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Une nouvelle ambition 
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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
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Le comité exécutif de l’USH a
validé la création de l’École de
la maîtrise d’ouvrage sociale
(EMOS). Ce projet s’inscrit

dans le plan d’actions de l’USH qui
vise au renforcement de la maîtrise
d’ouvrage Hlm directe. Cette école
sera un espace de coopération et

d’échanges entre partenaires et un
outil de communication et
d’image. 

Il ne s’agit bien entendu pas
d’opposer les modes de construc-
tion mais de rappeler que la
maîtrise d’ouvrage Hlm est un

métier et un savoir-faire
essentiels à notre secteur qu’il faut

préserver et développer. Les
organismes Hlm investissent sur le
long terme, à 40 ou 50 ans, ce qui a
une incidence forte sur les
caractéristiques attendues des
bâtiments en termes d’usage, de
qualité, de durabilité, de coût global
d’exploitation et de coût d’habiter
pour le locataire ou l’accédant. 
Pour renforcer les compétences des
salariés Hlm, l’EMOS lancera à la
rentrée 2020 une formation

« Directeur de la maîtrise d’ouvrage
sociale », en lien avec l’École
nationale des Ponts et chaussée.
Cette école s’associe également à
l’École de la rénovation urbaine
(ERU) pour proposer des formations
sur les interventions en centre
ancien, et avec l’Afpols pour
développer des modules de
formation complémentaires sur des
thèmes spécifiques. Des partenariats
ont été lancés avec les Associations
régionales Hlm pour mettre en
valeur la maîtrise d’ouvrage sociale
sur les territoires, notamment en
Nouvelle-Aquitaine. 

Le comité exécutif de l’USH a
nommé Pascal Van Laethem
président du comité de pilotage. Son
expérience et son professionnalisme
sont gages de succès. Il s’agit d’un
enjeu majeur pour le Mouvement
Hlm, celui de garder le contrôle sur
son métier de base pour permettre
aux organismes Hlm de construire
et rénover de manière efficace dans
le respect des valeurs et des missions
d’intérêt général qui sont les
nôtres.●

Promouvoir la maîtrise
d’ouvrage sociale

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

La maîtrise d’ouvrage Hlm, un métier et
un savoir-faire essentiels à notre secteur 
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• Autres abonnés                   459 €            489 €

• Etranger                                545 €            575 €

Prix au numéro : 29 €.
Paiement sur facture uniquement.

Abonnement sur deux ans (papier + web) :

• Organismes adhérents : 649 €

• Autres abonnés : 880 €
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Laurita. Invité par l’agglomération
Grand Sud Habitat dans le cadre du
festival Wall Sreet Art, l’artiste
espagnol Miguel Angel Belinchon
Bujes, connu dans le monde entier
pour ses œuvres monumentales sous
le nom de Belin, a réalisé sous les yeux
du public, cinq jours durant, une
fresque représentant un portrait
féminin, Laurita. 
Cette œuvre qui marie formes
déconstruites et réalisme, a été
réalisée au spray et sans pochoir, sur le
pignon de la résidence d’Evry-
Coquibus, propriété de Gambetta.
Groupe qui depuis plusieurs année
participe à ce festival : une manière de
rapprocher l’art du grand public et de
redynamiser certains quartiers.
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Si des indiscrétions n’avaient
pas dévoilées les turbulences
au sein de la gouvernance

d’Action Logement(1), rien n’aurait
transpiré. Aujourd’hui, après bien
des débats internes et avec l’État,
tout semble rentrer dans l’ordre,
et le 8 juillet, une nouvelle étape a
été franchie dans l’histoire du
Groupe, géré de concert par les
organisations patronales et syn-
dicales, avec la présentation du
premier bilan consolidé depuis sa
création, réalisé sur le périmètre
de 118 entités(2) qui représentent
98 % de son activité. 

Au 31 décembre 2018, ce bilan
s’élève à 83,4 Md€, dont 55,2 Md€
pour les seuls actifs immobiliers,
10,7 Md€ d’encours de crédits,
8,3 Md€de trésorerie, un taux d’en-
dettement de 35 Md€ d’emprunts
bancaires au regard de 33 Md€ de
capitaux propres et un résultat net
de 1,14 Md€dont 650 M€pour l’ac-

tivité immobilier et 450 pour l’ac-
tivité de services. À noter que la
plus-value dégagée par les ventes
Hlm représente 271 M€.

Des chiffres qui « ont un sens
mais surtout une utilité et sont le
reflet de notre capacité à innover
et à nous renouveler sans cesse et
témoignent de l’efficacité de notre
mode de gouvernance et de la ges-
tion paritaire pour remplir notre
mission, loger les salariés », assure
Bruno Arcadipane, président du
groupe Action Logement. Ces bons
résultats témoignent « d’une ges-
tion paritaire historiquement pru-
dente, attestent de notre solidité
financière et crédibilisent nos
marges de manœuvre pour tenir
nos engagements », poursuit Bruno
Arbouet. « Pourtant le niveau de
trésorerie indique qu’une partie des
réserves n’est pas assez employée,

reconnaît le directeur général. Si
cette ressource dort, l’Etat sera légi-
time à dire : utilisons-la à nos pro-
pres fins ». La mise en œuvre, dès
le 15 septembre, du Plan d’inves-
tissement volontaire (PIV) de 9Md€
annoncé en janvier, va permettre
de réduire dès 2019 cette trésorerie,
avec trois premières mesures grand
public : prime à la mobilité au béné-
fice des salariés afin de favoriser
le rapprochement lieu de travail-
domicile, subventions aux travaux
d’adaptation au vieillissement de
logements privés, subventions aux
propriétaires bailleurs et occupants
pour la rénovation énergétique de
leur logement. « C’est la fin de l’ar-
gent qui dort », résume -t-il. 

Prochain événement attendu :
les résultats de la notation du
Groupe par les trois agences,
Moody’s, Standard &Poors et Fitch

ratings courant juillet, qui devraient
permettre à Action Logement Ser-
vices de lever 11 Md€ sur le marché
obligataire avant la fin de l’année
pour financer 6 Md€ du PIV et 5
pour le développement des filiales
Action Logement Immobilier et
Action Immobilier Services. Une
première pour le groupe qui se
finançait jusqu’ici auprès de la
Caisse des dépôts. Le Groupe se
fixe pour objectif de livrer 36 000
logements en 2021 et 44000 à hori-
zon 2023. ● F.X.

(1) La lettre Habitat et Collectivités
du 12 juin révélait que Bruno
Arbouet, directeur général d’Action
logement groupe, était écarté, tout
en gardant un rôle de conseiller
auprès du président et serait
remplacé en septembre par
Koumaran Pajaniradja et que Jean-
Luc Guitard, directeur de la filiale
Action Logement Services, quittait
aussi son poste immédiatement. Le
27 juin, rétropédalage. Un conseil
d’administration extraordinaire a
demandé à Bruno Arbouet de
poursuivre sa mission. Seul le départ
de M. Quitard est effectif, on devrait
connaître son successeur lors du
conseil d’administration de juillet. 
(2) ALG, AFL, Apagl, ALI et ses 110
filiales (dont 58 ESH à la clôture, 5
filiales pour le logement
intermédiaires In’li, 36 holding et
autres filiales immobilières ), ALS et
ses quatre filiales (Ma nouvelle Vie,
Projimmo Conseil, Astria Foncier et
Solendi Expansion).
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Le modèle du logement social

EN QUÊTE DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT ?

À l’heure des taux bas, voire négatifs,
quatre ministres (Comptes publics,
Économie et Finances, Cohésion des

territoires, Ville et Logement) ont confié, en
février dernier, à l’Inspection générale des
finances et au Conseil général de l’environ-
nement et du développent durable, une mis-
sion prospective dévoilée par Les Échos, pour
évaluer « l’opportunité et les conditions d’une

diversification des modes de financement du
secteur du logement social ».Il leur appartient
« d’analyser les différents dispositifs
aujourd’hui proposés, et d’éventuels dispositifs
alternatifs susceptibles de favoriser le finan-
cement du logement social par la Caisse des
dépôts et par des investisseurs institutionnels,
dans la préservation du modèle du logement
social », d’en analyser « les avantages et les

inconvénients du point de vue des organismes
de logement social, des investisseurs institu-
tionnels, du fonds d’épargne de la CDC, des
locataires et des demandeurs du logement
social, des collectivités territoriales et de la
puissance publique ». Copie doit être remise
durant l’été… Une nouvelle menace pour 
le logement social ? À suivre avec vigilance.●
F.X.

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

Partenaires

Repères
Le pôle immobilier, 
c’est, en 2018 :
• 998 651 logements sociaux

et intermédiaires, dont 93 %
pour les 58 ESH

• 36 527 agréments obtenus ;
25 559 logements mis en
chantier

• 22 022 logements livrés 
• 4 729 ventes Hlm

� Présentation des résultats consolidés du Groupe. © USH

PREMIERS RÉSULTATS CONSOLIDÉS POUR ACTION LOGEMENT



Actualités Habitat / N°1104 / 15 juillet 2019 _ 05

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

ANRU

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RESSERRÉ

L e 25 juin dernier, s’est tenu le premier
conseil d’administration de l’Anru dans
sa nouvelle configuration prévue par la

loi ÉLAN. Il a été consacré aux modalités d’ins-
tallation de la nouvelle instance et a permis
de partager un point d’avancement sur le
déploiement du NPNRU, à savoir, 251 projets
validés au 31 mai avec 6,1 Md€ de concours
financiers de l’Anru à disposition des collectivités
territoriales et des bailleurs, avec un effet levier
d’investissement escompté de 20,4 Md€, tous
financeurs confondus. 

Le nouveau conseil, renouvelé et plus res-
serré, compte désormais 18 membres contre
36 auparavant, répartis en trois collèges :
- un collège des représentants de l’État, de ses
établissements publics et de la Caisse des dépôts.
Avec pour titulaires et suppléants Anaïs Breaud
et François-Antoine Mariani représentant du
ministre chargé de la politique de la ville ;
Sophie Mourlon et François Adam, pour le
ministre chargé du Logement ; Joël Mathurin

et Stéphane Monet, pour le ministre
chargé des Collectivités territoriales ;
Laurent Guérin et Stéphane Tabarié
pour le ministre chargé de l’Économie ;
Valérie Mancret-Taylor et Jessica
Brouard-Masson pour l’Agence natio-
nale de l’habitat et Marianne Laurent
et Yves Aguiton pour la CDC ; 
- un collège des représentants inter-
venant dans les politiques du logement
social, de la Fédération des entreprises
publiques locales et des représentants
des locataires. Avec pour titulaires et
suppléants : Jacques Chanut et Bernard
Collos, Jean-Baptiste Dolci et Jean-Yves
Lautridou, Bernard Verquerre et Alain
Kauffman pour Action Logement ;

Marianne Louis et Thierry Asselin pour l’USH ;
Michel Le Faou et Michel Leprêtre pour la Fédé-
ration des EPL ; Raymond Haeffner et Jocelyne
Herbinski pour les organisations de locataires ;
- un collège des représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des par-
lementaires et des personnalités qualifiées :
Jean-Pierre Bouquet et Gaël Perdriau pour l’As-
sociation des maires de France; Catherine Vautrin
et Patrick Braouezec pour l’Association des com-
munautés de France et France urbaine ; Jean
Rottner et Laurence Jeanne pour l’Association
des régions de France ; Nadia Hai, députée dési-
gnée par le président de l’Assemblée nationale ;
Valérie Létard, désignée par le président du
Sénat ; Olivier Klein ès qualité personnalité qua-
lifiée en matière de politique de la ville. 

Le conseil est présidé par Olivier Klein. Jean-
Baptiste Dolci est vice-président et Anaïs Breaud,
commissaire du gouvernement. Il se veut « un
lieu d’échanges, de réflexions et de collégialité
riche et agile », selon son président. ● F.X.

� L’Anru a réuni le 25 juin son nouveau conseil
d’administration traduisant l’évolution de sa gouvernance
pour être au plus près des attentes des territoires.

©
 A

nr
u

Aides au logement

REPORT DE LA CONTEMPORANÉISATION AU 1er JANVIER 2020

L e Premier ministre a tranché. La contem-
poranéisation des aides au logement,
initialement prévue pour janvier 2019

par la loi de Finances, remise plusieurs fois,
sera finalement « mise en oeuvre pour le ver-
sement des allocations fin janvier/début février
2020, au moment où les aides au logement
sont actualisées », indique Edouard Philippe,
dans une lettre adressée à Julien Denormandie
le 2 juillet. Le temps de permettre aux CAF de
surmonter les problèmes techniques.

À compter de cette date, les aides seront
« actualisées tous les trimestres et calculées
sur la base des revenus des douze derniers
mois glissants », précise ce courrier qui charge
le ministre du Logement de proposer - sous
quinzaine - un « pilotage revu et sécurisé
de la réforme » ainsi qu’« un plan de commu-
nication auprès des allocataires au dernier
trimestre 2019 et une vision actualisée des
impacts individuels de la réforme en janvier
2020 ». ● F.X.

Rapport

LE CESE ET LE REVENU
MINIMUM SOCIAL

P armi les 25 préconisations explicitées
dans son avis Éradiquer la grande pauvreté
à l’horizon 2030, adopté le 26 juin dernier,

le CESE demande d’instaurer un revenu mini-
mum social garanti (RMSG) en 2020, afin de
garantir des ressources et des conditions de
vie décentes, essentielles à l’insertion en évitant
les non recours, aux personnes en situation de
grande pauvreté. Ce revenu se substituerait à
sept des huit minima sociaux existants, jugés
trop complexes et incompréhensibles : revenu
de solidarité active, allocation de solidarité
spécifique, allocation adulte handicapé, allo-
cation supplémentaire d’invalidité, allocation
supplémentaire vieillesse, allocation de soli-
darité aux personnes âgées, allocation veuvage.
Les prestations familiales et les allocations
logement seraient maintenues hors du champs
de ce futur revenu qui constituerait le socle de
droit commun. Il serait attaché à la personne
et accessible, sous certaines conditions, dès
dix-huit ans pour les jeunes qui ne sont ni en
étude, ni en emploi, ni en formation. Un principe
simple pourrait être retenu pour en fixer le
montant : personne en France ne devrait vivre
avec moins de 50 % du revenu médian, qui se
situe à 1 710 euros par mois et par unité de
consommation, selon l’Insee en 2017. 

Ces propositions interviennent alors que
la concertation est engagée par le gouverne-
ment sur le RUA (revenu universel d’activité).
Lors de la première rencontre du « sous-
collège logement », le 4 juillet, le délégué
interministériel à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté s’est voulu rassurant concer-
nant les aides au logement. Elles pourraient
ne pas être intégrées dans le RUA, et devenir
« un supplément logement » de ce revenu uni-
versel. ● F.X.

� Quelles seront les suggestions reprises par le
gouvernement ou le Parlement ?
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L’ enquête de commercialisation des logements collectifs neufs du premier trimestre
2019 auprès des promoteurs immobiliers montre un ralentissement. Si les ventes tri-
mestrielles sont stables par rapport au même trimestre l’année dernière (28 800

logements vendus), les mises en vente, quant à elles, accusent le coup : avec 22 300 logements
mis en vente dans le trimestre, la baisse est de 29,5 % par rapport au premier trimestre 2018.

On assiste également à une dégradation de la commercialisation des maisons individuelles
par les promoteurs (l’enquête n’intègre pas les contrats de construction de maison individuelle
signés par les particuliers auprès de constructeurs de maisons individuelles). Les 2 065 maisons
individuelles vendues dans le trimestre sont en repli de 8,1 % par rapport au premier trimestre
2018. Les 1 550 maisons mises en vente signent quant à elles une contraction de 45,5 % par
rapport au premier trimestre 2018. ●

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice des prix
à la consommation en mai 2019 :
• + 0,1 % comparé à avril 2019 ;
• + 0,9 % comparé à mai 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 construction au 1er trimestre 2019 :
• + 1,5 % comparé au 4e trimestre 2018 ;
• + 3,4 % comparé au 1er trimestre 2018.

IPEA(1) - Évolution de l’indice des prix
de l’entretien et de l’amélioration
des bâtiments résidentiels au 
1er trimestre 2019 :
• + 0,7 % comparé au 4e trimestre 2018 ;
• + 1,1 % comparé au 1er trimestre 2018.

À fin mai 2019 :
• 443 300 permis de construire(2) délivrés sur
les douze derniers mois (en baisse de 8,6 %
sur un an) ;
• 411 400 mises en chantier(2) sur les douze
derniers mois (en baisse de 4,5 % sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDD à fin mai 2019(3) :
• 405,2 Md€ ;
• En hausse de 1,6 Md€ comparé à fin avril
2019 ;
• En hausse de 13,8 Md€ depuis le début de
l’année ;
• En hausse de 19 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 JUILLET 2019
le focus du mois

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

La commercialisation des logements neufs
des promoteurs

Logements collectifs

Logements individuels
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Enquête

QUEL EST LE PROFIL DE L’ÉPARGNANT FRANÇAIS ?

Une enquête OpinionWay(1) pour Altaprofits
(e-courtier vie) décrypte le comportement
des Français en matière d’épargne. L’étude

révèle qu’avec une moyenne d’épargne de
44 217€, les Français sont de bons épargnants. 

Comment se distinguent-ils ? 9 Français
sur 10 épargnent et sont même 67 % à possé-
der plusieurs produits d’épargne. Malgré son
faible taux de rentabilité, le Livret A arrive
en tête avec un taux de possession de 22 %
pour ceux qui n’en détiennent qu’un seul.
Mais paradoxe, ils sont 69 % à ne pas savoir

combien leur épargne leur rapporte…
À quoi sert l’épargne des Français ? D’abord,

à faire face aux imprévus du quotidien (46 %)
comme une panne de voiture, un remplacement
d'appareil ménager... Vient ensuite la possibilité
de dissocier ses économies du compte courant
(24 %). Puis, le financement de projets à long
terme (22 %) tels que l’achat immobilier, la pré-
paration de la retraite, le financement des études
des enfants. Et enfin, le financement de projets
à court terme tel que l’achat d’une voiture ou
d’un voyage (7 %). 

Si on s’intéresse plus particulièrement aux
différences hommes/femmes, l’étude révèle
que les hommes épargnent plus régulièrement
que les femmes (77 % vs 74 %) et les femmes
placent beaucoup moins d’argent. Au regard
du montant placé, les hommes sont beaucoup
plus au fait des gains perçus (34 % vs 26 %). 

Les jeunes Français anticipent, les seniors
épargnent pour faire face aux imprévus. Les 18-
34 ans sont 55% à disposer de plusieurs produits
d’épargne. Beaucoup plus aguerris, les seniors
(+ de 65 ans) disposent d’une épargne de 67834€
et ont 80 000€de côté. ● V.S.

(1) Le sondage OpinionWay pour Altaprofits, juin
2019, a été réalisé auprès d’un échantillon de 2 470
personnes âgées de 18 ans et plus ; échantillon
représentatif de la population des régions fran-
çaises et constitué selon la méthode des quotas. 

� Le principal enseignement de l’enquête est
que les Français épargnent, mais ignorent
combien cela leur rapporte…

En bref

CNH. Lors de l’installation de la
Commission construction du Conseil
national de l’habitat, Aurélien Taché, son
président, a commandé un rapport visant
à relancer la construction à Bernard
Coloos, directeur des affaires
économiques, financières et
internationales de la FFB et à Alexis
Rouque, délégué général de la FPI, avec
l’appui de Jean-Pierre Ruggieri, directeur
général de Nexity. Avec pour date de
remise de copie en septembre afin
d’éclairer les discussions du PLF 2020. 

Loi SRU. En application de la loi ÉLAN, un
décret du 27 juin, publié au Journal officiel
du 28, intègre les logements PSLA dont la
signature du contrat de location-accession
est intervenue après la publication de la loi
ÉLAN, pour une durée de cinq ans après la
levée d’option, ainsi que ceux faisant l’objet
d’un bail réel solidaire, dans l’inventaire
des logements pris en compte pour
calculer l’atteinte du quota des logements
sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU. 

Mobilité domicile-travail. Le projet
de loi d’orientation des mobilités, adopté
le 18 juin par l’Assemblée nationale,
facilite les déplacements des salariés entre
leur domicile et leur lieu de travail. Les
entreprises de plus de 50 salariés devront
négocier sur cette question dans le cadre
du dialogue social et les employeurs
s’engager pour faciliter les trajets de leurs
salariés : aménagement d’horaire ou
d’équipe, télétravail, facilitation de l’usage
du vélo ou du covoiturage, prise en charge
d’une partie des frais, etc. Ce texte devait
être présenté en commission mixte
paritaire le 10 juillet pour vote définitif. En
cas de désaccord entre les représentants
des deux assemblées, c’est l’Assemblée
nationale qui aura le dernier mot.

Échanges entre voisins du neuf.
proprio9.com est une start-up française
qui propose d'échanger entre futurs
voisins accédants avant la livraison de leur
logement. Les échanges se déroulent à
l’échelle d’un programme immobilier où
voisins et copropriétaires peuvent accéder
aux informations de leur logement mais
aussi celles fournies par la collectivité, les
associations, les commerçants… Au-delà,
la plateforme permet aussi des échanges
de bons plans, comme l’achat groupé pour
les travaux à venir. ●

Politique de l’habitat

CONNAÎTRE LES LOYERS PARTOUT EN FRANCE

Un objectif pour le ministère de la Cohé-
sion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales : four-

nir un indicateur de loyer pour chaque com-
mune de France. Pour les zones tendues, la
loi ÉLAN a choisi de systématiser et de ren-
forcer les 28 Observatoires locaux des loyers
(OLL) dans toutes les agglomérations, ce qui
couvre la moitié du territoire français. 

Pour les autres territoires, rien n’était
prévu jusqu’ici. C’est pourquoi, le ministère
a décidé de lancer un partenariat inédit avec
une équipe d’économistes, les grands acteurs
du numérique en matière de logement (SeLo-
ger, pap.fr, et très prochainement leboncoin)
et le réseau d’agences immobilières Century
21 afin de mieux cerner la connaissance des
marchés locaux et de permettre une territo-
rialisation plus fine de l’action publique. À

cet effet, les acteurs-clés du numérique vont
mettre à disposition de l’équipe de recherche
leur données et offrir un appui technique
pour leur exploitation. ● F.X.

� Un dispositif qui sera aussi utile dans les
petites et moyennes communes. © DR
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Prix au sommet ! 

«S ymbiose », le
projet mené par
Nantes Métro-

pole Habitat, vient de
recevoir le prix de l’innovation
urbaine dans le domaine de
l’énergie, décerné par Le

Monde Cities, lors d’une
cérémonie organisée à Paris,
le 28 juin. 111 projets ont été
soumis au jury composé de
28 personnalités du monde
entier, experts des mutations
urbaines. « Symbiose » vise à

récupérer la chaleur d’une
serre installée sur le toit d’un
immeuble de 24 logements
sociaux pour chauffer l’eau
chaude sanitaire, tout en
offrant aux résidents un
nouvel espace à investir dans
des usages à élaborer en
commun. 
Pour mémoire, ce projet a
également été retenu par
l’USH et la Banque des
territoires dans le cadre du
LabCDC Architecture(1). ●

(1) Lire Actualités Habitat 
n° 1099, p. 32.

©
 N

M
H

Quand des locataires vont à la ren-
contre d’autres locataires, d’élus, de
professionnels du bâtiment, de per-

sonnes en insertion, d’associations, micro
au poing, et échangent sur le logement
social, la vie en communauté, la maison
de quartier, l’insertion professionnelle,
l’accession sociale, les résidences seniors,
le rôle du Conseil départemental… et tant
d’autres sujets, cela donne des heures
d’interviews, de reportages, de micro-trot-
toirs et un éclairage sans pareil sur la
manière dont les habitants du quartier
des Ormes-du-Mail à Fleury-les-Aubrais
vivent leur vie en Hlm. 

Ce n’est pas une fiction, mais une ini-
tiative insolite, conduite par LogemLoiret
en partenariat avec une association d’édu-
cation aux médias et à l’information
« C’est comme à la radio », qui a duré près
de neuf mois. Au final, trois heures de
direct sur France Bleue Orléans, le 14 juin,
consacrées au logement social où deux
locataires ont accompagné l’animateur,
lançant les témoignages récoltés durant
les mois précédents. 

Une autre manière de parler des Hlm,
qui a permis au bailleur de prendre le
pouls de ses locataires, de tisser des liens
différents, mais aussi de redonner
confiance aux habitants qui ont décou-
vert les techniques de la radio et de créer
du lien social. Une belle aventure. ●
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MON QUARTIER
A DE LA VOIX

Kaléidoscope : tel est le nom du
projet de l’OPH de Villeneuve-Saint-
Georges, qui a reçu le Prix « Parte-

nariats stratégiques et participation des
habitants » aux 3es Trophées européens du
logement responsable, lors du Festival
international du logement social de Lyon. 

Lancé il y a deux ans, il s’appuie sur
une politique « 100 % participation », celle
des habitants, des salariés de l’Office et
des associations du tissu local. L’objectif :
s’adapter aux attentes et aspirations des
habitants, des partenaires et des équipes.
Avant de démarrer tout projet, une étape
de concertation a lieu, suivie d’échanges
puis d’actions. En 2018, 860 000 euros ont

été investis, 18 rencontres ont eu lieu avec
les locataires sur 14 résidences, six nouveaux
partenariats avec des associations ont été
engagés. ●

Approche 100 % participative
©
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Chapeau bas aux 18 salariés de l’USH,
de la Fédération des OPH, de la FNAR,
de l’Afpols, de H’Prom, de l’Aorif et cer-

tains de leurs conjoints, qui ont participé
pour la première fois à deux des quatre
courses du triathlon international de Deau-
ville, les 22 et 23 juin. Avec leurs sept équipes,
ils sont venus à bout des trois épreuves en
relais - nage en mer, vélo et course à pieds -
et sont arrivés au terme, dans des temps
très honorables. Tous ont fait preuve d’un
grand courage malgré les blessures et la
chaleur, dans une très bonne ambiance. 

Félicitations aux champions, à leurs
coachs Rosanne Legendre et Fréjus Kotchoni,

de la Fédération des OPH, et à l’organisatrice,
Véronique Velez (Direction de la Maîtrise
d’ouvrage, USH), et remerciements au comité
d’entreprise de l’USH, qui a participé finan-
cièrement à ce moment de convivialité ●

Un triathlon sinon rien ©
 U

SH



10 _ Actualités Habitat / N°1104 / 15 juillet 2019

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

L a place des intercommunalités dans les
politiques d’attribution et de peuplement
est-elle en train de s’affirmer ? Les lois

ALUR, Égalité et Citoyenneté (LEC), NOTRe, ÉLAN
incitent les intercommunalités à s’emparer de
ce sujet dans lequel les réservataires (État, com-
munes, Action Logement) et les organismes
Hlm sont historiquement impliqués. Ce ques-
tionnement est au cœur de la recherche lancée
en 2018 « Attribution de logements sociaux,
politiques de peuplement et intercommunalités:
quelles recompositions ? ». Elle est soutenue
par l’USH, le CGET, le PUCA, la Banque des ter-
ritoires et l’Institut Caisse des dépôts pour la
recherche. Elle porte sur six terrains d’enquête
intercommunaux : les métropoles de Bordeaux,
Grenoble et Saint-Étienne ainsi que la Com-
munauté urbaine de Dunkerque et les Com-
munautés d’agglomération de Meaux et de
Mulhouse. Toutes se sont dotées d’instances
de gouvernance au travers de la conférence
intercommunale du logement (CIL), ont élaboré
une charte intercommunale d’attribution (CIA),
un plan partenarial de gestion de la demande
(PPGD). Jérôme Duchêne, directeur de projet
auprès du directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme
et des Paysages, chargé de la réforme de l’attri-
bution des logements sociaux, constate que
« cette recherche intervient dans un contexte
législatif qui confirme la montée en puissance
des intercommunalités dans les politiques d’at-
tribution de logements sociaux et les politiques
de peuplement. » Et d’indiquer qu’à fin 2018,
60 % des CIL avaient déjà élaboré des orienta-
tions en matière d’attribution et 20 % des inter-
communalités s’étaient dotées d’une CIA. Le
point d’étape de la recherche engagée sur les
six terrains intercommunaux a révélé que si
l’objectif de mixité sociale est partagé par tous
les acteurs, les modalités pour l’atteindre sont
parfois âprement discutées. 

Attribution de logements sociaux et
peuplement : des sujets nouveaux pour
l’intercommunalité 
Dans les territoires étudiés, la montée en
responsabilité des intercommunalités sur les
politiques d’attribution et de peuplement
s’effectue à des rythmes différents en fonction
de leur histoire institutionnelle, de leur apti-
tude à la mutualisation et des contraintes
propres auxquelles ils sont confrontés. « La
place de l’intercommunalité dans les politiques
d’attribution et de mixité sociale est difficile
à évaluer en raison des réformes trop récentes
qui l’organisent », a indiqué Gilles Pinson,
professeur de Science politique à l’IEP de Bor-
deaux. Elle apparaît nettement plus faible
dans ce domaine que dans celui de la pro-
duction et de la diversification du logement
social sur le territoire intercommunal. Un
premier résultat de la recherche permet de
distinguer les intercommunalités marquées
par une logique « communaliste » où, sur les
questions d’attribution et de peuplement,
prédomine l’influence des maires, de celles
où s’exprime pleinement le poids, démogra-
phique et politique, de la ville-centre qui lui
permet de porter avec plus d’efficacité des
objectifs d’équilibre socio-spatial. En dehors
de Grenoble et de Meaux, les intercommu-
nalités étudiées se rapprochent davantage
du type communalisme. 

Par ailleurs, la recherche met en évidence
le rôle de la technostructure intercommunale,
peu étudiée jusqu’à présent. Là où elle est forte
(Grenoble, Dunkerque, Bordeaux), elle se révèle
en capacité de porter les enjeux et de pro-
mouvoir les objectifs de la réforme. Elle est
notamment en capacité d’élaborer une ingé-
nierie (observation, co-élaboration, évaluation)
sur laquelle elle s’appuie pour documenter et
rationaliser les débats avec les communes. 

POLITIQUES D’ATTRIBUTION ET INTERCOMMUNALITÉS

L’émergence incertaine d’un pouvoir
d’agglomération

Le séminaire qui a réuni chercheurs et praticiens, le 14 juin 2019, à la

Grande Arche à Paris, a permis de faire un point d’étape sur les résultats

de la recherche « Attribution des logements sociaux, politiques de

peuplement et intercommunalités : quelles recompositions ? ». Les

modalités de la montée en responsabilité des intercommunalités dans

les attributions ont été au cœur des débats. 
Éclipse sur la gestion
de la demande ?

Une dimension importante de la
réforme, celle de la gestion de la
demande, tournée vers l’amélioration
de l’accueil, de l’information du
demandeur et de la transparence, a
été très peu évoquée sur le terrain et
lors du séminaire. 
Ce sujet fait-il plus aisément
consensus ? Dans quelle mesure a-t-on
progressé dans ce domaine et quels
sont les résultats ? Le séminaire final –
mi 2020 – permettra de répondre 
à ces questions. 

Dans tous les cas étudiés,
on retrouve une volonté
de rééquilibrer la présence
des logements locatifs
sociaux, concentrés dans
certaines villes et
quartiers.

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



Actualités Habitat / N°1104 / 15 juillet 2019 _ 11

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

Articuler les politiques
intercommunales autour de l’habitat
Dans tous les cas étudiés, on retrouve une
volonté de rééquilibrer la présence des logements
locatifs sociaux, concentrés dans certaines villes
et quartiers. Rémi Dormois, chercheur associé
en science politique au laboratoire Environne-
ment, Villes, Sociétés et co-responsable de la
recherche en cours, met cependant un bémol à
cette volonté : « Dans la mise en œuvre des poli-
tiques d’attribution, on en revient souvent à des
logiques communales.» Elles expriment la crainte
des maires, notamment des petites et moyennes
communes, d’accueillir des populations défa-
vorisées sans toujours disposer des moyens
pour les accompagner socialement. 

Claire Delpech, en charge de l’habitat à l’As-
semblée des communautés de France (AdCF), a
notamment souligné la nécessité d’effectuer
des « diagnostics partagés » de l’habitat et des
peuplements puis d’articuler l’offre de services
de la collectivité et son projet de territoire avec
la politique de l’habitat. La responsable de l’AdCF
a rappelé les éléments d’une politique de l’habitat
efficace: «une volonté politique forte s’appuyant
sur une technostructure intercommunale solide
et un projet de territoire partagé ». 

25 % d’attributions hors QPV :
un objectif controversé
L’objectif, fixé par la loi Égalité et Citoyenneté,
d’effectuer 25 % des attributions hors QPV à des
demandeurs du premier quartile de revenus, a
fait l’objet de débats. Non sur le principe, mais
sur l’adaptabilité de cet objectif à la diversité
des territoires. Plusieurs objections ont été sou-
levées. Tel le risque de faire basculer un quartier
hors politique de la ville en QPV en y logeant
davantage de personnes défavorisées. S’est aussi
posée la question de l’adaptation du parc social
hors QPV où les logements locatifs sociaux sont
généralement moins nombreux et plus chers
car plus récents. S’est encore posée la question
de l’exactitude du seuil du premier quartile :
« Son calcul est basé sur les ressources déclarées
par les demandeurs dans le formulaire de la
demande, enregistré dans le SNE. Ces ressources
sont la plupart du temps sous-évaluées car, en
l’absence d’accompagnement, les demandeurs
n’ont pas l’obligation de renseigner systémati-
quement toutes les informations », a expliqué
Juliette Furet, responsable du Département des
politiques sociales à l’USH. Grenoble-Alpes
Métropole a d’ailleurs mis au point un dispositif
de priorités multicritères qui intègre les ménages
du premier quartile mais aussi d’autres ménages:
par exemple, ceux relevant du droit au logement
opposable, ceux en situation de handicap ou

� Les cas des refus de propositions d’attribution par les demandeurs ne sont pas rares, même comme
ici, dans le quartier très prisé de la Caserne de Bonne à Grenoble. 
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de perte d’autonomie, les ménages sans domicile
en parcours d’insertion ou les personnes victimes
de violences familiales. Par ailleurs, la mise en
œuvre de l’objectif des 25 % a été très largement
considérée comme inadaptée aux territoires
détendus où le parc privé demeure très accessible. 

Le cas des refus de propositions
d’attribution par les demandeurs
Suffit-il d’attribuer un logement hors QPV à un
ménage du premier quartile, même avec un
accompagnement social, pour que celui-ci l’ac-
cepte ? À Dunkerque, territoire détendu, sur 20
ménages parmi les plus fragiles, 18 ont refusé
une attribution hors QPV. À Grenoble, territoire
tendu, un T3 dans le quartier de la Caserne de
Bonne - qui fait la fierté de la ville - a essuyé six
refus en 2018. Malgré toutes les qualités de ce
logement, sa situation n’offrait pas les services
et aménités adaptés aux ménages qui vivent
dans les quartiers d’habitat social. Yoan Miot,
maître de conférences en aménagement et
urbanisme à l’École d’urbanisme de Paris, a
indiqué que les travaux sur le renouvellement
urbain montrent que les ménages du premier
quartile veulent le plus souvent rester dans leur
quartier. Plusieurs participants ont aussi souligné
à quel point la question des transports est
cruciale et leur présence dans les quartiers rési-
dentiels hors politique de la ville pas toujours
suffisante. 

Isabelle Kamil, cheffe du bureau du renou-
vellement urbain au Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET) et Jérôme Duchêne,
n’en ont pas moins réaffirmé que « l’objectif des
25 % était un plancher partout et qu’il n’était
pas prévu de le remettre en cause. Cela implique

un travail sur l’offre de logements très accessibles,
un accompagnement social et une articulation
avec le NPNRU. »

Sur la même longueur d’onde, la chargée de
mission du Défenseur des Droits, Béatrice Robert
de Massy, a demandé un strict respect des 25 %
et constaté une discrimination « douce mais
systémique sans que les acteurs en aient toujours
conscience » dans les processus d’attribution.
Elle se traduit par des délais d’attente plus longs
et une offre plus restreinte pour les familles
monoparentales et les populations immigrées
hors Union européenne. 

Thierry Asselin, directeur des politiques
urbaines et sociales de l’USH, a cependant fait
remarquer que « la part des ménages immigrés
dans le logement social est nettement supérieure
à celle du logement privé. » Il est aussi revenu
sur les aspects positifs de la LEC, qui conduit les
acteurs à se mobiliser pour trouver des solutions
pragmatiques pour les ménages les plus défa-
vorisés en évitant leur concentration et en pous-
sant à produire des logements à faible loyer
hors QPV. Thierry Asselin alerte toutefois sur
une approche purement statistique des 25 %
d’attribution hors QPV. À ses yeux, la solution
consiste à « mettre tous les acteurs autour d’une
table pour trouver ensemble les moyens d’atteindre
les objectifs de la loi ».ö V.R.

�Pour en savoir plus : une vidéo et des
actes du séminaire seront prochainement
mis en ligne sur le site de l’Union sociale
pour l’habitat. 

œContacts : 
Juliette Furet et Dominique Belargent, USH.
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R etour sur une année « de négociations
et d’ajustements », comme le remarque
Denis Rambaud dans le rapport d’acti-

vité 2018, avec la loi ÉLAN et le nouveau man-
dat de l’action régionale pour la période 2019-
2021. Rappelant la conférence de consensus
qui a ouvert l’année, le président de la FNAR
souligne qu’elle aura été « l’occasion d’instaurer
un dialogue plus serré et plus en confiance
avec les associations de collectivités territo-
riales ». 

L’année 2018 a également vu le renforce-
ment de l’action professionnelle en direction
des Associations régionales : partenariats
avec les associations de solidarité, accompa-
gnement des organismes dans les réformes
des attributions locatives et dans les mutations
territoriales, avec notamment le lancement
d’un second appel à manifestation d’intérêt(1).
Un plan d’actions « Données et Analyses Ter-
ritoriales » a par ailleurs été initié avec l’appui

de l’USH et du bureau d’études EOHS, qui
vise à permettre aux organismes d’accéder
aux données locales pour se positionner sur
les marchés de l’habitat et au cœur des débats
locaux. Sur le terrain européen, la FNAR et
les Associations régionales se sont mobilisées
pour permettre à des projets de rénovation
énergétique d’être soutenus par les fonds du
FEDER.

Denis Rambaud remarque aujourd’hui que
la clause de revoyure a permis d’intensifier
le rapprochement avec les collectivités et les
associations d’élus cette année. Des liens qui
seront utiles lors des discussions sur la nou-
velle étape de décentralisation annoncée. Le

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNAR

Des liens toujours plus étroits 
avec les territoires

� Une table ronde a permis de mesurer le rôle
primordial des bailleurs sociaux dans les
territoires,à travers notamment le témoignage
de représentantes de Grenoble et d’Aix-les-
Bains.

La Fédération nationale des Associations régionales d’organismes

d’habitat social (FNAR) s’est réunie le 4 juin, à Lyon, pour son assemblée

générale annuelle, en marge du Festival international du logement

social. Autour du thème Les bailleurs sociaux, acteurs du dynamisme local,

les différentes interventions ont rappelé le rôle multiple des bailleurs

sociaux dans les territoires.
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Résolution

La FNAR appelle à « reconnaître la
légitimité et la responsabilité des
territoires dans la définition et la mise en
œuvre des politiques locales de
l’habitat ». Elle précise que « les
politiques locales de l’habitat sont le fruit
d’histoires qui, bien que récentes, n’en
sont pas moins très diverses et doivent
faire l’objet d’évolutions différenciées, en
fonction de la maturité des partenariats
locaux », qui peuvent s’appuyer sur des
dispositifs divers : transferts de
compétences et de moyens,
contractualisations, déconcentrations,
expérimentations. 

À l’approche d’un nouveau cycle de
décentralisation, la FNAR « souligne la
nécessité de clarifier l’articulation des
compétences entre le niveau national et
les niveaux communal, intercommunal,
départemental et régional », et « insiste
sur la nécessité de produire des lois fixant
des objectifs généraux et laissant aux
échelons déconcentrés et aux collectivités
le choix des moyens et les modalités de
mise en œuvre appropriées ».
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président de la FNAR estime à ce sujet qu’il
faut donner « plus de confiance aux territoires,
plus de responsabilisation, plus de délégation
des aides à la pierre ». Il se dit favorable à
« aller jusqu’au bout sur la décentralisation
des pouvoirs de l’État ». 

Un rôle majeur sur des territoires en
décroissance
Pour ouvrir les débats sur le thème du dyna-
misme local impulsé par les bailleurs sociaux,
Valérie Sala Pala, professeure de Science poli-
tique à l’université Jean Monnet de Saint-
Étienne, explique les causes de la décroissance
urbaine et ses conséquences sur les villes :
dévalorisation, vacance de logements et de
commerces, perte de ressources et de certains
groupes sociaux, notamment les familles
avec enfants. « Faut-il changer de regard sur
ces territoires ? », s’interroge-t-elle. Au-delà
des contraintes avec lesquelles ces territoires
en décroissance sont perçus, elle veut en sou-
ligner les opportunités, telles qu’un parc de
logements accessible, un foncier moins cher,
des espaces vacants. 

Elle rappelle que les bailleurs sociaux ont
historiquement joué un rôle de lanceurs
d’alerte et souligne que « dans ces villes, bien
souvent, l’initiative privée fait défaut » ; d’où
le « rôle stratégique des bailleurs sociaux dans
les politiques locales d’habitat pour contribuer
au renouvellement de l’habitat privé dans les

centres dégradés, à la préservation du bâti à
enjeu architectural et patrimonial et au main-
tien de services ». En conclusion, elle estime
que l’enjeu consiste à « développer des poli-
tiques avec des mécanismes alternatifs aux
marchés et à prendre en compte les usages et
les habitants ». 

« Ce n’est pas parce que le marché n’est
pas dynamique que le territoire ne l’est pas »,
souligne Lionel Primault, nouveau directeur
de la FNAR, en introduction de la table ronde
sur la contribution des bailleurs à l’image
des villes.  En témoigne Samuel Coppel, direc-
teur aménagement et renouvellement urbain
chez Drôme Aménagement Habitat, qui
explique que son organisme a détruit 1 000
logements sur 10 000, parfois dans des
immeubles en bon état, afin de répondre aux
besoins de son territoire en maisons médicales
et en commerces de proximité. « Il faut main-
tenir les populations et s’en occuper », sou-
ligne-t-il, notamment en accompagnant une
demande forte d’habitat participatif sur son
territoire. Très présent sur ces questions
depuis douze ans, l’Office intervient également
sur des centres anciens en tant qu’aménageur,
et en portage de lots privés pour redresser
des copropriétés dégradées et les revendre
une fois les engagements réalisés. 

Christine Garnier, conseillère municipale
de Grenoble, vice-présidente métropolitaine
à l’habitat, au logement et à la politique fon-

cière, salue le travail réalisé par les bailleurs
sociaux, notamment la qualité des logements
neufs et le recours aux matériaux biosourcés
et au bois. Elle évoque également « le travail
des agents de proximité, notamment sur la
résolution des conflits », essentielle selon elle
pour les élus locaux, « les actions de socialisa-
tion, d’accompagnement, en particulier des
ménages précaires et sur l’intergénération-
nel ».

Une vision partagée par Corinne Casanova,
adjointe au maire d’Aix-les-Bains et vice-pré-
sidente de l’AdCF. « Aujourd’hui, l’image des
bailleurs sociaux devient performante. Votre
changement d’image contribue aussi à celui
des collectivités parce que vous en êtes une
véritable carte de visite ». Elle explique qu’un
territoire en croissance tel que sa ville, « peut
aussi être en difficulté ». Aix-les-Bains attend
en effet une croissance de 40 % de sa popu-
lation à l’horizon 2040, soit 100 000 habitants
de plus. « Il y a un vrai travail de réflexion à
faire avec les bailleurs sociaux sur le prix de
sortie des logements et la capacité de notre
territoire à accueillir ou pas une cible qui cor-
responde aux besoins de la collectivité, estime-
t-elle. Notre partenariat fait que nous avançons
ensemble sur des projets sur lesquels, nous,
collectivités locales, nous ne pourrions aller
seules ». ö D.V.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1101, p. 20.

Séminaire des responsables
d’agence 
• 1er et 2 octobre 2019, à Lyon
Le Club Innovation & Management organise
une rencontre métier sur le thème « l’agence
au cœur de la mission sociale ». Ancrée dans
les territoires, l’agence est de plus en plus
engagée dans l’accueil et la prise en charge
des populations fragiles, que ce soit à travers
les politiques d’accueil, d’accompagnement
ou de développement social. Comment
redéfinir son rôle ? Quels impacts sur les
métiers et compétences ? Outre le partage
d’expériences en cours au sein du secteur
professionnel, le Club propose notamment
d’examiner comment d’autres secteurs de
l’action sociale voient leur réalité de travail se
modifier sous l’impulsion du numérique et
recomposent leur mode d’intervention.

Inscriptions : contact@management-
habitat.org

AgendaPUBLICATION

P our développer l’attractivité des
métiers du logement social, souvent
méconnus, l’USH a élaboré un

dépliant destiné au grand public, étudiants
et salariés issus d’autres secteurs d’activités.
Il est articulé autour de trois bonnes
raisons, étayées au travers de chiffres et
arguments concrets, de choisir un des
métiers du logement social : 
- être utile au quotidien, 
- intégrer des entreprises responsables et

engagées, 
- enrichir son parcours professionnel. 

Le document est disponible sur le centre
de ressources sur le site de l’USH ; des
exemplaires supplémentaires peuvent
également être demandés à l’adresse
suivante : vaya.dratsidis@union-habitat.org.

Et si on travaillait
ensemble ?
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Espacil Habitat.
Le 20 juin, le conseil
d’administration a nommé
deux nouveaux dirigeants à
la tête de l’ESH :
Jean-Pierre Vauzanges, à la
présidence ; âgé de 62 ans,
ingénieur de formation, il a
travaillé dans les secteurs de

l'informatique, de l'assistance et de l'assurance.
Depuis août 2004, il a occupé diverses fonctions
au sein du Crédit agricole. Il préside également
l’ESH La Rance depuis juin 2018.

Sophie Donzel, présidente de l’UES Espacil, est
directrice générale d’Espacil
Habitat et de Socobret. 40
ans, formée au sein des
Instituts d’Études politiques
de Bordeaux et de Paris, elle
est spécialiste des questions
liées au logement. Son
parcours l’a conduite du

Sénat comme collaboratrice parlementaire à
l’Union Sociale pour l’Habitat, puis au
gouvernement comme cheffe de cabinet auprès
de plusieurs ministres, notamment celui du
Logement et de l’Habitat durable. Elle a rejoint
Action Logement Immobilier en tant que
directrice territoriale Grand Ouest en décembre
2017. ●

Est Métropole Habitat.
À compter du 1er juillet,
Céline Raynaud,
actuellement directrice
générale adjointe et
directrice administrative et
financière, prend la direction
d’Est Métropole Habitat.
Diplômée de Sciences Po

Paris, elle a débuté sa carrière chez Habitat et
Territoires Conseil, comme consultante puis

responsable de l’équipe habitat et
renouvellement urbain, avant de rejoindre
l’Office en 2009 où elle a notamment conduit le
rapprochement entre Porte des Alpes Habitat et
Villeurbanne Est Habitat (volet dimension
financière et administrative) qui a donné
naissance à Est Métropole Habitat. Elle succède à
Cédric Van Styvendael, à ce poste depuis dix ans,
et qui va se consacrer à temps plein à la direction
du GIE La Ville Autrement qui rassemble quatre
entités : un OPH (Est Métropole Habitat), une
Coop’hlm (Rhône Saône Habitat), une
association (Alynéa) et une fondation (Aralis). ●

Logiseine.
Mathias Lévy-Noguères,
50 ans, diplômé de l’École
centrale Paris, de l’Institut
d’études politiques de Paris
et de l’Executive MBA HEC,
a été élu président du
directoire, dans le cadre du
projet de regroupement

décidé par Action Logement Immobilier entre
Logeo Seine Estuaire et Logiseine. Il succède à
Jean-Luc Schroeder, atteint par la limite d’âge
statutaire. Il a commencé sa carrière dans le
conseil en management aux entreprises avant
de prendre, en 2000, une nouvelle orientation
pour inscrire son action dans l’économie
sociale, dans le secteur de l’habitat. Il était
jusqu’ici président du directoire de Logeo
Seine Estuaire et directeur général de Logeo
Promotion. ●

Âgé de 63 ans, titulaire
d’un doctorat Droit des
affaires internationales et
directeur de l’Union
portuaire rouennaise,
Pierre Marie Hebert a été
élu président du conseil de
surveillance le 4 juin

dernier en remplacement de Francis Da Costa.
Il était membre du conseil de surveillance
depuis juin 2017. ●

Immobilière Rhône-Alpes.
Le 20 juin dernier, Oriane
Viguier a été élue
présidente de la filiale de
3F qui gère 19 000
logements. Elle succède à
Anne‐Sophie Panseri, qui
occupait la présidence de la
société depuis 2013. Âgée

de 34 ans, elle a débuté sa carrière en 2009 en
tant que conductrice de travaux au sein de
l’entreprise familiale Legros TP, créée en 1887
et basée à Rillieux‐la‐Pape. Elle a gravi tous les
échelons, de chargée d’affaires, à directrice
opérationnelle puis directrice générale et
présidente à compter de 2017. Elle préside
également le Groupe des jeunes dirigeants de
la Fédération BTP Rhône et est représentante
au Medef. ●

BSB et Les Foyers.
Emmanuelle Sanz est
nommée directrice des ESH
Les Foyers et Bâtiments et
Styles de Bretagne (groupe
Coopérative Immobilière
de Bretagne). 
Après une formation
doctorale en droit,
complétée par un Master 2

en management du logement social, elle a
effectué un parcours professionnel dans
l’enseignement universitaire, l’édition
juridique, avant de mettre son expertise au
service des collectivités territoriales, puis du
logement social en qualité de directrice
générale de l’OPH de Gennevilliers, jusqu’à sa
prise sa prise de fonction le 2 mai dernier. ●

direct hlm  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nominations

LABELLISATION HSS POUR ORNE HABITAT

Vie des organismes

P our répondre aux besoins des habitants
de son territoire rural, l’OPH s’est struc-
turé pour mieux accompagner ses loca-

taires seniors au quotidien. Ses efforts vien-
nent d’être récompensés puisque l’Office a
obtenu, le 12 juin, la labellisation Habitat
Senior Services® (HSS) avec la mention
« confirmée » grâce à un beau palmarès : des

logements adaptés pour des seniors auto-
nomes, un accès aux résidences facilité pour
encourager leur mobilité, un environnement
approprié (commerces et services à proxi-
mité), une mixité générationnelle pour favo-
riser les liens sociaux, un interlocuteur pri-
vilégié, une procédure de détection et un
suivi des situations à risques. ● V.S.

� À l’occasion de
la remise du label
HSS®, l’OPH a fêté
les 100 ans d’une
locataire fidèle.
© Orne Habitat
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FUSION ENTRE IMMOBILIÈRE PODELIHA ET F2M

Vie des organismes

A u 1er juillet, les deux ESH, Immobilière
Podeliha (21 000 logements en Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée) et

F2M (5 000 logements en Mayenne et Sarthe),
filiales d’Action Logement, ont fusionné sous
la dénomination de Podeliha, contraction de
Pour le Développement Ligérien de l’Habitat. 

La nouvelle structure compte 400 collabora-
teurs, gère 26 000 logements, et investit annuel-
lement près de 150 millions d’euros. La construction
de plus de 800 logements par an et la réhabilita-

tion de 700 autres sont programmées. Ce rap-
prochement s’inscrit dans la stratégie d’Action
Logement Immobilier d’optimiser le fonction-
nement de ses filiales et de leur garantir une
solidité financière.

Forte de son implantation sur 250 communes
dans les 5 départements de la région, la nouvelle

entité conserve l’ensemble des
points d’accueil sur ces territoires.
L’ensemble des équipes demeure
sur son lieu d’emploi d’origine et
trouve sa place au sein de la nou-
velle entité, dont le siège social est
situé à Angers. Philippe Justeau,
président de Podeliha, a œuvré à
la recomposition du conseil d’ad-
ministration en intégrant des admi-
nistrateurs issus des deux sociétés.
Aux côtés de Gonzague Noyelle,
directeur général, et d’Isabelle
Conan, directrice générale adjointe
en charge des territoires de Maine-
et-Loire, de Vendée et de Loire-
Atlantique, Patricia Perthuis, direc-

trice générale déléguée de F2M, est nommée
directrice générale adjointe en charge des terri-
toires de Sarthe et de Mayenne. 

Outre son offre locative de logements familiaux
et spécifiques, Podeliha, via ses deux filiales, la
SCIC Podeliha Accession et la SCIC Les Trois
Roches, se positionne comme aménageur, lotisseur
et promoteur social avec un objectif de 200 loge-
ments en accession sociale et PSLA et de syndic
solidaire des copropriétés. L’ESH ambitionne de
vendre 250 logements au titre de la vente Hlm.
● F.X.

� Pour rationaliser les coûts de fonctionnement et
développer de nouveaux modes de travail,
l’ensemble des structures s’installera en 2021 dans
un siège social, nouveau quartier situé à proximité
de la gare d’Angers. Ce projet immobilier prévoit
également la construction de 68logements en
location et en accession ; arch. : Rolland & Associés
et L. Vié & Associés. 

CRÉATION DE « 3F SUD »

� L’implantation du patrimoine de la
nouvelle ESH.

#93 MON AMOUR…

P lusieurs centaines de photo-
graphes - professionnels comme
amateurs - ont participé à la

deuxième édition de ce concours qui
veut montrer une autre image de la
Seine-Saint-Denis. Et c’est une image
poétique, teintée d’une douce nostal-
gie, illustrant la rénovation urbaine,
prise à Epinay-sur-Seine, que le jury a
choisi de primer, en attribuant le Grand
prix à LouiZart. Laquelle mène, depuis
plusieurs années, un travail de
mémoire sur les quartiers populaires
à travers la photographie. « Mon travail
s’apparente à une forme d’anthropo-
logie urbaine », explique -t-elle. ●
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Toujours dans le cadre de la réorga-
nisation des ESH d’Action Logement,
Immobilière Méditerranée et Logéo

Méditerranée viennent de fusionner et
d’adopter une nouvelle identité, 3F Sud.
La nouvelle entité, basée à Marseille, est
présidée par Gilles Gaudin ; elle a pour
directeur général Jean-Pierre Saurarel,
qui dirigeait jusqu’ici Immobilière Médi-
terranée. Cette ESH qui, début 2019, s’était
recentrée sur la région PACA, via le trans-
fert de son patrimoine occitan à 3F Occi-
tanie, avait intégré le patrimoine de
Néolia situé dans cette même région.

3F Sud gère désormais 11 300 loge-
ments sociaux (les 5 800 d’Immobilière
Méditerranée, les 3 400 de Logéo Médi-
terranée et les 2 100 de Néolia), en s’ap-
puyant sur les agences de gestion locative
de Nice, Grasse, Marseille et Gardanne
et des antennes de Grasse, Bastia, Embrun
et Avignon. 

Forte de 148 collaborateurs, l’ESH dis-
pose d’une capacité annuelle de produc-
tion de 1 200 logements « au plus près
des bassins d'emploi, avec un axe de déve-
loppement prioritaire dans les agglomé-
rations de Marseille et de Nice. La com-
mercialisation de logements en accession
sociale à la propriété fera également
partie de nos priorités d’action », précise
Jean-Pierre Sautarel. ● F.X.
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PREMIER PAS POUR CAP ACCESSION GUYANE

Vie des organismes

L e 25 juin dernier, était posée la première
pierre d’une opération de 30 maisons en
PSLA, dans le quartier de Sainte-Agathe, à

Macouria en Guyane. Une première pierre sym-
bolique(1) qui correspond au démarrage de l’ac-
tivité de Cap Accession Guyane. Cette nouvelle
coopérative a été créée à l’initiative de la Fédé-
ration des Coop’Hlm, en partenariat avec la SCP
Pointoise(2), la SEMSAMAR(3) et la collectivité ter-
ritoriale de Guyane, avec pour objectif d’apporter
des solutions concrètes à la crise du logement
que connaît ce département d’Outre-mer, notam-
ment en termes d’offre en accession sociale
sécurisée à la propriété. En effet, l’analyse du
marché montre que les familles, dont les res-
sources se situent entre deux et quatre SMIC,
ne trouvent pas de produits, en neuf, compatibles
avec leurs moyens ; la promotion privée délais-
sant ce segment au profit d’offres plus lucratives. 

Le programme immobilier de Macouria, avec
ses 30 maisons T4 de 82 m² et T5 de 94 m², en
location-accession, est une première réponse
apportée par Cap Accession Guyane, qui ambi-
tionne de porter de nombreux programmes de
ce type sur Macouria, Matoury, Tonnegrande,
Cayenne mais aussi dans le territoire de la Com-
munauté d’agglomération de l’ouest guyanais
ou encore à Sinnamary. D’ores et déjà, 90 permis
de construire sont déposés. 

Sur le modèle du partenariat développé en
Guadeloupe avec la SCP Pointoise d’Hlm, la
SEMSAMAR assure la maîtrise d’ouvrage des
opérations dont la commercialisation en PSLA
est assurée par Cap Accession Guyane. La coo-
pérative a, quant à elle, noué un partenariat
avec la Banque postale qui assure le financement
de ses opérations et s’engage à proposer des
prêts aux accédants, clients de la coopérative.
Le prix des maisons oscille entre 150 000 et
170 000 euros. ● F.X.

(1) En présence de Marie-Noëlle Lienemann,
présidente de la Fédération des Coop’Hlm, de
Marie-Laure Phinera-Horthe, présidente de la
Communauté d’agglomération du Centre littoral
et de Rodolphe Alexandre, président de la
collectivité territoriale Guyane.
(2) Cette coop’Hlm guadeloupéenne qui gère un
patrimoine locatif de 2 000 logements a orienté
80 % de sa production vers l’accession en PSLA.
(3) Cette société d’économie mixte, présente en
Guyane depuis 2016, a identifié de nombreuses
emprises foncières susceptibles d’accueillir des
opérations en PSLA.

� Les maisons individuelles jumelées par le garage
et dotées d’un jardin répondent à une forte
demande de produits d’accession et aux objectifs
de mixité sociale voulue dans le lotissement. 

PREMIER BAILLEUR LABELLISÉ CAP’AUTONOMIE

Fortes de leur expérience dans le déploiement
du label Habitat Senior services®, Delphis
et Immobilière Atlantic Habitation ont

souhaité, avec le label Cap’autonomie, axer leurs
efforts sur l’habitat des personnes en situation
de handicap en renforçant leur auto-
nomie via un niveau d’adaptation allant
bien au-delà de la réglementation. Cela
passe par la nécessité de proposer des
lieux d’accueil accessibles à tout type
de handicap ainsi que par des solutions
facilitant les échanges avec les per-
sonnes sourdes ou malentendantes ou
déficientes visuelles (bail en braille ou en audio,
par exemple ...) et la mise en place de référent
unique pour le locataire. En ce qui concerne les
immeubles collectifs, les parties communes et
les abords ne doivent comporter aucun obstacle

ou danger susceptibles d’entraver la mobilité
des personnes concernées et à l’intérieur des
logements. Le plus haut niveau d’engagement
du label comporte une offre de services com-
plémentaires proposés avec des partenaires,

tels l’aide aux démarches administra-
tives, service de petit bricolage, activités
à même de dynamiser la vie sociale.

Aujourd’hui, Immobilière Atlantic
Aménagement est le premier bailleur
à avoir été labellisé par l’AFNOR, au
plus haut niveau, 3 étoiles (sur 3). L’ESH
a effectivement mis en place des

agences adaptées, équipées de solution de
retranscription instantanée ; une équipe dédiée
aux locataires en situation de handicap, une
communication accessible ; des résidences
entièrement adaptées. ● F.X.

En bref

Habitat Réuni évolue. Les instances
dirigeantes d’Habitat Réuni ont décidé de
transformer la SAS coopérative existante en
société de coordination instituée au titre de
la loi ÉLAN, en conservant sa forme
coopérative qui permet souplesse et
équilibre entre les associés. L’objectif est
non seulement d’exister collectivement
comme véritable groupe avec des
compétences renforcées et une légitimité
reconnue par les pouvoirs publics et les
partenaires mais aussi de permettre aux
associés qui ne possèdent pas 12 000
logements, de se mettre en conformité
avec la loi dans le cadre d’une SAC forte,
explique le groupement. 

Notation. L’agence Moody’s a évalué la
santé financière de Vallogis-Valloire Habitat
en lui attribuant une notation A1
d’émetteur à long terme assortie d’une
perspective stable, et une notation Prime-1
d’émetteur à court terme.
L’ESH a initié cette notation pour permettre
notamment d’optimiser ses coûts de
financements dans l’objectif d’investir 
dans le développement, l’amélioration du
patrimoine et le bien-être de ses clients.

Résultats probants. Un an après le
lancement de sa marque d’accession,
Imoja, et ses Académies qui permettent 
aux acquéreurs de se rencontrer avant
d’emménager, Aiguillon résidences s’est
imposé comme un acteur de l’accession
sociale avec 28 programmes en cours à
85 % en accession, 217 réservations, 
au-dessus des objectifs fixés à 190.

Agence éphémère. Depuis le 26 juin,
Paris Habitat accueille dans une agence
éphémère au cœur du site, les premiers
habitants à la Caserne de Reuilly dans le XIIe

arrondissement de Paris qui emménageront
en septembre. Ce programme comptera à
terme 582 logements dont 339 sociaux et
une crèche.
Ce lieu polyvalent, recevra les locataires afin
de les accompagner au mieux. Des
permanences sociales seront assurées par le
personnel de la mairie de l’arrondissement
et du Centre d’action sociale de la ville afin
d’accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives. L’agence
propose aussi un espace de co-working
pouvant accueillir de réunions d’infor-
mations et des écrans permettent une visite
virtuelle des logements. ●

direct hlm  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SYMPHONIE FINALE POUR LE GRAND MOZART

Rénovation urbaine

D ans le cadre du NPNRU, la barre
emblématique de Grand Mozart
située dans le quartier du Pigeon-

nier, s’effacera du paysage amiénois d’ici
septembre 2020. Pour accompagner les
locataires des 148 logements, un vaste
travail de mémoire a été engagé depuis
avril 2018, en partenariat avec Amiens
Métropole, Clésence et la Ville qui ont
collaboré avec les locataires et les asso-

ciations de quartier autour de trois axes : 
- l’accompagnement aux initiatives cul-

turelles avec les habitants. Menées depuis
un an avec l’association Moment’r’art, des
rencontres mensuelles avec les habitants
sont organisées avec l’artiste-plasticien
Jérôme Toq’R qui anime des sessions de
créations artistiques (sculptures, fresques,
dessins). Un local est mis à disposition
par le bailleur et les œuvres décorent l’ate-

lier ou l’extérieur de la résidence.
- Dans le but de collecter la

mémoire, l’association CARMEN,
avec l’appui d’un agent de proxi-
mité de Clésence, figure impor-
tante du quartier, a récolté et pré-
servé images et souvenirs des
locataires au travers interviews,
illustrations graphiques et capta-
tions vidéo. 

- Pour clôturer ces actions, un
temps fort « Mozart Enchanté ! »
s’est déroulé le 12 juin. Un moment
festif destiné aux habitants du
quartier et de la ville. Au pro-
gramme, inauguration des
fresques, mise à disposition d’un
appartement pour marquer les
murs de messages et de dessins,
projections en plein air avec notam-

ment des vidéos d’archives, goûter géant…
Sur les 148 logements, une vingtaine

de familles dont le relogement est en
cours occupent encore les lieux. ● V.S.

� Dans le cadre du travail de mémoire, des
photos polaroïds, remises aux locataires
ayant quitté la tour, ont été prises
accompagnées d’un témoignage. 
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CONSULTATION POUR UNE REQUALIFICATION EMBLÉMATIQUE

A rchipel Habitat lance une
consultation, en association
avec la Ville et Rennes Métro-

pole, pour la réhabilitation des six
tours de 90 logements chacune, situées
au cœur du quartier Gros-Chêne Mau-
repas, à Rennes, inscrit au NPNRU,
espérant « attirer les meilleurs talents
dans le domaine de l’architecture »,
explique Cécile Bélard du Plantys,
directrice générale. Objectif de cette
consultation: positionner les habitants
au cœur du projet tant dans la phase
de conception que dans la phase de
travaux ; améliorer la qualité technique
et d’usage en obtenant le label BBC
rénovation ; renforcer l’attractivité
urbaine et sociale des tours par une

diversification de l’offre de logements.
Très concrètement, une première

sélection de trois équipes de maîtrise
d’œuvre par paire de tours va avoir
lieu pour un travail en ateliers urbains
en lien avec la collectivité, l’urbaniste
et les habitants afin de définir les pre-
mières intentions graphiques et les
éléments généraux du projet. Puis
une nouvelle sélection d’une seule
équipe par paire de tours se fera de
façon concomitante et partenariale
pour piloter un avant-projet sur l’en-
semble des six tours. La poursuite des
études et la phase de réalisation se
feront ensuite en fonction du calen-
drier opérationnel de chacune des
paires. ●

� Ces bâtiments, érigés en R+15 avec un étage de greniers, ont été réalisés à
la fin des années 50, par l’architecte J-G Carré. Les architectes doivent
remettre leur candidature pour le 15 juillet. © Archipel Habitat

En bref

Pont entre générations. Avec ses 79 logements
sociaux, sa crèche de 32 berceaux et son foyer de
jeunes travailleurs, ses espaces de vie commune - dont
une maison des projets -, son jardin partagé et sa
gestionnaire animatrice présente 5 jours sur 7, Les
Gavotines, à Aubagne, est la première résidence
intergénérationnelle de 13 Habitat. Achetée 9 M€ à
Eiffage, c’est la première livraison de ce type, baptisée
Cocoon’Ages, développée par Eiffage Immobilier en
partenariat avec l’association Récipro-Cité. 16 projets
sont en cours dans l’Hexagone.

Nouveau site internet. Meurthe-et-Moselle
Habitat vient de mettre en ligne son nouveau site
(www.mmhabitat.fr/). Fruit d’une collaboration avec les
services concernés, il présente une orientation plus
commerciale. Offres de location et de vente
géolocalisées, actualité régulière sur les livraisons et
les travaux dans le patrimoine, vie de l’entreprise,
contacts utiles en agences et auprès des prestataires
sont inscrits au sommaire. Un accès personnel sécurisé
est à la disposition des clients pour consulter le compte
ou payer le loyer. 
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CHANGEMENT D’ÉCHELLE POUR « ÉCHANGER HABITER »

E xpérimenté depuis
octobre dernier à
Paris, sous l’im-

pulsion de la Ville, la
bourse d’échange de
logements sociaux
Échanger Habiter(1) est
étendue à toute l’Île-
de-France depuis le 1er

juillet. Elle concerne
désormais les 750 000
locataires franciliens
titulaires d’un bail avec
l’un des 24 organismes(2)

engagés dans le dispo-
sitif, représentant 60 %
du parc francilien,
contre 224 000 loge-
ments auparavant gérés par douze bailleurs.
D’autres organismes devraient intégrer le
dispositif, permettant de multiplier encore
le nombre d’annonces et les opportunités
pour les locataires désireux de trouver un
logement plus adapté à leur situation. L’objectif
du GIE étant de couvrir tout le territoire et
de faire adhérer l’ensemble des bailleurs
sociaux. 

« L’outil se veut simple et agile, pour répondre
à la demande de mobilité qui représente un
tiers des 210 000 demandes de logement social
de la région, fluidifier les parcours résidentiels
et permet au demandeur de mutation d’être
acteur de sa recherche », explique Claude Kna-
pik, président du GIE, créé le 27 mai dernier,
chargé de piloter le dispositif. Dispositif qui
repose sur une plateforme informatique,
développée avec l’appui de Paris Habitat et
de prestataires, qui permet aux locataires,
via le site Internet echanger habiter.fr, de
poster leur annonce explicitant leur demande
et de « vendre » leur logement pour entrer
en contact avec un autre locataire désireux
de changer d’appartement. Si deux attentes
se rencontrent, les deux ménages organisent
la visite de leur bien respectif avant de remplir
un dossier d’échange. En tout état de cause,
c’est au bailleur que revient le dernier mot.
Après vérification du respect des conditions
réglementaires d’attribution, les dossiers sont
transmis à la commission d’attribution de
chaque bailleur. Une fois les dossiers validés,
les locataires fixent les dates de déménage-
ments et signent les nouveaux baux sans
que ne soient réalisés de travaux d’embellis-
sement. En une quinzaine de jours, l’opération
peut être bouclée. La question des réservataires

se règle au cas par cas, dans le droit fil de
l’accord-cadre en faveur de la mobilité rési-
dentielle dans le parc social d’Île-de-France,
signé en avril 2018 entre l’État, Action Loge-
ment et l’Aorif et du Pack mobilité. 

« Pour l’heure, après neuf mois de mise en
œuvre, le dispositif parisien est monté en puis-
sance », souligne Pascal Vacher, directeur du
GIE. 7 819 annonces ont été déposées, 5 912
contacts pris entre locataires, 2 197 visites
effectuées, 240 dossiers sont en cours d’étude
et 152 locataires ont déménagé. En rythme
de croisière, 30 à 50 échanges par mois
devraient être réalisés. La mise en œuvre du
dispositif a bénéficié de 170 000€ du Fonds
d’innovation sociale de l’USH et revient à
25 centimes par logement par an et par bail-
leur. « C’est une belle réussite collective sur un
territoire qui cristallise de nombreuses insa-
tisfactions et des temps d’attente très longs.
Mais l’outil ne va pas tout régler », relève
Claude Knapik. 

La bourse d’échange girondine (voir article
ci-contre), nouvellement créée est conçue sur
le même modèle, avec les mêmes prestataires.
● F.X.

(1) Lire Actualités habitat n° 1094 du 15 février
2019, page 11.
(2) 1001 Vies Habitat, 3F Seine-et-Marne, Antin
Résidences, Aximo, Batigère en Île-de-France,
CDC Habitat social, Elogie-Siemp, Emmaüs
Habitat, Habitat Erigère, France Habitation,
HSF, ICF La Sablière, Immobilière 3F, MC
Habitat, OPH d’Aubervilliers, OPH Bagnolet,
Paris Habitat, RATP Habitat, RIVP, Seine-Saint-
Denis Habitat, Valophis Habitat, Valophis La
Chaumière, Valophis Sarepa et Vilogia.

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

NOUVELLE BOURSE
D’ÉCHANGES EN GIRONDE

Locatif

L es locataires du parc social de Gironde
disposent, depuis le 17 juin, d’une
bourse d’échange de logements

sociaux, baptisée BEL, accessible sur le
site www.bourselogementgironde.fr. Elle
rassemble 12 bailleurs partenaires repré-
sentant 93 % du parc social en Gironde,
réunis en groupement : Aquitanis, Ciliopée
Habitat, Clairsienne, Domofrance, Gironde
Habitat (qui assure le portage du groupe-
ment), Immobilière Atlantic Aménage-
ment, Logévie, Logis Atlantique, Mésolia,
Le Toit Girondin, CDC Habitat et ICF Atlan-
tique (en cours d’intégration). Bordeaux
Métropole, le Conseil départemental et
le Fonds d’innovation sociale soutiennent
l’action.

Son lancement fait suite à une étude
démontrant que les demandes de muta-
tion représentent près de 33 % des 40 000
demandes de logements sociaux en attente
à Bordeaux Métropole et 27 % en Gironde.
La plateforme permet la prise de contact
directe entre locataires, pour organiser
les visites et constituer un dossier
d’échange en cas d’accord. ● D.V.

� BEL permet de faciliter la mobilité
résidentielle des locataires du parc social
de Gironde.
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RESSOURCES HUMAINES

N on, la qualité de vie au travail (QVT)
n’est pas un gadget, comme d’aucuns
le laissent à penser, et ne se réduit pas

à « l’installation de babyfoot ». C’est une
démarche, reconnue comme axe de négociation
par la loi Rebsamen de 2015, qui vise à combiner
performance de l’entreprise et bien-être des
salariés. Elle a pour ambition « de donner à
chacun, dans l’entreprise, la possibilité d’agir
pour améliorer son travail – et faire ainsi pro-
gresser la qualité de service, l’employabilité et
la performance », comme le définit l’ANACT
sur son site. La QVT renvoie à des aspects
positifs ou négatifs de l’organisation et des
caractéristiques du travail ayant le potentiel
de promouvoir, maintenir ou porter atteinte à
la santé aux niveaux psychologique, social,
comportemental, ou physique ; de renforcer,
maintenir, ou altérer la performance durable
des organisations.

Une étude conduite par l’USH et l’Institut
Hlm de la RSE sur ce thème, dont la publication
est prévue au second semestre 2019, tord le
coup aux idées réductrices et démontre l’intérêt
de la mise en œuvre d’un système de mana-
gement de la qualité de vie au travail où chaque
collaborateur est acteur. 

Deux exemples illustrent la manière dont
les organismes se sont inscrits dans cette
édition 2019. 

Chez Quevilly Habitat
Depuis 2016, l’OPH développe une politique
de santé, sécurité et bien-être au travail, for-
malisée dans un accord collectif d’entreprise
du 1er décembre 2016. Les premières actions
mises en place ont porté sur la santé et la
sécurité au travail. Le document unique d’éva-
luation des risques professionnels a été entiè-
rement revu grâce à des visites de postes per-
mettant d’évaluer les différences entre le travail
prescrit et le travail réel, dans le but d’apprécier
les risques professionnels auxquels sont exposés

les salariés de l’entre-
prise. Ce travail, réalisé
en lien étroit avec les
membres du CHSCT, a
permis une cohérence
de la démarche et
l’adhésion des salariés. 

Outre ce travail de fond visant à améliorer
les conditions de travail, ont été organisées,
lors de la Semaine pour la qualité de vie au
travail, des balades sophrologiques à l’attention
des collaborateurs. Il s’agit de promenades col-
lectives en pleine nature, dans une forêt proche
de l’entreprise, ponctuées d'exercices de sophro-
logie accessibles et faciles. Cette action permet
un travail préventif contre le stress. Moins
contraignante pour chacun que de prendre la
parole ou d’effectuer les exercices devant un
groupe dans une salle fermée, cette marche
constitue aussi un moment convivial où les
liens entre collègues de développent. 

Cette discipline, encore peu répandue, pro-
posée aux salariés dans le cadre du travail, est
une opportunité pour apprendre à se détendre,
à se relaxer, à respirer, à lâcher prise sur les
contraintes, à mieux gérer ses émotions, la
pression, le trac, à garder confiance en soi…
Dans le prolongement de cette action, l’entre-
prise offrira à chaque collaborateur qui le sou-
haite, une première séance individuelle en
entreprise, sur leur temps de travail, avec un
sophrologue. 

Chez Espacil
Depuis 2014, Espacil réunit mensuellement
son comité QVT, composé de dix salariés volon-
taires représentant les différents métiers/sec-
teurs géographiques et de trois salariés des
ressources humaines. Après avoir organisé
pour la Semaine de la QVT de 2018 une journée
sans téléphone dans les salles de réunion/for-
mation et sans e-mail interne, ainsi qu’un
moment de convivialité à l’initiative des équipes,

le comité QVT de l’ESH a proposé cette année
plusieurs actions :
• essayer les corbeilles à portables nouvellement
installées dans les salles de réunion, avec pour
objectif de se déconnecter de son smartphone,
passer une réunion ou une formation en toute
tranquillité et respecter l'animateur ; 
• découvrir la sophrologie : les séances, de 45
minutes à 1 heure, ont débuté à Rennes, et se
sont poursuivies à Lanester et Saint-Denis ;
• partager un moment de convivialité, facteur
de bien-être en entreprise, sur la pause du
midi. Ces moments de partage permettent
aux équipes de mieux se connaître, de créer et
développer des liens ;
• par ailleurs, à Rennes, une animation autour
de la pratique du vélo (essai de vélos électriques
et trottinettes électriques avec KEOLIS) et de
la réparation du vélo (en partenariat avec l'as-
sociation La Petite Rennes) a été proposée
autour d’un food-truck et d'un stand café. À
Brest, un pique-nique à la plage avec trajet en
covoiturage, a été organisé. Pique-nique et jeux
(boules, palets, volley) étaient aussi au pro-
gramme à Lanester, Nantes et Saint-Denis. ●

œ Contacts : Vaya Dratsidis, conseillère
emploi métier formation, DRH, USH ;
vaya.dratsidis@union-habitat.org
Céline Di Mercurio, cheffe de mission
innovation sociale et RSE, Direction des
Politiques urbaines et sociales, USH ;
c.dimercurio@union-habitat.org

�Ateliers vélos à Rennes, proposés par Espacil. © Espacil

Du 17 au 21 juin dernier s’est tenue la 16e édition 

de la Semaine pour la qualité de vie au travail,

organisée par l’Agence nationale pour

l’amélioration des conditions de travail (ANACT),

sur le thème Vous avez dit performances(s) ? qui a

permis de débattre et de valoriser les initiatives

prises par les entreprises, au rang desquelles

figurent les organismes Hlm. Qu’en est-il ?

La Semaine pour la qualité de vie au travail 2019
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Après 18 mois de consultation, les 23
projets lauréats de la deuxième édi-
tion de l’appel à projets « Inventons la

Métropole du Grand Paris » viennent d’être
dévoilés. Ils auront pour mission d’aménager
475 000 m² sur 27 sites de la Métropole, soit
environ 3 200 logements, dont 20 % de loge-
ments sociaux, 6 600 m² de bureaux et
63 000 m² d’activités. Plusieurs organismes
de logement social font partie des groupe-
ments sélectionnés : 

• À Asnières-sur-Seine : le projet « Figures
Libres », conduit par Eiffage Aménagement
avec CDC Habitat et l’Immobilière du Moulin
Vert, vise à restructurer le site de la patinoire,
avec une programmation mixte de com-
merces, activités de loisirs, sports et logements.
• À Bourg-la-Reine : porté par Altarea Coge-
dim, avec France Habitation(1) et Habitat et
Humanisme, le projet « Le campus de l’en-
fance » vise à restructurer le site de l’ancienne
faïencerie afin d’accueillir des logements per-

formants (45 logements sociaux en
VEFA) et deux commerces, un pôle
médical et des activités en lien
avec l’enfance, dans un environne-
ment paysager. 
• À Chelles : le projet « Station C –
Les Halles de Castermant » porté
par Atland, et auquel Plurial Novi-
lia et MC Habitat sont associés, a
pour objectif de construire une opé-
ration mixte de logements (une
quarantaine de logements locatifs
en VEFA, autant en accession
sociale en maîtrise d’ouvrage

directe) et d’activités dans un cœur de quartier
animé, sur le modèle du faubourg.
• À Noisy-le-Grand – Ancienne École Louis
Lumière : baptisé « Révélation Lumière », le
projet de BNP Paribas Immobilier avec France
Habitation(1) et Emmaüs Habitat vise à créer
un écoquartier comprenant une programma-

tion de logements diverse : accession, loge-
ments spécifiques, logements sociaux, etc.
(60 logements en VEFA et 12 logements libres
associés à un local d’activité). 
• À Rueil-Malmaison : « High Garden », le pro-
jet porté par Pitch Promotion, vise à construire
un écoquartier, mis en valeur par des espaces
publics piétonniers et végétalisés. Immobilière
3F participe au projet avec la construction
d’une soixantaine de logements locatifs
sociaux, ainsi qu’un espace d’accueil pour le
gardien et des jardins partagés.
• À Vitry-sur-Seine – ZAC Rouget de Lisle (lot
D) : le projet « Made in Vitry », porté par Vinci
et auquel France Habitation(1) participe, intègre
plus de 10 000 m² d’activité, 100 chambres en
résidence sociale senior en PLS, un hôtel de 90
chambres, une école artistique et deux grandes
enseignes de commerces. 
• À Ville d’Avray : le projet « Cœur de ville »,
dont Demathieu Bard Immobilier est l’opéra-
teur, verra la construction de logements
sociaux et en accession, d’une résidence pour
personne âgées - pour lesquels le bailleur
social sera défini ultérieurement - et d’équipe-
ments. ● D.V.

(1) France Habitation a rejoint SEQENS, nouvel
opérateur francilien, né de la fusion de France
Habitation, Domaxis, Sogemac Habitat, Sofilogis,
l’Athégienne et Pax-Progrès-Pallas. Lire Actualités
Habitat n° 1094, p. 24.

APPEL À PROJETS
Inventons la Métropole du Grand Paris 2 : les lauréats sont désignés

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Réinventons nos cœurs de ville : 112 projets retenus

� À Chelles, le projet « Station C – Les Halles 
de Castermant » associera des activités, une
quarantaine de logements locatifs et autant 
de logements en accession sociale 
(MC Habitat et Plurial Novilia). © L’Agence
Française – RV Perspective 

Territoires /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Àl’occasion des Assises du
Logement, le 24 juin, le
ministère de la Cohésion

des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales
a publié un catalogue présentant
les sites proposés par les 112 villes
retenues pour l’appel à projets
« Réinventons nos cœurs de
ville ». Pour mémoire, il avait
lancé un appel à manifestation
d’intérêt auprès des 222 villes
ayant signé une convention
Action cœur de ville, afin de les
soutenir pour faire émerger des
projets innovants, adaptés aux

marchés et aux besoins locaux,
favorisant la transition écologique
et l’inclusion sociale et valorisant
le patrimoine architectural, pay-
sager et urbain.

Sur les 112 villes ayant répondu
à cet AMI, 55 villes lauréates sont
soutenues dès cette année pour
lancer leur appel à projet local
(accompagnement en ingénierie
et subvention de 30 000 euros
pour chaque projet), et 57 autres
villes sont retenues pour un
accompagnement sur mesure
dans le but de préciser leur projet
urbain.

Les projets retenus concernent
notamment des friches indus-
trielles, des bâtiments patrimo-
niaux, des bâtiments publics
comme d’anciennes casernes, des
hôpitaux ou des lycées, ou encore
des bâtiments à usage mixte. 

Les investisseurs peuvent
manifester leur intérêt à partir
de la mi-juillet et jusqu’en novem-
bre. Les lauréats seront connus
dans un an environ. 

Sur les cinq milliards d’euros
de budget du Plan Action cœur
de ville, 400 millions été déjà été
engagés. ● D.V.

� Le catalogue présente notamment
une fiche sur chaque appel à projet
« Réinventons nos cœurs de ville »
prêt à être lancé.
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Chez Néotoa, à Rennes, le mot innovation
est affiché en grand sur fond vert non
loin de l’accueil. Pour le directeur général,

Bruno Caccia, « l’innovation est organisation-
nelle et culturelle au service des habitants et
des lieux de vie ».  Labellisé « Happy at Work »
grâce à un travail important sur la culture
managériale, les conditions et l’environne-
ment de travail, l’Office s’inscrit dans une
démarche de libération des énergies et de
responsabilisation des collaborateurs depuis
plus de trois ans. « L’entreprise a mis en place
un cadre qui permet aux équipes de porter
des initiatives en autonomie et de les tester »,
explique Sandrine Françon, directrice des res-
sources humaines et du bien-être. 

Parmi les résultats marquants, les colla-
borateurs ont activement contribué à la défi-
nition des espaces de travail, avec l’appui
d’un cabinet d’architecture collaboratif. Un
projet de refonte de tous les espaces de travail
du siège et des agences a ainsi vu le jour.

Dans le domaine managérial, une dé-
marche de réorganisation de grande ampleur
a été pilotée collectivement en 2018. Ce sont
les équipes concernées qui ont proposé et
acté le nouveau schéma d’organisation et
les métiers les plus adaptés, à la fois aux
enjeux de l’entreprise et à leur expérience de
la relation client. 

Anticiper les
évolutions sociétales
L’innovation managériale,
fortement axée sur la trans-
versalité et inspirée de l’en-
treprise libérée, se traduit
également dans la volonté
affichée de rendre les habi-
tants acteurs de leurs rési-
dences, comme en témoi-
gnent plusieurs projets :
INCREASE - Sol’ex pour
favoriser l’insertion écono-
mique et sociale des habi-
tants ; la résidence locative
neuve à Melesse, menée
en mode participatif ou
encore l’auto-construction

accompagnée à Saint-Médard-sur-Ille.
D’un point de vue technique, la recherche

d’innovation se traduit par exemple dans la
conception d’une résidence senior, dans une
démarche cradle to cradle (« du berceau au
berceau »), ou encore dans le chauffage d’un
immeuble neuf issu de la récupération de
chaleur du métro à Rennes.

Chez Espacil, autre bailleur rennais, l’in-
novation technique et sociale fait désormais
partie intégrante de la politique de l’orga-
nisme. En avril 2018, un pôle dédié a été créé
sur ces sujets. Pour Jules Rault, directeur
général(1), « innover fait partie de notre ADN,
nous accompagnons et anticipons les évolu-
tions des besoins de la société dans une vision
globale de l’habiter ». 

Preuve en est avec les ateliers Espac’Innov,
animés par Amel Tebessi, directrice adjointe
du développement et de l’innovation : une
vingtaine de collaborateurs ont fait récem-
ment émerger des idées inter-métiers sur
les services aux habitants, dans une pers-
pective d'accompagnement des publics (santé,
insertion, pouvoir d'achat...). Des idées qui
deviendront demain des actions, à n'en pas
douter, comme ce nouvel appartement
nommé « micro-résidence inclusive », dans
le quartier de La Courrouze, à Rennes(2). Un
travail important a été mené sur le choix

des matériaux, des couleurs et des emplace-
ments pour accueillir au mieux les personnes
en situation de handicap, qui seront locataires
directs d’Espacil Habitat. ö

(1) À l’heure où cet article est publié, Jules Rault
a fait valoir ses droits à la retraite.
(2) Lire Actualités Habitat n° 1098, 15 avril 2019,
p. 19.

œ Contacts :
Véronique Velez, responsable du
département Innovation et prospective à la
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des
Politiques patrimoniales :
veronique.velez@union-habitat.org -
Céline Di Mercurio, cheffe de mission
innovation sociale et RSE, Direction des
politiques urbaines et sociales.
celine.dimercurio@union-habitat.org.

TERRITOIRES

L’innovation managériale pour ADN 

� Labellisé « Happy at Work », Néotoa s’inscrit dans une démarche de
libération des énergies et de responsabilisation des collaborateurs.

� Ce cliché a valu le premier prix à Ramón Rico
Carpena, locataire d’Espacil dans le cadre du
concours photo « vue(s) sur résidence »
organisé par l’ESH.

Pour faire émerger des idées au bénéfice des habitants, mais aussi des

organismes, la démarche d’innovation managériale a fait ses preuves.

Direction Rennes, où Néotoa et Espacil ne manquent pas une occasion

de faire réfléchir leurs collaborateurs. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Innovation
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vient 

de paraître

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

repères n° 59
Solutions de mobilités actives pour les habitants :
capitalisation, retours d’expérience et
recommandations 

L a loi ÉLAN élargit le périmètre des compétences des organismes Hlm et
l’innovation servicielle se développe dans de nombreux secteurs éco-
nomiques. 

Or, si l’habitat est marqué par l’ancrage, la mobilité peut être pensée
comme un prolongement de l’habitat et de nombreux projets de construction
ou de rénovation intègrent des solutions de mobilité : véhicules, vélos, parfois
électriques, en libre-service, ateliers d’entretien… 

Dans ce contexte, l’Union sociale pour l’habitat a analysé les nouveaux
services de mobilité déjà initiés dans le secteur Hlm. Quatre types de projets
portés par des villes, des organismes Hlm et des pourvoyeurs de services
d’offres de mobilité ont été détaillés : l’offre d’autopartage ; l’optimisation du
stationnement vacant ; la promotion de la mobilité cyclable et les plateformes
d’accompagnement global à la mobilité. 

Pour chaque offre de mobilité, ce cahier identifie les impacts en termes
d’aménagements, de coûts, d’organisation des acteurs, de gestion du service
ainsi que le potentiel de réplicabilité du projet et son modèle économique.

Contact : Véronique Velez, responsable du département Innovation et
prospective, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales,
USH – Mél. : veronique.velez@union-habitat.org
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#1 #2 #3

#4 #5 #6 #7
#1/ Colombes (92). À proximité
de l'autoroute A86, dans le quartier
des Grèves, en zone Anru, le
programme Les Pavillons des
Grèves propose 15 pavillons en
accession sociale à la propriété, de
typologie T3 et T4, d’une surface
habitable de 70 à 84 m². Labellisés
NF Habitat, ils seront construits en
ossature bois et bénéficieront d’un
double vitrage, de chauffage
électrique et d’une production
d’eau chaude sanitaire au gaz, avec
terrasse et jardin privatif. Livraison
prévue à la rentrée 2020.
Arch. : Form’Architecture.
● Colombes Habitat Public

#2/ Gradignan (33). Le chantier
de la nouvelle résidence auto-
nomie "les Séquoias" regroupera
sur les niveaux supérieurs 66
appartements (63 T1 bis de 35 m²
pour personnes seules et trois T2
de 48 m² pour des couples), des
espaces communs, et des services
en rez-de-chaussée : un foyer
restaurant accessible aux résidents
et aux seniors de la commune, des
salons, des espaces d'activités et
de bien-être.
Logévie s’est vu confier une
mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Le montant total de
l’opération s’élève à 11,4 M€.
Arch. : cabinet TLR.
● Domofrance

#3/ Villeurbanne (69). La
résidence Château Gaillard propose
138 logements destinés aux
seniors : équipés de salles de bains
adaptées et de solutions
domotiques simples (bracelet
appel-malade, vidéophone,
thermostat d’ambiance, volets
roulants), ils offrent un cadre
sécurisé aux futurs occupants, qui
profiteront de nombreux services
(salle multi-activités, spa, physio
parc, buanderie, espace
numérique, salon de coiffure et
esthétique, espaces extérieurs). 
Une résidence qui encourage
également le lien inter-géné-
rationnel puisqu’elle hébergera un
restaurant partagé avec les écoles
voisines. Arch. : Atelier du Pont.
● Est Métropole Habitat

#4/ Givors (69). Dans le cadre
d’une convention de maîtrise
d’ouvrage unique, la Ville - qui reste
propriétaire du terrain - a mandaté
l’OPH pour réaliser cette
copropriété qui comportera sur
2 330 m² de surface de plancher :
17 logements en accession sociale
à la propriété vendus entre 2 371 €
et 2 696 € / m², la future agence de
l’organisme, une crèche municipale
de 30 berceaux et une salle
polyvalente en rez-de-chaussée.
Le chantier a été engagé en
novembre dernier avec la

dépollution des sols et se poursuit
avec les fondations. La réception de
la salle polyvalente et de la crèche
est prévue au deuxième trimestre
2020, celle des logements et de
l’agence fin 2020. Arch. : Carte
blanche.
● Lyon Métropole Habitat

#5/ Poulx (30). Les 19 logements
individuels locatifs sociaux des
Genêts d’Or, conçus de plain-pied,
constituent une maison en partage
destinée à accueillir des personnes
en perte d’autonomie ou des
personnes isolées socialement,
seules ou en couple.
Chaque logement bénéficie d’une
terrasse de 14 à 15 m². L’opération,
labellisée Promotelec RT 2012 -10 %
basse consommation, comprend
l’aménagement de 17 places de
stationnement. 
La commune garantit l’organisation
d’animations, dans un local prévu à
cet effet. Arch. : ARC&Type. 
● Un Toit pour Tous

#6/ Chanteloup-en-Brie (77).
Ce ne sont pas moins de 62
logements articulés autour d’un
jardin généreux qui verront le jour
en 2020. La résidence Woodway est
une opération dite B3 : BIM
(intégration de la maquette
numérique qui servira tout au long

de la vie de la construction), bois
(matériau biosourcé qui diminue
l’impact environnemental de la
construction) et BEPOS (il vise une
faible consommation en énergie
fossile et une production en
énergies renouvelables).
La livraison du programme, estimé
à 10 M€ TTC, est projetée au cours
du premier semestre 2020. Arch. :
Séméio Architecture.
● Terralia

#7/ Brenouille (60). Trente ans
auront été nécessaires pour
concevoir, sur une ancienne
exploitation agricole, ce projet en
conception-réalisation. La partie
centrale de la parcelle sera
aménagée sous forme de parc
paysager, pour répondre aux
contraintes imposées par les
Bâtiments de France. Et de part et
d’autre de ce parc, seront construits
38 logements individuels ; au fond
du lotissement, deux bâtiments
collectifs d’un étage abritant six
logements chacun, en PLUS et PLAI.
Coût de l’opération : 7,9 M€, dont
6,7 M€ financés dans le cadre de
prêts de la Banque des territoires,
d’Action Logement et, plus inédit,
1 M€ de la Banque européenne
d’investissement mobilisés dans le
cadre du GIE Canopée. Arch : GP
Architectes.
● Oise Habitat

PROJETS
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En bref

Dispositif de chantier innovant.
Dans le quartier du Bac à Clichy-la-
Garenne, le téléphérique de chantier, un
dispositif inédit en France et porté par la
Ville, a été inauguré. Il a pour rôle
d’évacuer les terres issues des travaux de
terrassement par quatre bennes, d’une
capacité de 20 tonnes chacune, et de
réduire ainsi les nuisances pour les
riverains tout en préservant
l’environnement.

Friches. La secrétaire d’État auprès du
ministre de la Transition écologique et
solidaire, Emmanuelle Wargon, a mis en
place un groupe de travail sur la
réhabilitation des friches. Il a pour
vocation d’identifier et de lever les freins à
leur réhabilitation, dans la perspective du
« zéro artificialisation » des sols, prévue
par la loi Biodiversité. L’idée est de dresser
un inventaire national des friches, de
simplifier les procédures administratives
et la mobilisation des capitaux, de définir
les usages environnementaux des friches
réhabilitées et de prévenir l’émergence de
nouvelles friches. Conclusions attendues
en septembre 2019. 

Nouvelle récompense pour
EnergieSprong. La Commission
européenne vient de décerner le prix du
projet Énergie le plus innovant de l’année
2019, parmi des centaines de projets, à la
démarche d’adaptation en France de
l’approche EnergieSprong. La cérémonie
a eu lieu le 18 juin, dans le cadre de la
« Sustainable Energy Week ». La démarche
avait déjà obtenu le prix de l’entre-
prenariat pour le bâtiment durable du
World Green Building Council, à Toronto,
le 6 juin 2018. 

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

L’USH et Greenflex ont lancé, le 4 juillet,
le premier concours de solutions intégrées
pour des rénovations réalisées selon le

cahier des charges d’EnergieSprong. Réaliser
des rénovations à zéro énergie garantie selon
cette approche implique l’utilisation de solutions
de rénovation intégrées, telles que des modules
toiture (toiture isolante avec production d’éner-
gie), des modules énergie (système de production
et de pilotage d’énergie), des modules façades
(façade isolante préfabriquée…). Les expérimen-
tations réalisées par les bailleurs sociaux ont
soulevé le besoin de telles solutions dédiées
innovantes pour massifier ce type de rénovations. 

Co-financé par le programme MustBe0 d’In-
terreg NWE, GRDF et le programme CEE Ener-
gieSprong France, ce concours est ouvert aux
entreprises et groupements d’entreprises de
toutes tailles et de toutes professions/corps
d’état. Les candidats retenus recevront une aide
de 15 à 30 000 euros pour développer leurs pro-
totypes, ainsi qu’un accompagnement par des
experts. Un bailleur social sera parrain de
chacune des catégories du concours et les pro-
totypes seront développés sur la base des dimen-
sions réelles de bâtiments caractéristiques de
leur patrimoine.

La date limite de remise des candidatures a
été fixée au 2 septembre 2019. La liste des can-
didats retenus sera dévoilée lors du congrès

Hlm, le 24 septembre prochain, et les groupe-
ments lauréats en mars 2020. ● D.V.

œ Dossier de candidature : disponible sur
le site www.energiesprong.fr, rubrique
Actualités.

EnergieSprong 

LANCEMENT D’UN CONCOURS D’INNOVATION

� ICF Habitat Nord-Est a été le deuxième bailleur
social à avoir lancé une opération pilote selon
la méthode EnergieSprong, à Longueau, dans
la Somme.
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En marge des Assises du logement, 
le 24 juin, Promotelec a dévoilé les 
nouveautés de son

label rénovation responsa-
ble, destiné à aider les 
maîtres d’ouvrage à répon-
dre aux enjeux réglemen-
taires et environnemen-
taux. Parmi les nouveautés,
une option « carbone res-
ponsable » permet de mesu-
rer les niveaux d’émission
en phase exploitation et
d’obtenir un calcul de CO2
simplifié. Elle propose éga-
lement un outil pratique :
une calculette pour conver-
tir les résultats en énergie
primaire en émissions de
CO2. 

Trois autres nouvelles options font leur
apparition, sur le modèle du référentiel du

label Promotelec Habitat
neuf : « habitat respectueux
de l’environnement », « habi-
tat adapté à chacun » et « ter-
ritorialisation », une option
qui propose une démarche
adaptée aux spécificités du
territoire (choix du niveau
de performance énergétique
et/ou carbone et sélection
de prescriptions spécifiques
en lien avec les enjeux
locaux). Enfin, de nouveaux
niveaux de performance sont
proposés pour les bâtiments
antérieurs à 1948 et pour
valoriser une approche car-
bone. ● D.V.

Certification

ÉVOLUTION DU LABEL PROMOTELEC RÉNOVATION
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P lurial Novilia vient d’inaugurer
Réma’Vert, le premier écoquartier label-
lisé de Champagne-Ardenne, à Reims.

Démarré en 2012 sur un ancien site industriel
(le nom Rema'vert est un jeu de mot car le
site était occupé par une usine nommée
Remafer), ce grand projet d’aménagement
accueillera à terme (travaux jusqu’en 2025),
plus de 730 logements (locatif et en accession
à la propriété), mais aussi une salle de convi-
vialité, des commerces et des services, le tout
repensé dans une réflexion complète sur la
circulation des personnes et des véhicules et
sur la liaison avec les autres quartiers. 

Aujourd’hui, plus d’une centaine de loge-
ments ont été livrés. Une mission de maîtrise
d’usage a été mise en place depuis quelques
mois afin de permettre aux premiers habitants
de s’approprier ce quartier et d’y poser les
bases d’une vie collective. En collaboration
avec la coopérative Oxalis, des comités d’usa-
gers ont été créés et des ateliers thématiques,
ouverts aux locataires de l’ESH et d’autres
bailleurs, comme aux propriétaires, sont ani-
més par deux consultants. La mise en place

d’un système de compostage, la création de
jardins partagés ou d’espaces détente et jeux
pour enfants sont parmi les premières déci-
sions prises.

Plurial Novilia a imaginé le quartier comme
un laboratoire expérimental et y multiplie
des projets innovants : la construction 3D
Viliaprint(1), un immeuble à ossature bois en
R+4 de 68 logements. Une chaufferie biomasse
produira à terme 73 % de la chaleur requise
et desservira près de 20 sites au travers un
réseau enterré de 1 733 mètres linéaires ; son
approvisionnement - 2 100 tonnes de bois-
énergie/an - sera réalisé dans un rayon de
moins de 50 kilomètres.

Trois programmes ont été lancés en com-
mercialisation : la résidence Néo’Vert
(28 appartements), le programme Garden City
(22 logements intermédiaires), l’îlot B4, com-
posé de 85 logements collectifs en accession
privée. Une agence de l’ESH s’est également
installée en plein cœur de l’écoquartier. ●

V.S.

(1) Voir article n°1100 du 15 mai, page 29.

Aménagement

L’ÉCOQUARTIER RÉMA’VERT PREND RACINE

� Le quartier a été pensé de manière à limiter les circulations automobiles, en facilitant les déplacements
piétonniers vers les commerces de proximité et les déplacements à vélo ou en bus vers le centre-ville.
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L es tours de la résidence Louis Croix II à
Montataire, 35 ans après leur construc-
tion, ont bénéficié d’une véritable cure

de jouvence. Au-delà de l’esthétique du bâti-
ment, Oise Habitat a procédé au renforce-
ment de l’isolation thermique des 300 loge-
ments via des travaux de réfection et isolation
des toitures terrasses, d’isolation des façades
par l’extérieur, de fermeture des loggias des
RDC par des menuiseries PVC permettant
ainsi de baisser la consommation énergé-
tique des logements de 208 KWh/m².an à
89 KWh/m².an, soit une baisse de plus de
50 %.

Ajoutons à la liste des travaux, la réfection
de la VMC, le remplacement des garde-corps
maçonnés par des garde-corps métalliques,
la pose d’antennes paraboliques, le rempla-
cement de la ventilation, l’installation de
robinets thermostatiques et de robinets de
gaz à l’intérieur des logements, de nouvelles
portes palières et la pose de luminaires LED
dans les parties communes.

Ce chantier a pu être mené grâce aux
partenaires financiers que sont le Conseil
départemental de l’Oise avec une subvention
de 600000 euros et la Banque des Territoires
qui, au-delà de l’octroi d’un prêt de plus de
5,4 millions d’euros, a mis à disposition de
Oise Habitat un prêt de haut de bilan bonifié
de 418070 euros. Un soutien qui aura permis
de financer plus de 90 % des travaux, dont
le montant total est évalué à 7 millions
d’euros. ● V.S.

Rehabilitation

300 FAMILLES
BÉNÉFICIENT D’UNE BAISSE
DE 50 % DE LEUR
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Cette opération s’ajoute aux 823 logements
réhabilités en 2017 dont 40 % dans le cadre
de la transition énergétique ; MO : Cabinet
Thierry Silvert. �
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GESTION LOCATIVE

Pour les organismes Hlm, il existe quatre types d’obligations de

relogement suivant la nature de l’opération (opération d’urbanisme,

travaux de structure, opération de renouvellement urbain et de

démolition). Détail des procédures.

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

Quels sont les différents cas
d’obligation de relogement ?

Points communs aux obligations 
de relogement 
Ces obligations de relogement ont quatre
points en commun. 
• Le premier concerne les personnes béné-
ficiaires du relogement : il s’agit des loca-
taires, sous-locataires ou occupants de bonne
foi ainsi que les titulaires d’un droit réel
conférant l’usage du local. 
• Le deuxième point en commun renvoie
aux caractéristiques du local offert en relo-
gement : il devra satisfaire les normes d’ha-
bitabilité définies à l’article 13 bis de la loi
du 1er septembre 1948(1), à savoir répondre

A
fin de pallier la pénurie de logements
engendrée par la Seconde Guerre
mondiale, le législateur a instauré
une mesure de protection sociale,

socialisant ainsi le droit à l’habitat, devenu
depuis droit au logement. Sous l’égide d’un
ordre public de protection - voire même de
direction -, un nouvel instrument de protection
des locataires vit le jour : l’obligation de relo-
gement.  Celles liées aux obligations de pro-
position de relogement par le bailleur en cas
de sous-occupation et logement adapté
devenu non nécessaire – art. L.442-3-1 et L.442-
3-2 du CCH – ne seront pas évoquées. 

aux normes de décence encadrées par le
décret du 30 janvier 2002, correspondre
aux besoins personnels ou familiaux et, le
cas échéant, professionnels (un point de
vigilance est à souligner en cas de locations
mixtes avec d’éventuelles contraintes liées
à l’accueil des clients ou patients par exem-
ple), et aux possibilités des personnes
concernées. On notera que le loyer du loge-
ment proposé ne doit pas obligatoirement
être inférieur à l’ancien loyer, puisqu’adapté
aux ressources des ménages actualisées au
moment du relogement. Dans la pratique,
et notamment dans le cas d’opérations liées
à la rénovation urbaine, les communes
enjoignent aux bailleurs de proposer des
logements avec des loyers inférieurs ou
égaux à ceux précédemment quittancés.
Cette demande peut se matérialiser sous
forme de charte. Ces logements doivent en
outre être situés : 
- dans le même arrondissement ou les
arrondissements limitrophes ou les com-
munes limitrophes de l’arrondissement où
se trouve le local, objet de la reprise, s’il
est situé dans une commune divisée en
arrondissements ;
- dans le même canton ou dans les cantons
limitrophes de ce canton inclus dans la
même commune, ou dans les communes
limitrophes de ce canton si la commune
est divisée en canton ; 
- dans les autres cas, sur le territoire de la
même commune ou d’une commune limi-
trophe, sans pouvoir être éloigné de plus
de 5 kilomètres.
• Le troisième point en commun consiste
en la possibilité, pour le bailleur, d’engager
une procédure d’expulsion vis-à-vis du
locataire ou de l’occupant, dès lors que ce
dernier aura refusé l’(es) offre(s) de reloge-
ment correspondant aux critères mentionnés
ci-dessus.

� En cas de travaux de démolition, 
la procédure applicable est celle prévue 
aux articles L.353-15 du CCH pour les
logements conventionnés et L.442-6 du CCH
pour les logements non conventionnés. 
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• Le dernier point en commun renvoie à l’or-
dre public de protection. Étant tenu par la
loi de cette obligation de relogement, le
passage en commission d’attribution de
logements et d’examen de l’occupation des
logements (CALEOL) ne semble pas obliga-
toire mais est souvent retenu par les bailleurs
afin de prévenir toute sanction ou remarque
lors d’un contrôle de l’ANCOLS. 

Obligation de relogement
et opération d’urbanisme

Il y aura obligation de relogement pour le
locataire, l’occupant de bonne foi ou le titulaire
d’un droit réel conférant l’usage du local dès
lors qu’une opération ou une action d’amé-
nagement telle que définie par l’article L. 300-
1 du Code de l’urbanisme sera mise en œuvre.
L’aménagement est l’activité qui consiste à

conduire et à autoriser des actions et opéra-
tions et à assurer leur harmonisation et dont
l’objectif est limitativement énuméré par la
loi (projet urbain, politique locale de l’habitat,
maintien/extension ou accueil d’activités
économiques, développement des loisirs et
du tourisme, réalisation d’équipements col-
lectifs ou de locaux de recherche ou d’ensei-
gnement supérieur, lutte contre l’habitat
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Types d’opération
Refus de l’offre

par le bénéficiaire
du relogement

Procédure 
de l’offre

Personnes
concernées par 
le relogement

Responsabilité 
de l’opération

Projet urbain, politique
locale de l’habitat, main-
tien/extension/accueil
d’activités économiques,
développement des loisirs
et du tourisme, réalisation
d’équipements collectifs
ou de locaux de recherche
ou d’enseignement supé-
rieur, lutte contre l’habitat
indigne ou dangereux,
renouvellement urbain,
sauvegarde du patrimoine
bâti ou non et des espaces
natures

Personnes
publiques ayant
mis en œuvre
l’opération. Il peut
s’agir d’un OPH,
d’une ESH ou
d’une Coopérative

Travaux rendant les lieux
inhabitables
et ayant pour objet
d’augmenter la surface
habitable, le nombre de
logements ou le confort
de l’immeuble

Opérations dans le
cadre de l’Anru
ou du NPNRU

Démolition dans le
cadre d’un projet Anru
ou NPNRU

Démolition seule
(en dehors du périmètre
Anru ou NPNRU)

Bailleur disposant
d’une autorisation
administrative
spécifique

Le bailleur doit
enregistrer la
situation des
ménages à reloger
dans le SNE

Bailleur disposant
d’une autorisation
administrative
spécifique

Titulaire d’un
droit réel
conférant l’usage
du local, locataire,
sous-locataire
de bonne foi des
locaux à usage
d’habitation
et de locaux
d’hébergement
constituant
son habitation
principale

Préavis de 
six mois 

Jusqu’à deux
propositions 
de relogement

Préavis de 
six mois 

1 offre de
relogement 

Possibilité
d’expulsion

Préavis de 
six mois 

3 offres de
relogement 

Préavis de six
mois 

3 offres de
relogement 

Opération d’urbanisme
L. 300-1 du Code 
de l’urbanisme

Travaux de structure
Articles 12 et 13 de la loi
du 1er septembre 1948

Opération de 
renouvellement urbain
Articles 9.1 à 9.3 de la loi
du 1er août 2003 d’Orientation
et de Programmation pour la
ville et la rénovation urbaine

Opération de démolition
L. 353-15 du CCH (loge-
ments conventionnés) ou
L. 442-6 et L. 442-15-1 du
CCH (logements non
conventionnés)

Démarches à réaliser selon le type d’opération
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indigne ou dangereux, renouvellement urbain,
sauvegarde du patrimoine bâti ou non et des
espaces naturels). Le plus souvent sous la
responsabilité directe des collectivités
publiques, elle peut également être mise en
œuvre par une autre personne publique, tels
que les OPH (article L. 421-1 du CCH), les ESH
(article L. 422-2) et les Coopératives d’Hlm
(article L. 422-3 du CCH). 

La personne publique qui aura pris l’ini-
tiative de la réalisation d’une opération d’amé-
nagement sera alors tenue, envers les occu-
pants des immeubles intéressés, à une
obligation de relogement (article L. 314-1 du
Code de l’urbanisme). L’obligation de reloge-
ment est strictement encadrée et définie à
l’article L. 314-2 du Code de l’urbanisme : deux
propositions portant sur des locaux satisfai-
sant aux normes d’habitabilité définie à l’ar-
ticle 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 
(cf. supra). 

Obligation de relogement et travaux
de structure
Les travaux de structure ont pour objet d’aug-
menter la surface habitable, le nombre de
logements ou le confort
de l’immeuble. Dès lors
qu’ils rendent les lieux
inhabitables, les articles
12 et 13 bis de la loi du
1er septembre 1948
seront applicables. Par
conséquent, le droit au
maintien dans les lieux
des locataires ne sera
pas opposable au bail-
leur muni d’une auto-
risation administrative
spécifique. Ce dernier
devra donner congé à
chacun des occupants
en respectant le délai
de préavis de six mois
et le congé devra contenir une offre de relo-
gement correspondant aux critères posés à
l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948
exposés ci-dessus. 

Obligation de relogement 
et opération de renouvellement
urbain
La DHUP a explicité la notion de ménages
relogés dans le cadre d’une opération de
renouvellement urbain. Seuls sont susceptibles
d’être pris en considération, au titre de la
mise en œuvre de cette disposition, les
ménages relogés dans le cadre d’une opération
réalisée dans le cadre du NPNRU(2) ou d’une
opération contractualisée par l’Anru(3). Pour

ces occupants, le congé sera délivré par le
bailleur six mois avant l’engagement de l’opé-
ration et le bailleur sera tenu de faire jusqu’à
trois propositions de relogement correspon-
dant aux critères posés à l’article 13 bis de la
loi du 1er septembre 1948. À noter que l’article
L. 441-2-1 du CCH a été modifié par l’article 76
de la loi Égalité et Citoyenneté : dans le cadre
d’une opération de renouvellement urbain,
le bailleur doit enregistrer d’office les locataires
dans le SNE, sur la base des informations
fournies par le ménage, ou à défaut, connues
du bailleur (par le biais de l’enquête SLS ou
OPS par exemple). 

Obligation de relogement 
et opération de démolition
Cette procédure est applicable, peu importe
que la démolition se trouve dans le périmètre
ou non d’une opération Anru ou NPNRU. En
cas de travaux de démolition, la procédure
applicable est celle prévue aux articles L. 353-
15 du CCH pour les logements conventionnés
et L. 442-6 du CCH pour les logements non
conventionnés. Il en résulte que le propriétaire
d’un immeuble qui détient, d’une part, un

permis de démolir déli-
vré par l’autorité com-
pétente (article L. 430-
1 et suivants du Code
de l’urbanisme) et, d’au-
tre part, une autorisa-
tion de démolir délivrée
par le préfet (article
L. 353-15 ou L. 442-6 et
L. 443-15-1 du CCH) : 
- ne peut se voir oppo-
ser par ses locataires
leur droit au maintien
dans les lieux ;
- peut donner congé à
chacun des occupants
en respectant un délai
de préavis de six mois ;

- devra faire jusqu’à trois propositions de
relogement aux occupants, lesquelles devront
correspondre aux critères posés par l’article
13 bis de la loi du 1er septembre 1948. ●

(1) Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.
(2) Défini aux articles 9.1 à 9.3 de la loi du 
1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, insérés par le 3° de l’article 3 de la loi
du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine.
(3) Article 10.3 de la loi du 1er août 2003, 
inséré par le 4° de l’article 3 de la loi du
21 février 2014.

Quelle forme doit
prendre le congé ?

Pour toutes ces obligations de
relogement, le congé doit être envoyé
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Dans cette lettre, 
des éléments devront obligatoirement
apparaître : 
- la justification légale du congé (les
articles de loi qui justifient un tel congé
en fonction de la nature de l’opération) ;
- la date de signature du bail initial par le
locataire ;
- l’adresse du local objet de l’opération ;
- la situation du local proposé et le
nombre de propositions déjà faites et
refusées ;
- le rappel de l’article 13 bis de la loi du
1er septembre 1948, du délai de six mois
de préavis et du risque d’expulsion en cas
de refus non justifié des trois
propositions de relogements ;
- la reproduction des dispositions de
l’article 13 bis de la loi du 1er septembre
1948.
Des exemples de lettre recommandée
sont proposés dans le cahier Repères
n° 99 Les aspects juridiques du relogement
dans les opérations de démolition.

Le loyer du logement
proposé ne doit pas
obligatoirement être
inférieur à l’ancien
loyer, puisqu’adapté aux
ressources des ménages
actualisées au moment 
du relogement. 
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