
L’actualité Le logement abordable à l’agenda de la Commission européenne | Le Mouvement Assemblée générale
de la Fédération des Esh | Droit et fiscalité Dégradations : responsabilité du bailleur ou du locataire

LE MAGAZINE D’INFORMATION DU MOUVEMENT HLM N° 1105 | 30 juillet 2019



www.intratone.fr

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  ©
 G

et
ty

 Im
ag

es

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



AVANT-PROGRAMME
80e CONGRÈS HLM Arrêté à la date du 25 Juillet. Des mises à jour régulières seront disponibles

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

Sur le stand des "Services 
numériques" situé dans
le Forum Hlm :

• Mardi 24/09

• Mercredi 25/09

   (Habsis)

• Jeudi 26/09

-

L’AORIF et les organismes franciliens vous 
proposent de porter un regard nouveau sur 
l’Ile-de-France.

MARDI 24 SEPT.

9h30 : Accueil
9h45 - 11h00 : Séance officielle d’ouverture
10h00 : Une année Hlm
•

•

10h30 : Accueil des collectivités locales
•

• 

9H30 - 11H00 : PLÉNIÈRE

Salle Roger Quilliot : Répondre au défi du vieillisse-
ment, les perspectives offertes par la loi ÉLAN
Suivi de la Remise du prix "Hlm partenaires des âgés"
Salle Simone Veil : À quand la prochaine crise 
économique ? L’analyse de Patrick Artus

Salle Roger Quilliot : Les Rencontres de l'Outre-mer

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

11h30 : Organismes Hlm, opérateurs de 
redressement de l'habitat privé dégradé
12h00 : Agir en territoires détendus
Comment le mouvement Hlm adapte ses métiers et 
interventions

14h00 : Signature avec le Haut Conseil à l'Egalité
de la convention pour une communication sans 
stéréotype de sexe
14h30 : 
de projets pour les organismes Hlm
15h00 : La cohabitation intergénérationnelle
et solidaire
15h30 : 
16h00 : Remise des diplômes du Master 2 Droit
et Management du Logement et de l'habitat social 
(M2DILS)

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

16h00 - 17h30 : Territoires en crise : sortir des 
caricatures, prévenir les ruptures. 

14H30 - 17H30 : PLÉNIÈRE

MERCREDI 25 SEPT.

9h30 : Hlm, demain quelles organisations, quels 

11h00 : Comment continuer à être acteur de la 

9H30 - 12H30 : PLÉNIÈRE

Salle Roger Quilliot : Intervention en tissu urbain 
existant : outils et opportunités pour les organismes 
dans la redynamisation des centres-villes et 
centres-bourgs
Salle Simone Veil : RLS, RUA, ordonnance loyers, APL, 
CUS… ce qu’il faut savoir sur l’actualité du secteur

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

10h00 : Demain tous copropriétaires : quels impacts 
sur la gouvernance de l'organisme ?
10h45 : Organismes Hlm copropriétaires et syndics, 
état des lieux des outils SI
11h15 : Pacte d'investissement : mobiliser les fonds 

12h00 : Les organismes de foncier solidaire

13h30 : La fondation, un modèle à explorer
pour porter l’innovation dans les organismes Hlm
14h00 : Une démarche globale d’écoute-client pour 
renforcer la qualité du service
14h30 : Repenser le parcours du locataire à l’appui du 
digital  
15h00 : Inclusion numérique, quelle prise en compte 

15h30 : Le développement et la gestion du logement 
étudiant
16h00 : Remise du prix 2019 de l’article scientifique 
sur l’habitat social par l’Union sociale pour l’habitat et 

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

à l’épreuve des territoires.

14H30 - 16H00 : PLÉNIÈRE

JEUDI 26 SEPT.

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

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

9H30 - 12H30 : PLÉNIÈRE

Salle Roger Quilliot : SIEG, service d'intérêt économique 
général : au-delà d'un sigle, une reconnaissance des 
missions d'intérêt général des Hlm
Salle Simone Veil : Vente Hlm : quels impacts sur les 
stratégies patrimoniales ?

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

14h30 - 15h45 : Trophées de l'Innovation Hlm
Innovation architecturale et environnementale, 
sociale, locale et économique, managériale
15h45 - 16h30 : Séance de clôture 
•

•

•

14H30 - 16H30 : PLÉNIÈRE
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04 L’ACTUALITÉ
• AMI : financements dans le cadre du
plan d’investissement volontaire d’Action
Logement / 45 M€ pour développer
des tiers lieux
• Commission européenne : le logement
abordable à l’agenda
• Habitat des seniors : nouvelle conven-
tion USH – CNAV
• Création de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires
• Nomination : un nouveau ministre 
de la Transition écologique et solidaire 
• CSCEE : la simplification de
la réglementation en bonne voie
• Le chiffre 
• En bref  

07  FOCUS
Un projet de loi antigaspillage

09 EXPRESS
• Terre des Fleurs en fête (Bourg Habitat)
• Qualité architecturale récompensée
(Val d’Oise Habitat)
• Prix de l’innovation du logement social
(Les Résidences de l’Orléanais)
• Une première pierre pas comme les
autres (Agen Habitat)

10  LE MOUVEMENT
• AG de la Fédération des ESH
• Requalification des centres anciens :
l’intervention des organismes Hlm est très
attendue

16 DIRECT HLM
Les stratégies, initiatives et projets des
organismes : Un Toit pour Tous, Ophis,
Vilogia, CDC Habitat, La Nantaise
d’Habitations, Ophéa, Logeo Seine
Estuaire, OFS Loire-Atlantique, Evoléa,
Auvergne Habitat, Centre-Alsace Habitat,
Office 64 de l’Habitat, FDI Sacicap, Angers
Loire Habitat, 13 Habitat, Emmaüs Habi-
tat, Inter-bailleurs, Reims habitat. 

22  INNOVATION
• Organismes Hlm et Proptech :
l’innovation en commun
• Le langage de l’innovation

25  MAÎTRISE D’OUVRAGE
• Nouvelles réalisations : Angers Loire
Habitat, Loire Habitat, Halpades,
Partenord
• En bref
• Construction de demain :
Pierre et Territoires montre l’exemple
• Programme mixte pour écoquartier rural
(Siloge)
• Plus d’économies d’énergie avec les CPE
• Base INIES : forte progression
• Rénovation au long cours d’un
« patrimoine du XXe siècle (CDC Habitat)

30 DROIT ET FISCALITÉ
• Dégradations diverses : responsabilité
du bailleur ou du locataire ?

sommaire  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TARIFS 2019 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

                                                                  version papier    papier + web

• Organismes adhérents       331 €            361 €

• 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 €

#04

La Table des matières
du 1er semestre 2019
est accessible sur le site
Internet : www-union-
habitat.org, rubrique
Centre de ressources
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Street art à Grenoble. Depuis 2016,
l’Opac 38 soutient le Street Art Fest
Grenoble Alpes avec trois nouvelles
fresques d’artistes de renom, Bezt,
Petite Poissone et Veks Van Hillik
(photo). Elles habillent les murs de
nouvelles résidences à Fontaine et
Pont-de-Claix. La fresque
monumentale de 27 mètres de
hauteur « Les pieds sur terre », puise
son inspiration dans la faune et la flore
qui l’entourent, dessinant des
créatures fantastiques. 
Une médiation culturelle avait été
menée en amont auprès des résidents
afin de les sensibiliser à l’art urbain. ©
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Commission européenne

LE LOGEMENT ABORDABLE À L’AGENDA

«U ne proposition de plan d'action
européen pour le logement abor-
dable qui vient à point nommé ».

C'est en ces termes que Marianne Thyssen,
commissaire européen en charge de l’Emploi,
des Affaires sociales, des Compétences et de
la Mobilité des travailleurs a réagi à la pro-
position de plan d’action européen pour le
logement abordable adressé par l’Union
sociale pour l’habitat aux nouveaux députés
européens et au président sortant de la Com-
mission européenne, Jean-Claude Juncker.

Une proposition de plan d’action en cinq
mesures concrètes visant à aider les États-
membres, leurs régions et leurs métropoles
à investir dans cette infrastructure sociale
qu’est le logement abordable. 

Reconduction du partenariat logement de
l’agenda urbain européen, installation d’un
fond européen d’investissement pour le loge-
ment abordable, révision du pacte de stabilité
et de croissance, mise en œuvre du socle des
droits sociaux et notamment du droit à l’accès
à un logement social, et enfin consolidation
du cadre juridique du marché intérieur appli-
cable au logement social, autant de mesures
concrètes portées au débat de la nouvelle
mandature 2019-2024.

Selon Marianne Thyssen, ces propositions
mériteront « d’être examinées, et leur faisabilité
étudiée, dans le cadre du programme straté-
gique UE pour 2019-2024 ». 

L’accès à un logement décent et abordable
est en effet devenu une préoccupation 
pour de nombreux Européens selon l’exécutif
européen, pour lequel il est « de la plus 
haute importance » de s’attaquer à cette 
problématique.

Et de citer les propos du Président Juncker
devant la réunion informelle des dirigeants
de l’UE à 27, qui s’est tenue à Sibiu le 9 mai
dernier : « L’accès à un logement de qualité,
économe en énergie et abordable reste difficile
pour un trop grand nombre d’Européens »
ainsi que les dispositions en matière de loge-
ment du socle des droits sociaux de l’Union
européenne « droit à l’accès à un logement
social ou à une aide au logement de qualité ».

La Commissaire reconnait que cette pro-
position de plan d’action européen pour un
logement abordable, proposé par l’USH, exigera
des efforts soutenus de la part de la Commis-
sion, du Parlement européen et des parties
prenantes. Et de conclure : « Nul doute que la
prochaine Commission continuera de compter
sur vos conseils et expertises ». 

Cette question du logement abordable sera
au cœur du Congrès Hlm de Paris avec la pro-
jection du film sur la financiarisation du loge-
ment réalisé pour l’ONU, une séance du Parvis
sur le Pacte d'investissement : mobiliser les
fonds européens (BEI et CEB) avec la Banque
des Territoires et une rencontre sur le SIEG,
service d'intérêt économique général : au-
delà d'un sigle, une reconnaissance des mis-
sions d'intérêt général des Hlm. Et le 1er octobre
prochain, le rapport de l'Observatoire d'Hou-
sing Europe, présidé par l’Union sociale pour
l’habitat, sur l'état du logement dans l'Union
européenne, sera présenté au Parlement euro-
péen, à Bruxelles. ●

�En savoir plus : 
Laurent Ghekiere, directeur des affaires
européennes et des relations internationales.
Représentant auprès de l’Union européenne.
Mél. : laurent.ghekiere@union-habitat.org 

� Pour Marianne
Thyssen, les
propositions de
l’USH mériteront
d’être examinées
dans le cadre du
programme
stratégique de l’UE
pour 2019-2024.

©
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Appels à 
manifestation d’intérêt

45 M€ POUR DÉVELOPPER
DES TIERS LIEUX

Suite au lancement en juin dernier
du programme interministériel
« Nouveaux lieux, nouveaux liens »

piloté par la Mission société numérique
de l’Agence du numérique, le gouvernement
a lancé le 11 juillet l’AMI « Fabriques de
Territoire », avec pour objectif de créer 300
tiers lieux éponymes, 150 dans les territoires
non urbains, 150 dans les quartiers politique
de la ville dont 30 Fabriques numériques
de territoires. Dédiés à la création d’activité,
à la formation, au numérique, ces
« Fabriques » (espaces de coworking, tiers-
lab, fablab, living lab, friches artistiques)
bénéficieront de 75 000 à 150 000€ sur
trois ans, à raison de 50 000€par an maxi-
mum, le temps pour ces structures de
trouver leur équilibre économique. Les
fabriques numériques bénéficieront d’un
financement supplémentaire de 100 000
euros dès 2019.

En savoir plus : societenumerique.
gouv.fr/tiers lieux. ● F.X.

FINANCEMENTS 
DANS LE CADRE DU PLAN
D’INVESTISSEMENT
VOLONTAIRE

D ans le cadre de son Plan d’investis-
sement volontaire, Action Logement
Services (ALS) a lancé, le 17 juillet

dernier, un appel à manifestation d’intérêt
auprès des opérateurs du logement social
visant à financer la démolition de loge-
ments sociaux et la production d’un habitat
attractif en zones détendues (zone B2 et
C) ainsi que les 222 villes du Programme
Action cœur de ville. À la clé, 250 M€ de
subvention dévolus à la démolition et
250 M€, sous forme de prêts aux bailleurs,
consacrés à la production d’une offre loca-
tive nouvelle. Objectifs affichés : démolir
30 000 logements et permettre la produc-
tion de 10 000 logements, contribuant
ainsi à l’attractivité des territoires. 

Les dossiers, téléchargeables sur le
site www.groupe.actionlogement.fr peu-
vent être retirés et déposés jusqu’au
30 septembre. Premiers financements en
décembre 2019. ●
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Habitat des seniors

NOUVELLE CONVENTION USH- CNAV

L a massification des besoins et l’accom-
pagnement des politiques locales volon-
taristes en direction des seniors conduisent

les bailleurs sociaux à rechercher de nouveaux
partenariats et de nouvelles pistes de finance-
ment. Dès 2014, le rapprochement entre l’USH
et la CNAV a conduit à l’organisation du
concours « Hlm partenaires des âgés », initiative
renouvelée depuis en 2015, 2017, et en cours
pour 2019, ainsi qu’à la signature en 2016 d’une
première convention prévoyant des aides à
l’investissement et à l’accompagnement des
publics âgés logés dans le parc social. 

Une nouvelle convention de partenariat, cou-
vrant la période 2019-2022 vient d’être signée.
Avec à la clé, la mise à disposition des bailleurs

sociaux de 50 Millions d’euros de
prêts sans intérêt et d’aides sous
forme de subventions pour la
construction ou la réhabilitation
de lieux de vie collectifs (maisons
de retraite non médicalisées et
résidences autonomies, logements
individuels regroupés autour d’un
projet de vie collective, domiciles
services, béguinages, apparte-
ments d’accueil, logements au
sein de résidences sociales ou de
foyers de travailleurs migrants,
structures d’hébergements tem-

poraires, accueils de jour, salles polyvalentes,
club de retraités...). En complément, la CNAV
allouera une enveloppe supplémentaire de 10
millions d’euros pour soutenir spécifiquement
la réhabilitation des résidences autonomies.
Elle s’engage par ailleurs à contribuer à l’adap-
tation au vieillissement de 32 000 logements
pour réaliser des travaux à la demande dans
les logements familiaux du parc social. 

En outre, les deux partenaires réaffirment
des objectifs d’acculturation commune entre
le Mouvement Hlm et l’assurance retraites sur
les questions liées au vieillissement. Et cette
convention nationale sert à ce titre d’appui
aux démarches locales entre bailleurs sociaux
et CARSAT. ●

� Trouver des réponses adaptées
au défi du vieillissement sur les
territoires.
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Parlement

CRÉATION DE L’AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Après cinq lectures au Par-
lement et l’intégration de
235 amendements, l’Assem-

blée nationale a adopté en lecture
définitive la proposition de loi
portant création de l’Agence natio-
nale de la cohésion des territoires,
annoncée en juillet 2017 par le
Président de la République, ainsi
que la proposition de loi orga-
nique relative à la nomination
de son directeur général.

Cette agence, où l’État est majo-
ritaire, a pour mission de soutenir

les collectivités territoriales dans
la définition et la mise en œuvre
de leurs projets, notamment pour
l’aménagement des centres-villes,
le développement de l’activité
commerciale et artisanale, la pré-
sence de services publics, les trans-
ports, la lutte contre le change-
ment climatique, etc.

Elle fusionne la plupart des
services du Commissariat général
à l’égalité des territoires, l’Éta-
blissement public national d’amé-
nagement et de restructuration

des espaces commerciaux et arti-
sanaux (Epareca) et l’Agence du
numérique et fédère autour de
l’agence un premier cercle d’opé-
rateurs comme l’Agence nationale
de l’habitat (Anah), l’Agence natio-
nale de la rénovation urbaine
(Anru), le centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’environ-
nement, la mobilité et l’aména-
gement (Cerema) et l’Agnec de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe). Elle est com-
pétente sur l’ensemble du terri-

toire mais ses actions sont ciblées,
en priorité, sur les territoires
caractérisés par des difficultés
démographiques, économiques
et d’accès aux services publics..

Pendant quelques mois, les
trois entités coexisteront avec
l’Agence, le temps de transférer
les marchés publics, l’adminis-
tration, les biens et les moyens
de chacune. L’Agence sera totale-
ment opérationnelle au 1er janvier
prochain. ● F.X.

Nomination

Un nouveau
ministre de la
Transition
écologique et
solidaire.
Au lendemain de la
démission de François
de Rugy, numéro 2 du
gouvernement, suite 

à une série de révélations de Médiapart,
Elisabeth Borne, ministre des
Transports depuis 2017, a été nommée
ministre de la Transition écologique et
solidaire le 16 juillet. Elle cumulera les
deux maroquins mais n’a plus rang de
ministre d’État comme ses
prédécesseurs. C’est la troisième titulaire
de ce portefeuille ministériel depuis
l’élection d’Emmanuel Macron. Brune
Poirson et Emmanuel Wargon,
secrétaires d’État, conservent leur poste
à ses côtés. Elle conserve Guillaume
Leforestier, qui venait d’être nommé
directeur de cabinet au ministère des
Transports, à la tête de son nouveau
cabinet et Aymeric Lang, chef de cabinet
aux transports la suit à l’Écologie. De
nombreux dossiers l’attendent, dont le
projet de loi Énergie et Climat,
actuellement en discussion au
Parlement. Texte qui prévoit d’atteindre
la neutralité carbone à l’horizon 2050,
une baisse de 40 % de la consommation
des énergies fossiles d’ici à 2030 ainsi
qu’un dispositif progressif d’incitation et
d’obligation de rénovation des
logements mal isolés. ● F.X.
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En bref

Rapprochement entre la Caisse des
dépôts et La Poste. La commission de
surveillance de la Caisse des dépôts a
approuvé cette opération de rapprochement
autorisée par la loi pour la croissance et la
transformation des entreprises. Cette
opération sera réalisée par le transfert de la
totalité de la participation détenue par la CDC
au sein de CNP Assurance au groupe La
Poste, ainsi que par l’achat d’actions « La
Poste » complémentaires, aujourd’hui
détenues par l’État. Objectifs : consolider le
modèle du groupe La Poste et préserver sa
présence sur les territoires et constituer un
pôle financier public de grande ampleur par
la rationalisation de participations au sein de
la sphère publique. ●

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

Nominations

Chez Soliha.
Hélène Pélissard, a été élue pour un mandat
de trois ans à la présidence de la Fédération
Soliha (Solidaire pour l’habitat). Elle succède à
Xavier de Lannoy qui a occupé, ce poste de
2015 à 2019 et n’a pas souhaité se représenter.
Ancienne professeur d’économie, fortement
engagée dans les mouvement associatifs,
élue locale, elle a présidé l’OPH du Jura et
l’USH de Franche -Comté. La nouvelle
présidente aura en charge de mettre en
oeuvre le nouveau cadre stratégique, Cap
2025, adopté le 13 juin dernier.

Chez Action logement services.
Olivier Rico succède à Jean-Luc Guitard.
Jusqu’ici directeur administratif et financier
d’ALS, il a en charge la mise en œuvre du plan
d’investissement volontaire. ●

17. C’est le nombre de nouveaux
projets de quartiers d’intérêt

national et régional validés par l’Anru
en juin 2019. Citons Lille, Roubaix,
Tourcoing ; Metz ; Forbach, Behren-
lès-Forbach ; Brest ; Bagneux, Lorient ;
Villejuif ; L’Haÿ-les-Roses ; la Seyne-
sur-Mer. Depuis le lancement de la
phase opérationnelle du NPNRU,
l’Anru a validé les projets de
270 quartiers, et mis 6,5 Md€ à
disposition des collectivités et des
bailleurs pour engager les travaux
estimés à plus de 22 Md€.

CSCEE

LA SIMPLIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION EN BONNE VOIE

Au cœur de la réunion du Conseil supé-
rieur de la construction et de l’efficacité
énergétique (CSCEE) élargie du 16 juillet,

ont notamment été abordées la future régle-
mentation RE 2020 issue de l’expérimentation
E+C-, la réécriture du CCH avec notamment
les propositions (14) du rapport Lafoucrière-
Scarpari. Un rapport commandé par Jacques
Mézard, alors ministre, visant à simplifier la
réglementation dans un environnement nor-
matif qui s’est sensiblement complexifié en
15 ans et a conduit à une augmentation non
maîtrisée des textes tant législatifs et régle-
mentaire, normatif, que des labels et certifi-
cation. Et Yves Laffoucrière de rappeler que
« moins de 100 normes sur les 4 000 exis-
tantes relèvent du domaine obligatoire »,
sans que les acteurs ne sachent vraiment ce
qui relève du volontaire ou de l’obligatoire.
C’est tout l’enjeu de la formation.

Ce rapport recommande notamment que
tout texte législatif ou réglementaire fixe les
objectifs à atteindre ; la création d’une instance
de pilotage issue du CSCEE en charge de la
régulation des textes normatifs, en liaison
avec l’Afnor  ainsi que d’un observatoire des
labels et certification , qui pourrait être assuré
par AQC ; la révision des missions des bureaux
de contrôle ; un traitement spécifique pour
les DOM. Julien Denormandie, présent à cette
réunion, dit mesurer le travail accompli pour
adapter les règles de la construction ; il estime
que 20 à 25 % du CCH pourra être simplifié.
Le ministre a confirmé la transformation du
CITE pour les ménages modestes au premier
semestre 2020 dans un premier temps.

Concernant la future réglementation envi-
ronnementale, il a laissé entendre que « s’il
faut que le texte de la RE 2020 soit adopté
comme prévu l’année prochaine, son appli-
cation pourrait être différée pour éviter les
erreurs du passé ».

En clôture de cette réunion, a été signée
la charte d’engagement volontaire dans le
permis d’expérimenter(1) qui matérialise l’en-
gagement des professionnels de l’immobilier
et de l’État à faire connaître, déployer et
utiliser ce dispositif pour expérimenter des
solutions innovantes en matière de construc-
tion, différentes de celles jusqu’alors impo-
sées par le Code de la construction, sous
réserve de démontrer l’équivalence des solu-
tions proposées avec les règles existantes.
Un véritable changement de paradigme et
de culture pour la filière de la construction.
● F.X.

(1) Pour mémoire, le loi Essoc, d’août 2018, a
habilité le gouvernement à prendre, par le
biais de deux ordonnances, des mesures visant
à faciliter la réalisation de projets de construc-
tion. La première, publiée en octobre 2018, a
créer le permis d’expérimenter, et le décret
publié en mars 2019 précise les conditions
d’application de l’ordonnance. La deuxième,
dont l’objet consistera en une généralisation
du droit à déroger à toutes les normes de
construction, devrait paraître début 2020.

� Signature de la charte d’engagement
volontaire dans le permis d’expérimenter 
par les membres du CSCEE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un projet de loi 
antigaspillage

F
ruit d’une concertation
de près d’un an et demi
dans le cadre du plan cli-
mat, ce projet de loi dans
le prolongement de la

feuille de route pour l’économie
circulaire d’avril 2018, entend mar-
quer l’accélération du changement
de production et de consomma-
tion afin de limiter les déchets et
préserver les ressources naturelles,
la biodiversité et le climat. Ce pro-
jet s’articule autour de quatre
grandes orientations consistant
à mettre fin au gaspillage pour
préserver les ressources naturelles,
à mobiliser les industriels pour
transformer nos modes de pro-

duction, à renforcer l’information
du consommateur ainsi qu’à amé-
liorer la collecte des déchets et
lutter contre les dépôts sauvages.
Il devrait être présenté au Parle-
ment courant septembre.
Ainsi prévoit-il :
- l’interdiction de l’élimination des
invendus non alimentaires,
notamment les textiles, les pro-
duits électroniques ou encore les
produits d’hygiène quotidienne.
Ces produits devront être donnés
ou recyclés ;
- le déploiement d’un système de
consigne afin de lutter contre la
pollution plastique et de tendre
vers l’objectif de 100% de plastique

recyclé d’ici 2025. Un comité de
pilotage a été lancé afin de définir
les conditions et modalités de la
mise en œuvre de ce dispositif ;
- le renforcement du principe du
pollueur-payeur, qui rend respon-
sable celui qui fabrique ou dis-
tribue un produit du financement
à sa fin de vie. Aux emballages,
équipements électriques et élec-
troniques, piles, médicaments,
pneus, papiers graphiques ména-
gers, textiles et chaussures, meu-
bles, bouteilles de gaz, déjà concer-
nés par cette réglementation
s’ajoutent de nouvelles familles
de produits : jouets, lingettes,
cigarettes, articles de sport et de

loisirs, de bricolage et de jardinage;
- l’attribution d’un bonus- malus
pour les fabricants de produits
pour les inciter à produire plus
écolo en prenant en compte tout
le cycle de vie des produits ;
- enfin, un traitement plus efficace
des déchets de la construction,
qui correspondent à plus de 700
kilos par an et par personne de
déchets et, dont les performances
de la filière de recyclage sont peu
satisfaisantes. Ainsi, pour lutter
contre les dépôts sauvages, le texte
prévoit la possibilité d’imposer
une reprise de certains déchets
dès lors qu’ils auront été triés
auparavant. ● F.X.

C’est dans le contexte du renforcement

de la législation européenne et du grand

débat national au cours duquel

l’environnement et la réduction des

déchets sont apparus comme des sujets

majeurs de préoccupation des citoyens,

que le projet de loi anti-gaspillage pour

une économie circulaire, a été présenté

au conseil des ministres du 10 juillet.

Que prévoit-il ? 

� Lors de l’opération de
reconversion en logements de
l’ancienne maternité Sainte
Croix et son couvent, située en
plein cœur de Metz, par
Batigère, 110 tonnes sur 152
des déchets de chantiers ont
été valorisés :  broyage du bois
pour une valorisation
énergétique ou matière,
concassage des gravats pour
une valorisation en technique
routière, redirection du plâtre
vers une plateforme de
valorisation.

Zo
om

Les Esh mobilisées
Après avoir dressé en 2016 un état des
lieux de l’économie circulaire lors d’une
journée professionnelle dédiée à ses
membres, la Fédération des Esh a publié
un guide de 74 pages sur le sujet, visant
à massifier les pratiques de l’économie
circulaire pour faire baisser les coûts et
organiser la filière. « L’enjeu est de
mobiliser la profession à l’économie de la
ressource, en faisant des 40 millions de
tonnes de déchets annuels issus du
bâtiment une véritable banque des
matériaux », explique Francis Stephan,
président de la commission RSE qui
pilote cette réflexion. 

Ce guide fait le point sur les initiatives,
publiques et privées, prises au niveau
national et européen, donne la parole à
sept acteurs engagés, partenaires des
bailleurs sociaux et présente 
32 illustrations concrètes qui illustrent la
mise en application des principes de
l’économie circulaire par des Esh. Il
démontre « que tout le monde peut s’en
saisir, que c’est économiquement faisable
et que les « dividendes » multiples sont au
rendez-vous non seulement financiers et
environnementaux, mais aussi sociaux,
sociétaux et en terme d’image pour les
Esh », poursuit Francis Stephan. 
Ces opérations abordent les piliers de

l’économie circulaire ; l’approvisionnement
avec les matériaux bio-sourcés ou à faible
valeur carbone, l’éco-conception des
produits, la consommation responsable
des maitres d’ouvrage (politique d’achat 
et de maintenance) et des locataires dans
le cadre d’actions de développement
social et urbain autour de l’énergie, les
déchets, l’eau, l’allongement de la durée
d’usage (reconversion d’ouvrages,
réemploi de matériaux, deuxième vie 
des produits). ● F.X.

Le document est en ligne sur le site de la
Fédération des Esh ; onglet rse-
économie circulaire. 
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Pour échanger sur le projet d’amé-
nagement des espaces extérieurs
du quartier Terre des Fleurs, à

Bourg-en-Bresse, quoi de mieux que
de réunir les habitants sur le terrain.
Ainsi, Bourg Habitat a invité les habi-
tants et les entreprises qui réalisent
les travaux à un buffet en pied d’im-
meubles ; l’occasion pour Denise Dar-
bon, présidente de l’OPH, et le maire,

Jean-François Debat, de faire un rapide
point sur l’avancée du chantier de réha-
bilitation des 168 logements du secteur. 

Plus de soixante personnes ont
dégusté un repas estival préparé par
le groupe cuisine du centre social « Terre
en couleurs ». L’après-midi, quelques
familles ont profité des jeux géants
mis à disposition pour l’occasion. ●

P our la deuxième fois
consécutive, Val d’Oise
Habitat vient de rem-

porter le prix de la construc-
tion durable dans la caté-
gorie logements collectifs,
décerné par le Conseil d’ar-
chitecture, d’urbanisme et
de l’environnement du Val-
d’Oise (CAUE 95) pour sa
résidence de la « ZAC d’Al-
çon », à Menucourt. 

Cette résidence de 70 loge-
ments répartis sur deux bâti-
ments collectifs, quatre bâti-
ments intermédiaires et onze
maisons, établit une réelle
relation visuelle entre le pay-
sage et le bâti, avec sa toiture
végétalisée, la tuile de bois
en façade et toiture et la tôle
étirée comme filtre visuel.
L’opération est certifiée H&E
BBC Énergie, profil A. ●

Pour le lancement de son premier
projet immobilier en maquette
numérique à Foulayronnes, le

premier en Lot-et-Garonne, Agen
Habitat a, en guise de première pierre,
posé les maquettes des bâtiments sur le
plan cadastral. Les participants ont pu
visiter le projet en réalité virtuelle grâce à
des lunettes spéciales mais aussi en
réalité augmentée grâce à des tablettes

mises à la disposition du public. L’opération
en question, 45 logements dont
25 intergénérationnels, et une maison
commune, fait l’objet d’une
expérimentation dans le cadre d’un appel à
projets du PUCA sur la thématique « BIM
maquette numérique : bonnes pratiques et
expérimentation », qui prévoit l’utilisation
de la méthode BiMetric et de ses outils.
Livraison prévue en octobre 2020. ●
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Terre des Fleurs en fête

Prix de l’innovation 
du logement social

Qualité architecturale
récompensée

D eux organismes ont été pri-
més aux Prix de l’innovation
du logement social, décer-

nés par Orléans Métropole : Les
Résidences de l’Orléanais, dans
la catégorie « gestion sociale »,
pour leur projet de résidence com-
prenant 25 logements accueillant
des personnes en situation de
handicap psychique (photo) et 3F

Immobilière Centre-Loire, dans
la catégorie « conception tech-
nique », pour la construction de
20 logements locatifs sociaux des-
tinés aux personnes à mobilité
réduite et aux seniors, conçus
pour y vivre de façon autonome
grâce aux outils numériques. 
Les deux projets se construiront
à Chécy. ●

©
 V

al
 d

’O
is

e 
H

ab
ita

t 

UNE PREMIÈRE PIERRE PAS COMME LES AUTRES
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P lace à l’humain en ouverture de cette
assemblée générale, avec une séquence
sur le Fonds pour l’innovation sociale,

créé voici maintenant 10 ans par la Fédération,
avec des projets qui sont de bons indicateurs
des problématiques et besoins des locataires
sur les quartiers (lire encadré). Une seconde
séquence a permis de mettre en lumière l’ac-
cueil des élèves de troisième des établisse-
ments en zone d’éducation prioritaire au sein
des ESH, dans le cadre de la mise en œuvre
du protocole d’accord signé lors de l’assemblée
générale de 2018 avec les ministères de la
Cohésion des territoires et de l’Éducation
nationale (photo 3). Une troisième séquence
a mis à l’honneur les gardiens, avec une
remise de diplôme : le certificat de qualifica-
tion professionnelle (photo 2). 

Puis Julien Damon, professeur à Science Po
Paris, a livré à l’auditoire une rétrospective de
trente ans de politique d’hébergement (héber-
gement d’urgence, des publics défavorisés, des
publics spécifiques : personnes âgées, étu-
diants, personnes handicapées) et du loge-
ment social. Un «quizz» qui a permis de mesu-
rer le foisonnement des dispositifs, la montée
en puissance de l’hébergement dans la poli-
tique du logement, avec notamment le loge-
ment accompagné et le rapprochement des
services sous la houlette du ministère de la
Cohésion sociale. Avec à la clé, des enjeux de
patrimoine, de partenariat et de profession-
nalisme pour les organismes Hlm, afin de
répondre à la précarisation du public logé au
sein du patrimoine et à la volonté des pouvoirs
publics d’aller vers « le logement d’abord ». 

À la recherche de lien social
Dans un monde en mutation, rempli d’in-
certitudes, le logement est très important,
comme le reconnaissent l’ensemble des inter-
venants de la table ronde intitulée « Société
et habitat de demain » (photo 1). On y passe
de plus en plus de temps (18h49 par jour en
moyenne) car beaucoup d’activités y sont
rapatriées et l’on y consacre 23,6 % de son
budget, rappelle le sociologue Gérard Mermet.
C’est le lieu qui cristallise tous les rêves, les
attentes et aussi bon nombre d’insatisfactions,
révèle Alain Chagnaud, du cabinet Roland
Berger qui a analysé 1,5 million de contribu-
tions au Grand Débat. Les Français ont exprimé
leur ras-le -bol fiscal (taxes d’habitation, fon-
cières, sur l’énergie) et évoqué le pouvoir
d’achat (coût du logement, des soins et de
l’énergie). «Il faut réduire le coût du logement»,
« renforcer les aides au logement » « investir
massivement dans le logement social », « déve-
lopper les loyers modestes pour les travailleurs
modestes et les étudiants » disent-ils. 

Dans le même temps, on assiste sur la
durée, à une recomposition sociale de l’espace
qui induit des choix résidentiels, fait observer
le géographe Christophe Guilly, avec d’un côté,
des grandes métropoles, où l’on prêche l’open
society et la mobilité, et de l’autre, la France
périphérique, sédentaire, qui correspond à la
carte des gilets jaunes. Tant et si bien qu’il y a
« plus de distance entre un parisien et un habi-
tant de la Creuse qu’un new yorkais ». D’autant
que, contrairement à toute attente, « l’espace
n’a pas été aboli avec internet et les réseaux
sociaux. On n’a plus l’habitude d’être en diversité
cognitive. Et, il y a moins de raison que jamais
d’avoir de la mixité sociale. Dès lors, l’endroit
où l’on vit est de plus en plus déterminant » ;
souligne Olivier Babeau, professeur à Bordeaux,
président de l’Institut Sapiens. 

Dans ce contexte, de « culture fragmentée,
les habitants vont rechercher de la solidarité,
du partage et de la reconnaissance », avance
Gérard Mermet, pour qui «l’avenir du logement
social passera par la convivialité ». Cette envie
de lien social, de développer le vivre ensemble,

Après bien des turbulences et des mois 

de négociations qui ont débouché sur la signature 

d’un pacte d’engagement avec les pouvoirs publics, la Fédération

des ESH a tenu son assemblée générale le 18 juin dernier. 

Après le temps statutaire, qui a permis de faire le point sur

l’activité des sociétés et de leurs engagements en faveur 

du logement, la partie publique a consacré une large place 

à la prospective et plus particulièrement à l’habitat de demain,

mais aussi aux questionnements du moment. 

Les lauréats du Fonds
pour l’innovation sociale

Valérie Fournier, présidente du Fonds
pour l’innovation sociale, a présenté les
trois « coups de cœur » du Fonds(1),
retenus par le comité de sélection parmi
les 20 projets lauréats 2018/2019 :
• « Un collectif pour l’insertion », projet
soutenu par les ESH Axentia et
Immobilière du Moulin Vert et porté par
l’Association Ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France.
• « Accompagnement socio-
professionnel pour 135 foyers du bassin
minier », projet soutenu par l’ESH SIA
Habitat et porté par l’association la
Sauvegarde du Nord.
• « Centre Faham (Femmes Actives
Hommes Actifs en Mouvement) : espace
d’épanouissement multidimensionnel et
créatif », projet soutenu par la Société
HLM de la Réunion porté par
l’association Inseranoo. 

(1) Nous reviendrons sur ces projets dans
un prochain numéro. 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ESH

L’habitat de demain
en débat
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de lutter contre les incivilités, transparait
aussi dans les contributions du Grand Débat,
indique Alain Chagnaud. Pour Christophe
Guilly, l’enjeu majeur pour les territoires
ruraux reste le développement économique.

Enfin, « le produit logement de demain
sera écologique, écono-logique (accessible aux
personnes modestes), égo-logique (pour per-
mettre l’épanouissement de chacun avec des
espaces propres) et techno-logique (hypercon-
necté), affirme Gérard Mermet. « Les besoins
de logement social vont demeurer importants,
tant dans les métropoles où la classe moyenne
explose, que dans la France périphérique où
le parc a besoin de renouvellement pour répon-
dre au vieillissement de la population et à la
sédentarisation », déclare le géographe. 

Vers une révolte du logement
L’économiste, écrivain, Jacques Attali a, à son
tour, brossé un portrait peu réjouissant des
années à venir « pariant assez volontiers sur

une vraie révolte du loge-
ment dans la décen-

nie qui vient, dou-
blée d’une crise
é c o n o m i q u e 
pire que celle de
2008. Il nous
faut vivre avec

une forte crois-
sance démogra-

phique, des techno-
logies, des villes et une

extrême incertitude dans les
financements longs, dans la valeur des patri-
moines boursiers et des aides publiques. Les
organismes de construction ne peuvent atten-
dre plus de la puissance publique. Les modèles
en place vont devoir changer, « d’autant que
l’évolution des mœurs me semble devoir
conduire à attacher la plus grande importance
à l’endroit où l’on habite », explique-t-il. 
« Face à l’insécurisation, on va assister à un
retour aux besoins de base : le logement et
l’alimentation. L’évolution qui vient est une
demande de confort, de sécurité, liée à la

nature. Le grand enjeu de vos métiers sera la
ville à la campagne, l’invention de nouvelles
technologies. Le logement sera de plus en plus
un service, un lieu qui organise de la convi-
vialité, de l’assistance. La France a la chance
d’avoir de l’espace : on doit organiser la dia-
gonale du vide ». En contrepartie, « nos conci-
toyens doivent consacrer une part de revenu
plus importante à ce poste et les dépenses
d’intermédiation du secteur doivent être
réduites, via notamment les regroupements »
conclut-il. 

Engagements tenus
En clôture de cette journée, Valérie Fournier,
présidente de la Fédération des ESH est reve-
nue sur l’année 2018, « année très compliquée
pour nos entreprises et notre secteur » en
raison de la nécessité de faire face aux consé-
quences de la loi de Finances et de la RLS qui
a conduit à une diminution de 33% de notre
autofinancement, à la hausse de la cotisation
de la CGLLS et à la réorganisation du tissu
imposé par la loi Élan. « Malgré cela, les 195
ESH ont relevé les défis et tenu les engagements
pris lors de l’accord signé en 2017 », citant les
61 000 agréments en construction neuve,
dont 18 000 Plai, représentant 69% des agré-
ments Hlm ; les 90 000 logements rénovés
dont 74 000 pour la rénovation thermique ;
les 6 800 ventes Hlm contre 6 000 l’année
précédente. « Des ventes maîtrisées, fonda-
mentales, pour l’évolution des parcours rési-
dentiels » insiste-t-elle, qui viennent en sus
du refinancement d’opérations neuves, et qui
ne représentent que 0,3% du parc. Sans comp-
ter les opérations d’accession à la propriété
sur un « trend croissant » depuis 2011, notam-
ment en location-accession (1 910 logements
mis en chantier).

Après avoir évoqué le nouvel accord 2020-
2022,signé par l’ensemble du Mouvement
Hlm avec le gouvernement, qui réaffirme
« la place du logement social dans la politique
gouvernementale », elle demande à Julien
Denormandie, ministre du Logement et de
la Ville, confirmation que l’ensemble des

contreparties prévues pour accompagner les
organismes soient ouvertes à chacun, quel
que soit son statut juridique, son actionnariat
et son territoire, et des éclaircissements sur
la surcompensation des aides de l’État par
l’Ancols – plus précisément le passage de la
compensation par opération à la compensa-
tion par organisme au lieu du contrôle par
opération – la mise en œuvre de la gestion
des flux des attributions prévue par la loi
Élan, la création du revenu universel d’activité,
la mise en œuvre de la contemporanéité de
l’APL, repoussée à 2020. 

Saluant l’esprit constructif de la Fédéra-
tion des ESH, le ministre justifie l’évolution
des pratiques de l’Ancols, jugée, du point de
vue des ESH, contradictoire avec la politique
portée par le gouvernement, par la volonté
de conforter le modèle financier du logement
social fondé sur le SIEG, tout en spécifiant
qu’il s’agit d’une expérimentation de 18 mois
à l’issue de laquelle le ministère déterminera
les conclusions à prendre. 

Sur la question de la gestion des flux des
attributions, dont le décret est attendu, le
ministre s’est dit attentif aux recommanda-
tions de la Fédération de garder des « niveaux
de tuyaux de réservataires » équilibrés et de
bien distinguer les zones tendues des autres. 

Quant à la création du revenu universel
d’activité au sein duquel serait intégrées les
aides à la personne, Julien Denormandie réaf-
firme le bien-fondé de ce dispositif voulu
pour lutter contre les non recours et assure
que « le tiers payant est un facteur que nous
devons conserver et qu’un supplément de loyer
sera identifié ».

Faisant sien l’adage de Michel Serres, « qui
ne bouge n’apprend rien », la Fédération « est
résolue à continuer à apprendre ». Elle va lan-
cer, dès le mois de septembre, un grand tra-
vail collectif, avec notamment un séminaire
du Conseil fédéral « qui va nous permettre de
dire comment nous allons vivre dans un autre
monde, et réaffirmer ce qui fait l’ADN des
entreprises sociales de l’habitat », annonce la
présidente. ö F.X
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le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«U
n PSP, c’est tout sauf anodin, affirme
Erwan Robert, président de la com-
mission Stratégies patrimoniales

et foncier de l’USH, en ouvrant la journée. Nous
devons nous projeter sur les 25 prochaines années
par rapport aux enjeux du réchauffement cli-
matique, de l’accompagnement au vieillissement
de la population, du renouvellement de notre
patrimoine, de la diversification de nos activités
et des services, de la qualité de la vie dans nos
quartiers. Un PSP c’est une partie visible : ce qui
est programmé, et une partie invisible : ce qui ne
l’est pas ! Il faut être certain que ce qui n’apparaît
pas vivra tout seul et n’aura pas besoin d’inter-
vention dans les dix ans qui viennent. Les choix
patrimoniaux que nous faisons aujourd’hui sont
avant tout des choix humains : ils nous engagent
vis-à-vis des générations futures. Il faut parallè-
lement développer de nouveaux modes de
construction avec des loyers abordables et engager
une réflexion sur le cycle de vie du patrimoine,
sa déconstruction et le traitement des déchets
générés par la filière. Notre patrimoine a une
valeur, c’est un actif. Nous avons une force de
frappe telle que lorsque nous agissons, les effets
se font sentir rapidement et les leviers sur les
filières de l’innovation sont immédiats ».

En amont de cette journée, les participants
ont été interrogés sur les qualités idéales d'un
outil numérique en support de la politique
patrimoniale. Près de 70 idées ont émergé de
ce brainstorming, puis partagées au début de
la séquence pilotée par Isabelle Brétillon, de
HTC. « Ergonomie et souplesse », « convivialité
et interaction avec les autres outils de l'orga-
nisme, » « collaboration et évolutivité » : les
attentes sont grandes sur les outils existants
ou à développer pour répondre à l'ambition
des organismes Hlm.

Le PSP de demain
Présentée par Flora Thuillier et Alice Cetto
(HTC), la nouvelle méthodologie d’élaboration
du PSP est le fruit d’un travail mené par HTC
avec 22 organismes, des Associations régionales
Hlm et les Fédérations (ESH, Coop’Hlm, OPH
et Procivis). Ainsi, le PSP doit répondre à un
triple enjeu :
- arbitrer la stratégie de patrimoine et de déve-
loppement ;
- faire preuve de pragmatisme, mesurer les
contraintes et opportunités à l’échelle macro,
répondre aux besoins opérationnels et prendre
la vague du numérique ;

- proposer une approche adaptable par module
thématique, indépendant mais interdépendant.

« Un taux de croissance de 7 % par an avec
une demande potentielle de plus de 1 000 loge-
ments par an nous oblige à des arbitrages patri-
moniaux et financiers, indique Philippe Martin,
directeur de FDI Habitat. C’est pourquoi nous
nous sommes lancés dans une démarche de
PSP. Nous avons besoin de regénérer des fonds
propres pour construire et trouver de nouvelles
ressources. Nos objectifs : arbitrage sur la pro-
duction, engagement limité dans la vente Hlm,
adaptation de nos logements au vieillissement,
optimisation des budgets d’entretien ».

Pour Néolia, le PSP est un outil Excel évolutif
internalisé, mis à jour annuellement, qui donne
des projections avec des temporalités diverses.
« 50 % des investissements concernent des réha-
bilitations énergétiques, explique Romuald
Gadet, directeur adjoint du patrimoine locatif.
La vente de 0,6 % du parc par an (et un objectif
de 1 %) nous conduit à être syndic solidaire et à
inventer de nouveaux métiers. Les stratégies
sont définies par territoire. L’outil, très structurant,
intègre tous les éléments de la politique de l’or-
ganisme et se décline en feuille de route interne
et externe vis-à-vis des partenaires. Le patrimoine
est segmenté et coté en huit classes, selon sa
localisation et le produit. Une direction de l’ha-
bitat solidaire répond aux besoins d’un public
vieillissant et/ou handicapé ». 

« Passer du diagnostic énergétique au plan
stratégique énergétique nécessite de prendre
en compte des échelles de temps différentes »,
souligne Nicolas Cailleau, responsable du dépar-
tement Énergie et environnement de l’USH :
plan stratégique à cinq ans, programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE), stratégie natio-
nale bas carbone à horizon 2050. L’AURA Hlm
(association des organismes de la région
Auvergne-Rhône-Alpes) a développé un obser-
vatoire de l’amélioration du parc sous forme
d’une plateforme en ligne, alimentée par 50
organismes représentant 550 000 logements,
avec « la cartographie énergétique du parc mon-
trant qu’il reste 150 000 logements énergivores,
les investissements d’amélioration énergétique
et de gros entretien (530 M€ en 2018) et le suivi
des réhabilitions (entre 7 000 et 9 000 selon les
années pour un objectif de 10 000). Il s’agit dés-
ormais d’intégrer l’entretien et le couple
loyer/charges », indique Victor Pichon, chargé
de mission à l’Association régionale. 

Afin de mieux calculer et simuler des tra-

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Les PSP au cœur de la stratégie
Dans un contexte économique contraint, les organismes doivent

repenser leurs arbitrages patrimoniaux : offre nouvelle,

renouvellement, vente, réhabilitations énergétiques, diversification.

La journée professionnelle Nouveaux enjeux, nouveaux outils : les PSP

évoluent, animée par Cécile Chopard(1), a fait le point sur les nouveaux

enjeux et outils des plans stratégiques de patrimoine (PSP).
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• En propre :
- exercer l’activité d’organisme de foncier solidaire (OFS) ;
- construire, acquérir, vendre, donner en location des équipements locaux

d’intérêt général ou à usage commercial ou professionnel, gérer des
immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général (par ex,
maisons médicales) : pouvoir construire pour vendre, sans l’exploiter
(même si non accessoires aux logements sociaux) ;

• En prestations de services :
- réaliser toute opération de construction ou d’aménagement pour le

compte de collectivités territoriales (de rattachement pour les OPH et
actionnaires pour les sociétés d’Hlm), dans leur champ de compétences ; 

- réaliser des études d’ingénierie pour le compte des collectivités
territoriales et leurs groupements.

Nouvelles compétences issues de la Loi ÉLAN
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vaux énergétiques, ERESE, filiale d’HTC, propose
un nouvel outil PSP-Energétique sur Excel,
évolutif et adaptable à chaque bailleur, pré-
senté par Charles Pertuiset. L’outil décrit le
patrimoine en douze champs basiques pouvant
être détaillés et propose différents travaux
énergétiques, les économies attendues et les
temps de retour. L’USH le mettra prochaine-
ment à disposition sur le centre de ressources
sur le site de l’USH.

Pratiques de diversification 
Comment développer une stratégie patrimo-
niale pour une meilleure attractivité dans les
territoires détendus ou à faible demande ? « La
loi ÉLAN a ouvert des possibilités nouvelles de
diversification des activités et services, se réjouit
Raphaëlle d’Armancourt, responsable du dépar-
tement des politiques urbaines et foncières
de l’USH. Se diversifier signifie aussi accroître
la maîtrise d’ouvrage directe. Enfin, les orga-
nismes doivent optimiser leur foncier ».

Pour l’Ophis, explique Cécile Jacquet, direc-
trice du développement, « la diversification
passe par l’aménagement, pratiqué de longue
date, la production de foncier peu cher qui
rassure la collectivité, la vente de prestations
aux collectivités (rénovation de lycées, étude
de programmation EHPAD…) ». En secteur
détendu, L’Ophis démolit pour reconstruire
des maisons individuelles, sur site. Enfin,
dans trois sites (AMI territoires détendus), le
parc va être adapté en résidences sociales.  

Drôme Aménagement Habitat (DAH) inter-
vient sur un territoire détendu et est parfois
le seul partenaire de l’ingénierie publique aux
côtés des collectivités locales. « Autour du cœur
de métier (aménagement, développement fon-
cier, LLS, foyers), précise Samuel Coppel, directeur
aménagement et renouvellement urbain, nous
proposons des prestations aux collectivités, en
ingénierie, services immobiliers, maîtrise d’ou-
vrage directe, accession sociale, syndic. On nous
demande de réaliser des maisons médicalisées,
des gendarmeries… Nous devons d’abord faire
évoluer notre propre foncier dans les quartiers
vers de l’individuel ou de l’accession. L’accom-

pagnement des familles vers un nouveau par-
cours individuel est plus satisfaisant pour les
équipes que de gérer de la vacance irréductible ». 

Aquitanis, contraint de sortir de la métropole
bordelaise pour disposer de foncier moins cher,
a créé en 2016 avec Mésolia, COO.PAIRS, une
société anonyme de coopération au service de
leurs projets de développement foncier sur la
Nouvelle-Aquitaine et de la qualité de service,
avec un centre téléphonique de relation clientèle
partagé. Par ailleurs, plutôt que de démolir en
territoire tendu, l’Office a choisi de densifier,
de requalifier les espaces verts, d’ajouter des
ascenseurs pour le maintien à domicile, et de
développer de l’accession
sociale et privée. «Nous avons
travaillé sur des lieux singu-
liers et expérimenté le parti-
cipatif et la ferme urbaine »,
indique Irène Sabarots, direc-
trice adjointe. 

Quelle peut être la for-
malisation de ces actions
dans les PSP ? Pour DAH, les
missions cœur de métier et
les axes de diversification
sont cotés dans un tableau
au regard des besoins du ter-
ritoire, de la légitimité de l’organisme, de la
différenciation/concurrence et de la facilité
de mise en œuvre. Le PSP d’Aquitanis, lui, est
un PSP qui intègre trois dimensions : le bâti, la
nature, l’humain (compétence habitant parti-
cipative, les salariés), le tout étant transcrit en
empreinte carbone. 

Stratégies patrimoniales et
regroupements
« L’échéance réglementaire de regroupement,
fixée au 1er janvier 2021, approche et les études
concrètes se lancent », comme l’explique Chris-
tophe Pallot (HTC). Quelle que soit la forme
de regroupement choisi (groupe vertical, « fédé-
ral » négociant des stratégies, horizontal, de
type SAC, fusion), les regroupements intègrent
le projet politique et territorial, les modèles
économiques et organisationnel/ managérial.

Après la présentation de la palette des outils
financiers de la Banque des territoires par
Najoua Benfalla (direction des prêts), Carine
Puyol (mission Affaires européennes, USH) sou-
ligne l’importance des fonds FEDER, qui ont
permis d’améliorer la situation énergétique de
25 000 ménages en France. Pour 2020/2027, la
Commission européenne propose d’allouer
373 Md€ à la future politique de cohésion sur
des critères de démographie, d’économie, de
social auxquels s’ajoutent la migration et les
rejets de CO2 ; les budgets étant environ les
mêmes que précédemment pour la France.

En quoi le numérique améliore-t-il le pilotage
de la stratégie patrimoniale ?
« Un PSP numérique est un outil
d’aide à la décision », rappelle
Isabelle Brétillon (HTC) ; il aide
à arbitrer les choix patrimoniaux
mais il ne fera pas l’arbitrage
stratégique à la place du comité
de direction. Actuellement, 75%
des PSP sont réalisés sur Excel,
19 % sur des applications spé-
cialisées, 3 % sur des modules
ERP (logiciel de gestion intégré).

Le groupe 1001 Vies Habitat
(Ex Logement Français) possède

un pôle métiers centralisé pour les 80 000 loge-
ments. « Des comités par territoire et par filiale
vérifient l’avancement de la programmation et
l’adéquation avec les objectifs du PSP », précise
Marie Sizun, directrice de la stratégie ; « il était
nécessaire de se doter d’un outil intégrateur et
d’évaluation des objectifs ».

De son côté, Grand Delta Habitat a confié le
PSP à un pôle qualité qui travaille en mode
projet. Quatre domaines (qualité urbaine, social,
produit et commercial) sont notés et partagés
avec le territoire, indiquent Georges Lemaire,
secrétaire général et Fabrice Tricon du pôle qua-
lité, concluant : « Aujourd’hui, nous avons un
outil collaboratif et agile, l’idée est d’actualiser
le PSP tous les ans ». ö S.M.

(1) Responsable du département Politiques
patrimoniales de l’USH.

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

� Au travers du PSP, il s’agit de développer de
nouveaux modes de construction et engager
une réflexion sur le cycle de vie du patrimoine,
sa déconstruction et le traitement des déchets
générés par la filière. 
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Les choix
patrimoniaux que
nous faisons
aujourd’hui sont
avant tout des
choix humains.

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

Organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat, la web-

conférence(1) sur l’intervention des organismes Hlm dans les centres

anciens a mobilisé près de 400 internautes. Les conditions à réunir

pour assurer l’efficacité de l’intervention des organismes Hlm dans

ces quartiers ont été largement évoquées.

Accentuer l’intervention des
organismes Hlm
Marie-Laure Vuittenez, directrice générale de
Métropole Habitat Saint-Étienne et vice-pré-
sidente de l’ARHlm Auvergne-Rhône-Alpes, a
rappelé qu’il y a « toujours eu des interventions
ponctuelles dans les quartiers anciens », mais
que l’objectif aujourd’hui est « d’accentuer et
de généraliser ces interventions qui ont un
effet de levier très important pour la reconquête
de ces quartiers. » Pour sa part, la directrice
générale de l’Anah, Valérie Mancret-Taylor,
souligne « la porosité entre le parc privé et le
logement social. » De nombreuses copropriétés
des quartiers anciens constituent un parc
social de fait avec des loyers bas et des loge-
ments très dégradés. « L’aide que nous donnons
aux propriétaires bailleurs pour les rénover est
subordonnée à la pratique de loyers maîtrisés. »
Mais dans les territoires détendus où le stock
de logements disponibles à réhabiliter est
souvent considérable, « l’intervention des orga-
nismes Hlm est très attendue », poursuit la
directrice générale de l’Anah. Une attente qui

ne porte pas seulement sur les grosses opéra-
tions, précise Claire Delpech, responsable des
politiques de l’habitat à l’AdCF : « Les bailleurs
sociaux sont précieux parce qu’ils ont aussi la
capacité à intervenir sur de petites opérations
qui n’intéressent pas les promoteurs. Par exem-
ple, dans la Communauté de communes de
Sisteron (7 500 habitants), la maîtrise d’ouvrage
Hlm a permis de créer 13 logements sociaux. »

Un contexte favorable
Les intervenantes ont aussi indiqué que si les
compétences existent au sein des collectivités
et des organismes Hlm pour conduire la requa-
lification des quartiers anciens, elles demeurent
insuffisantes et très inégalement réparties
(voir encadré). Côté organismes, la montée en
compétences favorisera les partenariats avec
les intercommunalités qui sont souvent
dépourvues de l’ingénierie suffisante et qui
sont en train, sous l’impulsion de lois récentes
(Alur, NOTRe, Égalité et citoyenneté, ÉLAN),
de prendre en main la question de la revitali-
sation des centres-villes, notamment de l’ha-
bitat. Une prise en main qui exige d’articuler
des compétences très diverses et complémen-
taires sur le logement, l’urbanisme, la voirie,
les équipements, le développement écono-
mique ou l’offre culturelle. Un mix nécessaire
pour réinstaller dans les quartiers anciens les
aménités souhaitées par les ménages. C’est à
ces conditions qu’ils y reviendront. 

Si la mise en œuvre de ces politiques est
complexe, elle intervient dans « un contexte
favorable », selon Claire Delpech, malgré la
fragilisation financière de nombre d’orga-
nismes Hlm par la réduction de loyer de soli-
darité. « Les regroupements d’organismes peu-
vent offrir de nouveaux moyens pour assurer
ce type d’intervention. Parallèlement, de nou-
veaux outils sont à la disposition des acteurs
pour agir. » Parmi les plus récents, figurent le
programme Action cœur de ville, le « Denor-
mandie » qui incite les propriétaires à rénover
des logements anciens en échange de réduc-
tion d’impôts, les dispositifs de l’Anah, comme
le plan Initiative copropriétés sur lequel inter-
vient également Procivis, une des familles de
l’Union sociale pour l’habitat, les offices fon-
ciers solidaires (OFS) ou le bail réel solidaire
(BRS).

�De gauche à droite, Marie-Laure Vuittenez, Claire Delpech, Valérie Mancret-Taylor.
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L
ogements anciens et dégradés, com-
merces fermés, services évaporés,
quartiers paupérisés. Au cours des
dernières décennies, de très nombreux
centres anciens de villes de toute

taille, notamment des villes moyennes et des
petites villes, se sont dévitalisés. Le constat est
accablant mais la prise de conscience a eu
lieu. Les programmes de requalification se
multiplient, et dans ces derniers, le Mouvement
Hlm a un rôle important à jouer au côté des
collectivités locales, en partenariat avec l’Anah,
l’Anru, la Banque des territoires ou Action
Logement. Un plan d’actions confédéral pour
accompagner le programme d’Action cœur de
ville est d’ailleurs en préparation à l’Union
sociale pour l’habitat. 

La web-conférence du Réseau des acteurs
de l’habitat du 20 juin dernier, organisée avec
l’appui d’Espacité et animée par la journaliste
Dominique Rousset, a dressé un état des lieux
et identifié les conditions nécessaires à la
conduite d’interventions efficaces des orga-
nismes Hlm. 

REQUALIFICATION DES CENTRES ANCIENS DÉVITALISÉS

L’intervention des organismes Hlm
est très attendue
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La montée en
compétences

Les interventions dans les centres
anciens font appel à de nouvelles
compétences pour une part des
organismes Hlm qui vont devoir
recruter. D’autres les pratiquent déjà
depuis longtemps, même de manière
très ponctuelle. Du côté des
intercommunalités, des compétences
existent dans les plus grandes,
rarement dans les plus petites qui sont
en demande de savoir-faire,
notamment en termes d’ingénierie et
de portage foncier. Cependant, on
observe des deux côtés une montée
progressive en compétences. 

Des financements :
5 milliards d’euros d’aides
En matière de financement aussi les possibilités
se sont multipliées. Environ 5Md€sont mobilisés
sur cinq ans (2018-2022) dans le cadre du pro-
gramme Action cœur de ville, destiné à la revi-
talisation des villes moyennes où vit un quart
de la population française. La Banque des terri-
toires va injecter 1,7 Md€ sur l’ingénierie de
projet, le cofinancement d’études, la prise de
participation en fonds propres et quasi fonds
propres dans des sociétés de projet et des SEM.
Sur cette somme, 700 millions sont dédiés aux
prêts. Action Logement s’est engagée à hauteur
de 1,5 Md€ pour financer des opérations d’ac-
quisition-réhabilitation d’immeubles de loge-
ments à vocation locative libre, intermédiaire
et sociale. Pour sa part, l’Anah consacrera 1,2Md€
au programme. Ces financements peuvent être
complétés par le Fonds national des aides à la
pierre (Fnap) et par les collectivités locales.
Selon Valérie Mancret-Taylor, « la conjugaison
des différentes aides permet d’obtenir un finan-
cement d’opération de l’ordre de 80 % à 90 %
dans le meilleur des cas, chose impossible il y a
quelques années. » Elle a, en outre, rappelé que
depuis le décret du 22 mai 2019, les organismes
Hlm peuvent bénéficier des aides de l’Anah sur
les ventes d’immeubles à rénover et sur les
dispositifs d’intervention immobilière et foncière.
Ces aides leur sont apportées en tant que pro-
priétaire bailleur social. La directrice générale
de l’Anah a toutefois souligné la difficulté à
trouver l’équilibre financier dans les opérations
de reprises d’immeubles entiers en acquisi-

tion-rénovation. Sur ce point, le coût du foncier,
la durée du projet et parfois le nécessaire relo-
gement des locataires sont apparus comme les
juges de paix du bilan de ces opérations. Pour
équilibrer cette prise de risque des organismes
Hlm, Marie-Laure Vuittenez a appelé à être
attentif au facteur temps : « C’est la clé de l’équi-
libre d’une opération : plus la perception des
premiers loyers est lointaine et plus l’équilibre
financier est difficile à établir du fait notamment
du surenchérissement du foncier. » Elle a aussi
invoqué « un partenariat avec les collectivités
afin que les interventions les plus risquées soient
compensées par des opérations qui le sont moins.»

L’exigence d’une stratégie globale
Parmi les questions que posaient les inter-
nautes assistant en direct à la conférence,
l’une d’elles portait sur la difficulté à louer
des logements anciens dans les centres- villes
des zones détendues. « C’est effectivement
plus difficile », a reconnu d’emblée la directrice
générale de Métropole Habitat Saint-Étienne.
« Il faut aller chercher un profil de clients plus
ciblé mais aussi, à chaque fois que c’est possible,
adapter les logements aux attentes actuelles
en aménageant par exemple des espaces exté-
rieurs. » Pour Claire Delpech, cette objection
souligne encore une fois la nécessité « de
mettre en œuvre une stratégie globale d’in-
tervention sur la base d’une analyse fine du
marché et des attentes. » Une approche qui
requiert selon elle « une solide coopération
des collectivités avec de multiples partenaires
dont les organismes Hlm, qui sont leurs opé-

rateurs de confiance. » Certains redoutent
que cette approche, particulièrement com-
plexe, soit dissuasive. « Mais ces politiques
sont par essence complexes et multipartena-
riales », prévient la responsable des politiques
de l’habitat de l’AdCF. 

Un des points clés de leur réussite, ainsi que
l’a évoqué Marie-Laure Vuittenez, « consiste à
ne pas venir chercher le bailleur social par défaut
quand une opération ancienne s’enlise avec
l’effet d’allonger les délais et donc les coûts du
foncier, mais aussi le risque d’avoir à reprendre
des travaux inadaptés. » La directrice générale
de Métropole Habitat Saint-Étienne propose
de mettre sur pied, dès le début d’une opération,
un comité des financeurs, d’autant plus utile
dans les centres anciens que les opérations y
sont plus coûteuses avec souvent des contraintes
importantes imposées par les architectes des
bâtiments de France (ABF) qu’il faut aussi
associer au projet très en amont. Et pour mettre
tous les atouts du côté de la réussite d’une opé-
ration, elle insiste sur la nécessité de « faire coo-
pérer, dès le début, l’ensemble des partenaires
pour arriver aux meilleures solutions ». ● V.R.

œContacts : dominique.belargent@union-
habitat.org et cecile.chopard@union-
habitat.org.

(1) La web-conférence « L’intervention des
organismes Hlm en centres anciens : enjeux,
leviers et perspectives » s’est tenue le 20 juin 2019.
Elle est accessible sur le site du Réseau des acteurs
de l’habitat : www.acteursdelhabitat.com. Elle fera
l’objet d’un compte-rendu, très prochainement.

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

� Environ 5 Md€ sont mobilisés sur cinq ans (2018-2022) dans le cadre du programme Action cœur de
ville ; ici, Besançon. 
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UN OFS POUR LA VENTE HLM

Logeo Seine Estuaire, filiale d’Action Logement,
qui développe une politique active de vente
de logements sociaux (0,9 % de son parc), a

décidé d’expérimenter la vente sociale en bail
réel solidaire et s’est, dans cette perspective, dotée
d’un organisme de foncier solidaire dédié à cette
activité : le premier de ce type. 

Ainsi, dès septembre, une centaine d’appar-
tements vont être proposés aux locataires de
l’ESH dans les agglomérations havraise et rouen-
naise aussi bien en centre-ville, qu’en quartier
prioritaire, qu’en centre-bourg ou en périphérie.
Avec un objectif, faciliter la vente Hlm en per-
mettant à ses locataires d’acquérir, un logement
à un prix minoré, l’ESH restant propriétaire du
foncier. Autres avantages, les logements vendus
resteront abordables dans la durée et seront

NOUVELLE IDENTITÉ

L e 1er juillet, CUS Habitat a ouvert un
nouveau chapitre de son histoire. Associé
au changement d’identité de la collectivité

de rattachement (Eurométropole de Strasbourg),
le bailleur se devait de redéfinir son identité.
Identité qui a été dévoilée préalablement aux
collaborateurs lors d’une convention du
personnel. Ophéa est donc le nouveau nom de
CUS Habitat, avec ses 3 premières lettres OPH,
une signature qui marque l’attachement au
territoire, une typographie tout en rondeur, un
code couleur
vitaminé en
cohérence
avec le
dynamisme
de l’Office. ●

Nominations

Un Toit pour Tous.
Jean-Marie
Garabédian,
est le
président 
du conseil
d’adminis-
tration de
l’ESH. Il

remplace Bernard Lasserre qui a
œuvré durant 24 années pour le
développement de l’entreprise,
d’abord en sa qualité de directeur
général puis de président.
Diplômé d’un master banque et
finance à l’Essec Paris, Jean-Marie
Garabédian est Secrétaire
général de la Caisse d’épargne
Languedoc-Roussillon.

Ophis.
À la suite du
départ de
Fabrice
Hainaut,
nommé
directeur de
l’opérateur
national de

vente d’Action Logement, le
conseil d’administration de
l’Ophis, l’office département du
Puy-de-Dôme, a nommé Thierry
Ouillon directeur général. 
Âgé de 51 ans, Ingénieur
urbaniste, diplômé de l’Université
des Sciences et Techniques de
Lille, il était, depuis février 2016,
directeur général de l’office de
Narbonne, Domitia Habitat. Il a
débuté sa carrière comme chargé
d’études à l’agence d’urbanisme
de Lille, puis a successivement
géré une agence à l’Opac du
Nord, occupé durant six ans le
poste de directeur du
développement et de la maîtrise
d’ouvrage de Perpignan
Méditerranée, créé et dirigé une
agence immobilière durant sept
ans. Il prendra ses nouvelles
fonctions le 2 septembre. 
Avec au programme la création
d’une SAC avec d’autres OPH
départementaux (Allier et
Cantal), initiée par son
prédécesseur. ●
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RACHAT DE PATRIMOINE

Vie des organismes 

Tour de table des dernières opérations de
rachat de patrimoine.
- Vilogia a acquis auprès d’ICF Habitat les

176 logements en PLAI de l’ensemble Mourepiane,
à Marseille 15e, classés en étiquettes énergie E et
D. Ces bâtiments, qui feront l’objet de travaux de
rénovation énergétique, sont mitoyens de l’his-
torique caserne Mirabeau, en cours de réhabilita-
tion. Ce bâtiment, comprendra 87 logements
conventionnés, gérés par Vilogia au sein d’un pro-
gramme mixte, le Village Mirabeau, qui accueil-
lera aussi des logements en accession. Avec ces
dernières opérations, l’ESH comptabilisera, en fin
d’année, 2 000 logements sur la métropole. 

- La Nantaise d’Habitations, a repris 916 logements
à Podeliha, suite à la décision stratégique prise
par Action Logement Immobilier, actionnaire des
deux ESH. Ainsi, depuis le 1er juillet, l’ESH est le
seul opérateur du groupe Action Logement présent

sur la Loire-Atlantique (à l’exception de deux
EPCI du vignoble qui sont la Communauté
d’agglomération de Clisson Sèvres-et-Maine et
la Communauté de communes Sèvres-et-Loire)
où elle gère 12 000 logements dont 87 % situés
sur Nantes Métropole. Avec 904 agréments
obtenus en 2018, l’ESH, qui a réalisé 100 ventes
Hlm en 2018, est le premier opérateur de la
région des Pays de la Loire. Parallèlement
La Nantaise d’Habitations a cédé 477 logements
à Podeliha. ● F.X.
- CDC Habitat a racheté 2 522 logements et 47 com-
merces en pied d’immeubles à l’île de la Réunion
au groupe réunionnais Apavou en liquidation
judiciaire. Un parc dégradé, situé en grand majorité
dans ou à proximité de QPV, que l’ESH va réhabi-
liter dans les cinq ans. Trois résidences seront
cédées. Les salariés du groupe en liquidation se
verront proposer un travail au sein de la société.
Avec cette acquisition, CDC Habitat, qui était
entrée dans le capital de la Semader et de la
SIRD, renforce sa présence sur le territoire. 

� Les six bâtiments achetés ont été construits en 1952
et 1970. 

� Parmi les résidences acquises, deux résidences
étudiantes (332 logements), que l’Esh va gérer en
direct, élargissant ainsi son offre de produits ; ici, La
Grande Voile à Rennes.
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UN OFS EN LOIRE-ATLANTIQUE

C’ est à l’automne, après
obtention de l’agrément
préfectoral consécutif

aux délibérations des conseils
d’administration des opérateurs
et des assemblées des collectivi-
tés, que le projet d’organisme de
foncier solidaire de Loire-Atlan-
tique verra officiellement le jour.
Porté par le département de
Loire-Atlantique, Nantes Métro-

pole, Saint-Nazaire Aggloméra-
tion et les 14 bailleurs sociaux,
membres de l’USH Pays de la
Loire, ce projet, qui prendra la
forme d’une SCIC (société coo-
pérative d’intérêt collectif) ambi-

tionne de permettre à des
ménages modestes, entrant dans
les plafonds du PSLA, de pouvoir
devenir propriétaires sur ce ter-
ritoire, en forte tension, à un prix
inférieur de 30 à 50 % au prix du
marché selon le cas, avec un prix
encadré en cas de revente, en
dissociant la propriété des murs
et celle du terrain pour contrer
la spéculation immobilière. 

L’OFS est ouvert à toute col-
lectivité qui souhaiterait favo-
riser cette forme de logement
abordable. Son siège sera installé

à l’agence départementale pour
l’information sur le logement
dans les locaux de la Maison de
l’habitat, à Nantes. Le budget
et le personnel sont partagés
entre les membres fondateurs.
Les futurs acquéreurs trouveront
les offres de logements sur les
journaux, les sites Internet
immobiliers et à la Maison de
l’habitat.

Les partenaires projettent
une montée en puissance de
l’OFS pour constituer, dans dix
ans, un parc de 3 000 logements
sur le département dont 2 500
dans Nantes Métropole. D’ores
et déjà, plusieurs opérations à
Nantes sont identifiées : 13 loge-
ments dans une opération mixte
sur l’Île de Nantes, Îlot Blancho-
Zamenhof, avec Habitat 44 et
Eiffage immobilier comme maî-
tres d’ouvrage, qui seront com-
mercialisés cet automne ;
10 logements sociaux locatifs
sur un terrain cédé par la ville
à CIF Coopérative ; 26 logements
dans un programme qui com-
prendra une crèche et 20 loge-
ments, réalisés par MFLA-GTA
sur un terrain également cédé
par la ville, et commercialisés
au premier semestre 2020. ●

F.X.

� Projet de l’Îlot Blancho-Zamenhof. 

©
 B

ab
in

-R
en

au
d 

ar
ch

ite
ct

es

©
 L

og
eo

 S
ei

ne
 E

st
ua

ire

ÉVOLÉA, UNE NOUVELLE
COOP’HLM DANS L’ALLIER

P our répondre aux obligations
réglementaires introduites par
la loi ÉLAN, trois opérateurs

présents sur le territoire de l’Allier,
deux OPH communaux de l’Allier
(les Office de Moulins et de Com-
mentry) et une ESH (France Loire,
pour son patrimoine Allier), en bonne
santé financière, qui partagent un
savoir-faire et des valeurs, ont choisi
de fusionner et de créer, à compter
du 1er juillet, une société coopérative
d’intérêt collectif, dénommé Évoléa.
Cette Coop’hlm, qui a fait le choix
de s’adosser au groupe Arcade-Vyv(1),
gère aujourd’hui 7 650 logements,
dont 30 % de pavillons, répartis sur
136 communes du département
(soit 43 % des communes), ce qui
représente 38 % du parc social, et
loge 14 000 personnes. 

La coopérative est dirigée par
Hélène Chessel (anciennement direc-
trice de Moulins Habitat) et présidée
par Nicole Tabutin (adjointe au maire
de Moulins et conseillère commu-
nautaire de Moulins Communauté,
ex présidente de Moulins Habitat). 

Outre le siège social, situé à Mou-
lins, la structure s’appuie sur ses
130 salariés (tous les postes ont été
maintenus) et sur ses agences de
Montluçon/Commentry et Vichy. La
nouvelle coopérative a une capacité
de prestation élargie : construction,
en maîtrise d’ouvrage directe, réha-
bilitation, aménagement, opération
cœur de ville, résidences spécifiques,
accession ou encore accompagne-
ment. Pour les locataires, rien ne
change, excepté le nom de leur bail-
leur ; les logements et les contrats
ont été transférés. ● F.X.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1095,
p. 20.

comptabilisés au titre de la loi SRU. Ce qui peut
constituer un argument de poids pour les collec-
tivités. De surcroît, l’ESH assurant le syndic social
des immeubles vendus, cela permet de sécuriser
l’évolution des copropriétés créées, d’en garantir
la gestion de long terme. D’autant qu’elle dispose
d’un droit de préemption lui permettant de repren-
dre le contrôle de la copropriété en cas de difficultés
graves. À terme, la vente sociale en bail réel soli-
daire pourrait représenter plus de 50 % des loge-
ments vendus par l’organisme et permettra de
dégager des fonds propres.

Le dispositif pensé en interne, en partenariat
avec Espacité, agence de conseil en politique
urbaine, et en lien avec l’USH et la Fédération
des Coop’Hlm, a remporté un appel à manifesta-
tion d’intérêt lancé par l’USH sur la vente Hlm
en bail réel solidaire sur les territoires détendus.
● F.X.

Un des
programmes
mis en vente
au Havre.�

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ANNIVERSAIRES

C réée en 1929 à Clermont-
Ferrand, la société régionale
anonyme d’habitation à bon

marché de Clermont-Ferrand ini-
tie ses premiers projets, dont un
programme de construction pour
les fonctionnaires militaires et
civils. En 1992, la société change
de nom pour devenir Auvergne
Habitat. En 2003, à la faveur de la
loi Borloo, l’ESH change d’action-
naire de référence avec Action
Logement qui fait le choix de
rationaliser ses implantations
régionales. Ceci aboutit, en 2018,
au projet Cap sur l’Auvergne carac-
térisé par cinq opérations succes-
sives menées en moins d’un an :
la fusion-absorption de Logiléo
(Allier), de quatre SCI sur le Puy-
de-Dôme, l’acquisition du patri-
moine du Foyer Vellave (Haute-
Loire), de Dom’Aulim et de celui
de Cité Nouvelle. Aujourd’hui,
l’ESH s’est donc ouvert sur deux
nouveaux départements (l’Allier
et la Haute-Loire), compte près
de 18 000 logements et 35 000
locataires.

En juin dernier, Arnaud Guil-
lemain d’Echon, administrateur
d’Auvergne Habitat depuis un an,
a été nommé président. Diplômé
de la faculté de Droit et de Sciences
économiques de Clermont-Ferrand,
il entre à la Banque Nuger en 1991
en tant que directeur d’agence
puis, directeur général et président
du directoire. Il annonce clairement
son ambition : « La vision que je
souhaite porter est à la fois celle
d’un habitant et acteur profondé-
ment attaché à son territoire et à
sa région Auvergne ».

Une journée d’exception
Le 4 juillet, l’ESH a fêté son 90e

anniversaire en compagnie de ses
270 collaborateurs et près de 200
invités représentant le monde poli-
tique et socio-économique auver-
gnat. Au programme, des moments
d’échanges et de discussion avec
un speed meeting entre salariés,
une convention interne à l’occasion
de laquelle les dirigeants ont
retracé l’histoire du bailleur et
indiqué les grands défis liés à la
digitalisation et au logement des
salariés, des jeunes et des seniors,
une table ronde avec des élus
locaux sur le thème Comment
construire ensemble l’équilibre de
nos vies et de nos villes. 

Une ESH engagée 
sur tous les fronts
Auvergne Habitat intervient sur
tous les segments du logement
social : le logement des familles
dans toutes ses composantes, le
logement adapté (gens du voyage,
maison-relais, hébergement d’ur-
gence), le logement-foyer ou autre
établissement pour les personnes
âgées - population particulière-
ment importante en Auvergne -
dépendantes ou non, pour les per-
sonnes handicapées, le logement
étudiant, mais aussi l’accession
sociale et la vente Hlm.

Engagée depuis 2011 dans une
démarche de Responsabilité socié-
tale et environnementale (RSE),
l’entreprise propose tous les
métiers de la chaîne du logement :
construction, gestion, rénovation…
En signant le 4 juillet la convention
Anru, Auvergne Habitat poursuit
son engagement dans la réhabili-

tation des quartiers prioritaires
comme à Clermont-Ferrand avec
la démolition-reconstruction de
295 logements dans les quartiers
de La Gauthière et aux Vergnes, et
la réhabilitation de 80 autres et la
reconstruction de 295 logements
sur la métropole. Autre engage-
ment fort, celui de la rénovation
du patrimoine avec 400 logements
réhabilités par an. 500 construc-
tions nouvelles devraient voir le
jour, chaque année à partir de
2019, sur la métropole clermon-
toise, les agglomérations de Riom,
Issoire et Vichy notamment. Quant
à l’accession, elle s’opère à la fois

dans le neuf (50 logements/an) et
dans l’ancien (150 logements/an).
Ce sont ainsi entre 2018 et 2019,
800 logements qui ont été mis à
la vente à des prix jusqu’à 30 %
inférieurs au prix du marché. Enfin,
Auvergne Habitat s’ouvre sur une
fonction plus large d’aménageur
notamment avec le projet de La
Beaumière à Ceyrat qui, au-delà
de la réalisation de 200 logements,
crée un véritable quartier, avec
une place centrale, des espaces
dédiés aux transports en commun
et une salle commune pour les
associations. ● V.S.

� À Ceyrat, commune en déficit de
logement social, le projet de La
Beaumière, de plus de
200logements, est composé d’une
mixité de produits (locatif social,
accession sociale et accession libre) et
est réalisé en partenariat avec deux
aménageurs privés.

� La convention interne s’est
terminée avec un concert improvisé
des collaborateurs accompagné
d’un groupe de batucada.

« Construire ensemble l’équilibre de nos villes 

et de nos vies » est la nouvelle signature

d’Auvergne Habitat qui se positionne comme le

premier bailleur social de la région du Massif

central, le résultat d’une histoire de 90 années

d’investissement et d’engagement sur ce territoire.

Un nonagénaire plein d’allant
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120 ANS ET EN PLEINE FORME !

Anniversaire

L e 13 Juin, devant une
assemblée de 200 invités
(personnalités du monde

politique, économique et
acteurs du logement), la Coo-
pérative Centre-Alsace Habitat
a fêté ses 120 ans à Colmar.

Une soirée exceptionnelle

pour cette Coopérative, née
dans cette ville à la fin du XIXe

siècle et l’un des plus anciens
organismes du logement social
d’Alsace et de France.

Alain Ramdani, son direc-

teur général, a retracé cette
grande page d’histoire, notam-
ment sa création en 1899 du
Bauverein, sous l’impulsion
d’éminentes personnalités col-
mariennes, alors que l’Alsace
était annexée à l’Allemagne.
Le président Jean-Louis Venner

a rappelé, quant à lui, qu’« en
120 ans, notre Coopérative a
connu trois siècles et près d’une
centaine de gouvernements
différents, les changements de
nationalité, tantôt allemande
tantôt française, deux guerres
mondiales et l’occupation… ».

La soirée a été rythmée par
des vidéos, des saynètes humo-
ristiques et les interventions

des personnalités présentes.
Marie-Noëlle Lienemann, pré-
sidente de la Fédération natio-
nale des Coop’ Hlm, a rappelé
l’importance du rôle des Coop
Hlm dans le monde du loge-
ment social, Jean-Louis
Dumont, président de l’USH,
a félicité la coopérative alsa-
cienne pour sa longévité, Pierre
Quercy, président d’Habitat
Réuni, a présenté ce regrou-
pement inter-régional de 32
Coop Hlm et ESH, que la
société colmarienne a rejoint
en 2018. 

Parallèlement, Centre-
Alsace Habitat a invité tous
ses locataires et résidents pour
fêter cet anniversaire, le 15 juin.
Une journée spéciale avec de
nombreuses animations (tir à
l’arc, tir au but, jeux en bois,
réalité virtuelle, photo-boîte...).

Aujourd’hui, la coopérative
loge plus de 7 000 personnes
et gère un parc immobilier de
près de 3 000 logements,
répartis à 68 % dans Colmar
intra-muros et à 32 % dans 26
communes du Centre-Alsace.
Pour ses chantiers actuels, elle
compte 84 logements en cours
de construction et 138 loge-
ments en réhabilitation. ● V.S.

� De gauche à droite, Pierre
Quercy, Jean-Louis Dumont,
le député Eric Straumann, et
Marie-Noëlle Lienemann.
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Ressources humaines

D ans le cadre de la Semaine nationale pour la Qualité
de Vie au Travail (QVT), l’Office 64 de l’Habitat a
confié à l’entreprise TAKA l’animation de quatre

ateliers sur le thème « entre convivialité et éco-responsa-
bilité », visant le bien-être au travail, le partage et la pré-
servation de l’environnement. 

37 collaborateurs volontaires ont pu découvrir les « trucs
et astuces » pour réaliser eux-mêmes leurs cosmétiques et
produits d’entretien à base de produits naturels. D’autres
se sont essayés à l’automassage des mains et aux techniques
de méditation... une découverte ou redécouverte pour cer-
tains avec une adhésion totale sur le bien-fondé de ce
type d’actions. ● F.X.

Apprendre l’automassage, 
pour détendre les mains sujettes au stress. �
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En bref

Interbailleurs. Vilogia et Lille
Métropole Habitat viennent de créer un
GIE, dénommé Université des
compétences, dédié à la formation.
Objectifs : répondre aux besoins de
compétences et d’expertise de plus en
plus pointus dans un contexte de marché
de l’emploi particulièrement tendu sur
certaines formations, améliorer
l’attractivité des métiers de la gestion
immobilière, favoriser l’employabilité des
salariés, notamment les plus fragiles, en
proposant une formation inédite mais
aussi accompagner le développement
économique du territoire en formant
« Les Talents » dont il a besoin. À suivre. 

Sécurité. Dans le prolongement de
l’accord-cadre signé le 29 mars dernier
entre l’USH et le ministère de l’Intérieur
qui précisait les principes et contours
d’une coopération opérationnelle
renforcée entre organismes Hlm et les
services de police et de gendarmerie, Val
de Berry a signé une convention avec la
gendarmerie, pour trois ans, tacitement
renouvelable. Et ce pour faciliter
l’intervention des forces de l’ordre dans
les parties communes du patrimoine de
l’office du Cher, prévenir les actes
d’incivilités et de délinquance dans une
logique de coproduction de sécurité. Ce
partenariat repose notamment sur la
désignation de correspondants locaux
chez les bailleurs et dans les
commissariats et gendarmeries afin de
coordonner les informations et s’assurer
que le partenariat est opérationnel et
efficace. 

Tarification avantageuse. Aux
termes de la convention signée entre
Néotoa et Groupama Loire Bretagne, le 4
juillet, les locataires de l’OPH vont pouvoir
bénéficier d’une tarification avantageuse
lors de toute nouvelle souscription de
leur assurance habitation, obligatoire lors
de la signature d’un bail ainsi que du
programme de fidélité de la mutuelle.
L’OPH entend développer ce type de
partenariat avec toujours le même
objectif, proposer un accompagnement
personnalisé et des solutions adaptées
afin de redonner du pouvoir d’achat aux
locataires. « L’envergure de notre parc
nous permet de négocier des prix plus
compétitifs que le marché », souligne le
directeur général Bruno Caccia. ●
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UN JOB OU UN LOGEMENT ?
À LA RESCOUSSE DES
COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

22 M€ POUR CINQ CITÉS À MARTIGUES

Partenariat

L es locataires du parc social peu-
vent avoir besoin d’un emploi et
les salariés des entreprises peu-

vent avoir besoin d’un logement. C’est
en partant de ce constat que les deux
structures, rattachées à la Commu-
nauté urbaine d’Angers, Angers Loire
Habitat et Aldev, l’agence de dévelop-
pement économique d’Angers Loire
Métropole, ont décidé d’allier leurs
forces. Les deux partenaires ont ainsi
lancé des campagnes d’information
auprès des demandeurs d’emploi du
parc social afin de faire connaître les
opportunités dans ce domaine sur le
territoire.

Le principe est simple : Aldev orga-
nise des cafés de l’emploi avec le service
des ressources humaines de l’entreprise
et l’OPH adresse à ses locataires une
invitation par courrier et relaie cette
information sur ses supports de 
communication.

Une première campagne a été lan-
cée fin décembre 2018 auprès des
habitants de la Roseraie pour accom-
pagner Coriolis (service dans le recru-
tement de 300 postes de téléconseil-
lers). Résultats plutôt positifs
puisqu’une centaine de locataires ont
répondu présent. 

Deux autres campagnes dans d’autres quar-
tiers ont suivi : en avril, pour accompagner
Burger King dans le recrutement de 80 postes
d’employés polyvalents, et en mai, la promotion,
auprès des porteurs de projets et des créateurs
d’entreprise, du dispositif de la Fabrique à
Entreprendre. 

Parallèlement, Angers Loire Habitat a 
tenu, un stand lors de la pause déjeuner des

D ans le cadre du « Plan Initiative
copropriétés » lancé en octobre 2018
par le gouvernement, FDI Sacicap

et Montpellier Méditerranée Métropole
mobilisent leurs équipes et leurs ressources
en faveur des copropriétés de la Mosson
et des Cévennes à travers la signature, le
25 juin, d’une convention cadre de territoire
dans laquelle la Métropole , en tant que
maître d’ouvrage des futures opérations,
visées par une OPAH CD et un Plan de
sauvegarde, s’engage à communiquer à
la Sacicap la programmation des travaux
à mener.

De son côté, la Sacicap réserve une
enveloppe de 5,2 M€ sur ses fonds propres
sur la période 2019-2022, pour effectuer
des avances de subventions publiques
(Anah et EPCI) aux copropriétés, à hauteur
de 4,8 M€ et des prêts de reste à, charge
sans intérêts aux copropriétaires occupants
à hauteur de 0,4 M€. 

Dans le même esprit, une autre conven-
tion a été signée, le 5 juillet, avec la métro-
pole de Nîmes pour soutenir des copro-
priétés fragiles sur le quartier de Pissevin
et permettre aux propriétaires aux res-
sources modestes de définir et réaliser les
travaux de rénovation de leur habitat.
1,85 M€ seront mobilisés, toujours sur fonds
propres, dont 1,5 M€ sur quatre ans, pour
financer les avances de subventions
publiques. Le reste servant à financer des
prêts de reste à charge, pour les travaux
non couverts par les subventions, indis-
pensables aux ménages qui n’ont pas accès
au réseau bancaire traditionnel pour bou-
cler leur plan de financement. ● F.X.

salariés de Coriolis service, afin de présenter
son offre de logements abordables dans le
locatif social et l’accession ; initiative renou-
velée prochainement auprès des salariés de
Verisure. ● V.S.

� La Fabrique à entreprendre, nouvelle approche
de proximité pour favoriser l’entrepreneuriat
dans les quartiers, vise les habitants des
8 quartiers prioritaires du territoire.

Aux termes de la convention signée
entre 13 Habitat et la Ville de Martigues,
l’OPH va investir 22 M€ de 2019 à 2022

pour réhabiliter cinq des neuf résidences qu’il
détient sur ce territoire et la Ville, et 10 M€

pour améliorer et équiper les espaces exté-
rieurs. Au programme : 
- 11 M€pour Notre-Dame des Marins (728 loge-
ments), pour reconfigurer les parties com-
munes, améliorer le réseau de chauffage,
reprendre l’étanchéité des toitures, moderni-
ser les halls d’entrées, sécuriser les espaces
extérieurs ;

- 3,4 M€ pour les Deux Portes (95 logements)
pour la rénovation énergétique et thermique ;
- 7 M€pour Lavera Arc-en Ciel (147 logements),
mais le calendrier des travaux dépend du Plan
de prévention des risques technologiques, en
cours de discussion entre la Ville et l’État ; 
- 76 500€ pour Le Grès (288 logements) pour
restructurer certains logements et moderniser
les halls. 

Pour le Mas de Pouane Croix-sainte
(442 logements), les études de diagnostic sont
en cours dans le cadre de la future opération
de renouvellement urbain. ● F.X.
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� Une copropriété des Cévennes, après travaux.
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NOUVELLE CONVENTION TRIENNALE AVEC NANTES MÉTROPOLE

Territoires

L a signature de la conven-
tion triennale 2019-2021,
la troisième du genre,

signée le 2 juillet dernier, ren-
force le partenariat historique
entre Nantes Métropole et les
15 bailleurs sociaux opérant
sur ce territoire(1). Elle entérine
les objectifs de la Métropole
pour le PLH 2019-2025 signé
en décembre 2018, rappelle
les engagements des parte-
naires et définit les axes de
travail avec l’USH des Pays de
la Loire et les bailleurs en
faveur de ;
- l’équilibre territorial métro-
politain, en mettant en œuvre
les objectifs de la Conférence
intercommunale du logement;
- l’objectif de production de
2 000 logements locatifs
sociaux, 500 en location abor-
dable et 800 en accession
abordable ;
- la construction de loge-
ments pérennes et accessi-
bles financièrement aux
ménages les plus précaires
et aux sans-abri grâce au plan
national Logement d’abord
pour lequel Nantes Métropole
fait partie des 24 territoires
pilotes retenus par l’État ; 
- la réhabilitation du parc de
logements sociaux dans tous
les quartiers dont ceux aidés
par l’Anru. 

Les moyens engagés sont
conséquents. La Métropole pré-

voit d’investir 12 M€ par an
d’aides à la pierre pour accom-
pagner la construction neuve,
5M€par an pour accompagner
les réhabilitations énergé-
tiques, 5 500€ par logement
en accession abordable
construit via des baux réels
solidaires dans le cadre de l’OFS
Atlantique Accession solidaire,
4 000€ d’aide financière par
projet d’habitat participatif
bénéficiant d’une assistance
à maîtrise d’ouvrage pour aider
à la constitution d’un groupe
d’habitants, une minoration
de la charge foncière pour les
logements locatifs sociaux et
d’accession abordable dans
l’ensemble des opérations
publiques métropolitaines. 

De leur côté, les bailleurs
s’engagent à réhabiliter éner-
giquement 2 326 logements,
à engager 247 M€ dans le
cadre des opérations Anru

d’ici 2025 avec 3 650 réhabi-
litations, 3 243 résidentialisa-
tions, 900 démolitions et
1 630 constructions dont 45 %
en accession abordable. Mais
également à poursuivre le
dispositif inter-bailleurs des-
tiné à améliorer les parcours
de vie et à déployer le pro-
gramme EnergieSprong à
grande échelle. ● F.X.

(1) Atlantique Habitations, La
Nantaise d’Habitations, Nantes
Métropole Habitat, Habitat 44,
Harmonie Habitat, Aiguillon
construction, CIF Coopérative,
Logis Ouest, Gambetta locatif,
ICF Habitat Atlantique, Vilogia,
GHT, CISN Atlantique, Coop
Logis.

� Une signature de convention
triennale 2019-2021 engage
Nantes Métropole et
15bailleurs sociaux. 
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AMÉLIORER L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL DES AUTEURS

À l’occasion de sa venue au Festival d’Avi-
gnon, Anne Hidalgo, maire de Paris, a
annoncé la création d’un groupe de travail

destiné à améliorer l’accès des auteurs au loge-
ment locatif à Paris en association avec la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques, la
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique, la Société des auteurs multimédia.
Objectifs : tenir compte des spécificités de la
rémunération et du statut de ces acteurs du
champ culturel qui constituent un véritable
obstacle lorsque ces derniers souhaitent accéder

à un logement dans le parc locatif parisien. 
Ce groupe de travail, animé par Emmanuel

Grégoire, premier adjoint chargé de toutes les
questions relatives au budget, à la transforma-
tion des politiques publiques et aux relations
avec les arrondissements, aura pour mission
« de faire des propositions à la maire et aux
sociétés précitées afin d’améliorer l’accès au
logement à Paris. Il sera bien entendu ouvert
aux autres organismes gérant des droits d’au-
teurs qui souhaiteront s’associer à cette
démarche ». ● F.X.

PALLIER AUX PANNES
D’ASCENSEURS

Expérimentation 

Un ascenseur qui tombe en panne,
et c’est la galère pour les
locataires, notamment pour les

personnes handicapées qui se trouvent
coincées chez elles. Pour anticiper ce
type de situation, Emmaüs Habitat et le
collectif « Plus sans ascenseurs » ont
signé, le 8 juillet dernier, une convention
afin d’expérimenter, au Blanc-Mesnil, où
l’ESH est propriétaire de 1 283 logements
répartis sur cinq résidences, un
équipement de type monte-escaliers
électrique avec batteries, équipé d’une
assise repliable et de poignées
télescopiques. L’expérimentation a
démarré avec le repérage des locataires
qui pourraient bénéficier de ce service et
va se poursuivre jusqu’en
décembre. La
participation de
l’ESH à l’expéri-
mentation est
de 30 555€. La
ville a voté de
son côté une
subvention de
10 000€. ● F.X.

DE VOUS À NOUS

Qualité de service

En juin dernier, lors de la journée De
vous à nous, les collaborateurs de
Reims habitat sont allés à la rencon-

tre, à leur domicile, de 122 clients. Cette
journée, fut riche en belles rencontres et
en échanges, que ce soit avec les locataires
ou entre collègues. Les locataires ont été
particulièrement sensibles au fait que les
collaborateurs de l’OPH se déplacent chez
eux pour discuter de leur quotidien dans
leur logement, leur quartier, et de leurs
attentes vis-à-vis de leur bailleur. Cette
journée a permis de déceler ou de confir-
mer des points d’amélioration attendus
par les clients.

« Cette journée a aussi permis de ren-
forcer la cohésion entre collaborateurs
(entre le Siège et les Agences, entre ser-
vices différents…). ● F.X.
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À l’origine de cette journée
d’échanges, un constat :
le secteur Hlm et celui

de la Proptech doivent mieux
se connaître (mode de fonc-
tionnement, règlementation,
modèle de développement, etc.)
et bâtir des actions communes
pour favoriser la performance
des organismes Hlm, la réponse
aux enjeux sociaux et environ-
nementaux tout en favorisant
l’essor des start-up françaises. 

La PropTech (Property Tech-
nology) désigne tous les acteurs
cherchant à repenser, révolu-
tionner, améliorer les services
et produits du secteur immo-
bilier à l’aide des nouvelles
technologies, dans le but de
répondre, en toute transpa-

rence, aux usages et aux
attentes des consommateurs.
6 000 start-up de la Proptech
sont recensées dans le monde
dont 300 en France, selon Pierre
Leroy, président de la French
Proptech.   

Pour témoigner de ces
enjeux, les participants sont
venus nombreux : des experts
et consultants (EY, Real Estate,
Urban Practices, Aatiko), des
professionnels hors secteur
Hlm (La Poste, Direction des
achats de l’État, Impulse Part-
ners, CSTB Lab, French Prop-
tech), des organismes Hlm
(Grand Dijon Habitat, 3F, Paris
Habitat, Podeliha, Gironde
Habitat) et des start-up ou
entreprises innovantes (Qarnot,

Syment, Smiile, Yespark, Intent
Technologies). 

Les collaborations sont nom-
breuses entre les organismes
Hlm et les start-up, au travers
de partenariats avec des accé-
lérateurs, des incubateurs ou
encore des POC (Proof of
concept). Les organismes Hlm
peuvent aussi parrainer des
événements comme des hacka-
thons, des concours ou prix et
favoriser l’intrapreunariat. 

PARTENARIAT

Organismes Hlm et Proptech :
l’innovation en commun

� Les collaborations sont
nombreuses entre les

organismes Hlm et les start-up,
au travers de partenariats avec

des accélérateurs, des
incubateurs ou encore des POC.

Le 24 mai, l’USH a organisé une rencontre du réseau innovation sur le

thème Organisme Hlm et Proptech, l’innovation en commun, au sein de

l’auditorium de Paris Habitat. Plus de 90 personnes étaient présentes

pour échanger sur les moyens de développer une collaboration

gagnant-gagnant.

Innovation /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Le langage
de l’innovation 

L’Intelligence artificielle : elle est
définie par l'un de ses créateurs,
Marvin Lee Minsky, comme « la
construction de programmes
informatiques qui s'adonnent à des
tâches qui sont, pour l'instant,
accomplies de façon plus satisfaisante
par des êtres humains car elles
demandent des processus mentaux de
haut niveau tels que : l'apprentissage
perceptuel, l'organisation de la mémoire
et le raisonnement critique ». Par
extension, l'IA est une discipline
scientifique recouvrant les méthodes
et l'ingénierie de fabrication de
machines et programmes dits
intelligents.
Machine learning : il s’agit d’une
sous-catégorie de l’intelligence
artificielle.
Ce procédé permet aux ordinateurs
« d’apprendre sans être explicitement
programmés », comme le dit le data
analyste Arthur Samuel.
(source : www.frenchweb.fr)
Du berceau au berceau (en anglais,
cradle to cradle ou C2C) : démarche
qui intègre une exigence écologique
dont le principe est zéro pollution de
la conception à la production et
100 % réutilisable.
Sérendipité : de l’anglais serendipity,
la sérendipité désigne, dans le champ
de l’innovation, les enseignements
d’une rencontre ou d’une trouvaille
faites par erreur ou par hasard.
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Une collaboration
Hlm/start-up à soutenir
Si les exemples de collaboration
réussie entre Hlm et start-up
sont nombreux, tout n’est pas
simple en matière d’innovation.
Les partenariats entre Paris
Habitat et Yespark, 3F et Intent
technologies, Gironde Habitat
et Qarnot ou Podeliha et Smiile(1)

ont montré leur efficacité dans
différents domaines. Mais pour
d’autres expériences, il existe
des freins liés à la culture mana-
gériale et aux procédures des
organismes Hlm, à l’interopé-
rabilité des solutions techno-
logiques, au tabou des prix des
services de la start-up, à l’in-
novation dans le champ de la
commande publique. 

Les organismes Hlm évo-
quent les difficultés qu’ils ren-
contrent dans ces collabora-
tions : « Les start-up peuvent être
fragiles, elles n'ont pas forcément
les moyens de nous laisser tester
trop longtemps leurs solutions
et souhaitent que l'on se décide
vite à passer au développement
à grande échelle » ; « Nous
devons sécuriser l'avenir du ser-
vice ou du produit testé avec la
start-up, et bénéficier d'un retour
sur investissement dans le cas
où l'organisme Hlm a signifi-
cativement aidé à la mise au
point du produit ou service » ;
« Il faut avoir la volonté de chan-
ger certains modèles/pratiques,
et consacrer des ressources et
du temps à étudier et expéri-
menter les offres ». 

Les propositions affluent
pour collectivement améliorer
ces nouveaux partenariats,
parmi lesquelles :  
- développer une culture de l'in-
novation et mettre à profit le
droit à l'expérimentation ;
- les soutenir, si la valeur ajoutée
et l’intérêt pour les organismes
Hlm sont reconnus ;
- faciliter la mise en œuvre, le
retour sur investissement, avec
une préférence française
lorsque les start-up sont en
forte concurrence, qu'elles

répondent à un besoin, un pro-
blème ou une véritable évolu-
tion en faveur des locataires
et/ou des métiers ;
- travailler ensemble sur des
évolutions réglementaires et
notamment celle liée aux achats
groupés ; 
- partager les initiatives et
retours d’expériences ;
- permettre une contractuali-
sation simple avec une start-
up, hors mise en concurrence
quand il s'agit d’innovation,
quel que soit le montant. 

À l’issue de la journée, trois
priorités sont retenues par les
participants : développer une
communauté ou un réseau
commun entre organismes Hlm
et start-up ; formaliser des
retours d’expériences pour capi-
taliser des savoirs et avoir une
visibilité sur les initiatives ; car-
tographier les financements
mobilisables pour les projets
innovants dans le secteur Hlm.

L’USH va ajuster son plan
d’actions pour prendre en
compte ces attentes, en lien
avec ses partenaires tels qu’Im-
pulse Partners avec, en réflexion,
des matinales ou des soirées
de mise en réseau et en inter-
réseaux. La prochaine réunion
du réseau Innovation aura lieu
le 18 octobre à l’USH. ö

(1) Lire Actualités Habitat
n° 1097, p. 27 et n°1101, p. 23. 

œContacts :
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. 

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

Quel est votre avis sur 
cette journée ?
Elle a été riche et
instructive pour
beaucoup de
participants. Il est
toujours utile de
partager les
expériences et de
croiser les angles de
vues. La diversité des
intervenants et des thèmes
abordés démontre à la fois
l’importance des enjeux pour le
secteur et la pluralité des réponses possibles. Elle a également
permis d’évoquer concrètement et sans détour les verrous et les
leviers de l’innovation dans le secteur.

Pourquoi ce thème de la collaboration Hlm/start-up est-il
majeur ?
Le monde Hlm aborde l’innovation de manière particulièrement
pragmatique ; il s’agit de répondre à des enjeux très concrets
d’optimisation, de transformation et de qualité. On est bien loin
du marketing de l’innovation. Les start-up constituent une
réponse parmi d’autres à ces enjeux, autant au travers des
solutions qu’elles proposent qu’au travers de l’acculturation
qu’elles permettent grâce à leurs modes d’organisation, de
développement et de réflexion parfois très différents des
entreprises plus traditionnelles. Il faut veiller à ce que cette
collaboration et ce partage de valeur se fassent de manière
équilibrée et ne se limitent pas à cette acculturation ou à une
forme d’inspiration de solutions uniquement. 

Quelles sont les pistes de travail avec l’USH pour faciliter
l’acculturation réciproque entre start-up et organismes de
logement social ?
Il faut aller plus loin et faire en sorte de se donner les moyens
d’engager de vraies collaborations. Cela passe par une réelle
appropriation par les directions générales du potentiel des
start-up. Il ne faut pas fantasmer l’apport des start-up qui ne
peuvent pas répondre à tous les enjeux, mais ne pas le sous-
estimer non plus parce qu’elles détiennent quelques clés et des
solutions très concrètes.
De manière très opérationnelle, il faut accepter l’idée qu’une
solution doit se co-construire techniquement comme
économiquement. Les bailleurs comme les start-up doivent
accepter pleinement cette démarche collaborative et
transparente.
Parmi les pistes à retenir de la journée, côté bailleurs : ne pas
hésiter à interroger l’organisation et les process achat, les outils
de gestion informatique et leur caractère plus ou moins ouvert.
Côté start-up, être capable d’adapter sa proposition et de
réinterroger son modèle en fonction de la réalité des bailleurs
sociaux. Il y a déjà de très belles réussites et la dynamique est
excellente. ●

Témoignage d’Arnaud Ménard, 
Impulse Partners
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Andrézieux-Bouthéon (42). Les Terrasses, ensemble
immobilier intergénérationnel, comprend un immeuble de
65 logements locatifs traversants, dont 20 logements
adaptés PMR, associés à un service d’aide à la personne, 
et un local communal d’animation, deux bâtiments de
11 et 10 PSLA. Construit sur un ancien site industriel, ce
nouveau quartier mixe les usages et les populations, autour
des logements, de l’école, de l’EHPAD, de la médiathèque 
et du conservatoire. Arch. : atelier d’architecture Rivat. ●
Loire Habitat

Doussard (74). Harmonieusement
intégrée dans le paysage environnant, la
résidence Cordiane propose 24 logements
locatifs aidés (dix PLUS, huit PLAI et six PLS)
à proximité du centre du village et des
commerces. Le bâtiment, en R+2+ combles,
possède une toiture traditionnelle en tuiles
gris anthracite, des façades en enduit clair
agrémentées de bardage bois et des
terrasses et balcons. Pour mieux maîtriser
les charges énergétiques, une isolation
extérieure a été installée, ainsi qu’un
chauffage collectif au gaz. Coût global de
l’opération : 3,5 M€ TTC, foncier inclus.
Arch. : Félix & Pollier. ● Halpades

Bouchain (59). Construite sur une
parcelle de 6 000 m2 idéalement située
dans la commune et proche des voies
rapides, la caserne de Bouchain, adaptée
aux activités des gendarmes, regroupe la
brigade et des logements de fonction.
Construite de plain-pied, la brigade se
compose de deux parties distinctes : une
partie réservée à l’accueil, les bureaux et
les locaux techniques ; et le pôle
judiciaire qui comprend deux chambres
de sûreté et deux salles d’audition. Allant

du type 2 au type 6, 18 logements, dont
un réversible à destination de trois
gendarmes adjoints volontaires ont été
construits pour accueillir les gendarmes
et leurs familles. La gendarmerie
s’acquitte d’une redevance globale de
241 000 € annuels pour les logements.
L’OPH, via une convention avec la
Gendarmerie nationale, propose des
ensembles immobiliers adaptés, en neuf
ou en réhabilitation. Arch. : Acanthe
Architectes. ● Partenord
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Beaucouzé (49). Dans l’Écoquartier des
Echats II, la résidence Hélios compte
36 logements. L’opération se structure
autour de trois plots en ossature bois, deux
en R+2 et le troisième, sur 4 niveaux.
L’équipe lauréate de cette opération, menée
en conception-réalisation, a proposé un
Processus de conception intégrée (PCI) où

tous les acteurs du projet ont travaillé à la
définition du programme labellisé E+C-.
50 % des places sont couvertes par des
pergolas ; des locaux vélos sont à la
disposition des locataires dans les trois
bâtiments. Coût des travaux : 3,2 M€ HT
Arch. : cabinet Aarba. ● Angers Loire
Habitat
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ÀChartres, la résidence Le
Onze est en train d’ap-
porter la preuve que la

réglementation 2020 peut être
anticipée en construisant un
bâtiment exemplaire en circuit
court, avec des matériaux recy-
clés, à coût identique à une
construction plus tradition-
nelle. Construite à l’initiative
de Pierre & Territoires Eure-
et-Loir, membre du réseau Pro-
civis, la résidence proposera,
en début d’année 2020, douze
logements collectifs en R+3 en
accession à la propriété. Ce
bâtiment démonstrateur est
le premier en accession à la
propriété, qui réunit quatre
facteurs, à la conjonction des
futurs modes de construire : 
- l’économie circulaire et le
circuit court à l’échelle du ter-
ritoire de la Métropole de
Chartres ;
- l’intégration de 80 tonnes de
granulats de béton recyclé,
issus de la démolition, dans
400 m3 de bétons structuraux
mis en œuvre sur le chantier
(substitution de 20 %), sous
forme de bétons prêts à l’em-
ploi et de produits préfabri-

qués, tels que les prémurs en
béton matricé, les blocs en
béton et les escaliers ;
- l’expérimentation E+C- dans
le cadre du projet OBEC (objec-
tif bâtiment énergie-carbone)
de l’Ademe et de la future
réglementation RE 2020 ;
- l’exploitation du BIM en
phase travaux par des TPE-
PME locales, en mode coopé-
ratif dès la conception.

Le maître d’ouvrage a éga-
lement cherché à maitriser les
charges de copropriété, ins-
tallant un chauffage mixte
(électrique pour les T2, et chau-
dière gaz à condensation pour
les T3 et les T4). Plus de 360
tonnes de C02 ont été écono-
misées avec la performance
atteinte de E2C1, soit - 20 %
d’impact carbone de moins
par rapport à une opération
classique.

Cette démarche a été ren-
due possible par le travail col-
laboratif de plus de 100 acteurs
autour du maître d’ouvrage,
en particulier Chartres Métro-
pole, la Fédération de l’indus-
trie du béton (FIB) et le Centre
d’études et de recherches de

l’industrie du béton (Cerib),
lauréat en 2018 de l’appel à
manifestation d’intérêt sur le
permis d’innover, de Granu-
dem, premier site de produc-
tion de granulats recyclés de
France, des industriels tels que
Spurgin Leonhart Préfabrica-
tion, fabricant des prémurs,
de l’architecte Yannick Mou-
ton et des TPE/PME locales. 

Pour aller plus loin, les pro-
tagonistes vont, dans un pre-
mier temps, finaliser les
retours d’expériences et les
valoriser, notamment lors du
Congrès Hlm de septembre
prochain. Le but est de déve-
lopper ce type d’écosystème
territorial axé autour de l’éco-
nomie circulaire dans d’autres
régions et de dupliquer cette
expérience à d’autres projets.
● D.V.

Expérimentation E+C-

CONSTRUCTION DE DEMAIN : 
PIERRE & TERRITOIRES MONTRE L’EXEMPLE

� Construction de la résidence
Le Onze, un projet éco-
responsable exemplaire
cumulant la recherche du bon
équilibre énergie/carbone/
coût et l’économie circulaire.
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En bref

Repérage de l’amiante avant
travaux. L’arrêté du 16 juillet 2019
relatif au repérage amiante avant
travaux (RAT) dans les immeubles bâtis
est enfin paru au JO, le 18 juillet. Cette
obligation, qui devait entrer en vigueur
le 1er octobre 2018, avait été reportée au
1er mars 2019 mais le texte, pris en
application de la loi dite Travail du 8août
2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours
professionnels, était attendu. Il est entré
en vigueur et renforce les obligations du
maître d’ouvrage. 
Désormais, le donneur d’ordre, maitre
d’ouvrage ou propriétaire d’immeuble
bâti doit faire rechercher la présence
d’amiante préalablement à toute
opération comportant des risques
d’exposition des travailleurs à l’amiante.
L’arrêté précise les situations ou
conditions dans lesquelles peut être
constatée l’impossibilité de réaliser tout
ou partie du repérage amiante, ainsi que
les mesures que l’entreprise
intervenante doit prévoir pour assurer la
protection des travailleurs et des
populations résidant ou travaillant dans
l’immeuble concerné. Par ailleurs, il
fournit en annexe 1 une liste non
exhaustive des matériaux et produits
susceptibles de contenir de l’amiante. 

Nouvel EHPAD. La ville de Saint-
Bonnet-de-Mure (69) va bénéficier d’un
nouvel EHPAD, reconstruit en
remplacement de l’établissement actuel,
qui ne répondait plus aux normes de
sécurité. La nouvelle structure, dont
l’Opac du Rhône sera le maître
d’ouvrage, sera livrée au premier
semestre 2021, pour accueillir
84 personnes âgées au sein de six unités
de vie de 14 places chacune, dont une
unité Alzheimer, sur 4 680 m². Coût des
travaux : 7,8 M€ HT. ●
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Actualités Habitat / N°1105 / 30 juillet 2019 _ 27

Développement durable

BASE INIES : FORTE
PROGRESSION

L’écoquartier des Chênes,
premier écoquartier
rural de l’Eure, est sorti

de terre à Grossoeuvre (27),
construit par Siloge. Situé en
centre-bourg, à proximité de
l’école et des axes routiers, cet
ensemble pavillonnaire se
compose de 20 logements
individuels locatifs et de
7 logements dédiés à l’acces-
sion sociale à la propriété, pro-
posés en location-accession
par Habitat Coopératif de Nor-
mandie. Les deux partenaires

ont déjà construit ensemble
le premier écoquartier de Nor-
mandie, le Hameau des Noés,
à Val-de-Rueil(1), et en ont tiré
les enseignements pour
l’adapter en milieu rural. 

Construits en thermopierre,
les bâtiments, labellisés
RT 2012, obtiennent des per-
formances énergétiques éle-
vées grâce à leurs équipements
performants, en particulier les
pompes à chaleur air/eau pour
le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire. Une

attention particulière a été
portée au traitement paysager,
avec la mise en œuvre d’un
verger pédagogique et d’un
poulailler collectif. 

Le loyer d’un T3 ou d’un 
T4 est compris entre 408 et
555 euros, tandis que le prix
de vente moyen en location-
accession est de 172 000 euros.
● D.V.

(1) Lire Actualités Habitat
n° 1094, p. 9.

Écoquartier

PROGRAMME MIXTE POUR ÉCOQUARTIER RURAL

� Ce complexe pavillonnaire mixe logements individuels locatifs et location-accession, pour un coût total
de plus de 4 M€, incluant une subvention de l’État de 18 600 euros. © Siloge

L es contrats de performance énergétique
(CPE) avec garantie de résultats dégagent
18 % d’économies d’énergie supplémen-

taires par rapport aux contrats de maintenance
simple. C’est ce que révèle l’enquête 2019 « chauf-
fage collectif et efficacité énergétique »(1) du
Syndicat national de l’exploitation climatique
et de la maintenance (SNEC), qui plaide pour
un recours généralisé aux CPE pour
rénover les logements équipés de
chauffage collectif.

L’étude précise que les actions
de performance sur les installations
techniques incluses dans des « CPE
techniques » permettraient un gain
de 25 à 30 % des consommations
sur le parc de logements avec chauf-
fage collectif, classés D et E, tandis
que les « CPE rénovation globale »
permettraient jusqu’à 60 % d’éco-
nomie sur ceux classés F et G. 

Pourtant, selon l’Observatoire
des CPE, qui présentait ses résultats

le 2 juillet, moins de 300 contrats ont été
passés depuis 2006, dont seulement 23 en
2017 et 27 en 2018. Après les communes et les
Conseils régionaux, ce sont les bailleurs sociaux
qui recourent le plus aux CPE. ● D.V.

(1) Enquête 2019 sur les données 2017, réalisée
par l’Institut I+C.

Énergie

PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AVEC LES CPE
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Bonne nouvelle pour l’éco-
conception, à l’horizon de la
future réglementation RE 2020 :

le cap des 2 000 données incluses
dans la base INIES a été franchi cette
année. Le gestionnaire de la base,
l’alliance HQE-GBC, l’a révélé au mois
de juillet lors de la présentation de
son Baromètre 2019, fruit d’un travail
collectif auquel l’USH est associée,
consultable sur le site inies.fr(1). 

La base INIES permet de connaître
et de mesurer les impacts
environnementaux des produits et
équipements pour la construction.
Boostée par l’expérimentation E+C-,
elle fonctionne sur le principe d’une
démarche volontaire des déclarants
(industriels, syndicats professionnels,
centres techniques...),  sur la base
d’une analyse de cycle de vie
conforme aux exigences
réglementaires françaises. Ces
données sont vérifiées par une tierce
partie indépendante. 

Au 31 mai 2019, la base comportait
1 374 fiches de déclaration
environnementale et sanitaire (FDES)
représentant 67 145 références
commerciales, et 647 profils
environnementaux produits (PEP), soit
23,5 % de fiches supplémentaires en
2018 et déjà 175 nouvelles fiches en 2019. 

Malgré ces bons résultats, pour la
première fois, la base INIES pointe du
doigt les mauvais élèves, à savoir les
catégories de produits et d’équipements
pour lesquelles les industriels n’ont
pas encore joué le jeu en alimentant la
base de données, notamment les
chapes, escaliers en béton, éviers et
lavabos, faïences, gaines de ventilation
hors isolation, pierre naturelle et
ardoise, volets roulants et plinthes.

Pour autant, la France est le pays
qui détient le plus de données
spécifiques au monde, devant
l’Allemagne et les États-Unis. ● D.V.

(1) Le ministère de la Transition
écologique et solidaire, le ministère de la
Cohésion des territoires, l’Ademe, l’Afnor,
l’AIMCC, la Capeb, la FFB, le CSTB, Qualitel
et l’USH ont participé à son élaboration.

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





Actualités Habitat / N°1105 / 30 juillet 2019 _ 29

RÉHABILITATION

E
ngagée en 2011, la réha-
bilitation des Bleuets
s’achèvera cette année.
Cette résidence construite

par Paul Bossard en 1962 ne laisse
pas indifférent. Pour sa concep-
tion atypique, d’abord, sur un
terrain avec 12 m de dénivelé, site
d’anciennes carrières. Pour son
architecture « brutaliste » ensuite,
qui caractérise l’emploi simple
de matériaux bruts, le béton en
l’occurrence, encadrant de larges
surfaces vitrées, souligné par
d’épais bandeaux de béton incrus-
tés de plaques de schistes et d’ar-
doises accueillant des jardinières
sur toute la longueur du bâtiment
et reposant sur d’imposants socles
pyramidaux. Pour son mode
constructif, enfin, puisque ce
béton a été préfabriqué – une
innovation, pour l’époque – puis
emboîté, la face visible des pièces
moulées (placée normalement
en fonds de moule) installée ici
sur le dessus. 

Premier défi, redonner de l’air
et de l’espace au site, qui formait
une petite ville de 2 000 per-
sonnes aux impasses multiples
mais sans voie de circulation. Le

bâtiment F, situé au cœur, a dû
être déconstruit pour permettre
le désenclavement de la rési-
dence, en créant une rue reliant
les différents îlots du quartier. Il
a été remplacé par la Maison
pour tous, un centre social pro-
posant de nombreuses activités
et responsable de la gestion du
jardin partagé. 

Pour restituer l’ouvrage origi-
nal en mettant en valeur sa qua-
lité architecturale, l’agence RVA
a ravalé puis hydrofugé les
façades, réparé les épaufrures de
béton corrodées et décapé les tru-
meaux peints lors de la précé-
dente réhabilitation, en 1987. Les
menuiseries métalliques instal-
lées à la même date ont été rem-
placées par des menuiseries en
chêne massif avec double-vitrage.
L’étanchéité des toits-terrasses a
également été renforcée. Les par-
ties communes ont bénéficié
d’importantes rénovations, avec
mise en conformité électrique,
mise aux normes incendie, amé-
lioration acoustique, requalifica-
tion des halls, rénovation des
cages d’escaliers, des contrôles
d’accès et de l’interphonie. 

Chauffage à air pulsé
Parmi les aménagements créés
par Paul Bossard, des banquettes
avaient été installées sous les
fenêtres dans les logements pour
accueillir les gaines de chauffage
par air pulsé, alimentées à partir
d’une chaufferie centrale. Nova-
trice à l’époque, cette technique
provoquait d’importantes déper-
ditions d’énergie et risquait de
générer des incendies. En outre,
l’intérieur de ces gaines était
revêtu d’une couche d’amiante
gélifiée, nécessitant une interven-
tion des entreprises en milieu
vide pour protéger les occupants.
Les logements ont ainsi pu être
isolés par l’intérieur, et le chauf-

fage par air pulsé remplacé par
un chauffage central classique
avec radiateurs, permettant aux
bâtiments de grimper trois classes
de performance, de F à C. Les loge-
ments, traversants, ont été remis
aux normes en vigueur et réa-
daptés aux conditions de confort
actuelles : les chambres, scindées
en deux par une paroi coulissante,
ont été restructurées en une pièce
unique, les passe-plats supprimés
pour ouvrir les cuisines et tous
les équipements remplacés. En
complément, une dizaine de loge-
ments adaptés aux personnes à
mobilité réduite ont été créés au

rez-de-chaussée des différents
bâtiments, car les immeubles ne
possèdent pas d’ascenseur, ce qui
permet de maîtriser le niveau des
charges. 

Au budget de 29 M€ pour la
réhabilitation, s’ajoutent 4,2 M€

destinés à la résidentialisation du
parc de 4,5 hectares : des prairies
fleuries ont remplacé les pelouses
et la variété d’essences a été aug-
mentée. Des cheminements pié-
tonniers ont été créés, les escaliers
extérieurs refaits, ainsi que les
voies d’accès aux pompiers. Des
ruches sont également présentes
sur le toit d’un bâtiment. ● D.V.

Rénovation au long cours d’un « patrimoine
du XXe siècle »

�La résidence à sa création, en 1962.

Les logements ont retrouvé 
leurs menuiseries en bois 

et bénéficient désormais 
de stores pare-soleil 

de couleurs jaune, rouge
ou orange pour 

le confort d’été et 
pour rompre avec la

monotonie du béton. �
© L. Boegly-Agence RVA 

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

Neuf ans auront été

nécessaires, depuis le

conventionnement Anru

en 2010, pour réhabiliter

les 10 bâtiments et les

602 logements de la

résidence des Bleuets, à

Créteil. Une fois n’est pas

coutume, la rénovation

de la propriété d’Efidis,

aujourd’hui CDC Habitat,

a été réalisée en

opération tiroir par

l’agence RVA.
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apportent par voies de fait à sa jouissance,
sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la
chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre
en son nom personnel(3). » La jurisprudence
indique ainsi que le bailleur ne peut être
tenu de supporter les conséquences des actes
de vandalisme commis par un tiers. Ce qui
comprend notamment les dégradations sur
les portes ou fenêtres (Cour de cassation, Ch.
civ. 3e, 2 février 2011, n° 09-72874 ; Cour d'appel
de Paris - 28 février 2019 - n° 17/00735).

Ainsi, en cas de dégradations des ouver-
tures par un tiers, c’est au locataire concerné
de prendre à sa charge les frais de réparation
des dégradations directement ou via son
assurance, le cas échéant, sauf à démontrer
une faute du bailleur (Cour d’Appel de Lyon -
8e chambre - 5 octobre 2013). 

En pratique, certains bailleurs décident
néanmoins d’effectuer la réparation desdites
dégradations de leur propre initiative et à
leurs frais afin de respecter leur obligation
de sécurité vis-à-vis des locataires et de
conserver leurs immeubles en bon état.

Situation 2 : les ouvertures du logement
(porte-palière, fenêtres) ont été
dégradées par le fait des forces de l’ordre
au cours d’une interpellation ou d’une
perquisition. Le bailleur doit-il prendre 
en charge la réparation desdites
ouvertures dégradées ?
Cette situation se rapproche de la situation
précédente à la différence que le tiers est
identifié mais a agi sur autorisation légale.
Dès lors, il ne s’agit pas de voie de fait et la
jurisprudence citée précédemment ne peut
donc s’appliquer. 

Le bailleur a tout intérêt, dans un premier
temps, à réparer la porte d’entrée pour répon-
dre à ses obligations légales, notamment de
sécurité. Ensuite, se pose la question de la
prise en charge des frais de réparation.

GESTION LOCATIVE

Si le bail d’habitation précise que le bailleur doit assurer une

jouissance paisible du logement et que le locataire doit en user

paisiblement, il n’en ressort pas moins que bien des organismes

s’interrogent sur les démarches à suivre face à certains cas de

dégradations. Des éléments de réponses face à quelques situations

rencontrées fréquemment par les bailleurs.

D
ans le cadre d’un bail d’habitation,
la réglementation indique que le bail-
leur doit remettre au locataire un
logement décent ne laissant pas appa-

raître de risques manifestes pour sa santé et
sa sécurité et lui assurer la jouissance paisible
dudit logement(1). Quant au locataire, il doit
user paisiblement des locaux loués et répondre
des dégradations et pertes qui surviennent
pendant la durée du contrat(2).

Néanmoins, certaines situations rencon-
trées régulièrement par les bailleurs entraînant
des dégradations des logements ou un trouble
pour les résidents ne permettent pas toujours
de déterminer aisément qui du bailleur ou
du locataire en est juridiquement responsable
ou qui doit prendre en charge les frais de
remise en état, le cas échéant. Le bailleur peut
aussi se poser la question de la démarche à
accomplir face à ces situations. 

Voici quelques exemples de situation aux-
quels les bailleurs ont été confrontés.

Situation 1 : les ouvertures du logement
(porte-palière, fenêtres) ont été dégradées
par des tiers identifiés ou non-identifiés
(dégradation volontaire, cambriolage). 
Le bailleur doit-il prendre en charge 
la réparation desdites ouvertures
dégradées ?
Les arguments avancés pour mettre ces répa-
rations à la charge du bailleur consistent à
dire, d’une part, que le bailleur est tenu d’as-
surer le « clos et le couvert » et, d’autre part,
que le locataire n’est pas responsable s’il
prouve que ces dégradations ont eu lieu par
cas de force majeure, par la faute du bailleur
ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit
dans le logement. Dès lors, le bailleur doit
prendre en charge la réparation de toute
ouverture endommagée par le fait d’un tiers. 

Toutefois, « Le bailleur n'est pas tenu de
garantir le preneur du trouble que des tiers

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

Dégradations diverses : responsabilité
du bailleur ou du locataire ?

Création de nouvelles
charges locatives
notamment pour
l’enlèvement de tout
encombrant laissé
sur les parties
communes par un
accord collectif ? 

Les charges locatives récupérables sur
les locataires sont fixées de manière
exhaustive par le décret n° 82-955 du
9 novembre 1982. La jurisprudence a
une interprétation stricte dudit décret.
De nouvelles charges locatives ne
peuvent être imputées aux locataires
même par accords collectifs.
Toutefois, l’article L. 442-3 du Code de
la construction et de l’habitation
permet de déroger à la liste des
charges récupérables fixée par le
décret précité par accords collectifs
locaux mais uniquement lorsque ces
accords portent sur l'amélioration de la
sécurité ou la prise en compte du
développement durable, conclus
conformément à l'article 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le
développement de l'offre foncière.
L’enlèvement des encombrants
pourrait relever d’un tel accord, s’il
était justifié que l’importance et la
nature des encombrants (déchets
abandonnés) mettent en danger la
sécurité des locataires. 
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Deux hypothèses :
- le bailleur peut engager une démarche pour
se faire indemniser les frais des réparations
de la porte ou fenêtres auprès de l'État (minis-
tère de la Justice - Direction des services judi-
ciaires, 13 place Vendôme 75042 Paris Cedex
01). Pour prétendre à un remboursement par
l’État, le bailleur doit être tiers à la procédure
justifiant la perquisition, c'est-à-dire qu'il ne
doit être ni mis en cause ni partie civile(4) ;
- le bailleur pourrait également engager la
responsabilité du locataire pour éventuelle-
ment le reste à charge après indemnisation
de l’État ou en cas de refus de prise en charge
de celui-ci.

Dans cette dernière hypothèse, le bailleur
devra déterminer une faute du locataire dans
le cadre de son contrat de location en lien
direct avec la dégradation subie. Le bailleur
pourrait engager la responsabilité du locataire
sur la base légale du défaut de jouissance
paisible du logement (logement perquisi-
tionné et utilisé pour commettre un délit,
interpellations à la suite d’un délit commis
dans le logement). Les conditions semblent
toutefois assez difficiles à remplir, il faudrait
au minimum que ce soit le locataire en per-

sonne qui soit visé par la perquisition. (Cour
d'appel de Toulouse, 21 Septembre 2015,
15/00168 – n° JurisData 2015-021355 – voir
encadré ci-contre).

Situation 3 : un locataire identifié
ou non-identifié entrepose ses biens (vélo,
scooter, pots de fleurs, déchets,
encombrants…) sur les parties communes.
Quelle est la responsabilité du bailleur sur
l’enlèvement desdits biens ?
Le bailleur est tenu d’assurer la jouissance
paisible des logements aux locataires et d’en-
tretenir les parties communes. Aussi, lorsque
les parties communes sont « privatisées » par
certains locataires afin d’y laisser leurs biens
personnels ou quand les parties communes
servent de décharge à des produits destinés
à la benne, le bailleur doit faire enlever « ces
encombrants » mais tout en veillant à ne pas
engager sa propre responsabilité.  

En effet, si le bailleur ne fait pas retirer les
encombrants des parties communes, sa res-
ponsabilité pourrait être recherchée pour
défaut d’entretien des parties communes ou
de ne pas faire bonne application du règlement
intérieur, voire même de mise en danger des
locataires. Si le bailleur fait retirer ces biens
des parties communes, il convient de distin-
guer si le propriétaire de l’objet encombrant
les parties communes est identifié ou non.

Pour les objets dont le propriétaire est
identifié, il conviendra, dans un premier
temps, de lui rappeler ses obligations contrac-
tuelles dont le règlement intérieur et de le
mettre en demeure par LRAR d’enlever ses
biens entreposés sur les parties communes.
À défaut, sa responsabilité contractuelle sera
engagée et les frais d’enlèvement de ses biens
lui seront imputés.

Si malgré cette démarche, le locataire visé
n’enlève pas ses biens, le bailleur doit saisir
la justice pour pouvoir faire enlever les biens
encombrant les parties communes. Le bailleur
qui ferait retirer ces encombrants dont 
le propriétaire est connu sans autorisation
judiciaire pourrait voir sa responsabilité
engagée.

Dans une affaire où le locataire avait laissé
des pots de fleurs qui encombraient les parties
communes, le bailleur, qui a fait enlever lesdits
encombrants de son propre chef, a été
condamné par la Justice. La Cour de cassation
a précisé que « le bailleur ne pouvait, sans mise
en demeure préalable et autorisation judiciaire,
se substituer à la locataire dans l'exécution des
obligations contractuelles lui incombant » (Cass.,
Ch. civ. 3e, 7 décembre 2017, n° 16-21950).

Cette jurisprudence pourrait s’appliquer,
par analogie, à tout bien laissé sur les parties
communes et dont le propriétaire est connu.
Aussi, le bailleur prendrait un risque juridique
à enlever les encombrants dont le propriétaire
est connu sans avoir une autorisation judiciaire. 

Pour les biens entreposés sur les parties
communes et dont l'état pourrait supposer
que les objets pourraient être réutilisés mais
dont le propriétaire n’est pas connu, la décision
de faire retirer ces objets dépend des circons-
tances d’espèce (selon l’état, la valeur et la
dangerosité potentielle pour la sécurité de
l’immeuble). En effet, un danger imminent
permettrait de faire retirer immédiatement
l’objet litigieux (risque d’incendie…, etc.). À
défaut de danger imminent, avant de les
faire retirer ou en faire don, le bailleur devra
prendre toutes les précautions procédurales
(information à destination des locataires que
l’encombrant sera enlevé sous délai). Puis,
dans l’hypothèse où aucune personne ne se

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

� Un locataire entrepose des encombrants 
sur les parties communes : une situation 
bien connue des bailleurs qui lancent
régulièrement des campagnes de
sensibilisation contre ces incivilités. 
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Cour d'appel 
de Toulouse,
21 septembre 2015

Dans cette décision, le juge précise que
« si le locataire doit effectivement
répondre des dégradations qui
surviennent pendant la durée du
contrat, l'article 7 c de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 dispose néanmoins qu'une
telle obligation disparaît lorsque ce
dernier prouve que celles-ci ont été
causées par un cas de force majeure, la
faute du bailleur ou encore le fait d'un
tiers qui se serait introduit sans son
accord dans le logement. En l'espèce,
les dégradations de la porte d'entrée
de l'appartement ont été commises par
des membres des forces de l'ordre qui
ont pénétré au domicile de la locataire,
sans son accord, dans le cadre d'une
opération de police judiciaire. Rien ne
permet d'imputer à cette dernière une
quelconque responsabilité dans la
commission de faits délictueux ayant
justifié ces perquisitions, ni son
éventuelle connaissance d'infractions
susceptibles d'avoir été commises par
l'un de ses enfants. Le bailleur ne peut
donc demander à la locataire le
paiement du coût de réparation de la
porte d'entrée du logement. »
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manifesterait, une autorisation du juge met-
trait le bailleur à l’abri de toute action du
propriétaire de l’objet enlevé. Cette autorisa-
tion du juge semble d’autant plus nécessaire
si l’objet concerné présente une certaine
valeur pécuniaire. 

En général, le bailleur fait face à des encom-
brants dans le sens de rejets domestiques
lourds et embarrassants (canapé, matelas,
cuisinière…) dont l’état ne laisse pas de doute
sur la volonté du propriétaire de s’en débar-
rasser. Pour ces encombrants sans aucune
valeur, une démarche judiciaire paraitrait
inutile. 

Sur l’aspect pécuniaire de l’enlèvement
de ces biens ou encombrants, sauf à pouvoir
engager la responsabilité de la personne
ayant laissé ses biens ou encombrants sur
les parties communes, le bailleur, en charge
de l’entretien des parties communes, doit
prendre en charge l’intégralité des frais. 

Pour mémoire, les dépenses découlant de
la gestion par le bailleur des encombrants
ne sont pas une charge récupérable auprès
des locataires. La Cour de cassation considère
que le stockage et l’enlèvement des "encom-
brants" n’entrent pas dans l'élimination des
rejets et ne figurent pas dans la liste limitative
des charges locatives annexée au décret n° 82-
955 du 9 novembre 1982 (Cass. civ. 3e, 15 mai
2008, n° 07-16.567).

(1) Article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
(2) Article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
(3) Article 1725 du Code civil.
(4) Réponse ministérielle du 28/01/10.

Thèmes : Bail d’habitation - Obligations du 
bailleur et obligations du locataire.

œ Contact : Christophe Trinh - Conseiller
juridique, Direction juridique et fiscale,
Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : ush-djef@union-habitat.org
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Les dépenses découlant 
de la gestion des
encombrants par le bailleur
ne sont pas une charge
récupérable. 

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

La transformation d'un local
d'habitation en un local à usage autre
que de l’habitation ne résulte pas
seulement de la volonté de son
propriétaire de procéder à des
modifications intérieures d’éléments
de son patrimoine. L’administration
dispose d’un « droit de regard » sur un
tel changement, lequel nécessitera de
la part du propriétaire une démarche
administrative préalable pouvant
donner lieu à la délivrance d’une
autorisation de l’autorité
administrative compétente en la
matière (maire ou président de l’EPCI). 

Il ne faut pas confondre la notion
d’usage qui relève du CCH de la notion
de destination dont le régime est
soumis aux règles du Code de
l’urbanisme même si, du point de vue
strictement administratif, les deux
notions peuvent se recouper puisque
le CCH précise lui-même que l’usage
d’habitation est réputé correspondre
à celui pour lequel la construction a
été autorisée au terme du permis de
construire (alinéa 2 de l’article L. 631-7
du CCH).

Les destinations d'un bien
immobilier sont limitativement
énumérées par le plan local
d'urbanisme (PLU) : habitation,
hébergement hôtelier, bureaux,
commerces, artisanat, industrie,
entrepôts, etc. Constitue un
changement de destination soumis à
demande d’autorisation (permis de
construire ou déclaration préalable
selon que ce changement
s’accompagne ou non de travaux) la
transformation d’un bureau ou d’un
commerce (correspondant à la
destination « Bureaux » ou
« Commerces ») en logements
(correspondant à la destination
« Habitation »).

Strictement attachée au local,
l’identification de la destination
permet d’apprécier les règles
d’urbanisme applicables à l’opération
de transformation.

La notion d’usage concerne quant à
elle le profil juridique de l’immeuble
d’habitation qui fait l’objet de mesures
de protection particulières dans
certaines hypothèses. Le contrôle du
changement d’usage est une mesure
de protection des logements existants
dans les communes de plus de
200 000 habitants. En application de
l’article L. 631-7 du CCH, l'autorisation
préalable de changement d'usage
délivrée par le maire de la commune
dans laquelle est situé l'immeuble
n'est donc obligatoire que dans les cas
suivants :
• Le logement est situé dans les
communes de plus de 200 000
habitants et dans les départements
des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-
Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne
(94), sauf dans les zones franches
urbaines (ZFU),
• Le projet de transformation
concerne un local d'habitation, c'est-
à-dire toutes les catégories de
logements et leurs annexes (y compris
les logements-foyers, loges de
gardien, chambres de service,
logements de fonction, logements
inclus dans un bail commercial et
locaux meublés).

Par voie de conséquence, la
réglementation applicable en matière
de changement d’usage concerne
exclusivement les locaux d'habitation
qui pourraient être transformés pour
un autre usage (bureaux, commerce,
location touristique de meublé, etc.).
Aucune autorisation en matière de
changement d’usage n’est requise si le
changement d'usage concerne la
transformation de bureaux ou
commerces en logements. Une telle
opération demeure cependant
soumise à permis de construire ou,
dans certains cas, à déclaration
préalable. ö

Questions/Réponses

TRANSFORMATION BUREAUX COMMERCES  
Une opération de transformation de locaux à usage de bureaux 
ou de commerces en logements relève-t-elle de la procédure 
du changement d’usage ?



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

actes n° 23
Les nouvelles tendances de la communication

C
e cahier a été rédigé à la suite de la journée professionnelle du
14 mai 2019 portant sur les nouvelles tendances de la communication.
Face aux évolutions technologiques, aux changements de la société

et aux nouveaux comportements des consommateurs, la communication
est en perpétuelle évolution obligeant les professionnels à développer
une vision prospective, à garder un temps d’avance et à « sentir » les évo-
lutions en cours ou à venir. 

Pour comprendre ces tendances et cerner les nouveaux défis et enjeux,
plusieurs experts et théoriciens de la communication dont les publica-
tions font référence ont livré les clés pour mieux appréhender les muta-
tions et adapter les stratégies et actions de communication… et, ainsi,
gagner en efficacité, en performance et en crédibilité. Des organismes
Hlm ont également partagé leurs expériences. 

Contact : Valérie Cruchet-Taïeb, Conseillère à l’action professionnelle,
Direction de la communication, USH - Mél. : valerie.cruchet-taieb@union-
habitat.org




