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L e président de la République 
a souhaité placer la rentrée
2019 sous le signe de la
concertation. Nous connaissons

son importance et la pratiquons de
longue date avec les locataires, mais
également avec nos partenaires,
collectivités locales et associations. 

Pour nous, ce terme a une valeur
forte et nous sommes à même de
tirer quelques leçons de notre
expérience. Nous savons
combien il est difficile de faire
vivre la concertation au
quotidien. Car, pour être utile, le

lien instauré doit être permanent,
sous peine de créer une grande

frustration. Nous savons aussi
combien la concertation implique
l’écoute des autres. Or, pris dans
l’action, il est parfois difficile de
tendre l’oreille pour entendre,
surtout lorsque ce qui se dit ne nous
convient pas. Mais entendre ne

suffit pas, il faut aussi comprendre 
et tenter de répondre aux attentes
exprimées. 

Le logement social sera, je n’en
doute pas, intégré dans le processus
de concertation lancé par l’exécutif.
Nous devons nous y préparer, non
seulement en ce qui concerne les
enjeux financiers avec le projet de loi
de Finances 2020, mais plus
généralement pour ce qui touche à
la question de notre modèle et de
nos missions. Si nous demandons
aux pouvoirs publics de nous écouter
- et surtout de répondre à nos
demandes - nous devons être
capables de faire de même et
d’entendre les demandes de nos
concitoyens en matière de respect 
de l’environnement, de qualité de
service, de tranquillité, de confort, 
de pouvoir d’achat. Nous avons un
rôle crucial pour faire vivre et réussir
la concertation dans notre pays. ●

Le sens de la concertation

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// l’édito

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

La concertation
implique d’écouter 

et de tenter de répondre
aux attentes exprimées
/////////////////////////////////////////////////////
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Festival des arts vivants. Pas moins
de cinq villes et 60 artistes se sont
mobilisés, cinq jours durant, en juillet,
pour la deuxième édition d’« Au-delà
des toits », premier festival des arts
vivants en pied d’immeubles, initié par
Toit et Joie. Le défilé Mambo Jumbo à
Villeneuve-Saint-Georges, avec ses
marionnettes hautes de cinq mètres,
est l’une des créations artistiques
réalisées dans le cadre des résidences
en immersion présentées le 11 juillet
dernier. Un spectacle qui s’approprie
les codes vestimentaires et les rythmes
musicaux des différents mouvements
d’émancipation des communautés en
lutte, dans lequel les locataires sont
impliqués du commencement à la fin,
appuyés par la compagnie Les Grandes
Personnes. (lire article page 25)
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Projet de loi Énergie-Climat

L
e projet de loi Énergie-
Climat, élaboré en com-
mission mixte paritaire

(CMP) le 25 juillet, sera défini-
tivement adopté à la rentrée.
Ce texte, qui comportait ini-
tialement 8 articles, a été for-
tement enrichi au cours de
son examen au Parlement ; il
compte désormais plus de 40
articles dont plusieurs dispo-
sitions traitent de la rénovation
énergétique des bâtiments.

Le texte introduit un cri-
tère de performance énergé-
tique dans la définition du
logement décent (modifica-
tion de l’article 6 de la loi du

6 juillet 1989 et de l’article
L.134-1 du CCH), parc public
et privé confondus, afin de
cibler à travers les critères de
décence les logements les
plus énergivores au sein de
la classe G, notamment ceux
qui consomment au-delà de
600 à 700 kWh d’énergie
finale par m2 et par an. Une
ordonnance est prévue pour
définir et harmoniser la
définition des logements
qualifiés de « passoires ther-
miques » ou « énergivores »
afin de préciser la notion de
bâtiment à consommation
énergétique excessive dans

les différentes dispositions
du projet de loi et d’autres
dispositifs existants (CCH et
Code de l’énergie). Le diag-
nostic de performance éner-
gétique (DPE) devra indiquer
la consommation en énergie
primaire et en énergie finale,
ainsi que le montant des
dépenses d’énergie théo-
riques à compter du 1er jan-
vier 2022. Le texte fixe aussi
une norme de performance
énergétique minimale des
logements et de nouvelles
obligations d'information des
bailleurs et des locataires

pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, une disposi-

tion suggérée par l’USH, adop-
tée au Sénat et maintenue
en CMP, permettra de déve-
lopper les projets d’autocon-
sommation collective portés
par les organismes Hlm, qui
disposent d’un fort potentiel
de développement d’instal-
lations photovoltaïques sur
leurs bâtiments afin que les
locataires de ces bailleurs
puissent profiter de tarifs de
l’électricité avantageux tout
en prenant part à la transition
énergétique. ● F.A.

Rénovation énergétique

L
a nouvelle mouture du décret portant
sur l’obligation de rénovation éner-
gétique des bâtiments tertiaires exis-

tants est parue au JO du 25 juillet, en appli-
cation de l’article 175 de la loi ÉLAN. Il se
substitue au décret de mai 2017, invalidé
par le Conseil d’État. Sont concernés les
bâtiments publics, privés ou à usage mixte,
à la condition qu’ils soient « en service »
et d’une surface supérieure à 1 000 m².
Outre ceux des collectivités, les bâtiments
de santé et de commerce sont donc concer-
nés. Le décret ouvre deux possibilités pour
atteindre l’objectif de réduction : soit dimi-
nuer le niveau de consommation d’énergie
finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et
60 % en 2050, par rapport à une consom-
mation énergétique de référence qui ne
peut être inférieure à 2010 (le niveau de
performance énergétique sera précisé par
arrêté) ; soit atteindre un niveau de consom-
mation d’énergie finale fixé en valeur abso-
lue, en fonction de la consommation éner-
gétique des bâtiments nouveaux de leur
catégorie. 

Un certain nombre de dérogations sont
ouvertes, notamment pour tenir compte
« des contraintes techniques, architecturales
ou patrimoniales relatives au bâtiment ». 

Les assujettis pourront mutualiser les
résultats à l’échelle de l’ensemble de leur
patrimoine, et non bâtiment par bâtiment.
Le texte s’applique à compter du 1er octobre
2019. ● D.V.

� Les bâtiments publics, privés ou à usage
mixte (collectivités, bâtiments de santé et de
commerce) et d’une surface supérieure à
1 000 m² sont concernés par le décret. 

©
 G

.R
ou

ba
ud

/U
SH

Publication

C
et observatoire,
réalisé en parte-
nariat avec Villes

de France, l'Union sociale
pour l'habitat et la
Banque des territoires,
est un outil de pilotage
technique destiné plus
spécifiquement aux élus
et aux techniciens en
charge du logement. Il
intègre pour cette édition
900 communes, réparties sur 348 EPCI. Afin
de mettre en perspective les caractéristiques
de ces villes étudiées, une comparaison sys-

tématique sera effectuée
avec leur EPCI d’apparte-
nance (hors ville centre),
les villes centres des
15 Métropoles et la France
métropolitaine.

Au sommaire : les
dynamiques démogra-
phiques, le profil de la
population, les caracté-
ristiques du parc de loge-

ments, les dynamiques de construction...
Le document est téléchargeable sur le cen-

tre de ressources sur le site de l’USH ou sur
http://obshabitatvdf.eohs.info/presentation.php

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT 2019

ACCORD EN CMPNOUVEAU DÉCRET TERTIAIRE



Bailleurs sociaux 

il est temps de vous 
simplifier la vie…

Leader en solutions digitales de gestion 
des logements en copropriété.

Solutions digitales de gestion pour les professionnels de l’immobilier

www.seiitra.com

Retrouvez-nous 
au Congrès HLM

Stand M48

SEIITRA : 11-13, Avenue Le Brun - 92160 Antony - Tous droits réservés
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DOM-TOM

LE CGEDD PRIVILÉGIE L’ACCESSION

P
renant acte des conséquences de la sup-
pression de l’allocation logement acces-
sion en Outre-mer et des spécificités de
ces territoires(1) qui font que l’accession

revient moins chère à la collectivité qu’une poli-
tique principalement centrée sur le logement
locatif, la mission Friggi, Lefort et Jacques Tou-
chefeu, recommande, dans un rapport publié
en juillet dernier pour le compte du CGEDD, « de
rompre dans les DOM avec une politique sociale
du logement principalement centrée sur le locatif
telle que pratiquée en métropole et de poursuivre
dans son principe, tout en la réaménageant dans
ses modalités, la politique d’accession et d’amé-
lioration très sociales qui a été menée. » Aussi
proposent-ils « de jumeler cette réforme avec le
revenu universel d’activité ». Et en attendant sa
mise en œuvre, de différer la suppression de l’AL
accession dans les DOM ou bien d’augmenter
temporairement le montant unitaire des aides
à la pierre. Cette période transitoire doit aussi
être mise à profit pour installer les outils de la
nouvelle politique et notamment assurer la
survie ou la montée en puissance de la chaîne
d’acteurs nécessaire afin de pouvoir développer
des modèles industrialisés de constructions
neuves et des filières locales pour faire baisser
les coûts de constructions, plus élevés qu’en
métropole. Toujours dans cette perspective, est
évoquée l’idée de promouvoir l’auto-construction
partielle et l’auto-réhabilitation avec un système
d’accompagnement et d’encadrement des
ménages, indispensables pour garantir la qualité
finale. Dans le même temps, il est recommandé
de « mandater les préfets pour mettre en place
les observatoires et outils de suivi de la politique
d’accession sociale et d’amélioration très sociales,
d’étoffer les services habitat dans les départements
sur le volet de l’ingénierie stratégique, mais aussi

de comptabiliser ces opérations d’accession et
d’amélioration très sociales au titre de la loi SRU. »

Ce rapport recommande aussi la mise en
place d’organismes de foncier solidaire (OFS)
pour les opérations groupées ainsi que la dif-
férenciation des moyens déployés selon les
territoires. Et en tout état de cause, soulignent
les rapporteurs, une politique d’accession et
d’amélioration très sociales doit être assurée
sur une durée de dix ans ; le temps nécessaire
à l’émergence et à la structuration de filières
d’acteurs. 

Ces préconisations interviennent près d’un
an après la présentation du Livre bleu Outre-
mer juste avant celle du futur plan logement
Outre-mer 2019-2022 qui sera signé en sep-
tembre, dans le prolongement de la conférence
Outre-mer ouverte en janvier dernier. Ce plan
devrait notamment prévoir le maintien de la
ligne budgétaire unique au-dessus de 200 M€

par an, en exécution pour la période 2020 à-
2022, l’introduction dans le PLF 2020 d’une
aide à l’accession logement, la sortie de l’insa-
lubrité Outre-mer et la réécriture de la régle-
mentation thermique acoustique et aération,
aux dires d’Annick Girardin et de Julien Denor-
mandie. À suivre. ● F.X.

(1) Du fait d’un ancrage local de la population
nettement plus marqué qu’en métropole, qui
facilite la transmission intrafamiliale du patri-
moine immobilier, les ménages même à bas
revenus, disposent davantage qu’en métropole
d’un bien immobilier, logement ou terrain. Ainsi,
si 45 % des ménages vivent sous le seuil de pau-
vreté, la proportion de propriétaires occupants
est de 45 % contre 28 % en métropole et
4 ménages sur 10 d’accédants aidés disposent
d’un terrain contre 1 sur 20, en métropole.
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R � Le rapport propose
de différer la
suppression de l’AL
accession dans les
DOM ou bien
d’augmenter
temporairement le
montant unitaire des
aides à la pierre.

1,44 MD€. Tel est le
montant de la

collecte du Livret A en juillet
(contre 510 M€ le mois
précédent) qui connaît une année
très dynamique malgré un taux
de rémunération à 0,75 %.
De son côté, le Livret de
développement durable et
solidaire enregistre également un
rebond, avec une collecte nette
de 460 millions d’euros, contre
120 en juillet. Ainsi, sur les sept
premiers mois de l’année, la
collecte nette cumulée des deux
produits réglementés atteint
16,26 Md€ et l’encours tous
guichets de ces deux placements
407,7 milliards d’euros, dont
296,8 pour le Livret A. Un
nouveau record.

En bref

Plan de lutte contre la pauvreté.
Parmi la centaine de candidats au poste
de Hauts-commissaires à la lutte contre
la pauvreté, treize de profils différents
et à l’expérience de terrain éprouvée,
ont été sélectionnés pour la métropole,
et leurs nom dévoilés en juillet dernier.
Pour l’Outre-mer, les sous-préfets
chargés de la cohésion sociale, déjà en
poste, seront désignés. Tous prendront
leurs fonctions le 2 septembre. 
Placés auprès des préfets de région, ils
assureront la coordination et le pilotage
interministériel, au niveau régional, de
la stratégie de lutte contre la pauvreté
et devront mobiliser les administrations
concernées par les politiques publiques
y concourant (petite enfance,
hébergement, logement, économie,
emploi, formation, éducation, jeunesse,
santé et médico-social) pour assurer le
suivi de la bonne mise en œuvre de
cette stratégie dans toutes ses
dimensions. Chacun recevra une lettre
de mission, cosignée par le préfet de
région et le délégué interministériel,
Olivier Noblecourt, précisant les
priorités à mettre en œuvre pour
chaque territoire. Ils seront réunis une
fois par mois par la délégation pauvreté
pour rendre compte de l’état
d’avancement de leur mission. ●
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Au vert en ville

C’
est au cœur de l’écoquartier
Les Hauts de Grainloup à
Chécy (45), aménagé par

France Loire, qui comptera pas moins
de 254 logements (maisons et
appartements) qu’a été posée,
le18 juillet dernier, une passerelle
piétonne de 28 mètres de long et
2,5 mètres de large, d’un seul tenant. 

Un ouvrage architectural
marquant, réalisé en acier HEB, avec
un platelage et des garde-corps en
bois et des perches implantées, tel un
mikado, sur les côtés de la passerelle,
pesant près de 30 tonnes. Au-delà
d’une liaison entre les deux rives du
bassin de rétention des Maures, cet
ouvrage deviendra un des emblèmes
du quartier. ●

Un ouvrage architectural marquant

©
 D

. D
ep

oo
rt

er

D
ans le cadre de la Semaine du Golfe,
Bretagne Sud Habitat a affrété un bateau,
le «André Yvette», propriété des PEP56(1).

La gabare a accueilli à son bord petits et grands
au plus près des îles du Morbihan. Sur le pont
de ce voilier traditionnel, chacun a pu donner
un coup de main aux manœuvres, tenir la
barre ou se familiariser avec les règles de navi-
gation. Une expérience inoubliable notamment
pour les petits mousses dont certains n’étaient
jamais montés sur une embarcation.

Durant les festivités, c’est plus de 350 per-
sonnes (locataires, enfants, élus, partenaires
et associations de quartiers) qui ont profité
de croisières et de soirées auxquelles ils ont
pu participer grâce aux bus affrétés pour l’oc-
casion aux 4 coins du département. ●

(1) Association engagée pour le droit et l’accès
de tous les enfants à la citoyenneté, l’éducation,
l’intégration, la culture, les soins, les loisirs.

À L’ABORDAGE DU GOLFE
DU MORBIHAN

C’
est avant les vacances d’été que
Valloire Habitat(1) a réuni son
personnel autour d’une orientation

stratégique « l’innovation comme
moteur » ; l’occasion de mettre en avant le
savoir-faire des collaborateurs et de leur
donner la parole.

Au cours de cette rencontre, Peggy
Bouchet, première femme à avoir traversé
l’océan Atlantique à la rame, a relaté son

aventure hors du commun et
partagé ses émotions et ses
valeurs… un véritable levier de
motivation pour les salariés. ●

(1) L’ensemble des activités des sociétés
Vallogis, Logis Cœur de France et GIE
Valloire sont désormais regroupées
dans une seule entité, Valloire
Habitat.

E
n plein cœur de Plabennec (29),
une nouvelle résidence, cons-
truite par Brest Métropole Habi-

tat, offre une façade végétalisée. Ce
jardin vertical de 45 m2, véritable
prouesse technique, a nécessité l’ins-
tallation d’une armature métallique
pour porter les cassettes remplies
de terreau qui peuvent être rempla-
cées individuellement. L’irrigation
est assurée par un dispositif de goutte
à goutte, associé à un système de
fertilisation automatisé. Pervenches,
iris, fougères, graminées, les plantes ont
été choisies en fonction de l’orientation du
mur, plein nord.

Cette résidence sociale de 16 logements,
l’îlot Bouguen, répartis dans des maison-

nettes posées sur un socle en U et conçue
par le cabinet Totem, a déjà fait parler
d’elle pour son originalité architecturale
et a fait la Une du supplément immobilier
du Télégramme de Brest. ●
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Une convention sous le signe de l’innovation
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OPTIMISEZ

VOTRE RELATION 
LOCATAIRE

75% des bailleurs s’appuient sur une base 

de données de locataires avec un historique 

des  demandes.

Et  vous ?

Retrouvez-nous sur H’Expo, stand P53, et demandez 

votre « Panorama 2019 de la Relation Locataire » 

www.efficy.com
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a été une année mouve-
mentée pour le logement,
tant dans le secteur

concurrentiel que social. Si les marchés immo-
biliers ont été déstabilisés et fragilisés par le
recentrage des aides publiques en faveur du
logement neuf en 2017, et notamment la sup-
pression de l’APL accession, la réduction de
moitié de la quotité du PTZ en zones B2 et C
et la suppression du dispositif Pinel dans ces
mêmes zones, « Procivis a montré sa capacité
de résistance et réalisé des résultats confirmant
l’impact de son ancrage local (1,13 Md de chiffre
d’affaires et 7 200 logements commercialisés
pour mémoire(1)) », a rappelé Yannick Borde,
président du réseau. Trait d’union entre le
secteur privé et public, le réseau assure une
présence active sur de nombreux territoires,
y compris les zones Anru, et sur tous les
métiers de l’immobilier (construction de mai-
sons individuelles, promotion immobilière,

aménagement et lotissement, services immo-
biliers, gestion d’un patrimoine Hlm, finan-
cement de la rénovation du parc privé de
logements) grâce à ses 52 Sacicap et leurs 46
filiales immobilières et sa croissance externe. 

De nouveaux développements
2018 a aussi une année charnière pour mesu-
rer ses potentiels de développement. Dans
la poursuite de l’exécution conforme du plan
de résolution du CIF, les Sacicap ont perçu
leur premier dividende de CIFD(2) qui a permis
de nouveaux projets de développement pour
les Sacicap. Et notamment la signature d’un
accord de partenariat stratégique avec Action
Logement, en septembre 2018, permettant
la sortie d’Action Logement Immobilier de
l’actionnariat de 8 Sacicap qu’elle contrôlait
et des 24 dans lesquelles ALI détenait des
participations minoritaires, ainsi que l’ac-
quisition des filiales d’administration de

biens d’Action Logement. 
L’UESAP a également

œuvré à la création d’une
Foncière Procivis, effec-
tive depuis février 2019,
dont l’objectif est de
mobiliser 75 M€ sur trois
ans pour financer des
opérations de logements
intermédiaires et libres
réalisées par des filiales
immobilières des Sacicap
ou par des opérateurs
extérieurs. 

Par ailleurs, un groupe projet a été consti-
tué pour créer un groupe Hlm Procivis Locatif
social, regroupant 9 ESH et 17 Coop’ Hlm,
contrôlé par 18 Sacicap. Et un grand projet
d’accompagnement des pôles immobiliers
dans leur transition numérique a été lancé.  

Les Sacicap, opérateur des politiques
publiques
2018 a été aussi une année de renforcement
des relations avec les pouvoirs publics. Cela a
notamment débouché sur la signature avec
l’État de la convention-cadre Missions sociales
2018-2022, lors de l’AG de 2018, qui engage le
réseau dans le financement de la rénovation
du parc privé à hauteur de 477 M€ au bénéfice
de 60 000 ménages. Cette convention s’inscrit
dans le cadre du Plan de rénovation énergé-
tique, du programme Action cœur de ville et
du Plan Initiative Copropriétés du gouverne-
ment. Des engagements qui « collent à l’ADN
du réseau, particulièrement implanté dans ces
territoires délaissés par les grandes enseignes
nationales et confirme le réseau en tant qu’ac-
teur majeur de la lutte contre la précarité éner-
gétique et de l’accompagnement des copro-
priétés fragiles et en difficulté », comme le
souligne Yannick Borde. D’ailleurs, la nouvelle
convention quinquennale prévoit de financer
la rénovation de 25 000 logements dans les
copropriétés fragiles et 20 000 dans les copro-
priétés dégradées, d’ici 2022. Procivis a égale-
ment joué un rôle moteur dans le déploiement,
en 2019, de la certification QualiSR. 

L’UESAP entend valoriser ce positionne-
ment unique et participer davantage au débat
public sur les politiques du logement. Elle a
créé, pour cela, en mai dernier, le think-tank
Procivis Lab(3). Objectif : faire émerger des
propositions concrètes sur les politiques du
logement, avec pour premier terrain de
réflexion « les 30 propositions du réseau Pro-
civis pour stopper la dégradation des copro-
priétés », remises officiellement à Julien
Denormandie, présent à l’AG. « Des proposi-
tions qui arrivent à point nommé » selon le
ministre du Logement, qui s’engage « à les
regarder avec bienveillance. Elles viendront
alimenter l’ordonnance prévue par la loi
ÉLAN ». « Il faut veiller à ce que le parc existant
ne sorte pas du marché », insiste le Président
Borde. Toujours sur la question de la rénova-
tion du parc existant, le ministre dit vouloir
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Procivis, présent sur tous les fronts
Le 25 juin dernier, Procivis tenait ses assemblées générales (Procivis -

UESAP et Procivis immobilier): une occasion de tirer le bilan de l’année

2018, de défricher les orientations pour 2019, et notamment de

remettre au ministre du Logement les 30propositions de Procivis Lab

pour stopper les dégradations des copropriétés (lire encadré). 

� Point de discours…
mais un échange fourni
entre le président du
Réseau et le ministre du
Logement. 



mettre en place des indicateurs, afin de
suivre les objectifs affichés, comme cela
existe pour la construction neuve.

Devant le ministre du Logement, le pré-
sident est revenu sur les coups de rabot
portés à l’APL et au PTZ et leurs effets négatifs
sur le marché de l’accession, qu’il avait dénon-
cés dès l’annonce des mesures, fin 2017, appe-
lant au rétablissement de ces dispositifs sur
tous les marchés dans le projet de loi de
Finances 2020. Le ministre ne l’a pas suivi,
mais il se dit prêt à revoir les zonages et à
expérimenter en Bretagne, dès l’année pro-
chaine, la territorialisation
des dispositifs fiscaux. 

2018 a aussi permis à
Procivis de réaffirmer son
appartenance au monde
Hlm et sa volonté de se
battre aux côtés des autres
Fédérations, lors de la
Conférence de consensus
et dans le cadre de la
réforme du secteur Hlm.
« Nous avons signé avec
les ESH, le premier accord
qui prévoyait la clause de
revoyure, puis le second »,
rappelle Yannick Borde,
par ailleurs, président de
la Commission prospec-
tive économique et finan-
cière de l’USH. Il indique
aussi que le réseau Proci-
vis s’est mis en mouvement pour la vente
Hlm grâce au maillage Immo de France,
contrôlé par les Sacicap, et qu’il est prêt à
accompagner les organismes et à les sécuriser,
avec une offre actuellement à l’étude. « L’unité
de notre Mouvement est au cœur de notre
action », affirme le président de l’USH, Jean-
Louis Dumont, qui a salué le chemin parcouru
par le réseau. ö F.X.

(1) Les résultats de Procivis ont été présentés
dans le détail dans Actualités Habitat n° 1101,
du 30 mai, page 12.
(2) Le retour de fonds propres du CIF burden
sharing est estimé à environ 370 M€ au titre
des quatre premières années, 2018 à 2021.
Les missions sociales vont mobiliser 80 M€

du burden sharing pour le soutien aux
copropriétés fragiles et dégradées. 225 M€

seront consacrés au développement : 121 à la
croissance externe et 104 pour renforcer les
fonds propres des filiales immobilières. 
(3) Lire Actualités Habitat du 30 mai, page 5.

Alors que les ordonnances de
réforme de la loi de 1965
régissant le droit de la
copropriété, prévues par la loi
ÉLAN, sont en préparation et
devraient être ratifiées avant la
mi-novembre 2019, Procivis
Lab, le think tank du réseau
Procivis sur les politiques du
logement, a présenté 30
propositions pour stopper la
dégradation des copropriétés
et éviter d’en arriver à
l’effondrement de deux
immeubles, comme cela s’est
produit à Marseille à l’automne
dernier. Ces copropriétés
représentent 9,7 millions de
logements en France, soit 28 %
du parc total, dont 15 % des
immeubles sont touchés par
des difficultés plus ou moins
importantes. 
« Les mesures proposées
s’appuient sur une analyse
globale de la copropriété et
veulent remettre le syndic au
cœur de la gestion pour
orchestrer la gouvernance,
préserver la valeur du bien et
prévenir les impayés de charges,
pour enrayer la spirale négative
qui entraîne le déclin de la
copropriété », explique José de
Juan Mateo, directeur délégué
aux services immobilier de
Procivis immobilier. 
C’est pourquoi, le groupe de
travail invite à :
- mieux mobiliser les acteurs de
la gouvernance de la
copropriété, en respon-
sabilisant tous les acteurs, au
premier rang desquels figure le
syndic, seul capable d’apporter
une vision prospective, en le

remettant au cœur de la
gestion de la copropriété dans
un rôle qui va bien au-delà
d’une simple assistance au
conseil syndical. Cela passe
notamment par l’établissement
de documents prospectifs sur
l’état de la copropriété tous les
trois ans et la mise en œuvre
d’un plan pluriannuel de
travaux afin de lutter contre la
vision court-termiste de
nombreux copropriétaires ; 
- mieux accompagner la
rénovation en structurant une
filière de la rénovation, de la
sensibilisation jusqu’au
financement, pour stimuler
une demande de travaux
encore insuffisante. Ainsi, il est
proposé de créer un guichet
unique de la rénovation des
copropriétés, à l’échelle
régionale, pour coordonner
l’offre de financement et
d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage, de créer un prêt
travaux à 0 % et de rétablir
l’APL travaux ;
- mieux prévenir et traiter les
impayés de charges.
L’évolution de la sociologie des
copropriétés, couplée au
durcissement des conditions
économiques, conduisent à
améliorer encore l’arsenal à la
disposition des copropriétés et
des syndics. Ainsi est-il
proposé, à titre préventif, la
mensualisation des charges de
copropriétés, le renforcement
de la phase de conciliation, et
des mesures visant à rendre
plus efficace la phase
contentieuse. ö

Le réseau, acteur
majeur de la lutte
contre la précarité
énergétique et de
l’accompagnement
des copropriétés
fragiles et en
difficulté.

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

Copropriétés : 
les 30 propositions de Procivis Lab
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L
es représentants de sept organismes
Hlm (cf infra) et les chercheurs du
Laboratoire PREFics de l’université
Rennes 2 se sont réunis, le 2 juillet,
à l’USH, afin de lancer la recherche

Du BIM à la stratégie numérique globale qui
porte sur l’intégration opérationnelle du BIM
dans les pratiques des organismes. Ce sémi-
naire avait pour objectifs d’affiner les thé-
matiques du projet de recherche, de faire
connaître l’état des connaissances scienti-
fiques dans ce domaine et d’organiser la
démarche jusqu’à sa conclusion fin 2020. En
ouvrant les débats, Dominique Belargent,
responsable des partenariats institutionnels
et de la recherche à l’USH, a rappelé que la
coopération avec la recherche sur la maquette
numérique est d’autant plus pertinente que
sa mise en œuvre suscite autant d’interro-
gations qu’elle porte de promesses en matière
de qualité, de maîtrise des coûts, de délais,
de productivité. « Il est important que les
chercheurs aident les organismes impliqués
dans cette recherche à objectiver leurs inter-
rogations à partir d’une observation appro-
fondie et d’un recul critique sur les situations
et les pratiques. »

pour vérifier les conformités. Mais c’est surtout
le sujet du développement d’une « culture
BIM » et de l’acculturation de tous les acteurs
intervenant dans la chaîne de la construction
et de la rénovation qui a retenu l’attention.
Sans doute parce qu’il est au cœur de tous les
autres sujets et le point de passage obligé
pour que les solutions se mettent en place. 

Une culture BIM fondée
sur des pratiques partagées 
Bruno Chaudet, maître de conférences à l’uni-
versité Rennes 2, a défini cette culture « comme
la capacité à se donner des règles socioprofes-
sionnelles partagées qui se transmettent par
imitation et imprégnation dans le cadre de
processus rationnels et infra-rationnels. » La
culture sera appréhendée par la recherche
pour sa capacité « à faire du lien » en s’ap-
puyant notamment sur la notion de culture
corporative développée dans les années 1980
par T. Peters et R. Waterman dans Le Prix de
l’excellence. Les auteurs y envisagent le travail
sur la culture comme le travail au succès
d’une entreprise. Cette démarche suppose
dans un premier temps d’identifier les pra-
tiques, les processus et les organisations à
partager. Jean-Luc Bouillon, directeur du labo-
ratoire PREFics, alerte cependant sur le fait
que l’installation d’une culture BIM établissant
les modes d’interactions des parties prenantes
ne résoudra pas toutes les difficultés ; « dans
la phase chantier, l’activité du bâtiment com-
porte un haut degré d’incertitude et d’aléa
qui obligent à des ajustements improvisés. Les
acteurs sont ainsi soumis à une tension per-
manente entre appliquer les règles et l’impos-
sibilité de le faire dans une situation qui ne
s’y prête pas. Il s’agit alors d’en coproduire de
nouvelles dans un contexte de complexité. »Fo

cu
s Au sein de l’USH, le BIM fait l’objet d’une action professionnelle pilotée

par Cécile Sémery, responsable du département architecture et
maîtrise d’œuvre à la Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des
Politiques patrimoniales ; elle prend notamment la forme de
l’animation d’un réseau professionnel, de la création d’un portail
bim.union-habitat.org, de journées professionnelles et de publications.
L’USH, qui accompagne également le Plan transition numérique dans le
bâtiment, est membre fondateur de l’Association pour le dévelop-
pement du numérique dans la construction et participe au plan BIM
2022, dont elle dirige certaines actions.●

La généralisation du BIM dans la construction, la rénovation

et la gestion, dépend beaucoup de la capacité de tous les acteurs

de l’acte de construire à adapter leurs pratiques professionnelles.

Si les difficultés sont grandes, le potentiel en termes de qualité,

coûts, délais et optimisation de la gestion du patrimoine 

mobilise largement. 

RECHERCHE

Du BIM à la stratégie 
numérique globale

Une réponse aux problématiques 
des organismes
« L’intérêt de ce projet de recherche est de com-
prendre les problèmes posés par le BIM aux
acteurs afin de contribuer à la recherche de
solutions concrètes et opérationnelles », fait
valoir Baptiste Sion, chargé d’études écono-
miques à la direction des prêts de la Banque
des territoires qui soutient cette recherche.
« Notre but n’est pas seulement d’accompagner
les bailleurs sur le plan financier, il consiste
aussi à les soutenir dans les évolutions de
fonds comme c’est le cas pour le BIM et la
transformation numérique. »

Parmi les sujets évoqués, figuraient les
principales problématiques auxquelles sont
confrontés les organismes Hlm dans la mise
en œuvre du BIM : la difficulté des TPE-PME
à s’approprier l’outil numérique dans la phase
chantier ; l’appropriation, la maîtrise et le
choix des outils numériques par les orga-
nismes ; les formations ; l’utilisation du BIM
dans les dispositifs de concertation des habi-
tants ; son intégration dans une stratégie
numérique globale ou encore les avantages
et les limites de la maquette numérique 3D
par rapport à son homologue 2D, notamment
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Les cinq axes
de la recherche

Identifiés à partir des résultats d’une
précédente recherche sur le BIM (voir
Repères n° 34 de mai 2017 et Actes
n° 15 de juillet 2017, Collection Cahiers,
USH), les cinq axes sont interdé-
pendants et visent à mettre en lumière
des solutions opérationnelles pour les
organismes engagés dans la démarche
de transformation numérique de leurs
métiers. 
Axe 1 : comment développer une
culture BIM dans tous les métiers, de la
construction à la réhabilitation ? 
Axe 2 : quels sont les apports et les
limites de la lecture du projet avec la
maquette numérique ?
Axe 3 : comment les pratiques BIM se
développent-elles ou pas sur les
chantiers ? 
Axe 4 : comment les locataires sont-ils
et peuvent-ils être intégrés à la
démarche BIM ? 
Axe 5 : dans quelle mesure le BIM
s’inscrit-il dans une stratégie
numérique globale au sein des
organismes Hlm ?

Un panel d’organismes très diversifiés
Les organismes Hlm participant à la recherche
ont répondu à un appel à manifestation d’in-
térêt lancé début 2019. Le séminaire a aussi
été l’occasion de faire le point sur l’état d’avan-
cement de leurs démarches BIM. Malgré les
différences dans la mise
en place du BIM, leurs
démarches comportent
de nombreux points
communs, et notam-
ment la volonté d’en
faire un outil créateur
de valeur, particulière-
ment en termes de ges-
tion. Dans ce but, tous
ont élaboré un cahier
des charges BIM et le
perfectionnent progres-
sivement. Certains en
sont à leur quatrième
version, enrichie des
retours d’expériences de
leurs équipes et des maîtres d’œuvre. Des
formations sont mises en place, des outils
de travail collaboratif sont installés. 

Ainsi, Vendée Logement ESH (8 000 loge-
ments) du groupe coopératif la Compagnie
du Logement s’est engagée en 2017 dans la
démarche. L’entreprise produit beaucoup de
maisons individuelles. Son directeur général,
Damien Martineau explique que « l’objectif
de l’entreprise est d’obtenir un dossier des
ouvrages exécutés (DOE) numérique permettant
d’assurer une gestion et une maintenance du
patrimoine plus efficientes. » Cette année, l’en-

treprise lance sa deuxième opération en BIM
sur 25 logements avec l’appui d’une AMO et
la participation de son service gestion locative. 

Habitat 76 (34 000 logements) fait figure
de pionnier. L’OPH s’est engagé dans la
démarche en 2010. Au 1er avril 2019, 18 opéra-
tions étaient concernées par le BIM dont 4
réceptionnées, pour un total de plus de
1 000 logements. Son BIM manager, Frank
Eudelin Nya Nkamtse, a notamment mis en
place un kit de règles pour vérifier automa-
tiquement les conformités ainsi que des élé-
ments de classification utiles à l’intégration
de la maquette numérique dans le processus
de gestion. 

Lille Métropole Habitat (33 000 logements)
a engagé sa démarche BIM en 2016. Sa chargée
de mission stratégie patrimoniale, Guillemette
Lescure, révèle que l’organisme travaille beau-
coup sur le cahier des charges pour aider les
PME à se positionner sur la chaîne de construc-
tion ou de réhabilitation afin qu’elles sachent
de quelles compétences et équipements elles
ont besoin. 

Néotoa (19 000 logements), s’est engagé
depuis deux ans dans cette démarche avec
l’appui d’une AMO. « Parallèlement nous
avons lancé un appel d’offres sur la numéri-

sation de notre patrimoine »,
explique le chargé de mis-
sion de l’OPH d’Ille-et-
Vilaine, Samuel Petit. 

Pour Laurence Baggio,
directrice du patrimoine et
de l’innovation de Domo-
france (30 000 logements),
« Notre projet d’entreprise
(2019-2023) place la digita-
lisation au cœur de nos 
priorités d’actions, et la
démarche BIM, depuis la
conception jusqu’à la gestion
en est une composante clé. »

Grand Lyon Habitat
(26 000 logements) s’est

engagé dans la numérisation en se dotant,
dès 2011, d’une base de données de son patri-
moine. « La question du BIM construction s’est
posée en 2017 et nous avons lancé les premières
opérations pilotes en 2018 », rappelle la chargée
de projet numérique patrimoine, Claire
Schuehmacher. Et de préciser que cinq opé-
rations BIM sont en cours, en neuf et en
rénovation. 

Immobilière 3F (250 000 logements) tra-
vaille actuellement sur 60 opérations BIM
en construction et en rénovation et bénéficie
de retours d’expériences importants. Sa cheffe

de projet BIM, Pauline Sabatier, explique que
« sur chaque opération, on essaie de s’adapter
au niveau de maturité des acteurs et des maî-
tres d’œuvre afin qu’ils s’approprient plus
aisément les procédures BIM. »

La diversité des situations des organismes
va fournir à l’équipe de recherche des terrains
d’enquête assez représentatifs de ceux que
le Mouvement Hlm peut offrir aujourd’hui.
Un séminaire intermédiaire est programmé
le 12 mars 2020 et les résultats définitifs
seront présentés en octobre 2020. ● V.R.

�Pour en savoir plus : une vidéo présentant
la recherche et les actes du séminaire du
2 juillet seront prochainement mis en ligne
sur le site de l’Union sociale pour l’habitat.

œContacts : dominique.belargent@union-
habitat.org et
cecile.semery@union-habitat.org, USH.

L’installation d’une
culture BIM
établissant les modes
d’interactions des
parties prenantes ne
résoudra pas toutes
les difficultés.

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

�Résidence La Madeleine à Rouen, conçue via
une maquette numérique. © Habitat 76
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QUALITÉ DE SERVICE :
UNE NOUVELLE 

AMBITION
Défi majeur du logement social, la qualité de service est l’un des princi-

paux leviers pour répondre aux nouveaux besoins des habitants. La

majorité des organismes Hlm est aujourd’hui mobilisée sur cet enjeu et

d’importants progrès ont été réalisés ces dernières années en termes

d’écoute des locataires et de suivi de la satisfaction. Dans le contexte

actuel d’évolution du tissu des organismes et d’optimisation de la per-

formance, l’Union sociale pour l’habitat a validé, en juin dernier, une

nouvelle feuille de route sur la qualité de service pour 2019-2021. Elle

poursuit ainsi un engagement pris depuis 2003.  

Dossier réalisé par Diane Valranges

S
eize ans après son premier engage-
ment « qualité », pris au Congrès de
Lille en 2003 et réaffirmé dans
l’Agenda 2015-2018 signé avec
l’État, le Mouvement Hlm vient de
se doter d’une nouvelle feuille de

route ambitieuse sur la qualité de service.
Son objectif : maintenir la mobilisation du
secteur dans un contexte de forte évolution
de l’environnement social et économique des
organismes (RLS, loi ÉLAN…). Conçue pour ac-
compagner les organismes dans leur trans-
formation, cette nouvelle feuille de route
s’articule autour de quatre axes : renforcer
l’écoute client à travers un nouveau dispositif
global de mesure de la satisfaction et de
repérage des attentes ; encourager tous les
organismes à formaliser un engagement
qualité ; les appuyer dans la résolution de
situations complexes et les accompagner
dans le déploiement de projets numériques
incluant les habitants. 

Un dispositif d’enquête triennale
modernisé
En 2016, 95% des organismes avaient réalisé
une enquête d’écoute client. Le premier axe
de la feuille de route vise au renforcement de
cette écoute et l’engagement de 100% des or-
ganismes, à travers un nouveau dispositif d’en-
quête triennale validé par la Commission
qualité de service de l’USH. Sur la base d’un

tronc commun national et partagé, chaque or-
ganisme est invité à imaginer une stratégie
plus globale d’écoute et de suivi de la relation
client, pour construire des projets en lien avec
les locataires et toutes les parties prenantes.
Pour les accompagner dans cette démarche,
l’USH met à la disposition des organismes un
guide de recommandations, ainsi qu’une boîte
à outils, disponibles sur le site de l’USH (onglet
Centre de ressources) afin de réaliser des en-
quêtes au fil de l’eau, thématiques ou plus ap-
profondies.

Au niveau régional, le rôle des Associations
et Unions dans l’animation de ces dispositifs
est réaffirmé, afin de revisiter, renforcer et mu-
tualiser davantage les enquêtes triennales de
satisfaction. Ces nombreux efforts des orga-
nismes sont d’ailleurs reconnus par les lo-
cataires, comme en témoigne l’étude confiée
à BVA par l’USH dans le cadre de l’Observatoire
de la perception de la qualité du cadre de vie
(lire page 18), dont les missions sont recon-
duites dans la nouvelle feuille de route. 

Pour Thierry Asselin, directeur du service
des Politiques sociales et urbaines de l’USH,
«ce dispositif doit permettre de s’assurer que le
service rendu correspond bien aux nouvelles
attentes des clients et des partenaires du
bailleur social, en termes de service ou de par-
cours résidentiel, et à leur niveau d’exigence.
En recueillant leurs propositions et idées, il doit
permettre d’analyser les leviers d’amélioration©
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Trois questions à...

Jacques Wolfrom,
président de la
Commission qua-
lité de service de
l’USH et du Comité
de labellisation
Quali’Hlm®

Depuis plus de quinze ans, la
qualité de service est un enjeu
stratégique du Mouvement
Hlm. Quel regard portez-vous
sur les actions réalisées ? Que
reste-t-il d’essentiel ? 
Le Mouvement Hlm peut être fier
du travail accompli depuis 2003,
période où il a considéré que la
qualité de service était un enjeu
stratégique de premier plan, en se
dotant d’un dispositif complet et
accessible à tous : dans un premier
temps un dispositif d’enquête, puis
ensuite les audits qualité HQS®

(Habitat Qualité de Service) et le
label Quali’Hlm®.  Le Mouvement
Hlm est resté dans une
mobilisation continue et l’a
réaffirmé dans les différents
accords signés avec l’État. C’est
cette force que j’ai soulignée, cette
capacité que nous avons à
développer des dispositifs de
solidarité, à travers une mission de
service d’intérêt général clairement
assumée. 
Ce dispositif se poursuit, porté par
les managers et les équipes dans
les organismes. Il est fondé sur des

éléments structurels : l’écoute des
locataires ; la généralisation
d’ateliers collectifs
régionaux ou
nationaux où les
organismes
partagent,
innovent,
échangent sur
leurs pratiques ;
l’encouragement
permanent de tous
les organismes à se
doter d’un outil en
matière de vérification des
engagements pris, que ce soient
des engagements de certification
ou un label qualité ; et enfin avec la
création du label Quali’Hlm®, qui
permet d’associer les habitants et
leurs représentants. 

Le 19 juin dernier, le Comité exé-
cutif de l’USH a validé la nouvelle
feuille de route Qualité de service
2019-2021. Quelles en sont les ac-
tions phares ?
Il y a plusieurs éléments clés pour
aboutir à un dispositif
d’observation global, à tous les
niveaux, avec une volonté d’aller
au plus près du terrain pour la
satisfaction des habitants. En
premier lieu, nous allons déployer
un nouveau dispositif de mesure
de la satisfaction et de repérage
des attentes des locataires autour
d’enquêtes qualité, portées aux
niveaux national, régional, ou de
chacun des organismes. Ensuite,
nous souhaitons encourager
chaque organisme à se doter d’un

engagement qualité de service
labellisé ou certifié (ISO 9001,

Qualibail, Quali’Hlm® ou
tout autre dispositif),

avec la volonté
réaffirmée que le
label Quali’Hlm®
évolue en
permanence
pour rester
pertinent et

attractif. 
Nous entendons

également poursuivre
un dispositif d’offre de

service mutualisé, permettant aux
organismes qui rencontrent des
situations complexes de gestion
d’être accompagnés par l’USH.
Enfin, un volet important
concerne le développement
d’actions d’inclusion du
numérique dans la relation client. 

Les grandes orientations qui se
dégagent de l’enquête conduite
par BVA (lire en page 18) vont-
elles dans le sens des engage-
ments de la nouvelle feuille de
route ? 
Plus de 85 % des locataires se
disent globalement satisfaits de
leur logement, un tiers se dit
même très satisfait et 90 %
apprécient sa localisation. Ce
chiffre traduit positivement le
travail effectué par les organismes
Hlm au plus près du terrain. 
Dans le même temps, cette
enquête confirme les axes sur
lesquels nous devons continuer de
travailler : avec environ 75 % de

taux de satisfaction, les habitants
confortent les actions que nous
avons conduites sur les questions
de consommation d’énergie,
d’isolation thermique,
d’insonorisation et nous engagent
à faire mieux. Concernant la
sécurité, 90 % des gens disent se
sentir en sécurité, ce qui est très
positif, mais on constate en
parallèle un recul de ceux qui se
disent très satisfaits. La
collaboration avec les pouvoirs
publics, les villes et les forces de
l’ordre reste un élément important
et légitime le dispositif d’appui aux
organismes rencontrant des
situations complexes de gestion,
inscrit dans notre feuille de route. 
Enfin, on note un niveau de
satisfaction plus faible des
locataires habitant en QPV. Il y a
plusieurs clés de lecture, autour
des éléments de patrimoine et de
sécurité, mais aussi autour de la
mixité sociale. Les travaux entamés
avec l’appui de l’Anru et engagés
autour des politiques d’attribution
doivent se poursuivre, pour faire
en sorte que les habitants des QPV
aient une qualité de vie
équivalente à ceux d’autres
quartiers. Enfin, nous serons
particulièrement vigilants à mettre
les associations d’habitants au
cœur de tous nos dispositifs de
relation service bailleur-locataires,
pour co-construire les solutions et
pour que les habitants soient
acteurs de cette amélioration de la
qualité de service. ● Propos
recueillis par Diane Valranges. 
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et les facteurs de satisfaction pour compléter ou faire
évoluer les modalités de la relation clients, anticiper
d’éventuelles crises ou problématiques d’image». 

Montée en puissance
du label Quali’Hlm®

En lien avec l’engagement prévu dans les conven-
tions d’utilité sociale de nouvelle génération, la
feuille de route 2019-2021 se fixe pour objectif, dans
son deuxième axe, d’encourager chaque organisme
à prendre un engagement de qualité de service de
son choix : charte, certification ISO 9001, Qualibail,
ou label Quali’Hlm®. Lors du Congrès Hlm de 2014,
le Mouvement Hlm avait acté l’obligation, pour
chaque organisme, de « formaliser un engagement

qualité de service, dans une démarche de coproduc-
tion avec les locataires et les partenaires sociaux,
adaptée à la situation des résidences ». Sur ce point,
des leviers d’amélioration sont possibles, comme
le démontre un sondage conduit par HTC pour
l’USH, qui révèle que 54 % des organismes ont initié
un engagement qualité reconnu par la profession
(lire encadré page 17). 

Lancé en 2016 par l’USH, le label Quali’Hlm® pour-
suit son déploiement et contribue à la démarche de
progrès des organismes Hlm. 35 d’entre eux sont au-
jourd’hui labellisés, parmi lesquels certains vont en-
trer en phase de renouvellement, et 22 autres sont
entrés dans la démarche. Pour animer ce réseau et
valoriser la démarche de labellisation, un Club des

le dossier ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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organismes labellisés a été lancé en juin dernier.
Avec un taux de recommandation de 100%, le la-

bel est apprécié des organismes pour sa souplesse,
l’évaluation par un auditeur externe agréé, le suivi
de la performance et l’appropriation de l’engage-
ment par les équipes. «Quali’Hlm® nous a paru l’outil
le plus adapté parce qu’il donne du sens et plonge nos
équipes dans une vraie dynamique d’amélioration
permanente de la qualité de service, en s’adaptant à
notre environnement et en avançant au rythme de
l’organisation», témoigne Mireille Ducarre-Dubouis,
directrice département Service aux clients de Lyon
Métropole Habitat. Labellisé en novembre 2017, l’Of-
fice apprécie également l’économie de moyens cor-
rélée à la démarche et les résultats immédiats à
partager avec clients et représentants des locataires. 

L’évolution du label figure parmi les objectifs de
la nouvelle feuille de route sur la qualité de service.
Le cahier des charges prévoit ainsi d’ouvrir le
périmètre du label à des thèmes porteurs tels que le
parcours résidentiel et la prise en compte de publics
spécifiques, de favoriser davantage la participation
des locataires et d’intégrer la gestion des situations
complexes. 

C’est également le thème du troisième axe de
progrès acté dans la nouvelle feuille de route : il
prévoit de renforcer le dispositif d’appui solidaire
porté par l’USH, pour accompagner les organismes
rencontrant des situations complexes de gestion.
Depuis 2016, l’USH a développé une offre de service
à leur intention. Elle s’inscrit dans le cadre du mandat
d’action donné à la FNAR et porte sur trois théma-
tiques: qualité de service, gestion urbaine de proxi-
mité et tranquillité/sécurité. Forts de ces apports
concrets sur le terrain, les organismes et inter-
organismes témoignent de l’intérêt de cette action
solidaire et de l’intérêt de la poursuivre. «La profes-
sion capitalisera sur cette action afin de partager les
avancées sur les territoires », précise Christine
Roudnitzky, responsable du département Qualité de
service de l’USH. 

23 organismes sur 39 sites ont ainsi bénéficié d’un
accompagnement de trois à six jours par l’un des
cabinets spécialisés, financés par l’USH. Les orga-

nismes concernés partagent des éléments de con-
texte communs : un patrimoine vieillissant, une
occupation sociale fragilisée et des difficultés parfois
renforcées par une situation urbaine enclavée ou
excentrée. 

Numérique : nouveaux usages,
nouvelles attentes 
Autre levier de modernisation du service, le
déploiement d’outils numériques transforme en
profondeur la relation bailleur-client. En réponse
aux nouvelles attentes des locataires en termes de
mobilité et de réactivité, les bailleurs sociaux sont
nombreux à avoir intégré le numérique dans leurs
dispositifs de relation client, pour améliorer le
service rendu et faciliter le travail des équipes de
proximité et de gestion. Le panel de services mis en
place est vaste : portails Internet ou applications
smartphone pour faciliter les démarches en ligne,
accéder à une information personnalisée ou assurer
prise de rendez-vous et traçabilité des interventions
techniques, mesure de la satisfaction client et
traitement des réclamations, logiciels de gestion de
la relation client, mobilisation des réseaux sociaux
pour construire des communautés, etc. Autant
d’outils qui contribuent à renforcer la confiance du
locataire envers son bailleur. L’USH a elle-même
encouragé le mouvement en mettant en place des
plateformes, telle que Bienveo.fr, qui présente l’offre
de logements sociaux disponibles. 

L’accompagnement des organismes dans le
déploiement d’outils numériques, qui viendront
enrichir la qualité de service en incluant davantage
les occupants, est le quatrième axe prévu par la
nouvelle feuille de route. Elle répond ainsi à la loi
ÉLAN, qui offre la possibilité aux organismes Hlm
d’élargir leurs compétences, en particulier pour
rendre des services innovants à leurs locataires.
L’objectif est également de qualifier les impacts du
numérique sur le parcours du locataire et les métiers
de la gestion et du service. Car la maturité digitale
est inégale entre les organismes, comme le montre
le Baromètre 2019 de la maturité digitale du
logement social (Wavestone), qui indique que plus
de 60 % des organismes Hlm utilisent des outils
digitaux dans leur relation avec les locataires. Dans
ce domaine aussi, des leviers d’amélioration existent
pour proposer un parcours client simplifié et adapté
au logement social. ●

� Lire aussi : Cahier Repères n°36: 
«Le numérique, levier d’amélioration du service

au sein du parc social», juillet 2017. 

œContacts : Thierry Piedimonte, chargé de mission
Qualité de service, Direction des politiques urbaines et
sociales (DIUS) : thierry.piedimonte@union-habitat.org ;
Catherine Vogeleisen, conseillère Quali’Hlm et services
aux habitants, DIUS : catherine.vogeleisen@union-
habitat.org 

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

Les démarches
qualité des
organismes

Selon un sondage conduit par HTC
pour l’USH (1), 54 % des organismes
interrogés ont initié un
engagement qualité reconnu par
la profession: une charte pour un
tiers d’entre eux, une certification
ISO 9001 ou Qualibail pour 44%,
le label Quali’Hlm® pour 22%, ce
dernier présentant un bon niveau
de progression par rapport à 2016
(+ 14 points). 10% ont même pris
plusieurs engagements. Les
chartes d’engagements et le label
Quali’Hlm® sont plus souvent
choisis pour leurs possibilités
d’adaptation aux spécificités de
l’organisme, tandis que les
certifications sont préférées pour
leur impact attendu en termes
d’image.
La dynamique de prise
d’engagements s’est poursuivie
depuis la première enquête
conduite en 2016, avec une hausse
de 8 points, constatée dans une
majorité de territoires. D’autres
organismes ont opté pour d’autres
dispositifs : démarche RSE ou
portant sur la maîtrise d’ouvrage,
chartes fournisseurs…
Par ailleurs, plus d’un tiers des
organismes rencontrent des
difficultés dans la mise en œuvre
de leurs engagements Qualité de
service, sur les sites sans
personnel de proximité ou
éloignés de l’agence.
Côté perspectives, moins de la
moitié des organismes envisagent
un nouvel engagement qualité, à
l’exception de ceux n’ayant engagé
aucune démarche en ce sens, qui
se tourneraient en priorité vers le
label Quali’Hlm® ou une charte.
83% des organismes identifie le
besoin d’être d’accompagnés à
l’avenir. 

(1) Sondage réalisé par Habitat et

Territoires Conseil, avec l’appui des

Associations régionales, entre le

18 mars et le 12 avril 2019, auprès de

280 organismes répondants, soit

environ 45% des organismes Hlm. 
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L’USH a confié à BVA la réalisation
d’un Observatoire de la
perception de la qualité du cadre
de vie. L’enquête, conduite
majoritairement auprès des
locataires du parc social (1), révèle
leur satisfaction globalement
élevée à l’égard de leur habitat,
de leur quartier et de leur
bailleur. Certaines attentes
s’expriment néanmoins, qui
constituent des leviers
d’amélioration prioritaires pour
les bailleurs sociaux.

85% des locataires de logement
social se disent globale-
ment satisfaits de leur lo-

gement, dont un tiers (34 %) se disent même
très satisfaits. Ils apprécient particulière-
ment sa localisation (90 %), la superficie
(86 %), le nombre de pièces (84 %), le confort
(86 %) ou encore le coût du logement (77 %). 

Cette satisfaction d’ensemble peut cepen-
dant être améliorée sur certains points : la
consommation d’énergie (75 %), la propreté
des parties communes (pour 73 % des lo-
cataires vivant en immeuble), l’isolation
thermique (71 %) et l’insonorisation (67 %) du
logement. 

Concernant leur perception sur leur
quartier, une très grande majorité en sont
satisfaits et en ont une bonne image (84 %),
et 33 % se disent « tout à fait » satisfaits. Un
quart considère cependant que leur quartier
souffre d’une mauvaise image auprès des
autres. 

Du côté des services de proximité, la ma-
jorité des locataires en est très satisfaite (ser-
vices publics : 85 % ; transports en commun et
commerces : 84 %). En revanche, des attentes
se font ressentir sur la question de  la sécu-
rité : si les résultats restent très majoritaire-
ment positifs (80 % pour la sécurité des
personnes, 79 % pour celle des biens), la part
de « très satisfaits » est plus en retrait (24 % et
22 %). Ces éléments contribuent fortement à
la satisfaction globale à l’égard de son
quartier, mais relèvent également de l’action
des pouvoirs publics. 

La satisfaction vis-à-vis du bailleur est
également positive (79 %), en particulier en
termes d’accueil (78 %), de communication
(79%), et de traitement des réclamations (75%
en cas de problèmes techniques, 72 % en cas
de troubles de voisinage ou de problè-
mes administratifs). 22 % des locataires en
moyenne se disent « très satisfaits » sur ces
différents items. Un point d’amélioration
subsiste concernant la prise de contact et la
réactivité du bailleur : 73% estiment qu’il est
facile à joindre, 72% qu’il est efficace, 71% qu’il
est disponible et 68% qu’il est réactif. 

Des facteurs d’influence propres à
la situation personnelle
Dans le détail, trois types de publics manifes-
tent un moindre sentiment de satisfaction :
les familles lors de l’arrivée d’un enfant (su-
perficie du logement, nombre de chambres...),
les personnes les plus fragiles socialement et
celles vivant à proximité immédiate d’un
QPV. 78 % des personnes dans cette situation
ont une bonne perception de leur logement,
au lieu de 89 % de celles n’habitant pas à
proximité d’un QPV. Les attentes en matière
de sécurité des biens y sont également plus
prégnantes (68 % de satisfaction au lieu de
86 % hors QPV). On note également des
niveaux de satisfaction plus élevés dans les
zones en renouvellement urbain par rapport
aux autres QPV (isolation, installations cul-
turelles et sportives, établissements scolaires,
voisinage), hormis sur les aspects liés à la
sécurité et à la satisfaction globale à l’égard

du quartier, peut-être parce
que tous les problèmes n’y
sont pas encore perçus
comme résolus. 

On observe également
un léger écart de perception
entre les locataires du parc
social et ceux du parc privé,
en particulier sur les ques-
tions d’insonorisation du lo-
gement, de voisinage et de
sécurité des biens et des
personnes, mais à l’inverse,
pas sur les services de proxi-
mité, jugés aussi bien, voire
meilleurs, par les locataires
du parc social. Cet écart peut
s’expliquer par le profil spé-
cifique des locataires de lo-

gement social, comprenant davantage de
populations fragiles (foyers d’au moins trois
personnes, familles mono-parentales, caté-
gories sociales plus modestes). 

Enfin, très peu de personnes expriment
un sentiment de détérioration de la situation
dans leur logement ou leur quartier
(respectivement 14 % et 15 %). La plupart des
gens estiment que la situation n’a pas
changé (57 % et 52 %), voire qu’elle s’est
améliorée (28 % et 32 %). ●

(1) Enquête réalisée par téléphone du 20 mars
au 9 avril 2019, auprès d’un échantillon de
1 002 Français âgés de 18 ans et plus (grand
public) et 1 002 locataires d’un logement
social en France métropolitaine, âgés de 
18 ans et plus. Parmi le 1er échantillon, 
179 répondants se sont identifiés comme
locataires d’un logement social. En plus
d’être comptés dans l’échantillon de
Français, ils ont été intégrés à l’échantillon
des locataires d’un logement social, portant
l’échantillon de locataires d’un logement
social à 1 181 répondants. La représentativité
de l’échantillon a été assurée grâce à la
méthode des quotas et à un redressement
appliqué aux variables suivantes : pour 
le 1er échantillon, sexe, âge, région, catégorie
d’agglomération, profession de la personne
interrogée et statut immobilier ; pour le
second, sexe, âge, région, catégorie
d’agglomération et profession de la
personne de référence du ménage.
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Enquête Parc social : locataires satisfaits 
à (presque) tous les étages

� Des niveaux de satisfaction sont plus élevés dans les zones en
renouvellement urbain par rapport aux autres QPV. 
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# Des locataires
étroitement asso-
ciés à la gestion

� Atelier thématique de concertation entre locataires,
associations de locataires et salariés d’Archipel Habitat.

L
e premier des douze axes du projet d’entreprise 2015-
2020 d’Archipel Habitat met les locataires au cœur
de ses différents dispositifs, en appliquant deux
principes : 

• « aller vers » les locataires, en les associant aux réflexions,
via des actions en pied d’immeuble ou des rencontres sur
différents sujets ;
• « faire ensemble », pour co-produire à la fois avec les as-
sociations de locataires et des locataires dans le cadre d’ate-
liers thématiques afin d’aboutir à différents types d’outils
ou d’actions phares de gestion. C’est notamment le cas lors
des renouvellements de contrats d’entretien : l’Office inter-
roge ses équipes techniques, les entreprises ; les associa-
tions de locataires prennent connaissance du cahier des
charges contractualisé entre les prestataires et le bailleur.
Ce dernier leur montre les éléments de suivi du marché et
réalise en parallèle une enquête auprès d’un échantillon
de locataires, dont le questionnaire a été élaboré avec les
associations. « On cherche à faire une évaluation de tous les
enjeux, précise Stéphanie Le Loir, responsable qualité-
études, et à objectiver à partir de la vision de l’ensemble des
parties prenantes. L’ensemble de ces remontées nous permet
d’avoir une vision globale du fonctionnement du marché. »  

Une prochaine enquête de satisfaction sur la propreté
des parties communes, co-construite avec les associations
de locataires, sera lancée en septembre, suite à une remise
à plat du Plan propreté. Les associations ont formulé des
attentes différentes selon les locaux concernés (halls,
locaux poubelles, escaliers…), permettant ainsi au bailleur
de pondérer les critères de sa grille d’évaluation. 

L’OPH organise également des focus groupes qualitatifs
avec des locataires, pour les associer en amont de projets ou
de nouveaux services. Dernier en date, celui organisé pour
définir le cahier des charges de l’extranet locataires.●
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# Un dispositif d’écoute
client qui a du PEP’S
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EP’S (pour «Plateforme Ex-
périence client: Piloter pour
Satisfaire ») est le nom du
dispositif de mesure de sa-

tisfaction de ses clients que le
groupe Batigère a déployé en mars
dernier. Son principe : solliciter les
locataires par l’envoi d’en-
quêtes de satisfaction par
e-mail et SMS, à des mo-
ments déterminants
(la remise des clés, la
date anniversaire d’en-
trée dans le logement,
le traitement des de-
mandes, l’état des lieux
de sortie, l’appropriation de
l’extranet clients D’Clic…). Sur
7 600 courriels adressés, plus de
2 000 réponses ont été reçues, soit
un taux de retour très satisfaisant
de 26,4 %. 

Avec ce dispositif, «nous voulons
impulser des cercles vertueux dans
notre qualité de service, avancer
avec nos locataires en personnalisant
cette démarche et en agissant en-
semble, en évitant de trop solliciter
les locataires», témoigne Hughes
Brault. Le directeur de la relation
client insiste sur la dimension

d’équipe, primordiale dans le lance-
ment de ce dispositif (1), mais aussi
dans l’analyse des résultats. Il estime
qu’«il est important de partager en
équipe l’expression des clients et les
remerciements informels, notam-
ment par des verbatim qui apportent

une dimension humaine. »
Une seconde version de

PEP’S sera lancée en sep-
tembre, avec quatre
nouvelles enquêtes et
des outils de restitu-
tion. Cinq autres sui-

vront en octobre, avec
l’objectif d’obtenir le label

Quali’Hlm® l’an prochain. ●

(1) L’outil a été conçu avec l’aide de
MOAÏ, un cabinet d’études spécialisé
dans la mesure de l’expérience
clients.

Au sein de la direction territoriale de
Neuilly-Plaisance (93), l’équipe
rassemblée devant le «mur du

bonheur», où sont collectés des
messages de remerciements des

locataires. �



E
st Métropole Habitat s’est inspiré d’un projet anglais, La
Grande Conversation, qui se déroule à Londres depuis qua-
torze ans (1). L’OPH a déjà reproduit l’expérience par trois fois.
Le principe: recueillir la parole des locataires en les rencon-

trant chez eux, à l’occasion d’une conversation informelle, qui dif-
fère du cadre habituel des relations gestionnaire-occupant et
permet de créer de nouveaux espaces de dialogue. Ce temps
d’écoute et de partage privilégié permet de faire le point sur les
moyens d’améliorer non seulement la qualité de service, mais aussi
celle de la relation entre le bailleur et son locataire. 

À l’occasion du Festival international du logement social de Lyon,

en juin dernier, EMH a proposé à quinze bailleurs sociaux
de la région Auvergne-Rhône-Alpes (2) de relever le défi, en
allant à la rencontre de 2000 locataires sur leur lieu d’habi-
tation. ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a ainsi organisé
trois journées de rencontre de 90 locataires par des salariés
en binôme, l’un de proximité et l’autre administratif. Les
visites, organisées à l’avance pour la plupart, ont duré entre
45 mn et une heure, sans questionnaire et sans prise de
notes, pour être réellement dans l’échange et l’écoute. Les
locataires ont été interrogés sur leur vie au sein de leur

résidence et de leur quartier et sur les activités auxquelles ils peu-
vent participer. Les salariés de l’ESH ont apprécié la spontanéité et
l’émotion des échanges. 

Forte de son succès et de l’enthousiasme des collaborateurs, ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée souhaite désormais la développer
dans d’autres directions territoriales. ●

(1) Voir notre article du n° 1024 du 30 novembre 2015, p.10.
(2) Alliade Habitat, Batigère, Bourg Habitat, CDC Habitat, Gier Pilat
Habitat, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, Le Foyer Rémois, Logidôme,
Loire Habitat, Métropole Habitat Saint-Etienne, OPHIS, SEMIV, SFHE. 
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A
nticipant les missions qui seront
celles d’un bailleur demain, Lyon
Métropole Habitat a importé du
Québec une méthode de travail im-

pliquant une vision globale de la vie d’une
résidence. Fondée sur une démarche d’inter-
vention collective et «d’empowerment» des
habitants, une première formation de dix
jours, dispensée par un praticien québécois,
en lien avec un centre de formation lyonnais,
est expérimentée en 2017 auprès de deux
équipes de l’Office, à laquelle participent les
acteurs du territoire concerné. La formation a
été reconduite auprès de six équipes en 2018
et de huit autres en 2019. Sept projets sont au-
jourd’hui concernés, sur neuf agences, autour
du nettoyage et de la propreté, de la création
de jardins potagers et de l’implantation d’une
ferme urbaine.

Pour Mireille Ducarre-Dubouis, «ce travail
de fond, qui vient modifier les pratiques pro-
fessionnelles ouvre la possibilité de travailler
d’égal à égal avec les locataires dans l’objectif
de trouver des solutions afin d’améliorer le
cadre de vie, sur un site dédié. » La directrice du
Département service aux clients de LMH se

félicite de la crédibilité renforcée du bailleur
auprès de ses locataires, et de leur mobilisation
dès qu’ils sont invités à apporter leurs idées. 

Quant aux équipes, elles ont «retrouvé du
sens et des éléments de réponse pour mieux
comprendre les publics que nous accueillons et
les missions de plus en plus sociales d’un
bailleur», reprend Mireille Ducarre-Dubouis.
De façon corrélative, les indicateurs écono-
miques et de gestion se sont améliorés, ce
qui démontre le caractère vertueux de cette
approche globale et inclusive. ●

# L’intervention collective, une démarche 
d’origine québécoise

� Chaque rencontre se conclue par la prise d’un selfie, et
souvent, la remise d’un petit cadeau aux locataires… 
ou aux représentants du bailleur. © J.Morel/ICF Habitat 

� À l’initiative des locataires de LMH, le vide-
greniers des Marronniers, à Fontaines-sur-
Saône, visait à sensibiliser à la question des
encombrants et à créer un événement
convivial et participatif au cœur de la
résidence. © J.-F. Marin 

# Une « Très Grande Conversation » 
avec les locataires 
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Prestataires : aucune
chance d’échapper à la
tablette numérique !

D
epuis 2017, Valloire Habitat a équipé ses 49 gestionnaires
de secteur d’une tablette numérique qui leur permet de
disposer d’un outil ergonomique adapté à leur métier en
mobilité, en assurant un traitement réactif des demandes

client et de la gestion de son parc immobilier. À l’aide de sa tablette
numérique, le gestionnaire, qui dispose de constats de sécurité et de
propreté dématérialisés sur l’ensemble des résidences, scanne le
code-barres apposé dans la cage d’escalier, accède immédiatement
à toutes les données du patrimoine visité et peut attester ses
constats par des photos des désordres constatés. Depuis la fin de
l’année 2018, il peut directement missionner un prestataire de
travaux ou de maintenance, organiser un rendez-vous ou réaliser
une réception des travaux demandés, en partageant l’information
en temps réel avec l’agence. Le déploiement des états des lieux de
sortie et d’entrée, associé à la dématérialisation du bail, sont planifiés
à la fin de l’année 2019. 

Pour Bernard Venet, directeur des Territoires et de la Gestion
immobilière, « cette démarche vise à qualifier la qualité des presta-
tions, dont tous les items (respect des délais, qualité des travaux,
courtoisie, propreté) contribuent à l’évaluation permanente des four-
nisseurs dans le cadre de notre certification ISO 9001 V2015. » (1)

� Avec sa tablette numérique, chaque gestionnaire de secteur peut organiser
un rendez-vous entre un locataire et une entreprise prestataire. 
© Valloire Habitat

Le prochain développement de la solution vise à coordonner les
demandes d’intervention sous garantie de parfait achèvement en 2020. ●

(1) Valloire Habitat envisage de demander la certification ISO 26000 
en 2020. 

À
la suite d’une enquête locataires
avec un taux de satisfaction en
légère baisse, en 2016, Domial dé-
cide de s’engager dans la démarche

Quali’Hlm®. « Nous n’avions pas de réel
affichage de qualité de service et personne
au sein de nos équipes n’était dédié à ce
sujet», précise Cynthia Dubois, responsable
du service clientèle. 

De l’audit HQS ressortent onze plans
d’actions concernant les métiers et le mana-
gement, conduisant en particulier à une
réorganisation des services. Quatre axes de
travail sont définis : 
• qualité d’accueil et traitement des deman-
des, avec la création d’un centre de relation
client, pour être plus réactif et fluidifier les
interventions;
• affichage et diffusion, avec la remise à plat
des tableaux d’affichage dans les parties
communes des immeubles;
• propreté des logements et des parties

communes, avec la mise en place de con-
trats groupes pour réaliser un nettoyage des
logements lors des rotations et pour les par-
ties communes;
• traitement des incivilités et savoir-vivre
ensemble, avec la création d‘une commis-
sion de prévention des troubles de voisi-
nage, en lien avec les associations de
locataires, au cours de laquelle les locataires
concernés sont invités à signer une charte
d’engagement sur les bons comportements. 

« Le label apporte beaucoup de flexibilité
et, en même temps, il est structurant,
reprend Cynthia Dubois. Il est adaptable à
la taille de notre structure, n’impose pas de
carcan et nous permet de fixer de nouveaux
objectifs et de nous remettre en question.
Cela ne peut aller qu’en s’améliorant. » ●

# Quali’Hlm®, un label positif et structurant
� L’équipe de Domial reçoit le label lors du

Congrès Hlm de Marseille, en 2018. 
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D
éjà fortement mobilisé sur la qualité du service rendu aux
locataires depuis plusieurs années, Territoire Habitat a
souhaité adapter son projet d’entreprise et s’engager dans
une démarche d’amélioration en mode participatif. Label-

lisé Quali’Hlm® depuis septembre 2018, l’Office a souhaité mobiliser
le dispositif d’appui des situations complexes proposé par l’USH,
pour répondre aux quelques cas identifiés lors du processus de la-
bellisation. Le cabinet Suretis, qui a accompagné l’Office, a visité les
sites concernés, rencontré les partenaires (associations de locataires,
associations partenaires, département, police), avant d’émettre des
préconisations et d’aider le bailleur à adapter ses procédures. 

Trois points ont été identifiés, sur lesquels les leviers d’améliora-
tion sont en cours: 
• en premier lieu, pour moderniser le dispositif de protection et de
vidéosurveillance, fort d’une centaine de caméras sur l’ensemble du
patrimoine, afin de centraliser toutes les images au siège et d’avoir
une réactivité quasi-immédiate en cas de dégradations. Un conven-
tionnement est en cours de finalisation avec la Ville de Belfort pour
installer trois caméras supplémentaires sur la voie publique des
sites où des difficultés de regroupement sont identifiées. «Dans le
passé, on intervenait trop tardivement car il fallait que l’information
nous remonte», explique Jean-Sébastien Paulus, directeur général;
• en second lieu, pour limiter les trafics sur deux sites particuliers,
l’idée a émergé de profiter de la réhabilitation prévue pour changer
l’orientation des entrées d’immeubles en les protégeant par des
caméras, tant sur la voie publique que dans les parties communes.

Pour éviter de déplacer le problème, des travaux identiques de réha-
bilitation ont été programmés sur d’autres patrimoines;
• enfin, pour créer un cadre de médiation. Un partenariat est en
cours avec la Ville pour mutualiser l’action des médiateurs de la ville
et du bailleur, solution qui permet une meilleure réactivité et une
connexion plus rapide à la police municipale. 

«Quali’Hlm® a été l’opportunité pour nous de changer nos pra-
tiques et d’impliquer les collaborateurs dans un travail participatif.
Ils sont les acteurs du changement», estime le directeur général de
Territoire Habitat. ●

D
epuis 2007, Patrimoine SA entretient
son patrimoine avec la démarche
Quali’Patrimoine. Intégré à la dé-
marche de responsabilité sociale de

l’entreprise, ce référentiel de gestion de qualité
a été généralisé en 2009 à l’ensemble des pro-
jets d’amélioration du patrimoine, portés par
les équipes de proximité, en association étroite
avec les locataires qui participent au processus
de décision et y apportent des aménagements.
Une méthode qui permet de pérenniser les
investissements importants, en responsabi-
lisant tous les acteurs. 

En amont d’une rénovation, chaque site
bénéficie d’un diagnostic sur mesure, établi
par le responsable de site en priorisant les
besoins des occupants. Un plan d’actions est
présenté au comité de pilotage, incluant les

indicateurs de résultats, les responsables con-
cernés, les moyens à mobiliser et les délais de
réalisation. La montée en compétences des
responsables de sites est accompagnée par
l’ESH, pour leur permettre de devenir de véri-
tables chefs d’orchestre de la démarche
d’amélioration de la qualité. Patrimoine SA a
reçu, à ce titre, un Trophée RSE de la Fédéra-
tion des ESH. 

Pour Fella Allal, directrice commerciale et
partenariats, « cette démarche, très positive
pour toutes les parties prenantes, favorise les
relations sociales harmonieuses, vise à une
meilleure relation entre les habitants et le
bailleur ainsi qu’entre les habitants eux-
mêmes, et permet de développer la
transversalité et le travail d’équipes pluridisci-
plinaires.» ●

� La résidence Cocagne et ses 30 logements,
située à Saint-Orens-de-Gameville (31), a été
rénovée sur la base du référentiel
Quali’Patrimoine. 
© Patrimoine SA 

# Quali’Patrimoine associe 
les habitants aux décisions
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# Une bataille bien engagée 
contre les situations complexes

� Remise du label en septembre 2018 lors du Congrès Hlm de Marseille, 
aux côtés de Florian Bouquet (label en mains), président de l’OPH. 
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AVANT-PROGRAMME
80e CONGRÈS HLM Arrêté à la date du 20 août. 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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UNE CONVENTION POUR LA SÉCURITÉ

Partenariat

D
ans un contexte d’accrois-
sement et de récurrence
de l’incivilité, des nui-

sances de voisinage et de délin-
quance dans le parc social,
Ophéa a signé, le 9 juillet, une
convention de partenariat avec
le préfet du Bas-Rhin, l’Euromé-
tropole de Strasbourg et la SEM
Habitation Moderne. Un objectif,
renforcer la sécurité et la tran-
quillité des résidents du parc
social dans l’agglomération de
Strasbourg. 

Aux termes de cette conven-
tion, une coopération optimale est engagée
entre les différents acteurs et un plan d’actions
est mis en place, qui prévoit notamment : la
sécurisation du patrimoine du parc des bail-
leurs ; le développement d’actions en faveur
de la tranquillité résidentielle, par le biais
d’actions de prévention et de mesures de pré-
vention situationnelle ; la création de référents
« bailleurs-tranquillité-sécurité » au sein des
services de police et de gendarmerie ; la facili-
tation des interventions des forces de l’ordre

et le renforcement du partage d’informations. 
Cette convention s’inscrit dans le prolon-

gement de l’accord-cadre signé fin mars entre
l’USH et le ministère de l’Intérieur(1). Signée
à titre expérimental, elle pourra être étendue
à d’autres bailleurs du département du Bas-
Rhin. ● D.V.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1098, page 5.

� Les signataires de la convention, réunis le 9 juillet. 
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ACHAT GROUPÉ « TOUT BÉNÉF » POUR LES LOCATAIRES
ET LA PLANÈTE 

Économies d’énergie

E
n septembre 2018, l'AURA Hlm a organisé
un achat groupé d'énergie pour aider
les locataires à réduire leurs factures

d'énergie. Après consultation des différents
acteurs du marché, le comparateur Selectra
a été sélectionné comme prestataire organi-
sateur de cet achat groupé. Un an après le
lancement de ce partenariat, le premier bilan
est positif. 19 bailleurs se sont inscrits dans

la démarche. Deux offres d’énergie verte ont
été retenues : Planète Oui pour l’électricité
seule, et Total Spring pour l’électricité + gaz. 

1 654 contrats d’énergie ont été souscrits
dans le cadre de l’opération, bénéficiant à
plus de 1 100 foyers. Chacun d’eux a réalisé
en moyenne une économie annuelle de
123 euros et de 117 kg d’émissions de gaz à
effet de serre en moins grâce au passage à
l’électricité verte. Comme le prévoyait la
convention de partenariat, le prestataire a
par ailleurs reversé 11 117 euros à une asso-
ciation reconnue d’utilité publique, soit 15 %
du chiffre d’affaires réalisé. 

L’opération s’est achevée en mai dernier,
mais l’AURA Hlm n’a pas dit son dernier
mot : elle souhaite poursuivre l’initiative afin
d’encourager la lutte contre la précarité
énergétique et de favoriser l’utilisation des
énergies responsables. Une deuxième cam-
pagne de communication sera prochainement
lancée. ● D.V.

En bref

Notation. CDC Habitat a vu sa note de
crédit long terme confirmée AA —, avec
perspective stable. Après avoir lancé, en
2018, deux programmes de titres de
créances négociables à court et moyen
termes (NEU CP et NEU MTN(1)) pour un
montant total de 500 M€ (dont 300 M€
à court terme et 200 M€ à moyen terme)
le Groupe entend lever 300 M€ supplé-
mentaires (100 M€ à court terme aux
investisseurs institutionnels, et 200 M€
à moyen terme.) À ce jour, CDC Habitat a
émis à lui seul plus de 10 % de ces titres
corporate disponibles sur ces marchés.
D’autres bailleurs (Batigère et Alliade
Habitat) ont recours à ces financements.

Partenariat. L’Alfi, qui collabore depuis
2017 avec l’association La Cravate
solidaire, vient de signer une convention
afin que ses résidents (jeunes actifs en fin
de CDD ou de contrat d’apprentissage ou
personnes plus âgées éloignées du travail
depuis plusieurs années) puissent être
accueillis pour un atelier personnalisé en
« coaching emploi ». Une vingtaine de
résidents devraient bénéficier, en 2019,
d’un accompagnement individuel de
2 heures afin de dédramatiser l’entretien
d’embauche et de leur rappeler les codes
basiques (tenue à adopter, formules de
politesse) et de réaliser une photo de CV
professionnelle.

Label OPAL Adapt’. L’OPAL a lancé au
mois de juillet son label OPAL Adapt’,
visant à adapter de manière systématique
les logements de l’Office aux besoins des
locataires seniors. À cette occasion, un
logement témoin labellisé et plusieurs
logements neufs ont été visités. Dans le
premier, les interrupteurs et prises de
courant ont été installés à une hauteur
adaptée, l’arrivée d’eau a été rendue
facilement accessible, une douche avec un
fond antidérapant a été posée et le siège
des toilettes rehaussé. Les logements
neufs sont, pour leur part, équipés de
domotique : volets électriques, lampes
télécommandées, détecteur de
mouvement. ●

(1) Negotiable European Commercial Pape
et Negotiable European Medium Term Note,
sont des titre de créances émis depuis la
réforme de 2016.
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Initiatives

E
n 2017, Poste Habitat, à tra-
vers sa maison-mère franci-
lienne Toit et Joie, créait une

direction de la Culture et de la
Communication. Objectif: renfor-
cer la cohésion sociale en favorisant
l’accès à la culture auprès de ses
locataires par la mise en place de
résidences de création au sein du
patrimoine de l’ESH et le dévelop-
pement de projets artistiques avec
les locataires. Un an plus tard, le
festival «Au-delà des toits», pre-
mier festival d’art vivant en pied
d’immeuble, voyait le jour et a été
reconduit en 2019. 

Ainsi, du 8 au 12 juillet der-
nier, déambulations, défilé de
marionnettes géantes, specta-
cles chorégraphiques, projection
en plein air, « Opéra Apéro », res-
titutions sonores et visuelles
d’ateliers d’écriture, ont été pré-
sentés à Argenteuil, Sartrouville,
L’Haÿ-les-Roses, Villeneuve-Saint-
Georges, Trappes. Ce festival est
soutenu par la Fondation La
Poste et le ministère de la Culture. 

En septembre, dans le cadre
du dispositif du ministère de la
Culture « 1 immeuble, 1 œuvre »,
des fresques murales vont être
réalisées aux Andelys, lors d’une
réhabilitation, à Paris, et à Vanves

dans une nouvelle résidence
pour étudiants. 

Par ailleurs, l’ESH a dans ses
cartons de multiples projets d’ha-
bitats dédiés aux artistes (loge-
ments insonorisés, ateliers, salles
d’accrochage et de répétitions)
mais aussi de requalification de
bureaux de poste en tiers-lieux
associant activité postale, activité
culturelle et logement social, en
Normandie. ● F.X.

D
eux-Sèvres Habitat, né du rap-
prochement d’Habitat Sud Deux-
Sèvres et d’Habitat Nord Deux-

Sèvres, vient de lancer DSH Actu, un
nouveau journal destiné à ses locataires.
Ses rubriques - actualités, votre loge-
ment, patrimoine, vie pratique - four-
nissent de nombreuses informations
et coordonnées de contacts de proximité
aux lecteurs et leur présente les nou-
veaux programmes et réhabilitations. 

Dans le même temps, l’Office a lancé
son nouveau site Internet, www.habi-
tat79.fr,  sur lequel les locataires peuvent
créer leur espace personnel. ●

� Le cinématophone à Sartrouville !

LA CULTURE POUR HORIZON

Communication

UN NOUVEAU SITE ET UN JOURNAL 
POUR LES LOCATAIRES



26 _ Actualités Habitat / N°1106 / 30 août 2019

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

Personnes âgées

L’
EHPAD «  Maison des anciens » est
sorti de terre il y a quelques mois, à
Echirolles (38). Cet établissement de

quatre étages a été entièrement reconstruit
à quelques mètres de l’ancien établissement
du même nom, dont la SDH était déjà pro-
priétaire. Avec 111 lits, dont 28 au sein de
deux unités protégées pour dépendants psy-
chiques et deux places en hébergement tem-
poraire, l’EHPAD bénéficie d’un confort hôte-
lier et d’une architecture moderne et
fonctionnelle pour le bien-être des résidents.
60 salariés équivalent temps plein y travail-
lent. En complément, un centre d’accueil de
jour, la Villa les 4 saisons, permet d’accueillir
douze personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

Créé en 1969 sous l’égide du Secours catho-
lique et du Diaconat protestant, l’établisse-

ment est géré depuis 2012 par le groupe asso-
ciatif ACPPA, dont la vocation est d’accom-
pagner le grand âge et de maintenir l’auto-
nomie des personnes âgées. ● D.V.

� Le nouvel EHPAD, d’une surface de près de
5 000 m², a été construit avec un budget de 15 M€.
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UN CONCEPT EXIGEANT

E
n juin dernier, la rési-
dence L’Égalité a été
mise en location à

Colombelles (14) par CDC
Habitat suivant le concept
du « Papy Loft »(1), c’est-à-dire,
en plein cœur du bourg, en
habitat individuel groupé et
sécurisé et situé à proximité
des commerces et services.

Les logements de plain-
pied sont disposés autour du
jardin central et chaque mai-
son dispose de son entrée
indépendante. Réparties en
douze T2 (loyer : 408€) et deux
T3 (loyer : 526€), d’une surface
moyenne respectivement de
57 m2 et 65 m2, les maisons
disposent d’un garage ou
d’une place de parking sous

carport ou en aérien. Les loge-
ments sont adaptés à la perte
d’autonomie survenant avec
l’âge (déplacement en fauteuil
roulant dans toutes les pièces,
allèges de fenêtres surbais-
sées pour permettre de voir
à l’extérieur depuis un lit ou
un fauteuil roulant, volets
électriques, interrupteurs à
hauteur de fauteuil roulant,
douche sans bac avec siphon
de sol, etc.).

Le jardin aménagé avec des
bancs et une pergola, compte
des espaces potagers. Un club
est prévu pour se rencontrer
entre voisins, organiser un
repas, jouer aux cartes ou rece-
voir la famille : sa gestion est
déléguée aux résidents.

La maîtrise d’œuvre, con-
fiée au cabinet d’architecte
Boisroux, a choisi une maçon-
nerie traditionnelle en briques
et agglos pleins, une toiture
ardoises ou bac acier. Le prix
de revient est de 2 M€ soit
144 380€ par logement. La
résidence a été financée par
des emprunts et des subven-
tions accordées par l’État, la
commune de Colombelles, la
Carsat et des caisses de retraite
complémentaires (Humanis,
Ircem, AG2R). ● V.S.

(1) Concept développé depuis
2005 par la Plaine Normande
(aujourd’hui CDC Habitat
Grand Ouest), les « Papy Loft »
répondent à cinq principes :
favoriser la convivialité et l’indé-
pendance, développer le lien
social, garantir l’accessibilité et
la sécurité, respecter l’environ-
nement et assurer la qualité
dans le respect des loyers modé-
rés du logement social.

� La résidence L’Égalité constitue
une offre sociale alternative aux
maisons de retraite et aux
résidences services. 
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En bref

Index de l’égalité professionnelle. 
Au 1er septembre prochain, toute entreprise
de 250 à 990 salariés devra avoir publié cet
index. SIA Habitat, qui compte
630 collaborateurs, affiche une note globale
de 95/100 et la totalité des points pour
quatre des cinq indicateurs qui le constitue
(écarts d’augmentations individuelles, écarts
de promotions, pourcentage de salariés
augmentés au retour d’un congé maternité,
nombre de salariés du sexe sous-représenté
parmi les 10 plus hautes rémunérations). 

Intergénérationnel. Composée de
196 logements (42 logements seniors,
35 logements familiaux, 7 logements jeunes
actifs, 111 logements étudiants gérés par
l’Association des résidences étudiantes de
France) et d’espaces partagés de près de
50 m2, entièrement vitrés, cette résidence
située à Amiens dans la ZAC Sud-Ouest,
acquise en VEFA à Lincity, est la première de
ce type livrée à Amiens par la SIP. Deux
autres, de taille moindre, suivront dans
l’agglomération. Les espaces partagés sont
gérés par Les Francas de la Somme, aidés
par France Bénévolat Somme et les services
de la Ville. L’opération propose également
une charte de bon voisinage invitant les
locataires à respecter et développer ce volet
intergénérationnel. 

Concours Superdeter. Pendant l’année
scolaire 2018-2019, 250 élèves des écoles
élémentaires de Frais Vallon et d’un collège
du 13e arrondissement ont imaginé leur
propre nudge pour améliorer la vie de
quartier et faciliter le changement de
comportement en faveur de
l’environnement. Ils ont notamment travaillé
sur le jet de déchets par les fenêtres,
l’addiction aux écrans, l’extinction des
lumières en sortant d’une pièce, la prudence
en traversant la chaussée... Ce concours,
financé par Habitat Marseille Provence,
s’inscrit dans le cadre du projet SIRIUS
(Système d’innovation par les réseaux
d’intelligence urbaine et de services), lauréat
du programme d’investissement d’avenir. ●

UNE « MAISON DES ANCIENS »
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E
n association avec Maison familiale
de Loire-Atlantique et Vendredi Archi-
tecture&Urbanisme, Nantes Métro-

pole Habitat a remporté l’appel à projets
lancé par le pôle métropolitain Nantes
Saint-Nazaire et la commune de Brains
pour la construction de 15 logements en
location-accession et accession abordable,
avec dominante de T2 et T3, en maisons
individuelles et appartements. Ce projet
a su répondre aux enjeux locaux et aux
réflexions menées autour du vivre-ensem-
ble dans une zone pavillonnaire, notam-
ment au travers de :
- la création d’une grange collective, où
diverses activités/services seront réalisa-
bles pour les habitants : cuisine d’été, com-
post collectif, abri de deux roues, ordures
ménagères…
- la création d’un espace commun central,
en cœur d’îlot, pouvant accueillir jeux,
fête des voisins, jardinage, repos…
- une réflexion autour des cheminements
vers les logements : sécurité, circulations
des véhicules, lien avec la grange et l’espace
central commun. 

Le projet, inspiré de la typologie récur-
rente de la Ville, se caractérise par sa
construction organisée autour d’une cour,
ce qui présente de nombreux atouts : rela-
tions privilégiées entre habitat et nature,
convivialité entre voisins, sécurité par l’al-
lure réduite des véhicules, architecture
diversifiée et évolutive avec capacité d’ex-
tension. 

Une grande attention a été portée à
l’évolution des logements. 80 % des acqué-
reurs pourront envisager de créer une
extension sur leurs jardins ou terrasses
et également mobiliser la double hauteur
du séjour pour créer une pièce. ● F.X.

Appel à projets

HABITAT PÉRIURBAIN
DE DEMAIN

L
a rénovation des 3 tours Mistral s’achève
à Grenoble. Elle s’inscrit dans le cadre plus
large du projet de renouvellement urbain

du quartier Mistral-Lys rouge pour lequel les
objectifs de désenclavement, de diversification
de l’habitat et d’implantation de nouveaux équi-
pements et d’activités sont poursuivis. Ce chan-
tier, réalisé par Actis en site occupé, concerne
près de 200 logements pour 425 habitants. L’opé-
ration a suivi 4 axes de travail : clarification des
espaces public/privé (dont résidentialisation),
amélioration de l’image des trois tours et amé-
lioration de la performance énergétique (BBC
rénovation), travaux de rénovation intérieure.

Au programme des travaux, entre autres :
isolation extérieure complète ; remplacement
des menuiseries extérieures avec le choix d’un
retour aux dimensions originelles, soit une
augmentation de la vue sur l’extérieur et du
clair de jour (modèle alu pour le séjour et PVC
pour les autres pièces) et
pose de volets roulants
manuels ; chauffage col-
lectif raccordé au réseau
de chauffage urbain, puis-
sance revue à la baisse et
remplacement des radia-
teurs et réglages par têtes
thermostatiques, rempla-
cement des circulateurs ;
isolation des planchers
hauts ; remplacement du
système de VMC ; instal-
lation de brises soleil dans
les loggias ; rénovation
intérieure des logements
et des halls et installation
d’un ascenseur PMR. L’en-
semble des travaux suivis
par l’Agence Murs Murs et
dont le montant s’élève à

11,6 M€, a permis le passage
d’une étiquette énergétique
D à B. Des travaux complé-
mentaires programmés en
2019-2020 sont prévus pour
la réhabilitation des ascen-
seurs des tours 72 et 74.

Par ailleurs, dans le
cadre du projet européen

City-zen(1), le monitoring des performances
énergétiques avant/après travaux a été mis
en œuvre. Une campagne d’actions d’accom-
pagnement et de sensibilisation des habitants
a été également déployée avec l’Agence 
locale de l’énergie et du climat et la Ville de
Grenoble.

Avant l’été, la fin des travaux de réhabili-
tation des 3 tours a été officialisée lors d'une
manifestation festive qui a rassemblé les
habitants, partenaires, salariés et élus. ● V.S.

(1) 7e programme-cadre de l’Union européenne
pour la recherche et le développement techno-
logique qui étudie des opérations ambitieuses
en matière d’éco-rénovation, de réseaux de 
chaleur et de froid et de maîtrise de la
performance énergétique des logements
construits et qui a cofinancé le programme
à hauteur de plus d’un million. 

Rénovation urbaine

3 MISTRAL GAGNANTS !

� Dans le projet, le traitement des vis-à-vis
entre les logements et l’espace public a
également été travaillé.

� La réhabilitation des
3 tours Mistral, construites
en 1970, vise le label BBC
Rénovation.
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� À l’inauguration de la fin des travaux, les habitants étaient invités 
à se rendre sur les stands installés pour l'occasion, avec pour thème,
les éco-gestes ; des jeux de société étaient aussi proposés.
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Marseille (13). Avec ses 33 logements
sociaux locatifs en PLUS et PLS, l’opération 
La Roseraie II, labellisée Bâtiments durables
méditerranéens, s’inscrit dans un
programme de densification du foncier d’un
ensemble immobilier existant, La Roseraie I
(149 logements) dont la partie nord du site
était utilisée comme une aire de
stationnement. Conçue en conception-
réalisation et en BIM de niveau 2, l’opération
permet aux deux programmes de dialoguer
harmonieusement, d’assurer le lien avec les
pavillons voisins et de solutionner la
question du stationnement. 33places de
parkings ont été créées en sous-sol,
86remplacées et 63 conservées et des
promenades piétonnes 
ont été aménagées entre les deux
ensembles. La résidence se décline en trois
petits bâtiments de faible hauteur (R+1 à
R+3) avec une volumétrie relativement
compacte et des logements traversants ou
bi-orientés afin de préserver l’intimité. Via
un système d’impulsion radio, tous les
appartements sont connectés, permettant
de communiquer à distance l’éclairage, les
détecteurs, le chauffage, le système anti-intrusion, les volets roulants
pour les trois logements réservés à Handi’Toit.
Au centre, de grandes jardinières en acier, plantées d’essences

méditerranéennes, viennent rompre avec l’architecture minérale. 
Enfin, une attention particulière a été apportée à la limitation des
nuisances durant le chantier. Arch. : Oh!Som architectes. ● Erilia
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Muret (31). Seconde tranche d’un vaste programme construit sur
un site où trois barres des années 60 ont été démolies, Maïmat 2
compte 44 logements dont 24 en locatif et 20 en accession sociale,
du T2 au T4, dans deux bâtiments, un en R+5 et l’autre en R+6. Les
quatre logements par étage, conçus sur un système tournant qui
évite tout vis-à-vis, disposent de vastes terrasses suspendues
dans le prolongement du séjour qui forment un espace de vie à
part entière. Les parkings sont « glissés » en rez-de-chaussée. Et les
abords arborés forment une zone tampon entre l’espace public et
l’espace privé. Arch. : Agence ppa architectures. ● Promologis

NOUVELLES RÉALISATIONS

Clermont-Ferrand (63). Au terme d’une phase de concertation, 
et d’expérimentation de huit ans, les Normaliennes, la première
résidence d’habitat participatif de deux organismes du Puy-de-Dôme,
au cœur du quartier éponyme, a été inaugurée. Elle compte
13 logements : 5 en location et 8 en accession à la propriété et 123 m²
d’espaces communs (salle commune, buanderie, chambre d’ami 
avec salle de bains,
terrasse, salle de
stockage). Une
association syndicale
libre a été créée pour
confier la gestion
directe des locaux et
espaces communs
aux habitants et une
charte a été élaborée
par l’association
l’Énorme Alien qui
édicte les valeurs
que les habitants
souhaitent partager
et faire vivre dans cet
habitat participatif.
Arch. : Gil Odoul. 
● Ophis et Clerdôme
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Réhabilitation

DÉSAMIANTAGE ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE 177 LOGEMENTS
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Nouvelle peau.
La résidence du Palais
d’Eure Habitat se situe
en centre-ville
d’Évreux et comprend
31 logements
collectifs. La réfection
des peintures sur les
façades extérieures
vient de s’achever. Le
coût de ces travaux
s'élève à 33 000 €. ●

L’
OPH Habitat 77 vient
d’achever la réhabilitation
de quatre résidences, à

Rebais, pour un montant total
de 4,2 M€. Construits pour la plu-
part entre 1968 et 1979, les loge-
ments gagnent une classe après
travaux, de E à D. Les travaux se
distinguent selon les résidences,
avec des points communs : la
pose d’une ITE sur deux rési-
dences parmi les plus anciennes,
l’étanchéité des toitures-ter-
rasses, l’installation de dispositifs
de ventilation, la création d’ins-
tallations de désenfumage, la
réfection électrique des parties
communes, le remplacement de
certaines menuiseries (cages d’es-
calier), le remplacement des
portes de hall avec vidéophonie
et de certaines portes de sous-
sols, le démoussage des toitures
et des travaux de désamiantage. 

La résidence rue du Champs
Giblois a bénéficié, en plus, du

remplacement des portes de box
et des garde-corps des balcons. 

Au sein des appartements,
la ventilation a été revue, les
portes palières remplacées et
des chasses d’eau doubles 3/6
litres posées. Les installations
électriques de certaines rési-
dences ont été refaites, et 
plusieurs menuiseries PVC 
changées. 

Dans les deux résidences les
plus récentes, des nids d’hiron-
delles ont été découverts en
sous-face des porches. Après
accord de la Direction régionale
et interdépartementale de l’en-
vironnement et de l’énergie
(DRIEE), vingt nichoirs artificiels
ont été posés. Les hirondelles
reviennent peu à peu. ● D.V.

� Lancés fin 2017, les travaux font
suite à un audit énergétique
conduit en 2012, puis à des
diagnostics approfondis en 2014.
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A
près plusieurs années de
concertation et d’études,
l’aménagement de la ZAC

de Bourrassol, à Toulouse, touche
à son terme. Première opération
d’aménagement de Toulouse
Métropole Habitat, ce nouveau
quartier de 7,5 hectares, dont la
première pierre a été posée en
2007, conjugue une mixité de
logements : 105 logements en

accession sociale à la propriété,
199 logements locatifs sociaux et
204 logements privés, sous forme
d’habitats individuels, semi-col-
lectifs et collectifs. Plusieurs
contraintes architecturales ont
été imposées et intégrées dans
une charte d’aménagement pour
obtenir une densité modérée,
dans l’objectif d’offrir aux habi-
tants un cadre de vie respectueux

de l’environnement (orientation
des appartements, parkings sou-
terrains, hauteur des construc-
tions, etc.). 

En complément, une crèche,
un centre médico-social et une
maison des solidarités sont
implantés sur la ZAC, pour répon-
dre aux besoins des familles et
générer une dynamique dans
le quartier. 

Un travail de valo-
risation important
des espaces verts a
été réalisé pour
offrir un cadre de
vie paisible et
confortable aux
habitants, avec la
préservation de la
végétalisation et des
micocouliers existants, la
création de nombreuses aires de
jeux et d’une promenade pié-

tonne ombragée. Les résidents
ont pu choisir une partie du mobi-
lier urbain et se sont prononcés
en faveur de l’installation de jar-
dins partagés. 

Cette ZAC historique trouve
ainsi une nouvelle vocation
sociale. Elle fut d’abord un camp
d’accueil pour les réfugiés espa-
gnols, puis connut un destin plus
tragique en 1942, comme centre
de regroupement des juifs vic-
times des rafles du 26 et 27 août.
L’OPH en assure la gestion depuis

1949 et a acquis les terrains
à l’État en 2000. ● D.V.

Aménagement

JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE MIXITÉ ET DENSITÉ MODÉRÉE
� Un nouveau quartier qui offre 

une mixité de logements, sous
forme d’habitats individuels,
semi-collectifs et collectifs.©
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� Les résidents 
ont pu choisir
une partie du

mobilier urbain,
notamment l’animal

et la couleur de cette
œuvre, un serval bleu,

conçu par l’artiste toulousain 
Éric Valat. © TMH

A
u Mans, dans le quartier
Cité des Pins, le foyer Arc-
en-Ciel va bientôt achever

sa mue, après quatre mois de tra-
vaux. À l’abandon depuis 2014, il
a été acquis par Le Mans Métro-
pole Habitat, en partenariat avec
l’association de gestion de loge-
ments accompagnés Nelson Man-
dela, afin d’accueillir des jeunes
de 16 à 25 ans en voie d’insertion
professionnelle. Sept emplois
seront créés dans ce cadre, parmi
lesquels des intervenants sociaux,
une infirmière et un gardien. 

Le bâtiment comptera 63 cham-
bres de 12, 24 et 32 m2 réparties
sur trois étages, avec à chaque
niveau, un studio adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite, des

espaces de travail et de bureaux
au rez-de-chaussée. 

D’un coût de 1,73 M€, les tra-
vaux ont notamment porté sur

le remplacement de la chaufferie,
de l’ascenseur et des moquettes,
l’isolation des combles, la mise
en sécurité électrique, la création

d’alimentations en vue de l’ins-
tallation de kitchenettes dans les
chambres et d’une ventilation
mécanique contrôlée, la révision
des menuiseries extérieures, la
séparation des réseaux eaux usées
et eaux pluviales et la réfection
des peintures dans l’ensemble
des chambres, circulations et
bureaux. 

Au mois d’août, la résidence a
été équipée et meublée, avant d’ac-
cueillir les jeunes en septembre,
qui n’auront pour reste à charge
que 40 ou 50€ par mois. ● D.V.

Réhabilitation 

LE FOYER ARC-EN-CIEL REPREND DES COULEURS

� La façade d’origine du bâtiment,
construit en 1962, a été conservée. 
© Le Mans Métropole Habitat
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OPÉRATION D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ EN BRS 

L
e BRS étant un outil relativement
récent, assez novateur par rapport aux
dispositifs existants d’accession sociale
à la propriété, son régime fiscal n’est

pas encore bien établi, notamment au regard
de la TVA. Les principales règles applicables
ont été définies par la loi de Finances rectifi-
cative 2016 mais leur mise en œuvre peut
s’avérer délicate dans certains cas, notamment
lorsque l’opération porte sur des logements
anciens. 
Pour rappel, le Code de la construction et de
l’habitation prévoit trois schémas différents
pour la mise en œuvre du BRS : 
- article L.255-2 : l’organisme de foncier solidaire
(OFS) acquiert un logement et conclut un
bail réel solidaire avec un ménage qui occupe
le logement ;
- article L.255-3 : l’OFS acquiert un terrain ou
des logements anciens et conclut un bail
réel solidaire avec un opérateur qui, le cas
échéant, construit ou réhabilite des logements
et s'engage à vendre les droits réels immobi-
liers attachés à ces logements à des ménages ;
- article L.255-4 : l’OFS acquiert un terrain ou
des logements anciens et conclut un bail
réel solidaire avec un opérateur qui, le cas
échéant, construit ou réhabilite des logements
et s'engage à les mettre en location.

Dans tous les cas, les ménages bénéficiaires
doivent répondre à des conditions de res-
sources et le prix de l’opération est encadré. 

C’est surtout le deuxième schéma qui inté-
resse les organismes Hlm : ils interviennent
en tant qu’opérateurs pour la construction
de logements neufs sur des terrains appar-
tenant à l’OFS. Toutefois, comme indiqué
précédemment, ce deuxième schéma peut
aussi concerner des logements anciens réha-
bilités : dans ce cas, l’OFS acquiert les loge-
ments anciens puis consent un bail réel soli-
daire à un opérateur (organisme Hlm ou
autre) qui réhabilite les logements et vend
ensuite les droits réels immobiliers attachés

à ces logements à des ménages. Par hypothèse,
l’OFS va transmettre à l’opérateur, dans le
cadre du BRS initial, des droits réels sur le
bâti existant afin que celui-ci puisse, une fois
les logements réhabilités, céder ces droits
aux ménages bénéficiaires. 

Quel régime appliquer ? 
Réponse de l’administration fiscale
Au regard de la TVA, le régime est nécessai-
rement différent de celui applicable à des
logements neufs, en particulier parce que les
cessions de droits portant sur des immeubles
achevés depuis plus de cinq ans sont exoné-
rées de TVA. Une option
pour la TVA est possible
mais, dans ce cas, les
règles d’assiette sont
spécifiques.

L’USH a donc inter-
rogé l’administration
fiscale (Direction de la
législation fiscale - DLF)
sur la question du
régime applicable à ces
opérations et a obtenu
une réponse par cour-
rier en date du 28 juin
2019. 
Si on reprend l’opération
chronologiquement et
les précisions apportées
par la DLF dans son
courrier, voici les prin-
cipales étapes : 
- en principe, et sauf cas particulier, l’OFS va
acquérir l’immeuble ancien en exonération
de TVA ;
- la conclusion du BRS avec l’opérateur n’est
pas soumise à TVA (sauf option éventuelle
mais, dans le cas traité, on suppose que cette
option n’est pas exercée) ;
- l’opérateur va procéder à des travaux de
rénovation qui seront en principe taxés au

taux de TVA de 10 % (taux applicable aux tra-
vaux d’amélioration, de transformation ou
d’aménagement réalisés sur des locaux à
usage d’habitation achevés depuis plus de
deux ans - art. 279-0 bis du CGI), voire au taux
de 5,5 % pour certains travaux d’économie
d’énergie (art. 278-0 bis A du CGI). On suppose
que les travaux n’aboutissent pas à une remise
à neuf de l’immeuble (en cas de requalification
en opération neuve, on appliquerait le régime
de TVA des opérations neuves) ;
- l’opérateur va ensuite céder les droits réels
portant sur les logements anciens rénovés à
des ménages. Comme il s’agit de logements
achevés depuis plus de cinq ans, cette cession
est en principe exonérée de TVA. Toutefois,
l’opérateur assujetti peut opter pour la TVA
sur cette vente, ce qui lui permettra, en contre-
partie, de récupérer la taxe supportée sur les
travaux de réhabilitation. Dans son courrier
de réponse du 28 juin 2019, la DLF a confirmé
à l’USH que si l’opérateur opte pour la TVA,
c’est bien le taux réduit de 5,5 % prévu au 13

du I de l’article 278
sexies du CGI qui va
s’appliquer aux ces-
sions de droits réels
immobiliers attachés
aux logements réhabi-
lités dans le cadre du
BRS prévues à l’article
L.255-3 du CCH.

En outre, s’agissant
de la détermination de
l’assiette de la TVA,
l’USH avait interrogé
l’administration sur les
modalités d’applica-
tion de l’article 268 du
CGI selon lequel,
lorsqu’un opérateur
achète un immeuble
ancien sans que cette
acquisition ne lui ouvre

de droits à déduction de TVA et le revend en
optant pour la TVA, la base d’imposition est
constituée, non pas par le prix de vente mais
par la marge « brute » (prix de vente – prix
d’acquisition de l’immeuble). En l’espèce, la
problématique était d’appliquer cette règle,
non pas à des acquisitions-reventes d’im-
meubles mais à des acquisitions-reventes de
droits réels portant sur des immeubles, sachant

De plus en plus d’opérateurs manifestent un intérêt pour le système

du bail réel solidaire (BRS), non seulement pour des opérations

portant sur des logements neufs mais également, depuis quelque

temps, pour des opérations d’accession portant sur des logements

anciens rénovés. Mais attention aux règles fiscales à respecter…

Au regard de la TVA,
le régime est différent
de celui des logements
neufs parce que les
cessions de droits
portant sur des
immeubles achevés
depuis plus de cinq ans
sont exonérées de TVA. 

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

Des précisions fiscales
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que l’acquisition initiale par l’opérateur cor-
respond au BRS, signé avec l’OFS, qui lui a
conféré des droits réels sur les logements
existants. La DLF précise que « dès lors que
l’acte afférent à la cession des droits réels
immobiliers réalisée entre l’OFS et l’opérateur
n’a pas mentionné de TVA, il y a lieu de consi-
dérer que cette opération n’a pas ouvert droit
à déduction au sens de l’article 268 du CGI.
Par conséquent, la base d’imposition sera
constituée de la seule marge réalisée à l’oc-
casion de la revente de ces mêmes droits par
l’opérateur ».

Prenons un exemple chiffré pour illustrer
ce régime : dans le cadre du BRS conclu entre
l’OFS et l’opérateur, ce dernier paie un montant
de 100 au titre des droits réels sur le bâti
(exonération de TVA). Il réalise ensuite des
travaux pour un montant de 60 + 6 de TVA
(taux de 10 %). Il revend les droits réels au
ménage pour un prix de 180. S’il opte pour la
TVA sur cette revente, celle-ci sera calculée,
au taux de 5,5 %, sur la marge brute, laquelle
correspond, en TTC, à 80 (180 – 100). La TVA
due sera donc de 4,17, sachant que cette option
permettra à l’opérateur de récupérer, paral-
lèlement, la TVA supportée sur les travaux,
soit 6.

En définitive, ce schéma BRS sur des opé-
rations d’accession dans l’ancien peut s’avérer
intéressant dès lors qu’il permet à l’opérateur
de récupérer la TVA supportée sur les travaux
de réhabilitation (essentiellement une TVA

à 10 %) et de refacturer au ménage une TVA
à 5,5 % sur la marge - ce qui, selon le prix des
travaux par rapport au prix de vente, peut
permettre de baisser le coût final de l’opéra-
tion. L’intérêt de l’option pour la TVA pour
cette opération dépend du coût d’acquisition
de l’immeuble et du coût des travaux et doit
donc s’apprécier au cas par cas (note étant
prise que l’analyse devra également prendre
en compte l’impact des droits d’enregistre-
ment applicables). ●

Thèmes : Fiscalité du BRS.

œ Contacts : Pascale Loiseaux, 
responsable du département Fiscalité, 
Mathilde Labrot, conseiller fiscal – Direction
juridique et fiscale – Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

URBANISME 
Est-il possible de mettre à la
charge d’un seul propriétaire la
taxe d’aménagement exigible
aux termes d’un arrêté de
permis de construire valant
division, obtenu conjointement
par plusieurs propriétaires ?

Dans une décision rendue le 19 juin
2019 (n°413967), le Conseil d’État vient
rappeler dans un considérant de
principe que « lorsqu'un permis de
construire a été délivré à plusieurs
personnes physiques ou morales pour la
construction de bâtiments dont le terrain
d'assiette doit faire l'objet d'une division
en propriété ou en jouissance avant
l'achèvement des travaux, conformément
à l'article R. 431-24 du Code de
l'urbanisme, les redevables de la taxe
d'aménagement dont ce permis est le fait
générateur sont les titulaires de celui-ci,
chacun d'entre eux étant redevable de
l'intégralité de la taxe due à raison de
l'opération de construction autorisée ».
L’administration peut donc exiger de la
part d’un seul bénéficiaire la taxe
d’aménagement, charge à lui, de
solliciter le paiement auprès des autres
bénéficiaires.
Une telle décision illustre que le
recours à une autorisation conjointe
entre plusieurs propriétaires, bien que
particulièrement utile pour poursuivre
des opérations mixtes et complexes,
n’est pas sans risque pour les maîtres
d’ouvrage en raison notamment de la
solidarité qui en est la conséquence.
De tels partenariats opérationnels
exigent un encadrement conven-
tionnel entre chacun des maîtres
d’ouvrages pour régler très en amont
toutes les questions en rapport avec la
vie de l’opération (notamment ce qui
relève de la maîtrise d’ouvrage) et les
problèmes liés à la solidarité
(concernant l’instruction du permis, la
réalisation des travaux, la fiscalité,
etc.). Il est recommandé de conclure
une convention de co-titularité avant
même le dépôt de l’autorisation
d’urbanisme conjointe. ●
CE, 19 juin 2019, n°413967

Question/Réponse

� Les principales règles fiscales applicables ont
été définies par la loi de Finances rectificative
2016 mais leur mise en œuvre peut s’avérer
délicate dans certains cas, notamment lorsque
l’opération porte sur des logements anciens.
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Kibolt : clairement, LA solution simple et économique 
pour sécuriser vos portes

kibolt.fr

Kibolt, c’est la nouvelle clé intelligente au service de ceux qui ont besoin de sécuriser et contrôler plusieurs accès. 

C’est une solution ingénieuse, simple, économique et très rapide à mettre en place. Elle s’adapte à toutes vos portes 

à la place d’un canon européen sans nécessiter d’alimentation électrique, ni de lecteur spécifi que. Les frais et les temps 
d’installation sont réduits au minimum et aucune formation spécifi que n’est nécessaire pour profi ter de son effi  cacité. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Contactez votre commercial INTRATONE®

au 02 51 65 51 84

sont des marques de la société COGELEC®et

Un seul outil sécurisé pour gérer tous vos équipements ! 
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UNE BRILLANTE IDÉE
POUR VOTRE GESTION D’ACCÈS !

RETROUVEZ-NOUS, 
du 24 au 26 septembre, 
Pavillon 7.3 - Stand D19



banquedesterritoires.fr

@BanqueDesTerr

La Banque des Territoires apporte des solutions pour permettre à chacun de se loger de façon décente et 

abordable, de vieillir en toute sérénité, de bénéficier d’un égal accès aux services publics et d’être acteur 

des projets de son territoire.

Nous avons une conviction à la Banque des Territoires : pouvoir accéder aux mêmes droits sur l’ensemble 

du territoire, c’est possible !

L’intérêt général a choisi sa banque

Une croissance
solidaire
pour mieux
vivre ensemble

#AFondEtPourTous


