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Logement social
francilien : un marché

sous haute tension



NF Habitat est la certification de référence 
en construction, en exploitation et en rénovation, 
délivrée par CERQUAL Qualitel Certification.
Choisir NF Habitat, c’est travailler dans un cadre d’exigences 

structurées et évaluées pour plus de confiance et de reconnaissance.

C’est pouvoir bénéficier d’une démarche qui intègre un système 

de management responsable pour s’inscrire dans un processus 

d’amélioration continue.

C’est offrir aux habitants qualité de vie, sécurité, confort et maîtrise 

des dépenses.

Rendez-vous au congrès de l’USH 
du 24 au 26 septembre stand n° F 52 Hall 7.3

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel 

Certification pour le logement collectif et individuel, 

organisme certificateur de l’Association QUALITEL.

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
Ja

ck
 F

ro
g

-s
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m



Actualités Habitat / N°1107 / 15 septembre 2019 _ 01

L e Congrès Hlm de Paris, qui se
tiendra les 24,25 et 26
septembre est le 80e du nom.
L’histoire de notre Mouvement

s’inscrit dans le temps long comme
celui des organismes, pour certains
centenaires. Depuis sa création, le
modèle Hlm évolue, se transforme,

s’adapte. Ce congrès sera l’occasion
de le rappeler à ceux qui nous
taxent d’immobilisme voire de
conservatisme. 

Quand il faut répondre aux
grands enjeux liés aux évolutions
de notre société, c’est vers les Hlm

que les pouvoirs publics se
tournent. Au travers des plénières

et des différentes rencontres
proposées, les organismes Hlm, les
associations de locataires, les
collectivités locales et nos partenaires
auront l’occasion de donner leur
point de vue sur ce modèle Hlm. 

Mais ce congrès ne peut pas être
seulement un congrès de constat et
de bilan. Il nous faut tracer ensemble
des perspectives pour les années
futures tout en restant fidèles aux
idées fondatrices du Mouvement
Hlm.

C’est en maîtrisant nos évolutions
que nous resterons maîtres de notre
destin et nous ne nous laisserons pas
imposer une vision purement
financière de notre activité. Car les
Hlm, ce sont avant tout des femmes,
des hommes, jeunes, âgés, qui vivent
dans nos logements. Ce sont à eux
que nous devons des réponses et des
solutions pour améliorer leur
quotidien. C’est l’ADN de notre
modèle, l’idée qui doit nous guider et
nous motiver dans nos réflexions et
nos travaux durant ce congrès et
après. 

Je vous souhaite un excellent
congrès 2019 !●

Les Hlm, un modèle
en constante évolution

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

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Nous ne nous laisserons pas
imposer une vision purement

financière de notre activité
/////////////////////////////////////////////////
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Balade onirique dans la ville. Cette petite fille en train
d’arroser une plante est l’un des 10 collages figuratifs de
l’installation Il y a des fleurs partout, réalisée par deux
artistes berlinois, Maria Vill et David Mannstein. 
Une opération qui fait partie d’une animation composée
de 32 installations, dans le cadre du 2e Festival Annecy
Paysages, organisé du 6 juillet au 15 septembre
(www.annecy-paysages.com). 
Halpades a mis à disposition les façades de deux
bâtiments. Les collages constituent un récit qui met en
scène une enfant, accompagnant les visiteurs sur leur
chemin à travers la vieille ville.
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Social

U
n changement de cap est attendu par
les associations. Si le Collectif Alerte
reconnaît que des mesures positives

ont été prises depuis deux ans, avec la Straté-
gie de prévention et de lutte contre la pauvreté
et la revalorisation de la prime d’activité, lors
d’une conférence de presse du 9 septembre, il
regrette que « d’autres décisions aient eu pour
effet de dégrader le pouvoir d’achat des plus
pauvres », citant la baisse des APL, la désin-
dexation des allocations logement et des pres-
tations sociales, les menaces pesant sur l’aide
médicale d’État et la réforme de l’assurance
chômage, présentée en juillet. Sans compter
le nombre de personnes vivant à la rue, en
campement, qui a dramatiquement aug-
menté en raison notamment de la baisse de
la construction de logements sociaux, de l’in-
suffisance de l’offre d’hébergement de
demandeurs d’asile ou des coupes budgétaires
sur les centres d’hébergement et de réinser-
tion sociale. « Ces décisions interrogent sur la
cohérence et l’efficacité d’ensemble de la poli-
tique gouvernementale pour lutter contre la
pauvreté, a fortiori quand l’exonération de la
taxe d’habitation pour les 20 % des ménages
les plus aisés va coûter autant que le budget
global de la Stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté », affirme le Collectif.

Fortes de ce constat, les associations exigent
que pour toute politique mise en oeuvre, le
gouvernement en mesure l’impact sur les

10 % les plus pauvres. Elles attendent des enga-
gements forts du président de la République
sur le revenu universel d’activité (RUA) afin
qu’il permette une augmentation des res-
sources de toutes les personnes en situation
de pauvreté. En attendant sa mise en œuvre
en 2023, Alerte demande, dès 2020, la réin-
dexation sur l’inflation des allocations logement
et des prestations familiales, ainsi que la reva-
lorisation du RSA, de nouvelles mesures pour
le retour à l’emploi, notamment une augmen-
tation du nombre de postes dans l’insertion
par l’économique et des mesures vigoureuses
pour l’accès au logement et l’hébergement. 

Des pouvoirs publics mobilisés
Emmanuel Macron, a, quant à lui, choisi de
se rendre, le 10 septembre, aux Chantiers
d’insertion Ateliers sans frontières à Bon-
neuil-sur-Marne (94), pour échanger avec les
acteurs et bénéficiaires de l’insertion profes-
sionnelle, à la manière du Grand débat, afin
de mieux cerner les lenteurs administratives
et blocages au retour à l’emploi. Une occasion
pour le président de rappeler l’importance
qu’il accorde à la création d’un service public
de l’insertion et de l’emploi. Dans la matinée,
Muriel Péricaud, ministre du Travail, qui l’ac-
compagnait lors de son déplacement, avait
annoncé que le budget pour l’insertion allait
passer la barre du milliard d’euros en 2020,
contre 900 M€ cette année, afin de financer

20 000 postes supplémentaires pour les per-
sonnes exclues de l’emploi. 

Mais c’est Christelle Dubos, secrétaire d’État
auprès de la ministre des Solidarités et de la
Santé et Olivier Noblecourt, délégué intermi-
nistériel, qui ont fait le point, le 12 septembre,
sur les avancées et les perspectives de la Stra-
tégie de prévention et de lutte contre la pau-
vreté, destinées à s’attaquer aux racines des
inégalités. Ainsi, sont-ils revenus sur la mise
en place des petits-déjeuners dans les écoles,
l’instauration du bonus mixité dans les crèches,
l’adoption de l’obligation de formation jusqu’à
18 ans, le renforcement de l’apprentissage des
enfants les plus pauvres, la mise en place des
points conseil budget pour prévenir le suren-
dettement et de 50 équipes de maraude mixtes
dans 17 départements, le déploiement de la
garantie d’activité. 

Des avancées qui n’auraient pas été possibles
sans l’implication collective des acteurs de la
Stratégie, notamment les Départements qui
se sont engagés dans de nouvelles relations
contractuelles avec l’État mais aussi les entre-
prises et les communautés d’acteurs créées
sur les territoires. 

Ont ensuite été évoqués les chantiers à
venir dont la création de la complémentaire
santé solidaire, le RUA avec le lancement de
la concertation institutionnelle, en juin dernier,
et d’une concertation citoyenne en octobre
et, enfin, le service public de l’insertion, qui
fait aussi l’objet d’une concertation, clôturée
en février 2020, qui donnera lieu à des propo-
sitions qui alimenteront le projet de loi sur la
lutte contre la pauvreté prévu en 2020. ● F.X.

(1) Lire Actualités habitat du 30 septembre 2018,
page 6.

� Une des priorités du
gouvernement,
redonner au travail une
place centrale dans les
parcours de réinsertion
des personnes
précaires.
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LE PLAN PAUVRETÉ, UN AN APRÈS
Un an après le lancement par Emmanuel Macron de la Stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté(1), prévoyant un engagement
financier de l’État de 8,5 Md€ en faveur des plus démunis et une
refonte des politiques sociales, l’heure est au premier bilan.

8,9 MILLIONS DE PERSONNES
vivent en dessous du seuil de

pauvreté, estimé en 2017, à 1 041 €
par an. Tels sont les derniers chiffres
publiés dans Insee première de
septembre. Le taux de pauvreté, qui
s’élève à 14,1 %, accuse une hausse de
0,1 % par rapport à 2016, progression
non significative pour l’Insee. Toujours
en 2017, le niveau médian des
personnes pauvres évolue à un rythme
proche de celui de l’ensemble de la
population (+ 0,6 %). 
Au cours des vingt dernières années,
le taux de pauvreté a atteint son
minimum en 2014, à 12,7 %.
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L’EXPERTISE D’UN GRAND 
GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
IMMOBILIER... ...POUR L’ACCUEIL 

DES OPÉRATEURS
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C r é a t e u r  d e  v a l e u r
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HALL 7.3 . ALLÉE C . STAND 17
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Politiques publiques

LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

E
n moyenne, 27 000 ha
ont été consommés par
an en France, entre 2006

et 2016, équivalant à 4 à 5 ter-
rains de football par heure…
Face à ce constat, Julien Denor-
mandie, Emmanuelle Wargon
et Didier Guillaume(1) ont ins-
tallé le 23 juillet un groupe de
travail partenarial pour échan-
ger sur les enjeux de l’artifi-
cialisation des sols, suite au
plan Biodiversité, présenté le
4 juillet 2018, qui vise à limiter
la consommation d’espaces
naturels agricoles et forestiers,
à lutter contre l’étalement
urbain et à parvenir à « zéro
artificialisation nette ».

Composé d’acteurs de la
société civile, de parlemen-
taires, d’associations d’élus,
d’ONG et de représentants
d’aménageurs, le premier
groupe de travail s’est fixé
pour objectifs d’identifier les
mesures opérationnelles per-
mettant d’atteindre un
nouveau mode de dévelop-
pement soutenable, en valo-
risant les travaux menés, les
expériences réussies et en y
associant les territoires. 

Une instruction commune
aux trois ministères a été
publiée quelques jours plus
tard, le 29 juillet, à destination
de services déconcentrés de

l’État. Elle évoque le risque
économique en lien avec l’ar-
tificialisation des terres, en
particulier le fait que l’étale-
ment urbain « renchérit le
coût de la mobilité pour les
ménages » et entraîne « une
paupérisation des centres-
villes et une dégradation du
patrimoine bâti ». ● D.V.

(1) Respectivement ministre
chargé de la Ville et du
Logement, secrétaire d’État
auprès de la ministre de
la Transition écologique et
solidaire et ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

A
près le décès, cet été, du
maire de Signes (83) qui
s’était opposé au dépôt

de déchets sauvages sur le ter-
ritoire de sa commune, la
secrétaire d’État auprès de la
ministre de la Transition éco-
logique et solidaire, Brune Poir-
son, a réuni le 5 septembre
les organisations profession-
nelles de la filière du bâtiment
et les associations d’élus. Objec-
tif :  acter une série de mesures
destinées à améliorer la ges-
tion des déchets de la construc-
tion et lutter contre les
décharges sauvages, avant
l’examen du projet de loi anti-
gaspillage pour une économie
circulaire au Sénat.

Les acteurs de la filière et
les représentants des élus ont
salué l’ambition du projet
de loi anti-gaspillage pour
une économie circulaire
qui apporte des solutions
concrètes afin de permettre
la reprise gratuite des déchets
des professionnels en déchet-
terie, à condition qu’ils soient
triés par grands flux de
matière (ferraille, bois, gravats,

etc.) et de définir la localisation
de nouveaux points de collecte
des déchets pour les profes-
sionnels afin d’augmenter le
maillage territorial existant.

Ces mesures seront finan-
cées par la création, le 1er jan-
vier 2022, d’une filière de
pollueur-payeur (avec éco
organisme ou système équi-
valent) pour le secteur du
bâtiment - comme cela existe
déjà pour 14 grandes familles
de produits - dont l’étude de
préfiguration menée par
l’Ademe débutera ce mois-ci. 

En parallèle, d’autres me-

sures vont être lancées avec : 
- la création d’un Observatoire
national de la gestion des
déchets pour consolider l’en-
semble des chiffres disponi-
bles sur le territoire ;
- la construction d’un système
de traçabilité permettant de
mieux connaître où sont pro-
duits les déchets, leur par-
cours et leur destination
finale ;
- le renforcement des pou-
voirs de contrôle et de sanc-
tion des autorités locales afin
de donner plus de moyens
aux élus. ● F.X.

� Le secteur du bâtiment génère 42 millions de tonnes de déchets,
dont l’enlèvement et le nettoyage est estimé entre 340 et 420 M€.
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Journal officiel

Les textes de l’été.
Logements étudiants. Plus de deux
ans et demi après la loi de janvier 2017
relative à l’Egalité et à la Citoyenneté,
qui prévoyait la possibilité pour les
bailleurs sociaux, à titre subsidiaire, de
construire, d’acquérir et de gérer des
résidences universitaires, le décret
n° 2019-831du 3 août et ses annexes,
publié au JO du 7 août 2019 (39 pages),
fixe les modalités d’intervention des
bailleurs.

SAC. Très attendu, le décret n° 2019-911
du 29 août, publié le 31 août 2019, fixe
les règles du jeu et présente les clauses
types des sociétés de coordination,
agréées par le ministre du Logement,
après avis du Conseil supérieur des
Hlm. Ces clauses types qui jouent un
rôle central dans la réorganisation du
tissu Hlm, instituée par la loi ÉLAN.

Vente Hlm. Le décret n° 2019-929 du
3 septembre 2019, publié au Journal
officiel du 5 septembre, précise les
modalités de fonctionnement des
sociétés de vente Hlm, issues de la loi
ÉLAN, et en fournit les statuts types.
Sociétés qui peuvent prendre la forme
de sociétés anonymes ou de sociétés
anonymes coopératives et bénéficient
d’un agrément délivré par le ministre du
Logement. Elles ont pour objet
d’acquérir des biens immobiliers
appartenant à des organismes Hlm en
vue de la vente de ces biens, ceux-ci
continuant à être gérés le temps de leur
vente par lesdits organismes. 

DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Dernière minute

E+C- : prolongement de
l’expérimentation. Le second appel à
projets de l’expérimentation E+C- qui
concerne les organismes Hlm vient
d’être prolongé jusqu’au 31 décembre
2019. Il devait initialement s’achever le
30 juin dernier mais, à cette date,
l’enveloppe financière de 13 M€ n’avait
pas été intégralement consommée.
C’est désormais chose faite. Les
organismes qui souhaitent candidater
pour intégrer l’expérimentation
peuvent continuer à le faire sur liste
d’attente. ö
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Mutuelle des Architectes Français assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code
des assurances. Siège social : 189, boulevard Malesherbes, 75856 Paris Cedex 17. www.maf.fr
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PARCE QUE VOTRE CHANTIER PEUT S’ARRÊTER À TOUT MOMENT 
À CAUSE D’ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS, L’ASSURANCE TRC 
(TOUS RISQUES CHANTIER) VOUS APPORTE DE SOLIDES GARANTIES : 

> Indemnisation rapide des travaux de réparations 
> Contrat sur-mesure souscrit chantier par chantier
> Garantie de prise en charge du coût total des travaux réalisés*
> Protection pour pallier les insuffisances des garanties des constructeurs
> Garanties spécifiques pour le maître d’ouvrage : Responsabilité Civile 
à l’égard des Tiers (RCT) et Perte d’Exploitation et de Loyer (PEL)

Maîtres d’ouvrages, passez aussi maîtres dans l’art d’éviter les risques
avec notre nouvelle Assurance Professionnelle Tous Risques Chantier. 
Découvrez notre offre sur maf.fr ou contactez-nous au 01 53 70 30 00

NOUVEAU ! 

Sinistres. Chantier bloqué.
Pendant que certains jouent la faute…

…la MAF joue le jeu.

STAND D47 
SALON H’EXPO 
24/25/26
SEPTEMBRE 
2019



A
u deuxième trimestre 2019, l’indice de référence des loyers décélère légèrement : il se
situe en hausse de 1,53 % par rapport au même trimestre 2018. Pour mémoire, il
correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l’indice des prix à la

consommation, hors tabac et hors loyer, qui ralentit depuis le début de l’année 2019.
Cette variation du deuxième trimestre fixe l’augmentation au 1er janvier 2020 des loyers

plafonds des conventions en cours. Elle fixe également la limite maximale des hausses de
loyers pratiqués (hors travaux et relocation). ●

L’indicateur du mois : 
l’indice de référence des loyers

Les variations de la collecte nette
mensuelle sur le Livret A et LDDS

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en juillet 2019 :
• - 0,2% comparé à juin 2019 ;
• + 1,1% comparé à juillet 2018.

ICC(1) - Évolution de l’indice 
du coût de la construction
au 1er trimestre 2019 :
• + 1,5% comparé au 4e trimestre 2018 ;
• + 3,4% comparé au 1er trimestre 2018.

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

À fin juin 2019 :
• 446 900 permis de construire(2) délivrés
sur les douze derniers mois (en baisse
de 6,6% sur un an) ;
• 409 300 mises en chantier(2) sur les
douze derniers mois (en baisse de 5,2%
sur un an).

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

(1) Source Insee.

(2) Source SDES, Ministère.
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S
ur les six premiers mois de l’année 2019, 14,4 milliards d’euros nets ont été collectés sur le
Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire contre 10,7 sur le premier
semestre 2018 et 11,3 en 2017. Le succès ne se dément donc pas auprès des épargnants,

alors même que le rendement après soustraction de l’inflation est négatif depuis 2017.
L’encours s’établit fin juin à 405,8 Md€, en croissance de 3,7 % par rapport à fin 2018. ●

Source : Caisse des dépôts.

CONJONCTURE AU 16 AOÛT 2019
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Actualités Habitat : Comment définiriez-vous
la mission de la CGLLS dans le contexte de
réorganisation du tissu et des conséquences 
de la réduction de loyer de solidarité (RLS) ? 
Quelle est sa philosophie d’intervention ?

Denis Burckel : Dans cette phase de forte trans-
formation du secteur, les deux missions traditionnelles
de la CGLLS demeurent, avec des évolutions significatives.
Ainsi, l’activité d’aide par les plans de redressement
est modérée. Les deux premières années de post-RLS
sont nos plus faibles années d’intervention, avec trois
à cinq plans par an, alors que la moyenne était plutôt
proche des dix. En revanche, l’autre mission historique
de garantie d’emprunts a été boostée par les prêts de
haut de bilan bonifiés (PHBB), première mouture, non
affectés à des opérations localisées. Les collectivités,
ne sachant pas si tout ou partie de ces prêts bénéficie-
raient à leurs territoires, se sont peu investies dans la
garantie aux PHBB. Notre activité de garantie, qui habi-
tuellement couvre environ 3,5 % du flux des prêts de la
Caisse des dépôts, est montée à 40 % pour les PHBB
première génération. 

Les pouvoirs publics nous ont demandé d’aider à la
transformation du secteur pour contribuer aux objectifs
du gouvernement qui passe par la concentration des
acteurs, à travers les garanties PHBB, mais aussi à
travers l’accompagnement financier des rapproche-
ments, regroupements et fusions, activité auparavant
très limitée. Déjà, en 2018, notre activité sur le dernier
quadrimestre a progressé dans ce domaine ; le début

de l’année 2019 a confirmé cette tendance qui devrait
prendre son envol avec la nouvelle commission de
péréquation et de réorganisation (CPR)(1).

Dans cette transformation, nous intervenons aussi
à travers notre cotisation, qui est un outil de mutuali-
sation très puissant entre les organismes, qui a fortement
augmenté à partir de 2018 et va se rapprocher de
700 M€ en 2019. Une augmentation liée à la concen-
tration du secteur mais aussi à l’alimentation plus
forte du FNAP, dont l’État s’est retiré, et à la participation
du monde Hlm au NPNRU (l’Anru 2) qui passe par la
cotisation à la CGLLS. Participation qui est passée de
30 M€ pour l’Anru 1 à 184 M€ par an, pendant treize
ans à compter de 2019, avec l’accord du monde Hlm
qui a accepté de participer au doublement du NPNRU. 

Enfin, ces cotisations intègrent, depuis 2018, un volet
dit « modulation de la RLS ». La cotisation augmente ou
baisse selon que la RLS, initialement payée par l’orga-
nisme, est supérieure ou inférieure à la moyenne de
cette RLS. Ainsi, en 2018, la CGLLS a fait un chèque à
80 organismes de 10 M€, en sus de la baisse de leurs
cotisations. L’an prochain, cette cotisation va encore
évoluer, puisque la clause de revoyure a prévu qu’Action
Logement prendrait à sa charge 300 M€ par an du
financement du FNAP, pendant trois ans. Dès lors, la
CGLLS, qui jusqu’ici était le bailleur de fonds du FNAP, 
va rétrocéder cette somme et baisser ses cotisations de
300 M€. 

Depuis 2018, notre philosophie d’intervention est
d’être au service de la modernisation du secteur en
jouant sur toutes les cordes de notre arc.

LES NOUVELLES
MISSIONS DE LA CGLLS

La CGLLS est historiquement chargée de garantir les prêts
réglementés accordés par la Caisse des dépôts en l’absence de
garantie des collectivités locales, de prévenir les difficultés
financières des bailleurs sociaux et de contribuer, si besoin, à leur
rétablissement financier. Elle doit aujourd’hui, dans un contexte
de financement du logement social en pleine tourmente et de
réorganisation du tissu imposée par la loi ÉLAN, accompagner les
fusions et les regroupements, financer l’Anru et le FNAP. Denis
Burckel revient sur ces évolutions et les dispositifs mis en place
par la CGLLS pour aider les organismes à se moderniser. 

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

Notre
philosophie
d’intervention
est d’être au
service de la
modernisation
du secteur en
jouant sur
toutes les
cordes de
notre arc.

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

QUESTIONS À DENIS BURCKEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CGLLS
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Peut-on revenir sur les concours
financiers adoptés par la commission
de péréquation et de réorganisation
au mois de juillet afin de favoriser
la réorganisation du tissu Hlm ? 
Le système d’aide, piloté par la loi ÉLAN, qui a institué
cette commission paritaire entre l’État et les bailleurs
sociaux, est un système que nous voulons entrepre-
neurial, avec des aides à la réflexion, à la conception de
projets via le financement d’études préalables reposant
sur plusieurs scénarii et des aides à l’action. Ces aides
forfaitaires au logement, prévues pour éviter que les
organismes n’aient à produire des justifications de
coûts, ont été conçues comme des primes à l’action et
non comme des subventions classiques, dans l’idée de
compenser les coûts inhérents à tout rapprochement.
Le caractère forfaitaire des aides responsabilise aussi
les intervenants qui sont ainsi mieux aidés s’ils maî-
trisent les coûts. Les aides varient selon le niveau d’in-
tégration : la fusion entre deux organismes étant mieux
financée que la création d’une SAC. À titre indicatif,
pour un organisme qui intègre un groupe créé par la
loi ÉLAN, l’aide est de 100€ par logement, plafonnée à
1,2 M€. En cas de fusion, l’aide est de 200€par logement,
plafonnée à 2,4 M€.

Par ailleurs, dans un souci de solidarité et de cohérence
de secteur, le système prévoit que tout projet qui
embarque un organisme en difficulté bénéficie du dou-
blement du forfait. Si cette aide ne suffit pas pour que
le projet soit soutenable, on peut l’articuler avec un
plan de redressement, qui lui n’est pas plafonné.

Qu’en est-il des mécanismes d’aides
pour soutenir les actions en faveur
du renouvellement urbain ?
Concernant le renouvellement urbain, deux dispositifs
sont prévus. Le versement à l’Anru par le biais des coti-
sations (184 M€ par an jusqu’à 2031), puis un dispositif
d’aide à l’ingénierie de projet dans la limite de 1,5 % de
l’ensemble du projet, qui permet de couvrir des coûts
que l’Anru ne prend pas en charge (amélioration de la
qualité de service, missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, création ou renforcement de services
internes...). À ce titre, 60 M€ avait été alloués à l’Anru 1.

À noter par ailleurs, que des avenants vont être
signés, si nécessaire, avec les organismes en plan de
redressement impliqués dans le NPNRU, pour financer
les besoins financiers complémentaires qui apparaitraient
dans le plan de redressement du fait du NPNRU.

Comment la CGLLS va-t-elle faire face à
l’augmentation de son activité ? 
La CGLLS a deux enjeux liés à son augmentation d’acti-
vité. Le financement de ses missions, en premier lieu.
C’est l’une des raisons de l’augmentation de la cotisation
des organismes. Tous les organismes sont payeurs.
Mais il faut rappeler qu’ils paient au bénéfice des
acteurs qui investissent via le FNAP, le NPNRU, de ceux
qui se regroupent à travers la commission de péréquation
et de réorganisation ou de ceux qui traversent des

passes difficiles. La CGLLS est avant tout une caisse de
solidarité, un percepteur au bénéfice des acteurs actifs
et non un percepteur pour le compte de l’État.

En second lieu, pour faire face à notre augmentation
d’activité, nous devons améliorer le service que nous
rendons aux organismes. À ce titre, nous avons deux
chantiers importants : conforter les procédures pour
traiter les dossiers efficacement - nous l’avons fait pour
faire fonctionner la CPR - et le chantier informatique
qui aboutira, d’ici l’été prochain, sur un portail pour
fluidifier les rapports avec les organismes en dématé-
rialisant les documents échangés et pour encadrer le
délai de traitement des dossiers.

Craignez-vous d’avoir à faire face à une
augmentation des refus de garanties
de la part des collectivités, eu égard aux
incertitudes qui pèsent sur les bailleurs ?
On a entendu beaucoup de déclarations sur l’éloignement
des collectivités par rapport aux Hlm et leurs moindres
garanties. Dans les faits, en 2018, nous n’avons pas
enregistré de changement de comportement massif
des collectivités. Seulement un petit retrait au niveau
des garanties d’emprunts (la CGLLS est passée de 2,8 %
à 3,3 % de garantie des emprunts de la CDC), principale-
ment du fait des petites communes, mais ce n’est pas
nouveau. On assiste plutôt à une redistribution des
compétences logement entre les communes et les EPCI
avec un nouveau partage des garanties accordées. ●

Propos recueillis par Frédérique Xélot

///////////////////////////////////////////////////////////////
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(1) Commission créée par
la loi ÉLAN pour
remplacer la commission
réorganisation au sein de
la CGLLS. Placée auprès du
conseil d’administration,
elle est composée, à parité,
de représentants de l’État
et d’organismes désignés
par les bailleurs.

En savoir plus sur le CPR :
www.cglls.fr (rubrique CPR)
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L’
USH (directions des Ressources
humaines et de la Communi-
cation) vient de réaliser une

première série de portraits vidéo de
métiers propres au logement social. 

Le tournage s’est effectué cet été,
en province et en région parisienne,
avec l’appui d’organismes Hlm et le
concours de salariés volontaires
témoignant sur leur fonction. Objec-
tif : donner envie aux personnes en
recherche d’emploi de postuler dans
le secteur.

Cinq métiers ont été retenus : res-

ponsable d’opération, gardien, res-
ponsable de site (voir photo avec
Séverine de Maisons et Cités), chargé
de clientèle et chargé de mission.

Les vidéos, d’une durée de 1’30
environ, seront prochainement en
ligne sur les chaînes Viméo et You-
tube de l’USH et valorisées sur le site
de l’USH (espace Travailler, en com-
plément des fiches métiers), sur les
réseaux sociaux, la page LinkedIn
USH ou lors d’événements en parte-
nariat avec des écoles. ●

P
our accompagner le relogement des
habitants de la barre UC1 à Bron, Lyon
Métropole Habitat a fait appel à

Anouck Patriarche, ethnologue et biographe
de l’association « L’habitat dans tous ses
états », pour réaliser un audio-livre. Huit mois

durant, elle a rencontré une
trentaine de locataires, dont cer-
tains étaient là depuis 1959, date
de la livraison du bâtiment, qui
ont partagé leurs souvenirs,
avant d’imaginer l’histoire de
« Mutjaba et les habitants du
square Laurent Bonnevay ». 

Un ouvrage de 48 pages
édité par Amaterra, illustré par

Lilas Cognet où chaque double page conte
une histoire de vie d’horizons très différents
(50 nationalités se côtoyaient dans cet
ensemble) et un CD avec des musiques du
monde interprétées par des musiciens pro-
fessionnels, chantées par des élèves de CP et
CM1, et des textes enregistrés par des
lycéens de la section théâtre du quartier. 

Le projet a été piloté en interne par
Cécile Flandinet, chef de projet à Lyon
Métropole, et financé au titre des actions
relevant de l’abattement de TFPB. ●

V
osgelis a rejoint le challenge #FillTheBottle (littéralement
« remplis la bouteille »), lancé cet été sur les réseaux sociaux,
consistant à ramasser le plus de mégots possibles dans des

bouteilles, pour lutter contre la pollution, sachant qu’un mégot met
entre douze et quinze ans à se dégrader dans la nature. 

Résultat : en trois semaines, plus de 100 bouteilles,
correspondant à 56 000 mégots collectés par des locataires et
des habitants d’Épinal, ont été ramenées au siège et les agences
de l’Office vosgien. En échange, les participants ont reçu des
cadeaux (enceintes sans fil, casques de réalité virtuelle...). ●
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Une nouvelle série à ne pas manquer ! 

De la musique et des histoires pour mémoire

Les petits locataires 
en stages de foot

40
enfants de locataires ont
eu droit cet été à une
semaine de vacances

pas comme les autres : un stage
de football tous frais payés. L’opé-
ration s’est déroulée dans le cadre
d’un partenariat entre Domial et
la ligue d’Alsace de football (LAFA-
cademy), signé pour une durée de
trois ans. Pour la première édition
de la Domial LAFAcademy, trois

sites ont été retenus afin de toucher
l’ensemble du territoire alsacien :
le parc d’attraction Europa Park (en
Allemagne), Carspach (Haut-Rhin)
et Wallbourg (Bas-Rhin). Au pro-
gramme : foot et activités multi-
sports, soirées animées, remise de
prix en fin de semaine et accès à
Europa Park. Cerise sur le gâteau,
l’équipement Puma a été offert aux
bambins. ●

DES MÉGOTS CONTRE UN CADEAU !
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Bienvenue  
dans un monde 
qui se construit autrement.
Votre environnement de travail et votre métier évoluent, vos risques aussi.  
SMABTP s’engage durablement à vos côtés, en créant de nouvelles 
solutions d’assurance, pour mieux protéger votre activité.

Notre métier : assurer le vôtre. 
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www.groupe-sma.fr 
SMABTP — Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 
RCS PARIS 775 684 764 — 8 rue Louis Armand — CS 71201 — 75738 PARIS CEDEX 15

Drones
BIM
Cyberattaques

1er assureur  
de la construction
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L
e logement social aurait-il (vraiment)
oublié les pauvres ? La question étonne
et choque, mais elle émerge en filigrane
du rapport de Yankel Fijalkow, codirec-

teur du Centre de recherche sur l’habitat
(composante du Laboratoire architecture, ville,
urbanisme et environnement). Consacrée à
l’évolution des représentations du logement
social au travers de l’analyse des débats parle-
mentaires, cette recherche porte sur la période
2000-2018 (lire encadré page suivante) et iden-
tifie des continuités mais aussi des évolutions
fortes et rapides des représentations des par-
lementaires sur le logement social. De la vision
très positive et républicaine du début des
années 2000, lors des débats sur la loi SRU, on
bascule ces dix dernières années dans la cul-
pabilisation et le reproche : « 4 millions de mal-
logés malgré les aides importantes de l’État » ;
« des APL qui feraient flamber les loyers » ; « une
mixité sociale en berne » ; « un accueil trop res-
treint des populations défavorisées » ; « une pro-
duction de logements sociaux là où il n’y en
aurait pas besoin » ; « des fonds propres dor-
mants », etc. Ces critiques, parfois contradic-
toires posent, selon Yankel Fijalkow, « la ques-
tion de la prise en charge du social en France »
et préparent « une mise en cause de la vocation
généraliste du logement social ». 

Une hiérarchie de valeurs moins
opérante qu’auparavant
Bien sûr, les majorités se sont succédé depuis
vingt ans, et la majorité actuelle est bien dif-
férente, notamment sociologiquement, de
celles qui l’ont précédée. Bien sûr, tous les
parlementaires ne sont pas alignés sur ce
discours culpabilisateur, loin s’en faut. Mais,
c’est l’un des intérêts de cette recherche, ces
représentations sont réelles dans les débats
parlementaires depuis de longues années, y

compris au sein de majorités alors en place.
Toutefois, les politiques qui auraient pu en
découler ne sont pas parvenues à s’imposer.
La hiérarchie des valeurs qui structure le
logement social, issue de sa longue histoire,
restait opérante et constituait un appui au
travail d’influence du Mouvement Hlm. Mais
les temps ont changé… La dénonciation des
fameux « dodus dormants » dans un contexte
de mal-logement est un récit qui fait écho
chez certains politiques qui « privilégient dé-
sormais dans tous les domaines les sujets à
forte charge émotionnelle », souligne Yankel
Fijalkow. En réponse, l’approche rationnelle
qui consiste à rappeler les succès du modèle
du logement social au cours de son histoire
ne frappe plus les imaginations. Ainsi, l’ac-
compagnement du développement écono-
mique du pays dans les Trente Glorieuses,
l’accès au confort pour des millions d’habi-
tants, l’accueil des rapatriés d’Algérie ou des
immigrés venus participer à la transformation
du pays, l’engagement pour la mixité sociale
ou la démocratie dans l’habitat, l’innovation
dans de nombreux secteurs, le soutien à l’éco-
nomie de la construction ou de la réhabilita-
tion ou, plus récemment, l’immense chantier
de la transformation des grands ensembles,
le doublement de la production de logement
sociaux, l’amélioration continue des services
aux locataires ne semblent plus pouvoir fon-
der, à eux seuls, l’adhésion au modèle du
logement social. 

Autre constat, le logement social accueille
beaucoup de personnes défavorisées, au point
que certains quartiers connaissent des pro-
cessus de spécialisation qui rendent de plus
en plus difficile la réponse à l’objectif de
mixité sociale. Mais dans le discours de mise
en cause du logement social, l’accueil des
plus pauvres ne serait pas suffisant. Et comme

POLITIQUE ET HABITAT SOCIAL

Logement social : la nécessité
d’un nouveau récit ?
Comment a évolué le regard des parlementaires sur le logement social
au cours de ces vingt dernières années ? La réponse se trouve dans le
rapport Récits et représentations dans les discours parlementaires sur le

logement social dans les années 2000(1). À la veille du Congrès Hlm de
Paris, consacré au modèle français du logement social, l’auteur invite 
à élaborer un nouveau récit pour valoriser le logement social.

Logements Hlm
et bailleurs sociaux :
une image très
positive dans
l’opinion publique

L’Union sociale pour l’habitat mesure
régulièrement l’image des « logements
Hlm » et des bailleurs sociaux auprès
du grand public. En mai dernier(1), 56 %
des Français déclaraient avoir une
bonne image des « logements Hlm »,
contre 38 % d’image négative. Ces
chiffres sont globalement stables
depuis la mise en œuvre de cet outil de
mesure, en avril 2011.
Par ailleurs, l’image des bailleurs
sociaux est aussi très largement
positive (53 % contre 30 %). Dans le
détail, 64 % des Français considèrent
qu’ils « remplissent un rôle essentiel
dans les quartiers difficiles » (contre
28 %), 60 % qu’ils « construisent des
logements de qualité » (contre 30 %),
55 % qu’ils « rendent un service de
qualité aux locataires » (contre 35 %),
54 % qu’ils « rénovent beaucoup de
logements » (contre 35 %) et 46 % qu’ils
« sont bien gérés financièrement »
(contre 33 %). En revanche, la question
des attributions est jugée
négativement par 46 % des personnes
interrogées (contre 40 %). 

(1) Enquête Kantar réalisée par
téléphone du 2 au 6 mai 2019 auprès
d’un échantillon national représentatif
de 981 personnes âgées de 18 ans et plus,
constitué selon la méthode des quotas
(sexe, âge, profession du chef de ménage,
après stratification par région et par
taille d’agglomération). 
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le souligne Yankel Fijalkow, « dire que tourner
le dos à la vocation généraliste du parc social
aboutirait au renforcement des ghettos n’est
pas entendu. »

Un nouveau récit pour le logement
social
Pour répondre à ce discours politique qui s’est
structuré sur le mode émotionnel, le codirec-
teur du Centre de recherche sur l’habitat
invite à rebâtir un récit aussi puissant que
celui qui eut cours lors de la reconstruction
d’après-guerre. « Un récit qui serait construit
sur les réponses du logement social aux vul-
nérabilités de toute nature qui sont celles de
notre société, de ses habitants et de ses terri-
toires. Notamment les vulnérabilités résiden-
tielles que la politique du logement qui se met
en place ne manquera pas de multiplier ».
Dans une société qui s’est profondément
transformée en un demi-siècle, les organismes
Hlm contribuent à apporter des solutions aux
désordres engendrés par la société urbaine :
impacts ségrégatifs de la métropolisation,
inégalités grandissantes dans l’accès au loge-
ment et aux services associés, renforcement
de la conflictualité entre individus et entre
groupes sociaux dans la ville dense, dérègle-
ments environnementaux et climatiques
grandissants, éloignement de la décision et
déficit démocratique, délaissement de nom-
breux territoires devenus des « trappes à pau-
vreté », désinvestissement de nombreux cen-
tres et quartiers anciens, etc. Ces nouveaux
défis sont suffisamment importants pour que
la participation du logement social à leur
prise en charge puisse constituer le creuset
d’un nouveau récit, ou pour le moins, compléter
le récit historique du logement social. 

Prendre en charge les situations 
de vulnérabilité résidentielle
Dans le domaine résidentiel, ces vulnérabilités
peuvent provenir du poids de la transition
énergétique difficilement supportable par les
ménages, de l’ensemble des problèmes liés à
la monoparentalité, des difficultés d’ancrage
des migrants et/ou de leurs descendants, de
l’insécurité, des troubles du voisinage, du vieil-
lissement de la population, de la cohabitation
intergénérationnelle… « À ce stade, indique
Yankel Fijalkow, la réflexion reste encore un
peu conceptuelle, mais il s’agirait d’apporter
une réponse à chaque fois qu’un ménage peine
à maîtriser son environnement résidentiel et
entre en situation de vulnérabilité. » Des expé-
riences d’habitat contributif ou participatif
ainsi que le renforcement de la proximité
entre bailleur et locataire constituent des
réponses parmi d’autres. Elles pourraient, selon
l’auteur du rapport, contribuer à structurer
un récit autour des vulnérabilités, en réponse
au discours politique ambiant sur la remise
en cause du modèle du logement social. 

Ce récit sur la prise en charge des vulné-
rabilités viendrait en appui d’arguments cités
par le rapport pour contrebalancer certaines
orientations du gouvernement. Par exemple,
quand il demande d’augmenter les ventes
de logements sociaux pour financer la
construction, l’argument de la stabilité et de
la sécurité résidentielle a une valeur ration-
nelle qui serait étayée par le récit des vulné-
rabilités ; de même sur la promotion de la
mobilité, perçue comme un nouvel eldorado
par la majorité politique actuelle, quand une
bonne part de la population tient à préserver
ses relations sociales ainsi qu’une intégration
dans son logement et son territoire. C’est

« en développant des services de proximité qui
mobilisent le lien social que les organismes
peuvent pallier la vulnérabilité résidentielle »,
estime Yankel Fijalkow. Cette première
approche invite à approfondir la réflexion
au sein des organismes et du Mouvement
Hlm afin de compléter le récit du logement
social en prenant appui sur ses valeurs his-
toriques, avec l’objectif de recueillir une adhé-
sion encore plus vaste. Rendez-vous au
Congrès Hlm de Paris. ö V.R.

(1) Yankel Fijalkow, Récits et représentations
dans les discours parlementaires sur le loge-
ment social dans les années 2000, Rapport pour
l’Union sociale pour l’habitat, juin 2019 ; dispo-
nible sur le centre de ressources de l’USH.

œContact : dominique.belargent@union-
habitat.org

� Le début du siècle a été marqué 
par des évolutions fortes et rapides 
des représentations des parlementaires 
sur le logement social.
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Les débats
parlementaires
passés au crible

Le rapport sur l’évolution des
représentations politiques du logement
social au travers de l’analyse des débats
parlementaires puise dans les
ressources en ligne, disponibles auprès
du Sénat et de l’Assemblée nationale,
ainsi que dans la presse qui rapporte
ces débats. La période étudiée
commence au moment de la
préparation de la loi Solidarité et
renouvellement urbain (SRU) en 2000 et
couvre tous les débats sur les lois
concernant le logement social jusqu’à la
loi ÉLAN, adoptée en 2018. 
À partir d'une analyse de contenu
thématique et d’un système
d’oppositions d'un corpus de plus de
cinq cents pages, le rapport identifie les
représentations et les valeurs qui en
émergent ainsi que les normes et les
mots d’ordre qui en découlent et
orientent l’action des pouvoirs publics. Il
a été réalisé avec le soutien technique
de Yaneira Wilson, doctorante au Centre
de recherche sur l'habitat. 
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Habitat & Francophonie

L
e 29 juin, à Abidjan (Côte d’Ivoire), s’est
tenu un séminaire international sur le
financement du logement social en

Afrique avec, comme objectif, de proposer des
solutions concrètes aux difficultés rencontrées
par les acteurs du logement.

Organisée par le Réseau Habitat et Franco-

phonie (RHF), cette rencontre a réuni
plus de 200 autorités et acteurs de
l’habitat provenant de 13 pays fran-
cophones et notamment une parti-
cipation du ministre ivoirien de la
Construction et Bernard Yapo Akpess,
représentant du ministre ivoirien de
l’Économie et des Finances.

Autour de quatre tables rondes,
ont été abordés les enjeux du finan-
cement du logement social en Afrique,
la présentation des expériences maro-
caine, sénégalaise, malienne, gabonaise
et ivoirienne de financement du loge-
ment, les instruments de financement
du logement social existants et les

mesures d’accompagnement des opérateurs
immobiliers dans les différentes étapes de pro-
duction de logements abordables.

Par ailleurs, un appel a été lancé aux États
et autorités locales, membres du Réseau, afin
que le logement abordable soit une véritable
priorité. RHF entend mettre en place des dis-
positifs concrets en matière d’accompagnement
des opérateurs pour une meilleure production
du logement abordable. ● V.S.

�Pour en savoir plus : Prudence Adjanohoun,
chargé de mission RHF - Mel : prudence.
adjanohoun@habitatfrancophonie.org.

Le financement du logement au cœur
des débats

FNOPH

� Lors du séminaire, la médaille du logement
abordable a été remise à Bruno Koné, ministre
ivoirien de la Construction, par Badre Kanouni,
vice-président de RHF, suite à l’engagement pris
par les autorités ivoiriennes d’accroître leur
action en faveur du logement abordable. 

©
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Agenda

La feuille de route digitale des
comités de direction
• 10 octobre 2019, à Paris

Les clubs Habsis et Innovation &
Management organisent conjointement
cette rencontre. Une étude de cas
pratique met en évidence trois ruptures
organisationnelles majeures portées par
la transition numérique et cinq domaines
particulièrement concernés : les relations
avec les parties prenantes (fournisseurs,
collectivités locales, locataires), les
relations sociales et managériales au sein
de l’organisation, la transformation des
chaînes de valeur et des modèles
économiques, les créations de valeurs 
à travers l’évolution du cœur de métier 
et par le développement de nouvelles
possibilités (nouveaux métiers, 
données, etc.).
Seront notamment abordés le retour
d’expérience d’un bailleur qui s’est appuyé
sur le digital pour repenser sa stratégie
clients et le numérique comme vecteur de
transformation de la stratégie marketing.
Informations et inscriptions :
www.habsis.org et www.management-
habitat.org.

Développer l’habitat de demain
dans les territoires : rôle du DSU
en articulation étroite avec les
concepteurs
• 17 octobre 2019, à Paris

Pour cette rencontre à deux voix - club
Habitat Social pour la Ville et Bat'im Club -
se croiseront témoignages de bailleurs et
d’experts. Aujourd’hui, pour répondre aux
besoins des collectivités territoriales, une
stratégie se dessine au sein des sociétés
immobilières où le triptyque maîtrise
d’ouvrage, gestion locative et service de
développement social et urbain (DSU)
œuvrent de concert pour offrir des formes
d’habitat innovantes.
Quelle plus-value du DSU pour rassurer les
élus : de la valorisation des savoir-faire
spécifiques des bailleurs sociaux aux
connaissances des besoins des usagers et
des enjeux des territoires ? Comment les
filières métiers se sont-elles mises au
service des projets pour anticiper les
conditions d’habitabilité, favoriser une
bonne occupation et des usages adaptés
des résidences… Autant de questions
abordées lors de cette journée.
Informations et inscriptions :
secretariat@habitat-social-ville.org

L
e 21 octobre, de 14 à 18h, est organisé un
colloque sur le thème « Logement social,
réformes en cours et décentralisation :

quelles conséquences pour les territoires ? »
L’objectif de cette demi-journée est de mesu-

rer les impacts de la baisse des APL et de la
hausse de la TVA sur les acteurs locaux de la
chaîne du logement et les emplois qui en
dépendent, alors qu’un nouvel acte de décen-
tralisation s’annonce qui concernera les poli-
tiques de l’habitat.

Après un accueil par Dominique Estrosi-
Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes, et une
allocution de François-Xavier Dugourd, premier
vice-président du Conseil départemental de
la Côte-d’Or, sur les départements et les poli-

tiques de l’habitat, deux tables rondes sont
prévues : la première concernera les impacts,
pour les territoires, des réformes engagées,
avec l’éclairage européen d’Housing Europe ;
la deuxième, dédiée à la décentralisation du
logement et aux propositions au service des
territoires, sera conclue par Marcel Rogemont,
président de la Fédération des OPH. 

Destiné aux élus et aux membres des ins-
tances de la Fédération des OPH, ce colloque
réunira des représentants des différents acteurs
concernés : associations d’élus, entreprises du
bâtiment, économistes et parlementaires. 

Sur invitation (nombre de places limité). ●

œContact : l.raas@foph.fr 

Colloque au Palais du Luxembourg





18 _ Actualités Habitat / N°1107 / 15 septembre 2019

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

Comment utilisez-vous la Sélection Hlm
au sein de votre Groupe ? 
Au sein de notre organisme, nous proposons
aux maîtres d’œuvre les produits et services de
la sélection analysés et comparés par l’équipe
d’experts H’Prom afin qu’ils puissent s’en inspirer
en phase avant-projet, et nous les invitons à
s’appuyer sur les fiches techniques de la Sélection
pour l’écriture de nos cahiers des charges tech-
niques particulières (CCTP). 

Une ingénierie financière a été constituée
dès l’action de la commande. Chaque chargé
technique de patrimoine motive son choix dans
la sélection sur un document spécifique joint au
circuit de commande du produit ou de la presta-
tion. Ce filtre permet d’aiguiller automatiquement
vers une éventuelle récupération financière (boni-
fication, dégrèvement, subvention…). 

Les CEE constituent un levier puissant
de financement des projets orientés sur
les économies d’énergie. Depuis quand
les utilisez-vous et sur quels types
d’opération ? 
Ce dispositif a permis d’investir
près de huit millions d’euros
depuis 2016, faisant bénéficier
nos locataires d’une diminution
non négligeable de leurs charges.
Une personne référente au sein
du service patrimoine a été for-
mée pour constituer les dossiers,
en collaboration avec les mon-
teurs d’opération. C’est un inves-
tissement de moyens largement
rentabilisé par l’optimisation des
résultats.

La première opération montée
fin 2016 nous a permis de fournir directement à
tous nos locataires un kit de 15 ampoules LED,
pour un coût d’un million d’euros. En 2017, 17 km
de réseaux horizontaux de chauffage ont été
isolés dans nos bâtiments collectifs pour 300 000
euros. Sommes entièrement financées pour les
deux opérations. La même année, nous avons
isolé les combles de près de 6 000 logements
individuels et semi-collectifs, offrant aux locataires

une économie sur les consommations de chauf-
fage d’environ 20 %. Toujours en 2018, nous
avons engagé une opération « Coup de Pouce
Chauffage » pour renouveler 700 chaudières,
pour un coût de 1,2 million d’euros financé à
63 %. La reconduction de l’opération est lancée
sur 1 900 chaudières, avec un coût de 2,6 millions
d’euros, financé à hauteur de 85 %. 

Quelle est votre vision sur les évolutions
que la Sélection Hlm doit accompagner ? 
La Sélection Hlm doit démontrer un intérêt tech-
nique performant qui facilite l’exploitation. Nous
devons résonner en coût global. En ce qui
concerne le référencement des services, l’évolution
et l’accélération des réformes imposent une
réactivité permanente à trouver avec les parte-
naires pour mettre en œuvre ces obligations. La

Sélection Hlm doit intégrer cette
notion d’opportunité dans un
temps restreint. 

L’offre de services devra répon-
dre à des impératifs globaux et
de « services clé en main ». Elle
doit permettre aux bailleurs de
mettre en action les réformes, et
de garantir les résultats exigés.

Ce sont eux qui, par l’utilisa-
tion de la Sélection, donneront
encore plus de crédit aux négo-
ciations et à la mutualisation
recherchée. ö

Propos recueillis par Diane Valranges

(1) Créé en 1907, Sambre Avesnois Immobilier est
un groupe privé d’intérêt général qui réunit deux
ESH, Promocil et l’Avesnoise, et une société ano-
nyme coopérative, Logis-Sambre-Avesnois. Il gère
15 000 logements sociaux. 

œ Contact : didier.grollier@h-prom.fr 

Une édition riche 
en nouveautés

D’année en année, la Sélection Hlm
s’étoffe et évolue. L’édition 2019, qui
vient de paraître, est riche de plus de
2 000 références, de 200 familles de
produits, présentées en 400 pages.
Principales nouveautés : les services au
bâtiment, désormais clé d’entrée de la
Sélection Hlm ; de nouvelles
thématiques (bâtiment connecté, facility
management, location de meubles, CEE,
revêtements de façade technique et
esthétique, serrurerie de haute
technicité) ; des démarches
environnementales (FDES, PEP et CEE)
mises en valeur au travers de logos
dédiés, et de nouveaux partenaires
intégrant la Sélection (Schneider
Electric, Sto, Vinci Facilities, Capital
Energy groupe Bureau Véritas,
Lébénoïd, Sanswiss, Ameublys, CTS,
Kibolt). Les nouveautés sont également
visuelles, avec une couverture au
graphisme dynamique à l’image de
« L’excellence de la prescription », titre
éponyme de la Sélection Hlm H’Prom. ö

Les CEE, un
investissement 
de moyens 
rentabilisé par
l’optimisation 
des résultats.

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

SÉLECTION HLM H’PROM 

Les CEE, enjeux financiers pour les organismes
Pour son édition 2019-2020, la Sélection Hlm consacre un chapitre aux certificats
d’économie d’énergie (CEE). Freddy Théry, Responsable du patrimoine du groupe
Sambre Avesnois Immobilier(1) et président du Club d'Utilisateurs de Produits
Industriels (CUPI), revient sur ce dispositif.



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



INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

“Je veux
simplifier ma gestion...

La programmation des systèmes de contrôle d’accès 
est souvent problématique : traitement des données 
des résidents, paramétrage des produits… À tout 
moment, un risque d’erreur est possible et un temps 
précieux est perdu. C’est pourquoi, INTRATONE
a créé le service programmation : une solution 

clé en main, pour confi gurer votre installation de 
A à Z ! À l’installation vous recevez le matériel  
paramétré, les badges et télécommandes 
programmés, répartis par appartement et les 
feuilles d’émargements préremplies.

381 badges prêts
à être distribués

gardiens formés

127 logements
paramétrés

feuilles 
d’émargements 
retournées 
signées

La solution complète
de gestion en temps réel



www.intratone.fr

... ET être mobile ! ”
Stan, 33 ans

Gestionnaire de 8 groupes immobiliers en Île-de-France

Pour faciliter votre quotidien, INTRATONE vous 
propose son application mobile gratuite. À tout 
moment et de n’importe quel endroit, vous pouvez 
gérer vos équipements : modifi er, ajouter ou supprimer 
vos badges, les noms des résidents et mettre à jour 
votre matériel.

Avec l’application mobile Intratone :
simplicité, autonomie et réactivité
au quotidien.

Téléchargez l’application gratuite ”Intratone Pro” sur :   

Badge perdu désactivé

nouveau badge opérationnel

mise à jour effectuée !

PAVILLON 7.3

STAND D19

Retrouvez-nous



L
a région francilienne ne ressemble
à aucune autre, tant les tensions sur
l’ensemble des marchés immobi-
liers y sont importantes. Elle se
caractérise par d’importants désé-

quilibres entre l’offre et la demande de loge-
ments, des loyers et des prix d’accession éle-
vés. À Paris, le seuil des 10 000 euros le m2

vient d’être franchi (10 005 euros en
moyenne), en augmentation de plus de 60 %
en dix ans(1). L’accession à la propriété dans
la capitale devient un rêve inaccessible pour
de nombreux franciliens qui, chaque année,
s’éloignent un peu plus de l’hyper-centre
pour trouver un logement abordable, quitte
à déménager dans une région limitrophe. 

Dans ce contexte, le logement social joue
un rôle crucial pour une large frange de la
population : si l’on exclut les propriétaires,
près d’un ménage francilien sur deux (45 %)
peut prétendre à un logement social compte
tenu de ses revenus, soit 2,3 millions de

ménages. Dans les faits, trois millions de per-
sonnes y sont logées. Les bailleurs sociaux
franciliens gèrent près de 1,3 million de loge-
ments locatifs et 84 000 logements-foyers,
répartis sur 687 communes. 32 % des loge-
ments sociaux sont situés en QPV (et jusque
64 % en Seine-Saint-Denis). 

Le parc se concentre en cœur d’aggloméra-
tion (236 500 personnes habitent dans l’hyper-
centre), le long de la Seine et dans les villes nou-
velles. La part de logements sociaux individuels
est logiquement la plus faible de France, avec
3 % contre 16 % sur l’ensemble du territoire. Près
de 470 000 locataires sociaux vivent en zones
denses, bien que la région soit constituée à 57 %
de communes rurales. Parmi les communes
assujetties à la loi SRU, 258 n’ont pas encore
atteint les objectifs fixés par son article 55, mais
seules 64 communes sont carencées. 

Déséquilibres en série 
En 2018, 74 000 ménages ont pu accéder à un
logement social, un chiffre en baisse
constante depuis 2016, année au cours de
laquelle 86 000 ménages s’étaient vu attri-
buer un logement social. Le mouvement se
poursuit au premier trimestre 2019, avec - 7 % ;
une situation qui s’explique à la fois par une
offre insuffisante de logements sociaux et par
une mobilité réduite des Franciliens. 

D’année en année, le nombre de deman-
deurs d’un logement social s’accroît, avec près
de 720 000 demandes enregistrées en 2019
contre 634 000 en 2015 (+ 13 % en trois ans), la
région cumulant à elle seule un tiers de la
demande nationale. Seul un ménage sur dix
obtient un logement social chaque année,
contre 22 % en moyenne dans toute la France,
avec un délai d’attente de plus de trente mois
en moyenne. Un tiers de ces ménages attri-
butaires (+ 9 % depuis 2014) était prioritaire
au regard de sa situation personnelle : Dalo,
victimes de violences conjugales, ménages
sortant de structures d’hébergement…

Avec un loyer moyen deux à trois fois
moins élevé que celui pratiqué dans le parc
locatif privé (6,73€/m2 contre 13,70€ en
grande couronne et 18€dans l’agglomération
parisienne), le logement social représente la
seule offre accessible aux salariés aux revenus
modestes ou moyens. Les charges des loca-
taires Hlm sont, elles aussi, inférieures à celles
du marché locatif privé (4,10€/m2, soit 261€
par logement, - 4,15 % par rapport au parc
privé). 

Ces chiffres résultent pour partie d’une
gestion rigoureuse des bâtiments et des réha-
bilitations réalisées pour améliorer la perfor-
mance énergétique du parc, dont la moitié a
été construite entre 1946 et 1979. Depuis 2010,
les investissements réalisés se traduisent par
une augmentation du parc classé A/B/C de 17
à 32 %. La moitié du parc régional bénéficie
d’une étiquette D, alors que près de 70 000
logements sont sortis des catégories E à G.

Des locataires captifs de leur loge-
ment
Bien qu’il accueille tout type de ménages, le
parc social francilien se caractérise par une
sur-représentation de familles monoparen-
tales (21 % contre 11 % dans l’ensemble de la
population) et par la modicité de leurs reve-
nus : 54 % disposent de ressources inférieures
aux plafonds PLAI(2) et 34 % se trouvent sous
le seuil de bas revenus. Plus d’un tiers des
ménages locataires Hlm bénéficie d’une aide
au logement. 

Le décalage de ressources entre les ménages
du parc social et l’ensemble des Franciliens est
criant : les premiers gagnent en moyenne 39 %
de moins (2 577€ en moyenne contre 4 208€).

L’Île-de-France se caractérise par un manque criant de logements
abordables, tant à la location qu’à l’achat. Elle cumule une production
en recul, un coût du foncier élevé, des loyers et des prix moyens à
l’accession supérieurs à toutes les autres régions. Les bailleurs sociaux
jouent un rôle de premier plan dans une région où, pour un ménage sur
cinq, le logement locatif social est le seul moyen d’avoir un toit. 

LOGEMENT SOCIAL FRANCILIEN 

Un marché sous haute tension

Les opérateurs 
de logement social 

Les 146 organismes implantés en Île-
de-France emploient 25 000 salariés.
Ils se décomposent en :
- 44 Entreprise sociales pour l’habitat ;
- 43 Offices publics de l’habitat ;
- 9 Sociétés coopératives d’Hlm ;
- 5 SACICAP et 17 autres institutions
non Hlm ;
- 28 Entreprises publiques locales. 
92 % des logements sociaux sont
détenus par des organismes Hlm.

territoires //////////////////////////////////////////////////////////////
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Pour les plus modestes, la dépense « loyer +
charges » pèse cependant moins que pour les
ménages modestes du parc privé, avec un reste
à vivre de 73 % du revenu mensuel contre 61 %. 

Malgré son poids, seuls 2 % des logements
locatifs sociaux sont vacants, dont 0,8 %
depuis plus de trois mois. Le taux de mobilité
des locataires du parc social est extrêmement
faible (6,4 % mais moins de 5 % dans la capi-
tale), un ménage habitant en moyenne 14,5
ans dans son logement, faute de ressources
suffisantes pour déménager. 

« Pour ceux qui ne peuvent pas accéder au
logement social, ou qui pourraient en sortir
pour favoriser la rotation, il n’y a souvent pas
de solutions », constate Jean-Luc Vidon, prési-
dent de l’Aorif. Avec près de 15 500 logements
agréés entre 2014 et 2018, le logement locatif
intermédiaire (LLI) pourrait en constituer une,
mais le niveau des loyers proposé y est encore
trop élevé pour les 213 000 ménages du parc
social qui pourraient y accéder(3) : il s’élève
en moyenne à 16,83€/m2 en zone A bis et
12,50€/m2 en zone A. Selon une étude de l’Ate-
lier parisien d’urbanisme (APUR) réalisée pour
CDC Habitat(4), les loyers des 12 000 logements
intermédiaires initiés par ce groupe en 2014
sont en moyenne inférieurs de 10 % à 15 % à
ceux du marché francilien.

Pour faciliter la fluidité des parcours rési-
dentiels de leurs locataires, les bailleurs sociaux
franciliens font cependant preuve d’innovation
avec, par exemple, la bourse d’échanges de loge-
ments Échanger Habiter. Ils mettent également

(1) Sources : Réseau Century 21/Aorif.
(2) À titre d’exemple, les plafonds de ressources à
Paris et dans les communes limitrophes pour
l’attribution d’un logement social en PLAI équi-
valent à un revenu net mensuel de 1 180 euros
pour une personne seule et 2 270 euros pour un
ménage de quatre personnes. 
(3) Selon l’étude de l’IAU de mars 2019, « Le loge-
ment locatif intermédiaire s’installe dans le
paysage francilien ». 
(4) CDC Habitat est l’un des principaux opéra-
teurs du LLI avec In’li. Les groupes Batigère, Vilo-
gia, et Procivis ont également créé une société
dédiée au LLI et Hauts-de-Seine Habitat déve-
loppe en propre une offre intermédiaire. L’étude
de l’APUR est disponible sur www.apur.org.fr,
onglet publications.

Une campagne pour
changer de regard

Le 3 septembre, l’Aorif a lancé une
campagne de communication pour
valoriser auprès des élus, des candidats
aux prochaines élections municipales et
des partenaires, les multiples initiatives
des organismes de logement social de
la région. Placée sous le mot d’ordre
« Logement social en Île-de-France
IDÉES NEUVES ! », elle rappelle le rôle
majeur du logement social dans
l’activité économique de la région et
souligne la diversité des missions
sociales remplies par les organismes,
leur innovation et dynamisme au
quotidien. 
La campagne se décline par une page
dédiée sur le site Internet de l’Aorif, une
newsletter adressée à l’ensemble des
partenaires de la région et une forte
présence sur les réseaux sociaux.
L’espace de l’Aorif au Congrès Hlm, du
24 au 26 septembre, sera placé sous la
bannière des « Idées neuves » et de la
campagne, qui se déroulera jusqu’après
les élections municipales. 
Pour en savoir plus :
www.aorif.org/idees-neuves

� Le niveau de la production pâtit du manque de
disponibilité et du coût du foncier. 
© Lasson / ICF La Sablière

en chantier environ 1 500 logements en acces-
sion sociale à la propriété par an et ont vendu
1 673 logements locatifs sociaux en 2018, pour
15 000 en cours de commercialisation. Les coo-
pératives franciliennes ont par ailleurs créé le
premier organisme foncier solidaire francilien,
la Coop foncière francilienne, afin de développer
l’accession en bail réel solidaire. Dans les pro-
chaines semaines, l’organisme de foncier soli-
daire de la Ville de Paris devrait également obte-
nir un agrément de la préfecture de région. 

Baisse de production de 20 %
Depuis deux ans, l’Aorif tire le signal d’alarme
concernant la baisse de 20 % de la production
de logements sociaux franciliens, touchée de
plein fouet par la RLS et la hausse de TVA de
5,5 à 10 %. 29 000 agréments ont été accordés
en 2018, contre 30 200 en 2017 et 36 000 en
2016. Ce chiffre 2018 ne représente que 78 %
de l’objectif de 37 000 logements sociaux
construits par an, fixé par le schéma régional
de l’habitat et de l’hébergement (SRHH 2018-
2023). Sur ces 29 000 agréments, 46 % sont
produits en VEFA, 32 % en maîtrise d’ouvrage
directe et 22 % en acquisition-amélioration. 

L’effort de construction des organismes de
logement social franciliens représente envi-
ron 5,5 Md€ chaque année, dont 15 % du finan-
cement en fonds propres. 

Autre spécificité régionale, le niveau de la
production pâtit du manque de disponibilité
et du coût du foncier, deux fois plus élevé que
sur le reste du territoire. Le coût moyen de pro-
duction s’élève à 3 129€/m2 de surface utile,
soit un tiers de plus que la moyenne nationale.

Dans ce contexte, l’Aorif, la Banque des ter-
ritoires et le préfet de région signeront un
accord d’engagements mutuels le 26 septem-
bre prochain, lors du Congrès Hlm, pour accé-
lérer le développement et la mise en service
des logements sociaux en Île-de-France. 

La région francilienne se caractérise éga-
lement par des besoins en rénovation urbaine
importants. Entre 2003 et 2017, 114 000 loge-
ments sociaux ont été réhabilités ou recons-
titués au titre du PNRU, afin de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des habi-
tants, pour un investissement total de 17,5
milliards d’euros. Ces efforts se poursuivent
avec le NPNRU, qui concernera 101 quartiers
franciliens. ö D.V.

Sources : « Chiffres-clés du logement social Île-
de-France 2019 », « Abécédaire 2019 », Aorif.
Carte « Le parc social francilien, un atout dans
la métropolisation : le parc social en Île-de-
France en 2017 », L’Institut Paris Région.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nomination

Emmaüs Habitat
Depuis le conseil
d’administration du 20
juin, François Delarue
est le nouveau
président de l’ESH,
créée par l’Abbé Pierre,
qui gère 14 000
logements. Il succède à

Gilbert Santel. 
Âgé de 71 ans, ingénieur général
honoraire des ponts, des eaux et des
forêts (IPEF), il a passé l’essentiel de sa
carrière au sein du ministère de
l’Équipement, principalement dans les
domaines de l’urbanisme et du logement.
Il a notamment travaillé aux cabinets des
ministres Gayssot et Besson, été directeur
général de l’urbanisme, de l’habitat et de
la construction et PDG de l’AFTRP
(aujourd’hui Grand Paris Aménagement).
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Mutualisation

S
ept ans après sa création, le
GIE Garonne Développement
accueille quatre nouveaux

membres : CDC Habitat & CDC
Habitat social (direction inter-régio-
nale Sud-Ouest), Domitia Habitat
et Notre Maison. Avec désormais
huit membres, d’horizons différents,
il se positionne auprès des territoires
comme « une plateforme d’excel-
lence », « un ensemblier » qui les
accompagne dans la réalisation de
leurs projets immobiliers, en s’ap-
puyant sur les ressources de ses
membres mais également en sachant agréger
les compétences extérieures qui leur seraient
nécessaires. Avec pour objectifs de construire
annuellement 1 000 logements et d’en réha-
biliter 500, pour un investissement de l’ordre
de 140 M€ par an, de pérenniser l’outil et de
développer d’autres activités, telle une offre
de services aux copropriétés privées. 

Ce GIE, formé jusqu’ici de la SA des Chalets,
de la Coopérative de la Haute-Garonne, de
l’OPH 31 et du Toit familial de Gascogne, a
livré en six ans, 6 035 logements neufs tant
en locatif, qu’en accession, lots à bâtir, habitat

participatif ainsi que des équipements publics
et a réhabilité 2 024 logements. 

À noter aussi que, depuis septembre 2018,
le GIE, constitué d’une équipe opérationnelle
de 50 personnes, a fait évoluer son organisation
autour de quatre pôles de compétences : déve-
loppement et aménagement, projets immobi-
liers & clients, réalisation, réhabilitation. ● F.X.

� Opération de démolition-reconstruction pour
cette opération mixte (logements, commerces et
équipements publics), Les Terrasses de Gonin,
réalisée par Les Chalets via le GIE.
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Initiatives

P
our favoriser les comportements éco-res-
ponsables, Haute-Savoie Habitat a installé,
début mai, une marelle

éco-attitude dans les parties
communes de la résidence
La Pointe de la Mandallaz, à
Annecy. L’OPH a ensuite
mené l’enquête auprès des
21 locataires concernés pour
savoir si ce nudge(1) pouvait
modifier leur attitude, ou
tout au moins, les sensibiliser
aux éco-gestes. Sur les 13
personnes ayant répondu,
100 % des répondants ont
vu la marelle ; 76,9 % ont
apprécié le dispositif. Sur
les deux locataires qui ne
l’ont pas apprécié, l’un d’entre
eux répond que c’est parce
qu’il connaissait les éco-
gestes indiqués ; 46,2 % ont

appris quelque chose de nouveau grâce à la
marelle et 53,8 % déclarent avoir modifié

leurs habitudes.
Des résultats qui confor-

tent l’OPH dans sa stratégie
d’utiliser ce dispositif pour
faire passer ses messages et
inciter les locataires à changer
d’attitude. ● F.X.

(1) Le nudge est une incitation
douce donnée à un individu
ou un consommateur pour
l’inciter à modifier son com-
portement. Théorie
développée par le Prix Nobel
d’économie Richard Thaler.

� Les enfants des locataires se
sont pris au jeu et la moitié
d’entre eux ont joué à la
marelle. 

UNE MARELLE ÉCO-ATTITUDE

En bref

Officialisation de l’OFS Atlantique
Accession Solidaire. L’assemblée
générale constitutive de cet organisme de
foncier solidaire, annoncé en juin (lire
Actualités Habitat du 30 juillet page 17) s’est
tenue le 4 septembre. Pascal Pras, vice-
président de Nantes Métropole a été élu
président pour une durée de deux ans.
L’originalité de ce projet est qu’il est porté
conjointement par trois collectivités
territoriales et 14 opérateurs sociaux, qui
s’associent au sein d’une coopérative
d’intérêt collectif, afin de réduire le prix
d’achat d’opérations en accession, en
dissociant la propriété des murs de la
propriété du terrain et d’encadrer les prix
de revente des logements sur le très long
terme.

TOM. CDC Habitat a repris, en juillet
dernier, les 2 522 logements et les 47
commerces en pied d’immeuble du groupe
Apavou en liquidation judiciaire, répartis
sur 19 résidences, dont 16 en QPV ou à
leur entrée, à La Réunion. 
Les salariés, repris par les liquidateurs qui
gèrent ce patrimoine très dégradé, se
verront proposer un emploi au sein du
Groupe, qui s’est engagé à investir plus de
80 M€ en cinq ans dans la rénovation et
l’entretien de ces logements.
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NAISSANCE DE PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL

Réorganisation du tissu

Relation clients

P
rocivis crée son propre groupe baptisé
Procivis Logement Social (PLS) qui sera
opérationnel dès 2020. Un groupe pas

tout à fait comme les autres qui s’appuie sur
« l’ADN des 52 Sacicap, à savoir, l’ancrage ter-
ritorial, le respect des identités, l’autonomie
de gouvernance locale et une solidarité choisie »,
explique Jean-François Moser, chef de projet. 

Un groupe qui prendra la forme d’une
SAS, holding de participations, à conseil d’ad-
ministration, obéissant au principe coopératif
d’un homme, une voix et une gouvernance
tenant compte du poids économique et finan-
cier de chaque filiale Hlm. Un Groupe qui
offre en premier lieu une solution à toutes
les Sacicap(1) contrôlant des filiales Hlm sous
statut ESH ou Coop‘Hlm, en particulier - mais
pas seulement - celles qui ont l’obligation de
se regrouper.

Un groupe qui laisse aussi une porte ouverte
à de nouveaux adhérents, partageant les mêmes
valeurs. « Les sociétés accueillies auront les
mêmes droits, sans concurrence entre les adhé-
rents, qui partageront un cadre stratégique de
patrimoine et une CUS Groupe, où chacun por-
tera ses objectifs. Chaque filiale Hlm garde une
large autonomie de gestion dans le cadre de
pacte d’actionnaires entre la Sacicap et PLS et
chaque directeur général garde le pilotage de
son entreprise », confirme Didier Monnot, direc-
teur général de l’ESH Pluralis - société d’habi-
tation des Alpes et de la Sacicap Alpes Dauphiné,
son actionnaire de référence. « Les membres-
fondateurs disposent d’un droit de véto sur les
décisions stratégiques afin de garantir l’ADN
fondateur du groupe », souligne le dirigeant
isérois. « La coopération est fondée sur le partage

des expertises déte-
nues par les Sacicap
et leurs filiales Hlm
à travers des comités
techniques pour évi-
ter des montages juri-
diques de type GIE ou
UES ».

Car ce projet a été
longuement mûri. Il
est l’aboutissement
d’une réflexion pros-
pective engagée dès
fin 2017, en anticipa-
tion des évolutions
du gouvernement
sur le tissu Hlm, ins-
crites depuis dans la
loi ÉLAN. Le projet,
copiloté par Didier
Monnot et Domi-
nique Guérin (directeur général du groupe FDI
à Montpellier), a été porté par une dizaine de
Sacicap et leurs filiales Hlm, ESH et Coop’Hlm,
qui gèrent un patrimoine de près de 50 000
logements locatifs sociaux, construisent annuel-
lement plus de 1 600 logements locatifs, et ont,
dès 2017, monté des Clubs métiers (promotion,
vente Hlm, foncier) et organisé six séminaires
avec l’ensemble des dirigeants pour élaborer
PLS en mode projet en s’appuyant sur des
expertises externes. Avec pour objectifs d’at-
teindre une taille critique vis-à-vis des concen-
trations en cours dans le secteur en sécurisant
l’activité Hlm du réseau Procivis dans le nouveau
cadre légal, mais aussi de proposer à d’autres
acteurs de l’habitat une solution alternative

de regroupement aux grands groupes nationaux
existants. 

« C’est une grande fierté pour notre réseau
d'assister à la naissance de Procivis Logement
Social, qui conforte le positionnement unique
de notre réseau au sein du Mouvement Hlm »,
conclut Yannick Borde, président de Procivis
UES-AP. ● F.X.

(1) Sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif pour l'accession à la propriété.

� Le groupe PLS comptera près de 50 000
logements locatifs. Ici, le résidence Via Domitia
à Colombiers (34),18 logements locatifs réalisé
par FDI ; arch D. Coste.
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L’
OPH 13 Habitat a choisi d’externaliser sa relation client et
de la confier à Comdata, un des principaux fournisseurs de
services mondiaux innovants en matière d’interaction

client, qui va aider l’Office à construire sa transformation digitale,
avec notamment un extranet, une application web pour smart-
phone et tablette et un chatbot sur le site Internet. 

Le nouveau centre relation client, installé à Aix-la-Duranne, a
ouvert le 5 juillet dernier. 

Comdata y emploie 25 personnes qui recueillent les doléances
des locataires concernant les problèmes techniques et adminis-
tratifs et y apportent des solutions en lien avec les services de
l’OPH, afin de fluidifier les interactions avec les locataires, de traiter
mieux et plus rapidement les réclamations pour renforcer le niveau
de confiance et de satisfaction des locataires.



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
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Communication

D
ans le cadre d’un audit,
les salariés de l’OPH 77
se sont investis pour

remettre en question leurs
pratiques. 182 actions et
10 chantiers théma-
tiques sont en cours de
déploiement pour per-
mettre à l’Office d’amé-
liorer ses services. Des
moyens ambitieux ont
été ainsi développés,
notamment en matière
de communication, parmi les-
quels la création d’une page
Facebook et d’une chaîne You-
tube, des partenariats avec
des start-up pour la digitali-
sation des enquêtes de satis-
faction ou la saisie sur smart-

phone des réclamations par
les gardiens, des campagnes
de SMS pour informer les
locataires en temps réel, un

centre relations clients assuré
par une équipe de sept colla-
borateurs.

Dans le cadre de cette
dynamique, s’est opéré le
changement de logo et de
nom ; l’office devient Habitat

77 auquel s’ajoutent les qua-
lificatifs de « solidaire et res-
ponsable » qui, selon Paul
Gibert, DG, « nous rappelle en

permanence le sens de
notre mission : vous
écouter et vous appor-
ter toute l’attention
nécessaire pour vous
aider à résoudre les dif-
ficultés que vous pou-
vez rencontrer dans

votre quotidien. »
Pour le nouveau logo, le

vert, couleur « historique » de
l’Office est conservé et associé
à un bleu profond, couleur
institutionnelle de référence
qui renforce l’image d’un
organisme solide. ● V.S.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

En bref

Projet KAPS. Dans le cadre du partenariat
conclu entre Pays d’Aix Habitat Métropole et
l’Association de la fondation étudiante pour
la ville (AFEV), six étudiants ont intégré deux
logements d’une résidence du QPV
d’Encagnane à Aix-en-Provence. En échange
d’une colocation à prix modéré, ils
soutiennent, à raison de deux heures par
semaine, des enfants repérés par des
établissements partenaires, dans le cadre
d’ateliers de lecture, d’écriture, de danse et
de relaxation et participent à la rédaction
d’un petit livret pratique pour sensibiliser
les habitants aux éco-gestes.

Partenariat. En signant cet été une
convention avec l’association Groupement
pour l’insertion des personnes handicapées
physiques (GIHP) Aquitaine, Habitalys
poursuit son engagement en faveur de
l’insertion des personnes porteuses de
handicap en favorisant l’accueil de ce public
dans son patrimoine, en bénéficiant des
conseils de l’association dans la conception
des nouveaux logements ou dans
l’adaptation de leur logement. 
Premier exercice pratique avec la
réhabilitation de la résidence La Gavette à
Marmande, visant à rendre accessible
l’ensemble de 320 logements du
programme. 

Hébergement de personnes
vulnérables. Actis et l’association
Entraide Pierre Valdo viennent de signer
une convention donnant la gestion de la
résidence Le Moulin de Canel à Grenoble à
cette association qui gère depuis plus de 40
ans de nombreux établissements et
activités dans le champ de l’accueil,
l’hébergement, l’accompagnement et
l’insertion sociale et professionnelle. Les
deux partenaires avaient déjà signé en juin
dernier une convention pour la gestion de
l’Hôtel Vercors.
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S
ur le thème « J’aime mon quartier, je le
respecte », l’OPH de la Meuse a lancé,
début août, une campagne de sensibili-

sation au long cours, autour de trois axes : la
propreté des espaces communs, les nuisances
sonores et le dépôt sauvage d’encombrants.
Elle se concrétise par trois affiches apposées
dans les halls d’immeubles et présentées sur
le site Internet et les réseaux sociaux de
l’Office (Facebook, Twitter, Instagram et Lin-
kedIn). Cette campagne pourra ensuite être
étendue à d’autres thèmes, selon les incivilités
constatées par les équipes de terrain.

Elle s’inscrit à la fois dans le cadre de la
politique de qualité de service, suite à la
labellisation Quali’Hlm® de l’Office en 2017,
et à l’assermentation, cette année, de 13
salariés par le tribunal de grande instance
de Bar-le-Duc, à l’issue d’une formation dédiée.

Munis de leur carte de garde assermenté,
ils ont désormais la possibilité de verbaliser
toute infraction ou incivilité constatée sur le
parc locatif. Le procureur de la République
décidera ensuite des suites à donner à l’in-
fraction et, le cas échéant, une sanction pénale
pourra être prononcée pouvant aller jusqu’à
30 000 euros d’amende et deux ans de prison,
selon la gravité de l’infraction. Ce dispositif
a fait ses preuves : une baisse de 20 à 40 %

des incivilités a été constatée chez les bailleurs
sociaux ayant mis en place ce type de mesures.
● D.V.
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UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
CONTRE LES INCIVILITÉS

� La campagne de sensibilisation vise à agir contre
le vandalisme et à favoriser les bons rapports de
voisinage. 



PAIEMENT EN LIGNE

Carte bancaire
TIP SEPA
Adhésion au prélèvement automatique 
Adapté aux mobiles
Plus de qualité, moins d’impayés

Moderniser le paiement en ligne 
des loyers de HLM

Prenez RDV sur www.payboost.com

Suivez-nous
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VOISIN’ÂGE, UNE CONCIERGERIE SOCIALE

Qualité de service

V
oici trois mois, au cœur du 8e

arrondissement de Marseille, Eri-
lia et HandiToit(1) Provence ont

créé, au pied de la résidence Michelet-
Prado, une conciergerie sociale et soli-
daire, dénommée Voisin’Âge. Un service
gratuit de services de proximité, sur
mesure, destiné à faciliter le quotidien
des locataires vieillissants, en perte
d’autonomie, pour leur permettre de
continuer à vivre à leur domicile et,
au-delà, à favoriser les liens intergé-
nérationnels et à animer la vie de quar-
tier. Au total, cinq résidences du quar-
tier, soit 1 136 logements, dont un tiers
des locataires ont plus de 65 ans, béné-
ficient des services proposés par cette
conciergerie, structurée en trois pôles :
- le comptoir habitat : un service pour
sécuriser les personnes en perte d’au-
tonomie dans leur logement et pré-
venir le risque d’isolement. Un coor-
dinateur est mobilisé pour apporter
des conseils aux habitants, évaluer
leurs besoins en se déplaçant à domi-
cile pour pouvoir ensuite expliquer à
un ergothérapeute du réseau Handi-
toit la situation et lui permettre de
formuler ses préconisations. Il se
charge ensuite du suivi des travaux
d’adaptation qui seront réalisés gra-
tuitement pour les locataires de l’ESH. 
- la Conciergerie Autonomie. Ce service
gratuit et ponctuel est là pour régler
les petits tracas de la vie et rassurer.
Ainsi, le concierge autonomie peut
assurer des visites de courtoisie, aller
chercher des médicaments à la phar-

macie, faire une course, régler des
chaines de télévision ou un casque,
appeler un électricien… ;
- la ressourcerie enfin, ouverte à l’en-
semble des habitants du quartier. Lieu
de partage, de mutualisation, de convi-
vialité, elle permet d’échanger des
services ou des objets entre voisins,
d’accompagner les seniors dans leurs
démarches administratives et d’orga-
niser des animations. En fonction des
besoins, l’offre évoluera au fil des mois. 

Coût de cette conciergerie : 382 844
euros financés par des subventions
de la Métropole (90 000€ environ),
du Fonds de soutien à l’innovation
(124 800€), du FIS de la Fédération
des ESH (30 000€), des fonds propres
d’Erilia (30 000€) et des contributions
en nature de l’ESH (88 128€).

Depuis son ouverture, les différents
services reçoivent un accueil favorable,
confirme Mathilde Bartalini, coordi-
natrice de la conciergerie, salariée de
HandiToit Provence. ● F.X.

(1) Association créée en 2002 à Mar-
seille qui, outre des logements adaptés,
intégrés dans un ensemble immobilier,
associés à une aide humaine disponible
24h/24, a mis en place une plateforme
régionale du logement adapté pour
personnes en situation de handicap et
en perte d’autonomie liée à l’âge.

Une structure en pied d’immeuble très
visible, ouverte du lundi au samedi, de 9h30
à 13h00 et de 15h00 à 18h30 �
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L
e « bonus fidélité tra-
vaux », proposé par
Nantes Métropole

Habitat aux locataires, est
un nouveau service qui per-
met à l’Office de financer
de 80 à 90 % de leurs
travaux d’embellissement,
dans la limite de 1 500 euros. 

Les résidents installés au
sein d’un même logement
depuis au moins dix ans,
non assujettis au SLS et rem-
plissant leurs obligations
légales et contractuelles,
peuvent en bénéficier. Une
participation dégressive leur

est demandée, selon leur
ancienneté dans le logement
et le montant des travaux.
Sont concernés uniquement
les travaux de recouvrement
des sols, de pose de tapisse-
rie, de peinture ou de faïence,
les meubles sous éviers, lava-
bos, éviers et WC. 

Ce dispositif s’inscrit dans
le projet participatif de l’Of-
fice lancé en 2018, nommé
Un monde de services, dont
la mise en œuvre a lieu cette
année et qui vise à renforcer
les services apportés aux
locataires. ● D.V.

En bref

LogiEst labellisée Quali’Hlm®. Engagée en 2018
dans la démarche Habitat Qualité Service (HQS), l’ESH a
obtenu le label en juin, pour une durée de 18 mois, après
un diagnostic réalisé par HTC qui a permis d’identifier les
points d’amélioration et de mettre en œuvre des plans
d’actions concernant en particulier l’accueil, le traitement
des réclamations et la politique qualité. LogiEst devient
ainsi le premier bailleur social mosellan labellisé
Quali’Hlm®.

Un contrat multi-services pour les locataires.
Proposé depuis 2012 par Toulouse Métropole Habitat aux
locataires, le contrat entretien multi-services a séduit
12 731 locataires, à la date de mai 2019, soit 80 % des
locataires éligibles à l’offre. 
Pour un montant mensuel de 10,91 euros TTC, ce contrat
leur permet de bénéficier d’une visite annuelle d’entretien
et d’être dépannés ponctuellement sur des prestations qui
relèvent normalement des réparations à leur charge, qui
sont toutes comprises au contrat. Près de 7 000 dépan-
nages ont ainsi eu lieu en 2018. ●

UN COUP DE POUCE POUR FINANCER 
LES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT 
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A
près avoir assuré la maîtrise d’ouvrage
du 1er ÉcoQuartier labellisé de Norman-
die, dupliqué sur d’autres opérations

de construction, Siloge s’est mis au défi de
mener la première réhabilitation en « éco-
quartier » capitalisant sur la nature et la
mixité sociale déjà présentes sur le site. L’ESH
a lancé, le 22 août, avec la municipalité de
Léry, l’Agglo Seine-Eure et leurs partenaires
financiers, les travaux de réhabilitation du
futur écoquartier « Les Sentiers de Léry » rela-
tifs à l’amélioration thermique de 20 rési-
dences et l’embellissement de 235 logements
construits dans les années 70.

Ce projet a été co-construit avec les élus,
habitants et experts. À ce titre, il a fait l’objet
d’une étude sociologique préliminaire en
2017, confié au sociologue Philippe Rucheton,
qui avait déjà accompagné l’ESH dans la
conception de son premier écoquartier. Cette
étude a mis en évidence les difficultés du
quartier : vieillissement du bâti, absence d’ap-
propriation des extérieurs, isolement du quar-
tier, manque de vivre-ensemble. Difficultés
confortées lors d’un diagnostic en marchant
avec les habitants, en octobre 2017. Après
quoi, un projet incluant les enseignements
de ces échanges a été soumis à l’avis de la
municipalité et de l’Agglomération, avant
d’être présenté aux habitants en juillet 2018,
qui l’ont plébiscité avec 97 % d’avis favorable.
Lequel prévoit l’amélioration technique et
thermique des bâtiments, l’embellissement
et la modification des façades, et notamment
l’ajout de balcons en bois. Ce programme

intègre des espaces de jeux dédiés aux enfants
et adolescents, des placettes, venelles et
jardins partagés propices aux rencontres ainsi
que des logements pour seniors labellisés
H2S (Haute Sécurité Santé) visant à favoriser
le maintien à domicile des personnes fragili-
sées et âgées dans des logements adaptés. 

Par ailleurs, l’ESH a imposé aux entreprises
le respect d’une Charte « Chantier Qualité
Environnement » garantissant la limitation
des impacts de celui-ci qui s’ajoute au dispo-
sitif « Assistance Relation Locataires (ARL) »
favorisant les contacts privilégiés entre entre-
prises et locataires, et une organisation des
travaux sur prise de rendez-vous. 

Coût prévisionnel de l’opération 17 M€

dont 1,19 M€ de subventions du FEDER,
470 000€ de l’Agglo Seine-Eure, 250 000€
du Conseil départemental, 2 800€de l’Ademe,
et pour les prêts, 160 000€d’Action Logement
et 11 M€ de la Banque des territoires.

À l’issue des travaux, cette réhabilitation
engendrera une augmentation de loyer
mensuelle comprise entre 17 et 56€, pour
une économie d’énergie prévisionnelle de
20 à 60€. Siloge s’engage à rembourser tout
ou une partie de cette somme si les perfor-
mances énergétiques théoriques n’étaient
pas au rendez-vous. En sus de cette économie
d’énergie (étiquette B au lieu de F), l’émission
de gaz à effet de serre sera réduite (classe C
au lieu de E). Ce projet de réaménagement
répondant aux enjeux de la ville durable
est engagé dans l’étape 2 de la labellisation
ÉcoQuartier. ● F.X.

Écoquartier

PREMIÈRE RÉHABILITATION DU GENRE

� La future place Mermoz de cet ensemble immobilier de 262 logements dont 235 collectifs répartis en 20
immeubles, le tout concentrant plus de 35 % de la population de la commune de Léry.
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C’
est un chantier pas tout à fait
comme les autres qui a commencé
à Trélazé, dans l’écoquartier de la

Quantinière, en mars dernier. Ici, point de
parpaing, de briques, de bois, ni de béton
(excepté pour les cages d’escalier et d’as-
censeurs), mais 104 containers maritimes
en acier, résistant à la corrosion, et assem-
blés sur 5 niveaux. Le tout constituant 36
logements collectifs (du T2 au T4) en deux
plots, en R+3 plus attique. La livraison est
prévue en deux vagues : une de 19 loge-
ments fin 2019 et 17 autres en 2020.

L’organisation intérieure des logements,
où les espaces de jour sont clairement
séparés des espaces de nuit, permet de
positionner les terrasses extérieures en
creux dans le volume bâti. Les pièces d’eau
sont réunies au centre du logement afin
d’optimiser les gaines d’évacuation. Un
projet mené par Maine-et-Loire Habitat,
en partenariat avec 2A Design et B3 Eco-
design, société qui développe avec le groupe
PSA Peugeot-Citroën des process industriels
de production de ses constructions et a
transformé ces blocs métalliques en loge-
ments confortables à Chartres-de-Bretagne. 

Les containers ont ensuite été trans-
portés jusqu’à Trélazé, où ils ont été super-
posés et assemblés, avant que des colonnes
en béton ne soient dressées pour accueillir
cages d’escalier et ascenseurs. Aujourd’hui,
les finitions intérieures sont en cours et
les bardages suivront. 

Ce système constructif, déjà utilisé par
cette entreprise à une échelle moindre, ne
nécessite pas de terrassements lourds et
garantit un niveau élevé de performances
écologiques et énergétiques. Coût de l’opé-
ration ; 4, 9 M€, soit 138 093€ au logement.
Un coût inférieur à la construction tradi-
tionnelle. ● F.X.

Mode constructif

DES LOGEMENTS 
EN CONTAINERS À TRÉLAZÉ

� Pose des premiers containers.
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C
onstruits entre 1962 et 1963
à Oyonnax dans l’Ain, les
80 logements de la rési-

dence Michelet ont fait l’objet
d’une réhabilitation thermique
d’envergure en site occupé et la
fresque, qui décorait l’un des
pignons, a fait l’objet d’une
reprise. 

Côté bâti, isolation des façades,
remplacement des menuiseries,
réfection des toitures (pour celles
qui n’en n’avaient pas bénéficié
suite à la tornade de 2017), mise
en sécurité électrique, rempla-
cement des cumulus et de la ven-
tilation, changement des portes
de hall, réfection interphonie et
désamiantage figuraient au pro-
gramme des travaux. Et en sus,
pour maintenir les seniors (70 %
des habitants ont 60 ans et plus),
Dynacité a choisi d’installer des
ascenseurs. La configuration ne
permettant pas de les poser à
l’intérieur, ils ont été positionnés
à l’extérieur grâce à un système
de cage posée sur des pieux. 
Et ce pour un montant de 
4,3 M€HT.

Cette réhabilitation a été l’oc-
casion de revisiter la fresque de
la Caravelle Clément constituée
d’une multitude de baguettes
courbes et rectilignes, en bois,
réalisée en 1988 par Alain Coutty,
assisté de Michel Auger et Fran-

çois Grand. À la manœuvre des
designers peintres muralistes de
CitéCréation, sous la direction
artistique de Blaise Coutty, fils
de l’auteur. ● F.X.

Réhabilitation 

COUP DE NEUF POUR LA RÉSIDENCE MICHELET

� La nouvelle fresque est intégrée
au parcours des douze fresques
murales initiées par la Ville qui
raconte un bout de son passé
industriel et de son identité et
font désormais partie de son
patrimoine.
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vient 

de paraître

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

repères n° 60
Maîtriser et valoriser les données patrimoniales  

L
a question de la valorisation des données patrimoniales est devenue, ces
dernières années, une préoccupation centrale pour les organismes Hlm.
Il n’existe pas de définition juridique officielle de la donnée patrimoniale

mais une étude, pilotée par l’USH et la Banque des territoires et dont ce cahier
est issu, en a défini les caractéristiques :

- une information représentée sur un support quelconque pour pouvoir être
traitée ; issue d’un bâtiment ou d’un équipement ; ayant une valeur pour son
titulaire ; et non aisément accessible par un tiers. Il peut s’agir, par exemple,
d’informations issues d’un radiateur connecté liées à la température, d’un
ascenseur recensant les allers/retours ou les charges ou bien encore d’un
compteur électrique précisant la consommation d’un immeuble.

Les usages qu’offrent l’agglomération et l’exploitation de l’ensemble des
données patrimoniales sont nombreux : connaissance précise et en temps réel
de l’état du bâti, anticipation des travaux et optimisation budgétaire, gains de
temps et confort de travail, nouveaux services aux occupants… 

L’enjeu, pour le propriétaire et l’exploitant d’un bâtiment, est d’avoir un
contrôle sur l’ensemble des données de son patrimoine : état du bâtiment, des
équipements, historique de travaux, températures, etc.

Contact : Véronique Velez, responsable du département Innovation et
prospective, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales,
USH – Mél. : veronique.velez@union-habitat.org
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Toulouse (31). Les Terrasses de Carrozza et Le Parc des Demoiselles, soit 115
logements, sont nés d’une co-maîtrise d’ouvrage entre Les Chalets (35 locatifs et
18 en location-accession) et un promoteur privé (62 logements en accession
libre). Ce programme situé à proximité immédiate de la ZAC Saint-Exupéry, dans
un quartier en pleine mutation et renouvellement urbain, propose des espaces
de vie, de loisirs et est doté d’équipements sportifs, culturels et commerciaux. 
Six bâtiments en R+4, une distribution de 4 appartements par palier permet
d’offrir une double orientation à 80 %, voire une triple orientation. 
Les espaces libres hors construction sont répartis en espaces verts de pleine
terre, soit 22 % de la surface totale. Arch. :  Taillandier Architectes Associés.
● Green City Immobilier/Les Chalets

Pont-de-Claix (38). La résidence l’Arpent
s’inscrit dans le projet d’aménagement du site
des 120 Toises, piloté par Isère Aménagement,
qui comprend 28 logements sociaux et se
compose de deux immeubles, de 4 et 6 niveaux
(11 et 17 logements) ; trois logements sont
conçus dès la livraison pour les personnes à
mobilité réduite, avec wc et salle de bains
adaptés. Les caractéristiques : isolation
thermique par l’extérieur, logements bi-orientés,
toitures terrasses végétalisées et étanchéité à
l’air performante. Sur le même site, se trouvent
11 logements en accession sociale à la propriété
conçus avec Isalis (SCI l’Entretoise du groupe
Procivis). Arch. : Arcane Architectes. ● Actis

Razac-sur-l’Isle (24). C’est juste avant l’été que la remise des
clés des 16 logements neufs du lotissement Le Brandier s’est
effectué. L’ensemble est composé de huit appartements de type
2, regroupés au sein de 2 petit collectifs en R+1, de huit maisons
(quatre de type 3 et quatre de type 4).
Pour les logements individuels, le chauffage est au gaz
complété par l’énergie solaire pour la production d’eau chaude.
Pour les logements collectifs, le chauffage et la production d’eau
chaude sont électriques. Le coût total de cette réalisation s’élève
à 1,8 M€ et la commune a cédé le terrain pour l’euro symbolique.
Arch. : Atelier Polygone Architecture.
● Dordogne Habitat

©
 S

av
oi

si
en

n
e 

H
ab

it
at

©
 D

or
d

og
n

e 
H

ab
it

at

NOUVELLES RÉALISATIONS

Saint-Jeoire-Prieuré (73). À 10 minutes
de Chambéry, Le Clos de Rosset dispose de18
appartements répartis sur 2 résidences, du 2 au
4 pièces duplex. Tous disposent d’un garage
privatif en sous-sol sécurisé, d’une cave ou d’un
cellier. Chaudière individuelle gaz à

condensation, menuiseries PVC gris anthracite
à l’extérieur, blanc à l’intérieur, vitrage à faible
émissivité, volets roulants PVC motorisés ; le T2
est vendu à partir de 158 000 € TTC (TVA 20 %).
Arch. : AUM Architecture.
● Savoisienne Habitat
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C
ommunément appelés les blocs jaunes
et bleus, les bâtiments du Faubourg de
Béthune, construits entre 1953 et 1962,

vont faire peau neuve. Une équipe de concep-
tion-réalisation, menée par le groupe Bouygues,
a été mandatée pour mener à bien le programme
de rénovation des 348 logements. Partenord
Habitat va investir 22,7 millions d’euros dans la
réhabilitation thermique, soit plus de 65 405€
par logement, pour permettre de passer de l’éti-
quette E ou D à C, maîtriser la facture énergétique
et préserver le pouvoir d’achat des locataires. 

Autre mission fixée à
l’équipe de conception-réa-
lisation, changer l’image
du quartier en s’attachant
à gommer les différences
visuelles entre les blocs
jaunes et bleus pour redon-

ner de l’attractivité au quartier. Outre le trai-
tement architectural, sont prévus des travaux
de résidentialisation qui intègreront l’amé-
nagement de jardins partagés. Une mission
sociale d’accompagnement va être confiée à
une association en cours de désignation pour
aider les habitants du faubourg dans leurs
démarches administratives, professionnelles
ou personnelles, en sus du pilote social qui
sera présent au quotidien pour accompagner
les locataires tout au long des travaux. ● F.X.

Réhabilitation

OBJECTIF : AMÉLIORER CADRE ET QUALITÉ DE VIE
� Le chantier, qui va

démarrer au dernier
trimestre 2019, devrait
s’achever au deuxième
trimestre 2022. 
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L
es travaux d’améliora-
tion entrepris par l’Opac
38 pour la résidence Tail-

lefer-Marcelline à Pont-de-
Claix ont été inaugurés avant
l’été. Le programme com-
prend 103 logements répartis
sur 13 bâtiments et sept
locaux d’activité en rez-de-
chaussée. L’opération d’éco-
rénovation visait à améliorer
le confort des locataires au
quotidien, tout en réduisant
les charges énergétiques et
en contribuant à l’embellis-
sement du quartier. Il impli-
quait également la mise en
place de mesures préventives
destinées à protéger les habi-
tants dans une zone soumise
à un Plan de prévention des
risques technologiques (PPRT).

Les principaux travaux
réalisés ont consisté en la
rénovation des façades, le
remplacement des menuise-

ries extérieures, l’aménage-
ment d’une pièce de confi-
nement dans chaque loge-
ment, l’arrêt d’urgence de la
VMC en cas d’alerte et la mise
en sécurité des installations
électriques et incendie.

Le montant des travaux
s’élève à 2 119 K€, financés par
les fonds propres de l’Opac 38

et une aide de 71 456 € de 
Grenoble Alpes Métropole. ●
V.S.

TRAVAUX DE RÉNOVATION… ET DE PROTECTION DES HABITANTS

� Les travaux ont également
prévu le remplacement des
garde-corps, des balcons, des
portes d’entrée des
logements et portes d’accès
aux terrasses. 
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A
dieu Cyclamen, Pervenche, Ané-
mone et Mimosa… Les travaux de
démolition des quatre bâtiments

de 120 logements du Gaillon ont débuté
fin août. Cette opération était prévue de
longue date par Huisne Habitat, Sarthe
Habitat ayant pris le relais lors de la
fusion des deux organismes, le 1er janvier.
La démolition s’effectuera en plusieurs
phases : désamiantage, déconstruction,
tri des équipements et grignotage, pour
un coût de 1,7 M€. 

Un écoquartier verra le jour dans
quelques années, qui permettra à la Ville
de diversifier son offre de logements. Le
chantier est prévu jusqu’à la mi-mars
2020 ; les livraisons sont attendues pour
2022-2023. ● D.V.

Nouveaux « Coups de pouce
chauffage ». Un arrêté publié au JO du 17
juillet ajoute au dispositif le remplacement
des vieux radiateurs électriques par un
équipement de qualité (émetteur
électrique à régulation électronique à
fonctions avancées à régulation
électromécanique et à sortie d’air, ou
portant la marque CE et la mention NF
Electricité performance A, B ou catégorie
1*’’’) et les actions en bâtiment résidentiel
collectif relevant de la fiche d’opération
standardisée « Conduit d’évacuation des
produits de combustion ». ●

Démolition 

DÉBUT DE TRAVAUX
À LA FERTÉ-BERNARD

En bref

� Mis en service en 1966, les bâtiments de la
résidence du Gaillon seront remplacés par
57 logements.
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URBANISME

La lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols sont
autant d’enjeux à relever pour construire la ville de demain en
privilégiant la régénération du bâti. Mais intervenir sur l’existant
relève aussi, pour l’organisme Hlm, d’une mission essentielle
d’entretien, de mise aux normes et d’adaptation des logements aux
nouveaux besoins des habitants. Ce contexte est de nature à
complexifier de telles opérations et interroge la régularité de la
construction existante et le respect des règles d’urbanisme. 

Comment fiabiliser les travaux
sur bâtiments existants ?

terme d’une nouvelle autorisation d’urba-
nisme délivrée au regard de la réglementation
en vigueur. Il faut pour cela disposer de
l’arrêté de permis ou la décision de non oppo-
sition à la déclaration préalable, ainsi que la
déclaration d’achèvement des travaux. Le res-
pect de cette procédure ne soustrait pas pour
autant le maître d’ouvrage de son obligation
de requérir l’accord préalable de l’architecte
de la construction initiale sur les modifications
apportées à son œuvre architecturale.

En revanche, s’il apparaît à l’issue de l’ana-
lyse juridique que la construction est irrégu-
lière ou non conforme (absence d’autorisation,
méconnaissance de l’autorisation obtenue
ou en exécution d’une autorisation annulée
ou retirée), ce constat fait a priori obstacle à

La régularité de la construction
existante
Outre la faisabilité technique d’une opération
de rénovation ou de réhabilitation, le maître
d’ouvrage ne doit pas sous-estimer l’importance
de l’analyse juridique ; il doit s’assurer que la
construction existante, sur laquelle il envisage
d’intervenir, ait été régulièrement édifiée.
- La construction existante est-elle régulière
ou non ?

Sera considérée comme régulière, une
construction édifiée conformément à l’auto-
risation d’urbanisme régulièrement obtenue
et ayant fait l’objet d’une conformité à l’issue
de l’achèvement. Une telle construction « sécu-
risée » peut ainsi, sans aucune difficulté, évo-
luer et faire l’objet de nouveaux travaux au

toute évolution de cette construction. Se pose
alors la question de sa régularisation préalable
à tous nouveaux travaux. 
- Quid des travaux réalisés sur une construc-
tion irrégulière ?

Le caractère irrégulier d’une construction
existante ne fait pas obstacle à la réalisation
de nouveaux travaux. Cependant, une régu-
larisation globale est requise (CE 9 juillet 1986
Thalamy, req. n° 51172, publié au recueil Lebon),
sauf à considérer que l’immeuble est achevé
depuis plus de dix ans (article L.421-9 du Code
de l’urbanisme). Il y a donc une forme de
régularisation automatique des travaux réa-
lisés depuis plus de dix ans, sous réserve que
la construction n’ait pas été réalisée sans
permis (exception à nouveau précisée par la
loi ÉLAN du 23 novembre 2018). 

Cette régularisation, qui doit porter sur
l’ensemble de l’immeuble concerné, peut être
préalable ou concomitante à la demande
d’autorisation d’urbanisme exigée pour les
nouveaux travaux. L’infraction pénale n’est
pas pour autant effacée (Cass. crim. 12 janvier
1982, n° 81-92.481), l’auteur pouvant être
condamné au paiement d’une amende voire
d’une peine de prison, la démolition ne pou-
vant cependant pas être prononcée en raison
de la régularisation (Cass. crim. 6 nov. 2012,
n° 12-82.449 ; Rép. min. n° 86223, JOAN Q, 19
avril 2016, p. 3456). Il est donc possible d’ef-
fectuer des travaux sur une construction irré-
gulière à condition d’obtenir un permis de
régularisation pour l’ensemble des travaux,
ces derniers devant être conformes à la régle-
mentation en vigueur à la date d’octroi de la
nouvelle demande d’autorisation. 

Une difficulté peut apparaître pour les
anciennes constructions achevées depuis
moins de dix ans, en raison de l’évolution
des documents d’urbanisme susceptible d’être
intervenue dans cette période. 
- Quid des travaux réalisés sur des constructions
régulières mais non conformes ?

Même si l’immeuble n’est pas dans son

� Compte tenu de la nature des travaux,
l’assiette du permis englobera l’ensemble des
constructions (construction existante
et extension ou surélévation).
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état actuel conforme au PLU applicable suite à
sa modification ou sa révision, les travaux sur
existant sont autorisés sous certaines conditions
posées par la jurisprudence. Les « nouveaux »
travaux doivent, soit rendre l’immeuble plus
conforme à la réglementation d’urbanisme,
soit être étrangers à ces dispositions (CE, 27 mai
1988, Mme Sekler, req. n° 79530, publié au recueil
Lebon). 

Dans la première hypothèse, les travaux ne
doivent pas viser à rendre l’immeuble existant
conforme à l’intégralité des dispositions du
PLU actuel. Il s’agit plutôt d’atténuer la non-
conformité (CE, 6 avril 1992, Consorts Lazerges,
req. n° 87168 mentionné au recueil Lebon). 

Dans la seconde hypothèse, les « nouveaux »
travaux doivent être sans effet sur le respect
des règles méconnues. S’agissant d’un immeu-

ble existant non conforme aux exigences du
PLU en vigueur, en matière de places de sta-
tionnement, il a été jugé que les nouveaux
travaux d’extension de logement ne créant
pas en soi de nouveaux logements, étaient
considérés comme étrangers et pouvaient donc
être légalement autorisés (CE 5° et 6° ch.-r.,
4 avril 2018, n° 407445, publié au recueil Lebon)
sauf si le PLU contient - ce qui n’était pas le cas
en l’espèce - des dispositions spéciales appli-
cables à la modification de bâtiments exis-
tants.

L’irrégularité ou la non-conformité d’une
construction ne fait pas obstacle à la réalisation
de nouveaux travaux. Il faut cependant identifier
de telles caractéristiques juridiques, en amont
de l’opération, pour anticiper du point de vue
de l’urbanisme les corrections éventuelles. 

Les autorisations à obtenir 
La détermination de l’autorisation d’urbanisme
à obtenir dépend de la nature des travaux
sur existant.
- Déterminer l’autorisation d’urbanisme en
fonction des travaux à réaliser 

Par principe, les constructions neuves relè-
vent du permis de construire (article R. 421-1
du Code de l’urbanisme). Pour les bâtiments
existants, la règle est inverse, l’absence d’au-
torisation étant la norme. Les travaux sur exis-
tant sont donc, de manière générale, dispensés
de toute formalité (article R. 421-13 du Code de
l’urbanisme), hormis le cas des travaux pour
lesquels un permis de construire est exigé
(article R. 421-14 à R. 421-16 du Code de l’urba-
nisme) ou une déclaration préalable (articles
R. 421-17 du Code de l’urbanisme).
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Exemples Permis de
construire

Déclaration
préalable

Dispense de
formalité

Travaux d’entretien et de
réparation ordinaires

Oui Non

Non

Non

Non

Non

Travaux de ravalement

Travaux de modification de
l’aspect extérieur 
(ex. : implantation de
panneaux photovoltaïques
en toiture d’un bâtiment)

Travaux d’aménagement
intérieur d’un bâtiment
existant

Travaux de réhabilitation lourde 

Travaux de transformation
d’un bâtiment existant
comprenant un changement
de destination

Oui, par principe
(art.R. 421-17, a CU)

Oui, par principe sauf
dispositions particulières
(art. R. 421-17, c CU)

Oui, en l’absence de
changement de destination

Oui, si secteurs particuliers
(secteurs sauvegardés, etc.)
(art. R. 421-17-1 CU)

Oui, sauf travaux de
ravalement dispensés
de toutes formalités
(art. R. 421-17, a CU)

Oui, si création d’une
surface de plancher (SP) ou
emprise au sol comprise
entre 5 m2 et 20 m2, portée
à 40 m2 si PLU. 
(art. R. 421-17, f CU)

Oui, si changement de
destination (art. R. 421-17, b CU)

Oui, sous certaines conditions
restrictives (art. R. 421-17 CU)

Oui, si création d’une SP ou
emprise au sol supérieure
à 20 m2, portée à 40 m2 si
PLU (art. R. 421-14 CU)

Oui, si changement de
destination + modif.
structures porteuses ou
façade (art. R. 421-14 CU)

Oui, si création d’une SP ou
emprise au sol supérieure
à 20 m2, portée à 40 m2 si
PLU. (art. R. 421-14 CU)

Oui, si avec rajout
d’ouvrages
(art. R. 421-14 CU)

Quelques exemples indicatifs
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Mais chaque projet doit être analysé au
cas par cas au regard du programme de travaux.
(cf. tableau indicatif page précédente). 
- Le cas de la transformation de locaux 

La situation juridique de la transformation
d'un local d'habitation en un local à usage
autre que d’habitation ne résulte pas seulement
de la volonté de son propriétaire de procéder
à des modifications intérieures de son bâtiment.
L’administration dispose d’un « droit de regard »
en cas de changement de destination et de
réduction de la surface d’habitation, l’opération
exigera l’obtention d’une autorisation d’urba-
nisme (permis ou déclaration préalable), ainsi
que dans certaines agglomérations, d’une auto-
risation municipale de changement d’usage.

Concernant l’autorisation d’urbanisme, les
destinations sont limitativement énumérées
par l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme
(exploitation agricole et forestière, habitation,
commerce et activités de service, équipements
d’intérêts collectifs et ser-
vices publics, autres acti-
vités des secteurs secon-
daire ou tertiaire), la
rédaction des auteurs des
PLU étant de ce fait stric-
tement encadrée. Le PLU
peut également imposer,
dans le cadre d’une opéra-
tion de réhabilitation, une
destination autre que celle
souhaitée par le maître de
l’ouvrage. Il peut, par exem-
ple, imposer la réalisation
de logements locatifs
sociaux. Selon les cas, un
permis ou une déclaration
préalable devra être obtenu par le propriétaire
qui souhaite transformer un local.

Par ailleurs, l’obtention d’une telle autorisation
d’urbanisme ne tient pas lieu d’autorisation
au titre du changement d’usage, mesure de
protection des logements existants relevant de
la réglementation du CCH. En cas de transfor-
mation de locaux à usage d’habitation (y compris
les logements-foyers, loges de gardien, chambres
de service, logements de fonction, logements
inclus dans un bail commercial et locaux meu-
blés) pour un autre usage (bureaux, commerces,
etc.), une autorisation préalable de changement
d'usage délivrée par le maire de la commune
devra être obtenue pour les projets de transfor-
mation d’un local d'habitation à un usage autre,
en application de l’article L. 631-7 du CCH. Cette
obligation ne s’applique pas sur l’ensemble du
territoire mais uniquement dans les communes
de plus de 200 000 habitants et dans les dépar-
tements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne.

Les règles d’urbanisme à respecter
- Constructions nouvelles ou travaux sur
existant ?

Même s’il contient de nombreuses références
à la notion de construction existante, le Code
de l’urbanisme n’en donne pas de définition.
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 est
venu cependant préciser qu’« une construction
est considérée comme existante si elle est recon-
nue comme légalement construite et si la majo-
rité des fondations ou des éléments hors fon-
dations déterminant la résistance et la rigidité
de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une
ruine ne peut pas être considérée comme une
construction existante ». Est ainsi considérée
comme existante, une construction qui dispose
à la fois d’une existence physique et légale. 

Portent sur une construction existante,
des travaux qui sont en contact physique avec
un ouvrage préexistant. L’intérêt d’une telle
qualification est de cibler les règles d’urba-

nisme applicables qui peu-
vent, selon la volonté des
auteurs du PLU, différer
en présence de construc-
tions neuves ou de travaux
sur existant.
- Des règles spécifiques
aux travaux sur existant
Les règles d’urbanisme ne
s’imposent que dans la
mesure où elles concernent
spécifiquement les travaux
sur existant. Par exemple,
la règle d’implantation des
constructions par rapport
aux limites séparatives ne
s’applique pas aux travaux

de surélévation dès lors que le PLU ne l’impose
qu’aux bâtiments nouveaux, excluant les bâti-
ments existants à surélever (CE, 1er juin 2016,
n° 387794). Dans un contexte de densification
urbaine et de lutte contre l’étalement urbain,
on voit bien l’intérêt pour les auteurs des PLU
d’adapter les règles d’urbanisme en fonction
de la nature des projets. 
- Le cas de l’extension et de la surélévation
L'extension d'une construction est l'agrandis-
sement d'une seule et même enveloppe bâtie
(CAA Marseille, 17 octobre 2007, 05 MA 00829,
SARL les Amandiers). La qualification juridique
d'extension exige ainsi un minimum de conti-
guïté (CE 25 avril 1990, préfet commissaire de
la République du Var c/ commune de Hyères,
req. n° 91 290). Par ailleurs, le juge administratif
est venu préciser que ne peut être qualifiée
d'extension, une construction dont les dimen-
sions sont comparables à celles du bâtiment
existant (CE 15 juin 1992 Mme Anne Baud,
req. n° 99 470), ou la juxtaposition d'un nouveau

bâtiment (CE 27 janvier 1995, SCI du domaine
de Tournon et autres, req. n° 119276, mentionné
aux tables du recueil Lebon). Dans ces cas, la
construction est considérée comme nouvelle.
Une fois encore, une telle qualification est fon-
damentale en ce qu’elle permet d’identifier
les règles d’urbanisme applicables (hauteur,
gabarit, stationnement) surtout si les auteurs
du PLU ont prévu précisément des dispositions
applicables aux travaux sur existant. La suré-
lévation en tant qu’extension verticale obéit
aux mêmes principes. 

En toute hypothèse, compte tenu de la
nature des travaux, l’assiette du permis englo-
bera l’ensemble des constructions (construction
existante et extension ou surélévation). L’ap-
plication des règles d’urbanisme dépendra de
la rédaction du PLU. Une analyse au cas par
cas est impérative, notamment pour ce qui
relève de certaines règles qui ont de réelles
incidences opérationnelles et financières (sta-
tionnement, espaces libres et de pleine terre,
etc.).
Ainsi, même en l’absence d’autorisation d’ur-
banisme, les règles d’urbanisme applicables à
l’existant doivent être respectées.
- Les servitudes de droit privé : une contrainte
à ne pas sous-estimer
L’intervention sur l’existant s’inscrit générale-
ment en milieu urbain. De nombreuses servi-
tudes, dont les plus courantes sont les servitudes
de cour commune, ont pu par le passé être
constituées pour accroître la constructibilité
des parcelles, participant ainsi à une densifi-
cation urbaine indépendamment des règles
d’urbanisme fixées par les collectivités. L’exis-
tence de ces contrats peut figer la constructi-
bilité. Le maître d’ouvrage doit, en lien avec
son notaire et un géomètre, vérifier qu’aucune
servitude non aedificandi (non constructible)
ou non altus tollendi (qui ne doit pas dépasser
une certaine hauteur) ou de vue n’est suscep-
tible de limiter la construction, voire d’y faire
obstacle. De telles précautions rejoignent la
question de la faisabilité juridique qui demeure
une étape fondamentale dans le lancement
de l’opération, voire même avant toute opération
d’acquisition. ●

Thème : Urbanisme.

œ Contact : Céline Chabot, Direction juridique
et fiscale ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

Le PLU peut imposer,
dans le cadre d’une
opération de
réhabilitation, une
destination autre que
celle souhaitée par le
maître d’ouvrage.
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