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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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Comme il est de tradition à
cette période de l’année,
j’adresse à tous les salariés et
dirigeants d’organismes de

logement social, aux locataires et à
leurs représentants ainsi qu’à nos
partenaires, mes meilleurs vœux
pour 2020. 

Les grands mouvements sociaux,
que connaît notre pays en ces
premiers jours de janvier,
suscitent des débats et pèsent
sur le quotidien. Et nous,
Mouvement Hlm qui, il y a
quelques mois nous réunissions

lors de notre 90e congrès pour la
défense du modèle français Hlm,

contre sa financiarisation, ne
pouvons pas ne pas mesurer
l’importance de ce qui se joue et se
jouera dans les jours qui viennent.
L’exercice qui attend les partenaires
sociaux n’est pas simple. Notre pays a
besoin de s’écouter, a besoin de
redonner une place au dialogue. Le
dialogue, c’est également le vœu que
je forme pour notre secteur pour
cette nouvelle année : qu’un dialogue
constructif puisse s’établir ou se
renforcer avec les décideurs publics. 

Nous en avons d’autant plus besoin
que les chantiers qui se présentent
sont nombreux : mise en œuvre de la
loi ÉLAN, accélération du NPNRU,
réforme des politiques d’attribution,
création des groupes et des sociétés
de coordination, dialogue qualitatif
avec les architectes, rénovation
énergétique, contemporéanisation à
nouveau reportée des APL. Les sujets
professionnels ne manqueront pas,
pas plus que les temps forts
politiques avec les élections
municipales. Le comité exécutif de
l’USH a décidé de lancer une
campagne de communication pour
rappeler aux électeurs et aux
candidats que le logement social est
un enjeu et un atout pour leurs
territoires.

Il faut que ce lien de confiance et
d’écoute que les organismes savent
nouer avec les territoires perdure et
s’amplifie dans les mois et les années
qui viennent. C’est une condition
indispensable à la réussite des
missions des bailleurs sociaux qui
forment, plus que jamais, un socle
pour notre pacte républicain.

Bonne année à toutes et à tous. ●

Notre pays a besoin
de s’écouter

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Qu’un dialogue constructif puisse se renforcer
avec les décideurs publics. 
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Un continuum de fresques à Rilleux-la-Pape. Créée par l’artiste
lyonnais Kalouf, lors de la Semaine des cultures urbaines, sur le
pignon d’un immeuble d’Erilia, en frange du futur centre-ville en
cours de réaménagement, cet oiseau « Diamant mandarin » pose les
bases d’un continuum de fresques au sein de la commune et
symbolise le retour de la nature dans la ville. 
Avec pour objectifs de contribuer au changement d’image de la ville
et de participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants. ● ©
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APL

REPORT DE LA CONTEMPORANÉISATION

L a réforme des APL en
temps réel, dans le jargon
administratif dénommé

« contemporanéisation », qui
doit permettre d’actualiser de
manière automatique, tous
les trimestres, les ressources
de six millions d’allocataires
afin de déterminer de façon
plus juste le montant des APL
à verser en fonction de leur
situation et de la réalité des
ressources, est reporté pour
la quatrième fois par le gou-
vernement et ne devrait pas
entrer en vigueur avant le
1er avril prochain. 

« D’ultimes travaux de fia-
bilisation pour la bonne mise
en œuvre de la réforme » pour
lever les zones d’incertitude
dans ce chantier qui repré-
sente pour la CNAF la pre-
mière étape d’un change-
ment complet et massif de
son système informatique
sont évoqués par la Caisse
pour justifier ce nouveau
décalage de calendrier. Avec
pour conséquence une perte
de 300 à 350 millions d’éco-
nomies par rapport aux pré-
visions de Bercy inscrites
dans le Budget 2020. 

Pour mémoire, la réforme
devait permettre une écono-
mie budgétaire de 1 à 1,3 Md€
sur les APL l’année de sa mise
en œuvre. Près de 1,2 million
de ménages devrait voir son
APL diminuer avec ce nou-
veau mode de calcul. ● F.X.

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

En bref

Emplois francs. Depuis le 1er janvier, le
dispositif des emplois francs, qui a bien
du mal à démarrer, est généralisé à tous
les QPV jusqu’à la fin 2020, est élargi aux
jeunes suivis par une mission locale qui
ne sont pas inscrits comme demandeurs
d’emplois ainsi qu’aux sociétés
d’économie mixte et étendu à La
Réunion, à titre expérimental, pendant
trois ans, à toutes les personnes en
parcours d’insertion. Les entreprises qui
y auront recours bénéficieront d’une aide
de 5 000 € sur trois ans pour une
embauche en CDI et de 2 500 € sur deux
ans pour un CDD de plus de six mois.
(Source : décret publié au JO du 28
décembre).

La bonne année de l’Anah. Objectifs
dépassés sur l’ensemble de ses
programmes en 2019 avec 122 624
logements rénovés, soit une progression
de 70 % en un an : + 23 % pour les
copropriétés dégradées, + 30 % pour
l’autonomie, + 10 % pour Habiter mieux.
Avec un budget supérieur à 1 Md€ pour
la première fois, l’Agence est confortée
dans ses missions prioritaires :
revitalisation des quartiers anciens dans
les villes moyennes, redressement et
prévention des copropriétés dégradées,
accélération de la lutte contre l’habitat
indigne, adaptation des logements à la
perte de l’autonomie, atteindre les
objectifs de 500 000 rénovations
thermiques par an. À noter, le
lancement, début janvier 2020, de la
nouvelle prime MaPrimeRénov’, qui
fusionne le CITE et le dispositif Habiter
Mieux Agilité, et s’adapte selon les
revenus des ménages et les travaux
réalisés. Via une simple demande en
ligne, l’aide sera versée l’année des
travaux, contrairement au CITE.

Nomination. Candidat aux
municipales à Grenoble, Olivier
Noblecourt, délégué interministériel à la
lutte contre la pauvreté, nommé en 2017
pour piloter l’élaboration et la mise en
œuvre de la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté, est remplacé
depuis le 6 janvier par Vincent Reymond
qui va occuper ce poste par intérim.
Depuis janvier 2018, il était secrétaire
général de la délégation interminis-
térielle à la prévention et à la lutte contre
la pauvreté. ●

S’engager pour les quartiers 

L’ÉDITION 2019 RÉCOMPENSE HUIT LAURÉATS

C réé en 2011 à l’initiative de l’Anru et de
la Fondation Agir contre l’exclusion
(FACE), ce concours national récompense

des projets innovants à vocation sociale,
menés dans les QPV. Huit lauréats ont été
choisis parmi 205 candidats. Le Prix « Habiter
mieux, bien vivre ensemble », parrainé par
l’USH et doté de 10 000 euros, a été remis à
l’association Espace créateur de solidarités,
pour « la Tisserine », projet d’échange de ser-
vices gratuits entre habitants du quartier, à
Saint-Fons (69). Il vient compléter d’autres
actions déjà à l’œuvre : recyclerie, bricothèque,
ateliers de réparation de vélos et de couture,
animation d’un espace numérique, d’une épi-
cerie solidaire et de jardins collectifs. Lyon

Métropole Habitat, Alliade, et
bientôt la SFHE (dans un autre
quartier) sont également parte-
naires de ce projet. 

Outre ce prix, plusieurs orga-
nismes de logement social sont

partenaires des projets récompensés : Domo-
france, Mésolia, Logévie et Clairsienne, pour
le prix « Innovation sociale », décerné à « l’Es-
pace textile rive droite », à Lormont (33) ;
l’OPH2C, partenaire de l’OPRA de Bastia, lau-
réat du prix « Inclusion numérique », nou-
veauté de cette édition ; Logirem, avec l’asso-
ciation Meta 2, à Marseille, Grand Prix du
jury décerné par l’Anru. Les « mamans
citoyennes de Mulhouse », autre projet can-
didat au prix remis par l’USH, a également
obtenu un Grand Prix du Jury de l’Anru. 

Depuis la création de ce concours, 24 lau-
réats ont été récompensés et 72 projets nomi-
nés, impactant plus de 1 800 quartiers 
prioritaires. ● D.V.

� Le prix Habiter mieux, vivre
ensemble, parrainé par l’USH, 
a été remis le 6 décembre par
Raphaële d’Armancourt 
(au centre), responsable du Pôle
Politiques territoriales et
urbaines à l’USH, aux
représentantes de l’association
Espace créateur de solidarités.

©
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Communication

L’USH S’INSCRIT DANS LA CAMPAGNE DES MUNICIPALES

T rop souvent maltraités
dans les campagnes
électorales, les Hlm

méritent d’occuper une
place centrale dans les pro-
grammes des candidates et
candidats aux élections
municipales. C’est ce que
l’Union sociale pour l’habitat
a décidé de porter haut et
fort en vue des prochaines
échéances électorales.

Créateurs de dynamisme
et d’emplois dans les terri-
toires, acteurs de cohésion
sociale, responsables et
engagés, souvent incontour-
nables quand il s’agit de
rénovations de quartier ou
de centre-ville, de transition
énergétique, d’innovation
architecturale et technique…
les Hlm constituent une des
réponses qui crée durable-
ment de la valeur sur les
territoires. Or, le sentiment
prévaut qu’en cette période
électorale, la question du
logement social est trop peu
abordée positivement par
les candidates et les candi-
dats. L’USH a donc décidé
d’interpeller, à travers une
annonce presse, l’opinion
publique afin de faire du
logement social un véritable argument positif
des prochaines élections.

Rappelons que 56 % des Français ont une
bonne image du logement social contre 38 %
qui en ont une mauvaise (selon une étude
réalisée par Kantar en avril 2019) et que 85 %
des locataires Hlm se déclarent satisfaits de
leur logement (selon une étude BVA réalisée
en avril 2019).

« Ne votez pas pour qui. Votez pour
quoi ». 
La campagne, publiée le vendredi 10 janvier
dans la presse quotidienne régionale, Le Monde,
Le Figaro et Le Parisien, invite les électeurs à
changer de paradigme, et à défendre les sujets
qui ont des impacts positifs pour leur pays,
leurs villes, leurs quartiers.
Pour aller plus loin dans les débats qu’ouvre
le sujet, notamment au regard de l’actualité,

un programme de vidéos développant, avec
des regards d’experts d’horizons divers, la
question du modèle français des Hlm viendra
compléter cette action de sensibilisation. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’installation
des nouveaux exécutifs locaux, l’USH proposera
aux récents élus de mieux connaître le loge-
ment social. C’est à ce titre, qu’en tant que
partenaire des collectivités locales, sur le terrain
et le long terme, elle consacrera la Semaine
de l’innovation Hlm à cette question avec
comme thème « Les Hlm, atout des territoires »
(du 20 au 28 juin 2020) et accueillera les élus
dans le cadre d’un événement dédié lors du
prochain Congrès Hlm de Bordeaux (du 22 au
24 septembre 2020). ● S.C.

� Une campagne publiée le 10 janvier dans la
presse quotidienne régionale et certains titres de
la presse nationale.

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

232. Tel est le nombre de communes
exemptées de l’obligation de 20 ou

25 % de logements sociaux au titre de la loi sru.
Liste fixée par un décret du 30 décembre 2019:
- 154 communes où le développement
d’une offre locative ne paraît pas
pertinent, notamment en Bretagne,
(28), en Nouvelle-Aquitaine (25) et en
Pays de la Loire (24), deux en PACA et
aucune en Île-de-France ;
- 54 communes jugées insuffisamment
reliées aux bassins d’activités par les
transports en commun ;
- 24 dont une moitié de leur territoire
est frappée par une inconstructibilité.

En bref

Loi et décret. 
- La loi d’Orientation des mobilités a été
promulguée le 24 décembre 2019 et publiée
au JO du 26 décembre. Elle ambitionne
d’accélérer la croissance de nouvelles
mobilités en proposant une offre de services
plus diversifiée, de sortir de la dépendance
automobile et de réussir la transition
écologique des systèmes de transport.
13,4milliards d'euros d'investissements sont
prévus d'ici 2022 et 14,3 milliards pour la
période 2023-2027 afin de réorienter les
infrastructures vers les transports du
quotidien. 
- Le décret, paru au JO du 19 novembre,
précise les modalités d’organisation et de
fonctionnement de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires, qui a débuté ses
missions d’accompagnement des collectivités
le 1er janvier. Il précise en particulier la
composition du conseil d’administration, les
missions et les ressources de l’Agence et le
rôle du comité national de coordination.

Travaux parlementaires. Le projet de
loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire, qui contient désormais plus de 130
articles, a fait l’objet d’un accord en
commission paritaire voté en CMP. Ce texte
« qui va permettre à notre société de sortir du
tout jetable, de changer notre modèle de
production, d’associer davantage les
consommateurs et de contribuer à diminuer nos
émissions de gaz à effet de serre », comme le
résume Brune Poirson (secrétaire d’État
auprès de la ministre de la Transition
énergétique), sera définitivement adopté par
le Sénat et l’Assemblée nationale dans les
prochaines semaines. ●
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L e troisième trimestre 2019 fait apparaître une stabilisation de l'indice du coût de la
construction (ICC) qui s'établit au même niveau qu’au deuxième trimestre (1746). Sur un
an, le rythme d’augmentation ralentit et n’atteint désormais plus que de 0,75 % contre

encore 2,8 % au trimestre précédent.
Il est toutefois un peu tôt pour déterminer s’il s’agit d’une véritable rupture de tendance

ou d’une simple pause : l’ICC est en effet un indice volatile avec des à-coups d’accélération/décé-
lération qui sont fréquemment prononcés.

À l’inverse, l'indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels
(IPEA) poursuit sa tendance haussière, qui est plus linéaire. Ainsi, au troisième trimestre
2019, les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments résidentiels se situent en
croissance de 0,2 % par rapport au trimestre précédent. Sur un an, ils augmentent de 1,6 %. ●

CONJONCTURE AU 6 JANVIER 2020

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

le focus du mois

Les indices Insee du troisième trimestre 2019

Indice du coût de la construction

Indice des prix de l'entretien-amélioration

Indices et indicateurs 

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

À fin novembre 2019 :
• 441 900 permis de construire(2) délivrés
sur les douze derniers mois (en baisse
de 5,1% par rapport à novembre 2018) ;
• 409 800 mises en chantier(2) sur les
douze derniers mois (en baisse de 3,3%
sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDD à fin novembre 2019(3) :
• 408,8 Md€ ;
• En hausse de 0,6 Md€ comparé à fin
octobre 2019 ;
• En hausse de 17,4 Md€ depuis le début
de l’année ;
• En hausse de 21,9 Md€ sur un an.

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

(1) Source Insee.

(2) Sources SDES, Ministère.

(3) Source CDC.
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L a vacance progresse. Sur les 36,6 millions
de logements, 35,7 millions se trouvent en
métropole, soit 11 millions de logements

de plus qu’il y a 35 ans (voir tableau). Sur cette
période, le parc s’est accru de 1,1 % en moyenne,
mais de 0,9 % pour les résidences principales.
81,7 % de ces logements sont des résidences
principales contre 82,5 en 1984, 9,8 % sont des
résidences secondaires, comme 35 ans aupara-
vant, ou des logements occasionnels, et 8,5 %
sont vacants contre 7,7%. Depuis 2006, le nombre
de logements vacants progresse dans l’ensemble
des unités urbaines, à un degré moindre à Paris.

Dans les DOM, les 769 000 résidences prin-
cipales, en progression de 2,4 % en moyenne
annuelle, représentent 82 % du parc ; les rési-
dences secondaires, au nombre de 48 000,
soit 5 % du parc, progressent de 2,6 % ; la
vacance, soit 13 % du parc, de l’ordre de 120 000,
gagne 2,9 % par an. Les logements individuels
représentent plus des deux-tiers des loge-
ments ultramarins.

L’habitat individuel, toujours majoritaire.
L’habitat individuel représente 56 % des loge-
ments et reste majoritaire sur les différents
segments ; néanmoins, depuis 2008, on assiste
à un revirement tenace : le nombre de loge-
ments collectifs construits augmente plus
vite que celui des logements individuels.

Concentration dans les unités urbaines.
16 % des résidences principales se situent
dans l’unité urbaine de Paris et 21 % dans une
commune rurale. Ces proportions ont légère-
ment diminué en 35 ans au profit des unités
urbaines autres que Paris. Dans ces dernières,
le nombre de logements s’est accru de 1,3 %
en moyenne, contre 1,1 % pour l’ensemble des
résidences principales. Sans surprise, les rési-
dences secondaires et logements occasionnels
se situent le plus souvent dans une commune
rurale ou dans une unité urbaine de moins
de 100 000 habitants (près de 4 sur 5 contre
seulement la moitié pour les résidences prin-
cipales). La majorité des logements vacants

se situent dans une commune rurale ou dans
une petite unité urbaine (60 % en 2019) comme
35 ans auparavant. Et l’habitat individuel est
d’autant plus fréquent que la commune est
petite. 

Une majorité de propriétaires. 58 % des
ménages sont propriétaires de leur résidence
principale. Une proportion stable sur les der-
nières années, alors qu’elle n’avait cessé de
croître depuis les années 1980 jusqu’en 2010.
Parmi les propriétaires, environ un tiers sont
accédants, et n’ont pas fini de rembourser
leur emprunt. Leur part se stabilise depuis
une dizaine d’années. La part des propriétaires
sans charges de remboursement s’est régu-
lièrement accrue jusqu’en 2010, en partie
sous l’effet du vieillissement : elle est de 38 %
en 2019 contre 28 %, en 1984. 

Maintien du taux de locataires. Dans le
même temps, la proportion des ménages
logés gratuitement a baissé et celle des
ménages locataires de leur résidence princi-
pale a légèrement diminué et se maintient
autour de 40 %. La part des bailleurs publics
a augmenté de trois points du début des
années 80 jusqu’au milieu des années 90,
puis s’est maintenue. Dans le parc locatif, les
bailleurs publics représentent 17 % des rési-
dences principales et les bailleurs privés
23 %. ● F.X.

ÉTUDE INSEE

Dans Insee Focus n° 173, publié en décembre dernier, l’Insee révèle les

derniers chiffres du parc de logement en France, hors Mayotte, estimé

à 36,6 millions au 1er janvier 2019, contre 36,3 un an plus tôt.

Un parc qui s’accroît de 1,1 % en moyenne par an en métropole

et de 2,5 % en Outre-mer. 

focus ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1984

24 761

24 368

393

36 609 1,1

1,1

2,5

35 672

937

Nombre de
logements

(en milliers)
France hors Mayotte

France métropolitaine

DOM

Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

20 425 29 916

29 147

3 590

3 541
2 983

769
48

120

3 103

82,5 81,7 1,1
1,1

1,1
1,1
1,3

2,4
2,6
2,9

1,4

81,7

82,1

9,8

9,9
8,4

5,1
12,8

8,5
9,8
7,7

7,7

82,5

84,0

9,9

4,9
11,1

2 423
1 913

20 095
2 404
1 869

330
19
44

Résidences principales

Résidences principales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logements vacants

Logements vacants
Champ : France hors Mayotte.
Sources : Insee, Service de la donnée et des études statistiques (SDES) - ministère de la
Transition écologique et solidaire, estimations annuelles du parc de logements au 1er janvier 2019.

Nombre de
logements

(en milliers)

Évolution
annuelle
moyenne

(en %)

Répartition
(en %)

Répartition
(en %)

2019

Répartition du parc de logements selon la catégorie

Le parc de logement français au crible
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Au 1er janvier 2019, le parc locatif des bail-
leurs sociaux social comptait 5 116 100
logements(1), dont 5 089 800 au titre du

logement social, en progression de 1,7 % sur un
an, avec de fortes disparités régionales. En
France métropolitaine, les régions les plus dyna-
miques sont l’Occitanie (+ 3,3 %), la Normandie
(+ 2,3 %) et la Nouvelle-Aquitaine (+ 2,3 %). À
l’inverse, le parc locatif social diminue en Bour-
gogne-Franche-Comté (- 0,5 %). En Outre-Mer,
le parc s’est développé plus fortement (+ 2,5 %
en moyenne), avec des pics en Guyane (+ 4,3 %)
et à La Réunion (+ 2,7 %). Mais seuls 4 809 500
logements sont effectivement sur le marché
locatif car 107 500 sont vides, en attente de tra-
vaux, de vente ou de démolition ; 49 900 sont
gérés par des associations et les 122 900 autres
sont des logements destinés à des publics spé-
cifiques ou occupés sans contrepartie financière. 

84 % du parc locatif social est composé de
logements collectifs en métropole en moyenne
mais 97 % en Île-de-France et 86 % dans les
départements ultra-marins (mais 100 % en
Martinique et en Guyane). Par ailleurs, la struc-
ture du parc évolue peu depuis 2012 : il est com-
posé à 66 % de trois ou quatre pièces et de 19 %
de deux pièces et à 8 % de cinq pièces et plus.

Les mises en service se maintiennent
Toujours en 2018, 80 400 sociaux, représentant
1,6 % du parc locatif social, ont été mis en ser-
vice, dont la moitié sont concentrés sur l’Île-
de-France (23 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes (15 %)
et l’Occitanie (10 %). 88,4 % de ces logements
sont des logements neufs, dont 55,6 % sont
construits par l’organisme et 32,8 % acquis en
vente en l’état futur d’achèvement. Les 11,6 %
restant sont des acquisitions dans le parc
privé, dont un peu moins de la moitié se fait
avec des travaux de réhabilitation. Leur finan-
cement est assuré à 55,1 % en PLUS, soit 3 % de
moins que l’année précédente, et ce, au profit
du PLS, et les PLAI restent stables avec 23 %
des mises en service. 60 % de la production a
été réalisée par les ESH et 29 % par les OPH.

Dans le même temps, 11 300 logements
ont été démolis, 10 800 ont été vendus et
700 ont changé d’usage ou ont été restruc-
turés. 

Légère baisse de la vacance
structurelle
Le taux de vacance structurelle, qui correspond
à une vacance de plus de trois mois est de
1,4 % en 2018 contre 1,5 % en 2017, avec des
écarts significatifs entre les régions : 4,8 % en
Guyane, 3,6 % en Guadeloupe, 3,5 % en Bour-
gogne-Franche-Comté mais 0,9 % dans les
Hauts-de-France, 0,7 % en Île-de-France et 0,5 %
à La Réunion. Elle représente environ la moitié
de la vacance globale qui est de 2,8 % en métro-
pole et de 3,8 % dans les départements ultra-
marins.

Le taux de mobilité régresse d’un point,
passant de 9,8 % en 2016 à 9,4 % en moyenne
en 2017 à 9,3 % en 2018, avec là aussi des
écarts entre les régions. Ainsi, en Corse, en
Martinique et en Île-de-France, ce taux est
de 7 % alors qu’il atteint les 12 % en Bour-
gogne-Franche-Comté ainsi qu’à Mayotte. 

Rien de neuf côté loyers
Côté loyers, les résultats sont sans surprise :
les loyers les plus élevés se trouvent en Île-
de-France (6,84€/m2), Provence-Alpes-Côte
d’Azur (5,83€) et en Outre-mer, où le loyer
moyen dépasse les 6€/m2 en Guadeloupe et
en Guyane. Outre la localisation des loge-
ments, l’ancienneté et le mode de financement
influent sur le prix du loyer : les loyers les
plus bas étant ceux construits depuis 40 à
59 ans. Et pour les loyers construits après
1977, l’écart entre les plus sociaux, financés
en PLAI, et les moins sociaux, financés en
PLS et PLI, est en moyenne de 2,82€/m2. À
noter qu’en un an, les loyers ont augmenté
de 1,4 %, soit un point de plus que l’année
précédente.  

Enfin, en termes de charges locatives et
d’environnement, 82 % des logements du parc
locatif social ont bénéficié d’un diagnostic
de performance énergétique. En Centre-Val-
de-Loire, Bretagne, Normandie, ce taux atteint
les 93 %, alors qu’en Occitanie et Bourgogne-
Franche-Comté, les taux oscillent entre 72 et
75 %. Et plus des deux-tiers des logements
ayant fait l’objet d’un diagnostic se situent
en classes C et D en termes de consommation
d’énergie alors que 59 % se trouvent en classe
D ou E en termes d’impact de ces consom-
mations sur l’effet de serre. ● F.X.

(1) Avec notamment le parc non conventionné
des SEM.

ÉTUDE COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans sa série DataLab- essentiel, le CGDD a publié, en novembre 2019,

les chiffres du parc locatif social au 1er janvier 2019 qui attestent

d’une progression de 1,7 % en 2018, ainsi que des informations sur la

composition du parc, la vacance, les démolitions, les ventes...

Zoom sur le parc locatif social en 2019

� En lisière du Bois de Boulogne à Paris, la
résidence Fayolle qui compte 100 logements
sociaux a été réalisée par Paris Habitat ;
arch. : Agence Sanaa. 
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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 :
patricia.rouquet@union-habitat.org

Signets N°10 : Manager la relation
fournisseurs : vers la construction
progressive d’une relation partenariale
de qualité 

L’ engagement professionnel relatif à l’amélioration du service rendu
aux locataires s’est traduit, depuis plusieurs années, par une dynamique
d’actions sur le cœur de métier du bailleur social, et en particulier le

traitement des demandes d’interventions techniques. 
La relation avec les fournisseurs reste un enjeu d’actualité pour beaucoup

d’organismes. Comment bien choisir ses prestataires ? Comment mieux travailler
ensemble pour gagner en efficacité opérationnelle et en satisfaction client ? 

En parallèle, le digital vient bousculer les interactions en offrant de nouvelles
possibilités d’information et de suivi en continu. Plus globalement, il permet
de repenser la relation avec les fournisseurs et de s’inscrire dans une logique
de coopération renforcée.

À partir du retour d’expériences d’une dizaine d’organismes, ce cahier
recense les enjeux et les leviers d’actions pour améliorer le partenariat avec les
fournisseurs.

Contact : Thierry Piedimonte, Chef de mission Qualité de service,
Direction des politiques Urbaines et Sociales, USH.
Mél. : Thierry.piedimonte@union-habitat.org
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A vec « Le Passage des
cinémas », lauréat de l’appel
à projets Réinventer Le Havre

lancé par la Ville, Logeo Seine
Estuaire et son partenaire CBA
proposent de donner une nouvelle
vie à l’ancien cinéma Les Clubs, avec
un concept qui promet de revisiter le
lien habitat-travail pour prendre en
compte les évolutions des modes de
travailler et d’habiter.

Le projet modulable qui comptera
14 logements dont 6 duplex mixtes
logements/activité, devrait être livré
en 2022. Il conservera la structure
du cinéma et sera coconstruit avec
les riverains et les co-propriétaires.
Il créera un nouveau passage entre
l’avenue Foch et le quartier Saint
Roch en y installant une oasis de
verdure. Coût des travaux estimé
à 3,7 M€. ●

F ondée en 1919 par des
industriels, La Nan-
taise d’Habitations -

qui gère aujourd’hui 12 000
logements - a célébré son

centenaire en 2019, lancé
un concours auprès de ses
locataires, les invitant à par-
tager, via une photo, ce qui
les rend heureux dans leur

environnement, pour les
associer à cet anniversaire. 

Une centaine de per-
sonnes ont joué le jeu et
trois prix ont été attribués
par un jury, composé de
représentants de locataires
et de collaborateurs de l’ESH
et présidé par un photo-
graphe professionnel.

À la clé, un bon d’achat,
des entrées pour un parc
de loisirs et des places de
foot. Premier prix pour Julia
Bourlier. L’ESH, qui a su
s’adapter et se renouveler
au fil des ans, décroche 750
agréments en moyenne par
an. ●

Pour promouvoir l'offre culturelle
dans l'habitat social et renforcer
le lien social dans un cadre de vie

collectif, Terres de Loire Habitat et
Cultures du Cœur Loir-et-Cher
(association de solidarités culturelles)
ont mis en place Cultur'Hall : un
dispositif original de spectacles
organisés dans les halls d'immeubles.
Les habitations ciblées se situent dans
les QPV, dans un contexte de rénovation
urbaine. L'opération est simple : un
appel à candidature pour les artistes,
une communication in situ par voie
d'affichage, un spectacle d'une heure
puis un pot convivial.

Le jury qui a attribué le prix Cap’Com,
dans la catégorie communication
culturelle et événementielle, a salué
une micro-communication de proximité
qui renforce le rôle de la communi-
cation comme outil de médiation et
assure de manière efficace la rencontre
entre la culture et le public. Sur la photo
Dominique Mégard, présidente de
Cap’Com, Denis Lebert, DG de Terres et
Loire et Coralie Denis-Gaudin,
responsable du service Communication
et Qualité. ●
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Lauréat de Réinventer Le Havre

Seul sur Mars

Ce qui rend heureux !

Qui mieux qu’un astronaute
pour faire rêver d’un
futur plus écologique?

Au Palais des Papes à Avi-
gnon, Patrick Baudry est
venu présenter le projet
d’habitat autonome
“Seul sur Mars” de
Grand Delta Habitat.
Via des vidéos et enre-
gistrements, il a retracé
son parcours en parta-
geant son expérience des
sept jours passés dans l’es-

pace à bord de la navette américaine
Discovery.

Pour parachever la présen-
tation de ce projet innovant(1),

une maquette géante des
6 villas autonomes en
énergie, est apparue pro-
gressivement sous les
feux des projecteurs dans
une ambiance digne des

films de science-fiction. ●

(1) Voir page 29.
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À noter Publication

29 au 31 janvier. Séminaire 
des dirigeants de Coop’Hlm, 
à La Plagne.
2 et 3 avril. Journées
professionnelles de
l’Association des directeurs
d’ESH, à Lille.
12 et 13 mai. Congrès de la
Fédération nationale des
directeurs d’OPH, à Dijon. 
13 et 14 mai. Assemblée
générale des Coop’Hlm, à
Paris.
4 juin. Assemblée générale de

la Fédération des Associations
régionales, à Paris.
20 au 28 juin. Semaine
nationale de l’innovation Hlm. 
11 et 12 juin. Assemblée
générale de la Fédération des
OPH, à Reims.
16 juin. Assemblées générales
de Procivis-UESAP et de
Procivis Immobilier, à Paris. 
18 juin. Assemblée générale
des ESH, à Paris. 
22 au 24 septembre. 81e congrès
de l’USH à Bordeaux.

Le catalogue des formations
proposées en 2020 par l’Afpols
est paru et consultable sur
www.afpols.fr

Les temps forts des Fédérations et de l’USH
en 2020

Habitat & Francophonie

C’ est autour du thème
« Un toit pour le mon-
de ! » lié aux enjeux

sociodémographiques et l’ha-
bitat, que se tiendra la 53e

conférence du Réseau Habitat
& Francophonie (RHF), les 17
et 18 juin 2020, à Québec dont

la Société d’habitation du Qué-
bec sera l’hôte. Cette confé-
rence, organisée en collabora-
tion avec plusieurs partenaires,
fait suite aux travaux menés
en mars 2019 à Nouakchott
(Mauritanie). Elle s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
des Objectifs de développe-
ment durable (ODD 2030) et
du Nouveau programme pour

les villes 2036 de l’Organisation
des Nations Unies. Elle ras-
semblera les professionnels du
logement social et abordable
de divers pays francophones.

Dans un contexte d’urba-
nisation exponentielle, de crise
du logement endémique où

d’importants changements
démographiques sont en cours,
il est impératif de se question-
ner sur la capacité des pays et
États à faire face aux impacts
et besoins qui en découlent
(besoins croissants en loge-
ments, infrastructures, services
de base, etc.). Ces changements
soulèvent des enjeux sur le
plan socioéconomique auquel

s’ajoute la réalité des migra-
tions dans le monde : un défi
majeur pour les autorités et
acteurs du logement qui
devront s’ajuster rapidement
afin d’y faire face.

La conférence s’articulera
autour de trois axes : 
- politiques relatives à l’habi-
tation sociale et communau-
taire permettant d’offrir une
réponse adéquate aux défis
sociodémographiques, socio-
culturels et climatiques ;
- regards croisés sur les solu-
tions innovantes et opération-
nelles portées par les autorités
et acteurs du logement social
et abordable œuvrant au sein
de RHF, dans les pays franco-
phones d’Afrique, d’Europe et
au Québec ;
- démarches participatives et
partenariats à promouvoir
entre les différents acteurs en
faveur d'une offre de logements
adaptée aux besoins sociaux
et culturels exprimés. ● V.S.

œ Pour en savoir plus :
Prudence Adjanohoun – Mél. :
prudence.adjanohoun@habitat-
francophonie.org

La Ville de Québec accueillera la 53e Conférence

Agenda

SIEG-Hlm : quand l’Europe
protège le bon accomplissement
des missions d’intérêt général
•Le 28 janvier, à Paris

Le logement social relève de la notion de
service d’intérêt économique général
(SIEG) au sens du Traité UE. Formalisées
dans une décision de la Commission
relative aux aides d’État sous la forme de
compensation de service public, les
différentes dispositions ont été
explicitées dans le droit interne (Lois
SRU, ALUR, ELAN…). L’application de
cette notion de compensation de service
public s’est opérée par des contrôles
prévisionnels sur opérations (FEDER, BEI,
agréments LOLA, défiscalisation Outre-
Mer) et, plus récemment, par
l’expérimentation d’un contrôle
opérateur par l’Ancols. Cette journée
professionnelle a pour but de décoder la
notion de SIEG en droit de l’UE et de
répondre aux questions relatives aux
évolutions de sa mise en œuvre en droit
interne.
Inscription et information : Centre de
ressources du site USH.

Rencontre sur l’actualité
réglementaire
•Le 30 janvier, à Paris

Ce rendez-vous organisé par BAT’IM
Club est l’occasion d’aborder les enjeux
législatifs de 2019 et ceux qui se
profilent pour 2020. En intégrant les
évolutions nationales et européennes en
la matière, cette journée permet de
dresser un panorama réglementaire des
sujets de la maîtrise d’ouvrage, de la
technique et du patrimoine. La
rencontre s’attachera à clarifier les
déclinaisons réglementaires et
opérationnelles des textes de loi.
Inscription et information :
secretariat@batim-club.com

Semaine de l’innovation Hlm 2020
•Du 20 au 28 juin 

Venant à la suite des élections
municipales, la Semaine de l’innovation
Hlm, qui aura pour thème « Les Hlm,
atout des territoires », sera l’occasion de
valoriser l’action des organismes Hlm
avec et pour les territoires et de mettre
en lumière le lien fort qui existe avec le
modèle français du logement social,
thème développé lors du Congrès Hlm
de Paris. ●

le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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P
our la campagne 2017, 61 organismes
Hlm ont participé, représentant 23 022
résidences et 663 390 logements. Trois
enseignements principaux en ressortent:

• premier enseignement, le niveau des charges
se stabilise depuis 2014, avec une dépense com-
prise entre 27 et 28€TTC/m2, soit environ 150€(1)

de charges mensuelles récupérables pour un
logement moyen de 65 m2. Sur le long terme,
cette dépense diminue de 13 % en euros
constants depuis 1984, malgré les hausses des
tarifs de l’eau et de l’énergie dans les années
2000 et une technicité accrue des équipements ;
• deuxième enseignement, on constate un
fort recul du poids relatif des charges chauf-
fage/ECS sur le long terme. Ce poste reste le
plus lourd, représentant 36 % de la dépense
totale, mais il était de 68 % en 1982. En euros
constants, ces charges baissent de 58 % entre
1982 et 2017 en zones climatiques H2-H3 et
de 55 % en zone H1. Cette forte baisse est
imputable à la politique d’amélioration patri-
moniale des organismes Hlm ;
• à l’inverse, les charges sur lesquelles les
organismes n’ont pas de prise - l’eau et les taxes
récupérables - ont connu une forte croissance,
de 8 % en 1982 à 22 % en 2017 pour l’eau, et de 3
à 12 % pour les taxes récupérables. Le poste eau
froide a connu une augmentation de 14    2 %
entre 1982 et 2017, de 2,4€TTC/m2 SHAB à
5,80€TTC/m2 SHAB en euros constants. Une
telle augmentation s’explique par l’augmen-
tation du coût moyen du m3 d’eau en France.

Pour les locataires les plus modestes, ces
charges restent élevées, et particulièrement,
pour les familles avec enfants dont le logement
est plus grand. Elles ne sont que partiellement
prises en charge par les aides au logement,
et de façon forfaitaire, sans prendre en compte
les disparités patrimoniales.

C’est dans les QPV que les postes chauffage/ 
ECS et eau génèrent les dépenses les plus
élevées, en raison de la forme architecturale
des résidences, de l’année de construction,
de la performance énergétique des bâtiments,
de la prédominance du chauffage par réseau
de chaleur - plus cher - et de l’état des réseaux.

D’autres facteurs sociaux s’y ajoutent : une
surreprésentation de ménages sans emploi
occupant leur logement sur des plages horaires
importantes, un taux d’occupation des loge-
ments plus important, une composition majo-
ritaire de familles avec enfants. Malgré des
modes de gestion économes sur les autres
postes de charges (entretien, propreté des
ascenseurs…), globalement, les charges récu-
pérables sont plus élevées de 11 % dans les
QPV. 

La campagne 2018 de collecte des données
est actuellement en cours. Les organismes
peuvent encore alimenter le fichier de saisie
adressé par courrier - si l’organisme a déjà
participé les années précédentes - ou disponible
sur le centre de ressources du site Internet de
l’USH ou sur le site www.web-charges.com.
Pour pouvoir mieux analyser les performances
des réhabilitations réalisées, qui commencent
à être collectées dans l’Observatoire, les orga-
nismes sont invités à les intégrer dans la pro-
chaine campagne. ö D.V.

(1) Ce montant s’applique sur la typologie
principale de résidence, à savoir des résidences
collectives dont les principaux postes de
charges (chauffage, ECS, eau, entretien
ménager, ascenseur) sont à gestion collective.

Appel aux organismes :
l’Observatoire évolue

La Direction de la maîtrise d’ouvrage et
des politiques patrimoniales (DMOP)
recherche des organismes volontaires
pour participer au groupe de travail et
co-construire les évolutions de
l’Observatoire des charges, pour la
campagne 2019, lancée mi-2020. 
Un premier travail a été conduit entre
l’USH, les Fédérations qui la
composent et HTC. L’objectif est de
faciliter la rentrée des données par les
organismes, d’améliorer l’ergonomie
de l’outil et de moderniser la
restitution des données. ö

Plus de 35 ans après sa création par l’USH, en 1982, l’Observatoire des charges locatives constitue un outil

précieux pour mesurer l’évolution des charges et, au-delà, valoriser les résultats des actions engagées par

les organismes Hlm sur leur patrimoine. La dernière campagne révèle une stabilité des charges locatives

depuis 2014 mais une baisse à plus long terme. 

�Le poste charges de
chauffage et d’ECS
comprend les
dépenses suivantes :
la fourniture d’énergie
chauffage et ECS, le
comptage et la
répartition des frais de
chauffage, l’entretien
des installations de
production-
distribution d’énergie
pour le chauffage et
l’ECS.
© F. Achdou

OBSERVATOIRE DES CHARGES LOCATIVES 

Stabilité des charges depuis 2014

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

œ Contact : Cécile Chopard, responsable du
département Politiques patrimoniales,
Direction de la maîtrise d’ouvrage et des
Politiques patrimoniales, USH.
Mél : cecile.chopard@union-habitat.org
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E
n France, comme dans d’autres pays
européens, les collectivités publiques
(État, collectivités locales…) ont contribué
à la construction de logements sociaux

dans le but presqu’exclusif de satisfaire les
besoins de location abordable dans la durée.
Certes, la vente de logements sociaux était pos-
sible pour favoriser l’accession sociale à la pro-
priété mais elle restait en nombre très limité.
Tout a changé au début des années 1980 et
durant les décennies suivantes où des dizaines
de milliers de logements sociaux ont été vendus
chaque année chez nos voisins. En France, cette
activité est désormais facilitée par la loi ÉLAN
votée en 2018. Afin d’éclairer leurs pratiques,
les acteurs du logement social vont pouvoir
s’appuyer sur les travaux de recherche, parti-
culièrement nombreux dans les pays qui recou-
rent à la vente depuis longtemps, bien qu’avec
des modalités différentes d’un pays à l’autre.
C’est à ces travaux de recherche qu’était dédiée

la journée « La vente Hlm à l’épreuve de la
recherche française et européenne », organisée
le 28 novembre 2019 par le Réseau des acteurs
de l’habitat, le Réseau français recherche habitat
logement (REHAL) et le Plan urbanisme construc-
tion architecture (PUCA). 

Les raisons de la vente
Christine Whitehead, professeur émérite à la
London School of Economics, a replacé la vente
dans une perspective historique. La dynamique
de construction de logements sociaux, engagée
à l’issue de la Seconde Guerre mondiale afin
de faire face aux destructions, à la vétusté du
parc immobilier et à l’exode vers les villes,
s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 1970,
avec des financements de l’État et des pouvoirs
locaux principalement. Le tournant se situe
en 1980 avec la mise en œuvre au Royaume-
Uni du Right to Buy, le droit des locataires
d’acheter un logement social. À cette époque,

les gouvernements considérèrent que la pénu-
rie était surmontée et les financements publics
à la construction moins nécessaires. Ce mou-
vement de vente s’accéléra par la suite avec
la réunification de l’Allemagne et la fin du
bloc soviétique. Les raisons invoquées au
Royaume-Uni pour justifier les ventes sont
peu ou prou les mêmes dans les autres pays.
Bien sûr, est mise en avant la volonté de favo-
riser l’accession à la propriété, avec des résultats
contrastés, une large partie des logements
vendus retournant rapidement dans le marché
de la location, mais à des prix plus élevés.
Autre raison : l’endettement public (de l’État
et des collectivités locales) et l’opportunité, au
travers des ventes de logements sociaux, de
combler ces dettes. Enfin, le maintien de faibles
loyers rendant difficile l’entretien des loge-
ments ou leur amélioration : le transfert de
ces charges aux ex-locataires devenus pro-
priétaires est alors apparu à certains gouver-
nements comme une bonne idée. Christine
Whitehead a également souligné que les plus
importants transferts de propriété se sont
déroulés en Europe de l’Est (à l’exception de
la République tchèque qui a conservé un
secteur du logement social équivalent à celui
de la France) : il s’agissait la plupart du temps
de biens publics mais parfois de simples res-
titutions. 

Des aides généreuses à l’acquisition
Les modèles de vente mis en œuvre au
Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas
sont différents. Au Royaume-Uni, les deux-
cinquièmes du parc ont été vendus aux loca-
taires à un prix réduit ; un mouvement soutenu
par la libéralisation des marchés financiers et
par des politiques d’aides à l’achat généreuses
(beaucoup moins aujourd’hui). Elles compor-
taient notamment un rabais de 33 % à 50 %
selon l’ancienneté d’occupation du logement. 
Un mécanisme prévoyait qu’une partie du
produit de ces ventes finance la construction
de nouveaux logements sociaux. Mais quarante

RÉSEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

Un tour d’Europe de la recherche
sur la vente de logements sociaux

� De gauche à droite : V. Gruis (Univ. de Delft),
G. Wijburg (Univ. d’Utrecht), B. Marot
(chercheur indépendant), C. Whitehead (London
School of Economics), M. Gimat (Univ. Denis
Diderot, Paris).
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La journée du Réseau des acteurs de l’habitat du 28 novembre 2019

a décrypté les enjeux et les impacts de la vente de logements sociaux

en Europe, à la lumière des travaux des chercheurs. Réunissant près de

300 participants, elle a aussi été l’occasion de présenter un programme

de recherche sur la vente Hlm (2020-2022) en cours de lancement.
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ans plus tard, le parc de logements sociaux au
Royaume-Uni est passé de 30 % à 17 % et est
centré sur l’accueil des ménages les plus
fragiles. Pour autant, les travaux des chercheurs
montrent que la politique de ventes massives
a contribué à freiner la concentration spatiale
de la pauvreté. Bien que la politique de vente
soit toujours très populaire au Royaume-Uni,
ce dispositif n’a profité qu’à une génération.
Il a produit de fortes inégalités entre ceux qui
en ont profité et les autres. Les collectivités
sont aujourd’hui très préoccupées par la fai-
blesse des réponses aux besoins en logements
locatifs sociaux.

La recherche de plus-value
Si au Royaume-Uni et dans la plupart des pays
européens les ventes se sont effectuées et s’ef-
fectuent encore très majoritairement au bénéfice
des particuliers, l’Allemagne a ouvert bien plus
largement l’éventail des acquéreurs. Professeur
assistant à l’université d’Utrecht, Gertjan Wijburg
en a expliqué le processus : « Dans les années
1990, la réunification allemande a conduit à
vendre d’abord aux locataires (environ 10 % du
parc) pour rembourser la dette de l’ex-RDA puis,
par souci d’une plus grande rapidité d’exécution,
à des investisseurs privés afin de permettre aux
collectivités locales de se désendetter.» Le volume
des ventes à ces investisseurs cotés en bourse a
pu représenter des dizaines de milliers de loge-
ments en une seule nuit. Aujourd’hui, c’est sur-
tout cette vente en bloc qui est pratiquée. La
recherche montre qu’elle s’est traduite par une

réduction des dépenses d’entretien en vue de
générer une plus-value maximale. Sous les pro-
testations des associations de locataires - qui
ont été un des seuls acteurs à se mobiliser sur
le sujet - cette gestion spéculative s’est toutefois
atténuée. Des travaux d’amélioration énergétique
ont ainsi été entrepris mais avec, à la clé, une
hausse des loyers qui transforme ces logements
« sociaux » en logements pour les classes
moyennes. Aujourd’hui, le parc de logements
sociaux en Allemagne n’est plus que de 5 %.
Des acteurs du logement et de diverses tendances
politiques se rendent compte de l’intérêt qu’avait
l’ancien modèle du logement social et l’on peut
se demander si un retournement n’est pas envi-
sageable. Mais à quel prix ?

20 000 ventes par an aux Pays-Bas
Vincent Gruis, professeur à l’université de
Delft, explique que la vente de logements
sociaux aux Pays-Bas trouve son origine dans
des considérations financières : « Dans les
années 1990, les bailleurs sociaux, des organi-
sations sans but lucratif, ont été considérés
mûrs financièrement et donc pouvant se passer
de subventions publiques. » Les ventes étaient
au départ de 3 000 à 5 000 par an avant de
s’élever progressivement jusqu’à 20 000. Elles
se sont effectuées en bloc à des investisseurs
et à la découpe aux locataires. Les bénéfices
de ces ventes devaient conduire à l’amélioration
du parc mais la recherche montre que les
résultats ne sont pas probants. De plus, malgré
l’existence de 32 % de logements sociaux dans

le parc de logements, le pays est confronté à
une pénurie de logements sociaux très abor-
dables. Une autre conséquence, mise en évi-
dence par la recherche, concerne les difficultés
de gestion dans les immeubles mixtes où
cohabitent copropriétaires individuels et copro-
priétaires institutionnels.

Si côté acquéreurs, la satisfaction semble
souvent au rendez-vous, notamment lorsque
l’achat se traduit par une plus-value, les clauses
anti spéculatives ne sont pas mises en œuvre
partout et leur efficacité n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la rareté des dispositifs de suivi
des trajectoires des acquéreurs et des biens
dans les pays européens est frappante. Autant
de pistes de recherche pour les acteurs et les
chercheurs prêts à s’impliquer, en France, dans
le futur programme de recherche sur la vente
Hlm. ö V.R.

Pour en savoir plus : 
- État de la connaissance sur la vente
de logements sociaux : Allemagne, France,
Pays-Bas, Royaume-Uni (rapport prochainement
sur le centre de ressources de l’USH).
- Les vidéos et les actes de la journée « La vente
Hlm à l’épreuve de la recherche française
et européenne » sur le site du Réseau des acteurs
de l’habitat : www.acteursdelhabitat.com

œ Contacts : Dominique Belargent
(dominique.belargent@union-habitat.org) et
Cécile Chopard (cecile.chopard@union-habi-
tat.org), USH

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

Appel à manifestation d’intérêt pour accompagner le programme de recherche sur la vente Hlm (2020-2022)

Un large collectif d’acteurs du logement et de la recherche(1) lance un
programme de recherche de trois ans sur la vente Hlm. Cette initiative
vise à pallier le manque actuel de travaux scientifiques, dont l’existence
est pourtant essentielle à la construction d’une expertise collective et
informée, capable d’évaluer les dispositifs à l’œuvre et de proposer
d’éventuelles mesures complémentaires en termes de politique publique.

En préparation à cette grande recherche, un état des lieux des
savoirs scientifiques a été réalisé dans quatre pays européens :
Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et France. Ce travail a été confié par
l’Union sociale pour l’habitat et l’Institut pour la recherche de la Caisse
des dépôts à Matthieu Gimat, maître de conférences à l’Université de
Paris Diderot et chercheur au laboratoire Géographie-Cités, Bruno Marot,
docteur en urbanisme et politiques urbaines, urbaniste, et Manon Le
Bon-Vuylsteke, ingénieure d’études à Géographie-Cités. Près de 400
références, pour la plupart scientifiques, ont été identifiées et analysées.

Un appel à participation des acteurs des territoires
Lancé le 15 décembre 2019, cet AMI auprès des acteurs des territoires
(collectivités locales, organismes Hlm, groupes d’organismes, Associations
régionales Hlm) a pour objectif d’identifier ceux qui souhaitent prendre
part à la recherche en proposant un ou des terrains d’étude et/ou
l’accueil de chercheurs et/ou encore un financement même modeste
de la recherche.

Les acteurs des territoires peuvent manifester leur intérêt sur un
ou plusieurs des axes du programme de recherche.

Ils sont invités à remplir une fiche de candidature et à la transmettre
à Dominique Belargent (USH) au plus tard le 28 février 2020. Par
ailleurs, le 20 janvier 2020, un appel à propositions de recherche sera
lancé en direction de la communauté scientifique de manière à retenir
des équipes au cours du printemps. Le séminaire de lancement de ce
programme de recherche est prévu le 8 juillet 2020 avec l’ensemble
des parties prenantes.

Pour se procurer l’AMI du programme de recherche sur la vente
Hlm (2020-2022) :
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-
prospective/appel-manifestation-d-interet-pour-le-programme-de

(1) La Banque des territoires, la Fédération des Coop’Hlm, la Fédération
des ESH, la Fédération nationale des OPH, l’Institut pour la recherche de
la CDC, le PUCA, Procivis-UESAP, le Réseau des acteurs de l’habitat, l’USH,
en association avec l’Association des communautés de France (AdCF),
l’Assemblée des Départements de France (ADF), l’AMF et présidents
d’intercommunalités, la CLCV, le CGET, la CNL, la CSF, la Fédération
nationale des agences d’urbanisme (FNAU), la Fondation Abbé Pierre,
France Urbaine, le REHAL, Villes de France.
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VIOLENCES
CONJUGALES :
LES HLM AUX

AVANT-POSTES
Le premier Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes a eu
lieu à l’automne, suivi de mesures d’urgence annoncées par le Premier
ministre et de la publication au Journal officiel, le 29 décembre 2019, de
la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Dans ce con-
texte, le Mouvement Hlm approfondit sa mobilisation et s’engage à
accompagner 500 femmes sur trois ans, comme le prévoit la convention
signée en septembre avec le ministère de la Ville et du Logement, la
Fédération nationale Solidarité Femmes et l’Afpols. Une campagne de
promotion du 3919 est également en cours de déploiement dans les
loges et les halls d’immeubles. 
Cet engagement se traduit par différents leviers d’action : sensibilisa-
tion et formation des équipes au repérage des situations critiques et
à l’orientation des femmes, développement d’une offre de logements
pérennes ou provisoires et de places d’hébergement d’urgence en lien
avec les associations spécialisées, mise en place d’une politique d’at-
tribution, accompagnement des femmes victimes tout au long de leur
relogement. 

À
la suite du Grenelle contre les
violences conjugales, l'USH a
organisé, le 3 décembre, une
journée pour valoriser la con-
tribution des organismes Hlm
dans la lutte contre les vio-

lences faites aux femmes et témoigner de
l’importance du logement dans ces situa-
tions. 

« Actuellement, il y a une mobilisation poli-
tique plus forte et très organisée à l'occasion
de ce Grenelle, constate Emmanuelle Cosse
en introduction de la journée, mais il faut
qu’on arrive à se mobiliser beaucoup plus pour
répondre à des situations d’urgence qui parfois
se jouent dans l’heure. » L’ancienne ministre
du Logement, membre du Conseil exécutif de
l’USH, rappelle la volonté du Mouvement Hlm
de progresser sur ce sujet et souligne le rôle
des personnels de proximité « première porte
d'entrée d'une constatation d'un fait de violence,
d'une première parole. » Elle insiste sur l’im-

portance de la formation du personnel des
organismes, mais également des dirigeants,
« pour que ces sujets soient compris dans leur
globalité et pourquoi il s’agit de violences spé-
cifiques qui appellent un traitement spéci-
fique. »

Dans le cadre de la convention signée lors
du Congrès Hlm, en septembre dernier, entre
le Mouvement Hlm, le ministère en charge
de la Ville et du Logement, la Fédération Na-
tionale Solidarité Femmes (FNSF) et l’Afpols,
l’organisme de formation va construire un
module dédié pour faciliter la compréhension
du repérage des situations de violence et des
processus d’accompagnement. Le thème sera
également intégré dans l’ensemble des for-
mations. Brigitte Beauzamy, représentant l’Af-
pols, témoigne du « déficit de compréhension
autour de cette thématique, qui peut entraîner
des réactions, soit de minimisation – "ce n’est
pas très grave", "on ne veut pas s’en mêler" –
soit une prise de conscience de la problématique,
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mais au-delà du signalement, une faible compréhen-
sion des mécanismes d’action. »

Entre 40 et 50 000 appels au 3919 
« En quoi les bailleurs sont-ils concernés ? », interroge
Amélie Durin, formatrice au cabinet Egaé, spécialisé
notamment dans la lutte contre les discriminations,
la diversité et la prévention des violences sexistes
et sexuelles. « Une femme sur dix est victime de vio-
lence conjugale une fois dans sa vie », annonce-
t-elle. S’il y a 70 % de femmes dans un immeuble
type, estiment les bailleurs présents, cela signifie
que 7 femmes sont victimes de violences au cours
de leur vie, pour chaque bâtiment géré par un
bailleur social. Les organismes, impliqués de longue
date dans cette problématique, sont aux avant-
postes : accueil des femmes en situation d’urgence
ou de danger grave imminent, si-
gnalement et orientation vers la
bonne structure, accompagnement
tout au long du relogement… 

Pour comprendre l’engrenage de
la violence et la difficulté pour les
femmes victimes d’en sortir, Ernes-
tine Ronai, responsable de l’Obser-
vatoire départemental de Seine-
Saint-Denis des violences envers les
femmes, explique dans une vidéo
comment le cycle de la violence
s’installe et s’accélère: violence psy-
chologique, dévalorisation, inéga-
lité de décision sur les relations
sexuelles dans le couple, papiers
d’identité et carte Vitale conservés
par le conjoint, violence verbale, cris,
puis violence physique. 

Chaque année, 40 à 50 000 ap-
pels sont reçus au 3919, rappelle
Françoise Brié, directrice de la FNSF,
qui gère cette ligne d’urgence ou-
verte pour les victimes. Et près de
40 000 appels ont eu lieu depuis le lancement de
la campagne de communication sur ce numéro, en
septembre dernier. 89 % des femmes ont abordé la
question du logement lors de leur appel. Plus de
50 % occupent encore le logement du couple ou du
partenaire et 18 % déclarent se trouver dans une
situation d’hébergement complexe, à la rue ou dans
un hôtel. 21 % révèlent également des violences
économiques. Françoise Brié signale «un différentiel
au regard de l’emploi deux à trois fois supérieur à
celui de la population générale. » Quant au suren-
dettement, « il est très prégnant chez les femmes vic-
times de violence conjugale », constate-t-elle. 

Pour elle, «la question du logement est essentielle
dans le parcours de ces femmes. Le logement est
d’abord le lieu où les femmes vivent les violences, le
lieu d’emprise de la part des auteurs.» C’est aussi le
lieu qui représente la réparation, la reconstruction
et la reconnaissance par les bailleurs sociaux de ce
qu’elles ont subi. 30 000 femmes sont accueillies

chaque année par la FNSF et 5000 femmes et en-
fants reçus dans des centres d’accueil ou d’héberge-
ment, en lien avec ses 67 associations locales (CHRS,
maisons maternelles, maisons-relais, résidences so-
ciales, etc.). 150 femmes en très grave danger ont
également bénéficié du dispositif d’éloignement géo-
graphique de la Fédération, dans un autre départe-
ment, en 2018, un dispositif dont les femmes lo-
cataires des organismes Hlm pourraient bénéficier,
dans le cadre de la convention signée au mois de
septembre.

Des organismes impliqués 
Le cadre juridique lié au logement des femmes vic-
times de violence est présenté par Barbara Four-
cade, responsable du pôle gestion locative à la Di-
rection juridique et fiscale de l’USH (2). Si des

évolutions réglementaires ont eu
lieu pour faciliter ces situations, des
freins perdurent en ce qui concerne
la solidarité des dettes et du bail et
la durée du préavis. 

Publiée au JO du 29 décembre
2019, la loi visant à agir contre les
violences au sein de la famille
prévoit plusieurs mesures concer-
nant le logement. L’article 4 permet
au conjoint, partenaire pacsé ou
concubin victime de violences,
d’obtenir la jouissance du logement
commun, sauf circonstances parti-
culières, sur ordonnance spéciale-
ment motivée, même s'il a bénéfi-
cié d'un hébergement d'urgence.
Dans ce cas, la prise en charge des
frais peut être à la charge du con-
joint violent.

L’article 15 autorise, à titre ex-
périmental pour trois ans, les or-
ganismes Hlm à louer, meublés ou
non, des logements à des organ-

ismes déclarés en préfecture ayant pour objet de
les sous-louer à titre temporaire aux personnes vic-
times de violences attestées par une ordonnance
de protection délivrée par le juge des affaires fa-
miliales. Les sous-locataires, assimilés à des lo-
cataires, peuvent bénéficier des aides au logement
et ne doivent pas dépasser les niveaux de ressources
pour l’attribution d’un logement social. 

Par ailleurs, le texte instaure un dispositif d’ac-
compagnement de la victime qui souhaite quitter
le logement familial, soumis à conditions de
ressources, permettant la prise en charge du dépôt
de garantie, des garanties locatives et des premiers
mois de loyer. Un décret en précisera les modalités.
Ces deux dispositifs entreront en application le
28 juin 2020. 

Enfin, la loi permet l’attribution d’un logement
social à un membre d’un ménage propriétaire d’un
logement dès lors qu’une ordonnance de protection
a été prononcée.

le dossier ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des financements
pour appuyer
l’action des
organismes

Les initiatives des organismes Hlm
pour accompagner et loger les
femmes victimes de violence
pourront bénéficier du nouveau
programme 10000 logements Hlm
accompagnés en 2020. Dans le
cadre de la clause de revoyure,
signée en avril dernier, une
enveloppe de 15 M€ va abonder le
Fonds national d’accompa-
gnement vers et dans le logement
(FNAVDL), via la CGLLS, pour
financer des projets
d’accompagnement social de
personnes en grande difficulté,
pour l’accès et le maintien dans le
logement. Ce dispositif valorisera
également les partenariats entre
les organismes Hlm et le tissu
associatif. Les personnes victimes
de violences conjugales sont l’une
des priorités du futur programme.
Pour ce public, un objectif a été
fixé d’accompagner et de reloger
500 ménages sur trois ans. 
L’USH élabore actuellement avec
les représentants de l’État les
contours du programme pour
2020, qui devrait être opérationnel
au premier trimestre. Une journée
professionnelle sera organisée par
l’Union sociale pour l’habitat le 
17 mars 2020 sur le thème «Accès
et maintien dans le logement de
publics fragiles: que peut-on
attendre du nouveau programme
Hlm accompagné ?». 

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

La charte nationale
d’engagement, signée en

septembre dernier, prévoit la
mise à jour de ce guide juridique,
réalisé par la FNSF en 2017, dans

une version dédiée aux
organismes Hlm (1). 
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Plusieurs organismes ont présenté les actions
qu’ils ont menées. Depuis 2018, Plaine Commune
Habitat a organisé trois séminaires réunissant 450
collaborateurs, pour les sensibiliser au sujet et iden-
tifier des pistes d’actions (3). La Cité Jardins a créé
en 2017 la résidence sécurisée « D’un jour à l’autre »,
au cœur de Toulouse, pour accueillir dans l’urgence
les femmes victimes de violence et éviter ainsi l’ag-
gravation de leur situation (4). L’Opac de l’Indre a,
de son côté, formé 27 gardiens sur deux jours, dont
certains se trouvaient en difficulté pour gérer ces
situations. La formation a permis de les éclairer sur
le cycle des violences et la difficulté des femmes à
s’en libérer, d’apporter des clés de compréhension,
de connaître les dispositifs existants pour orienter
ces femmes, et de libérer la parole des gardiens, qui
ont pu échanger entre eux. L’organisme a mobilisé
ses locataires femmes pour participer à des stages
de self-défense, en partenariat avec un club de judo
et l’adhésion au cours a ensuite été financée par
l’Opac. Domofrance, pour sa part, soutient l’asso-
ciation Les Fées Papillons qui permet à des femmes
en souffrance de retrouver l’estime de soi, grâce à
des soins de bien-être. L’ESH a reçu le Prix de l’in-
novation sociale aux derniers Trophées de l’Inno-
vation pour cette action (5).

Isabelle Le Callennec, directrice sécurité, cohé-
sion sociale et développement urbain d’Action Lo-
gement Immobilier, évoque le dispositif du groupe
à destination des femmes salariées en difficulté,
incluant de nombreuses aides, pour l’accès au lo-
gement, l’hébergement d’urgence, l’échéance de
prêt immobilier, l’allègement de charges, etc. 

Le mot de la fin revient à Maryse Prat, directrice
générale de La Cité Jardins. «Le défi est devant nous.
Notre secteur peut s’appuyer sur des leviers impor-
tants pour faire avancer cette cause. Il est mobilisé et
actif. Il est fort de collaborateurs de proximité im-
pliqués. Il dispose d’une expertise unique. Il est

légitime parce qu’il peut coopérer avec des acteurs et
des associations spécialisés de qualité. Nous devons
travailler sur la pérennité des moyens financiers pour
encore plus optimiser nos actions.» ● D.V. 

(1) La version actuelle est disponible à l’adresse
www.solidaritefemmes.org/upload/guidejuridique
logement-FNSF2017.pdf

(2) Sur les aspects juridiques, lire Actualités Habitat
n°1108, 30 septembre 2019, p. 31. 

(3) Lire Actualités Habitat n°1093, 30 janvier 2019, 
p. 12 et n°1090, 30 novembre 2018, p. 17.

(4) Lire Actualités Habitat n°1108, 30 septembre 2019, 
p. 24.

(5) Lire Actualités Habitat Hors-série n°9, 
30 octobre 2019, p. 16.

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

� L’association Les Fées Papillons propose aux femmes
fragilisées des ateliers et soins de bien-être et d’estime
de soi. © Domofrance

Les chiffres de
la violence

• 149 femmes tuées par
leur conjoint en 2019, soit

28 de plus qu’en 2018.
• 93 000 femmes victimes
de viol ou de tentative de

viol chaque année, soit 
environ 250 par jour.

• 90 % des femmes
connaissent leur agresseur. 
• 1 femme sur 3 est victime
de harcèlement sexuel sur 

son lieu de travail.

Les 10 engagements
du Mouvement Hlm
La convention, signée en septembre au
Congrès Hlm par l’USH et les Fédérations,
prévoit 10 engagements pour faire avancer la
cause du logement des femmes victimes de
violences conjugales.

Mise à disposition d’une offre de logements
accompagnés
• Contribuer aux besoins d’hébergement

d’urgence.
• Mettre à disposition une offre plus

conséquente de logements pérennes.
• Renforcer l’accompagnement social lié au

logement. 

Sensibiliser et former les professionnel(le)s
sur la violence conjugale
• Proposition de modules de sensibilisation

et de formation destinés aux salariés.
• Intégration dans les formations métiers de

la dimension du logement des victimes de
violences conjugales.

• Campagne de promotion du 3919 : affichage
dans les loges et les halls.

Renforcer l’accompagnement professionnel
des acteurs 
• Promotion de la convention.
• Utilisation des supports de communication,

d’information et de professionnalisation des
signataires en faveur de la connaissance des
actions. 

• Création de réseaux de référents sensibilisés
et formés.

• Actualisation et déclinaison pour les bailleurs
sociaux du guide juridique pratique, réalisé
en 2017 par la FNSF.



E
n parallèle à la journée internationale
pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes du 25 novembre,
Habitat Réuni et la Fédération

Nationale Solidarités Femmes ont conclu un
partenariat de trois ans sur l’accès au
logement des femmes victimes de violences
conjugales ou familiales. 

Ce partenariat s’inscrit dans le projet
social du groupe Habitat Réuni, orienté vers
l’accès et le maintien dans le logement des
publics fragiles et dans le droit fil de
l’engagement du Mouvement Hlm sur ce
sujet. Il fait suite à une expérimentation
menée par six bailleurs du Groupe, entre 2015
et 2017, au titre des 10000 logements
accompagnés, liée à l’accès au parc social de
publics spécifiques. Un premier partenariat,
conclu à cette occasion, avait permis de
sensibiliser les bailleurs sur les spécificités de
l’accompagnement de ces femmes victimes
de violences. 

La présente convention avec la FNSF
s’ajoute aux réservations de logements
prévues par les associés d’Habitat Réuni sur
leurs territoires, dans le cadre d’accords
locaux avec des partenaires membres ou non
de la FNSF. Elle engage les associés d’Habitat
Réuni à proposer à la FNSF une quarantaine
de logements par an, situés dans trois
régions d’implantation du groupe. 

Trois modalités d’attribution sont
possibles afin de pouvoir s’adapter à
différentes situations : 
• prioritairement, une attribution de

logement avec un bail conclu
directement entre la femme victime de
violences et un membre d’Habitat Réuni,
avec ou sans accompagnement social
selon la situation ; 

• une attribution de logement dans le
cadre d’un bail glissant (signé entre un
membre d’Habitat Réuni et une
association du réseau Solidarité Femmes

ou une autre association partenaire d’un
associé d’Habitat Réuni) ; 

• une attribution de logement pour une
durée déterminée à une association du
réseau Solidarité Femmes qui aura la
possibilité de sous-louer le logement à
une femme victime de violences ou d’y
héberger les femmes concernées. 
Les associés d’Habitat Réuni, présents

dans des territoires non couverts par la
présence d’associations affiliées à la FNSF,
peuvent être sollicités à titre exceptionnel
par l’association pour accueillir des femmes
qu’il est nécessaire d’éloigner de leur
conjoint et bénéficiant de solidarités sur les
départements dans lesquels ils possèdent
du patrimoine. 

De son côté, la FNSF assurera la
sensibilisation et la formation des salariés
d’Habitat Réuni. Un bilan annuel sera tiré
lors d’une journée annuelle visant
notamment à consolider des pratiques. ● F.X.
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# Une quarantaine de logements
pour les femmes victimes  

le dossier ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

P
renant exemple sur l’action du Con-
seil régional d’Île-de-France, qui
réserve une partie de son contin-
gent de logements sociaux aux

femmes victimes de violence, Pierres et
Lumières s’est engagée dans la même voie,
dès 2013. Un rapprochement s’est opéré
avec la FNSF, avec qui l’ESH a signé un pro-
tocole, renouvelé régulièrement tous les
trois ans. « Nous n’avons quasiment pas de
contingent propre, explique Eric Ledoux,
directeur général de Pierres et Lumières,
mais parfois certains réservataires nous
remettent à disposition des logements. Nous
avons regardé ce que nous pouvions faire
dans ce cadre-là, et mis à disposition au
moins cinq logements par an. À notre échelle
c’est assez important. » L’ESH possède égale-
ment des logements en région Centre,
moins tendue, ce qui lui permet de reloger
rapidement des femmes prêtes à quitter
la région parisienne, ou dont la situation
nécessite un éloignement géographique.
Avec des commissions d’attribution tous
les quinze jours, elle peut ainsi répondre
aux situations d’urgence. 

Grâce à une forte implication de sa di-
rection, l‘ESH a également sensibilisé ses
gardiens au cours de deux journées et
demie de formation, et formé les chargés
de clientèle et les conseillères en économie
sociale et familiale, qui ont été associés à
la rédaction du protocole et à l’élaboration

de propositions. Un point est réalisé
chaque année sur l’analyse de cas et de dif-
ficultés rencontrées dans l’année, ce qui
permet d’adapter les pratiques. Un bilan
plus général de l’action a également lieu
avec la FNSF. ● D.V.

# Des logements réservés sur le contingent
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D
epuis avril 2019, le groupe 3F est partenaire de la Fédération
Nationale Solidarité Femmes (FNSF), spécialisée dans
l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des femmes
victimes de violences. Le groupe se fixe un double objectif :

contribuer à l’accès au logement locatif des femmes victimes de vio-
lences, avec l’attribution de 30 logements par an, via le réseau Solida-
rité Femmes Île-de-France ; favoriser le repérage de ces femmes parmi
les locataires, et leur accompagnement, en informant les équipes de
proximité sur les dispositifs existants et les relais compétents et en
renforçant la formation des chargés d’accompagnement social. 

La campagne d’affichage sur le 3919 a également été déployée dans
18 000 halls d’entrée et des plaquettes d’information mises à la dispo-
sition des locataires dans les espaces d’accueil. Dans le cadre de ce dis-
positif, 22 femmes ont déjà été relogées. 

La mobilisation du Groupe se décline auprès de ses filiales. Chez
Immobilière 3F, les chargés d’accompagnement social sont formés au
repérage, à l’orientation et à l’accompagnement des victimes de vio-
lences familiales, avec les associations professionnelles et les parte-
naires locaux. À Lyon, Immobilière Rhône-Alpes a également mis à
disposition des logements pour les femmes victimes, en partenariat
avec l’association VIFFIL (violences intrafamiliales femmes informa-
tions libertés). Une vingtaine de femmes ont été soutenues en 2018 et
ont pu se réinsérer socialement. Ce type de partenariat existe égale-
ment chez 3F Occitanie, avec l’association Le Touril. 

À Clichy-la-Garenne (92), 3F Résidences a conçu pour l’association
L’Escale une pension de famille de 18 logements accueillant les

femmes victimes de violence ou en difficultés. 22 femmes et 11 enfants
ont bénéficié de ce dispositif en 2018. ● D.V.

# Reloger les victimes, former
le personnel de proximité

L
es violences familiales faites aux femmes sont un fléau
que l’Office 64 de l’Habitat veut combattre avec détermi-
nation. En lien direct avec le procureur de la République de
Bayonne, et le soutien de la Ville d’Anglet, l’OPH met à dis-

position des appartements destinés à accueillir des femmes battues.
Un travail d’information et de communication auprès des mairies
et des partenaires sociaux est mené régulièrement. 

Par ailleurs, en écho à la journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes, Philippe Etcheverria, di-
recteur général, a organisé, le 26 novembre 2019 au siège social de
Bayonne, une journée de sensibilisation à destination des collabo-
rateurs de l’Office sur les violences conjugales. Objectif : donner les
outils nécessaires pour orienter au mieux les locataires victimes
ou témoins de violences et adopter les comportements appropriés.

Cette action a été coordonnée par le pôle prévention sociale de
l’organisme et du Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) des Pyrénées-Atlantiques. Différents inter-
venants spécialisés du Centre hospitalier de la Côte Basque, du
Commissariat de Bayonne et de l’association Atherbea ont abordé
le mécanisme de la violence conjugale, le cadre légal, le partenariat
local… ● V.S.

# Des preuves d’engagement

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

� La campagne de sensibilisation au numéro 3919 a été affichée dans 18000
halls du groupe 3F. Ici, à Villeneuve-Saint-Georges. © 3F

� La journée de sensibilisation s’est déroulée en présence
d’Aude Le Hérissier, substitut du procureur au Tribunal de Bayonne
(au centre). © Office 64
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# Un dispositif
de proximité

� Test pour juger de l’impact de cette campagne fictive.
© Vosgelis 

E
n lien avec la célébration de la journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes du 25 novembre, Vosgelis a mis en œuvre
une campagne d’information originale avec un vi-

suel percutant et une accroche conçue à partir des conseils
d’un médiateur de quartier de Chaumont Habitat (1) qui es-
time que la première chose à dire aux victimes de violences
conjugales, c’est de relever la tête.

Parallèlement à la campagne déclinée sur le site Internet
avec un rappel des coordonnées des associations compé-
tentes en la matière et des dispositifs d’accueil existants
dans les différents quartiers, l’OPH a joué la carte des
réseaux sociaux via sa page Facebook et sa chaîne YouTube
en proposant «Une belle journée pour visiter le patrimoine».
C’est une visite un peu particulière qui est proposée. En effet,
une campagne d’affichage virtuelle a été imaginée à partir
d’un montage photos calquant le visuel initial sur les
pignons de plusieurs immeubles du patrimoine de Vosgelis.
Si les affiches ne sont certes pas réelles, elles peuvent avoir
un impact certain auprès des habitants. Objectif : leur rap-
peler que cela se produit partout, même chez eux, les obliger
à se sentir concernés, voire les inciter à dénoncer, puisque la
loi permet désormais de condamner l’entourage pour non-
assistance à personne en danger. ● V.S.

(1) Avec qui l’OPH a entamé un protocole de rapprochement.

# Des affiches
virtuelles

# Une campagne
revisitée

Q
uevilly Habitat, bailleur social
qui exerce son activité sur le
territoire de la Métropole
Rouen Normandie, a soutenu

la campagne de mobilisation contre les
violences faites aux femmes en décli-
nant la communication de l’Union so-
ciale pour l’habitat. Pour ce faire,
l’organisme a repris le texte initial mais
intégré cette fois-ci sous la forme de
l’envoi de SMS.

La campagne de communication a
été affichée dans l’ensemble des halls
d’immeuble de l’ESH, soit plus de 500
affiches, et sous forme de flyers à dis-
position à l’accueil du siège social et
dans les cinq agences de proximité. ●
V.S.

Déclinaison de la campagne de l’USH par
l’organisme. © Quevilly Habitat �

D
ans l’Ouest de la France,
un nouveau dispositif
mobile à destination des
femmes victimes de

violences intrafamiliales vient
d’être lancé par l’association
Solidarité Estuaire, en
partenariat avec trois
organismes de logement social,
Silène, Habitat 44 et Espace
Domicile. Il s’adresse aux
femmes éloignées des grandes
agglomérations pour aller à leur
rencontre. Les partenaires se sont
fixé trois objectifs : améliorer le
repérage des situations, en
s’appuyant notamment sur les
acteurs de proximité ; mettre en
place une équipe mobile pouvant
se déplacer au plus près des
victimes et assurer un rôle
d’accompagnement, d’écoute,

d’accueil et d’orientation ;
coordonner le travail commun
pour accompagner ces femmes
vers l’hébergement ou le
logement pérenne. Ce nouveau
dispositif s’inscrit dans le cadre
de l’appel à projets 10 000
logements accompagnés,
organisé par l’USH et le
ministère de la Cohésion des
territoires. 
Ce maillage entre bailleurs
sociaux va permettre de
mutualiser les logements et de
proposer davantage de solutions
d’accueil à des femmes en
danger. En complément, un
numéro de téléphone dédié a été
mis en place sur chacun des
territoires, à destination des
personnes en difficulté. ● D.V.
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� Signature du protocole expérimental en novembre 2018, entre la Direction
départementale de la cohésion sociale, la Direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité, la préfecture de Haute-Garonne, les associations APIAF
et Olympe de Gouges et les 12 organismes de logement social du
département. © USH Occitanie & Midi-Pyrénées 

E
n novembre 2018, l’USH Occitanie & Midi-Pyrénées a signé un
protocole expérimental pour améliorer l’accompagnement des
victimes de violences et faciliter leur accès à un logement so-
cial, avec les représentants de l’État (Direction départementale

de la cohésion sociale, Direction régionale aux droits des femmes et à
l’égalité, préfecture de Haute-Garonne), les associations APIAF et
Olympe de Gouges et les 12 organismes de logement social du départe-
ment de Haute-Garonne. Les organismes de logement social se sont
engagés collectivement sur trois axes : mettre en place une procédure
d’orientation vers les structures associatives d’accompagnement,
dédiée aux personnes en situation de violences familiales ; mettre à
disposition des associations des logements pour l’hébergement d’ur-
gence ; simplifier les démarches administratives. 

Le protocole permet d’aller au-delà de la réglementation, notam-
ment sur les questions de désolidarisation (des dettes locatives, des
ressources du couple sur le plan fiscal – notamment en orientant les
femmes vers un logement en bail glissant – et du nouveau bail). 

Organisée sous l’égide de l’État, cette démarche a été expérimentée
pendant un an. Le protocole d’accord a désormais vocation à être
étendu à d’autres départements de la région ainsi qu’à de nouveaux
partenaires (Conseil départemental, intercommunalités, Ville de
Toulouse, réservataires…). ● D.V.

# Un protocole pour faciliter l’accès
au logement social

# Des initiatives
multiples en faveur
des femmes
D

epuis plusieurs années, Hauts-de-Seine Habitat s’implique
dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
L’Office a mis sept logements à disposition de l’association
L’Escale, spécialisée dans l’accueil et l’hébergement des

femmes victimes de violence et membre de la FNSF, dont quatre
dans un foyer, à Suresnes. Cette opération a vocation à s’étendre. 

Plusieurs autres partenariats sont en cours avec d’autres asso-
ciations du département, pour lesquels 21 autres logements sont
mis à disposition de femmes victimes de violence. « Il y a une
attente aujourd’hui des élus sur ce thème, souligne Damien Vanover-
schelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat. Nous multi-
plions les sources d’information, de croisement et de partage. »
L’organisme gère également en direct un centre social dédié aux
femmes, à Châtenay-Malabry, où elles peuvent rester pendant au
maximum trois ans. 

Avec l’Institut des Hauts-de-Seine, l’Office est mobilisé dans le
cadre du Bus Santé Femmes, un bus de prévention, itinérant dans
les communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines, dédié aux
femmes victimes d’isolement ou en souffrance. À l’intérieur du bus
se trouvent six professionnels – une coordinatrice, une infirmière,

un médecin, un avocat, un psychologue et un chargé de prévention
– qui accueillent, informent et orientent les visiteurs. Hauts-de-
Seine Habitat met également trois locaux à disposition de l’Institut
pour l’École française des femmes, dont la vocation est d’accueillir
les femmes des quartiers pour des formations diverses (langue,
informatique, autonomie…). Plus de 2 000 femmes ont déjà été
accompagnées. ● D.V.

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

� Le Bus Santé Femmes circule deux demi-journées par semaine et par
commune et accueille les femmes sans rendez-vous. © O. Ravoire/CD92
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Nominations

Habitat 76
Suite à l’élection de
Pascal Martin au Sénat,
André Gautier lui
succède à la présidence
d’Habitat 76. Vice-
président du
département de la
Seine-Maritime, en

charge du logement, de l'habitat de la
politique de la ville, et jusqu’alors vice-
président de l’OPH, il entend maintenir les
orientations de politique générale de la
mandature 2015-2021, tout en confortant
les valeurs de proximité, d’innovation et de
solidarité que promeut l’Office afin de rester
un acteur durable et engagé des politiques
locales et nationales du logement.
Après l’instauration de la RLS, qui pèse pour
10 M€ dans les recettes annuelles, le projet
d’entreprise a été adapté à des objectifs
complémentaires, notamment le
développement d’activités nouvelles
rémunératrices ou différenciatrices,
l’ajustement de la politique de vente et
d’accession ; l’accompagnement des
politiques du Conseil départemental
valorisées dans son PDH. Pascal Martin
demeure au conseil d’administration.

Résidences Yvelines Essonne
Le 11 décembre dernier,
Pierre Bédier, président
du Conseil général des
Yvelines, a été élu
président du conseil de
surveillance de
Résidence Yvelines
Essonne. Ce même jour,

le conseil de surveillance a approuvé le
protocole prévoyant l’entrée de CDC Habitat
dans la gouvernance de l’ESH, suite à un
appel à manifestation d’intérêt, par une
augmentation de capital à hauteur de
100 M€ de CDC Habitat afin de contribuer
au financement et à l’exécution d’un plan de
croissance, de diversification et de
réhabilitation du patrimoine. Il a, par
ailleurs, acté la création d’une filiale dédiée
au logement intermédiaire à laquelle CDC
Habitat participera dans le cadre du
nouveau partenariat conclu entre Les
Résidences et les départements des
Yvelines et de l’Essonne.
Aujourd’hui l’ESH, qui a récupéré une partie
du patrimoine de l’Opievoy après sa
dissolution en 2016, compte 31 219
logements sociaux. ●
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DINAN HABITAT - NÉOTOA FUSIONNENT

Vie des organismes

D ans le cadre de la loi
ÉLAN, Dinan Habitat,
qui gérait 2 130 loge-

ments, avait choisi, début
2018, de consulter les orga-
nismes de logements sociaux
de son environnement géo-
graphique pour envisager
une fusion, avant de choisir
de se rapprocher de Néotoa.
Plus d’un an après, en mai
2019, le projet était validé par
Dinan Agglomération et la
commission permanente du

Conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine demandait à la pré-
fète de se prononcer sur le
principe de la fusion. Ensuite,
tout s’est enchaîné, et le 12
juillet, le Comité régional de
l’habitat et de l’hébergement
de Bretagne émettait un avis
favorable et le 16 octobre, la
préfecture validait la fusion
des deux offices, effective
depuis le 1er janvier 2020. 

Le Conseil d’administra-
tion, présidé par Marcel Roge-

mont, a intégré en son sein
quatre nouveaux sièges
(3 élus et un représentant des
locataires) afin de représenter
Dinan et son agglomération.
Les locataires ont été infor-
més de la fusion par courrier
et un magazine leur a pré-
senté l’agence Néotoa de
Dinan, composée de 20 col-
laborateurs. Une journée
portes ouvertes leur sera pro-
posée dans les prochaines
semaines. ● F.X.

� Les membres
du nouveau
conseil
d’administration.
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FUSION/ABSORPTION

Si la fusion/absorption
entre Domial et l’OPH de
la Communauté de com-

munes de Thann-Cernay (68)
s’inscrit dans le cadre de la
loi ÉLAN, cette opération est
apparue comme une évidence
pour les deux structures. En
effet, l’ESH, filiale du groupe
Action logement, dont le
siège était à l’origine à Thann,
exerçait depuis plusieurs
années un mandat de gestion
des 580 logements de l’OPH
et avait créé une antenne de
gestion à cet effet. Les 12 sala-
riés de cette antenne font
désormais partie du personnel
de Domial. 

Concrètement, cette fusion
permet l’absorption de l’OPH

par l’ESH, moyennant la réa-
lisation d’une transmission
universelle de patrimoine
et la rémunération de la
Communauté de communes

(5,3 M€). Domial gère désor-
mais 12 509 logements sur 220
communes alsaciennes. ● F.X.

�L’agence de Domial à Thann.
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NOUVELLE SCIC HLM EN HAUTE-VIENNE

P our pallier le manque
de logements sociaux et
de logements accessibles

à la propriété en Charente et
en Charente-Maritime, Habi-
tat de la Vienne et CDC Habi-
tat ont décidé de créer une
société commune, sous forme
de SCIC Hlm, basée à La
Rochelle, dont ils possèderont
tous deux 50 % du capital. De
2022 à 2034, les deux parte-
naires investiront 20 millions
d’euros pour construire 100
logements par an sur les deux
départements (70 logements
locatifs sociaux et 30 en acces-
sion accessible à la propriété).
Avec ce partenariat, CDC Habi-

tat entend renforcer sa pré-
sence sur le territoire charen-
tais, où le groupe était absent,
en s’appuyant sur la bonne
connaissance locale des
équipes de l’OPH. La gestion
de cette nouvelle société Hlm
et le développement de ses
projets de construction se
feront entièrement à La
Rochelle et son pilotage opé-
rationnel sera assuré par les
équipes de l’OPH. 

Pour Habitat de la Vienne,
« ce partenariat représente une
opportunité de proposer un
éventail plus large d’offres loca-
tives sociales, allant du loge-
ment des plus démunis au loge-

ment intermédiaire», souligne
Pascal Aveline, directeur géné-
ral, « mais aussi de la possibilité
de permettre aux jeunes
ménages d’accéder à la pro-
priété dans le cadre du parcours
résidentiel dans les zones
tendues de Charente-Maritime »,
ajoute Henri Colin, président
de l’OPH. 

En marge de la création de
cette SCIC, les deux organismes
posent les bases d’une colla-
boration plus large avec les
bailleurs sociaux des deux
départements via la création
d’une société de coordination.
● F.X.

C’ est le 19 décembre 2019 que la création
d’une des premières sociétés de coor-
dination, Territoire & Habitat Nor-

mand, a vu le jour. Les cinq sociétés fondatrices
sont les suivantes : la SEM La Caennaise (Cal-
vados), Les Foyers Normands (Calvados), Siloge
(Eure), la SA d’Hlm du Cotentin (Manche),
LOGEAL Immobilière (Seine-Maritime). Jean-
Hugues Bonamy (psdt de Siloge) a été élu pré-
sident du conseil de surveillance et Philippe
Viland, (Psdt de la SA Hlm du Contentin) est
son vice-président. En raison de sa situation
géographique centrale, le siège social et les
bureaux administratifs seront à Caen et son
agglomération (Colombelles).

Ces cinq sociétés normandes constitueront
une importante unité normande de logements
sociaux qui représentera près de 30 000 loge-
ments, plus de 400 salariés, une capacité d’in-
vestissement comprise entre 150 et 200 millions
d’euros. ● V.S.

CHANGEMENT D’IDENTITÉ

Nouveau nom et nouveau logo
pour l’Opac 38 depuis le 1er jan-
vier qui se mue en Alpes Isère

Habitat. Une nouvelle identité qui tra-
duit l’alignement avec le statut d’Office
public de l’habitat, acquis depuis 2007,

et avec la stratégie de l’entreprise fon-
dée sur le développement du patri-
moine, la diversification des produits
et des services et la forte présence
dans les territoires, qui lui permet de
se présenter comme un expert de l’ha-
bitat plutôt qu’un bailleur social.

La nouvelle empreinte graphique
reprend trois éléments forts de son
identité : la montagne, la rivière (l’Isère)
et le toit de l’habitat et ceux en deux
couleurs, le rouge pour la terre et le
bleu pour l’eau.

Une signature temporaire, « prendre
de la hauteur, se réinventer, s’assurer
de l’essentiel », accompagne la nouvelle
identité pendant le lancement pour
l’installer dans le paysage. Le site Inter-
net change aussi : il est consultable à
l’adresse www.alpeshabitat.fr ● F.X.

PREMIER LABEL EUROPÉEN SUR L’IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Àl’occasion de la dernière
conférence de l’European
Federation for Living(1)

(EFL) qui s’est tenue à Dublin, en
décembre 2019, Vilogia a
obtenu le Certified sustainable
housing label, premier label
européen à mesurer l’impact
social et environnemental d’un
bailleur. 

Un label développé par
Ritterwald, cabinet spécialisé
dans le secteur immobilier, sous

l’impulsion de plusieurs
membres, partenaires de
l’association - dont Vilogia qui
est le premier bailleur social à
l’obtenir dans l’Hexagone, aux
côtés des bailleurs allemand
Gewobag et anglais Clarion
Housing. 

Ce label, qui comprend
30 indicateurs sociaux et verts,
permettra à l’ESH de se
positionner sur le marché des
obligations durables (green

bond principles et les social
bond principles) et ainsi de
financer ses missions sociales
et sa politique de réduction de
l’empreinte environnementale
de son parc. ● F.X.

(1) Association qui vise à favoriser
l’innovation dans le logement via
un partage d’expériences et
d’expertises en vue de construire
des quartiers durables.

UNE NOUVELLE SAC NORMANDE
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VIDÉO TUTORIELLE

Marchés publics

Pour accompagner le
mieux possible les
entreprises dans la

dématérialisation des mar-
chés publics, Néotoa leur a
présenté, lors de la deuxième

soirée « partenaires du bâti-
ment », une vidéo tutorielle
de trois minutes, conçue par
les équipes du pôle juridique
et achats de l’OPH, qui résume
de façon ludique les cinq

étapes clés pour s’inscrire aux
alertes et répondre aux appels
d’offres. Une personne en
charge des marchés publics
complète ce dispositif en étant
disponible par téléphone et
directement en ligne en cas
de difficulté. 

Cette soirée a également
été l’occasion de présenter le
Club des entreprises parte-
naires qui a vocation d’amé-
liorer les échanges en dehors
du cadre de l’intervention ter-
rain avec, à la clé, une charte
d’engagement mutuel cocons-
truite avec des entreprises
volontaires. ●

� La soirée des partenaires 
du bâtiment a réuni près 
de 250 entreprises.©
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FACILITER L’ACCÈS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
AU LOGEMENT SOCIAL

Partenariat

P our faire face à un recul
du volontariat des
sapeurs-pompiers, d’au-

tant plus préoccupant que
80 % des opérations réalisées
en milieu rural dépendent
des sapeurs-pompiers volon-
taires, plusieurs partenaires
isérois se sont regroupés
autour d’une convention de
soutien à la politique de déve-
loppement du volontariat
chez les sapeurs-pompiers. 

Par cette convention, l’As-
sociation des bailleurs
sociaux de l’Isère (Absise),
Grenoble-Alpes Métropole et
le Service départemental d’in-
cendie et de secours de l’Isère
(SDIS 38) s’engagent à per-
mettre aux pompiers volon-
taires d’accéder à des loge-
ments sociaux à proximité
de leur caserne. Concrète-
ment, la qualité de pompier

volontaire sera un élément
pris en compte lors d’une
demande de logement social,

mais toujours dans le respect
de la réglementation de droit
commun. De son côté, le SDIS
dressera tous les deux ans
un diagnostic des difficultés

d’accès au logement rencon-
trées par les sapeurs-pom-
piers volontaires. ● D.V.

� Le département de l’Isère
compte 320 sapeurs-pompiers
professionnels et 583
volontaires, qui réalisent environ
30 000 interventions par an. 
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En bref

Une fusion annoncée dans le Bas-
Rhin. Un OPH et un EPL, l’Opus 67 
(9 815 logements) et la SIBAR, vont
fusionner au 1er juillet à la demande du
Conseil départemental, auquel tous deux
sont rattachés. La nouvelle structure
prendra la forme d’un EPL qui gèrera
17 000 logements.

Mécénat. Aux termes d’une convention
de deux ans, dans le cadre de l’appel à
projets « Vendanges d’idées », Clairsienne
va apporter un soutien financier de 30 000
euros à la Fondation de France afin de
contribuer à la mise en œuvre d’initiatives
locales favorisant les dynamiques
territoriales en Haute-Gironde et dans le
Libournais. Les projets soutenus viseront à
faciliter le quotidien des habitants tout en
favorisant l’accès à la culture et aux loisirs ;
à développer les potentiels, l’apprentis-
sage des savoirs, des savoir-faire, des
nouvelles compétences ; à valoriser le lien
social et les solidarités sur le territoire, à
encourager les interactions entre les
différents acteurs, à intégrer les
personnes les plus vulnérables. 

Droit à l’emploi pour tous.
En signant, le 5 décembre, une convention
avec l’association de préfiguration du
Territoire zéro chômeur de longue durée 88
(TZCLD), Vosgelis s’engage à soutenir les
initiatives de l’association par la mise à
disposition de moyens matériels, humains
et financiers ; mais également à contribuer
à la candidature du département en se
positionnant comme donneur d’ordre de la
future Entreprise à but d’emploi (EBE). 
Ce projet, initié par ATD Quart Monde et
expérimenté sur dix territoires, a généré
plus de 800 emplois en deux ans, en
réaffectant à la création d’emplois les coûts
induits par le chômage de longue durée. 

Réaménagement de dette.
Dans le cadre du plan logement proposé
par la CDC, Hauts-de-Seine Habitat a
réaménagé sa dette détenue auprès de la
Banque des territoires. L’offre de
réaménagement, signée le 12 décembre,
porte sur 141 prêts (275 M€), correspondant
à 43 % de la dette CDC de l’OPH et à 28 % de
sa dette globale de l’OPH au 31 décembre
2019. L’offre prend effet le 1er janvier 2020.
Les emprunts contractés à taux variables
par l’OPH passent à taux fixes, entre 0,42 %
et 0,94 %, pour 126,4 M€ d’encours. ●
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En bref

Financement. La Banque des
territoires et Patrimoine SA
renouvellent leur convention afin de
soutenir le bailleur social toulousain
dans sa politique de construction, de
rénovation, notamment énergétique,
et de renouvellement urbain. Cet
accord porte sur un prêt à hauteur de
110 M€, un soutien financier
supérieur de plus de 20 % à celui
octroyé lors de la précédente
convention. Il vient compléter une
augmentation de capital des
principaux actionnaires de l’ESH, qui a
investi 63,2 M€ pour la construction et
la réhabilitation de son patrimoine en
2018. Près de 1 700 logements neufs
sont prévus jusqu’en 2021 et 40 M€
sur trois ans pour la réhabilitation.

Partenariat. Après un premier
accord qui a permis la réalisation de
102 logements en trois ans, devrait
voir la livraison de 151 logements d’ici
2021 et l’engagement de135 autres
ainsi qu’une intervention dans la
copropriété de Savigny Pair (556
logements en QPV), Aulnay-sous-Bois
a signé un nouvel accord de
partenariat avec Grand Paris Habitat.
Objectifs : construire 150 logements
intermédiaires par an, en locatif et en
accession, et poursuivre le
redressement des copropriétés
dégradées sous la forme de portage
de près de 170 lots dans la ville. ●

DEUX-SÈVRES HABITAT FAIT D’UNE PIERRE DEUX COUPS

Intégration

Découvrir les étapes impor-
tantes de la vie du bail
tout en apprenant la

langue française : tels sont les
objectifs des ateliers organisés
par Deux-Sèvres Habitat, en par-
tenariat avec l’Association pour
la formation professionnelle et
le développement de l’éducation
permanente (Asfodep). À l’oc-
casion de ces rencontres, les par-
ticipants bénéficient d’un
apprentissage linguistique tout
en apprenant à faire un état des
lieux, à entretenir un logement
ou à remplir une demande de
logement social. 

Ce fut le cas à la fin de l’an-
née, avec la visite d’un loge-
ment social de l’Office situé
quartier du Pontreau, à Niort,

par deux de ses représentants,
accompagnés d’une quinzaine
de stagiaires de l’Asfodep, ori-
ginaires de Syrie, de Géorgie,
d’Afghanistan, du Yémen, de
Somalie et d’Érythrée. 

Seul organisme du
département habilité
par l’Office français de
l’immigration et de
l’intégration (OFII), l’As-

fodep a pour rôle d’accompagner
les personnes étrangères ayant
obtenu le droit d’asile, pour faci-
liter leur intégration sociale et
professionnelle et leur enseigner
la langue française. ● D.V.

� Les stagiaires de
l’Asfodep ont également
découvert les travaux
d’isolation thermique par
l’extérieur, qui les ont
beaucoup intéressés, le
bâtiment étant en cours
de réhabilitation.
© Deux-Sèvres Habitat

DES AGENTS ASSERMENTÉS
Incivilités

L a première équipe de sala-
riés assermentés d’Eki-
dom a prêté serment

devant le président du Tribunal
d’instance de Poitiers. Ils peu-
vent désormais dresser des
procès-verbaux aux locataires
responsables des incivilités
croissantes constatées par l’Of-
fice dans ses immeubles ou
leur environnement immédiat :
dépôts d’ordures, encombre-
ment des parties communes,
vandalisme, dégradations
diverses, déjections canines,
nuisances sonores… Ces pro-

cès-verbaux seront ensuite
transmis au Procureur de la
République, qui décidera des
suites à donner, les locataires
délictueux encourant des
amendes en fonction de la gra-
vité de leur incivilité. 

De nouvelles équipes de
l’Office sont déjà engagées
dans une procédure d’asser-
mentation qui débouchera en
2020, afin que l’ensemble des
quartiers soient couverts par
le dispositif. ● D.V.

L’OPH 13 Habitat et le groupe SOS Solidarités ont signé,
le 7 janvier, une convention visant à développer un programme
d’insertion par le logement au bénéfice de jeunes mamans et

femmes enceintes. À ce titre, cinq appartements ont été réservés
dans la cité Les Néréides pour héberger temporairement des mères
ayant des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes

d’au moins sept mois, en difficultés, qui ont besoin d’être accompagnées
dans leur réinsertion. ● F.X.

Après avoir suivi un
cursus spécifique,

la première équipe
de salariés

assermentés
d’Ekidom a prêté

serment en fin
d’année. �
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Un peu de douceur. Au dernier
conseil d’administration de l’année de
Trois Moulins Habitat, filiale du groupe
Polylogis, Sonial A., représentante des
locataires affiliée DAL 77, qui participe
aussi au Conseil de concertation
locative globale du patrimoine et
pâtissière émérite, est arrivée avec un
gâteau en forme de maison de
gardien. Un petit bijou gourmand avec
le logo !

HÉBERGEMENT DE JEUNES OU FUTURES MÈRES
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70 BOUGIES POUR MOSELIS

Anniversaires

À l’initiative du Conseil général
de la Moselle, un décret en
Conseil des ministres créait,

le 23 mars 1949, l’Office départe-
mental d’habitations à bon marché
de la Moselle, avec pour mission
de participer activement à la
reconstruction. Dès 1960, l’Office -
devenu en 1951 Office public d’ha-
bitations à loyers modérés - loge
3 000 familles. Les années 1970 et
1980 sont l’occasion de développer
l’innovation avec, dès 1979, l’expé-
rimentation de pompes à chaleur
et de production d’eau chaude par
capteurs solaires, de lancer des
programmes à taille humaine
ancrés dans le rural, en particulier
le premier foyer pour personnes
âgées en 1981, et d’effectuer les
premières réhabilitations. Au cours
des deux décennies suivantes,
l’OPHlm devenu OPAC de la Moselle
en 1992, puis Moselis en 2005, réa-
lise ses premières restructurations
urbaines, passe le cap des 10 000
logements et réalise ses premières
rénovations énergétiques, avec une
approche sociale renforcée. 

À l’occasion de la convention
d’anniversaire, qui s’est déroulée
à Metz en présence d’élus, d’insti-
tutionnels, de membres de l’asso-
ciation des directeurs d’offices du
Grand-Est, le président de l’OPH,
Claude Bitte, a souhaité mettre
l’accent sur la mutation du modèle
Hlm, plaçant cet anniversaire sous
le thème « Où en est le modèle

français du logement social ? ».
«L’année 2018 a marqué le pas d’un
changement impactant à la fois
son financement et son organisa-
tion. D’où l’importance d’anticiper
pour mieux appréhender l’avenir».
Élus et grands témoins ont été
invités, au cours d’une table ronde,
à évoquer les moyens mis en œuvre
par l’Office pour poursuivre son
développement dans ce contexte,
à commencer par le projet voté
récemment qui prévoit d’atteindre
le cap des 20 000 logements à dix
ans, alors que Moselis en compte
12 232 à l’heure actuelle, implantés
sur 142 communes. 

Fort de 180 collaborateurs et de
six agences, l’Office a réalisé 28
M€d’investissement en 2018. Plus
de 200 logements neufs ont été
livrés en 2019, dont deux pro-
grammes d’accession sociale. Près
de 1 100 logements ont été réhabi-
lités ou étaient en cours de réha-
bilitation l’an dernier, dans le cadre
du plan de rénovation thermique
2016-2019 concernant plus de
1 400 logements. En ce début d’an-
née, l’organisme devrait obtenir la
labellisation Quali’Hlm, couron-
nant sa démarche continue d’amé-
lioration de la qualité de service
aux clients. ● D.V.

� Claude Bitte et Eric Michel, président
et directeur général de Moselis,
s’apprêtent à découper le gâteau
d’anniversaire.
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CÉLÉBRATIONS MULTIPLES 
POUR LES 70 ANS D’OPALY

L e 2 octobre 1949, l’Office
public intercommunal
d’HBM d’Arcueil-Gentilly

voyait le jour. 70 ans plus tard,
le 30 novembre 2019, Opaly -
dénomination actuelle de
l’organisme - a invité ses loca-
taires a célébré cet anniversaire,
lors d’un événement festif, au
Générateur, lieu de
performances et d’arts vivants
situé à Gentilly (94). De nom-
breuses animations ont eu
lieu : la projection des films
Mémoires et histoires à Arcueil
et Gentilly et L’Office et nos Hlm
au 21e siècle, des chants du
monde, de la danse hip-hop, de
l’accordéon et la remise à
chacun du livre Opaly, 1949-
2019, au cœur du logement
social, écrit par une
historienne. Clou de la fête,
l’exposition la « cité
éphémère », réalisée à partir
d’éléments de chantiers et de
souvenirs d’habitants, résultats
des images et récits collectés,
qui évoque les lignes et la
structure d’une ville. Quelques
semaines plus tôt,
l’anniversaire avait également
été célébré avec les 117
collaborateurs, avec un arbre
en bois contreplaqué réalisé
par deux agents de la régie.
Une performance de live

painting s’est également
déroulée le 1er octobre à
l’occasion de la convention du
personnel.

Entre 1949 et 2019, l’Office a
connu bien des évolutions et
devrait encore évoluer. C’est le
Chaperon Vert qui réunit les
villes d’Arcueil et de Gentilly, en
1951, avec un projet de 36
bâtiments comprenant 1 600
logements répartis sur les deux
communes. En 2007, l’Office
devient OPH Arcueil-Gentilly,
puis adopte le nom et l’identité
actuels, en 2010. Une offre
d’accession sociale à la
propriété est développée
depuis 2014. L’an dernier, Opaly
a livré une construction de
17 logements passifs. Trois
autres opérations sont en
cours, ainsi que 360 logements
en réhabilitation. L’Office gère
aujourd’hui 5 478 logements et
consacre 1,8 M€ à l’entretien du
patrimoine pour un résultat de
3,3 M€ en 2018. ● D.V.

Avant de fêter les 70 ans d’Opaly au
Générateur, le 30 novembre, les
locataires ont été conviés à une
« balade aux parapluies », balade
urbaine à travers les quartiers, en
histoire et en musique. �
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«S
eul sur Mars », ce titre évocateur
identifie un projet, modeste en
termes de taille, mais qui se veut
emblématique et précurseur.

Grand Delta Habitat, suite à un appel à mani-
festation d’intérêt, lancé en 2018, engage la
construction de six villas autonomes, à l'Isle-
sur-la-Sorgue (84), qui devront atteindre l’objectif
de l’autonomie énergétique. La réduction des
coûts d’exploitation et l’atteinte de l’objectif
« zéro charges » seront également une priorité.
Les locataires auront à charge uniquement
leur loyer et les autres dépenses liées au loge-
ment seront soit supprimées soit compensées
par de la production photovoltaïque. Des sys-
tèmes de mesure des consommations réelles
seront bien sûr intégrés au programme. Comme
le rappelle la coopérative Hlm, le plus grand
impact énergétique et économique d’un bâti-
ment n’est pas dû à sa construction, mais à sa
consommation et donc à sa dépense en énergie
pendant son cycle de vie et d’exploitation.

La réalisation d'habitat à énergie positive
(Bepos) reprend les principes des bâtiments
passifs (Bepas), en y incluant, en plus, des élé-

ments de récupération et production énergé-
tique tels que : une ventilation avec récupération
de chaleur sur l'air vicié (VMC double flux), la
récupération des calories des eaux grises et la
production photovoltaïque d’électricité.

Une triple équipe de maîtrise d’œuvre
Trois cabinets vont réaliser chacun 2 villas.
- La Tour des Vents est conçue par l’équipe
d'Atelier Avignon Architecture ; elle se carac-
térise par la présence d’une éolienne à axe
vertical qui produit de l’énergie électrique et
une habitation de type troglodyte bioclimatique
avec une toiture végétalisée. Ses spécificités :
un mur en béton de site(1) pour garantir une
isolation thermique et phonique optimale,
une ventilation par un puits provençal couplée
à un système double flux, des capteurs solaires
pour l’eau chaude et un complément d’énergie
électrique produite par hydrolienne (turbine
hydraulique qui utilise l'énergie cinétique des
courants marins ou fluviaux).
- Les Marsupiennes, deux habitations tro-
glodytes bioclimatiques jumelles réalisées
par le Cabinet MAP avec des toitures coques

végétalisées et des panneaux hybrides pour
l’électricité. Ses caractéristiques : une énergie
électrique produite par panneaux photovol-
taïques avec ondulateur, des batteries de
stockage d'énergie, des capteurs solaires pour
l’eau chaude, une serre bioclimatique, une
étanchéité optimale de l'air.
- L’Isle solaire - des habitations en bois bio-
sourcé sous une toiture vague, photovol-
taïque - a été imaginée par l’équipe mont-
pelliéraine A&E. Avec comme spécificités,
un système mutualisé de potalisation de
l'eau, un système de traitement des eaux
usées vers le bassin de phyto-épuration, et
également, des capteurs solaires d'eau chaude.

Le coût prévisionnel de l’opération est de
2,3 M€ et la livraison est prévue au quatrième
trimestre 2021. ö V.S.

(1) Le principe du béton de site est de sélectionner
in situ des agrégats propres à compléter le
mélange classique ciment/gravier/sable ; ce type
de béton présente des qualités environne-
mentales (amélioration du bilan carbone et
« renouvelabilité »).

Le schéma
d’ensemble de
l’opération.

� Derrière cette
opération, se
cachent 6 villas
autonomes
d’environ 90 m² ;
ici, le projet de
l’Isle solaire.
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Après les premières livraisons BBC en 2010, celles en énergie positive deux ans

après et l’obtention, en 2013, du Prix du bâtiment bas carbone, Grand Delta

Habitat lance un projet qui anticipe la future réglementation thermique.

ÉCOLOGIE

En quête d’un habitat autonome
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Bondy (93). En cœur de ville, sur un terrain occupé initialement par un
local commercial, 20 logements locatifs et un local d’activités occupent
désormais l’espace. La contrainte imposée aux architectes était de relier les
deux bâtiments existants sans laisser ni créer de pignon aveugle.
Les logements sont soit traversants, soit en angle et offrent une double
orientation. Le choix des équipements a été guidé par le souci écologique :
vitrages à traitement thermique et acoustique, ventilation mécanique
contrôlée basse consommation. Un jardin d’agrément côté rue, un jardin
commun côté cour ont été aménagés. Arch. : Cremonini Lauvergeat
Paccard. ● Bondy Habitat

Fleury d’Aude (11). La résidence « Les
Couleurs d’Automne » est composée de 41
logements, 23 individuels et 18 collectifs, pour
des loyers proposés à partir de 289 € (pour un
T2), hors charges. 10 % de l’opération ont été
consacrés à l’accessibilité aux PMR, soit 4
logements.
Tous les logements sont équipés de ballons
thermodynamiques pour les besoins en eau
chaude, de sèche-serviettes dans les salles de
bains et pour le chauffage, de pompes à
chaleur dans les séjours et de panneaux
rayonnants dans les chambres.
Coût de l’opération aujourd’hui complètement
occupée : 5,6 M€. Arch. : Atelier Concept
Architectes. ● Habitat Audois

Tourcoing (59). Dans un quartier marqué par l’héritage
architectural des industries textiles ayant fait la renommée de
cette ville, la résidence Brigitte Fossey (inaugurée en présence de

l’actrice) se caractérise
par sa performance
énergétique RT 2012 -
20 %. Elle compte 76
appartements (40 PLUS,
28 PLS et 8 PLAI)
répartis en quatre
bâtiments ainsi que
76 places de parking. 
Autre particularité de ce
programme : c’est le
premier développé dans
le cadre du partenariat
entre deux filiales
d’Action Logement en
vue de permettre à
Clésence de développer
son implantation sur la
Métropole européenne
de Lille. Arch. : GD’A.
● Notre Logis et
Clésence
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Caen (14). Avec ses 35 logements de types 3
et 4, la résidence Les Lamaneurs se divise en
deux bâtiments au caractère architectural
recherché, dans la volumétrie et l’harmonie
de l’opération, avec une vêture bois à lames
horizontales pour les éléments de façade en
creux et les attiques. Certifiée NF Habitat RT

20212 - 10 %, elle privilégie confort et
économies d’énergie, avec chaudière
individuelle gaz, thermostat d’ambiance,
douche à l’italienne, volets roulants
électriques. Coût de l’opération : 5,2 M€. Arch. :
Agence Prinvault. ● Inolya
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Les travaux de réno-
vation permettent
d’améliorer significa-

tivement l’enveloppe
thermique du bâtiment.
C’est ce dont témoigne
l’édition 2019 de
l’Observatoire BBC relative
aux bâtiments rénovés à
basse consommation dans
le cadre des labels BBC
Effinergie rénovation et
Effinergie rénovation. Le
retour d’expériences atteste
de déperditions moyennes
réduites d’un facteur 3, du
renforcement de la
résistance des parois et
d’une étanchéité à l’air
améliorée. L’installation
d’équipements efficaces et
bien dimensionnés
contribue également à
l’amélioration des
performances énergétiques

et environnementales, avec
des consommations
énergétiques réglemen-
taires divisées par un
facteur de 3,6 pour les
logements individuels et de
5,5 pour les logements
collectifs. Les émissions de
gaz à effet de serre sont,
quant à elles, réduites d’un
facteur 5. 

La bonne dynamique
des deux labels se poursuit,
avec 175 000 logements
concernés. Porté essentiel-
lement par la rénovation
des logements collectifs, le
marché de la rénovation
basse consom-
mation du secteur résiden-
tiel bénéficie d’une forte
croissance en 2017 et 2018,
avec plus de 33 000
logements rénovés à basse
consommation par an. ● D.V.

Au lendemain de la parution du décret
prolongeant la quatrième période des
CEE jusqu’au 31 décembre 2021, l’Ademe

a dévoilé, le 12 décembre dernier, les résultats
de son évaluation de ce dispositif(1). Elle révèle
un fort taux de satisfaction, tant auprès des
particuliers que des bailleurs sociaux et des
industriels, mais démontre que seulement
46 % des économies réelles seraient imputables
au dispositif, tous secteurs confondus, princi-
palement en raison d’une surestimation des
forfaits des fiches standards d’opérations.
30 % des travaux concernent le remplacement
d‘un équipement en panne ou en fin de vie. 

98 % des bailleurs sociaux sont satisfaits
de la qualité des travaux réalisés dans le cadre
des CEE. 69 % considèrent que cette opération
a permis d’économiser de l’énergie : entre 10 à
25 %, pour la moitié des bailleurs interrogés, et
supérieure à 25 % pour 19 % d’entre eux.

Les opérations financées par les CEE s’intè-
grent dans une rénovation prévue du parc de
logements sociaux. Dans 75 % des cas, l’aide

emporte la décision de travaux. Elle se concrétise
sous la forme d’une prime, pour 87 % des bail-
leurs, ou d’une réduction sur devis, pour 13 %.
Dans plus de la moitié des cas, les bailleurs
sociaux valorisent les CEE dans le cadre d’une
convention avec un fournisseur d’énergie. La
simplicité de la démarche est la première
raison invoquée, suivie par le besoin d’obtenir
un prix fixe. 

L’Ademe formule 16 recommandations pour
améliorer le dispositif, parmi lesquelles la
création d’un observatoire chargé notamment
de l’évaluation des économies réelles d’éner-
gie ; une amélioration de la synergie entre
les financements CEE, ceux d’Action Logement
et les financements publics (Anah...) ; une
simplification administrative; l’augmentation
de la part de l’obligation dédiée à la précarité
énergétique au cours de la cinquième période
et la lutte contre la fraude. Sur ce point,
l’État annonce vouloir passer à la vitesse supé-
rieure en déployant des contrôles des chantiers
achevés. ● D.V.

(1) Étude réalisée entre novembre 2018 et novem-
bre 2019 en ligne, par des visites sur le terrain et
des entretiens, auprès de particuliers, de bailleurs
sociaux et d’industriels ayant réalisé des opéra-
tions d’économie d’énergie par le biais des CEE
avant mai 2018.

Certification

L’ADEME DRESSE UN BILAN PLUTÔT POSITIF

LA RÉNOVATION BASSE CONSOMMATION
FAIT SES PREUVES

D epuis février 2015, le pro-
gramme d’action pour la qua-
lité de la construction et de la

transition énergétique (PACTE) réunit,
dans une démarche collective, l’en-
semble des acteurs de la filière
construction, notamment l’USH, et

les pouvoirs publics. Son objectif :
accompagner la transformation des
pratiques des professionnels face aux
transitions énergétique, numérique
et économique. 

Un bilan du programme a été réa-
lisé le 10 décembre, à l’occasion duquel
un catalogue complet des productions
issues du programme a été présenté,
200 outils pratiques pour les profes-
sionnels du bâtiment, disponible pour
les professionnels et formateurs sur
le site www.programmepacte.fr. Il
contient notamment 80 textes de
références (recommandations profes-
sionnelles RAGE, guides techniques
sur le bâti et les équipements tech-
niques, référentiels de compétences,
etc.) et les 80 projets et leurs produc-
tions soutenus en métropole et en
Outre-mer. ● D.V.

Pacte

200 OUTILS À LA DISPOSITION DES PROFESSIONNELS
� Une mine d’informations, sur

l’ensemble des techniques de
construction et les bâtiments
performants.

� Les particuliers constatent une meilleure
isolation thermique (76 %), phonique (19 %) et
moins d’humidité (18 %).
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C onsciente des limites de
la laine minérale utilisée
pour la rénovation ther-

mique des logements, Maisons
& Cités souhaite accroître le
recours à la technique d’isola-
tion par le béton de chanvre
qui présente à ses yeux de nom-
breux atouts et veut aider à
développer sa filière locale, créa-
trice d’emploi et levier vers la
transition énergétique, pour
isoler les logements miniers
figurant dans le périmètre de
l’engagement pour le renou-
veau du bassin minier. C’est
pourquoi, l’ESH et le CD2E ont
convié les professionnels de
l’isolation, entreprises du bâti-
ment, artisans, maîtres d’ou-
vrage, architectes, bureaux
d’études et énergéticiens à un
atelier, le 8 novembre dernier,
pour les sensibiliser aux atouts
de ce produit, à les encourager
à se saisir de cette nouvelle
filière, à se former à cette tech-
nique afin de massifier l’usage
de ce produit.

À la différence de la laine
minérale, dont les perfor-
mances thermiques se
dégradent dans le temps en
présence d’humidité et de
vapeur d’eau, et dont la
mauvaise inertie thermique
n’assure pas le confort d’été,
le béton de chanvre, com-
posé de chènevotte, de
chaux et d’eau pour sa mise en
œuvre, est insensible à la vapeur
d’eau et a une capacité à stocker
et restituer la chaleur contenue
dans cette vapeur. Les tests
conduits par le pôle Recherche
et expertise de l’ESH montrent
que de tous les isolants, ce pro-
duit est celui qui répond le
mieux aux exigences du confort.

Grâce à une bonne inertie, il
permet d’isoler du froid en hiver
et de conserver une atmosphère
fraîche en été ; il régule l’humi-
dité et permet d’obtenir une
bonne isolation acoustique et
un très bon comportement au
feu, explique le responsable
Recherche et expertise de l’ESH.
● F.X.

Modes constructifs

Le béton de chanvre, 
un matériau bio-sourcé qui

absorbe 35 kg de CO2 par m² de
mur, permettant ainsi de

réduire l’impact environne-
mental des rénovations et des

constructions neuves. �
© DR

84 logements viennent
d’être rénovés par
Deux-Sèvres Habitat

à Thouars (79), dans le QPV
Garambeau. Cinq bâtiments,
construits entre 1970 et 1972,
sont concernés : les résidences
Les Mimosas, Les Roses, Les
Orchidées, Les Narcisses et Les

Pervenches. Les travaux ont
porté sur l’isolation thermique
extérieure et celle des combles,
le raccordement sur la chaufferie
du quartier La Normande grâce
à une extension du réseau de
chauffage, l’installation de pan-
neaux solaires thermiques pour
la production d’eau chaude sani-

taire et de panneaux photovol-
taïques pour celle d’électricité,
le remplacement des persiennes
par des volets électriques. Autant
d’améliorations qui ont permis
aux bâtiments de gagner deux
à trois classes énergétiques, de
E (pour Les Pervenches, D pour
les autres bâtiments) à B. Le
coût de l’opération, co-financée
par le FEDER à hauteur de
254 000 euros et par une sub-
vention de 140 000 euros de
l’Ademe, s’élève à 2,4 M€. ● D.V.

Réhabilitation

� La réhabilitation des Narcisses
s’inscrit dans la transformation
actuellement en cours du
quartier Capucins/Garambeau/
La Normande, qui s’achèvera au
printemps 2020. 
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En bref

Symbiose retenu par l’Union
européenne. Le projet Symbiose,
porté par Nantes Métropole Habitat, est
l’un des neuf sélectionnés par l’Union
européenne dans le cadre du
programme GROOF (Greenouses to
reduce CO2 on roofs). Symbiose vise à
exploiter le potentiel solaire des
toitures en y installant des serres
bioclimatiques capables de capter
l'énergie, de préchauffer l'eau chaude
sanitaire du bâtiment et d'offrir de
nouveaux espaces aux habitants. 
Ce soutien va se traduire par un
accompagnement pendant un an, au
travers d’échanges de savoir-faire, de
rencontres ou la mise en œuvre de
certifications par les experts européens.
GROOF vise à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, à partager l’énergie
et la production alimentaire en circuit
court. L’Office a répondu à l’appel à
contribution en juin dernier. 

Vers un référentiel commun
bâtiment-mobilité. Un consortium
a été créé au mois de décembre entre
plusieurs partenaires du bâtiment et de
la mobilité - la Smart Building Alliance,
le groupe Bouygues, l’écosystème de
mobilité durable Movin’On animé par
Michelin, le groupe Renault et
Schneider Electric -, ces deux secteurs
étant responsables de près de 80 % de
la consommation énergétique et de
49 % des émissions de gaz à effet de
serre. Cette initiative vise à créer des
modèles économiques centrés sur les
nouveaux services et usages de la
mobilité dans la construction et à
développer des écosystèmes
énergétiques pour répondre aux
enjeux de production, stockage et
d’équilibre énergétique. Un référentiel
commun sera présenté au prochain
Salon de l’automobile, à l’automne.

Carnet numérique en stand-by.
Le décret d’application qui devait
permettre l’entrée en vigueur du carnet
numérique d’entretien et de suivi du
logement au 1er janvier 2020, pour les
constructions neuves, prévu par la loi
ÉLAN, n’a pas été publié.
Selon une information de Batiactu.com
du 17 décembre, le Conseil d’État aurait
rendu un avis défavorable sur les
projets de décret et d’arrêté
d’application. ●

LE CHOIX DU BÉTON DE CHANVRE POUR ISOLER

UN SAUT DE PLUSIEURS CLASSES ÉNERGÉTIQUES

maîtrise d’ouvrage ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LOI DE FINANCES POUR 2020

L
e présent article ne développe que le
« volet » fiscal de la loi de Finances, à
savoir la réforme de la TVA et les prin-
cipales autres mesures fiscales ayant

un impact sur le secteur.

NOUVELLE RÉFORME DES RÈGLES 
DE TVA APPLICABLE AUX OPÉRATIONS
DE LOGEMENT SOCIAL
Comme prévu, la loi de Finances baisse le taux
de TVA de certaines opérations de logement
social. Le législateur en a profité pour réécrire
totalement les dispositions du Code général des

impôts régissant le régime de TVA du logement
social, ce qui a aussi été l’occasion de régler cer-
taines difficultés liées à la rédaction des textes. 

Avant de présenter les principaux points de
la réforme, on note le maintien des règles de
TVA applicables aux opérations d’accession
sociale à la propriété : le taux de 5,5 % continue
de s’appliquer, dans les mêmes conditions que
précédemment, aux logements neufs vendus
dans le cadre d’une opération PSLA, ou dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville
et à proximité de ces quartiers, ou encore dans
le cadre d’un bail réel solidaire, etc.

Entrée en vigueur des nouvelles règles 
Les modifications entrent en vigueur au 1er

décembre 2019, de manière rétroactive. Les
baisses de taux s’appliquent aux opérations « en
cours », déjà engagées et financées, sous réserve
d’être achevées à compter du 1er décembre 2019.
Précision : pour les contrats de VEFA portant
sur des logements éligibles au taux de 5,5 %,
signés avant le 1er décembre 2019, mais pour
lesquels la livraison intervient après cette date,
le taux de 5,5 % s’applique à la totalité du prix, y
compris aux acomptes qui ont pu être facturés
courant 2019. Dans le cas où ces acomptes ont
été facturés avec une TVA à 10 %, le vendeur
devra procéder à une régularisation (factures
rectificatives et remboursement du « trop-
perçu »).

Les constructions neuves 
de logements locatifs sociaux

Le tableau n° 1 (cf. p. 34) récapitule des nou-
velles règles applicables. Le taux de TVA est
abaissé à 5,5 % pour les constructions neuves
financées en PLAI ou en PLUS dans le cadre du
NPNRU.

Les travaux sur des logements
existants (travaux d’amélioration, 
de transformation, d’aménagement
ou d’entretien)
Les modifications apportées par la loi de Finances
ne portent pas sur les règles de taux applicables
à la facturation des travaux qui demeurent
inchangées (10 %, 5,5 % ou 20 % en fonction de
la nature des travaux et de l’âge des logements).

Pour le secteur Hlm, la loi de Finances pour 2020 a surtout été

l’instrument de la mise en œuvre de la « clause de revoyure » :

stabilisation du montant de la réduction de loyer de solidarité,

baisse des cotisations CGLLS des organismes Hlm, rétablissement 

du taux de TVA de 5,5 % sur certaines opérations.

Principales dispositions fiscales
intéressant le secteur Hlm

� La loi prévoit une livraison à soi-même
(LASM) à 5,5 % sur les travaux de démolition
des logements sociaux situés en QPV s’ils
sont réalisés « dans le cadre d’une
reconstitution de l’offre des logements
locatifs sociaux prévue par la convention de
renouvellement urbain » ; formulation en
attente de précision…
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Elles créent un mécanisme de livraison à
soi-même (LASM) à 5,5 % sur certains types de
travaux, à savoir : 
- les travaux réalisés dans le cadre d’une opéra-
tion d’acquisition-amélioration financée en
PLAI ou en PLUS, quelle que soit la situation géo-
graphique ;
- les travaux réalisés sur des logements exis-
tants situés dans les quartiers prioritaires de la
ville faisant l’objet d’une convention NPNRU.

En dehors de ces cas, les bailleurs sociaux
gardent, comme auparavant, la possibilité de
faire une LASM à 10 % sur les travaux qui auraient
été facturés à 20 %, sous réserve que les loge-
ments soient conventionnés à l’APL.

Précisions sur les opérations de travaux sur
des logements existants dans le cadre du NPNRU :
le mécanisme de LASM à 5,5 % est ouvert lorsque
certaines conditions cumulatives sont remplies
(voir tableau n° 2).

Les travaux de démolition
La loi prévoit une LASM à 5,5 % sur les travaux
de démolition des logements locatifs sociaux
situés dans un quartier prioritaire de la poli-

tique de la ville lorsque ces travaux sont réalisés
« dans le cadre d’une reconstitution de l’offre
des logements locatifs sociaux prévue par la
convention de renouvellement urbain ». Cette
formulation devra être précisée, en particulier
concernant le lien avec la « reconstitution de
l’offre ». Des discussions sont en cours avec l’ad-
ministration fiscale sur ce sujet. 

Les dispositions spécifiques 
au secteur médico-social

Pour rappel, après 2018, les opérations de
constructions neuves de certains établissements
du secteur médico-social avaient continué à béné-
ficier du taux de 5,5 %, notamment les EHPAD ou
établissements accueillant des personnes han-
dicapées, sous réserve qu’ils soient gérés par une
structure sans but lucratif (CCAS, association,
etc.). Ce dispositif est maintenu mais la loi de
Finances pour 2020 a été l’occasion de réécrire
totalement les règles, de les compléter et, au pas-
sage, de régler certaines difficultés qui étaient
apparues dans l’application de ces textes. 

Des améliorations notables ont été adoptées
pour ce régime, suite notamment aux demandes

de l’USH. On note en particulier que la nouvelle
rédaction règle enfin le problème de compatibilité
de ce taux de 5,5 % avec le régime d’exonération
de taxe foncière (TFPB - exonération de 25 ans)
prévu au profit des logements locatifs sociaux
financés en PLS, PLUS ou PLAI. Pour rappel, entre
2018 et 2020, les constructions éligibles à ce
taux de 5,5 % et qui étaient, en même temps,
financées par un prêt règlementé, avaient des
difficultés à bénéficier de l’exonération de TFPB
(car le texte relatif à cette exonération faisait
un renvoi au taux de TVA de 10 %). Désormais,
cette question est réglée. Ainsi, par exemple,
un EHPAD financé en PLS et géré par une asso-
ciation, pourra bénéficier du taux de 5,5 % et de
l’exonération de TFPB de 25 ans. On note toutefois
que la nouvelle rédaction s’applique à compter
« des impositions établies au titre de 2020 » ; ce
qui permet de viser les logements achevés à
compter du 1er janvier 2019 mais laisse « un
flou » sur les logements achevés en 2018. 

Une note décrivant de manière plus détaillée
le nouveau régime de TVA est disponible sur
l’espace « droit et fiscalité » du site de l’USH. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Constructions neuves 

Hors NPNRU

NPNRU

PLAI
5,5 % 10 % 10 %

10 %5,5 % pour les logements financés en PLUS qui font l’objet d’une convention NPNRU
(construction dans le quartier prioritaire de politique de la ville ou hors du quartier.)
+ application du taux de 5,5 %, par extension, aux constructions de logements hors du quartier,
non visées par convention NPNRU, à condition qu’elles soient intégrées dans un ensemble
immobilier pour lequel il y a au moins 50 % de logements relevant d’une convention NPNRU
financés en PLAI ou PLUS.

5,5 %

PLUS PLS

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Régime de TVA à 5,5 % sur les travaux réalisés dans des logements locatifs sociaux existants dans le cadre du NPNRU

Travaux concernés

Logements concernés

Quartiers concernés

Mécanisme d’application
du taux de 5,5%

Travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces
verts et les travaux de nettoyage.
Remarque : cette formulation inclut la plupart des travaux de résidentialisation. Elle inclut également
les travaux d’entretien courant.

Logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention APL - à l’exclusion de ceux dont la construction
a été financée par un PLS.

Les logements doivent être situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une
convention de renouvellement urbain.
Remarque : le texte permet d’appliquer la LASM à 5,5 % dès lors que cette condition « géographique »
est remplie, peu importe que les travaux soient visés par la convention ou non.

Facturation des travaux selon les règles habituelles puis LASM à 5,5 %.

Tableau 1

Tableau 2
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AUTRES MESURES FISCALES
SPÉCIFIQUES AUX ORGANISMES HLM 
On note six mesures fiscales.

Suppression de la taxe sur les 
plus-values réalisées sur les ventes 
de logements Hlm 
La loi supprime définitivement la taxe sur les
plus-values réalisées par les organismes Hlm
sur les ventes de logements locatifs (abrogation
de l’article L. 443-14-1 du Code de la construction
et de l’habitation). En définitive, cette taxe ins-
taurée par la loi de Finances pour 2018 mais
dont la date d’application avait été reportée en
2019, est supprimée avant toute entrée en
vigueur. 

Suppression de l’exonération d’impôt
sur les sociétés sur certaines opéra-
tions d’aménagement 
La loi abroge l’article 207, 1, 6° bis du Code géné-
ral des impôts qui prévoyait une exonération
spécifique d’impôt sur les sociétés au profit des
organismes Hlm, des établissements publics et
des sociétés d'économie mixte sur certaines
opérations d’aménagement (notamment les
zones d'aménagement concerté, lotissements...).

Ce texte venait compléter le champ de l’exo-
nération, plus large, prévue par ailleurs - et non
modifié - pour les opérations relevant du service
économique d’intérêt général des organismes
Hlm (location sociale, acces-
sion sociale etc.).

En pratique, le dispositif
d’exonération qui est sup-
primé concernait essentiel-
lement les ventes de « lots
à bâtir » réalisées par les
organismes. 

L’entrée en vigueur est
toutefois différée : l’exoné-
ration continue de s’appli-
quer aux opérations pour
lesquelles la demande de
permis d’aménager ou la
déclaration de travaux a été
déposée avant le 1er janvier
2020 ou, en cas de conces-
sion d’aménagement, aux
opérations pour lesquelles
l’appel d’offres, prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme, a été
réalisé à la date du 1er janvier 2020.

Cette mesure ne va pas conduire à imposer
systématiquement au taux plein toutes les
ventes de terrains des organismes Hlm ; on
relève notamment que les OPH pourront, en
tant qu’établissements publics, bénéficier des
exonérations prévues par un autre article du

Code général des impôts (art. 208) pour les opé-
rations de lotissement et de vente de terrains.
Les autres organismes pourront, en fonction
des situations, bénéficier de certains régimes
de faveur. 

Exonération des plus-values des
particuliers en cas de vente d’un bien
immobilier à un organisme Hlm 
La loi proroge jusqu’au 31 décembre 2022 le dis-
positif d’exonération d’impôt sur les plus-values
des particuliers en cas de cession immobilière
au profit d’organismes de logement social (article
150 U, II-7° et 8° du CGI).

Maintien du PTZ pour les logements
neufs en zones B2 et C 
La loi de Finances pour 2020 maintient le PTZ
pour les logements neufs en zones B2 et C, alors
que sa suppression était programmée au 1er jan-
vier 2020. 

Exonération facultative de taxe
foncière sur les propriétés bâties
pour les opérations PSLA « dans
l’ancien » et PTZ
La loi prévoit un régime d’exonération facultatif
de TFPB, sur délibération des collectivités terri-
toriales, au profit de logements anciens réhabi-
lités faisant l’objet d’un contrat de location-
accession agréé. L’exonération, si elle est votée

par la collectivité, sera
de 15 ans à compter
de l’année suivant
l’achèvement des tra-
vaux de réhabilita-
tion. Cette mesure
pose les bases d’un
dispositif de « PSLA
dans l’ancien » qui ne
sera toutefois effectif
que lorsque les dis-
positions réglemen-
taires du Code de la
construction et de
l’habitation auront
été complétées. De
plus, le texte prévoit
que dans ce cadre, les
accédants pourront

financer par un PTZ les travaux réalisés par le
vendeur (la quotité de travaux exigée par la
réglementation étant apportée par les travaux
effectués par le vendeur, comme c’est le cas
pour le contrat de vente d’immeuble à réno-
ver).

Ce nouveau dispositif du « PSLA dans l’an-
cien » sera opérationnel après adaptation des
textes réglementaires relatifs au PSLA.

Mesures en faveur du bail réel
solidaire et des organismes de foncier
solidaire
- Pour inciter les entreprises à vendre des biens
immobiliers aux organismes de foncier solidaire,
notamment des terrains, la loi modifie l’article
210 F du Code général des impôts qui prévoit
l’application d’un taux réduit d’impôt sur les
sociétés sur les plus-values réalisées par les entre-
prises à l’occasion de la vente de locaux profes-
sionnels ou de terrains à bâtir à certains opérateurs
qui s’engagent à réaliser des logements dans les
quatre ans. Les cessions à un organisme de foncier
solidaire sont désormais visées par ce texte. 
- On note également l’éligibilité au financement
PAS des personnes physiques achetant leur
logement en BRS : la garantie du prêt d’acces-
sion sociale (PAS) est ouverte aux titulaires de
droits réels immobiliers, dans le cadre d’un bail
réel solidaire (BRS). 

MESURES FISCALES GÉNÉRALES
IMPACTANT LE SECTEUR
DU LOGEMENT SOCIAL

Suppression de la taxe d’habitation et
réforme des impôts locaux
La loi de Finances réforme en profondeur le
régime des impôts locaux : 
- suppression progressive de la taxe d’habita-
tion sur les résidences principales : la suppres-
sion concerne, dans un premier temps, 80 % des
foyers fiscaux. Pour les 20 % restants, la suppres-
sion définitive devrait intervenir en 2023. La
taxe d’habitation est toutefois maintenue pour
les résidences secondaires et les autres locaux
non affectés à la résidence principale (comme
les sièges sociaux des organismes Hlm) ;
- un mécanisme est mis en place afin que l’État
compense les baisses de recettes des collectivi-
tés locales. Dans ce cadre, la part départemen-
tale de la taxe foncière sera transférée aux com-
munes à compter de 2021. 

À noter : pour les besoins de la réforme, la loi
prévoit un « gel » d’un an des dispositifs d’exo-
nération ou d’abattement de TFPB que les com-
munes peuvent mettre en œuvre à titre facultatif,
comme par exemple le dispositif d’abattement
de TFPB au profit des opérations en bail réel soli-
daire ou encore la mesure précitée d’exonération
de TFPB pour le PSLA dans l’ancien (pas de pos-
sibilité de délibérations des communes en vue
de la mise en œuvre de ces régimes en 2021).

Révision des valeurs locatives
La loi prévoit, en 2023, après l’achèvement de la
suppression intégrale de la taxe d’habitation,
une procédure de révision des valeurs locatives
des locaux d’habitation. 

La loi supprime
définitivement la taxe 
sur les plus-values
réalisées par les
organismes Hlm sur les
ventes de logements
locatifs.

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



On rappelle que ces valeurs locatives servent
de base au calcul de la taxe foncière. La révision
doit permettre d’actualiser ces bases en fonction
des valeurs réelles des baux constatées sur le
marché locatif. Les tarifs seraient déterminés
par mètre carré à partir des loyers moyens
constatés dans chaque secteur d'évaluation, par
catégorie de propriétés, à la date de référence
du 1er janvier 2023.

Les résultats de la révision seraient pris en
compte à compter de l'année 2026.

Nouvel aménagement du taux de
l’impôt sur les sociétés pour les
grandes entreprises 
On rappelle que le taux de l’impôt sur les socié-
tés doit baisser progressivement jusqu’à attein-
dre 25 % pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2022.

La loi de Finances modifie toutefois la « tra-
jectoire » pour les grandes entreprises dont le
chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250
millions d’euros. Pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2020, le taux de l’IS est
rehaussé à 31 % (au lieu de 28 %) pour la fraction
supérieure à 500 000 euros de bénéfice impo-
sable. Pour 2021, l’ensemble de leur bénéfice
sera imposable au taux de 27,5 % (au lieu de
26,5 %).

Facturation électronique 
Les factures établies entre assujettis à la TVA
devront obligatoirement être émises sous
forme électronique, à compter d’une date qui
sera fixée par un décret à venir, au plus tôt le
1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025.
La loi prévoit également que les données des
factures seront transmises à l’administration
pour leur exploitation à des fins, notamment, de
modernisation de la collecte et des modalités de
contrôle de la TVA. 

Le gouvernement remettra un rapport au Par-
lement, en 2020, sur les solutions techniques, juri-
diques et opérationnelles les plus adaptées pour
la mise en œuvre de cette obligation de facturation
électronique dans les relations interentreprises. 

Régimes fiscaux visant à favoriser
l’investissement locatif des
particuliers
Ces régimes, qui accordent des réductions d’impôt
sur le revenu aux particuliers investissant dans
des logements locatifs, intéressent indirectement
les organismes Hlm. On rappelle en outre que
les organismes Hlm peuvent vendre des loge-
ments neufs à des particuliers investisseurs qui
destinent les logements à la location dans
des conditions relevant du régime « Cosse » ou
dans des conditions relevant du régime « Pinel »
(article D 443-34 du CCH).

Modification du dispositif « Cosse »
Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre
2022. En outre, à compter du 1er juillet 2020,
il sera subordonné au respect d’un niveau
de performance énergétique globale du
logement, fixé par un arrêté ministériel
à venir.

Restriction du champ d’application du
régime « Pinel »
À compter de 2021, le régime « Pinel » ne pourra
s’appliquer, s’agissant des logements neufs, qu’à
ceux qui sont situés dans un bâtiment d’habi-
tation collectif. 

S’agissant des zones éligibles, on rappelle
que la loi de Finances pour 2019 avait recentré
le régime sur les seules zones tendues. Celle
pour 2020 prévoit un aménagement, à titre
expérimental, en Bretagne : le zonage et les pla-
fonds de loyer et de ressources du locataire
seront déterminés selon de nouvelles règles et
par arrêté du représentant de l’État dans la
région. L’expérimentation, qui vise à améliorer
l’adéquation du dispositif aux enjeux d’aména-
gement du territoire avec un zonage « plus fin »
que celui défini au niveau national, est prévue
jusqu’à fin 2021.

La loi de Finances contient évidement toute
une série d’autres mesures qui ne sont pas
commentées ici. On citera, pour mémoire, des
mesures fiscales visant à ajuster les dispositifs
de crédit d’impôt dont bénéficient les logements
sociaux Outre-mer, la possibilité pour les col-
lectivités territoriales d’instaurer des régimes
d’exonération d’impôts locaux, notamment de
TFPB, au profit des activités commerciales exer-
cées dans les zones de revitalisation des cen-
tres-villes ou les zones de revitalisation des
commerces en milieu rural (ces dispositifs pou-
vant éventuellement concerner certains locaux
commerciaux mis en location par les organismes
Hlm), etc. 

À noter également, bien qu’il ne s’agisse pas
de mesures fiscales, que le Conseil Constitu-
tionnel a annulé la disposition qui permettait
aux collectivités locales de souscrire, sous cer-
taines conditions, aux titres participatifs émis
par les organismes Hlm. ●

Thème : PLF 2020.

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

Question/Réponse

Garantie décennale

À quelles conditions un élément
d’équipement installé dans un
ouvrage existant relève-t-il du
régime de la responsabilité
décennale ?

Par principe, les éléments d’équipements
dissociables relevaient de la garantie
biennale de bon fonctionnement de
l’article 1792-3 du Code civil. En pratique,
les inserts, pompes à chaleur et autres
éléments d’équipement dissociables
étaient donc traditionnellement exclus
du champ d’application de la garantie
décennale lorsqu’ils étaient installés
dans un ouvrage existant. Les désordres
susceptibles de toucher les éléments
d’équipements dissociables ne pouvaient
être couverts par l’assurance dommage-
ouvrage sous réserve que la garantie
facultative de bon fonctionnement ait été
expressément souscrite.
Depuis un arrêt rendu par la 3e chambre
civile de la Cour de cassation le 7 avril
2016, les désordres affectant les
éléments d’équipements dissociables qui
ont pour conséquences de rendre
l’ouvrage dans son ensemble impropre à
la destination sont pris en charge par
l’assurance DO, même si la garantie de
bon fonctionnement n’a pas été souscrite
(Cass. 3e civ., 7 avril 2016, n° 15-15.441).
Ce revirement s’est confirmé sur l’année
2017 avec quatre arrêts rendus par la
3e chambre civile de la Cour de cassation
avec des conséquences importantes en
matière d’assurances (Cass. 3e civ., 15 juin
2017, n° 16-19.640, Cass. 3e civ. ; 29 juin
2017, n° 16-16.637, Cass. 3e civ. ;
14 septembre 2017, n° 16-17.323, Cass. 3e

civ., 26 octobre 2017, n° 16-18.120).
En effet, l’installateur d’éléments
d’équipements, parce qu’il peut voir sa
responsabilité décennale engagée, doit
désormais être couvert par une
assurance de responsabilité décennale
(article L. 241-1 du Code des assurances).
Le client devra, de son côté, souscrire
une assurance dommages-ouvrages
comme le prescrit l’article L. 242-1 du
Code des assurances. ●
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vous nous appréciez ?
(ré) abonnez-vous !

abonnements@union-habitat.org 
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Pour faciliter votre quotidien, INTRATONE vous propose son application mobile gratuite. 
À tout moment et de n’importe quel endroit, vous pouvez gérer vos équipements : modifi er, 
ajouter ou supprimer vos badges, les noms des résidents et mettre à jour votre matériel. Avec 
l’application mobile Intratone : simplicité, autonomie et réactivité au quotidien.

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

“Je veux...
être mobile”

Tony, 45 ans
Électricien, spécialiste courant faible

mise à jour
effectuée

Badge perdu
désactivé nouveau badge

opérationnel


