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Il est de tradition, à cette époque, de
dresser un bilan de l’année écoulée. Et
force est de reconnaître que 2019 a
été une année agitée pour le

logement social. La RLS a continué de
peser sur les capacités financières des
bailleurs sociaux pour construire et
rénover, alors que la mise en œuvre de loi
ÉLAN et l’obligation de regroupement sont
venues perturber leur fonctionnement
interne. S’y ajoutent la volonté de

l’ANCOLS de sortir du cadre de sa
mission de contrôle pour définir les
règles de fonctionnement du
logement social, les incertitudes liées
à la mise en place du RUA et à la
contemporéanisation des APL, ou
encore les tentations de financia-

risation contre lesquelles le
Mouvement Hlm s’est élevé lors du

Congrès Hlm de Paris.
Dresser ces constats est essentiel pour

que l’État entende combien les mesures
prises ces derniers mois ont perturbé
l’activité des bailleurs sociaux et rendu
floues leurs perspectives d’avenir.

Mais à l’aube de cette nouvelle année, je
veux témoigner de la formidable énergie
de ces femmes et ces hommes qui, au
quotidien, œuvrent à trouver des solutions
pour faire du logement abordable et
durable une réalité pour nos concitoyens
qui en ont besoin. Ce sont, bien sûr, nos

salariés, mais aussi nos partenaires du
secteur associatif avec qui nous
imaginons des dispositifs toujours plus
innovants et adaptés aux situations les
plus complexes. Ce sont également les
représentants des locataires, qui
défendent les intérêts des habitants mais
également le logement social dans son
ensemble. Je pense aussi à nos financeurs,
notamment la Banque des territoires,
Action Logement, aux parlementaires qui
se sont mobilisés dans le cadre du projet
de loi de Finances pour 2020 et ont obtenu
le rétablissement du PTZ en zones B2 et C,
aux collectivités locales et aux élus, et tout
particulièrement aux maires bâtisseurs,
sans lesquels rien ne serait possible et
avec qui nous avons le devoir de réussir le
NPNRU.  
Si le logement social fait l’objet d’attaques
de ceux qui le convoitent et aimeraient en
faire une marchandise, le logement social
est également soutenu, défendu. Ses
vertus sont régulièrement rappelées et les
exemples de parcours de vie réussis,
débutés dans le logement social, sont
toujours plus nombreux. Accéder à un
logement abordable ou à la propriété sera
toujours en 2020, pour beaucoup de nos
concitoyens, un objectif et une condition
indispensable à la réussite de leurs projets
de vie. Je nous souhaite de réussir à leur
offrir cette opportunité. ●

Faisons de 2020
une année de réussites 

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Accéder à un logement abordable ou à la
propriété sera toujours une condition

indispensable à la réussite des projets de vie
/////////////////////////////////////////////////
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100 ans, 100 arbres.
À la Sainte-Catherine, tout bois prend
racine. D’où l’idée de Vosgelis de
planter, la semaine du 25 novembre,
113 arbres fruitiers ou espèces
favorisant la biodiversité, un dans
chaque commune où l’OPH est implanté,
pour clore l’année de son centenaire 
en beauté. Une année jalonnée de
multiples événements (jeu-concours
avec des lots 100 % vosgiens, une
convention, une fête des collaborateurs,
le défi #fillthebottle).
L’OPH résolument engagé dans une
démarche de responsabilité sociétale et
environnementale a par ailleurs opté
pour un entretien responsable de ses
espaces verts. ●
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Outre-mer

C
ette signature fait suite au Livre bleu
des assises d’Outre-mer et à la confé-
rence Outre-mer qui en a découlé, mobi-
lisant l’ensemble des partenaires, qui

s’est tenue de janvier à juillet dernier et avait
fait émerger des attentes spécifiques : rétablis-
sement de l’Allocation logement accession ;
maintien de l’effort budgétaire sur la politique
du logement pour ces territoires, dans un
contexte très contraint par les finances
publiques ; renforcement du pilotage de l’État,
tant en termes de planification que de pro-
grammation ; adaptation des dispositifs aux
besoins particuliers de chacun des territoires ;
simplification des normes et recours aux maté-
riaux locaux afin de maîtriser les coûts de
construction et de réhabilitation ; prise en
compte du vieillissement démographique ;
accompagnement des collectivités locales dans
leur politique de l’habitat. 

Ces conclusions ont nourri le plan logement
(PLOM) qui constitue « la feuille de route de
l’État, de ses opérateurs et des partenaires pour
redynamiser la politique du logement en Outre-
mer, pour les prochaines années. « Et où, comme
l’a souligné la ministre, 70 % de la population
est éligible au logement très social, 80 % au loge-
ment social, 13 % de la population vit dans des
logements insalubres, 60 000 ménages ultra-
marins sont en attente de logement social et,
enfin, où la Ligne budgétaire unique (LBU) n’est
pas consommée. » Ce plan regroupe 77 mesures
autour de quatre axes : mieux connaître et
mieux planifier pour mieux construire ; adapter
l’offre aux besoins des territoires ; maîtriser les

coûts de la construction et de la réhabilitation ;
accompagner les collectivités territoriales en
matière de foncier et d’aménagement. En
revanche, le PLOM ne comporte ni objectif
quantitatif, ni enveloppe budgétaire spécifique.
Chaque territoire va devoir établir son plan
territorial, qui sera négocié par chaque préfet
avec les acteurs locaux, avant la fin de l’année,
en tenant compte de la réalité des besoins avec
des objectifs par type de produits (locatif social,
très social ou PLS) et par type d’opérations (neuf
ou réhabilitation). À noter aussi qu’une enve-
loppe ingénierie va être identifiés dans la LBU. 

Très concrètement, le PLOM refonde la poli-
tique d’accession sociale à la propriété via le
rétablissement de l’aide à l’accession et la sortie
de l’indignité spécifique à l’Outre-mer. Il soutient
également la création d’offices fonciers solidaires,
encourage la construction via l’adaptation des
réglementations et normes existantes aux réa-
lités des Outre-mer et favorise la construction
de logements sociaux. Il dynamise, par ailleurs,
la réhabilitation du parc social et privé vieillis-
sant, via l’extension du crédit d’impôt au bénéfice
des opérations de réhabilitation et de démolition
du parc social et l’extension de la prime à la
rénovation énergétique aux propriétaires occu-
pants modestes en 2020, puis aux propriétaires
bailleurs en 2021. Il soutient aussi l’utilisation
de matériaux de construction locaux.

Ces mesures s’ajoutent à celles déjà lancées :
le programme Action cœur de ville qui concerne
13 villes, qui peuvent ainsi bénéficier d’opérations
de revitalisation des territoires et dont les habi-
tants peuvent utiliser le dispositif d’aide fiscale

pour la rénovation de logements anciens ; les
programmes de renouvellement urbain d’ores
et déjà validés pour 700 M€ et dont la totalité
sera instruite avant le 1er trimestre 2020 ; les
projets d’écocités, tel celui de La Réunion ou
encore le permis d’expérimenter. 

Déclinaison du PIV en Outre-mer
Ce même jour, les deux ministres et Action
Logement ont signé la déclinaison ultramarine
du Plan d’investissement volontaire qui consa-
cre 1,5 milliard d’euros au profit du logement
Outre-mer, élaborée suite à une mission
d’étude de l’organisme paritaire qui a ren-
contré tous les acteurs concernés. Deux prio-
rités ont été définies pour chaque département
afin de répondre à l’urgence : revitalisation
des centres-villes et lutte contre l’habitat
indigne, développement des structures d’hé-
bergement pour les jeunes et soutien à l’ac-
cession sociale. Afin d’entrer dans la phase
opérationnelle, des appels à manifestation
d’intérêt ont été lancés dans les cinq dépar-
tements ultramarins (Guadeloupe, Martinique,
Guyane, La Réunion et Mayotte). ● F.X.

(1) Ademe, Agence française pour le
développement, Action Logement, l’Anah,
l’Anru, la Banque des territoires, CDC Habitat,
la Fédération des entreprises d’Outre-mer, 
la Fédération des EPL, La FFB, Soliha, l’USH,
l’USHOM.

� Les signataires du Plan logement Outre-mer.
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Le plan logement enfin signé
Arbitrages budgétaires obligent,
le Plan logement Outre-mer 2019-
2022, annoncé initialement pour
la fin septembre, a finalement été
signé le 2 décembre par Annick
Girardin, ministre des Outre-mer,
Julien Denormandie, ministre
chargé de la Ville et du Logement
et treize partenaires(1) qui ont
participé à sa co-construction.
Il doit amener le secteur de la
construction à engager la
transition écologique dans le
bâtiment.



SOLUTION DE CHAUFFAGE INTELLIGENT

Comap Smart Home
Thermostat et tête électronique

 Simplifie la gestion quotidienne des bâtiments

 Réduit la facture énergétique des habitants

 Assure un confort thermique en toute simplicité

 Permet de superviser facilement les parcs immobiliers
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Rapport

RÉDUIRE LE COÛT DU FONCIER

L
e 6 novembre dernier, Jean-Luc Lagleize,
député Modem de Haute-Garonne, remet-
tait au Premier ministre, son rapport sur

la maîtrise des coûts du foncier dans les opé-
rations de construction. Un rapport de 230
pages et 50 propositions organisé autour de
cinq grands enjeux : casser l’engrenage infer-
nal de la hausse des coûts du foncier, libérer
le foncier et améliorer la constructibilité,
optimiser le foncier disponible, attirer les
investisseurs dans le logement locatif et stop-
per définitivement la spéculation foncière.
Pour le député, « il paraît clair que nous ne
devons plus laisser la seule loi de l’offre et de
la demande, conjuguée à la cupidité humaine
traditionnelle, créer une bulle d’enrichissement
de quelques-uns, au détriment de notre cohé-
sion sociale ». Cela passe par le renforcement
du pouvoir des
élus locaux
pour limiter les
prix du loge-
ment, moyen-
nant certains
a f f a i b l i s s e -
ments du droit
de propriété. Et
n o t a m m e n t
une proposi-
tion qui per-
mettrait, dans
certaines zones,
de distinguer
la possession
du terrain, qui
serait publi-
que, de celle du
logement bâti sur ce terrain, laissée à l’ac-
quéreur. Cela passerait par la création d’or-
ganismes de foncier libre (OFL) qui consenti-
raient à un constructeur (promoteur,
aménageur, bailleur social…) un bail emphy-
téotique à durée limitée, mais contractuelle-
ment rechargeable. Proposition qui s’inspire
des organismes de foncier solidaire (OFS) -
au nombre de 20 actuellement - qui soutien-
nent l’accession à la propriété des ménages
modestes.

Par ailleurs, le rapport propose la fin des
adjudications du foncier public, l’obligation
de créer des observatoires du foncier dans les
zones tendues, des incitations fiscales à libérer
du foncier, une prime de constructibilité inci-
tative versée aux communes par les construc-
teurs, un constat de carence en construction,

le déploiement des EPF et des OFS, l’incitation
à la surélévation du bâti existant…

Un projet de loi
Afin de pouvoir mettre en œuvre certaines
de ses mesures phares, Jean-Luc Lagleize a
déposé, le 20 novembre, une proposition de
loi visant à réduire le coût du foncier et à
augmenter l’offre de logements accessibles
aux Français, qui a été adoptée, le 29 novem-
bre, en première lecture à l’Assemblée natio-
nale. Le texte reprend l’interdiction de la
vente aux enchères lors des cessions de foncier
concernant le domaine privé de l’État et des
collectivités territoriales. En revanche, la créa-
tion des OFL fera l’objet d’une ordonnance. 

Dans un communiqué de presse du 2
décembre, le président du réseau Procivis se

félicite des
avancées en
faveur de la
production de
l o g e m e n t s
a b o r d a b l e s ,
c o n s i d é r a n t
« qu’il devenait
urgent d’appor-
ter des solutions
à la maîtrise du
coût du foncier
qui a augmenté
de 70 % en dix
ans, soit trois
fois plus vite
que les coûts du
l o g e m e n t . »
Yannick Borde

soutient la proposition phare visant à étendre
le dispositif de dissociation du foncier et du
bâti au marché de l’accession libre et inter-
médiaire mais attire l’attention sur l’impor-
tance de créer des garde-fous. Il regrette que
l’interdiction de céder des fonciers par voie
d’adjudication aux enchères soit circonscrite
aux zones tendues et considère que la création
d’observatoires de l’habitat et du foncier va
dans le bon sens, comme la mise en place
d’un fonds pour la dépollution des friches.

Pour les Coop’Hlm, « ce rapport a le mérite
de braquer une nouvelle fois les projecteurs
sur l’urgence d’une loi de régulation foncière.
Cependant, la création d’offices de foncier libre,
aux contours mal définis et sans mécanisme
anti-spéculatif, ne semble pas être à la hauteurs
des enjeux soulevés par le rapport. » ● F.X.

� Optimiser le foncier disponible ; ici, ancien hôpital de Lagny.
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80 400 LOGEMENTS SOCIAUX MIS
EN SERVICE en 2018,

selon le Commissariat général
au développement durable dont
88 % étaient neufs. Dans le
même temps, 11 300 logements
ont été démolis, 10 800 ont été
vendus et 700 ont changé
d’usage ou ont été restructurés. 
Au 1er janvier 2019, 2,9 % des
logements sont vacants ; ce taux
était de 2,8 % en janvier 2018.
Par ailleurs, 9,3 % de l’ensemble
des logements sociaux (hors
nouvelles mises en service) ont
fait l’objet d’un emménagement.
Enfin, au 1er janvier 2019, le parc
locatif social compte 5 089 800
logements (plus d’informations
dans Actualités Habitat du 15
janvier 2020).

En bref

EPF d’Île-de-France. Avec 480 M€
(contre 450 en 2019) pour les
acquisitions et 280 M€ (contre 237 en
2019) de recettes de cessions, le budget
2020, adopté le 6 décembre par le
conseil d’administration, présidé depuis
octobre dernier par Valérie Pécresse,
marque la poursuite de la croissance de
l’établissement, en ligne avec son plan
pluriannuel d’intervention 2016-2020. 
Ce budget acte également le lancement
de la troisième opération de
requalification de copropriétés
dégradées de Mantes-la-Jolie.

Prolongation du PTZ. Lors de
l’examen du projet de loi de Finances
pour 2020 en séance publique, le 6
décembre, le Sénat a adopté conforme
l’article 50 bis voté par les députés le 15
novembre, qui prolonge d’un an,
jusqu’au 31 décembre 2021, le prêt à
taux zéro dans le neuf, en zones B2 et C,
malgré l’avis défavorable du
gouvernement. La commission des
Finances du Sénat s’y était opposée par
un amendement porté par son
rapporteur général, Albéric de
Montgolfier. Celui-ci a retiré son
amendement, dont l’objet était de
supprimer l’article 50 bis.
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INVIMMO

L’INNOVATION POUR VOS ÉTATS DES LIEUX

Intégrez votre patrimoine et exécutez vos états des lieux en un temps record.

UNE SIGNATURE À VALEUR PROBANTE
Première application d’états des lieux intégrant les 

lorsque vous ne disposez pas de connexion internet.

UN OUTIL INTELLIGENT
Entièrement modulable, nous avons conçu une application 
qui s'interface à votre logiciel existant. C'est un formidable 
outil de travail qui vous fait gagner du temps dans un 
confort d’utilisation inégalé !

Un cloud privé et sécurisé 
pour vos données. un coût unique à l’usage. 

Une formation sur site 
pour une prise en main 

immédiate.

INVIMMO C’EST AUSSI 

20 ANS 350 379 000
D’expérience dans 

l’immobilier
États des lieux réalisésUtilisateurs quotidiens
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Politiques publiques

RELOCALISATIONS
ET FUSIONS

Social

DES INITIATIVES MULTIPLES

À
l’issue du quatrième Comité inter-
ministériel de la transformation
publique, largement inspiré des

contributions du Grand débat national,
qui s’est tenu le 15 novembre, ont été
annoncées quarante opérations de relo-
calisation de services de Paris vers l’Île-
de-France, notamment la Seine-Saint-
Denis, mais aussi de banlieue parisienne
vers les régions, et de métropoles régio-
nales vers des communes de taille rurale
ou péri-urbaine, ainsi que 90 suppressions
de commissions consultatives et des
regroupements d’entités. 

Le Premier ministre a annoncé que
l’Anru quitterait la rue de Vaugirard, dans
le 6e arrondissement de Paris, et s’instal-
lerait, à partir de 2022, en Seine-Saint-
Denis, sans dévoiler le nom de la com-
mune. « L’Anru sera ainsi pleinement dans
son rôle en amenant de l’activité et des
partenaires extérieurs dans un territoire
prioritaire », reconnaît Nicolas Grivel, direc-
teur général de l’établissement.

Autre événement, la fusion de l’Obser-
vatoire national de la pauvreté et de l’ex-
clusion et du Conseil national des politiques
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Cette fusion vise à renforcer les
synergies et l’efficacité de l’action publique
en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, et à associer davantage aux
travaux les représentants de la société
civile en situation d’exclusion. ● F.X.

P
révenir les fragilités est au cœur de
nombreuses initiatives proposées en
cette fin d’année.

Mission pour déployer l’habitat
inclusif
Par une lettre du 20 novembre 2019, le Pre-
mier ministre a confié à Denis Piveteau, pré-
sident de la cinquième chambre de la section
du contentieux du Conseil d’État, et à Jacques
Wolfrom, président du comité exécutif du
groupe Arcade, une mission qui doit permet-
tre de préparer le lancement d’une stratégie
nationale de déploiement de l’habitat inclu-
sif, dans un calendrier compatible avec celui
de la réforme prévue du grand âge et de l’au-
tonomie. Cette mission s’inscrit dans la conti-
nuité de l’article 129 de la loi ÉLAN, qui donne
une impulsion aux habitats inclusifs ayant
fait l’objet d’initiatives locales, en alternative
au logement individuel et à l’hébergement
en établissement.

Les propositions sont attendues pour la
fin du mois de mars 2020.

Prévenir le surendettement
Alors que la Banque de France a enregistré
88 200 nouvelles situations de surendette-
ment en France en 2018, 150 Points conseil
budget labellisés sont déployés en cette fin
d’année dans huit régions (Auvergne-Rhône-
Alpes, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-
de-France, Île-de-France, Occitanie, Pays de la
Loire, La Réunion) avec un budget annuel de
15 000 euros pour chacune. 250 autres points
conseil supplémentaires serons labellisés
d’ici la fin 2020. Prévus dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, ces Points d’accueil peu-
vent être portés par une association, un cen-
tre communal d’action sociale ou un centre
social afin de prévenir les difficultés finan-
cières des ménages et de lutter contre le
surendettement. Leurs missions sont d’infor-
mer toute personne qui le souhaite pour les
conseiller, les orienter ou les accompagner
dans la gestion de leur budget ou en cas de
surendettement.

Sans-abri
L’objectif de la campagne hivernale franci-
lienne 2019-2020 est d’ouvrir 7 000 places
supplémentaires (3 200 à Paris et 3 800 dans
le reste de l’Île-de-France) qui viendront

s’ajouter aux 120 000 places ouvertes toute
l’année dans la région, dont 40 000 sont des
chambres d’hôtel mais aussi de mieux repé-
rer les personnes sans-abri via un renforce-
ment des moyens alloués aux maraudes
conduites par les associations et aux plate-
formes téléphoniques. Une attention parti-
culière est apportée aux familles. 

Ces places ouvriront, selon les besoins,
tout au long de la période hivernale. Par ail-
leurs, le préfet entend développer les projets
d’habitat intercalaire qui permet de mobiliser
des bâtiments temporairement vacants et
lance un appel aux bailleurs et aux élus
locaux pour y ouvrir des places d’urgence. De
plus, il invite les associations à systématiser
le dépôt de demande de logement social ou
à vérifier si leur demande est active pour
toute personne en centre d’hébergement
d’urgence. ● F.X.

Résidences sociales : propositions
Unafo
L’Unafo, Union professionnelle du logement
accompagné, lors de ses 19e rencontres natio-
nales des 3 et 4 décembre, à Rennes, a
demandé la définition et la mise en œuvre
d’une véritable stratégie de production et de
développement des résidences sociales. Elle
a alerté sur des inquiétudes subsistant sur
ce secteur : la mise en œuvre de la contem-
poranéité des aides au logement qui va
impacter l’accès au logement des jeunes, la
réforme en cours du RUA, les difficultés liées
au modèle économique des résidences
sociales et à celles de produire et de dévelop-
per des résidences sociales, en l’absence d’un
soutien clair des pouvoirs publics. Pour
convaincre ces derniers, l’Unafo a présenté
les résultats d’un travail de près d’un an, sur
l’utilité sociale du logement accompagné en
France qui, au vu d’éclairages européens,
apparaît comme un exemple à suivre. Une
enquête sur les publics accueillis dans ces
résidences sera prochainement rendue
publique en vue de renforcer la visibilité du
logement accompagné. ● V.S.

l’actualité ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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En bref

Accession à la propriété. À titre
expérimental, la Région Île-de-France va
mettre en place un fonds de garantie de
3,7 M€, afin de prendre en charge les
surprimes imposées aux primo-accédants
présentant un risque aggravé de santé
(personne ayant eu un cancer,
séropositifs, maladie chronique
invalidante...) dans les contrats
d’assurance. Complémentaire à la
convention Aeras, ce fonds sera ouvert,
dès le printemps 2020, aux primo-
accédants franciliens dans la limite de
320 000 euros.
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Champ : France entière, terrains achetés en 2018 pour la construction d’une maison individuelle,
permis délivrés en 2018.
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L
e Commissariat général au développement durable a publié, fin octobre, les résultats
annuels de son enquête sur le prix des terrains à bâtir (hors frais de notaire et frais
d’agence). Cette enquête concerne l’ensemble des permis délivrés en 2018 à des particuliers

pour la construction d’une maison individuelle en secteur diffus.
Le prix moyen atteint 87€/m2 en 2018, en hausse de 1,7 % sur un an et de 11 % sur les cinq

dernières années (78,4€/m2 en 2014).
La surface moyenne achetée, en passant de 920 m2 en 2017 à 934 m2 en 2018, est en hausse de

1,5 %. Il s’agit de la première augmentation depuis 2006, elle retrouve ainsi son niveau de 2016.
Le prix d’achat moyen des terrains en France augmente au global de 3,3 % en 2018 pour

s’établir à 81 100 euros (contre 78 600 euros en 2017). Le gain est de l’ordre de 6 % sur cinq ans.
L’enquête enseigne également que le terrain représente en moyenne un tiers du coût

total de la construction (248 400€). Selon la taille de l’unité urbaine, la part des terrains
passe de 28 % en zone rurale à 46 % dans l’agglomération parisienne (prix moyen des terrains
62 200€ et 173 700€ respectivement). 

Enfin, 92 % des particuliers ayant obtenu un permis de construire pour une maison neuve
souhaitent en faire leur résidence principale. Parmi eux, 30 % sont déjà propriétaires de leur
résidence principale, 10 % locataires Hlm, 46 % locataires hors Hlm et 14 % logés gratuitement. ●

CONJONCTURE AU 2 DÉCEMBRE 2019

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

le focus du mois

Le prix des terrains à bâtir en 2018
Valeur et prix du terrain

Surface moyenne achetée (en m²)

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en octobre 2019 :
• stable comparé à septembre 2019 ;
• + 0,8% comparé à octobre 2018.

IRL(1) - Évolution de l’indice 
de référence des loyers
au 3e trimestre 2019 :
• + 0,2% comparé au 2e trimestre 2019 ;
• + 1,2% comparé au 3e trimestre 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 3e trimestre 2019 :
• + 0,2% comparé au 2e trimestre 2019 ;
• + 1,6% comparé au 3e trimestre 2018.

À fin octobre 2019 :
• 442 800 permis de construire(2) délivrés sur
les douze derniers mois (en baisse de 4,9%
sur un an) ;
• 409 700 mises en chantier(2) sur les douze
derniers mois (en baisse de 4,1% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et LDD
à fin octobre 2019(3):
• 408,2 Md€ ;
• En baisse de 2,6 Md€ comparé à fin
septembre 2019 ;
• En hausse de 16,8 Md€ depuis le début
de l’année ;
• En hausse de 22 Md€ sur un an.

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

(1) Source Insee.

(2) Source SDES, Ministère.

(3) Source CDC.
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GREEN DEAL

Vers un plan d’action européen
pour le logement abordable

E
n réponse au manifeste de l’Union sociale
pour l’habitat pour la mandature 2019-
2024, présenté en mai dernier dans le

cadre des élections européennes, réactualisé
depuis, la Commissaire chargée de l’emploi
et des affaires sociales, Marianne Thyssen,
affirmait en juillet dernier partager entière-
ment cette analyse selon laquelle l’accès à
un logement décent et abordable était devenu
une préoccupation pour de nombreux euro-
péens et qu’il était de la plus haute importance
de s’attaquer à cette problématique.

Lors du sommet européen de Sibiu du
9 mai dernier, le président de la Commission
européenne d’alors,
Jean-Claude Juncker,
avait souligné devant
les chefs d’État et de
gouvernement, que
l’accès à un logement
de qualité, économe
en énergie et abor-
dable restait difficile
pour un trop grand
nombre d’Européens
et que l’Union euro-
péenne devait aider
les États membres à
investir dans un loge-
ment abordable et
efficace énergétique-
ment. Une conclusion
reprise par le Conseil
européen quelques mois plus tard. 

Dans une publication sur le logement
social et intermédiaire, la Banque européenne
d’investissement (BEI) estime le déficit d’in-
vestissement dans le logement social et inter-
médiaire au sein de l’UE à 6 milliards d’euros
par an. Selon elle, l’investissement en matière
de logement social devrait progresser de 25 %
et atteindre 29 milliards d’euros hors réno-
vation thermique.

Et Marianne Thyssen de conclure que
l’Union européenne devait aider les États
membres à garantir des marchés du logement
efficaces et une offre adéquate de logements
sociaux, que la proposition de plan d’action
de l’Union sociale pour l’habitat « venait à
point nommé » et que « nul doute que la pro-
chaine Commission continuera de compter
sur ses conseils et expertises. »

Prise de conscience de la nouvelle
Commission Leyen
Les auditions des candidats Commissaires
devant le Parlement européen, en novembre

dernier, ont confirmé
cette volonté d’agir. 

Nicolas Schmit, Com-
missaire en charge de
l’emploi et du socle des
droits sociaux, dont le
droit à l’accès à un loge-
ment social et à une
aide au logement de
qualité, a ainsi reconnu
l’importance d’investir
dans le logement abor-
dable au nom de la
cohésion sociale et ter-
ritoriale de l’Union euro-
péenne, et en applica-
tion du socle des droits
sociaux. Sa lettre de
mandat reprend la pro-

position de plan d’action de mise en œuvre
et de suivi de ce socle européen des droits
sociaux.

Frans Timmermans, vice-président de la
Commission von der Leyen, en charge de
l’European Green Deal, a quant à lui appelé,
devant le Parlement européen, à la mise en
œuvre d’un vaste plan de rénovation ther-
mique du logement, et notamment du loge-
ment social, un investissement gagnant-

La crise du logement que traversent les métropoles européennes est
désormais à l’agenda de l’exécutif européen. Le logement abordable et
efficace énergétiquement apparaît comme un investissement gagnant-
gagnant pour l’Union européenne et ses citoyens face aux enjeux
climatiques et de cohésion sociale et territoriale.

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

Simplifier
les procédures 

« Via la
question du

logement
social, c’est
la question
du modèle

économique
et social

européen que
nous voulons

construire », affirme Amélie de
Montchalin, secrétaire d’État aux
affaires européennes, le 4 décembre
dernier, lors de l’université Europe de
la Fédération des ESH(1).
« Actuellement, des travaux sont en
cours sur un projet de socle de droits
sociaux européens, dont l’accès au
logement fait partie », rappelle-t-elle.
Et de reconnaître que « si les fonds
européens (Feder, FSE) sont un bon
tuyau pour rénover les logements
sociaux et réduire la fracture
numérique - citant l’exemple de
Maisons & Cités -, il faut les rendre
moins complexes à utiliser. »
Et d’annoncer qu’une consultation
sur ce thème sera lancée en janvier
2020 auprès des utilisateurs, avec
pour objectifs de pointer les
incohérences et de lever les freins.
● F.X.

(1) Actualités Habitat reviendra sur
cette journée dans un prochain
numéro.
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gagnant (win-win) pour faire face à l’enjeu
climatique et au renforcement de la cohésion
sociale de l’Union européenne.

Une promesse de campagne tenue par la
nouvelle Commission von der Leyen, du nom
de la nouvelle présidente Ursula von der
Leyen, avec la publication, le 11 décembre

dernier, de son European Green Deal. Point
fort de sa feuille de route, ce plan vert com-
prend un ensemble de mesures visant à lutter
contre le changement climatique d’ici à 2050,
parmi lesquelles figure une vague de réno-
vation thermique des bâtiments et du loge
ment à grande échelle. ●

œ Contact: Laurent Ghekiere, Directeur affaires
européennes et relations internationales,
Représentant USH auprès de l’Union euro-
péenne ; Mél. : laurent.ghekiere@union-habi-
tat.org

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

L
a Commission von der Leyen prépare une série de nouvelles
lois sur le climat et l’environnement dans le cadre d’un Green
Deal européen, dévoilé le 11 décembre dernier en plénière du

Parlement européen.
La communication de la Commission européenne propose dix

axes d’action, allant de la neutralité carbone aux transports, en
passant par le financement de la transition et l’économie circulaire.
Les premières actions concrètes sont attendues à partir de la mi-
décembre, avec la mise en place d’un fonds de transition qui sera
suivi de plans d’action sur l’industrie et l’économie circulaire en
mars 2020.

La proposition présente « un ensemble de politiques profondé-
ment transformatrices » que la nouvelle Commission propose
pour lutter contre le changement climatique. L’objectif de parvenir
à la neutralité climatique figure en première place. Une loi euro-
péenne sur le climat, consacrant l’objectif de neutralité climatique
2050, sera proposée d’ici mars 2020. D’ici octobre 2020, la Com-
mission présentera un plan global pour que l’UE se fixe des objectifs
plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

En matière de logement, la Commission européenne considère
que le taux de rénovation de bâtiments doit doubler en Europe,
tout en prenant en compte les enjeux « d’abordabilité » du logement,
ou d’accessibilité financière pour les ménages, et leur difficulté à
chauffer leur logement.

Pour relever ces deux challenges de l’efficacité énergétique et
du logement abordable, l’Union européenne et les États membres
doivent s’engager dans « une vague de rénovation » des bâtiments
publics et privés. Il s’agit par ailleurs d’un moyen de réduire la
facture énergétique des ménages, et donc la précarité énergétique,
tout en boostant le secteur de la construction, les PME et l’emploi
au niveau local.

La Commission européenne propose notamment :
- de renforcer la législation sur la performance énergétique des
bâtiments, qui commencera par une évaluation, en 2020, des stra-
tégies nationales de rénovation à long terme ;
- d’évaluer la possibilité d’inclure les bâtiments sur le marché
européen des droits d’émission afin de s’assurer que les prix liés
aux sources d’énergie donnent un bon signal à l’efficacité énergé-
tique ;
- de réviser la législation sur les produits de construction afin de
s’assurer que la conception des nouveaux bâtiments et la rénovation
prennent en compte l’économie circulaire ;

- de mettre en place, dès 2020, une plateforme avec tous les acteurs
de la construction afin d’aider à lever les barrières, et de concevoir
des schémas de financements innovants avec « Invest EU ». Les
« associations de logements » et les entreprises de services éner-
gétiques pourraient bénéficier de ces programmes. Un des objectifs
essentiels est d’organiser la rénovation des logements à grande
échelle pour jouer sur les économies ;
- de lever les barrières qui pèsent sur la rénovation thermique des
logements locatifs et des copropriétés.

La Commission européenne entend également porter une
attention particulière au logement social pour aider les ménages
qui ont du mal à payer leur facture énergétique. L.G.

Suivez l’action à Bruxelles de l’Union Sociale pour l’Habitat
sur twitter @USH_Bruxelles

QUE PRÉVOIT LE Green Deal EN MATIÈRE DE LOGEMENT ? 

� La Commission von der Leyen : Ursula von der Leyen, Frans
Timmermans, Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager, Josep Borrell,
Věra Jourová, Margarítis Schinás, Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica,
Johannes Hahn, Didier Reynders, Mariya Gabriel, Stélla Kyriakídou,
Kadri Simson, Jutta Urpilainen, Thierry Breton, Phil Hogan, Olivér
Várhelyi, Paolo Gentiloni, Virginijus Sinkevičius, Helena Dalli, Janusz
Wojciechowski, Elisa Ferreira, Adina Vălean, Janez Lenarčič, Ylva
Johansson. © European Union, 2019
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À
Roubaix, dans le cadre du
festival Expériences
Urbaines Roubaix

(XU2019), une fresque a été
réalisée par les graffeurs du
collectif @desfrichesetdeslettres
sur le mur d’une résidence LMH
au 184 rue des Arts.

Une œuvre qui appelle à la
réflexion sur l’obsolescence
programmée, toutes les choses
qui sont jetées continuellement,
que ce soit les déchets plastiques
ou le mobilier… ●A

près avoir reçu le « Prix coup de
cœur » aux Trophées de l’Innovation
Hlm 2019, la résidence La Quadrata,

construite par Grand Dijon Habitat, a
remporté, le 13 novembre, le Grand Prix
du jury AMO 2019(1) et le prix de la typo-
logie la plus créative, qui récompense son
architecte Sophie Delhay. Cette dernière
a imaginé un bâtiment de 40 logements
sociaux modulables, composés de pièces
carrées de 13 m2 dont l’usage est totale-
ment libre grâce à de grands coulissants
en bois. 
Implanté dans l’écoquartier Via Romana,
à Dijon, ce bâtiment a également séduit
le jury de l’Équerre d’Argent, qui lui a
décerné, le 25 novembre, le prix de la
catégorie « habitat ». 12 logements sociaux
de Famille & Provence, à Jouques, et une
résidence étudiante de Batigère, de 232
chambres, à Palaiseau, faisaient également
partie des 25 réalisations nommées, sur
les 220 dossiers de candidature. ●

(1) Association Architecture et Maîtres
d’ouvrage

LMH soutient la création artistique… 
et appelle à la réflexion

Dix poules dans la résidence

Comme à la télé

I nstallé à quelques mètres des 30 logements 
de la résidence des Prés, à Bièvres (92), le
poulailler a été inauguré le mercredi

13 novembre après-midi, en présence des locataires
(petits et grands), des enfants du centre de loisirs
voisin, du maire de la ville et de Seqens, le bailleur. 
Objectifs de cette initiative : inciter les locataires à
recycler les restes de leurs assiettes pour nourrir 
les poules (avec un kilo, une poule pond un œuf),
réduire les déchets et tisser des liens entre
résidents. En prime, les enfants ont bénéficié de
deux heures de formation ludique, autour de
l’utilité d’un poulailler. L’association Écococotte a
accompagné l’ESH dans ce projet et va s’occuper 
de son entretien, de son nettoyage et du suivi
vétérinaire. Et deux locataires se sont engagés 
à assurer la surveillance et la distribution d’œufs
frais aux résidents. ●
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S
ur le modèle du divertissement télévisé
« La France a un incroyable talent », les
locataires d’Halpades ont joué le jeu au

cours d’une journée organisée au mois d’oc-
tobre, en partenariat avec Cultura et en pré-
sence de représentants de la mairie d’Anne-
masse (74). 

Après une répétition, les différents can-
didats du concours, rebaptisé pour l’occasion
« Les locataires Halpades ont un incroyable

talent », se sont produits sur la scène de l’au-
ditorium. Certains talents ont séduit le jury
et le public, en particulier un chanteur de
musique italienne avec son accordéon, qui a
reçu le 1er prix (un week-end pour deux per-
sonnes) et un jeune garçon de 9 ans, « chou-
chou » du public, qui a présenté un sketch et
joué de la trompette, lauréat du 2e prix, des
bons d’achat Cultura. ●

Quatre prix sinon rien !
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LE MAGAZINE D’INFORMATION DU MOUVEMENT HLM

vous nous appréciez ?
(ré) abonnez-vous !

abonnements@union-habitat.org 
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le mouvement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nomination

Conseil social de l’USH
Romain Biessy,
secrétaire confédéral de
la CSF (Confédération
syndicale des familles) a
été élu président du
Conseil social de l'Union
sociale pour l'habitat, en
tant que porte-parole

des associations des représentants de
locataires et d'habitants. Il succède à Thierry
Debrand, président de la FAPIL. 
Titulaire d'un DEA de sociologie du travail,
Romain Biessy œuvre dans le domaine du
logement depuis une quinzaine d'années :
collaborateur de cabinet municipal en
charge du logement en 2002, puis chef de
projet d'insertion par le logement de
publics défavorisés et enfin, depuis 2012,
Secrétaire confédéral de la CSF. Il est
membre du Conseil social de l'USH depuis
2012. « Les travaux du Conseil social pour
l'année 2020 mesureront les conditions qui
permettent la mise en œuvre effective de
l'ambition généraliste du modèle français du
logement social. Ce thème sera décliné sous
forme de préconisations opérationnelles
adressées au Mouvement Hlm », explique le
nouveau président. 
Le Conseil social a également désigné deux
de ses vice-présidents : Patricia Campin,
Force Ouvrière, pour le collège des
organisations syndicales et Gilles Pierre,
Fédération des acteurs de l'habitat, pour les
Associations d'insertion et gestionnaires. ●

Fédération des ESH

F
ace aux difficultés que ren-
contrent les jeunes Néo-Calé-
doniens désireux de pour-

suivre leurs études, les évacués
sanitaires et leurs accompagnants,
pour se loger en métropole lors de
leur parcours de soins, la Fédération
des ESH et le gouvernement de
Nouvelle-Calédonie ont signé, le
3 décembre, au lendemain de l’an-
nonce du plan de soutien au loge-
ment dans les territoires ultrama-
rins, une convention de partenariat
afin de promouvoir des solutions
innovantes en matière d’habitat
social pour ces deux publics. Cette convention
vise aussi à accompagner le gouvernement
néo-calédonien lors d’événements sur le
thème du logement social organisés sur son
territoire. ● F.X.

Une convention avec le gouvernement
de Nouvelle-Calédonie

� Signature entre Joël Viratelle (directeur de la
Maison de la Nouvelle-Calédonie), Valmu’a
Muliava (membre du gouvernement de Nouvelle-
Calédonie en charge du Logement), et Valérie
Fournier (présidente de la Fédération des ESH).

Associations régionales

U
ne centaine de personnes ont participé,
le 21 novembre, aux Assises de l’habitat
social, organisées à Quetigny (21) par

l’USH de Bourgogne-Franche-Comté, qui a
présenté à cette occasion les grandes lignes
de son projet régional pour la période 2019-
2024. Dans un contexte difficile, en lien avec

la loi ÉLAN et la RLS, l’organisation régionale
estime que les organismes doivent repenser
leurs stratégies de fonctionnement et sortir
de leur cadre habituel, notamment en déve-
loppant de nouveaux services et une diversi-
fication de leurs activités. 

La feuille de route ambitionne de relever
cinq défis : réajuster l’offre locative et soutenir
l’accession à la propriété ; développer de nou-
veaux services et diversifier les activités ;
intégrer la question du vieillissement et des
publics spécifiques ; assurer l’ancrage local
et les solidarités territoriales ; contribuer aux
enjeux de renouvellement des tissus urbains
anciens. 

Relever ces défis implique, selon l’Union
régionale, d’envisager la construction de loge-
ments plus petits et urbains, de poursuivre
les réhabilitations énergétiques, de démolir
une partie du parc de logements inadaptés,
en s’appuyant sur le numérique. Cet outil
doit par ailleurs être un levier pour permettre
une gestion différenciée selon les caractéris-
tiques sociales des territoires, afin d’assurer
une gestion au plus près des attentes
territoriales. ● D.V.

Une nouvelle feuille de route pour cinq ans

� Hervé Le Bras, démographe et spécialiste en
histoire sociale, était le grand témoin des assises
de l’habitat social.

©
 C

. D
uc

©
 M

N
C

Agenda

Gestion en flux des contingents,
cotation de la demande, mobilité :
mettre en oeuvre la loi ÉLAN
•Le 21 janvier 2020, à Paris
La loi ÉLAN comporte des dispositions
relatives à la gestion de la demande et des
attributions. Elle prévoit notamment que les
contingents de réservation devront être
gérés en flux et généralise la mise en place
de dispositifs de cotation de la demande
par les EPCI concernés par la réforme des
attributions.
Cette journée sera l’occasion de présenter le
cadre juridique et des recommandations
pour leur mise en œuvre.
Programme et inscription : www.union-
habitat.org, sur le centre de ressources (en
tapant « journée professionnelle du 21
janvier 2020 »).



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
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Le 26 novembre, l’Union sociale pour l’habitat a inauguré un nouveau format de
rencontres à destination des organismes : les Journées « Tendances ». Elles
permettent de dresser un état des lieux des réglementations en cours de
discussion avec les représentants de l’État, avant leur aboutissement, et de
préparer les organismes à leur impact potentiel. Ces journées ont vocation à
être reconduites une à deux fois par an et élargies à d’autres thématiques. 

� L’Afnor a créé la norme
NF P94-001 pour le
repérage amiante des
terrains non bâtis et des
ouvrages de génie civil,
au sujet de laquelle
l’USH a alerté la DHUP
et le CSCEE.

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

JOURNÉE « TENDANCES »

Tout savoir des réglementations en cours d’élaboration 

P
our chaque sujet pré-
senté, les équipes de la
Direction de la maîtrise
d’ouvrage et des poli-

tiques patrimoniales (DMOP) et
de la Direction des affaires juri-
diques et fiscales (DJEF) ont rap-
pelé la réglementation, l’action
de l’USH en amont de sa publi-
cation - voire après -, son impact
potentiel pour les organismes et
l’état d’avancement du texte. 

L’obligation de repérage 
de l’amiante avant travaux
(RAT)
Elle est entrée en vigueur avec
l’arrêté du 16 juillet 2019, en appli-
cation de la loi du 8 août 2016

relative à la Modernisation du
dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels. La
DGT travaille actuellement à l’éla-
boration d’un nouvel arrêté
concernant deux articles suspen-
dus par ordonnance du Conseil
d’État, relatifs aux obligations de

certification « avec mention » des
opérateurs de repérage. 

L’Afnor a créé la norme NF
P94-001 pour le repérage amiante
des terrains non bâtis et des
ouvrages de génie civil, au sujet
de laquelle l’USH a alerté la
DHUP(1) et le CSCEE(2). Cette norme,
qui pourrait, à terme, être rendue
obligatoire dans l’arrêté d’appli-
cation à venir, décrit la mission
du géologue opérateur de repé-
rage ainsi que la carte d’applica-
tion du RAT. Le coût minimal de
la première phase serait de l’ordre
de 500 euros. L’USH a émis un
avis d’opposition lors de l’enquête
publique de la norme et suivra
le dépouillement de cette enquête
avec attention. 

La future Réglementation
environnementale 2020 
(RE 2020) 
Prévue à l’article 180 de la loi
ÉLAN, elle devait s’appliquer à
compter du 1er janvier 2020 à tous
les bâtiments d’habitation neufs,
mais sera différée, en attendant
que l’expérimentation E+C-, lan-
cée en 2016 par la Caisse des
dépôts, l’État et l’USH, s’achève.
Seize groupes d’expertise ont été
créés en 2018 par la DHUP pour
préparer la future réglementation.
Une consultation a ensuite été
lancée, à laquelle l’USH participe.
La mise en perspective des résul-
tats de l’expérimentation devrait
permettre une sortie des décrets
dans le courant de l’année 2020
pour une entrée en vigueur de
la RE 2020 ultérieure. 

L’évolution de la
dérogation à la RT 2012
accordée aux bâtiments
collectifs d’habitation
neufs
L’arrêté du 26 octobre 2010, pris
en application de la RT 2012, per-
mettait à ces bâtiments de béné-
ficier, jusqu’au 31 décembre 2019,
d’une limitation de la consom-
mation d’énergie primaire à un
maximum de 57,5 kWh/ m2/ an au
lieu de 50 kWh/m2/an. L’entrée
en application de la RE 2020
devait abolir de fait cette déro-
gation, mais celle-ci ayant été dif-
férée, l’USH a mobilisé la DHUP,
le CSCEE et le ministère du Loge-
ment, avec les autres acteurs de
la construction, afin de prolonger
cette dérogation au 31 décembre
2020. Un avis favorable a été
rendu par le CSCEE le 26 novem-
bre, en attendant un arbitrage
du gouvernement.  

Les infrastructures de
recharge pour véhicules
électriques (IRVE)
Le projet de loi Mobilité, adopté
par l’Assemblée nationale le 19
novembre 2019, prévoit de nou-
velles obligations de pré-équipe-
ment et d’équipement en bornes
électriques des bâtiments rési-
dentiels, en fonction de la taille
du bâtiment, dans le neuf, et du
montant des travaux de rénova-
tion, dans l’existant. L’USH s’at-
tache à faire prendre conscience
aux acteurs de la mobilité élec-
trique de la dimension « bâti-
ment » du sujet. L’enjeu étant que
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le développement de la mobilité
électrique n’implique pas d’évo-
lutions réglementaires non maî-
trisées. En parallèle, un groupe
de travail est en cours de consti-
tution autour de bailleurs fran-
ciliens pour re cher cher, avec les
collectivités, un modèle écono-
mique favorable aux organismes.

Obligation d’individualisation
des frais de chauffage 
La directive européenne du 25
octobre 2012 relative à l’efficacité
énergétique a été transcrite dans
le droit français par plusieurs
articles de loi, décret et arrêté
instaurant cette obligation, dont
le dernier en date, l’arrêté du 6
septembre 2019. L’USH a participé
à la concertation portée par la
DHUP et diffusé un argumentaire
technique affirmant son opposi-
tion aux hypothèses économiques
annoncées. Suite à la parution
de cet arrêté, elle a exprimé son
désaccord par un courrier adressé
au Premier ministre et a déposé,
le 7 novembre, un recours gra-
cieux auprès du ministre du Loge-
ment demandant sa suspension
ou son abrogation, dans le but
de mettre en place une expéri-
mentation afin de rechercher les
économies réelles de ce dispositif.
L’USH élabore en parallèle un
guide à destination des bailleurs
pour, tant bien que mal, mettre
en œuvre cette obligation. 

Le carnet numérique du
logement 
La loi ÉLAN instaure l’obligation
de mettre en place un carnet
numérique du logement pour
toute construction neuve dont le
permis de construire est déposé
à compter du 1er janvier 2020 et
pour les mutations de logements
existants à compter du 1er janvier
2025. Un décret en Conseil d’État
doit en préciser les modalités

d’application. L’action de l’USH a
déjà permis de réduire la liste
des pièces administratives à y
intégrer. L’USH mène actuelle-
ment une concertation avec EDF,
La Poste, Qualitel et la FPI pour
construire un carnet numérique
à un coût le plus faible possible. 

Évolution et fiabilisation du
Diagnostic de performance
énergétique (DPE)
La loi ÉLAN prévoit de rendre le
DPE opposable à compter du 1er

janvier 2021. Une concertation pilo-
tée par la DHUP a débuté fin 2018
à laquelle l’USH participe. Les textes
d’application sont annoncés pour
début 2020, ne laissant que
quelques mois aux diagnosti-
queurs pour se former et pour
adapter les logiciels de calcul à la
nouvelle méthode de calcul du
DPE. L’USH mobilise les adminis-
trations et ministères concernés
pour obtenir la prolongation de la
durée de vie des DPE existants
jusqu’à ce que la nouvelle version
soit rendue effective, l’interopéra-
bilité des méthodes de calcul et la
garantie de pouvoir disposer d’un
DPE à l’immeuble, et non au loge-
ment. Si elle n’était pas entendue,
l’USH estime entre 1,5 et 2 millions
le nombre de diagnostics qui
devront être refaits avant 2021,
pour un coût de 60 M€. 

L’accessibilité 
La loi ÉLAN impose à 20 % des
logements d’un immeuble d’ha-
bitation neuf d’être entièrement
accessibles et adaptés au handicap,
et à 80 % d’être évolutifs. Deux

arrêtés du 11 octobre 2019 et du 27
février 2019 précisent les modalités
d’application de la loi, tandis qu’un
décret du 11 avril 2019 modifie le
CCH. L’action de l’USH vise à appor-
ter à l’administration un éclairage
factuel sur l’impact des textes d’ap-
plication qui en découlent, et à
échanger avec les acteurs de la
filière et associations de personnes
handicapées, dans la perspective
notamment d’un prochain arrêté
d’application relatif au ressaut des
douches.

Les immeubles de moyenne
hauteur
Cette nouvelle catégorie d’im-
meubles, créée par la loi ÉLAN,
vise à faciliter la réversibilité de
bureaux en logements et à sim-
plifier la surélévation d’immeu-
bles. Cette mesure a pour effet
de rapprocher les exigences régle-
mentaires (sécurité incendie) des
immeubles auxquels elle s’ap-
plique (ceux dont le plancher bas
est compris entre 28 et 50 m), et
ce, quelle que soit leur activité.
L’USH participe à la concertation
portée par la DHUP et le ministère
de l’Intérieur et mobilise les réfé-
rents sécurité des bailleurs pour
rechercher des solutions permet-
tant le changement d’activité
sans impact lourd sur le bâti. ●
D.V. 

(1) Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages.
(2) Conseil supérieur de la
construction et de l'efficacité
énergétique. 

� La loi ÉLAN impose à 20 %
des logements d’un immeuble
d’habitation neuf d’être
entièrement accessibles et
adaptés au handicap, et à
80 % d’être évolutifs ; l’action
de l’USH vise à apporter à
l’administration un éclairage
factuel sur l’impact des textes
d’application qui en
découlent.
© DR

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

Des sujets suivis 
de près par l’USH

Cinq autres sujets, surveillés
de près par les équipes de la
DMOP, vont émerger à court
ou moyen terme : 
- la loi Essoc : elle prévoit la
réécriture du Livre I du Code
de la construction et de
l’habitation (CCH),
actuellement en cours, afin de
simplifier les normes dans la
construction et de faciliter
l’expérimentation et
l’innovation ;
- la qualité de l’air intérieur :
introduite par la loi ÉLAN, elle
sera intégrée dans la
réécriture du CCH ;
- les balcons : la DHUP a 
confié une étude à ce sujet à
l’Agence qualité construction ;
- la location de parkings
d’immeubles de logements
sociaux à des sociétés
extérieures : un avis de la
Préfecture de police de Paris a
estimé, en 2016, que ces
bâtiments devraient être
considérés comme des
établissements recevant du
public (ERP). Un texte est
attendu de la DHUP ; 
- les punaises de lit : un
parlementaire s’est saisi du
sujet, sur lequel le ministère
du Logement souhaite une
communication large auprès
des particuliers. ö



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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PALMARÈS RÉGIONAL DE L’HABITAT 

Neuf opérations lauréates en PACA

Territoires ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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l’Îlot Baudin, à Toulon (83)
MO : Erilia, arch. : HA Architectes. Une opération de requalification
en centre ancien, rendue possible suite au rachat, sur dix ans, de
27 immeubles dégradés, par l’établissement public foncier. Après un
important travail de curetage, de restauration et d’isolation, dans le
respect du bâti de cet îlot du Moyen Âge, trois commerces, une
crèche, 106 logements étudiants et 42 logements sociaux. ●

21 dossiers étaient en lice pour
cette troisième édition du Palmarès
régional de l’habitat de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, qui a désigné
neuf lauréats, dont un Grand Prix.
Un ouvrage de 64 pages, édité par
Bik et Book Editions(1), présente les
opérations retenues.

Le Grand Prix a été décerné à :

C
ette initiative, la troisième du genre,
créée en 2015, à l’initiative conjointe
de l’Association régionale Paca &
Corse, de la Dreal Paca, de la Banque
des territoires et de la Région, rejoints

depuis pas l’Établissement public foncier Paca
et Action Logement Paca & Corse, « met en avant
des opérations de logement social qualitatives,
innovantes, intégrées, répondant à des enjeux de
mixité sociale et qui dessinent les voies possibles
pour la ville de demain », souligne le préfet de
Région, Pierre Dartout.

Les 21 dossiers présentés illustrent la diversité
des problématiques auxquelles sont confrontées
les communes : intégration urbaine et sociale
des nouvelles constructions sur leur territoire,
qualité de vie des logements, prise en compte
du mieux-vivre ensemble dans la conception du
projet, construction de logements spécifiques
(pensions de familles, résidences d’accueil, CHRS,
foyers pour jeunes travailleurs). Le jury, présidé
cette année par Arnaud Longé, adjoint au sous-
directeur des politiques de l’habitat au ministère
de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités locales, prend en compte,
outre la qualité intrinsèque du programme, les
témoignages d’habitants et d’élus.

Pages réalisées par Frédérique Xélot.

(1) Ouvrage disponible auprès de l’éditeur biket-
book@gmail.com



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

Les Phalènes, à Menton (06)
MO : Logis Familial, arch. : Larson Architectes. Cette rési-
dence de 46 logements sociaux (9 PLAI, 24 PLUS et 13 PLS)
construite sur un terrain libéré à proximité de la gare, des
plages et des services, après démolition de trois anciennes
maisons et à une décote du foncier assumée par la collec-
tivité, rétablit l’équilibre d’un quartier jusqu’ici composé
d’habitations secondaires. Le programme très dense intè-
gre des espaces verts à tous les étages : espace paysager en
rez-de-chaussée, dans la cour intérieure, jardinières inté-
grées aux façades, et toitures végétalisées. ●

Espeli, à Six-Fours-les Plages (83)
MO : Logirem/Cogedim, arch. : Empreinte Architectes. À l’issue d’un appel à
projets, l’opération, réalisée sur un foncier, auparavant occupé par un centre
de vacances, dans un quartier très prisé par les propriétaires de résidences
secondaires, compte 29 logements locatifs sociaux PLUS et PLAI et 52 projets
en accession libre, conçus par un même architecte, dans des bâtiments bien
distincts. L’opération réalisée par l’ESH, avec bois en façade, reprend les
principes d’une conception bioclimatique. ●

La résidence Villa Bréa, à Nice (06)

MO : La Maison Familiale de Provence,
arch. : L’atelier du port. Cet ancien hôtel
particulier, sur les hauteurs de Nice, cédé
par la Ville en 2012 à l’ESH, est une
résidence accueil avec des espaces de vie
collectifs. Gérée par l’association Isatis, elle
abrite seize personnes atteintes de
handicaps psychiques dans des logements
autonomes (T1 et T2), financés en PLAI. ●

Les huit autres lauréats :

La villa Mercadier,
à Vitrolles (13)
MO : Logis
Méditerranée, arch. :
Rangram Architectes.
Après l’acquisition
d’un foncier
communal sur les
hauteurs de la ville,
l’ESH a réalisé un foyer
de jeunes travailleurs,
du logement locatif
social familial en
maisons superposées
et, en contrebas, les
bureaux de son
agence. Le tout
organisé autour d’un
jardin en cour d’îlot
qui apporte une liaison
paysagère à
l’ensemble. ●
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Le Carré vert, à Entraigues-sur-la Sorgue (84)
Les 37 logements locatifs sociaux (PLUS et PLAI) acquis en
VEFA par Poste Habitat Provence auprès du promoteur Hors
Champ, s’inscrivent dans un programme d’aménagement
qui comporte aussi 27 logements libres et 7 logements en
accession à coût maîtrisé, en petits collectifs, avec, sur les
toits, des espaces potagers, ainsi qu’un pôle médical relié à
l’opération par une promenade piétonne. Le programme
s’inscrit dans la démarche BDM. ö

L’Eden, à Marseille (13)
MO : Habitat Marseille Provence, arch. : NSL
architectes. Au cœur du 5e arrondissement,
les bureaux d’une agence de l’Office et 38
logements locatifs en PLUS ont été construits
sur un foncier libre, jusqu’ici utilisé pour du
stationnement anarchique, permettant la
requalification de la rue Saint Pierre et de pro-
poser du logement social dans un quartier
qui en compte peu. L’alliance du verre et du
béton du pied d’immeuble se poursuit en
hauteur avec une façade fragmentée par des
claustras en bois. ö

Les Prytanes II, à Aix-en-Provence (13)
MO : Soliha Provence, arch. : AVB architectes et Concept bio. Ces 9 logements PLAI
en CHRS avec des espaces de vie collectifs (salle de réunion, buanderie, jardin
potager...) gérés par l’association Habitat alternatif social, accueillent des per-
sonnes en grande précarité dans une bastide réhabilitée et son extension sur un
terrain qui jouxte Les Prytanes I. L’opération s’inscrit dans la démarche Bâtiments
durables méditerranéens (BDM). ö

Territoires /////////////////////////////////////////////////////////////

L’art du temps, 
à Aix-en-Provence
(13)
MO : Famille &
Provence, arch. : OH !
SOM architecte. Aux
95 logements locatifs en
PLS, réalisés en
conception-réalisation
dans le nouveau
quartier de la Duranne,
se greffent des espaces
collectifs (salle
commune, buanderie,
local à vélos, hall
bibliothèque, espace de
jardinage sur les toits),
conçus en association
avec des locataires
potentiels. Une charte
du bien-vivre ensemble
est annexée au bail de
location.  ●
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HLM EN CENTRES ANCIENS 

Un catalogue qui bouscule les idées reçues

Territoires /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis l’affirmation de l’objectif « zéro artificialisation nette », la reconquête des centres focalise l’attention
des pouvoirs public. Ce catalogue, réalisé par l’Union sociale pour l’habitat, illustre l’appui que peuvent
apporter les organismes Hlm aux collectivités qui se penchent sur leur centre ancien.

Q
ue trouve-t-on dans cet ouvrage de
77 pages qui présente une trentaine
d’opérations cousues main ?

Une diversité de territoires, des
réponses Hlm plurielles et sur mesure
À l’heure où les organismes sont sollicités
pour accompagner les programmes nationaux
en faveur des centres-villes et centres-bourgs,
cette publication bouscule les idées reçues, à
savoir « les organismes Hlm n’interviennent
que dans des grandes communes »,« n’accep-
tent d’intervenir que sur de grandes opéra-
tions » ou encore « ne sauront pas intervenir
sur ce type de bâti ».

Car ce n’est pas la taille d’une commune
qui explique l’investissement du Mouvement
Hlm, mais bien la force et la cohérence du
projet de territoire, en réponse à ses besoins
d’habitat à long terme, comme en attestent
les opérations réalisées dans des communes
de moins de 500 habitants, en co-maîtrise
d’ouvrage, où le Mouvement Hlm contribue
à la qualification des entreprises locales du
bâtiment, notamment en termes de perfor-
mance énergétique.

D’autres collectivités, confrontées à un
délabrement de leurs habitations de centre-
ville, y compris en site patrimonial remar-
quable ou en zone inondable, se sont appuyées
sur les Hlm pour conduire des opérations
complexes de restructuration d’îlots ou pour
réhabiliter des sites emblématiques de l’his-
toire de la ville. Dans ce cas, elles ont rencontré
des partenaires soucieux de trouver les solu-
tions techniques les plus adaptées face à des
situations parfois héritées d’années d’incurie.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’un
partenariat robuste, global et de longue durée
avec le maître d’ouvrage social. 

La reconversion de bâtiments ayant perdu
leur vocation initiale (casernes, hôpitaux,
lycées, écoles, bureaux…) offre aussi l’oppor-
tunité de créer du logement social à haute
performance environnementale en centre-
ville. Outre le fait de réintégrer des espaces
en friche à la vie locale, ces opérations facilitent

le respect des objectifs SRU dans des quartiers
centraux bien desservis, plus rapidement que
ne le permettraient des programmes neufs.

Les organismes de logement social peuvent
aussi concourir à la création ou au maintien
d’activités culturelles, touristiques ou artisa-
nales, et à la modernisation de l’offre des
commerces, à la demande des collectivités, à
condition que ces opérations mixtes s’inscri-
vent dans des stratégies multithématiques
de redynamisation des centres. Ils sont éga-
lement au cœur de partenariats élargis per-
mettant de faciliter l’accès du centre-ville aux
personnes âgées ou handicapées, aux per-
sonnes présentant des difficultés psychiques
ou d’insertion sociale, avec une diversité de
produits : résidences intergénérationnelles,
maisons-relais, opérations mixtes associant
de l’hébergement et du logement social, solu-
tions intermédiaires entre le logement de
droit commun et des structures d’accueil tem-
poraire, maisons partagées…

Enfin, les organismes ont été amenés à
intervenir à l’échelle de quartiers ou d’îlots
pour préparer la ville de demain. Ces opérations
de plus grande envergure mobilisent leurs
compétences d’ensemblier et les amènent à
prendre en charge des « morceaux » de ville
qu’ils renouvellent, en s’appuyant sur leurs
savoir-faire, consolidés dans les programmes
nationaux de renouvellement urbain (PNRU,
PNRQAD, et NPNRU). 

Un cadre financier à consolider 
Toutes ces opérations associant les organismes
à l’amont du projet, sont inscrites dans un
projet stratégique d’ensemble, s’appuient sur
un comité de projet partenarial pour lever les
freins réglementaires et techniques, mobilisent
un partenariat juridico-financier élargi et
stable et font preuve de créativité. Montées
dans un contexte financier antérieur à la
réduction de loyer de solidarité, se pose
aujourd’hui la question de l’équilibre financier
de ce type d’opération. D’autant plus que les
aides d’Action Logement mobilisables dans le
cadre d’Action Cœur de Ville s’éteindront à
partir du 31 décembre 2022.

Si les pouvoirs publics souhaitent s’appuyer
sur le savoir-faire des organismes Hlm pour
reconquérir les centres, ils doivent œuvrer à
la consolidation d’un cadre financier adapté
aux Hlm. L’ouverture du bénéfice des aides de
l’Anah dans le cadre du Dispositif d’intervention
immobilière et foncière et de la Vente d’im-
meuble à rénover pourrait être une piste, à
condition de lever les multiples freins juri-
diques. Mais cette piste reste insuffisante au
regard de l’ampleur des besoins, notamment
dans les territoires détendus où l’équilibre est
encore plus difficile à atteindre. C’est un nou-
veau modèle qu’il faudrait élaborer pour « mas-
sifier » ces interventions remarquables. ö

œ Contact : dominique.bresard@union-habi-
tat.org, cheffe de mission Politiques territoriales,
Direction des Politiques urbaines et sociales, USH.

�Ce catalogue a été adressé aux élus des villes
engagées dans le programme Action cœur de
ville.



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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En bref

Valorisation des déchets.
Valloire Habitat a signé avec l’association
d’insertion Respire un contrat de valorisation
de ses déchets, à l’occasion de la Semaine
européenne de la réduction des déchets.
À compter du 6 janvier 2020, l’ESH mettra en
place le tri et la collecte des déchets papiers
et cartons, sur tous ses sites, agences et
siège social. L’association fournira les boîtes
et bacs de collecte, organisera les tournées
de ramassage, assurera un premier tri et
organisera l’acheminement à l’usine de
traitement, pour transformation en pâte à
papier recyclée. 

Accession. Plus de 150 visiteurs en
4 jours, au salon Solutions maison :
c’est le bilan que peut dresser Habitat Sud
Atlantic à l’issue de cette manifestation
qui s’est déroulée à la mi-octobre, à la
halle d’Iraty, à Biarritz. Une occasion de
présenter, parmi 175 exposants, les
logements en accession sociale sur des
communes comme : Bayonne, Saint-Jean-
de-Luz, Bassussarry…

Nouveau site Internet.
Le Logis Breton lance son nouveau site
conçu par un comité de pilotage composé
de six collaborateurs et adopte l’extension
bzh. Il répond à plusieurs objectifs :
renforcer son image et ses valeurs, assoir
son image de marque et moderniser
l’image de la coopérative ; faciliter l’accès
à l’information en améliorant l’expérience
utilisateur. www.lelogisbreton.bzh

direct hlm  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SE CONNAÎTRE AVANT DE SE REGROUPER

Vie des organismes

L
e 7 novembre, au Centre des congrès de
Saint-Éienne, Ondaine Habitat, Métropole
Habitat Saint-Étienne, Gier Pilat Habitat

et l'OPH Firminy ont organisé leur première
convention pour l'ensemble des collaborateurs
des quatre Offices, qui vont fusionner au 1er

janvier 2021. 
Cette journée a favorisé la rencontre des

collaborateurs et l'appropriation des différentes

composantes du projet. La
matinée a été consacrée à la
présentation des nombreux
travaux en cours dans le cadre
de ce rapprochement. L'après-
midi, les 360 collaborateurs
ont été sollicités dans des ate-
liers créatifs pour réfléchir au

nom du futur OPH métropolitain, nom qui
sera dévoilé d’ici la fin de l’année parmi les
cinq propositions ayant émergé. 

Cette nouvelle structure de 19 000 loge-
ments locatifs sociaux (ainsi que plus de 5 800
garages ou stationnements, 330 locaux d'acti-
vité et 1 130 logements-foyers) sera rattachée
à Saint-Étienne Métropole, qui compte 53 com-
munes et 404 048 habitants. ●

� Les 360 collaborateurs des
quatre OPH ont été réunis pour
découvrir le projet de fusion qui
va les regrouper au 1er janvier
2021 et déterminer le nom du
futur OPH métropolitain.©
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PARTENAIRES ET SALARIÉS : DOUBLE SÉRIE D’ÉCHANGES

L
e 22 novembre, Angers
Loire Habitat a organisé
une journée qui s’est

déroulée en deux temps :
une matinale avec ses parte-
naires (architectes, bureaux
d’études, entreprises du bâti-
ment, banques, associations...)
autour de la thématique
« Angers Loire Habitat, acteur
de la ville de demain », en
présence de 200 personnes.
Les échanges ont porté sur
les enjeux du NPNRU et du smart grid. Ce fut
également l’occasion d’évoquer les projets de
réhabilitation et de construction de l’office
mais aussi de retracer son parcours depuis
sa création, en avril 1929, puisque l’OPH fêtait
aussi ses 90 ans. À cette occasion, deux films
ont été diffusés : l’un qui retrace le parcours
de l’organisme depuis sa création, le second
qui explique les étapes d’une réhabilitation.

Dans un deuxième temps, l’ensemble des
équipes, 230 personnes, a été convié au Centre

des congrès pour prendre connaissance des
résultats de l’enquête de satisfaction 2019,
des projets en réhabilitation et en construction.
La séance de travail s’est poursuivie par un
escape game, et pour les volontaires, par une
soirée festive dansante.

Pour les livraisons 2019, l’Office annonce
38 logements locatifs, 11 logements en PSLA,
534 logements réhabilités (hors NPNRU) et
30 déconstructions. ● V.S.

Après la conférence plénière
destinée aux salariés, un escape

game leur a été proposé. �
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3F S’ENGAGE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Vie des organismes

D
epuis 2016, Le groupe 3F a lancé une
stratégie de développement durable via
une politique de rénovation énergétique

de son patrimoine, avec l’ambition d’améliorer
la performance énergétique des bâtiments
les plus énergivores, classés F et G. Grâce à
l’appui financier des prêts de haut de bilan

- 172 M€ -, près de 24 000 logements ont été
rénovés sur l’ensemble du territoire, pour un
montant de 582 M€ de travaux. Il reste à
rénover 4 300 logements classés F et G, essen-
tiellement des pavillons, soit 3 % de l’ensemble
du patrimoine. La majeure partie du parc est
classée C et D, avec 10 % en classes A et B.

Ces rénovations se traduisent par une éco-
nomie d’énergie de 35 % en moyenne (39 %
des charges de chauffage), représentant 270€
annuels d’économie de charges par logement.
Le coût moyen de rénovation par logement
s’élève à 35 000€ pour atteindre le niveau D.
Une dépense de 10 000€ supplémentaires
permet d’atteindre la classe C. 

Pour la directrice générale du Groupe, Anne-
Sophie Grave, « sur beaucoup de sujets, nous
partons des expérimentations pour pouvoir
amender notre cahier des charges et ensuite
déployer plus largement ». Une démarche de
retours d’expériences est ainsi conduite avec
le CSTB, dont le but est d’analyser les écarts
éventuels entre l’étiquette énergie souhaitée
avant travaux et celle après livraison, sur une
dizaine d’opérations. Les résultats sont attendus
en juin 2020. 

Une expérimentation est également en

cours avec Tipee, sur trois programmes avec
Immobilière Basse Seine, à Caudebec-en-Caux
(76), Immobilière Rhône-Alpes, à Villefontaine
(38), et Immobilière 3F dans le 13e arrondisse-
ment de Paris. Elle vise à apporter une aide à
la décision, en exploitant les données d’une
maquette BIM pour identifier, grâce à un algo-
rithme, les scénarios de réhabilitation éner-
gétique possibles, afin d’atteindre le meilleur
rapport entre performance énergétique, confort
d’usage et coût global. 

Autre enjeu pour 3F : réduire l’empreinte
carbone de ses bâtiments neufs pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre. Un outil
est en cours de développement avec le CSTB
pour optimiser l’analyse de cycle de vie du
bâtiment. Environ 45 % des opérations
construites en maîtrise d’ouvrage directe en
2018 et 2019 atteignent une exigence minimale
RT 2012 - 20 %. Le Groupe s’est également fixé,
depuis 2017, d’intégrer 30 % d’énergies renou-
velables à ses constructions réalisées en maî-
trise d’ouvrage directe. Sans attendre la RE
2020, 3F a expérimenté neuf opérations en
E+C-, huit opérations en BEPOS et BBC Effinergie,
quatre en matériaux biosourcés et 14
construites en bois. 

D’autres partenariats sont en cours, avec
la start-up Cycle Up, sur le réemploi des maté-
riaux, et avec le CSTB, afin de mesurer l’impact
des composants et matériaux de construction
sur la qualité de l’air intérieur des logements.
● D.V.

� À Grigny (91), 93 logements labellisés Bepos-
Effinergie et E+C- ont été livrés par I3F, avec
double isolation intérieure, triple vitrage,
panneaux photovoltaïques et raccordement au
réseau de chauffage urbain par géothermie.
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HABELLIS FÊTE UN CENTENAIRE AU SERVICE DE SES CLIENTS

Anniversaire

« 100 ans, c’est le bel âge », pour Marcel
Elias, président du Conseil d’admi-
nistration d’Habellis, qui a retracé, le

7 novembre, au Palais des Congrès de Dijon,
l’histoire de la société. Une ESH, créée le 30
juin 1919 par un médecin, un ancien phar-
macien et un banquier, avec un capital de
400 000 francs répartis en 4 000 actions dont
un quart porté par la Ville 

L’objet de la société était « d’acquérir,
construire, vendre et louer des habitations
salubres à bon marché, avec leurs dépendances,
tes que jardins, bains lavoirs ». En 1954, la SA
change de nom et devient la SA d’Hlm Le
Foyer Dijonnais. Nouvelle dénomination en
2009 : la SA d’Hlm Villéo, qui devient l’année

suivante l’entité immobilière du groupe Logilia
pour la Bourgogne. Dernière étape en 2018,
avec la fusion de Logivie et Villéo qui devien-
nent Habellis, avec pour actionnaire de réfé-
rence Action Logement.

Au cours de cette matinée, l’ESH s’est éga-
lement projetée vers l’avenir avec notamment
l’intervention du sociologue Jean Viard, qui
a partagé sa vision du logement social et
plus globalement du logement au sens large,
interdépendant des enjeux sociétaux de
demain.

L’ESH gère aujourd’hui 13 404 logements,
a réalisé en 2018, 430 réhabilitations, mis
en chantier 808 logements, pour un chiffre
d’affaires de 75,8 M€. ● D.V.

� Plus ancien bailleur de Côte-d’or, Habellis a
célébré son centenaire en présence de ses 152
collaborateurs, des élus, des partenaires et des
entreprises. 
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vient 

de paraître

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

actes n° 24
« Quoi de neuf, acteurs ? » La journée d’actualité
du Réseau des acteurs de l’habitat, 20 mars 2019. 

L
a journée a réuni plus de 450 participants : dirigeants d’organismes,
élus et directeurs habitat des collectivités, EPCI, départements,
services de l’État, associations… et a permis d’aborder les grands

sujets de l’actualité du secteur du logement social dans leurs rapports
avec les politiques locales de l’habitat : perspectives financières, évolution
du tissu Hlm, vente Hlm, avenir du modèle logement social…

Pour mémoire, créé en 2007, le Réseau des acteurs de l’habitat a
pour objectif de contribuer à construire une culture de l’habitat partagée
entre collectivités locales et acteurs Hlm, et plus largement tout acteur
intéressé par les problématiques de l’habitat et du logement.

Contact : Dominique Belargent, responsable des partenariats
institutionnels et de la recherche, Direction de la communication, USH –
Mél. : dominique.belargent@union-habitat.org
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DES ATELIERS POUR LES LOCATAIRES...

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

Initiatives

D
epuis début novembre, et chaque mois
désormais, Habitat 08 propose à ses
locataires des ateliers gratuits, nommés

« les ateliers 08 » dans des domaines variés :

bricolage, initiation sportive, culture,
écologie, cuisine… Ce nouveau service
gratuit a pour objectif de créer du
lien, de dynamiser le réseau de par-
tenaires ardennais de l’organisme et
de favoriser l’économie locale en fai-
sant découvrir aux locataires des clubs,
associations et enseignes du dépar-
tement. 

Les inscriptions se font par Internet,
puis par tirage au sort, en raison du
grand nombre de personnes intéres-
sées. Les premiers ateliers « cuisine

en duo » et « initiation au ping-pong » ont
vite fait le plein. Prochains rendez-vous en
début d’année prochaine, sur le street art et
la découverte du miel.
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Dans le cadre du concours Noël créatif
de l’Opac de l’Oise, une quinzaine de
locataires ont participé, le 31 octobre, à
l’atelier de décoration de cadres de Noël,
à la résidence services Danielle Mitter-
rand, à Saint-Maximin : deux heures
d’activité de peinture, dessin, collage et
bricolage. 

Fort de ce premier succès, l’Opac a
reconduit l’expérience avec un deuxième
atelier, le 8 novembre, auquel huit per-
sonnes ont participé. Une remise de prix
aura lieu le 9 janvier prochain. ● D.V.
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UN TIERS LIEU DÉDIÉ AU COWORKING

À
l’étroit dans ses anciens locaux, la
Coroutine, un des premiers lieux de
coworking lillois créé en 2010, a emmé-

nagé dans un espace auparavant occupé par
un centre d’arts plastiques et visuels rue de
la Filature, au cœur d’une résidence, propriété
de LMH. Un espace de 380 m2, à prix attractif,
aménagé par l’OPH, qui permet à l’association
soutenue par la Métropole d’ouvrir ses acti-
vités au plus grand nombre pour un prix
modique, voire libre (de 2€ de l’heure à 125€
par mois). 

Ce tiers-lieu accueille une trentaine de
postes de travail, deux salles de réunion régu-
lièrement réservées par des associations, une
cuisine et une terrasse. D’autres tiers-lieu de
co-working font partie du patrimoine de
l’OPH à Lille. ● F.X.

� Un espace de 380 m² en plein cœur du quartier
Moulins, à Lille.
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UNE PALME AU TITRE DU
MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Handicap

D
ans le cadre de la « Semaine euro-
péenne pour l’emploi des personnes
handicapées », le festival de courts-

métrages Handicap & Entreprise : ça tourne,
organisé à Lyon par la CPME Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Agefiph, a présenté de
nombreuses initiatives du monde profes-
sionnel en faveur de l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap. 

Parmi les 11 films en compétition, c’est
le court-métrage(1) qui met en avant
Maxime et ses lunettes e-Sight qui a été
sélectionné par le jury dans la catégorie
« maintien dans l’emploi ». Maxime
travaille au pôle informatique de Bourg
Habitat depuis quatre ans en tant qu’ad-
ministrateur système et réseaux infor-
matiques. Malvoyant, il est depuis peu
équipé de lunettes à réalité augmentée
lui permettant d’exercer son métier dans
de meilleures conditions. Lors de la remise
du prix, il a d’ailleurs déclaré : « C’est la
première entreprise dans laquelle je me
sens inclus ».

L’OPH est un acteur déjà engagé sur
cette thématique (réflexion en amont sur
la conception de logements adaptés et adap-
tables, actions de sensibilisation du per-
sonnel comme la participation au DuoDay
en mai 2019, achats de prestations à des
ESAT ou entreprises d’insertion…). ● V.S.

(1) Les entreprises sélectionnées par le jury,
réalisent, avec le soutien d’une équipe de
professionnels, un court-métrage dans leur
entreprise pour illustrer leur action.

� Disposant de lunettes high-tech provenant du
Canada, Maxime peut œuvrer avec aisance
dans son quotidien professionnel ; il est aux
côtés de Marine Daniel-Chosson, DG de Bourg
Habitat.
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... et pour les seniors
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SÉDENTARISER UNE FRATRIE DE NOMADES

Logement accompagné

P
our reloger une fratrie de nomades
sédentarisés de 18 personnes, vivant à
Habsheim dans le Haut-Rhin depuis 17

ans, dans des cabanes insalubres, adossées à
la salle de sport de la commune, la mairie a
fait appel à l’association APPUIS (Accueil,
Prévention, Protection, Urgence, Inclusion,
Santé-Social) spécialisée dans l’accompagne-
ment de publics en difficulté pour établir un
diagnostic et définir la formule d’habitat
adaptée à leur relogement. Parmi les bailleurs
sollicités, la commune a retenu le projet de
Néolia. Un projet expérimental, qui part des
besoins des familles, et qui s’inscrit dans le
cadre de l’appel à projets « 10 000 logements
accompagnés », lancé en 2016 par l’Union
sociale pour l’habitat et le ministère du Loge-
ment.

C’est ainsi que, depuis l’été 2016, les res-
ponsables de programmes et du pôle social
de Néolia et le chargé du projet de l’association

ont rencontré les familles, les
associant à la réflexion autour de
ce projet et à la conception du
produit, de la typologie au choix
du mode de chauffage. Et pro-
gressivement, le projet a pris corps
et l’architecte leur a présenté la
maquette. Les règles et les
contraintes inhérentes à la vie en
logement social leur ont été expli-
quées pour les préparer à gérer un budget
logement et des actions autour du savoir
habiter leur ont été proposées autour de l’en-
tretien, des économies d’énergie et du vivre-
ensemble. 

Le projet sur mesure est engagé depuis
juillet. Il s’agit de cinq pavillons financés en
PLAI, d’une superficie de 50 et 60 m2, sur
deux niveaux, disposant d’un terrain privatif
clos, d’un cellier extérieur et d’un auvent
pour le stationnement de la caravane. Livrai-

son prévue au premier semestre 2020. Le
chauffage sera assuré essentiellement par
un poêle à bois. Le loyer sera de 400 euros
par mois.

Ce programme immobilier s’accompagne
d’un projet artistique, primé par le Fonds
d’innovation sociale des ESH, qui mêle théâtre,
vidéo, photos et récits de vie, afin de permettre
aux familles d’appréhender la dimension
affective et émotionnelle liée à ce changement
et le savoir être liés à l’habitat. ● F.X.

� Sur un terrain de 19 ares, en limite d’urbanisation de la
commune, cinq pavillons pour gens du voyage seront livrés en
2020 ; arch. : Esquisse architecture.
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OMBRE ET LUMIÈRE ÉTEND SES ACTIVITÉSUN LOCAL POUR
LE SECOURS POPULAIRE

Insertion

C
réée en 2009, l’association Ombre et
Lumière a fêté ses dix ans. Dix ans de par-
tenariat avec Clairsienne qui a mis à sa

disposition, dès l’origine, un local en pied d’im-
meuble de la résidence Beausite à Cenon, et l’ap-
puie dans ses projets d’insertion sociale et pro-
fessionnelle des habitants. L’association misait
à l’origine sur la boxe éducative pour les enfants
et les mères de familles ; elle a progressivement
étendu ses actions au profit des 16-25 ans et des
seniors, en s’appuyant sur la participation active
des habitants et en développant le troc de savoir-

faire avec le projet « À l’Asso citoyens » qui a
reçu le trophée du Fonds de l’innovation sociale
de la Fédération des ESH en 2017. 

Mais l’association ambitionnait depuis le
départ de pouvoir dupliquer cette démarche sur
d’autres résidences de l’ESH afin de favoriser
l’inclusion sociale, d’accompagner les jeunes
vers l’autonomie professionnelle et de lutter
contre l’isolement des aînés. C’est aujourd’hui
chose faite avec le déploiement du projet APY
Olympie, dans un local en pied d’immeuble de
la résidence Olympie, à Lormont, prêté par l’ESH

pour lui permettre d’étendre son projet
d’insertion. Sont ainsi proposés un accom-
pagnement scolaire, un accompagnement
personnalisé pour les porteurs de projets
et un accompagnement de type « déve-
loppement personnel et insertion pro-
fessionnelle », un cyberespace avec ordi-
nateurs et un point wi-fi à disposition
de tous pour « une bourse à l’emploi » et
un troc de bonne volonté, ainsi que des
animations tout au long de l’année autour
de l’insertion et des activités sportives et
ludiques, tel un ring mobile… Plus que
jamais, Saïd Saidani, président de l’asso-
ciation, défend la notion de capital
humain qui permet de faire émerger l’in-
telligence collective. ● F.X.

Après Cenon, c’est à Lormont que l’association s’est implantée
dans un local en pied d’immeuble. �
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Précarité

E
n rez-de-chaussée du futur
programme en VEFA que CDC
Habitat Social va acquérir pro-

chainement à Pitch Promotion sur
la ZAC Balmont à Balma Gramont,
l’ESH va mettre à disposition de
l’association, à titre gratuit pendant
dix ans, plus de 476 m2. Près de
200 m2, ouverts au public, accueil-
leront la salle de vente « friperie »
et l’espace réservé à la distribution
alimentaire et dix places de sta-
tionnement en sous-sol seront rat-
tachées à ce local. Cette opération
permettra de rassembler sur un
même site, dès 2022, l’ensemble
des activités du Secours populaire,
aujourd’hui dispersées dans plu-
sieurs lieux de la ville.

Le comité de Balma, créé en 1975,
a occupé jusqu’à fin 2017 des locaux
de 120 m2 situés avenue Pierre-Cou-
peau, locaux qui ont dû être démolis
en raison de non-conformité. Il est
actuellement hébergé dans des
locaux provisoires, mis à disposition
par la Ville de Balma. ● F.X.
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13 HABITAT ET SOS SOLIDARITÉS FONT DU TAPAJ

Insertion

D
epuis le mois de juillet, le groupe SOS Soli-
darités et 13 Habitat auront réalisé cinq
chantiers communs d’inclusion sociale,

dans plusieurs cités marseillaises, au bénéfice
des jeunes locataires de l’Office. Ces chantiers
baptisés TAPAJ (Travail alternatif payé à la jour-
née) emploient chacun entre 5 et 10 jeunes des
quartiers, consommateurs de drogue, qui n’ont
pas de formation spécifique mais sont volontaires
pour s’inscrire dans un parcours de réinsertion,
de suivi médico-social et de travail.

À ce titre, pendant une à deux semaines, ces
jeunes effectuent des petits travaux de peinture,
de reprise de maçonnerie ou d’entretien d’espaces
verts, chaque heure de travail leur étant payée
10€ nets de l’heure, « soit plus qu’en faisant le
chouf (un surveillant) pour un trafic de drogue »,
insiste Lionel Royer-Perreaut, président de 13
Habitat. À l’issue de leurs travaux, ils peuvent
être employés dans un autre chantier et ainsi
progresser dans leur réinsertion. 

À plus long terme, ils peuvent bénéficier d’un
accompagnement orienté vers le soin et l’inser-
tion socio-professionnelle. « Ces jeunes ont droit
à une deuxième chance. TAPAJ est un formidable

outil d’insertion pour ces jeunes en situation
d’addiction, très éloignés du droit commun et du
monde de l’emploi. Ces chantiers rémunérés sont
un moyen pour eux d’accéder à un programme
de soins, indispensable pour franchir une nouvelle
étape et trouver une place dans la société »,
confirme Pascal Fraichard, directeur régional
PACA Ouest du groupe SOS Solidarité. ● F.X.

� Ces chantiers (ici sur la résidence Louis
Loucheur) permettent aux jeunes de se
familiariser avec les repères de la vie en société. 
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RÉPONSES SUR MESURE À L’URGENCE POUR ICF HABITAT

Hébergement

D
epuis dix ans déjà, le groupe ICF Habitat
développe des solutions pour contribuer
aux besoins d’hébergement des popula-

tions fragiles, notamment en période hivernale,
en partenariat avec des associations spécialisées,
que ce soit en habitat intercalaire, en baux glis-
sants ou en centre d’urgence…

Acteur historique de l’habitat intercalaire,
que le préfet d’Île-de-France veut développer
durant la nouvelle période hivernale 2019-2020,
ICF Habitat La Sablière mettait, dès 2009, un
foyer vacant, en attente de travaux, à la dispo-
sition de la mairie de Paris, en lien avec Aurore,

pour accueillir des personnes sans
domicile fixe. Depuis, l’ESH met chaque
année des chambres de logements
vacants au sein de ses résidences ou
foyers en attente de réhabilitation ou
de démolition à Paris et en Île-de-

France. Ainsi, en dix ans, plus de 1000 logements
ont été mis à disposition. Cet hiver, près de 420
chambres et 80 logements vont être proposés,
et notamment huit pavillons au sein de la cité
cheminote de Chelles. 

Plus classiques sont les 40 logements per-
manents que propose ICF Habitat Atlantique
en région Ouest et Centre aux associations qui
offrent des baux glissants à des ménages dému-
nis ou des réfugiés. ICF Habitat Sud-Est Médi-
terranée a, de son côté, permis la signature de
98 baux glissants en 2018, et 22 logements ont
bénéficié à des réfugiés en bail glissant et en

bail direct. Cette filiale méditerranéenne met
également des locaux à disposition d’associa-
tions pour l’accueil d’urgence, tel l’Asile de nuit
de Cannes. À Mulhouse, via la filiale ICF Habitat
Nord-Est, 48 personnes sont hébergées dans le
cadre du dispositif Abri de nuit hivernal dans
24 logements du Foyer Gambetta. 

Enfin, en octobre dernier, ICF Habitat la
Sablière a inauguré à Chaumes-en-Brie, un
Centre d’hébergement d’urgence(1) (CHU) de 52
chambres (T1 et T1 bis) géré par l’association
Aurore. Ce centre, aménagé dans l’ancien châ-
teau d’Arcy (77) restructuré, qui servait de centre
de formation à la SNCF, peut accueillir 125 per-
sonnes en situation de précarité (femmes et
hommes isolés et couples sans enfant), le temps
nécessaire pour trouver une orientation adaptée
à la situation de chacun. Un accompagnement
personnalisé assuré par le personnel d’Aurore
est prévu pour les résidents. ● F.X.

(1) Les CHU assurent un accueil immédiat,
inconditionnel, anonyme et gratuit des personnes
sans domicile fixe. Les personnes hébergées
bénéficient d’une aide dans leur démarche
d’accès aux droits et à la recherche d’un logement
ou d’une structure adaptée. Les places ne sont pas
comptabilisées au titre de l’article 55 de la loi SRU. 

� Au château d’Arcy, en sus de
l’hébergement, de multiples activités
sont proposées comme l’entretien d’un
jardin bio, des ateliers de cuisine ;
arch. : S. Slavet. 
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En bref

Convention inter-bailleurs.
LMH, Vilogia et Partenord Habitat
ont signé une convention avec
l’association La Sauvegarde du
Nord sur la délégation
de mesures d’accompagnement
social pour des personnes
présentant des troubles psychiques
via le dispositif LOGIPSY, dispositif
innovant de coordination des
acteurs du logement,
du social et du sanitaire. Elle porte
sur au moins 120 accompa-
gnements sur les trois années à
venir.
Objectifs : prévenir une perte de
logement et/ou favoriser
l’intégration dans le logement.
Cette convention est mise en place
dans le cadre de l’appel à projets
« 10 000 logements accompagnés »,
porté par l’USH et le ministère de la
Cohésion des territoires.
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Aubervilliers (93). 
Les 112 logements
locatifs - dont six
adaptés - de la
résidence Lise Meitner
sont destinés à des
jeunes ayant une
activité salariée (78,5 %)
ou en formation
(17,3 %). Proches du
métro, les apparte-
ments sont équipés de
meubles mobiles et
polyvalents, d’une
cuisinette, salle d’eau et
placard aménagé. Un
vaste local à vélos, deux
salles de travail et de
détente et une laverie
sont également
disponibles dans cette
résidence certifiée
Habitat & Environne -
ment, niveau RT2012
-10 %, grâce à ses panneaux solaires et chaufferie gaz centralisée.
Arch. : Atelier Castro, Denisoff & associés. ● Espacil Habitat

Chavanod (74). Dernière livraison de
l’organisme, « Le Prélude », 28 logements en
accession qui bénéficient tous de l’orientation
Sud et de la vue panoramique sur les
montagnes. Composée de 2 bâtiments,
d’architecture contemporaine et sobre, élevés
en R + 2 + combles, la résidence comprend 34
places boxées en sous-sol, des caves, le local
vélo et 27 places de parking.
À noter, 32 % des acquéreurs ont libéré un
logement locatif social. Arch. : David Ferré.
● SA Mont Blanc

Bordeaux (33). En février 2006, Mésolia, associé à Bouygues
Immobilier et Aquitanis, était désignée lauréate du projet
d’aménagement de la ZAC de la Berge du Lac. Depuis, les livraisons
de programmes se sont succédé portant à 418 le nombre de
logements livrés. Dernier en date, la résidence Nérée, un
programme de 121 logements collectifs et individuels, en location
et en accession sociale et 200 m² de locaux commerciaux dans l’éco-
quartier Bordeaux-Ginko qui associe béton architectural, bois et
aluminium. Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur
(balcon, terrasse ou jardin privatif), d’un parking et d’un garage à
vélo en rez-de-chaussée couvert et sécurisé. Coût global de
l’opération : 18,9 M€. Arch. : Cabinet Leibar& Seigneurin. ● Mésolia

NOUVELLES RÉALISATIONS

Vierzon (18). Intégré dans le tissu
pavillonnaire du lotissement « Le Perdrier »,
Le Clos Silène accueille 24 maisons de plain-
pied de types 3 et 4 (6 PLAI et 18 PLUS),
proches des commerces et des services. 
Économes en énergie, les logements,
certifiés Qualitel RT 2012 -10 %, sont équipés

d’une pompe à chaleur air/air utilisant les
calories de l’air pour le chauffage et d’un
ballon thermodynamique pour la production
d’eau chaude sanitaire. D’un coût de 3,6 M€,
l’opération sera complétée par 15 autres
maisons similaires. Arch. : Cabinet Semichon
et Vincent. ● France Loire

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// maîtrise d’ouvrage
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En bref

Autoconsommation collective
facilitée. Un arrêté du 21 novembre
2019, pris en application de la loi Énergie-
Climat, étend le périmètre de
l’autoconsommation collective d’électricité,
en prenant en compte la distance
maximum de 2 km entre deux sites d’une
opération. Désormais, plusieurs milliers
de personnes pourront faire partie d’un
même projet, contre environ 200 jusqu’à
présent. L’arrêté fixe également à
3 mégawatts la puissance cumulée des
installations de production en métropole. 

Plan de lutte contre la fraude.
Avec un chiffre d’affaires annuel de
31 Md€, le marché de la rénovation
énergétique des bâtiments a de quoi
aiguiser les appétits les moins scrupuleux.
Rien d’étonnant donc à ce que les plaintes
pour fraudes, déposées auprès de la
DGCCRF, aient bondi de 20 % en un an.
Pour y faire face, l’État, a présenté le
12 novembre son plan gouvernemental de
lutte contre la fraude. Il contient plusieurs
mesures fortes :
- la généralisation par la DGCCRF du
recours au « name and shame » (nommer
et couvrir de honte), qui vise à pointer du
doigt publiquement les entreprises qui ne
respectent pas la réglementation ;
- une campagne lancée sur les réseaux
sociaux pour sensibiliser les consom-
mateurs à la fraude ;
- le renforcement du label RGE, avec des
contrôles accrus et aléatoires des
chantiers ;
- la création et la diffusion, au printemps
prochain, de fiches pratiques à destination
des particuliers pour les aider à
réceptionner les travaux réalisés chez eux. 

Congrès de l’Office du Bâtiment
Grand Paris. L’Office du bâtiment Grand
Paris (OBGP), regroupant la FFB Grand
Paris et l’Union nationale des syndicats
français d’architectes (UNSFA) Île-de-
France, a organisé, le 27 novembre, son
premier congrès, intitulé le coût de la
construction : opération vérité sur les prix. 
Ce congrès a été le lieu d’échanges
privilégiés entre architectes,
entrepreneurs, maîtres d’ouvrage,
promoteurs… au service d’un travail
collaboratif pour une meilleure qualité de
la construction et des marges correctes
pour les entreprises.

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

L
ors de la sixième édition du BIM d’Or,
organisée par Le Moniteur et Les Cahiers
techniques du bâtiment, Hérault Habitat

s’est vu attribuer le BIM d’argent dans la
catégorie « Exploitation et/ou maintenance »,
pour la construction de son nouveau siège
social livré en octobre 2018. Il s’agit d’un bâti-
ment à énergie positive (BEPOS), conçu par
le cabinet Carémoli-Miramond et AMG archi-
tecture.

Ce premier projet en BIM permet d’amé-
liorer la gestion et la maintenance du siège
social (maquette numérique en 3D, partagée
sur une plateforme collaborative, permettant
de suivre toutes les phases de la vie d’un
bâtiment), avec la volonté de l’étendre à l’en-
semble des construction neuves et au-delà, à
l’ensemble du patrimoine existant. Le coût
de construction du bâtiment, livré seulement
en 19 mois (démolition avril 2017), est de
7,8 M€HT. ● V.S.

Prix

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

� Une architecture qui met en scène 3 volumes
identiques semblant “flotter” au-dessus d’un
socle massif.
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C’
est dans le village
médiéval de Mey-
rargues (13), que

Famille & Provence a trans-
formé les locaux de l’an-
cienne Caisse d’épargne en
cinq appartements. Cette
dernière inauguration, en
présence de Valérie Four-
nier, présidente d’Habitat
en Région, revêt une impor-
tance toute particulière car
elle s’accompagne de la
mise en location du 8 000e logement familial.
La résidence l’Argentière est l’œuvre du cabinet
d’architecture Baldassari-Sibourg. La mise en
location est effective depuis fin octobre 2019.
Et l’opération, d’un montant de 490 K€, a fait
l’objet de financements aidés de type PLUS
(3 logements) et PLAI (2 logements).

Par ailleurs, Famille & Provence a décidé
de s’engager dans une démarche E.CO.LO.S
(Engagé pour COnstruire des LOgements
Solidairement) en plantant des arbres fruitiers

lors de chaque livraison. Pour tout logement
livré, 10 arbres seront plantés, prioritairement
sur les prochains programmes, et localement,
en partenariat avec une organisation
participant aux reboisements après les
incendies qui ont frappé la Provence. Pour
cette résidence, le choix s’est porté sur un
amandier. ● V.S.

Transformation

LIVRAISON DU 8 000e LOGEMENT

� Cette réhabilitation participe à la conservation
d’un patrimoine historique de la commune.
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L
es cinq bâtiments de la résidence Pagot,
à Coulounieix, construits par Dordogne
Habitat entre 1974 et 1979, totalisent 144

appartements. Depuis plusieurs années, cet
ensemble bénéficie de travaux sur les différents

bâtiments : rénovation et isolation
thermiques, nettoyage des façades,
remplacement des évacuations
d’eaux usées ainsi que sur les par-
ties communes des bâtiments C
et D. Quant au bâtiment E, qui
était le moins dégradé, les travaux
de rénovation des parties com-
munes étaient également inscrits
dans la programmation de l’Office.
Pour en bénéficier rapidement, le
Collectif des associations de Pagot

qui existe depuis 1986 et certains locataires
ont eu l’idée de s’impliquer dans ces travaux.

Dordogne Habitat a mobilisé les moyens
pour la concrétiser :
- les moyens humains : un partenariat est
engagé avec les Compagnons Bâtisseurs d’Aqui-
taine, permettant le détachement d’une per-

sonne qui a supervisé le chantier et apporté
une aide technique aux locataires. Ponctuel-
lement, un salarié de Dordogne Habitat est
venu en appui ;
- les moyens financiers : un coût de 10 000€
supporté par l’OPH, couvrant le coût de la
main-d’œuvre détachée par les Compagnons
Bâtisseurs, le matériel et les fournitures pour
la peinture, le remplacement et le déplacement
des boîtes aux lettres, la participation aux
convivialités à la fin du chantier. Le coût de la
main-d’œuvre des salariés de l’Office n’est
pas compris dans ce montant.

Cette démarche participative fondée sur
le volontariat, a contribué à créer du lien entre
les locataires qui se sont appropriés leur
immeuble et qui sensibilisent à leur tour l’en-
semble des résidents au bon maintien de leur
cadre de vie. ● V.S.

Auto-réhabilitation

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE POUR UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ

� Inauguration des travaux, en novembre.
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D
ébut décembre, les travaux de rénovation
technique et thermique des 348 loge-
ments collectifs du Faubourg de Béthune,

à Douai, ont débuté. Ils visent à maîtriser la fac-
ture énergétique des locataires de Partenord
Habitat et à harmoniser l’esthétique de ce quar-
tier, dont les bâtiments construits entre 1953 et
1962 sont aujourd’hui séparés entre des blocs
de couleur bleue ou jaune. 

Les travaux porteront, pour la partie ther-
mique, sur l’isolation des façades, des combles
et des planchers hauts des caves ou des rez-de-
chaussée, le remplacement des menuiseries

extérieures, des portes
d’entrée des logements et
des halls d’entrée, des
radiateurs, des moteurs de
ventilation en combles et
l’installation de chaudières
gaz à condensation. L’Office
vise le niveau BBC Réno-
vation avec une étiquette
énergie C au lieu de E ou
D actuellement. En com-
plément, sont notamment
prévus la mise en confor-
mité des installations élec-
triques, le remplacement des baignoires des T2
par des douches, l’installation de visiophones
et, pour les parties communes, la mise aux
normes de l’éclairage et des garde-corps, ainsi

que des travaux de résidentialisation. Deux
logements supplémentaires vont être créés,
accessibles aux PMR. Les travaux doivent s’ache-
ver au 2e trimestre 2022. ● D.V.

Réhabilitation 

LANCEMENT DES TRAVAUX SUR
348 LOGEMENTS, À BÉTHUNE

� L’investissement prévu est de 22,7 M€, incluant une subvention du FEDER
de 465 000 € et 348 000 euros au titre des certificats d’économie d’énergie.

D
ans le cadre de son plan stratégique d’en-
tretien du patrimoine, Toulouse Métropole
Habitat va moderniser les installations

électriques de 4 700 logements d’ici 2023, pour
un investissement de 16 M€, dont 4 en 2019.
Cette année, 1 000 logements ont déjà bénéficié
de ces travaux. 

Pour repérer les logements concernés, l’Office
a réalisé un diagnostic pendant deux ans, dans
les résidences antérieures à 1998 n’ayant pas
fait l’objet de rénovation au cours des dix der-

nières années. Les travaux comprennent la
dépose et le renouvellement de toute l’installation
électrique, prises, interrupteurs, tableau, câblages
électriques et réseaux. Les nouvelles installations
bénéficieront d’un visa CONSUEL attestant de
leur conformité. 

L’objectif fixé dans ce cadre est de réhabiliter
4 800 logements d’ici 2025. En 2018, la réhabili-
tation de 861 logements a débuté et celle de 382
logements a été achevée. L’investissement global
prévu en 2019 était de 24 M€. ● D.V.

OBJECTIF : 4700 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES REFAITES

� À l’occasion des travaux, les radiateurs et
cumulus des résidences qui le nécessitent seront
également changés.

©
 T

M
H

 

©
 S

te
re

og
ra

ph



38 _ Actualités Habitat / N°1113 / 15 décembre 2019

PROCÉDURES

Récupérer son logement « squatté » peut s’avérer difficile,
compte tenu de la complexité des règles procédurales à respecter
avec des délais variant selon la qualification juridique
de l’occupation. Quelles sont les procédures à suivre pour
un locataire, un organisme Hlm ?

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

Squat de logements Hlm : 
quels sont les recours ?

ne sera traité ici que le cas du squat des loge-
ments, donc des locaux dont la destination
est l’habitation. Par ailleurs, le squat peut
concerner des locaux faisant l’objet d’un bail
d’habitation en cours ou de logements vacants,
en attente d’une relocation ou d’une réhabi-
litation. Cette distinction a une importance
car les procédures et les délais d’expulsion
ne sont pas les mêmes. 

Le titulaire du contrat de location
effectue les démarches pour
récupérer son logement occupé
Lorsque le logement squatté fait l’objet d’un
contrat de location en cours, le locataire titulaire
du bail doit accomplir les démarches pour le
récupérer. Par ailleurs, lorsque ce logement
constitue son domicile c’est-à-dire le lieu de
son principal établissement, la législation
autorise une expulsion sans délai du squatteur,
soit par la saisine du préfet, soit par une auto-
risation judiciaire. 

La loi Dalo du 5 mars 2007(1) permet en effet
au locataire d’un logement squatté de demander
au préfet du lieu de situation de l’immeuble de
mettre en demeure l'occupant de quitter les
lieux. Le locataire doit au préalable avoir déposé
une plainte au pénal, faire la preuve que le
logement constitue son domicile et faire consta-
ter l'occupation illicite par un officier de police
judiciaire. La mise en demeure du préfet est
alors assortie d’un délai d’exécution qui ne
peut toutefois être inférieur à vingt-quatre
heures et elle est notifiée et publiée sous forme
d’affichage en mairie et sur les lieux (du loge-
ment squatté). Si la mise en demeure de quitter
les lieux n’est pas suivie d’effet dans le délai
imparti, alors le préfet doit procéder à l’éva-
cuation forcée du logement.

Le locataire du logement squatté peut éga-
lement saisir l’autorité judiciaire pour récu-
pérer son domicile occupé. D’ailleurs, sauf le
cas d’une saisine du préfet, le locataire doit

R
etrouver le confort de son domicile
après une période d’absence pour des
raisons diverses, tels qu’un séjour à
l’hôpital, un déplacement profession-

nel ou tout simplement après des vacances
est un moment normal, ordinaire et connu
de chacun. Mais retrouver la porte de son
logement close et s’apercevoir qu’il est occupé
par des inconnus est une situation surpre-
nante et inhabituelle qui peut très vite se
transformer en situation cauchemardesque
pour les personnes ayant à subir l’occupation
de leur logement par des intrus. 

Pour les logements des organismes Hlm,
il convient de distinguer les logements
squattés qui sont en cours de bail, des loge-
ments vacants en attente de relocation ou
de réhabilitation. Dans la première hypothèse,
les locataires effectuent les démarches pour
récupérer leur logement. Dans la seconde
hypothèse, l’action en justice appartient à
l’organisme Hlm.

Qu’est-ce qu’un logement
« squatté » ?
Le squat d’un logement consiste en une occu-
pation des lieux sans l’accord, ni du locataire
ni du propriétaire, et après une intrusion non
autorisée. Il convient dès lors de préciser que
toute occupation sans autorisation du pro-
priétaire ne constitue pas nécessairement
un squat. En effet, une personne hébergée
par exemple gracieusement par un locataire
qui se maintient dans les lieux après le congé
du locataire n’a aucun titre d’occupation. Il
est bien un occupant « sans droit ni titre », et
le propriétaire serait bien en droit de lui
demander de quitter les lieux, mais cet occu-
pant n’est pas pour autant un squatteur. En
effet, cet occupant ne s’est pas introduit dans
le logement par voie de fait.

Le squat peut aussi concerner des terrains
ou des bureaux à usage professionnel mais

impérativement saisir la justice pour faire
évacuer son logement squatté. La loi dispose
ainsi que « sauf disposition spéciale, l'expulsion
d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut
être poursuivie qu'en vertu d'une décision de
justice ou d'un procès-verbal de conciliation
exécutoire, et après signification d'un com-
mandement d'avoir à libérer les locaux »(2).

Dans cette dernière hypothèse, la saisine du
juge peut alors se faire par le biais d’un référé(3).
En pratique, le locataire devra démontrer l’oc-
cupation irrégulière (contrat de location à son
nom par exemple), mais il devra pouvoir iden-
tifier les squatteurs afin de respecter les règles
procédurales (assignation, principe du contra-
dictoire, expulsion, etc.). Dans les faits, l’identi-
fication des squatteurs n’est pas simple et consti-
tue un réel frein à l’obtention d’une décision
judiciaire. Le locataire pourra alors exception-
nellement adresser une requête au tribunal en
cas d’identification impossible des squatteurs. 

En pratique, bien que ce soit aux locataires
d’accomplir ces démarches, certains bailleurs
mettent en place un accompagnement de
leurs locataires afin de faire face à la com-
plexité des procédures et les aider à récupérer
au plus vite leur logement.

La suppression des délais d’expulsion
en cas d’entrée dans les lieux par voie
de fait
En principe, l’exécution d’une expulsion por-
tant sur un lieu habité par la personne expul-
sée ou par tout occupant de son chef ne peut
avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux
mois, et en respectant l’interdiction d’expul-
sion durant la trêve hivernale(5).

Toutefois, le législateur a voulu renforcer
la protection du domicile contre les squats.
Ainsi, par la loi ÉLAN(6), le législateur a précisé
que le délai de deux mois précité et le sursis à
toute mesure d’expulsion pendant la trêve
hivernale ne s’appliquent pas lorsque la mesure
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d'expulsion a été prononcée en raison d'une
introduction sans droit ni titre dans le domicile
d'autrui par voie de fait. 

La voie de fait est appréciée selon les cir-
constances d’espèce et son acceptation varie
selon les tribunaux. Certaines juridictions retien-
nent l’entrée dans les lieux par voie de fait, dès
lors que l’occupation des lieux n’est pas autorisée.
Pour ces juridictions,
« l'atteinte au droit de
propriété constitue par
elle-même une voie de
fait » et les occupants
« ne peuvent sérieuse-
ment soutenir qu'ils ont
pénétré sans effraction
dans le local d'habita-
tion(7) » et « même en
l'absence d'effraction
ou de dégradation des
lieux occupés(8) ». D’autres
juridictions exigent la
preuve d’actes positifs
pour caractériser une
entrée dans les lieux par
voie de fait et l’occupa-
tion sans droit ni titre
ne suffit pas. Ainsi, dans
un cas d’occupation, les juges avaient relevé
qu’il « résultait des investigations de l'huissier
que la surface appréhendée par l’occupant est
accessible librement et que ce dernier y a entreposé
une multitude d'objets divers constituant un
abri de fortune. Aucun élément produit aux
débats ne permet d'établir l'existence d'une
entrée dans les lieux par voie de fait(9) ». De
même, une seule plainte indiquant « que la
porte anti-squat avait été remplacée par une

porte palière ordinaire » ne justifie pas une voie
de fait(10). La conséquence de l’occupation des
lieux, sans entrée dans les lieux par une voie
de fait, n’est pas nécessairement le refus de
l’autorisation de l’expulsion mais les délais et
sursis s’appliqueront.

Le squat des logements vacants 
des organismes Hlm
Dans les situations de squats de logements,
de garages ou parkings vacants parce qu’en
attente de relogement ou de réhabilitation, il
appartient au bailleur de procéder aux
démarches pour expulser les squatteurs. Tou-
tefois, dans ces hypothèses, la notion de domicile
disparaît. Dès lors, le bailleur reste en droit de
demander l’expulsion des squatteurs mais les
délais et sursis d’expulsion ne sont pas auto-
matiquement supprimés, même si l’entrée
dans les lieux s’est faite par voie de fait. Selon
les circonstances d’espèce (danger, salubrité,
sécurité, troubles de voisinage, etc.), le juge
décide de supprimer ou de réduire les délais
et sursis à l’expulsion ou inversement les main-
tenir, voire de les prolonger. 

En ce qui concerne les démarches, le bail-
leur peut déposer une plainte auprès des
forces de police ou gendarmerie, notamment
pour compléter son dossier devant le juge
judiciaire. La procédure pénale suivra son

cours indépendamment
de la procédure judi-
ciaire et éventuellement
aboutir à une condam-
nation pénale ou pas.

Si les forces de l’ordre
n’interviennent pas pour
mettre fin au squat(11), le
bailleur devra alors saisir
le juge judiciaire pour
obtenir l’expulsion des
squatteurs. La première
étape consistera à iden-
tifier les squatteurs afin
de pouvoir procéder à
une assignation. Si l’iden-
tité des occupants est
inconnue, il peut être
procédé par voie de som-
mation interpellative,

délivrée par huissier de justice (l’huissier
demande oralement aux occupants de décliner
leur identité). Si cette démarche est infructueuse,
le bailleur peut demander, par requête, au
juge, la désignation d’un huissier de justice lui
permettant de rechercher par tout moyen
l’identité des squatteurs. 

Pour la constitution du dossier, le bailleur
devra fournir le titre de propriété, le PV de
constat du squat, le récépissé du dépôt de la

� Le squat d’un logement consiste en une
occupation des lieux sans l’accord, ni du
locataire ni du propriétaire, et après une
intrusion non autorisée. © Shutterstock

Bien que ce soit aux
locataires d’accomplir
les démarches, des
bailleurs peuvent les
accompagner afin de
faire face à la complexité
des procédures et les
aider à récupérer leur
logement.

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

Infraction pénale,
dépôt de plainte et
procédure de flagrance

- Art. 226-4 du Code pénal : « L'intro-
duction dans le domicile d'autrui à l'aide
de manœuvres, menaces, voies de fait ou
contrainte, hors les cas où la loi le
permet, est puni d'un an d'emprisonne -
ment et de 15 000 euros d'amende. Le
maintien dans le domicile d'autrui à la
suite de l'introduction mentionnée au
premier alinéa, hors les cas où la loi le
permet, est puni des mêmes peines. »
- Art. 132-73 du Code pénal : « L'effraction
consiste dans le forcement, la
dégradation ou la destruction de tout
dispositif de fermeture ou de toute
espèce de clôture. Est assimilé à
l'effraction, l'usage de fausses clefs, de
clefs indûment obtenues ou de tout
instrument pouvant être frauduleuse -
ment employé pour actionner un
dispositif de fermeture sans le forcer ni le
dégrader. »
- Art. 53 du Code de procédure pénale :
« Est qualifié crime ou délit flagrant le
crime ou le délit qui se commet actuel-
lement, ou qui vient de se commettre. Il y
a aussi crime ou délit flagrant lorsque,
dans un temps très voisin de l'action, la
personne soupçonnée est poursuivie par
la clameur publique, ou est trouvée en
possession d'objets, ou présente des
traces ou indices, laissant penser qu'elle
a participé au crime ou au délit […] ».
Le locataire qui constate le squat de son
domicile doit déposer une plainte pénale
pour violation et maintien à son domicile
auprès d’un commissariat de police,
d’une brigade de gendarmerie ou du
procureur de la République, qui
permettrait une intervention des forces
de l’ordre en flagrant délit pour mettre fin
au squat.
Lorsque le logement est vacant, la notion
de domicile n’intervient pas. Il n’y a donc
pas de violation de domicile. En
revanche, si le bailleur constate un squat,
il peut toujours déposer une plainte
pénale mais puisqu’il ne s’agit pas d’un
domicile, les forces de l’ordre ne mettront
fin au squat, qu’avec une décision
judiciaire. Rien n’empêche le bailleur de
solliciter tout de même les forces de
l’ordre à la suite d’un squat constaté et,
éventuellement, selon les circonstances,
d’espérer permettre la fin du squat... ●
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Oui, mais à condition que
sa décision s'appuie sur
une règle d'urbanisme qui
soit elle-même justifiée par
un intérêt urbanistique,
comme l’a rappelé la CAA
de Lyon dans son arrêt du
11 juillet 2019.
On sait que le plan local
d’urbanisme (PLU) d’une
commune peut déterminer
les règles concernant
l’aspect extérieur des
constructions neuves,
réhabilitées ou rénovées
(article L. 151-18 du Code
de l’urbanisme). Mais la
question est de savoir si les
auteurs du PLU peuvent
aller jusqu’à imposer ou
proscrire la mise en place
de certains matériaux, le
contrôle du respect de ces
règles s’exerçant à
l’occasion de l’instruction
de la déclaration préalable
et selon les cas, du permis
de construire. 
Une telle question est
d’autant plus importante
pour les porteurs de
projets qu’il est aujourd’hui
techniquement possible de
remplacer un matériau de
façade par un autre
garantissant la même
apparence esthétique avec
un coût moins élevé à
supporter par le maître
d’ouvrage. 
Le ministère de la Cohésion
des territoires avait déjà eu
l’occasion de répondre sur
ce point en considérant que
si le PLU peut fixer des
règles concernant l'aspect
extérieur des
constructions ; il ne peut
cependant abolir toute
liberté de choix quant aux
matériaux, hormis dans les

secteurs patrimoniaux
remarquables. En dehors
de ces secteurs, l'aspect du
revêtement de la
construction est
réglementé sans pouvoir
imposer ou interdire un
matériau ainsi que son
imitation. Les maîtres
d’ouvrages disposent donc
d’une marge de manœuvre
quant aux matériaux
choisis pourvu que les
règles relatives à l’aspect
extérieur soient respectées
(QE n° 01509, réponse à
Jean-Louis Masson (Moselle
- NI), réponse JO Sénat du
11 octobre 2018).
Cependant, s’inscrivant
dans le prolongement d’un
arrêt qu’elle avait déjà
rendu en 2011, la Cour
administrative d’appel de
Lyon vient de juger
l’inverse en considérant
qu’un maire peut s’opposer
à la délivrance d’une
autorisation d’urbanisme si
le pétitionnaire n’utilise pas
le matériau prescrit par le
plan local d’urbanisme.
Le juge administratif
conditionne toutefois la
possibilité de prescription
ou d’interdiction d’un
matériau à l’existence d’un
intérêt urbanistique. Dans
cet arrêt, il s’agissait
d’assurer le caractère
traditionnel d’une
architecture de montagne
en imposant un
pourcentage dédié au bois
comme élément
architectural de façade,
même en dehors d’un
périmètre de secteurs
patrimoniaux comme avait
pu le considérer
l’administration dans son

avis précité. Est donc
considérée comme légale,
la disposition d’un PLU
imposant que les façades
doivent en partie être
construites en bois non
traité sous réserve d’être
justifiée pour un motif
urbanistique. Compte tenu
des enjeux en matière de
sécurisation des
autorisations d’urbanisme,
une telle question
mériterait que le Conseil
d'État vienne un jour
trancher définitivement le
sujet.
En attendant, les
pétitionnaires doivent se
conformer aux règles de
l’article 11 des règlements
de PLU, notamment pour
ce qui concerne les
matériaux imposés.
En cas de refus du maire de
délivrer un permis fondé
sur la méconnaissance de
l’article 11 du règlement du
PLU prescrivant ou
interdisant un matériau,
demeure ouverte la
possibilité pour le
pétitionnaire de contester,
par voie d’exception
d’illégalité, cette disposition
qui viendrait fonder un
refus d’autorisation
d’urbanisme. ●

Question/Réponse

URBANISME

Le maire peut-il imposer au maître d’ouvrage l’utilisation d’un matériau
dans le cadre d’un permis de construire ?

plainte pour voie de fait, le cas échéant, et des
avis d’échéance permettant de justifier le mon-
tant de l’indemnité d’occupation réclamée. Le
tribunal d’instance est saisi en référé voire en
référé d’heure à heure, en cas de circonstances
d’extrême urgence. 

Si l’identification des squatteurs s’avère
impossible, le bailleur ne pourra pas assigner
les squatteurs en référé. Il lui sera alors possible
de saisir le juge afin d’obtenir une ordonnance
d’expulsion par le biais d’une requête(12) déposée
au tribunal. Cette dernière procédure est excep-
tionnelle car la décision est rendue sans que
les squatteurs ne soient convoqués. Aussi, le
bailleur devra démontrer qu’il a fait tout ce
qu’il pouvait pour identifier les squatteurs
sans y parvenir. A défaut, sa requête en expul-
sion risque fortement d’être rejetée par le juge,
notamment car le principe du contradictoire
n’est pas respecté dans cette procédure. ●

(1) Art 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
(2) Article L. 411-1 du Code des procédures civiles
d’exécution.
(3) Cass. 3e civ., 21 déc. 2017 n° 16-24469
compétence du juge en référé car « l’occupation
sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un
trouble manifestement illicite ».
(4) Le délai de 48 heures pour agir au titre de
l’état de flagrance qui résultait des usages a été
supprimé.
(5) Article L. 412-1 Code des procédures civiles
d’exécution.
(6) Article 201 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018.
(7) CA de Versailles, 19 mai 2016, n° 15-02789.
(8) CA Lyon, 3 avril 2018, n° 17-08397.
(9) CA Paris, 26 Janvier 2018, n° 17-00496.
(10) CA Toulouse, 11 avril 2019, n° 18-04332.
(11) Voir encadré.
(12) Article 493 du Code de procédure civile.

Thèmes : Procédures – Squatteurs.
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