie du quartier de Belle-
roche et la diversité des
parcours des habitants de la
résidence du Cygne, à Ville-
franche-sur-Saône (69). 
Le spectacle, auquel 70 per-
sonnes ont participé, a per-
mis de porter un regard tout

en nuances sur la vie de cette
résidence, vouée à la démo-
lition l’an prochain dans le
cadre du renouvellement
urbain. Il s’inscrit dans le 
projet de collecte mémorielle,
initié au printemps avec l’as-
sociation des Hommes et des
lieux, pour permettre aux
locataires de laisser une trace,
déjà concrétisée par un
ouvrage intitulé La grande
barre, des trajets entre bruit
et silence.

Cinq Japonais, membres de l’Habi-
tat général du Japon, ont été reçus à
l’USH par l’équipe de la Direction de
la Maîtrise d’ouvrage et des Poli-
tiques patrimoniales, le 9 novembre,
après une première visite en juillet
dernier. 
Ce voyage d’études visait à confron-
ter les pratiques des grands bail-
leurs européens sur les probléma-
tiques de gestion locative, de service
aux locataires, d’entretien, de main-
tenance et de rénovation du patri-

moine. Accompagnée d’un traduc-
teur, la délégation s’est montrée par-
ticulièrement intéressée par le
contrôle et la surveillance des bâti-
ments, le Japon ayant imposé un
contrôle réglementaire des façades,
et par la méthode de rénovation
EnergieSprong. Les cinq visiteurs
ont ensuite rencontré les membres
d’EGF-BTP, le syndicat des Entre-
prises générales de France, adhérent
de la FFB et la FNTP, avant de partir
pour l’Allemagne. 

La Fédération des
Coop’Hlm était une
nouvelle fois présente
au Salon des maires 
et des collectivités
locales qui s’est tenu,
du 20 au 22 novembre,
à Paris. Une occasion
de valoriser l’action
des coopératives
d’Hlm, en particulier
dans le champ de
l’accession sociale 

à la propriété qui bénéficie d’une attention croissante de la part des élus
locaux. Une opportunité d’informer également les responsables
territoriaux et les visiteurs sur les spécificités du bail réel solidaire. 
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération, est entourée, à
gauche de Michel Gontard, président de Grand Delta Habitat, à droite, 
de Vincent Lourier, DG de la Fédération, et Xavier Sordelet, DG de Grand
Delta Habitat.

Spectacle mémoriel 
Délégation nippone 
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Toit et Joie (groupe Poste Habitat) a mis à disposition de l’as-
sociation Abeille et Joie un local, rue Pajol dans le 18e arron-
dissement de Paris, afin qu’elle puisse développer son acti-
vité d’extraction, de mise en pot de miel et de sensibilisation
à la biodiversité autour d’ateliers et de rencontres, ouverts
aux habitants de l’immeuble et du quartier. 
Ce projet est porté par Volkan Tanaci, apiculteur urbain, fon-
dateur de l’entreprise Citybzz et créateur de l’association avec
plusieurs autres confrères.
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Les Coop’Hlm au Salon des maires
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EXPRESS
Une miellerie pédagogique
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LE MOUVEMENT
FONCIER SOLIDAIRE

«C’est une petite révolution dans le modèle
d’accession sociale à la propriété.» C’est par
ces mots, que la directrice générale déléguée
d’Espacité, Anne-Katrin Le Dœuff, a défini
le déploiement en cours du dispositif orga-
nisme foncier solidaire (OFS) et bail réel soli-
daire (BRS). Issu des lois ALUR et ÉLAN, il
arrive à un moment où l’accession à la
propriété n’a jamais été aussi inéquitable
depuis le début des années 1970. À l’époque,
le taux de propriétaires appartenant au 1er

quartile de revenus (les 25% les plus pau-
vres) était de 33 %, inférieur de 10 points au
taux de ceux appartenant au 4e quartile. En
2013, il était tombé à 16 %, et l’écart était

Organisée par le Réseau des acteurs de
l’habitat le 14 novembre 2018, la web
conférence intitulée « Habitat social et
foncier solidaire : quelles réalités,
quelles perspectives ? » a été suivie par
près de 400 internautes. Elle a porté sur
les premières expériences et sur les
potentialités de ce nouvel outil pour
l’habitat social. 

passé à 50 points. Dans ce contexte, l’OFS-
BRS vient compléter et renforcer la boîte à
outils de l’accession sociale dans laquelle
figurent déjà le PSLA, la VEFA à taux réduit
et le PTZ auquel il peut se cumuler. Si sa
mise en route peut s’avérer délicate en rai-

son de sa nouveauté, son principe de fonc-
tionnement est simple. Les OFS créés actuel-
lement le sont à l’initiative de trois familles
d’acteurs : organismes Hlm, établissements
publics fonciers, collectivités locales. L’OFS
achète le foncier et en reste propriétaire tan-
dis que les ménages acquéreurs ne détien-
nent que les murs et lui versent une rede-
vance en contrepartie de l’occupation du
foncier. Leurs relations sont régies par un
bail rechargeable qui comporte des clauses
anti-spéculatives afin de maintenir la
vocation sociale du bien lors des reventes
successives. 

PÉRENNISER LES EFFETS 
DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC
Ce dispositif d’accession à des logements
abordables répond à de nombreux enjeux.
« Les clauses anti-spéculatives des outils
d’accession existants ne fonctionnaient
pas bien », explique Nathalie Demeslay,
responsable du service habitat de Rennes-
Métropole. « Les logements que nous finan-
cions étaient vite recyclés aux prix libres du
marché. Avec l’OFS-BRS, la collectivité peut
pérenniser ses investissements dans les
politiques d’accession sociale, ce qui va avoir
également pour effet d’augmenter le parc de

L’expérience rennaise
Le périmètre d’intervention de l’OFS - mis sur pied par Rennes-Métropole avec les acteurs du
logement social et présidé par Honoré Puil, vice-président en charge du logement, de l’habitat et
des gens du voyage - concerne les secteurs les plus attractifs du cœur du territoire et des
communes de plus de 10 000 habitants. Dans les autres secteurs, l’accession sociale se poursuit
via le PSLA. À noter que le prix d’acquisition en PSLA est fixé à 2 230 euros/m² TTC, tandis que
celui de l’OFS s’élève à 2 055 euros. 
« La différence se justifie par la pleine propriété des logements PSLA (foncier et bâti) ainsi que
par la possibilité de les revendre aux conditions du marché en dépit des clauses anti-
spéculatives », précise la responsable du service Habitat, Nathalie Demeslay. Cette différence
s’explique aussi par la garantie qu’offre l’OFS au propriétaire des murs. Il a l’assurance de
revendre son bien au prix d’acquisition indexé sur l’indice de référence des loyers (IRL) : faute
d’acheteur, l’OFS lui rachète son bien. 
À fin novembre 2018, l’organisme rennais avait déjà lancé 128 logements en BRS, et l’an prochain,
il en lancera 150 de plus dans des quartiers attractifs avec une décote de 50 % par rapport au
marché. « Nous allons ainsi pouvoir accélérer la mixité dans les zones les plus tendues », souligne
la responsable du service Habitat. Elle annonce, en outre, la mise en œuvre d’une servitude de
mixité sociale dès le 1er janvier 2019. Au-delà de 15 logements, les opérateurs privés qui achètent
du foncier dans le diffus devront produire une quote-part de logements destinés au BRS. 

Le “couteau suisse” des politiques sociales
de l’habitat

(De gauche à droite), Anne-Katrin Le Dœuff,
Vincent Lourier, Nathalie Demeslay ont
participé au débat animé par Dominique
Rousset. © USH
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logements abordables. » Ce nouvel outil
constitue en effet une opportunité impor-
tante pour maintenir, dans la très longue
durée, une offre de logements accessibles à
des ménages à revenus moyens ou
modestes, exclus des marchés fonciers spé-
culatifs. « L’absence de maîtrise foncière
publique ou la présence d’aménageurs,
public comme privé, qui privilégient les
acteurs privés dans un souci de rentabilité
sont des facteurs aggravants de ces inéga-
lités territoriales», comme le précise Vincent
Lourier, directeur de la Fédération des
Coop’Hlm.

LES NOMBREUSES DÉCLINAISONS 
DE L’OFS-BRS
L’intérêt de l’OFS-BRS n’est pas cantonné
aux zones tendues. « À peine créé, le BRS
s’affirme comme le “couteau suisse’’ des
politiques de l’habitat », selon Anne-Katrin
Le Dœuff. Les intervenants ont rappelé
qu’il permettait aussi d’intervenir utile-
ment dans les secteurs détendus. Par
exemple, dans les centres-villes anciens où
les coûts de restructuration sont très éle-
vés et incompatibles avec les revenus des
ménages modestes. Il peut permettre de
diversifier l’offre. Dans ce cas, l’OFS-BRS
lisse, dans la très longue durée, l’effort
financier nécessaire pour assurer l’acces-
sibilité du bien. Vincent Lourier y voit
aussi une opportunité pour produire des
logements en accession abordable dans le
cadre du programme Action cœur de ville
et pourquoi pas traiter des copropriétés en
voie de dégradation.
Les intervenants ont évoqué la vente des
logements Hlm à des OFS. Convaincues
de l’efficacité des clauses anti-spécula-
tives du BRS, certaines collectivités locales
souhaitent généraliser cette solution afin
de conserver au bien sa vocation sociale
sur le long terme. Les collectivités appré-
cient également la réduction des risques
de dégradation des logements détenus
par des propriétaires occupants grâce à la
veille permise par la présence de l’OFS.
Pour les organismes, l’intérêt de vendre
à un OFS est d’avoir un retour de fonds
immédiat. Mais si l’organisme Hlm est
lui-même OFS, il lui faudra davantage
de temps pour reconstituer ses fonds
propres.

Le Mouvement Hlm et le dispositif OFS-BRS
Mission historique du Mouvement Hlm, la production d’une offre en accession de logements
neufs à un prix abordable est pratiquée par plus d’un organisme sur deux. En 2017, les ventes de
logements neufs, collectifs et individuels, ont dépassé les 9 000 unités. Les organismes Hlm, et
en particulier les Coop’Hlm, se sont intéressés très tôt au bail réel solidaire. 
Leur implication prend aujourd’hui deux formes. D’une part, les organismes Hlm sont légitimes
à être maîtres d’ouvrages des opérations commercialisées en BRS sur des terrains mis à
disposition par un OFS. « Le montage de ces opérations est assez classique et elles constituent
un outil stratégique pour affirmer notre place dans la façon de produire la ville », fait valoir
Vincent Lourier, directeur de la Fédération des Coop’Hlm. D’autre part, les organismes Hlm
peuvent aussi être partie prenante, voire à l’initiative d’un organisme de foncier solidaire pour
faciliter le développement du BRS sur un territoire. Dans ce cas, l’organisme peut avoir un rôle
encore plus actif et aller jusqu’à prendre en charge certaines fonctions de l’OFS par le biais de
conventions de prestations. 
« Dès la parution des derniers textes règlementaires en mai 2017, la Fédération des Coop’Hlm a
pris la décision d’encourager la création de dix OFS pour démontrer, par l’exemple, la pertinence
de ce nouveau dispositif », poursuit Vincent Lourier. À ce jour, cinq des huit OFS agréés par l’État
ont été créés à l’initiative de Coopératives Hlm et cinq sont en cours d’agrément. Ces démarches
se font dans un esprit inter-organismes puisque la forme juridique généralement retenue est
celle d’une coopérative d’intérêt collectif, ouverte aux opérateurs Hlm, aux collectivités locales
mais aussi aux futurs habitants, ce qui est une spécificité de la démarche Hlm par rapport à
d’autres initiatives.

Les web-conférences du Réseau des
acteurs de l’habitat prolongent
généralement ses journées nationales.
Elles peuvent aussi être consacrées à un
sujet d’actualité émergent. Animées par
Dominique Rousset, journaliste, elles
réunissent en principe un représentant
de collectivités locales, du monde Hlm et
un expert ou chercheur. Elles se
déroulent sur un temps bref (1h15) et sont
interactives : le 14 novembre, plus de
120 questions ont été posées. Les web-
conférences sont consultables en replay
sur le site du Réseau des acteurs de
l’habitat (www.acteursdelhabitat.com) et
sont accompagnées d’un dossier complet
qui permet d’approfondir le sujet. 

À SAVOIR 

UN PRÉALABLE, MAÎTRISER LE FONCIER
Le succès d’un dispositif OFS-BRS dépend
du respect de certains paramètres ; l’effort
financier consenti par le ménage pour être
propriétaire de son logement doit être en
rapport avec les revenus des publics visés.
Les intervenants ont fait observer que, si sur
les opérations commercialisées à ce jour les
prix de vente sont inférieurs de 30 à 50% à
ceux du marché, il convient d’y ajouter le
montant de la redevance payée chaque
mois par le ménage en contrepartie de
cette acquisition. La vigilance s’impose sur
le montant de ces redevances, qui s’éche-
lonnent de 12 centimes d’euros au mètre
carré à près de 5 euros dans les secteurs les
plus tendus. Aux yeux d’Anne-Katrin Le
Dœuff, « pour atteindre l’objectif, il faut
que les charges des ménages qui achètent
en BRS soient équivalentes à celles d’un
loyer. » De ce point de vue, les collectivités
locales ont un rôle à jouer en agissant sur le
foncier pour aider l’OFS à maintenir au plus
bas la redevance. 
Fin 2018, huit OFS-BRS sont agréés par l’État,
le premier ayant été celui de Lille, en février
2017. Le nombre d’organismes actifs devrait

rapidement augmenter, avec une bonne
trentaine de projets de création en cours. V.R.

CONTACTS USH : Dominique Belargent (Direc-
tion de la Communication), Cécile Chopard et
Chrystel Gueffier-Pertin (Direction de la Maîtrise
d’ouvrage et des Politiques patrimoniales).
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Pour faciliter votre quotidien, INTRATONE vous propose son application mobile gratuite. 
À tout moment et de n’importe quel endroit, vous pouvez gérer vos équipements : modifi er, 
ajouter ou supprimer vos badges, les noms des résidents et mettre à jour votre matériel. Avec 
l’application mobile Intratone : simplicité, autonomie et réactivité au quotidien.

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

“Je veux...
 être mobile”

Tony, 45 ans
Électricien, spécialiste courant faible

mise à jour
effectuée

Badge perdu
désactivé nouveau badge

opérationnel



www.intratone.fr

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

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

pousse le bouton
encore plus loin



Angers Loire Habitat vient d’achever la
rénovation de son siège social, qui marque
la première étape de la transformation du
quartier sur lequel il est implanté. Ce
siège, imaginé par le cabinet d’architecture
Rolland et Associés, a été construit en
1983 et son extension réalisée en 1996.
Situé à proximité du centre-ville, doté de
nombreuses places de stationnement, il
bénéficiera de l’arrivée du tramway en
2022. 93 salariés y travaillent.
Lancée fin 2016, la réhabilitation, orches-
trée par l’architecte Jean-Pierre Crespy,
devait répondre à trois enjeux : 
• réduire la consommation énergétique du
bâtiment, en atteignant l’étiquette éner-
gétique B. L’enveloppe du bâtiment a été
profondément modifiée avec la pause
d’un isolant de 14 cm d’épaisseur sous le
bardage métallique et bois. Le système de
climatisation a été remplacé par une ven-
tilation double flux permettant une sur-
ventilation nocturne. Le bâtiment a été rac-
cordé au système de télésurveillance et de
télégestion du patrimoine afin d’assurer
une gestion automatisée du système de
chauffage, du rafraichissement l’été et du
contrôle d’accès au bâtiment ;

• redéfinir les espaces de travail pour faci-
liter les échanges entre les différentes
équipes, notamment agrandir la surface
des bureaux pour accueillir le personnel de
la boutique accession et améliorer la sécu-
rité et la visibilité de l’accès principal et du
hall d’accueil. Trois zones distinctes d’at-
tente ont été créées pour les locataires, les
clients de l’accession, les partenaires et
prestataires ;
• moderniser l’image de l’entreprise. Tous
les angles du bâtiment initial ont été mas-
qués pour lui donner un aspect plus doux.
L’introduction du métal et du bois contri-
bue également à le moderniser. L’instal-
lation de la signalétique et l’aménage-
ment des espaces verts ont constitué la
touche finale de cette rénovation. 
248 m² de surfaces supplémentaires ont pu
être créées grâce à l’exploitation d’an-
ciennes terrasses. Le coût de la rénovation
est de 1576 €/m². V.S.

DIRECT HLM

Durant tout le chantier, la continuité de l’activité a
été assurée. L’ensemble des collaborateurs a été
amené à déménager pour des périodes plus ou
moins importantes ; l’accueil du public a également
été maintenu. © Angers Loire Habitat

Siège social
relooké

NOMINATION

Expansiel
Directrice générale adjointe du
GIE Expansiel, groupe
Valophis, depuis 2017,
Béatrix Roulendes a été
nommée directrice générale.
Ce GIE porte toutes les
activités d’aménagement et

de construction en locatif social et en accession
à la propriété sécurisée du groupe ; il construit
près de 1 000 logements par an. Le groupe
gère 48 000 logements en Île-de-France.
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En près de 90 ans, Vendée Habitat - né le 28 juin
1929 - est devenu le premier bailleur social du départe-
ment. Il fête son 15 000e logement locatif, auquel il faut
ajouter 2 700 équivalents logements. Dans le cadre de la
manifestation de cet événement, Laurent Ghekiere, direc-
teur des affaires européennes de l’USH, et Patrick
Kamoun, historien, ont apporté leur éclairage sur le loge-
ment social en France et en Europe, aux élus, architectes,
entreprises et partenaires présents.
Outre la construction de logements locatifs, de rési-
dences sociales pour jeunes actifs, de structures d’hé-
bergement pour personnes âgées autonomes ou dépen-
dantes et handicapées, de maisons en accession à la
propriété, l’OPH réalise des gendarmeries, des micro-
crèches, des pôles santé ou maisons médicales pluridis-

ciplinaires, des commerces et services. Ces programmes font toujours l’objet de construc-
tions de logements en parallèle. Vendée Habitat prévoit de livrer plus de 850 logements
neufs d’ici fin 2021. V.S.

Pierre Berthomé, président
de l’OPH, a rappelé les
grandes dates de l’histoire
du développement de
Vendée Habitat.
© Vendée Habitat

15 000e logement

EN BREF

Sensibilisation des locataires aux éco-gestes.
Le 14 novembre, à Déols, Scalis et l’OPAC 36
ont organisé une animation autour du
programme Cléo lancé en 2017, dont ils sont
partenaires, pour lutter contre la précarité
énergétique dans les habitations à caractère
social. Sur un stand aux couleurs du
programme, les « ambassadeurs Cléo » ont
sensibilisé les habitants aux éco-
comportements et au tri. L’après-midi s’est
conclue par un goûter convivial.

Nouvel OFS. Dans le cadre de la loi ALUR qui a
institué l'organisme de foncier solidaire (OFS),
Rhône Saône Habitat, Savoisienne Habitat et
Isère Habitat, trois acteurs régionaux de
l’accession à la propriété, viennent de se
regrouper pour créer un nouvel organisme 
de foncier solidaire : la société coopérative
ORganisme Régional SOLidaire ORSOL.

Un référentiel maison pour Reims Habitat.
Après plus d’un an de travail de co-
construction, le référentiel Qu@lia, certifié 
par l’Afnor, est opérationnel et devient la
nouvelle référence de qualité de service
pour l’organisme, ses collaborateurs et ses
prestataires. Lesquels ont signé le 21
novembre une nouvelle charte qualité. 
Ce référentiel s’inscrit dans la démarche de
responsabilité sociétale d’entreprise, qui a
débouché dès 2015 sur une nouvelle
organisation reposant sur la transversalité et
le management participatif. Elaboré par les
salariés mais aussi par les locataires et les
représentants d’Amicales, il s’articule autour
de neuf thématiques, déclinées en
engagements.

VIE DES ORGANISMES
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Habitat 76 a organisé dans ses
locaux à Rouen, les 7 et 8 décem-
bre, le premier hackathon consa-
cré à l’innovation managériale
« Les 24 heures de l’innovation
managériale ». Avec, en ouver-
ture, une conférence d’Isaac
Getz, concepteur de l’entreprise
libérée, professeur de manage-
ment à l’ESCP Europe et fonda-
teur du mouvement de libéra-
tion du management, sur le

thème : « Innovation managé-
riale : comment repenser l'or-
ganisation pour libérer l'initia-
tive et potentiel de tous ». 
Une centaine de participants,
issus de tous horizons, ont ima-
giné de nouvelles pratiques
managériales et de gouvernance
le temps d’un week-end. 
Les solutions ont vocation à être
dupliquées dans tous types d’en-
treprises. V.S.

VIE DES ORGANISMES

Une première opération qui marque cette coopération concerne la construction
de six pavillons en duplex, de type 4, d’environ 83 m2, accessibles en location-
accession ; arch. : Cabinet Ladoy. © Cabinet Ladoy

L’esprit coopératif en action

Deux jeunes
couples ont
emménagé 
à Archettes

Premier rogramme
pour Néobilis

Innovation managériale

Après six mois de travaux, Néobilis, filiale coopérative
de Vosgelis, a livré ses deux premières maisons, en cen-
tre-bourg d’Archettes (88), en location-accession. Un
produit jusqu’ici non développé dans les Vosges que la
Coop’Hlm entend proposer. Il s’agit de maisons tradi-
tionnelles en R+1, mitoyennes par le garage, d’une sur-
face habitable de 75,53 m2. 
Le chauffage est assuré par une chaudière gaz à
condensation, qui produit également l’eau chaude. Des
capteurs photovoltaïques sont installés sur le toit. Une
soixantaine de logements sont envisagés sur le dépar-
tement dont un programme de 15 logements (6 col-
lectifs et 9 maisons) à Chanteraine. 
En cas de difficulté, Néobilis s’engage à reloger la
famille dans le parc de Vosgelis, qui gère 17 000 loge-
ments dans le département. F.X.
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INITIATIVE

24 heures pour imaginer de nouvelles pratiques managériales. © Habitat 76

À l’occasion du 88e Congrès des Dépar-
tements de France, qui s’est tenu à
Rennes les 8 et 9 novembre, Habitation
Familiale a officialisé son jumelage
avec la Coopérative La Maison pour
Tous, filiale coopérative de l’OPH du
Jura. Une forme d’association origi-
nale qui ne repose sur aucune struc-
ture juridique.
« Ce jumelage est avant tout l’histoire
d’un compagnonnage qui a débuté il y
a plus de deux ans pour permettre à la
coopérative jurassienne de retrouver
un nouveau souffle », raconte son
directeur, Eric Poli. Il a trouvé chez
son homologue breton, Pascal Mas-
son, une oreille attentive pour relancer

l’habitat coopératif dans ce départe-
ment de l’Est de la France. « Cela s’est
traduit par la mise à disposition de
ressources sur le plan administratif,
comptable, juridique ou social. Nous
avons ainsi donné tout son sens au
terme ‘’coopératif’’, en favorisant, via le
réseau des Coop’ Hlm, l’aide, le par-
tage et la solidarité », résume Pascal
Masson.
La pose récente de la première pierre
d’un programme de six logements, à
Champagnole, a concrétisé ce rappro-
chement lié à une mission de conseil et
d’assistance pour le montage et le suivi
d’opérations immobilières. V.S.
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Une charte de bon voisinage

À travers cette charte de bon voisinage, Colmar Habitat a
souhaité rappeler à ses locataires quelques règles
élémentaires de courtoisie, mais aussi réglementaires afin
de permettre un dialogue entre voisins et une vie en
communauté harmonieuse. Cette charte s’organise autour
de cinq thématiques : le bien-vivre ensemble, les animaux,
le bruit, les espaces extérieurs, le tri des déchets. 
Et pour que chacun se l’approprie, l’OPH a lancé, durant l’été,
un concours de dessin auprès de ses locataires pour
illustrer cette charte. Le document a été remis à chaque
locataire en place et le sera à tout nouvel entrant. F.X.

Un document illustré par les enfants de locataires. © Colmar Habitat

Le 7 novembre, à Lyon, Rhône
Saône Habitat a organisé une pre-
mière rencontre avec une trentaine
de futurs habitants de la résidence
Cap Sud, dans le centre commercial
Confluence, au cœur de l’exposition
temporaire de Street art One Shot -
Urban Art Session. L’occasion, pour
eux, de découvrir le projet avec ses
concepteurs (architecte, assistant à
maîtrise d’usage...) et de saluer le
maire de Lyon 2 venu les accueillir.
L’artiste, Bur, a également présenté
son œuvre. 

L’Office veut faire de cette rési-
dence, dont la livraison est prévue
fin 2019, un lieu dans lequel coha-
bitent des voisins dans un esprit
d’entraide, de partage et de convi-
vialité.
Un local habitants, situé au rez-de-
chaussée, leur permettra de pro-
poser leurs idées, de partager leurs
talents et de s’impliquer dans la vie
de la résidence, avec l’accompa-
gnement d’un animateur de Réci-
pro-Cité, société d'ingénierie du
vivre-ensemble. D.V.

Une rencontre pour mieux 
vivre ensemble

Le P’Arc en Ciel est le nom choisi
par les locataires du quartier au
projet de réaménagement des
espaces extérieurs de l’Île de Sein
(287 logements), à Nantes. Lancé
en mars 2016 par Nantes Métro-
pole Habitat, il a pu être réalisé
grâce à une étroite démarche par-
ticipative avec les habitants des
rues de l’Île de Sein, de Koufra et
de la route de Saint-Joseph-de-
Porterie. Chaque étape a donné
lieu à des ateliers participatifs,
plus d’une dizaine au total, dont un
avec les enfants, au cours des-
quels les habitants se sont pro-
noncés sur le choix des végé-
taux, des jeux, du mobilier urbain
et leurs emplacements. 

Plusieurs partenaires se sont asso-
ciés au projet : deux structuresd’in-
sertion (ATAO, pour la construction du
mobilier sur mesure, et Oser forêt
vivante), le Service des espaces
verts et de l’environnement de la Ville
de Nantes (SEVE) et l’artiste Nicolas
Loeilpartoo, qui a confectionné une
fresque avec les locataires.
Le site de plus de 15 000 m2 com-
prend désormais deux espaces
boisés classés, une nouvelle aire de
jeux pour les enfants, un jardin
potager géré par un collectif de
locataires, un terrain de pétanque,
des tables de pique-nique, une
pergola, de nouveaux chemine-
ments piétons, un panier de basket
et un terrain de foot. D.V.

Le P’Arc en Ciel est le fruit d’une démarche participative qui s’inscrit dans le projet
global « Un monde de services » de Nantes Métropole Habitat. © V. Joncheray

Un P’Arc en Ciel réaménagé avec les locataires

Une trentaine de futurs habitants de la résidence
ont participé à la soirée, en présence 
des acteurs du projet. © Rhône Saône Habitat



Créés en 2009 par Engie Cofely, les prix
Énergies citoyennes récompensent des
collectivités mais aussi des établissements
publics locaux et syndicats pour leurs
actions innovantes et concrètes en faveur
de la lutte contre le dérèglement clima-
tique. 44 dossiers ont été retenus. 12 col-
lectivités ont été récompensées. Le coup
de cœur de l’édition 2018 a été attribué à
Valophis Habitat pour sa politique éner-
gétique volontariste qui conjugue des
actions sur les bâtiments et une sensibili-
sation de leurs occupants à une gestion
économe. Une démarche qui a permis à
l’OPH d’être certifié ISO 50001. 
Deux actions qui illustrent cette stratégie
ont été présentées : 
• la conception du nouveau siège social de
l’OPH(1), à Créteil, qui bénéficie d’une
conception bioclimatique et d’une isolation
renforcée pour réduire ses besoins en éner-
gie, et est doté d’un mix énergétique avant-
gardiste (raccordement à un réseau de
chaleur et panneaux photovoltaïques en toi-
ture et en façade). Une pompe à chaleur
récupère aussi la chaleur évacuée par le sys-

tème de refroidissement du data center
pour préchauffer l’eau chaude d’une rési-
dence de jeunes actifs voisine. De plus, ce
siège limite l’empreinte carbone liée aux
déplacements en regroupant 400 salariés
précédemment répartis sur quatre sites ;
• l’accompagnement à la maîtrise des
charges pour les locataires, avec, à la clé de
ces conseils personnalisés, une économie
de l’ordre de 200€ par an sur la facture
énergétique. 
Parmi les 44 dossiers retenus, figure aussi
Néolia pour sa Néo-box : un espace mobile
aménagé en habitat pédagogique itinérant
qui propose des conseils simples pour réa-
liser des économies sur les factures éner-
gétiques, en allant à la rencontre des loca-
taires au cœur des quartiers. F.X.

(1) Voir notre article en page 18 du n° 1071 du 30 jan-
vier 2018.

PRIX

Ce bâtiment est
consommateur mais
également producteur
d’énergie renouvelable. 
© G. Waille

Coup de cœur
pour Valophis

L’Opac de l’Oise vient d’entrer dans le
club très fermé des trois bailleurs sociaux
ayant décroché l’excellence et la mention
« plus » pour son label Habitat Senior Ser-
vices®. Le niveau excellence lui a été attri-
bué pour trois ans, après un audit de
renouvellement du label.

La mention « plus » vient récompenser les
services de proximité apportés par le
bailleur, notamment l’identification d’un
gardien référent, interlocuteur privilégié
des seniors, l’aide administrative, le petit
bricolage et d’autres animations, en par-
ticulier le jardin partagé de la résidence

la Pêcherie, à Pont-Sainte-
Maxence (60). 
L’Opac possède actuellement
un parc de 462 logements label-
lisés HSS® et ambitionne d’en
proposer 2 500 d’ici 2025. D.V.

Deux ans de travaux et 17 millions d’euros auront été
nécessaires pour mener à bien le vaste chantier de réno-
vation urbaine des cinq tours de La Rabaterie, à
Saint-Pierre-des-Corps (37), conduit dans le cadre du
programme Anru par Val Touraine Habitat.
Au-delà des travaux conséquents sur le bâti (agran-
dissements des balcons, isolation, réfection des halls…)
et les espaces extérieurs, avec un effort important sur
la végétalisation, une attention particulière a été
portée à l’accompagnement des habitants, tout au long
du projet, avec notamment la création d’un médiateur
en charge de faire le lien entre les locataires et les entre-
prises et la mise en place d’un volet culturel. 

Outre des ateliers théâtre et photographique, un pro-
jet artistique, dénommé Flower tower, a été conduit
sur les piliers de soutien des bâtiments, dans les halls.
Il est centré sur la végétalisation, et plus particuliè-
rement les fleurs, source d’inspiration pour de nom-
breux peintres, avec l’appui de l’Intention publique, une
structure spécialisée dans la réalisation de projets cul-
turels qui privilégient l’approche participative. C’est
ainsi que, pendant quatre mois, un après-midi par
semaine, quatre membres de l’équipe de l’Intention
publique ont rassemblé une quinzaine d’habitants du
quartier pour échanger, découvrir l’histoire de l’art et
différentes techniques pour pouvoir dessiner, pein-
dre puis numériser, réinterpréter et réinventer des
fleurs imaginaires et, au-delà, pouvoir s’exprimer et
s’émanciper par la création artistique. 
Le projet a été subventionné par l’OPH à hauteur de
19 000 euros. 
Ce projet culturel a été développé de pair avec une
démarche de mise en sécurité des halls d’entrée. De
la vidéo-surveillance a été installée après consultation
des habitants, et après obtention des diverses auto-
risations administratives. F.X

En préalable à la réalisation de ces motifs, une exposition a
été organisée dans un appartement d’une des tours pour
présenter le cheminement des participants pour aboutir à
ce résultat. © Val Touraine Habitat

Une offre de logements seniors
récompensée

Un supplément de culture

RÉNOVATION URBAINE

Remise du diplôme aux dirigeants de
l’Office le 7 novembre.
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Confort et cadre de vie améliorés
Deux ans après le coup d’envoi des travaux, la résidence des Potières, 
à Meung-sur-Loire (45), fait peau neuve. Le budget de près de trois millions
d’euros a permis à Valloire Habitat de réaliser d’importants travaux de
rénovation énergétique, incluant l’isolation des combles et des façades, la
pose de chaudières à condensation, de robinets thermostatiques, de
thermostats d’ambiance et l’installation d’une VMC Hygro A. Les bâtiments,
classés E, F ou G avant travaux, sont remontés en classe énergie C. 
Dans les 80 logements, l’amélioration du confort a été prioritaire, avec le
remplacement de nombreux équipements (WC, baignoires, lavabos, meubles
de rangement…) et celui des faïences dans les pièces humides. 
À l’extérieur, les portes d’entrée ont été changées, les installations
électriques mises en conformité, les toitures démoussées, les zingueries
révisées et les façades ravalées. Pour parachever le tout, des clôtures en
bois entourent désormais les bâtiments, dont les abords ont été engazonnés
et les arbres taillés. D.V.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

De nombreux travaux extérieurs ont eu lieu, en particulier le ravalement
et l’isolation des façades. © Valloire Habitat

Une rénovation se trouve un nouvel allié artistique

D’une superficie totale
de 57000 m2, l’ensemble
immobilier est réparti en
22 bâtiments. Le
mandataire est Eiffage
construction et les
architectes (conception
architecturale / direction
du chantier) : Ithaques / 
Vincent Lavergne
Architecture Urbanisme
(VLAU).
© Versailles Habitat

Avant/après : au programme des travaux, isolation des façades et emploi
de brique de parement, teinte claire. © VLAU

Versailles Habitat a lancé un vaste
plan de rénovation de 1096 loge-
ments sociaux, datant des années 60,
du quartier Bernard de Jussieu. Le
programme des travaux comprend :
• une réhabilitation totale des bâti-
ments sur le plan énergétique pour
atteindre le label BBC Effinergie
Rénovation ;
• une nouvelle esthétique, en utili-
sant notamment des parements de
briques ;
• une requalification des entrées
des bâtiments, avec la création d’ex-
tensions ;
• et, plus original, le Parcours de
l’art, avec la réalisation de neuf
fresques artistiques monumentales

sur les pignons d’immeubles situés
sur des lieux stratégiques du quar-
tier, participant à sa valorisation,
transformés en musée à ciel ouvert.
Neuf artistes-muralistes de renom
- Aryz, Eron, Jade Rivera, Mona
Caron, Pastel, Sainer, Seth, Telmo
Miel, et Waone - du collectif Quai 36,
sont accueillis en résidence et s’ins-
pirent des thèmes de la nature, de
l’animalité et de l’histoire du site
pour rendre hommage au célèbre
botaniste français Bernard de Jussieu
et à son travail sur les espèces végé-
tales et animales dans ce quartier
éponyme. Deux artistes démarreront
leurs œuvres dès avril prochain.
Le prix de revient prévisionnel de

l’opération est de 26 millions d’eu-
ros dont 9 millions accordés au titre
de prêt de haut de bilan et 4,2 mil-
lions d’euros dus à l’abattement de
taxe foncière et à l’obtention de cer-
tificats d’économies d’énergie.
Les travaux, qui débuteront dans
les prochaines semaines, sont orga-
nisés en quatre tranches, la fin de
cette opération d’envergure étant
prévue en 2021. V.S.



ACTUALITÉS HABITAT / N°1091 / 15 DÉCEMBRE 2018 / 19

Grand Dijon Habitat travaille actuellement
avec la Métropole de Dijon pour s’intégrer
dans sa démarche de smart city (baptisée
« On Dijon »), qui devrait être lancée avant
l’été prochain. L’idée est de communiquer
à la Métropole les informations impor-
tantes sur son patrimoine, tels que les pres-
tataires sous contrat dans chaque immeu-
ble, pour mieux gérer l’intervention des
secours en cas d’accident majeur (incendie,
explosion...).
Dans cette démarche visant à rendre les
bâtiments intelligents, l’Office recourt à
des technologies qui lui permettent de
mieux servir ses locataires et de réaliser de
fortes économies. Depuis six mois, en par-
tenariat avec Citélio, il a installé un boîtier
connecté au réseau bas-débit sur ses
20 groupes de VMC collectives pour suivre
leur fonctionnement. L’investissement de
7 000 euros pour cinq ans est vite rentabi-
lisé, puisque quatre pannes majeures ont
déjà été détectées, évitant des milliers d’eu-
ros de travaux dans les logements sans
ventilation.
Avec la start-up Happyrenting, l’OPH a
également lancé au printemps dernier Avis-
locataire.com, une plateforme Internet per-

mettant à ses locataires de devenir acteurs
de leur logement, en donnant leur avis
sur la qualité de la prestation de mainte-
nance ou de dépannage réalisée chez eux.
De la prise de rendez-vous à l’alerte les inci-
tant à laisser un avis, l’ensemble de la rela-
tion client est gérée et les mécontentements
traités très rapidement. 
Pour répondre à la détente du marché,
avec une offre de services mieux adaptée
aux besoins des habitants, l’Opac de Saône-
et-Loire s’appuie lui aussi sur les outils
numériques : Attriweb, son dispositif d’at-
tribution dématérialisé déployé depuis
2012, permet d’attribuer un logement en
trois jours, avec des résultats très positifs :
gestion au fil de l’eau plus efficace, baisse
significative du délai global de relocation,
augmentation du taux d’acceptation après
attribution (45 % en 2012, 75 % en 2015).
L’Office souhaite étendre cette démarche de
dématérialisation à d’autres services. Dans
cet esprit, et pour réduire la fracture numé-
rique, il a conduit un partenariat avec l’as-
sociation locale Syntaxe Erreur 2.0 afin de
distribuer du matériel - déjà 200 smart-
phone, 37 écrans de PC, 24 PC fixes et 42
portables - à certains locataires et de les

accompagner dans leur apprentissage. 
En parallèle, l’Office recourt aux visites vir-
tuelles pour montrer au futur locataire, en
agence, le logement qui lui est proposé, la
visite sur place n’étant concrétisée que si le
logement lui plaît. L’Opac prévoit d’élargir
cette expérimentation, en test depuis un an
et demi, à l’ensemble de son patrimoine sur
lequel le turn-over est important. Il réfléchit
également aux moyens de développer les
usages du numérique, notamment pour
répondre aux enjeux d’e-santé dans
les déserts médicaux sur son territoire. D.V.

La Bourgogne parie sur le numérique
INNOVATION 

Le boîtier connecté au réseau bas-débit sur les VMC
collectives mesure la pression des installations deux
fois par jour, par sonde, et envoie une alerte en cas
de dysfonctionnement. © Citélio

RECONVERSION

Partenariat original pour transformer une galerie commerciale
Dans le centre-ville de Saumur,
inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco, la Galerie Saumuroise,
une galerie commerciale désaf-
fectée de 3 600 m², va connaître
une nouvelle vie à l’horizon 2021.
Saumur Habitat a proposé au
propriétaire du site, un groupe
privé, une convention d’occu-
pation précaire pour une durée
de 12 à 18 mois, le temps de défi-
nir la programmation du projet.
Dans un second temps, un bail
emphytéotique devrait être
signé pour 35 ans. 
Ce projet s’intègre dans un dis-
positif plus large, « La Preuve
par 7 », soutenu pour trois ans

par les ministères de la Culture
et de la Cohésion des territoires
dans le cadre de l’expérimen-
tation du « permis de faire ».
Objectif : accompagner 7 por-

teurs de projets urbains, d’équi-
pements, ou d’habitat en cours
de développement, pour pro-
mouvoir des approches inédites
et faire revivre des sites où l’ini-

tiative privée est défaillante de
longue date. 
Après une première réunion de
travail en novembre, l’Office se
donne jusqu’en juillet prochain
pour formaliser un programme
avant le lancement d’un appel à
candidatures où chaque acteur
pourra confirmer sa contribu-
tion et son investissement dans
le projet. D.V.

La reconversion de la Galerie
Saumuroise, construite en fonte et acier
(structure « Eiffel ») au début du XXe

siècle, comprendra des logements
sociaux, des activités tertiaires, des
activités issues de l’insertion et de
commerces. © L. Motta
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Des travaux achevés en deux ans

C’est dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020
de l’Agglomération Côte Basque-Adour, désormais
intégrée à la Communautéd’agglomération Pays
Basque, que la requalification des résidences Le
Bedat, à Bayonne, a été engagée par Habitat Sud
Atlantic.
Construit en 1967, ce programme de 146 loge-
ments, réparti sur 4 bâtiments de 9 et 10 étages,
a bénéficié de plusieurs campagnes de rénovation
depuis 2001.
Pour cette nouvelle réhabilitation, des objectifs de
confort dans les logements (une meilleure isola-
tion, une ventilation plus performante et une limi-
tation des bruits) et de pérennité ont été recher-
chés et inscrivent clairement ce projet dans une
démarche de développement durable.
Suite aux réunions de concertation avec les loca-

taires qui ont notamment demandé l’ajout de tra-
vaux comme la réfection des peintures des cages
d’escaliers, le remplacement des portes des halls
d’entrée, la mise en peinture des pièces d’eau des
logements, le remplacement des joints d’étan-
chéité défectueux des menuiseries PVC, le chan-
tier a pu démarrer en 2016.
Au programme des travaux, citons principalement,
l’isolation thermique des bâtiments qui va per-
mettre un gain de performance énergétique (clas-
sification D à B), le rajout de terrasses devant les
pièces de vie, améliorant le confort des locataires,
le remplacement de divers équipements et embel-
lissements dans les logements (appareils de pro-
duction d’eau chaude, peinture)…
Le coût de la réhabilitation s’élève à 4,4 millions
d’euros HT. V.S.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Les travaux ont
été réalisés avec
le soutien de
plusieurs
partenaires dont
le FEDER. 
© Société HaritzaAvant Après 

Les premiers coups de pelle du
grignotage du bâtiment situé rue
Ernest Renan à Chenôve (21) ont
été donnés le 3 décembre. Prévue
dès 2015 dans le cadre du
NPNRU, cette déconstruction de
l’immeuble de 80 logements par
Orvitis s’inscrit dans le prolon-
gement de la transformation glo-
bale du quartier du Mail, engagée
depuis dix ans. 90 % des loca-
taires ont été relogés sur la com-
mune, les autres à Dijon, Longvic
et Saint-Apollinaire. 
La première phase de décons-
truction, achevée fin octobre, a

porté sur le démontage sélectif
des matériaux et des équipe-
ments, ainsi que sur le désa-
miantage. La seconde phase
consiste à grignoter l’immeuble
jusqu’à disparition totale des
murs et des fondations, maté-
riaux et gravats étant évacués
au fur et à mesure par camions
bâchés, circulant selon un itiné-
raire prédéfini pour limiter les
nuisances. Ils seront réutilisés
pour construire routes et plate-
formes. 
Des extracteurs d’air équipés de
filtres ont également été utilisés

lors du désamiantage, pour mini-
miser le bruit de ventilation. Le
coût des travaux de déconstruc-
tion s’élève à près de 1,7 million
d’euros, financés à 80 % par
l’Anru et 20 % par Orvitis. D.V.

Déconstruction d’une tour
RÉNOVATION URBAINEEN BREF

Révision de la qualification
Solaire Photovoltaïque (SPV).
Pour répondre à un
environnement favorable au
développement du
photovoltaïque, Qualifelec
réorganise et enrichit sa
qualification éponyme avec
trois objectifs principaux :
sécuriser la maîtrise d’ouvrage
dans le choix d’une entreprise,
qualifier les entreprises en
parfaite adéquation avec ses
besoins, anticiper et
accompagner l’intégration du
solaire photovoltaïque dans les
réseaux intelligents. Les indices
SPV 1 et SPV 2 ont été redéfinis
et un indice SPV 3 (puissance
supérieure à 250 kVA) créé,
ainsi qu’un indice SPV MA, pour
la maintenance, l’entretien et le
dépannage des installations. 

Réemploi des matériaux.
L’Union européenne vient de
sélectionner le projet CHARM
(Circular Housing Asset
Renovation & Management)
sur l’économie circulaire et le
réemploi des matériaux de
chantier(1). L’USH et Paris Habitat
participent à ce projet, avec
pour missions de tester ces
méthodes de réemploi, de
diffuser la méthodologie auprès
des bailleurs sociaux et d’en
communiquer les résultats. 
L’objectif est de faire émerger
une filière du réemploi des
matériaux (en construction
neuve et rénovation), afin de
valoriser au moins 36 % des
matériaux sur le cycle de vie
des logements contre 10 % à
l’heure actuelle. Le budget
global du projet est de 6,6 M€
dont 1,1 M€ pour Paris Habitat,
financé à 60 % par le FEDER.
CHARM sera lancé début 2019
pour une durée de quatre ans,
et testé sur les chantiers de l’OPH. 

(1) Voir Actualités Habitat n°1087, 15 octobre
2018, p. 29

Le grignotage du
bâtiment de 50 m
de haut sera
achevé avant la fin
de l’année. © Orvitis
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PROJETS

Le Mans (72). La résidence Jacqueline Auriol propose neuf
maisons en R+1, de 72 à 100 m2, dont une de plain-pied adaptée 
aux PMR. Quatre containers sont nécessaires pour réaliser chaque
logement, cinq pour le logement adapté. Cette méthode constructive
permet un gain de quatre mois de chantier et une souplesse en
matière d’emprise sur le terrain à bâtir.
Construit aux normes HQE, le programme, d’un coût inférieur à
1,5 M€, inclura chauffage au gaz et panneaux photovoltaïques.
Arch. : A2 Design. Le Mans Métropole Habitat

Saint-Ambroix (30). Ces 45 futures villas, dont quatre aux
normes handicapées et quatre dédiées aux personnes âgées, sont
le fruit d’un partenariat étroit entre la Communauté de communes de
Cèze Cévennes, la commune, la SAS Les Jardins de Fabriarges et
l’OPH, principal financeur qui sera le propriétaire et assurera la ges-
tion. Cet investissement de 7,5 M€ va conforter l’économie locale
pendant deux ans. Arch. : JPC architectes. Habitat du Gard

Brest (29). L’OPH de la Métropole joue l’innovation énergé-
tique avec ce programme de 27 logements qui s’inscrit dans le cadre
d’une convention avec GRDF englobant deux autres réalisations à
venir, l’une équipées de six piles à combustibles (une première), une
autre équipée d’une micro- cogénération. Celle-ci intègre un système
de pompe à chaleur gaz à absorption géothermique. 
La résidence prévoit aussi un jardin partagé installé sur une terrasse
accessible à tous, disposant d’une réserve d’eau alimentée par la
récupération des eaux pluviales. Il sera géré par une association.
Arch. : collectif architectes Brest. Brest Métropole Habitat

Carros (06). Sur le territoire de la Métropole Nice Côte
d’Azur, le Pré Carré comporte, dans un bâtiment de trois étages,

2

3

1

4

45 appartements (12 en locatif et 33 en accession), du studio au
trois pièces, ainsi qu’une salle polyvalente et un commerce en rez-
de-chaussée. Tous les appartements s’ouvrent sur des balcons ajou-
rés et offrent des vues dégagées sur la vallée du Var. Arch. : Atelier
Verant. Gambetta

Anglet (64). Cette résidence sociale de 34 logements dédiée
aux séniors, édifiée en centre-ville sur une parcelle mise à disposi-
tion par la Ville, accueillera aussi un restaurant, une salle de convi-
vialité, et un commerce. Les logements, domotisés, offriront tout une
gamme de services et prestations en lien avec le CCAS : veilleur logé
sur place qui assure les missions de conciergerie, d’accompagnement
et d’animation, livraison de repas à domicile, visites à domicile pour
éviter l’isolement, service de transport à la demande... Arch. : Moon
Safari. Office 64 de l’Habitat

Vieux-Condé (59). Menée dans le cadre du programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés, cette opé-
ration vise à restructurer la friche de l’îlot Gambetta situé en centre-
ville. Avec 30 logements collectifs, 13 logements individuels à voca-
tion sénior ainsi que 9 cellules commerciales et un local pour accueillir
la police, ce programme devrait permettre de redynamiser le quartier
via un apport de population et d’activité. Arch. : IN4I. Partenord

Chalon-sur-Saône (71). 10 pavillons et 46 appartements
collectifs sont proposés dans cette résidence seniors. Les logements
bénéficient d’une salle de bains aménagée, d’un balcon ou d’une log-
gia et d’équipements dernière génération. Les locataires bénéficieront
de services de conciergerie, d’un programme d’animations adapté à
chacun et de services à la demande. Coût de l’opération : un peu moins
de 7 M€. Arch. : Chambaud Architectes. Opac Saône-et-Loire
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La loi ÉLAN modifie la définition du
SIEG et renforce les obligations des
organismes au regard de la ventilation
de leur résultat entre les activités rele-
vant du SIEG et les autres activités. 
Cette notion de SIEG vient du droit
européen et est liée au contrôle des
aides d’État ; elle se caractérise par un
mandat, donné à une catégorie d’en-
treprises définie, pour l’exercice d’une
mission définie. 
En droit français, et s’agissant du
secteur du logement social, c’est l’ar-
ticle L 411-2 du Code de la construc-
tion et de l’habitation (CCH) qui défi-
nit les contours du SIEG.

LE CONTENU DE L’ARTICLE
L 411-2 DU CCH
• Le mandat est donné aux orga-
nismes suivants : 
- les offices publics de l'habitat ;
- les sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives
de production et les sociétés ano-
nymes coopératives d'intérêt collectif
d'habitations à loyer modéré ;
- les fondations d'habitations à loyer
modéré.
La loi ÉLAN ajoute deux nouvelles
catégories d’organismes : 
- les sociétés de coordination men-
tionnées à l'article L. 423-1-2 du
CCH ; 
- les sociétés de vente d'habitations
à loyer modéré mentionnées à l'arti-
cle L. 422-4. du CCH.
• Le périmètre du SIEG, l’article L 411-
2, vise : 
- l’activité de location sociale. Il s’agit
de « la construction, l'acquisition,
l'amélioration, l'attribution, la ges-
tion et la cession de logements loca-
tifs à loyers plafonnés » destinés à
des personnes dont les revenus sont

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

inférieurs aux plafonds du PLS ainsi
que, jusqu'au 1er janvier 2020, les opé-
rations destinées à des personnes de
revenu « intermédiaire » (plafonds
du PLI), lorsque ces logements « inter-
médiaires » représentent moins de
10 % des logements locatifs sociaux
détenus par l'organisme ;
- la réalisation d'opérations d'accession
à la propriété destinées à des per-
sonnes dont les revenus sont infé-
rieurs aux plafonds du PLS majorés de
11 %, ainsi que, dans la limite de
25 % des logements vendus par l'or-
ganisme, celles destinées à des per-
sonnes de revenus « intermédiaires »
(plafonds du PLI majorés de 11 %),
lorsque l'ensemble des opérations
sont assorties de garanties pour 
l'accédant ;
- certaines opérations relatives à la
gestion de copropriétés (copropriétés
issues de la vente Hlm pendant les dix

ans qui suivent la première cession et
tant que l’organisme y demeure pro-
priétaire de logements ; copropriétés
en difficulté, etc.) ;
- les « services accessoires aux opé-
rations susmentionnées ».
La loi ÉLAN complète cette définition
en ajoutant « les services que les
organismes d'habitations à loyer
modéré se rendent entre eux pour 
les besoins des opérations susmen-
tionnées ».
Cette liste d’activités ou d’opérations
relevant du SIEG est particulièrement
importante puisque l’article L 411-2
du CCH précise que les organismes
Hlm désignés « bénéficient, en confor-
mité avec la décision 2012/21/UE de
la Commission, du 20 décembre 2011
(…) d'exonérations fiscales et d'aides
spécifiques de l'État au titre du ser-
vice d'intérêt général » ainsi défini.
Il s’agit donc d’une notion centrale au

DROIT ET FISCALITÉ

La liste d’activités ou
d’opérations relevant du
SIEG est particulière-
ment importante au
regard de l’ensemble des
règles relatives aux
aides d’État, au contrôle
des surcompensations et
à certains dispositifs
fiscaux. © Shutterstock

Le SIEG et la loi ÉLAN
Parmi les nombreux sujets traités par la loi ÉLAN (n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) figurent des dispositions relatives au
« service d’intérêt économique général » (SIEG), dont sont chargés les organismes Hlm. Une occasion de rappeler quelques
règles sur le « cadre » de ce SIEG.
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regard de l’ensemble des règles relatives aux
aides d’État, au contrôle des surcompensa-
tions et à certains dispositifs fiscaux. 
Dans sa dernière partie, l’article L 411-2
prévoit que, pour les exercices comptables
ouverts à compter du 1er janvier 2018, les
organismes Hlm « tiennent une comptabilité
interne permettant de distinguer le résultat
des activités relevant du service d'intérêt
général et celui des autres activités ». On note
qu’un arrêté du 30 novembre 2017 a été
publié pour la mise en œuvre de cette obli-
gation (modification des états règlemen-
taires : insertion de tableaux permettant de
distinguer le résultat des activités relevant
du service d'intérêt général et celui des
autres activités).
Ce dispositif va être renforcé puisque la loi
ÉLAN complète l’article L 411-2 en précisant
que, pour les exercices comptables ouverts
à compter de 2021, les organismes Hlm
« enregistrent les résultats de l'activité rele-
vant de la gestion de services d'intérêt éco-
nomique général mentionnés au présent
article sur un compte ne pouvant être utilisé
qu'au financement de cette activité. Toute-
fois, les sociétés peuvent les utiliser à la dis-
tribution d'un dividende, dans la limite d'un
montant fixé par les clauses types mention-
nées à l'article L. 422-5. »

COMMENTAIRES 
• Il est important de relever que : 
- le champ du SIEG ne recouvre pas l’ensem-
ble des activités que les organismes Hlm sont
autorisés à exercer en application des dis-
positions du Code de la construction et de
l’habitation, mais uniquement certaines d’en-
tre elles. Les organismes peuvent donc exer-
cer des activités « hors SIEG » ;
- le champ du SIEG est plus étroit que le
champ de l’exonération d’impôt sur les socié-
tés dont bénéficient les organismes Hlm. En
effet, l’article 207,1,4° du Code général des
impôts qui définit le périmètre de l’exonéra-
tion, distingue d’une part, les activités rele-
vant du SIEG et d’autre part, d’autres opéra-
tions exonérées - qui, par hypothèse sont
donc hors SIEG - comme, par exemple, la loca-
tion de locaux commerciaux en « pied d’im-
meubles » lorsqu’ils sont nécessaires à la vie
économique et sociale de ces ensembles.
Ainsi, si l’ensemble des activités SIEG est en
principe exonérée d’impôt sur les sociétés, les

activités « hors SIEG » peuvent être impo-
sables ou exonérées en application de dis-
positions spéciales, autres que celle affé-
rentes au SIEG.

Ces différentes distinctions expliquent aussi
l’intérêt de ventiler, au moyen d’outils comp-
tables, ce qui relève du SIEG et ce qui n’en
relève pas, la distinction n’étant pas la même
que pour l’impôt sur les sociétés. À cet
égard, et comme indiqué précédemment, on
rappelle que les organismes Hlm vont devoir
pour la première fois, début 2019, produire
un tableau de ventilation du résultat réalisé
en 2018 entre leurs activités relevant du SIEG
et leurs autres activités. Un guide réalisé par
les Fédérations Hlm, avec l’USH, est en cours
de finalisation pour aider les organismes à
respecter cette nouvelle obligation.
• L’année 2019 sera également marquée, en
ce qui concerne le SIEG, par la « sortie » des
logements locatifs intermédiaires : on rappelle
qu’ils sont dans le SIEG jusqu’en 2019 s’ils
représentent moins de 10 % des logements
sociaux détenus par l’organisme. En revanche,
à compter du 1er janvier 2020, ils seront
« hors SIEG » quel que soit leur nombre.
Cette « sortie » implique aussi une « sortie »
du régime d’exonération d’impôt sur les
sociétés et l’administration fiscale devra
apporter des précisions, courant 2019, sur les
modalités du changement de régime. 
• Enfin, il est nécessaire d’analyser les modi-
fications apportées par la loi ÉLAN au regard
du SIEG, notamment : 
- l’extension du champ du SIEG aux « services
que les organismes se rendent entre eux pour
les besoins des opérations » relevant du
SIEG. Cette précision est importante car la
question faisait débat, l’administration fiscale
considérant, par exemple, que les services de
nature « administrative » rendus par un orga-
nisme Hlm à un autre (exemple : prestations

comptables, informatiques, etc.) ne rele-
vaient pas du SIEG. La loi ÉLAN permet au
contraire d’inclure ce type de prestations dans
le SIEG (et donc dans le champ de l’exonéra-
tion d’impôt sur les sociétés), ce qui va s’avé-
rer important notamment pour les sociétés de
coordination (qui n’ont pas vocation à réali-
ser directement des opérations de location
sociale ou d’accession sociale et dont l’es-
sentiel de l’activité consistera donc à rendre
des services à leur membres) ;
- l’analyse des nouvelles compétences accor-
dées par la loi aux organismes Hlm : font-elles
partie du SIEG ou pas ? Si pour certaines com-
pétences, la réponse est assez évidente
(par exemple, ne relèvent pas du SIEG les
prestations d’études d’ingénierie urbaine
que les organismes sont désormais autorisés
à réaliser, sous certaines conditions, pour le
compte des collectivités territoriales), dans
d’autres cas, la réponse l’est moins et pourra
dépendre des circonstances. Ainsi, par exem-
ple, la loi autorise désormais, sous certaines
conditions, les organismes à fournir des ser-
vices aux personnes âgées locataires ou
occupants d’un logement social. Ce type de
services pourrait être considéré comme fai-
sant partie du SIEG, au titre des prestations
accessoires visées par l’article L 411-2, s’il est
possible de justifier qu’ils sont accessoires à
l’activité de location de logement… ce qui pose
la question de savoir jusqu’où peut aller
cette notion d’accessoire).
Toutes ces questions sont autant de sujets
de réflexion qu’il faudra clarifier dans les mois
qui viennent, l’enjeu étant important pour les
organismes, que ce soit au regard de la fis-
calité applicable, du régime des aides d’État
et des contrôles de surcompensation, ou
encore de l’évolution générale du statut des
organismes.

THÈME: impôt sur les sociétés.

CONTACT: Pascale Loiseaux, responsable du dépar-
tement fiscalité, Direction des études juridiques et
fiscales - Tél. : 01 40 75 78 60 - Mél. : ush-
djef@union-habitat.org

L’extension du champ du
SIEG aux services que les
organismes se rendent entre
eux pour les besoins des
opérations va se révéler
important pour les SAC.



Loi ÉLAN
Loi ÉLAN du 23 novembre 2018
Analyse de la Direction juridique
et fiscale

L a promulgation de la loi portant évolution
du logement, de l’aménagement et du

numérique, dite loi ÉLAN, s’inscrit dans un
contexte exceptionnel de mise sous tension du
secteur du logement social depuis la loi de
Finances 2018, avec la mise en place
de la RLS consécutive à la politique de
diminution des dépenses publiques, notamment
des aides au logement.

Plusieurs objectifs en structurent le contenu : 
- construire plus, mieux et moins cher ; 
- évolutions du secteur du logement social ; 
- répondre aux besoins de chacun et favoriser la
mixité sociale ; 
- améliorer le cadre de vie. 

Le guide d’analyse juridique et fiscale des dispositions
de la loi intéressant les organismes Hlm détaille chacun
de ces objectifs.

Contact: Pascal Gareau, directeur juridique et fiscal,

Direction juridique et fiscale – Tél. : 01 40 75 78 60 -

Mél. : ush-djef@union-habitat.org 

Vient de paraître

Ce guide est disponible en ligne sur le Centre
de ressources, accessible seulement pour les
adhérents Hlm, depuis le site www.union-
habitat.org.
Le document sera enrichi au fur et à mesure
de la publication des décrets. Il sera
également publié en début d’année 2019
sous la forme d’un cahier Repères et envoyé à
tous les organismes.
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Dès le 15 janvier 2019, découvrez le nouveau visage 
du magazine d’information de référence du Mouvement Hlm. 
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