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LE MAGAZINE D’INFORMATION DU MOUVEMENT HLM

Avec ce premier numéro de l’année, découvrez la nouvelle
formule d’Actualités Habitat, toujours bimensuelle, sur
papier recyclé. La maquette, repensée, privilégie la sobriété
pour faciliter la lecture et vous aider à décrypter l’actualité. 

Notre objectif reste inchangé : vous offrir l’information la plus complète,
la plus professionnelle sur l’habitat et notamment l’habitat social, la
politique de la ville et toujours des dossiers thématiques, vos rubriques
phares, une nouveau rendez-vous Innovation, des points de vue…
Dans un environnement qui bouge, après sa diffusion en version
numérique en 2018, votre revue poursuit son évolution pour
accompagner le Mouvement.

La Rédaction

belle et

heureuse

année !
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Collage monumental éphémère.
Cette femme au regard bienveillant,
copie d’une œuvre anonyme des
collections permanentes du musée
Girodet de Montargis (45), habille
le mur d’une résidence de Vallogis
dans la ville, au cœur du quartier 
de la Pêcherie. Ce collage, réalisé
en papier et recouvert de vernis,
mesure huit mètres sur dix et
disparaîtra au gré des conditions
météorologiques.
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� Opaly a été récompensé pour le square Chaperon-Vert à Arcueil.

Prix

LES VICTOIRES DU PAYSAGE
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� Côté jardin, au-dessus des patios, le mur
est recouvert de céramique multicolore.

Architecture

LE PRIX AMO RÉCOMPENSE LA CRÉATIVITÉ
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as moins de 36 lauréats (col-
lectivités ou bailleurs
sociaux, entreprises ou par-

ticuliers) ont été récompensés
pour la 6e édition des Victoires
du Paysage, laquelle présente un
riche panorama de la création
paysagère en France et un état
des lieux du savoir-faire des dif-
férents corps de métiers impli-
qués (paysagistes-concepteurs,
entreprises du paysages, pépi-
niéristes et horticulteurs), à un
moment où le paysage s’impose
comme une nécessité pour lutter
contre la montée des tempéra-
tures et l’imperméabilité des sols.
Sans compter les bienfaits du
végétal sur la cohésion sociale
aussi bien en ville que dans les
quartiers en renouvellement
urbain et sur la vie quotidienne
des habitants. 107 dossiers ont
été présentés cette année au jury.
Le Grand Prix du public a été
attribué à la Métropole de Rouen
pour la grande promenade flu-
viale sur les quais rive gauche,
permettant la reconquête de ces
espaces longtemps délaissés. 

Nombreux sont les bailleurs
sociaux à concourir aux Victoires
du Paysage dans la catégorie

« Bailleurs sociaux : aménage-
ment de quartier » qui leur est
dédiée. Trois projets ont été
récompensés.

L’or est revenu à Siloge pour
l’écovillage et le parc des Noés à
Val-de-Reuil : un parc aménagé
pour que le végétal évolue libre-
ment. Le quartier est en lien avec
l’Eure au travers de rues, venelles,
jardins, placettes, vergers et pota-
gers. Siloge a par ailleurs obtenu
l’Équerre d’Argent pour ce même
écovillage (voir article page 9).

L’argent a été attribué à Opaly
pour le square Chaperon-Vert à
Arcueil ; un square valorisé par
un aménagement paysager de
qualité pour donner une nouvelle
dynamique à tout un quartier. 

Le bronze, enfin, à la Ville de
Poitiers pour l’aménagement du
quartier en renouvellement
urbain Saint-Cyprien en co-maî-
trise d’ouvrage avec Ekidom. Une
grande boucle verte a été créée
pour irriguer le quartier et
connecter entre eux les équipe-
ments et les cœurs d’îlots. 

Comme le souligne Marianne
Louis, directrice générale de l’USH,
« le lien entre les Hlm et les jardins
est historique. En témoignent les

premières cités-jardins. Plus près
de nous, sous l’impulsion du pre-
mier programme de renouvelle-
ment urbain, les organismes Hlm
ont fait de la qualité des espaces
extérieurs un axe fort de leurs
interventions. Toutes les enquêtes
de satisfaction montrent à quel
point ils comptent pour les habi-
tants. L’émergence de la question
des quartiers durables et des villes
durables est venue conforter leur
engagement. En signant, en 2017,
un partenariat avec Val’hor, l’in-
terprofession de l’horticulture, de
la fleuristerie et du paysage, l’USH

À
l’occasion de son édition 2018, l’asso-
ciation Architecture et Maîtres d’ouvrage
a abandonné ses anciennes catégories

en silos (tertiaire, logement, équipement)
pour proposer une vision dynamique autour
de cinq thématiques transversales : la plus
belle métamorphose, la mise en œuvre la
plus audacieuse, le meilleur catalyseur urbain,
le lieu le plus productif, la typologie la plus
créative et un Grand Prix. 200 équipes ont
candidaté cette année.

Parmi les 21 dossiers finalistes, la résidence
universitaire Jourdan Chris Marker située à
Paris 14e, conçue par Éric Lapierre Expérience
pour RATP et Logis Transports, et gérée par le

Crous, a remporté le prix de la typologie la
plus créative. 

Située au-dessus d’un ancien centre bus
de la RATP, transformé et rénové dans le cadre
de l’aménagement du site des Ateliers Jour-
dan-Corentin-Issoire, le projet long de 100
mètres et haut de 31mètres, revisite le modèle
du grand bâtiment linéaire moderne. La rési-
dence de 365 logements étudiants, desservis
par des coursives, comprend dix fois plus d’es-
paces collectifs que d’autres programmes du
même type, et notamment un salon à double
hauteur. Les salons sont reliés entre eux par
un surprenant ascenseur oblique vitré et visi-
ble en façade.● F.X.

a engagé une action de fond pour,
à la fois, continuer à sensibiliser
les organismes Hlm, faire
(re)découvrir aux habitants les
bienfaits du jardin et du jardinage,
créer des jardins partagés, les sen-
sibiliser sur le rôle des abeilles,
mais également pour mettre en
valeur, à travers les initiatives
engagées par Val’hor, la contri-
bution importante des organismes
Hlm à la nature en ville. Ainsi,
“Mission : Végétal”, le programme
court de M6, parrainé par Val’hor,
s’est ouvert aux initiatives menées
par des locataires Hlm ». ● F.X.

l’actualité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L
e 13 décembre dernier, Jacqueline Gourault,
ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités terri-

toriales, et Julien Denormandie, ministre en
charge de la Ville et du Logement, ont installé
le Club des 23 élus impliqués dans le programme
de mise en œuvre accélérée du plan Logement
d’abord et dans la lutte contre le sans-abrisme,
présenté à Toulouse, en septembre 2017, par le
président de la République. Avec un objectif :
partager les bonnes pratiques et les difficultés. 

Ces 23 communautés, métropoles et dépar-
tements, sélectionnés lors d’un l’appel à mani-
festation d’intérêt réalisé à l’automne 2017,
ont présenté les premiers projets concrets en
faveur du Logement d’abord, déployés depuis
leur sélection, permettant de privilégier des
solutions pérennes de retour au logement. Des
actions très diversifiées visant, selon les terri-
toires, à mieux connaître les personnes à la
rue (recensement des personnes à la rue à
Grenoble-Alpes-Métropole, mise en place d’un
observatoire du sans-abrisme à la Métropole

européenne de Lille), à coordonner l’action des
différents secteurs (création d’une plateforme
d’accès au logement, accompagnée d’un pack
d’installation et d’un guide d’accès au droit, à
Mulhouse, accompagnement de personnes
sortants d’institutions à Metz Métropole) ; à
accroître la mobilisation des logements sociaux
et adaptés (déploiement d’un programme de
PLAI adapté par la Métropole Nice-Côte d’Azur,
création de pensions de familles à Toulouse,
expérimentation de mesures d’allocations loge-
ment temporaire liées à la personne et non au
logement dans le département de Gironde) et
à développer la captation de logements dans
le parc privé (idée de créer une agence immo-
bilière solidaire et une plate-forme d’accom-
pagnement social dans le Puy-de-Dôme).

Au-delà de ces projets territoriaux, il convient
que les moyens soient au rendez-vous et que la
mise en œuvre du plan Logement d’abord ne
vienne pas supprimer les crédits des autres dis-
positifs, en particulier les crédits liés à l’héber-
gement, ont insisté les élus. À quoi le ministère

a répondu que, depuis le début
de l’année 2018, le programme
Logement d’abord s’est traduit
par plus de 11 000 attributions
de logements sociaux à des
personnes sortant de l’héber-
gement d’urgence et par la
création de 4 600 places d’in-
termédiation locative dans le
parc privé. ● F.X.

Logement d’abord

INSTALLATION DU CLUB DES COLLECTIVITÉS

« RÉINVENTONS 
NOS CŒURS DE VILLE »

�Parmi les projets proposés, des
actions visant à mieux connaître
les personnes à la rue. 

Depuis le 1er janvier 2019, le plafond du
chèque énergie passe de 7 700 € à
10 700 € par an et

par unité de consomma-
tion, ce qui va permettre
à 2,2 millions de ménages
supplémentaires de rece-
voir ce chèque, portant à
5,8 millions le nombre de
bénéficiaires. 

De plus, le montant de ce chèque envoyé
automatiquement par voie postale par l’ad-
ministration fiscale aux personnes éligibles,

en fonction de leurs revenus et de la compo-
sition du ménage, selon une grille définie

dans l’arrêté du 28 décembre,
est augmenté de 50 euros par
rapport à 2018. 

Ce chèque, créé par la loi de
Transition énergétique d’août
2015 en remplacement des tarifs
sociaux de l’électricité et du gaz,
permet aux ménages modestes

de régler leurs factures d’énergie, quelle que
soit l’énergie utilisée, ou de réaliser des travaux
de rénovation énergétique. ● F.X.

Social

REVALORISATION DU CHÈQUE ÉNERGIE

FNAP

P ar arrêté du
12 décembre
publié au

Journal officiel du
16 janvier,
Frédéric Sanchez
a été nommé
président du conseil d’administration du
Fonds national des aides à la pierre. Il
succède à Emmanuel Couet qui avait
démissionné, il y a plus d’un an, pour
dénoncer le désengagement de l’État du
dispositif des aides à la pierre et ses
conséquences sur le financement du
logement social. 

Âgé de 57 ans, titulaire d’une maîtrise de
philosophie et diplômé de l’ENA (promotion
Averroès), le nouveau président est maire de
Petit-Quevilly depuis mars 2001 ; il préside la
Métropole Rouen Normandie. ● F.X.

L e ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités, en collaboration avec celui

de la Culture, a lancé, le 17décembre, un
appel à projets qui s’inscrit dans le cadre du
déploiement du plan Action cœur de ville.
Dans un premier temps, les 222collectivités
sont invitées à proposer, d’ici la mi-février,
un site (terrain ou immeuble) qui s’inscrit
dans la stratégie globale de revitalisation du
centre-ville dont elles sont en mesure
d’acquérir ou de garantir la maîtrise
foncière à court terme. Une liste de villes
retenues sera arrêtée fin mars. 

Dans un second temps, les lauréats
lanceront leur propre appel à projets local
afin de sélectionner des offres d’opérateurs
immobiliers avec des concepteurs proposant
des projets opérationnels. L’objectif est de
faire émerger des projets immobiliers liés au
logement, au développement économique et
commercial, tout en accompagnant les
politiques liées aux transitions énergétique,
climatique, numérique et sociale. 

Enfin, une rencontre sur l’innovation
urbaine dans les villes intermédiaires sera
organisée le 19 mars à la Cité de
l’architecture et du patrimoine. ● F.X.
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On assiste depuis le début d’année 2018 à une inflexion à la baisse des autorisations et
des mises en chantier de logements en glissement annuel. En novembre 2018, ce sont
473 000 logements qui ont été autorisés à la construction sur un an et 415 500 mis en

chantier. L’inflexion s’est accélérée au cours du printemps pour les autorisations de construire
alors que cela est moins sensible pour les mises en chantier qui suivent les autorisations avec
un décalage de plusieurs mois.

Les données mensuelles confirment la tendance au reflux, sans pour autant qu’il y ait de
coup d’arrêt total. Les chiffres actuels de 35-45 000 logements autorisés et 30-35 000 logements
mis en chantier dans le mois sont en retrait des données 2017 mais demeurent supérieurs à
ceux de 2014-2016. ●

Les logements autorisés et mis en chantier

l’actualité ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en novembre 2018 :
• - 0,2% comparé à octobre 2018 ;
• + 1,9% comparé à novembre 2017.

IRL(1) - Évolution de l’indice 
de référence des loyers 
au 3e trimestre 2018 :
• + 0,5% comparé au 2e trimestre 2018 ;
• + 1,6% comparé au 3e trimestre 2017.

ICC(1) - Évolution de l’indice 
du coût de la construction 
au 3e trimestre 2018 :
• + 2% comparé au 2e trimestre 2018 ;
• + 3,8% comparé au 3e trimestre 2017.

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

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin novembre 2018(2)

•386,9 Md€ ;
•en hausse de 0,7 Md€ comparé à fin
octobre 2018 ;
•en hausse de 10,9 Md€ depuis le début
de l’année 2018.

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

(1) Source Insee.

(2) Source CDC.
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CONJONCTURE AU 4 JANVIER 2019
Le focus du mois
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Le 2e plan national d’adap-
tation au changement
climatique (PNACC), lancé

par le ministre de la Transi-
tion écologique et solidaire,
François de Rugy, le 20
décembre, couvre la période
2018-2022. Il se fixe pour
objectif, à travers 58 actions,
de mettre en œuvre les
actions nécessaires pour
adapter les territoires aux
changements climatiques
régionaux attendus.

En s’appuyant sur les
recommandations issues de
l’évaluation du 1er PNACC
(2011-2015), le PNACC-2 a été
co-construit par une large
concertation mobilisant, pen-
dant près de deux ans, 300
représentants de la société
civile, experts et représen-
tants des collectivités et des
ministères concernés. L’hy-
pothèse retenue se fonde sur

une hausse de 2°C de la tem-
pérature moyenne de la pla-
nète d’ici la fin du siècle, qui
s’accompagnera partout de
changements importants
dans la fréquence et la sévé-
rité des événements clima-
tiques extrêmes. 

Le Plan propose quatre
grandes orientations : une
plus grande implication des
acteurs territoriaux ; la prio-
rité donnée aux solutions
fondées sur la nature ; une
attention forte portée à l’Ou-
tre-mer à travers des mesures
spécifiques ; l’implication des
grandes filières écono-
miques, qui commencera par
des études prospectives sys-
tématiques. Un suivi étroit
des mesures sera réalisé par
une commission spécialisée
du Conseil national de la
transition écologique (CNTE)
● D.V.

Politiques publiques

Un fonds d’investissement pour les
QPV. Via son fonds de co-investissement
immobilier, l’Anru va lancer avec Perl, dès
2019, un fonds d’investissement en nue-
propriété de logements dans les quartiers
Anru et les QPV des zones A, A bis et B1.
Doté de 50 millions d’euros, ce fonds,
baptisé Initial, vise la production de 400 PLS
en Île-de-France et dans les métropoles où
l’équilibre des opérations de construction
abordable n’est pas atteignable au regard
de la tension du marché. Avec pour
ambition de faire revenir des classes
moyennes dans ces quartiers. 

Appel à contributions sur le DPE. La
DHUP, en partenariat avec le Plan bâtiment
durable (PBD), lance jusqu’au 1er février
2019, un appel à contributions pour
fiabiliser le diagnostic de performance
énergétique (DPE), au moyen d’un
questionnaire disponible sur le site du PBD. 
Le plan de rénovation énergétique et la loi
ÉLAN imposent de fiabiliser ce dispositif,
qui deviendra opposable à compter du
1er janvier 2021 et plus seulement
informatif. Certains axes d’évolution ont
déjà été identifiés, tels la mise à jour de la
méthode de calcul conventionnel, la
révision du format du document et
l’amélioration des recommandations, etc.
Une réunion aura lieu le 19 février 2019
avec les contributeurs pour conclure cette
phase de concertation écrite.●

En bref

D
e l’ordre de 874 M€, le budget en hausse
de 9,3 % en 2019 devrait permettre à
l’Agence d’améliorer et de rénover

120 000 logements autour de quatre axes:
- la lutte contre les fractures

sociales et territoriales via la
requalification et la revitali-
sation des centres anciens
dégradés dans le cadre du
plan Action cœur de ville
et du programme expéri-
mental de 54 centres-
bourgs ; le financement des
premières actions opéra-
tionnelles du plan « Initia-
tives copropriétés », le double-
ment du nombre de ménages
aidés (30 000) pour adapter leur loge-
ment à la perte d’autonomie ainsi que
l’incitation des propriétaires bailleurs pour
louer leur logement de manière solidaire
en contrepartie d’aides aux travaux et
d’avantages fiscaux ;

- la lutte contre la précarité énergétique en
permettant à 75 000 ménages de retrouver un
confort énergétique grâce aux aides du pro-

gramme Habiter mieux ;
- une nouvelle stratégie pour lutter
contre les copropriétés dégradées

avec notamment la création
d’une nouvelle aide d’ingénie-
rie pour financer la gestion
urbaine de proximité du parc
privé de l’ordre de 450€maxi-
mum par an, et l’augmenta-
tion de l’aide au redressement

de la gestion ainsi que du
financement des travaux d’ur-

gence, des aides aux travaux grâce
à un bonus en cas de cofinancement

par la collectivité territoriale;
- le développement de la stratégie digitale

pour rendre plus lisibles les dispositifs d’aides
et poursuivre la simplification des processus
d’instruction, via la dématérialisation des pro-
cédures de demandes d’instruction. ● F.X.

Anah

BUDGET EN HAUSSE

�Objectif du plan : mieux
préparer la société française
au changement climatique,
en impliquant les principaux
secteurs de l’économie 
et les territoires.

1 MILLION DE VISITEURS
s’est connecté au site Bienvéo.fr en 2018.
Un chiffre en constante augmentation d’un
mois sur l’autre pour ce site lancé
officiellement en septembre 2017. Ces
visites ont généré quelque 20 000
demandes de renseignements
complémentaires. Plus de 300 organismes
Hlm sont annonceurs pour un total de
près de 7 000 offres, dont une bonne
moitié concerne la
vente. Une campagne
d’activation digitale
va être prochainement
lancée et une version
2 devrait voir le jour
en 2019. ●

NOUVEAU PLAN D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le chiffre

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Dans sa note Datalab

Essentiel de novembre

2018, le Commissariat

général au développe-

ment durable livre son

analyse du parc social

locatif social au 

1er janvier 2018 et

consacre un zoom 

à la performance

énergétique.

A
vec 5003500 logements, en progression
de 1,8% sur un an, le parc locatif social repré-
sente 16,3% des résidences principales en
moyenne, avec un pic en Île-de-France où ce

taux atteint 26,3%, et des points bas en Corse, Nou-
velle-Aquitaine, Occitanie et Bretagne où ils sont
inférieurs à 12%. Parmi ces logements, 4752300 sont
offerts à la location, loués ou vacants (3%), 101 5000
sont vides en attente de travaux, de vente ou de
démolition, 46900 sont gérés par des associations et
les 102 8000 autres sont des logements fonctionnels
ou occupés, sans contrepartie financière. Le taux de
logements situés dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, de l’ordre de 31% en métropole et
de 38% dans les DOM, reste stable. Dans le même
temps 10200 logements ont été démolis, 10400 ont
été vendus et 700 ont changé d’usage ou ont été
restructurés. Le CGDD note aussi que la répartition
du nombre de pièces des logements est stable
depuis 2012. Les logements de trois ou quatre pièces
représentent 66% du parc locatif, ceux de deux
pièces 19% et les studios et les cinq pièces représen-
tent respectivement 6% et 8% du parc social. 

Nombre de DPE en progression 
Toujours au 1er janvier 2018, 82% des logements du
parc locatif ont fait l’objet d’un diagnostic de perfor-
mance énergétique, soit une progression de 3 %. 

Et en Bretagne, Normandie, Centre-Val-de-Loire et
Pays de la Loire, plus de neuf logements sur dix en
ont bénéficié. Les Hauts-de-France, l’Occitanie, PACA
sont de moins bons élèves avec trois logements sur
quatre. 

Plus des deux tiers des logements diagnostiqués
se situent en classe C ou D en termes de consomma-
tion d’énergie, et la part des logements classés de A
à D a progressé de 2 points en un an. À noter aussi
que 88% des logements construits il y a moins de
cinq ans, et ayant fait l’objet d’un diagnostic, ont une
étiquette énergie de A ou B. En revanche, pour les
logements en VEFA, construits en France métropoli-
taine, ce taux passe à 50%. La part des DPE de type D,
E, F, G augmente avec l’ancienneté des constructions,
à l’exception de ceux qui ont été réhabilités. 

L’étude relève aussi que la classe du DPE est
influencée par le type de financement initial du loge-
ment. 71% des PLUS avant 1977 ont un mauvais DPE
alors que seulement 3% ont un DPE en classe A et B.
Ceux réalisés après 1977, en PLS ou PLI, ont des classes
homogènement réparties: entre 14,8% et 16,7% des
logements ont un DPE de classe A et B, entre 64,8%
et 66,8% un DPE de classe C ou D et entre 19,9% et
20,4% un DPE de classe E, F ou G. Les logements finan-
cés en PLAI ont la meilleure étiquette énergie : 
32,3% ont un DPE de classe A ou B. 

Globalement, les logements du parc des bailleurs
sociaux sont plus performants pour l’étiquette «éner-
gie» que pour celle «climat» qui permet de connaître
les émissions à effet de serre: 61% des logements
diagnostiqués sont en classe D ou E pour l’étiquette
«climat» et aucune évolution n’a été enregistrée,
observe la CGDD. ● F.X.

ÉTUDE

Radioscopie du parc locatif social

�En 2017, 78 2000 logements
sociaux ont été mis en service,
principalement situés en 
Île-de-France (20 %), en
Auvergne-Rhône-Alpes (14 %)
et en Occitanie (11 %), et
financés à 58 % en PLUS et à
23 % en PLAI (en hausse de
2 %). Si Les ESH en ont réalisé
54 %, les OPH restent la
catégorie de propriétaires 
la plus répandue dans 
le parc social. 
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Du safran sur les toits de Paris

L
e premier terrain de 
Frontball de la ville a
ouvert ses portes le

5 décembre, à la rési-
dence La Tourasse,
dans le quartier 
de Bellefontaine, à
l’initiative de Patri-
moine, membre du
Réseau Batigère. Le
champion du monde de
la discipline, le français Yoan
Heguiabehere, est venu initier
petits et grands à ce jeu de balles

à main nues, proche de la pelote
basque. 

Au-delà de l’activité
sportive, il permettra

d’encourager les échan-
ges autour d’un jeu
simple, appropriable
et accessible à tous.

Cette démarche s’ins-
crit dans le cadre d’une

convention de mécénat
signée entre le Réseau Batigère
et l’association Frontball Déve-
loppement. ●

Premier Frontball à Toulouse

La cohésion interne récompensée Équerre d’Argent

L’
architecte Philippe Madec a reçu le prix
« Aménagement urbain et paysager » pour
l’éco-village des Noés à Val-de-Reuil, livré en

2016 par Siloge (lire Actualités Habitat du 28 février).
Programme qui avait déjà reçu le Grand Prix, ville
durable aux Green Solutions Awards. ●

G
rand Lyon Habitat vient de
recevoir le Prix Cap’Com de la
Communication interne 2018,

pour l’organisation de sa première

cérémonie de remise de diplômes de
gardiens, le 26 juin 2018, à Vaulx-en-
Velin. Organisé en interne par les

équipes de proximité, cet
événement a mis en lumière

de manière originale
121 gardiens arrivés 

au terme d’un
parcours de
formation d’un an, en
réunissant proches et
collègues autour
d’eux, sur un mode
festif et humoristique,
avec un film et des
scénettes jouées par
leurs managers. ●

© J.L. Dortmann

L
es 32000 bulbes de crocus
plantés sur 700m2 du toit
terrasse du Monoprix Bièvre, au

pied d’une résidence sociale de Paris
Habitat, située rue Daviel dans le 
13e arrondissement à Paris, ont permis
de récolter les premiers filaments 
de safran, représentant près de
200grammes. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de la saison 2 du programme
Parisculteurs, conduit avec la 
start-up Bien élevées et son projet 
La Safranière suspendue. ● 
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L’examen de la clause de revoyure a été
annoncé par Julien Denormandie lors
du Congrès de Marseille, en octobre der-
nier. Où en est-on aujourd’hui ?
Je rappelle que l’objectif du gouvernement est d’obtenir
une baisse des APL de 1,5 milliard d’euros. Cela se traduit,
pour les organismes Hlm, par une RLS dont le montant
est supérieur et qui grève lourdement leurs ressources
d’exploitation. Pour nous, et toutes Fédérations confon-
dues, cette trajectoire est intenable. Nous l’avons rappelé
au ministre délégué au Logement et à la Ville, Julien
Denormandie, lors d’une rencontre organisée le 18
décembre dernier. Je crois que nous sommes entendus. 

Mais l’important est d’éclairer ce qui se passe après
2020. Il nous faut expliquer, surtout du côté de Bercy,
que l’horizon ne s’arrête pas en 2022 et que les effets
de la politique budgétaire se feront ressentir encore
dans dix ou vingt ans. On ne peut pas se limiter à une
vision technocratique et court-termiste, sans réelle
vision de l’avenir souhaité. C’est un défi culturel qui
est posé à nos interlocuteurs : rompre avec un pilotage
par l’économie budgétaire, pour penser la plus-value
en termes de cohésion sociale, de pouvoir d’achat, de
qualité de vie au bénéfice de nos locataires et de tous
ceux qui accéderont à un logement social sous plafond
de ressource. 

Sur le papier, ou sur un tableau Excel, les organismes
peuvent toujours trouver leur équilibre économique ;
il leur suffit de ne plus investir ou de ne plus entretenir
le parc, de vendre massivement les logements les
mieux situés. Mais ceci est-il une réponse à la hauteur
de la France à la question du logement des ménages
aux ressources modestes dans leur diversité ? En tous
les cas, pour ce qui relève de notre analyse et de notre
sens des responsabilités, la réponse est claire : non. Si
l’on veut continuer à construire des logements sociaux
pour répondre à la demande, si l’on veut continuer de
développer l’accession sociale à la propriété, si l’on veut
maintenir un parc de qualité, il faut s’en donner les
moyens. Et ces moyens ne représentent pas un coût,
mais un investissement économique, social et humain

nécessaire à la France de 2019, comme à la France de
2029 ou de 2039. Les acteurs du logement social sont
les dépositaires de cette capacité à anticiper l’évolution
des besoins de la société, et nous n’entendons pas y
renoncer.

Justement, l’année 2019 est une année
particulière pour le Mouvement, avec
deux anniversaires : le 80e Congrès Hlm,
et les 90 ans du Mouvement Hlm.
Oui, nous organiserons cette année le 80e Congrès de
l’USH. Il aura lieu à Paris, pour la première fois depuis
trente ans, autour d’un thème que le Comité exécutif a
approuvé à l’unanimité et sans réserve: «Les Hlm, un
modèle français». Au moment où ce modèle est mis en
cause dans ses fondamentaux, il n’est sans doute pas
inutile d’attirer l’attention sur le regard que portent d’au-
tres pays sur ce fameux modèle français, si critiqué par
une partie de la haute administration française, mais
paradoxalement, si envié par beaucoup de pays, euro-
péens ou non. Et il n’est pas non plus inutile de rappeler
que nous pouvons être fiers, collectivement et au-delà
de nos différences, de ce que le logement social permet
pour des millions de familles aux revenus modestes.

D’ailleurs, notons que 2019 s’ouvre sur une relance
très forte des nouvelles opérations de renouvellement
urbain, du lancement d’une nouvelle vague de loge-
ments Hlm accompagnés… Nous faisons encore une fois
la démonstration que nous sommes des producteurs
d’un immobilier destiné aux populations qui en ont
besoin, les plus fragiles, les jeunes, les travailleurs et les
retraités… Et cela fait longtemps, puisque nous fêterons
également les 90 ans, non pas du logement social, mais
du Mouvement Hlm, qu’incarne l’USH. L’Union sociale
pour l’habitat, nous aimons la critiquer. Il m’est moi-
même arrivé, lorsque je n’en étais pas encore le président,
d’avoir quelques pensées, voire quelques propos un peu
critiques à son sujet. Trop parisienne, trop technocra-
tique, trop politique, trop éloignée du terrain… Soit, et
nous devons être attentifs à atténuer ces défauts. Mais
l’USH, c’est surtout notre maison commune. Elle permet
à chaque organisme, quelle que soit sa taille, sa famille,
son implantation territoriale, son histoire particulière,
de faire partie d’un collectif organisé, écouté. De bénéfi-
cier d’une expertise de haut niveau dans le maquis régle-
mentaire, d’être en réseau…

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

L’USH EST NOTRE MAISON
COMMUNE

débats //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« L’important 
est d’éclairer 
ce qui se passe
après 2020 (...).
Les effets de 
la politique
budgétaire 
se feront res-
sentir encore
dans dix ou
vingt ans. »

///////////////////////
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Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas la faire évoluer.
Je souhaite, et Marianne Louis, directrice générale de
l’USH, partage cette ambition, que l’USH, ses services,
soient toujours au plus près des organismes. Cela passe
par une meilleure formalisation de l’écoute de leurs
besoins qui évoluent, un service rendu plus lisible et
plus accessible, une plus grande réactivité aux
demandes qui émanent des salariés des organismes et
pour lesquels l’USH doit être une ressource évidente.

Quel regard portez-vous, en tant que
président de l’USH, sur la crise des
« gilets jaunes », qui fait l’actualité
depuis plusieurs semaines ?
Nous ne sommes pas uniquement un syndicat profes-
sionnel, nous sommes aussi un acteur social, politique,
ouvert à la société, et au service de la société. En d’autres
termes, nous sommes un corps intermédiaire et nous
revendiquons. À ce titre, nous sommes fondés à porter
une appréciation sur la situation que connaît notre pays
depuis maintenant plusieurs semaines.

En premier lieu, et sans aucune ambiguïté, les vio-
lences sont condamnables, et il est temps que les modes
d’expression, les mots utilisés de part et d’autre, per-
mettent de retrouver la voie de l’apaisement et des
valeurs républicaines.

Plus globalement, et si on prend un peu de recul
quant au fond des choses, je retiendrai que la source
du conflit trouve son origine dans la question du pou-
voir d’achat, et nul ne peut ignorer le poids du logement
dans le budget d’un ménage. Ce poids a littéralement
explosé en quelques décennies. Or, le modèle Hlm, si
souvent critiqué, qu’on accusait il n’y a pas si 
longtemps, avec des mots très durs, d’être inefficace,
voire obsolète, en laissant même entendre qu’il était
quasiment responsable des quatre millions de person-
nes mal-logées en France, est au contraire une réponse
très concrète à ce problème qu’est le pouvoir d’achat
des ménages disposant de revenus modestes. Cela a
été dit et illustré lors du Congrès de Marseille, ce gain
de pouvoir d’achat, pour les ménages logés en Hlm,
s’élève à 15 milliards d’euros. Voilà qui est très concret.
Alors quand je lis, dans certains rapports, qu’il s’agit
d’un avantage pour ces ménages, et que cet avantage
est présenté comme une forme de rente, je me dis que
certains technocrates, à Bercy surtout, devraient un
peu plus se confronter à la réalité de la précarité, et ne
pas confondre rentes et aides sociales. Ne pas jeter de
l’huile sur le feu des divisions de la société mais plutôt
contribuer, comme nous le faisons, à sa cohésion. ●

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Le modèle 
Hlm est une
réponse très
concrète à 
ce problème
qu’est le
pouvoir
d’achat des
ménages. »

///////////////////////
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Pour vos locataires, 
vos partenaires 
et vos équipes, 

qui reconnait votre capacité 
d'améliorer en continu 
la qualité de service 

choisissez le label du Mouvement Hlm

Le label  s’assure de la prise en compte 
des situations de non qualité. 

Le label s’appuie sur un corps d’auditeurs
externes, indépendants, agréés 
par le Mouvement Hlm

Le label  associe les représentants 
de locataires à toutes les étapes 
de la démarche.

avec la création du label quali’hlm®
l’Union et les Fédérations proposent
aux organismes un engagement 
qualité exigeant et concerté

Pour plus d’informations : 
qualihlm@union-habitat.org 
Thierry Piedimonte : 06 30 49 43 77

www.union-habitat.org dans la rubrique ressources / thèmes : habitants, qualité de service 
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FÉDÉRATION DES OPH

L
e 12 décembre, Marcel Rogemont a été
élu président de la Fédération des OPH
par le Conseil fédéral face à Stéphane

Troussel, président de Seine-Saint-Denis-
Habitat. Il succède à Alain Cacheux, qui a
présidé cette Fédération de 2010 à 2018 et ne
sollicitait pas de nouveau mandat ; il reste
conseiller fédéral. 

Président de Neotoa, office du département
d’Ille-et-Vilaine et de l’Association régionale,
âgé de 70 ans, Marcel Rogemont est membre
du Conseil fédéral de la FNOPH depuis 2008
et du Comité exécutif de l’Union sociale pour
l’habitat depuis 2013. Conseiller départemental
depuis 1998, il a été député de 1997 à 2002 et
de 2007 à 2017, et conseiller régional de Bre-
tagne de 1992 à 1998. 

Dans son allocution devant le Conseil fédé-
ral, le nouveau président a précisé qu’il était,
comme l’ensemble des membres de la Fédé-

ration, très attaché au rôle des collectivités
locales et donc des OPH dans la mise en œuvre
des politiques du logement. Tout en s’inscrivant
dans la continuité de son prédécesseur dans
le combat, il affirme vouloir «continuer à valo-
riser, à promouvoir et à défendre un
modèle qui s’inscrit dans les politiques
locales de l’habitat», et au sein du
Mouvement Hlm et avec ceux
qui travaillent avec le ce secteur,
« chercher d’abord nos points de
convergence, afin de convaincre les
pouvoirs publics (avec qui il souhaite
poursuivre le dialogue) que 
les dispositions issues des
lois de Finances 2018 et
2019 sont néfastes pour
l’ensemble du secteur 
du logement et du 
bâtiment ». 

Ce même jour, le bureau a été élu à la
quasi-unanimité. Christian Dupuy (président
de Hauts-de-Seine-Habitat), Stéphane Peu
(député et président de Plaine Commune

Habitat) et Stéphane Troussel ont été élus
vice-présidents. Dominique Estrozi-

Sassone (sénatrice, administratrice
de Côte d’Azur Habitat) reste secré-
taire générale, ainsi que Raymond
Haeffner (représentant des loca-

taires - élu à CUS Habitat), secré-
taire général adjoint. Le nouveau

trésorier est Christophe Bouscaud
(président de la Fédération des

directeurs généraux d’of-
fices, directeur général
d’Orne Habitat). Le renou-
vellement du collège
locataires s’effectuera en
2020. ● F.X.

Jacques Hojlo, président du
Réseau Habitat et Francopho-
nie, a effectué, en novembre      
2018, une tournée en Afrique

pour redynamiser les partenariats
Nord-Sud et Sud-Sud entre les
acteurs du logement abordable.

En Côte d’Ivoire, à la mairie de
Treichville, il a animé une table
ronde avec plusieurs acteurs de
l’habitat social autour du thème :
« le logement abordable et durable
dans la ville inclusive ». 

Le président a ensuite rencontré
plusieurs personnalités dont le
ministre de la Ville et celui des
Sports, l’Ambassadeur de France,
le maire de Treichville, de nom-
breux élus locaux et régionaux,
des représentants d’associations
de promoteurs et constructeurs.

À Marrakech (Maroc), Jacques
Hojlo a participé au 8e Sommet
Africités, consacré à « La transition
vers des villes et des territoires
durables : le rôle des collectivités

territoriales d’Afrique». Cette édition
du Sommet Africités a connu une
participation inédite : 8 300 parti-
cipants représentant plus de 77pays,
dont 53 pays africains et près de
3 000 élus locaux, maires et autres
leaders des collectivités territoriales.

En mars prochain, les acteurs
de logement social et durable
seront réunis à Nouakchott (Mau-
ritanie) pour évaluer les grandes
avancées et renforcer les ambitions
communes.

Pour mémoire, le Réseau Habitat
et Francophonie, organisme mem-
bre du Mouvement Hlm, désormais
accrédité par l’Organisation inter-
nationale de la francophonie, est
la première plateforme interna-
tionale des acteurs du logement
social et durable. ● V.S.

Un déplacement à la hauteur d’enjeux mondiaux 
RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE

� Intervention de Jacques Hojlo 
(au centre) pendant la table ronde
organisée à la mairie de Treichville,
en Côte d’Ivoire.
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Sur vos agendas

• 30 janvier au 1er février :
séminaire des dirigeants de
Coop’Hlm à Bordeaux.

• 28 et 29 mars : congrès de la
Fédération nationale des
directeurs d’OPH à Toulouse.

• 5 et 6 avril : journées
professionnelles de l’Association
nationale des directeurs d’ESH,
à Lorient.

• 23 et 24 mai : assemblée
générale de la Fédération des
OPH au Mans.

• 28 et 29 mai : assemblée
générale des Coop’Hlm, à Paris.

• 1er au 9 juin : Semaine nationale
de l’Innovation Hlm.

• 4 juin : assemblée générale de la
Fédération nationale des
Associations régionales à Paris

• 18 juin : assemblée générale de
la Fédération des ESH à Paris.

• 25 juin : assemblées générales
de Procivis-UESAP et de Procivis
immobilier, à Paris.

•24, 25, 26 septembre :
80e congrès de l’USH à Paris sur
le thème : « Les Hlm, un modèle
français ».

Actualités Habitat / N°1092 / 15 janvier 2019 _ 13

Un nouveau président



Le Panorama en chiffres

L’édition 2018 du Panorama présente
197 travaux contre 171 dans l’édition
précédente : 49 opérations de recherche,
114 thèses, 34 autres coopérations. 
En outre, 32 laboratoires sont présentés.
Sur la totalité des travaux répertoriés,
98 ne figuraient pas dans l’édition
précédente, tandis que 99 étaient déjà en
cours l’année précédente mais leur
descriptif a été actualisé. Environ
300contributeurs, acteurs et chercheurs,
ont participé à l’édition 2018. 

le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PANORAMA DES RECHERCHES 2018

Logement et habitat :
la recherche dans tous ses états 

C
omme les précédentes, l’édition
2018 du Panorama des recherches
porte à la connaissance des orga-
nismes Hlm - et plus largement des
acteurs de l’habitat - un très large

éventail de travaux en cours dans leur
domaine d’activité. « Ces travaux, très nom-
breux, sont d’une richesse que nous ne soup-
çonnions pas avant d’avoir lancé ce recense-
ment systématique », fait valoir Dominique
Belargent, responsable des partenariats ins-
titutionnels à l’USH et corédacteur de l’ou-
vrage. « Nous souhaitons les faire connaître
très largement aux organismes Hlm et à leurs
collaborateurs, car ils peuvent contribuer à
nourrir leur compréhension des enjeux mais
également éclairer leurs pratiques au travers
d’une analyse objective de leurs effets ». Le
Panorama vise également à élargir et renfor-
cer les coopérations entre acteurs de l’habitat
et chercheurs en présentant de très nom-
breux exemples de collaborations et de finan-
cements. Environ la moitié des travaux de
recherche mentionnés sont le fruit de telles
coopérations.

Au cœur des préoccupations 
des acteurs
Pour atteindre ces objectifs, le Panorama pro-
pose des contenus d’une grande diversité.
Directrice de recherche au CNRS et corédactrice
de l’ouvrage, Marie-Christine Jaillet constate
un élargissement des disciplines scientifiques
mobilisées. « Si leur centre de gravité reste la
sociologie, la géographie et l’urbanisme, d’au-
tres disciplines sont plus souvent sollici-
tées qu’auparavant : science politique, archi-
tecture, droit, et de plus en plus souvent éco-
nomie. » Autre constat, au fil des éditions, les
organismes Hlm signalent davantage les
travaux relevant de disciplines très rarement
citées dans les premières éditions du Pano-
rama telles que les sciences de l’ingénieur,
de gestion, de l’éducation, en lien avec l’intérêt
plus grand porté aux questions de la transition
énergétique et au développement du numé-
rique. Une part importante des recherches
est consacrée aux problématiques du renou-
vellement urbain des quartiers prioritaires,
à la mixité sociale, aux enjeux de la rénovation

énergétique, de la transition numérique et à
leur appropriation par les locataires, ou encore
aux acteurs du logement social «en action»,
comme le souligne la directrice de recherche.
Des sujets tels que le vieillissement, l’habitat
participatif au sens large, le mal-logement ou
le sans-abrisme continuent de générer régu-
lièrement des recherches. La dernière édition
a vu naître des travaux qui questionnent les
politiques du logement et du logement social,
leurs finalités et leurs modalités. Autre fait
notable, alors que les travaux de recherche
étaient centrés il y a quelques années encore
sur les métropoles et les marchés tendus, ce
n’est plus le cas maintenant. Les villes, petites
et moyennes, les territoires détendus, voire
les espaces ruraux, sont investis par les cher-
cheurs. L’ensemble des thématiques présentées
par l’édition 2018 fait l’objet d’un index de
trois pages qui compte 229 entrées et permet
au lecteur d’accéder rapidement aux travaux
correspondant à ses centres d’intérêt. 

Utile et fonctionnel
La richesse des contenus qui couvrent de
larges pans des préoccupations profession-
nelles, suscite un intérêt toujours plus mar-
qué des organismes Hlm et des collectivités
locales. À l’instar des chercheurs, ils l’utilisent
de plus en plus souvent comme un instru-
ment de travail. Les quatre grandes rubriques
du Panorama correspondent à autant de
types de démarches de recherche. 

La première est consacrée aux opérations
de recherche qui impliquent généralement
plusieurs chercheurs voire, plusieurs équipes
de recherche, sur des temps longs avec des
enquêtes de terrain importantes. 

La deuxième regroupe les thèses en cours
ou soutenues depuis moins de trois ans, car
ce chapitre présente également les thèses
candidates au prix de la recherche USH-CDC
sur l’habitat social. 

La troisième concerne les autres formes
de coopération, c’est-à-dire les actions de
recherche du type ateliers étudiants, cycles
de conférences, expertises… 

Enfin, la quatrième rubrique est dédiée
aux laboratoires universitaires et parfois
associatifs qui consacrent tout ou partie de

Utile aux acteurs de l’habitat

social pour approfondir leur

compréhension des

problématiques qu’ils doivent

résoudre et pour adapter leurs

pratiques, le Panorama des

recherches dans le domaine 

de l’habitat et du logement 

est aussi un outil prisé des

chercheurs. La sixième édition

s’est considérablement enrichie

de nouveaux travaux et de 

mises à jour. 
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Le Panorama : fruit
d’une coproduction
acteurs-chercheurs

Financée par l’USH et la CDC, la
réalisation du Panorama des
recherches en cours dans le domaine
de l’habitat et du logement est le fruit
d’une étroite coopération entre le
Réseau des acteurs de l’habitat et le
réseau Recherche habitat-logement
(REHAL). Créé en 2007, le Réseau des
acteurs de l’habitat rassemble les
grandes associations nationales d’élus
locaux, l’Union sociale pour l’habitat et
la Caisse des dépôts. Son objectif est
de favoriser une culture habitat
partagée entre collectivités locales,
organismes Hlm et autres acteurs du
logement social. Depuis 2012 des
coopérations ont été engagées avec le
REHAL. L’une d’elle consiste à
coproduire le panorama annuel des
recherches. Le REHAL regroupe des
chercheurs exerçant dans divers types
de structures (universités,
établissements publics, CNRS…) et
développant spécifiquement leurs
travaux dans les domaines de l’habitat
et du logement. Espace d’échanges et
de coopérations entre chercheurs, il
contribue à structurer le champ de la
recherche dans ces domaines. Le
REHAL organise des séminaires pour
les doctorants, des ateliers
transversaux pour les chercheurs et il
vise à rendre plus visible la recherche
française dans les débats
internationaux. Sa vocation est aussi
de favoriser les interactions et les
partenariats avec les acteurs de
l’habitat. 

leur activité aux recherches sur l’habitat et
le logement, que ce soit en France ou parfois
à l’international. Une carte de l’implantation
des laboratoires sur le territoire national per-
met aux acteurs de l’habitat d’identifier les
plus proches de leur lieu d’exercice et de
connaître leurs thèmes de recherche. « Cela
répond à l’objectif partagé depuis le départ
par l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse
des dépôts et le REHAL », indique Dominique
Belargent. « Montrer concrètement que la
recherche dans notre domaine n’est pas
concentrée sur Paris et l’Île-de-France, mais
qu’elle est produite par un grand nombre de
centres de recherche, bien répartis sur l’ensem-
ble du territoire, donnant ainsi à chaque orga-
nisme Hlm ou collectivité locale la possibilité
de développer des coopérations dans une rela-
tion de proximité avec les équipes de cher-
cheurs », poursuit-il.

Les travaux répertoriés ainsi que les labo-
ratoires font l’objet d’une fiche descriptive
qui les présente et où sont mentionnées les
coordonnées des chercheurs et des acteurs
concernés. Le lecteur peut ainsi entrer direc-
tement en relation avec eux. Il peut égale-
ment prendre connaissance de leurs publi-
cations les plus récentes. « Le format papier
est particulièrement commode », explique
Marie-Christine Jaillet. « On peut le laisser sur
son bureau et l’utiliser comme on utiliserait
un dictionnaire pour trouver rapidement l’ob-
jet de son questionnement. »

Démultiplier les coopérations
À ces différentes rubriques s’en ajoute une
décrivant précisément les différentes possi-
bilités offertes pour développer les coopéra-
tions entre acteurs et chercheurs telles que
les diverses formes de soutien à une thèse,
dont les Cifre, les ateliers étudiants, les conven-
tions de recherche, la participation à des pro-
grammes de recherche à dimension nationale
lancés par l’Union sociale pour l’habitat et/ou
la CDC, etc.

Le Panorama stimule également l’intérêt
des chercheurs, et notamment des jeunes
chercheurs, qui ont la possibilité de faire
connaître et valoriser leurs travaux. Par la
qualité, le nombre, la diversité et la visibilité
qu’il donne aux travaux des chercheurs, le
Panorama contribue, de fait, à mieux struc-
turer le champ des recherches sur l’habitat
et le logement. « En France, il n’y a pas d’autres
champs en sciences humaines et sociales où
chercheurs et acteurs disposent d’un outil
équivalent », conclut Marie-Christine Jaillet.
ö V.R.

Plus d’informations :
Le Panorama de recherches sur l’habitat et le
logement est téléchargeable sur le site du
réseau des acteurs de l’habitat
www.acteursdelhabitat.com.
Un moteur de recherche permet d’accéder aux
429 travaux présentés dans les différentes
éditions du Panorama.

œ Contacts : Dominique Belargent, l’Union
sociale pour l’habitat,
dominique.belargent@union-habitat.org ;
Marie-Christine Jaillet, LISST-Cieu, Toulouse 2,
CNRS, mcj@dbmail.com

� Cette édition a été imprimée à
1 500 exemplaires. 
Un exemplaire a été adressé à chaque
organisme Hlm. D’autres exemplaires 
sont disponibles sur commande.
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�Pour aller plus loin : 
www.acteursdelhabitat.com 
https://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/
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Les coopérations possibles

Quels sont les montages les plus
pertinents dans un environnement
juridique complexe, sous la pression du
droit européen, sur un plan financier du
logement social et commande publique
contraint ?

- La VEFA classique ou la VEFA inversée
sont des outils encadrés par les textes et
notamment par les textes européens de la
commande publique. Dans le cadre de la
VEFA, l’OHLM ne peut exercer la maîtrise
d’ouvrage sous peine d’une requalification
par le juge du contrat en marché de
travaux. La VEFA reste donc un outil dont il
faut apprécier la fragilité au plan juridique
dès lors que le maître d’ouvrage ne peut
déterminer des éléments de conception
de l’ouvrage.

- La coopération public-public
horizontale. L’objectif est de pouvoir
partager des compétences et expertises
en contrepartie du remboursement des
dépenses engagées au profit d’un autre
organisme.  

- Le groupement de commande
publique. Il permet par une simple
convention constitutive d’acheter en
commun -  entre plusieurs organismes -
des prestations et ainsi de passer et
d’attribuer des marchés de maîtrise
d’œuvre, de travaux au même opérateur. 

- Le groupe d’intérêt économique (GIE)
qui ne peut exercer les fonctions de cœur
de métier de ses membres mais les
assister dans ces fonctions.

- La société anonyme de coordination
ancienne formule.

- La société civile immobilière :
ensemble d’actionnaires d’une société qui
réalisera un programme qui sera partagé.
Avec, à chaque fois, la nécessité de
s’interroger sur le respect de la
réglementation attachée à ces sociétés
civiles. 

le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Coopérations et maîtrise d’ouvrage sociale 

L
a montée en puissance de la VEFA,
(plus de 50 % contre 5 % en 2005), la
complexité croissante des opérations
appelant d’autres modes d’interven-
tion, les difficultés d’accès au foncier,

la compétition acharnée entre bailleurs
sociaux et privés, le cadre réglementaire
rigide et le renoncement de certains orga-
nismes à être maîtres d’ouvrage en direct ont
conduit l’USH à élaborer, en 2017, un plan
d’actions. Objectifs : faire évoluer le cadre
législatif, valoriser les compétences des orga-
nismes, promouvoir les coopérations entre
organismes via des partenariats - y compris
avec les opérateurs privés - pour passer d’une
VEFA subie à une VEFA choisie. 

Une étude en cours conduite par HTC avec
le Cabinet Seban, pour le compte de l’USH,
fournira une boîte à outils sur les différentes
formes de coopérations possibles et permet-
tra d’appréhender les conditions de réussite
des différents partenariats. S’appuyant sur
dix expériences, elle mettra en évidence 
l’effet positif des coopérations, tant sur le mo-
dèle économique des parties prenantes que
sur l’ancrage territorial, avec une approche
élargie des différentes interventions, allant
du développement de l’offre locative à la pro-
duction de logements en accession, au por-
tage d’opérations d’aménagement. Sur le
champ de l’innovation managériale, elle
pointe le partage des bonnes pratiques et
savoir-faire, leur déclinaison au sein de
chaque structure et le développement de
nouvelles compétences. 

D’autant que, comme le souligne Thomas
Rouveyran, avocat, la loi ÉLAN offre de nou-
velles opportunités, en particulier en matière
de maîtrise d’ouvrage, via la nouvelle société
anonyme de coordination (SAC), dans le cadre
des missions facultatives reconnues par la
loi. Cette dernière va intervenir pour le
compte de ses membres en matière de maî-
trise d’ouvrage, mais ne va pas pouvoir
constituer un patrimoine propre. Des outils
juridiques existent déjà, qu’il faut concilier
avec la réglementation applicable (lire enca-
dré). « Les coopérations fonctionnent ; elles
répondent aux enjeux et aux attentes des ter-
ritoires et servent l’intérêt des organismes Hlm
à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage », affirme
Christophe Boucaux, responsable de la direc-
tion de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques
patrimoniales à l’USH. En attestent les coo-
pérations développées par les organismes
Hlm. 

Renforcer les compétences 
et les expertises
Ainsi, Immobilière 3F et Plaine Commune
Habitat ont créé, en 2013, une société de coor-
dination, Bâtiplaine, pour doubler la produc-
tion de logements sur le territoire. Un pacte
d’actionnaires fixe la règle du jeu, la répartition
des opérations identifiées en fonction des
actions de chacun et définit le mode de gou-
vernance. Deux types de conventions très
réglementées régissent l’activité de la société,
comme l’explique Marie-Amélie Cornil (DG
de Bâtiplaine). « Cette société n’a ni la qualité
de maître d’ouvrage, ni de pouvoir adjudicateur.
Son rythme de production est de 200 à 
300 logements par an, soit 60 % de la pro-
duction du territoire, dont 80 % en maîtrise
d’ouvrage directe contre 25 % auparavant, via
le groupement de commandes, la VEFA inver-
sée, la co-production de projets, et des mon-
tages innovants pour rechercher du foncier.
Pourtant, dans un contexte de ralentissement
de la production, nous n’excluons pas de créer
une SAC nouvelle version avec un objet
différent ». 

À Lille, LMH et Vilogia ont créé un GIE
avec une compétence spécifique renouvelle-
ment urbain, sur 37 sites. Fort de 14 personnes,
il assure l’assistance à la maîtrise d’ouvrage

Ponctuelles ou pérennes, les

coopérations développées par

les organismes Hlm permettent

de se réapproprier la maîtrise

d’ouvrage et d’apporter une

réponse globale à la diversité

des besoins. Tour d’horizon des

initiatives présentées lors de la

journée professionnelle du

22 novembre dernier. 
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pour les deux bailleurs, ingénierie financière,
foncier, aménagement, gestion urbaine de
proximité, relogement et montage des opé-
rations. « Harmoniser nos pratiques, nous per-
met d’être plus efficients et forts pour peser
dans la négociation avec l’État et les collectivités
locales, de passer d’un statut d’opérateur à un
statut d’acteur, d’atteindre les 80 % de maîtrise
d’ouvrage directe dans la reconstitution de
l’offre. Cette structure juridique souple, sans
capital, limite les risques financiers et met fin
à la concurrence entre bailleurs », relève Chris-
tophe Cousin (DG du GIE). Lequel souligne
que ce GIE, détenu par des pouvoirs adjudica-
teurs, entre dans la relation « in-house » et
peut travailler pour ses membres.

Développer des programmes mixtes
dans le cadre de montages ponctuels 
En Île-de-France, le bailleur Essonne Habitat
(16 000 logements), Domendi, constructeur
de maisons individuelles en diffus, Gexio,
syndic de copropriétés solidaires et Copro-
coop, qui assure le portage de lots dans des
copropriétés en difficulté, ont monté Terralia,
un groupement sous la forme coopérative. Il
assure la maîtrise d’ouvrage du groupe soit
pour son compte, soit pour le bailleur, monte
des opérations sous formes de SCCV (sociétés
civiles de constructions vente), en co-maîtrise
d’ouvrage, ou propose de l’assistance à maî-
trise d’ouvrage (VEFA, vente de charges fon-
cières). « Avec trois autres coopératives - Coo-
pimmo, Gambetta, Cottage Accession -, nous
avons fondé le GIE Grand Paris Accession,
créant ainsi le premier promoteur coopératif
d’Île-de-France pour répondre à des projets
d’envergure, avoir une vraie reconnaissance
vis-à-vis des décideurs », ajoute Laurent Bar-
nakian (DG de Terralia et Coprocoop).

En Normandie, afin de garder son cœur
de métier, Partelios Habitat a multiplié les
partenariats, notamment avec la Sacicap
locale, afin de pouvoir accéder à du foncier
en zone tendue. Elle a également créé une

société d’aménagement pour ne pas dépen-
dre des tènements détenus par les opéra-
teurs. Autre stratégie sur le territoire de Caen,
où « pour éviter les VEFA et la concurrence
avec des promoteurs immobiliers, nous avons
choisi de travailler en co-maîtrise d’ouvrage,
en co-permis de construire », explique Thierry
Heyvang (président du directoire de Parte-
lios). « Cela nous a permis de nous acculturer
à un monde qui n’était pas le nôtre et nous a
donné l’envie d’aller plus loin et de créer une
société de promotion immobilière ». 

Coopérer de manière pérenne pour
répondre aux enjeux des territoires
En Alsace, face à l’arrivée d’opérateurs natio-
naux et à une forte demande sur le marché
de l’accession, CUS Habitat, Habitation
Moderne et Pierres et Territoires France
Alsace ont créé Opidia en avril 2015, une
société civile immobilière au capital de
200 000 €. Son objet est de développer des
produits en accession à prix maîtrisé, avec
une TVA à taux réduit, dans le cadre du PSLA
et en zone Anru sur l’agglomération stras-
bourgeoise. « Cette filiale nous permet de
diversifier, d’enrichir nos manières de faire :
maîtrise d’ouvrage directe, VEFA, opérations
mixtes, accession libre, locaux d’activités, avec
de forts enjeux managériaux et d’harmoniser
nos pratiques », explique Jean-Baptiste Malin-
gre (secrétaire général de l’OPH). La création
d’un office foncier solidaire est à présent
envisagée avec l’appui de Procivis, ainsi
qu’une activité de syndic social. 

En Île-de-France, le GIE Expansiel, créé
en 1992, qui regroupe géographiquement
7 structures (OPH, ESH et Coop Hlm) pour
apporter une réponse adaptée technique et
politique aux territoires et une offre globale
de parcours résidentiel, produit 1 000 loge-
ments neufs par an : 600 locatifs et 400 en
accession sociale. Valophis Habitat assure
la gouvernance du groupe et le contrôle des
structures, concentre tous les services de
gestion locative, juridique, financier, de
proximité. La maîtrise d’ouvrage est assurée
par le GIE Expansiel pour la partie neuve et
l’accession, et Valophis Habitat pour la réha-
bilitation et le renouvellement urbain. L’in-
térêt du GIE est d’avoir isolé les coûts de maî-
trise d’ouvrage pour les affecter aux
différentes opérations à leur juste valeur.

� Résidence Entrée de quartier 
à La Courneuve.
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« Promouvoir les
coopérations pour passer
d’une VEFA subie à une
VEFA choisie ».
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« L’aménagement est pour nous une sécurité,
explique Christian Harcouet (secrétaire
général du Groupe Valophis). « Il assure un
quart de notre production foncière, lisse
dans le temps le coût du foncier et nous
donne la maîtrise de la programmation. Les
opérations mixtes réalisées sous l’égide d’Ex-
pansiel Promotion permettent de limiter les
coûts de construction et du foncier, de
réduire la charge foncière et les fonds pro-
pres pour le locatif ». Ce système de coopé-
ration intégrée permet de diversifier les pro-
duits, d’être l’unique opérateur pour la
collectivité et participe à une synergie de
groupe.

La maîtrise d'ouvrage sociale 
dans les différentes formes de
regroupements d'organismes
Deux tiers des coopératives sont aujourd'hui
imbriquées dans des logiques de groupe par
des liens capitalistiques ou opérationnels au
travers d'outils communs (prospections fon-
cières communes, maîtrises d'ouvrage par-
tagées et portage d'opérations complexes).
S’y ajoutent toutes les coopérations autour
des compétences spécifiques, telle la vente
ou l’activité de syndic. Aujourd’hui, les Coop’
Hlm essaient de mutualiser ces compétences
au sein de groupes et, pourquoi pas demain,
sur des territoires.

Certaines coopérations ont conservé leur
gouvernance locale mais partagent un cer-
tain nombre de fonctions en privilégiant l'an-
crage territorial, tels les offices fonciers 

solidaires (OFS). « Il y a aujourd'hui un intérêt
du Mouvement à se réapproprier et à réinves-
tir l'accès au foncier, les seuls à pouvoir porter
les opérations en BRS (bail réel solidaire) »,
plaide Vincent Lourier, directeur de la Fédé-
ration des Coop’Hlm. Fin 2017, la Fédération
a pris l'initiative d'accompagner la création
d'OFS sur tout le territoire. Sur les 8 existants,
6 sont portés par des Coopératives Hlm sous
forme coopérative.

Pour Elisabeth Pinto (directrice d’études
juridiques à la Fédération des ESH), « compte
tenu des nouvelles contraintes financières qui
s'imposent aux organismes, on peut penser
que les SCCV, qui représentent aujourd’hui
20 % de la production des organismes Hlm en
accession, vont se développer. La loi ÉLAN
pérennise la possibilité, introduite par la loi
ALUR, de participer à des SCCV et prolonge de
dix ans (au lieu de cinq) la durée de vie de ces
sociétés. »

Avec la restructuration du secteur Hlm
prévue par cette même loi, la coopération
va se développer. « Tout l'intérêt est de faire
en sorte que cette obligation soit transformée
en opportunité pour coopérer », explique
Manuel Landes (juriste à la Fédération des
OPH). Deux formes de regroupement sont
envisagées : le groupe capitalistique clas-
sique, ou la nouvelle forme de SAC qui
dispose de compétences obligatoires en
matière de stratégie et des compétences
optionnelles parmi lesquelles on retrouve la
maîtrise d'ouvrage pour le compte de ses
actionnaires.

Construire de nouvelles synergies
En juillet 2017, en préfiguration d’une fusion,
France Habitation, Domaxis, Pax et Progrès et
Sogemac Habitat ont constitué le GIE Astrimmo
qui regroupe la maîtrise d'ouvrage des quatre
entités pour construire plus et se réapproprier
l’exercice de maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui,
le GIE construit 4 600 logements et a limité la
VEFA à 1 600, selon la volonté du groupe. « Le
GIE permet de nous positionner en tant qu'acteur
auprès des collectivités et de monter des coopé-
rations sous forme de SCCV avec des promoteurs
pour fabriquer plus et mieux, capter des richesses
que l'on pourra intégrer dans nos structures »,
note Franz Namiach (directeur de la maîtrise
d’ouvrage du GIE).

Habitat Réuni, réseau de 29 ESH et coopé-
ratives représentant quelque 130 000 loge-
ments, est une alternative à des groupes finan-
ciers verticaux. Avec trois objectifs de
coopération : produire plus là où il y a des
besoins, garder en première ligne la notion
de territoire, bâtir des partenariats sur la base
du volontariat. « En matière de maîtrise d'ou-
vrage, témoigne Géraud de Bailliencourt (direc-
teur de Domnis), on crée des SCCV entre associés
avec un acteur local amenant le foncier et inté-
ressé par une partie locative, ce qui permet de
solvabiliser l'opération. Pour l’accession, on
utilise le savoir-faire d’une coopérative. Notre
idée est de transformer Habitat Réuni, SAS,
coopération à capital variable, en SAC nationale
et de changer de dénomination sociale, notam-
ment pour faciliter la circularisation des
fonds ».ö N.R.

� Résidence Le Métaflore 
à Montévrain, construite
par Expansiel Promotion.

le mouvement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

©
 G

.C
re

tin
on



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// direct hlm

Actualités Habitat / N°1092 / 15 janvier 2019 _ 21

E
n juillet dernier, le préfet de la
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur donnait son feu vert à

la création du premier organisme
foncier solidaire (OFS) de la région.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Le
groupe Gambetta l’a créé et lance
la première opération en bail réel
solidaire (BRS) en partenariat avec
l’Établissement public foncier
PACA et la commune de La Croix-
Valmer (83). «Ce nouveau bail qui
s’adresse aux ménages modestes,
sous plafonds de ressources, permet
une dissociation sur une très longue
durée entre le foncier et le bâti. L’ac-
quéreur est propriétaire des murs,
mais pas du foncier qui reste pro-
priétaire de l’OFS », rappelle Nor-
bert Fanchon, président du groupe.

Ladite opération concerne
42 logements, une salle polyva-

lente de 150 m2 et un local d’acti-
vité ; le tout devant être livré cou-
rant 2021. Les appartements, du
studio au 4 pièces, seront vendus
au prix de 2800€ TTC moyen/m2

habitable, parking compris, alors

que le prix moyen dans le quartier
est de l’ordre de 5 200 €/m2. Les
logements sont commercialisés
par Gambetta PACA, avec un bail
d’une durée de 60 ans, prorogeable
à chaque revente. ● F.X.

Vie des organismes

NOUVEL OFS EN PACA

DE NOUVEAUX PROJETS DE RESTRUCTURATION

Nomination

SLH. Directrice générale
adjointe de MMH depuis
2008, Cécilia Jaeger
Ravier a été nommée
directrice générale de la
Société Lorraine d’Habitat,
filiale du groupe Action
Logement, le 12 novembre
dernier. 
La SLH gère un patrimoine
de près de 3500 logements
situés principalement sur
la Métropole du Grand
Nancy. 

� Les logements qui disposent de vastes terrasses de 2,5 mètres de
profondeur sont vendus à des prix inférieurs au marché de 45 %. © Ai Project

Vers une SAC à trois
en Loire-Atlantique…
Dans le cadre de la restructuration des orga-
nismes de moins de 12 000 logements
aujourd’hui inscrite dans la loi ÉLAN, Habitat
44, Silène et Atlantique Habitations ont
engagé, dès le début de l’année 2018, des dis-
cussions autour d’un possible partenariat et
des modalités d’une coopération en vue 
de former un groupe 
territorial à horizon du
premier trimestre 2019.
Les deux OPH, l’un ratta-
ché au département, l’au-
tre à la Carène (Commu-
nauté d’agglomération de
Saint-Nazaire) et l’ESH,
dont l’actionnaire de réfé-
rence est le Crédit Mutuel
LACO, vont créer une
société de coordination.
Elles partagent un socle
de valeurs communes : nécessité de conser-
ver une maîtrise locale des politiques du
logement abordable, une même approche du
logement social, une volonté commune de
consolider le rôle des parties prenantes des

politiques inclusives du territoire et une
détermination à renforcer leur efficience au
service de leurs clients et territoires).

Leurs patrimoines respectifs oscillent
entre 8 000 et 11 500 logements et couvrent
l’ensemble du territoire du département de
manière complémentaire.

… une, à deux dans le Nord
La loi ÉLAN invite aussi les
organismes de plus grande
taille à multiplier les syner-
gies. Dans ce cadre, les
conseils d’administration de
Partenord Habitat et Vilogia
S.A. se sont prononcés, le
5 décembre, en faveur de 
la mise à l’étude de la créa-
tion d’une société de coordi-
nation au sein de laquelle 
les deux organismes se-
ront « organismes associés »,

actionnaires fondateurs de la société de coor-
dination. Dès la publication des dispositions
réglementaires de la loi ÉLAN, l’OPH et l’ESH,
qui gèrent 116 000 logements, élaboreront,
au cours du 1er semestre 2019, le calendrier

potentiel de la constitution d’une société 
de coordination, sa forme juridique, le pacte
d’actionnaires des organismes fondateurs
ainsi que les statuts, la définition des cadres
stratégiques, patrimonial et d’utilité sociale,
le rapprochement des politiques techniques
et d’achat, la définition du niveau de 
ressources de la société afin de contribuer 
à la soutenabilité financière du projet 
commun.

… et une autre dans le Centre
Après avoir fusionné avec Bourges Habitat,
l’OPH du Cher, à la tête d’un patrimoine de
11 000 logements, a convenu avec Montluçon
Habitat et les élus des collectivités de ratta-
chement des deux structures de créer une
SAC. Laquelle interviendrait sur des terri-
toires non concurrents mais complémen-
taires, sans doublon dans les services de pro-
ximité avec des coopérations en matière
d’achats, d’enquêtes et de services supports.
Pour mémoire, les villes de Montluçon,
Bourges, Châteauroux, Saint-Amand-Mon-
trond et le Département du Cher ont depuis
plusieurs années créé un réseau dédié à
l’aménagement du territoire. ● F.X
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A vec la livraison de la résidence
Baudisson à Six-Fours (83),
du nom de la personne qui a

cédé le terrain à l’établissement
public foncier sous construction de
logements sociaux, l’OPH a franchi
le seuil des 14 000 logements. Ce
programme de 74 logements et
deux commerces répartis sur quatre
bâtiments compte deux logements,
de type 3 et 4, bénéficiant d’amé-
nagements spécifiques pour des
familles dont l’un des membres est
atteint d’un handicap physique
nécessitant l’usage d’un fauteuil
roulant. L’adaptation de ces loge-
ments s’est fait en partenariat avec
la Métropole Toulon Provence Médi-
terranée et l’association Handitoit
qui a créé un cahier des charges
précis à l’attention des architectes
afin que les plans soient modifiés

en amont de
l’opération. 

Toujours en
fin d’année 2018,
deux résidences
mixtes ont démarré sur la com-
mune de Pourrières, proche de l’ag-
glomération d’Aix-en-Provence, avec
des montages innovants. Pour la
résidence Pauquier (22 logements
dont 6 en accession sociale), le ter-
rain qui appartenait à la commune
a été mis à disposition de l’Office
au travers d’un bail emphytéotique
pour la partie locative et au travers
d’un don pour un euro symbolique
pour la partie accession sociale.
Pour la résidence Les Bastides
(12logements et 500m2 de com-
merces), la parcelle acquise auprès
d’un viticulteur a été revendue
pour moitié pour la construction

d’une supérette. Le fruit de la
revente associée à la vente de locaux
commerciaux a permis d’absorber
la quasi-totalité du coût du foncier. 

De manière plus globale, plus
de 1000 logements sont en cours
de construction ou démarreront
dans les mois à venir sur le terri-
toire varois. Et l’OPH vise les
16000 logements à l’horizon 2021.
● F.X.

VAR HABITAT FRANCHIT 
LES 14 000 LOGEMENTS

direct hlm  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vie des organismes

Au cinéma ce soir.
370enfants et une
cinquantaine d’accompagnants
(enseignants et parents
d’élèves) du quartier d’Étouvie
à Amiens ont assisté, le
17décembre, à une projection
du film « Astérix, Le secret de la
potion magique », au cinéma
de la ville, à l’initiative de la
Société immobilière picarde.
Une découverte pour certains
de ces enfants, peu enclins à
sortir de leur quartier.

La SDH primée pour sa
démarche. Plus de treize ans
après avoir entamé une
démarche de Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE),
la SDH a reçu, le 6décembre
2018, le prix «Meilleure qualité
des Informations RSE produites
de façon volontaire». Le
trophée, décerné par le Conseil
supérieur de l’Ordre des
experts-comptables (CSOEC) et
la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes
(CNCC), met à l’honneur la
démarche économique,
sociétale et environnementale
équilibrée, transparente et
fiable de la société. 
Le bailleur social isérois a fait le
choix de partager ce trophée
avec l’association Delphis, avec
qui elle travaille conjointement
sur les problématiques RSE. La
SDH et Delphis ont en effet co-
construit, en 2007, le référentiel
Eurho-GR® et ses 57indicateurs
permettant d’évaluer et de
rendre compte de l’impact
global des activités d’un bailleur
social (référentiel qu’elles ont
révisé ensemble en 2014). 

En bref

� La résidence Baudisson à Six-Fours.
Un coût de 14 M€ avec 21,9% de

fonds propres injectés ; arch :
Atelier Empreinte. © Var Habitat
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LA MUE DE CDC HABITAT

Dans le contexte de réforme de la politique du
logement, CDC Habitat a engagé un projet de
transformation, dénommé Trajectoire 2022,

visant à consolider le Groupe et les fondamentaux
de ses missions et à accompagner les collectivités
dans les politiques de territoire et de l’habitat. 

Ce plan de transformation, mis en œuvre pro-
gressivement sur les trois prochaines années, s’ap-
puie sur trois principes fondamentaux :

• la création d’une ESH unique, CDC Habitat
social, nouvelle entité juridique résultant de la fusion
des 13entreprises sociales pour l’habitat historiques ;

• le rapprochement des organisations et des acti-
vités de logement social et intermédiaire ;

• un pilotage stratégique des activités du Groupe
consolidé et optimisé, conjuguant enjeux nationaux
et territoriaux.

Sa mise en œuvre s’accompagne, depuis le 1er jan-
vier, d’une réorganisation territoriale autour de
trois échelons d’intervention. Sur les territoires sont
créées six directions interrégionales (Grand-Ouest,
Sud-Ouest, PACA et Corse, Auvergne-Rhône-Alpes,
Nord-Est, Île-de-France) avec, à leur tête, un directeur
inter-régional. Elles piloteront l’activité et appuieront
en expertise les agences, tout en assurant le déve-
loppement sur le territoire. En local, le réseau de
proximité est inchangé, les agences se concentrant
sur la relation client et la gestion du patrimoine.
Au niveau national, les directions fonctionnelles et
métiers définissent les orientations stratégiques,
animent les filières métiers et portent les activités
mutualisées.

L’ensemble des personnels parisiens de CDC
Habitat, Efidis, Osica et Adoma est regroupé dans
un nouveau siège, la Galaxie, conçu par Christian
de Portzamparc, dans le cadre du projet d’aména-
gement Paris-Quartiers Masséna. 

Les filiales situées en Outre-mer, ainsi qu’Adoma,
la Sainte-Barbe et Maisons et Cités ne sont pas
impactées par ce plan de transformation. ● F.X.

�Le nouveau siège de CDC Habitat social se veut
décloisonné, adapté à la transversalité, à la culture
de projets et de développement. © P. Caudroy
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M
embre du groupe Habitat en Région,
Axentia est une ESH dédiée au portage
immobilier et à la réalisation d’établis-

sements médicalisés et de résidences sociales
sur l’ensemble du territoire. Elle apportait
notamment des réponses aux personnes âgées
dépendantes, puis, progressivement, s’est inté-
ressée à d’autres publics fragilisés comme les
personnes handicapées, les étudiants précaires
ou les jeunes exclus. Aujourd’hui, l’ESH, recon-
nue pour ses savoir-faire distinctifs, vient d’ac-
quérir les 93 établissements jusque-là portés
par la Société Immobilière Grand Hainaut
(SIGH), dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais. Son parc passe de 77 à 170 établis-
sements, animés par 64 gestionnaires et totali-
sant 8 948 solutions de logement. Cette acquisi-
tion est le support d’une organisation nouvelle
pour l’entreprise avec la création, à Douai, de sa
toute première direction territoriale.

Pour mémoire, l’ESH intervient en maîtrise
d’ouvrage propre, en VEFA en partenariat avec
des promoteurs, en pleine propriété ou sous
forme de bail (emphytéotique ou à construc-
tion). ● V.S.
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CAP VERS UN NOUVEAU 
DÉVELOPPEMENT

E
ntre l’espace de co-working
et l’immobilier commercial
classique, l’offre actuelle

répond rarement aux besoins d’as-
sociations, d’acteurs culturels ou
d’entreprises de l’économie sociale
et solidaire. C’est tout l’intérêt de
la démarche d’Aquitanis qui, en
partenariat avec la coopérative
Plateau Urbain, propose, au cœur
de la métropole bordelaise, une
offre immobilière temporaire - de
sept mois à trois ans - et abordable,
à l’attention de ces professionnels.
Ces lieux « en transition » appar-
tenant à des propriétaires publics
ou privés, sont variés : locaux et
équipements sous-utilisés, projets
immobiliers à la recherche d’un
équilibre économique, parcelles
foncières ou bâtiments en cours
de mutation qui font l’objet
d’études parfois longues, etc.

Chaque lieu comporte des
espaces communs afin de per-
mettre aux occupants de partager
leur quotidien et leurs visions. Les
redevances assurent l’équilibre
des projets, avec des loyers volon-
tairement bas : à partir de 60€
par mois pour un petit bureau,
Internet et charges compris. En

contrepartie, chaque porteur de
projet s’engage à participer à la
vie collective du site et à imaginer
une contribution à l’ancrage ter-
ritorial du lieu : ateliers, forma-
tions, stages pour scolaires…

Chaque emplacement fait
l’objet d’un appel à projets dif-
fusé sur la plateforme en ligne
de Plateau Urbain. Une analyse
des candidatures permet ensuite
d’attribuer les locaux en fonction
des besoins des futurs occupants
et de la cohérence des projets. ●
V.S.

�550 m² d’ateliers et de bureaux
dans le quartier des Aubiers à
Bordeaux, secteur riche en
activités associatives qui évolue
rapidement depuis l’arrivée 
du tram. 

Partenariat
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Maisons à 1€ 
à Roubaix. 
Dans le cadre de ce projet
expérimental approuvé en
octobre 2017 par le conseil
municipal, Vilogia, unique
bailleur social associé à cette
démarche, a signé le
10 décembre dernier la vente,
à La Fabrique des Quartiers
(société publique local
d’aménagement qui met en
œuvre le dispositif), les sept
premiers logements à l’euro
symbolique. 
Les acquéreurs, primo-
accédants éligibles à
l’accession sociale, s’engagent
à réaliser les travaux de
réhabilitation accompagnés
par la SPLA, dont le coût a été
estimé en amont par des
architectes. Les compromis de
vente avec les ménages - 
13 au total qui
expérimenteront cette forme
inédite d’accession - devraient
être signés au premier
trimestre 2019.

Jeunes ultra motivés
pour... (JUMP). 
Pour aider les jeunes dans 
leur recherche d’emploi,
Vosgelis et Manpower ont
signé, le 18 décembre, une
convention de partenariat au
titre de la marque « Jump® ».
Cette dernière, lancée en juin
dernier par l’OPH, propose 
un site d’information ainsi
qu’un groupe Facebook,
administré par Vosgelis et ses
partenaires (Pôle emploi, 
Face Vosges, Fédération du
bâtiment et désormais 
l’agence intérimaire) où les 
18-30 ans peuvent trouver 
un accompagnement
administratif, des offres
privilégiées, une aide à la
recherche d’emploi et des
offres d’emplois ou de stages.
Au-delà, Manpower s’engage 
à promouvoir l’offre de
Vosgelis auprès de son 
public.

En bref

ESPACES TEMPORAIRES À LOUER

�Constituée à l’origine pour assurer la réalisation 
et le portage des 16 EHPAD gérés par la Fondation
Caisses d’épargne pour la Solidarité (devenue
Fondation Partage & Vie), Axentia a pris rapidement 
la voie de la diversification.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’
OPH 13 Habitat développe les partena-
riats sur son territoire.

Avec la Caisse primaire centrale d’as-
surance maladie des Bouches-du-Rhône, le
bailleur a signé le 29octobre, une convention,
la première du genre, pour promouvoir, auprès
de ses locataires, un examen de santé préventif
et gratuit via son centre de santé situé à La
Rose, à Marseille. Ces bilans de santé s’inscrivent
dans la convention d’objectifs et de gestion
conclue entre l’État et la Caisse d’assurance
maladie qui vise à intensifier « le ciblage des
examens de santé au bénéfice des plus fra-
giles», pour prévenir les risques de précarisation
médico-sociale ou professionnelle.

Dans un premier temps, 5000 locataires
ont reçu, avec leur avis d’échéance de loyer,
en novembre, une plaquette informative et
une invitation pour un examen préventif. Le
dispositif va s’étendre à d’autres locataires. 

Par ailleurs, l’OPH et le groupe SOS solida-
rités ont signé, le 4 décembre, un accord de

partenariat qui se décline en trois volets : 
- l’inclusion des élèves souffrant de handicap,

par le biais de rencontres sportives solidaires
baptisées «printemps solidaire» par l’entremise
de Point Sud, une association du groupe SOS,
afin de faire tomber le tabou du handicap et
faire accepter aux jeunes la différence. À ce
titre, des rencontres sportives vont être orga-
nisées dans sept écoles de Marseille, situées à
proximité de cités de l’OPH durant l’année sco-
laire, avec, au printemps 2019, l’organisation
d’Olympiades. Pour ce faire, 13 Habitat a alloué
une subvention de 7000 euros à l’association;

- l’accès au logement pour des personnes
en situation de précarité issues de dispositifs
d’hébergement d’urgence. D’ores et déjà, deux
T4 ont été attribués au groupe SOS pour per-
mettre à des personnes en grande précarité
de suivre un programme d’insertion devant
déboucher sur une formation, un emploi et
un logement pérenne, et d’autres suivront en
fonction des besoins de l’association; 

- l’accompagnement d’adolescents et de
jeunes adultes pour leur sortie de toxicomanie,
via des chantiers d’entretien d’embellissement
des cités de l’OPH, dans le cadre du programme
TAPAJ (travail alternatif payé à la journée) qui
permet à des jeunes sans qualification d’accéder
à de courtes missions et de bénéficier ainsi
d’une porte d’entrée vers le soin et l’insertion
sociale. 25 000 euros ont été budgétés en 2019
pour la mise en place de chantiers d’inclusion
sociale dans plusieurs cités. ● F.X.

PARTENARIATS INÉDITS
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DEUX PROGRAMMES MÉDICO-SOCIAUX EN MILIEU URBAIN 

Handicap

Issu d’un appel à projets lancé
par l’Agence régionale de santé
en 2013, un établissement com-

prenant la Maison d’accueil spé-
cialisée (MAS) le Pré vert et le Foyer
d’hébergement la Bruyère, à Gre-
noble, a été livré à l’automne dernier
par Actis.

Le bâtiment est organisé en
deux plots aux styles architecturaux
différents reliés par une partie
vitrée qui sépare les fonctions d’hé-
bergement de celles des activités. 

Côté Ouest, la façade (R+6), agré-

mentée de bandeaux menuisés,
intègre en son sein un patio qui
fera l’objet d’un aménagement spé-
cifique. Un travail particulier sur
les coloris extérieurs a été mené
pour rester dans les tonalités pré-
sentes dans le quartier. Côté Est, le
bâtiment R+4, est traité comme un
volume compact qui intègre des
grandes terrasses dans le volume
du bois à chaque étage. 

La Maison d’accueil spécialisée
(35 hébergements) accueille sur
3 niveaux des personnes présentant

un handicap moteur et/ou neuro-
logique avec des troubles associés,
ou des personnes polyhandicapées.
Pour améliorer le confort des rési-
dents et pour les protéger des
regards indiscrets, des balcons pro-
tégés privatisés ont été prévus. Des
protections solaires extérieures
fixes ont été mises en place, un
espace balnéothérapie a été amé-
nagé. Cette structure est gérée par
un partenariat entre l’APF France
handicap et la Mutuelle de France
réseau santé (MFRS). 

Le Foyer d’hébergement ac-
cueille des personnes présentant
une déficience intellectuelle ou des
personnes handicapées psychiques.
Ces personnes travaillent en journée
ou sont accueillies en service d’ac-
tivité de jour. Les 32logements sont
répartis sur deux étages, et un
niveau est réservé aux lieux de vie
et d’activités. Le foyer est géré par
l’Association familiale de l’Isère pour
personnes handicapées (AFIPH).

Coût total de l’opération : près
de 11 millions d’euros. ● V.S.

� Le rez-de-chaussée est partagé entre les deux structures avec des espaces
mutualisés ; arch. : APM.

Les enfants du quartier du
Moulin, à Creil, ont été invité
par Oise Habitat à participer

à des ateliers sur le thème : «Et si
on réduisait nos déchets ». Au
programme : jeu sur le gaspillage
alimentaire avec le Syndicat
mixte de la Vallée de l’Oise,
atelier cuisine et santé avec
l’association Échange pour une
Terre Solidaire, animation sur le
tri sélectif et la gestion de l’eau
avec l’Agglomération Creil Sud
Oise, prévention sur les nuisibles
avec Écologis de Tandem et enfin
un concours par tirage au sort
pour gagner cinq bons d’achat à
valoir dans le magasin de la
Recyclerie à Villers-Saint-Paul.
Cette opération s’inscrit dans une
démarche plus globale puisque
trente rendez-vous se sont déjà
déroulés en pied d’immeuble
pour sensibiliser les enfants aux
écogestes. ● V.S.

Développement
durable
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� Objectif du programme « Printemps solidaire » :
faire tomber le tabou du handicap et faire
accepter la différence par le sport. 

Social

COMMENT RÉDUIRE
MES DÉCHETS ?
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Bois-grenier (59). L’opération 
Cœur de vies est un projet de
près de 15,5 millions d’euros,
acquis en VEFA, qui favorise la
mixité sociale et
intergénérationnelle dans un
village de 1700 habitants.
Coexistent du locatif classique (21
logements en collectif et 17 en
individuel), un béguinage de 12
logements individuels, de
l’accession sociale (six logements
individuels en PSLA), ainsi que
deux structures adaptées (une
Maison d’accueil spécialisée de
16chambres et une résidence
seniors de 35 logements) et des
locaux d’activité. Arch. : cabinet
Atlante Architectes. ● Partenord

NOUVELLES RÉALISATIONS

maîtrise d’ouvrage  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bondy (93). Avec ses 43 logements
sociaux (PLUS, PLAI et PLUS CD) à double
orientation, répartis en deux bâtiments,
avec terrasse, balcon ou loggia, pour 41
d’entre eux, son local d’activités qui abrite
une auto-école, ses 25 boxes, ses trois
emplacements de motos et son aire de
jeux, la résidence Léon Blum s’inscrit dans
le projet de renouvellement urbain de la
Noue Caillet. En sus, en son cœur d’îlot
paysager, les habitants pourront créer un
jardin potager. Coût de l’opération :
6,9M€. Arch. : LLTR Architectes associés.
● Seine-Saint-Denis Habitat
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Caen (14). À proximité du Campus 2, des
transports en communs, la résidence
Jumiège profite d'une situation privilégiée.
LogiPays était propriétaire du foyer
Revivre, détruit au profit de la construction
de 24 logements. Dans cet immeuble aux
lignes contemporaines avec bardage bois,
tous les logements peuvent accéder au
label Habitat Senior Services®. Chacun est
doté d'une terrasse, d'un balcon, d'un
cellier et d'un parking sécurisé. Arch. :
Cabinet L2 architectes. Prix de revient de
l’opération : 3,2 M€. ● Logipays

Ivry-sur-Seine (94). Ces deux
programmes réalisés aux Portes de Paris
s’inscrivent dans la vaste opération
d’urbanisme de la ZAC du Plateau, labellisée
ÉcoQuartier, qui à terme, comptera 1 000
logements dont 50% en locatif social et une
partie en accession maîtrisée. Le premier
programme propose 48 logements en
accession à prix encadrés et 28 logements en
PSLA; le deuxième, 100 logements locatifs
(76 PLUS, 9 PLAI et 15 PLS), les deux étant
labellisés BBC Effinergie et Habitat &
Environnement. Les façades alternent brique
noire, enduit et bardage métallique. 
Arch. : AEC et Compact. ● Groupe Valophis

Le Havre (76). L’architecture de la
résidence Les Hallates se distingue
par ses deux bâtiments en béton
brut, bois et briques, décalés l’un par
rapport à l’autre afin de faire la part
belle au soleil et à la lumière. La
résidence se compose de 26
logements adaptés aux seniors, dont
deux pour les PMR, d’un cabinet
médical accueillant six médecins
généralistes et d’un local municipal à
vocation associative reliant les deux
bâtiments. Un jardin intérieur
complète cette construction, dont le
chauffage est assuré par réseau de
chaleur alimenté par co-génération. 
Arch. : Agapé. ● Alcéane

©
 H

. T
ho

ur
ou

de



Actualités Habitat / N°1092 / 15 janvier 2019 _ 27

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Maisons Connectées® : du concept à la réalité
INNOVATIONS

L
es Maisons Connectées® font partie du pro-
jet Konekti, mené par Plurial Novilia, qui
a pour objectif de réunir l’ensemble des

savoir-faire et des technologies de pointe en
matière de construction en Champagne-
Ardenne. C’est dans un quartier en mutation,
près de la gare TGV-Reims et de la ligne de tram-
way en liaison avec le centre-ville, que les deux
maisons ont été livrées en novembre dernier. 

La co-conception de ce projet a nécessité
plus de deux années complètes mais, comme
le souligne Bruno Rollet, architecte, «ce travail
préparatoire nous a permis d’éviter l’écueil de
la maison catalogue qui regrouperait de nom-
breuses solutions innovantes mais ne fonction-
nant pas de concert. Notre fil conducteur : les
différentes manières de vivre chez soi suivant
les âges et en fonction des espaces ».

Une vitrine du savoir-faire 
en domotique
Qu’il s’agisse de la maison 5+1 dévolue à une
famille nombreuse, ou de la maison 2+1, réser-
vée à un couple de seniors, les deux pro-
grammes intègrent des solutions domotiques
innovantes au service du confort et de la sécu-
rité de leurs occupants. 

Ossature bois, toitures terrasses végéta-
lisées, menuiseries aluminium (et PVC pour
la grande maison), serres, bardage en tuiles

terre cuite blanche… sont les principales carac-
téristiques de ces logements.

La maison 5+1 d’une surface de 150 m2, en
R+1, a été conçue autour d’espaces de vie adap-
tables au fil des années, en fonction de l’âge
des enfants et de la composition fami-
liale. Elle bénéficie d’une chambre indépen-
dante, équipée d’une salle de bains, qui pourra
accueillir un des enfants pendant ses études,
un locataire ou un senior.

La maison 2+1, de 90 m2, de plain-pied,
bénéficie également d’une pièce supplémen-
taire, accessible notamment depuis l’extérieur,
et destinée à accueillir une personne de pas-
sage, un étudiant ou un aidant, voire l’un des
retraités en cas de soins ou de traitement spé-
cifique. Elle bénéficie des dernières technolo-
gies en matière de domotique liée au maintien
à domicile et d’équipements de télémédecine
et de domomédecine (appareils connectés) en
lien avec le service gériatrique de la polycli-
nique voisine Reims-Bezannes: prise de cons-
tantes quotidiennes (pouls, tension, glycé-
mie…), consultation médicale vidéo, dossier
médical partagé.

Une partie des dispositifs est également
pilotable à distance (par smartphone ou
tablette). « Il ne s’agit pas de rentrer dans une
course à la technologie, précise Stéphane
Demay, chargé d’opération en charge du chan-

tier ; l’objectif est que les occupants s’appro-
prient facilement les technologies mises en
place : la domotique n’a de sens que si elle est
utilisée, sinon on augmente inutilement le coût
de la construction pour un résultat minime. »

Ce que le maître d’ouvrage et l’architecte
ont voulu démontrer, c’est qu’un espace mo-
dulable à petite échelle, conçu avec des maté-
riaux spécifiques et des technologies adap-
tées, est reproductible à plus grande échelle.
Coût de la construction : 2 500 €/m2 ; loyers
prévisionnels hors charges: 540 € pour la mai-
son 2+1, et 890 € pour l’autre. ● V.S.

Des équipements 
hors du commun

Chauffe-eau thermodynamique, suivi en
temps réel et historique des
consommations d’électricité, gaz et eau
chaude, mitigeur avec système de
filtration incorporé (ou à détection
électronique), récupérateur d’énergie
sur eaux grises, radiateurs électriques
intelligents, poignées de portes, de
tirage, d’appui et rampe en cuivre
antimicrobien, revêtement de sol souple
100% recyclable - 50% ressources
naturelles, traité  antibactérien et sans
colle, peinture antimicrobienne qui
capte et transforme le formaldéhyde
présent dans l’air ambiant, panneaux
photovoltaïques…
Et pour la maison 2+1 : détecteurs de
présence, receveur de douche ultraplat,
sonde de luminosité, de températures,
Bandeau LED en plinthes (cheminement
lumineux), profil comportemental en
fonction des horaires de lever et
coucher et alerte comportement
anormal, peinture antifongique
spécifique milieu hospitalier…

Pas moins de deux ans de recherche, 17 partenaires industriels

champenois et nationaux, pour proposer à Bezannes (52), 

deux maisons, véritables laboratoires d’innovations architecturale 

et technologique adaptées à l’habitat.

� Au premier plan, la maison 2+1 offre une
promenade périphérique à l’abri des
intempéries ; on y entre par une serre. À
l’arrière-plan, la 5+1 est blanche comme la
craie de champagne, toute revêtue de tuiles,
comme on en fabrique dans la région. 

©
 T

.S
h

im
m

u
ra



L’
association pour le dévelop-
pement du bâtiment bas car-
bone (BBCA) a dévoilé au SIMI,

le 5 décembre, 13 nouveaux bâti-
ments lauréats du Label BBCA, à
l’empreinte carbone exemplaire.
Cinq organismes Hlm sont mis à
l’honneur, dont deux opérations de
réhabilitation, au niveau Excellence: 

Le Toit Vosgien, pour la rési-
dence Jean Sellet, à Fraize (88) :
cinq bâtiments comportant 42 loge-
ments, avec des émissions de gaz
à effet de serre divisées par 10 après
rénovation ;

Oise Habitat pour une résidence
de trois bâtiments de 102 logements,
à Saint-Just-en-Chaussée (60), dont
la livraison est prévue en août 2019. 
Pour des opérations de construction
de logements locatifs sociaux ;

La Nantaise d’Habitations pour
Only Wood, deux bâtiments de
20logements à Orvault (44), dont la
livraison est prévue pour le 3e tri-
mestre 2020 (niveau Excellence);

Efidis, pour la résidence Clémence
Royer à Noisel (77) : un bâtiment de

230 chambres livré en août 2018
(niveau Standard) ; 

3F, pour une résidence étudiante
à Champs-sur-Marne (77), livrée en
juillet 2019 (niveau Standard).

En construction neuve, le Label
BBCA atteste d’une réduction de
l’empreinte carbone sur cinquante
ans, comprise entre 250 et plus de
700 kg de CO2/m2 de surface de

plancher, selon la typologie du bâti-
ment et le niveau BBCA atteint (Stan-
dard, Performance ou Excellence).
Pour une réhabilitation, le label est
délivré lorsque les émissions en
exploitation sont au moins divisées
par deux. 

Ces bâtiments portent à 40 le
nombre de bâtiment labellisés BBCA.
● D.V.

CERTIFICATION 

maîtrise d’ouvrage  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Amiante : report de
l’obligation de
repérage avant
travaux. 
L’obligation de repérage
de l’amiante avant travaux
(RAT) des immeubles 
bâtis, instaurée par la loi 
Travail d’août 2016, 
est repoussée au 1er mars
2019. 
Le ministère du Travail 
n’a pas publié à temps 
les arrêtés qui devaient
définir les modalités
techniques de ce
repérage, dont l’entrée 
en application devait avoir
lieu au 1er octobre 2018. 
Le ministère précise
cependant qu’en
attendant, « le repérage
avant travaux de l'amiante
demeure exigé sur la base
de l’article R. 4412-97 du
Code du travail, dans sa
version issue du décret 
du 4 mai 2012 et des
principes généraux de
prévention ». 

En bref
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BBCA : six organismes Hlm parmi les 13 lauréats

� Le Toit Vosgien est le premier à obtenir le Label BBC niveau Excellence en phase
livraison, tous type de bâtiments confondus, pour la résidence Jean Sellet, à Fraize.

RÉHABILITATION

À Quimper (29), 14 pavil-
lons du quartier du Cap-
Horn entament leur

deuxième vie depuis leur réno-
vation par l’Opac de Quimper-
Cornouaille. Ce quartier d’ha-
bitation ouvrier a été construit
dans les années 1930, en bor-
dure de l’ancienne usine Lebon,
plus gros site industriel de
l’époque. À l’époque, 18 mai-
sons mitoyennes d’inspiration
anglaise, formaient un lotisse-
ment inspiré des cités-jardins.
Chaque lot possédait un jardin
individuel d’environ 200 m2.
Inhabitée depuis les années
1990, à l’exception de deux loge-

ments, la Cité s’était fortement
dégradée du fait des conditions
météorologiques et de squats. 

Afin de sauver ce patri-
moine, la Ville de Quimper et
l’Opac se sont porté acquéreurs
du site. La réhabilitation des
14logements locatifs sociaux,
d’un montant de 3,1 M€, a
débuté en janvier 2017 et été
livrée en septembre 2018. Les
travaux intérieurs ont porté
sur le remplacement des plan-
chers béton du rez-de-chaussée
et de l’étage, la réfection de la
charpente et de la couverture,
l’isolation intérieure par dou-
blage laine de verre des sols et

murs et l’installation de chau-
dières gaz à condensation pour
le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire. Les
escaliers extérieurs et porches
ont été démontés et refaits à
l’identique, et les menuiseries
extérieures bois remplacées
par des menuiseries alumi-
nium avec volets roulants ou
volets bois.

La Cité du gaz est désormais
protégée en tant qu’«immeu-
bles de qualité architecturale
et historique» et repérée dans
l’Aire de valorisation de l’ar-
chitecture et du patrimoine
(AVAP). ● D.V.

Nouvelle vie pour la « Cité du gaz »
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�Les façades extérieures des logements,
construites en pierre de taille, ont été
conservées à l’identique et les intérieurs
entièrement rénovés.
© Opac de Quimper-Cornouaille



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

N
ouvelle récompense pour l’opération
« Les Akènes », à Lormont (33), qui a
reçu le 13 décembre le label ÉcoQuar-

tier – Étape 3 (ÉcoQuartier livré). L’opération
s’était déjà vu décerner le Trophée d’or de
l’aménagement par l’Union nationale des
aménageurs (UNAM), en 2011.

Ce prix entre dans le cadre de la 6e cam-
pagne nationale de labellisation des Éco-
Quartiers, portée par les ministères de la
Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales. Il récom-
pense la démarche menée conjointement
par Clairsienne, la Ville de Lormont, Bor-
deaux Métropole et l’État, pour faire émerger
une nouvelle façon de concevoir, de
construire et de gérer la ville durablement. 

Véritable trait d’union entre le quartier
des Grands ensembles de Génicart et le
quartier pavillonnaire du Grand Tressan,
« Les Akènes » ont été élaborés pour favoriser
la mixité des activités, la proximité, le lien
social, le dynamisme économique et l’ac-
cession : avec plus de 120 000 m2 de surface
plancher, l’opération située sur un ancien
site industriel inclut 1 200 logements avec
différentes typologies (résidences étudiante
ou intergénérationnelle…), du T1 au T5, adap-
tés à tous les parcours (location, accession,

hébergement) ; 7 500 m2 de commerces et
de services, dont une crèche ; 10 000 m2 de
bureaux ; un parc paysager de 10 000 m2

ouvert au public et 35 % de la superficie
totale en espaces libres plantés. 

Dès les premières études, l’ambition a
été de concevoir un quartier exemplaire en
matière de ressources, d’énergie, d’éco-
construction, de biodiversité, de déplace-
ment… Clairsienne a donc appliqué les prin-
cipes de développement durable à chaque
étape du projet : les éléments de façades à
ossature bois ont été préfabriqués assurant
à la fois une excellente étanchéité à l’air,
une rapidité de pose et une faible empreinte
carbone ; 100 % des constructions sont label-
lisées BBC, avec une consommation éner-
gétique inférieure à 45 kWh/m2/shon.an.
Un dispositif complété par une orientation
et isolation thermique optimales des bâti-
ments, l’apport en ensoleillement naturel
des logements et des toitures végétalisées
facilitant la récupération des eaux de pluie.
La chaufferie biomasse (bois/gaz) produit
le chauffage et l’eau chaude sanitaire pour
tout le quartier. L’énergie fournie provient
à 70 % de l’usine d’incinération des ordures
ménagères de Cenon et l’appoint est réalisé
par des chaudières gaz. ● D.V.

« Les Akènes » 
reçoit le Label ÉcoQuartier - Étape 3 

BÂTIMENT DURABLE

� D’un coût HT de 50 M€, l’opération favorise la mixité des activités, la proximité, le lien social,
le dynamisme économique et l’accession.

V
éritable chef d’orchestre du projet,
l’Opac du Rhône pilote le chantier
de la première phase du programme

immobilier du quartier de la gare, à Bri-
gnais, pour le compte de la Ville et de la
Communauté de communes de la vallée
du Garon, pour un montant de travaux
de 50 M€. D’ici 2021, 11 000 m2 de loge-
ments, 383 m2 de commerces et de locaux
d’activité, 2 445 m2 de bureaux et 327 places
de stationnement en sous-sol seront livrés. 

D’une surface de près de 4 000 m2, le
nouveau siège de l’Opac fait partie du
projet. Depuis 2016, les collaborateurs de
l’office et les instances représentatives
du personnel y sont étroitement associés.
D’ici la fin de l’année et jusqu’à l’été 2019,
ils vont participer à l’aménagement, à la
définition des règles de vie et des usages
des espaces communs. 

74 nouveaux logements dont 45 loge-
ments en accession et 29 logements loca-
tifs sociaux seront construits. L’immeuble
proposera un cœur d’îlot paysager et res-
pectera les exigences de la certification
NF Habitat, avec un niveau de performance
énergétique RT 2012 –10 %. Certains de
ces logements seront conformes à la
Charte « Rhône Vivre +, Vivre chez soi »
du Département, qui favorise le maintien
à domicile des personnes en perte d’au-
tonomie. ● D.V.

AMÉNAGEMENT

� La livraison s’étalera sur deux ans.
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Un siège au cœur
du projet
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Prorogation jusqu’à fin 2022 des
contrats de ville et de l’abattement
de TFPB pour les logements situés
dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville 
(article 181 de la loi)
La loi prévoit de maintenir la validité de la
liste des quartiers prioritaires de la ville (QPV)
jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu de 2020)
et prolonge l’échéance des contrats de ville
jusqu’à la même date. Elle prolonge également,
pour la même durée (jusqu’en 2022 inclus),
l’application de l’abattement de 30 % sur la
TFPB des logements locatifs sociaux apparte-
nant aux organismes Hlm et situés dans les
QPV. Cet abattement continue de s’appliquer
dans les mêmes conditions qu’auparavant
(signature du contrat de ville et d’une conven-
tion spécifique conclue avec la commune, l'éta-
blissement public de coopération intercom-
munale et le représentant de l'État dans le
département (cette dernière convention devra
être prolongée, et donc éventuellement rené-
gociée, pour couvrir les années concernées
jusqu’à fin 2022).

Report de deux ans de la taxe sur les
« ventes Hlm » 
(article 26, I de la loi)
La loi de Finances pour 2018 avait institué
une taxe sur la vente de logements Hlm qui
devait s’appliquer dès 2018 sur les ventes de
logements locatifs réalisées en 2017.

Faisant suite aux demandes de l’USH, la
loi de Finances pour 2019 est venue modifier
l’entrée en vigueur de cette taxe qui s’appli-
quera aux plus-values constatées à compter
de 2019 (perception en 2020). Il sera surement
proposé, d’ici là, une modification des moda-
lités de calcul de cette taxe qui, telles que
prévues initialement, posaient toutes sortes
de difficultés. 

Mesure visant à sécuriser le transfert
des déficits fiscaux dans le cadre des
fusions entre organismes de
logement social 
(article 62 de la loi)
La loi de Finances, prenant en compte les
objectifs de rapprochement d’organismes Hlm
prévus par la loi ÉLAN, règle une difficulté
liée aux transferts de déficits fiscaux dans les
opérations de fusions et assimilées. Pour rappel,
les organismes Hlm peuvent, comme toutes
les entreprises, reporter les déficits subis au
titre de leurs activités soumises à l’impôt sur
les sociétés (par exemple, déficits subis sur
des opérations de location de gendarmerie ou
autres opérations immobilières imposables,
etc.) sur les résultats imposables d’exercices
futurs. Ce report se fait dans le respect de cer-
tains plafonds annuels mais il est illimité
dans le temps. Il existe également une possi-
bilité de report « en arrière » de ces déficits. 

En cas de fusions ou d’opérations assimilées,
placées sous le régime de faveur de l’article
210 A du CGI, il est prévu que ces déficits (ainsi
que les intérêts d’emprunt dus à des entreprises
liées qui sont « en report ») peuvent être trans-
férés à la structure absorbante ou bénéficiaire
de l’apport, sous réserve que ce transfert fasse
l’objet d’un agrément délivré par le ministre
chargé du Budget. Cependant, le Code général
des impôts précise que l’agrément est exclu
pour les déficits et intérêts en report qui pro-
viennent de la gestion d’un patrimoine immo-
bilier, ce qui est de nature à bloquer les possi-
bilités de transfert de déficit pour les
organismes Hlm.

À la suite d’une proposition de l’USH, la loi
de Finances pour 2019 est venue supprimer
cet obstacle en précisant que cette exclusion
ne concerne pas les organismes Hlm visés à
l’article L. 411-2 du CCH ni les SEM de logements
sociaux. 

Accession à la propriété :
assouplissement des règles de remise
en cause du taux réduit de TVA pour
les opérations de bail réel solidaire
(article 76 de la loi)
En 2016, lors de l’élaboration des règles de
TVA applicables aux opérations d’accession
à la propriété réalisées dans le cadre d’un
bail réel solidaire (BRS), le législateur avait
prévu l’application d’un taux de 5,5 % sous
certaines conditions et une remise en cause
de ce taux réduit s’il s’avérait que les biens
immobiliers acquis par l’office de foncier soli-
daire n’étaient finalement pas affectés à ces
opérations de BRS dans les cinq ans ou ces-
saient de l’être dans les quinze ans. 

Toutefois, la rédaction adoptée conduisait 
à remettre en cause le taux réduit sur la
totalité du bien immobilier alors même que
le non-respect de l’affectation pouvait ne
concerner qu’un seul logement parmi un
ensemble de logements. À la demande de
l’USH, la loi de Finances a modifié cette règle
en prévoyant que la sanction sera dorénavant
calculée au prorata de la surface du logement
concerné.

Une modulation prorata temporis a éga-
lement été mise en place lorsqu’un logement,
affecté dans un premier temps à une opération
BRS, change ensuite d’affectation. 

LOI DE FINANCES POUR 2019 

Les principales dispositions fiscales
intéressant le secteur Hlm
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droit et fiscalité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comme chaque année, la loi de Finances contient toute une

série de dispositions fiscales, budgétaires ou juridiques qui

impactent, directement ou indirectement, les organismes Hlm.

Regard sur les principales mesures fiscales applicables au

secteur. 
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Accession à la propriété : 
exonération de TFPB pour les
opérations de location-accession
dans des logements anciens
(article 158 de la loi)
Les logements faisant l’objet d’un contrat de
location-accession PSLA bénéficient actuelle-
ment d’une exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties
(TFPB) de quinze ans. Ce
régime est réservé aux
logements neufs (cf. III
de l’article 1384 A du CGI).

Sur proposition de
l’USH, la loi de Finances
prévoit que cette exoné-
ration de quinze ans
pourra également s’ap-
pliquer à des opérations
de location-accession
réalisées dans des
immeubles anciens
réhabilités, lorsque ces
opérations sont réser-
vées à des personnes
sous plafonds de ressources PLS majorés de
11 %. Toutefois, à la différence de l’exonération
prévue pour les PSLA neufs, qui s’applique
de plein droit, la mise en œuvre de cette
mesure sera subordonnée, pour les logements

anciens, à une délibération de la collectivité
territoriale et des EPCI sur le territoire desquels
l’opération est réalisée. 

Accession à la propriété : PTZ ET PSLA
(article 185 de la loi)
Il résulte de la loi de Finances pour 2018 que
les logements neufs situés en zones B2 et C ne
seront plus éligibles au PTZ à compter du
1er janvier 2020. Toutefois, la loi de Finances
pour 2019 exclut cette condition de localisation
pour les logements neufs donnant lieu à un
contrat de location-accession signé avant le
1er janvier 2020. Par conséquent, la levée d’option
des logements réalisés dans le cadre d’opéra-
tions de location-accession PSLA, situés sur
tout le territoire, demeure finançable avec un
PTZ jusqu’au 31 décembre 2021.

Autres dispositions 
Sans être exhaustif, on peut citer les mesures
suivantes : 

•plusieurs aménagements et modifications
sont apportés aux dispositifs de défiscalisation
en faveur du logement social dans les dépar-
tements d’Outre-mer. On note également que
le bénéfice de l’APL accession est rouvert, de
manière temporaire, en Guyane, en Martinique,
en Guadeloupe et à La Réunion, pour les opé-

rations ayant donné lieu
à une décision de finan-
cement de l’État avant le
31 décembre 2018 (article
227 de la loi) ;

• le dispositif de réduc-
tion d’impôt «Pinel» est
élargi aux logements
anciens réhabilités dans
certaines villes : cette
réduction d'impôt, qui
bénéficie aux particuliers
pour des investissements
locatifs intermédiaires,
est étendue aux acquisi-
tions, réalisées jusqu’à
fin 2021, de logements

anciens situés dans des communes dont le
besoin de réhabilitation de l'habitat en cen-
tre-ville est particulièrement marqué ainsi
que dans les communes signataires d'une
convention d'opération de revitalisation du

territoire prévue par l'article 157 de la loi ÉLAN.
Les logements devront faire l'objet de travaux
de rénovation d’un montant au moins égal à
25 % du coût total de l'opération (article 226
de la loi) ;

•par ailleurs, le dispositif «Pinel classique»
est aménagé : pour rappel, la loi de Finances
pour 2018 avait prorogé ce dispositif jusqu’au
31 décembre 2021 en le recentrant sur les zones
très tendues (zones A et B1) ainsi que pour les
communes dont le territoire est couvert par
un contrat de redynamisation de site de défense
(CRSD). Les logements situés en zones B2 et C
étaient donc exclus du dispositif Pinel, sauf
pour les opérations dont le permis de construire
a été déposé avant le 31 décembre 2017 et
lorsque l’acquisition était réalisée au plus tard
le 31 décembre 2018. La loi de Finances pour
2019 modifie cette dernière date : l’acte d’ac-
quisition devra être signé au plus tard le
15 mars 2019 pour ces logements (article 187
de la loi).

De plus, le dispositif «Pinel» est étendu
aux logements situés sur les territoires ayant
été couverts par un contrat de redynamisation
de site de défense (CRSD) au cours des huit
dernières années (article 11 de la loi) ;

•au titre des dispositions de portée plus
générale que le secteur du logement, on signale,
notamment, une réforme des dispositifs de
limitation de la déduction des charges finan-
cières (déduction sur le résultat soumis à
l’impôt sur les sociétés) et la mise en place, à
compter du 1er janvier 2019, d’une contribution
unique à la formation professionnelle et à
l'alternance, composée de la contribution à la
formation professionnelle et de la taxe d'ap-
prentissage (corrélativement, aucune taxe
d'apprentissage ne sera due au titre des rému-
nérations versées en 2019). ö

Thèmes : TFPB, bail réel solidaire, impôt sur les
sociétés, PTZ, PSLA, conditions de construction et
de vente des organismes Hlm.

œ Contacts : Pascale Loiseaux, responsable 
du département fiscalité, Gaëlle Lecouëdic,
conseiller juridique – Direction des études
juridiques et fiscales – Tél : 01 40 75 78 60 –
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La loi prévoit de maintenir
la validité de la liste 

des quartiers prioritaires 
de la ville (QPV) jusqu’au

31 décembre 2022 (au lieu
de 2020) et prolonge

l’échéance des contrats de
ville jusqu’à la même date.

�Suite aux demandes de l’USH, la loi de Finances
pour 2019 est venue modifier l’entrée en
vigueur de la taxe sur les « ventes Hlm » 
qui s’appliquera aux plus-values constatées 
à compter de 2019. 
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Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

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

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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LE MAGAZINE D’INFORMATION DU MOUVEMENT HLM

3 formules

d’abonnement

au choix :

Plus de renseignements :
www.union-habitat.org/magazines

Contact : Amélie LECLERE
01 40 75 52 64 - abonnements@h-prom.fr

FORMULE A

Papier 1 an
FORMULE B

Papier + Web 1 an
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Papier + Web 2 ans






