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L’Union sociale pour l’habitat et
les Fédérations ont signé avec
le Premier ministre, le 25 avril,
les termes de la conclusion de

la « clause de revoyure », après
plusieurs mois de négociations.
C’est un moment important dans
l’histoire tourmentée qui a été la nôtre
depuis l’automne 2017 et les annonces

relatives à la loi de Finances 2018,
dont vous connaissez toutes 
et tous les effets.

Important car nous avons fait
comprendre et admettre au
Gouvernement que la trajectoire

budgétaire prévue pour 2020 était 
à maints égards insoutenable, et

qu’elle se traduirait par un enrayement
durable de l’appareil de production, 
au détriment des locataires et des
demandeurs d’un logement social. 

Important car dans ce combat, long,
et parfois âpre, nous avons pu compter
sur nos partenaires. Élus locaux,
associations, entreprises, grands
financeurs du logement social, tous ont
contribué, avec conviction, à témoigner
de leur soutien à cette grande politique
nationale que doit être le logement
social.

Important enfin car nous avons fait
la preuve que l’union, et donc l’Union,
est une force. Nous avons contesté,
mais nous avons aussi proposé. C’est
l’essence même de notre organisation.

Pour autant, je veux dire clairement
que cette signature ne vaut pas
acceptation, par le Mouvement Hlm, du
principe de la baisse des APL et de la
mise en place de la réduction de loyer
de solidarité. Je veux aussi dire
clairement que nous ne renoncerons
pas à faire admettre que le logement
social est un bien de première
nécessité, et donc à faire en sorte que le
taux de TVA, appliqué à l’ensemble de la
production neuve et de la rénovation,
en soit le reflet. C’est une question de
justice et de cohésion nationale. 

Nous avons enregistré, collectivement,
une avancée. Nous avons fait le choix
du pragmatisme dans l’intérêt des
locataires, des demandeurs, des
territoires et des organismes. Nous
devons continuer à relever les défis que
nous impose la situation économique
et sociale de la France.

La défense du logement social est et
demeure le combat du Mouvement
Hlm. ●

L’Union est une force

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Nous avons contesté, mais nous avons
aussi proposé. C’est l’essence même

de notre organisation.
/////////////////////////////////////////////////
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Anniversaire. Visibles depuis la rue, 
les fourmis monumentales du sculpteur
breton Marc Georgeault, installées
depuis le début du mois d’avril jusqu’à la
mi-mai dans l’agence d’Imoja (enseigne
d’accession d’Aiguillon Résidences), place
de Bretagne à Rennes, interpellent le
badaud sur sa perception au monde des
insectes et l’invite à pousser la porte de
ce lieu d’exposition éphémère et à
découvrir cette agence d’un nouveau
type. Avec un taux de fréquentation
multiplié par deux. © Aiguillon.
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Logement social

SIGNATURE DE LA CLAUSE DE « REVOYURE »

C
ette « clause de revoyure » a
été engagée aux vues des
indicateurs très inquiétants

de la production de logements
sociaux et plus généralement du
secteur du logement. D’autant
que le Gouvernement envisageait,
pour 2020, de porter à 1,5 Md€ la
baisse des APL pour les locataires
du parc social et de maintenir le
taux de TVA à 10 % pour l’ensem-
ble des productions et des réha-
bilitations du parc social. 

Ainsi, comme il avait été
convenu lors de la rencontre avec
le Premier ministre le 15 avril, les
propositions du Gouvernement
avaient auparavant été soumises
au Comité exécutif de l’Union
sociale pour l’habitat, réuni en
session extraordinaire le 24 avril,
qui a approuvé, à la majorité, la
« conclusion de la clause de
revoyure pour le logement social,
et les engagements des parties
sur la période 2020-2022 ».

Que prévoit cet accord ?
Cet accord repose sur un ensemble
de dispositions destinées à la fois
à améliorer les comptes d’exploi-
tation des organismes, à favoriser
les investissements et à renforcer
l’accompagnement social sur la
durée de l’accord. Il prévoit notam-
ment :
• une limitation de l’impact sur
l’exploitation des organismes Hlm
à 950 M€ par an, par une baisse
des APL compensée par les orga-
nismes Hlm, pour les locataires
du parc social de 1,3 Md€ sans
indexation de la RLS ; une baisse
des cotisations des organismes
Hlm au Fonds national des aides
à la pierre (FNAP) pour 300 M€

par an, compensée par une aug-
mentation équivalente de la
contribution d'Action Logement
au FNAP sans contrepartie,
notamment en termes de droits
de réservation ; des remises, à
hauteur de 50 M€ par an, sur les

intérêts de la dette des organismes
Hlm, consenties par la Caisse des
dépôts, sur le stock de dette, au
regard de la RLS lissée, effective-
ment financée par les organismes ;
• le retour à un taux de TVA à
5,5 %  sur la production de loge-
ments PLAI, sur les opérations
menées dans le cadre du NPNRU
et sur les logements PLUS en
acquisition-amélioration ; 
• le soutien à la démolition dans
les zones détendues grâce à
250 M€d’aides d’Action Logement
dans la limite de 8 000€par loge-
ment cumulable avec les aides
de tiers dont les RIAD(1), et 250 M€

de prêts aux conditions de droit
commun d’Action Logement ;
• l’apport de 300 M€ sur trois ans
de dotation en fonds propres, sans
prise de participation majoritaire
dans les ESH et les Coopératives
« hors groupe AL » ou quasi-fonds
propres (titres participatifs) pour
les OPH ;

• l’acquisition sur trois ans par la
CDC de 800 M€ de titres partici-
patifs émis par les organismes
Hlm, et prioritairement les Offices ; 
• des mesures relatives aux prêts
de la Banque des territoires : le
prolongement des prêts à taux
fixes, la reconduction du réamé-
nagement de la dette (dont RIAD) ;
l’extension de la maturité des
prêts fonciers à 80 ans en zones
tendues, ouverte aux organismes
de foncier solidaire (OFS) ; le ren-
forcement de l’« Éco-prêt Loge-
ment social » (1 Md€ de prêts
supplémentaires), avec une sim-
plification et un relèvement du
plafond de financement pour les
logements énergivores (F et G) ;
l’intermédiation (facultative) dans
l’accès aux fonds européens (BEI,
CEB, InvestEU) ; la mise en place
d’une plateforme CDC/USH pour
faciliter la mobilisation FEDER
2021-2027 ;
• la possibilité pour les orga-
nismes d’identifier dans la cir-
culaire « équilibre d’opération »
les dépenses d’accompagnement
dans le plan de financement du
bailleur social ;
• le maintien des amendes Dalo
au Fonds national d’accompagne-
ment vers et dans le logement
(FNAVDL), l’abondement de 15 M€

par la CGLLS et la mise en place
d’une nouvelle gouvernance du
FNAVDL ;
• la pérennisation du programme
« logements accompagnés ».

Si cet accord permet de redon-
ner de la visibilité aux organismes
Hlm, il ne vaut pas acceptation
de la baisse des APL pour les loca-
taires du parc social, pour le Mou-
vement Hlm, qui continue par
ailleurs à plaider pour que le
logement social soit reconnu
comme ce qu’il doit être, c’est-à-
dire un bien de première nécessité
(lire l’éditorial, page 1). Cet accord
fera l’objet d’un réexamen à
l’automne 2021. ● F.X.

(1) Remise d’intérêts actuariels pour
les démolitions.

� Les signataires de la
« clause de revoyure »
mais aussi du plan
d’investissement volontaire
d’Action Logement signé
le même jour.

©
 F

. D
av

id
/M

at
ig

no
n

Après trois mois et demi d’âpres négociations avec les pouvoirs publics,
un consensus a pu être dégagé. Et le 25 avril, les présidents de l’USH et des cinq
Fédérations qui la composent (ESH, Coop’Hlm, OPH, Sacicap et Associations
régionales) ont signé avec l’État la clause de revoyure, aux termes de laquelle
les bailleurs sociaux s’engagent à produire chaque année 110 000 logements
sociaux et à rénover thermiquement 125 000 logements sur la période 2020-2022.
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Bâtiment

8E SOMMET DE LA CONSTRUCTION
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En bref

La FFB se mobilise pour les
Européennes. À l’occasion des élections
du 26 mai prochain, la FFB a élaboré un
Manifeste à l’attention des futurs députés
européens et des institutions pour 2019-
2024 qui s’articule autour de dix
propositions thématiques concernant la
profession du Bâtiment. Objectifs : renforcer
la supervision des assureurs européens ;
mieux lutter contre la fraude au
détachement et la concurrence sociale
déloyale ; se fixer des ambitions écologiques
élevées mais atteignables ; accompagner le
secteur de la construction vers le
numérique ; simplifier et faciliter l’accès aux
financements européens ; prendre en
compte les risques liés à la fraude dans les
mesures destinées à renforcer la libre
prestation de services ; clarifier le champ
d’application du règlement européen sur les
produits de construction ; simplifier les
normes européennes ; responsabiliser les
plateformes numériques vis-à-vis des
professionnels ; simplifier le règlement
général sur la protection des données
(RGPD) pour les petites entreprises.

Label bas-carbone. Le gouvernement
vient de lancer un label bas-carbone pour
favoriser l’émergence d’actions locales de
lutte contre l’effet de serre et de
séquestration du CO2, en lien avec la
Stratégie nationale bas-carbone. Il cible les
projets diffus dans l'agriculture, les
transports, la forêt ou le logement, et
valorise les acteurs locaux - collectivités,
entreprises ou citoyens - qui souhaitent
développer des projets répondant à ces
objectifs. Projets qui pourront être soutenus
financièrement par un partenaire volontaire,
public ou privé (entreprises, collectivités,
associations ou particuliers). ●

Concours

L
a 8e édition du concours
« S’engager pour les quar-
tiers », organisé par l’Anru

et la Fondation FACE (Fondation
agir contre l’exclusion), est désor-
mais ouverte aux inscriptions
sur le site https://sengagerpour-
lesquartiers.fondationface.org.
Il s’adresse aux structures publi-

ques et privées d’intérêt général
qui portent un projet d’innovation
économique, sociale et/ou envi-
ronnementale dans l’un des quar-
tiers bénéficiant d’un programme
de renouvellement urbain.

Six prix thématiques seront
décernés - dont le prix « habiter
mieux, bien vivre ensemble »

parrainé par l’USH - qui récom-
pensent le meilleur projet dans
les domaines suivants : l’inser-
tion professionnelle, l’inclusion
numérique, l’innovation sociale,

l’engagement en faveur des ter-
ritoires fragiles et le sport inclu-
sif. Clôture des inscriptions : le
30 mai. ● D.V.

«I
mmobilier : stop aux idées reçues ! » :
un message fort autour duquel s’est
déroulé le 8e Sommet de la Construc-

tion de la Fédération française du bâtiment, le
18 avril. Jacques Chanut, président de la FFB,
s’est inquiété de la stigmatisation de l’immobilier
en tant que rente par le gouvernement. Si les
intervenants refusent le concept de rente immo-
bilière, ils admettent qu’il existe bien une rente
foncière. « 83 % des transactions concernent la
résidence principale. Ce n’est pas dans un but
spéculatif mais pour se racheter un logement »,
précise Cécile Philippe, présidente de l’institut
Molinari. « La fiscalité du logement locatif a été
massacrée », ajoute Xavier Timbeau, directeur
principal de l’OFCE-Sciences Po. Et pour Boris
Ravignon, maire de Charleville-Mézières, « la
politique du logement n’est pas cohérente ».

Les fractures territoriales sont au cœur des
débats : la distance entre emploi et domicile, à
l’origine du mouvement des Gilets jaunes ; la
nécessaire décentralisation et la réactivation
des cœurs de ville pour développer un autre
modèle que celui de la métropolisation ; la
consommation des espaces naturels… Plusieurs
pistes sont évoquées pour faire baisser le coût

du logement, notamment en incitant les inves-
tisseurs à revenir sur ce marché. 

Jacques Chanut a exprimé ses inquiétudes
sur le « manque de visibilité » du système fiscal
immobilier aux deux ministres présents, mais
aussi sur la rénovation énergétique des loge-
ments, qui ne décolle pas. Sur ce point, Emma-
nuelle Wargon, secrétaire d’État à la Transition
écologique et solidaire, n’a pas clarifié les inten-
tions du gouvernement en matière d’aides à
l’accompagnement des ménages, en dehors de
la fusion prochaine des aides de l’Anah et du
CITE pour les plus modestes, et de l’orientation
accrue des CEE vers ces travaux. « Je ne crois
pas au grand soir de la fiscalité immobilière. Il
vous faut de la stabilité et de la visibilité », a
répondu Julien Denormandie. Le ministre en
charge de la Ville et du Logement s’est dit favo-
rable à une politique du logement davantage
territorialisée. Il souhaite également remettre
en question le principe du zonage « après les
élections municipales ». ● D.V.

« S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS »

� Pour Julien Denormandie, ministre en charge de la
Ville et du Logement, l’immobilier est un secteur
décisif pour l’économie française.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// l’actualité
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Pour vos locataires, 
vos partenaires 
et vos équipes, 

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

choisissez le label du Mouvement Hlm

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

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

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

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

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

www.union-habitat.org dans la rubrique ressources / thèmes : habitants, qualité de service 
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Droit au logement

À
l’issue d’une visite de
dix jours en France, où
elle a rencontré des

réfugiés, des demandeurs
d’asile, des personnes
d’origine rom, mais aussi des
citoyens français défavorisés,
des gens du voyage, mais
aussi de nombreuses
associations et institutions
publiques, et des
organisations de la société
civile et des prestataires de
services sociaux, dont l’USH,
Leilani Farha, rapporteure
spéciale pour le droit au
logement auprès de
l’Organisation des Nations
Unies, s’est « dit choquée de
voir autant de misère, de
souffrance et de dénuement
dans un pays riche tel que la
France ». Et de pointer les
contradictions entre
intentions et mise en œuvre
des dispositifs adoptés,
notamment le Dalo, que la
France est le seul pays
européen où le droit au
logement est directement
opposable.
Malheureusement, « son
application est limitée »,

relève-t-elle. Idem pour la
lutte contre le sans-abrisme
pour lequel le gouvernement
n’a cessé d’accroître le budget
annuel affecté aux
hébergements
d’urgence ;
néanmoins, l’accès
à ce service, via le
115, est engorgé et
l’offre n’est pas
pérenne. Elle
dénonce aussi
« les établissements
informels où les
conditions de vie sont
épouvantables, où les
résidents sont menacés
d’expulsion sans qu’aucune
solution alternative ne leur
soit proposée, ce qui est
contraire au droit
international des droits de
l’homme ». Elle s’érige aussi
contre les logements
insalubres et craint que la
financiarisation du logement
« ne prenne rapidement de
l’ampleur en France ». 

Ce constat dressé, la
représentante de l’ONU
avance des recommandations,
parmi lesquelles on peut citer

la nécessaire amélioration de
l’application du Dalo,
l’abandon des mesures
d’urgence temporaire pour
lutter contre le sans-abrisme,

l’assainissement des
établissements

informels,
l’adoption d’un
moratoire sur les
expulsions
forcées, la
poursuite du

soutien financier
de l’État pour

améliorer les
conditions de logement et

les infrastructures,
l’interdiction de la vente de
logements sociaux à des
entités à but lucratif,
notamment dans les zones
tendues dans les QPV, et la
révision de la Stratégie
nationale en matière de
logement (2018-2022) afin de
veiller à ce qu’elle soit fondée
sur les droits de l’homme.

Leilani Farha présentera
un rapport plus détaillé au
conseil des droits de l’homme
des Nations Unies début
2020. ● F.X.

�En vertu du droit
international des droits
de l’homme, les
expulsions des lieux
informels ne sont
justifiables qu’après
que l’ensemble des
alternatives possibles à
l’expulsion n’ait été
exploré, rappelle la
rapporteure de l’ONU. ©

 G
.R

ou
ba

ud
/U

SH

Tel est le nombre de PTZ accordés en
2018 d’après le bilan de la Société de
gestion des financements et de la
garantie à l’accession sociale à la
propriété, soit 36 000 de moins que
l’année précédente.
Une chute imputable au recalibrage
du produit, qui affecte particu-
lièrement les zones B2 et C et le
marché de la maison individuelle.
Le montant moyen des PTZ régresse
également, passant de 64 351 € à
53 752 €. 

En bref

Social. Soli’AL est la nouvelle association,
créée par Action Logement, dédiée à
l’accompagnement des salariés et
locataires, confrontés à des difficultés
personnelles ou professionnelles. Présidée
par Nathalie Simon (CGT), elle regroupe les
huit associations d’accompagnement social
qui existaient avant la création du groupe
Action Logement, afin de piloter l’ensemble
des actions d’accompagnement
(diagnostics sociaux, accompagnement à
l’éducation budgétaire, accompagnement
social lié au logement), en s’appuyant sur
115 associations partenaires, et d’apporter
des aides financières exceptionnelles. 
Pour ce faire, Soli’AL va accentuer son
implantation dans cinq régions 
(Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de- France, Nouvelle-Aquitaine et
PACA). Cette reconfiguration du dispositif
s’articule avec le CIL-PASS Assistance. 

Foncier. Le député Modem Jean-Luc
Lagleiz est chargé d’une mission
temporaire ayant pour objet la maîtrise du
coût du foncier dans les opérations de
construction. À charge pour lui
« d’examiner les prérogatives mises à la
disposition des collectivités locales pour
mettre en œuvre leur stratégie
d’intervention foncière, comme les
secteurs de mixité sociale, les zones
d’aménagement différé, le droit de priorité
et le droit de préemption ». Mais
également d’identifier les freins au
développement des offices fonciers
solidaires (OFS). Remise du rapport
attendu à la fin juin. ●

87 434.
LEILANI FARHA POINTE LES CONTRADICTIONS FRANÇAISES



Le Congrès de Paris sera celui d’un double anniversaire.

Il s’agira d’abord du 80e congrès Hlm, installant un peu plus cet événement comme un moment incontournable 
d’échanges, de débats et de rencontres pour les bailleurs sociaux, les locataires, et leurs partenaires, collectivités 
locales, associations, financeurs, constructeurs, fournisseurs de services. Par ailleurs, ce Congrès marquera également 
les 90 ans de notre Mouvement.

Depuis neuf décennies l’Union sociale pour l’habitat a certes pris différents noms et différentes formes d’organisation. 
Mais son objectif est toujours resté le même : promouvoir et défendre le modèle français du logement social.

Cette mission d’intérêt général – notre mission – est plus que jamais d’actualité. Un nombre croissant de nos 
concitoyens s’en remettent à nous pour trouver un logement adapté à leurs besoins, qu’ils soient fragiles, salariés, 
étudiants, vivant seuls ou avec leur famille, personnes âgées ou atteintes de handicap. Le Congrès de Paris sera 
l’occasion de célébrer les Hlm pour ce qu’ils sont : un formidable progrès de civilisation.

Mais je souhaite aussi et avant tout un Congrès tourné vers l’avenir. Les dix prochaines années qui nous attendent nous 
imposeront de relever collectivement d’immenses défis : transition écologique, quartiers, vieillissement, logement de la 
France telle qu’elle est, le tout dans un contexte économique contraint. Les organismes Hlm ont les compétences et 
l’expérience pour réussir. Le Congrès Hlm sera une fois encore la vitrine de notre savoir-faire et de notre contribution 
décisive au pacte républicain.

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

LE MOT DU PRÉSIDENT



AVANT-PROGRAMME Arrêté à la date du 16 Avril. Des mises à jour régulières seront disponibles

Vous pourrez également vous inscrire au Congrès de Paris sur cette même adresse.

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

PAVILLON H’EXPO

L’AORIF et les organismes 
franciliens vous proposent

de porter un regard nouveau
sur l’Ile-de-France.

Venez à la rencontre de nos territoires, échanger 
avec nos adhérents et nos partenaires, mieux 

comprendre nos réalités
et nos enjeux et découvrir les solutions apportées 

par les organismes de logement social aux besoins 
des habitants, demandeurs, locataires, accédants.

Nous vous invitons à vivre une expérience 

MARDI 24 SEPT.

9h30 : Accueil
9h45 - 11h00 : Séance officielle d’ouverture
10h00 : Une année Hlm
• Vidéo du journal de l’année Hlm
•

10h30 : Accueil des collectivités locales

9H30 - 11H00 : PLÉNIÈRE

Salle Roger Quilliot
Répondre au défi du vieillissement, les perspectives 
offertes par la loi ÉLAN
Suivi de la Remise du prix "Hlm partenaires des âgés"
Salle Simone Veil
À quand la prochaine crise économique ?

Salle Roger Quilliot

Salle Simone Veil
Gestion de la demande et des attributions : où en est 
la réforme ?

11h30 : Les Organismes Hlm opérateurs de 
redressement de l'habitat privé dégradé
12h00 : 
à la formation diplômante
12h30 : Le développement et la gestion
du logement étudiant

14h00 : 
de projets pour les organismes Hlm
14h30 : La fondation, un modèle à explorer
pour porter l’innovation dans les organismes Hlm
15h00 : Comment suivre l’égalité Femmes Hommes
au sein des organismes ?
15h30 : Séquence régionale
16h00 : Séquence régionale
16h30 : Remise des diplômes du Master 2 Droit 

(M2DILS)

14h30 - 16h00 : Les Hlm, un modèle français

16h00 - 17h30 : Territoires en crises,

14H30 - 17H30 : PLÉNIÈRE

MERCREDI 25 SEPT.

9h30 : Hlm, demain quelles organisations, quels 

11h00 : Comment continuer à être acteur de la 

9H30 - 12H30 : PLÉNIÈRE

Salle Roger Quilliot : Intervention en tissu urbain 
existant : outils et opportunités pour les orga-
nismes dans la redynamisation des centres-villes 
et centres-bourgs
Salle Simone Veil : Comment dégager des marges 
de manœuvre pour une politique de loyers ?

Salle Roger Quilliot : Comment attirer, recruter, 
fidéliser des collaborateurs dans les organismes Hlm ?
Salle Simone Veil : Quelles contributions des 

10h00 : Demain tous copropriétaires : quels impacts 
sur la gouvernance de l'organisme ?
10h45 : Hlm copropriétaires et syndics,
état des lieux des outils SI
11h15 : L'accession sociale en maîtrise d'ouvrage Hlm

14h00 : Une démarche globale d’écoute-client pour 
renforcer la qualité du service
14h30 : Repenser le parcours du locataire à l’appui
du digital  
15h00 : Exclusion numérique, quelle prise en compte 

15h30 : 

16h00 : Remise du prix 2019 de l’article scientifique 
sur l’habitat social par l’Union sociale pour l’habitat

16h30 : Échanges avec les lauréates et les lauréats
du prix 2019 de l’article scientifique sur l’habitat social

à l’épreuve des territoires.

14H30 - 16H00 : PLÉNIÈRE

JEUDI 26 SEPT.

9h30 : Quelle adaptation de la mission sociale
des organismes face à l’évolution des besoins

11h00 : Comment penser, (re) construire, (ré) inventer 
et gérer la ville heureuse et inclusive ?

9H30 - 12H30 : PLÉNIÈRE

Salle Roger Quilliot : 
méthodes d’évaluation et risques
Salle Simone Veil : La vente Hlm : quels impacts sur les 
stratégies patrimoniales ?

10h00 : Panorama des stratégies SI dans les fusions 
d’organismes
10h30 : Lancement de l’Ecole de la Maîtrise 
d’Ouvrage sociale (EMOS)
11h00 : 
organismes Hlm
11h30 : Le Fonds de soutien à l'innovation : un outil 
d'incitation à l'innovation dans le secteur Hlm
12h00 : Remise des diplômes de l’Executive master 
dirigeants du logement social (EMDLS)

situé dans le Forum de l'Union)

14h30 - 15h45 : Trophées de l'Innovation Hlm
Innovations sociales, techniques et architecturales,
locales et économiques, managériales et organisa-
tionnelles
15h45 - 16h30 : Séance de clôture 
•

•

•

14H30 - 16H30 : PLÉNIÈRE

Rendez-vous annuel des décideurs, maîtres d’ouvrage
et gestionnaires avec leurs partenaires fournisseurs,
c’est une plate-forme qui valorise les nouveautés du secteur.
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Lire ensemble
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P
our la seconde édition de ce
concours ouvert à l’ensemble
des locataires d’Immobilière

Atlantic Aménagement, visant à
faciliter les prises d’initiatives des
habitants afin qu’ils contribuent à
l’animation de leur quartier et à la
création, le jury a primé deux projets :

• l’organisation de soirées culturelles
afin de lutter contre l’isolement en
favorisant les échanges intergé-
nérationnels à la résidence Louise
Magnan à La Rochelle ;
• la cabane de troc solidaire, destinée
à encourager la solidarité entre
locataires et à lutter contre le

gaspillage au sein de
la résidence Saint
Vaize à Niort via
l’installation
d’armoire à partager
et de boîte à livres. 
Les équipes de
clientèle, proximité 
et médiation,
accompagneront 
les lauréats tout 
au long de leur
projet. ● 
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À
l’initiative de l’OPH de la
Communauté d’agglomération de
La Rochelle, en lien avec le service

gestion et prévention des déchets de la
Communauté d’agglomération éponyme
et de l’association Compost’Âge qui va
assurer le suivi du projet, 20 sites de
compostage partagé ont été installés et
200 bioseaux distribués en moins de
deux heures, sur le
quartier prioritaire de
Port Neuf de la ville, où
l’OPH est le seul bailleur
social des 1 400
logements collectifs du
quartier. Le jour de
l’ouverture, le mode
d’emploi a été expliqué.
L’accompagnement
pédagogique va se
poursuivre au quotidien
via les 15 gardiens du
secteur, les agents
d’entretien et ceux des
espaces extérieurs qui
ont tous bénéficié d’une

formation aux enjeux du compostage et
à la gestion de ces sites.  Le compost à
disposition des habitants sera
également utilisé par la régie des
espaces extérieurs de l’OPH pour
l’entretien et l’aménagement des
espaces verts du quartier. Les enclos en
bois ont été réalisés et installés par les
agents de l’Office. ●

Le compostage à l’honneur

À
l’occasion de la semaine de la pro-
preté à Vénissieux, Grand Lyon
Habitat a proposé aux locataires de

deux résidences de découvrir et compren-
dre le métier de gardien en se mettant
dans leur peau, dans le cadre d’ateliers sur
le terrain animés par le personnel de l’a-
gence de proximité, sur le thème des inci-
vilités. Avec pour objectifs de développer
le dialogue et de sensibiliser les locataires
dans l’amélioration du cadre de vie. ●
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P
artenaire depuis 2016 du Festival du livre de
Metz, Batigère a choisi cette année d’organiser
une rencontre avec Cécile Guibert Brussel, auteure

du livre La vie en architecture, l’histoire de l’habitat à
travers les âges, et les enfants de CM1 de la ville, en
lien avec la librairie Le Préau, au sein de l’école. Dans
un second temps, les élèves ont pu se rendre dans
une agence de proximité de l’ESH pour poursuivre
l’échange et visiter une opération emblématique de
l’organisme, l’Îlot Sainte Chrétienne, en cœur de ville,
en compagnie des architectes du programme. ● 

Faites bouger vos quartiers

VIS MON JOB DE GARDIEN
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JOURNÉE « QUOI DE NEUF ACTEURS ? »  

Menaces sur le logement social et les politiques
locales de l’habitat
Consacrée aux premiers impacts
de la RLS et de la loi ÉLAN, 
la journée du Réseau des acteurs
de l’habitat, qui a réuni plus 
de 400participants à Paris, 
a mis l’accent sur quatre
problématiques majeures : 
la réorganisation du tissu Hlm, 
la vente Hlm, l’avenir du modèle
français du logement social et le
rôle des collectivités territoriales. 

Les premiers effets de cette politique gou-
vernementale se font déjà sentir avec le repli
des mises en chantier et celui des projets futurs.
Difficile dans ces conditions de faire face à
une demande de ménages plus nombreux
(+12% vs 2015) et plus pauvres (73 % sont dans
les trois derniers déciles de revenus par unité
de consommation). 

Les collectivités locales à la diète
Ces évolutions interviennent à un moment
où les collectivités locales, principaux parte-
naires des organismes Hlm, traversent, elles
aussi, une période difficile sur le plan budgétaire
en ayant perdu 20% de leurs dotations de fonc-
tionnement ces dernières années. Une situation
préjudiciable à la mise en œuvre des politiques
locales en faveur du logement, de la mixité ou
de la lutte contre l’étalement urbain. Selon le
président de l’Assemblée des communautés
de France (AdCF), Jean-Luc Rigaut, «toucher
au logement social impacte toute la chaîne du
logement avec le risque de rompre les dyna-
miques de développement des territoires.» Caro-

� Jean-Louis Dumont a dénoncé une nouvelle
fois les ponctions d’une ampleur inédite sur
les ressources des opérateurs.
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n ouverture de la journée « Quoi de
neuf acteurs ? » du 20 mars dernier,
le président de l’Union sociale pour
l’habitat, Jean-Louis Dumont, a rappelé
les enjeux auxquels le Mouvement

Hlm est confronté : « Nous devons répondre
aux besoins de ceux, de plus en plus nombreux
et de plus en plus fragiles, qui attendent un
logement. » Plus de deux millions de ménages
sont inscrits dans le système national d’enre-
gistrement de la demande avec des situations
parfois très spécifiques qui exigent un accom-
pagnement et des adaptations pour prendre
en charge des problématiques de santé mentale,
de vieillissement ou de réinsertion. Cela néces-
site de la part des organismes Hlm de déve-
lopper, non seulement une offre abondante
de logements abordables mais également de
nouveaux services. Dans ce contexte, Jean-
Louis Dumont a dénoncé les « ponctions »,
d’une ampleur inédite, sur les ressources des
opérateurs. Il a aussi insisté sur la volonté du
Mouvement Hlm de tenir compte du contexte
des finances publiques dans le cadre de déci-
sions concertées.

Un modèle économique discuté 
mais efficace
La déstabilisation du modèle économique du
logement social créée par la réduction de loyer
de solidarité (RLS) et la hausse de la TVA paraît
d’autant plus regrettable aux acteurs que ce
modèle fonctionne plutôt bien. L’étude  présentée
par Guillaume Gilquin, responsable du service
des études de la direction des prêts à la Banque

des territoires, le confirme. Ce modèle a permis
de quasiment doubler la production de loge-
ments sociaux entre 2008 et 2017 tout en conso-
lidant la structure financière des organismes.
Avec la limite liée à toute prévision, l’étude
confirme également une inquiétude : les résul-
tats d’exploitation et la capacité d’investissement
des bailleurs se dégraderaient au cours des 20
prochaines années sous l’effet d’un prolonge-
ment de la RLS et de la hausse de la TVA. Une
analyse partagée par le directeur des études
économiques de l’USH, Dominique Hoorens.
Lui aussi a rappelé quelques données clés. Les
dépenses du secteur Hlm (exploitation, entretien,
taxe foncière, autofinancement, remboursement
des emprunts) représentaient 21 Mds d’euros
en 2016 et ses investissements 17 Mds. Les
mesures gouvernementales prévues dans la
loi de Finances 2018 vont amputer ses ressources
de 6 Mds d’euros sur trois ans. Une somme qui
ne sera que partiellement compensée par les
mesures d’accompagnement. «Au final, le secteur
devra couvrir une perte de l’ordre de 4 Mds varia-
ble selon les indicateurs retenus.» Qui plus est,
indique Dominique Hoorens « les conséquences
se poursuivront au-delà de 2020 en raison notam-
ment du gel des loyers et de l’allongement de la
durée de la dette ».
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L’Opérateur national
des ventes Hlm
d’Action Logement

Chargée de mission à Action Logement,
Laëtitia Leseure a présenté l’Opérateur
national des ventes (ONV) créé en
février 2019 pour faciliter l’accession
sociale à la propriété. Ouvert à tous les
organismes Hlm, il a reçu des
propositions correspondant à
11000logements gérés principalement
par les ESH (69%) et les OPH (28%), soit
71 bailleurs y compris des coopératives
Hlm et des EPL. Plus des trois quarts se
situent dans des immeubles collectifs et
15% sont des logements individuels.
«Les critères de pré-sélection des
propositions sont essentiellement les
critères réglementaires (performance
énergétique, détention dans le patrimoine
depuis dix ans…) mais également des
critères plus qualitatifs liés à la
localisation du bien, à la qualité de
l’immeuble et à la capacité d’acquisition
des acquéreurs…», explique Laëtitia
Leseure.

propose. Son idée est de prendre l’îlot comme
périmètre de référence et d’en déconventionner
partiellement le patrimoine pour y créer une
diversité de statuts d’occupants.

La directrice générale de l’USH, Marianne
Louis, est ensuite revenue sur la contribution
du logement social aux comptes publics. Si le
financement de la politique du logement, tous
secteurs confondus, coûte environ 42 Mds
d’euros par an à l’État, il lui en rapporte 70
Mds grâce aux ressources fiscales qu’il génère.
En outre, a-t-elle ajouté, «le logement social

apporte plus de 10 milliards
de pouvoir d’achat supplé-
mentaire par an aux loca-
taires par rapport aux mon-
tants de loyers qu’ils
auraient à payer dans le
parc privé à conditions de
logement équivalentes.» 

Le président de la Métro-
pole Rouen Normandie, et
président du Fonds national
des aides à la pierre, Fré-
déric Sanchez, en a appelé
à la négociation rapide d’un
compromis raisonnable
afin de clarifier l’environ-
nement des acteurs qu’il

juge beaucoup trop incertain. Mais il a égale-
ment interrogé le Mouvement Hlm sur sa
capacité à participer à la promesse de la mixité
sociale ou à offrir des loyers réellement abor-
dables pour accueillir dans le parc social les
catégories les plus pauvres de la population. 

Des objectifs de ventes irréalistes
Si les journées « Quoi de neuf acteurs ? » du
Réseau des acteurs de l’habitat permettent
d’établir des diagnostics de l’actualité du loge-
ment, les intervenants se consacrent aussi
beaucoup aux solutions d’amélioration du
fonctionnement et des performances de l’ha-
bitat social. Ainsi, deux grands dossiers – la
vente et les regroupements d’organismes –
ont fait l’objet de riches échanges. 

Présentée comme une solution pour com-
penser la ponction sur les ressources des bail-
leurs, la vente de logements Hlm est désormais
facilitée par de nombreux assouplissements.
Si ces dispositions techniques sont plutôt bien
accueillies par les bailleurs, l’objectif gouver-
nemental de 40 000 ventes annuelles est loin
de faire l’unanimité tant sur l’aspect quantitatif
que sur sa finalité. Les intervenants les plus
optimistes ne pensent pas qu’il soit possible
de dépasser la barre des 20000 logements
vendus, ne serait-ce que parce que la part de
logements cessibles est beaucoup faible que
ce que l’on avance habituellement : de l’ordre

qui irait à long terme vers une privatisation
du logement social ? », s’interroge-t-elle. Sur
la même longueur d’onde, le député de Seine-
Saint-Denis, Stéphane Peu, considère que « les
réformes du logement social accroissent
l’anxiété sociale existante parmi les classes
populaires qui n’ont que leur travail pour
vivre.» À l’instar d’autres intervenants, il réaf-
firme que le logement social a beaucoup
évolué mais que « le business model de notre
technocratie est celui de l’opération Icade qui
a conduit à déconventionner des milliers de
logements pour les met-
tre en vente et offrir une
plus-value substantielle
aux investisseurs pri-
vés. » Avec à la clé, rap-
pelle-t-il, « une hausse
considérable des copro-
priétés dégradées ». 

Dans la logique des
deux précédentes inter-
ventions, le secrétaire
national de la Confé-
dération syndicale des
familles (CSF), Romain
Biessy, a insisté sur la
mission des Hlm qui
est de créer « de la
mixité sociale et de permettre à chacun de se
sentir citoyen ». Selon lui, les mesures de com-
pensation du gouvernement « reposent sur
l’emprunt, ce qui revient à envoyer l’addition
aux générations futures.» Les participants ont
aussi fait valoir que la remise en cause du
modèle économique impactera la capacité
des bailleurs à entretenir et à rénover leur
parc, notamment pour en améliorer les per-
formances thermiques et réduire ainsi les
charges des locataires. 

Et si les réformes étaient les bonnes ?
Au moment où la défense du modèle écono-
mique du logement social semblait faire l’una-
nimité, le député de l’Indre et rapporteur des
crédits de l’hébergement et du logement, Fran-
çois Jolivet, a jeté un pavé dans la mare. «Je ne
pense pas que le gouvernement souhaite la
mort du logement social, mais ce dernier doit,
comme d’autres secteurs l’ont fait, contribuer
au redressement des comptes publics», a-t-il
affirmé.  Puis il a ajouté : «Force est de constater
que le modèle économique du logement social
n’a pas toujours permis de construire des loge-
ments là où il y en avait le plus besoin.» Il en
appelle donc à mettre en place de nouvelles
solutions et «à ouvrir, même modérément, le
marché du logement social aux capitaux privés».
Sur la mixité, le député de l’Indre pense qu’on
peut l’atteindre avec ce que le gouvernement

Si le financement de la
politique du logement
coûte environ 42 Mds
d’euros par an à l’État, 
il lui en rapporte 70
grâce aux ressources
fiscales qu’il génère.

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

line Cayeux, présidente de Villes de France,
voit dans la baisse des ressources des orga-
nismes Hlm une menace sur les opérations
Action Cœur de ville et les programmes de
renouvellement urbain. « Des élus m’ont déjà
fait part des difficultés des bailleurs sociaux à
s’engager autant qu’ils le voudraient. » 

Le logement social démantelé ?
La table ronde consacrée à l’avenir du modèle
français du logement social entre évolution,
réforme ou démantèlement, a été l’occasion
de vifs débats de la part des intervenants. La
sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique
Estrosi-Sassone, a ouvert le bal : « L’assèchement
des ressources des opérateurs sociaux, l’obli-
gation de regroupement et la vente de loge-
ments bouleversent le modèle économique. Le
gouvernement a-t-il engagé une révolution



Actualités Habitat / N°1099 / 30 avril 2019 _ 15

Peut-être a-t-il été rassuré par les propos du
président du Réseau Batigère qui fédère 22
structures dédiées à l’habitat. Dominique
Duband considère que « le territoire est le lieu
où doivent se situer les centres de décision
pour construire avec les élus les politiques
urbaines et celles de l’habitat. » À l’instar d’au-
tres intervenants, il a souligné que les regrou-
pements permettent d’augmenter la palette
des outils proposés aux territoires, que les
organismes pris isolément ne peuvent pas
toujours mettre en œuvre : à titre d’exemple,
l’accession sociale à la propriété, la création
d’une société dédiée au logement intermé-
diaire, ou la mise sur pied de solutions origi-
nales de financement. 

Clôturant la journée, Jean-Louis Dumont
a exprimé toute sa volonté de surmonter les
difficultés auxquelles est aujourd’hui confronté
le logement social. « Combien faudra-t-il de
drames comparables à celui de la rue d’Aubagne
à Marseille pour prendre conscience, en certains
lieux, que le logement social est une impérieuse
nécessité. La mise en œuvre de la politique
voulue par le gouvernement sur l’accueil des
publics les plus fragiles exigerait de construire
plus de 120 000 logements sociaux par an et
d’en réhabiliter autant. Et si l’on veut de la
mixité, il nous faudra aussi être en capacité
d’accueillir d’autres publics que les ménages
fragiles. » ● V.R.

�Pour en savoir plus : De nombreux documents et les vidéos des interventions et tables rondes
de la journée sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.acteursdelhabitat.com/

œContact : Dominique Belargent, USH ; Mél. : dominique.belargent@union-habitat.org

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

tions territoriales. La stratégie mise en place
joue également un rôle décisif. Quant aux
économies d’échelle et aux mutualisations, il
a été indiqué qu’elles ne se concrétisent pas
à court terme. Parfois même les dépenses
augmentent dans un premier temps, par
exemple dans le cas des investissements
nécessaires à l’harmonisation des systèmes
d’information. Par ailleurs, la création de

grands groupes et leur éloi-
gnement des collectivités
locales suscitent l’inquié-
tude des élus. Pour Jean-
Michel Fabre, vice-président
du Conseil départemental
de Haute-Garonne, «la réor-
ganisation peut être source
de questionnements sur un
certain nombre de sujets
pour les élus : comment les
regroupements s’articule-
ront-ils avec les politiques
locales de chacun des terri-
toires et garantiront-ils un
bon niveau de dialogue avec

les élus ? ». « Ma crainte est de perdre un levier
pour mener la politique de l’habitat de la col-
lectivité et répondre aux demandes de loge-
ments des habitants », s’inquiète de son côté
le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, qui
ne fait pas confiance au marché sur ce sujet.

de 1,6 à 1,7 million si on excepte les logements
détenus depuis moins de dix ans, ceux en
commune SRU, ceux peu performants éner-
gétiquement et une grande part des logements
implantés en QPV. En outre, ainsi que l’a sou-
ligné Stéphane Peu, l’obligation de vendre
pour se financer ne convainc pas. Les acteurs
redoutent qu’elle rende irréalisable l’objectif
de mixité. « La vente c’est un fusil à un coup »,
dit Claire Delpech, responsable des politiques
de l’habitat à l’AdCF. «Une fois vendus, les loge-
ments ne rapporteront plus de loyers aux bail-
leurs et ne permettront plus de satisfaire les
besoins en logement dans la durée». Les col-
lectivités locales qui se sont exprimées à la
tribune – les métropoles de Lyon ou de Lille,
notamment– ont clairement indiqué qu’elles
s’intéresseraient de près aux plans de vente
des organismes, à leur contenu et à leur cohé-
rence entre eux et avec les besoins du territoire.  

Les regroupements en question
L’obligation de regroupement des organismes
Hlm qui possèdent moins de 12 000 logements
est une autre voie, définie par la loi ÉLAN,
pour générer une baisse des coûts par la
mutualisation, les économies d’échelle… Un
premier bilan présenté lors
de la table ronde qui lui
était dédiée fait apparaître
plusieurs tendances. Selon
Pierre Quercy, chargé d’une
mission d’appui sur les
regroupements par le
ministre de la Ville et du
Logement, on dénombrait,
fin mars, quarante projets
de regroupements en cours
concernant une centaine
d’organismes et près d’un
million de logements. Beau-
coup de ces regroupements
prennent la forme de socié-
tés anonyme de coordination (SAC). On
constate aussi d’autres formes de regroupe-
ments telles que les fusions ou la constitution
de groupes plus intégrés. Mais l’efficacité éco-
nomique et sociale ou l’enjeu de proximité
avec les collectivités locales ne dépend pas
seulement de la taille ou de la forme juridique.
Selon les différents orateurs, c’est leur mana-
gement et leur organisation interne qui doivent
assurer l’agilité du processus de décision et
la diversification des compétences pour répon-
dre à la diversité des demandes et des situa-

Les regroupements
permettent
d’augmenter la
palette des outils
proposés aux
territoires.

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

Table ronde sur la vente Hlm avec, 
de gauche à droite, Daniel Biard, Patrick

Baudet et Corinne Aubin-Vasselin.�
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La vente en chiffres

Les niveaux de ventes qui s’étaient
stabilisés depuis une dizaine d’années
sur un volume de 7 000 à 8 000 ventes
par an ont augmenté de 20 % en 2018.
Elles représentent en moyenne 0,27 %
du patrimoine avec deux régions allant
au-delà, le Grand-Est (0,40 %) et les
Pays-de-Loire (0,45 %).
Les ventes dans le cadre des quartiers
prioritaires de la politique de la ville,
sont devenues marginales, entre 100 et
150. En 2017 et 2018, le collectif prend
la main. L’individuel ne pèse que 16 %
du parc et concourt à la moitié des
ventes.
Depuis six ans, les ventes à l’occupant
se sont tassées, à 45 % en individuel,
32 % à un tiers. En collectif, l’acquéreur
est à 24% l’occupant et le tiers dans
50 % des cas.
Il y dix ans, seul un tiers des
organismes réalisait des ventes contre
la moitié aujourd’hui. 20 % des
organismes réalisent 80 % des ventes. 

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

Riche en témoignages, expertises et débats, la journée
professionnelle du 2 avril(1) a proposé des outils et méthodes pour
répondre aux interrogations et inquiétudes, tant des organismes
que des collectivités, soulevées par la vente du patrimoine.

financiers des organismes ». Aussi, pour accom-
pagner les réflexions des organismes, leur
professionnalisation, donner du sens à la
vente, l’USH et les Fédérations ont établi en
2018 un plan d’actions confédéral « vente
Hlm ».

Pourtant, si comme le montre l’Observatoire
des ventes Hlm de l’USH
(voir encadré) la tendance
des ventes est à l’augmen-
tation depuis 1965, on est
encore loin des 40 000
ventes visées par le gou-
vernement. Sur les 100 000
logements mis sur le mar-
ché, seuls 8 000 sont ache-
tés chaque année. Depuis
2008, le nombre de loge-
ments vendus oscille entre
8 et 10 % des mises en
vente. Pour atteindre les
40 000 logements, il faudrait mettre 320 000
logements sur le marché. Un objectif qui
paraît hors de portée du fait de l’assèchement
du parc le plus attractif et de la moindre
appétence des acquéreurs. Comme l’explique
Jean-Louis Bonnet de l’USH, « ce pourcentage
de 1 % du parc social à vendre revient de façon
récurrente. Or, si du simple fait de la régle-
mentation on enlève les logements de moins
de dix ans et ceux classés en F et G, on retire
un million du parc, et qu’on ajoute les logements
situés en quartiers prioritaires de la ville
difficiles à vendre, le parc cessible atteint 1,5/1,7
million de logements et ramène le chiffre des
ventes possibles à 15 000 et non 40 000. »

Construire un plan de vente
Une fois le principe de vente adopté, reste à
élaborer une stratégie de vente. Laquelle
nécessite de définir un périmètre de vente,
nécessairement plus large que l’objectif recher-
ché, la construction d’un plan de vente et les
conditions de sa mise en œuvre. « La déter-

mination du prix, quant à elle, requiert une
compétence nouvelle que l’on peut rechercher
soit en interne, soit en externe en faisant appel
à un prestataire extérieur », souligne Alice
Cetto, consultante HTC, qui rappelle qu’un
guide, élaboré conjointement par l’USH et
HTC, sera prochainement en ligne, accompa-
gné d’outils d’aide à la détermination des
prix et plans de vente.

Par ailleurs, un nouvel outil, l’opérateur
national de vente (ONV), a été mis à la dispo-
sition des bailleurs, avec pour mission d’ac-
quérir 40 000 logements sur sept ans, dont
40 % en Île-de-France et 60 % en région, géné-
rant ainsi plus de 3 milliards de recettes au

bénéfice des bailleurs
sociaux. La durée du por-
tage entre l’acquisition
et la vente est estimée à
dix ans. Dans le cadre du
premier appel à mani-
festation d’intérêt lancé
en juillet 2018, 11 000
logements ont été pro-
posés à l’ONV par 70 opé-
rateurs. Pour Frédéric
Burac, directeur général
adjoint de cette struc-
ture, « la contractualisa-

tion des offres, celles en cours d’examen les
plus avancées, pourrait débuter dès l’été pro-
chain. Avec la volonté de lancer un même AMI
au second trimestre de chaque année ».

Une réponse aux enjeux territoriaux
Alors que s’expriment de multiples réticences
de la part de collectivités locales face à la
vente du patrimoine, comment instaurer un
dialogue apaisé, faire converger les intérêts ?
Pour Anne-Katrin Le Doeuff d’Espacité, « l’in-
tensification de la vente va influencer les stra-
tégies de développement et d’investissement
des organismes de logements sociaux, alimen-
ter les plans de patrimoine. Elle va aussi inter-
agir de manière beaucoup plus forte avec 
les PLH ».

Dans ce contexte, deux acteurs vont jouer
un rôle prépondérant, les Conseils départe-
mentaux et les intercommunalités. Ainsi,
comme cela a été rappelé lors d’une table
ronde, en région Aquitaine, un protocole sur
les enjeux et les volumes de ventes a été

A
ujourd’hui, pour financer l’entre-
tien, la rénovation et la construc-
tion neuve, les organismes Hlm
sont fortement incités par les pou-
voirs publics à vendre 40 000 loge-

ments par an d’ici 2022, soit 1 % du parc, ce
qui revient à multiplier par cinq le rythme
des ventes. Or, comme le rappelle Marianne
Louis, « les stratégies de vente nécessitent d’être
posées, analysées et débattues avec les instances
de gouvernance, internes, locales, mais égale-
ment avec les locataires et les partenaires

Pour accompagner 
les organismes l’USH 
et les Fédérations 
ont établi un plan
d’actions confédéral
« vente Hlm ».

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

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Mettre en œuvre une stratégie de vente Hlm :
quels outils, quelles méthodes ?
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conclu en 2017 entre Immobilière Atlantic
Aménagement, l’agglomération du Niortais
et l’État. Un outil de suivi a été mis en place.
« l’EPCI a un rôle de dialogue et d’animation.
Cela nous a permis d’avancer sur les program-
mations du territoire en tenant compte du
plan de vente, d’appréhender une reconstitution
de l’offre plus qualitative que quantitative, de
procéder à des renouvellements de l’offre de
logements à vendre en intégrant dans la
démarche de nouvelles communes, autrefois
opposées à la vente », confie Alexandre Soler
(Niort agglo).

Dans l’Oise, département qui subventionne
l’accession à la propriété, l’Opac de l’Oise a
fait de la vente un véritable outil de gestion.
« Le choix d’internaliser la commercialisation
et la gestion des copropriétés et d’affecter 100 %
du produit de la vente à la construction neuve
a rassuré les collectivités locales, les partenaires,
les accédants, et les locataires restant en place »,
note Pascal Dargent, directeur des ventes de
l’Opac.

Sur la Métropole de Nantes, l’intensification
de la vente Hlm se heurte à l’impossibilité de
reconstituer l’offre et à l’acceptation du loge-
ment social. Un collectif de bailleurs a été
mandaté pour négocier un accord avec la col-
lectivité sur 300 ventes annuelles potentielles.
Pour Axel David, directeur général de l’AR
Pays de la Loire, « l’autocensure de la part des
organismes, le passage au tamis des critères
de la collectivité, notamment celui du maintien
d’un pourcentage de 25 % de logements sociaux
dans le périmètre des ventes, a conduit à réduire
le stock des mises en ventes ».

Dans le même temps, le bail réel solidaire
(BRS) qui permet de dissocier le foncier du
bâti et de continuer à comptabiliser au titre
de la loi SRU les logements cédés, connaît un
intérêt croissant tant au niveau des organismes
Hlm que des collectivités, tout en permettant
de baisser les prix des logements. Ainsi, IDF
Habitat et Haute-Savoie Habitat, intervenant
en zone tendue, ont fait de l’OFS/BRS l’outil
essentiel de la vente Hlm, Tous deux ont choisi
de mettre en vente les logements les plus
anciens avec les taux de rotation les plus
faibles et de privilégier la vente aux occupants.
Pour Delphine Valentin d’IDF Habitat, « en
demandant l’agrément OFS, l’office ne passe
plus par un intermédiaire et fait économiser à
l’accédant les frais de l’intermédiation ». Haute-
Savoie Habitat a, pour sa part, créé voici un
an un OFS avec d’autres organismes Hlm, qui
lui vendent des logements locatifs. À charge
pour l’OFS de trouver les acquéreurs de la
nue-propriété et de les accompagner dans
leur démarche d’accession, résume Pierre-Yves
Antras, directeur général de l’OPH et de l’OFS.

Commercialiser le patrimoine mis en
vente
Selon une enquête menée en février par l’Afpols,
la moyenne de logements vendus annuellement
par organisme s’élève à 50, majoritairement
des individuels vendus aux occupants. 73 % des
organismes vendent en direct, 15% externalisent,
11 % pratiquent un mix des deux.
Face à l’accroissement des ventes, les organismes
vont, pour la majorité d’entre eux, renforcer les
compétences de leurs collaborateurs par la for-
mation (estimation immobilière, stratégie et
cadre juridique de la vente) ou recruter en prio-
rité des commerciaux.

Autre outil de commercialisation à la dis-
position des organismes, Bienveo.fr, le site Inter-
net grand public. « Lancé en septembre 2017, ce
site de mise en relation pour l’offre de logements

locatifs, inclura à compter de juin prochain, les
offres des ventes dans l’existant. Avec 25 000
offres déposées par les organismes de logement
social, ce site dont la fréquentation est aujourd’hui
exponentielle (3 millions de visiteurs uniques
visés en 2019), associe à la notion de service une
notion de valeur », indique Joachim Soétard,
directeur de la communication de l’USH.

Mais faut-il internaliser ou externaliser la
commercialisation ? Là encore des choix et des
outils différents qui pourront évoluer. Toulouse
Métropole Habitat a confié la vente à Quadral
(prestataire impliqué de longue date dans la
vente Hlm) qui l’accompagne sur sa stratégie,
l’identification des résidences, et l’élaboration
du prix ainsi que le client jusqu’à la signature
de l’acte notarié. Haute-Savoie Habitat a localisé
la partie commerciale dans une coopérative, et

créé un GIE pour mettre en commun les moyens
commerciaux. Pour sa part, Immo de France
(Procivis) propose aux organismes n’ayant pas
de force de vente intégrée, des prestations sur
mesure allant de l’estimation immobilière à la
prise en charge de toute la vente.

Le patrimoine vendu, les copropriétés
de demain
La copropriété impose des règles du jeu diffé-
rentes et impacte le bailleur sur deux métiers
nouveaux. Le premier est celui de copropriétaire
bailleur social responsable. Le second, celui de
syndic, relève du choix de chaque organisme
de l’exercer ou pas, de l’internaliser ou de l’ex-
ternaliser. À titre d’exemple, deux organismes
ont fait le choix de gérer en interne les copro-
priétés issues de la vente Hlm. Le premier,

1001 Vies Habitat, a créé une direction des acti-
vités de syndic, avec un outil informatique
dédié. Pour le second, Domial, comme le dit
Christian Kieffer « le fait d’être syndic nous per-
met de rester présents à côté de nos locataires,
et rassure les collectivités. Par ailleurs, nous
sommes 25 à 30 % moins chers qu’un syndic
extérieur ».

Dynacité a fait le choix inverse et a confié,
par le biais de contrats cadres, la fonction de
syndic à des cabinets à compétence nationale
ou régionale. Habitation Familiale, a, pour sa
part, créé une filiale dédiée à la gestion de
copropriétés sous forme de coopérative. ● N.R.

(1) Animée par Cécile Chopard et Chrystel
Gueffier-Pertin, USH.

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

� Internaliser ou externaliser la commercialisation puis la gestion des copropriétés : toutes les solutions
sont permises. © Shutterstock
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PARTENARIAT

Hlm / Associations : les axes de travail

D
e longue date, acteurs de l’héber-
gement et du logement social Hlm
collaborent. Au niveau national,
ce partenariat se traduit par la
tenue de séminaires, l’élaboration

de guides, par une mobilisation pour la réali-
sation de projets dans le cadre du programme
«10 000 logements Hlm accompagnés», et
plus récemment encore, par des positions
communes sur la défense de l’APL. Dans les
territoires, ces partenariats permettent de par-
tager les pratiques entre associations et orga-
nismes Hlm , de développer des réponses
adaptées à un public fragile, ou encore de
mettre en œuvre des actions de sensibilisation
ou de formation. 

Ce séminaire a permis de partager les
enjeux actuels sur les champs du logement et
de l’hébergement dans un contexte d’évolutions
importantes pour les deux acteurs, notamment
les questions des loyers dans le contexte de la

RLS pour le logement social et de l’impact de
la nouvelle tarification des CHRS pour le secteur
de l’hébergement. Il a également permis de
faire un point d’étape du Plan Logement
d’abord et d’échanger, dans le cadre d’ateliers,
sur la qualification et l’orientation des ménages,
l’accompagnement social, les modalités de
coopération sur les territoires et d’identifier
des pistes de travail. L’interconnaissance
mutuelle, le rapprochement des cultures pro-
fessionnelles, le décloisonnement des pratiques
sont apparues comme des enjeux importants.
Le développement de formations croisées entre
Hlm et associations afin de bien appréhender
les contraintes des uns et des autres a été
identifié. Dans le même esprit, le développe-
ment des partenariats et des initiatives au
niveau local doit être encouragé.

Dans le contexte du Logement d’abord, les

attentes sont fortes, notamment en matière
d’accompagnement social et de renforcement
des moyens pour permettre un accès sécurisé
au logement des plus fragiles. Les pouvoirs
publics souhaitent développer des « plate-
formes d’accompagnement social» afin d’op-
timiser l’allocation des ressources au regard
des besoins et de garantir un parcours d’ac-
compagnement sans rupture: les deux réseaux
seront forces de propositions dans le cadre de
ces travaux. 

Par ailleurs, la FAS travaille actuellement
sur un guide national des CHRS « hors les
murs», celui-ci sera testé sur un territoire en
lien avec des organismes Hlm. Enfin, le guide
sur le bail glissant va être actualisé pour pren-
dre en compte les évolutions de la réglemen-
tation et valoriser des expériences locales. 

Sur les territoires, la question des outils
partagés, et notamment des grilles de qualifi-
cation de la situation des ménages, est reposée,
pour passer d’une approche centrée sur le
prérequis d’insertion des ménages pour accéder
à un logement, à une approche qui questionne
ces prérequis pour se centrer sur la qualification
des besoins d’accompagnement des ménages. 

L’évolution du rôle des Services intégrés
d’accueil et d’orientation (SIAO) est également
à travailler. Comment faut-il faire évoluer leur
mission ? Leur gouvernance ? Dans un objectif
d’optimisation des dispositifs et pour favoriser
la fluidité résidentielle, une réflexion conjointe
sera menée sur l’organisation des SIAO et des
dispositifs locaux d’aide à l’accès et au maintien
dans le logement et le lien avec les politiques
d’attributions. 

Enfin, les deux réseaux soutiennent la
pérennisation du programme «10 000 loge-
ments Hlm accompagnés» auprès des pouvoirs
publics. ●

(1) Les actes du séminaire sont disponibles sur le
Centre de ressources de l’USH.

œContact : Maryse Sylvestre, direction des
politiques urbaines et sociales -USH ;
Mél. : maryse.sylvestre@union-habitat.org

Hauts-de-France :
un nouveau cycle
de travail Hlm/FAS

Suite à une convention de partenariat
entre l’URH et la FAS Hauts-de-France,
signée en septembre 2018, des temps
d’échanges ont été lancés entre
bailleurs et associations dans un
objectif de partager les pratiques
professionnelles et de développer une
culture commune. Le premier temps
de travail avait pour enjeu une
appropriation commune du concept de
« Logement d’abord ». Il s’agit ensuite
d’engager un travail commun sur
l’accompagnement social et sur un
outil permettant de qualifier les
besoins en accompagnement. 

À l’initiative de l’USH, de la Fédération des Associations régionales Hlm et de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), un séminaire de travail a été organisé,
il y a peu. Il a permis de dégager des axes de travail pour les mois à venir. 

� La nouvelle tarification des CHRS au cœur des
échanges. Ici, CHRS à Rennes. © M. Ogier
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Valloire.
Vincent Henneron a
rejoint Vallogis-Valloire
Habitat en qualité de
directeur général.
Il a suivi une formation
de Master d’économie
de l’université Paris 1 et

a obtenu un certificat d’administrateur de
sociétés à Sciences Po. 
Professionnel de l’immobilier social et
privé et précédemment directeur général
de Vosgelis, il succède à Philippe Vareilles
qui occupera la fonction de conseiller du
président - Jacques Dunis - jusqu’au 
30 juin 2019. La transition se fera dans la
continuité des engagements pris mais
aussi dans la dynamique et l’échange avec
les clients. Implantée en région Centre,
l’ESH gère 22 892 logements et compte
312 collaborateurs. ●

Vosgelis.
Depuis le 1er avril,
Fabrice Barbe a pris les
rênes de l’OPH qui gère
aujourd’hui 16 500
logements en Lorraine.
Il succède à Vincent
Henneron, qui a
engagé, à travers son

projet d’entreprise, une stratégie de
diversification à travers la création de
nouvelles marques (Habitalis pour les
aînés, Néobilis pour l’accession sociale, et
Jump, un pack logement pour les 18-30
ans).
Âgé de 52 ans, titulaire d’une licence
Administration économique et sociale, de
l’IAE de Lille et du diplôme d’études
supérieures de l’administration territoriale,
le nouveau directeur général a fait ses
armes à la SCIC (aujourd’hui CDC Habitat),
avant de rejoindre l’OPAC de l’Eure comme
DGA, puis Val de Reuil comme directeur
général de la Ville et responsable du projet
Anru et la compagnie de Phalsbourg
comme directeur général. 
Il entend s’inscrire dans la lignée de son
prédécesseur en assurant encore plus de
proximité et de services aux locataires,
avec notamment la création du groupe
Estoria, qui rassemblera au sein d’une SAC
les entreprises Vosgelis, Néobilis et
Chaumont Habitat, que d’autres
organismes de la région devraient
rejoindre à moyen terme. ●

©
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ire Erilia. 
Depuis le 15 avril,
Fabienne Abécassis a
rejoint Erilia, en tant que
directrice générale
adjointe. Cette arrivée
s’inscrit dans la
dynamique de

structuration engagée par le groupe Habitat
en Région, qui fera évoluer dans le courant
de l’année son organisation juridique vers
une société anonyme de coordination
correspondant au modèle régional des
Caisses d’Épargne. Dans ce contexte, elle
pilotera le nouveau projet d’entreprise
d’Erilia et aura pour mission de développer
l’innovation et la performance au service des
habitants et notamment de s’investir dans
les projets de rénovation urbaine conduits
par l’ESH, tels La Castellane et Air Bel à
Marseille, la Rocade à Avignon, Valdegour à
Nîmes et à Rillieux-la-Pape. 
Âgée de 50 ans, titulaire d’un DESS École
d’urbanisme de l’Université de Paris, d’un
DESS du Conservatoire national des arts et
métiers en relations humaines, cette femme
de terrain a débuté sa carrière en bureau
d’études avant d’entrer à l’Opievoy (devenu
Les Résidences Yvelines-Essonne) à la
direction de la réhabilitation, puis a pris la
direction de deux agences du Groupe avant
de prendre la direction de l’Office de
Mantes-en-Yvelines, puis de Suresnes
Habitat ; elle a ensuite rejoint, en 2009, le
groupe Valophis où elle occupera les
fonctions de directrice de l’action territoriale
et du renouvellement urbain ainsi que celles
de directrice générale de l’ESH Valophis
Sarepa et de la coopérative Valophis
Chaumière de l’Île-de-France. ●

SA Mont-Blanc.
Depuis le 1er février,
Nicolas Gauteur, 43 ans,
est le nouveau directeur
général de la SA Mont
Blanc qu’il avait rejoint 
en décembre 2005
comme responsable

développement, avant de devenir directeur
du développement. Auparavant, il exerçait 
à la direction territoriale de l’immobilier du
groupe La Poste à Lille, après avoir travaillé
dans différentes sociétés immobilières à
Nantes. Il succède à Jean-Pierre Monfort 
qui a fait valoir ses droits à la retraite fin
janvier. ●

Quelques mois
auparavant, en octobre
2018, Jean-Pierre
Amoudry, avait été élu
président de l’ESH,
succédant à Guy
Chavanne. Âgé de 69 ans,
il est conseiller

départemental, préside le Syane (Syndicat
des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie), après avoir
été maire de Serraval, président de la
Communauté de communes des Vallées de
Thones, sénateur de Haute-Savoie. 
L’ESH Mont Blanc, qui fêtait le 4 avril ses
95 ans, gère aujourd’hui 4 000 logements et
en a construit 7 000 en accession. Autre
particularisme : son pacte d’actionnaires est
composé du Conseil départemental de
Haute-Savoie, des agglomérations d’Annecy
et d’Annemasse. 
Principal enjeu des prochains mois :
poursuivre la réflexion engagée avant la loi
ÉLAN avec les acteurs locaux pour initier un
partenariat respectant l’ancrage territorial. ●

ABC Hlm.
Le 10 avril, lors de
l’assemblée générale et
du conseil d’administration
d’ABC Hlm, Bertrand
Prade, directeur général
de Lyon Métropole
Habitat, a été élu

président de l’association dont il est membre
du bureau depuis janvier 2015 et vice-
président au renouvellement urbain depuis
2016. Il succède à Christine Juillanc et
assurera cette présidence jusqu’au
renouvellement de gouvernance d’ABC Hlm,
prévu par les statuts, en 2022.
Cette association, créée en 1993, qui
regroupe 29 organismes d'habitat social
(OPH, ESH, Coopératives, EPL, Sacicap) 
ayant leur siège sur le département du
Rhône et la Métropole de Lyon, assure la
représentation de ses membres vis-à-vis
de l’État, des collectivités territoriales
et des institutions partenaires, afin 
d’être force de proposition dans
l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat et du
logement social. Elle est aussi une interface
entre ses membres et l’ensemble du
Mouvement Hlm au niveau régional
(AURA Hlm) et national (Union sociale pour
l’habitat). ●
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Vie des organismes

S
uite à la création de CDC
Habitat social en janvier
dernier, la nouvelle

entité, née de la fusion des
13 ESH du groupe(1), a tenu son
premier conseil de surveil-
lance, le 3 avril dernier. Un
conseil de surveillance élargi
qui rassemble des représen-
tants de la Banque des terri-
toires, d’Action Logement, des
locataires et des élus des
grandes métropoles afin de
maintenir un niveau de proxi-
mité avec les territoires. 

Lors de ce conseil, son pré-
sident André Yché, qui préside
aussi le directoire de CDC
Habitat, a rappelé l’enjeu pre-
mier de cette ESH de 191 000
logements, à savoir la mutua-
lisation des moyens et com-
pétences fonctionnels et sup-
port des 13 ESH et a précisé
ses objectifs de production,
40 000 logements d’ici 2029.
« La montée en puissance est
déjà en cours : 3 850 logements
sociaux ont été livrés en 2018,
et plus de 4 000 ont été mis
en chantier », a-t-il précisé.

Par ailleurs, un large consen-
sus s’est dégagé quant à la
nécessaire adaptation du
modèle traditionnel du loge-
ment social. Logement inter-
médiaire, accession différée
et réversible, démembrement
de propriété ont été évoqués
parmi les réponses éven-
tuelles à la crise qui vient.
Les grandes lignes de la
réponse à cette question
essentielle seront examinées
lors des prochaines séances.
Autre sujet abordé la ques-
tion des copropriétés dégra-
dées. « Une revue des projets
retenus et du stade d’avance-

ment de chaque opération,
ainsi que la programmation
détaillée des investissements
à réaliser, soit directement,
soit à travers le refinancement
par la Banque des Territoires
d’opérateurs partenaires, sera
examinée lors de la prochaine
réunion du conseil de surveil-
lance. », a-t-il poursuivi avant
d’évoquer  la question de la
programmation à cinq ans,
des 4 milliards d’euros que
le groupe CDC Habitat prévoit
d’investir, chaque année, dans
l’habitat. « Il est urgent de
définir les enveloppes suscep-
tibles d’être affectées, sur 
l’ensemble de la gamme des
produits, à chaque espace
métropolitain, soit directe-
ment sur des opérations
conduites dans le périmètre
du Groupe, soit par le biais
de refinancement en fond pro-
pres d’organisation parte-
naires, EPL et offices Hlm
notamment ». ● F.X.

(1) Voir page 22 du n° du
15 janvier 2019.

L
e Foyer Stéphanais, qui a rejoint le groupe
Arcade depuis un an, soutient des actions
de prévention et de médiation de l’ASPIC

(Association stéphanaise de prévention indi-

viduelle et collective) qui a développé, à côté
de ses activités classiques, tout un volet média-
tion interculturelle à destination des popula-
tions migrantes et a notamment créé, une
École des Adultes à Saint-Étienne-du-Rouvray,
à qui l’ESH alloue une subvention annuelle
(3 500€pour 2019) et met deux appartements
à disposition. 

Ce projet vise à prévenir les risques de
marginalisation et d’exclusion en favorisant
l’accès aux droits, à l’éducation, à la santé, à
la culture, aux sports et aux loisirs. Il a égale-
ment pour objectif de contribuer au lien
social dans une visée d’émancipation des
populations. À ce titre, cette école propose
des ateliers hebdomadaires : alphabétisation
et linguistique, communication, connaissance
de l’environnement, parentalité. Et depuis
l’attentat perpétré en 2016 sur cette commune,
des groupes de paroles, animés par des socio-
logues, ont été créés. ● F.X.

En bref

Pacte CDC Habitat/SA de la région
d’Elbeuf. En entrant au capital de cette ESH
à hauteur de 30 %, CDC Habitat, via sa filiale
Adestia, s’engage à apporter 5 M€ pour
accélérer la rénovation thermique de plus de
900 logements et la modernisation du parc
de cette société qui gère 4 800 logements
ainsi qu’à partager son expertise technique.

Grand Paris Habitat. Quatre nouveaux
bailleurs sociaux (Vilogia, l’OPH de Villejuif,
l’OPH de Seine-et-Marne et SEMISO) ont
rejoint ce GIE dédié à la production de
logements et à la revalorisation du
patrimoine sur le territoire du Grand Paris
qui regroupe les équipes de développement,
de la maîtrise d’ouvrage et de rénovation
urbaine de CDC Habitat en Île-de-France.
L’opérateur compte désormais dix membres.

Financement. La Banque des territoires
met à disposition de 13 Habitat une
enveloppe de prêts sur fonds d’épargne
d’un montant maximum de 180 M€ afin
d’accompagner ses opérations de
production et de réhabilitation de
logements sociaux. L’OPH des Bouches-du-
Rhône pourra ainsi mobiliser différents
prêts sur cette enveloppe pour construire
763 logements neufs et réhabiliter
3 960 logements existants, représentant un
investissement de près de 252 M€. 

Nouveau site Internet. Le 2 avril
dernier, dans le cadre de leur démarche
d’amélioration continue, les Résidences de
l’Orléanais, OPH d’Orléans Métropole, ont
mis en ligne leur nouveau site Internet :
www.residences-orleanais.fr. Plus
dynamique et interactif, ce site présente un
nouveau design et un contenu enrichi : les
offres de logements du moment à la location
ou à l’achat, une présentation dynamique de
l’organisme, une carte interactive du
patrimoine... Avec une nouveauté, un
extranet locataires. Un espace personnel
sécurisé permettant aux locataires d’avoir
accès à divers informations et documents
personnels (contacts, consommations d’eau,
quittances de loyer…).

Communication. Membre d’Habitat
Réuni, Siloge, première ESH du département
de l’Eure, fêtera au second semestre de cette
année ses 90 ans. En amont de cet événe-
ment, la société a choisi de mettre en place
un logo pré-anniversaire, réalisé par ses
équipes, qui symbolise son ancrage local. ●

PREMIER CONSEIL DE SURVEILLANCE DE CDC HABITAT

SOUTIEN À L’ÉCOLE DES ADULTES

� Balade dans le bois.
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NOTATION DES BAILLEURS

Sécurité

À
l’instar des entreprises
et des collectivités, de
plus en plus de bailleurs

sociaux ont recours à la nota-
tion par des agences de nota-
tion afin d’accéder directe-
ment au marché à des
conditions préférentielles.

En octobre dernier, Bati-
gère s’était vu attribuer une
première notation A1 d’émet-
teur à long terme assortie
d’une perspective stable et
une notation Prime – 1 (P-1)
par l’Agence Moody’s Public
Sector Europe ; l’agence consi-
dérant que « la stratégie de
Batigère pour modérer les effets
de la RLS paraissait réaliste ».

Depuis, Vilogia, qui s’était
déjà vu attribuer en 2017 et

2018 la note A-stable/F2 par
Fitch Ratings, a obtenu de
Moody’s Investor, le 25 février,
la note A1 d’émetteur à long
terme assortie d’une perspec-
tive stable et une notation
d’émetteur et de dette à court
terme (P-1). Cette dernière va
lui permettre de poursuivre
les émissions de NEuCP (bil-
lets de trésorerie) à des condi-
tions plus avantageuses.

Vosgelis s’est vu attribuer,
le 26 mars dernier, par
Mooody’s Public Sector Europe
la note Aa3 d’émetteur à long
terme ainsi qu’une notation
Prime -1 d’émetteur à court
terme. Avec une stabilité de
ses flux de trésorerie, un faible
niveau d’endettement et un

profil de liquidité solide. « Si
la mise en place de la RLS et
la taille relativement réduite
de son parc de logements sont
les principaux facteurs sus-
ceptibles de peser sur la qualité
du crédit, nous estimons néan-
moins que les bonnes pra-
tiques de gestion de Vosgelis,
lui permettront de faire face
à l’évolution du contexte opé-
rationnel des bailleurs sociaux
français », souligne l’Agence. 

Moody’s rappelle par ail-
leurs, que les notations attri-
buées en France dans le sec-
teur du logement social
s’appuient sur un cadre ins-
titutionnel robuste favorable
au profil de crédit des bail-
leurs. ● F.X. 

� Moody’s, Standard&Poor’s et
Fitch Ratings sont les trois
principales agences de notation
qui détiennent 85 % du marché,
avec des échelles de notations
différentes. Cette notation donne
une opinion sur la capacité d’un
émetteur à remplir ses obligations
vis-à-vis de ses créanciers.

Afin de faciliter le dépôt
de plaintes, Sodineuf a fait
assermenter 22 collaborateurs
(chefs d’agence, responsables
gestion client, responsables
de proximité) et finalise un
projet de convention avec le
Parquet de Dieppe, qui devrait
entrer en vigueur à compter
du 1er juin, dans le cadre
de cette assermentation. Le
procureur, qui a rencontré
les salariés, a précisé qu’il
s’appuierait sur l’AVIM (Aide
aux victimes, informations,

médiations), une association
habilitée à mettre en œuvre
les réponses pénales données
aux infractions qui ne sont
pas jugées en audience clas-
sique (rappel à la loi, stage de
citoyenneté, travail non rému-

néré, classement sous condi-
tion d’indemnisation de la
victime, médiation pénale). ●

En bref

Égalité professionnelle. Depuis le
1er mars dernier, les entreprises d’au
moins 1 000 salariés ont l’obligation de
publier la note de l’index égalité femmes-
hommes, établi sur la base de cinq
indicateurs, sur leur site Internet ainsi qu’à
leur comité social économique et à
l’Inspection du travail. Au mois de
septembre, cette disposition s’appliquera
aux entreprises d’au moins 250 salariés,
puis en mars 2020 à celles d’au moins 50
salariés. À ce titre, la note obtenue par 3F
est de 84 sur 100.

Astreinte sociale. Pour assurer une
continuité de services auprès des
résidents des pensions de famille et des
résidences jeunes actifs, l’Alfi a depuis
2015 mis en place un dispositif d’astreinte
accessible le soir, les week-ends et les
jours fériés. Une plateforme téléphonique
a été mandatée par l’association pour
réceptionner les appels de résidents en
difficulté. En 2018, 341 rapports
d’astreinte ont été établis par la
plateforme et 39 déplacements ont
effectués, dont 13 en pension de famille.

L’emploi comme objectif. Conscients
des difficultés d’accès à l’emploi et à la
formation que rencontrent nombre de ses
locataires de QPV, Flandre Opale Habitat,
la Ville d’Auchel et l’association Passeport
Format ont décidé de proposer un
coaching vers l’emploi aux habitants de la
commune.  Un parcours individualisé est
proposé sur la base d’une heure par
semaine et par personne avec un regard
croisé entre les conseillers en
accompagnement, les chargés de
relations entreprises, les psychologues du
travail et l’équipe de l’association dans
l’objectif d’aboutir à la signature d’un
contrat de travail ou d’une formation
qualifiante.

Favoriser l’inclusion sociale. Erilia a
accueilli, durant une semaine, dix jeunes
stagiaires de classes de 3e issus des
quartiers prioritaires de la ville de la Belle
de Mai à Marseille. Chaque élève a été
épaulé par un parrain-collaborateur qui
les a accompagnés dans la découverte du
monde de l’entreprise et de leur métier
jusqu’à la rédaction du rapport de stage.
À travers ce projet, l’ESH aspire à
diversifier les profils des stagiaires dans
une logique d’égalité des chances.

DU PERSONNEL
ASSERMENTÉ

� Le procureur de Dieppe, Yves
Dupas, a rencontré le personnel
assermenté.
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UN SIÈCLE EN IMAGES

Anniversaires 

À
l’occasion des cent ans
d’Archipel Habitat, la
promotion 2018-2019

du master 2 « Gestion et mise
en valeur des œuvres d’art,
des objets ethnographiques
et techniques »(1) du départe-
ment d’Histoire de l’art et
archéologie de l’Université de
Rennes 2 présente un ensem-
ble d’événements, du 30 mars
au 4 mai, destinés aux habi-
tants de la ville, invitant à la
réflexion sur le logement
social, son évolution et ses
enjeux politiques et sociaux :

• une exposition itinérante,
« Un week-end, un quartier »,
traitant de l’histoire architec-
turale de Rennes et de cinq
quartiers (Maurepas, Le
Blosne, Villejean…) mis à l’hon-
neur, accompagnée d’actions
de médiations (fresque colla-
borative, concours de dessin,
parcours pédestres) destinées
aux habitants ; 
• une exposition à la galerie
de l’Orangerie du parc du Tha-
bor, relatant l’histoire de l’ha-
bitat social à travers le regard
de ses habitants, incluant un

mur d’expression et une carte
participative de la ville ;
• des temps forts déclinés sous
forme de projections, de ren-
contres et d’échanges. 

Cette programmation
prend appui sur la richesse
des collections et des archives
audiovisuelles, iconogra-
phiques de l’OPH, de l’INA,
des archives de la Ville, du
Musée de Bretagne et de
nombreux particuliers. Elle
est accompagnée par la publi-
cation du catalogue illustré
Une histoire collective : cent
ans de logement social à
Rennes. ● F.X.

(1) Chaque année, ce master
conçoit et réalise une exposition,
de la conception à la mise en
place, jusqu’à la médiation et la
programmation culturelle, dans
le cadre de la formation.

À
l’occasion de son 60e

anniversaire fêté en
2018, Vendée Logement

a organisé une exposition-
photo baptisée « Habitants ».
Une série de portraits réalisés
par Thomas Grolleau, photo-
graphe vendéen, dont l’objectif
était de saisir la relation que
chacun partage avec son loge-
ment, occupé depuis quelques
mois ou quelques années.
Neuf foyers vendéens se sont
prêtés au jeu et lui 
ont ouvert la porte de leur
logement. 
Inaugurée à Montaigu (85),
lors de la soirée anniversaire,

l’exposition-photo a par la
suite sillonné le territoire. Les
photos achèveront leur par-
cours sur les murs du siège
social et des agences de proxi-

mité « pour garder les sourires
des locataires au plus près des
équipes », souligne Damien
Martineau, DG de La Compa-
gnie du Logement. ●
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L
e prix de
vente du T3
de ce futur

programme de
Grand Lyon Habitat
est de 240 000 € et non
de 20 000 € comme mentionné dans le
numéro du 30 mars, page 13. ●

UNE JOURNÉE AUTOUR
DE L’INNOVATION

Numérique 

L
e 9 avril, les collaborateurs de l’Opac 38
avaient rendez-vous pour un événe-
ment interne sur le thème du numé-

rique. Cette journée, baptisée #DigitalEx-
perience, avait pour ambition de présenter
les technologies digitales de demain per-
mettant de simplifier les process métiers,
de faciliter la relation locataire, de servir
la commercialisation et d’offrir des services
innovants. 

Les salariés ont eu l’opportunité de décou-
vrir les innovations de dix entreprises, services
ou start-up invités : Attestis, Bienvéo, Enlaps,
Hydrao, Ideas Laboratory, Ineso, Lancey Ener-
gie Storage, Linkio, Low-Tech Lab et Verelec.

Cet événement a également été l’occa-
sion de faire le point sur les projets numé-
riques internes qui contribuent à l’évolution
digitale de l’organisme (outils de mobilité,
nouvelles pratiques, e-learning, GED). 

Les collaborateurs se sont aussi prêtés
au jeu de l’interconnaissance métiers : cha-
cun a dû présenter ses missions au quoti-
dien à l’occasion d’un tour de table favori-
sant la convivialité et le partage. ●

� Les 542 collaborateurs de l’OPAC ont
participé à cette réunion de découverte
des technologies digitales. © Opac 38

� Vernissage de l’exposition dans
le quartier où se trouve le
Foyer rennais, premier
ensemble de logements
sociaux construits dans les
années 50.

Erratum
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EXPOSITION-PHOTO « HABITANTS »
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AU THÉÂTRE CET APRÈS-MIDI

Personnes âgées

L
e 4 avril dernier, Sarthe Habitat avait
convié les habitants de 60 ans et plus,
leurs enfants et petits-enfants

d’Allones (ville où plus de 600 locataires de
l’OPH sont des seniors) à une pièce de
théâtre pas tout à fait comme les autres.
« Madame Reinette » est en effet une
comédie sur la prévention des chutes à
domicile chez les seniors, destinée à les
sensibiliser aux risques domestiques et de
leur faire découvrir les comportements
préventifs et les améliorations à apporter à
leur environnement. Mais aussi à faire
découvrir aux enfants et aidants les

stratégies de prévention des chutes et à
échanger sur le Bien vieillir chez soi. 

Ce spectacle proposé par la compagnie
Folial, spécialisée dans la création théâtrale
préventive(1), soutenue par l’Institut national
de prévention et d’éducation par la santé et
le ministère de la Santé, s’inscrit dans un
des engagements du label Habitat Senior
services obtenu par l’OPH en 2018 : le
développement des services et des
partenariats pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées. Pour cela,
l’organisme a déployé un plan ambitieux
pour former des référents seniors, premiers

relais de Sarthe Habitat sur
le terrain. Cette action de
communication est aussi le
résultat d’un partenariat
avec la Ville par l’entremise
du CCAS et du conseil des
Sages(2) et le département
via le CLIC (centre local
d’information et de
coordination pour les
personnes âgées. ● F.X.

(1) Cette association est
également partenaire d’AG2R
la Mondiale et de Soliha.
(2) Instance de concertation, de

propositions, de réflexion à laquelle participent
les seniors de la commune.

� La compagnie Folial, qui présente la pièce de
théâtre rassemble des artistes, pédagogues,
sociologue set formateurs.
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UNE APPLI MOBILE 
POUR FACILITER LA VIE

SENSIBILISATION À L’AUTONOMIE DES SENIORS

C’
est à Poitiers, qu’Ha-
bitat de la Vienne a
organisé le 16 avril,

une journée de sensibilisa-
tion, gratuite et ouverte à
tous les plus de 65 ans, sur le
bien vieillir et le maintien à
domicile, dans le cadre de son
label Habitat Senior Services.

Au programme, visite du
camion «Ma Maison A’Venir»
installé par Resanté-vous :
une maison miniature avec
les principales pièces avec
identification de points sen-
sibles présents au domicile,
ainsi que des conseils pra-
tiques ; spectacle théâtral inti-
tulé "Du Côté de la Vie", pré-
senté par la compagnie

Entrées de Jeu. Interactif, il a
abordé plusieurs thèmes de
manière ludique, tels que l’ali-
mentation, le sommeil, le
maintien du lien social, et

l’acceptation du vieillisse-
ment. Un goûter a conclu la
journée qui a réuni, au final,
une centaine de seniors. ●

V.S.

S
oucieux de faciliter la vie de ses
locataires seniors, l’OPSOM (OPH du
département de la Somme) a conçu

une application mobile compatible Android
et Iphone dédiée aux résidents de plus de
65 ans, avec pour objectif d’orienter
facilement les locataires vers le bon
interlocuteur et fluidifier le flux d’appels
entrants. Dénommée Dom’Ici, cette
interface intuitive, compte quatre
rubriques:
• la messagerie, sur laquelle les locataires
reçoivent l’ensemble des informations liées
à la résidence, au suivi des sollicitations
ainsi que leur compte locataire ;
• l’onglet « solliciter l’Opsom » qui liste un
large panel de questions liées au voisinage,
au paiement du loyer, à l’électricité, à la
plomberie. Si le sujet est géré par l’OPH, le
locataire est invité à se rapprocher du
prestataire habilité à intervenir et dont les
coordonnées apparaissent à l’écran. Dans le
cas contraire, il lui suffit de cliquer sur
« Demande de rappel » ou de rédiger un
message et la sollicitation est traitée en
priorité par les opérateurs du pôle Contact
de l’organisme ;
• rubrique Jeux & aide mémoire ;
• Voisins solidaires, enfin, qui illustre le
partenariat de l’organisme avec cette
association afin de renforcer les solidarités
de proximité et de créer un réseau
d’habitants volontaires pour s’entraider
dans les tâches de la vie quotidienne. 

Afin de favoriser l’appropriation de cette
application, l’OPSOM a engagé, en février,
deux jeunes en service civiques pour
expliquer son maniement, dans un premier
temps à titre expérimental dans cinq
résidences, avant d’être déployée sur
l’ensemble du patrimoine. ● F.X.©
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L
28 mars dernier, l’OPH a donné le coup d’envoi du projet Smart
Logement, dont il assure l’ingénierie administrative et financière.
Décliné sous la forme d’une étude-action d’un an cofinancée par le
Fonds de soutien à l’innovation (FSI), il vise à déployer au sein de
plusieurs bâtiments de typologies différentes, lors de leur réhabili-

tation, une architecture numérique communicante, avec un standard inter-
opérable et mutualisé, pour collecter et piloter l’ensemble des données du
bâtiment. Cette architecture fonctionnera à partir d’un pilotage énergétique
basé sur de l’intelligence artificielle, capable d’apprendre la thermique réelle
du bâtiment et son comportement. 

Cette expérimentation a pour objectifs de réduire la consommation de
chauffage et de permettre des gains sur d’autres postes de consommation
pour faire baisser la facture énergétique globale. Elle doit générer le
déploiement d’autres usages pour le locataire et le bailleur sur des enjeux de
maintenance, de santé, de sécurité et de maintien à domicile. À terme, elle
devrait aboutir à un modèle duplicable dans le neuf.

TERRITOIRES

Vers une architecture numérique intelligente 

Les sites expérimentaux

Grand Dijon Habitat : six bâtiments de
377 logements, à Dijon (21). Chauffage et ECS
assurés par réseau de chaleur urbain.
3F : trois bâtiments de 64 logements, à
Pierrelaye (95). Chauffage et production d’ECS
électriques individuels. 
OPAC 38 : deux bâtiments de 30 logements, 
à Grenoble (38). Chauffage et production d’ECS
électriques individuels.
Batigère : onze bâtiments de 582 logements, 
à Neuilly-Plaisance (93). Chauffage par
distribution collective et plancher chauffant.
ECS par distribution collective avec compteur
individuel.
Cristal Habitat : deux tours de 200 logements,
deux bâtiments de 58 et 68 logements
à Chambéry (73).

Nouvelle étape de notre Tour de France à Dijon, où Grand
Dijon Habitat est chef de file d’un projet inter-organismes
visant à définir et mettre en œuvre une architecture
numérique intelligente au sein de bâtiments et de
logements, avec un double objectif : réduire la facture
énergétique globale et permettre le développement de
nouveaux services aux locataires.  
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L’architecture numérique
ouvrira le champ des possibles

en matière de services aux
locataires et, au-delà, au

quartier sur des enjeux
d’économie d’énergie, de

santé, de mobilité, de confort,
et de maintien à domicile. �
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Big data, ou mégadonnées :
elles désignent l'ensemble des données
numériques produites par l'utilisation des
nouvelles technologies à des fins personnelles
ou professionnelles. Ces données peuvent
provenir des e-mails, bases de données,
capteurs et objets connectés, web (images,
vidéos, sons, textes), transactions de
commerce électronique, etc. 
L’exploitation des big data ouvre de nouveaux
marchés et de nouvelles applications
(profilage, analyse tendancielle, suivi en 
temps réel…) dans des secteurs divers tels que
santé, écologie, commerce, finance,
immobilier, etc.

Scalabilité :
anglicisme qui vient de to scale qui signifie
« changer d’échelle ». La scalabilité est la
capacité d’une start-up à accélérer le
développement de son activité de manière
massive et rapide afin d’effectuer des
économies d’échelle (notamment grâce
à l’automatisation maximale des process,
la création d’une plateforme, etc.). 
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�Les différents
partenaires du projet
se sont réunis à
Dijon le 28 avril pour
son lancement
officiel.

Langage de l’innovationLe projet se décline en cinq étapes : 
• définition du lot smart, co-construction avec les habitants dans une démarche

entre utilisateurs pour résoudre un problème complexe de design thinking, 
• intégration éventuelle dans le BIM,
• chiffrage du lot smart et choix des solutions, 
• mise en œuvre et suivi, accompagnement des habitants, 
• dissémination, communication de la méthodologie et des résultats par

l’USH.
Quatre organismes sont partenaires de l’expérimentation, qui concerne

plus de 1 750 logements sur cinq territoires : l’OPAC 38, Batigère, I3F et Cristal
Habitat (EPL). L’USH construira un bilan méthodologique et proposera des
recommandations pour la mise en œuvre de cette approche en vue 
d’une stratégie de déploiement massif. Une sociologue, associée au projet,
mesurera les conditions d’appropriation de l’application numérique par les
locataires.

Chaque bailleur a défini un bâtiment ou un groupe de bâtiments démons-
trateurs sur lequel l’étude sera conduite (lire encadré p.26). Pour sa part,
Grand Dijon Habitat a choisi six bâtiments dijonnais construits dans les
années 1970, situés en QPV, dans le quartier de la Fontaine d’Ouche, où
l’Office veut réaliser une éco-réhabilitation connectée pour réduire les
consommations énergétiques. Grand Dijon Habitat entend intégrer cette
expérimentation au projet de smart city de la métropole, « On Dijon ». D.V. ö

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

A
près vingt mois de travaux complexes en
site occupé et près de 13 M€ d’investisse-
ment, la résidence Gergovie, dans le
14e arrondissement de Paris, a valu à ICF

Habitat La Sablière le prix « Durabilité environne-
mentale », lors des Trophées européens de l’habitat
responsable. 

Cette résidence de 303 logements accueille de
nombreuses familles qui ont participé activement
tout au long du projet et voté pour les aménage-
ments qu’elles souhaitaient. Elle conserve également
12 ateliers d’artistes, héritage du début du XXe

siècle où de nombreux peintres s’étaient installés
sur le site, dont Le Douanier-Rousseau. 

L’innovation de cette réhabilitation réside dans
la mise en place d’un système de production d’eau
chaude sanitaire hybride : un couplage thermody-
namique et micro-cogénération gaz, avec plus de
50 % d’énergie renouvelable. Le système comprend
deux micro-cogénérations gaz de 650 kW chacune,

couplées à quatre pompes à chaleur air-eau modu-
laires, conçues pour valoriser la chaleur perdue
des fumées du chauffage central collectif. Cette
solution de valorisation des énergies fatales, repro-
ductible sur la plupart des bâtiments, devrait
évoluer vers 100 % d’énergie renouvelable grâce à
l’émergence progressive du biométhane. 

Substantielle baisse de charges
Avantages du système: il permet de diviser par
deux le coût de la production d’eau chaude sanitaire
et les émissions de gaz à effet de serre et d’obtenir
une baisse de 11 % des charges des locataires, malgré
l’augmentation de près de 37 % du coût du MWh
de gaz entre 2015 et 2018. Ainsi, les charges d’octobre
2018 à mai 2019 pour le chauffage et l’eau chaude
d’un T3 s’élèvent à 392 euros contre 680€ si les
travaux n’avaient pas été réalisés. Une très bonne
performance obtenue également grâce à l’isolation
thermique par l’extérieur et celle des planchers
hauts des caves, la modernisation du système de
chauffage collectif gaz existant, l’amélioration du
système de ventilation et le remplacement de l’en-
semble des fenêtres et vitrages. La résidence passe
ainsi du statut de passoire thermique (étiquette E)
à une étiquette B. 

Les autres travaux de la résidence incluent la
réfection des pièces humides et des parties com-
munes, la création d’un contrôle d’accès avec reprise
du système d’interphonie et sécurisation des accès
principaux, la restructuration des anciens halls
d’entrée avec végétalisation des entrées d’immeuble
et création de cinq logements adaptés aux PMR en
rez-de-chaussée, la végétalisation des toitures, la
création de nouveaux locaux pour les poussettes
et le tri sélectif. Des sérigraphies ont été ajoutées
sur les balcons pour mieux intégrer l’immeuble
dans son nouvel environnement et créer des rup-
tures sur la façade. En complément, un travail de
résidentialisation a été réalisé pour remplacer le
parking extérieur et l’espace de collecte des ordures
ménagères par de nouveaux espaces verts, un
jardin partagé, un accès direct au jardin public
situé face à la résidence, des parkings à vélos et de
nouveaux cheminements piétonniers. 

Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre de la
transformation globale du quartier Gergovie par
ICF Habitat La Sablière le long du faisceau ferroviaire
de la gare Montparnasse(1). Il s’achèvera en 2022
avec la livraison d’une nouvelle résidence de 68
logements. ö D.V.

(1) Lire aussi Actualités Habitat n°1093 du 30 janvier
2019, page 23.

Procédé innovant pour rénovation d’envergure
La rénovation énergétique
d’un immeuble de
180 mètres de long,
construit en 1961, aux
10 étages et 12 cages
d’escalier, était un défi
pour ICF Habitat La
Sablière. Deux impératifs
ont prévalu : rendre la
production de chauffage
et d’eau chaude sanitaire
plus respectueuse de
l’environnement, tout en
luttant contre la précarité
énergétique. 

Construite dans les  années 1960,
la résidence Gergovie accueillait,
avant rénovation, 298 logements
et plusieurs ateliers d’artistes en

rez-de-chaussée. �
© F. Singevin 

�La réhabilitation a été financée par la SNCF, la Région, la Ville de Paris,
la Caisse des dépôts et 12 % de fonds propres de l’ESH. Une demande
de subvention du FEDER est en attente. © S. Godefroy
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Ustaritz (64). 
La résidence Mahasti
Landa - 18 logements,
dans un bâtiment en R+3
avec ascenseur - a été
conçue pour répondre 
aux normes
environnementales 
et d’accessibilité. 
Les logements sont dotés
d’une chaudière
individuelle au gaz, ce qui
permet d’avoir une
consommation
énergétique globale
inférieure à 50 kWhep/m²/an. 
Cave individuelle et balcon ou terrasse, pour ces 18 appartements dont le coût
total atteint 2,06 M€.
Deux logements, situés en rez-de-chaussée, ont été mis à disposition de la
Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque (SEAPB) dans le cadre du
Projet Mahéva(1). Arch. : Moon Safari. ● Office 64 de l’Habitat

(1) Mahéva pour Maison d’accueil, d’hébergement et de vie autonome dont le but
est de proposer un dispositif d’hébergement alternatif pour des patients
handicapés mais médicalement stabilisés.

Bondy (93). En plein cœur de ville, le
programme comporte deux entités : une
partie accession avec un immeuble
collectif sur rue de 21 logements, ouvert
sur le jardin public, de hauteur RdC + 5
étages, une partie locative - en R+3 - avec
13 logements en fond de parcelle, se
rapprochant de l’habitat individuel
(duplex et triplex). Chacune d’entre elle
dispose d’une chaufferie collective, d’un
hall d’accès ; des panneaux solaires sont
destinés à la production d’eau chaude.
Coût de l’opération : 2,28 M€. Arch. :
Urban Act. ● Bondy Habitat
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NOUVELLES RÉALISATIONS
Solliès-Pont (83). Dans le
respect de l’architecture du
centre-ville typiquement
provençal, La Chocolaterie,
construite sur les sites de
l’ancienne mairie et du
nougatier-chocolatier Teisseire,
se compose de trois bâtiments
situés de part et d’autre d’une
voie piétonne entièrement
requalifiée, avec accès sécurisé
par visiophone. 
Elle propose 61 logements
(18 PLAI et 43 PLUS), du T2 au
T5, dont trois logements
HandiToit, accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
et 9 adaptés pour favoriser le
maintien à domicile des
personnes de plus de 65 ans
avec des dispositifs
d’accompagnement et de
gestion spécifiques,
permettant la labellisation
Habitat Senior Services. 
S’y ajoutent 76 places de
stationnement et de grands
locaux vélos/poussettes. 
Coût de l’opération : 9M€. 
Arch. : cabinet BLM Sud. ●
Logis Familial Varois
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linNoisy-le-Sec (93). Les Jardins Aquarelle disposent de
48 logements collectifs en accession à la propriété. Le parti
architectural prévoit un ensemble de quatre bâtiments
espacés (avec ceux de LogiRep) favorisant les transparences
et ouvertures vers le cœur du quartier et orientés
principalement Est/Ouest, ce qui minimise en partie les
nuisances de l’axe routier proche. 39 lots sont déjà signés
(31 lots en VEFA TVA 5,5 %, deux en VEFA TVA à 20 % et 6 lots
en PSLA). Arch. : cabinet De Cussac. ● Polylogis

maîtrise d’ouvrage  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A
près des débuts prometteurs sur les mai-
sons individuelles, la démarche Energie
Sprong poursuit son développement en

France et s’étend aujourd’hui aux bâtiments
collectifs d’habitation, à travers le projet Must-
BeO. Soutenu par les fonds européens Interreg
Nord-Ouest, il a pour objectif de développer
des rénovations à énergie zéro garantie
sur trente ans, à des coûts abordables. 

Chacun des pays participant à cette
expérimentation - le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, les Pays-Bas - rénovera un
immeuble collectif, pour un total de
415 logements : pour la France, Notre
Logis a choisi la résidence Bouvier, à
Halluin (59), comme bâtiment démons-
trateur. Vilogia, pour sa part, a choisi
un petit collectif en R+3 des années 50,
à Roubaix (59).

Cette dernière vient par ailleurs d’avoir les
premiers résultats de l’étude de faisabilité sur
l’opportunité d’internaliser une activité de
construction/maintenance pour répondre aux
appels d’offre de réhabilitation EnergieSprong.
Les résultats sont encourageants et l’étude va
être approfondie. ● D.V.

A
près une période de
concertation et de co-
conception de plusieurs

années avec les habitants, la
transformation du quartier des
Buers, à Villeurbanne, a débuté
fin 2018, avec le lancement de
la réhabilitation de la résidence
Pranard. Les bâtiments B et C,
qui abritent 100 logements,
bénéficieront de l’isolation des
façades, du remplacement des
menuiseries extérieures, de

l’installation d’une ventilation
contrôlée pour une meilleure
qualité de l’air, d’un réaména-
gement des parties communes
et de la création de deux ascen-
seurs. En complément, salles
de bains et toilettes seront
rénovées et les installations
électriques et gaz mises en sécu-
rité. 21 logements supplémen-
taires seront construits, dont
quatre maisons en toiture,
grâce à une extension de

940 m2 du bâtiment B. Con-
formes à la chartre Rhône+, ils
s’adresseront en priorité aux
personnes âgées. La livraison
est prévue pour août 2020 avec,
à terme, une labellisation BBC
Rénovation. Le bâtiment B
atteindra le niveau BEPOS grâce
aux travaux d’isolation et aux
178 panneaux photovoltaïques
installés en toiture. 

Ces travaux, conduits par
Est Métropole Habitat, la
métropole de Lyon et la Ville
de Villeurbanne, s’inscrivent
dans le cadre d’un vaste projet
de renouvellement urbain sou-
tenu par l’Anru à hauteur de
25 M€HT de subventions sur
un total de 83,9 M€HT. La durée
prévisionnelle des travaux est
de six ans. ● D.V.

Renouvellement urbain

QUARTIER DES BUERS : LES GRANDS TRAVAUX SONT LANCÉS

EnergieSprong

DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE AU COLLECTIF

�21 logements supplémentaires
seront construits, dont quatre
maisons en toiture, grâce à une
extension de 940 m² du bâtiment B. ©
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La résidence Bouvier, à Halluin, 
est le bâtiment démonstrateur 

choisi par Notre Logis.�

En bref

Bilan en demi-teinte pour le
photovoltaïque. Selon France
Territoire Solaire, en 2018, les
raccordements de nouvelles installations
ont atteint 850 MW, un chiffre stable par
rapport à 2017. L’énergie solaire n’atteint
pas encore son objectif de 1 GW/an, fixé
par la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE), mais la file d’attente des
projets s’allonge, avec près de 4 GW de
puissance à installer. La production
augmente chaque année avec un parc en
forte croissante (+ 200 MW installés
chaque trimestre), et couvre 2,2 % de la
consommation électrique en moyenne.
Le segment de l’autoconsommation est
en forte croissance, avec 20 000 nouvelles
installations en 2018, portant le total des
installations à 40 000. La PPE prévoit
65 000 installations en 2020.

Accessibilité. Paru au JO du 12 avril, le
décret pris en application de l’article 64
de la loi ÉLAN précise les modalités
d’accessibilité des bâtiments d’habitation
collectifs neufs aux personnes en
situation de handicap. Il rend obligatoire
la présence d’un ascenseur dans les
bâtiments de trois étages et plus, contre
quatre actuellement. 20 % des logements
et au moins un logement, situés en rez-
de-chaussée ou en étage, desservis par
un ascenseur, devront être accessibles
aux personnes handicapées, contre
100 % à l’heure actuelle. Les autres
logements devront être « évolutifs » et
permettre l’usage du séjour et d’un
cabinet d’aisance dès leur construction.
Le décret précise que des travaux
simples, sans incidence sur la structure et
certains réseaux encastrés en cloisons,
doivent pouvoir rendre le logement
accessible ultérieurement. Il entre en
application le 1er octobre 2019.

Prolongation des CEE. Le ministre
de la Transition écologique et solidaire
prolongera le dispositif des CEE au-delà
de 2020 pour la prochaine décennie, avec
une 5e et une 6e périodes dont les
objectifs « toujours plus ambitieux »
seront fixés début 2020. Telle est la
réponse, publiée au JO du 9 avril, qu’il a
donnée à une députée lui ayant posé une
question écrite à ce sujet. Il entend
également prolonger éventuellement
d’une année la 4e période (2018-2020),
avec une obligation globale d’au moins
2 133 TWhcumac. ●
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ARCHITECTURE DE LA TRANSFORMATION

La deuxième saison de l’appel à projets Architecture de la
Transformation vient de s’achever avec la restitution des cinq projets
lauréats. Cette opération vise à promouvoir l’innovation dans le
logement social et à essaimer les solutions développées, en répondant
à des défis sociaux, économiques, environnementaux et territoriaux. 

F
aire émerger de nouvelles solutions, inno-
vantes et concrètes, architecturales, tech-
niques ou organisationnelles, au service du
logement social et intermédiaire et repro-

ductibles par d’autres : tel est le sens de l’appel à
projets pour une Architecture de la Transformation,
lancé en 2015 par la Banque des territoires et l’Union
sociale pour l’habitat sur le thème de l’évolutivité
des logements et de la mutabilité des bâtiments.
Cinq bailleurs sociaux ont été retenus – Actis, Bati-
gère Nord-Est, Logeo, Seine-Saint-Denis Habitat et
CDC Habitat –, qui ont bénéficié de l’accompagne-
ment technique, juridique et financier de la Caisse
des dépôts. 

Une deuxième saison s’est ouverte en 2018, sur
le thème de l’impact territorial du logement social(1).
À l’issue d’une première phase de sélection, un
« Hack’Archi », atelier d’innovation ouverte auquel
ont participé plus de 70 étudiants, a été organisé,
puis les cinq projets ont bénéficié pendant huit mois
d’un cadre innovant d’expérimentation au sein du
Lab Archi, incubateur de projets avec des méthodes
s’inspirant de celles pratiquées par les start-up. 

Le 26 mars dernier, les cinq organismes lauréats
ont présenté leurs projets, à Paris :

Le COL : l’éco-hameau participatif
Face à l’acceptation de plus en plus faible des projets
de construction, la coopérative a souhaité trouver
une nouvelle forme d’organisation dès la conception,
génératrice d’un consensus et d’une co-construction
entre les parties prenantes. L’idée étant de concilier

les attentes de l’ensemble des
acteurs locaux : riverains, habi-
tants de la commune, collectivité
territoriale. 

La commune de Haux (33),
avec 827 habitants, a été retenue
pour cette expérimentation. Le
COL s’est fait accompagner d’un
AMO afin d’identifier les besoins
à l’échelle du quartier/hameau
et de l’habitat. Après une réunion
publique de lancement, une dou-
zaine de réunions sont prévues
pour parvenir à une program-

mation collective du projet. Le dépôt du permis de
construire devrait avoir lieu en octobre 2019, pour
une livraison des logements en 2021. Le COL envisage
désormais de reproduire cette démarche sur la réha-
bilitation de logements existants dans le quartier de
la gare de Toulouse, en adaptant sa méthodologie. 

Nantes Métropole Habitat : 
des serres en toiture

Avec son projet Symbiose, l’Office expérimente
l’installation d’une serre de 400 m2 sur le toit d’un
bâtiment construit dans les années 70, dans le nord
de Nantes, pour chauffer l’eau chaude sanitaire en
récupérant la chaleur des serres. 

Le projet répond à trois problématiques : énergé-
tique, en proposant une alternative aux panneaux
photovoltaïques et en prévoyant un gain de 40 à
50 % d’économie d’énergie ; d’usage, en offrant aux
habitants et au quartier des espaces partagés et pro-
tégés ; architecturale, en changeant l’image du quartier
intégré dans un projet de renouvellement urbain. 

À l’issue des tests réalisés dans le cadre du Lab
Archi, l’échelle du projet a été revue pour intégrer la
réhabilitation de l’immeuble, prévue au 2e semestre
2019. Nantes Métropole Habitat espère être retenu
dans le projet de recherche européen GROOF (Green-
houses to Reduce CO2 on rooFs) sur la valorisation
des serres en toitures, piloté en partie par le CSTB.

Démarche participative et 
co-construite avec les
habitants pour la création de
cet éco-hameau, bien intégré 
dans son environnement. 
© Le COL �

�Le cahier Repères N°58
présente le retour
d’expériences des dix
incubations. Il sera
disponible sur le centre 
de ressources de l’USH 
d’ici quelques jours.  

�Avec la réhabilitation du bâtiment, le coût global
du projet est estimé à près de 500 000 euros.
© CLAAS architecte

Une démarche expérimentale qui porte ses fruits

maîtrise d’ouvrage  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Plurial Novilia : 
impression 3D béton
Avec son projet Viliaprint,
Plurial Novilia expéri-

mente le procédé d’impression en 3D béton pour
la construction de cinq maisons de plain-pied, inté-
grées au premier éco-quartier de Champagne-
Ardenne, REMA’VERT, à Reims (51). Seule une partie
de la structure a été réalisée en impression 3D,
ainsi que les murs extérieurs courbés. Entre 40 et
45 % des quantités traditionnelles de béton ont été
économisées. L’expérimentation a permis de dimi-
nuer les nuisances sur chantier (bruit, déchets), la
pénibilité de mise en œuvre et d’obtenir une réali-
sation très précise des éléments imprimés pour un
coût de construction d’une maison estimé à l’heure
actuelle à 207 000 euros. 

Le permis de construire sera prochainement
déposé. En attendant, Plurial Novilia a présenté
une demande de certification ATEX auprès du CSTB
(un reportage sur ce projet sera présenté dans un
prochain numéro). 

OPH Firminy : réinventer des espaces 
pour réduire la vacance
Pour lutter contre la vacance et renforcer l’attractivité
de son parc locatif, l’OPH a mis en place une
approche innovante, nommée « Firminy RE-géné-
ration ». Cette expérimentation a lieu sur le site de
Firminy Layat, une tour et plusieurs barres d’im-
meubles de plus de 330 logements collectifs
construites dans les années 1960, dans lesquelles
un logement sur cinq est vacant.

Un de ces logements vacants a été reconverti
en espace de vie partagé accessible à tous, avec

une nouvelle offre de services com-
prenant une garderie, une salle de
jeux, une salle de sports, une cuisine
commune, une buanderie... 

L’OPH a profité de la réhabilita-
tion pour former les locataires aux
métiers du bâtiment avec l’aide de
l’AFPA, et favoriser leur retour vers
l’emploi, par le biais d’une formation
certifiante et d’une mise en réseau
avec les entreprises. Cette démarche
améliore ainsi l’attachement et l’im-
plication des habitants dans le déve-
loppement de la résidence. Elle
pourrait être reprise sur Firminy
Vert. 

SIA Habitat : rénovation d’une ancienne
cité minière 
La cité du Pinson, à Raismes (59), ancienne cité
minière classée au patrimoine de l’Unesco, comprend
193 logements. 58 % des ménages y vivent en pré-
carité énergétique. 

L’ESH a cherché à comprendre finement les
besoins et les attentes des habitants, parmi lesquels
un besoin d’adaptation des logements aux évolutions
de la famille. Ils ont bénéficié par ailleurs d’un
accompagnement pour une meilleure utilisation
de leurs nouveaux équipements de chauffage et
de ventilation, qui ont permis une économie d’éner-
gie allant jusqu’à 50 euros par mois. 

Pour renforcer l’attractivité de la cité, un « tiers
lieu » a été ouvert dans une maison vacante pour y
développer des activités favorisant l’augmentation
du pouvoir d’achat des habitants et le lien social.
Des espaces de permaculture et de jardins partagés
ont vu le jour. Enfin, un spectacle écrit à partir de
la parole des habitants a permis de valoriser ce
patrimoine commun auprès de tous, une démarche
qui a resserré les liens avec le bailleur, redonné
aux habitants un sentiment de fierté et eu un
impact positif sur la tranquillité publique. 

Un prix spécial a également été décerné à la
SHLMR (Saint-Denis de La Réunion) et son projet
de bâtiment à énergie positive dans les DOM-TOM
pour réduire les charges des locataires. 

Et après ? Un nouveau format verra le jour cette
année, le « Lab Territoires » qui viendra se subsituer
au Lab Archi. Sa vocation : travailler sur des sujets
d’innovation pour accompagner tous les acteurs
des territoires, dont les bailleurs sociaux, dans leurs
enjeux de transformation, dans une version plus
digitalisée. ö D.V.

(1) Avec pour partenaires, l’USH, la Fédération des OPH,
la Fédération des ESH, les COOP’Hlm, la Fondation
Excellence SMA, la Fédération des Entreprises publiques
locales, les ministères de la Transition écologique et soli-
daire, de la Cohésion des territoires et de la Culture, le
PUCA, l’Ademe, le CSTB et l’AFD.

�La construction en impression
3D béton répond à des enjeux 
à la fois d’ordre architectural,
économique, social et
environnemental. 
© Agence Coste Architectures

Une première phase expérimentale
a été organisée dans un logement
démonstrateur proposé dans le 
rez-de-chaussée d’un bâtiment, en
co-conception avec les habitants. 
© OPH Firminy �

�« L’Habitant au cœur de Tout » est l’axe stratégique
développé par SIA Habitat pour la rénovation de la
Cité du Pinson, à Raismes. © SIA Habitat

////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SÉCURITÉ

Au délit d’occupation illicite de
parties communes d’un
immeuble collectif d’habitation
correspondaient des sanctions
difficiles jusqu’à maintenant à
mettre en œuvre. Aujourd’hui,
la loi de Programmation 
2018-2022 et de Réforme pour
la justice étend la procédure de
l’amende forfaitaire délictuelle
à ce délit.

droit et fiscalité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’amende forfaitaire délictuelle en réponse 
aux occupations illicites des halls

L
a loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
Programmation 2018-2022 et de
Réforme pour la justice étend la pro-
cédure de l’amende forfaitaire délic-

tuelle, y compris en cas de récidive, aux
délits de vente d’alcool dans un débit tem-
poraire, de vente d’alcool à des mineurs,
d’usage illicite de stupéfiants, de vente à la
sauvette, de transport routier avec usage
non conforme de la carte de conducteur et
d’occupation illicite de parties communes
d’un immeuble collectif d’habitation (art. L.
126-3 du CCH).

Une problématique majeure pour les
bailleurs sociaux 
Les occupations abusives et illégales des
espaces communs sont devenues une source
de préoccupation constante pour les orga-
nismes Hlm. La loi
n° 2003-239 du 18 mars
2003 pour la Sécu-
rité intérieure avait
créé le délit d’occupa-
tion illicite des halls
d’immeubles passible
d’une peine d’empri-
sonnement de deux
mois et de 3 750 euros
d’amende. La loi de
Prévention de la délin-
quance du 5 mars 2007
avait étendu ce délit
aux espaces communs
et aux toits et durci les
sanctions.

Toutefois, la mise en œuvre des sanctions
est compliquée car elle oblige à un dépôt de
plainte et on sait que, dans les faits, ce dis-
positif est très peu utilisé. 

Avec la loi nouvelle, la forfaitisation de
l’amende donnera pouvoir aux policiers de
faire immédiatement respecter la loi lors
de leur intervention, sans que le dépôt d’une
plainte soit nécessaire. La simple constatation
d’occupation illégale vaudra dorénavant
notification d’infraction, à l’instar de ce qui
existe pour les délits routiers. La loi fixe
également le montant des amendes forfai-
taires, des amendes forfaitaires minorées
et des amendes forfaitaires majorées.

L’origine de l’amende forfaitaire
délictuelle 
Le principe d’un dispositif général d’amende
forfaitaire en matière délictuelle, a été créé
par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de Modernisation de la justice du XXIe siècle,
figurant aux articles 495-17 et suivants du
Code de procédure pénale. L’article 495-17
alinéa 1er dispose ainsi que, « lorsque la loi
le prévoit, l’action publique est éteinte 
par le paiement d’une amende forfaitaire
délictuelle ».

Dans le rapport remis le 25 janvier 2018
par la mission d’information relative à l’ap-
plication d’une procédure d’amende forfai-
taire au délit d’usage illicite de stupéfiants,
il y était indiqué que « d’autres délits (…)
pourraient faire l’objet d’une procédure
d’amende forfaitaire délictuelle. Dans une

« feuille de route » éla-
borée par la direction
générale de la police
nationale dans le cadre
de ces chantiers, est
évoquée la possibilité
de forfaitiser certains
délits et contraventions
(autres que l’usage de
stupéfiants) tels que le
port d’arme prohibé de
catégorie D, la conduite
malgré la perte de la
totalité des points, la
vente à la sauvette, l’oc-
cupation illicite des
halls d’immeubles, le

recours à la prostitution, l’entrave à la cir-
culation, l’infraction aux débits de boissons,
la dégradation légère (tags) et le vol à l’étalage
reconnus avec restitution de l’objet. »

Ainsi, le délit continue d’exister (le Parquet
reste maître de l’opportunité des poursuites
et il ne s’agit que d’une proposition de
transaction que la personne pourra refuser
si elle conteste les faits devant le tribunal
correctionnel), il n’est pas remplacé par une
contravention, comme cela avait été évoqué
lors des débats parlementaires de la loi ÉLAN
(un amendement porté par l’USH proposait
de contraventionnaliser les occupations illi-
cites des halls à la place du délit afin de

� Les occupations abusives et illégales des espaces
communs, une source de préoccupation
constante pour les organismes Hlm.

Avec la loi nouvelle, 
la forfaitisation de
l’amende donnera
pouvoir aux policiers 
de faire immédiatement
respecter la loi lors de
leur intervention. 

////////////////////////////////
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faciliter les sanctions). La loi permet pour
ce délit, y compris en cas de récidive, que
l'action publique puisse être éteinte, dans
les conditions prévues aux articles 495-17 à
495-25 du Code de procédure pénale, par le
versement d'une amende forfaitaire d'un
montant de 200€. Le montant de l'amende
forfaitaire minorée est de 150€ et le montant
de l'amende forfaitaire majorée est de 450€. 

L’amende à l’épreuve de son
application pratique 
La mise en œuvre de cette disposition néces-
site la publication d’un décret. Une circulaire
de présentation des dispositions relatives à
la forfaitisation est éga-
lement attendue pour le
deuxième semestre 2019
(source :  site du minis-
tère de la Justice).

Comme l’a souligné
Nicole Belloubet, Garde
des Sceaux, la probléma-
tique de son application
résidera peut-être dans
la possibilité concrète de
caractériser l’infraction.
En effet, compte tenu de
la rédaction de l’article
L. 126-3 du CCH, « pour
caractériser le délit (…) correspondant au
fait d’occuper en réunion les parties collec-
tives des immeubles en empêchant délibé-
rément l’accès ou la libre circulation des
personnes ou le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté, il ne
suffit pas de constater la présence de plu-
sieurs personnes dans le hall d’un immeuble :
il faut encore établir l’empêchement délibéré
d’accéder aux lieux, d’y circuler librement

ou de faire fonctionner les dispositifs de
sécurité. ». 

Pour mémoire, la loi ÉLAN (art 121) avait
élargi la définition de ce délit en l’étendant
aux occupations qui nuisent à la tranquillité
des lieux (donc sans se limiter au délit d’en-
trave). Il était également prévu un durcis-
sement des peines et la possibilité pour le
juge de prononcer une interdiction de trois
ans au plus de paraître dans les lieux où
l’infraction a été commise. Cet article avait
été jugé non conforme à la Constitution par
le Conseil constitutionnel (cavalier législatif). 

« Une proposition de loi relative à plu-
sieurs articles de la loi ÉLAN » (jugés non

conformes à la constitu-
tion), dont cet article, a
été présentée par la
sénatrice LR Sophie Pri-
mas (sans modification
des textes tels qu’ils
avaient été votés par le
Parlement) et votée par
le Sénat. Elle a été trans-
mise à l’Assemblée natio-
nale fin janvier. Si cette
loi aboutit, elle lèvera en
partie le frein de la dif-
ficulté de la caractérisa-
tion de l’infraction. ●

Thèmes : Gestion locative - Sécurité dans les
parties communes des immeubles collectifs.

œ Contact : Barbara Fourcade, 
Responsable du département gestion locative -
Direction juridique et fiscale - 
Tél. : 01 40 75 78 60 - 
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

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

La problématique de
l’application résidera
peut-être dans la
possibilité concrète
de caractériser
l’infraction. 

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

L’article L. 126-3 du
CCH est complété
comme suit : 

« Le fait d'occuper en réunion les
espaces communs ou les toits des
immeubles collectifs d'habitation en
empêchant délibérément l'accès ou la
libre circulation des personnes ou le
bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité et de sûreté est puni de deux
mois d'emprisonnement et de 3 750 €
d'amende.
Lorsque cette infraction est
accompagnée de voies de fait ou de
menaces, de quelque nature que ce
soit, elle est punie de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende.
Les personnes coupables des
infractions prévues aux deux premiers
alinéas encourent également, à titre de
peine complémentaire, une peine de
travail d'intérêt général.
Pour le délit prévu au premier alinéa
du présent article, y compris en cas de
récidive, l'action publique peut être
éteinte, dans les conditions prévues
aux articles 495-17 à 495-25 du Code
de procédure pénale, par le versement
d'une amende forfaitaire d'un montant
de 200 €. Le montant de l'amende
forfaitaire minorée est de 150 € et le
montant de l'amende forfaitaire
majorée est de 450 €. »

Fo
cu

s

L’ATTRIBUTION DE LA JOUISSANCE PROVISOIRE DU LOGEMENT DE LA FAMILLE
À UN PARENT NON MARIÉ
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice (art. 32) a créé l’article 373-
2-9-1 du Code civil. Il permet au juge
familial, saisi d’une requête relative aux
modalités d’exercice de l’autorité
parentale, d’attribuer la jouissance
provisoire du logement à l’un des deux
parents.

Auparavant, seul l’article 255 du Code civil
permettait au juge, dans le cadre d’une
procédure de divorce, de prendre des
mesures provisoires et notamment
d’attribuer à l‘un des époux la jouissance
du logement familial dans l’attente du
jugement de divorce.
Dans un souci d’égalité de traitement des
parents en cours de séparation, cette
possibilité est étendue aux parents
concubins ou pacsés.

Le juge fixe la durée de cette jouissance
pour une durée maximale de six mois.
Conséquences sur le bail d’habitation :
que le bail soit au nom d’un seul des
parents ou au nom des deux (cotitularité),
cette attribution provisoire n’entraîne pas
de conséquences sur le titulaire du bail.
Aucun avenant ne doit être établi sur la
seule production de cette décision du
juge qui n’est que temporaire.



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° 57
Projets temporaires pour espaces en jachère :
de la contrainte à la ressource

L
e projet temporaire permet en premier lieu de combler un vide : il s’agit
d’amener des activités, des animations, des constructions, des occupations,
des usages nouveaux dans un site en transformation ou en attente. Ce

guide renseigne les questions importantes à se poser à toutes les étapes d’un
projet temporaire : définition, montage, mise en œuvre, réalisation, gestion de
site, animation, préparation et fin du projet.

Les organismes de logement social s’intéressent à la conduite d’un projet
temporaire principalement dans trois contextes :
• dans le cas d’un projet urbain en cours ; le projet temporaire contribue positi-
vement à la programmation urbaine ;
• dans des zones où le projet urbain n’est pas encore défini, même si une pro-
grammation urbaine est envisagée. Les espaces « sans usage » peuvent accueillir
des expérimentations et projets ;
• dans des délaissés urbains et des zones faiblement attractives ou disqualifiées,
le temporaire redonne une valeur d’usage aux lieux et les place dans un cercle
vertueux de reconquête d’image.

Les principaux enseignements des projets sont abordés, dans ce guide, sous
différents angles : volet économique et financier, gouvernance, gestion de site
et vie locale, participation des usagers...

Le cahier s’accompagne de documents disponibles sur le Centre de ressources:
fiches de retours d’expériences sur des projets aux thématiques diverses et
boîte à outils constituée de modèles de documents opérationnels (appel à
manifestation d’intérêt, cahier des charges, convention). 

Contact : Catherine Grenier, Responsable du département Conception et
renouvellement urbain, Direction des Politiques urbaines et sociales – 
Mél. : catherine.grenier@union-habitat.org





*Source : histoire des HLM - www-union-habitat.org
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168 438 120 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 
75201 Paris Cedex 13 RCS Paris n° 493 455 042 - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.

1er banquier privé du logement social*

Pour gérer 4,5 millions de logements sociaux
il faut plus que des bons sentiments.


