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Le logement, 
une responsabilité collective



NF Habitat est la certification de référence 
en construction, en exploitation et en rénovation, 
délivrée par CERQUAL Qualitel Certification.
Choisir NF Habitat, c’est travailler dans un cadre d’exigences 

structurées et évaluées pour plus de confiance et de reconnaissance.

C’est pouvoir bénéficier d’une démarche qui intègre un système 

de management responsable pour s’inscrire dans un processus 

d’amélioration continue.

C’est offrir aux habitants qualité de vie, sécurité, confort et maîtrise 

des dépenses.

Pour plus d’information : nf-habitat.fr

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel 

Certification pour le logement collectif et individuel, 

organisme certificateur de l’Association QUALITEL.
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L e 26 mai prochain, nos
concitoyens seront appelés
aux urnes dans le cadre des
élections européennes. Dans

le contexte social et économique que
connaît notre pays, ce scrutin doit
permettre à chacun d’exprimer sa
vision de l’Europe et ses attentes.

L’emploi, la santé, l’économie
seront au cœur des débats. L’USH
a souhaité faire du logement
social un des enjeux de ces
élections en publiant un
manifeste qui va être adressé à

toutes les têtes de listes des
groupes politiques et aux députés

européens sortants. 
Il propose aux candidats de soutenir
le projet de «Plan d’action logement
abordable Union européenne» en
cinq mesures concrètes, notamment
celles consistant à créer un fond
européen d’investissement dédié au 
logement abordable et de tenir
chaque année un sommet européen
du logement. 

Souvent pointé du doigt et attaqué
par la Commission européenne ces
dernières années, notre secteur a
récemment fait l’objet d’analyses
plus positives rappelant son rôle
fondamental dans la cohésion sociale
et l’aide aux plus fragiles. Les décisions
prises par certains de nos voisins,
parmi les plus influents, de réinvestir
massivement en faveur du logement
abordable ne doivent pas y être
étrangères, tout comme le travail de
pédagogie que l’USH mène depuis des
années aux côtés de ses partenaires
européens au sein de Housing Europe.

Le plan proposé par l’USH est
justifié par un constat unanime de
crise du logement abordable dans
l’UE et de la nécessité de relancer le
financement du logement social en
qualité d’investissements
stratégiques pour l’UE. L’Europe doit
nous aider à agir de manière
universelle au service 
de tous ceux de nos concitoyens 
qui en ont besoin. ●

Le logement social : 
un enjeu européen

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

L’USH va adresser un manifeste
aux groupes politiques 

et aux députés européens sortants
/////////////////////////////////////////////////
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Le Petit chaperon rouge.
Dans le cadre de la mise en
lumière du Square
Dufourmantelle, ensemble
architectural des années 1930 
à Maisons-Alfort (94), confiée
par Valophis à l’agence Timothé
Toury, la sculpture en granit de
Maurice Saulo (Grand Prix de
Rome), au centre du jardin, a
pris les couleurs du conte de
Perrault (voir article page 23). ©

 A
ge

nc
e 

Ti
m

ot
hé

 T
ou

ry



04 _ Actualités Habitat / N°1096 / 15 mars 2019

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

A
dressées quinze jours avant la réu-
nion programmée avec le Premier
ministre, dans le cadre de la clause
de “revoyure’’, «ces douze proposi-
tions largement financées, répondent

à l’urgence de porter une ambition forte pour le
logement social à même de permettre aux orga-
nismes Hlm d’être des acteurs mobilisés de l’offre
de logement», affirme le Mouvement Hlm. «Ces
propositions réunies inscriront la production de
logements sociaux, en locatif comme en accession,
dans un objectif de 150000 nouveaux logements
par an, essentiels pour répondre aux deux millions
de demandeurs enregistrés, garantir un haut
niveau d’emploi dans le secteur du bâtiment
et accompagner les territoires dans leurs projets
de développement et de reconquête républicaine
et accélérer la transition énergétique des 
4,5 millions de logements Hlm ».  

Un ensemble cohérent 
de mesures…
• Reconnaître le logement social comme un
bien de première nécessité et appliquer un
taux de TVA réduit (5,5%) à la construction et
à toutes les opérations réalisées dans le cadre
d’un projet de rénovation urbaine signé avec
l’Anru (démolitions, réhabilitations, construc-
tions et résidentialisations).

• Inverser progressivement la trajectoire bud-
gétaire pour revenir progressivement sur la
baisse des APL et la RLS (800 M€ en 2020,
400 M€ en 2021 et retour à des APL complètes
en 2022) et maintenir dans la période de
transition un niveau suffisant de prêts de
haut de bilan bonifiés par Action Logement,
voire de subventions et
de prêts à taux fixes.
• Augmenter les aides
budgétaires à la pierre
du FNAP par un retour
de l’État dans leur finan-
cement en prenant appui
sur les 500 millions de
résultat annuel des fonds
d’épargne, actuellement
prélevés par l’État et non
réutilisés, de manière à
améliorer les équilibres
d’opération et le déve-
loppement de la produc-
tion. Des marges de manœuvre peuvent éga-
lement être trouvées par un meilleur contrôle
des dispositifs de défiscalisation.
• Revoir le taux de commissionnement ban-
caire sur le Livret A et réaffecter les 200 M€

annuels rendus disponibles à la production
de 20 000 « super PLAI » par an, aux loyers

fixés au niveau du loyer plafond APL destinés
aux ménages très modestes. 
• Alléger les normes générant des surcoûts
sur les organismes en termes de construction
neuve, qui pèsent sur les charges des locataires.
Telle une obligation d’installation d’ascenseur
sans nombre minimum de logements.

• Rendre l’accès au fon-
cier plus économique,
notamment dans les
zones tendues, en limi-
tant les effets de la
concurrence inflation-
niste entre acteurs
publics et privés, en
fixant des prix pla-
fonds par type de loge-
ments dans des chartes
locales, en taxant plus
fortement les plus-
values des ventes de
foncier et en dévelop-

pant la cession du foncier public à des prix
permettant des opérations mixtes.
• Mobiliser, en partenariat avec la Banque
des territoires, des prêts à taux fixes et garantis
pour accroître la rénovation thermique.
• Soutenir l’accession sociale à la propriété par
le maintien du Prêt à taux zéro avec une même

12 propositions 
du Mouvement Hlm 
pour un pacte productif

Lors de la conférence de presse du 20 février dernier, 
l’USH et de nombreux acteurs du logement avaient exprimé
leur inquiétude sur la crise que traverse ce secteur d’activité,
sans que le logement social, fragilisé par la loi de Finances
2018, ne puisse jouer le rôle contra-cyclique qu’il a pu jouer
dans le passé(1). Dans le prolongement de cet événement, 
le Mouvement Hlm, dans sa globalité (USH et Fédérations), 
a, le 25 février, adressé au Premier ministre ses propositions
pour un pacte productif. 

GRAND DÉBAT

Des mesures qui
inscriront la production
de logements sociaux
dans un objectif de
150 000 nouveaux
logements par an. 

////////////////////////////////////////
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Qualité de vie, pouvoir d’achat, transport, 

équilibre des territoires, accès à l’emploi, 

éducation, santé : le logement façonne nos 

vies, nos villes, nos quartiers, nos campagnes.

Bien de première nécessité, il impose une intervention 
publique pour off rir à chacune et à chacun la possibilité 
de réaliser un parcours résidentiel en rapport avec ses 
besoins, et en particulier pour permettre aux familles 
aux revenus modestes ou les plus exclues d’accéder 
à un logement de qualité. La France a besoin de 
produire plus de logements, de rénover massivement 
les logements existants pour répondre à des besoins 
qui ne se démentent pas.

Si la loi Elan a apporté quelques avancées bienvenues, 
plusieurs décisions récentes (réduction de 5 euros pour 
tous les bénéfi ciaires des aides personnelles au logement, 
baisse des aides à l’accession, réduction massive et 
brutale de la capacité d’investissement des organismes 
Hlm, aff aiblissement des moyens d’ajustement des 
collectivités locales…) pèsent lourdement sur l’ambition 
pour le logement que nos concitoyens méritent. 
Le coût de la seule Réduction de Loyer de Solidarité, 
mise en place par le Gouvernement pour contrebalancer 
la baisse des APL pour les locataires du parc social, a été 
de 800 millions d’euros en 2018. Il sera de 900 millions 
d’euros en 2019, et atteindra 1,5 milliard d’euros en 2020 
selon la trajectoire fi xée par le Gouvernement. S’ajoutant 
à d’autres mécanismes, ce sont ainsi près de 6 milliards 
d’euros qui seront prélevés, entre 2018 et 2020, sur les 
organismes Hlm.

Les conséquences de ces décisions, purement 
budgétaires, se font d’ores et déjà sentir sur toute la 
chaîne du logement : recul des mises en chantier (-4 %) 
et ralentissement de la rénovation notamment thermique 
(-3 % au dernier trimestre 2018), hausse du nombre 
de demandeurs de logements sociaux (2 millions). 
L’équation mise en place peut avoir des conséquences 
catastrophiques et durables : à terme, la production de 
logements sociaux neufs pourrait baisser de moitié, et la 
réhabilitation des logements existants pourrait elle aussi 
connaître une baisse sensible.

Or le logement est un droit essentiel. Il ne peut 
dépendre des seules lois du marché. Et notre société 
ne peut se satisfaire de l’exclusion des plus pauvres 
du droit à un logement de qualité et constater le 
développement de formes d’habitat dégradé ou 
éloignées de tout, et notamment des pôles d’emploi.

Pour peu qu’on leur en donne ou qu’on leur en laisse les 
moyens, les acteurs du logement sont prêts à relever le 
défi  d’une véritable ambition en matière de production, 
de rénovation et de développement d’une off re de 
logements répondant aux besoins de nos concitoyens.

Car, face à l’urgence sociale, économique, 
un pacte productif pour le logement s’impose.

Nous, acteurs du monde du logement, nous appelons 
les pouvoirs publics à avoir une vision stratégique, 
ambitieuse. Une politique tournée vers l’investissement, 
l’emploi. Une politique mise au service de la population 
et de son pouvoir d’achat, et non pas uniquement 
guidée par le souci d’économies de court terme.

Nous y sommes prêts, 

dans l’intérêt de la France.

« La politique du 
logement ne peut pas 
être uniquement guidée 
par le souci d’économies 
de court terme »

Pour une  politique 
    du  logement 
                AMBITIEUSE !

PUBLICITÉ

FÉDÉRATION

quotité de 40% pour rétablir l’égalité entre les
primo-accédants, quels que soient les territoires;
par le rétablissement de l’APL accession ; par
le développement du bail réel solidaire et des
organismes de foncier solidaire.
• Soutenir et simplifier le prêt social loca-
tion-accession, qui a permis, depuis sa création
en 2004, l’accès à la propriété de 5 000 à
7 000 ménages par an.  
• Faciliter l’implication des organismes Hlm
dans les politiques de revitalisation des
bourgs-centres par la mise en place des outils
juridiques et fiscaux nécessaires et pour pro-
longer les effets attendus du Denormandie
dans l’ancien.
• Mettre un terme à la sur-transposition de
textes européens et à l’instrumentalisation
des règles européennes par l’Ancols pour ins-
tituer un nouveau prélèvement sur les orga-
nismes Hlm.
• Supprimer la taxe sur les salaires pour les
gardiens et tous les salariés en charge de
l’accompagnement des locataires pour en
augmenter le nombre et faire baisser les
coûts de fonctionnement. 

… Et une déclaration commune
Dans une tribune commune, publiée dans le
Monde du 12 mars (voir ci-contre), l’Union
sociale pour l’habitat et ses Fédérations, la
Fédération française du bâtiment (FFB), la Fon-
dation Abbé Pierre, l’Association des Maires
de France et des présidents d'intercommunalité
(AMF), l’Assemblée des Communautés de France
(AdCF), l’Assemblée des départements de France
(ADF), l’Association Force Ouvrière Consom-
mateurs (AFOC), l’Association des Maires de
France Ville & Banlieue, l’Association des Petites
Villes de France (APVF), la Confédération syn-
dicale des familles (CSF), la Fédération des
associations et des acteurs pour la promotion
et l'insertion par le logement (FAPIL), la Fédé-
ration des acteurs de solidarité (FAS), France
urbaine, l’Union nationale des associations
familiales (UNAF), l’Union professionnelle du
logement accompagné (UNAFO), la Fédération
Solidaires pour l’habitat (SOLIHA) et Villes de
France appellent le Gouvernement et les pou-
voirs publics à être plus ambitieux en matière
de politique du logement. Les 22 acteurs du
logement rappellent que le logement est un
bien de première nécessité qui impose une
intervention publique et que la politique du
logement ne peut être guidée par un souci
d’économie de court terme. ● F.X.

(1) Lire Actualités Habitat du 28 février, page 4
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S
i la Journée internationale des droits des
femmes a eu lieu, comme chaque année, le
8 mars, ces dernières sont encore peu présentes

à la tête d'entreprises(1) ou dans le secteur du BTP.
Selon la Fédération française du bâtiment (FFB),
12,3 % de femmes figurent parmi les salariés de ce
secteur. C’est peu, mais la situation évolue dans le
bon sens puisque la part des femmes était de 8,6 %
en 2000. C’est dans la catégorie des cadres que la
proportion des femmes progresse le plus rapide-

ment. De même, en formation initiale, plus le niveau
est élevé, plus le nombre de femmes augmente. 

Aujourd’hui, elles ont toutes leur place dans le
Bâtiment ; grâce à la mécanisation, aux engins de
levage, aux matériels plus légers, les conditions de
travail se sont nettement améliorées, et ce, au béné-
fice de l’ensemble des salariés. Les femmes sont
présentes dans les 32 métiers du bâtiment, à tous
les niveaux de responsabilité. ● V.S.

(1) Selon l'Insee, en 2018, 39 % des entreprises
individuelles ont été créées par des femmes dont 2 %
dans le secteur de la construction. 

Précarité énergétique. La France
se classe au 10e rang des pays de
l’Union européenne, selon l’Indice
européen de la précarité énergétique
publié le 20 février par le Think Tank
Open Exp. Celui-ci explique cette
précarité par « la mauvaise isolation
thermique », ainsi que la « trop
grande humidité » des logements
français. 80millions d’européens en
souffrent, davantage dans les pays de
l’Est que dans les pays nordiques.
Suède, Finlande et Danemark arrivent
en tête du classement, tandis que
Bulgarie, Hongrie et Slovaquie
tiennent la queue du peloton. 

239 M€ pour les économies
d’énergie. Six nouveaux
programmes d’économies d’énergie
viennent d’être sélectionnés par
François de Rugy, qui s’ajoutent aux
28 précédents retenus en novembre
2018 et janvier 2019, pour un
montant total de 239 M€. Ils
clôturent ainsi l’appel à programmes
lancé au printemps 2018, portant
sur la quatrième période des CEE
pour 2018-2020.
L’un des programmes concerne la
massification de la rénovation
énergétique par plusieurs actions sur
le territoire, incluant les petites
communes. Deux nouveaux appels à
programmes seront lancés ce mois-
ci, dont l’un visera à accélérer les
économies d’énergie Outre-mer.

�Visuel créé par la FFB pour la Journée
internationale des droits des femmes.©
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Rapport 

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE :
LES ÉCARTS SE CREUSENT 

S
eul un peu plus d’un Fran-
çais sur dix change de loge-
ment chaque année, mais

ce taux de mobilité est de deux
points plus élevé que la moyenne
européenne, constate le rapport
2018 de l’Observatoire des Terri-
toires sur les mobilités résiden-
tielles en France(1). S’ils déména-
gent davantage, les Français
restent majoritairement dans
un périmètre de proximité : plus
des deux tiers restent dans le
même département, tendance
confirmée depuis les années
2000 par une baisse des démé-
nagements de longue distance,
un Français sur deux étant ori-
ginaire du département dans
lequel il vit. Ce sont en particulier
les 40-55 ans, les personnes peu
diplômées, les ouvriers et les
employés qui restent dans un
périmètre de proximité. À l’in-
verse, les cadres, les jeunes, les
plus diplômés parcourent de plus
longues distances, ce qui accroît
les disparités de dynamisme éco-
nomique et démographique
dans les territoires. 

Les régions bénéficiaires de
cette migration sont surtout la
Nouvelle-Aquitaine (qui gagne

quatre fois plus d’habitants
par an qu’au début des
années 1970), les Pays de
la Loire et la Bretagne (trois
fois plus), l’Occitanie (deux
fois plus). Parcours inverse
en PACA, avec huit fois
moins d’habitants chaque
année qu’il y a 50 ans, ainsi
qu’en Île-de-France, qui
perd chaque année 51 000
habitants malgré une
attractivité maintenue pour les
jeunes et les cadres. 

L’Observatoire constate que
« ces effets migratoires creusent
les écarts sociodémographiques
au sein des territoires. Les indivi-
dus ont tendance à s’installer là
où leur groupe social est déjà très
présent, et quittent les espaces
où leur groupe est le moins nom-
breux. Ainsi, les ouvriers et les
employés se regroupent plutôt
dans les communes périurbaines
et rurales, tandis que les cadres
augmentent dans les territoires
limitrophes des métropoles où ils
sont concentrés ». L’Observatoire
des Territoires alerte sur le
« risque pour la cohésion sociale
et territoriale du pays », généré
par l’accroissement de ces dis-

parités, et invite l’État à agir pour
«lutter contre ces effets ségrégatifs
qui, notamment, alimentent le
sentiment de mise à l’écart de
certaines catégories de la popu-
lation ». ● D.V.

(1) « Les mobilités résidentielles en
France, tendances et impacts
territoriaux », Observatoire des
Territoires/Commissariat général
à l’égalité des territoires, 22 février
2019.

�En 2014, 14 % des ouvriers, des
employés et des cadres ont
déménagé, mais 20 à 25 % des
premiers ont changé de
département à cette occasion,
contre 41 % des cadres. En somme,
moins on est diplômé, moins on
déménage loin.
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Parité femmes-hommes

SECTEUR DU BTP : OÙ SONT LES FEMMES ?
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T
rois propositions et projets
de loi, impactant le sec-
teur du logement, sont

actuellement en discussion
au Parlement.

Projet de loi PACTE
Suite à l’échec de la Com-
mission mixte paritaire pour
élaborer un texte commun
Assemblée nationale/Sénat, le
projet de loi relatif à la croissance
et la transformation des entreprises
est examiné en nouvelle lecture au sein de
la commission spéciale pour un débat en
séance publique à partir de la mi-mars. Les
dispositions visent notamment à assouplir
et simplifier un certain nombre de formalités
incombant aux PME (modification de certains
seuils sociaux et fiscaux, comme la suppression
de la participation à l’effort de construction
via Action Logement pour les entreprises de
20 à 50 salariés), à moderniser la gouvernance
de la Caisse des dépôts pour améliorer ses
actions en faveur des territoires, ainsi que
des dispositions relatives à la représentation
et formation des administrateurs, salariés
dans les organes d'administration des grandes
entreprises.

Loi ÉLAN
Suite à la censure par le Conseil

constitutionnel d’un certain
nombre d’articles de la loi
ÉLAN, au motif qu’il s’agis-
sait de cavaliers législatifs
dont l’article 91, relatif à
l’autorisation permanente
d’accès des forces de l’ordre

aux parties communes des
immeubles des organismes

Hlm, et le 121, relatif au ren-
forcement des sanctions en cas

d’occupation des halls d’immeubles
et à la résiliation du bail en cas de condam-

nation du locataire pour trafic de drogue,
Sophie Primas, présidente de la commission
des affaires économiques du Sénat, a déposé
une proposition de loi visant à reprendre 
le contenu des dispositions de ces deux 
articles.

Le texte, adopté en séance publique, com-
porte des articles additionnels qui reprennent
d’autres articles de la loi ÉLAN censurés par
le Conseil constitutionnel au même motif :
disposition relative à la permission donnée
aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes
aux lettres dans les immeubles d’habitation,
disposition autorisant un accès des services
statistiques publics aux parties communes

des immeubles d’habitation, disposition visant
à autoriser de manière permanente l’accès
aux parties communes des immeubles d’ha-
bitation aux agents assermentés du service
municipal ou départemental du logement.

Cette proposition de loi a été transmise à
la Commission des affaires économiques de
l’Assemblée nationale. Son examen n’est pas
encore fixé dans l’agenda.

Lutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux 
La proposition de loi sénatoriale prévoit de
renforcer les moyens de lutte et durcit les
sanctions à l'égard des marchands de sommeil.
Adopté en Commission des affaires écono-
miques, les sénateurs ont, en séance publique
du 5 mars, renvoyé en cette même Commis-
sion, la proposition de loi du sénateur (LR)
Bruno Gilles sur l'habitat insalubre. La rap-
porteur Dominique Estrosi-Sassone et les
membres de la commission ont jugé impor-
tant de procéder à quelques auditions sup-
plémentaires et d'approfondir ainsi leur
réflexion sur cette proposition de loi. ●

œ Contact : Francine Albert, conseillère 
pour les relations avec le Parlement – 
Mél. : francine.albert@union-habitat.org

Quartiers

L
e 11 juillet 2018, le ministère
de la Cohésion des territoires
signait avec trois entreprises

pionnières un PAQTE (Pacte avec
les quartiers pour toutes les entre-
prises) en quatre axes, pour per-
mettre aux jeunes des 1 500 QPV
d’être formés au monde de l’en-
treprise et développer l’emploi dans
les quartiers. Un premier bilan de
cette opération a été dressé par
Julien Denormandie, le 20 février : 
• 7 500 offres de stage de troisième

ont été proposées et déposées
sur la plateforme www.monsta-
gedetroisième.fr ;

• 100 000 entrepreneurs sont allés
à la rencontre de 8 000 élèves
entre novembre 2018 et janvier

2019, dans le cadre des « Mois
dans les quartiers » ; 

• 1000 jeunes de Seine-Saint-Denis
ont été coachés dans leur
recherche de contrat d’alternance
au cours de six sessions de job-
datings. Une quinzaine de nou-
velles sessions auront lieu cette
année, qui toucheront 2 000
jeunes ; 

• plusieurs forums ont été orga-
nisés, réunissant une centaine
d’acheteurs de grandes entre-
prises et des entreprises des
quartiers, afin de leur permettre
d‘acheter de manière respon-
sable et inclusive. 

65 entreprises – FFB, SNCF, Air
France, Engie, L’Oréal, Michelin,
Schneider Electric, Icade... – sont
aujourd’hui engagées dans la
démarche, qui s’inscrit à la fois
dans le cadre de la mobilisation

nationale pour les habitants des
quartiers, lancée par le gouver-
nement, et du plan de mobilisa-
tion des entreprises, piloté par
le ministère du Travail. L’opération
sera amplifiée cette année et
déclinée dans chaque territoire.
● D.V.

Pour en savoir plus : www.paqte.fr

�Un des axes du PAQTE : permettre
au recruteur d’améliorer ses
pratiques RH afin d’éviter les biais
discriminants à l’embauche. 

- 4,6% DE MISES 
EN CHANTIER
Les chiffres publiés le
27février, par le Service de 
la donnée et des études
statistiques du ministère de
la Cohésion des territoires et
des Relations avec les
collectivités territoriales
attestent d’une baisse
significative du nombre de
mises en chantier. Ce sont
417 100 logements qui ont
été lancés ces douze derniers
mois, soit une régression de
4,6%, et un recul prononcé
des permis de construire
délivrés, avec 459 400
autorisés, correspondant à
une baisse de 6,4%. 

TEXTES EN DISCUSSION

PREMIER BILAN 
DU PAQTE
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A
u 31 décembre 2018, les organismes
Hlm ont déclaré 34 982 logements en
cours, c’est-à-dire en cours de construc-

tion ou achevés (soit non commercialisés ou

en phase « locative » PSLA), dont 12 050 en
VEFA et 22 931 en location-accession. Ils se
répartissent en 21 % en zone A, 43 % en zone
B1, 19 % en zone B2 et 17 % en zone C.

À cette date, 1 388 logements étaient
achevés invendus. Parmi eux, 979 étaient
achevés depuis plus de six mois, soit 70 % des
logements en stock. Il s’agit majoritairement
de logements destinés à la location-accession.

Au cours du 4e trimestre 2018, 160 opéra-
tions totalisant 2 091 logements ont été
lancées en construction par les organismes
Hlm, 54 % de ces logements étant déclarés en
PSLA. Sur quatre trimestres glissants, ce sont
5 088 logements qui ont été mis en chantier.
Sur un an, les lancements d’opérations se con-
tractent de 19,3 % en nombre de logements. 

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

L’accession sociale sécurisée à la propriété
CONJONCTURE

330 organismes Hlm sont garantis par la Société de garantie de l’accession des organismes Hlm (SGAHLM).
Active depuis le 1er juillet 2003, cette société apporte la garantie que tout organisme doit obligatoirement
souscrire s’il souhaite développer une activité d’accession à la propriété dans le neuf, 
que ce soit en VEFA, PSLA ou BRS. Pour en savoir plus : www.sgaccession.org

L’activité commerciale du 4e trimestre 2018
Sur le 4e trimestre, les réservations diminuent de 14 % par rapport au même trimestre 2017 et les ventes (ventes VEFA notariées et levées
d’option PSLA) se contractent de 15 %.

L’année 2018 aura été une année difficile : 6969 logements neufs auront été réservés (réservations VEFA + contrats de location-accession
signés), soit une baisse de 13,5% par rapport à 2017 (8054 réservations). La part des PSLA s’est nettement renforcée puisque ce produit représente
68% des réservations contre 63% en 2017 et 56% en 2016.

Concernant les ventes, 6 918 logements neufs ont été vendus (VEFA notariées + levées d’option PSLA), soit une chute de 18,6 % par rapport à
2017 (8 500 ventes). Le PSLA représente 49 % des ventes en 2017, en progression également. ●

La production en accession sociale sécurisée au 31 décembre 2018

Opérations Logements en VEFA Logements PSLA Total

COOP Hlm 1 346   6 543   10 757   17 300   
ESH 790   4 176   8 321   12 497   
Offices 400   1 332   3 853   5 185   
Total 2 536  12 050   22 931   34 982 

Les mises en chantier du trimestre (en nombre) au 31 décembre 2018

Total opérations 160   
Logements en VEFA 954   
Logements PSLA 1 137   
Total logements 2 091  

La commercialisation en accession sécurisée au 31 mars 2018 (en nombre)

2017 2018 Total sur

Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 les 4 derniers trimestres

Réservations en VEFA 919   557   515   444   702   2 218   
Contrats de location-accession PSLA 1 476   1 103   1 141   1 157   1 350   4 751   
Total des réservations 2 395   1 660   1 656   1 601   2 052   6 969

Contrats de ventes en VEFA 1 391   977   805   670   1 091   3 543   
Levée d'option PSLA 1 086   752   792   823   1 008   3 375   
Total des ventes 2 477   1 729   1 597   1 493   2 099   6 918   
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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

FORMULE C

Papier + Web 2 ans
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L
e premier festival
« RegardNeuf3 », qui se
tiendra du 5 au 14 juin

prochain sur vingt-cinq sites
emblématiques de Seine-Saint-
Denis, veut bousculer les codes et
mettre la création artistique au
cœur des quartiers populaires.
Avec pour ambition de faire
évoluer le regard du grand public
sur ce département et ses
habitants trop souvent
stigmatisés, véhiculer une image
positive et créer du brassage

entre les quartiers populaires du
département et le reste du
territoire francilien.

La programmation éclectique,
portée par 18 organismes Hlm du
département qui gèrent 78 % du
parc locatif social et coordonnée
par l’Aorif, fera le pont entre
danse acrobatique sur façade,
concerts, fanfares sur les toits,
expositions d’art contemporain,
cinéma en plein air, performances
de street art, déambulations
architecturales, cirque de rue,

jeux de piste, son et lumière…
D’ores et déjà, l’identité

visuelle du festival a été choisie
suite à un concours d’artistes
lancé sur les réseaux sociaux du
site In Seine-Saint-Denis,
partenaire du festival. Remportée
par quatre artistes résidents du
6B (lieu de création
et de diffusion) à Saint-Denis, elle
repose sur des installations en
anamorphose, au cœur des sites
investis, qui baliseront le parcours
de ce festival. À suivre… ●

Batigère,
un patrimoine,
des histoires

P
résent depuis 2006 à
Mulhouse, Batigère, qui loge
aujourd’hui plus de 3 600

personnes, s’est engagé dans une
dynamique de revalorisation
urbaine avec la ville. Au travers de
ce guide de 84 pages, l’ESH invite à
une véritable plongée dans
l’histoire de la ville via une
analyse pointilleuse et des clichés
de qualité de son patrimoine
mulhousien : bâtiments
historiques, patrimoine industriel,
cités ouvrières... Un petit bijou. ● ©

 L
es

 C
ha

le
ts

L’
Office 64 de
l’Habitat a choisi de
sponsoriser deux

jeunes Bayonnais qui ont
pris le départ du 4L Trophy
2019. Un raid automobile
solidaire créé en 1997,
exclusivement réservé aux
Renault 4, qui rassemble
chaque année 2500 jeunes
de 18 à 28 ans, et a relié
Biarritz à Marrakech du 21
février au 1er mars.  

Dans les coffres, les
équipiers ont embarqué des
fournitures scolaires et des

denrées alimentaires non
périssables, distribuées aux
populations les plus
déshéritées du Maroc via
les associations Les enfants
du désert et la Croix rouge
française. Avant le départ,

l’équipage de la 4L,  aux
couleurs du logo du bailleur
et des sponsors, est venu à
la rencontre des
collaborateurs de l’OPH et
de leurs enfants. ● 

Un festival pour changer le regard sur le 93

Le BRS s’expose à Toulouse

SPONSORING

D
u 15 au 17 février 2019, l’équipe
commerciale de Chalets Acces-
sion, devenue société coopérative

d’intérêt collectif en janvier 2018, était
présente au Salon du logement neuf qui
a regroupé une trentaine d’exposants
au Stade toulousain. 

Une occasion de présenter la
trentaine de programmes (maisons,
appartements, terrains à bâtir) de son
portefeuille et de faire découvrir, en
avant-première, la toute première opéra-
tion proposée en Bail réel solidaire
(BRS) en Occitanie. ● 
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L’énergie représente 8,5 % du budget des ménages
Publié par le Commissariat général au développement durable (CGDD),
le bilan énergétique de la France pour 2017 révèle une augmentation de
0,2 point du coût de l’énergie dans le budget des ménages. La facture
énergétique de la France augmente de 22,6 %, à près de 39 Md€, du fait
de la hausse du prix du pétrole. La consommation d’énergie primaire
reste, quant à elle, quasiment stable, en données constantes.

E
n 2017, la France a produit moins d’énergie
que l’année précédente, mais en a
consommé davantage. Cette production

en baisse à 132,1 Mtep (- 1,2%) entraîne une
plus grande importation d’énergie (+2,7%),
pour pallier le double repli de la production
nucléaire (- 8,9 % par rapport à 2015) et de la
production hydraulique (- 18 % en un an). En
conséquence, le taux d’indépendance énergé-
tique de la France recule de 0,5 point par
rapport à 2016, à 53 %. 

La baisse de la production hydraulique, due
à une faible pluviométrie l’an dernier, impacte
également la production d’énergie issue de
sources renouvelables, qui s’établit à 25,9 Mtep,
en recul de 1,1 % pour la première fois en trois
ans. Les énergies renouvelables les plus pro-
duites sont le bois-énergie (39 %), l’hydraulique
(17 %), les biocarburants (10 %), les pompes à
chaleur (9 %, avec un marché qui poursuit son
essor en 2017) et l’éolien (8 %), qui connaît une
hausse de 15,1 % en 2017. L’énergie solaire pho-
tovoltaïque ne compte encore que pour 3 % de
la production nationale d’énergie renouvelable,
en dépit d’une forte augmentation (+ 10,6 %).

Factures en baisse dans le logement
Le climat, plus doux en 2017, a permis de stabi-
liser la consommation d’énergie résidentielle
à 40,7 Mtep (- 1,7 %), mais corrigée des variations
saisonnières, elle augmente en réalité de 1,5 %
à 41,9 Mtep. De ce fait, après une baisse consé-
cutive de trois ans, la facture moyenne d’énergie
des ménages augmente de 4,4 %, à 2 906 € en
moyenne, répartis entre le logement (52 %) et
l’achat de carburants (48 %). En augmentation
de 9,7 %, cette dernière dépense explique qua-
siment à elle seule l’augmentation de la facture
énergétique des ménages. Le coup de chaud
sur la facture est cependant à nuancer en fonc-
tion de l’énergie utilisée : + 11 % pour les produits
pétroliers, - 1,2% et - 3,1 % pour l’électricité et le
gaz naturel, + 0,1 % pour le bois. La baisse des
factures de gaz et d’électricité compense la
forte augmentation des produits pétroliers. 

L’électricité reste l’énergie la plus utilisée
dans le secteur résidentiel. Elle correspond à un
tiers de la consommation totale (14 Mtep) et
plus de la moitié de la dépense, suivie par le gaz
(11,8 Mtep), les énergies renouvelables thermiques
et les déchets (11, 8 Mtep). Dans son rapport, le

CGEDD souligne que « le
bouquet énergétique du sec-
teur tend à se décarboner,
l’électricité, les énergies
renouvelables et la chaleur
commercialisée progressant,
à l’inverse du gaz et des pro-
duits pétroliers ». 

Au final, la dépense
globale du secteur rési-
dentiel s’élève à 44,9 Md€,
un chiffre en baisse de
0,7 % après deux années
consécutives de hausse
(+2,5€ en moyenne).

Avis défavorable 
du CESE

Le Conseil économique, social et
environnemental, saisi par le
gouvernement sur l’article 1er du projet
de loi Énergie, a rendu un avis critique
le 20 février. Celui-ci vise notamment le
souhait du gouvernement de
remplacer l’objectif de division par
quatre des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2050 (le « facteur quatre »)
par la « neutralité carbone ». Le CESE
souligne que « l’objectif de neutralité
carbone doit être atteint pour l’essentiel à
travers une réduction supplémentaire des
émissions de gaz à effet de serre ». Il
rappelle que « le projet de Stratégie
nationale bas carbone prévoit une baisse
de ces émissions de 83 % entre 2015 et
2050. Le CESE demande donc que cet
objectif soit repris explicitement dans
l’article 1er du projet de loi, afin de
clarifier les intentions du gouvernement ».

�Ferme solaire de 6 MW
sur un terrain dans la
Drôme, en France. 

La plus mauvaise nouvelle du rapport du
CGDD réside dans le rebond des émissions de
gaz à effet de serre, qui repartent à la hausse
en 2017 (+3,6%) du fait de la combustion d’éner-
gie, particulièrement celle des produits pétroliers
(57 % des émissions). Le secteur résidentiel-
tertiaire représente 23 % des émissions de CO2,
assez loin derrière celui des transports (39 %).
En revanche, depuis 1990, les émissions directes
ont été réduites de 18 % sous l’impulsion « du
remplacement progressif des produits pétroliers
par l’électricité et le gaz naturel, l’amélioration
de l’efficacité énergétique dans les bâtiments
jouant également un rôle », souligne le rapport.
Rappelons que l’objectif inscrit depuis 2005
dans la loi de programmation fixant les orien-
tations de la politique énergétique, confirmé
dans la loi Grenelle 1 en 2009 et dans la loi de
Transition énergétique pour la croissance verte
en 2015, prévoit une diminution des émissions
de 40 % en 2030 par rapport à 1990. Mais cet
objectif pourrait bien être revu prochainement
à la baisse (lire encadré). ● D.V.
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le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Élections des locataires

L
es élections des locataires au conseil d’ad-
ministration ou de surveillance des ESH
et des OPH ont eu lieu entre le 15 novembre

et le 15 décembre 2018. Ce scrutin s’est déroulé
suivant des modalités réglementaires renou-
velées par la loi Égalité et Citoyenneté (parité
des listes, affiliation des associations candidates
à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation, au Conseil national
de la consommation ou au Conseil national
de l’habitat) et dans un contexte de fusion
d’un certain nombre d’organismes depuis les
dernières élections.

Ce scrutin a été marqué par un nouveau
recul de la participation (-4 points par rapport
à 2014). Les cinq associations membres de la
Commission nationale de concertation (CNC)
demeurent majoritaires. Elles obtiennent 82,4 %

des suffrages exprimés et 86 %
des sièges. La hiérarchie entre les
associations membres de la CNC
ne connaît pas d’évolution. 

Concernant les associations
hors CNC, le nombre de voix expri-
mées en leur faveur et de sièges
obtenus sont en baisse. Toute com-
paraison précise dans le temps
est cependant rendue impossible
pour cette catégorie, du fait des
évolutions induites par la loi évo-
quée plus haut. 

Les résultats sont arrêtés au 21 février
2019(1) (voir tableau ci-dessous) :
• Nombre d’inscrits : 4 164 724(2014 : 3 976 222)
• Nombre de votants : 663 512 (2014 : 791 748)
• Taux de participation : 15,93 % (2014 : 19,91 %)
• Nombre d’administrateurs : 1 551 (dont 962

dans les OPH et 549 dans les ESH). (2014 :
1 663). ö

(1) Le recueil des résultats a été réalisé par la
Fédération des ESH et la Fédération des OPH.
Une vingtaine d’organismes ne sont pas intégrés :
constats de carence, reports d’élections pour
cause de fusion ou de recours.

œ Contact : Catherine Hluszko, Cheffe de
mission partenariats et innovation, USH –
Mél. : catherine.hluszko@union-habitat.org

La tendance des précédents scrutins
se confirme 

                                                   Nombre                       Pourcentage                     Nombre de                  Pourcentage de
                                           d’administrateurs      d’administrateurs      suffrages exprimés     suffrages exprimés
ADEIC                                             6                                    0,4 %                                  2 252                                  0,4 %
AFOC                                             176                                  11,6 %                                70 614                                11,4     % 
CGL                                                108                                   7,1 %                                 50 545                                8,2 %
CLCV                                             326                                 21,6 %                               130 881                               21,1 %
CNL                                               546                                 36,1 %                               191 766                               31,0 %
CSF                                                 143                                   9,5 %                                 66 753                               10,8 %
DAL                                                 28                                    1,9 %                                 22 463                                3,6 %
Familles de France                 53                                    3,5 %                                 18 434                                 3,0 %
Familles rurales                       9                                    0,6 %                                  5 274                                  0,6 %
Indecosa CGT                            89                                   5,9 %                                 39 768                                6,4 %
UFC Que choisir                       18                                    1,2 %                                  14 736                                 2,4 %
Autres(1)                                         9                                    0,6 %                                 6 053                                  1,0 %

(1)  Dont CFDT Asseco, Fnafal...

Agenda

Positionnement de la DSI à
l’heure de la transformation
numérique et des coopérations
entre organismes
• 4 avril 2019, à Paris

Cette journée du Club Habsis
s’interroge sur l’évolution digitale qui
nécessite de nouvelles compétences
au sein des Directions des Systèmes
d’Information (DSI) ainsi que de
nouvelles missions et de nouvelles
méthodes.  Quelle démarche de type
« Agile » et quelle organisation doit
adopter la DSI pour accompagner
cette évolution ? 
Information et inscription :
contact@habsis.org

La préfabrication au service 
de l’excellence E+C-.
Chaîne de valeur financière et
environnementale pour la
maîtrise d’ouvrage
• 16 avril 2019, à Arras

La société Rector et H’Prom, filiale de
l’USH, propose un partage
d’expériences spécial bailleurs. La
pertinence de la préfabrication réside
dans l’implication, dès le début du
projet, de tous les acteurs associés :
bureaux d’études, architectes,
entreprises générales.
Retour d’expériences Groupe
Valophis : le projet d’Épinay-sur-Orge,
incarnation de la chaîne de valeur de
la préfabrication dans un objectif E+C-.
Information et inscription :
info@h-prom.fr

Festival international 
du logement social
• 4 au 8 juin 2019, à Lyon

L’Aura-Hlm, l’USH, La Métropole de
Lyon et Housing Europe, organisent la
2e édition de ce festival auquel
s’associent plusieurs pays européens ;
l’événement vise à imaginer des
réponses concrètes aux enjeux
émergents et à venir.
Durant ces cinq jours, les partenaires
privés et publics et les bailleurs
sociaux témoigneront de leurs
innovations pour préserver la planète,
agir comme catalyseur social dans la
ville, et favoriser la production de
logements sociaux abordables.
Information :
www.ishf2019.com ö



D
epuis le 1er mars 2019,
Thierry Besançon a
pris les fonctions de

directeur général. Il succède
à Jean-Pierre Pugens, DG
depuis 1998. Thierry Besan-
çon occupait précédemment
le même poste chez Chau-
mont Habitat.

Le passage de témoin s’est
fait à l’occasion de l’inaugu-
ration du nouveau siège social
d’Hérault Habitat. En effet,
après trente ans d’utilisation,
le siège a été entièrement
repensé et livré en seulement
19 mois (démolition comprise).
Quelque 127 collaborateurs se
sont installés au cœur du

quartier du petit Bard, à Mont-
pellier. Effectif enrichi par
l’installation des structures
départementales (Hérault
Aménagement et Territoire
34) qui développent l’offre de
service du Département en
matière d’aménagement du
territoire.

Il s’agit d’un bâtiment
BEPOS qui fait rentrer l’OPH
dans l’ère du BIM (maquette
numérique en 3D, partagée
sur une plateforme collabo-
rative, permettant de suivre
toutes les phases de la vie du
bâtiment, de la conception à
l’exploitation et la mainte-
nance). Coût de construction :
7,8 M€HT. ● V.S.
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Vie des organismes

D
epuis plus d’un an, Rochefort Habitat
Océan, l’Office public de l’Habitat de
l’Angoumois, l’Office public de l’habitat

de l’Agglomération de La Rochelle et la SEMIS
de Saintes, qui totalisent à eux quatre 18 988
logements et comptent 331 col-
laborateurs, sont engagés dans
une démarche de rapprochement,
en lien avec leurs collectivités de
rattachement, afin de transformer
la contrainte réglementaire de
regroupement, née de la loi ÉLAN,
en véritable opportunité straté-
gique et d’offrir aux collectivités
un outil fort face à la concurrence,
de manière à pouvoir répondre
aux enjeux de tous les territoires.
Objectif : créer une SAC, sous
forme coopérative, avant la fin
de l’année 2019. 

Avec l’appui du groupement de bureaux
d’avocats ou de consultants, retenu en février
(les trois cabinets Mazars, Cellance et Earth),

les quatre bailleurs, en concertation avec leurs
collectivités de rattachement, vont s’atteler à
préparer un protocole d’accord entre les associés
- qui sera une préfiguration des statuts -, à
rédiger les statuts et pactes d’actionnaires et à

constituer la demande d’agré-
ment à déposer auprès des ser-
vices de l’État.
La coopération souhaitée entre
ces organismes portera sur l’éla-
boration d’un cadre stratégique
patrimonial et d’un cadre straté-
gique d’utilité sociale, la définition
de la politique technique des asso-
ciés, la mise en œuvre d’une poli-
tique d’achat hors investissement
immobilier, le développement
d’une unité identitaire, l’organi-
sation de la mise à disposition

des ressources disponibles et la garantie de la
soutenabilité financière du groupe, le contrôle
de gestion des membres et la consolidation de
leurs comptes annuels. ● F.X.

� La composition, sobre et
dynamique, met en scène une
association de 3 volumes
identiques semblant « flotter »
au-dessus d’un socle massif ;
arch. : AMG-Architectes. 
© Hérault Habitat

Nomination

Coallia Habitat. Emmanuelle
Cosse, ancienne ministre du
Logement, a été élue à la présidence
de l’ESH Coallia Habitat par le conseil
d’administration, le 20février. Elle
succède à Jean-François Carenco, qui
conserve la présidence de Coallia dont
il a assuré le redressement. 

Fondée en 2009 afin d’assurer la
maîtrise d’ouvrage de l’activité
« hébergement social » et « logement
accompagné », l’ESH a livré, entre 2011
et 2017, 6 754 logements. Elle est en
cours d’adossement avec le groupe
Batigère qui en deviendra, d’ici juin
2019, l’actionnaire majoritaire(1). ●

(1) Voir notre article dans le n° 1095 
du 28 février 2019.
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NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE POUR AB-HABITAT

P
our accompagner sa stratégie
de développement et de moder-
nisation, la coopérative d’Argen-

teuil et de Bezons se dote de nouveaux
outils de communication. Une nou-
velle identité graphique vient d’être
mise en place ; plus moderne et plus
dynamique, elle entend s’ancrer dans
les valeurs des coopératives.

Le nouveau site Internet est conçu
avec les dernières normes techniques,
ergonomiques et légales, et propose
une navigation simple et intuitive.
Les réseaux sociaux sont accessibles
depuis la page d’accueil. ● V.S.

HÉRAULT HABITAT : DU NOUVEAU

UNE SAC EN PRÉPARATION EN CHARENTE ET CHARENTE-MARITIME 
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INTERPHONIE HYBRIDE  
TEL2VOICE 
Matériel +  
abonnement  
Packs mensuel  
ou prépayé



POURQUOI RENONCER  
QUAND ON PEUT TOUT AVOIR

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

www.urmet.frUNE GAMME 

EXCEPTIONNELLE  

DE PLAQUES  

DE RUE

La solution interphonie 
connectée hybride  
avec ou sans fil gérée en 
temps réel et à distance. 
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ACQUISITION-AMÉLIORATION
DE PRÈS DE 600 LOGEMENTS

Vie des organismes

D
ans le cadre du programme Action cœur
de ville, un prêt de 69 M€, accordé par
la Banque des territoires, a été signé

avec la Ville de Saint-Michel-sur-Orge (91) et
Plurial Novilia, en vue d’acquérir près de
600 logements en centre-ville. L’opération va
permettre de réhabiliter, conventionner et
transformer en logements social et intermé-
diaire des appartements pour la plupart
vacants qui étaient détenus par la société pri-
vée SFPL. Il s’agit d’un patrimoine caractéris-
tique des ensembles issus de l’urbanisme des
années 1960, en fin de cycle technique. 

L’ESH s’est engagée à investir dans la réno-
vation et la redynamisation du Bois des Roches
où elle possède déjà 52 logements. En effet,
au-delà de son implantation historique en
Champagne-Ardenne, Plurial Novilia est présent
et se développe en Île-de-France (en Essonne
et Seine-et-Marne). Cette acquisition s’inscrit

pleinement dans son Plan stratégique du patri-
moine (PSP) 2016-2025, dont les principaux
objectifs sont de réhabiliter son parc (800 loge-
ments en moyenne par an), en vue d'améliorer
son attractivité, et conforter son implantation
en Île-de-France pour arriver à 5 000 logements
à l'horizon 2025. ● V.S.

En bref

Ça permute ! Au cours de l’année 2018,
131 permutations ont été réalisées grâce à
la bourse d’échanges 3F. 262 locataires ou
familles locataires ont pu signer un
nouveau bail et emménager dans un
logement mieux adapté à leur situation et
correspondant à leur souhait. Pour un tiers
d’entre eux, l'envie de changement était
motivée par la taille inadaptée du
logement. Les motivations d’ordre
géographique sont également importantes:
50 familles ont changé de département ou
de région, et 47 ont changé de commune.
Depuis la création de la bourse, en 2017,
près de 400 familles ont emménagé dans
un logement. En moyenne, 20 locataires
par mois permutent de logements. À ce
jour, plus de 19 000 locataires sont inscrits
comme demandeurs d’échange.

Gestion de proximité. La mise en œuvre
de cette 18e agence de Partenord Habitat, à
Roubaix, représente une concrétisation de sa
volonté de rapprocher ses salariés du cœur
de son patrimoine locatif. Installée dans les
murs de l’ancienne ruche d’entreprises, qui
accueille également 48 logements acquis
améliorés, l’agence gère 1811 logements.
Coût total de l’opération : 7,5 M€.  

Nouveaux appartements
pédagogiques.  
C’est à Louviers qu’Eure Habitat a mis en
place deux nouveaux appartements
pédagogiques. Objectif : permettre aux
locataires de découvrir les bons gestes à
adopter au quotidien dans leur lieu de vie.
Des professionnels expérimentés sont
présents pour accompagner cette
démarche ; Soliha et Finances et Pédagogie
sont deux des partenaires qui réalisent 
des ateliers.

Comment décrocher un emploi ?
Depuis 2017, Bourg Habitat est partenaire
de l’association NQT « Nos Quartiers ont des
Talents ». À ce titre, le bailleur a organisé
une matinée « Emploi-Réseau » à son siège,
ouverte à tous les jeunes en recherche
d’emploi ou d’un stage de fin d’études. 
Au programme : présentation des métiers
du logement social et du dispositif de NQT,
ateliers thématiques portant sur la
recherche d’emploi. Une dizaine de
participants, venant d’horizons très divers
(marketing, construction, domotique,
ressources humaines, immobilier…) ont
répondu présent.

LA FEUILLE DE ROUTE D’ALLIADE HABITAT

E
n 2018, avec la livraison
de 948 logements, la
signature de deux enve-

loppes (30 M€ puis 8,9 M€)
de prêts de hauts de bilan
bonifiés (PHBB) qui a permis
l’accélération de la rénovation
du patrimoine, le déploiement
du premier projet d’habitat
participatif dans le quartier
de la Croix-Rousse à Lyon, un
chiffre d’affaires de 170 M€ et
un patrimoine de 37 547 loge-
ments gérés, Alliade Habitat
(filiale d’Action Logement)
reste un acteur majeur du
développement économique

et de la création d’emplois 
en Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Des chiffres qu’Elodie
Aucourt Pigneau, directrice
générale depuis octobre 2018,
a présentés, avant de décliner
la feuille de route 2019 de
l’ESH qui repose sur plusieurs
objectifs phares :
• assurer une production diver-
sifiée de 1640 logements en
trouvant de nouveaux leviers
financiers ;
•contribuer à l’économie locale
en investissant sur le territoire
et en générant des emplois ;
• soutenir la vente Hlm (355

ventes visées contre 272 réa-
lisées en 2018) et l’accession
sociale (155 programmées), en
cohésion avec la feuille de
route d’Action Logement ;
• favoriser la qualité de vie des
habitants ;
• poursuivre la rénovation du
parc grâce aux PHBB, à travers
des opérations de densifica-
tion-rénovation ;
• faire des jeunes actifs une
priorité avec la poursuite de
l’offre « SoColoc », qui concerne
déjà 630 logements gérés et
devrait être étoffée de 405
nouveaux logements en cours
de réalisation cette année. 

L’ESH a également dans ses
tiroirs le projet d’une résidence
labellisée NF Habitat HQE et
E+C- à Bron, avec de l’autocon-
sommation collective et une
expérimentation d’une chaire
de recherche en partenariat
avec l’école d’Architecture de
Lyon pour un projet de ferme
urbaine à Lyon. ● F.X.

� Projet d’habitat participatif
de la Croix-Rousse. ©
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� Les travaux de la première tranche
(448 logements) ont été lancés en septembre
2018, ceux de la seconde tranche, y compris la
restructuration d’une tour, devraient débuter
au début de l’été.
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HABITAT 70 LANCE LES CÉLÉBRATIONS DE SON CENTENAIRE

Anniversaire

L’
OPH a été créé en 1919,
sous l’impulsion du pré-
sident du Conseil géné-

ral de l’époque, Jules Jeanne-
ney. L’organisme a commencé
à produire à partir des années
1930. L’âge d’or aura lieu dans
les années 1950 et 1960, avec
de nombreux projets de
construction répondant à une
demande pressante de loge-

ments sociaux. Aujourd’hui,
Habitat 70 possède un parc
de près de 11 000 logements,
en a mis 109 en service et
lancé la réhabilitation de 100
en 2018. La construction de
12 logements BEPOS débutera
cette année à Arc-les-Gray, 
une opération sur laquelle le
bailleur a été retenu parmi
300 dossiers. L’OPH a égale-

ment reçu la certification 
Qualibail à la fin 2018. 

Une exposition itinérante
relate cette épopée. Actuelle-
ment visible au siège de
Vesoul, elle fera ensuite le tour
des agences. Tout au long de
l’année, plusieurs manifesta-
tions culturelles et sportives
se dérouleront à un rythme
mensuel, auxquelles seront
associés locataires ou collabo-
rateurs de l’Office. Sont notam-
ment prévus des portes
ouvertes pour découvrir les
métiers de l’OPH, des tournois
de foot et de pétanque, une
exposition de peintures réali-
sées par des enfants à l’occa-
sion d’un événement de Street
art en 2018, un trail urbain
(course) dans les quartiers,
ainsi que des moments de par-
tage avec les locataires, notam-
ment lors de la Fête de la
musique, les plus fidèles d’en-
tre eux et les plus âgés étant
mis à l’honneur. Les célébra-
tions s’achèveront en décem-
bre, par un événement de clô-
ture dédié aux salariés. ● D.V.

Les salariés d’Habitat 70 posent devant le siège lors du
lancement des cérémonies du centenaire, le 19 février. 
À gauche (en cravate), le président Jean-Paul Mariot. �
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UN ÉQUIPEMENT DE SUBSTITUTION
AUX ASCENSEURS EN PANNE

Accessibilité

D
epuis 2006, Seine-Saint-Denis
Habitat a investi 27,4 millions
d’euros dans la rénovation de

ses ascenseurs (hors entretien et
réparation des pannes). Mais les
pannes d’ascenseurs se produisent
encore et conduisent l’Office à recher-
cher de nouvelles solutions, en par-
ticulier pour les personnes âgées ou
souffrant d’un handicap moteur. 

Le dispositif de monte-personnes
électrique, testé le 20 février à la cité
Gabriel Péri, au Pré Saint-Gervais,
répond à cette volonté. Il s’agit d’un
équipement de type monte-escaliers
électrique avec batteries, équipé d’une

assise repliable et de poignées téles-
copiques, permettant de progresser
marche par marche. Un service d’ac-
compagnement associé complète
l’équipement. 

Cette expérimentation a été réa-
lisée en partenariat avec le collectif
« Plus sans ascenseurs », investi
depuis 2016 sur les problématiques
de mobilité verticale. Une convention
a été signée entre les deux parte-
naires, dans le cadre de ce rappro-
chement, qui prévoit une évaluation
des résultats de cette expérimenta-
tion, pour envisager les suites à y
donner. ● D.V.

� Ouvert à tous, le dispositif de monte-personnes électrique
s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées ou en
situation de handicap. 
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DÉMARCHE RÉGIONALE
D’ACHAT GROUPÉ

Initiatives

A
fin de réduire les factures
d’énergie de ses locataires et de
ses salariés, l’Opac 38 s’associe à

la démarche régionale inter-bailleurs
liée à l’achat groupé d’électricité et de
gaz afin d’obtenir des tarifs de groupe
auprès des fournisseurs d’énergie. Deux
fournisseurs ont été retenus : Total
Spring, qui propose 10 % de réduction
sur le prix du kWh HT d’électricité et
10 % sur le prix du kWh HT de gaz par
rapport aux tarifs réglementés et
Planète Oui, fournisseur d’énergie
100 % renouvelable, avec 14 % de
réduction sur le prix du kWh HT
d’électricité verte. Les personnes
intéressées peuvent souscrire
gratuitement et sans engagement
auprès des prestataires concernés. 

Cette opération vise ainsi à agir
contre la précarité énergétique en
renseignant les inscrits sur les meilleurs
moyens de maîtriser leur
consommation d’énergie. Elle traduit
aussi la volonté de l’OPH de développer
de nouveaux services envers ses clients
pour aller vers plus de qualité et de
proximité. D’autres offres
préférentielles sont à venir. ● V.S.
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AIDER LES JEUNES À SE LOGER

Insertion 

E
n 2018, plus de 400 jeunes de 16 à 26 ans,
sortis du système scolaire, ont été
accueillis par la mission locale centre

ouest Bretagne. Afin de faciliter leur accès à
un logement, Finistère Habitat et la mission
locale ont signé, le 22 février, une convention
de partenariat, qui prévoit en particulier :
• d’informer les jeunes des possibilités de loge-

ment et des modalités d’attribution de l’office ;
• de proposer aux jeunes en demande de loca-

tion, dont la situation présente des signes
de fragilité en matière d’insertion, un
accompagnement de la mission locale ;

• d’établir des liens réguliers entre les inter-
venants de proximité pour organiser les
appuis nécessaires aux jeunes ;

• d’accompagner les projets professionnels
des jeunes de la mission locale à l’occasion
de rencontres organisées dans les locaux de
Finistère Habitat ou de stages. 

Avant l’été, les deux partenaires organise-
ront des ateliers pratiques sur différents
thèmes : gestion du budget, fiscalité, aide
administrative, etc. Un bilan annuel sera réa-
lisé pour évaluer la mise en œuvre et le fonc-
tionnement de ce dispositif. ● D.V.

� La convention, signée
le 22 février, est la
deuxième du genre
pour Finistère
Habitat, après un
premier partenariat
avec la mission locale
de Cornouailles en
mars 2017. 
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UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE

Social

I
nstallée à Cavalaire, dans un local
situé à l’arrière du CCAS communal
sur la résidence La Chêneraie, propriété

de Var Habitat, l’association « Du cœur
pour les épinards » a ouvert une épicerie
solidaire. Laquelle fonctionne sur le modèle
des « Restos du cœur », avec des dons des
particuliers et la récupération d’invendus
des supermarchés de la ville. Une quin-
zaine de bénévoles s’y relaient du lundi
au vendredi pour faire fonctionner l’épi-
cerie, qui propose à près de 70 familles,
denrées alimentaires, produits d’hygiène,
vêtements à très bas prix. ● F.X.

� Lors de l’ouverture, l’OPH a organisé
une collecte auprès de son personnel
pour soutenir l’initiative.
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DOUBLE CAMPAGNE : PRÉVENTION DES AGRESSIONS ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Communication

D
evant la recrudescence
de comportements
agressifs, Paris Habitat

a décidé de lancer une
campagne de communication
pour sensibiliser les locataires
et améliorer le quotidien des
équipes. Un groupe de travail a
été constitué réunissant
collaborateurs de différents
services (RH, direction de la
qualité de service, agents de
proximité, conseillers sûreté) et
locataires. Il a travaillé à la
définition des actions possibles
en fonction de la gravité des
événements, de leur nature et
du contexte, et à l’amélioration
de la communication et de
l’information auprès des

collaborateurs et des
locataires. 

Pour compléter ce
dispositif, une seconde
campagne pour le respect du
cadre de vie a été réalisée. En
effet, Paris Habitat recense
chaque année de nombreuses
atteintes à son patrimoine
(dégradation ou destruction
d’équipements) et troubles de
jouissance (nuisances sonores,
jets ou abandons de
déchets...). Face à ce constat,
le groupe de travail a
également travaillé à une
campagne de communication
destinée à sensibiliser les
locataires au respect de leur
cadre de vie. ● V.S.
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Fosses (95). Ces 40 logements locatifs
sociaux en PLS, situés en cœur de ville,
s’inscrivent dans le cadre du projet de
rénovation urbaine. Conformes à la RT 2012,
ils bénéficient d’une certification Habitat &
Environnement, avec une alimentation en
chauffage et eau chaude sanitaire par une
chaudière gaz collective. La majorité des
logements possèdent un espace extérieur et
tous sont équipés de salles de bains
aménagées et d’un accès à une place de
parking. Coût total de l’opération: 5,5 M€.
Arch. : Fabienne Gérin-Jean. ● Opac de l’Oise

Myans (73). La résidence multi-services La Glycine propose à la
fois six logements locatifs, une bibliothèque municipale et un
pôle intercommunal comprenant une crèche de 24 places, un
relai d’assistantes maternelles et un lieu d’accueil enfants-
parents. Les logements, dont deux sont conçus pour des
personnes à mobilité réduite, se composent de quatre T2 de 
52 m² et de deux T3 de 68 m². Coût de l’opération: 2,9 M€. 
Arch. : Louis et Perino Architectes. ● Opac de la Savoie

Rouen (76). Cette résidence pour jeunes salariés de 35 logements, proche
du centre-ville, desservie par deux lignes de transport en commun, dispose
de services complémentaires (une salle collective aménagée, un service de
laverie en accès gratuit, la présence d’un gouvernant, d’une boîte aux lettres
conciergerie numérique et d’un stationnement pour deux roues sécurisé et
gratuit). Le montant de la redevance mensuelle, toutes charges comprises,
s’élève à 395 € pour le T1 et à 435 € pour le T1 Bis, à laquelle s’ajoute un
forfait mensuel de 20 € pour le mobilier. Arch. : Cabinet Artefact. ● Logiseine 
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Thionville (57). Cette résidence de 
18 logements intermédiaires, labellisée
Passivhauss complété d’une certification NF
Habitat HQE, s’inscrit dans la réflexion
globale du PRU du quartier de la Côte-des-
Roses. L’enveloppe de ce programme
compact associe bois et béton, avec une

isolation en laine de roche de 30 cm en
façade et 40 cm de cellulose en combles.
Les fenêtres sont en aluminium laqué, triple
vitrage, et sont équipées de brise-soleil
orientables. La production de chaleur est
assurée par une pompe à chaleur air / eau.
Arch. : ASP Architecture. ● Batigère
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A
méliorer les performances
énergétiques sur du patri-
moine ancien, sans aug-

menter le loyer, a été l’enjeu
majeur de la réhabilitation de la
résidence Salvatore Allende, à
Port-Saint-Louis-du-Rhône (13).
Une résidence de 296 logements
construite par Érilia en 1975 qui
a fait l’objet de travaux d’enver-
gure, en milieu occupé, pour
atteindre le niveau BBC Effinergie
Rénovation. Les locataires ont lar-
gement été associés et informés

tout au long des travaux pour
affiner le programme des travaux
et les rassurer sur les modalités
de réalisation via des réunions
publiques, des ateliers éco-
citoyens, des bulletins de liaison
et une maîtrise d’œuvre sociale.
L’opération a également bénéficié
de 7 700 heures d’insertion.

Au programme, pour lutter
contre l’inconfort thermique, les
façades ont été isolées, les toitures
traitées et des travaux sur les
réseaux de chauffage en vide sani-

taire et flocage réalisés. Pour ren-
forcer la sécurité et le confort,
l’intérieur des logements a été
remis aux normes et les espaces
communs rénovés : mise en sécu-
rité électrique et incendie ; isola-
tion acoustique ; remplacement
des portes des halls, des panneaux
de loggias, des menuiseries exté-
rieures et des appareils sanitaires;
réfection des faïences des salles
de bains ; mise en place de ballons
thermodynamiques, de nouveaux
contrôles d’accès et d’interphones;

pose d’occultation devant les châs-
sis des loggias. 

Coût global de l’opération :
10 M€ correspondant à 34 000€
par logement. Ces travaux ont
bénéficié de subventions du
FEDER (840 000€) et de la Métro-
pole (100 000€). ● F.X.

Réhabilitation

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES OPTIMISÉES

� Ce programme a été reconnu
« Bâtiment durable
méditerranéen », niveau Argent
pour ses performances
bioclimatiques. 
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En bref

Calendrier de la RE 2020. 
À l’occasion du salon parisien
EnerJmeeting, le 7 février, Emmanuel
Acchiardi, sous-directeur de la qualité
et du développement durable dans la
construction à la DHUP, a dévoilé le
calendrier de la future réglementation
environnementale. 
L’expérimentation avec les bailleurs
sociaux se poursuit jusqu’à l’été. 
Une phase de concertation se déroule
actuellement au sein de quatre
groupes, constitués en copilotage 
avec le CSCEE : méthode de calcul,
production des données, exigences
réglementaires et outils d’accom-
pagnement. Le groupe sur la méthode
de calcul devrait terminer ses travaux 
à l’été, celui sur les exigences à
l’automne, date à laquelle l’État 
rendra ses arbitrages. 
L’entrée en vigueur de la RE 2020 
est prévue à la mi-2020. ●

L
es quatre premières maisons
individuelles de Néotoa, réha-
bilitées selon la méthode Ener-

gieSprong, ont été livrées le 13 mars,
à Chateaugiron (35). Construites en
1993, ces maisons pilotes situées en
zone rurale sont représentatives du
parc global et des différentes typo-
logies de locataires de l’Office. De
plain-pied, chauffées à l’électricité,
elles se composent d’un T2 et de
deux T3, occupés par un couple sans enfants,
deux couples de personnes âgés et une per-
sonne seule avec enfants. Les locataires ont
bénéficié d’un accompagnement personna-
lisé pendant les travaux, à la fois par les
entreprises et par le service social de l’OPH.
Ce travail se poursuivra pendant un à deux
ans afin de suivre leur usage du logement. 

À la différence des premières réhabilita-
tions françaises réalisées selon cette méthode,
Néotoa n’a pas opté pour une garantie de
performance sur 25 ans. « Nous avons choisi

� L’enveloppe de chaque maison a été refaite
entièrement en usine, intégrant un manteau
en bac acier, un isolant biosourcé et les
menuiseries. © Néotoa

EnergieSprong

NÉOTOA LIVRE QUATRE
MAISONS PILOTES 
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une garantie sur cinq ans, témoigne Frédéric
Tachen, directeur du Patrimoine, en raison
du coût trop important d’une garantie de
25 ans pour seulement quatre logements.
Nous avons surtout besoin d’un retour rapide
sur l’économie réelle réalisée ». 

Le marché de travaux a été attribué en
conception-réalisation à Sogea Bretagne BTP,
filiale de Vinci Construction, qui a proposé
une industrialisation des process et une
mise en œuvre rapide sur chantier, en cinq
semaines seulement, entre janvier et février.
L’enveloppe de chaque maison, refaite entiè-
rement en usine, a été posée par une grue
mobile et accrochée sur la façade de chaque
maison. Après désamiantage et dépose de
l’isolant et de la toiture existante en ardoise,
elles ont reçu les nouvelles toitures, intégrant
dix modules photovoltaïques d’une puissance
de 330 Wc chacun. L’intégralité de la pro-
duction d’énergie sera réinjectée sur le réseau
afin de financer une partie de la réhabilitation
et de la maintenance, intégralement prises
en charge par l’OPH. 

Un module triple service assure la pro-
duction de chauffage, d’eau chaude sanitaire
et la ventilation. L’ensemble des réseaux a
été passé dans les combles, facilitant la
mise en œuvre. Dans les logements, seuls
les convecteurs électriques ont été remplacés
par des émetteurs nouvelle génération. Des
équipements économes en eau ont égale-
ment été installés. 

La réhabilitation de chaque logement a
coûté 110 000 euros. L’Office se donne un à
deux ans d’observation des résultats éner-
gétiques pour massifier les réhabilitations
selon la méthode EnergieSprong. « Nous ne
nous interdisons pas de faire évoluer ce
concept si le niveau énergie zéro n’est pas
au rendez-vous, poursuit Frédéric Tachen.
Nous souhaitons avant tout apprendre de
cette expérimentation, mais pas forcément
tout inclure ». Le bailleur attend surtout
qu’un modèle économique soit enfin trouvé,
qui ferait baisser les coûts de ces opérations.
● D.V.

M
ayenne Habitat a fait appel à Coop
Logis pour réaliser l’aménagement
complet de l’îlot du Clos des Ursulines

à Château-Gontier et la construction de loge-
ments en accession abordable et en locatif
social. L’OPH propose près de 9 000 pavillons
et appartements sur le département tandis
que la coopérative d’Hlm a livré, depuis
sa création en 1964 dans ce même département,
plus de 5 000 logements.

Situé sur le site de l’ancienne gendarmerie
démolie en 2014, le Clos des Ursulines est une
opération de requalification de centre-ville
favorisant la mixité sociale avec 37 logements
(pavillons individuels, logements intermé-
diaires et collectifs) en location sociale et en
accession abordable.

Une première résidence de 12 logements
intermédiaires, imaginés par l’architecte
Romain Leblanc, a été construite en maîtrise
d’ouvrage assurée par Coop Logis dans le cadre
d’une VEFA pour Mayenne Habitat. 

La résidence comprend six appartements
en rez-de-chaussée, les six autres logements
au 1er étage sont conçus en duplex et disposent
d’une grande terrasse d’environ 11 m2. La pro-
duction d’eau chaude et de chauffage est assu-
rée par une chaudière individuelle gaz à

condensation. Des panneaux photovol-
taïques assurent l’éclairage extérieur, aucune
charge collective n’est appliquée. Le Coût global
de l’opération atteint 1,8 M€.

Quatre logements intermédiaires supplé-
mentaires sont actuellement en cours de
construction dans le prolongement des 12
autres, construits dans le cadre d’une VEFA,
comme la précédente opération. ● V.S.

Partenariat

� La résidence compte huit appartements T3
de 71 à 75 m² (loyer à partir de 365 €) et
quatre appartements T4 de 86 m² (loyer à
partir de 442 €). 
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émolir, tout en triant et en recyclant,
tel est le choix fait par Lille Métropole
Habitat pour la déconstruction de

la barre Marcel Bertrand, construite en 1961
à Lille-Moulins, et qui abritait 194 logements
répartis en 11 entrées sur 8 étages.
La grignoteuse a fait son œuvre de juin à
novembre 2018, créant 20 049 tonnes de
déchets, sur lesquels 95 % sont valorisés et
recyclés. 5 % des déchets, qui comprennent
l’amiante, l’enrobé et les autres déchets,
ne peuvent pas l’être. Il reste donc aux
19 060 tonnes de déchets recyclables à enta-
mer leur deuxième vie : 
• 115 tonnes de bois seront rachetées et reven-

dues par le secteur de la grande distribution
en tant qu’énergie combustible ; 

• 18 800 tonnes de béton représentant 93 %
des déchets de la déconstruction serviront
pour construire de nouveaux ouvrages et
voies ; 

• 106tonnes de ferraille seront broyées, lami-
nées et nettoyées, puis fondues dans des
fours à 1 600°, avant d’être transformées
en matière première sous forme de bobines
de barres ou de fils, qui seront utilisés dans
la création de nouveaux produits finis ; 

• 24 tonnes de déchets verts deviendront
du compost. 

L’heure est désormais à l’évacuation et au
concassage des déchets. Une table de tri
installée sur le chantier fonctionne à plein
régime pour récolter les morceaux, enlever
la ferraille du béton et trier. Un réservoir
d’eau, doté d’un système de brosse par flot-
taison, permet de faire remonter le bois et
les plastiques à la surface, qui sont ensuite
attrapés par balais et évacués à l’extérieur.
Prochaine étape : la remise en état et la
sécurisation du site, qui sera transformé
en prairie. ● D.V.

Déconstruction

95 % DES DÉCHETS RECYCLÉS 

� Plus de 19 000 tonnes de déchets seront
recyclées, comprenant bois, ferraille, béton
et déchets verts. 
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COOPÉRATION EN FAVEUR DE LA MIXITÉ



vient 

de paraître

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

repères n° 55
Logements et bâtiments connectés : état des lieux
et perspectives pour le logement social 

L
a transformation digitale impacte désormais tous les champs de
l’immobilier et l’ensemble des acteurs, maîtres d’ouvrage, gestion-
naires, exploitants, fournisseurs d’énergie, prestataires de services

et locataires…
La conception des logements, leur réalisation, leur exploitation, leurs

équipements intérieurs et les services proposés aux habitants évoluent
fortement et rapidement avec le numérique. Ces bouleversements inter-
pellent les directions des organismes Hlm dans leur capacité à conduire
le changement et à accompagner cette transition numérique.

Ce cahier découle d’une étude conduite par l’Union sociale pour l’habi-
tat et la Caisse des dépôts. Il présente, à l’appui de l’analyse d’une enquête
en ligne, et de nombreux ateliers et entretiens, un état des lieux des bâti-
ments et logements connectés et un panorama des principales transfor-
mations que connaissent les organismes Hlm.

Contact : Véronique Velez, Responsable du département Innovation et
prospective, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques
patrimoniales, USH – Mél. : veronique.velez@union-habitat.org
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RÉHABILITATION

R
éalisé par le duo d’architectes André
Dubreuil et Roger Hummel (tous deux
Prix de Rome), cet HBM réhabilité

compte aujourd’hui 539 logements sociaux.
En valorisant ainsi le patrimoine existant, le
Groupe souhaite offrir une nouvelle vision
de l’habitat social dans le respect des lieux
et de l’environnement. « Au fil de nos projets
de réhabilitation, nous mettons systémati-
quement une étude liée à l’éclairage, au cahier
des charges. Les nouvelles technologies nous
permettent de jouer sur les variations et inten-
sités lumineuses. Elles nous permettent aussi
de maîtriser nos consommations d’énergie
tout en protégeant la planète », souligne Farid
Bouali, directeur général adjoint de Valophis.

Un défi à relever
Pas moins de 250 projecteurs et 600 mètres
linéaires de bandeaux LED donnent une nou-
velle identité visuelle à cet ensemble dont
l’une des trois entrées principales est limi-
trophe de la future gare RER Vert-de-Maisons
du Grand Paris Express. Le défi n’était pas
simple : un ensemble de bâtiments variant

du R+4, R+5 au R+6 qui se révèle plus large
que haut, des façades massives sur environ
300 mètres linéaires chacune, une inscription
à l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques (donc une consultation de l’ar-
chitecte des Bâtiments de France), des zones
d’ombre et d’insécurité à traiter et une inter-
vention sur site habité. « La lumière doit s’ex-
primer dans le respect du trait et de la volonté
architecturale initialement posés. En aucun
cas, elle ne doit dénaturer l’édifice », explique
Timothé Toury, concepteur
lumière. Donc, pas de cana-
lisations électriques appa-
rentes, pas d’encastrements,
un câblage invisible, inséré
dans les joints et qui passe
d’une brique à l’autre. Une
prouesse technique qui fait
oublier les 8 km de câblage
utilisés et les 15 jours d’essais
nécessaires à l’implantation des spots et ban-
deaux lumineux.

Le résultat est à la hauteur du travail de
conception et d’études qui a nécessité, avec
les délais administratifs d’usage, pas moins
de deux ans : le traitement des façades exté-
rieures et intérieures souligne les verticales
et les arrêtes des bâtiments en briques rouges
et atténue le côté massif des bâtiments. Les
grands porches décoratifs à linteau, s’animent
également dans des tonalités de blanc chaud.
La statue centrale du Petit chaperon rouge
bénéficie d’un éclairage dédié (voir page 3). 
Un mot enfin, sur les travaux de réhabilitation
entrepris depuis plus d’une décennie. Après

la résidentialisation du Square Dufourman-
telle, ce fut le changement de toutes les
menuiseries des pièces humides. « Formées
de petites baies horizontales et contiguës en
acier de l’époque, les cuisines et salles de bains
étaient de véritables passoires thermiques. …

L’isolation thermique est
aujourd’hui de mise grâce à
des profils - affinés - en alu-
minium et au double vitrage.
Ces menuiseries - 1 800 fenê-
tres ! - ont été mises en œuvre
depuis l’intérieur afin de res-
pecter le clair de vitrage et
l’esthétique des façades », sou-
ligne Nathalie Barry, archi-

tecte des Bâtiments de France - UDAP du
Val-de-Marne. La dernière campagne de réha-
bilitation, qui vient tout juste d’être livrée,
répond à la mise aux normes incendie et à
l’isolation des 53 cages d’escalier.

Les locataires, consultés sur les travaux et
la mise en lumière de la résidence, ont accueilli
favorablement le programme. Ils ont réalisé,
pour la première fois, qu’ils habitaient un
« monument historique ». 

Le budget global pour la conception et mise
en place du plan lumière est de 180000eurosHT.
À noter que Valophis a bénéficié de subventions
de la Direction régionale des affaires culturelles
pour la réhabilitation. ö V.S.

Toute la lumière sur le Square Dufourmantelle

�250 projecteurs LED et 600 mètres linéaires de
bandeaux LED, température de couleurs : 3000k,
objectif de consommation: 4800kWh/an,
soit l’équivalent de... deux fers à repasser.
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À l’issue de travaux de
réhabilitation, le groupe Valophis
a confié à l’agence Timothé Toury
la mise en lumière du Square
Dufourmantelle, ensemble des
années 1930, à Maisons-Alfort (94).
Découverte.

« Dans ce projet, 
la lumière reste
une invitée… »

/////////////////////////////
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COMMANDE PUBLIQUE

Durant l’année 2018, le droit commun de la commande
publique a été complété et modifié, notamment en vue de
poursuivre sa codification et d’intégrer les modifications
issues de la loi ÉLAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
Quelles sont les principales évolutions ?

Les textes relatifs à la dématérialisation
des marchés publics
• Arrêté du 12 avril 2018
Il est relatif à la signature électronique dans la
commande publique et abroge l'arrêté du 15
juin 2012 relatif à la signature électronique dans
les marchés publics (JO du 20 avril 2018). Depuis
le 1er octobre 2018, les acheteurs et les opérateurs
économiques doivent utiliser une signature
électronique conforme aux exigences de l’arrêté
du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique
dans la commande publique, lequel abroge l'ar-
rêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électro-
nique dans les marchés publics. 

Le présent texte précise que la signature
électronique repose sur un certificat qualifié et
des formats de signature fixés par le présent
arrêté, conformément au règlement européen
des transactions électroniques. Le signataire
utilise le dispositif de création de signature
électronique de son choix prévu dans ledit texte.
Exigences requises pour la signature électro-
nique
La validité de la procédure de vérification de
la signature doit être constatée par un contrôle
fonctionnel qui porte au minimum sur les
points suivants : 
− l'identité du signataire ;
− l'appartenance du certificat du signataire
à l'une des catégories de certificats mention-
nées dans l’arrêté précité ;
− le respect du format de signature mentionné
à l’arrêté ;
− le caractère non échu et non révoqué du
certificat à la date de la signature ;
− l'intégrité du document signé.

Ces vérifications peuvent être effectuées
de manière automatisée, à l'exception de la
vérification de l'identité du signataire. Par
ailleurs, la signature électronique peut être
apposée au moyen d'un parapheur électro-
nique. Ce parapheur est un outil disposant
de fonctions autorisant, au moins, le regrou-
pement de documents à valider ou signer, la
signature d'un même document par plusieurs
signataires, sans en altérer l'intégrité, que

• Le décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018
Relatif aux conditions de récupération des
documents et données stockés par un service
de coffre-fort numérique, entré en vigueur le
1er janvier 2019, il a pour objet d’encadrer les
conditions de récupération des documents et
données stockés par un service de coffre-fort
numérique, prévu par l’article 103 du Code des
postes et des communications électroniques. 

Les dispositions contenues 
dans la loi ÉLAN
• La loi ÉLAN étend les cas d’exclusions à la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP). 

Elle exclut du champ d’application de la
loi MOP, tous les ouvrages d’infrastructures
situés dans le périmètre d’une grande opé-
ration urbanisme (GOU) ou d’une opération
d’intérêt nationale (OIN).

Elle exclut aussi du champ d’application
du titre II de la loi MOP, les organismes Hlm.
Ce titre définit avec précision les missions
qui doivent être confiées à l’architecte. Grâce
à cette disposition, les organismes Hlm sont
libres de définir et de confier les missions
qu’ils souhaitent à la maîtrise d’œuvre.

Elle aligne le champ d’application maté-
rielle de la loi MOP des OPH sur celui des
organismes privés Hlm. Désormais, les OPH
sont soumis à la loi MOP uniquement
lorsqu’ils réalisent des logements locatifs
aidés. Cela vise les prêts conventionnés, à
savoir, les PLAI, les PLUS, les PLS. Ne sont pas
considérés comme des logements locatifs
aidés par l’État, les logements intermédiaires
et les opérations d’accession financées à l’aide
d’un prêt PSLA.
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Parmi les textes relatifs 
à la dématérialisation des

marchés publics, l’arrêté du 
12 avril 2018 relatif à la

signature électronique dans 
la commande publique. �

2019, la réforme entre en vigueur

l'utilisation soit locale ou en ligne. Chaque
signature doit pouvoir être vérifiée indépen-
damment des autres.

Enfin, l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la
signature électronique dans les marchés
publics est abrogé depuis le 1er octobre 2018.
Cependant, les certificats qualifiés de signa-
ture électronique, délivrés en application de
cet arrêté, demeurent régis par ses disposi-
tions jusqu'à leur expiration.

• Trois arrêtés du 27 juillet 2018
Ils sont venus compléter et corriger la régle-
mentation relative à la dématérialisation des
marchés publics.
− L’arrêté relatif aux exigences minimales
des outils et dispositifs de communication
et d’échanges d’information par voie élec-
tronique, dans le cadre des marchés publics,
fixe le cadre de l’utilisation des moyens de
communications électroniques utilisables.
−Celui fixant les modalités de mise à dispo-
sition des documents de la consultation et
de la copie de sauvegarde a pour objet d’en-
cadrer les modalités de mise à disposition
des DCE et de la copie de sauvegarde et d’abro-
ger l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la
dématérialisation des procédures de passation
des marchés publics.
− Le dernier, modifiant l’arrêté du 14 avril
2017 relatif aux données essentielles de la
commande publique, rectifie quelques erreurs
matérielles, dispense les acheteurs de la publi-
cation des modifications résultant de l’ap-
plication des clauses de variations de prix et
ouvre la possibilité de réduire la durée de
publication des données à un an au lieu de
cinq si les acheteurs les publient également
sur le site www.data.gouv.fr.
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• La loi ÉLAN aménage des dispositions rela-
tives aux marchés publics pour les organismes
Hlm (OHLM).

Elle supprime l’obligation d’organiser un
concours pour choisir une maîtrise d’œuvre
et pérennise pour les organismes Hlm le
recours à la conception-réalisation sans condi-
tion pour la réalisation de logements locatifs
aidés par l’État.

Elle aligne les règles relatives à la CAO des
OPH sur celles des organismes privés Hlm.
Ainsi, dorénavant, les OPH sont soumis à l’ar-
ticle R. 433-6 du CCH lequel prévoit que :
− ils sont libres de déterminer la composition
et les modalités de fonctionnement et de pou-
voirs de leur CAO ;
− la CAO examine les candidatures et les
offres des marchés dont le montant est supé-
rieur aux seuils mentionnés à l’article 42 de
l’ordonnance relative aux marchés publics ;
− les marchés font l’objet d’un rapport annuel
sur leur exécution transmis au conseil d’ad-
ministration ou de surveillance de l’organisme.

La publication du Code 
de la commande publique
Les textes législatifs et réglementaires relatifs
au Code de la commande publique sont parus
le 5 décembre 2018. Il s’agit de l’ordonnance
n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative du Code de la commande
publique et du décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire de ce Code.

Conformément à l’article 38 de la loi n° 2016-
1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence,
à la lutte contre la corrup-
tion et à la modernisation
de la vie économique, le
gouvernement a été habi-
lité à légiférer par voie
d’ordonnance le Code de
la commande publique.
« Ce Code regroupe et orga-
nise les règles relatives aux
différents contrats de la
commande publique qui
s’analysent, au sens du droit de l’Union euro-
péenne, comme des marchés publics et des
contrats de concession. Les règles codifiées sont
celles en vigueur à la date de publication de
l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dis-
positions déjà publiées mais non encore entrées
en vigueur à cette date. »

À cette fin, le gouvernement a été autorisé
à apporter aux règles relatives à la commande
publique les modifications nécessaires pour :
• « assurer le respect de la hiérarchie des normes
et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier

aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions
devenues sans objet » ;
• « rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative
ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Poly-
nésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, dans
le respect des compétences dévolues à ces col-
lectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les
dispositions ainsi codifiées dans les autres col-
lectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 de
la Constitution et à Mayotte ».

La présente ordonnance prévoit, notam-
ment, à :
− l’article 1er que « les dispositions qui lui sont
annexées constituent désormais la partie légis-
lative du Code de la commande publique » ;
− l'article 2, « la mise à jour des dispositions
des autres codes ou d'autres lois » ;
− l’article 20 que « la date d'entrée en vigueur
de l'ordonnance est fixée au 1er avril 2019 bien
que l'exercice de codification ait été opéré à
droit constant ».

Ce Code vise à rationaliser et à moderniser
ce droit ; à renforcer l'accessibilité du droit ; à
simplifier l’administratif ; à favoriser la lisi-
bilité du droit français de la commande
publique. Il entrera en vigueur à compter du
1er avril 2019, pour les contrats engagés et les
marchés dont l’avis public à concurrence a
été envoyé à cette date. 

Il est organisé de la manière suivante :
après le rappel dans le titre préliminaire des
principes fondamentaux de la commande

publique et de la défini-
tion, des éléments essen-
tiels du régime juridique
commun à la plupart des
contrats de la commande
publique, le Code est
divisé en trois parties.
• La première partie est
structurée autour de trois
livres :
− le livre I est consacré à
la définition de chaque
catégorie de contrats de

la commande publique ;
− le livre II est consacré à la définition des
différents acteurs de la commande publique ;
− le livre III est consacré aux contrats mixtes,
c'est-à-dire portant à la fois sur des prestations
soumises au Code et d'autres n'y étant pas
soumises.
• La seconde partie consacrée aux marchés,
est structurée autour des étapes chronolo-
giques de la vie du contrat : la préparation,
sa passation et son exécution.
− Le livre 1er est consacré aux dispositions
régissant les marchés et à la codification des

dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 et des textes épars relatifs à
l'exécution de ces marchés, notamment la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à
la sous-traitance ;
− le livre II est consacré aux marchés de 
partenariat ;
− le livre III est consacré aux marchés de
défense ou de sécurité ;
− le livre IV regroupe l'ensemble des disposi-
tions applicables à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'œuvre privée, issues de la loi 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique ;
− le livre V regroupe les dispositions applica-
bles aux marchés soumis à un régime juri-
dique particulier, qui échappaient, en raison
de leur objet ou de la nature des contractants,
au champ d'application de l'ordonnance
n° 2015-899 ;
− le livre VI rassemble les adaptations des
dispositions de cette partie aux collectivités
et territoires d'Outre-mer, dans le respect de
l'habilitation de la loi SAPIN II.
• La troisième partie est consacrée aux contrats
de concession. Elle comprend trois livres :
− le livre Ier regroupe l'ensemble des disposi-
tions régissant la préparation, la passation
et l'exécution de ces contrats ;

La loi ÉLAN supprime
l’obligation
d’organiser un
concours pour choisir
une maîtrise d’œuvre.

///////////////////////////////
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− le livre II rassemble les dispositions appli-
cables aux contrats de concession soumis à
un régime juridique particulier, lesquels
échappaient, en raison de leur objet ou de la
nature des contractants, au champ d’appli-
cation de l’ordonnance n° 2016-65 ;
− le livre III adapte des dispositions de cette
partie aux collectivités et territoire d'Outre-mer.

Les textes portant diverses mesures
relatives aux contrats de la commande
publique
• Le décret n°2018-1225 du 24 décembre
2018
Il porte diverses mesures relatives aux
contrats de la commande publique et a été
publié au Journal officiel le 26 décembre 2018.

À titre préliminaire, seules les dispositions
impactant les OHLM seront présentées.
Ce texte vise à : 
−mettre en place une expérimentation rela-
tive aux achats innovants ;
−porter des mesures relatives à la révision
de prix, au montant des avances et de la rete-
nue de garantie ainsi qu’à la dématérialisation
de la commande publique. 

Il s’appliquera aux contrats pour lesquels
une consultation est engagée ou un avis
d’appel à la concurrence est envoyé à la publi-
cation, à compter de son entrée en vigueur, à

l’exception des dispositions relatives à la régu-
larisation des candidatures remises en mécon-
naissance de l’obligation de dématérialisation,
lesquelles s’appliquent aux procédures de pas-
sation de marchés publics en cours au moment
de la publication du présent décret. 

Il prévoit à titre expérimental, pour une
période de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur du présent décret, le recours au mar-
ché négocié sans publicité ni mise en concur-
rence préalables portant sur des travaux,
fournitures ou services innovants répondant
à un besoin dont la valeur estimée est infé-
rieure à 100 000 euros hors taxes. « Le caractère
innovant peut consister dans la mise en œuvre
de nouveaux procédés de production ou de
construction, d'une nouvelle méthode de com-
mercialisation ou d'une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, l'orga-
nisation du lieu de travail ou les relations
extérieures de l'entreprise » (Cf. art. 25-II-2° du
décret n° 2016-360).

Dans ce cas, les acheteurs veillent à choisir
une offre pertinente, à faire une bonne utili-
sation des deniers publics et à ne pas contrac-
ter systématiquement avec un même opéra-
teur économique lorsqu’il existe une pluralité
d’offres susceptibles de répondre au besoin. 

Le marché doit faire l’objet :
−d’une déclaration auprès de l’Observatoire

économique de la commande publique selon
les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de l’Économie ; 
−d’un suivi et d’une évaluation sur l’appli-
cation du dispositif dans les six mois qui pré-
cèdent le terme de l’expérimentation. Ce rap-
port d’évaluation, élaboré sur la base des
données transmises par les acheteurs, sera
rendu public. 

Il contient également des dispositions
relatives à la dématérialisation de la com-
mande publique : 
− la gratuité du DCE pour les marchés publics
qui répondent à un besoin dont la valeur esti-
mée est égale ou supérieure à 25 000 euros
hors taxes et dont la procédure donne lieu à
la publication d’un avis d’appel à la concur-
rence. Cette mise à disposition s’effectue sur
un profil d’acheteur à compter de la publication
de l’avis d’appel à la concurrence, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de l’Économie ;
− lorsque certains documents de la consulta-
tion sont trop volumineux pour être télé-
chargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur
indique, dans l’avis d’appel à la concurrence
ou dans l’invitation, à confirmer l’intérêt, les
moyens électroniques par lesquels ces docu-
ments peuvent être obtenus gratuitement ;
− il précise que l’acheteur qui constate qu’une
candidature a été présentée en méconnaissance
de l’obligation de communiquer et d’échanger
électroniquement peut demander à tous les
candidats concernés de compléter leur dossier
de candidature dans un délai approprié et
identique pour tous, conformément au I de
l’art. 41 du décret relatif aux marchés publics.
Cette disposition s’applique aux procédures
en cours au moment de la publication du pré-
sent texte ;
− il autorise la signature électronique du
contrat de concession selon les modalités
fixées par un arrêté du ministre chargé de
l’Économie. 

Le décret intègre aussi la suppression 
de l’obligation d’organiser un concours pour
les OHLM lorsqu’ils réalisent des ouvrages
bâtiments.

• L’arrêté du 26 décembre 2018
Relatif à la déclaration des achats innovants
prévue par l’article 2 du décret n° 2018-1225
du 24 décembre 2018 portant diverses mesures
relatives aux contrats de la commande

� La loi ÉLAN exclut du champ d’application de la loi
MOP, tous les ouvrages d’infrastructures situés dans
le périmètre d’une grande opération urbanisme
(GOU) ou d’une opération d’intérêt nationale (OIN).
© Shutterstock



publique, il a été publié au JO du 30 décembre
2018.

Il précise que, pour satisfaire à l'obligation
de déclaration prévue à l'article 2 du décret
susvisé, l'acheteur appose la mention « procé-
dure expérimentale innovation » dans la
rubrique « Commentaires » du modèle annexé
à l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement
économique de l'achat public.

Cette obligation concerne les marchés d'un
montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT

et inférieur à 100 000 euros HT. Ce texte s’ap-
plique depuis le 31 décembre 2018 aux marchés
pour lesquels une consultation est engagée
à compter de sa date d'entrée en vigueur.

• Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019
Il fixe la liste des pièces justificatives que le
public n'est plus tenu de produire à l'appui
des procédures administratives, en application
de l'application de l'article L. 113-13 du Code
des relations entre le public et l'administration.
Il a été publié au JO du 20 janvier 2019, et a
créé l’article D. 113-4 du Code des relations
entre le public et l’administration.

Cette disposition dispense de transmettre
aux acheteurs publics, au stade de la candi-
dature des marchés publics et de la constitu-
tion de dossiers d’aides publiques, les attes-
tations de régularités fiscales et sociales,
l’extrait de K-bis, la carte professionnelle, le
certificat de régularité de l’employeur au
regard de l’obligation d’emploi de travailleurs

handicapés. Cependant, cette obligation
demeure applicable au stade de l’attribution
des marchés publics et des dossiers d’aides
publiques.

• Le décret n° 2019-82 du 7 février 2019
Il modifie le Code de justice administrative
(CJA) et a été publié au JO du 9 février 2019. Il
ajoute un alinéa à l’article R. 421-1 du CJA pré-
cisant que les décisions prises pour l'exécution
d'un contrat ne constituent pas des décisions
au sens du présent article. ●

Thèmes : Marchés des organismes Hlm/Textes
portant sur la commande publique.

œ Contact : Alima Mial, conseillère juridique
en marchés publics & privés, contrats techniques,
bâtiment et développement durable - Direction
juridique et fiscale – Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

Urbanisme – 
Permis de construire

Un pétitionnaire qui envisage
de réaliser des travaux 
soumis à permis sur une
construction existante
irrégulière doit-il au préalable
obtenir une régularisation des
irrégularités non relevées à
l’occasion du recollement de
l’opération ? 
Non. Une régularisation de
travaux non autorisés
préalablement n’est pas
nécessaire à l’obtention du
nouveau permis de construire sur
cette construction, si l’irrégularité
de ces travaux n’a pas été relevée
lors du recollement
(l’administration dispose d’un
délai de trois à cinq mois pour
contester la conformité d’un
permis, ou exiger du propriétaire
de faire des travaux de
régularisation à compter du dépôt
de la DAACT – articles L. 462-2 et
R. 462-7 du Code de l’urbanisme).
Conseil d’État, 26 novembre 2018,
n° 411991, mentionné aux Tables
du recueil.

L’administration doit-elle
vérifier la qualité du
pétitionnaire qui soumet sa
demande de permis de
construire à l’instruction ?
Non. L’autorité administrative n’a
pas à vérifier dans le cadre de
l’instruction d’une demande de
permis la validité de l’attestation
établie par le demandeur (article
R. 423-1 du Code de l’urbanisme).
Sauf cas de fraude, le pétitionnaire
qui fournit cette attestation doit
être regardé comme ayant qualité
pour présenter sa demande.
Conseil d'État, 5 décembre 2018,
n° 410374, Inédit au recueil Lebon.

Gestion locative 

Un résident en logement-foyer
peut-il héberger son enfant
alors même que le règlement
intérieur en dispose
autrement ? 
Oui, l’enfant ne doit pas être
considéré comme un tiers ou un
« invité ». Une demande en
résiliation du contrat pour non-
respect du règlement intérieur du
logement-foyer doit être

considérée comme manifestement
disproportionnée et contraire aux
droits fondamentaux de la
protection de l’enfant.
CA Versailles, 14e ch., 22 novembre
2018, n° 18/03138.

Quel est le délai de préavis
applicable en cas de congé d’un
locataire d’un logement
conventionné qui s’est vu
attribuer un autre logement
conventionné ? 
La loi ÉLAN du 23 novembre 2018
a abrogé le II de l’article L. 353-15
du CCH qui disposait que « par
dérogation au I de l'article 15 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un
locataire d'un logement
mentionné à l'article L. 353-14 qui
bénéficie de l'attribution dans le
parc du même bailleur d'un autre
logement mentionné au même
article est ramené à un mois. Ce
délai est de deux mois si les deux
logements appartiennent à des

bailleurs différents. »
Le I de l’article 15 de la loi du 6
juillet 1989 prévoit notamment que
lorsque le locataire donne congé, il
est soumis à un préavis de trois
mois. Ce délai est ramené à un
mois dans plusieurs cas, dont
l’attribution d’un logement
conventionné. 

L’intention affichée du législateur
était de supprimer le régime
dérogatoire de l’article L. 353-15 du
CCH afin que toutes les personnes
qui se voient attribuer un
logement conventionné
bénéficient de ce délai de préavis
réduit, et ce, même s’il s’agit déjà
de locataires du parc social.
Ainsi, qu’il s’agisse d’une mutation
en interne chez le même bailleur
ou de l’attribution d’un autre
logement chez un autre bailleur
Hlm, le délai de préavis applicable
est d’un mois s’il s’agit d’un
logement conventionné. 
Cette interprétation a été validée
par la DHUP.
Les autres situations ouvrant droit
au délai réduit de préavis n’ont pas
été modifiées par la loi ÉLAN. ö

Questions/Réponses

Un nouveau décret vise à
mettre en place une
expérimentation relative
aux achats innovants.
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 Bonjour Clara

Je voudrais consulter mon compte.

Oui, merci, cela m’aiderait beaucoup.

3 mensualités.

Tout à fait Clara, merci.

Bonjour Sofia, que puis-je faire pour vous?

Votre compte est débiteur de 300 euros. 
Souhaitez-vous échelonner votre dette?

Combien de mensualités dois-je 
prendre en compte?

Cela vous fait 3 mensualités de 100 euros. 
Puis-je valider, Sofia?

J’ai bien pris en compte l’échelonnement de votre 
dette, Sofia, en 3 paiements de 100 euros chacun 
sur les 3 prochains mois. 

Bonne journée et au revoir Sofia.

Sofia
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