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Le courrier adressé par le
Mouvement Hlm aux trois
principales plateformes de
location (Airbnb, Le Bon Coin

et PAP) n’est pas une révolution. Il ne
fait que rappeler à ces plateformes
de location de logements
touristiques ce que dit la loi, à
savoir que la sous-location de
logements locatifs sociaux est
interdite, sauf cas des

accueillants familiaux, et que
cette pratique fait encourir aux

locataires une peine d’amende de
9 000€ et la résiliation de leur bail. Il
ne s’agit pas pour nous de punir mais
bien d’informer et de responsabiliser.
Ce que le Mouvement Hlm pointe du
doigt, c’est le manque d’information
et d’alerte des plateformes de
location concernant les lois en
vigueur qui encadrent clairement la

location de logements locatifs
sociaux. Nous demandons que ces
précisions figurent visiblement sur
ces sites de location et que les
locataires confirment que le
logement qu’ils mettent en sous-
location n’est pas un logement social.

Mais il s’agit également pour nous,
de rappeler à ces plateformes, aux
locataires et aux pouvoirs publics que
le logement social n’est pas un bien
comme les autres, et en aucun cas
une marchandise qui peut être l’objet
d’un commerce lucratif. 

À l’heure de la trêve hivernale,
alors que des milliers de nos
concitoyens peinent à se loger, laisser
prospérer ce type de pratique serait
une erreur qui pénaliserait avant tout
les plus fragiles. C’est d’abord à ces
plateformes de prendre leurs
responsabilités. ●

Non à la sous-location
touristique des
logements sociaux

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Le Mouvement Hlm pointe du doigt
le manque d’information
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TARIFS 2019 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

                                                                  version papier    papier + web

• Organismes adhérents       331 €            361 €

• Autres abonnés                   459 €            489 €

• Etranger                                545 €            575 €

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

Abonnement sur deux ans (papier + web) :

• Organismes adhérents : 649 €

• Autres abonnés : 880 €
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#artsaucouvent. À Angers, un
ancien couvent, racheté par
Podeliha Accession, est devenu,
du 5 octobre au 15 novembre, 
un lieu culturel éphémère. 
Une centaine d’artistes ont investi
façades, chambres et chapelle 
de cet ancien édifice voué 
à la démolition. (Lire article p. 27).
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Airbnb, Le Bon Coin, PAP…
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C
ela fait plusieurs années déjà
que le gouvernement publie,
en annexe du projet de loi de

finances, la liste des commissions
et instances consultatives ou
délibératives qu’il juge inutiles ou
redondantes. Le jaune budgétaire
de 2020 n’échappe pas à la règle.
Sur les 394 instances placées
auprès du Premier ministre ou des
différents ministères, une
soixantaine devraient être
supprimées cette année ou
fusionnées. Parmi elles, figure le
Conseil supérieur des Hlm,
institué en 1907, qui siège auprès
du ministre chargé de la
Construction et de l’Habitation et
qui donne notamment son avis
sur les projets de loi
réglementaires concernant les
logements sociaux. 

Dans un courrier adressé au
ministre en charge de la Ville et du
Logement, le Président Dumont
demande à ce que soit réexaminé
le projet visant à faire disparaître
le Conseil supérieur des Hlm. Il
l’alerte notamment sur le fait
qu’en période de recomposition du
tissu actuelle, « sa fonction
référentielle garantit au secteur
une prise en compte de ses
spécificités et ses contraintes » et
que sa portée nationale lui permet
d’obtenir les ajustements
indispensables aux projets de
textes, notamment en matière de
demandes d’agréments,
d’extensions de compétences,
d’évolutions des outils de
gouvernance ou de règles statu-
taires, comme les dissolutions
d’organismes, les attributions
d’actifs, les nouvelles sociétés de
coordination et les sociétés de
ventes crées par la loi ÉLAN. Sur le
plan matériel enfin, le Président
met en avant « le caractère
économe et léger du Conseil dont
les réunions se tiennent pour
l’essentiel, de manière
dématérialisée. » ● F.X.

Prêts de haut de bilan

400 M€ POUR LA RÉHABILITATION ET NOUVEL AMI POUR LA PRODUCTION

D
epuis le 16 septembre, les
organismes de logement
social peuvent se rappro-

cher de la Banque des territoires
pour bénéficier d’une partie du
reliquat de prêts de haut de bilan
bonifiés (PHBB) première géné-
ration pour leurs opérations de
réhabilitation démarrées en 2019
(ordre de service travaux signé
jusqu’au 31 décembre), qui abou-
tiront au gain d’au moins une
classe énergétique. Sur l’enveloppe
initiale de 2Md€ouverte en 2017,
400M€peuvent encore être mobi-
lisés pour ces projets, à hauteur
de 5 000€ par logement. L’éta-
blissement précise que ce reliquat

« ne fera pas l’objet d’une période
de souscription », et que leur dis-
tribution « se fera au fil de l’eau
jusqu’à épuisement de l’enveloppe
sur les opérations éligibles». Le prêt
ne fera pas l’objet de contrepartie
de droits de réservation.

Par ailleurs, la Banque s’ap-
prête à lancer, courant novembre,
sur son site un nouvel appel à
manifestation d’intérêt, concernant
cette fois les PHBB 2.0, lancés en
2018 pour la construction neuve.
D’un montant de 700 M€, la
seconde tranche sera dédiée aux
investissements en production
d’une offre nouvelle (construction,
acquisition, acquisition en VEFA,

acquisition-amélioration) aux
mêmes conditions que la 1ère

tranche, au titre des agréments
2019. Les montants attribués sont
les suivants: 9000€par logement
en zone A, 6 500€ en zone B1 et
5 000€ en zones B2 et C. Nou-
veauté cette année : un bonus de
5000€par logement social béné-
ficiant aux jeunes de moins de
30 ans. ● D.V.

œ Pour en savoir plus :
www.banquedesterritoires.
fr/pret-haut-de-bilan-
reallocation.

DE LA NÉCESSITÉ D’INFORMER
LES LOCATAIRES HLM DES
RISQUES DE SOUS-LOCATION

C
onfrontés depuis plusieurs mois à la média-
tisation de plusieurs affaires révélant des
pratiques illicites de la part de locataires

qui mettent en location les logements occupés
sur ces plateformes, les organismes de logement
sociaux ont intensifié leurs démarches d’infor-
mation et de prévention à destination de leurs
locataires. Parallèlement, l’Union sociale pour
l’habitat et l’AORIF ont, le 4 novembre, adressé
un courrier aux trois principales plateformes de
location, Airbnb, Le Bon Coin et PAP, les mettant
en demeure d’améliorer leur information aux
locataires du parc social, leur rappelant l’inter-
diction de mettre en location le logement social
occupé, sous peine d’importantes sanctions.(1)

Très concrètement, l’USH et l’AORIF demandent : 
• l’introduction d’une case à cocher par laquelle
l’utilisateur de la plateforme confirme que son
logement n’est pas un logement Hlm ; 
• la visibilité accrue de l’alerte sur la réglemen-
tation Hlm dans la documentation ; 
• l’ajout d’une précision indiquant que l’inter-
diction de sous-louer s’applique également en
sous-location partielle, à l’exception du cas des
locataires qui s’engagent dans une démarche
d’accueillant familial non lucrative, avec un
contrat spécifique, en faveur des publics âgés
ou handicapés. 

De son côté, Julien Denormandie a annoncé
la publication d’un décret imposant aux plate-
formes de location, à compter du 1er décembre
prochain, de remettre une fois par an aux mairies,
la liste des logements loués par leur intermédiaire,
avec le nombre de nuitées. Parallèlement, le
Sénat a proposé un amendement au projet de
loi Engagement dans le vie locale et proximité
de l’action publique, permettant aux communes
de fixer le nombre de nuitées maximales auto-
risées. ● F.X. 

(1) Hormis le cas des accueillants familiaux, les
pratiques de sous-location de logements sociaux,
en meublé ou non, sous quelle que forme que ce
soit, font encourir une peine d’amende de 9 000
euros, comme le prévoit expressément l’article
L. 442-8 du CCH, sans compter la possibilité de
résilier le bail.

� Les organismes Hlm sont confrontés à des
pratiques illicites de sous-location via des
plateformes touristiques.

Modernisation 
de l’action publique

FAUT-IL SUPPRIMER 
LE CONSEIL SUPÉRIEUR
HLM ?



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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Social

LE PLAN HIVERNAL ACTIVÉ

L
e 1er novembre marque, comme chaque
année, le début de la trêve hivernale qui
suspend, jusqu’au 31 mars 2020, les expul-

sions et les coupures d’électricité et de gaz, y
compris en cas d’impayés. Cette trêve, dont
bénéficiaient les squatters ne leur est plus
applicable (loi ÉLAN, article 201).

Ces cinq mois d’hiver correspondent aussi
à la période d’activation du dispositif hivernal
2019-2020, mis en place par Julien Denor-
mandie sur l’ensemble du territoire, destiné
à mettre à l’abri un maximum de personnes
en détresse et à enclencher un accompagne-
ment vers l’inclusion sociale des personnes
les plus précarisées. Cette année, le gouver-
nement a demandé aux préfets d’identifier
14 000 places d’hébergement d’urgence sup-
plémentaires, qui ouvriront au fil des besoins,
portant leur nombre à 146 000. Le ministre
en charge de la Ville et du Logement a adressé
un courrier à l’ensemble des ministres et ins-
titutions, les invitant à identifier des sites
disponibles. Et nouveauté de l’année, cet
appel à la solidarité nationale est étendu aux
acteurs privés de l’immobilier. 

À ces places supplémentaires d’héberge-
ment d’urgence, s’ajoutent les dispositifs
« d’aller-vers » qui permettent aux personnes
à la rue d’amorcer un contact avec un tra-
vailleur social. À cet effet, 100 M€ supplé-
mentaires sont inscrits dans le projet de loi
de finances 2020, en cours de discussion, afin
de renforcer les maraudes et les accueils de
jour, en augmentant les amplitudes horaires
et en améliorant le bouquet de services, avec
notamment les bagageries solidaires. Paral-
lèlement, 45 M€ supplémentaires sont inscrits

dans le PLF pour créer des places de logements
très sociaux ou adaptés, rappelle le Ministre. 

La voix des associations
Dans le même temps, le Collectif des asso-
ciations unies, qui reconnaît la hausse du
budget de l’hébergement, s’inquiète vivement
de la situation des personnes sans abri, poin-
tant la saturation du 115 et des centres d’ac-
cueil, le développement des bidonvilles, de
squats et de campements. Il dénonce aussi
le non-respect du principe d’accueil incondi-
tionnel aux structures d’hébergement et aux
services intégrés d’accueil et d’orientation
qui conduit à une augmentation du nombre
de personnes à la rue. Le Collectif réclame
une mobilisation nationale afin que personne
ne soit contraint de vivre à la rue et appelle à
une mobilisation de tous les bâtiments dis-
ponibles et adaptés à un hébergement stable
et inconditionnel, associé à un accompagne-
ment social adapté, à une orientation vers
les logements disponibles, au renforcement
du 115, des maraudes et des accueils de jour. 

Au-delà des mesures d’urgence, les asso-
ciations demandent au gouvernement de
revoir à la hausse ses objectifs de production
de logements abordables ainsi que les moyens
dédiés à l’accompagnement, la revalorisation
et le réindexation de l’APL et la mise en place
d’un plan ambitieux de prévention des expul-
sions. De manière plus globale, le Collectif
lance un appel au président de la République
face à la dégradation du niveau de vie des
personnes les plus précaires, qui apparaissent
comme les grands perdants de l’action gou-
vernementale depuis deux ans, confirmé par

l’Insee.
Le Haut Comité au

logement pour les per-
sonnes défavorisées
s’indigne, quant à lui,
des expulsions des
bénéficiaires du droit
au logement opposable,
au mépris des textes
en vigueur. ● F.X. 

� Le Plan hivernal
prévoit de renforcer
les maraudes. 
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Politiques publiques

REGARD CRITIQUE SUR LA
POLITIQUE DU LOGEMENT

D
ans une tribune publiée dans l’Opi-
nion du 3 novembre, le Medef et
les Fédérations de l’immobilier

contestent la politique du gouvernement
qui ne voit l’immobilier que sous le
prisme budgétaire et ne cesse d’aug-
menter la pression fiscale sur ce secteur
en même temps qu’il diminue les aides
publiques. « Cette tendance accentue un
déséquilibre qui fait de l’État le seul vrai
rentier de l’immobilier : en 2018, les aides
au logement ont représenté 39,6 Md€
(- 4,5 %) très en deçà des 77,5 Md€ de
recettes fiscales (+ 3,8 %) qu’il a générées »,
écrivent-ils. « Pour le gouvernement, l’im-
mobilier n’est pas l’économie de demain.
C’est une économie de rente qui coûte
cher à l’État. » Pour les signataires de la
tribune, « c’est une véritable erreur d’ana-
lyse. L’immobilier est au contraire un
déterminant essentiel de la croissance de
notre pays… un puissant facteur de cohé-
sion nationale, structurant pour le déve-
loppement économique des territoires et
déterminant pour l’emploi. »

Les auteurs de la tribune appellent à
la fois à reconsidérer les choix budgétaires
mais aussi à faire bouger les lignes sur
la politique de l’offre et la cohésion des
territoires, dénonçant la compétence des
élus locaux sur l’urbanisme, qui pèse
sur les permis de construire et les prix
de sortie ; le manque de droit de
construire, faute de foncier disponible
pour créer un choc de l’offre, mais aussi
la fragilisation du CITE et la suppression
du PTZ en zones B2 et C. ● F.X. 

15 993 EXPULSIONS PAR LA
FORCE PUBLIQUE EN 2018.

Un chiffre en augmentation de 2,9 %
en un an, correspondant à plus de
36 000 personnes, a rappelé la
Fondation Abbé Pierre à l’entrée de
la trêve hivernale. Un record
historique. Et ces chiffres ne
comptabilisent pas les ménages,
estimés entre deux et trois fois plus
nombreux, partis en amont de
l’arrivée des forces de l’ordre.

l’actualité ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’
Union sociale pour l’ha-
bitat réagit à l’arrêté
d’application relatif à la

détermination individuelle de
la quantité de chaleur et de
froid et à la répartition
des frais de chauf-
fage et de refroi-
dissement dans
les immeubles
collectifs à usa-
ge d’habitation,
paru au JO le
6 septembre 2019.
Constatant l’ina-
daptation des dispo-
sitions de cet arrêté à la
réalité, l’USH a adressé, le
7 novembre, un recours gra-
cieux à Julien Denormandie,
ministre en charge de la Ville
et du Logement, demandant

le retrait ou l’abrogation de cet
arrêté. L’USH souhaite obtenir
l’ouverture d’une période d’ex-
périmentation partagée, dans
le but de définir les gains réels

et coûts de ces dispositifs
et de permettre ainsi

aux propriétaires
de vérifier leur
rentabilité.

Ce recours fait
suite à un cour-
rier adressé le

20 septembre par

le président Jean-Louis Dumont
au Premier ministre Edouard
Philippe, afin de l’alerter sur
certains points de l’arrêté, en
particulier le ratio de 15 % d’éco-
nomies d’énergie apportées
par l’individualisation des frais
de chauffage pour le calcul de
la rentabilité, qui conditionne
l’obligation d’installation de
ces dispositifs. 

La réponse de l’administra-
tion est attendue dans un délai
de deux mois. En parallèle,
l’USH finalise un guide d’ap-
plication du dispositif d’indi-
vidualisation des frais de chauf-
fage à destination des bailleurs
sociaux, afin qu’ils puissent se
conformer à la réglementation.
● A.C.

� L’USH souhaite 
obtenir l’ouverture d’une

période d’expérimentation
partagée, dans le but de définir
les gains réels et coûts de ces
dispositifs, comme ici, les
répartiteurs. © DR

En bref

Adoption définitive du projet
de loi Énergie-Climat. Le texte a
été adopté par le Sénat le 26
septembre dans sa version issue de la
commission mixte paritaire du
25 juillet, à la majorité des voix, suite à
l’adoption à l’Assemblée nationale le
11 septembre. Le gouvernement n’a
ajouté aucun amendement.
Le texte doit désormais être
promulgué par le président de la
République et publié au Journal
Officiel.

RE 2020 retardée. À l’occasion 
de l’édition nantaise d’EnerJmeeting,
la DHUP a annoncé que le travail sur
les futurs seuils d’exigence de la
réglementation environnementale
2020, en matière d’énergie et de
carbone, aurait lieu entre le début
d’année et le printemps 2020, alors
qu’il était initialement prévu à
l’automne 2019. Ces seuils seront fixés
en fonction des résultats de
l’Observatoire des bâtiments E+C-
dans lequel figurent plus de
1 000 bâtiments. 
Une annonce qui entraîne de fait un
délai dans l’application de la RE 2020,
délai qui était demandé par le CSCEE
dans un avis en mai dernier, pour
éviter d’aboutir à « une réglementation
inapplicable et inefficace ». 

CEE : extension de la quatrième
période. Le ministère de la
Transition écologique et solidaire 
a annoncé, le 9 octobre, l’extension
pour un an de la quatrième période
du dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE), jusqu’au
31 décembre 2021, au lieu du
31 décembre 2020. L’obligation est
également revue à la hausse, avec 
un volume total de 2 133 TWh Cumac
au lieu de 1 600. Pour atteindre cet
objectif, le dispositif est étendu au
domaine de l’industrie. 
En parallèle, les CEE deviennent
cumulables avec les aides de l’Ademe,
en particulier celles versées pour
assurer le développement des
réseaux de chaleur. Un projet de
décret sur l’ensemble de ces
modifications a été soumis au Conseil
d’État. ●

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

Individualisation des frais de chauffage

RECOURS DE L’USH

Action cœur de ville

ÉTAT D’AVANCEMENT

D
ix-huit mois après son
lancement, le programme
Action cœur de ville

avance un peu moins vite que
ne pouvait l’espérer le ministre
en charge de la Ville et du Loge-
ment. 616 M€ sur les cinq mil-
liards du programme ont été
engagés pour 4 100 actions en
cours de mise en œuvre. Après
cette période « d’amorçage de
la pompe, les 18 prochains mois
doivent être ceux d’une mise en
œuvre extrêmement volonta-
riste. Tous les outils sont à dis-
position, à commencer par les
opérations de revitalisation du
territoires (ORT) », a déclaré
Julien Denormandie à Arras,
lors des Rencontres Cœur de
ville organisées par la Banque
des territoires. 60 ORT ont déjà
été signés, au 1er octobre dernier.
L’objectif étant d’en signer 200
d’ici la fin 2019 et 460 l’an pro-
chain. « La Banque des territoires

a attribué 18,5 M€ de cré-
dits d’ingénierie sur les
100 millions dédiés et
118 M€ de prêts Cœur de
ville ont été signés sur
l’enveloppe de 700 M€

prévue », a indiqué Oli-
vier Sichel, directeur
général.

De son côté, Action
Logement a dressé un
bilan positif de ses enga-
gements au 1er octobre :
142 M€ ont été engagés
sur 107 villes, correspon-
dant à 111 conventions
immobilières, 280 pro-
jets en cours à l’automne 2019,
3 900 logements remis sur le
marché par acquisition-amé-
lioration ou réhabilitation des
bâtiments du parc privé ou en
construction neuve. Avec un
montant moyen des opérations
de 2 450 €/m2 dont 1 800 €/m2

de travaux et une taille

moyenne des opérations de
14 logements. « Un calendrier
conforme au calendrier prévi-
sionnel de déploiement », déclare
Action Logement. ● F.X. 

� Premiers logements rénovés 
à Moulins par Évoléa pour ramener
des salariés en centre-ville.
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Un nouvel éclairage   
      pour vos projets.

IzyPro
• Installation sans outil
• Fiche DCL intégrée
• Sans maintenance
• Mode antivol 

Réglette Vernosc
• Interrupteur tactile
• Pose rapide
• Idéal neuf et rénovation

Squad et H350
• Détecteur intégré
• Flux orienté
• Antivandale

www.lebenoid.fr

Innovation ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

PIÈCES D’EAU ET CUISINE

Retrouvez tous nos produits sur :

1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99

Mail : contact@lebenoid.fr



S
elon les chefs d’entreprises interrogés en octobre 2019, le climat des affaires reste à un
haut niveau dans l’industrie du bâtiment. L’indicateur qui le synthétise se maintient à
112, son plus haut niveau depuis mai 2008.

En octobre 2019, le solde des entrepreneurs, jugeant leurs carnets de commandes bien
remplis, demeure très au-dessus de sa moyenne de longue période. Ainsi, compte tenu de
leurs effectifs, les entrepreneurs estiment que les commandes assurent 8,1 mois de travail,
autant que le mois précédent et nettement plus qu’en moyenne sur longue période (5,7 mois).

L’optimisme des entrepreneurs se renforce également pour les trois prochains mois : le solde
d’opinion concernant l’activité prévue augmente pour le troisième mois consécutif et se situe
bien au-dessus de sa moyenne. Les entrepreneurs sont aussi plus nombreux qu’en septembre à
indiquer avoir augmenté leurs effectifs au cours des trois derniers mois. À noter néanmoins que
les trois quarts d’entre eux déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. ●

L’indicateur du climat des affaires

Carnets de commandes (en mois)

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en septembre 2019 :
• - 0,3% comparé à août 2019 ;
• + 0,9% comparé à septembre 2018.

ICC(1) - Évolution de l’indice 
du coût de la construction
au 2e trimestre 2019 :
• + 1% comparé au 1er trimestre 2019 ;
• + 2,8% comparé au 2e trimestre 2018.

IPEA(1) - Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration des bâtiments
résidentiels au 2e trimestre 2019 :
• + 0,2% comparé au 1er trimestre 2019 ;
• + 1,3% comparé au 2e trimestre 2018.

À fin septembre 2019 :
• 438 100 permis de construire(2) délivrés
sur les douze derniers mois (en baisse de
5,9% sur un an) ;
• 410 700 mises en chantier(2) sur les douze
derniers mois (en baisse de 3,5% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDD à fin septembre 2019(3) :
• 410,8 Md€ ;
• en hausse de 1,02 Md€ comparé à fin août
2019 ;
• en hausse de 19,3 Md€ depuis le début de
l’année ;
• en hausse de 22,1 Md€ sur un an.

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

(1) Source Insee.

(2) Source SDES, Ministères.

(2) Source CDC.

120

115

110

105

100

95

90

85

ja
n

vi
e

r 
2

0
0

8
  a

vr
il

 2
0

0
8

ju
il

le
t 

2
0

0
8

o
ct

o
b

re
 2

0
0

8
ja

n
vi

e
r 

2
0

0
9

a
vr

il
 2

0
0

9
ju

il
le

t 
2

0
0

9
o

ct
o

b
re

 2
0

0
9

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

0
a

vr
il

 2
0

1
0

ju
il

le
t 

2
0

1
0

o
ct

o
b

re
 2

0
1

0
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
1

a
vr

il
 2

0
1

1
ju

il
le

t 
2

0
1

1
o

ct
o

b
re

 2
0

1
1

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

2
a

vr
il

 2
0

1
2

ju
il

le
t 

2
0

1
2

o
ct

o
b

re
 2

0
1

2
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
3

a
vr

il
 2

0
1

3
ju

il
le

t 
2

0
1

3
o

ct
o

b
re

 2
0

1
3

 ja
n

vi
e

r 
2

0
1

4
a

vr
il

 2
0

1
4

ju
il

le
t 

2
0

1
4

o
ct

o
b

re
 2

0
1

4
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
5

a
vr

il
 2

0
1

5
ju

il
le

t 
2

0
1

5
o

ct
o

b
re

 2
0

1
5

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

6
a

vr
il

 2
0

1
6

ju
il

le
t 

2
0

1
6

o
ct

o
b

re
 2

0
1

6
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
7

a
vr

il
 2

0
1

7
ju

il
le

t 
2

0
1

7
o

ct
o

b
re

 2
0

1
7

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

8
a

vr
il

 2
0

1
8

ju
il

le
t 

2
0

1
8

o
ct

o
b

re
 2

0
1

8
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
9

a
vr

il
 2

0
1

9
ju

il
le

t 
2

0
1

9
o

ct
o

b
re

 2
0

1
9

9

8

8

7

7

6

6

5

ja
n

vi
e

r 
2

0
0

8
  a

vr
il

 2
0

0
8

ju
il

le
t 

2
0

0
8

o
ct

o
b

re
 2

0
0

8
ja

n
vi

e
r 

2
0

0
9

a
vr

il
 2

0
0

9
ju

il
le

t 
2

0
0

9
o

ct
o

b
re

 2
0

0
9

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

0
a

vr
il

 2
0

1
0

ju
il

le
t 

2
0

1
0

o
ct

o
b

re
 2

0
1

0
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
1

a
vr

il
 2

0
1

1
ju

il
le

t 
2

0
1

1
o

ct
o

b
re

 2
0

1
1

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

2
a

vr
il

 2
0

1
2

ju
il

le
t 

2
0

1
2

o
ct

o
b

re
 2

0
1

2
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
3

a
vr

il
 2

0
1

3
ju

il
le

t 
2

0
1

3
o

ct
o

b
re

 2
0

1
3

 ja
n

vi
e

r 
2

0
1

4
a

vr
il

 2
0

1
4

ju
il

le
t 

2
0

1
4

o
ct

o
b

re
 2

0
1

4
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
5

a
vr

il
 2

0
1

5
ju

il
le

t 
2

0
1

5
o

ct
o

b
re

 2
0

1
5

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

6
a

vr
il

 2
0

1
6

ju
il

le
t 

2
0

1
6

o
ct

o
b

re
 2

0
1

6
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
7

a
vr

il
 2

0
1

7
ju

il
le

t 
2

0
1

7
o

ct
o

b
re

 2
0

1
7

ja
n

vi
e

r 
2

0
1

8
a

vr
il

 2
0

1
8

ju
il

le
t 

2
0

1
8

o
ct

o
b

re
 2

0
1

8
ja

n
vi

e
r 

2
0

1
9

a
vr

il
 2

0
1

9
ju

il
le

t 
2

0
1

9
o

ct
o

b
re

 2
0

1
9

Source : Insee.

Source : Insee.

Le focus du mois : enquête mensuelle de conjoncture
dans l’industrie du bâtiment

l’actualité //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Q
ue prévoyait la clause de revoyure ? Le
Pacte signé en avril 2019 entre le gou-
vernement et le Mouvement Hlm, pour
la période 2020-2022, comprend de la

part des acteurs du logement social des enga-
gements en termes de production, ainsi que
de réhabilitation. L’engagement porte sur des
agréments à hauteur de 110 000 par an(1), dont
40 000 PLAI destinés notamment au renfor-
cement du nombre de places en pensions de
famille et en résidences sociales. L’engagement
porte également sur la rénovation thermique
d’au moins 125 000 logements par an (gain
d’au moins une étiquette). Le renforcement
des actions d’accompagnement vers et dans
le logement est également reconnu comme
une priorité par les signataires.

L’État s’est engagé en parallèle à maintenir
sur la période un niveau de réduction des APL
à 1,3 milliard d’euros par an, au lieu des 1,5 mil-
liard d’euros prévus initialement dans le cadre
de la mise en place des réductions de loyer de
solidarité (RLS) et, pour ce faire, de supprimer
les règles d’indexation annuelle automatique.

Pour rappel, le dispositif de la RLS consiste,
pour l’organisme Hlm, à appliquer une baisse
de loyer aux ménages locataires dont les res-
sources sont inférieures à un plafond, cette
baisse de loyer se traduisant simultanément
par une baisse d’APL d’un montant quasiment
équivalent (98 % de la baisse de loyer).

L’État s’est engagé, en outre, à ramener le
taux de TVA remonté à 10 % en 2018 à 5,5 %
pour les opérations PLAI, les opérations d’ac-
quisition-amélioration en PLUS et celles
menées dans le cadre du NPNRU.

Par ailleurs, Action Logement s’est engagée
à prendre en charge, sur 2020-2022, une partie
des cotisations des bailleurs, à hauteur de
300 millions d’euros par an, et la Caisse des
dépôts à faire des remises commerciales d’in-
térêts, sur la même période, à hauteur de 50mil-
lions d’euros par an.

Le projet de loi de Finances 2020
Les crédits de la Mission « Cohésion des terri-
toires » sont en baisse de 1,4 milliard d’euros.
L’essentiel de la baisse est porté par une dimi-
nution des dépenses de l’État sur les aides à la
personne. Les mesures permettant d’afficher
cette baisse sont notamment :
- la contemporanéisation des ressources,
mesure déjà prévue en loi de Finances pour
2019 et dont la mise en œuvre a été décalée
au 1er janvier 2020 (économie pour l’État :
1,3 milliard d’euros) ;
- le renforcement de la RLS (de 900 millions à
1,3 milliard d’euros) ;
- une contribution exceptionnelle d’Action Loge-
ment, à hauteur de 500 millions d’euros (non
prévue par la clause de revoyure) ;
- l’impact de l’extinction progressive des aides
en accession, dont le retour fait actuellement
débat ; 
- la sous-indexation des barèmes, en octobre
2019 et 2020, au taux forfaitaire de 0,3 % au
lieu de l’indice de référence des loyers (IRL). 

Le Mouvement Hlm a fait part de son
inquiétude quant à la mise en œuvre de la
réforme de contemporanéisation, qui est un
projet d’envergure sur le plan informatique,
et dont les enjeux, en termes de communica-
tion, sont à ne pas sous-estimer, compte tenu
du nombre de ménages qui verront leur aide
baisser dès janvier.

L’autre programme en baisse à l’intérieur
de la Mission est celui de la Politique de la
ville, l’État n’engageant pas de nouveaux
crédits sur le NPNRU pour 2020. Pour rappel,
une grande partie du programme est financée
par Action Logement et par les bailleurs sociaux
via la cotisation CGLLS. Les autres programmes
affichent une stabilité voire une hausse des
dépenses.

La matérialisation des engagements figu-
rant dans la clause de revoyure (TVA, RLS,
cotisations et FNAVDL) est synthétisée dans
le tableau ci-contre. ●

(1) Tous acteurs confondus, y compris les EPL.

œ Contact :
Christophe Canu, Direction des études
économiques et financières, USH –
Mél. : christophe.canu@union-habitat.org

focus ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comment se matérialise la clause de revoyure
dans le PLF 2020 ?

� Les engagements des acteurs du logement
social, en termes de production, portent sur
110 000 agréments et sur 125 000 rénovations
par an.

Lors de la signature de la clause de revoyure en avril dernier, les
signataires ont pris un certain nombre d’engagements. Ceux de l’État
devaient être inscrits dans le projet de loi de Finances 2020, actuellement
en cours de discussion au Parlement. Ce qui est globalement le cas.
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Baisse de la TVA pour les opérations PLAI,
PLUS, en acquisition-amélioration et NPNRU

Baisse des cotisations des organismes à la CGLLS

RLS

Renforcement de l'accompagnement 
des personnes les plus précaires

Article 8 du PLF : le taux de 5,5 % est rétabli pour les opérations livrées
à compter du 1er décembre 2019. Reste une incertitude pour les
opérations de démolition « sèches », c’est-à-dire sans reconstructions
effectuées dans le cadre de l’Anru.

Article 74 : une fraction de 15 M€ des cotisations CGLLS financera le
FNAVDL qui bénéficiera également du produit des astreintes Dalo.

Article 73 : le montant des cotisations des organismes de logement
social affectées au fonds national des aides à la pierre passe de 375 M€

à 75 M€ et un versement de 300 M€ d'Action Logement au FNAP est
prévu pour 2020, 2021 et 2022.

Article 67 : les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la
RLS ne seront plus indexés automatiquement. L'indexation des
montants forfaitaires sera également supprimée. Pour 2020, ces
montants seront augmentés par voie réglementaire pour obtenir une
économie d'APL de 1,3 Md€.
Article 73 : le lissage de la RLS verra sa majoration réduite de 300 M€

dans la cotisation CGLLS grâce au versement d'Action Logement du
même montant au FNAP.

PLF pour 2020Clause de revoyure avril 2019

Matérialisation des engagements dans le PLF 2020
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Un Trophée en béton

«L
éon, demeurant au
n° 66 de la cité des
Pareuses » est l’ex-

position qui vient de s’achever,

à Pontarlier. Présentée à l’ini-
tiative d’Habitat 25, et inspirée
d’une histoire vraie, elle propo-
sait une rétrospective inédite, à

l’occasion du 100e anniversaire
de l’Office. 

C’est à travers l’histoire de
Léon et Louise, locataires d’un
appartement de la cité des
Pareuses pendant 40 ans, que
l’exposition retrace, décennie
après décennie, au travers de
photos de documents d’archives,
l’évolution du quartier qui n’a
cessé de se transformer depuis
un siècle. Installé à l’époque sur
un ancien camp militaire, le
quartier a suivi une évolution
comparable à celle du logement
social en France. Ici, vue d'un
ancien logement datant de 1923
et de la barre Cordier dans les
années 1970. ● 

Un quartier qui s’expose

E
n septembre dernier,
Erilia lançait un concours
photo auprès de

l’ensemble de ses locataires
pour lutter contre les
déjections canines qui bordent
les résidences du bailleur en
mobilisant les propriétaires 
de chiens. L’idée étant non pas
de se positionner en gendarme
mais plutôt de valoriser la
relation « maître-chien » aux
travers de beaux selfies. 
Une cinquantaine de
personnes ont joué le jeu. Et un
jury a choisi le cliché de Monia,
locataire à Marseille et de Mew,
son husky. 

À présent, une campagne
d’affichage, avec le duo
gagnant, va être lancée dans
l’ensemble des résidences,
plusieurs mois durant, avec le
slogan « J’aime ma résidence,
j’aime mon chien », pour
sensibiliser l’ensemble des
occupants aux incivilités et
influer sur les comportements.
À noter que.la résidence
Monet, où vit la gagnante, sera
prochainement équipée d’un
distributeur de sacs canins
afin d’inciter les habitants à
ramasser les déjections de leur
compagnon à poils. ●

HALTE 
AUX DÉJECTIONS
CANINES I

l aura fallu près de vingt
ans pour mener à bien le
projet de rénovation de

la résidence des Bleuets, à
Créteil, construite en 1962
par Paul Bossard. La rénova-
tion des dix bâtiments et 602
logements par l’agence RVA(1)

de cette propriété de CDC
Habitat a remporté le 17 octo-
bre le Trophée Béton 2019
« pro », dans la catégorie pro-
fessionnelle, parmi 204 can-
didatures. 

Organisé par les associa-
tions Bétocib et CIMbéton,
sous le patronage du minis-
tère de la Culture et de la
Communication et en asso-
ciation avec la Maison de l’ar-
chitecture en Île-de-France,
le Moniteur et AMC, ce prix
récompense des réalisations
architecturales remarquables
en béton. ●

(1) Lire l’article dans le n° 1105
du 30 juillet 2019, p. 29.
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Une fresque 
aux couleurs 
de l’arc-en-ciel

D
urant la première semaine des vacances sco-
laires, en octobre dernier, des enfants et ado-
lescents ont participé, sous la houlette d’Oli-

vier Bioche, graffeur, à la réalisation d’une fresque
sur un pignon de l’immeuble Charentonne, dans le
Quartier Maison Rouge à Louviers (27). 

Eure Habitat était partenaire de cette initiative
aux côtés des services de la Ville. ●
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

-

-

. C’est avec un réel enthou-
siasme que Sandrine Bournazeaud décrit son 
métier de correspondante solidarité. Originaire 
de Limoges, elle a rejoint le groupe EDF en tant 
qu’agent d’accueil, il y a 20 ans. Elle a ensuite 
gravi les échelons, en passant notamment par le 
poste de conseiller clientèle, pour devenir corres-
pondante solidarité en 2017. 

-

-
-

.
Ses missions se répartissent en deux principaux 
volets. Le premier est centré sur le conseil et la 
formation des travailleurs sociaux. 

-

-
.

Une sensibilisation « ludique »
La prévention auprès des particuliers constitue le 
deuxième grand volet des missions de Sandrine 
Bournazeaud. Lors d’ateliers, elle les sensibilise 
aux gestes du quotidien permettant de réduire la 
consommation énergétique. 

.  Exemple de question : Quel est le 
temps nécessaire pour aérer une pièce : 1 heure, 
30 minutes ou 5 minutes ? -

. Éteindre 
la lumière en sortant d’une pièce, faire tourner le 

Comment lutter au
quotidien contre la
précarité énergétique ?

lave-linge à 30 degrés, baisser les volets dès que 
possible en soirée, sont autant d’autres conseils 
prodigués par Sandrine Bournazeaud pour 
contribuer aux économies d’énergie.
Le correspondant solidarité participe également 
à la politique locale en matière de lutte contre la 
précarité. Il siège aux réunions avec les élus, in-
tervient dans les associations, les centres de for-
mation des BTS en Économie Sociale et Fami-
liale ou durant des évènements locaux. 

www.edf.fr/collectivités
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

-
, conclut-elle. 

Lutter contre la précarité énergétique est un devoir quotidien que mènent les 300 experts solidarité 
du groupe EDF. Ils œuvrent, aux côtés des collectivités et partenaires sociaux, pour aider les foyers 

énergétique. Une mission de service public qui a séduit Sandrine Bournazeaud, correspondante 
solidarité sur le territoire Limousin. Témoignage.

« Je suis fière de participer
à cette lutte contre la précarité 
énergétique au sein du groupe 
EDF, qui est l’un des énergéticiens 
les plus impliqués sur le sujet »
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le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

E
n ouverture du séminaire, Claire
Carriou, maître de conférences à l’uni-
versité Paris Nanterre, a rappelé le che-
min parcouru : « Après une année

d’échanges avec les neuf organismes Hlm
engagés dans cette recherche(2), le premier
constat qui saute aux yeux est l’extraordinaire
diversité des pratiques collaboratives (lire enca-
dré). Au-delà des différences patentes, ces pra-
tiques partagent deux
intentions : d’une part
l’implication du loca-
taire dans la concep-
tion et/ou la gestion de
l’habitat, d’autre part
une dimension collec-
tive fondée sur le lien
social, le partage d’es-
paces, l’échange de ser-
vices, mais aussi sur la
volonté de favoriser les
relations entre organismes Hlm et locataires. » 

La multiplicité des pratiques, qui peuvent
selon le moment et le contexte embrasser
des registres différents de collaboration, a
conduit l’équipe de recherche à compléter la
problématique étudiée jusqu’à présent : les
relations entre habitants et entre habitants
et organismes feront l’objet d’un question-
nement approfondi, l’accent sera mis sur les
pratiques relevant du « faire ensemble » et
non plus limitées au seul « faire ». « Nous
allons aussi étudier l’hypothèse selon laquelle
la période actuelle de crise des relations entre
bailleurs et locataires serait propice à une
reconfiguration de leurs relations », explique
Sabrina Bresson, maître de conférences à
l’École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Val de Seine. 

Essoufflement des dispositifs
traditionnels
Comme le souligne Antonio Delfini, post-doc-
torant à l’université de Lille, l’hypothèse d’une
recomposition des relations organismes Hlm-
locataires demande à être vérifiée dans une
perspective historique. Aujourd’hui, les
formes instituées de collaboration donnent
des signes d’essoufflement au point que l’on

peut parler de crise,
soutiennent les cher-
cheurs. 
Cathy Herbert, di-
rectrice générale de
Côte d’Azur Habitat,
le constate sur son
territoire : « Les mem-
bres des amicales vieil-
lissent, la relève est
rare et les revendica-
tions deviennent plus

personnelles. On observe aussi un essouffle-
ment autour du dispositif du « locataire réfé-
rent », pénalisé par un individualisme omni-
présent se développant au détriment de
l’action collective. » Les militants sont très sol-
licités et se retrouvent présents partout.

Le déclin des formes traditionnelles serait-
il alors le prélude à l’émergence de nouvelles
relations ? Chez nombre d’habitants, il existe
un besoin de maintenir des liens solides
motivé notamment par le vieillissement, la
paupérisation, et plus généralement, le besoin
de considération sociale. Le logement apparaît
comme une dimension clé de la sécurisation
des habitants et dans les quartiers populaires
où le travail salarié a reculé, l’habitat est
devenu le lieu où se reconfigurent les activités
sociales. 

RECHERCHE

Et si de nouvelles relations
entre locataires et organismes
Hlm émergeaient ?
En octobre dernier, le séminaire consacré à la recherche sur les
pratiques collaboratives dans l’habitat social a permis de faire le point
sur ses avancées, un an après son lancement(1). Il en ressort une grande
diversité d’initiatives et peut-être, hypothèse à valider, l’émergence de
nouvelles formes de relations entre bailleurs et locataires parallè-
lement aux formes plus traditionnelles.

Une typologie 
des pratiques
collaboratives

Une caractérisation des pratiques
collaboratives a été effectuée à partir
des 77 fiches établies par les étudiants
des universités engagées dans la
recherche. Ce recensement révèle la
très grande diversité des expériences
qui impliquent souvent un troisième
acteur jouant un rôle de tiers
facilitateur entre bailleurs et locataires. 
Les pratiques observées portent sur les
espaces partagés, l’amélioration du
cadre de vie, les problèmes du
quotidien ou la concertation sur des
thèmes spécifiques. Sur la base de ces
observations, trois grandes tendances
se dégagent sur les manières de faire
ensemble et la nature des relations.
Elles se fondent sur l’idée de participer
à une activité d’intérêt commun ; de
collaborer en vue d’atteindre un
objectif en réunissant les compétences
de chacun ; de coopérer pour partager
un savoir commun. Les frontières de
cette typologie restent perméables, les
pratiques collaboratives pouvant
relever de deux ou trois de ces
tendances, mais elle permet d’en
marquer la caractéristique dominante. 
Ces manières de faire se construisent
selon trois modalités d’organisation :
les regroupements spontanés,
associatifs (type amicale de locataires)
et institutionnalisés, ces derniers étant
mis en œuvre par les organismes Hlm
eux-mêmes. Là aussi, l’hybridation
est constatée, certaines actions
à caractère plus spontané sont
justement insufflées par des
associations de locataires.
Cette typologie sera mise à l’épreuve
des expériences de terrain qui
feront l’objet d’études de cas
durant la deuxième phase de la
recherche. ö

Aujourd’hui, les formes
instituées de collaboration
donnent des signes
d’essoufflement.

////////////////////////////////////
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Apprendre des conflits
Du côté des organismes Hlm, les conditions
propices à l’émergence de nouvelles relations
ne se cantonnent pas au besoin d’entretenir
des échanges avec leurs locataires pour faci-
liter la gestion. Elles se fondent également
sur la nécessité de relever des enjeux socio-
démographiques, environnementaux et de
jouer un rôle social plus marqué dans un
contexte de retrait de l’État. D’ailleurs, des
dispositifs ont été structurés par les orga-
nismes Hlm : de longue date comme les « cor-
respondants d’entrée »
d’Habitat du Nord, ou
plus récemment, le
« comité des usagers »
de Lille Métropole
Habitat.Catherine Gimel,
chargée de fiscalité à
LMH, a piloté le comité
des usagers. Elle cons-
tate que « ces réunions
sont surtout fréquen-
tées par des personnes
qui ont le temps d’y
assister, personnes âgées
notamment. Elles font
ressortir certaines attentes
sans qu’il soit possible de déterminer précisé-
ment leur représentativité. Pour ce faire, nous
avons complété ce travail par une consultation
par mail avec un taux de retour de 50 % qui a
permis de mieux identifier les besoins. » Une
des solutions consiste à multiplier les canaux
de prise d’informations. 

Quant aux correspondants d’entrée, Habi-
tat du Nord s’emploie à maintenir leur impli-
cation en les valorisant comme les interlo-
cuteurs privilégiés de l’organisme. Slimane
Tir, le directeur de la Politique de la ville et
des relations clientèle, précise que l’orga-
nisme tente d’éviter une approche trop utili-
tariste des relations bailleur locataires. « En
schématisant, côté bailleur on rechercherait
l’optimisation des coûts, côté locataire, on s’en-
gagerait pour des raisons très personnelles. »
À cela s’ajoute, selon Cathy Herbert, « un

niveau très élevé d’exi-
gence des locataires et
le besoin de réponses
positives et immédiates.
Or celles-ci demandent
un temps de prépara-
tion et ne peuvent être
toujours favorables, ce
qui est souvent compris
par le locataire référent
mais pas par ceux qu’il
est censé représenter. »
D’où une démotivation
des interlocuteurs des
organismes mais aussi
la création de situa-

tions conflictuelles. C’est sur ce dernier point
qu’est intervenu Dominique Belargent, res-
ponsable des partenariats institutionnels et
de la recherche de l’USH : « Pour mieux com-
prendre comment se tissent les relations entre
bailleurs et locataires, l’histoire de leur conflic-
tualité est un thème sur lequel la recherche

en cours pourrait davantage insister. Les
conflits des années 1970, structurés par la cul-
ture du syndicalisme ouvrier des associations
de locataires, ne sont plus les conflits des
années 2000. Tout se passe comme si une
conflictualité fondée sur des intérêts partagés
entre habitants s’était atomisée en conflictua-
lité individuelle ou dégradée en défiance vis-
à-vis des institutions. »

Les freins aux pratiques
collaboratives
Le séminaire s’est prolongé par trois ateliers
qui ont réuni représentants des organismes
et chercheurs pour identifier les freins aux
pratiques collaboratives. Outre les questions
déjà évoquées ci-dessus, ont été pointés des
sujets tels que les moyens humains et finan-
ciers, le portage stratégique des pratiques col-
laboratives par la chaîne hiérarchique chez
les bailleurs ou l’organisation de la transver-
salité pour assurer la prise en charge de pra-
tiques qui exigent l’intervention de plusieurs
services. 

Après la première phase d’enquêtes explo-
ratoires, la recherche va se poursuivre par
une phase plus qualitative jusqu’en septem-
bre 2020. Elle comportera plusieurs études
de cas représentatives des pratiques collabo-
ratives et des relations organismes Hlm-loca-
taires autour des initiatives de jardins par-
tagés, du dispositif Chers voisins, de
différentes formes de « locataire référent » et
des associations du type amicale des loca-
taires. Un séminaire entre chercheurs per-
mettra d’agréger à la recherche en cours d’au-
tres études qui l’enrichiront. À partir de
l’automne 2020, la troisième phase consis-
tera à analyser les données pour une restitu-
tion des résultats fin 2021. ö V.R.

(1) Le séminaire du 9 octobre 2019 a fait l’objet
d’une vidéo présentée sur le site Internet de
l’Union sociale pour l’habitat.
(2) Clésence, Le Logis Familial, Côte d’Azur Habi-
tat, Emmaüs Habitat, Lille Métropole Habitat,
Habitat du Nord, Valophis Habitat, Hauts-de-
Seine Habitat, Famille & Provence. 

œContact :
dominique.belargent@union-habitat.org

� Les pratiques collaboratives observées
peuvent porter sur les espaces partagés,
l’amélioration du cadre de vie, les problèmes
du quotidien ou la concertation sur des
thèmes spécifiques.
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Dans les quartiers
populaires où le travail
salarié a reculé, l’habitat
est devenu le lieu où se
reconfigurent les
activités sociales.
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ENTREZ DANS LE MONDE DE L’IMMEUBLE CONNECTÉ AVEC CONNECT IT PAR INTRATONE

“Je veux
gagner du temps...

PRIX DE L’INNOVATION
INTRATONE a été récompensé par le
PRIX DE L’INNOVATION lors du salon H’Expo 2019
pour CONNECT-IT, sa vision du hall connecté.

Sondages organisés 
auprès des résidents

CONNECT-IT
Le Hall de résidence
connecté

Gérez tout votre matériel avec un seul outil
www.intratone.info

Boîtes aux lettres 
ré-attribuées

Tableau d’affIchage
actualisé



INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL www.intratone.fr

... ET le meilleur
pour les résidents ”

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

LE TABLEAU D’AFFICHAGE permet de demander l’avis 
des résidents grâce aux boutons de vote. Sa gestion en 
fl otte rend possible l’affi chage de messages communs ou 
spécifi ques. Il est aussi pré-programmé avec des modèles 
de communication prêts à poster ! 

L’ÉTIQUETTE CONNECTÉE permet la synchronisation 
de l’affi chage du nom sur l’interphone et sur les boîtes aux 
lettres. L’encre électronique offre un confort de lecture 
optimale pour répondre aux normes de La Poste. 

ÉTIQUETTE
de boîtes aux lettres 
connectée

TABLEAU
d’affi chage digital 
interactif

Changer tous les noms en une fois,
sans vous déplacer !

Organisez des sondages
et informez les copropriétaires.
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E
xclusivement réservés aux personnes
chargées des achats publics et de la
passation de la commande publique(1),
les échanges et les partages entre les

membres ont lieu par voie de courriel et en
mode présentiel au moins trois fois par an.
Lors de la première journée de ce réseau, qui
s’est tenue le 12 septembre 2019 à l’USH,
Marianne Louis, directrice générale de l’USH,
a rappelé aux organismes le levier important
que constitue les achats pour optimiser les
coûts de construction.

Plusieurs thématiques ont été abordées
au cours de cette journée. 

L’actualité juridique 
de la commande publique
Alima Mial et Valérie Venuse, conseillères
juridiques à la DJEF, ont tour à tour évoqué
les derniers textes entrés en vigueur (factu-
ration électronique, repérage amiante avant
travaux), signalé les guides pratiques ou
appels à projets, comme celui de l’Ademe
pour soutenir la mise en œuvre de contrats
de performance énergétique, et attiré l’at-
tention sur des jurisprudences.

L’impact de la « fusion/absorption »
d’organismes Hlm suite à la loi ÉLAN
Quel est l’impact sur la commande publique
de l’obligation, inscrite dans la loi ÉLAN, pour
les organismes en deça d’un certain seuil de
regroupement ? Que prévoient les textes en
matière de transfert des marchés publics ?
« Les textes demeurent silencieux sur le trans-
fert des marchés publics conclus par les orga-
nismes antérieurement à la fusion », souligne
Alima Mial. Elle appelle à la prudence et
notamment à s’inspirer des règles de droit
commun relatives aux avenants ayant pour
objet de constater d’éventuelles modifications
dans la situation juridique et donc d’informer
le titulaire du marché du changement du
pouvoir adjudicateur dans un avenant de

transfert. En revanche, elle indique que pour
les marchés de l’organisme Hlm issu de la
fusion, ces derniers se poursuivent de plein
droit avec des adaptations nécessaires liées
à l’augmentation ou l’extension du périmètre
des prestations suite à l’absorption d’un orga-
nisme par voie d’avenant ou marché com-
plémentaire lorsque
les conditions sont réu-
nies, ou à défaut des
conditions remplies,
par la nécessité de ne
pas renouveler ou de
résilier le marché. Sur
ce sujet, le témoignage
de François Brioude,
responsable du service
Marchés publics chez
Grand Périgueux Habi-
tat, a été très enrichissant sur la méthode
d’organisation à mettre en œuvre pour gérer
l’ensemble des actes de transferts. 

Le règlement général sur la
protection des données (RGPD)
et la commande publique 
Émeline Vandeven, consultante juridique à
la direction des affaires juridiques du minis-
tère de l’Économie et des Finances, a rappelé
l’impact du RGPD sur le droit de la commande
publique. Tout d’abord, qui sont les acteurs
du RGPD définis à l’article 4 du RGPD en droit
de la commande publique ? Selon elle, le
« responsable de traitement » est l’acheteur
public ou le concédant. Le « sous-traitant »
est l’opérateur économique/attributaire du
contrat : le titulaire du marché ou le conces-
sionnaire. Le « sous-traitant recruté par le
sous-traitant » est le sous-traitant au sens
de la loi n° 75-1334 du 31/12/1975 relative à la
sous-traitance. Elle a, par ailleurs, affirmé
que le RGPD s’applique à l’ensemble des
contrats de la commande publique : marchés
et concessions.

Dès lors, quels sont les éléments du RGPD
à intégrer dans le dossier de consultation des
entreprises (DCE) lors du lancement de la pro-
cédure ? En phase de définition du besoin, il
convient d’appliquer le concept de protection
des données dès la conception, ou le concept
de protection des données par défaut (Cf.
article 25). Dans certains cas, il est opportun
de réaliser une analyse d’impact relative à la
protection des données (Cf. art. 35). En phase
de passation, il faut insérer une clause dans
le règlement de consultation (RC) pour res-
pecter les art. 13 et 14 du RGPD et des clauses
relatives à la protection des données person-
nelles dans le cahier des clauses particulières
(CCP). En phase d’exécution, il est recommandé

de rappeler au titulaire l’ap-
plication du RGPD au contrat
ainsi que ses obligations. Si
le contrat ne prévoyait pas
de confier au titulaire ledit
traitement et que cela s’avère
nécessaire en cours d’exécu-
tion, il est nécessaire de
conclure un avenant. De
même, si le marché fait ou
pas référence au cahier des
charges administratives

générales (CCAG), le RGPD étant une mesure
d’ordre public, il est d’application immédiate
depuis le 25 mai 2018. Dans le cas où le titulaire
le sous-traite, le pouvoir adjudicateur doit lui
délivrer une autorisation écrite préalable spé-
cifique ou générale. 

Enfin, Émeline Vandeven a présenté un
modèle de clausier intégrant le RGPD dans
les contrats de la commande publique. À ce
titre, elle a indiqué que le clausier issu du
guide du sous-traitant de la CNIL peut être
inséré dans les contrats et doit être adapté,
selon la prestation concernée, dans l’attente
de l’adoption de clauses contractuelles types,
au sens de l’article 28.8 du RGPD. Dans ce cas,
il est inséré, soit en tant qu’annexe au CCP
en laissant telles quelles les notions issues
du RGPD, soit en tant que clauses du CCP en
l’adaptant au vocabulaire de la commande
publique. Sur la mise en œuvre du RGPD, le
témoignage de Kaouther Rzaigui, responsable
du service Marchés publics chez Actis, a été
très précieux sur la gestion interne à mettre
en place pour veiller à l’application et au res-
pect de cette réglementation.

COMMANDE PUBLIQUE

L’USH se dote d’un groupe de travail
La Direction juridique et fiscale (DJEF) de l’USH a mis en place, 
en sus des rencontres des juristes, des fiscalistes du monde Hlm et 
à venir de la gestion locative, un groupe de travail dédié à la commande
publique, piloté par Alima Mial, afin d’échanger et de partager sur la
réglementation applicable et les pratiques du métier.

Les organismes Hlm
sont soumis 
aux risques d’atteinte 
à la probité. 

/////////////////////////////
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La Loi SAPIN II :
lutte contre la corruption
Sandrine Jarry, cheffe du département du
conseil aux acteurs publics, de l’Agence fran-
çaise anticorruption (AFA) a, dans un premier
temps, présenté l’agence éponyme. Laquelle
est un service à compétence nationale, placée
auprès du ministre de la Justice et du minis-
tre chargé du Budget, dont la mission est d’ai-
der les autorités compétentes et les per-
sonnes qui y sont confrontées, à prévenir et
à détecter les faits de corruption, de trafic
d’influence, de concussion, de prise illégale
d’intérêt, de détournement de fonds publics
et de favoritisme. 

Dans un second temps, elle a explicité ses
missions qui sont de deux ordres : le conseil
et le contrôle. Le premier consiste en la dif-
fusion auprès des acteurs concernés des infor-
mations utiles en matière d’anticorruption.
Le second porte, d’une part, sur la mise en
œuvre des mesures de prévention et de détec-
tion des faits de corruption ou de trafic d’in-
fluence des grandes sociétés et des EPIC (code
de conduite, dispositif d’alerte interne, car-
tographie des risques, procédures d’évaluation
des tiers, procédures de contrôles comptables,
internes ou externes, dispositif de formation,
régime disciplinaire, dispositif de contrôle
et d’évaluation interne des mesures mises
en œuvre, Cf. art. 17) et, d’autre part, le contrôle
des atteintes à la probité des acteurs publics
qui vise à évaluer la qualité et l’efficacité des
procédures mises en œuvre pour prévenir et
détecter ces atteintes (Cf. art. 3). Elle a souligné
qu’elle peut être diligen-
tée à son initiative, à la
demande du président
de la Haute autorité
pour la transparence de
la vie publique, du Pre-
mier ministre, des
ministres et, s’agissant
d’établissements publics
locaux, des autorités
préfectorales, ou suite
à un signalement trans-
mis par une association agréée. À cet effet,
elle ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'au-
cune autorité et avise le procureur de la Répu-
blique des faits susceptibles de constituer
une infraction dont elle a eu connaissance.

Ensuite, elle a brossé un état des lieux
des risques d’atteinte à la probité dans la
commande publique. Lesquels recouvrent six
infractions auxquelles sont soumis les orga-
nismes Hlm en tant que personnes chargées
d’une mission de service public : la corruption,

le trafic d’influence, la concussion, la prise
illégale d’intérêts, le détournement de fonds
publics, le favoritisme. En matière de favori-
tisme, Sandrine Jarry a rappelé qu’un « élu
ou un fonctionnaire est présumé connaître
les règles de la commande publique, l’intention
de méconnaître une règle est suffisante même
si elle n’était pas de favoriser un candidat,

l’infraction est consti-
tuée même en l’ab-
sence d’enrichissement
personnel et peut don-
ner lieu, pour les per-
sonnes physiques, à
deux ans d’emprison-
nement et 200 000€
d’amende qui peut être
portée au double du
produit de l’infra-
ction ».

Enfin, quant aux dispositifs de prévention
à mettre en place en matière de commande
publique, elle recommande de « bien connaître
ce que l’on achète, d’analyser l’accès à l’achat
de son organisation, de se doter d’un outil de
programmation pluriannuelle des achats »,
et, à cette fin, conseille « de réaliser un tableau
partagé (service achats/services prescripteurs/
services juridiques) et d’intégrer les acheteurs
et prescripteurs au sein d’une “communauté
de l'achat”. » ö

(1) Inscription au groupe de travail de
la commande publique à l’adresse suivante :
gtcommandepublique@union-habitat.org

œContact :
Alima Mial, conseillère juridique commande
publique & privés, contrats techniques,
bâtiment et développement durable.
Tél. : 01 40 75 78 60 - Mél. : ush-djef@union-
habitat.org

œ En savoir plus :
Tous les documents de cette journée et les
articles et divers documents élaborés par la
DJEF sur ce thème sont disponibles dans
l’Espace Droit et Fiscalité, à la rubrique
« base documentaire ». 

� Première réunion du groupe de travail dédié
à la commande publique, piloté par Alima Mial
(à droite sur la photo).

Il convient d’appliquer
le concept de protection
des données dès la
conception du marché. 

/////////////////////////////////
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1er semestre 2020

Stratégie accession
Le cadre juridique du PSLA
Organiser et piloter la commercialisation d’une opération
d’accession
Produire des opérations mixtes
Gérer les aléas du PSLA
Préparer la mise en place de la copropriété

Le cadre juridique de la vente Hlm
Les incontournables de l’accession sociale à la propriété
Montage et financement d’opérations d’accession
Le cadre juridique en PSLA
Organiser et piloter la commercialisation d’une opération
d’accession
Stratégie accession
Préparer la mise en place de la copropriété
Produire des opérations mixtes
Le cadre juridique de la vente Hlm
Montage et financement d’opérations d’accession
Le cadre juridique du PSLA

18 novembre
18 et 19 novembre
25, 26 et 27
novembre
2 décembre
5 décembre
12 et 13 décembre

3 et 4 février 
9 mars
10 mars
12 et 13 mars
25, 26 et 27 mars

30 mars
2 et 3 avril
6 avril
14 et 15 mai
15 mai
28 et 29 mai

Calendrier des formations EASP : 4e trimestre 2019 et 1er semestre 2020

4eme trimestre 2019

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

Agenda

Journée professionnelle
« Tendances » : météo
réglementaire de la construction
et de l’exploitation du 
patrimoine 
• 26 novembre, à Paris

Conçues comme des rendez-vous
réguliers, les journées « Tendances »
proposent aux organismes Hlm de
l’information sur l’actualité
réglementaire et technique pendant son
élaboration. Celle-ci peut être complétée
par la présentation de textes législatifs
ou réglementaires publiés. Journée
animée par la Direction de la Maîtrise
d’ouvrage et des Politiques patrimoniales
de l’USH, appuyée par la Direction
Juridique et Fiscale de l’USH.
Informations pratiques :
stephanie.bertoldi@union-habitat.org

Créer de l’attractivité dans les 
territoires détendus : comment
transformer l’horizon ?
• 26 novembre, à Paris

Le Club Habitat Social pour la Ville se
propose de faire témoigner des
organismes dont les patrimoines se
situent plus ou moins dans les territoires
de la « diagonale du vide » où les taux de
vacance peuvent atteindre 20 %, sur les
enjeux et retours d’expériences. À
quelles conditions peut-on adapter le
patrimoine, le rendre plus attractif ?
Comment améliorer des espaces de
proximité ?
Informations et inscriptions :
secretariat@habitat-social-ville.org

Gestion en flux des contingents,
cotation de la demande, mobilité :
mettre en œuvre la loi ÉLAN
• 10 décembre, à Paris

Ces dispositions visent à renforcer la
fluidité résidentielle au sein du parc, la
transparence des attributions, l’égalité
de traitement. La gestion en flux devrait
apporter de la souplesse pour favoriser
la bonne adéquation entre l’offre et la
demande et les politiques territorialisées
d’attribution.
Au programme : l’apport de ces mesures
et leurs conditions de réussite et les
écueils à éviter, le cadre juridique et des
recommandations pour une mise en
œuvre.
Informations pratiques :
audrey.vivier@union-habitat.org ●

Formation

L’
École de l’accession
sociale à la propriété
(EASP) propose

plusieurs thématiques
autour de stages d’une à
trois journées se déroulant
à Paris : montage et
financement d’opération,
commercialisation, zoom
sur le PSLA, fonction
support…

En réponse à des
demandes particulières,
l’EASP peut organiser des
sessions de formation en
inter-entreprises en région,
à d’autres dates. Les
formations du catalogue
EASP peuvent être
proposées en « intra-
entreprises ». En parallèle,

le MOOC Accession sociale,
plateforme sécurisée
développée par l’EASP,
permet également aux
collaborateurs
d’organismes Hlm de
découvrir les
fondamentaux de
l’accession sociale à la
propriété. Cette formation
en ligne gratuite et ouverte
à tous sans prérequis, est
composée de six séquences
retraçant les grandes
étapes de la réalisation
d’une opération d’accession
sociale, de l’opportunité du
projet à la livraison du
bâtiment. ●

� La finalité de l’École :
renforcer la qualification
professionnelle des
collaborateurs des organismes
Hlm et de ceux des collectivités
locales pour développer
l’accession sociale à la propriété.
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Planning de l’École 
de l’accession sociale
à la propriété 

Informations et inscriptions :
www.easp.fr
Pour le MOOC Accession :
www.accessionsociale
initiation.com

œContact :
Chrystel Gueffier-Pertin
Mél. : administration-
easp@union-habitat.org
Tél. : 06 73 74 85 15



FABRICANT DE PORTES, PAROIS 
ET RECEVEURS DE DOUCHE

Depuis plus de 35 ans, SanSwiss, spécialiste de la paroi de douche, vous propo-

se des conceptions design et élégantes, des innovations techniques, une grande  

durée de vie et un excellent rapport qualité/prix. Peu importe la configuration et la 

finition    – standard ou sur-mesure, avec ou sans profilés, modèle épuré ou encadré, 

nous avons la solution idéale pour chaque salle de bain. 

Un développement continu de nouveaux produits, un choix de matériaux de  

grande qualité et une fabrication soignée utilisant des processus de production à 

la pointe de la technologie font de SanSwiss l’un des fabricants leaders en Europe. 

la confiance 
dans une marque forte

Peu importe la configuration de l’espace de douche – montage en U, sous une man-

sarde, sur une baignoire ou un muret ... – SanSwiss est en mesure de vous proposer 

une solution personnalisée – un espace de douche sur-mesure et sans contraintes !

SanSwiss propose également un très large choix de vitrages et de finitions de profilés 

(chrome, noir mat ou encore diverses teintes sanitaires) qui permettent de personnali-

ser votre paroi de douche à souhait.

sanswiss, spécialiste des configurations 
standards et sur-mesure

Sur notre site internet, découvrez de nom-

breuses informations et documents vous 

permettant de planifier, choisir et monter 

votre paroi de douche SanSwiss :

Les fichiers BIM 3D et 2D de tous nos 

modèles, les notices de montage, les  

descriptifs techniques, les photos, les  

tarifs et documentations, les vidéos de 

montage ...

modélisez 
votre paroi 
de douche grâce 
aux fichiers BIM

fichiers

B.I.M
modélisation des

informations 

du bâtiment

Gamme OCELIA - Porte pivotante avec pivot décalé OCEP + paroi fixe OCEF

Gamme CADURA - Porte coulissante 2 volets dont 

1 fixe CAS2 + paroi fixe CAST avec découpes

www.sanswiss.fr Rejoignez-nous sur Instagram !

Contact prescription 

M. Gaël TOUDIC

Tél. : 06 40 65 04 28

Email : gael.toudic@sanswiss.fr
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Revitalisation des centres-bourgs

L
es acteurs de l’habitat
de Nouvelle-Aquitaine
ont visité plusieurs opé-

rations Hlm, dans le cadre de
la revitalisation des centres-
bourgs et des patrimoines
communaux : à Saint-Just-le-
Martel (Haute-Vienne), un
immeuble de 26 logements
locatifs individuels de Noa-
lis, installé en centre-bourg
en 2012, avec une zone com-
merciale en cœur d’îlot ; 
à Lamontjoie et Estillac

(Haute-Garonne), une rési-
dence familiale de 17 loge-
ments locatifs individuels et
collectifs d’Habitalys et l’une
des 32 opérations « Appren-
toit » de Ciliopée Habitat,
dédiées aux jeunes appren-
tis ; à Monts-sur-Guesnes et
Châtellerault (Vienne), un
site classé regroupant loge-
ments familiaux et loge-
ments pour séniors labellisés
Habitat Senior Services® et
un foyer de jeunes travail-

leurs d’Habitat de la Vienne ;
sur la Communauté de com-
munes de Terres-de-Chalosse
(Landes), une présentation
de projet multi-sites de XL
Habitat et la visite de deux
sites d’opérations à l’étude. 

Ces rencontres ont été
organisées par le Réseau Ter-
ritoires & Habitat, initié par
l’Union Régionale Hlm en
Nouvelle-Aquitaine, qui ras-
semble les organismes Hlm,
les élus locaux et les parte-
naires de l’habitat. Elles ont
permis de préciser la dyna-
mique partenariale locale et
d’en tirer les bonnes pra-
tiques pour répondre aux
besoins en matière notam-
ment de politiques publiques
et de financements. ● D.V.

DYNAMIQUE PARTENARIALE FORTE EN NOUVELLE-AQUITAINE
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� À Châtellerault, visite d’un FJT,
sur lequel une parcelle est en
cours de restructuration, à la fois
en construction neuve et en
rénovation de patrimoine ancien.

Vie des organismes

A
djacent à son
actuel siège
social, Orvitis

vient de faire cons-
truire un ensemble
immobilier mixte de
logements et de bu-
reaux qui accueillent,
sur 225 m2, l’extension
de son siège social,
boulevard Voltaire,
à Dijon, sur l’emprise
des anciens locaux
techniques des usi-
nes Peugeot. Conduit
par ADIM Lyon à la même échelle que les
immeubles voisins pour s’inscrire dans le pay-
sage urbain, cet immeuble s’intègre idéalement
au bâtiment voisin de l’OPH, avec de larges
balcons sur rue et sur cour ainsi que des déca-
lages de façades qui lui confèrent une archi-

tecture rythmée de
découpes et de jeux
d’ombres. Il comprend
41 logements locatifs
- 11 T2, 23 T3 et 7 T4 -
répartis sur six étages
et une surface habi-
table d’un peu plus
de 2 500 m2. 

Au rez-de-chaussée, les nouveaux bureaux
sont composés à la fois d’open space et de
bureaux individuels ou isolés, auxquels s’ajoute
un espace de convivialité. Cette opération,
conforme à la RT 2012 -10 %, a obtenu la certifi-
cation NF Habitat HQE. ● D.V.

� Le bâtiment a été
réalisé entre l’été 2018
et l’automne 2019 pour
un investissement
de 5,7 M€. © Orvitis

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

En bref

Qualité de service. Dix bailleurs
sociaux (1001 Vies Habitat, Emmaüs
Habitat, Le Foyer Rémois, Les Foyers de
Seine-et-Marne, Inolya, Logeal
Immobilière, Polygone, La SDH, Sollar,
Touraine Logement) s’engagent à
expérimenter le dispositif Livia® ; co-
développé par Delphis et ses membres, au
sein de leur organisme. 
Ce dispositif personnalisable, centré sur la
satisfaction du client, permet au bailleur de
déployer sa stratégie qualité en déclinant
des engagements par territoire, par public
cible, par typologie de patrimoine, tout en
intégrant les avancées du numérique. Il
fera l’objet d’une labellisation.

Échanges avec les gestionnaires.
Si depuis une dizaine d’années, l’ESH Les
Foyers produit des logements familiaux,
elle est identifiée, depuis sa création en
1960, au logement spécifique (Foyers de
jeunes travailleurs, étudiants, personnes
handicapées, personnes âgées, femmes
battues), qu’elle conçoit avec les
associations gestionnaires, avec qui elle
entretient des liens très réguliers. 
La journée du 19 septembre dernier, qui a
réuni une cinquantaine de gestionnaires,
parmi les 85 qui gèrent 150 structures-
foyers, a notamment porté sur la
répartition des charges entre propriétaire
et gestionnaire, avec l’agence Energie et
Service pour les établissements recevant
du public.

Un nouvel OFS.
L’Opac 38, qui début 2020 va changer
d’identité et se dénommer Alpes Isère
Habitat, a obtenu, le 24 septembre dernier,
un agrément pour exercer en tant
qu’organisme foncier solidaire, en vue de
développer l’accession sociale à la propriété
en bail réel solidaire, aussi bien en neuf
qu’en habitat existant, via la vente Hlm. Ce
montage permettra à la fois à l’OPH, en
qualité de promoteur et constructeur,
d’avoir la maîtrise perpétuelle du foncier,
de lutter contre la spéculation, de garantir
la non-décote lors des reventes et, en
qualité d’opérateur et de syndic, d’être
l’interlocuteur unique des accédants. 
Cet agrément ouvre aussi de nombreuses
voies à explorer à l’organisme au service
des territoires : accession sociale dans
l’ancien, accompagnement des opérations
Anru, lutte contre les copropriétés
dégradées… ●

DE NOUVEAUX BUREAUX ET 41 LOGEMENTS
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70 ANS D’ANCRAGE
TERRITORIAL

Anniversaire

S
arthe Habitat a soufflé 70
bougies le 8 octobre, à l’Ab-
baye royale de l’Épeau, près

du Mans, en présence des élus
locaux, des entreprises parte-
naires, des locataires et de ses
salariés. L’occasion de découvrir
les activités de l’Office à travers
une déambulation sur plusieurs
pôles : ventes immobilières,
actions pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées, pres-
tations de services pour les col-
lectivités locales et stratégie
digitale, avec la mise en ligne
de trois sites Internet en cette
fin d’année.

Avec pour vocation première
de construire des logements
locatifs pour les familles à reve-
nus modestes, l’Office d’habita-
tions à bon marché créé en 1949,
se développe dans les années
1960 en construisant des im-
meubles collectifs dans les villes
moyennes, puis des maisons
individuelles et des foyers pour
personnes âgées, au cours de la

décennie suivante. Dans les
années 1980, débutent les pre-
miers chantiers de réhabilitation.
L’Office change de siège et ouvre
plusieurs agences décentralisées.
Les premiers programmes d’ac-
cession à la propriété sortent de
terre en 2002. L’engagement
concernant la RSE est récom-
pensé du Trophée de la RSE dans
la catégorie « Implication vis-à-
vis de son territoire » en 2014,
cinq ans après le lancement du
projet d’entreprise Unis Vers,
consacré au développement
durable. En 2018, l’Office obtient
le label Habitat Senior Services®
pour sa démarche qualité en
faveur du maintien à domicile.
Sur les 1 000 logements dans
lesquels habitent des personnes
de plus de 60 ans, au moins 600
seront labellisés d’ici 2027. 

Dans son discours, la prési-
dente Fabienne Labrette-Ména-
ger a insisté sur la proximité de

l’Office auprès des habitants,
avec près de 40 bureaux d’ac-
cueil. Elle a rappelé les opérations
bioclimatiques réalisées depuis
2013, les expérimentations E+C-
et EnergieSprong et les projets-
écoles lancés cette année en
BIM. 

Sarthe Habitat possède un
patrimoine de 16 500 logements,
loge 30 000 personnes. L’OPH a
livré 110 logements neufs en
2019 et en a réhabilité 463, avec
un budget de 144 M€ en 2019,
dont 47 millions d’investisse-
ment. Il a fusionné cette année
avec Huisne Habitat pour écrire
une nouvelle page de son his-
toire. ● D.V.

©
 F

. J
ou

an
ne

au
x 

/ 
Sa

rt
he

 H
ab

ita
t

En bref

Financement. Dans le cadre de la
diversification de ses modes de
financement, Vilogia a signé un
accord de partenariat avec la Banque
des territoires qui a accepté de lui
réserver une enveloppe
d’investissement en nue-propriété de
600 logements, en trois ans, via
Tonus Territoires. Ce véhicule
d’investissement acquérant la nue-
propriété des logements dont le
bailleur achète l’usufruit pour une
période de quinze à vingt ans, dans
des zones tendues, en Île-de-France
et dans les métropoles de Lyon, Lille,
Bordeaux, Marseille, Nantes et
Strasbourg. 
Ces opérations permettront à l’ESH
de construire de nouveaux
logements sans mobiliser de fonds
propres : une économie estimée à
15 M€, réinvestie dans l’entretien du
parc existant. 

Cueillir ses légumes en pied
d’immeuble. Depuis plusieurs
mois, les locataires de l’immeuble
Lorraine, un des bâtiments de la Cité
Million à Dieppe, cueillent tomates,
blettes, haricots, courgettes, herbes
aromatiques… Autant de légumes
plantés dans 70 m² de jardinières
implantées en pied d’immeuble, voici
plusieurs années maintenant, lors
d’une réhabilitation, et que les
locataires ont transformé en potager
collectif avec l’appui du service Espaces
verts de Sodineuf, qui a initié ce projet
pour créer du lien et du partage, et de
l’association Nouvelles Elégances 3A.0
spécialisée en permaculture. Un vrai
succès.●
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PARTENARIAT FRANCE LOIRE-LE RELAIS
Logement accompagné

L’
association Le Relais et France Loire ont
signé, le 28 octobre, une convention «Habi-
tat accompagné » au bénéfice des per-

sonnes en grandes difficultés économiques et
sociales, en vue de créer une nouvelle dynamique
d’insertion par le logement et de garantir une
intégration réussie et durable, via une offre d’une
trentaine de logements alternatifs dans le Cher.
Cette solution, co-construite entre les deux signa-
taires, est complémentaire des dispositifs d’ac-
compagnement existant en direction des publics
les plus fragiles (femmes victimes de violences,
personnes souffrant de troubles légers de la
santé mentale, jeunes en insertion, personnes
âgées en perte d’autonomie).

Ce partenariat vise un double objectif : 
- répondre aux besoins des ménages cumulant
des difficultés à la croisée des secteurs du social,
du médico-social et du sanitaire, déjà logés dans

le parc social de France Loire (isolement social,
repli sur la sphère domestique ou impayés locatifs
ou encore troubles de voisinage...) lorsque les
démarches menées par l’ESH, en lien avec les
partenaires habituels, ne permettent pas de réta-
blir la situation ;
-favoriser et sécuriser l’accès au logement pérenne
de publics fragilisés, soit parce qu’ils échappent
aux mailles des dispositifs prioritaires d’accès
au logement (phénomènes de non-recours en
raison d’une méconnaissance et/ou de la com-
plexité des démarches par exemple), soit parce
qu’ils connaissent des difficultés auxquelles les
dispositifs traditionnels d’accompagnement ne
parviennent pas à répondre.

La gestion locative de ces logements sera
assurée par l’agence immobilière à vocation
sociale de l’association (ASSIMMO), avec l’appui
de France Loire. ● F.X.

� Six lauréats ont été
récompensés dans le cadre du
concours photos, qui vise à croiser
les regards des locataires et des
salariés sur le patrimoine, l’histoire
et les habitants de l’Office.
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HABITER CHEZ SOI AVEC UN HANDICAP

Handicap

S
ur les hauteurs de Cas-
telnau-le-Lez (34), la
résidence l'Écrin des

Meulières est une Unité de
logement et de services
(ULS). Fruit d'une collabo-
ration entre le GIHP (Grou-
pement pour l'insertion des
personnes handicapées
physiques) et Un toit Pour
Tous, elle compte 10 loge-
ments sociaux pour le GIHP,
10 logements sociaux
conventionnés et un non conven-
tionné. Un local de permanence est
également prévu et accueille un ser-
vice d’aide à la personne 7j/7, 24h/24.

Pour permettre aux personnes en
situation de handicap physique de
vivre de manière autonome, chacun
des 10 logements est adapté (absence
de seuils, cuisines ouvertes, surfaces
généreuses et rayons de girations
agrandis) et bénéficie d’équipements
domotisés : motorisation et verrouil-
lage de la porte palière ; motorisation
de tous les volets roulants électriques
et de la porte d’accès à la terrasse ;
installations de récepteurs infra-
rouges multidirectionnels sur tous
les interrupteurs, et dans chaque
pièce, d’une prise électrique équipée
d’un récepteur à cellule infra-rouge
multidirectionnel. Ces équipements
sont pilotés par le locataire au moyen
d’une télécommande dite « télé-
thèse » qui lui permet également de

solliciter l’auxiliaire de vie de per-
manence. Le coût de la maintenance
de la domotique est inclus dans les
charges locatives pour les T2 qui en
bénéficient (33€).

La faible emprise foncière a
conduit à concevoir un bâtiment
compact, de deux étages ; la mise en
place de deux rez-de-chaussée bas
et haut permet à chaque résident
présentant un handicap, de disposer
d’un stationnement de plain-pied
avec sa porte d’entrée. Le programme,
dont le coût s’élève à 2,5 M€, desservi
par coursives, s’ouvre sur un patio
central, évitant les couloirs et facili-
tant la circulation des usagers en
fauteuil roulant. ● V.S.

� Les façades en béton brut reprennent
les dessins irréguliers du sol rocheux ;
arch. : Portal-Thomas-Teissier Architecture. 
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UN FOYER POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

S
ituée à Lavernose-La-
casse (31), la résidence
Vivre Ensemble propose

à des personnes handicapées
moteur un accueil et un
accompagnement adaptés à
leurs besoins. Elle peut rece-
voir, au sein de 40 logements
T2, des personnes âgées de
18 à 60 ans qui ne peuvent
plus être aidées à leur domi-
cile par un proche. La rési-
dence, construite par Altéal
en PLUS pour un coût de 7M€,
est gérée par l’association
Vivre ensemble, dont les mis-
sions visent à aider les rési-
dents à surmonter les diffi-
cultés de la vie quotidienne.

Ce foyer a été conçu pour
offrir le maximum de sou-
plesse et pour évoluer, au
sein d’une surface de

1 500 m2 comprenant des
espaces modulables. Douze
des 40 logements sont
communicants afin d’ac-
cueillir des couples. Pour
bénéficier d’un ensoleille-
ment important, les loge-
ments sont orientés est,
ouest ou sud-ouest, avec
une vue sur les espaces
verts. Le foyer compte
également des terrasses, des
salles de restauration, une
laverie, une cuisine, des
espaces conviviaux et une
salle de soin qui accueille
les thérapeutes. ● D.V.

Le programme s’organise
autour de trois corps de
bâtiments reliés entre eux par
des circulations fermées et
vitrées. �
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D
ans cette banlieue de Toulouse, Altéal
construit actuellement la résidence
Horizon 172, qui comprendra 50 loge-

ments étudiants, 50 logements pour jeunes
travailleurs gérés par l’association Jeunes
Ô Toulouse et deux commerces, au cœur
de la ZAC Enova, plus vaste parc d’activités
de la région.

Avec un budget prévisionnel de 7,3 M€,
le projet est scindé en deux pour dissocier
la résidence étudiante, en R+6, du foyer de
jeunes travailleurs, en R+5. Le parvis du
futur métro, engazonné et sur lequel seront

plantés des arbres, complète l’aménagement
de la parcelle de 3 000 m2. Ce projet fait partie
du programme d’expérimentation BIM initié
par le Plan Urbanisme Construction Archi-
tecture (PUCA) et complète le parc de 1 680
logements étudiants d’Altéal, répartis sur
quatre résidences, à proximité de trois campus
universitaires à Toulouse et Labège. Date de
livraison attendue : septembre 2020. ● D.V.

Jeunes

� La résidence sera située face à la future ligne
de métro qui desservira le centre de Toulouse
en moins de 15 mn. © Bourdarios / Altéal

À LABÈGE, 100 LOGEMENTS L’AN PROCHAIN
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ENTRER AU COUVENT… 
ET DÉCOUVRIR UNE EXPOSITION
HORS NORMES

Culture

C’
est dans un site inoccupé depuis un
an, au cœur d’Angers, que s’est déroulée
une exposition exceptionnelle, tant

par le nombre d’artistes sollicités - une cen-
taine - que par le mérite qu’elle a d’avoir rendu
accessible au public un monument normale-
ment privé et chargé d’histoire. Le couvent
appartenait à la Congrégation des Bonnes
sœurs mais, même s’il comportait une chapelle,
il n’a jamais eu la vocation d’accueillir une
communauté religieuse. À l’origine, au XIXe

siècle, il était plutôt le refuge de filles-mères
rejetées par leur famille ; il est devenu ensuite
une maison de retraite et enfin, un centre
d’accueil pour des réfugiés.

C’est Podeliha Accession, coopérative dédiée
à l’accession sociale, qui s’est porté acquéreur
de ce bien en vue d’en faire un lotissement de
120 logements en VEFA et des ventes en par-
celles. Et c’est à la faveur d’une rencontre entre
Emmanuel Lefébure, directeur général de la
Coop’Hlm, et Doris Koffi, la créatrice de l’asso-
ciation Art project partner, que ce projet un
peu fou est né.

Un terrain de jeux pour les artistes
urbains
Si l’idée de départ était d’organiser une expo-
sition dans la chapelle, c’est finalement la
totalité du site - un bâtiment de 6 000 m2 et
son parc de 5hectares - qui a été investie. Une
centaine d’artistes français et étrangers ont
imaginé un parcours artistique, entre jardins
et bâtisses. Au programme, street art, sculpture,

dessin, peinture, land art, photographie, pro-
jection vidéo, installations... Que ce soit dans
les anciennes chambres du rez-de-chaussée et
du 1er étage, dans la chapelle ou encore sur les
façades ou le parc, à l’instar de l’opération de
la Tour 13 à Paris, chaque artiste bénéficiait
d’un espace pour laisser libre cours à son ima-
gination et son inspiration.

Le résultat était à la hauteur de l’événement,
puisque du 5 octobre au 15 novembre, les ven-
dredi, samedi et dimanche, plus de 10 000
entrées payantes (5€) ont été enregistrées,
sans compter les enfants pour qui l’accès était
gratuit. Le financement de l’opération, estimée
à 200 000€ et comprenant notamment l’hé-
bergement des artistes, a été assuré à parts

égales par Les Castors
Angevins - marque du
groupe Podeliha, bien
connue des habitants, et
sous laquelle sont com-
mercialisés les logements
- et la Ville d’Angers. Des
entreprises locales et natio-
nales ont fourni un finan-
cement ou des aides en
nature avec 6 tonnes de
peinture offertes aux
artistes.

Et après ? "Cette exposi-
tion va permettre de garder
une trace historique du

site", conclut Emmanuel Lefébure qui envisage
de conserver une ou deux œuvres embléma-
tiques de l’événement pour les intégrer dans le
futur programme immobilier. Il annonce, par
ailleurs, la parution d’un catalogue illustré de
l’ensemble des œuvres de l’exposition. ● V.S.

Pour en savoir plus : #artsaucouvent sur youtube.
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�Un mouvement collectif d’artistes valorise l'art en
général, le patrimoine et la nature.
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UNE VIDÉO DÉCALÉE 
POUR LUTTER CONTRE 
LES PRÉJUGÉS

Communication

«T
u vas au pays du Petit Grégory!»
a été la réaction invariable des
proches d’un collaborateur

récemment recruté, à l’annonce de son
départ pour les Vosges. À cette vision
réductrice, s’ajoute l’image négative qui
poursuit les entreprises du secteur public,
quels que soient leur activité et leur niveau
de performance. 

Pour lutter contre ces préjugés et attirer
des candidats de toute la France lors de ses
recrutements, Vosgelis a fait réaliser par
Arnaud Virat, qui a aussi écrit le scénario
pour le compte de Supermouche Productions,
une vidéo décalée qui reprend les codes de
la série Bref, diffusée au sein du Grand Jour-
nal sur Canal Plus en 2011 et 2012. 

Ce court-métrage raconte l’histoire de
deux amis en pleine reconversion profes-
sionnelle. Le premier cherche à tout prix le
job de rêve, tandis que le second vient d’ac-
cepter un poste chez Vosgelis. Les deux rôles
principaux sont interprétés par Steeve Seiller,
comédien professionnel, et Jean-François
Danzon, comptable à l’OPH. L’ensemble des
figurants sont également des collaborateurs
de l’entreprise. Le tournage a été effectué
en avril dernier, essentiellement dans les
bureaux du siège de l’Office, ainsi que dans
divers lieux extérieurs spinaliens. 

Disponible sur la chaîne Youtube de Vos-
gelis, ce film est diffusé sur les réseaux
sociaux depuis le 21 octobre. Il sera également
adressé à un large public de partenaires
afin d’en assurer une promotion, à la hauteur
de l’attractivité du territoire et des ambitions
de l’entreprise. ● F.X.

� Tournage du film The Job, accessible sur la
chaine youtube de Vosgelis.
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Il fallait compter au moins 2 heures pour découvrir
l’intégralité des lieux. �



vient 

de paraître

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

références n° 6 
Les Hlm dans l’Union européenne 
Un modèle français de référence 

D
ans le concert européen, le logement social en France se distingue
jusqu’à présent par la continuité de son modèle économique, sa
résilience particulière à la crise et surtout son rôle contracyclique par le

maintien d’un niveau significatif de construction de nouveaux logements
sociaux et de réhabilitations, notamment thermiques. Un « modèle de
référence » qui répond à l’exigence de continuité du service public du logement
social face à la crise. 

Ce document repose sur les travaux de Housing Europe, la Fédération
européenne du logement social, et plus particulièrement sur ses rapports
bisannuels concernant l’état du logement dans l’Union. Réalisés par son
Observatoire, ces rapports dressent un état des lieux de la situation du logement
dans les États membres, sous l’angle des objectifs des Traités européens et des
politiques de l’Union européenne. Ils témoignent d’une aggravation générale
de la situation du logement, d’une montée en puissance des besoins en
logement, mais également d’une progression de l’exclusion du logement des
jeunes et d’un sans-abrisme désormais structurel. 

Cette concentration des besoins dans les métropoles, s’accompagnent de
disparités territoriales en forte progression qui, selon plusieurs rapports
officiels, nuisent à la cohésion de l’Union européenne.

Contact : Laurent Ghekiere, directeur des affaires européennes et des relations
internationales, USH – Mél. : laurent.ghekiere@union-habitat.org
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Lormont (33). Le programme résidentiel Les
Corolles, situé dans le quartier pavillonnaire du
bas Carriet, se compose de huit maisons
individuelles en R+1, de type 3 de 75 m²,
comprenant toutes un petit jardin clôturé, un
stationnement avec abri voiture et un cellier.
Ces maisons en PSLA sont livrées clés en main
par la SCIC au prix moyen de 184 000 €, soit
2 450 €/m² ; les échéances de remboursement
se situent entre 650 et 700 € après la levée
d’option. Les familles sont issues de la
métropole bordelaise : deux d’entre elles
résident déjà sur la commune et cinq familles
étaient locataires du parc social Hlm. Arch. :
François Gatty Architecte. ● L’Abri Familial

Bussy-Saint-Georges (77).
Premier permis de construire en BIM,
déposé en France en mars 2016, la
résidence Marie-Curie compte 109
logements (98 logements collectifs,
en cinq bâtiments et 11 maisons
individuelles) et un local d’activité en
rez-de-chaussée dans l’écoquartier du
Sycomore, aménagé
par l’EpaMarne. 
Réalisée en concep-
tion-réalisation, l’opé-
ration a intégré la
réalité virtuelle au
sein du processus de
réunion de chantier
via un simulateur
interactif et a été
raccordée au réseau
de chauffage urbain
du site (dont 80% en
biomasse). Certifiée
NF Habitat HQE,
niveau RT 2012 -

20 %, elle bénéficie de terrasses
végétalisées, d’un local encombrants
géré par Emmaüs Solidarité. La
gestion des déchets est assurée par le
biais de colonnes enterrées sur
l’espace public. Arch. : F. Pélegrin.
● Emmaüs Habitat 

Tromblaine (54). Implantée
sur le lieu-dit Le Grand Jardin,
qui lui a donné son nom, la
résidence composée de deux
bâtiments compte 36
logements locatifs PLUS, 16 T2
et 20 T3, tous certifiés NF
Habitat HQE et RT 2012 -10 %,
21 places de stationnements
extérieurs et un local à vélos.
Avec l’application Céliane with
Netatmo de Legrand, les

locataires peuvent actionner les
volets roulants électriques et
les lumières depuis leur
smartphone ou par commande
vocale. Le chauffage est assuré
par une chaudière gaz
individuelle. Le loyer moyen est
de 334 € pour un T2 et 398 €
pour un T3. Sur cette opération,
2979 heures d’insertion ont été
réalisées. Arch. : Cabinet Hervé
Graille. ● Batigère
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Aubervilliers (93). 
Les six plots de cette
résidence de 59 logements,
du T2 au T5, qui s’étage sur
trois à huit niveaux, se
distinguent par leurs
façades traitées en zinc et
en enduit de béton.
L’opération compte 68
places de stationnement en
sous-sol, en parties
mutualisées avec les
résidences avoisinantes, et,
en rez-de-chaussée, sur
une surface de 1 200 m²,
une cité artisanale
comprenant des ateliers de
ferronnerie et de mosaïque
ainsi qu’un commerce de
proximité. 
La production de l’eau
chaude de ces bâtiments,
qui répondent à la norme
RT 2012 -10 %, est assurée
par la chaufferie collective
gaz à condensation avec un
préchauffage par pompe à
chaleur. Arch. : Cabinet
Badia Berger. 
● Bâtiplaine pour 3F

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

A
près la livraison des pre-
miers programmes im-
mobiliers(1), les travaux

ont repris sur l’îlot D, sur le
plateau des Capucins à Brest,
programme phare du renou-
vellement urbain de la rive
droite de la Penfeld. Ce projet
mixte qui prévoit l’aménage-
ment de quatre immeubles
avec bureaux, commerces et
122 logements est porté par
Brest Métropole Habitat (bâti-
ment C : 18 logements loca-
tifs conventionnés), Aiguil-
lon construction, (bâtiment
D : 27 logements PSLA et une
cellule d’activités), Kaufman
& Broad (bâtiments A et B :
77 logements en accès libre à
la propriété et des surfaces
de bureaux) et la Ville de Brest,
et formera un “îlot ouvert”.
Les principes de la réalisation
ont été établis par Guy Fauvet,
architecte de ce projet : 
- cohérence générale, sobriété
architecturale et générosité
des ouvertures (baies, loggias)
pour profiter des vues mer ;
- cœur d’îlot végétalisé ;

- soin dans le choix des maté-
riaux de façade naturels
(béton, brique) et pérennes ;
- toitures végétalisées.

Ces immeubles sont posés
sur un socle contenant un
parking enterré de 133 places.
L’îlot offre des hauteurs
moyennes de R+5, R+6 et
ponctuellement R+7 en cohé-
rence avec ceux des îlots voi-
sins. Ils seront reliés au réseau
de chaleur urbain, permettant

le chauffage et la production
d’eau chaude. La totalité du
programme devrait s’achever
vers 2030. ● V.S.

(1) Les îlots A et C.

Renouvellement urbain

TRANSFORMATION DU QUARTIER DES CAPUCINS : ACTE 2

� Le chantier a démarré début
octobre 2018 et la livraison de
cet îlot est annoncée pour
l’automne 2020 ; vue
extérieure sud.
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D
epuis 2012, une réfle-
xion était engagée par
LogiOuest (filiale du

groupe Polylogis) sur le deve-
nir des deux tours de la
Haute Gagnerie à Trignac
(44), livrées en 1972. « Un
patrimoine qui ne correspon-
dait plus aux besoins actuels,
tant sociaux qu’architectu-
raux et qu’environnementaux»,
reconnaît le directeur géné-
ral de LogiOuest, et que la
société a choisi de démolir.
Dès 2016, le relogement des
familles a commencé ; en
2017, des ateliers d’urba-
nisme ont été organisés afin
de permettre aux élus de

définir les contours du futur
projet. Sur cette base, s’est
tenue en 2019 une con-
sultation en conception-réa-
lisation afin de choisir la
proposition qui correspon-
dait le mieux aux besoins. Le
projet de l’entreprise Eiffage,
conçu avec le cabinet d’ar-
chitectes ASA Gimbert, a
été retenu par le jury com-
posé de deux architectes,
un paysagiste-urbaniste, la
Communauté d’aggloméra-
tion de la région nazairienne
et de l’estuaire, souvent dési-
gnée sous l’acronyme de
Carene, la Ville et l’ES. Le
permis de construire sera

déposé avant la fin de
l’année.

Prochaine étape, au pre-
mier trimestre 2010, avec le
lancement des travaux de
déconstruction des tours de
la Haute Gagnerie. Dans les
mois qui suivront, là où les
tours ne proposaient que des
T3 et T4, un ensemble de 65
logements en plusieurs bâti-
ments en R+2 et R+3, allant
du T2 au T5, sera construit
pour une livraison prévue
fin 2022, permettant de
diversifier les typologies de
logements sociaux sur ce
territoire. ● F.X.

DEMAIN, LES BRIÈRES REMPLACERONT LES TOURS

H
abitat du Nord compte deux impor-
tants quartiers d’intérêt national : les
résidences Jean Bart et Guynemer à

Saint-Pol-sur-Mer et les Présidents à Mau-
beuge. Au total, 1 361 logements sont concer-
nés par les changements à venir. Ces immeu-
bles datent des années 70 et accueillent
une population fragilisée avec une grande
majorité de ménages percevant l’APL et/ou
avec des revenus inférieurs à 60 % des pla-
fonds PLUS ou avec un nombre important
de ménages isolés, familles monoparentales
ou de personnes de plus de 65 ans.

Classés « prioritaires », ces quartiers sont
couverts par le dispositif Politique de la
Ville et de nombreuses actions y sont déjà
menées pour améliorer le cadre de vie et la
vie des habitants (travaux de rénovation et
embellissements, propreté, sensibilisation
éco-citoyenne, jardins partagés, lien social...). 

La première étape consistera à définir
les besoins et attentes des familles qui
devront être relogées, à travers les enquêtes
sociales (dès début 2020). Suivront les démo-
litions, reconstructions mais aussi les réha-
bilitations-résidentialisations. Au total, ces
deux projets pèsent 132,8 M€ HT pour l’ESH.
Pendant les dix prochaines années, de nom-
breux partenaires seront impliqués : les
Communautés d’agglomération Maubeuge
Val-de-Sambre et Urbaine de Dunkerque,
porteuses et pilotes de ces projets, les deux
villes concernées, les bailleurs sociaux, les
associations de quartier, les conseils citoyens,
les habitants. À suivre. ● V.S.

DEUX DOSSIERS NPNRU
VALIDÉS

� La résidence Les Présidents, à Maubeuge, qui
fera l’objet d’un important programme de
rénovation.
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E
n octobre dernier,
Mayenne Habitat a inau-
guré la résidence Le

Sémaphore, son premier
immeuble à énergie passive,
situé dans le quartier des
Fourches à Laval. À cette occa-
sion, une cinquantaine de per-
sonnes - représentants de
l’État, élus, partenaires, finan-
ceurs, entreprises du chantier,
collaborateurs de l’OPH et
futurs locataires - avaient fait
le déplacement pour visiter
deux appartements témoins,
meublés pour ce jour J mais
également pour des Journées
portes-ouvertes qui ont attiré
près de 250 personnes.
La résidence comprend 20 loge-
ments (10T2 et 10T3), ainsi que
les bureaux de l’agence Ouest-
Mayenne, au rez-de-chaussée.
L’Office renforce ainsi sa pré-
sence en créant une agence
décentralisée au cœur d’un

quartier prioritaire de la Ville.
Tous les logements bénéfi-

cient d’une double orientation
et d’un balcon privatif, pour
un ensoleillement maximal.
La chaleur sera conservée grâce
notamment à une isolation
performante, la ventilation
double-flux et l’enveloppe exté-
rieure. « Les bâtiments répon-
dant au label Passivhaus utili-
sent généralement une
structure bois ou béton. Nous
avons été novateurs en choisis-
sant une structure métallique
pour la partie logement, c’est
une première en France »,
déclare l’architecte Thierry Mal-

leret. La forme cubique répond
à la fois à la compacité tant
appréciée dans l’exigence du
label, à la contrainte du site et
à une volonté d’identification.
Sur les 20 appartements, 3 seu-
lement sont encore disponibles
à la location.

Le coût de la construction
s’élève à 3,6 M€. ● V.S.

Bâtiment passif

� Le projet joue sur la dualité
des matériaux et des entités avec
le béton pour les bureaux au rez-
de-chaussée et un bardage
métallique perforé sur les 4
niveaux de logements ; arch. :
MCM Architectes.
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C
onstruite en 1978 par Actis, la résidence
autonomie Saint-Laurent, à Grenoble, a
fait l’objet d’un lifting. Cet ancien foyer-

logement de 66 logements sur huit étages,
géré par le Centre commu-
nal d’action sociale, a béné-
ficié d’une rénovation ther-
mique et de la mise aux
normes du bâtiment : côté
pile, une nouvelle isolation
thermique extérieure, le
remplacement des menui-
series, des chaudières, de la
VMC et du réseau de chauf-
fage. Côté face, un nouveau
système de sécurité incen-
die et de désenfumage, la
pose d’un chemin lumineux
nocturne dans les chambres
des résidents et la rénova-
tion électrique. L’accessibi-
lité a également été revue

sur l’ensemble des parties communes, les
douches et WC pour personnes à mobilité
réduite, les éclairages et la rénovation des
ascenseurs. 

À ces travaux s’ajoutent
la réfection des restaurant,
salon et cuisine et la restruc-
turation complète du rez-
de-chaussée incluant la salle
polyvalente, les bureaux, le
vestiaire, l’accueil et la salle
du personnel. L’investisse-
ment de 3,6 M€a été obtenu
par des prêts et subventions.
● D.V.

Réhabilitation

COUP DE JEUNE POUR UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE

� La résidence a bénéficié
d’une rénovation thermique
et de la mise aux normes du
bâtiment. © Atelier B

En bref

Base Inies. Selon le Baromètre Inies
2019, plus de 3 000 données
environnementales et sanitaires sont
désormais disponibles dans la base Inies,
un chiffre en hausse de 18 % par rapport
au 1er janvier 2018. Au 24 octobre, la base
comptait 1 567 fiches de données
environnementales et sanitaires (FDES),
744 PEP écopassport, représentant
600 690 références commerciales pour les
produits de construction. 
Certains produits ne sont cependant
toujours pas référencés dans la base et de
nombreuses FDES sont remplies « par
défaut », de manière volontairement
défavorable, faute d’avoir les informations
des fabricants. L’absence de données
fiables complexifie le choix de produits et
le calcul du bilan carbone d’un bâtiment.
Pour y remédier avant l’entrée en vigueur
de la RE 2020, la DHUP a annoncé, à
l’occasion du salon Batimat, le
4 novembre, le lancement prochain d’un
appel à manifestation d’intérêt pour
compléter la base, financé par l’Ademe et
piloté par HQE.

Un rapport sur la pré-
industrialisation. À l’occasion du salon
Batimat, Julien Denormandie s’est vu
remettre le rapport qu’il a commandé au
mois de mars dernier à l’association Real
Estech sur la transformation numérique
de la construction et de l’immobilier. 
Il contient 14 propositions destinées à
dynamiser de nouvelles méthodes de
construction, en particulier le hors-site, 
ou la pré-industrialisation. 
L’intégralité du rapport sera dévoilée 
d’ici quelques semaines. En attendant,
Robin Rivaton, directeur général de
l’association, a insisté sur le
développement d’une filière française
forte de construction industrialisée. Ce
sujet était d’ailleurs l’un des thèmes
majeurs du salon cette année.

61 logements rénovés. À Château-
Gontier-sur-Mayenne (53), dans le quartier
de la Motte-Vauvert, Podeliha vient
d’investir 625 000 euros dans la rénovation
de 61 logements collectifs. Les travaux ont
porté sur le ravalement des façades, la
sécurisation des accès (interphonie et
remplacement des portes d’immeubles), la
réfection des parties communes
(embellissement et électricité) des six
bâtiments construits entre 1993 et 1994. ●

UN IMMEUBLE 
INNOVANT, À LAVAL
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D
eux-Sèvres Habitat vient
d’achever la rénovation de
136 logements au sein de

sept bâtiments, à Bressuire (79).
Dans le quartier du Bois d’Anne,
les trois bâtiments Antilopes,
Biches et Chevreuils, construits en
1975, ont allégrement sauté 4
classes énergétiques, de F à B, à
l’issue des travaux. L’isolation a
porté sur les façades extérieures
(ITE), les combles et les planchers
hauts des caves. Les travaux ont
également amélioré le confort des
56 logements, avec la pose de volets
roulants électriques et de nou-
veaux garde-corps, la rénovation

complète des salles de bains et
des peintures, tapisseries et revê-
tements de sols, la mise aux
normes électriques, l’installation
de VMC hygroréglables et de nou-
veaux équipements sanitaires et,
pour les parties communes, la
réfection des halls, des cages d’es-
caliers et de l’éclairage. Coût des
travaux : 2,7 M€ dont 84 000€
financés par le FEDER.

À moins d’un km, dans l’im-
passe du docteur Bernard, les
deux bâtiments La Champagne
et l’Aquitaine et leurs 48 loge-
ments ont gagné en attractivité
après la démolition du petit bâti-
ment le Béarn, permettant à ce
quartier de se dé-densifier. Le
FEDER est intervenu à hauteur
de 72 000 euros pour la rénova-
tion énergétique de cette opéra-
tion de 2 M€, qui a permis de
gagner deux classes, de D à B.
Outre l’ITE, les combles et les
sous-faces des planchers des sous-
sols ont été isolés, les couvertures

refaites, les coursives fermées,
une chaudière collective avec
compteurs individuels installée,
les menuiseries extérieures chan-
gées, ainsi que les radiateurs. Les
logements, réagencés, possèdent
de nouveaux équipements sani-
taires, VMC collectives et revête-
ments de sol et leur installation
électrique a été refaite, ainsi que
celle des parties communes. La
réfection des espaces extérieurs
a débuté en novembre. 

L’Office a financé près de 43 %
de la troisième rénovation sur ses
fonds propres, pour un coût de

680 000€. Les deux bâtiments
Acacias et Bouleaux, construits
en 1972, ont bénéficié d’une ITE,
de nouveaux volets roulants, du
remplacement des fenêtres de
séjour par du double vitrage et
des robinets thermostatiques des
radiateurs, gagnant une classe
énergétique, de C à B. ● D.V.

Réhabilitation

� Une chaudière collective à granulés
de bois a été installée pour chauffer
les bâtiments du quartier du Bois
d’Anne, pour une économie annuelle
de 58 tonnes de CO2.

©
 D

eu
x-

Sè
vr

es
 H

ab
ita

t

C
onstruits en 1969, les trois bâtiments et
154 logements de la résidence Le Golf, à
Bellerive-sur-Allier (03), ont fait peau

neuve. Plusieurs objectifs ont prévalu à ces tra-
vaux menés par CDC Habitat : remédier aux
problèmes d’inconfort thermique et aux consom-
mations de chauffage élevées, résoudre le sen-
timent d’insécurité lié aux douze entrées du
site et moderniser les façades et les extérieurs
vétustes. 

Les performances énergétiques de la résidence
se sont améliorées grâce à l’isolation thermique
extérieure avec la création d’habillages en zinc
pour relooker les bâtiments, le remplacement
des menuiseries extérieures par des menuiseries
et des volets roulants PVC, l’installation d’un
système de ventilation hybride pour La Tour et
à basse pression pour les bâtiments Le Sarmon

et Le Briandet. Travaux qui lui permettent d’at-
teindre le niveau BBC Rénovation.

Autre point fort, la sécurité a gagné du terrain
avec le remplacement des garde-corps en façade,
la rénovation des installations électriques des
logements dont le remplacement des appareillages
électriques défectueux dans les logements et les
parties communes, un réaménagement du hall
du bâtiment La Tour et un nouveau système de
contrôle d’accès par badge. 

À l’issue des travaux, le site a retrouvé son
attractivité, les habitants un sentiment de sécu-
rité et une classe énergétique a été gagnée, de
D à C. ● D.V.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ ET SÉCURISÉ

Si le cadre de vie et la performance 
énergétique ont été prioritaires, la résidentialisation 

du site n’a pas été oubliée. �
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� Les logements de l’impasse du
docteur Bernard ont été
réagencés, par la création d’une
ouverture entre la cuisine et le
séjour, pour les T2, et pour les
studios, entre l’entrée et la cuisine.
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136 LOGEMENTS RÉNOVÉS SUR PLUSIEURS SITES
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droit et fiscalité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RÈGLEMENTATION

S
elon la directive 2008/98/CE du Par-
lement européen et du Conseil du 19
novembre 2008 relative aux déchets,
est considéré comme un déchet « toute

substance ou tout objet dont le détenteur se
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation
de se défaire » (Cf. art. 3). 

LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE
La directive précise que l’encadrement juri-
dique des déchets vise « à protéger l'environ-
nement et la santé humaine par la prévention
ou la réduction des effets nocifs de la production
et de la gestion des déchets, et par une réduction
des incidences globales de l'utilisation des res-
sources et une amélioration de l'efficacité de
cette utilisation ». (Cf. art. 1).

Classification des déchets
L’article R. 541-8 du Code de l’environnement
recense plusieurs catégories de déchets. 
- Selon le producteur. Dans ce cas, les déchets
peuvent être divisés en deux catégories : les
« déchets ménagers », dont le producteur est
un ménage et les « déchets d’activités éco-
nomiques » (DAE), dont le producteur n’est
pas un ménage.

La gestion des premiers relève de la res-
ponsabilité des collectivités territoriales, dans
le cadre du « service public de gestion des
déchets ». Celle des seconds relève de la res-
ponsabilité du producteur, lequel peut contrac-
tualiser avec un prestataire privé pour leur tri,
collecte, transport, valorisation et élimination
dans le respect des exigences légales concernant
le tri des déchets des professionnels.
- Selon leurs propriétés. Dans ce cas, les déchets
peuvent être divisés en trois catégories :
• les déchets dangereux (DD) qui présentent
une ou plusieurs des 15 propriétés de danger
définies au niveau européen : inflammables,
toxiques, dangereux pour l’environnement.
Ils sont signalés par un astérisque dans la
liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-
7 du Code de l’environnement. Ces déchets
font l’objet de règles de gestion distinctes en

raison des risques particuliers d’impact envi-
ronnemental et sanitaire associés à leur mani-
pulation. À titre d’exemple : du bois traité,
des produits à base de goudrons, d’amiante
friable, de produits chimiques, des sols pollués,
etc. ;
• les déchets non dangereux (DND) : ils ne
présentent aucune des 15 propriétés de danger
définies au niveau européen. Les règles de
gestion sont plus souples que pour les déchets
dangereux. À titre d’exemple : bois non traité,
biodéchets, métaux ferreux et non ferreux,
fibres textiles, PVC, polyéthylène, polystyrène,
déchets de verre ou de plastique, etc. ;
• les déchets inertes : ils n’ont subi aucune
modification physique, chimique ou biologique
importante, ne se décomposent pas, ne brûlent
pas, ne produisent aucune réaction physique
ou chimique, ne sont pas biodégradables et
ne détériorent pas les matières avec lesquelles
ils entrent en contact d’une manière susceptible
d’entraîner des atteintes à l’environnement
ou à la santé humaine. Ce sont des déchets
non dangereux et notamment des produits
qui ne sont ni toxiques ni évolutifs en cas de
stockage. À titre d’exemple, déchets provenant
du secteur du bâtiment et des travaux publics :
béton, briques, tuiles, pierres naturelles, terre
cuite, céramique, verre, etc.

Jurisprudence européenne 
La Cour de Justice de l’Union européenne
(CJUE) a, par une décision du 28 mars 2019
(n° C489-17), souligné la nécessité d’appliquer
le principe de précaution en matière de clas-
sement des déchets. « Lorsque les substances
présentes dans des déchets ne sont pas connues
ou déterminées, ou que les caractéristiques

de dangerosité ne peuvent être déterminées,
le déchet doit être classé comme dangereux
conformément au principe de précaution. De
même, si les analyses mettent en avant la pré-
sence de polluants dangereux et de composants
inconnus, il faut tenir compte des composés
les plus dangereux pour classer le déchet. »

En conclusion : un produit ou un emballage
souillé par un déchet dangereux devient un
déchet dangereux. Un produit composé de
matériaux classés dans des catégories diffé-
rentes devient un déchet de la catégorie la
plus contraignante.

Les filières d’élimination des déchets
Il existe deux grandes voies pour l’élimination
des résidus des chantiers de construction, de
réhabilitation ou de déconstruction.
- Le stockage
Il se répartit en fonction des catégories de
déchets : installations de stockage de déchets
dangereux (ISDD), anciennement centres
d’enfouissement technique de classe 1 ; ins-
tallations de stockage de déchets non dan-
gereux (ISDND), anciennement centres d’en-

Évoquer la responsabilité des déchets de chantier revient 
à s’interroger, dans un premier temps, sur la notion de déchet 
et sur la réglementation applicable. Et dans un deuxième temps, 
sur le rôle des acteurs du chantier dans le cadre de leur gestion.

Les déchets de chantier du bâtiment

Dans le cas d’une réhabilitation 
ou d’une démolition, le maître d’ouvrage est

propriétaire du bâtiment : il est donc le
producteur des déchets et l’entreprise de

travaux, simple détentrice des déchets. �
© P. - Y. Brunaud 
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fouissement technique de classe 2 ; installations
de stockage de déchets inertes (ISDI), ancien-
nement centres d’enfouissement technique
de classe 3.

Les installations de stockage de déchets
dangereux et les installations de stockage
de déchets non dangereux sont régies par
les autorités préfectorales au titre de la légis-
lation sur les installations classées. Celles de
déchets inertes sont actuellement soumises
à une autorisation municipale. 
- La valorisation
Elle peut se décliner en diverses solutions :
• le réemploi : toute opération par laquelle
des substances, des matières ou des produits
qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de
nouveau pour un usage identique ;
• le recyclage : toute opération de valorisation
par laquelle les déchets sont retraités en pro-
duits, matières ou substances aux fins de leur
fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut
le retraitement des matières organiques, mais
n'inclut pas la valorisation énergétique, la
conversion pour l'utilisation comme combus-
tible ou pour des opérations de remblayage ;
• la valorisation énergétique : incinération avec
récupération d’énergie pour chauffage urbain ;
• le traitement visant à réduire le caractère
nocif d’un déchet dangereux : il s’agit de la
sortie du statut du déchet.

Dans l’état du droit, existe-t-il des obliga-
tions spécifiques pour les bailleurs sociaux
en matière de déchets ? Il n’existe pas dans
les textes d’obligations particulières visant
les bailleurs sociaux en matière de gestion
de déchets. Toutefois, certaines dispositions
récentes du Code de l’environnement, intro-
duites par la loi ÉLAN, imposent indirectement
des obligations aux bailleurs sociaux en
matière de gestion de déchets. 

À titre d’exemple, l’article 180 de ladite
loi, lequel modifie l’art. L. 228-4 du Code de
l’environnement dispose que « la commande
publique tient compte notamment de la per-
formance environnementale des produits, en
particulier de leur caractère biosourcé. Dans
le domaine de la construction ou de la réno-
vation de bâtiments, elle prend en compte les
exigences de lutte contre les émissions de gaz
à effet de serre et de stockage du carbone et
veille au recours à des matériaux issus des
ressources renouvelables. »

Un droit en pleine évolution
Sous l’impulsion du projet de loi relatif à la
lutte contre le gaspillage et à l’économie cir-
culaire, le diagnostic déchets obligatoire
devient un diagnostic relatif à la gestion des
matériaux et des déchets de la démolition ou
de la réhabilitation significative de bâtiment.

L’article 6 dudit projet de loi fait évoluer
le diagnostic déchets obligatoire pour les
démolitions importantes de bâtiments.
Désormais, renommé « diagnostic relatif à la
gestion des matériaux et des déchets de la
démolition ou réhabilitation significative de
bâtiments », il aura pour objet de fournir « les
informations nécessaires relatives aux produits,
matériaux et déchets en vue de leur réemploi
ou de leur valorisation ». Ce diagnostic per-
mettra d’identifier mieux et plus largement
les gisements de matériaux susceptibles d’être
réemployés, puisqu’il établira un recensement
des matériaux à réemployer pour les bâti-
ments entrant dans le champ d’application
du nouveau diagnostic. 

L’article 8 du projet de loi précité prévoit
d’étendre le régime de Responsabilité élargie
des producteurs (REP) pour la filière des maté-
riaux de construction. Laquelle vise à mettre
en place une éco-contribution pour les pro-
ducteurs de matériaux afin de financer une
filière de reprise gratuite des déchets du bâti-
ment. Le projet de loi propose à ce titre que
soient soumis au principe de responsabilité
élargie du producteur : « les produits ou maté-
riaux de construction du secteur du bâtiment
destinés aux ménages ou aux professionnels,

à compter du 1er janvier 2022, de sorte que les
déchets de construction ou de démolition qui
en sont issus soient repris sans frais en tout
point du territoire national lorsqu’ils font
l’objet d’une collecte séparée ».

Selon l’Ademe, les trois objectifs principaux
des filières à responsabilité élargie des pro-
ducteurs sont : « développer le recyclage de
certains déchets et augmenter leur performance
de recyclage ; décharger les collectivités terri-
toriales de tout ou partie des coûts de gestion
des déchets et transférer le financement du
contribuable vers le producteur (fabricant) ;
internaliser, dans le prix de vente du produit
neuf, les coûts de gestion de ce produit une
fois usagé afin d’inciter les fabricants à s’en-
gager dans une démarche d’écoconception ».

Il semble à la lecture du texte que le réemploi
ne fasse pas partie aujourd’hui des objectifs
principaux de la REP. Il faudra donc vérifier si
les cahiers des charges de la REP bâtiment
contiennent des obligations intéressantes et
spécifiques soutenant les réseaux de réemploi.

LA GESTION DES DÉCHETS 
DE CHANTIER 
De la collecte à l’élimination : quel est le rôle
des acteurs du chantier en matière de gestion
des déchets ? La responsabilité est légalement
partagée entre le maître d’ouvrage et les titu-
laires des marchés de travaux. La gestion des
déchets du bâtiment et des travaux publics
est de la responsabilité de ceux qui les pro-
duisent ou les détiennent, conformément à
la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée,
relative à l’élimination des déchets et à la
récupération des matériaux. L’article 1er de
cette loi, devenu l’article L. 141-1 du Code de
l’environnement, vise « toute personne qui
produit ou détient des déchets ».

Selon le Code de l’environnement, le pro-
ducteur est considéré comme celui qui est à
l’origine des déchets, par son activité ; les
détenteurs sont toutes les personnes qui
interviennent dans la chaîne de gestion des
déchets : transporteurs, collecteurs, gestion-
naires de déchets…

Dans le cas d’une réhabilitation ou d’une
démolition, le maître d’ouvrage est propriétaire
du bâtiment : il est donc le producteur des
déchets et l’entreprise de travaux, simple déten-
trice des déchets. Dans le cas d’une construction
neuve, le maître d’ouvrage n’est propriétaire
que du terrain : il est donc le producteur des
terres excavées, mais c’est l’entreprise qui est
considérée comme productrice des déchets
liés aux matériaux neufs utilisés sur le chantier.
Il ressort, tant de la jurisprudence française

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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qu’européenne, que le maître d’ouvrage peut
être tenu pour responsable (cas de démolition
d’un silo à grains, Cass. 3ème civ, 9/06/93).
La responsabilité est également contractuel-
lement partagée entre le maître d’ouvrage
et les titulaires des marchés de travaux. Dans
l’hypothèse où le maître d’ouvrage est res-
ponsable en tant que « producteur » des
déchets, le titulaire du marché de travaux
est considéré comme
« producteur » pour ce
qui concerne les embal-
lages de ses produits
et les chutes résultant
de ses interventions
(Cf. art. 36 du CCAG-
Marchés de travaux).
Toutefois, le transfert
de responsabilité en
matière d’élimination
de déchets de la maî-
trise d’ouvrage aux
titulaires des marchés
publics est possible, à la condition que les
clauses relatives aux déchets soient bien pré-
cisées.

Au-delà de la réglementation, la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre doivent orga-
niser la gestion des déchets : de la collecte à
l’élimination.

Le rôle du maître d’ouvrage est primordial.
Il doit prendre en compte la gestion des
déchets, de la préparation à la réception de
l’ouvrage. Pour ce faire, il peut encourager le
respect de la réglementation de gestion des
déchets tout au long de la commande publique
et de son exécution. À ce titre, Il peut :
- prendre en compte des objectifs de déve-
loppement durable lors de la définition du
programme d’opération comme la bonne ges-
tion des déchets ;
- déterminer son niveau d’exigence dans l’at-
teinte de ces objectifs ;
- exiger de ses partenaires (maître d’œuvre,
conducteur d’opération…) d’intégrer ces objec-
tifs ainsi que son coût et de veiller, par des
contrôles en phase de chantier, au respect
desdites obligations ;
- définir dans le DCE, les responsabilités de
chacun en matière de gestion de déchets
(plan, tri, suivi…) et fournir les informations
techniques nécessaires à la bonne réalisation
du chantier ;
- donner aux titulaires des marchés de travaux
les moyens financiers, mais aussi les moyens
en termes d’organisation et de délai pour les
gérer dans le respect de la réglementation.

Il doit également réaliser et transmettre un
diagnostic déchets à toute personne appelée à
concevoir ou réaliser les travaux de démolition.

Prévu aux articles L. 111-10-4 et R. 111-43 et
suivants du CCH, ce diagnostic déchets
s’applique actuellement aux démolitions de
bâtiments d’une surface hors œuvre brute
supérieure à 1 000 m2 et aux bâtiment pro-
fessionnels ayant accueilli des substances
dangereuses, au sens de l’art. R. 4411-6 du
Code du travail (art. R. 111-43 du Code de la
construction et de l’habitation). Il doit être

réalisé par « un profes-
sionnel de la construc-
tion » (art. R. 111-47 du
Code de la construction
et l’habitation). Le CCH
prévoit que le diagnos-
tic recense unique-
ment les possibilités
de réemploi « sur site ».
(Cf. art. R. 111-46 CCH).
Enfin, le maître d’ou-
vrage doit dresser un
formulaire de récole-
ment à l'issue des tra-

vaux de démolition, qui doit être transmis à
l'Ademe.

Le maître d’œuvre a un rôle fondamental.
Il a la responsabilité d’optimiser en amont la
gestion des déchets afin d’en limiter l’impact
sur l’environnement. Pour ce faire, il doit :
- lister les solutions disponibles ;
- évaluer les coûts d’élimination ;
- introduire dans sa prescription les contraintes
afférentes et les solutions que devront mettre
en œuvre les entreprises sur le chantier ;
- choisir des modes de gestion des déchets
de chantier dès le DCE ;
- animer et contrôler la gestion des déchets
en concertation avec le coordonnateur SPS
et les entreprises pendant la période de pré-
paration de chantier ;
- informer, sur le chantier, les différents inter-
venants et leurs équipes ;
- assurer le suivi de la gestion des déchets
(traçabilité au moyen de bordereaux). ●

Thèmes : Marchés des OHLM/Textes impactant la
commande publique.

œ Contact : Alima Mial, conseillère juridique
marchés publics & privés, contrats techniques,
bâtiment et développement durable, Direction
juridique et fiscale - Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

Le maître d’ouvrage doit
prendre en compte la
gestion des déchets,
de la préparation à la
réception de l’ouvrage. 

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

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

Fax juridique

ACCESSIBILITÉ
Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant
l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif
à l'accessibilité aux personnes
handicapées des bâtiments
d'habitation collectifs et des maisons
individuelles lors de leur
construction (JO du 18 octobre 2019).

AMIANTE
Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux
modalités de réalisation des analyses
de matériaux et produits
susceptibles de contenir de
l'amiante, aux conditions de
compétences du personnel et
d'accréditation des organismes
procédant à ces analyses (JO du 20
octobre 2019).

CEE
Décision du 29 juillet 2019 portant
sanction dans le cadre du dispositif
des certificats d'économies d'énergie
(JO du 27 octobre 2019).

COMPÉTENCES
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre
2019 relatif aux intermédiaires en
opérations de banque et en services
de paiement (JO du 30 octobre
2019).
Modification des personnes entre
lesquelles peut s'exercer l'activité
d'intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement.

SOCIÉTÉS DE COORDINATION
Arrêté du 17 octobre 2019 fixant le
contenu du dossier de demande de
l'agrément des sociétés de
coordination mentionnées à l'article
L. 423-1-2 du CCH (JO du 26 octobre
2019).
Cet arrêté détaille la liste des pièces
du dossier de demande d'agrément.
Il comprend notamment les statuts
de la société, la composition du
conseil d'administration ou du
conseil de surveillance ou encore le
projet d'entreprise, qui expose
notamment l'exercice des missions
obligatoires et facultatives définies à
l’article L 423-1-2 du CCH. ●
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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.



banquedesterritoires.fr

@BanqueDesTerr

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

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

des projets de son territoire.

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

du territoire, c’est possible !

L’intérêt général a choisi sa banque

Une croissance
solidaire
pour mieux
vivre ensemble

#AFondEtPourTous


