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Kibolt : clairement, LA solution simple et économique  
pour sécuriser vos portes

kibolt.fr

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

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

à la place d’un canon européen sans nécessiter d’alimentation électrique, ni de lecteur spécifique. Les frais et les temps 
d’installation sont réduits au minimum et aucune formation spécifique n’est nécessaire pour profiter de son efficacité. 

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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L e Congrès Hlm de Paris qui
vient de s’achever le 26
septembre a marqué les
esprits. D’abord, bien sûr, parce

qu’il s’agit d’un double anniversaire :
notre 80e Congrès, mais aussi des 90
ans de l’Union. Ensuite parce qu'il a
enregistré un record, celui du nombre

de visiteurs. 
Congrès anniversaire, il n’a pas

été qu’un congrès de mémoire. Il
a, d’abord et avant tout, été un
congrès fait d’énergie, de
partage, d’envie. J’ai été
personnellement frappé par sa

densité, la concentration de savoir-
faire, de réflexion et de projection

sur l’avenir. Un Congrès dans lequel,
au regard de l’évolution du contexte
économique, l’ensemble des acteurs -
organismes Hlm, locataires, salariés
mais également grands partenaires
et financeurs du logement social que
sont la Banque des territoires et
Action Logement - ont réaffirmé,
ensemble, leur solidarité autour de ce
très beau titre : « Les Hlm, un modèle
français ».

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.
Dès demain, d’autres défis, d’autres
difficultés se présenteront à nous. Ne

nous berçons pas d’illusions sur un
avenir sans nuages, sans tempêtes.
Mais j’ai le sentiment que nous
saurons les affronter avec une
solidarité nouvelle. Si ces derniers
mois n’ont pas été simples, je le
reconnais, ils ont contribué à
refonder une culture commune. Ceux
qui pronostiquent ou rêvent - car il y
en a… - de la fin du modèle français
du logement social, de l’avènement
de la financiarisation du parc locatif
social, devront encore patienter.
Souhaitons à ces apprentis sorciers
de patienter très longtemps.

Je le dis et je le répète, le logement
n’est pas un bien de consommation
comme un autre. C’est la mission et la
grandeur du logement social « à la
française » de concrétiser cette
évidence et de préserver ainsi la vie
de millions de locataires de la
prédation des marchés. Voilà notre
cap, exprimé dans les deux
résolutions votées lors de ce 80e

Congrès(1). Je vous donne rendez-vous
à Bordeaux l’année prochaine. ●

(1) Résolutions accessibles sur le site de l’Union sociale
pour l’habitat et dans Actualités Habitat, spécial
Congrès de Paris, le 15 octobre prochain.

Nous pouvons être fiers
de ce Congrès

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

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Ces derniers mois ont permis
de refonder une culture commune
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Un anniversaire en peintures.
Dans le cadre des 150 ans de la
naissance de Tony Garnier,
urbaniste visionnaire lyonnais, une
peinture murale a été créée avec
l’appui de Citécréation, spécialiste
du design mural monumental. 
Trois reproductions à l’identique ont
été réalisées sur les murs de la Cité
éponyme, labellisée Patrimoine
remarquable du XXe siècle. 
Grand Lyon Habitat mène le projet
de rénovation de 24 murs peints 
de ce musée à ciel ouvert. 
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Politiques publiques

ACTE 2 DU LOGEMENT D’ABORD

L
e 13 septembre, lors de la première
Conférence nationale des acteurs de la
Stratégie de prévention et de lutte contre

la pauvreté, Julien Denormandie ministre
en charge du Logement et de la Ville, a
annoncé vouloir donner une nouvelle impul-
sion au plan quinquennal pour le Logement
d’abord et la lutte contre le sans-abrisme,
lancé par le président de la République
quelques mois après son entrée en fonction,
à Toulouse. Il a notamment précisé que
60 M€ supplémentaires seront mobilisés
pour développer l’offre de logements abor-
dables et l’accompagnement vers et dans le
logement dès 2020, dont 35M€ (qui devraient
figurer dans le PLF 2020) pour le développe-
ment de l’intermédiation locative et des pen-
sions. 15 M€ seront versés par les bailleurs,
comme prévu dans la clause de revoyure,
pour renforcer le fonds national d’accom-
pagnement vers et dans le logement.

Par ailleurs, 12 nouveaux dispositifs « Un
chez soi d’abord », destinés aux personnes

sans domicile avec un trouble psychiatrique
sévère, devraient être ouverts dans des
villes moyennes et des territoires ruraux,
d’ici la fin du quinquennat, dont deux dès
2020 en Corse et à Besançon. Les crédits
consacrés à la résorption des bidonvilles
seront dès 2020 doublés, passant à 8 M€,
et l’accent sera mis sur la scolarisation des
enfants. 

Enfin, le ministre a annoncé vouloir
ouvrir un grand chantier pour mieux
connaître les personnes en situation de
vie à la rue, en mobilisant tous les outils
existants pour offrir « un service public
de la rue au logement » qui coordonne et
unifie l’ensemble de la chaîne de réponse
aux questions d’hébergement et d’accès
au logement. Aussi, a-t-il demandé à Sylvain
Mathieu, délégué interministériel pour
l’hébergement et l’accès au logement, en
lien avec les services de l’État concernés,
de lui faire d’ici janvier des propositions
pour sa mise en place. ● F.X.

� Des parcours de la rue au logement plus rapides et
plus fluides, tout en ne cédant rien sur l’exigence
d’accueil inconditionnel dans l’hébergement : tel est
l’objectif du ministre du Logement qui veut créer un
véritable service public de la rue au logement.
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À
l’instar du programme
Action cœur de ville, 
qui concernait les villes

moyennes, le Premier ministre a
annoncé le lancement d’un pro-
gramme d’appui à la revitalisation
des villes de moins de 20 000 habi-
tants, hors grands pôles urbains.
Lequel sera co-construit avec les
collectivités territoriales, la Banque
des territoires, les chambres consu-
laires, la Mutualité sociale agricole
et de nombreux autres partenaires,
et déployé en 2020 par l’Agence

nationale de la cohésion des terri-
toires. Objectifs : maintenir et déve-
lopper le commerce, conforter les
services, accélérer la réhabilitation
des logements et valoriser le patri-
moine de ces villes. Entre 800 et
1 000 communes pourraient en
bénéficier. 

Ce programme s’inscrit dans
l’«Agenda rural» du gouvernement
qui décline « 173 mesures pour
nos campagnes », présentées par
Edouard Philippe le 20 septembre.

Outre le plan de revitalisation,

il est aussi question de renforcer
la lutte contre l’artificialisation des
sols, en facilitant la rénovation de
l’ancien pour éviter l’étalement
urbain dans les territoires ruraux
et la consommation d’espaces
naturels. Cela passera par l’accélé-
ration du déploiement des opéra-
tions de revitalisation de territoires
(ORT), l’amélioration du dispositif
«Denormandie» dans l’ancien, une
réflexion sur l’amélioration du dis-
positif de défiscalisation « Mal-
raux », l’extension du dispositif du
PSLA à l’ancien dans les territoires
ruraux, la simplification de l’accès
à l’information sur les aides à la
rénovation de l’habitat et à la
conversion écologique, la mobili-
sation des financements du Plan
d’investissement volontaire d’Ac-
tion Logement pour notamment
faciliter la démolition des loge-
ments sociaux vétustes et soutenir
leur reconstruction. ● F.X.

�Un certain nombre de petites villes,
tel Saint-Flour, avaient été exclues du
programme Action cœur de ville.

8,2POINTS DE PAUVRETÉ 
EN MOINS. 

Tel est l’impact des aides au
logement, des prestations
familiales et des minimas
sociaux, après impôts
directs, d’après l’étude
Minima sociaux et prestations
sociales 2019, publiée le 6
septembre par la Direction
de la recherche, des études,
de l’évaluation et des
statistiques (DREES). 
Chacune de ces prestations
reposant sur la solidarité
réduit d’environ 2 points le
taux de pauvreté. Elles
augmentent en moyenne le
niveau de revenu des
ménages pauvres de 345
euros et représentent 42 %
de leur revenu disponible en
2016. 8,8 millions de
personnes sont pauvres, soit
14 % de la population
métropolitaine, contre
22,2 % si cette redistribution
n’existait pas, estime la
DREES.

REVITALISER LES PETITES VILLES



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.
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Société

OBSERVATOIRE
NATIONAL DU CADRE
DE VIE

L
e 5 septembre, l’Ordre des
Géomètres-Experts a lancé
un Observatoire National

du Cadre de Vie (ONCV) avec, à
ses côtés comme membres
fondateurs, le Conseil national de
l'Ordre des architectes (CNOA),
l’Office professionnel de
qualification des Urbanistes
(OPQU), l’Union nationale des
aménageurs (UNAM),
l’Association française
interprofessionnelle des
écologues (AFIE), la Fédération
des SCOT (FÉDÉSCOT), la
Fédération française du paysage
(FFP) et le Barreau de Paris.
Objectif : créer un espace de
travail et d’échange qui
rassemble et fédère l’ensemble
des professionnels qui œuvrent
au quotidien à la qualité des
cadres de vie et ainsi « mesurer
l’impact de l’ensemble des décisions
prises dans ce domaine et proposer
des voies originales pour construire
des cadres de vie inclusifs,
harmonieux et offrant des services
innovants », explicite Vincent
Saint-Aubin, président du Conseil
supérieur de l’Ordre des
Géomètres-Experts.

Dans le cadre de ce lance-
ment, une première enquête
relative aux « Français et leur
cadre de vie » a été confiée à
OpinionWay. Elle révèle un taux
élevé de satisfaction (84 %) quant
au cadre de vie dans leur quar-
tier et un niveau de satisfaction
moindre lorsqu’il s’agit du lieu de
travail (69 %) ou de l’accès aux
services publics (34 %) ou encore
de l’offre en matière de
transports en commun (41 %).
Quant aux principaux facteurs de
satisfaction au sein du logement,
les Français placent en tête la
surface du logement et l’isolation
thermique. Enfin, la maison reste
le type de logement préféré pour
80 % des Français. ● V.S.

Disparition

Â
gé de 85 ans, Robert Lion est
décédé le 13 septembre der-
nier. Énarque, inspecteur des

Finances, il commença sa carrière
au ministère de l’Équipement, où
il fut de 1969 à 1974, directeur de la
Construction, avant de rejoindre,
à la demande du Président Albert
Denvers, en qualité de délégué
général, l’Union des HLM. Robert
Lion est l'artisan du Livre Blanc
Hlm, ouvrage collectif très en
avance sur son temps qui associe
à sa rédaction les grands parte-
naires du logement social. Dans
son équipe, il y a déjà Roland Pignol,
Michel Lachambre, Pierre Sara-
goussi, Gilles Renaudin, André Bar-
thélémy, et Frédéric Paul. En 1979,
le projet Hlm scelle la modernisa-
tion des organismes : qualité de
gestion, qualité du service rendu
et de la construction. En 1981, sous

son impulsion, l'Union s'ouvre à la
société civile en créant le Conseil
social Hlm. 

Il quitte l’USH en 1981, appelé
au Cabinet de Pierre Mauroy. Puis
en 1982, il est nommé directeur
général de la Caisse des dépôts, où
il restera dix ans. Durant ces années,
il intègre le cercle fermé des proches
de François Mitterrand chargé des
grands travaux du septennat, et a
notamment supervisé la construc-
tion de la Grande Arche. 

Ce grand commis d’État fut
aussi un écologiste engagé. Il fonda
le Comité d’action pour le solaire,
s’engagea dans le monde associatif
au sein de l’association Énergie 21
et d’Agrisud international qu’il pré-
sida jusqu’à sa mort, présida aussi
Greenpeace France entre 2008 et
2009. Il fut également conseiller
régional d’Île-de France sous les

couleurs d’Europe Écologie-Les Verts
en 2010.

Travailleur acharné avec une
volonté tenace, cet homme, qui
avait une passion pour le bien
public, avait aussi une grande sen-
sibilité à l’esthétique et savait se
montrer séducteur et convaincant.
Partout où il passa, il essaya de
moderniser et de faire évoluer la
structure. 

Dans son ouvrage L’État passion,
il évoque son passage à l’Union :
« J’ai appris pendant mes sept ans
aux Hlm, à gérer une entreprise de
droit privé : les services techniques,
juridiques, financiers de l’Union,
ceux en charge de l’image et de la
communication des Hlm, ou encore
de la formation, représentaient cinq
cents personnes. J’ai appris à jouer
du pouvoir d’un grand « lobby »,
dans une joute quotidienne avec
l’État. J’ai mieux compris comment
on entraîne un grand corps social
à changer un peu ses réflexes et ses
comportements. Ce fut la plus rude
étape de mon parcours et la plus
belle école pour moi. » ● F.X.
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Action Logement

PIV : TROIS AIDES ANNONCÉES

T
rois des sept mesures du Plan
d’investissement volontaire
(PIV) d’Action Logement, signé

le 25 avril avec l’État, ont été annon-
cées le 19 septembre par Julien
Denormandie, ministre chargé de
la Ville et du Logement, avec une
entrée en application immédiate.

La première mesure s’adresse
aux salariés qui souhaitent réaliser
des travaux d’amélioration éner-
gétique de leur logement, qu’ils
soient locataires ou propriétaires.
Versée sous condition de ressources
et de localisation du logement en
territoire détendu, l’aide peut s’éle-
ver jusqu’à 20 000 euros et peut
être complétée d’un prêt (jusqu’à
30 000 euros).

Pour les salariés retraités ou en
perte d’autonomie qui souhaite-
raient faire réaliser des travaux
d’adaptation dans leur salle de
bains, la deuxième mesure prévoit

une aide d’un montant maximal
de 5 000 euros, pour couvrir les
travaux réalisés par un profession-
nel Qualibat. Elle est versée aux
locataires ou propriétaires, sous
condition de ressources.

La troisième mesure concerne
les salariés qui déménagent afin
de se rapprocher de leur lieu de

travail ou qui remplacent l’usage
de leur véhicule personnel par les
transports en commun. L’aide
s’élève à 1 000 euros. ● D.V.

2,1 milliards d’euros d’aides 
pour les salariés les plus modestes 
a été annoncés.�

ROBERT LION
NOUS A QUITTÉS
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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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Projet de loi

S
uite au discours de politique générale
du Premier ministre de juin dernier(1),
la rénovation thermique des bâtiments
monte en puissance. À raison, car, avec

moins de 300 000 rénovations énergétiques
annuelles en France - dont 100 000 réalisées
par les seuls bailleurs sociaux -, l’objectif annuel
de 500 000 rénovations fixé par la loi de Tran-
sition énergétique pour la croissance verte de
2015 est loin d’être atteint.

L’éradication des passoires thermiques d’ici
2050 vient d’être réaffirmée avec le vote par
l’Assemblée nationale, le 11 septembre, du projet
de loi Énergie-climat, qui ajoute plusieurs dis-
positions qui ne devraient plus être modifiées,
sauf nouvel amendement du gouvernement(2) :
le projet de loi instaure le gel du loyer entre
deux locataires, à compter de 2021, en cas d’ab-
sence de travaux énergétiques, impose l’obliga-
tion de réaliser un audit énergétique en cas de
vente ou de location et celle d’informer les loca-
taires ou acquéreurs de leurs futures dépenses
énergétiques, à compter de 2022. À partir de
2023, les logements « extrêmement consom-
mateurs » seront qualifiés « d’indécents », et des
sanctions frapperont les propriétaires qui n’au-
ront pas engagé de travaux pour ramener leur
bien au moins en classe E, en 2028(3). 

Le texte, dans son article 5, renforce également
la lutte contre la fraude aux certificats d’économie
d’énergie (CEE), avec la mise en place d’outils
permettant d’accroître les contrôles par des
tiers et les signalements aux organismes de
qualification ou de certification Reconnu garant
de l’environnement (RGE), et en facilitant les
échanges entre les différents services de l’État.
L’an prochain, une campagne de sensibilisation

sur le démarchage abusif devrait être lancée
avec la DGCCRF, et les ministères du Logement
et de la Transition écologique publieront des
indicateurs de suivi de la rénovation énergétique
des bâtiments, pilotés par des chefs de projets
en cours de nomination (lire ci-contre). La nomi-
nation d’un médiateur de la rénovation éner-
gétique est également en réflexion, ainsi que
l’amélioration du label RGE.

Des moyens jugés « insuffisants »
Le 9 septembre, ces mêmes ministères ont
annoncé le lancement d’un Service d’accom-
pagnement pour la rénovation énergétique
(SARE), créé par un arrêté publié au JO du 5 sep-
tembre et financé par un nouveau programme
de CEE de 200 millions d’euros sur la période
2020-2024. S’il a pour objectif de devenir le
service public de la performance énergétique
de l’habitat, pour conseiller et accompagner les
particuliers dans la réalisation de leurs travaux,
il s’adresse également aux gérants de petits
locaux tertiaires privés (bureaux, commerces...),
et donc aux bailleurs sociaux pour les sièges de
leurs organismes.

Dans un communiqué du 23 septembre, le
Conseil supérieur de la construction et de l’effi-
cacité énergétique estime cependant « que les
moyens nécessaires pour répondre aux ambitions
du plan de rénovation énergétique, de la Stratégie
nationale bas-carbone et de la Programmation
pluriannuelle de l’énergie restent aujourd’hui
nettement insuffisants ». Concernant la réforme
actuelle du CITE, il regrette « un décalage entre

un discours très volontariste et une diminution
des aides qui nuira à la massification des réno-
vations énergétiques ». ● D.V.

(1) Lire Actualités Habitat n°1103, p. 4.
(2) Le texte devait passer pour vote ultime au Sénat
le 26 septembre, les sénateurs n’ayant plus la
possibilité de le modifier, suite à l’accord trouvé en
commission mixte paritaire le 25 juillet. 
(3) Sauf exceptions liées aux contraintes
techniques, architecturales, ou coût
disproportionné par rapport à la valeur du bien.

� Sur les 300 000 rénovations énergétiques
annuelles en France, un tiers est réalisé 
par les bailleurs sociaux.
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Coup d’accélérateur sur la rénovation énergétique des bâtiments
Sous l’impulsion du Premier
ministre, la politique publique
de rénovation énergétique
s’accélère. Les parlementaires
viennent de voter le projet de loi
Énergie-climat, qui confirme
l’éradication des 7 millions de
passoires thermiques d’ici 2050,
prévoit un volet de mesures
contraignantes et permet aux
bailleurs sociaux de développer
l’autoconsommation collective.

Nomination
Anne-Lise Deloron, pilote d’une
mission interministérielle sur la
rénovation énergétique. La directrice
adjointe du Plan bâtiment durable (PBD)
va prendre la tête d’une « équipe projet »
chargée de piloter la politique de
rénovation énergétique des bâtiments au
niveau national. Sa nomination a été
annoncée par Julien Denormandie le 9
septembre. Âgée de 34 ans, elle est
entrée au PBD en 2009, en tant que
responsable des relations extérieures et
institutionnelles. ö



PUBLI-COMMUNIQUÉ

Dispositif de lutte contre la précarité énergétique, le «chèque énergie» a été augmenté de 50 euros
en 2019 et étendu à plus de 2 millions de nouveaux foyers. Pour EDF, il faut cependant poursuivre

sa promotion, car près d’un quart des bénéficiaires ne l’ont pas utilisé en 2018.

L a précarité énergétique touche encore 
près de 7 millions de Français(1). Pour 
eux : payer la facture d’énergie et satis-
faire les besoins de chauffage reste une 

a mis en place en 2018 le chèque énergie qui 

mal connu à ce jour. « Nous avons travaillé aux 
côtés des pouvoirs publics pour accompagner 
la mise en place du dispositif et informer les 

-

-

« Mais il faut poursuivre l’effort, car 

-

des comptes(2)

 
900 000 ménages n’y ont pas eu recours alors 
qu’ils avaient reçu automatiquement leur 
chèque à domicile. Pourquoi ? Plusieurs fac-

comme un changement d’adresse entre le 
moment de la déclaration d’impôt et l’envoie 
du chèque ou une mauvaise compréhension 
de son utilisation.

Un dispositif réévalué en 2019
-
-

tions de promotion. « Nos correspondants soli-

des travailleurs sociaux, comme les agents 

-

Chèque énergie :
une aide financière pour payer

ses factures EDF

-
 

Il permet d’utiliser le chèque pour payer di-
rectement en ligne les factures d’énergies 

Rappelons que ce chèque sert à payer les fac-

travaux de rénovation énergétique. Il donne 

l’ouverture gratuite d’un contrat lors de l’em-
www.edf.fr/collectivités

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Nous avons travaillé aux côtés des pouvoirs
publics pour accompagner la mise en place
du dispositif et informer les bénéficiaires.
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https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/factures-et-documents/aides-sociales/cheque-energie.htmlPOUR EN SAVOIR PLUS

ménagement dans un nouveau logement ou 

hivernale. 
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D
ans le prolongement des actions
de proximité menées sur les quar-
tiers pour développer le lien social,

faciliter l’accès à la culture et faire par-
tager la passion des mots et de la lecture
à ses locataires, Batigère est, pour la
neuvième année consécutive, partenaire
du premier salon national de la rentrée
littéraire, Le Livre sur la Place, à Nancy. 

C’est ainsi qu’avec le soutien de plu-
sieurs municipalités et de la Commu-

nauté urbaine du Grand Nancy, trois
auteurs de renom (Natacha Appanah,
Sorj Chalandon et Brigitte Kernel) sont
allés à la rencontre des habitants (jeunes
et moins jeunes) de Saint-Max, Malzé-
ville, Laxou et Vandoeuvre, en créant
un dialogue autour du livre. Des ani-
mations (lecture, ateliers d’écriture, ren-
contres-débats, séances de dédicaces)
ont ainsi été proposées, et près de 1 000
livres distribués. ●

L’
OPH de Saint-Claude
vient de remporter le
prix spécial mention

BIM aux Trophées de la
Construction 2019, pour son
projet du Pré Colas, à Saint-
Lupicin (39). La réalisation de
l’étude en maquette numé-
rique a permis de réduire le
temps de construction à sept
mois et demi. 

Le projet comporte 12 loge-
ments BEPOS énergétique-
ment passifs, adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite et
aux personnes âgées. Une
attention particulière a été

apportée à la performance
énergétique, aux matériaux
de construction (ossature bois,
isolation en paille, équipe-
ments à hautes performances
tels que les ballons thermody-
namiques et la VMC double
flux), à la qualité de l'air inté-
rieur, au confort d'été, à la ges-
tion des déchets et à l'organi-
sation du chantier afin d'avoir
un impact minimum sur l'en-
vironnement. Au final, les
besoins annuels en chauffage
des logements sont compris
entre 13 et 15 kWh/m2. Coût
total : 2,1 M€ TTC. ●

L’
OPH m2A Habitat a réalisé une
vidéo pour présenter les
différentes étapes de la demande

de logement. La démarche, pas toujours
comprise par les demandeurs de
logements, est ici explicitée d’une façon
simple et ludique.

La vidéo est proposée en agences,
sur le site Internet et la chaîne Youtube
de l’Office mulhousien. Elle sera suivie par
d’autres vidéos portant sur « comment
changer de logement », la commission
d’attribution… ●
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Faire partager la passion des mots 

Visite ministérielleUne construction
durable primée

L
a secrétaire d’État aux Affaires
européennes, Amélie de
Montchalin, accompagnée

du vice-président de la Banque
européenne d’investissement,
Ambroise Fayole, se sont rendus,
le 6 septembre dernier, à la
cité Croix de Pierre à Dechy,
ancienne cité minière qui compte
aujourd’hui 353 logements, pro-
priété de Maisons & Cités, dans
le cadre d’une visite sur les infra-
structures bénéficiant de crédits
à vocation sociale de l’UE. 

Si 39 logements de cette cité
ont déjà fait l’objet d’une réhabili-
tation thermique dans le cadre
de l’Engagement pour le renou-
veau du bassin minier, 276 autres
sont programmés et ont fait l’objet
d’un appel d’offres conception-
réalisation. La signature en octobre
prochain, d’un contrat de prêt de
153 M€ avec la BEI devrait per-
mettre de financer, dans des condi-
tions favorables, la réhabilitation
dans les cinq ans à venir de 9 597
logements de l’ESH. ●
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C’EST PLUS SIMPLE EN IMAGE
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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



12 _ Actualités Habitat / N°1108 / 30 septembre 2019

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

Actualités Habitat. Pourquoi avoir
changé de logo et de signature de
l’Union sociale pour l’habitat ? 
Marianne Louis. C’est une question qui se
pose assez naturellement au moment d’un
anniversaire comme celui des 90 ans de
l’Union sociale pour l’habitat. Notre logo
datait de 2002 et notre signature de 2011.
Cette identité renvoyait à un style daté, qui
ne traduisait pas suffisamment le caractère
engagé du Mouvement Hlm. Ce que nous
avons vécu, les batailles que nous avons
menées ces dernières années, notre volonté
de faire vivre le lien entre le modèle Hlm et
le pacte républicain, tout cela n’était plus
incarné, ni par le logo, ni par la signature.

Comment avez-vous procédé ?
Nous avons initié cette réflexion avec l’en-
semble des collaborateurs de l’Union et des
Fédérations(1) en fin d’année dernière à l’oc-
casion d’un séminaire de travail. À travers
des portraits chinois du Mouvement Hlm,
chacun s’est exprimé et plusieurs idées fortes
se sont imposées assez naturellement : le
logement, c’est la base mais notre précédent
logo ne l’incarnait pas ; le Mouvement, un
mouvement qui va de l’avant ; la République,

le souhait, peut être aussi le « besoin » de
réaffirmer que les organismes Hlm servent
une mission pour la Nation… Après, nous
avons fait travailler des professionnels, puis
le Président de l’USH a arbitré.

Que dit cette nouvelle identité ?
À travers cette nouvelle identité, nous sou-
haitons réaffirmer le rôle que joue l’Union
dans les débats autour de la question du loge-
ment, traduire la contemporanéité du sujet
« Hlm » et valoriser le dynamisme et la capa-
cité d’innovation dont le Mouvement Hlm
fait preuve pour mener à bien ses missions.
Ce logo est celui du Mouvement, tous doivent
s’y sentir représentés, mais c’est aussi celui
de l’USH. 

Lors des phases de conception de cette
nouvelle identité, nous avons voulu exprimer
que naturellement l’Union est un pôle d’ex-
pertises, c’est aussi le représentant des intérêts
du secteur, identifié par les pouvoirs publics
comme porte-parole du Mouvement Hlm et
partenaire stable et reconnu, mais nous
sommes surtout animés par la volonté de
réunir tous les organismes Hlm autour d’une
vision commune et positive du logement
social, par l’envie de voir le logement social

comme un précurseur en termes d’innovation
sociale, technique, architecturale et environ-
nementale. C’est ce que notre nouvelle signa-
ture, « Les Hlm, l’habitat en Mouvement », a
l’ambition de traduire : être tourné vers l’avenir
tout en réaffirmant notre capacité à fédérer
les acteurs du logement autour d’un modèle
Hlm revendiqué et assumé. 

Quelles vont être les phases de
déploiement de cette nouvelle identité ?
Tout juste dévoilée en clôture du 80e Congrès
Hlm par Jean-Louis Dumont, Président de
l’USH, nous allons progressivement faire évo-
luer nos supports de communication, d’abord
digitaux puis lors des « réassorts », les docu-
ments imprimés. Nous sommes dans la conti-
nuité de notre action, il ne s’agit pas de
rompre avec notre histoire, ou d’ignorer notre
responsabilité environnementale. L’évolution
de notre image se fera par étapes. ö

(1) Fédération nationale des ESH, Fédération
nationale des Offices publics de l’habitat, Fédé-
ration des Coop’Hlm, UESAP-Procivis, Fédéra-
tion nationale des Associations régionales.  

QUESTIONS À MARIANNE LOUIS

UN LOGO POUR UNE 
NOUVELLE DYNAMIQUE
En clôture du 80e Congrès Hlm de Paris, l’Union sociale pour l’habitat 
a révélé sa nouvelle identité. Marianne Louis, directrice générale de
l’USH, explique ici les tenants et les aboutissants de ce changement.

Ce logo raconte une institution forte et
stable, symbolisée par une typographie
moderne sous forme de tampon et par
le haut d’un immeuble ; une mission
sociale symbolisée par le toit protecteur
d’une maison ; et une vision prospective
symbolisée par une ouverture vers
l’extérieur et par des lignes continues
qui se dessinent vers l’avenir.
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vue de susciter l’adhésion et c’est le contraire
qui se produit. » Selon Marie-Christine Jaillet,
directrice de recherche au CNRS et membre
du jury, l’analyse du processus de participation
« montre que la mobilisation des habitants
produit des effets concrets qui s’appuient et en
même temps excèdent le cadre proposé. En
utilisant la « fenêtre d’opportunité » proposée
par l’offre de participation, les habitants ont
la possibilité de faire valoir leur opposition
avec le renfort d’autres acteurs locaux qui ont
leurs propres enjeux. » Qui la défense sociale
comme (seule) solution de logement pour les
plus pauvres, qui la préservation historique,
qui la remise en cause de la politique du loge-
ment de la municipalité.

La mobilisation des habitants s’est struc-
turée autour de plusieurs axes. Le plus impor-
tant étant le refus de voir le quartier auxquels
ils sont attachés être démoli et reconstruit
avec beaucoup moins de logements sociaux
(25 %) et beaucoup plus de logements au prix
du marché (45 %), quand le projet initial pré-
voyait un tiers pour chaque catégorie. En
outre, les entretiens avec les locataires ont
donné le sentiment aux participants d’être
menés pour la forme, sans méthode, et les
restitutions d’être infidèles. Qui plus est, les
habitants déjà relogés ailleurs exprimaient
de l’insatisfaction, ce qui renforçait la volonté
des autres de ne pas quitter leur quartier. 

Des enseignements pour les acteurs
du logement social
Clément Boisseuil tire trois grands enseigne-
ments de son article(1). Il part du constat que
les politiques publiques ont des objectifs ambi-
gus et parfois contradictoires. Par exemple,
quand une politique enjoint à la mixité en
même temps qu’une autre engage les bailleurs
sociaux à accueillir des réfugiés qui finissent,
faute de solutions, par être logés dans les QPV.
Ensuite, la participation produit des effets
réels sur les projets et ne peut donc être ana-
lysée de manière réductrice comme une simple
caisse d’enregistrement voire un outil de mani-
pulation. Enfin, l’auteur insiste sur la capacité
d’apprentissage des acteurs publics. C’est,
selon Clément Boisseuil, « l’enjeu principal »
parce que les politiques publiques s’élaborent
pas à pas, par stratification et que l’appren-
tissage peut, voire doit conduire à les ajuster
en prenant en considération les volontés des

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

Si les finalités et les effets de
la participation sur les
politiques publiques sont au
cœur de l’article primé par
l’Union sociale pour l’habitat
et la Caisse des dépôts,
l’injonction à la mixité sociale
est également interrogée. En
évoquant le cas d’une
rénovation urbaine à plus de
6 000 kilomètres de la France,
l’auteur permet d’aborder
avec le recul nécessaire ces
sujets très controversés. 

R
écompensée par le prix de l’article
scientifique attribué à l’occasion du
80e Congrès de l’USH, la recherche
de Clément Boisseuil n’est pas seu-
lement une analyse très instructive

d’un processus de participation. C’est également
une invitation à la réflexion sur les sujets
d’actualité que sont le sens même de la parti-
cipation des habitants et l’injonction de mixité
sociale. Ainsi que le souligne le président du
jury, Yannick Borde, président de Procivis
UESAP et vice-président de l’Union sociale
pour l’habitat, « évoquer ces sujets à partir de
l’opération de rénovation d’un quartier de Chi-
cago aux États-Unis, offre l’opportunité de
parler de manière apaisée de sujets qui font
l’objet de controverses dans notre pays. » Un
apaisement utile pour traiter de sujets majeurs
de la politique du logement social. 

Le cas américain
Intitulé Ce que la participation fait à l’action
publique, l’article étudie une opération de
rénovation d’un quartier de logements sociaux
de Chicago construits à la fin des années 1930.
« Décidée par la Ville, la rénovation est confiée
à un groupement de promoteurs », explique
Pierre Laurent, responsable du développement
à la direction des prêts de la Banque des terri-
toires et vice-président du jury. « L’objectif
affiché est la création d’une « communauté
socialement mixte » par la diversification de
l’habitat : un tiers de logements sociaux, un
tiers de logements abordables et un tiers au
prix du marché. Une consultation des locataires
des logements sociaux est mise en place en

PRIX DE L’ARTICLE SCIENTIFIQUE SUR L’HABITAT SOCIAL

Participer, oui, mais sur le fond des projets !
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CLÉMENT BOISSEUIL
- Doctorat en sociologie politique comparée au
Centre d’études européennes et de politique
comparée de Sciences Po où il est aujourd’hui
chercheur associé.

- Séjour académique aux États-Unis à Boston et
Chicago où il expérimente les principes et les
enjeux de la participation. 

- Depuis septembre 2018, chargé d’études 
à la Fondation pour la Recherche Sociale 
(FORS-RS).
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Palmarès 2019 :
la grande diversité
des articles en
compétition

Le cru des articles scientifiques 2019
sur le logement social est aussi
qualitatif que celui de 2017 et plus
diversifié, tant sur le plan des
thématiques traitées que des
disciplines mobilisées : sciences de
l’ingénieur, économie, psychologie,
sociologie, anthropologie, science
politique… Cette diversité constitue un
défi pour le jury, ainsi que l’explique
Marie-Christine Jaillet. « Selon les
disciplines, les exigences académiques
auxquelles doivent satisfaire les travaux
sont différentes ». 
Yannick Borde précise également « que
certains articles, pourtant intéressants,
n’ont pas été primés car il se sont révélés
moins appropriables pour notre milieu
professionnel, ce qui exige des articles
rédigés de manière claire et accessible ». 
Le prix a été attribué à : Clément
Boisseuil pour son article Ce que la
participation fait à l'action publique. Le
cas du plan de transformation de Lathrop
à Chicago, publié en 2018 dans la revue
Gouvernement et Action Publique aux
Presses de Sciences Po.
Le jury a également décerné un prix
spécial à : Laetitia Overney pour son
article Le métier de femmes en Hlm.
Archives télévisuelles des années 1960,
publié en 2018 dans la revue en ligne
Images du travail, Travail des images. Il
fera l’objet d’un article dans un
prochain numéro d’Actualités Habitat.

participants. À défaut, l’inertie et la rigidité
des acteurs (administrations et décideurs
publics) déclenchent la frustration des citoyens.
« La participation paraît alors biaisée parce
qu’elle ne permet pas de remettre en cause les
objectifs, voire la philosophie d’intervention,
par exemple dans les quartiers d’habitat social »,
estime-t-il. 

Yannick Borde, considère que les profes-
sionnels du logement social peuvent tirer de
multiples enseignements de cet article : « Les
réflexions évoquées à partir des problématiques
de ce quartier de Chicago - rénovation urbaine,
participation, mixité - sont transposables en
France. L’analyse de Clément Boisseuil révèle
combien la participation est un exercice com-
plexe qui, mal conduit, peut générer une vive
défiance des participants. » Les enseignements
de l’article sont utiles pour les concertations
initiées dans le cadre de la politique de la
ville et de la rénovation urbaine, comme pour
celles qui concernent les projets de requalifi-
cation du patrimoine, d’aménagement, ou de
gestion urbaine et sociale de proximité. 

Des questionnements 
sur la participation et la mixité
Les réflexions que l’article présente de manière
claire et appropriable conduisent à s’interroger
sur le principe démocratique de représenta-
tivité. La participation doit-elle simplement
concerner les modalités d’un projet dont les
finalités sont déjà gravées dans le marbre ?
Yannick Borde, qui exerce également le mandat
de maire, constate que « dans les concertations
sur les ouvrages publics, les participants veulent
de plus en plus intervenir sur le principe même
de la décision de le construire ou pas. » Mais
cela entre en conflit avec les principes de
notre démocratie représentative où les élus
sont censés prendre ces décisions. « En outre,
poursuit Yannick Borde, « on peut se poser la

question de qui participe - souvent des opposants
au projet -, mais également du nombre souvent
faible de participants et de leur représentativité. »
Pour Marie-Christine Jaillet, « cette question
de la représentativité ne se pose pas dans les
mêmes termes aux États-Unis. Ceux qui sont
parties prenantes sont légitimes. » De plus, elle
remarque qu’aujourd’hui la concertation ne
suffit plus parce qu’une partie des concitoyens
souhaite s’insérer dans des logiques de copro-
duction et d’association à la définition des
projets. 

À bas bruit, l’article interroge aussi sur l’ef-
ficacité et le bien-fondé des politiques de
mixité. Bien qu’elles fassent généralement
l’unanimité, elles ne produisent pas les effets
escomptés et l’on peine à en identifier les suc-
cès. Yannick Borde fait le constat suivant :
« Même à La Roche-sur-Yon, un territoire où
les problématiques sont bien moins complexes
que dans les métropoles, on rencontre des dif-
ficultés à créer de la mixité. Les habitants,
même en QPV, ont souvent une image positive
de leur quartier, ce qu’ils demandent c’est qu’on
mette fin à la délinquance et que les services
soient à la hauteur. Ils ne demandent pas à
être relogés dans des quartiers où ils perdraient
leurs repères et leurs réseaux de solidarités. »

Pierre Laurent voit dans les plans locaux
d’urbanisme et les programmes locaux de l’ha-
bitat des évolutions positives parce qu’ils intè-
grent de plus en plus une part de logements
sociaux dans les programmes immobiliers.
« Cela évite la concentration du parc social avec
les risques de ghettoïsation et de création de
poches de pauvreté. » Ces questionnements
montrent combien l’article primé est tout aussi
intéressant par les débats qu’il suscite que par
les enseignements nombreux qu’il fournit. ●

(1) Voir à ce propos « L’âge du faire : recherche sur
les pratiques collaboratives dans l’habitat social »,
Actualités Habitat, n° 1089, 15 novembre 2018, p. 18.

œContact : dominique.belargent@union-
habitat.org.

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

� Les membres du jury ont récompensé les
meilleurs articles scientifiques qui contribuent
à éclairer les enjeux du secteur Hlm. © M. Farhat



INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

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

“Je veux...
simplifer ma gestion ”

Stan, 33 ans
Gestionnaire de 8 groupes immobiliers en Île-de-France



www.intratone.fr

100%
Fabriqué
en France

10 ans
d’expérience,

de satisfactions, de fi abilité

N°1
du contrôle d’accès

dans l’habitat  collectif

1 Million
de logements équipés

avec Intratone

Près d’

Depuis plus de 10 ans,
LA référence

de l’interphonie sans fi l

Christiane, 45 ans
Super gestionnaire de patrimoine dans un OPH

“Je veux...
le meilleur ”
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Procivis et les Coop’Hlm 
interpellent le gouvernement

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

Nouvelle-Aquitaine

L’
accord-cadre, prévu sur la
période 2019-2027, que
viennent de signer, le 9

septembre, l’Union régionale Hlm
en Nouvelle-Aquitaine et le
Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, définit des engage-
ments sur quatre axes : 
• développer une offre locative
de 8 400 places supplémentaires
pour les jeunes en formation d’ici
2030, auxquelles s’ajoutent 2 000
places nouvelles prévues dans le
cadre du Contrat État-Région afin
de répondre à leurs difficultés de
logement. Cet objectif s’inscrit
dans la continuité de l’appel à
projets lancé par la Région à des-
tination des bailleurs sociaux,
pour 2018-2020, qui visait à faci-
liter la production de logements
dédiés aux jeunes, notamment
par le biais d’un OFS régional ;
• accompagner les bailleurs dans
leurs actions en faveur de la revi-
talisation des centres-bourgs et
des centres-villes pour faciliter
le montage d’opérations, notam-

ment par le biais de l’OFS, dans
la continuité de l’AMI « Territoires
détendus », lancé par l’USH et la
Banque des territoires ;
• poursuivre la rénovation éner-
gétique du patrimoine Hlm dans
le cadre du Programme régional
pour l’efficacité énergétique, avec
des financements du FEDER, en
favorisant le recours à des maté-
riaux bio-sourcés et aux énergies
renouvelables et en assurant le
suivi des opérations ;
• soutenir l’innovation et l’expé-
rimentation dans le parc social,
en associant l’URHLM à la
construction de la future feuille
de route relative à la recherche
et au développement de nou-
veaux concepts de production de
bâtiments, pour encourager en
particulier la création d’un habitat
adapté au vieillissement de la
population. 

L’accord-cadre prévoit l’instau-
ration d’un comité de pilotage
ainsi qu’une clause de revoyure
en 2022. ● D.V.

Un accord-cadre pour développer
le parc social

Communication

H’
Prom, filiale de l’USH, a
lancé son site Internet
lors du congrès Hlm de

Paris (www.h-prom.fr). Un site
de contenus qui s’articule autour
des grandes thématiques indus-
trielles et de l’habitat au service
des organismes Hlm et de leur
maîtrise d’ouvrage. 

Des certifications aux solu-
tions numériques en passant par
les services au bâtiment, y figu-
rent toutes les informations indis-
pensables à la prescription de
services, solutions et produits. Le
site présente également les offres

de la filiale, à savoir : la Sélection
Hlm H’Prom, le Salon H’Expo, les
journées H’Prom, la régie publi-
citaire des publications de l’USH
(Actualités Habitat, annuaire
Hlm…) et la boutique en ligne. ●

Accession sociale

S
uite aux arbitrages budgé-
taires rendus cet été qui
laissent penser qu’a ̀ partir

du 1er janvier prochain, le PTZ ne
pourrait plus être mobilise ́ par
les accédants de la France dite
périphérique (zones B2 et C), soit
93 % des communes, Marie-
Noëlle Lienemann et Yannick
Borde, respectivement présidente
de la Fédération des Coop’Hlm
et président du réseau Procivis,
interpellent le gouvernement,
dans un communiqué commun,
en date du 13 septembre.

« Si cet arbitrage devait être
confirmé, le gouvernement pren-
drait la responsabilité de bloquer
le parcours résidentiel de Français
aux revenus modestes pour qui
l’accession sociale à la propriété
est non seulement un moyen de
monter dans l’ascenseur social,
mais également pour des milliers
de mal-logés une chance supplé-
mentaire d’accéder au logement
social. Car c’est bien parmi les
locataires du parc social que l’on
trouve les futurs primo-accedants
sociaux », affirme Yannick Borde.

« Ces mesures vont à l’encontre
du choc de l’offre voulu par le
gouvernement. Elles accentueront
les déséquilibres ressentis ou réels
entre les grandes métropoles où
se concentrent déjà l’essentiel des
richesses et des territoires déjà

durement touchés par la désin-
dustrialisation et le désinvestis-
sement public. Elles renforceront
le sentiment d’abandon des popu-
lations de ces territoires tout en
réduisant de facto l’activité éco-
nomique induite par la construc-
tion de logements », poursuit
Marie-Noëlle Lienemann.

Pour ces deux dirigeants, les
économies ne doivent pas être
réalisées au détriment des Fran-
çais qui ont des difficultés à se
loger... d’autant que le gisement
d’économie est faible. La sup-

pression de l’APL accession a
généré 18 millions d’euros d’éco-
nomie d’après la CNAF en 2019,
et financer un accédant revient
moins cher a ̀ l’État que de finan-
cer un locataire du parc social.
Quant à la baisse probable de
la production de logements
neufs, estimée à 15 000 opéra-
tions, nul doute qu’elle dimi-
nuera d’autant le produit de la
TVA dans les caisses de l’État,
soit 215 millions d’euros. ●

H’Prom tisse son
réseau sur la toile

� La suppression du PTZ
conduirait les candidats à la
primo-accession à abandonner
leur projet ou à acquérir un
bien dans l’ancien, ou encore à
s’éloigner des centres urbains ;
ici, logements en accession en
zone B2.
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� Un site aligné sur la vision 
de H’Prom, à savoir l’excellence 
de la prescription©.
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L’
objectif de ce programme est de
développer des réponses innovantes
pour accueillir et maintenir dans
des logements les ménages en dif-

ficulté (personnes souffrant de troubles
de santé mentale, victimes de violences
conjugales, jeunes en difficulté, sortants de
prison, personnes à la rue) dans la perspective
d’un parcours résidentiel, grâce à un
accompagnement social adapté et à un ren-
forcement de la gestion sociale, en lien avec
les associations. 

Quatre appels à projets ont été lancés
depuis 2014, sur lesquels les organismes Hlm
et leurs partenaires se sont fortement
mobilisés. Les trois premiers appels à projets
ont permis de soutenir près de 150 projets
représentant quelque 6 000 ménages accom-
pagnés. 

Le quatrième appel à projets, lancé en
2018, va soutenir plus de 50 projets et accom-
pagner un peu plus de 2 500 ménages. Dans
le dernier appel à projets, de nouvelles thé-
matiques ont émergé, tel le logement des
réfugiés, des personnes autistes ou des familles
monoparentales. 

Ce programme permet d’impulser de nou-
velles démarches et/ou de renouveler des
pratiques existantes, notamment entre bail-
leurs et associations (plateformes partena-
riales d’accompagnement pour une approche
globale de la situation, mise en place d’équipe
mobile, sous-location temporaire pour éviter
l’expulsion ou colocation temporaire à très
bas prix pour des ménages venant de la rue)
mais aussi de renforcer les liens avec les
acteurs de la santé, de la justice…

Son évaluation, réalisée par Algoé et Plu-
ricité à la demande de l’USH en 2018, met en
avant sa valeur ajoutée, sa complémentarité
avec les dispositifs de droit commun, en
offrant une capacité de réponse aux besoins
très spécifiques de publics fragiles. C’est pour-

quoi, l’USH et le ministère du Logement tra-
vaillent aujourd’hui à la pérennisation de ce
programme qui a fait ses preuves et qui
contribue aux objectifs portés par le gouver-
nement dans le cadre du Logement d’abord.
Ainsi, dans la cadre de la « clause de revoyure »
pour le logement social, les moyens du Fonds
national d’accompagnement vers et dans le
logement (FNAVDL) vont être renforcés de 15
millions d’euros, issus de la CGLLS, afin d’ac-
compagner des projets présentés par les bail-
leurs sociaux sur ce modèle, comme l’a
confirmé Julien Denormandie lors du lance-
ment de l’acte 2 du programme Logement
d’abord, le 13 septembre dernier (lire p. 4). 

Des initiatives
En Eure-et-Loir, un parcours sur mesure
Pour éviter les déménagements successifs,
Habitat Eurélien propose aux ménages un
apprentissage progressif du statut de locataire,
grâce à un accompagnement social global
dès l’entrée dans les lieux. Première étape, le
ménage hébergé occupe un logement qu’il
s’approprie progressivement par l’acquisition
de mobilier. L’association Le Foyer d’accueil
chartrais bénéficie de l’allocation logement
temporaire (ALT). Seconde étape : le ménage
apprend à gérer son budget lié au logement ;
il règle directement ses charges à son nom.
Troisième étape, le ménage est sous-locataire
et règle son loyer et ses charges. Au terme de
cette période, un glissement s’opère vers un
bail locatif à son nom.

Le dispositif repose sur la continuité de
l’accompagnement assuré par un référent
unique sur une durée qui peut atteindre 24
mois. Le référent assure des visites à domicile
régulières et fait le lien avec les autres pro-
fessionnels en fonction des besoins du
ménage. L’adhésion du ménage est renforcée
par sa participation, en tant qu’acteur central
et décisionnaire, aux réunions qui le concer-

nent. Cette présence permet également aux
partenaires de mieux comprendre les diffi-
cultés réelles des bénéficiaires. 

10 000 LOGEMENTS HLM ACCOMPAGNÉS

Répartition des projets sur la base
des 3 premières vagues de l’appel
à projets

Accès

Mixte
Maintien

Non déterminé

8
(5%)17

(12%)

38
(26%)

82
(57%)

Typologie des publics ciblés 
par les projets

Ménages en difficulté socio-économique

Femmes victimes de violence

Sortants de prisons

Migrants ou « Gens du voyage »

Autres

Troubles psychique et/ou santé mentale

Jeunes en difficulté/décrochage

Sortants d’hébergements d’urgence

Seniors

5%2%
4%

6%

6%

10%

13% 20%

34%

social //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Initié en 2014 par le Mouvement Hlm et l’État, le programme
«10 000 logements Hlm accompagnés », soutient des initiatives
portées par des bailleurs sociaux visant à favoriser l’accès et le
maintien dans le logement de ménages en grande difficulté. Il
s’inscrit aujourd’hui dans le cadre du plan « Logement d’abord ».
Retour sur ce dispositif avec la présentation d’initiatives
développées par les organismes Hlm.

Vers la pérennisation du dispositif

Source : Algoé/Pluricité
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À Reims, éviter l’expulsion
Ce projet conduit en quartier prioritaire poli-
tique de la ville, en inter-organismes (Foyer
Rémois, Plurial Novilia et Reims Habitat), a
pour objectif de trouver des solutions adaptées
aux ménages en grande précarité et menacés
d’expulsion. Le projet comporte deux axes. Le
premier consiste en un accompagnement dans
le cadre du précontentieux pour éviter l’assi-
gnation et le passage au tribunal. Le deuxième
correspond à la mise en place d’une intermé-
diation locative et un accompagnement social
après la résiliation du bail, dans le cadre du
protocole de cohésion sociale, pour permettre
au locataire de se maintenir dans son logement. 

La démarche s’appuie sur le principe du
tiers extérieur, en l’occurrence le Club de pré-
vention d’Épernay, pour reprendre contact
avec les familles. Les deux éducateurs spé-
cialisés de l’association proposent des ren-
dez-vous à domicile, à des heures atypiques,
mobilisent les acteurs, accompagnent les
ménages dans leurs démarches. Ils effectuent
notamment des demandes de mise sous pro-
tection, sollicitent des aides du FSL. En cas de
besoin, l’accompagnement peut porter sur
des questions de santé, d’emploi, de justice,
de parentalité, etc. 

L’intermédiation locative se matérialise
par une convention tripartite, validée par la
Commission départementale de coordination
des actions de prévention des expulsions
(CCAPEX), dans laquelle le bailleur s’engage
à suspendre les mesures d’expulsion, l’asso-
ciation à payer au bailleur une indemnité
d’occupation et à élaborer un plan d’apure-
ment, moyennant l’existence d’un dispositif
de solvabilisation, et à prendre en charge
l’accompagnement. Le ménage s’engage à
adhérer à la démarche, à rembourser son
loyer et le plan d’apurement à l’association.
À l’issue de la convention, trois options sont
possibles : la signature d’un nouveau bail, la
signature d’un protocole « standard » ou une
mutation vers un logement plus adapté. En
cas d’échec, chaque partie peut dénoncer la
convention.
En Isère, la démarche « logement toujours »

La démarche « logement toujours » réunit
acteurs du logement social, de l’hébergement,
de l’accompagnement et de l’insertion par
l’activité économique. Le premier volet de la
démarche vise à trouver des solutions de main-
tien dans le logement pour des ménages en
impayés locatifs. Quatre actions graduées et
complémentaires peuvent être mises en œuvre :
prévenir le basculement dans la précarité
énergétique ; prévenir l’expulsion par un accom-

pagnement ou une muta-
tion dans un autre logement,
la mise en place d’un bail
glissant au moment de l’as-
signation, la mise à disposi-
tion de logements pour
répondre à un besoin d’hé-
bergement en diffus. Cette
démarche est issue de
réflexions portées par bail-
leurs sociaux et associations
dans le cadre du Conseil
social pour l’habitat de
l’Isère. Elle est suivie par le
Plan départemental pour le
logement des plus défavorisés en Isère (PALDI). 

Le second volet a pour objectif de favoriser
l’accès au logement de ménages en grande
difficulté, par un accompagnement global
les douze premiers mois. Un référent social
assure un accompagnement à la gestion de
la vie quotidienne vers l’autonomie
(démarches administratives, pédagogie sur
la consommation des fluides, respect des
règles relatives à l’habiter : paiement du loyer,
entretien du logement, relation de bon voisi-
nage ; appropriation du quartier et de son
environnement). Il sollicite les partenariats
adaptés pour faciliter l’insertion globale des
ménages dans différents domaines : social,
insertion professionnelle, scolarisation des
enfants, accès aux soins, santé mentale, iso-
lement social. Le référent social est en lien
avec les services gestion locative et conten-
tieux du bailleur social, qui assure une veille
sur la situation du locataire et un traitement
rapide de ses éventuelles difficultés. 
En Île-de-France, une équipe mobile… 
Face à la trentaine de dossiers d’impayés « en
souffrance », jugées trop complexes pour être
traitées en interne, le service contentieux de
Toit et Joie a choisi de faire appel à un tiers
extérieur. En lien avec l'association Aurore,
une équipe mobile composée de psychologues
a été mobilisée pour aller au-devant des loca-
taires identifiés par le bailleur pour trouver
des solutions et mettre en place en lien avec
les partenaires, les actions (dont les soins)
permettant au locataire de rétablir sa sécurité
pour lui-même et son entourage.

…Et un parcours résidentiel 
pour les familles monoparentales
Antin Résidences mobilise ses outils au service
du parcours de familles monoparentales en
proposant un dispositif d’identification, de
stabilisation et d’orientation vers des logement
pérennes et adaptés de familles monoparen-
tales en situation précaire, issues de centres
d’hébergement et d’hôtels. Le projet permet
d’accompagner 25 familles monoparentales,
en situation de précarité vers un logement
social de l’ESH. 

Le projet s’appuie sur l’Association pour
le logement des familles et des isolés (ALFI),
qui met en œuvre une série d’outils opéra-
tionnels permettant l’accompagnement de
la famille :
- une phase de stabilisation de la situation,
par un passage transitoire dans une résidence
sociale adaptée à ce public et gérée par l’as-
sociation ;
- une phase de préparation au relogement.
Le travailleur social référent assure l’interface
entre le ménage et le bailleur afin de sécuriser
la poursuite du parcours résidentiel ;
- une phase de relogement dans le parc social
et de sécurisation du dispositif. Les personnes
relogées bénéficient d’un accompagnement
d’une durée permettant de sécuriser sa nou-
velle installation. ●

œContact : Maryse Sylvestre, conseillère
Politiques sociales, Direction des Politiques
urbaines et sociales de l’USH ;
maryse.sylvestre@union-habitat.org

Dans le dernier appel à
projets, de nouvelles
thématiques ont émergé,
tel le logement des réfugiés,
des personnes autistes ou des
familles monoparentales. �

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

Nomination

RATP Habitat
Depuis début
septembre, Claire
Goudineau est la
nouvelle directrice
générale de RATP
Habitat. Elle succède à
Sylvie Vandenberghe,
avec qui elle travaillait

depuis trois ans en qualité de directrice
juridique et des ressources humaines, qui
a rejoint la Soferim.
Docteur en droit, Claire Goudineau a
commencé sa carrière comme avocate,
avant de rejoindre l’OPH d’Alfortville en
tant que directrice des affaires juridiques,
puis de renouer avec le barreau et de
créer son propre cabinet mettant sa
compétence du secteur Hlm au service des
organismes. Elle a notamment exercé
comme formatrice auprès de la Fédération
des Coop’Hlm, avant d’intégrer RATP
Habitat, en 2016. 
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NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES

Vie des organismes 

E
n mars dernier, l’ESH Les
Résidences Yvelines Essonne, qui
souhaite ouvrir son capital à un

partenaire investisseur, lançait un Appel
à manifestation d’intérêt afin
d’optimiser la recherche de candidats
potentiels(1). À l’issue de cette procédure,
qui a permis à l’ESH de recevoir
plusieurs offres répondant aux cahiers
des charges, les Départements
actionnaires (Yvelines et Essonne) ont
retenu l’offre de CDC Habitat. Choix qui
a été présenté le 19 septembre au
Comité social d’entreprise, puis à
l’ensemble des collaborateurs avant
d’être entériné par le Conseil de
surveillance le 24 septembre. Les
départements resteront les actionnaires
majoritaires. Les négociations exclusives
sont à présent engagées pour finaliser ce
partenariat capitalistique. ● F.X.

(1) À savoir partager le vision et les grandes
orientations de l’entreprise, notamment son
approche territoriale ; apporter un montant
de fonds propres suffisant pour financer le
plan stratégique ; garantir l’absence d’im-
pact social pour les collaborateurs de la
société. 

CONVENTION ENTRE NANTES MÉTROPOLE HABITAT
ET LA BANQUE DES TERRITOIRES

Partenariat

P
our accompagner son
développement, Nantes
Métropole Habitat et la

Banque des territoires ont
signé, le 13 septembre, une
convention de partenariat de
170 M€ sur la période 2019-

2020. Ses objec-
tifs :  répondre
aux attentes des
locataires en
termes de ser-
vices de proxi-
mité, rénover
son parc de loge-
ments sociaux,

construire 2 000 logements
sociaux neufs par an, en lien
avec le PLH de Nantes Métro-
pole et accompagner les tran-
sitions numérique, énergé-
tique, démographique et
sociale. 

Pour accompagner ce plan
et permettre au bailleur de
produire 277 nouveaux loge-
ments sociaux, la Banque des
territoires lui accorde un pre-
mier Prêt haut de bilan bonifié
de 1,85 M€. Elle va également
restructurer sa dette, pour per-
mettre à l’Office de retrouver
des marges de manœuvres
financières à long terme. En
complément, la Banque appor-
tera son ingénierie et sa nou-
velle offre de financement du
« Plan logement 2 », via les
titres participatifs. ● D.V.

� Signature de la convention de partenariat entre
NMH et la Banque des territoires.

DES LOGEMENTS TEMPORAIRES POUR LES SALARIÉS DU GRAND
PARIS EXPRESS

Initiatives

P
lus de 5 000 personnes
travaillent aujourd’hui
sur les chantiers du

Grand Paris Express, dont beau-
coup viennent d’autres régions
ou de l’étranger. Pour les aider
à se loger le temps de leurs
missions, Immobilière 3F et
Résidétape(1) leur proposent un
logement dans des immeubles
voués à la démolition dans le
cadre du NPNRU. 

Lancée en mai dernier avec
dix logements d’I3F situés à
L’Haÿ-les-Roses (94) mis à dis-
position gratuitement, cette
initiative a bénéficié à une
quinzaine de salariés des entre-
prises du bâtiment. 

Du 2 au 5 pièces, les loge-
ments proposés ont été rénovés
avec le soutien financier d’Ac-
tion Logement Services, puis
meublés et équipés. L’indem-
nité d’occupation moyenne de
l’ordre de 270€pour une cham-
bre en colocation et de 420€

pour un T2 occupé seul, pour
une durée d’occupation flexible,
intègre la connexion Internet,
l’assurance et les fluides. 

Quatre logements supplé-
mentaires seront disponibles
fin septembre, portant le nom-
bre de places à 26. Jusqu’à 100
personnes pourraient être
accueillies à L’Haÿ-les-Roses
d’ici à la démolition de la rési-
dence. Début octobre, cette ini-
tiative essaimera à Champi-

gny-sur-Marne, avec trois pre-
miers logements mis à la dis-
position de salariés du Grand
Paris Express. ● D.V.

(1) Entreprise spécialisée dans
l’accompagnement de la
mobilité des personnes et des
territoires. 

� Les logements temporaires
sont « prêts à l’emploi »,
meublés et équipés.
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S
i Savoisienne Habitat vient
d’intégrer un nouveau siège
social, après 53 ans dans les

mêmes locaux, la coopérative a
souhaité rester dans la même rue,
au cœur de l’écoquartier de Bas-
sens (73). 

L’immeuble de 1 600 m2, bap-
tisé Le Quartz, a été réalisé par
deux promoteurs (Alprom et Pal-
myr’Immo) pour un coût de
construction de 4 M€. Il rassemble

sur quatre niveaux, les quatre
cœurs de métiers (promotion,
construction de maisons indivi-
duelles, location, syndic). De nom-
breux espaces de travail collabo-
ratifs et des zones de détente
communes ont été aménagés
pour conjuguer performances et
bien-être au travail.

Pour guider ses clients dans
leur futur logement, le siège offre
en son rez-de-chaussée un show-

room de 40 m2 présentant
les différentes gammes

de carrelages, faïence,
parquet.

Le plus ancien organisme Hlm
de Savoie peut maintenant envi-
sager le développement de ses
sociétés en collaboration de par-
tenaires locaux, telles que la SSLI
(Société savoyarde de logements
intermédiaires), ORSOL (Orga-
nisme Régional SOLidaire) ou
l’IML(1) (l’intermédiation locative).
La Coopérative gère 5 030 lots de

copropriétés et a 340 logements
en chantier. ● V.S.

(1) Voir notre n° 1098 du 15 avril
2019, p.17.

�Le bâtiment, signé
Patriarche, se veut
moderne, lumineux et
chaleureux avec de
belles ouvertures et un

mur végétalisé en façade.
© GIPhoto-graph

Vie des organismes 

�Le nouveau siège de la Coopérative
a été inauguré en présence
notamment des 48salariés.
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Habitat spécifique 

A
lors que le gouvernement a
annoncé, lors du premier
Grenelle contre les violences

conjugales, le 3 septembre 2019, la
création de 1 000 nouvelles places
d’hébergement et de logement
temporaires à partir du 1er janvier
2020, rares sont encore les structures
permettant une mise en sécurité
immédiates des femmes vulnéra-
bles. La résidence «D’un jour à l’au-
tre », à Toulouse, ouverte en 2017,
réalisée par La Cité Jardins est l’une
de ces structures. 

Gérée par l’association Espoir,
elle accueille sur de courtes durées,
près de 700 femmes par an (isolées,
victimes de violences, sans domicile
fixe, jeunes en rupture familiale,
demandeuses d’asiles...). La rési-
dence est installée dans un ancien
hôtel acquis et rénové par l’ESH,
en cœur de ville, dans le cadre d’un

appel à projets lancé par la Direction
départementale de la Cohésion
sociale. Elle dispose de 23 chambres,
réparties sur quatre étages, pour
une capacité d’accueil de 28 lits, de
salons et salles à manger où sont
servis dîners et petits-déjeuners. 

Les femmes, orientées vers la
résidence par le 115 dans l’attente
d’une évaluation de leur situation
et d’une orientation vers une autre
structure, y sont accueillies sept
jours sur sept, à partir de 18 heures
et jusqu’à 11 heures le lendemain
matin, par une équipe(1) qui les
prend en charge. Des consultations
médicales sont également propo-
sées, tous les 15 jours, au sein de la
résidence, par un médecin géné-
raliste bénévole. Par ailleurs, la
Veille sociale toulousaine coordonne
le suivi personnalisé de chaque
femme accueillie. Les tarifs prati-
qués aujourd’hui (6,30€ par nuit),

pris en charge par l’association
gestionnaire, sont quatre fois infé-
rieurs aux prix du marché(2). 

Coût de l’opération : 1,4 million
d’euros, financé par un Prêt Locatif
aidé d’Intégration et des subven-
tions de Toulouse Métropole et du
ministère du Logement. Ce pro-
gramme novateur est soutenu par
les actionnaires groupe Action Loge-
ment et la Caisse d’épargne Midi-
Pyrénées. ● F.X.

(1) L’équipe est composée de
2 accueillants de nuit, 2 maîtresses
de maison, 4 éducateurs
spécialisés, 2 moniteurs éducateurs
et 2 accueillants, qui travaillent en
horaires découpés, matin ou soir.
Une personne assure la vigilance
nocturne pour la sécurité et la
tranquillité du lieu. Cette personne
peut aussi accueillir une nouvelle
arrivante, grâce à une chambre
toujours disponible pour celle qui
en a besoin.
(2) Une optimisation des coûts et
de la capacité d’accueil a permis
de ramener le tarif de 10€ à 6,30€
en 2019.

� Cette résidence a vocation à
protéger mais aussi à réorienter
les femmes en situation de
grande vulnérabilité vers les
solutions les plus adaptées à leur
situation ; ici la salle à manger. 
© La Cité Jardins

C’
est sur le site de La Civelière, au sud
de Nantes, que CDC Habitat a réalisé
trois maisons partagées, inaugurées

cet été, autour d’une folie nantaise, classée
au patrimoine de la ville, pour la communauté
Simon de Cyrène. Elles sont situées sur un
terrain appartenant à l’association Thétis où
existait auparavant un établissement de soins

pour enfants qui a déménagé. Un bail lie
pour 42 ans l’ESH à l’association Thétis, mais
les Maisons partagées sont gérées par l’as-
sociation Simon de Cyrène Nantes qui a porté
le projet depuis l’origine.

Cette résidence sociale offre une alternative
à l’institution pour des personnes handicapées,
victimes d’accidents de la vie, et repose sur

un projet de vie entre personnes cérébro-
lésées et personnes valides. Y vivent une qua-
rantaine de personnes. Chaque maison compte
huit studios adaptés pour adultes handicapés ;
quatre studios pour assistants de vie en
service civique ; trois appartements pour les
responsables de maison et des espaces de
vie communs, conçus pour permettre à chacun
d’être autonome tout en étant accompagné
(salle à manger, salon, cuisine, buanderie,
terrasse, jardin) et de développer ses capacités
des activités partagées. 

Nombreux sont les acteurs publics qui
ont participé à ce projet (préfecture de Loire-
Atlantique et des Pays de Loire, la Ville de
Nantes et Nantes Métropole, la Région), qui
a aussi mobilisé de nombreuses entreprises
de l’ouest et des particuliers. Coût de l’opéra-
tion : 4,7 M€. ● F.X.

TROIS MAISONS PARTAGÉES À NANTES

�Aujourd’hui, les premiers résidents ont
emménagé (après avoir fait des séjours
découverte en janvier et février 2019) et 
ont ainsi pu vérifier que ce modèle d’habitat
partagé leur correspondait. 
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25 POUR 4 = HABITAT 25

Anniversaire

L’
OPH du département du Doubs a fêté
son centenaire, le 12 septembre, à la
Saline Royale à Arc-et-Senans. L’oc-

casion d’inviter ses 200 collaborateurs à un
moment de convivialité avec l’organisation
d’un escape game, une visite commentée de
la Saline, ainsi qu’une pièce de théâtre sur le
thème de l’engagement des salariés d’Habitat
25 pour le logement de tous. L’occasion éga-
lement de convier tous ses partenaires à une
rétrospective à travers l’évolution du quartier
des Pareuses à Pontarlier et le parcours sin-
gulier d’un locataire, à des tables rondes aux-
quelles ont notamment participé Jean-Louis
Dumont, président de l’USH, et Anne Schwer-
dorffer, directrice de l’USH de Franche-Comté.

Christine Bouquin, présidente
d’Habitat 25 et du Département
du Doubs, a souligné le rôle de
l’OPH « qui s’efforce de promou-
voir l’équilibre social des terri-
toires et représente un véritable
outil d’aménagement du terri-
toire. L’Office est un partenaire
précieux des collectivités locales,
et plus spécifiquement du Dépar-
tement. » 

À sa création, le 1er septembre
1919, l’Office a construit des
pavillons qui s’inspirent des
Cités-Jardins puis, après 1945, le rythme de
construction s’intensifie pour atteindre 300
logements par an dans les années 60. Les
années 2 000 correspondent au lancement
des opérations de renouvellement urbain qui
visent à modifier en profondeur les quartiers

par la démolition et la réha-
bilitation de bâtiments ainsi
que le développement d’une
offre en accession à la pro-
priété au sein des quartiers.
Aujourd’hui, Habitat 25, dont
la patrimoine atteint 10 701
logements, a adopté un plan
stratégique de patrimoine
sur dix ans, de 2017 à 2026,
qui vise la construction de
815 logements et la réhabili-
tation de 2 313 d’entre eux.
« Nous envisageons d’investir

le milieu rural, en lien avec les collectivités
locales et leurs élus, là où les familles sont en
demande de logement social, notamment
dans les secteurs transfrontaliers, où elles n’ar-
rivent pas à suivre le niveau de vie élevé »,
ajoute Jean-Luc Labourey, directeur général.

Pour l’avenir, et
conformément à la loi
ÉLAN, l’Office travaille à
un projet de SAC avec
Néolia (très présent en
Franche-Comté avec plus
de 20 000 logements),
les négociations avec
Grand Besançon Habitat
n’ayant pas abouti. ● V.S.

� La rénovation d’un immeuble de
55 appartements, à Besançon où d’importants
travaux d’isolation et l’installation de panneaux
solaires permettront d’atteindre la classe
énergie A, vient d’être lancée à Besançon. 

�Organisée pour les
salariés, visite de la Saline
Royale, à Arc-et-Senans,
premier site industriel
inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial de
l’Unesco.
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En bref

Partenariat. ICF Habitat Nord-Est est la
première filiale du groupe ICF à avoir
prescrit, par une communication ciblée,
les programmes de l’Agence nationale
pour les chèques vacances (ANCV) afin de
favoriser le départ en vacances des jeunes
de 18-25 ans et des résidents seniors aux
revenus modestes de leur parc.
Devant le succès remporté par cette
initiative (plus de 3 700 demandes de
souscription au programme, financées par
les excédents de gestion de l’agence
alloués à des programmes d’action
sociale), le dispositif va être étendu à
l’ensemble du patrimoine d’ICF Habitat. 

Énergie : offres d’achat groupé
négociées.
- Du 2 septembre au 2 octobre, l’OPAC de
l’Oise propose à ses locataires de bénéficier
d’une telle offre négociée par l’Union
régionale pour l’habitat Hauts-de- France
auprès des fournisseurs Planète Oui et Gaz
de Bordeaux, pour réduire leurs factures
d’énergie de 14 % sur le prix du kWh hors
taxes d’électricité pendant un an et de 18 %
sur celui du gaz pendant trois ans.
Cette offre leur a été proposée sans
engagement ni frais supplémentaires, avec
la possibilité de retour à l’ancien fournisseur
gratuitement en cas de demande.
- Après une première opération d’achat
groupé réalisée avec succès en 2018 à
destination de 100 000 foyers du Grand-
Est afin de réaliser des économies
importantes sur leurs factures
énergétiques de gaz et d’électricité, une
vingtaine de bailleurs sociaux de la région
lancent une nouvelle opération avec
l’entreprise de courtage « Place des
Énergies », du 1er octobre au 30 novembre,
ouverte à 350 000 locataires.

Présence renforcée à La Réunion.
Après une première augmentation de
capital dans la SEMADER, qui porte la
participation de CDC Habitat dans cette
SEM à 40 %, l’ESH procèdera à une
nouvelle augmentation de capital fin 
2020 et deviendra alors l’actionnaire 
de référence de cette Société immobilière
d’outre-Mer (SIDOM). Avec un objectif :
accélérer la production de logements
sociaux. 
Ce rapprochement participe au
mouvement de consolidation des
nombreux acteurs du logement social 
à La Réunion. ●
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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° 61
Vente Hlm : nouveaux enjeux, nouvelles stratégies

repères n° 61bis
Vente Hlm : nouveaux outils 

L
es assouplissements apportés par la loi ÉLAN au cadre règlementaire
régissant la vente Hlm, combinés aux contraintes budgétaires qui
pèsent actuellement sur les capacités d’investissement des organismes

Hlm, influent sur les volumes de vente Hlm observés à l’échelle nationale
depuis deux ans.

Comment développer une stratégie de vente, quels arbitrages opérer sur
les patrimoines, quels impacts sur les organisations internes, comment
débattre avec les instances de gouvernance, les élus des territoires et les par-
tenaires financiers, des stratégies qui seront développées pour garantir les
équilibres économiques, territoriaux et sociaux du logement social ?

Le Cahier n°61 est un guide destiné aux dirigeants. Il précise l’ensemble
des enjeux de la vente aux locataires ou de la vente aux personnes morales,
la démarche stratégique à poursuivre à chaque étape du processus,  l’orga-
nisation et le management de la vente. 

Le Cahier n°61bis détaille de façon exhaustive, sous forme de fiches outils
à l’usage des spécialistes des fonctions supports ou des métiers opération-
nels, l’ensemble des modalités techniques, règlementaires, financières,
comptables, fiscales et/ou organisationnelles de la vente Hlm.

Ces deux documents sont le résultat d’une étude conduite par l’USH et
la Caisse des dépôts, assisté d’un groupe d’organismes Hlm qui a partagé
ses expériences et points de vigilance.

Contacts : Cécile Chopard, responsable du département Politiques
patrimoniales, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales,
USH – Mél. :  cecile.chopard@union-habitat.org - Chrystel Gueffier-Pertin,
experte accession sociale, vente Hlm et copropriété, Direction de la Maîtrise
d’ouvrage et des Politiques patrimoniales, USH – Mél. : chrystel.gueffier-
pertin@union-habitat.org

vient 

de paraître
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Quels sont les enjeux de l’innovation
sociale pour les organismes Hlm 
de PACA & Corse ? 
L’innovation est le quotidien des organismes
Hlm. Elle est à l’origine de notre secteur pro-
fessionnel. Les partenaires ignorent trop sou-
vent la créativité des professionnels que nous
sommes. Consciente de cette faiblesse, la com-
munication du Mouvement Hlm valorise de
plus en plus cette dimension. Des événements
nationaux tels que la Semaine de l’Innovation
Hlm, les Trophées de l’innovation Hlm, l’appel
à projets 10 000 logements Hlm accompagnés
sont des vecteurs sous-exploités par
nos régions. Pour affirmer l’expertise
de notre secteur, la valorisation
des innovations portées par les
organismes Hlm dans tous
les domaines doit constituer
le fil conducteur de l’anima-
tion professionnelle. C’est un
élément déterminant du
nouveau projet stratégique
de l’AR Hlm PACA & Corse, qui
se déploie autour de l’innovation.

Pourquoi avoir lancé ce club ? 
L’Agora, animée par l’Association régionale au
Congrès Hlm de Marseille en 2018, a été la
« vitrine » de l’innovation Hlm en PACA & Corse,
et le point de départ pour une démarche régio-
nale plus structurée autour de cette ambition
collective. L’innovation dans la relation avec
les locataires, la conception des opérations, la
réhabilitation des logements, leur gestion, mais
aussi dans le management des équipes et le
partenariat, est une priorité d’action à exploiter
pour continuer à démontrer notre capacité à
accompagner, voire anticiper, les évolutions
sociales. Elle ne se résume pas, loin s’en faut, à
l’outil numérique qui n’en est que l’instrument.

Après le Congrès de Marseille, les profes-
sionnels de nos régions ont tout naturellement
interpellé leur Association régionale pour ampli-
fier la dynamique à l’œuvre en matière d’inno-
vation sociale, avec l’envie de développer éga-
lement davantage les démarches inter-bailleurs.

Quel sera le programme de la première
rencontre du Club, le 10 octobre
prochain ? 
Nous débuterons la journée par l’état des
lieux et les perspectives de l’innovation « dura-
ble » au sein du secteur Hlm et une présen-
tation de quelques dispositifs de soutien à
l’innovation sociale dans le secteur Hlm. Nous
travaillerons ensuite en ateliers participatifs
pour définir la feuille de route du Club. Dans
l’après-midi, Famille & Provence, ESH du
groupe Habitat en Région, présentera la
manière dont l’innovation sociale est intégrée

dans sa stratégie de développement,
avec la mise en place récente d’un

fonds de dotation destiné à favo-
riser l’implication des habi-

tants dans l’amélioration de
leur environnement. Nous
partirons ensuite en visite
sur le quartier d’Encagnane,
à Aix-en-Provence, afin de

découvrir les actions mises
en place dans le quartier. Deux

à trois rendez-vous seront orga-
nisés par an sur le terrain dans le

cadre du Club avec, à chaque fois, le
soutien d’un « bailleur accueillant » pour
explorer in situ et échanger sur les dispositifs
innovants mis en œuvre. ●

(1) La participation des habitants au service du
vivre ensemble, les liens intergénérationnels, la
réponse aux besoins des publics spécifiques, les
nouvelles pratiques du Logement d’abord, etc.

œContacts : Véronique Velez, Responsable du
département Innovation et prospective à la
Direction de la maîtrise d’ouvrage et des
politiques patrimoniales :
veronique.velez@union-habitat.org -
Céline Di Mercurio, Cheffe de mission
innovation sociale et RSE, Direction des
politiques urbaines et sociales :
celine.dimercurio@union-habitat.org. 

Grande première pour des logements: Inolya
(ex-Calvados Habitat) et son partenaire Eurovia
installent actuellement un concept innovant
de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire pour chauffer quatre bâtiments, à
Fleury-sur-Orne (14). « Power Road® » est un
système utilisant le solaire thermique et la
géothermie : un vaste réseau de tubes et de
sondes géothermiques permet de capter puis
stocker l’énergie solaire thermique, restituée
ensuite aux bâtiments et infrastructures envi-
ronnantes via des pompes à chaleur. Près de
1 500 m2 de capteurs Power Road® ont été posés
entre avril et juillet dans les enrobés du parking
de la résidence, sur une surface de près de
3 000 m2. Deux pompes à chaleur et l’appoint
gaz nécessaire seront mis en service en octobre
pour redistribuer la chaleur récupérée pour
chauffer l’eau et les 61 logements concernés
lors du prochain hiver. 75 % des besoins en
chauffage et en eau chaude seront ainsi couverts. 

Cette opération a lieu dans le cadre de la
réhabilitation de 76 logements, engagée en
janvier 2018 par l’OPH Inolya. Sur ce chantier,
1 000 tonnes de matériaux sont issues du
recyclage de mâchefers de l’usine d’inciné-
ration de Colombelles (14). Un accès piéton
sera également créé à partir de coquillages
broyés, issus de la pêche et de la conchylicul-
ture normande, des déchets difficiles à reva-
loriser. La mise en place de LED pour rénover
l’éclairage permettra également de réaliser
des économies d’énergie. ● D.V.

ÉNERGIE
Une route à énergie 
positive pour chauffer
des logements

� Inolya a investi 650 000 € pour Power Road®,
concept novateur pour produire l’eau chaude
sanitaire et chauffer 61 logements.

L’AR Hlm PACA & Corse vient de lancer son Club de l’Innovation Sociale
Hlm, avec pour objectifs une veille sur les sujets de l’innovation sociale(1),
des échanges de savoir-faire entre organismes Hlm et la valorisation
d’initiatives locales innovantes. Rencontre avec Anne Chemier, chargée
de mission Cohésion sociale et territoire. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Innovation
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#1 #2 #3

#4 #5 #6 #7
#1/ Rennes (35). Héra est le
nom de ce programme neuf
proposé par la coopérative en
accession libre, et situé au pied de
la future ligne de métro. Il est
constitué de six maisons
individuelles (T4 et T5) et d’un
collectif de 28 appartements. 
Pour les maisons, des équipements
de qualité : menuiseries aluminium
ou PVC, volets roulants électriques,
salles de bains et salles d’eau
équipées, réseau de chauffage
urbain ou poêle à granulés. Les
collectifs, orientés au sud,
bénéficient d’un habillage de métal
poli qui donne un effet de
scintillement à la façade ; chauffage
collectif raccordé au réseau de
chaleur urbain. Arch. : L. Lagadec.
● Keredes

#2/ Le Mans (72). Les 18
logements sociaux de la
résidence Brocéliande, dans la
ZAC Belle-Chasse, seront
construits en utilisant d’anciens
containers empilés, au bilan
carbone nul, des matériaux
biosourcés, parmi lesquels des
parois et murs en ossature bois. 
Les trois bâtiments seront
entourés de verdure, avec des
toitures végétalisées et un espace
paysager en cœur de parcelle. Un
bassin de récupération des eaux
de pluie, une triple orientation

des logements et des balcons
sans vis-à-vis sont prévus pour
parfaire les économies d’énergie
et le confort des occupants.
Arch. : B3 Ecodesign.
● Le Mans Métropole Habitat

#3/ Pibrac (31). L’Oiseau Blanc
devrait prendre son envol au 1er

trimestre 2020. Cette résidence de
60 logements intermédiaires sera
construite sur la ZAC de l’Escalette
en trois bâtiments comprenant
16 T2, 28 T3 et 16 T4. 
Avec ses panneaux photovoltaïques
en toiture, elle vise l’obtention des
labels E+C- (niveau E3C1), Bepos
Effinergie 2017 et la certification NF
Habitat HQE. Les appartements
seront traversants est-ouest et en
duplex pour les T3 et T4. Livraison
prévue début 2022. Arch. : PPA
Architectures. ● Patrimoine SA

#4/ Saint-Denis-en-Val (45).
La résidence du Vieux Puits sortira
de terre en deux tranches. La
première a débuté par la réalisation
de 4 pavillons avec jardin, garage et
abri de jardin et de deux bâtiments
collectifs intégrant un commerce et
7 logements dont six T3 en duplex. 
La seconde tranche comprendra un
bâtiment de 10 logements collectifs
(quatre T2 et six T3). Le programme
sera conforme à la RT 2012 – 10 %,
chaque logement étant équipé

d’une chaudière individuelle gaz à
condensation et les pavillons de
panneaux solaires. Arch. : V+C
Architecture. 
● Les Résidences de l’Orléanais

#5/ Verneuil-en-Halatte
(60). Quinze logements (dix PLUS,
cinq PLAI) et 4 lots à bâtir en
accession (libres de constructeur)
constitués en pavillons en R+1,
seront situés en limite d’une zone
pavillonnaire et d’une zone
naturelle. Chaque maison sera
dotée de panneaux solaires et
répondra à la RT 2012.
Pour la seconde fois, la Banque
européenne d’investissement (BEI)
vient renforcer le financement de
l’opération – via le réseau
Canopée - pour un montant de
450 000 € sur un total de 2,9 M€.
Arch. : L’Atelier 35. ● Oise Habitat

#6/ Poisy (74). Située dans un
territoire sous forte tension
foncière et un secteur en carence
de logement social, à deux pas
d’Annecy, La Bambouseraie va
proposer 15 logements locatifs
aidés (cinq PLAI, sept PLUS et trois
PLS). Garages, caves et local à vélo
en sous-sol et un parking extérieur
complètent l’opération. Laquelle
prend place sur la parcelle d’une
ancienne villa. 
Encadré de larges espaces verts, le

programme composé d’un
bâtiment R+1 + attique, reprend la
forme typique d’une ancienne
bâtisse de pays, s’intègre
harmonieusement dans le
paysage et bénéficie du label E+C-.
Arch. : Marc-Olivier Sublet.
● SA Mont-Blanc

#7/ Quesnoy-sur Deûle (59).
Située au cœur d’une commune
qui présente tous les atouts de la
ville à la campagne, à seulement
10 km de Lille, la résidence du
Cheval Blanc sera livrée au
premier trimestre 2021. Le
programme mêle onze
logements en PSLA, T2 et T3, avec
balcon et terrasse et treize
logements locatifs sociaux, du T2
au T4, avec places de
stationnement sécurisées. 
Six des acquéreurs des
logements en accession pourront
bénéficier de prêts missions
sociales (prêts sans intérêt, sans
garantie, sans assurance et
remboursables pour partie in
fine, et considérés par le marché
bancaire comme un apport
personnel), pour une enveloppe
globale de 90 000 €, au terme
d’une convention signée entre la
Ville, Procivis Nord et l’ESH.
Arch. : ADGL VL.
● Société Régionale des Cités
Jardins

PROJETS
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L
a troisième réalisation de Vilogia certifiée
Passivhaus vient de voir le jour à Lille.
Construite dans le quartier Wazemmes,

pour un investissement de 4,8 M€TTC, elle
propose 30 logements à loyer modéré, du T2
au T5, à haute performance énergétique. 

Cette certification repose sur plusieurs élé-
ments : une conception bioclimatique, qui offre
un apport solaire maximal et un éclairage
naturel été comme hiver. Des brise-soleil orien-
tables et des volets roulants assurent le confort
d’été ; une excellente perméabilité à l’air ; une
isolation par l’extérieur renforcée (30 cm) et
parfaitement continue ; des besoins en chauf-
fage inférieurs à 15 kWh/m2 an, assurés par la

récupération des calories
sur l’air vicié grâce à la
VMC double flux. Un chauf-
fage d’appoint électrique
par batterie individuelle
sur le réseau de ventilation
ainsi qu’un radiateur sèche-

serviettes dans les salles de bains complètent
les besoins en chauffage. 

Ces équipements permettent d’importantes
économies d’énergie : la consommation d’un
T3 de 65 m2 est estimée à environ 12€/mois et
celle en énergie primaire du bâtiment est infé-
rieure de 30 à 40 % à la RT 2012. Une pompe à
chaleur air/eau, couplée à un système de récu-
pération des eaux grises de la résidence, assure
la production d’eau chaude sanitaire. 

Les locataires ont été accompagnés afin de
s’approprier les logements et d’utiliser les équi-
pements de manière raisonnée. Neuf autres
projets Passivhaus de l’ESH sont en cours dans
la métropole lilloise et les environs. ● D.V.

Qualité

VILOGIA DÉCROCHE SA 3E CERTIFICATION PASSIVHAUS
� Les balcons sont

désolidarisés de la
structure afin d’éviter les
ponts thermiques et les
menuiseries possèdent
un triple vitrage à hautes
performances
thermiques.
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L
es 17 logements actuels (seize T2 et un
T5) du Béguinage Abbé Lemire, à Haze-
brouck (59), sont implantés sur un ter-

rain appartenant à l’Association des jardins
familiaux et collectifs via un bail emphy-
téotique contracté avec Flandre Opale Habi-
tat, dont l’échéance est proche. Ils seront
transformés en 16 logements dont onze T2
de plain-pied, quatre T3 et un T5 avec un
nouveau bail de 99 ans, permettant à l’Office
d’amortir les dépenses engagées sur cette
opération, à hauteur de 3,5 M€. 

La réhabilitation s’effectuera en opération
tiroir, les locataires étant relogés gracieuse-
ment sur place dans des maisons vacantes,
qui seront réhabilitées pour les accueillir. Le
dossier de permis de construire sera déposé
à l’automne. ● D.V.

Réhabilitation

RÉNOVATION DE BÉGUINAGE

� La rénovation des 17 logements du
béguinage débutera début 2020, pour
une durée d’environ 18 mois.
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L
es bailleurs bordelais Domofrance et Aqui-
tanis ont créé, en 2017, le GIE Les Aubiers‐Le
Lac destiné à mettre en œuvre des solu-

tions en matière d’économie d’énergie et de
maîtrise des charges pour les locataires, de
réduction des gaz à effet de serre et de struc-
turation de la filière bois locale. Cette ambition
se concrétise aujourd’hui avec la pose de la
première pierre d’une chaufferie biomasse qui
viendra alimenter un réseau de chaleur éco-
nomique et durable destiné aux 1 341 logements
locatifs sociaux du quartier. Signé par l’agence
d’architecture Brochet‐Lajus‐Pueyo, le projet
joue sur des volumes bâtis simples et fonc-
tionnels qui ménagent de larges échappées
visuelles vers le parc de l’écoquartier Ginko.

Cette coopération inter‐bailleurs a reçu l’appui
d’Edeis (AMO Technique) et du Cabinet Lheritier

(AMO Juridique) et le projet d’un soutien finan-
cier de l’Ademe. À l’issue de la consultation pour
une concession de service portant sur la concep-
tion, le financement, la réalisation et l’exploitation
du réseau de chaleur EnR pour les productions
de chauffage et d’eau chaude sanitaire, et après
11 mois de procédures et de négociations, c’est
la société Engie Cofely qui a été désignée comme
concessionnaire du réseau. L’offre de ce prestataire
permettra de maîtriser et de stabiliser les charges
locatives, de proposer un taux de couverture
EnR d’environ 85 % et de présenter, sur le long
terme, un bilan carbone de qualité; les émissions
de gaz à effet de serre par rapport à la solution
gaz actuelle seront divisées par 4,46.

Début 2020, est prévue la mise en service
puis l’exploitation de la chaufferie sur le
réseau du GIE. ● V.S.

Énergie

CHAUFFERIE BIOMASSE : VERS UN RÉSEAU DE CHALEUR ÉCONOMIQUE ET DURABLE

� La chaufferie biomasse comporte deux
bâtiments en forme de « L » emboîtés l’un dans
l’autre. La compacité de l’ensemble et son
traitement architectural ont pour vocation
d’assurer une insertion parfaite dans le site.
© Agence d’architecture Brochet‐Lajus‐Pueyo



Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

Avec Bienvéo.fr,
vous avez toutes les clés en main ! 

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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GESTION LOCATIVE

T
ous les trois jours, une femme meurt
sous les coups de son partenaire ou ex-
partenaire. Si les hommes peuvent en
être victimes, elles touchent essentiel-

lement le sexe féminin. En 2018, 149 personnes
sont décédées (contre 151 en 2017 et 157 en
2016). Parmi ces victimes, on dénombre 121
femmes (contre 130 en 2017), et 28 hommes
(contre 21 en 2017)(1). Déclarée grande cause du
quinquennat, l’égalité femmes-hommes est
une des priorités du gouvernement qui a sou-
haité s’engager et lutter contre le fléau des
violences sexistes et sexuelles, dont font partie
les violences conjugales.

Les diverses formes de violence
conjugale
Elle se définit comme une violence exercée à
l’encontre d’un conjoint, que le couple soit
marié, lié par un PACS, vive en concubinage
ou soit séparé. Cette violence peut revêtir plu-
sieurs formes. Il peut s’agir de violences psy-
chologiques (harcèlement moral, mots mépri-
sants, humiliations, insultes, menaces, cris),
physiques (coups, blessures), sexuelles (viols,
agressions sexuelles), ou même économiques
(privation de ressources financières, allocations
familiales détournées). 

L’attribution d’un logement social
facilitée 
L’article L. 441-1 du Code de la construction et
de l’habitation regroupe plusieurs dispositions
visant à favoriser l’accès au logement social.

En premier lieu, les personnes mariées,
vivant en concubinage ou liées par un PACS,
justifiant de violences au sein du couple ou
entre les partenaires, sont prioritaires à l’accès
à un logement social. La preuve des violences
peut se faire par :

- la production d’une décision du juge qui, dès
le dépôt de la requête en divorce, peut prendre
des mesures d’urgence et autoriser l'époux
demandeur à résider séparément (s'il y a lieu
avec ses enfants mineurs) ;
- la production d’une ordonnance de protection
délivrée par le juge aux affaires familiales en
vertu des articles 515-9
et suivants du Code civil :
« Lorsque les violences
exercées au sein du cou-
ple ou par un ancien
conjoint, un ancien 
partenaire lié par un
pacte civil de solidarité
ou un ancien concubin,
mettent en danger la
personne qui en est vic-
time, un ou plusieurs
enfants, le juge aux
affaires familiales peut
délivrer en urgence à
cette dernière une ordon-
nance de protection. »

Le fait que le deman-
deur bénéficie d'un
contrat de location au
titre du logement occupé
par le couple ne fait pas obstacle à la demande
de logement et si une demande a été déposée
par l’un des membres du couple avant la sépa-
ration, l’ancienneté de la demande conjointe
de logement social est conservée. 

Également, dans le cadre d’une demande
de logement social, un demandeur peut obtenir
l’individualisation de ses ressources lorsqu’il
est en instance de divorce : il devra produire
l’ordonnance de non-conciliation, une copie
de l'acte de saisine du juge aux affaires fami-
liales, un justificatif d'un avocat attestant que

la procédure de divorce par consentement
mutuel extrajudiciaire est en cours, ou une
décision du juge l’autorisant à vivre séparément.
Ce sera également le cas s’il bénéficie d’une
ordonnance de protection ou bien s’il justifie
de la déclaration de rupture du PACS à l'officier
de l'état civil ou au notaire instrumentaire. 

Outre ces situations de séparation « clas-
siques », le législateur a prévu l’application de
ce dispositif aux personnes mariées, liées par
un PACS ou vivant en concubinage, qui sont
victimes de violences au sein du couple, attestées
par le récépissé du dépôt d'une plainte.

Une instruction ministérielle(2) du 8 mars
2017 appelle l’attention des préfets sur les
situations des victimes de violence (et familles
monoparentales) afin de mieux les prendre

en compte dans l'en-
semble des dispositifs
d'accès au logement.
Plusieurs outils sont à
leur disposition, comme
la mise en œuvre du
Plan départemental
d’action pour le loge-
ment et l’hébergement
des personnes défavo-
risées (PDALHPD), l’at-
tribution en urgence
d’un logement sur le
contingent de loge-
ments réservés de l’État,
la vérification de l’ap-
plication, par les bail-
leurs, des dispositions
facilitant l’accès au loge-
ment social, le place-
ment à un niveau élevé

de la cotation du critère « victime de violence »
dans les grilles de cotation des demandes de
logement du contingent préfectoral, en œuvrant
pour que ce soit le cas dans les dispositifs
intercommunaux de cotation par exemple. 

Le départ du logement
Afin de se protéger de son compagnon violent,
la victime de violences peut être amenée à
devoir quitter le logement familial. Dans ce
cas, qu’advient-il de la solidarité existante
sur les dettes de loyers et de charges qui 

Le logement est le lieu où s’exercent principalement les violences
conjugales qui concernent, en France, une femme sur dix. 
En la matière, le législateur a mis en place diverses mesures
permettant au conjoint victime d’avoir un accès facilité pour
l’attribution d’un logement social ou de quitter le domicile sans
devoir rester solidaire des dettes locatives. Rappel des dispositions.

Une instruction
ministérielle du 8 mars
2017 appelle l’attention
des préfets sur les
situations des victimes
de violence afin de
mieux les prendre en
compte dans l'ensemble
des dispositifs d'accès
au logement. 

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

Quel parcours logement pour les femmes
victimes de violences ?
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existent au moment du départ du logement 
et surtout sur celles qui peuvent naître 
postérieurement(3) ?

Concernant un départ du logement du
fait de violences, la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique, dite
ÉLAN, a créé un article 8-2 inséré dans la loi
du 6 juillet 1989. Cet article dispose que,
lorsque le conjoint du locataire, son partenaire
lié par un PACS ou son concubin notoire
quitte le logement en raison de violences, il
en informe le bailleur par lettre recommandée,
accompagnée de la copie de l’ordonnance de
protection délivrée par le juge aux affaires
familiales ou de la copie d’une condamnation
pénale rendue depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire, victime des vio-
lences, prend alors fin pour les dettes nées à

compter de cette date (ce dispositif ne
concerne pas les arriérés antérieurs, la victime
reste solidaire de ces dettes).

Auparavant, le bailleur était fondé à leur
réclamer le paiement du loyer impayé par le
conjoint resté dans les lieux. Cette disposition
met fin à la solidarité, sous réserve de com-
muniquer au bailleur les documents précités.
Le seul dépôt de plainte n’a pas été retenu
pour faire cesser la solidarité car une plainte
peut être retirée ou classée sans suite, et ne
paraissait pas être une garantie suffisante
pour le législateur. Toutefois, on notera que
la mise en place effective de ce dispositif
peut sembler compliquée car le temps est
parfois très long entre la saisine du juge aux
affaires familiales et la délivrance de l’or-
donnance de protection, tout comme le délai
entre un dépôt de plainte et le prononcé
d’une condamnation pénale. 

Spécificités des baux soumis à la loi
du 1er septembre 1948
Pour les occupants titulaires d’un bail soumis
aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948,
il existe des dispositions spécifiques favorables
aux victimes de violences conjugales.

En cas de condamnation devenue définitive
pour violences commises sur le conjoint, le

concubin, le partenaire Pacsé ou sur les enfants,
assortie d’une obligation de résider hors du
logement familial :
- le maintien dans les lieux reste acquis à l’autre
membre du couple victime ;
- l’auteur des violences perd son droit au main-
tien dans les lieux.

Dans ce cas, il est possible de faire signer
un avenant au nom de la victime, sous réserve
de la production des justificatifs (décision de
justice). 

Ces dispositions ne valent pas pour les baux
soumis à la loi du 6 juillet 1989. Afin d’y remé-
dier, une proposition de loi, visant à déchoir
de leur bail les locataires sociaux auteurs de
violences conjugales, a été enregistrée à la pré-
sidence de l’Assemblée nationale le 25 mars
2015. Elle prévoyait l’extinction du droit au
maintien dans les lieux pour le titulaire du
bail reconnu coupable de violences conjugales,
attestées par une décision judiciaire. Après
notification au conjoint violent, le bail pouvait
être transféré à la victime. Malheureusement
elle n’a pas été votée. Il est à souhaiter que le
législateur reprenne ces propositions à l’occasion
d’un prochain véhicule législatif. ●

(1) Chiffres de l’étude nationale sur les morts
violentes au sein du couple recensées sur une
année civile (2018) disponible sur le site du
ministère de l’Intérieur. 
(2) Instruction ministérielle du 8 mars 2017
relative à l'accès au logement des femmes
victimes de violences ou en grande difficulté 
de la ministre du Logement et de l’Habitat
durable (Emmanuelle Cosse) et la ministre des
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
(Laurence Rossignol).
(3) Sur les principes relatifs à la solidarité entre
époux des dettes ménagères et dans les autres
situations locatives, voir l’article p. 24 dans le
numéro 1084 du 30 août 2018 de la revue
Actualités Habitat.
(4) Instruction ministérielle du 8 mars 2017
relative à l'accès au logement des femmes
victimes de violences ou en grande difficulté de la
ministre du Logement et de l’Habitat durable
(Emmanuelle Cosse) et la ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des femmes (Laurence
Rossignol).

Thèmes : Gestion locative, Bail d’habitation, 
Violences conjugales.

œ Contact : Barbara Fourcade, 
responsable du département gestion locative,
Direction juridique et fiscale - Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

La loi ÉLAN a créé un article qui dispose que,
lorsque le conjoint du locataire quitte le
logement en raison de violences, il en informe le
bailleur par lettre recommandée, accompagnée
de la copie de l’ordonnance de protection
délivrée par le juge aux affaires familiales ou de
la copie d’une condamnation pénale rendue
depuis moins de six mois. © Shutterstock �
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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.

Pour plus d’information : nf-habitat.fr

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel 

Certification pour le logement collectif et individuel, 

organisme certificateur de l’Association QUALITEL.
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www.urmet.fr IF YOU LOVE YOUR BUILDING

VOTRE 
INTERPHONE 
C’EST URMET

Matériel + 
connexion sans fil 
avec abonnement 

mensuel ou 
prépayé 1, 2, 10 

ou 15 ans

Besoin d’un conseil, d’un devis ? 
Contactez-nous au 

01 55 85 84 00, choix 1.

AVEC OU

SANS FIL

AU CHOIX


