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Vous souhaitez en savoir plus ?  

Contactez votre commercial INTRATONE®

au 02 51 65 51 84

kibolt.fr

sont des marques de la société COGELEC®

et

Voici la clé intelligente qui sécurise durablement vos accès et vous permet d’en garder le contrôle ! Kibolt est 
une solution ingénieuse pour vous libérer des clés classiques. Elle s’adapte à toutes les entrées de votre parc, et 

s’installe simplement sur vos portes à la place d’un canon européen. Pas besoin d’alimentation électrique !
La solution Kibolt, une gamme complète à découvrir dès maintenant sur kibolt.fr

PLUS SIMPLE ! Un seul outil pour gérer tous vos accès Intratone et Kibolt : intratone.info

UNE SEULE CLÉ
POUR OUVRIR TOUS VOS ACCÈS !
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L a deuxième édition du Festival
international du Logement
social se déroulera à Lyon, du 
4 au 8 juin prochains. Après les

Pays-Bas en 2017, c’est la France qui
accueillera cet événement à un
moment important de la vie
citoyenne de l’Union européenne,
quelques jours après les élections. 

Ce Festival sera l’occasion pour les
représentants des différents États
participants de rappeler les liens
et les valeurs qui les unissent,
depuis longtemps, au sein de
Housing Europe : l’importance de

l’accès à un logement décent pour
tous et la capacité du logement

social à apporter des réponses
concrètes aux enjeux sociaux et
économiques modernes notamment. 

Ce moment de partage et
d’échange donnera l’occasion à
chacun d’exposer son point de vue,
ses innovations, ses succès, les
problèmes qu’ils rencontrent et, peut-
être, de trouver des solutions au
détour d’une discussion avec un
représentant d’un autre État. Trois
thématiques sont au programme :
une planète pour demain, une ville
pour tous, un logement pour tous.

Construire une vision partagée et
pourquoi pas commune du logement
social dans les différents États
participants semble peut-être
utopique. Après tout, le logement est,
en théorie, de compétence nationale
dans l’Union européenne. L’actualité
récente nous a conduits à nous
focaliser sur l’avenir du logement
social en France. Des réponses ont
été apportées, au moins de manière
temporaire. Mais ne nous y
trompons pas, notre avenir se joue
aussi à Bruxelles, au sein des
instances de cette Union européenne
qui a longtemps considéré le
logement social de manière négative
et qui semble changer de regard sur
notre activité ces derniers mois. 
Les crises rencontrées en Grèce, en
Espagne, en Italie, en France y sont
peut-être pour quelque chose. Mais
peu importe les raisons, l’important
pour nous est de poursuivre notre
mission, de marteler nos messages 
et d’affirmer haut et fort qu’investir
dans le logement social, c’est investir
dans l’avenir et le bien-être de tous
nos concitoyens partout en Europe 
et au-delà. ●

Le logement social :
un modèle européen ?

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Ne nous y trompons pas, notre avenir
se joue aussi à Bruxelles, au sein

des instances de cette Union européenne
/////////////////////////////////////////////////
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La Grande Lessive® à Floirac. 
Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle
Gonthier, ce projet d’art participatif
éphémère bi-annuel, qui cherche à
promouvoir les pratiques artistiques 
et à développer le lien social, se
déploie à travers les cinq continents. 
Le 28 mars dernier, la Ville de Floirac,
Domofrance, ICF Habitat Atlantique,
Gironde Habitat, Mésolia ont joué le
jeu. Des fils ont été tendus dans la ville
et les quartiers et les habitants ont pu
accrocher leurs œuvres (peintures,
collage, photos…) à l’aide de pinces 
à linge. 
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QPV

100 M€ POUR LES CITÉS ÉDUCATIVES

L e 2 mai, les ministres de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse et celui,
chargé de la Ville et du Logement, ont

présenté l’ambition des Cités éducatives et
dévoilé la liste des 80 territoires, en quartiers
prioritaires, éligibles au label éponyme, sélec-

tionnés après un travail fin avec les préfets
et les recteurs. Il appartient maintenant aux
collectivités de présenter avant l’été un projet
ambitieux et d’obtenir ce label. L’État sera là
pour les accompagner avec près de 100 M€

prévus pour les trois prochaines années et
l’engagement de tous les acteurs qui gravitent
autour de l’éducation - enseignants, parents,
éducateurs sportifs, puéricultrices, travailleurs
sociaux, médecins… Avec pour ambition de
lutter contre les inégalités de destin, d’assurer
la prise en charge des enfants avant, pendant
et après le cadre scolaire et de les accompa-
gner depuis leur plus jeune âge jusqu’à
l’insertion professionnelle. ●

Projet de loi Énergie et Climat

AMBITIONS ET OBJECTIFS RENFORCÉS

P révu au mois de mars, mais différé à la
demande du président de la République
qui ne le trouvait pas assez ambitieux,

le projet de loi relatif à l’énergie et au climat
a été présenté en Conseil des ministres, le
30 avril, par François de Rugy, ministre de la
Transition écologique et solidaire. En huit
articles, il fixe un nouvel objectif de division
des émissions de gaz à effet de serre par six
entre 1990 et 2050, au lieu d’un facteur 4,
pour atteindre la neutralité carbone en
2050(1) ; un objectif que la France est le premier
pays européen à inscrire dans la loi. Pour
l’atteindre, la baisse de l’utilisation des éner-
gies fossiles est portée à - 40 % d’ici 2030, au
lieu de - 30 % jusqu’à présent, avec notam-
ment la fermeture des centrales à charbon
d’ici 2022. 

Le projet renforce la lutte contre la fraude
aux certificats d’économie d’énergie (CEE)
en accélérant les procédures de contrôle et
en facilitant les échanges entre les différents
services de l’État. Il confirme la création d’un
Haut Conseil pour le climat, chargé d’assurer
un bilan régulier des politiques publiques
en lien avec les objectifs fixés, dont le 1er

rapport prévu fin juin alimentera les travaux
de la convention composée de 150 citoyens
tirés au sort, annoncée par Emmanuel Macron
le 25 avril. Le texte simplifie les procédures
administratives pour accélérer le déploiement
des énergies renouvelables et vise à inscrire
dans la loi, le report de 2025 à 2035 de l’objectif
de réduction à 50 % de la part du nucléaire

dans le mix énergétique. Il sera débattu à
l’Assemblée nationale à la fin du mois de
juin. ● D.V.

(1) C’est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet
de serre que les écosystèmes ne peuvent en absor-
ber via notamment les forêts, les sols ou les
zones humides. 

� La fermeture des centrales à charbon est prévue
d’ici 2022 ; ici, l’une des 4 dernières centrales, au
Havre. © A. Degrémont

Certification RGE

LA FRANCE MISE EN DEMEURE
PAR LA COMMISSION
EUROPÉENNE

L a Commission européenne a adressé
le 7 mars à la France une lettre de mise
en demeure dans laquelle elle lui

demande de se conformer au droit de l’Union
en matière de services, au motif que la cer-
tification RGE (Reconnu Garant de l’Envi-
ronnement) n’est pas conforme à la directive
européenne sur les services (directive
2006/123/CE) et qu’elle crée une distorsion
de concurrence entre les entreprises. 

Le texte du courrier précise que cette cer-
tification « impose des conditions trop res-
trictives aux prestataires de services et a des
répercussions négatives disproportionnées
sur les prestataires de services provenant
d'autres États membres. Ce système ne tient
pas compte du fait que les prestataires de
services d'autres États membres peuvent sou-
haiter fournir ces services en France de manière
temporaire, alors qu'ils ont déjà passé les
contrôles ou répondu aux exigences dans
d'autres États membres. En outre, la Com-
mission considère que les conditions de cer-
tification, telles que l'expérience antérieure
dans le domaine, ainsi que la durée limitée
de la certification, sont contraires aux règles
de l'UE relatives aux services ».

L’association Qualit’EnR, conventionnée
avec l’État pour délivrer des qualifications
d’entreprises porteuses de la mention RGE
en matière d’EnR, estime dans un commu-
niqué que « la mise en demeure de la Com-
mission européenne n’est pas recevable, alors
que la France applique scrupuleusement le
droit communautaire qui demandait aux
États membres de mettre en place un système
de certification ou de qualification spécifique »
(Directive 2009/28/CE). Elle précise que plu-
sieurs entreprises frontalières (Belgique,
Allemagne, Suisse…) sont par ailleurs quali-
fiées pour leur activité d’installation sur le
territoire Français, preuve s’il en est, que « le
label RGE n’est pas discriminant ».

La France a deux mois pour répondre à
la Commission européenne et risque un
« avis motivé » si elle ne le fait pas, auquel
cas la Commission pourra alors saisir la Cour
de justice. Pour mémoire, le Plan de rénova-
tion énergétique des bâtiments prévoit de
fiabiliser et de renforcer le dispositif RGE, ce
qui pourrait aller dans le sens contraire de
celui demandé par la Commission. ● D.V.
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Financement

Le Plan logement 2 de la Banque des territoires

L e 9 mai, près d’un an après le lancement
du Plan Logement 1, Olivier Sichel, directeur
de la Banque des territoires, accompagné

de Marianne Laurent, directrice des prêts, ont,
après avoir dressé le bilan du premier plan,
détaillé les mesures du Plan logement 2, afin
d’accompagner le logement social dans un
contexte sectoriel en profonde évolution. 

Une offre plébiscitée par deux
bailleurs sur trois
Soulignant « le succès important d’une offre
massive, déployée en seulement trois mois, plé-
biscitée par deux bailleurs sur trois », le directeur
de la Banque des territoire a présenté les
chiffres clés du Plan 1 qui reposait sur l’allon-
gement de la maturité de la dette, une enve-
loppe de prêts à taux fixe pour la construction
et la réhabilitation, une autre pour le réamé-
nagement de la dette. Ainsi, 6 150 avenants
pour 24 700 lignes de prêts, représentant
14,7 Md€ d’offres d’allongement de prêts ont
été acceptés. Un quart de l’enveloppe de 4 Md€
à taux fixe a été engagé : 320 M€ pour la réha-
bilitation de 23 000 logements, 120 pour la
construction de 18 000 logements, 300 M€

pour l’investissement et la restructuration du
secteur, ainsi que 530 M€ portant sur 1 000
prêts, représentant 25 % de l’enveloppe, pour

le réaménagement de la dette.
Enfin, pour permettre aux orga-
nismes de disposer de quasi-
fonds propres, 712 M€ de prêts
de haut de bilan de 2e génération
ont été signés,  avec une chute
probable de 200 M€ du fait de
facteurs externes ; 2 800
demandes ont été enregistrées
en usufruit social locatif et 250
en PLS qui seront financées via
Tonus Territoires, véhicule d’in-
vestissement lancé l’an dernier,
doté de 1 Md€.

Une palette d’outils
Avec le Plan logement 2, la
Banque des territoires « veut
répondre à quatre objectifs

majeurs ; apporter de la visibilité
sur quatre à cinq ans au logement social, soutenir
l’investissement, répondre aux disparités d’ac-
teurs et de territoires par une palette d’outils et
garantir la solvabilité du secteur dans le cadre
du rôle systémique de la Caisse des dépôts »,
indique Olivier Sichel. 

Ce plan repose sur trois grands volets.
• Le renforcement des quasi fonds propres des
bailleurs via la souscription de titres participatifs
de 2019 à 2022, émis par les bailleurs (princi-
palement les OPH(1)) pour un montant maximal
de 800 M€, par tranches successives. Bien
connus de l’économie sociale, mais nouveaux
dans le secteur Hlm, ces titres avec une maturité
de vingt ans, pour lesquels les souscripteurs
perçoivent une rémunération plafonnée(2), peu-
vent être remboursés, à l’initiative de l’émetteur,
après sept ans. Toujours pour renforcer les
quasi fonds propres, la Banque des territoires
va redéployer des reliquats des dispositifs de
prêts de haut de bilan de première et deuxième
génération, à hauteur de 2 Md€, pour soutenir
la production de logements sociaux et la réha-
bilitation.
• Le soutien à l’investissement des bailleurs
via plusieurs dispositifs :
- une nouvelle enveloppe de prêts à taux fixe
de 4 Md€, destinée à la gestion de la dette, à la
construction et la rénovation, en fonction des

besoins, avec l’ajout d’une maturité possible à
trente ans ;
- des remises commerciales d’intérêts, portées
par le Fonds d’épargne, d’un montant annuel
de 50 M€ sur la période 2020 à 2022, pour tous
les bailleurs, avec un effet sur le compte de
résultat des organismes. Cette disposition est
inscrite dans la clause de revoyure ;
- un allongement possible de la durée maximale
du prêt foncier de 60 à 80 ans, en zone tendue,
pour les organismes de logement social et les
organismes de foncier solidaire, via l’Octofoncier.
4 Md€ de prêts seront disponibles entre 2019
et 2022. Ce qui, selon la Banque des territoires,
devrait permettre une économie de fonds pro-
pres de l’ordre de 8 % du prix de revient de
l’opération ;
- un milliard d’euros supplémentaires d’éco-
prêts (O % sur quinze ans) pour éradiquer les
passoires thermiques, ce qui porte l’enveloppe
à 4 Md€. Par ailleurs, le plafond d’emprunts
passe de 16 000 à 22 000€.
• Faciliter l’octroi de prêts sur ressources euro-
péennes. Pour cela, la Banque des territoires
entend développer, par intermédiation, la mobi-
lisation de ressources de la BEI, du CEB et d’In-
vestEU. Elle réfléchit à la conception d’une pla-
teforme pour faciliter l’accès aux subventions
FEDER pour les bailleurs. ● F.X.

(1) Ce dispositif a été introduit dans la loi ÉLAN, à
la demande de la Fédération des OPH. Une cen-
taine d’OPH seraient demandeurs à ce jour.
(2) Une partie fixe, fonction de l’OAT 20 ans qui
représente 60 % et une partie variable, fonction
de l’évolution de la performance opérationnelle
du bailleur.
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Avec son Plan logement 2, la Banque des territoires déploie une palette
d’outils (prêts à taux fixes, titres participatifs, prêts fonciers à 80 ans…)
pour permettre aux bailleurs sociaux de renforcer leurs quasi-fonds
propres et respecter le pacte productif signé avec les pouvoirs publics.

-23% en volume de prêts au loge-
ment social en 2018, a annoncé Eric
Lombard, directeur général, lors de la
présentation des résultats de la Caisse
des dépôts, le 11 avril dernier. Ce qui
correspond à 11,7 Md€ contre 15,1 Md€
en 2017, pour la production de 81 000
logements et la réhabilitation de
122 000 unités. Une baisse qu’Eric Lom-
bard impute à deux facteurs « le ralen-
tissement de la production de loge-
ments sociaux ainsi que certains
éléments de gestion des organismes ».

� Présentation du nouveau Plan par Olivier Sichel, directeur de la
Banque des territoires, et Marianne Laurent, directrice des prêts.



S elon les récents chiffres de l’Observatoire de la vente Hlm de l’USH, ce sont quasiment
10 000 logements Hlm qui ont été vendus en 2018 à des personnes physiques (chiffre
exact : 9 891 logements), ce qui représente une hausse de 14 % par rapport à 2017. Sur les

deux dernières années, on enregistre un regain d’activité avec une augmentation de près de
30 % des volumes. La dynamique actuelle rappelle la forte croissance de la période 2009-2012
qui avait été suivie d’une phase de relative stabilité jusqu’en 2016. 
La volumétrie est modeste, de l’ordre de 0,3 % du patrimoine Hlm (hors foyer) en 2018, mais ce
ratio serait plus élevé en retirant du calcul le parc non cessible (logements QPV, communes
SRU, faibles performances énergétiques).
Il faut aussi noter que les logements vendus ne représentent en moyenne, sur une longue
période, que 9 % des logements commercialisés et 5 % de ceux qui ont fait l’objet d’une
délibération. Autrement dit, le rythme d’écoulement est long et il existe donc un stock
conséquent de logements commercialisés qui n’ont pour l’instant pas trouvé acquéreur. ●

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice des prix
à la consommation en mars 2019 :
• + 0,8 % comparé à février 2019 ;
• + 1,1 % comparé à mars 2018.

IRL(1) - Évolution de l’indice de référence
des loyers au 1er trimestre 2019 :
• + 0,3 % comparé au 4e trimestre 2018 ;
• + 1,7 % comparé au 1er trimestre 2018.

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

IPEA(1) - Évolution de l’indice des prix
de l’entretien et de l’amélioration
des bâtiments résidentiels au 
4e trimestre 2018 :
• + 0,1 % comparé au 3e trimestre 2018 ;
• + 0,9 % comparé au 4e trimestre 2017.

À fin mars 2019 :
• 445 700 permis de construire(2) délivrés sur
les douze derniers mois (en baisse de 8,2 %
sur un an ;
• 410 700 mises en chantier(2) sur les douze
derniers mois (en baisse de 5,2 % sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDD à fin mars 2019(3) :
• 401,1 Md€ ;
• En hausse de 2,5 Md€ comparé à fin février
2019 ;
• En hausse de 9,7 Md€ depuis le début de
l’année ;
• En hausse de 17,7 Md€ sur un an.

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

(1) Source Insee.

(2) Sources SDES, Ministère.

(3) Source CDC.
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CONJONCTURE AU 2 MAI 2019
le focus du mois

Bilan 2018 des ventes de logements Hlm

Ventes

Encours au 31/12
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Financement

Les sept axes du plan
d’investissement à 9 Md€
d’Action Logement

Après bien des discussions avec Bercy,
le plan d’investissement volontaire
d’Action Logement, dont les grandes

lignes avaient été dévoilées le 9 janvier, a
finalement été signé avec le Premier ministre,
le même jour que la clause de revoyure. Bruno
Arcadipane et Jean-Baptiste Dolci, président
et vice-président d’Action Logement, l’ont
présenté à la presse, le 30 avril, en présence
du ministre de la Ville et du Logement, Julien
Denormandie. 

Ce plan, qui mobilisera 9 Md€, dont
900 millions d’euros de subventions versés
sur trois ans au Fonds national d’aide à la
pierre, en compensation de la suppression
de la contribution des bailleurs sociaux fra-
gilisés, s’articule autour de sept axes :
• améliorer la performance énergétique des
logements : 1 Md€. Le dispositif, déployé dès
septembre sous forme de subventions de
20 000€ pour les propriétaires occupants et
de 15 000€ pour les propriétaires bailleurs,
prévu pour financer 100 % des travaux de
rénovation énergétique des salariés, sous pla-
fonds de ressources, complétées par un prêt
de 10 à 20 000 euros pour financer les travaux
annexes, pourrait bénéficier à 50 000
ménages ; 
• favoriser la mobilité : 1,5 M€. Une prime de
1 000€ sera versée aux salariés aux revenus
modestes (1,5 fois le SMIC pour une personne
seule) qui déménagent pour se rapprocher
de leur lieu de travail ou pour prendre un
nouvel emploi, dès juillet 2019. Action Loge-
ment prévoit aussi des financements en sub-
ventions à hauteur de 30 M€ et en prêts à
hauteur de 20 M€ pour créer des espaces de
coworking. Un appel à projets sera lancé en
septembre 2019 ; 
• aménager un habitat plus inclusif avec
1,5 Md€ pour adapter le logement au vieillis-
sement. Une subvention de 5 000€, directe-
ment versée à l’entreprise, sera allouée aux
anciens salariés, sous plafonds de ressources,
dès septembre, pour adapter les sanitaires
et prévenir le risque de chute des personnes
âgées. 200 000 personnes pourraient en béné-
ficier. Par ailleurs, une foncière médico-sociale,
dotée de 350 M€ de fonds propres, sera

créée pour rénover les éta-
blissements médico-sociaux
publics et privés non lucra-
tifs et ceux détenus par les
filiales immobilières du
groupe. Et 200 M€ de quasi
fonds propres seront
alloués pour renforcer la
structure financière des
gestionnaires et consolider
le secteur. 150 à 200 éta-
blissements sont visés. Un
appel à manifestation sera
lancé en septembre ; 
• transformer des locaux
vacants en logements :
1,2 Md€. Au cours de l’été
un appel à manifestation
va être lancé auprès des
propriétaires pour acquérir, via une société
foncière dédiée, des locaux d’activités et des
bureaux vacants en zones tendues et les
porter, afin d’alléger le coût de production
des opérateurs qui les transformeront en
logement locatif social (40 %), intermédiaire
(20 %) et accession à la propriété. Un objectif :
24 000 logements en zones tendues ;
• améliorer l’habitat dans les Outre-mer :
1,5 Md€. Les mesures spécifiques seront pré-
cisées dans le cadre d’un avenant à l’issue de
la mission de diagnostic, conduite de manière
paritaire par Action Logement et la Conférence
Logement DOM, organisée par le gouverne-
ment, d’ici le 30 juin ;
• produire plus et moins cher : 2 720 Md€.
C’est la plus grosse enveloppe du plan qui se
décompose en trois parties :
- 1 520 Md€ pour le soutien au logement dont
300 M€ en fonds propres en faveur des ESH
et des Coopératives d’Hlm, et en titres parti-
cipatifs en faveur des OPH pour les aider à se
restructurer ; 320 M€ en fonds propres pour
produire du logement pour les salariés en
faveur des ESH, filiales d’Action Logement
(28 000 nouveaux logements visés) et 900 M€

de subventions au FNAP sur la période 2020
à 2022 de restructuration des organismes. 
- 200 M€de dotations en fonds propres seront
consacrés aux organismes fonciers solidaires

afin de produire 14 000 logements en acces-
sion sociale à la propriété.
- Enfin, 1 Md€ de dotations en capital, la
moitié en fonds propres, la moitié en prêts,
ira aux filiales d’Action Logement dédiées
au logement intermédiaire, afin de réaliser
4 500 logements ;
• agir contre la dégradation de l’habitat
ancien : 945 M€. 145 M€ sous forme de dota-
tions en fonds propres et de subventions
allouées aux filiales ESH du groupe serviront
à l’acquisition de copropriétés très dégradées
ou de lots de copropriétés pour procéder aux
travaux de remise en état et à la remise en
location. 300 M€de dotations en fonds propres
et en prêts iront à l’Association Foncière Loge-
ment, filiale dédiée à l’acquisition et la réha-
bilitation de logements insalubres ou dégradés
en centre-ville. 500 M€, enfin, moitié en prêts,
moitié en subventions, permettront de finan-
cer la démolition de logements obsolètes ou
vacants en zones détendues et d’accompagner
la reconstruction partielle de logements plus
attractifs. Dès le mois de juin, un appel à
manifestation sera lancé pour identifier les
logements éligibles à la démolition. ● F.X.

� Présentation du dispositif par la direction
d’Action Logement. 

©
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QUARTIERS

40 ans après le lancement de la politique de la ville, l’édition 2018 du
rapport de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV)
s’intéresse au développement économique et à l’emploi dans les
quartiers prioritaires, longtemps considérés comme un des maillons
faibles de cette politique. Chiffres à l’appui, ce rapport montre que si
d’importantes difficultés subsistent, un rééquilibrage est à l’œuvre.

D
ans ces quartiers prioritaires, où
résident, par construction(1), les
habitants les plus pauvres des ter-
ritoires urbains, « le parcours per-
sonnel cumule les handicaps dès

les premières années : cursus scolaire peu
linéaire, moindre réussite, orientations vers
des filières professionnelles plus que vers les
filières générales, poursuite d’études supérieures
moins fréquente et niveaux de diplômes
atteints plus faibles, insertion professionnelle
plus difficile. Autant d’obstacles qui conduisent
au constat d’un taux de chômage deux fois et
demie plus élevé, de conditions d’emploi plus
précaires et d’une capacité de création d’en-
treprises moins nombreuse, souligne Jean-
François Cordet, président de l’ONPV. Mais
les politiques publiques, conduites aussi bien
au niveau national qu’au niveau local, expli-
quent en grande partie l’amélioration de la
situation des habitants année après année »,
poursuit-il. Cependant, comme en attestent
la multitude de statistiques présentées dans
ce rapport, les différences restent encore
importantes. 
• Des niveaux de formation plus faibles. Trois
quarts de la population de plus quinze ans
non scolarisés, sont peu ou pas diplômés
(sans diplôme ou titulaires d’un diplôme infé-
rieur au baccalauréat) contre un peu plus de
la moitié dans les unités urbaines englobantes.
Mais cet écart se réduit pour les jeunes géné-
rations. En 2013, ils n’étaient plus que de 46 %
contre 23 % pour les jeunes sortant de scolarité.
Et ils étaient 38 % à entamer des études supé-
rieures en QPV contre 59 % dans les autres
quartiers urbains. Par ailleurs, dès l’orientation
au collège, les jeunes des QPV se dirigent
plus fréquemment vers des voies profession-
nelles (64 % contre 58 %) ; mais les titulaires
d’un bac pro, issus des quartiers, sont plus
nombreux à poursuivre leurs études après le

bac. S’ils échouent plus fréquemment dans
leurs études supérieures (34 % contre 20 %)
et si les diplômes obtenus sont de niveau
plus faible que leurs homologues des autres
quartiers, ils sont néanmoins 38 % à être
diplômés Bac+5, contre 41 % pour les étudiants
résidant ailleurs dans l’agglomération.  
• Des parcours d’insertion professionnelle
plus erratiques. Trois ans après leur sortie
de formation initiale, 37 % des jeunes des
QPV, au moins bacheliers, ne travaillent pas
contre 22 % pour les autres ; la situation est
encore plus délicate pour les moins diplômés,
puisque trois quarts des jeunes ayant quitté
l’école sans diplôme sont sans emploi. Et ceux
qui sont titulaires d’un CAP ou BEP ont plus
de difficulté à trouver un emploi que ceux
des autres quartiers. La situation des femmes
est encore plus défavorable. 

Résider en QPV semble bien avoir un effet
négatif sur l’insertion professionnelle. Diffé-
rents testings mettent en évidence des effets
de réputation et des pratiques discriminatoires. 
• Un taux de chômage plus élevé. Si en termes
d’évolution, le taux de chômage en QPV suit
la tendance du taux de chômage de la France
métropolitaine, son niveau est plus élevé que
dans les autres quartiers : 24,7 % contre 9,2 %,
en 2017. Cependant, pour la troisième année
consécutive, ce taux baisse dans les QPV (25,3
en 2016 et 26,7 en 2014), un peu moins vite
cette année du fait de la baisse des contrats
aidés. Le taux d’activité n’est que de 58,8 %
contre 72,4 % dans le reste des agglomérations,
mais il a légèrement progressé en 2017. Pour
les jeunes titulaires du baccalauréat, l’écart
avec les autres quartiers se resserre : 63 %
contre 78 % et, pour les bac + 5, ce taux est de
79 % contre 88 %. Des chiffres encourageants. 
• Des conditions d’emplois plus précaires.
Près de trois quarts du 1,3 million d’actifs en
emploi (72,7 %) résidant en QPV, sont employés

ou ouvriers contre 42 % dans les autres quar-
tiers. Inversement, les cadres, les professions
intellectuelles et les professions intermédiaires
sont sous-représentés. De manière plus géné-
rale, à niveau de formation égale, les habitants
des quartiers occupent des emplois moins
qualifiés. Néanmoins, un rattrapage est en
cours : les jeunes de moins de 30 ans appar-
tiennent plus souvent à la catégorie inter-
médiaire que leurs aînés (18,9 % contre 13,3 %)
et parmi les jeunes au moins bacheliers, 53 %
sont cadres ou professions intermédiaires
trois ans après leurs sortie du système scolaire,
contre 63 % pour ceux des autres quartiers. À
noter, par ailleurs, les secteurs d’activité dif-
fèrent assez peu selon les lieux de résidences.
Plus de quatre actifs sur cinq travaillent dans
le tertiaire. Dans le secondaire, les habitants
des QPV sont plus nombreux dans la construc-
tion que dans l’industrie et ils ne sont que
6,1 % à se déclarer non-salariés, mais ce taux
augmente à mesure que les créations d’en-
treprises progressent en quartiers prioritaires. 

Autre particularité, trois quarts des contrats
sont à durée indéterminée, soit dix points de
moins que dans les autres territoires de l’ag-
glomération, et les missions d’intérim plus
nombreuses. Mais là encore pour les jeunes,
les contrats de travail sont comparables. 
• La création d’entreprise dynamique. Si le
nombre d’établissements implantés dans l’en-
semble des quartiers métropolitains demeure

focus ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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toujours deux fois moins dense, on observe
un rattrapage, entre 2014 et 2016, avec la créa-
tion de micro-entreprises dans les quartiers
les moins en difficulté, à proximité des agglo-
mérations, principalement dans le transport
(taxis/VTC) ou l’entreposage. Précédemment,
les établissements implantés relevaient davan-
tage du secteur des petits commerces de
détail. 
• Et des dispositifs pluriels pour compenser
les difficultés d’accès à l’emploi dont sont
victimes les habitants des quartiers. En dépit
des avancées, comme en attestent les chiffres
présentés, les écarts persistent malgré les
politiques publiques mises en œuvre pour
rééquilibrer les chances, en ciblant soit les
politiques de droit commun, soit des mesures
d’exceptions territoriales ou encore des ini-
tiatives locales dans le cadre des contrats de
ville. Les dispositifs sont nombreux. L’effort
est-il suffisant pour accélérer le processus
vertueux de changement ? 
Parmi ces actions, on peut citer :
• la mobilisation plus forte des services de
l’emploi pour garantir l’accès des jeunes aux
dispositifs d’éducation, d’emploi et de for-
mation, avec notamment un accompagne-
ment renforcé et l’utilisation plus forte des
dispositifs existants, tels la Garantie jeunes
ou les écoles de la seconde chance, ou encore
le recours plus fréquent aux dispositifs béné-
ficiant aux entreprises comme les contrats

aidés ( contrats d’insertion, contrats d’avenir,
contrat d’alternance) ou l’apprentissage ;
• les zones franches urbaines - territoires
entrepreneurs (ZFU-TE) qui ont succédé aux
ZFU en 2014, destinées à attirer les entreprises
pour dynamiser le tissu économique et créer
des emplois, qui n’ont pas bénéficié, autant
qu’attendu, aux habitants des quartiers. D’où
la création, en 2018, des emplois francs afin
d’inciter les entreprises à embaucher des
salariés issus des quartiers prioritaires. Après
sept mois d’expérimentation, 2 400 demandes
ont été acceptées, principalement en CDI ou
CDI intérimaires ;
• les démarches « Entreprises et quartiers »
créées en 2013 , et depuis juillet 2018, le PaQte
(Pacte avec les quartiers pour toutes les entre-
prises), qui transforment les quartiers en des
espaces d’innovation. Ou encore des initiatives
locales ou celles de l’Agence France Entre-
preneur ou de BPI France, qui mobilisent des
associations pour proposer aux habitants des
quartiers de créer leur entreprise. L’ADIE (Asso-
ciation pour le droit à l’initiative économique)
qui promeut le micro-crédit ;
• les entreprises sociales solidaires, qui s’ins-
tallent sur les quartiers : elles emploient
103 000 salariés, dont de nombreuses femmes
et des jeunes ; 
• l’Anru et l’EPARECA (Établissement public
national d’aménagement et de restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux) sou-
tiennent aussi les travaux de création de cel-
lules commerciales ou artisanales ou la
restructuration de centres commerciaux
dégradés ou de locaux destinés à accueillir
des entreprises, dans le cadre de changement
d’usage, avec en contrepartie l’obligation,

pour les entrepreneurs qui bénéficient de
subventions, de s’engager dans l’insertion
des résidents des QPV. ● F.X.

(1) La nouvelle politique prioritaire de la ville est
en effet définie depuis la loi de Programmation
pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février
2014 à partir du critère unique de concentration
urbaine de population à bas revenus.

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

� Depuis le début de l’année, CDC Habitat
expérimente le dispositif « Axel, vos services
pour l’emploi » sur cinq sites : Nantes, Behren-
lès-Forbach, Vénissieux, Toulouse et Montreuil.
L’idée est de proposer aux résidents des QPV
un accès direct à des institutions et
associations œuvrant pour l’accès à la
formation et à l’emploi, en mettant
gracieusement à la disposition des partenaires
(AFPA, Pôle Emploi, Emmaüs Connect, ADIE,
NQT, Positive planer, Wimoov) des locaux en
pied d’immeubles. L’ESH s’est aussi rapprochée
de grandes entreprises désireuses de
s’impliquer dans les quartiers. Une
expérimentation est en cours à Montreuil et
Vénissieux avec le groupe Oui Care, leader
français des services à la personne. 
© CDC Habitat

L’édition 2018

Le rapport 2018 comporte pas moins
de 346 pages en deux tomes. Dans sa
première partie, dix études présentent
la situation de l’emploi et du
développement économique dans les
QPV et posent la question de savoir si,
au-delà des effets liés aux parcours
scolaires, il existe un effet propre lié à
la résidence en quartier prioritaire qui
expliquerait des trajectoires
professionnelles plus instables.
La seconde partie est constituée de
courtes analyses statistiques, sous
forme de 48 fiches synthétiques :
scolarisation, pauvreté, délinquance,
logement, renouvellement urbain,
participation des habitants…qui
actualisent les informations des
rapports précédents. Le rapport et les
fiches sont disponibles sur le site
sig.ville.gouv.fr et sont souvent
accompagnés de la déclinaison des
indicateurs pour chaque quartier
prioritaire.
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Un numéro de Cash Investigation,
intitulé « Sociétés Hlm : loyers modérés
pour business démesuré », 
a été diffusé mardi 23 avril. Quelle
analyse faites-vous de sa diffusion ?
Il faut en premier lieu regarder l’impact de cette émis-
sion. Ce numéro de Cash Investigation a été regardé
par deux millions de téléspectateurs, là où les scores
de l’émission tournent plutôt au-delà de 3,5 millions.
À cela plusieurs raisons, la principale étant sa diffu-
sion pendant les vacances de printemps de la zone C –
la région parisienne notamment. Mais si cet élément
de période est à prendre en compte, l’émission ne réa-
lise que la quatrième audience de la soirée. C’est le
signe que malgré la campagne médiatique qui a pré-
cédé sa diffusion, le sujet, ou plutôt les sujets, ont peu
intéressé les téléspectateurs.

Sur l’émission en tant que telle, je n’en suis pas un
téléspectateur assidu, mais j’ai été surpris par la lour-
deur de la mise en scène, la présence d’interludes
«humoristiques» qui décrédibilisent le travail journa-
listique, la vacuité – au sens propre– de certains sujets,
et la longueur de l’émission. Au final, une impression
assez nauséeuse d’enfilade de sujets, d’utilisation de
témoignages anonymes, de mise en avant de per-
sonnes en situation de détresse personnelle qui inter-
roge, à titre citoyen, sur cette forme de journalisme.
Ce qu’inspire cette émission, pour peu que l’on prenne
un peu de distance, c’est une analyse critique de la
manière dont certaines émissions sont - et j’utilise le
terme à bon escient - « fabriquées ».

L’Union sociale pour l’habitat 
n’a pas réagi. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. En premier lieu parce qu’il
n’y avait pas lieu de créer l’événement autour de
l’événement. C’est exactement ce que cherchent les
promoteurs de ce type d’émission qui veulent, à tort
ou à raison, faire parler de l’émission avant et après
sa diffusion.

Il n’était pas question de rentrer dans cette mécanique.
Par ailleurs, cela aurait été accréditer l’idée que ces dys-
fonctionnements sont des phénomènes communs dans
ce secteur. Or nous savons que c’est tout l’inverse, et
qu’on ne peut pas faire de cas isolés le procès du secteur.
Faire porter une voix collective dans le débat – ce
qu’aurait représentée la parole de l’Union– c’était faire
ce jeu de la généralisation. C’est également la raison
pour laquelle nous avons systématiquement refusé les
interviews portant sur l’émission, et que nous n’avons
pas, pendant sa diffusion, répondu aux mises en cause
sur Twitter, même si certains tweets de l’émission elle-
même cherchaient à provoquer notre réaction.

Par ailleurs, nous avons constamment échangé
avec la Fédération des ESH qui, elle, parce qu’interpellée
directement par les responsables de l’émission, s’est
trouvée en situation de défendre le point de vue des
Entreprises sociales pour l’habitat. Le plateau final a
d’ailleurs permis, par la parole de Valérie Fournier,
présidente de la Fédération des ESH, de rétablir une
certaine équité dans une émission dont chacun aura
pu vérifier que le souci de l’équilibre des points de
vue n’était pas la priorité.

À ce propos, je pense que la constitution du plateau
final, dans l’esprit des responsables de l’émission,
devait constituer une sorte d’hallali, un coup de grâce
porté au logement social, qui aurait été porté à la fois
par le ministre en charge du Logement et par le repré-
sentant d’une grande association de lutte contre la
précarité. Or, qu’avons-nous vu ? Trois responsables
qui, chacun constatant les dysfonctionnements mis
en exergue, distinguant leurs registres respectifs mais
les condamnant, ont témoigné de leur attachement
au logement social, bien commun de la Nation. Je ne
crois pas que c’est ce qu’avaient imaginé les organisa-
teurs de ce plateau. Mais on voit bien que face à des
gens en responsabilité, qui portent des enjeux majeurs,
des reportages qui mettent bout à bout et tant bien
que mal des faits isolés ne font pas un récit. Or, à la
fin, c’est toujours la puissance du récit qui l’emporte.

QUESTIONS À … JOACHIM SOËTARD, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION,
DU DIGITAL ET DES PARTENARIATS, USH

CASH INVESTIGATION,
QUE RETENIR ?

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

« Les promoteurs
de ce type
d’émission
veulent faire
parler de
l’émission avant
et après sa
diffusion. »

///////////////////////
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Quelles leçons tirer de la manière dont
les organismes mis en cause 
ont géré la crise ?
S’il y a une leçon à retirer de cet épisode, c’est que
dans une société qui fait de la transparence, à tort
ou à raison, la valeur de l’époque, il n’y a pas d’autre
issue que de jouer le jeu de la réponse, tout en
sachant qu’il existe de toute façon toujours un droit
à l’imparfait, au dysfonctionnement, à l’erreur et à
sa rectification.

J’ai parlé de la manière de construire l’émission,
mais il faut aussi évoquer la manière d’appréhender
ce type de mises en cause par l’organisme lui-même.
Car avant la mise en cause médiatique, il y a – heu-
reusement – la phase investigation. Or, quand on
voit ces reportages, on se dit que si les organismes
concernés avaient systématiquement, dès le début
des sollicitations, réagi en mettant en face de l’in-
terpellation médiatique les arguments et le porte-
parolat idoine, il n’y aurait tout simplement pas eu
de sujets. Finalement, le sujet le moins à charge a
été celui où le président de l’organisme mis en
cause – accessoirement une SEM – accepte le jeu de

l’interview, reconnaissant les erreurs, expliquant les
procédures mises en place et les principes du
dédommagement des locataires. Faire le choix de
ne pas répondre, c’est s’exposer, presque trop faci-
lement, à une critique radicale, sans contrepoids. 

Je le dis d’autant plus que dans une période de
restructuration des bailleurs, avec la création ou la
mise en avant de marques, les organismes vont
devoir aussi changer de dimension en matière de
communication, en intégrant dans l’organigramme
leurs communicants et le développement des
réseaux sociaux, en prévoyant des plans de gestion
de crise médiatique, en désignant des règles de
porte-parolat. C’est à ce prix – économiquement
relatif mais structurant pour l’organisation – que le
secteur saura mieux faire face à ce type de situa-
tions. Et c’est en anticipant sur ces évolutions que
l’Union sociale pour l’habitat a fait le choix, il y a
maintenant quelques années, de renouer avec une
action professionnelle structurée dans le domaine
de la communication. C’est un enjeu stratégique
pour le secteur comme pour les organismes ou les
groupes. ●

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

« Dans une société
qui fait de la
transparence 
la valeur de
l’époque, il faut
jouer le jeu de la
réponse. »

///////////////////////
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Notre Logis a reçu le label
«Great place to work®»
pour l’année 2018-2019,

qui distingue les entreprises
où il fait bon travailler, les plus
investies dans la qualité de
vie au travail. Décerné chaque
année par l’Institut Great place
to work, ce prix récompense
une entreprise en forte trans-
formation, dans laquelle le

bien-être au travail des 84 col-
laborateurs est préservé. 

L’ESH fonctionne sur le
modèle de l’entreprise libérée.
Le temps de travail, par exem-
ple, n’est pas contrôlé, la con-
fiance étant privilégiée. Ce
mode de fonctionnement s’ins-
pire des entreprises familiales
du Nord de la France, où la
société est implantée. ●

P résenter les activités de l’orga-
nisme aux partenaires de Grand
Delta Habitat, lors de réunions

organisées en fin de journée et suivies
d’un apéritif, favorise indéniablement
les échanges entre les participants. 

En l’occurrence, lors de la dernière
manifestation - qui a réuni une soixan-
taine de personnes - étaient présentées
les actions sociales et solidaires que
mène la coopérative : les partenariats

avec les associations de quartiers
œuvrant pour l’insertion des per-
sonnes en difficulté, la sécurisation
des lieux de vie, les actions menées
via la Fondation d’entreprise (depuis
sa création, la Fondation a financé
les actions de plus de 60 associations
pour un montant de 400 000 €), la
construction de logements adaptés
au personnes à mobilité réduite
(logements Alter Sénior®), l’accom-
pagnement des jeunes vers l’emploi
(partenariat avec l’association
NQT)… ● 
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Bien-être au travail

And the winner is…PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

L’OPH bordelais Aquitanis
est lauréat du prix d’ar-
chitecture européen de la

Fondation Mies van der Rohe
2019 pour son projet GHI mené
avec les architectes Lacaton &
Vassal Druot/Hutin au Grand
Parc à Bordeaux(1). Ce prix récom-
pense une réalisation d’archi-
tecture contemporaine, pourtant,
en l’occurrence, il s’agit ici d’une
réhabilitation hors-normes qui
a entraîné la transformation de
530 logements locatifs sociaux
répartis en trois « barres » datant
des années 1960 (R+15). 

Rappelons que sur ces bâti-
ments ont été greffées des sur-
faces supplémentaires en façade
- balcons et jardins d'hiver - per-
mettant d'agrandir les loge-
ments d'environ 20 m2. ●

(1) Voir notre article paru dans
Actualités Habitat n° 1041 du
15/08/2016. 
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Cela fait maintenant un mois que Toulouse
Métropole Habitat a installé huit nichoirs à
mésanges et dix-huit écopièges dans le quartier

des Trois Cocus à Toulouse pour sensibiliser les locataires
à la biodiversité et lutter contre l’invasion des chenilles
processionnaires, insectes particulièrement urticants
pour l’homme, qui attaquent les pins des résidences.  

Bonne nouvelle, les premières mésanges ont pris
possession de leur nid : une seule famille peut manger
500 chenilles par jour. ●

Delt’Apéro
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Des propositions pour le prochain Sommet Afrique-France de 2020

L a 52e Conférence du Réseau
Habitat et Francophonie s’est
tenue du 18 au 20 mars 2019,

à Nouakchott en Mauritanie
autour du thème : « Ensemble,
construisons une ville inclusive ».
Organisée par l’Iskan (Société de
construction et de gestion immo-

bilière de la Mauritanie), membre
du Réseau, et en partenariat avec
les autorités mauritaniennes,
cette Conférence se voulait être
une contribution à la préparation
du Sommet Afrique-France qui
se tiendra en 2020 en France sur
le thème de la ville durable. 

Elle a bénéficié du concours
officiel de plusieurs pays franco-
phones, notamment la France
(MEAE, MTES et MCTRCT)(1) et de
nombreux acteurs publics et pri-
vés de l’habitat social. Les travaux
de cette Conférence ont mobilisé
une trentaine de personnalités
et experts internationaux de l’ha-
bitat et du développement urbain
qui ont analysé :
• le développement des coopéra-
tions opérationnelles entre acteurs
locaux et responsables publics ;
• la transition vers des villes rési-
lientes et durables ;
• le renforcement des ressources
humaines et financières.

À la suite des travaux, des
recommandations ont été adop-
tées. Objectif : faire de ce cadre

de recommandations une réfé-
rence, mais aussi une force de
propositions, que l’espace géo-
graphique francophone sera
amené à mettre en œuvre dans
les prochaines années, pour faire
des villes de réels espaces d’in-
clusion, de citoyenneté et de droits
humains. Trois protocoles d’accord
ont été signés avec l’Iskan (Mau-
ritanie), l’Académie d’Al Omrane
(Maroc) et la Chambre nationale
des promoteurs et constructeurs
agréés (Côte d’Ivoire).
La 53e Conférence du Réseau Habi-
tat et Francophonie aura lieu en
2020 au Québec. ● V.S.

(1) MEAE : ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères ; MTES :
ministère de la Transition
écologique et solidaire ; MCTRCT :
ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales.

Habitat & Francophonie

� Cérémonie d’ouverture de la
52e Conférence, à Nouakchott en
Mauritanie ; à droite, Jacques Hojlo,
président du RHF.
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L a Ville de Lyon accueille cette année le
Festival international du logement social,
du 4 au 8 juin, dans plus de 20 lieux de

la ville et des environs, mais aussi en région
Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermont-Ferrand,
Grenoble, Aix-les-Bains et Saint-Étienne. Vingt
pays seront représentés, 60 organismes de
logement social acteurs de l’événement et
5 000 participants attendus lors de ces quatre
jours pour réfléchir, échanger les expériences
et réinventer un modèle innovant pour le
logement abordable.  

Organisée par l’USH, Housing Europe, l’AURA
Hlm et la métropole Grand Lyon, cette seconde
édition réserve de nombreux temps forts : 
• des ateliers sur le logement étudiant, la
vacance, la santé dans le logement, le mal-
logement en Europe ou encore une incursion
sur un autre continent avec une présentation
du logement social en Asie ;
• des rendez-vous thématiques sur le logement
et l’emploi, la réhabilitation énergétique et
comment construire autrement ;

• plusieurs conférences sur des thèmes
aussi variés qu’« Une planète pour
demain », « Développer le logement abor-
dable, un enjeu européen »,
la conférence annuelle
d’Housing Europe sur le
thème « À qui appartient
cette terre ? », ainsi qu’une table ronde
sur la question abordable avec des
experts et des représentants d’organi-
sations internationales ; 
• des expositions sur le logement social en
Europe par l’image, proposée par l’USH, le
logement social à Vienne ou « les femmes
sans murs » ;
• des visites de patrimoine tels que la résidence
Montchat, le quartier de la Confluence ou la
Maison du projet Part-Dieu ;
• des événements spéciaux tels que « La Très
Grande Conversation » pour associer les loca-
taires à la réflexion, la présentation des
Actions urbaines innovantes de la Commis-
sion européenne et les « soirées du Festival »,

avec notamment la
projection des courts-
métrages Hlm sur
Cour(t). Le Festival
décernera également
les 3e prix du loge-
ment responsable et
s’achèvera par une
cérémonie de clôture,
le 7 juin.

Plusieurs grands témoins,
tels Leilani Farha, rapporteure
spéciale des Nations-Unies sur

le logement adapté, Emmanuelle Cosse,
ancienne ministre du Logement, Saskia Sas-
sen, sociologue et économiste spécialiste de
la mondialisation et de la sociologie des très
grandes villes, ainsi que les maires de Vienne,
Turin, Montréal et Francfort participeront à
cette manifestation. ● D.V.

Renseignements et inscriptions : www.ishf2019.com 

Événement

Festival international du Logement social
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Comment les projets des bailleurs sociaux peuvent-ils être mieux
accompagnés par les fonds européens ? La journée professionnelle
du 5 avril a répondu à cette question en passant en revue les
différents outils de financement de l’Union européenne et le
programme InvestEU, proposition de la Commission européenne
pour la prochaine période 2021-2027.

Les organismes de logement social sont
d’assez bons consommateurs des fonds euro-
péens, comme le souligne Carine Puyol, chargée
de mission Fonds européens à la mission Affaires
européennes de l’USH ; et notamment du FEDER
qui finance leurs opérations de rénovation
énergétique. Un soutien que la Commission
européenne qualifie «d’exemplaire»: 630 projets
d’organismes en ont bénéficié entre 2007 et
2013. Pour la période de programmation 2014-
2020, près de 500 dossiers ont déjà été acceptés
et 400 autres sont en cours d’examen, pour un
total de plus de 500M€.

Autre outil financier, le FSE (Fonds social
européen) qui soutient de nombreux projets
d’organismes Hlm pour l’inclusion sociale et le
soutien à l’emploi. Le FEDER et le FSE peuvent
intervenir en couplage sur le logement des com-
munautés marginalisées. Les bailleurs sociaux
de Picardie en bénéficient sur un projet de 2,5M€,
pour adapter l’offre d’hébergement et l’accès
au logement des populations marginalisées.

Complexité des dossiers
Si le bilan quantitatif est positif, Sylvie Ruin,
directrice de l’Union régionale des Hauts-de-
France, relève la complexité à monter des dos-
siers de demande de fonds FEDER. Sans compter
que le transfert des compétences de l’État aux
Régions dans la gestion des fonds européens
et la fusion des Régions ont perturbé le lance-
ment de la programmation. À quoi s’ajoutent
les relations difficiles avec les autorités de ges-
tion, la nécessaire ingénierie dans les organismes
pour monter des dossiers, l’insuffisance des
moyens humains au sein des autorités de ges-
tion pour les traiter, la sécurisation des projets
en respect des règles européennes, etc. 

« Si la problématique logement est dans les
radars au sein des Régions, elle n’est pas la seule
à traiter. Néanmoins, il y a une vraie montée en
puissance en termes d’assimilation et d’appro-
priation des outils », reconnaît Pascal Grusselle
(Association des régions de France). Il concède
que certaines équipes doivent être renforcées
alors que « leurs moyens budgétaires sont
contraints ». Aussi, les décisions budgétaires
finales n’ayant pas encore été prises à Bruxelles,
invite-t-il les bailleurs sociaux à rester prudents
et à prendre contact avec l’autorité de gestion
régionale ; les régions souhaitant être prêtes
pour la fin 2020 et éviter les ruptures entre les
deux périodes de programmation. 

InvestEU, simplification au rendez-vous
Philippe Cichowlaz, responsable des affaires
européennes au Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET), confirme qu’« il y a encore
des potentialités de consommations relativement
fortes sur la première période. On peut encore
programmer en 2021, voire 2022 ». Ce dernier a
ensuite présenté le cadre stratégique d’InvestEU
et ses cinq objectifs : une Europe plus intelligente
(innovation et R&D), plus verte et bas carbone
(transition écologique, économie circulaire),
plus connectée (mobilité, connectivité), plus
sociale (socle européen des droits sociaux, inclu-
sion, insertion, emploi, migrants) et plus proche
des citoyens (développement durable et intégré
des zones urbaines, rurales et côtières via des
initiatives locales). Ce programme devrait per-
mettre une continuité entre les deux périodes,
ainsi qu’un réel effort de simplification, une
programmation plus rapide et une volonté de
réduction des coûts administratifs, du fait de
la modernisation du FEDER et du FSE. L’enveloppe
budgétaire allouée à la France, toujours en

� Le recours des bailleurs sociaux aux fonds européens a fait l’objet d’un bilan détaillé, à la fois 
qualitatif et quantitatif, qui permet de tirer des enseignements à l’approche de la nouvelle période
de programmation 2021-2027.
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«L
e logement social, abordable,

est de nouveau sur le devant
de la scène dans l’ensemble
des métropoles européennes.
Il est enfin considéré comme

stratégique au nom de la nécessaire cohésion.
Nous voulons profiter de cette prise de conscience
pour aller plus loin ». En ouvrant la journée
par ce constat, Marianne Louis, directrice géné-
rale de l’USH, a voulu impulser de l’optimisme
aux organismes de logement social. InvestEU,
le programme de révision de la politique de
cohésion européenne pour la période 2021-
2027, proposé par la Commission européenne
et en cours de discussion au Conseil et au Par-
lement européens, vise à mobiliser 650 Md€
d’investissements supplémentaires autour de
quatre volets d’action : les investissements
sociaux - comprenant le logement social - avec
un budget porté de 2,2 à 4 Md€, les infrastruc-
tures durables, la recherche, l’innovation et la
numérisation, les PME.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Mieux mobiliser les financements européens
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Un accès facilité 
aux fonds européens

L’accord conclu dans le cadre de la
« clause de revoyure », par le
Mouvement Hlm et le gouvernement,
prévoit de faciliter l’accès des bailleurs
sociaux aux fonds européens : « Afin de
garantir un accès aux fonds européens,
pour tous les bailleurs, dans les mêmes
conditions financières, la Banque des
territoires va se rapprocher des
institutions européennes (BEI, CEB,
InvestEU) pour faciliter la mobilisation
des ressources et de garanties
additionnelles dédiées au logement
social. Cette plateforme
d’intermédiation permettra, pour les
bailleurs qui souhaiteront y avoir
recours, une simplification
d’instruction. Par ailleurs, la Banque
des territoires et l’USH vont également
étudier la mise en place d’un dispositif
visant à faciliter la mobilisation des
fonds FEDER en Région pour la
prochaine période de programmation
2021-2027 ».

négociation, pourrait avoisiner les 18 Md€, dont
près de 9,7 Md€ pour le FEDER et plus de 7
pour le FSE. La France doit rendre sa feuille de
route en vue des discussions techniques pour
la fin juin, pour un accord de partenariat
attendu au plus tard fin 2020. 

Pour l’heure, les bailleurs sociaux se posi-
tionnent sur de nombreux sujets : efficacité
énergétique, innovation, emploi, numérique,
nouveaux services, territoires… et répondent
déjà aux cinq objectifs proposés par la Com-
mission européenne. L’objectif 4 - une Europe
plus sociale - est particulièrement intéressant
pour les organismes, le logement étant une
infrastructure sociale et l’accès au logement
faisant partie du socle européen des droits
sociaux. La Nouvelle-Aquitaine, avec l’AROSHA,
mais aussi la Région Pays de la Loire sont citées
en exemple pour avoir réussi à se positionner
sur ces objectifs. Carine Puyol rappelle que
l’USH a mis en place un groupe de travail pour
accompagner les Associations régionales.

Montée en puissance des banques
d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI)
et la Banque de développement du Conseil de
l’Europe (CEB), qui ont ouvert leurs prêts au
logement social, peuvent également accom-
pagner les organismes dans leurs projets. La
Banque des territoires joue un rôle d’intermé-
diation entre elles et les bailleurs sociaux, rôle
qui devrait être accentué par l’accord signé
entre le Mouvement Hlm et le gouvernement,
à l’occasion de la « clause de revoyure » (lire
encadré). 

Ainsi, entre 2016 et 2018, la BEI a affecté
une enveloppe de 500 M€ aux organismes de
logement social, pour la réalisation de 520 réha-
bilitations thermiques. Elle a également investi
deux milliards d’euros dans l’éco-prêt, en par-
ticulier dans les prêts de haut de bilan bonifiés,
à travers la Banque des territoires. Une enve-
loppe de 150 M€ du CEB permet également
d’accélérer la rénovation des foyers des jeunes
travailleurs. Depuis sa création, en 1956, cette
banque à vocation sociale a investi 50 Md€
dans des projets de cohésion économique,
sociale et territoriale. 

Certains organismes ont déjà accédé à ces
outils financiers. C’est le cas du réseau Canopée,
qui a sollicité en direct et obtenu un prêt de
107 millions d’euros de la BEI sur 25 ans et une
garantie de l’Union européenne(1), ou d’Adoma
(CDC Habitat) qui a obtenu un prêt de 100 M€

du CEB. Eric Cojeon, directeur chargé de la
recherche de partenariats financiers de Pas-
de-Calais Habitat, estime que « l’Europe a un
œil bienveillant sur le logement social » et que
« c’est une vraie opportunité d’aller chercher

des fonds européens » dans un contexte où les
bailleurs sociaux doivent trouver de nouvelles
solutions de financement. 

Les organismes Hlm peuvent également
inscrire un de leurs projets dans un appel à
projets européen tels qu’Horizon 2020, Life,
Interreg ou UIA (Urban Initiative Action), sou-
tenus par les fonds structurels. Le programme
Interreg co-finance des projets tels que CHARM
(Paris Habitat), de récupération des déchets de
chantier, ou la rénovation E=O (EnergieSprong)
de Vilogia. Est Métropole Habitat bénéficie du
co-financement du programme UIA pour L’Autre
Soie, un projet d’inclusion par le logement en
territoire urbain (5 M€). 

Un Manifeste, des propositions
concrètes
La révision des politiques de cohésion euro-
péenne pour une nouvelle période a conduit
l’USH à se positionner dans le débat actuel
pour les élections européennes du 26 mai. Elle
a rédigé un Manifeste(2) qui contient ses propo-
sitions, notamment celle de lancer un plan
d’action à l’échelon européen en faveur du loge-
ment abordable, qui se traduirait par la consti-
tution d’un fonds européen d’investissement
dédié au logement. Envoyé à tous les députés
européens sortants et aux candidats, ce Mani-
feste est discuté avec deux candidats présents,
Karine Gloanec Maurin, de Place Publique/PS,
et Bastien Recher, représentant Génération-s. 

Dans le cadre de cette discussion, Cédric
Van Styvandael, président d’Housing Europe,
rappelle les difficultés des grandes villes euro-
péennes à procurer des logements abordables
à leurs concitoyens. « Nous ne nous en sortirons
pas si nous n’arrivons pas à une alliance des
trois niveaux concernés : les territoires, les États
et l’Europe. Nous sommes dans un moment où
l’Europe pourrait être exemplaire pour sortir
de cette crise. Nous avons besoin qu’elle nous
propose un cadre ».

« Il ne faut jamais hésiter à pousser une
porte, souligne en conclusion Muriel Boulmier,
vice-présidente de la FNAR en charge des
affaires européennes. En matière européenne,
il ne faut pas manquer d’audace. » Elle propose
une mutualisation « efficace, reproductible, par-
tenariale, pour imaginer une ingénierie finan-
cière dans laquelle il y aurait la Banque des ter-
ritoires, les régimes d’intervention de la Région
et les fonds structurels FEDER et autres ». Affaire
à suivre. ● D.V.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1093, page 5.
(2) Lire Actualités Habitat n° 1097, page 5.

�À l’occasion des élections européennes, l’USH
a rédigé un Manifeste qui contient ses
propositions en matière de logement
abordable et l’a adressé à l’ensemble des
candidats français. 
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Pour faciliter votre quotidien, INTRATONE vous propose son application mobile gratuite. 
À tout moment et de n’importe quel endroit, vous pouvez gérer vos équipements : modifi er, 
ajouter ou supprimer vos badges, les noms des résidents et mettre à jour votre matériel. Avec 
l’application mobile Intratone : simplicité, autonomie et réactivité au quotidien.

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

“Je veux...
être mobile”

Tony, 45 ans
Électricien, spécialiste courant faible

mise à jour
effectuée

Badge perdu
désactivé nouveau badge

opérationnel



INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

100%
Fabriqué
en France

10 ans
d’expérience,

de satisfactions, de fi abilité

N°1
du contrôle d’accès

dans l’habitat  collectif

1 Million
de logements équipés

avec Intratone

Près d’

www.intratone.fr

Depuis plus de 10 ans,
LA référence
de l’interphonie sans fi l

“Je veux...
le meilleur ”

Christiane, 45 ans
Super gestionnaire de patrimoine dans un OPH
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Nominations

Coopimmo.
Le 15 avril, Manuel
Laforest a rejoint
Coopimmo, au poste de
directeur général
auprès de Christian
Chevé, président de la
coopérative. Il succède

à Emmanuelle Dubrana, partie chez
Sciences Po comme directrice du projet
Campus 2022. 
Âgé de 39 ans, il est diplômé d’un magistère
d’urbanisme et d’aménagement et du DESS
du Cycle d’urbanisme de Sciences Po Paris.
Ayant débuté comme chargé de mission
habitat et économie puis d’opérations de
renouvellement urbain à la SORGEM, il a
rejoint Logial en qualité de directeur de la
maîtrise d’ouvrage et du développement,
avant d’assurer la direction des opérations
de Grand Paris Habitat (Groupe SNI) et de
prendre, il y a trois ans, la direction du
développement et des montages chez
Legendre, groupe familial spécialisé dans la
construction, l’immobilier et l’énergie. ●

ICF Habitat.
Romain Dubois prend
la direction générale du
Groupe ICF Habitat,
succédant à Cécile
Queille. Diplômé de
l'Institut d'études
politiques de Paris et

titulaire d'un diplôme d’études
approfondies d'histoire, Romain Dubois,
inspecteur général des Finances, 51 ans, a
exercé différentes fonctions à partir de
1995 au sein des ministères de la Santé et
des Affaires sociales, puis de l'Économie et
des Finances.
En 2011, il intègre SNCF Réseau et devient
le DG adjoint en charge de l’accès au
réseau. En 2018, il est président de Parme,
association créée par la SNCF pour la
gestion de résidences temporaires
meublées, et conseiller spécial du directeur
général de SNCF Immobilier, la branche qui
assure la gestion et la valorisation du
patrimoine immobilier du groupe avec,
notamment, la filiale ICF Habitat.
Il poursuivra la dynamique du bailleur qui
s‘attache à développer une offre de
logements diversifiée, qualitative et
abordable dans les territoires à forts
besoins, en réponse aux attentes des
collectivités et de la SNCF, son
actionnaire. ●
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UN RÉFÉRENDUM À L’OPH D’IVRY-SUR-SEINE

Vie des organismes

P our se mettre en
conformité avec les lois
MAPTAM et ÉLAN,

l’OPH qui gère 6 400 loge-
ments va devoir évoluer à
horizon 2021 et, soit fusionner
avec d’autres OPH du terri-
toire Grand Orly Seine Bièvre,
soit changer de statut et
transformer l’OPH en coopé-
rative. Ne souhaitant pas
trancher seuls, les élus du
conseil d’administration ont
décidé d’inviter, par courrier,
les locataires et le personnel
à se prononcer, par référen-
dum, sur la question sui-
vante :« Êtes-vous pour la
transformation de l’OPH en
coopérative Hlm ivryienne ? »,
indiquant que, quel que soit
le résultat, ils s’y plieront. Le
2 avril, 65 % du personnel s’est
prononcé en faveur de la coo-
pérative. Le 6 avril, 1974 loca-
taires, représentant 25,92 %
des inscrits, ont participé au
vote, dans six bureaux de
vote ou par correspondance.

Résultats : 74,4 % ont voté
pour ce changement de sta-
tut et 25,6 % contre. Il y a eu
10 bulletins blancs et 50 nuls.
Le oui l’emporte donc. « Il fau-
dra toutefois créer une société
de coordination avec IDF
Habitat et Genneviliers, pour
atteindre les 12 000 loge-
ments », a déclaré le président
de l’OPH lors de la proclama-
tion des résultats. Et d’en-
chaîner « ce nouveau statut
nous permettra de garder

notre autonomie stratégique
pour continuer à accrocher
à l’histoire de la Ville d’Ivry
cette société Hlm qui restera
d’essence publique. Dans un
deuxième temps, nous allons
travailler à un modèle de sta-
tut dans lequel nous souhai-
tons que les locataires et les
personnels, tout comme les
élus d’Ivry, soient bien repré-
sentés ». À suivre. ● F.X.

� Proclamation des résultats.

©
 D

.M
er

le

S’ASSOCIER POUR DÉFINIR UN PROJET COMMUN

En préalable à la constitution d’une société
anonyme de coordination (SAC), et après
une réflexion conjointe engagée depuis

2018, les conseils d’administration d’Ardèche
Habitat, Bourg Habitat, Mâcon Habitat et
OPHEOR (ex Roanne Habitat) ont validé la
création d’une association de bailleurs régie

par la loi du 1er juillet 1901. Objectif : recenser
les similitudes pour approfondir les ambitions
à donner à ce projet, extraire les valeurs com-
munes à mettre au service des différents ter-
ritoires, identifier les mutualisations possibles
pour une meilleure efficacité opérationnelle,
définir des règles de bonne conduite et des

processus opérationnels à
construire ensemble...

L’association, effective le 22
mai 2019, lancera les études
nécessaires afin d’établir le pro-
jet commun. Une expertise col-
lective permettra la mise en
place de débats et l’identifica-
tion des complémentarités et
des potentiels de coopération
entre les quatre organismes.

D’autres bailleurs contraints
par la loi ÉLAN pourront rejoin-
dre ce collectif. ● V.S.

� Les équipes dirigeantes des quatre organismes. © Bourg Habitat
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ENGAGEMENT SOCIAL RENFORCÉ
Partenariat

À l’occasion du salon des maires d’Île-
de-France, les 17 et 18 avril, plusieurs
conventions ont été signées.

• Le groupe 3F a signé trois conventions de
partenariat avec des organismes et asso-
ciations pour renforcer son engagement
social. Avec la Fédération nationale solida-
rité femmes (FNSF), 3F améliorera l’accès
de femmes victimes de violences au loge-
ment locatif et favorisera le repérage et
l’accompagnement de ces femmes parmi
ses locataires. 

Le partenariat signé avec l’association
Cordia prévoit la mise en œuvre d’un accom-
pagnement de 140 locataires en difficulté en
Île-de-France (financières, sociales, troubles
de santé mentale ou de voisinage). 

Avec la start-up 1001 Rues, spécialisée
dans la concertation numérique, le groupe
expérimentera l’usage d’un chatbot, dans le
XIXe arrondissement parisien, sur un projet
de réhabilitation d’une résidence de 65 loge-
ments sociaux. Baptisé « Coco ! », cet outil
permettra d’engager un dialogue avec les
locataires pour les informer sur le projet de
réhabilitation, leur proposer d’y participer
avec des questionnaires ludiques ou les met-
tre en relation avec les équipes de 3F. Ce
chatbot permettra également aux locataires
de s’exprimer librement par le biais de ques-
tions ouvertes. ● D.V

• Seqens a signé quatre conventions per-
mettant de donner une nouvelle impulsion
au logement social. L’une avec la Ville de
Fontenay-sous-Bois (94), visant à développer
la mise en commun de différentes opportu-
nités répondant aux attentes des Fontenay-
siens dans un objectif de bien vivre-ensem-
ble ; la première mission portera sur l’étude
de faisabilité de l’aménagement d’une 
placette. 

La seconde avec la Ville de Bièvres (91),
en vue de faciliter le télétravail et de déve-
lopper l’activité économique en installant
un espace de co-working en pied d’immeuble

pour accueillir des télétravailleurs, des auto-
entrepreneurs et des associations. 

Une troisième avec la commune de Long-
pont-sur-Orge (91), afin de garantir un amé-
nagement maîtrisé lors de la construction
de 340 nouveaux logements, dont 39 % de
sociaux sur la commune ; Seqens ayant été
désigné maître d’ouvrage global en charge
de la coordination et maître d’ouvrage des
logements sociaux. 

Une quatrième enfin, avec l’École nationale
des travaux publics de l’État afin de faire
découvrir aux étudiants le secteur du loge-
ment social. ● F.X.

En bref

Label et certification RSE.
- Habitat Hauts-de-France obtient le label
E-Engagé RSE avec une moyenne de
73/100. Délivré par l’Afnor Certification et
basé sur l’ISO 26000, ce label permet de
mesurer le niveau de performance d’une
entreprise en matière de Responsabilité
sociétale à travers vingt questions et
autour de cinq thèmes (Vision et
Gouvernance, Ressources humaines et
aspects sociaux, Environnement,
Réalisation des produits et services,
Ancrage territorial).
- Engagée depuis 14 ans dans une
démarche de RSE, la SDH vient d’obtenir le
plus haut niveau, le niveau « Exemplaire ».
Parmi les points forts relevés par
l’évaluateur : la co-construction avec le
personnel et les parties prenantes
extérieures du projet d’entreprise « Imag’in
2022 », l’intégration d’une démarche de
qualité de vie et de performance au travail,
la structuration d’une politique
d’innovation, l’engagement dans le Plan air
climat et la confirmation de l’ancrage
territorial de l’ESH.

Sponsoring. Depuis juillet 2018, les
sociétés d’Espacil accompagne la
paratriathlète Mona Francis qui ambitionne
un podium en paratriathlon aux Jeux
paralympiques de Tokyo en 2020. L’ESH a
souhaité apporter son soutien à cette jeune
athlète en participant notamment à l’achat
de son handbike, qui lui permet d’évoluer en
toute autonomie et de s’entraîner pour
accomplir son rêve. Locataire de la résidence
pour jeunes Alhéna à Orvault (44), Mona
Francis a été victime d’un accident de moto
en 2011, la privant d’une de ses jambes.

Organisme d’accueil TIG. Habilité
comme organisme d’accueil du dispositif du
travail d’intérêt général, conçu comme une
alternative aux courtes peines
d’emprisonnement, le Foyer Stéphanais,
depuis sa création en 2013, a accueilli 200
personnes affectées au nettoyage des
parties communes ou à l’entretien extérieur.
Cette mesure nécessite une collaboration
soutenue entre les éducateurs du Service
pénitentiaire d’insertion et de probation et
l’ESH, ainsi qu’une organisation dédiée
comme de prévoir un personnel
d’encadrement motivé et de placer le
condamné au sein d’une équipe volontaire
pour l’accueillir. Cette habilitation a été
renouvelée pour cinq ans. ●
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Céline Amirat et Anne-Sophie Grave, chargée
d’accompagnement social et directrice
générale de 3F, signent avec Françoise Brié,
directrice générale de Solidarité Femmes, la
convention de lutte contre les violences faites
aux femmes. �



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

Résultats statistiques : l’accession
sociale dans les quartiers Anru

A
fin de mesurer l’apport des organismes Hlm dans la diversification de
l’offre dans les quartiers Anru, via notamment des produits d’accession
sociale sécurisée, l’USH et l’Aorif ont mené une enquête auprès de 120

opérateurs au cours de l’année 2018. Au 31 décembre 2017, plus de 8 500
logements en accession sociale portés par les bailleurs sociaux ont d’ores et
déjà été livrés ou sont en cours de livraison dans les quartiers rénovés où les
conditions de la mutation urbaine ont été installées.

Les résultats de cette enquête statistique confortent le constat déjà mis en
évidence en 2015 que, dans le cadre des PRU, les organismes Hlm ont développé
ou renforcé leurs compétences et savoir-faire d’opérateurs de l’accession sociale.
Ils participent ainsi à proposer un produit spécifique et sécurisé à destination
des ménages aux revenus modestes qui n’auraient pu accéder à la propriété
sans des coûts maîtrisés.

Cette production a été réalisée majoritairement en fin des PRU, à l’issue de
la réorganisation et la requalification des sites. Elle a vocation à se poursuivre
et s’amplifier dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain.

Contacts : Sophie Lauden-Angotti, responsable du Département Renouvelle-
ment urbain et Habitat, Direction des Politiques urbaines et sociales –
Mél. : sophie.lauden-angotti@union-habitat.org
Denise Partouche, responsable d’études, Direction des études économiques
et financières - Mél. : denise.partouche@union-habitat.org
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VIE DES ORGANISMES

Cette stratégie passe, en pre-
mier lieu, par une valorisation
du patrimoine existant en

procédant à des rénovations d’en-
vergure, notamment thermiques,
dans le prolongement de celles
entreprises depuis 2008. Ainsi, à
horizon 2025, le Plan stratégique
de patrimoine table sur une action
programmée sur plus de 25 % du
parc représentant 3 218 logements
rénovés (dont 776 rénovations
lourdes au titre du NPNRU rémois)
pour un investissement de 145 M€.
L’objectif étant d’améliorer le clas-
sement énergétique du patrimoine
et de passer de l’étiquette E à C. 

À ces rénovations, s’ajoute la
restructuration des quartiers dans
le cadre du NPNRU où l’Office est
engagé à hauteur de 109 M€dans
deux quartiers d’intérêt national
(Croix-Rouge et Orgeval) et dans
celui d’intérêt régional
Europe. L’intervention
couvre à la fois la réno-
vation, la résidentiali-
sation des espaces
extérieurs, la démoli-
tion (600 logements),
la reconstitution pour
moitié d’une partie de l’of-
fre démolie tant en locatif qu’en
accession sociale à la propriété,
hors site pour l’essentiel. 

Reims Habitat est aussi engagé
dans une démarche de restructu-
ration hors le NPNRU sur trois
quartiers rémois, Les Jardelines, les
Portes de Bétheny, Florence Des-
bureaux, avec à chaque fois des
démolitions, des reconstructions
en locatif et en PSLA et des réno-

vations. Hormis les opérations qui
seront réalisées dans le cadre des
restructurations de quartiers (120)
et hors les reconstitutions liées au
NPNRU (250+30 acquisitions-amé-
liorations), la production nouvelle
en logements locatifs de l’OPH va
se concentrer sur la mise en œuvre
d’opérations d’acquisition-amélio-
ration de 40 maisons dans le diffus
urbain, destinées à reloger les
ménages qui ont du mal à vivre
en collectif, et sur la construction
de 160 logements collectifs et indi-
viduels répartis sur la ville et sur
d’autres communes de la Commu-
nauté urbaine du Grand Reims.
L’ensemble de cette production
nouvelle en locatif social représente
environ 600 logements. 

Une offre alternative
Au-delà, Reims Habitat souhaite

développer une offre alter-
native de logements

intermédiaires sur le
territoire du Grand
Reims, sous la marque
Reallia®, chiffrée, à

terme, à 10 % de son
patrimoine pour s’ins-

crire dans le projet urbain
de la Communauté urbaine et

répondre aux besoins des classes
moyennes et des jeunes actifs.
Dans cette perspective, dès l’été
2017, l’OPH a noué des contacts
avec les promoteurs de la place et
les aménageurs afin de s’inscrire
dans un projet d’acquisition de
droits à construire ou de logements
en VEFA, dans le cadre de projets
dans de nouveaux quartiers. L’or-

ganisme pourrait ainsi acquérir
80 logements par an, avec une
pointe de livraison sur les exercices
2022-2023. « Cette offre nouvelle
permettra à Reims Habitat de
maintenir son patrimoine malgré
les démolitions et les ventes et d’op-
timiser son chiffre d’affaires loyers
afin d’assurer une gestion saine de
la structure », explique Patrick Bau-
det, directeur général. 

L’Office a aussi des projets de
logements locatifs thématiques :
• un projet de 250 logements étu-
diants en cœur de ville, qui sera
géré par une structure spécialisée,
comme cela est le cas pour les
autres établissements de ce type
qu’il a dans son patrimoine ; 
•une résidence hôtelière à vocation
sociale, pour jeunes actifs d’environ
210 logements pour des séjours
courts. 
Par ailleurs, Reims Habitat poursuit
sa politique d’adaptation des loge-
ments pour personnes âgées et
personnes à mobilité réduite.

Pour mener à bien ces projets
dans un environnement très mou-
vant, du fait de la loi de Finances
2018 et la loi ÉLAN, Reims Habitat
entend renforcer ses sources de
recettes, en développant, à côté du
logement intermédiaire, l’accession
sous toutes formes. La vente Hlm,
bien sûr, « maillon essentiel », pour

le directeur général, qui ambitionne
de vendre 100 lots par an pour un
chiffre d’affaires brut de 10 M€.
Mais aussi l’accession à cout maî-
trisé, via Immocoop, coopérative
créée avec l’ESH Le Foyer Rémois,
qui a démarré son activité en 2007,
avec laquelle l’OPH monte des opé-
rations mixtes. Ou encore des opé-
rations en PSLA : 144 logements
sont programmés sur la durée du
plan. 

Et cerise sur le gâteau, le finan-
cement inédit de la Banque euro-
péenne d’investissement (32,6 M€

pour l’OPH dans le cadre du contrat
de financement signé avec Cano-
pée en janvier 2019) qui vient opti-
miser la stratégie de Reims Habi-
tat(1) pour la période 2019-2025, en
apportant de nouvelles ressources
en complément des partenaires
financiers traditionnels qui sont
la Banque des territoires et la
Caisse d’épargne. ● F.X.

(1) Lire article sur ce financement,
Actualités Habitat n° 1093, page 5.

� L’ambition énergétique de l’OPH est
renforcée dans le plan stratégique ; ici,
la rénovation thermique des 253
logements collectifs du quartier
Maison Blanche, à Reims. 
© Reims Habitat

Malgré un contexte contraint et mouvant, Reims
Habitat qui gérait, à fin 2018, 12 337 logements, 
a choisi, avec son plan stratégique 2019-2025,
d’adopter une stratégie ambitieuse et attractive
pour son territoire avec pour objectif d’opérer une
mutation durable de son patrimoine. 

Reims Habitat veut opérer une mutation durable
de son patrimoine



22 _ Actualités Habitat / N°1100 / 15 mai 2019

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

PÔLE D’ACCUEIL POUR ADULTES HANDICAPÉS
Handicap

L e Foyer d’accueil médicalisé
(FAM) et le Foyer de vie (FDV)
de Ploujean, à Morlaix,

construits par Brest Métropole
Habitat, complètent, par exten-
sion, une Maison d’Accueil Spé-

cialisée livrée en 2014 (37 rési-
dents). Ces établissements rem-
placent des bâtiments obsolètes
et implantés sur un terrain inac-
cessible aux handicapés et de
très forte déclivité.

Compte tenu de l’importance
du projet, l’OPH a acquis divers
terrains et a lancé un concours
de concepteurs. Ce sont l’origi-
nalité, la diversité de l’habitat, la
bonne intégration pour le parti
architectural et l’implantation
des bâtiments principaux, la qua-
lité fonctionnelle des logements,
de leurs modes de groupement,
des locaux à usage collectif, et la
maîtrise des coûts d’investisse-
ment et d’entretien qui ont pré-

valu au choix du jury (groupe-
ment Adquatio SARL/Sobretec).

Désormais, le site de Ploujean
regroupe ces trois structures avec
une mise en commun des locaux
d’accueil, d’administration, de
logistique… Selon le type de foyer,
sont accueillies des personnes
lourdement handicapées dont la
dépendance totale ou partielle
nécessite le recours à une tierce
personne, une surveillance médi-
cale et des soins constants ou
d’autres qui ne sont pas en
mesure de travailler mais qui dis-
posent d'une certaine autonomie
physique ou intellectuelle. Le
nombre de places d'hébergement
agréées est de 21 pour le FAM et
17 pour le FDV. ● V.S.

� Lors de l’inauguration, les visiteurs
ont pu constater que les lieux
permettent de concilier la vie en
collectivité avec une prise en charge
et un accompagnement
personnalisés.

UN NOUVEAU CONCEPT

Personnes âgées

Une nouvelle gamme regrou-
pant l’ensemble des produits
et services proposés par le

bailleur à destination des publics
seniors et des personnes à mobilité
réduite (PMR) est née : Senior+ by
Plurial Novilia. Objectif : offrir plus
de visibilité à cette offre qui s’est
renforcée ces dernières années. 

C’est pourquoi, l’ESH a choisi à
la fois d’adapter une partie de son
parc immobilier et de proposer
différents services afin de permet-
tre aux seniors de mieux vivre
chez eux. Cela se traduit notam-
ment par l’augmentation de l’offre
de logements adaptés, que ce soit
en construction neuve ou en réha-
bilitation ; le développement de
service d’aide à la vie quotidienne,
la mise en œuvre de dispositifs de
veille, de prévention des risques,
de cohésion et de lien social…

Ainsi, le bailleur travaille acti-
vement avec des associations
locales pour imaginer de nouvelles
actions, comme la création de lieux
de rencontres et d’animations pour

seniors, l’organisation d’ateliers
sur le « bien vieillir » ou la préven-
tion des chutes, la colocation inter-
générationnelle avec Ensemble 2
Générations, les jardins partagés,
le service de portage de courses à
domicile en cas d’arrêt d’ascenseur,
des animations sur son parc lors
de la Semaine Bleue, la réalisation
d’ateliers numériques…

Parmi les projets, citons égale-
ment, Solinnov : la domotique au
service du quotidien mise en place
en partenariat avec la start-up
éponyme, (expérimentée à Reims
et Châlons), ou Présence Verte, la
téléassistance nouvelle génération,
La Haubette, des pavillons locatifs
seniors dernier cri à Tinqueux. ●
V.S.

C onçu par le groupe CIB
(Coopérative Immobilière
de Bretagne), la Cité Obely

est un nouveau concept d’habitat
pour seniors autonomes. Cette
première résidence, qui devrait
être livrée en 2021 à Orgères (35),
compte 29 logements indépen-
dants, du T2 au T4, sur trois étages,
et combine locatif social (60 %)

et accession sociale à la propriété,
pour garantir la mixité, et des
services. Mais les reventes seront
encadrées avec une garantie de
rachat de la coopérative.

La résidence disposera égale-
ment d’une salle de convivialité,
équipée d’une cuisine, de sanitaires,
à la disposition des habitants. Elle
proposera aussi des animations,
assurées par l’ASSIA, une associa-
tion du réseau UNA, un réseau
d’aide, d’accompagnement et de
soin à domicile qui assure déjà
l’animation de la Maison de Brault

à Chantepie, qui a inspiré ce nou-
veau concept de résidences pour
seniors, transposable et adaptable
aux besoins de chaque territoire,
conçu par le groupe CIB. ● F.X.

�La domotique, développée avec la
start-up Solinnov, permet de rendre
le logement plus sûr et plus adapté
aux occupants. © Plurial Novilia

SENIOR
BY PLURIAL NOVILIA

+
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�Un habitat senior nouvelle génération à Orgères ; arch. : Laurence Croslard.
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UN DISPOSITIF DE TRANQUILLITÉ DE NUIT
Sécurité

E n partenariat avec la Ville de Pont-Aude-
mer, Eure Habitat met en place un
dispositif innovant de médiation sociale

et de tranquillité résidentielle au sein des
quartiers de L’Europe et de La Passerelle.
Une convention d’utilisation de l’abattement
de taxe foncière a été signée entre la Ville et

l’OPH intégrant cette action pour une durée
de un à deux ans et une réunion de présen-
tation aux acteurs de la force publique a été
organisée.

Prévenir les actes de vandalisme et d’inci-
vilité, mais également dialoguer et écouter
les locataires, telles sont les missions qui ont
été confiées à la société Médiaction, pour
assurer la tranquillité dans les résidences.
Une équipe de deux agents de tranquillité,
supervisée par un coordinateur, sera présente
dans les quartiers, en fin d’après-midi et en
soirée, afin de réaliser des veilles résidentielles.
Facilement identifiables, ces médiateurs assu-
reront une présence dans les immeubles et
aux abords immédiats. Mediaction intervien-
dra en cas de troubles de voisinage, de regrou-
pements dans les halls et parties communes,
de comportements incivils ou dans toute
autre situation pouvant nuire à la tranquillité
des résidents. ● V.S.

En bref

Fonds de dotation Qualitel. Pour la 8e

année consécutive, le Fonds de dotation
Qualitel lance son appel à projets, avec
11 partenaires mécènes, pour promouvoir
les initiatives emblématiques et novatrices
en faveur du logement des plus défavorisés.
Une dotation globale de 230 000 euros est
prévue pour soutenir les meilleurs projets
favorisant l’accès à un logement décent et
de qualité, l’éducation et la formation aux
bons usages du logement, les projets de
recherche concernant l’habitat et les
initiatives numériques en lien avec ces
différents domaines. 
Les dossiers de candidatures peuvent être
déposés jusqu’au 30 juin sur le site
www.qualite-logement.org. Remise des prix
le 22 novembre.

Financement européen. Trente ans
auront été nécessaires à Oise Habitat pour
concevoir, sur une ancienne exploitation
agricole située sur les hauteurs de la
commune de Brenouille, un projet d’un
programme en conception-réalisation, qui
bénéficie d’un financement inédit de la
Banque européenne d’investissement de
1 M€ mobilisé dans le cadre du GIE Canopée,
en complément des prêts de la Banque des
territoires et d’Action Logement.
La partie centrale de la parcelle sera
aménagée sous forme de parc paysager,
pour répondre aux contraintes imposées
par les Bâtiments de France. De part et
d’autre de ce parc, seront construits 38
logements individuels, et au fond du
lotissement, deux bâtiments collectifs d’un
étage abritant six logements chacun, en
PLUS et PLAI. Arch. : GP Architectes. 

Insertion. Grand Lyon Habitat profite de
son chantier de démolition du quartier
Mermoz Sud pour accompagner les
habitants vers l’emploi. En plus de la clause
d’insertion intégrée dans le marché, l’Office
organise des rencontres pour présenter les
métiers du bâtiment aux habitants et leur
faire connaître les opportunités de
recrutement, en collaboration avec ses deux
entreprises attributaires. Une première
matinée a déjà eu lieu, en présence de 15
demandeurs d’emploi de Mermoz. 
Des visites du chantier complètent ces
informations pour donner à voir in situ les
conditions et les compétences mobilisées.
12 chantiers répartis sur la Métropole
seront concernés par une démarche
d’emploi cette année. ●

UNE NOUVELLE
ÉCOLE DE GARDIENS

Formation

C’ est le 19 avril qu’a été
inaugurée l’école des
gardiens d’immeu-

bles dédiée aux filiales d’Ac-
tion Logement Immobilier, à
Pantin.

L’espace dédié à la forma-
tion, mis à disposition par
Seqens sur le QPV des Quatre
Chemins à Pantin, accueillera
trois promotions chaque
année, soit une quarantaine
de personnes formées en alter-
nance au métier de gardiens
d’immeuble. 

Animée par l’APES(1), l’école
associe les ressources humai-
nes des filiales (Erigère, Seqens,
in'li et LSVO) et s’appuie sur
des acteurs reconnus de l’in-
sertion et de la formation :
l’Afpols, le PoleS et le Greta.
Elle mobilise les partenaires
de l’emploi de l’APES pour le
sourcing des candidats à l’en-
trée en formation. 

À travers la formation de
demandeurs d’emplois habi-
tant ces quartiers, ce projet
vise à répondre aux besoins
en recrutement des filiales et
traduit la volonté des filiales
d’Action Logement franci-
liennes d’être acteurs de l’em-
ploi sur les quartiers où elles
logent des locataires en situa-
tion de fragilité, où le chômage
est 2,7 fois plus important et
où 30 % des jeunes ne sont ni
en emploi, ni en étude, ni en
formation. 

Cette initiative a reçu le
soutien du fonds Alinov, d’Ac-

tion Logement Immobilier et
du Fonds pour l’innovation
Sociale de la Fédération des
ESH. ● V.S.

(1) Réseau d’acteurs de l’écono-
mie solidaire.

� À l’issue de l’inauguration, la
première promotion de l’école
des gardiens a été mise à
l’honneur. Les directeurs
généraux ont remis le titre
professionnel aux 11 gardiens
certifiés, en présence de leurs
gardiens-tuteurs et des équipes
de l’Afpols. © Constellaction
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#1 #2 #3

#4 #5 #6 #7
#1/ Dax (40). Dans un cadre
préservé et arboré, les Jardins de
Saubagnacq offriront, à compter du
deuxième semestre 2020, huit T2
de 56m² avec terrasses, dans un
bâtiment collectif, et dix-huit villas
en bandes - T3 et T4 -  avec jardins,
places de stationnement couvertes
comprises dans le montant du loyer
et places de stationnement pour les
visiteurs. 
Ce programme certifié NF Habitat,
financé en PLUS et PLAI, a été
conçu dans l’esprit des maisons des
Landes, avec une toiture à deux
pentes pour les villas, à quatre
pentes pour le collectif. Les
nombreux arbres présents sur le
site seront conservés et une
vingtaine d’autres plantés. Coût de
l’opération: 3,4M€. Arch : Stephan
Hallier. ● Clairsienne

#2/ Ostwald (67). Les 36
logements de ce programme locatif
composé de deux bâtiments
s’intègrent harmonieusement dans
leur environnement, un cœur d’îlot
sans véhicule, en bordure de l’Ill. 
L’architecture se fond dans un écrin
de verdure, avec des fenêtres aux
notes de couleur verte rappelant le
végétal et des garde-corps en acier
évoquant des motifs stylisés de
vagues. La disposition des
bâtiments permettra

l’aménagement de promenades
piétonnes et d’espaces verts
collectifs. Arch. : K&+. ● CUS
Habitat

#3/ Dunkerque (59). Située
dans le quartier, l’opération de la
rue du Repos, construite dans un
style architectural moderne et
épuré, comporte 7 logements
individuels de type 3 et 4 et 21
logements collectifs de type 2 et 3,
afin de répondre à une demande
plurielle sur la commune tout en
favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle. À quoi
s’ajoutent 7garages. Le
programme, qui sera livré en
septembre 2020, mixe aussi les
produits, PLAI (13), PLUS (13) et PLS
(2). Performance énergétique : RT
2012 -10%.  Coût de l’opération:
3,4M€. Arch. : SARL d’architecture
Bruno Roussel et Yannick Vandaele.
● Partenord Habitat

#4/ Dijon (21). Née d’un
partenariat entre le bailleur et la
Ville pour redéfinir la notion de
«maison de ville», la résidence
Saint-John Perse est un projet
urbain de 40 maisons individuelles
et semi-collectives à ossature bois :
24 dédiées à la location sociale
(17PLUS, 7 PLAI) et 16 à l’accession
à la propriété, notamment en PSLA. 

Le projet vise à permettre l’intimité
des logements et de leurs
prolongements privatifs extérieurs,
la qualité d’usage, la pérennité avec
plusieurs logements évolutifs,
l’intégration paysagère et
l’économie d’énergie avec une
certification NF Habitat HQE et 20%
des logements locatifs en BEPOS.
Arch. : Studio Mustard. ● Habellis

#5/ Vitré (35). Dans l’'ancienne
zone artisanale transformée en
quartier résidentiel, le programme
Garden Square proposera
46appartements en accession
coopérative, location-accession
(PSLA) et investissement locatif PSL,
à proximité du cœur de ville et de
l'accès rapide à la rocade sud.
Organisés autour d'un mail
paysager, les logements sont
largement ouverts sur l’extérieur. Le
programme est certifié NF Habitat
et sera livré au quatrième trimestre
2021. Arch. : Julien Chouzenoux. ●
Espacil Accession

#6/ Saint-Jean-de-Braye (45).
Depuis 2013, un collectif
d’habitants planche sur ce projet
d’habitat participatif, Cocoon&Co,
dont la livraison est prévue en 2020.
Construit sur un terrain réservé par
la Ville dans l’écoquartier du
Hameau, ce programme

comprendra 35 logements, du T1
au T4, en appartement ou maison -
dont 15 en accession à la propriété
- avec espaces partagés (salle
commune, chambre d’amis, atelier,
buanderie), espaces verts et jardin
potager. Un conseil de résidents
gèrera l’ensemble. Et un grand
logement, régi par l’association
ATTC, accueillera des personnes
victimes d’un traumatisme crânien. 
Un système de récupération des
eaux de pluie, une chaudière bois
et une isolation en laine minérale
complèteront un habitat économe
en énergie. Arch. : TCA & DP
Architecture. ● France Loire et La
Ruche Habitat

#7/ Chalette-sur-Loing (45).
Six maisons locatives sociales
composeront la résidence Nilufer,
implantée au cœur d’un
écoquartier : une maison de 3
pièces, quatre maisons de 4 pièces
et une de 5 pièces, bénéficiant
toutes d’un jardin privatif paysager,
d’une terrasse et d’un garage.
L’isolation thermique renforcée et
des panneaux photovoltaïques en
autoconsommation devraient lui
permettre d’atteindre une
performance énergétique RT2012 –
20% et d’être certifiée NF Habitat
HQE. Arch. : Vincent Bourgoin. ●
Vallogis / Valloire Habitat

PROJETS
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AMIANTE

C
e projet, dénommé « Processus tech-
niques innovants en sous-section 4 », a
donné lieu à 78 chantiers tests. Financé
par le PRDA à hauteur d’un million

d’euros et mené par les bailleurs sociaux en
partenariat avec la Capeb, la FFB et l’OPPBTP,
il prévoit l’évaluation d’une vingtaine de
processus de maintenance courante, afin de
mesurer les valeurs réelles d’empoussièrement.
Avec pour objectifs d’entrer dans une démarche
vertueuse d’appropriation du sujet pour mobiliser
l’ensemble de la filière ; de répondre à l’enjeu
des interventions d’entretien courant et de
maintenance en présence de matériaux conte-
nant de l’amiante; d’apporter des solutions sim-
ples et innovantes permettant de faciliter la
mise en œuvre des politiques publiques pour
in fine, pouvoir valider de nouvelles règles de
l’art relatives à ces interventions. 

Le projet s’intègre dans la démarche CARTO
Amiante portée par l’OPPBTP, qui vise à élaborer
une cartographie représentative de l’empous-
sièrement amiante généré par des activités
courantes d’entretien et de maintenance(1). À
terme, plus de 200 chantiers d’évaluation
devraient avoir lieu afin d’être diffusés auprès
de 120 000 entreprises et 750 donneurs d’ordre. 

Dans ce cadre, deux groupements inter-bail-
leurs en Île-de-France et Hauts-de-France, ainsi
qu’un bailleur de Rhône-Alpes, ont évalué onze
processus sur 39 jours de chantiers tests conduits
avec 23 entreprises. Ces chantiers ont permis
d’alimenter la campagne CARTO Amiante.

Démarche francilienne : montée en
compétence des entreprises
La démarche inter-bailleurs francilienne s’est
fixée plusieurs objectifs : tester des solutions
techniques permettant de prévenir le risque
d’émission de fibres d’amiante lors des inter-
ventions de maintenance courante, sensibiliser
les prestataires du bâtiment au risque amiante
et rechercher des techniques d’intervention
simples, reproductibles et peu coûteuses. 

Une première campagne d’évaluation,
conduite en 2016, avec neuf bailleurs franciliens,
a permis d’évaluer huit processus techniques
portant essentiellement sur des interventions
de perçage. La seconde campagne, issue d’une
convention inter-bailleurs signée au Congrès
Hlm de Strasbourg en 2018, a été conduite
avec sept bailleurs (organismes Hlm et EPL) :
Adoma (CDC Habitat), Batigère Île-de-France,
ICF Habitat La Sablière, Clésence, Elogie-Siemp,
Les Résidences Yvelines-Essonne et la RIVP.
Elle a permis de tester sept processus tech-
niques sur matériaux amiantés : prélèvement
de faïence avec colle amiantée, prélèvement
de dalles de sol, prélèvement d’enduit/peinture,
perçage d’enduit/peinture en façade, grattage
et recouvrement en façade, et décapage d’en-
duit/peinture en façade. Trente chantiers de
prélèvements et trente chantiers de façade
ont eu lieu en 2018, impliquant dix diagnosti-
queurs et sept façadiers et mobilisant 90 per-

Entretien et maintenance : 
les bailleurs sociaux montrent
l’exemple Depuis début 2018, le Plan de

recherche et de développement
amiante (PRDA) soutient les
bailleurs sociaux dans leurs projets
d’évaluation de processus
techniques innovants pour les
interventions de maintenance, 
de réparation ou d’entretien 
(sous-section 4). Le 15 avril, 
un bilan de ce dispositif a été dressé
au ministère de la Cohésion des
territoires. Aperçu des résultats. �Trois ans après sa première expérimentation,

l’Aorif vient de publier un second rapport
amiante sur les chantiers d’évaluation en
sous-section 4. 
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Réactualisation du
guide de l’AURA Hlm 

Publié en 2014 par l’AURA Hlm, le
guide Amiante et travaux d’entretien

courant dans les immeubles d’habitation

vient d’être mis à jour. Il est le fruit
d’un travail collaboratif entre l’AURA
Hlm représentant 84 organismes Hlm
en Auvergne-Rhône-Alpes, l’USH, la
Direccte Rhône-Alpes, l’Agence
régionale de santé, la Caisse
d’assurance retraite et de la santé au
travail Rhône-Alpes et l’Organisme
professionnel de prévention du BTP. 
Son ambition : guider les donneurs
d’ordre pour les travaux d’entretien
courant sur des matériaux contenant
ou susceptibles de contenir de
l’amiante et les aider à fiabiliser les
différentes étapes de mise en œuvre
de ces travaux, depuis l’établissement
des cahiers des charges jusqu’au choix
des prestataires, puis au contrôle de
leurs prestations. Il rappelle les
dispositions réglementaires à prendre
en compte, les points de vigilance, les
pistes de réflexion et les bonnes
pratiques. 

œ Contact : Victor Pichon, 
chargé de mission maîtrise
d’ouvrage, développement durable 
& innovation, AURA Hlm. 
Mél. : v.pichon@aura-hlm.org 
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sonnes, pour un coût de 287 000 euros, financés
pour partie par le PRDA et le Fonds social pour
l’innovation (FSI). Le bilan est très positif. Plus
de 80 % des chantiers d’évaluation ont relevé
un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 f/L
(fibres par litre), correspondant au seuil imposé
par le Code de la santé publique. Cette cam-
pagne a permis une sécurisation des pratiques
dans le prélèvement des matériaux, la mise
en place de processus simples et reproductibles
et la montée en compétence des métiers de
diagnostiqueur et façadier. Suite à ce projet,
l’Aorif et l’inter-bailleur développent un module
de e-learning pour accompagner l’ensemble
des bailleurs sociaux dans la prise en compte
du risque amiante. 

Hauts-de-France : difficulté à trouver de
l’amiante
En Hauts-de-France, 17 bailleurs représentant
60% du parc social régional, participent à la
démarche avec un budget de 240 000 euros
financés à près de 80% par le FSI et le PRDA.
Animé par l’Union régionale USH et porté par
Clésence, le projet a débuté en 2016 avec dix
bailleurs accompagnés par la Cramif et l’OPPBTP,
avec deux campagnes de chantiers de mesurage
d’amiante. Une convention inter-bailleurs a été
signée en mars 2018, dont les objectifs sont
d’accompagner les entreprises et professionnels
du bâtiment dans leur montée en compétence,
de sensibiliser les intervenants au risque d’ex-
position à l’amiante, d’identifier les axes de
progrès et les bonnes pratiques pour les dupli-
quer, de partager les savoir-faire autour de chan-
tiers tests et de retours d’expériences. 

Les chantiers tests ont porté principalement
sur des interventions dans les logements et les
parties communes : vissage et dévissage d’équi-
pements sur dalles de sols, carottage traversant
sur dalles, dépose de quelques dalles de sols,
dépose de plinthes avec colle amiantée, dépose
d’un vantail contenant un joint amianté et
remplacement d’une vitre avec un mastic
amianté. Cinq autres processus sont en cours
de mesurage chez Oise Habitat et deux autres
sites sont ciblés chez Clésence pour un chantier
test de dépose de moquette collée sur ragréage
amianté et dépose de dalles polystyrène collées
sur enduit amianté.

Après un an de campagne, 44 chantiers ont
fait l’objet d’un mesurage, mobilisant 14 entre-
prises, avec des résultats positifs : 70% avec zéro
fibre comptée et 77 % avec un niveau d’em-
poussièrement inférieur à 5 f/L. Contre toute
attente, 70 % des chantiers ne contiendraient
pas d’amiante. Par ailleurs, la difficulté à trouver
des entreprises susceptibles d’intervenir est

toujours latente. Le projet a été reconduit pour
un an et 60 chantiers planifiés.  

Lors de cette journée de restitution des résul-
tats, outre le retour d’expériences des bailleurs,
plusieurs acteurs opérationnels sont intervenus.
Johann Roussillon, assistance à la maîtrise d’ou-
vrage (AMO) pour l’inter-bailleur francilien,
relève une montée en compétences des entre-
prises depuis 2016, mais pointe un besoin d’ac-
compagnement des entreprises intervenant en
sous-section 4 en raison des imprévus courants
sur les chantiers. Il conseille aux entreprises de
vérifier l’existence d’électricité et d’eau sur le
chantier et insiste sur l’essentielle présence
d’un AMO le jour du test pour «vérifier tous les
points de contrôle et les déchets en sortie de
zone». 

En clôture, Christophe Rabault, directeur de
l’Aorif, a salué la proactivité des organismes
Hlm. «Nous avons montré notre capacité, dans
les régions, à essaimer, à nous coordonner, à
fédérer les bonnes volontés, à organiser les com-
plémentarités pour plus d’efficacité collective.
Cette rencontre illustre la forte culture d’intérêt
général de notre profession». ● D.V.

(1) Les résultats de la seconde campagne CARTO
Amiante ont été publiés le 26 avril par la DGT,
l’OPPBTP et l’INRS. Ils résultent des mesures
d’empoussièrement réalisées sur 324 chantiers par
155 entreprises, et de l’analyse de 11 situations de
travail, dont 6 nouvelles. 
Très positifs, ils montrent de faibles taux d’em-
poussièrement. Le rapport est disponible à
l’adresse www.preventionbtp.fr/Actualites.

L’USH recherche 
des témoignages 
de bailleurs 

Dans le cadre de la rédaction d’un
prochain cahier Repères, l’USH
recherche des bailleurs sociaux ou
groupements inter-bailleurs intéressés
de valoriser et de partager les bonnes
pratiques et actions mises en place
dans le domaine de l’amiante dans les
contextes suivants :
• recherche de solutions innovantes

pour réaliser des travaux ;
• initiatives conduites dans le cadre de

chantiers tests ;
• contact de groupements inter-

bailleurs avec les organismes de
prévention ou de contrôle (Carsat,
OPPBTP…) pour échanger sur la
problématique de l’amiante. 

œ Contact : Alban Charrier,
responsable du Département 
des politiques techniques, Direction
de la Maîtrise d'ouvrage et des
Politiques patrimoniales, USH. Mél. :
alban.charrier@union-habitat.org

�Le chantier d’évaluation de recouvrement sur support amianté en façade est l’un des sept processus
techniques testés par l’inter-bailleur francilien. 
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A près trois ans de travaux,
les dix bâtiments et
712 logements de la cité

Rotterdam, à Strasbourg, ont
fini de se refaire une beauté.
La réhabilitation de la résidence,
retenue comme représentative
de l’architecture du XXe siècle
dans la région par le ministère
de la Culture et de la Commu-
nication en 2004, a constitué,
pour CUS Habitat, un défi à la
fois énergétique, technique et
architectural. 

Côté thermique, elle a néces-
sité de nombreux travaux :
renouvellement de l’isolation
des toitures, changement des
menuiseries extérieures et des
volets roulants, remplacement
de la distribution d’eau et ins-
tallation de robinets thermosta-
tiques dans les logements. La
construction d’une nouvelle
chaufferie permet désormais
d’optimiser l’efficacité énergé-
tique globale, de centraliser la
production de chaleur en un

site unique et d’anticiper les
besoins des locataires mais éga-
lement ceux de l’école élémen-
taire voisine. Elle intègre deux
chaudières à condensation, à
hautes performances énergé-
tiques, ainsi qu’une chaudière
basse température. Des sous-
stations permettent de desservir
chaque bâtiment en chauffage
et eau chaude sanitaire. Ces
travaux devraient permettre à
l’Office de réaliser 45 % d’éco-
nomie de chauffage. 

L’amélioration du confort
d’usage, conjugué à l’embellis-
sement d’un lieu de vie auquel
les locataires sont très attachés,
a constitué le deuxième axe des
travaux. Coût total de la réha-
bilitation : 29 M€. ● D.V.

Réhabilitation 

TROIS ANS DE TRAVAUX, 45 % D’ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE
�Les espaces extérieurs ont été
entièrement revus, avec
notamment le réaménagement
végétal paysager, de nouvelles
circulations piétonnes et la
création d’un espace d’agrément
dans le parc. ©
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L’ ESH 1001 Vies Habitat
s’engage aux côtés du
CSTB dans un partena-

riat de recherche-action dont
l’objectif est de définir, d’ici la
fin de l’année, un plan stratégique
de numérisation du patrimoine
par le BIM. Dans un premier
temps, le CSTB aura pour mission
d’élaborer un processus de numé-
risation du patrimoine adapté
au Groupe. Le plan stratégique
définira ensuite les ressources
humaines et financières néces-
saires, les modalités techniques
et la planification envisagée, pour

permettre à l’organisme de débu-
ter la numérisation de ses rési-
dences à partir de 2020. 

Cet engagement dans le BIM
Gestion lui donnera un accès
facilité aux informations tech-
niques, à l’historique de l’en-

semble des ouvrages bâtis, de
chacune des pièces et de leurs
composants depuis leur concep-
tion jusqu’à leur exploitation
pour, in fine, faciliter la gestion
et la maintenance du patri-
moine. ● D.V.

BIM

UN PARTENARIAT POUR NUMÉRISER LE PATRIMOINE

Rendu d'un bâtiment de 1001 Vies
Habitat en cours de modélisation.�
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En bref

PROFEEL. François de Rugy et
Emmanuelle Wargon ont validé le
26 avril la mise en œuvre du
programme « PROFEEL » d’innovation
technique au service de la rénovation
énergétique des bâtiments. Cette
convention associe également Julien
Denormandie, ministre en charge de
la Ville et du Logement, et 16
organisations professionnelles du
bâtiment, avec pour animateurs
l’Agence Qualité Construction et le
CSTB.
Lauréat de l’appel à programmes CEE
lancé au printemps 2018, PROFEEL se
compose de neuf projets concrets qui
devraient permettre de mesurer la
performance réelle des rénovations,
de développer des applications
numériques d’aide au diagnostic ou à
la mise en place de procédures
d’autocontrôle d’ici à juin 2021. Le
programme est doté d’un budget de
24,5 M€.

Maintenance prédictive. Jaguar
Network et 13 Habitat vont installer
sur une de leur résidence, à titre
expérimental, un réseau de micro-
capteurs afin de signaler en temps
réel - voire d’anticiper - tout
problème d’équipement et de
fonctionnement : court-circuit
électrique, fuite d’eau, pollution de
l’air ou risques sanitaires liés à la
présence de produits solvants,
prolifération d’insectes ou autres
nuisibles… Ces capteurs, déjà
éprouvés sur la « station smart city »
mise au point par Jaguar Network,
communiquent en continu les
données relevées 24h/24 vers le data
center. Ces dernières sont analysées
et monitorées au sein d’une même
application qui permet de simplifier
la prise de décisions pour des
interventions immédiates. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du
décret du 24 décembre 2018
permettant aux collectivités locales
d’être dispensées de procédure de
mise en concurrence pour tous les
achats innovants à des PME. ●
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C
ette expérimentation, lau-
réate de l’appel à projets
«Architecture de la trans-
formation», porte sur la

réalisation de cinq pavillons dans
l’écoquartier Réma’Vert, à Reims,
pilotée par Plurial Novilia. La tech-
nique est novatrice… Elle diffère
de celle employée par Nantes
Métropole Habitat, pour la maison
Yhnova(1). «Ce ne sont pas les cof-
frages des murs qui sont imprimés
en 3D mais bien les murs porteurs
de cinq maisons mitoyennes et de
plain-pied, explique Jérôme Flo-
rentin, directeur de la maîtrise d'ou-
vrage de l’ESH. Si la technique reste
encore coûteuse - environ 4 000
euros le m2 au démarrage du projet
voici un an et demi - elle devrait
descendre à 2300/2400 euros le m2

aujourd'hui», estime -t-il. Une mai-
son ViliaPrint avec jardin pourrait
être commercialisée autour de
200000 euros.

L’architecte Emmanuel Coste
s’est inspiré de deux systèmes
constructifs : l’impression 3D pour
la plupart des murs - avec des lignes
courbes - des maisons et des

modules conçus hors site pour les
blocs fonctionnels (cuisine, cellier,
entrée, toilettes et salle d’eau) en
bois CLT (lamellé-croisé) bio-sourcé.

Pourquoi l’impression 3D - ou
fabrication additive - dans la
construction ?
Indubitablement, cette technologie
offre des opportunités et des
possibilités quasi-infinies en
matière de construction non encore
suffisamment exploités à l’heure
actuelle : fabrication d’éléments
complexes ou de formes architec-
turales originales (intégration de
courbes, paraboles ou ellipses),
construction d’habitats d’urgence
ou encore réparation et renfort
structurel pour un recouvrement
rapide face à une situation critique.

Ses autres atouts sont aussi inté-
ressants pour le secteur du BTP:
baisse des coûts et délais de
construction, de commercialisation,
gain de matière (en n’utilisant que
les matériaux strictement néces-
saires au déroulement du chantier,
soit ici, l’équivalent de près de 50%
de matière en moins), réduction

des nuisances (y compris celles de
réduire les émissions de CO2 et
d’énergie grise produites par la
production de béton et ciment qui
génère du dioxyde de carbone),
pénibilité amoindrie pour les
équipes du bâtiment …

Un passage obligé : 
la certification
L’objectif annoncé par Plurial Novilia
est clair : passer du stade expéri-
mental au stade opérationnel et
reproductible et industrialiser le
processus après l’avoir consolidé
et obtenu les certifications ad hoc
(Centre scientifique et technique
du bâtiment, bureaux de contrôle).
En effet, Il reste des barrières règle-
mentaires à lever pour valider l’uti-
lisation de cette technologie. À ce
jour, si la législation autorise l’im-
pression 3D d’éléments en béton,
elle ne permet pas d’utiliser d’élé-
ments imprimés 3D comme élé-
ments intégrés à la structure por-
teuse d’une construction. Afin
d’obtenir la certification de ces élé-
ments, une phase de prototypage
a été menée avec les partenaires
techniques, depuis août 2018, et
dix sessions d’impression ont été
menées pour notamment, formuler
la bonne composition du béton,
préciser les limites du concept
(dimensionnelles, résistance, esthé-
tiques), définir les modes construc-
tifs adaptés au projet.

De l'évaluation que réalisera le

CSTB d'ici la fin de l'année (test au
feu, résistance au vieillissement...),
dépendra la possibilité de dupliquer
la technique inaugurée à Reims et
de la proposer aux autres bailleurs
afin qu’ils s’approprient le retour
d’expérience de Plurial Novilia. ●
V.S.

(1) Voir article dans le n° 1076 du 15
avril 2018, p. 29.

MODES CONSTRUCTIFS

Des murs fabriqués par un robot
En avril, le secteur du BTP franchissait une nouvelle étape en matière
de construction avec l’impression 3D béton d’un mur prototype. 
Une première en France.

�Le robot peut réaliser des
ouvrages de 3 m de hauteur
jusqu’à une distance de 6 m
de son axe vertical. Il faut
2 heures au robot pour édifier
un mur de 6 m2, soit trois fois
moins qu'en traditionnel.

�La tête d'impression du robot
injecte le béton par couches
successives ; la consistance du béton
a dû être spécialement travaillée
pour être à la fois suffisamment
liquide pour ne pas se solidifier dans
la tête d'impression et suffisamment
dense pour prendre rapidement 
et permettre l'impression rapide
d'une autre couche. 
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Les partenaires

• La start-up XtreeE, spécialisée
en impression 3D béton,
grande dimension

• L’agence Coste Architectures
• L’entreprise de travaux

Demathieu Bard Construction
• Le groupe cimentier Vicat
• La FFB (Marne et Grand-Est)
• L’École nationale des Ponts

ParisTech
• Le lycée professionnel des

métiers du BTP de Reims et
l’École d’art et design de
Reims
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LOI ÉLAN

L’un des objectifs de la loi ÉLAN est de développer la vente Hlm.
De nombreux organismes Hlm sont donc amenés à mettre en place
des stratégies de vente. Dans ce contexte, il est important de
rappeler les règles fiscales applicables. 

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

Quelles règles fiscales pour la vente Hlm ?

values ne sont ni récupérables ni imputables ».
Une lettre envoyée par la direction de la légis-
lation fiscale à l’USH le 9 janvier 2007 a
précisé que « le sort de la plus-value en cas
de vente d'un logement locatif suit le même
régime que les revenus tirés de la location
de ce logement sans que le bénéfice de l'exo-
nération d'impôt sur les sociétés prévue à
l'article 207-1-4° du Code général des impôts
(CGI) ne soit soumis à une condition relative
aux ressources de l'acquéreur lors de la vente
du logement locatif ».

En d’autres termes, le raisonnement retenu
jusqu’à présent par l’administration fiscale
est le suivant : peu importe à qui on vend le
logement ; ce qui compte est de savoir si ce

L
es commentaires ci-dessous ne concer-
nent que les opérations de vente, par
des organismes Hlm, de logements pré-
cédemment loués. 

L’impôt sur les sociétés
Dans le cas général, le résultat de la vente
Hlm est exonéré d’impôt sur les sociétés (exo-
nération des organismes Hlm au titre des opé-
rations relevant du service d’intérêt général).

Selon le Bulletin officiel des impôts (BOI-
IS-CHAMP-30-30-10-10), « en cas de vente de
logements locatifs répondant à la définition
du service d'intérêt général, les plus-values
réalisées par l'organisme de logement social
sont exonérées d'imposition, mais les moins-

logement « sort » du secteur exonéré (loge-
ments conventionnés à l’APL et assimilés) ou
du secteur taxable de l’organisme Hlm.

Ainsi, si l’organisme possède des logements
locatifs non exonérés (par exemple, des loge-
ments intermédiaires dans certains cas),
l’éventuelle plus-value serait soumise à l’impôt
(les règles de calcul de la plus-value imposable
pouvant être spécifiques si le logement a,
dans un premier temps, été exonéré avant
de devenir imposable).

On note toutefois que le raisonnement
de l’administration, tel qu’exposé ci-dessus,
ne tient pas compte du régime d’exonération
prévu, parallèlement à celui de la location
sociale, au titre des opérations d’accession
sociale à la propriété réalisées par les orga-
nismes Hlm. Cette exonération porte sur les
opérations d'accession destinées à des per-
sonnes dont les revenus sont inférieurs à
certains plafonds (PLS majoré de 11 %, voire
PLI majoré de 11 % dans la limite de 25 % des
logements vendus par l'organisme lorsque
les opérations sont assorties de garanties
pour l'accédant). La loi ne limite pas l’exoné-
ration aux seules ventes de logements neufs
et la question se pose donc de son application
à des ventes de logements locatifs. 

En d’autres termes, l’exonération d’impôt
peut se justifier par la nature du logement
cédé (immobilisation issue du secteur exonéré)
mais pourrait également se justifier par sa
« destination » (logement vendu à une per-
sonne sous plafonds de ressources et destiné
à sa résidence principale). Cette approche
n’a à ce jour pas été confirmée par l’admi-
nistration mais elle n’a pas non plus été écar-
tée… Elle pourrait paraître cohérente avec les
objectifs affichés par le Gouvernement dans
le cadre de la loi ÉLAN, à savoir faciliter la
vente Hlm pour « rendre plus dynamique
l’accession sociale à la propriété par la vente
de logements sociaux » (cf. exposé des motifs
du projet de loi).

La TVA 
La vente d’un logement achevé depuis plus
de cinq ans est exonérée de TVA. Une option
pour la TVA peut être ouverte mais, sauf cas
particuliers, elle ne présente pas d’intérêt
dans le cadre de la vente Hlm.

En revanche, les ventes peuvent conduire
à remettre en cause le taux réduit qui est
appliqué lors de l’acquisition ou la construc-

� Le raisonnement retenu jusqu’à présent par l’administration fiscale est le suivant : peu importe 
à qui on vend le logement ; ce qui compte est de savoir si ce logement « sort » du secteur exonéré
(logements conventionnés à l’APL et assimilés) ou du secteur taxable de l’organisme Hlm. 
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tion du logement ou à l’occasion de certains
travaux. L’article 284 du CGI prévoit en effet
qu’un opérateur qui a bénéficié, pour un loge-
ment, d’un taux réduit dérogatoire au droit
commun en raison de l’affectation à la location
sociale, devra reverser le différentiel de TVA
au Trésor public si cette affectation sociale
n’est pas maintenue pendant un certain délai
(reversement égal au différentiel entre le taux
de droit commun et le taux réduit spécifique).

En pratique, la situation peut se présenter
lorsque la vente met fin à la convention APL.

Premier cas : la vente d’un logement ayant
bénéficié du taux réduit de TVA lors de son
acquisition ou de la livraison à soi-même (LASM)
déclenchera une obligation de reversement du
différentiel si elle intervient avant l’expiration
d’un délai de quinze ans, délai ramené à dix
ans en cas de cession dans les conditions prévues
au chapitre III du titre IV du livre IV du Code

de la construction et de l’habitation (CCH.) Ce
délai de dix ans correspond à celui imposé par
l’article L. 443-7 du CCH qui autorise les orga-
nismes Hlm à vendre les logements construits
ou acquis depuis plus de dix ans par eux-mêmes
ou par un autre organisme Hlm. Les deux
délais semblent coïncider, ce qui évite de devoir
reverser le différentiel de TVA. 

Toutefois, la correspondance n’est pas par-
faite et on peut citer deux cas dans lesquels
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La plus-value réalisée sur la vente suit le
même régime que les revenus tirés de la
location du logement 
• plus-value exonérée si les loyers étaient

exonérés ;
• pas de condition relative aux ressources de

l'acquéreur.

Règle générale Cas particuliers/Commentaires

La vente d’un logement achevé depuis
plus de cinq ans n’est pas soumise à
TVA (toutefois, option possible).

• Pas de reversement dans le cas général car la vente
Hlm ne peut intervenir avant la fin du délai de dix
ans.

• Reversement dans les cas particuliers suivants :
- vente d’un logement acquis depuis moins 

de dix ans auprès d’un autre organisme Hlm au taux
réduit de TVA : 
Les règles du CCH relatives au délai de dix ans
permettent de cumuler le temps de détention par le 1er

et le 2e organisme Hlm mais non les règles fiscales ;
- vente avant l’expiration du délai de dix ans (suite à

dérogation).

Si vente moins de dix ans après
l’acquisition ou l’achèvement :
l’organisme doit reverser au Trésor
public le différentiel entre le taux
réduit dont il a bénéficié et le taux
normal.

Si vente moins de trois ans après des travaux
ayant bénéficié d’une LASM au taux réduit :
l’organisme doit reverser le différentiel entre
ce taux réduit et le taux normalement
applicable aux travaux en question.

Exemple : travaux de protection contre l’amiante
réalisés en 2017, facturés à 10 % mais ayant fait l’objet
d’une LASM à 5,5 % en application des règles en vigueur
à l’époque. Vente du logement en 2019 : reversement du
différentiel de TVA (10 % - 5,5 %).

• Certains Conseils départementaux ont mis en place
un régime d’exonération au profit des ventes Hlm.
(voir liste sur https://www.impots.gouv.fr/
portail/droits-denregistrement).

• Les ventes entre organismes Hlm sont taxées à un droit
fixe de 125 euros.

• Les acquisitions par les OPH sont exonérées.

La vente d’un logement achevé depuis
plus de cinq ans est soumise aux droits
d’enregistrement au taux normal (entre
5,09 et 5,8 %) à la charge de l’acquéreur.

Droits d’enregistrement

Impôt sur les sociétés

TVA

TVA
Si la vente met fin à la
convention APL : éventuelle
remise en cause du taux réduit
dont l’organisme vendeur a
bénéficié à l’origine sur le prix
du logement.  
Règles spécifiques pour les
logements locatifs
intermédiaires ayant bénéficié
du taux de 10 % à compter de
2014 (cf. art. 284, II bis du CGI).

TVA
Si la vente met fin à la
convention APL : éventuelle
remise en cause du taux réduit
dont l’organisme vendeur a
bénéficié sur certains travaux
de rénovation.

Exonération éventuelle (sous réserves) des plus-values
réalisées sur des ventes de logements dont la location
était imposable, par application des règles prévues au
profit des opérations d’accession sociale à la propriété
(exonération conditionnée notamment aux ressources
des accédants).

Tableau récapitulatif : régime fiscal des ventes de logements locatifs réalisées par un organisme Hlm
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l’organisme devra reverser le différentiel de
TVA : 
• Un organisme Hlm A a achevé la construc-
tion de logements locatifs sociaux en N et a
bénéficié d’une TVA au taux réduit sur cette
opération. En N+4, il cède ces logements à
un organisme Hlm B, cession soumise à la
TVA, au taux réduit. L’organisme B peut vendre
ces logements en N+10 (le CCH permettant
de cumuler la durée de détention des deux
organismes), mais si cette vente met fin au
conventionnement APL,
il sera redevable du dif-
férentiel de TVA (car la
vente intervient moins
de dix ans après qu’il ait,
lui-même, bénéficié du
taux réduit).
• Le différentiel de TVA
sera également dû si un
organisme Hlm obtient
une dérogation pour ven-
dre un logement avant la
fin du délai de dix ans.

Cas particulier des
ventes de logements loca-
tifs intermédiaires : ces logements sont régis
par des règles juridiques et fiscales particu-
lières. La question de la régularisation du
taux ne se pose, en principe, que pour les
logements construits à compter de 2014. En
effet, depuis cette date, ces logements peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, du taux
de TVA de 10 %. Si l’organisme revend ces
logements, il sera redevable du différentiel
de TVA dès lors que cette cession intervient
avant la fin d’un délai de dix ans ou quinze
ans selon le nombre de logements vendus
(entre la 11e et la 16e année, l’opérateur ne
doit pas vendre plus de 50 % de ses logements
- cf. CGI art. 284 II bis).

Deuxième cas : L’article 284 du CGI prévoit
également une régularisation de TVA sur cer-
tains travaux de rénovation ou d’amélioration
réalisés dans les logements préalablement à
leur vente : les organismes ayant bénéficié
d’une LASM au taux réduit sur des travaux
dans des logements locatifs sociaux devront
reverser un complément d'impôt si la conven-
tion APL prend fin dans les trois ans qui sui-
vent l’achèvement de ces travaux. La mise
en œuvre de ce texte pose toute une série de
questions qui ne sont pas nécessairement
« tranchées ».

On retiendra toutefois que seuls les travaux
de rénovation ayant donné lieu à une LASM
à taux réduit sont concernés – et non pas les
travaux facturés directement au taux réduit
(en application des règles de droit commun,
la plupart des travaux réalisés dans des loge-

ments de plus de deux ans sont facturés
directement au taux de 10 % ou 5,5 %). Or ces
cas de LASM à taux réduit sont peu nombreux
depuis 2018 (ils concernent essentiellement
certains honoraires liés aux travaux ainsi
que certaines interventions sur les parties
communes comme l’installation d’un ascen-
seur, le changement d’une chaudière collective
ou encore l’aménagement des espaces verts).
Toutefois, ils étaient beaucoup plus fréquents
avant 2018 puisque de nombreux travaux

de rénovation ouvraient
droit, à l’époque, à une
LASM à 5,5 % (rénovation
énergétique, travaux d’ac-
cessibilité, de protection
contre l’amiante, etc). Les
organismes devront donc
être vigilants s’agissant
de ventes réalisées en
2019/2020 sur des loge-
ments ayant fait l’objet de
travaux en 2016/2017.

La question est égale-
ment importante dans le
cas où l’organisme envi-

sage une vente d’immeuble à rénover. Les
travaux de rénovation réalisés ne pourront
pas bénéficier du régime des LASM dès lors
que la vente met fin au conventionnement
APL (mais la plupart de ces travaux pourront
être facturés directement au taux réduit en
application des règles de droit commun).

Lorsque le différentiel de TVA est dû, il
doit être calculé par rapport au taux qui
aurait dû s’appliquer, en l’absence de LASM,
aux prestations concernées Ainsi, pour des
travaux facturés à 10 % qui ont bénéficié
d’une LASM à 5,5 %, le différentiel est de 4,5 %.

Droits d’enregistrement 
La cession d’un logement de plus de cinq ans
est en principe soumise à des droits d’enre-
gistrement, à la charge de l’acquéreur, à un
taux compris entre 5,09 % et 5,8 % selon les
départements.

Toutefois, l’article 1594 G du CGI permet
aux Conseils départementaux d’exonérer les
cessions de logements effectuées par les orga-
nismes Hlm ou les sociétés d'économie mixte,
à condition que la mutation entre dans le
champ d'application des dispositions des arti-
cles L. 443-7 à l'article L. 443-15-4 du CCH.

La mise en œuvre de cette exonération
facultative nécessite une délibération du
Conseil départemental. Ces délibérations ont
une portée générale : une fois adoptées, elles
concernent indifféremment toutes les cessions
éligibles réalisées par les organismes Hlm
ou les SEM et l’ensemble des acquéreurs visés

à l’article L. 443-11 du CCH (locataires, ascen-
dants, descendants, autres personnes). Elles
ont pour effet d'exonérer les ventes en cause
de la taxe de publicité foncière ou du droit
d'enregistrement mais également de la taxe
additionnelle communale et du prélèvement
pour frais d'assiette. En 2018, 56 départements
appliquaient cette exonération. 

On précise que les Conseils départemen-
taux doivent délibérer avant la mi-avril (ou
fin avril dans certains cas) pour une applica-
tion à compter du 1er juin qui suit, l’exonération
restant en vigueur tant qu’il n’y a pas de
délibération contraire. 

À noter : parallèlement à ce régime, l’article
1051 du CGI soumet à un droit fixe de 125 euros
les cessions entre organismes Hlm et l’article
1042 du CGI exonère de droits les acquisitions
réalisées par les établissements publics, dont
les OPH. 

En conclusion : dans le cas général (vente
de logements conventionnés à l’APL détenus
depuis plus de dix ans par l’organisme), le
régime fiscal est avantageux, tant pour l’or-
ganisme que pour les accédants (du moins
dans les départements appliquant une exo-
nération de droits d’enregistrement). 

Une réserve cependant : la taxe sur les
ventes Hlm mise en place par la loi de Finances
pour 2018 (taxe de 10 % maximum sur les
plus-values prévue par l’article L. 443-14-1 du
CCH)… mais rappelons que, pour l’heure, l’en-
trée en vigueur de cette taxe a été reportée à
2020 (sachant que, d’ici là, ses modalités de
calcul seront sans doute redéfinies, les dis-
positions prévues initialement étant très dif-
ficiles à mettre en œuvre). 

En revanche, les organismes Hlm devront
être attentifs aux cas particuliers évoqués
ci-dessus (par exemple : vente d’un logement
ayant fait l’objet d’une rénovation récente)
qui peuvent générer des charges fiscales par-
fois coûteuses. ●

Thèmes : TVA-vente - impôt sur les sociétés -
droits d’enregistrement.

œ Contact : Pascale Loiseaux, Responsable
du département fiscalité ; 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. 

//////////////////////////////
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Partenaires offi ciels de la Semaine de l’innovation Hlm Organisée par




