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La question du Logement d’abord a fait
l’objet d’un débat le 13 janvier dernier
lors de la session plénière du Parlement
européen. Ce n’est pas la première fois

que les instances européennes abordent cette
question. L’actuelle commission européenne
a fait du logement un des axes de son « Pacte
Vert ».

Mais les députés européens, de manière
unanime, ont pointé l’urgence de la situa-

tion liée non seulement aux conditions
et à la qualité de vie de nos concitoyens,
mais également à la paupérisation et
à l’augmentation du nombre de per-
sonnes mal logées ou sans abri partout
en Europe. Car chacun est touché à sa

manière. Les points de vue sont nom-
breux concernant les solutions à apporter.

Mais le logement abordable et durable
apparaît comme une des réponses les plus
immédiates et efficaces à cette crise. Le Par-
lement européen va sans doute élaborer un
rapport d’initiative sur le sujet et faire des
propositions. Pendant longtemps, la tentation
de confier cette question aux lois du marché
a existé chez nos voisins. Certains ont franchi
le pas. Tous aujourd’hui font marche arrière.
L’Union européenne et les État membres
envisagent d’investir massivement pour
répondre à l’urgence sans toujours avoir les
outils pour agir. Le déficit d’investissement

dans le logement abordable est estimé à
57 milliards d’euros par an dans l’Union euro-
péenne. Le Mouvement Hlm est présent
depuis longtemps dans ces débats en expli-
quant le fonctionnement du logement social
à la française et ses nombreuses vertus
sociales et économiques. Nous avons toujours
été écoutés mais pas forcément entendus.

Le débat et l’initiative prise par le Parle-
ment européen sont une opportunité pour
rappeler combien notre modèle de logement
social est efficace et faire prendre conscience
aux dirigeants de notre pays que les solutions,
opportunément présentées dans certains
rapports qui conduisent à une financiarisa-
tion du logement social, ont toutes échoué
en Europe et ont largement contribué à met-
tre à la rue des milliers d’Européens.

En France, l’État - et Bercy notamment -
s’est contenté ces dernières années de faire
du logement social un poste d’économie
budgétaire. Les prises de positions euro-
péennes l’illustrent : pour quelques milliards
d’euros d’économie réalisés au détriment
de nos concitoyens les plus modestes, via
notamment la baisse des APL et la RLS, com-
bien de dizaines de milliards d’euros devront
être réinjectés à moyen terme pour tenter
de trouver des solutions à la crise du mal-
logement que les dirigeants de notre pays
auront contribué à aggraver ? ●

Crise du logement :
la prise de conscience
européenne

La question du mal-logement transcende 
les divergences qui existent

entre États membres.
/////////////////////////////////////////////////

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat
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• Etranger                                545 €            575 €

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

Abonnement sur deux ans (papier + web) :

• Organismes adhérents : 649 €

• Autres abonnés : 880 €
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Une croqueuse d’envergure. Coup d’envoi le
13 janvier de la démolition des trois tours Kepler,
propriété d’Ophéa, en trois temps, avec la pelle
grand bras Hitachi ZX870, une des plus hautes de
France, qui permet de grignoter jusqu’à 56
mètres. Arrivée par convoi exceptionnel, elle est
assemblée sur place par une grue mobile en
plusieurs jours. Son bras est équipé d’une pince à
broyer et d’un système d’arrosage pour limiter la
poussière. ●
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Anru

UN BON CRU 2019

A vec 192 projets validés, l’année 2019
restera pour l’Anru l’une des plus
intenses depuis sa création en 2004.

« Ces douze derniers mois, l’Agence et ses par-
tenaires ont maintenu le rythme exigeant
de validation des projets initiés en 2018. Avec
plus de 80 % des projets NPNRU validés et
un travail qui se poursuit ces prochaines
semaines, nous aurons quasiment achevé la
phase de définition des projets de transfor-
mation des 450 quartiers concernés », souli-
gnent Olivier Klein et Nicolas Grivel, prési-
dent et directeur général. Ces dernières
semaines, le comité d’engagement a validé
les projets de Marseille-quartier AirBel/Port
de Bouc, Nîmes/Alès, Montpellier, Vitry-le-
François, Compiègne, Les Mureaux, Auxerre,
Grigny, Pierrefitte-sur-Seine/Villetaneuse/
Bondy/Bobigny, Drancy, Sarcelles, Fort-de-
France et Saint-Laurent-du-Maroni.

Très concrètement, les 371 projets validés
dans le cadre du NPNRU, qui bénéficient de
9,5 milliards de concours financiers de
l’Agence, conduiront à près de 32 milliards
d’euros d’investissements par tous les finan-

ceurs concernés, correspondant à 74 000
démolitions, 58 000 reconstructions et
96 000 réhabilitations de logements sociaux
ainsi qu’à la réalisation de 770 équipements
publics dont 210 écoles. « D’ores et déjà, 150
opérations ont été livrées sur l’ensemble du
territoire », ajoute le ministre chargé de la
Ville et du Logement. 

À noter, un arrêté du 23 décembre 2019
modifie la composition du comité d’enga-
gement de l’Anru en charge de valider les
projets. Le ministre de la Ville et celui du
Logement - aujourd’hui réunis dans le même
ministère - disposeront d’un siège chacun
ainsi que l’Agence nationale de la cohésion
des territoires, nouvellement créée, qui fait
son entrée. Un représentant du ministre de
l’Outre-mer, un du ministre chargé de la
Culture, le directeur de la CGLLS ou de l’Anah,
ou leurs représentants, y participeront quand
les projets présentés les concerneront. Enfin,
le comité ne pourra valablement délibérer
sur les opérations qui lui sont soumises que
si la moitié au moins des membres du comité
d’engagement sont présents. ● F.X.

Source : Anru

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

En bref

Épargne réglementée. Si le Livret A a
enregistré une décollecte de 1,6 Md€ en
décembre, l’année 2019 reste une bonne
année pour l’épargne réglementée. Les
Français ont placé 12,64 Md€ sur ce Livret
contre 10,08 Md€ un an auparavant et
3,91 Md€ sur le Livret de développement
durable et solidaire contre 2,62 Md€. À cela
s’ajoute, la capitalisation annuelle des
intérêts pour un montant de 2,93 Md€
portant l’encours total sur les deux produits
à 410,9 Md€ à la fin décembre 2019.

Un PTZ moins onéreux que prévu.
Sauvé in extremis par les députés et
sénateurs en 2020, en zones B2 et C, le PTZ
devrait coûter 1,23 Md€ à l’État en crédit
d’impôts afférents aux PTZ émis cette année,
pour un nombre de prêts estimé à environ
94 000, dont 20 600 dans l’ancien avec
travaux, selon l’étude d’impact annexée au
décret n° 2020-9, publié au Journal officiel du
7 janvier. Lequel précise les conditions
d’octroi et modalités de ces prêts. ●

0,5% NOUVEAU TAUX DU LIVRET A AU 1ER FÉVRIER. 
Bruno Le Maire l’a confirmé

dans une interview au Parisien, suivant
ainsi les recommandations du Gouverneur
de la Banque de France de ne pas déroger
à l’application de la nouvelle formule de
calcul du taux de rémunération des livrets
réglementés à compter du 1er février. 
Cette formule, basée sur la moyenne entre
le taux monétaire courant (EONIA) et
l’indice des prix à la consommation hors
tabac des six derniers mois, prévoit
l’instauration d’un taux plancher
réglementaire de 0,50 %. Ce qui était
effectivement le cas : la moyenne des deux
indicateurs étant de 0,23 % (- 0,42 % pour
EONIA et 0,87 % pour l’indice des prix à la
consommation). « Cette décision devrait
permettre la construction de 17 000
logements sociaux de plus ou la rénovation
de 52 000 autres », précise le communiqué
de la Banque de France, publié le 15
janvier. Le taux du Livret d’épargne
populaire (LEP), réservé aux ménages
modestes (40 % des ménages y sont
éligibles) calculé différemment, s’établit à
1 %. Le ministre de l'Économie et des
Finances a annoncé que les freins à son
développement allaient être levés.
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Politiques publiques

LE GROUPE DE TRAVAIL ARCHITECTURE ET MAÎTRISE D’OUVRAGE
À L’ŒUVRE

L e groupe de travail sur la
qualité d’usage et la qualité
architecturale des loge-

ments sociaux, initié par les
ministères de la Culture, du
Logement et de la Transition
écologique et solidaire, en octo-
bre dernier, et présidé par Pierre-
René Lemas(1), s’est réuni pour
la première fois le 19 décembre
dernier. Il regroupe des orga-
nismes Hlm, l’Union sociale
pour l’habitat, des architectes,
des élus, des usagers et des
représentants de la filière pro-
fessionnelle (ingénierie, entre-
prises, assureurs…).

Sa mission est de faire émer-
ger de nouveaux modes d’organisation et de
travail entre maîtres d’ouvrage et architectes
et d’identifier, à titre de références, les bonnes
pratiques de production de logements sociaux,
tant en construction neuve qu’en réhabilita-
tion, afin de contribuer à la réalisation des
objectifs poursuivis par la loi ÉLAN. Loi qui
modifie les conditions d’exercice de la maîtrise
d’ouvrage sociale et ses rapports avec la maî-
trise d’œuvre privée, et a notamment permis
de pérenniser la conception-réalisation, de
supprimer l’obligation de recours aux concours
et de celle de confier des missions normalisées
à un groupement de maîtrise d’œuvre.  Des
mesures qui ont suscité une certaine tension
avec les architectes et nécessitent de poser

les bases d’une collaboration étroite entre la
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

Le groupe de travail remettra ses proposi-
tions aux ministres au printemps 2020. Pour
l’USH, il s’agit de renouer le dialogue avec
les maîtres d’œuvre pour gagner le pari de
demain : le logement abordable et responsable.
● F.X.

(1) Précédemment directeur de la construction,
directeur général de Paris Habitat, ancien
Secrétaire général de l’Élysée, et directeur de la
Caisse des dépôts.

� Installation du groupe de travail.

©
 M

IQ
CP

RE 2020

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LA PUBLICATION DES TEXTES

L e gouvernement a annoncé le 14 janvier
le lancement des simulations qui servi-
ront à déterminer les choix d’indicateurs

et de niveaux de performance de la RE 2020,
qui s’appliquera aux bâtiments neufs à partir
du 1er janvier 2021. Cette nouvelle phase inter-
vient après l’expérimentation conduite dans
le cadre de la démarche E+C- et une concerta-
tion menée en 2019 par le Conseil supérieur
de la construction et de l’efficacité énergétique
et les ministères de la Transition écologique
et solidaire, de la Ville et du Logement. Objectif :
atteindre la neutralité carbone en 2050 en
diminuant l’impact carbone des bâtiments

neufs tout au long de leur cycle de vie, en
réduisant les consommations d’énergie et en
prenant mieux en compte le confort d’été. 

Cette phase de simulations sera suivie au
printemps d’une concertation, qui analysera
les effets de la RE 2020 sur les matériaux, les
modes constructifs et les filières du bâtiment ;
concertation qui permettra d’arrêter les para-
mètres de la future réglementation en vue
d’une publication des textes réglementaires
d’ici l’automne 2020. Parmi les arbitrages déjà
tranchés, le coefficient de conversion entre
énergie primaire et énergie finale de l’électricité
sera ramené à 2,3. ● D.V.

En bref

Bilan Action Cœur de ville 2019. 
En dix-huit mois, plus d’un milliard d’euros
ont été engagés par l’État et les financeurs
du programme (Banque des territoires,
Action logement) pour accompagner plus
de 4 000 actions. Outre l’ingénierie, sont
concernés la rénovation de logements, la
restructuration de commerces, la mise en
place de nouvelles mobilités, le
réaménagement de l’espace public, le
développement de nouveaux services et de
l’offre culturelle, la valorisation du
patrimoine, la nature en ville et la résilience
climatique, la résorption des friches…

Économie circulaire. Les députés ont
adopté à une large majorité (277 pour, 10
voix contre et 15 abstentions) la version
issue de la commission mixte paritaire du
8 janvier du projet de loi relatif à la lutte
contre le gaspillage et l’économie
circulaire qui repose sur un plan d’actions
en 130 mesures. Le dernier vote, qui
vaudra adoption définitive, aura lieu au
Sénat le 30 janvier. 
Ce texte qui va profondément transformer
notre façon de consommer, de produire et
de gérer nos déchets mais aussi
d’envisager l’avenir, prévoit notamment la
création d’un label anti-gaspillage
alimentaire et l’instauration de nouvelles
filières à responsabilité élargie du
producteur, notamment pour les
matériaux de construction et les déchets
du bâtiments, afin de lutter contre les
dépôts sauvages. 

Budget logement en baisse en Île-
de-France. 5 Md€, tel est le budget 2020
voté par la Région Île-de-France. Sur ce
montant, 108 M€ seront dédiés au
logement, à la rénovation urbaine et à la
ruralité, dont 103 M€ d’investissement
avec l’objectif de « bâtir plus et mieux », le
doublement des aides aux territoires
ruraux et un plan banlieue pour les
quartiers populaires. 
Nouveauté, la Région consacrera 10 M€
pour éliminer les passoires thermiques du
parc Hlm (5 000 logements concernés),
financés par une baisse du budget alloué
au développement du parc social et à
l’offre dédiée aux jeunes. Le NPNRU
bénéficiera d’un financement de 17 M€.
Par ailleurs, un budget de 46 M€ est prévu
pour le lancement d’un plan de
développement des énergies
renouvelables. ●
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Statistiques

TROIS ÉTUDES INSEE PUBLIÉES EN JANVIER

Projet de loi

LA RÉFORME DU DROIT DES COPROPRIÉTÉS

V ariations fictives de prestations sociales
et prélèvements directs, bilan démo-
graphique ou encore rapport entre la

croissance démographique et le degré de
densité des territoires… Des chiffres révélés
dans des études figurant dans 3 collections
Insee de janvier 2020.

Effets d’une variation de transferts
socio-fiscaux
Dans son numéro 50 d’Analyses, l’Insee se
livre à la simulation sur l’année 2018 de plu-
sieurs variations fictives de prestations sociales
et prélèvements directs afin d’évaluer leurs
effets sur le niveau de vie des ménages et les
inégalités, mesurés par différents indicateurs
comme le taux de pauvreté, le rapport inter-
décile ou l’indice de Gini.

Ainsi, une hausse de 5 % du montant for-
faitaire du RSA diminuerait le taux de pauvreté
de 0,1 point et l’intensité de la pauvreté de
0,7 point. Un accroissement de 5 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales
augmenterait le niveau de vie moyen des
bénéficiaires de prestations familiales de
0,2 %. Un accroissement de 5 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales
ferait progresser le niveau de vie moyen des
bénéficiaires de ces prestations de 0,2 %. Une
hausse de 5 % du barème des aides au loge-
ment permettrait une progression du niveau
de vie des bénéficiaires de ces aides de 0,7 %
et diminuerait le taux de pauvreté de 0,3 point,
mais l’intensité de la pauvreté augmenterait
de 0,2 point. Enfin, une progression de 5 %
des tranches de l’impôt sur le revenu exoné-
rerait plus d’un million de ménages mais

serait sans effet sur les ménages les plus
modestes. Elle accroîtrait légèrement les iné-
galités, le rapport interdécile augmentant de
0,02 (soit + 0,7 %). 

Plus de 67 millions d’habitants 
en France
Au 1er janvier 2020, 67 064 000 personnes
vivent en France : 64 898 000 en métropole
et 2 166 000 dans les cinq départements d’Ou-
tre-mer, selon le bilan démographique 2019
publié dans Insee Première n° 1789.Un chiffre
en augmentation de 0,3 % en un an, légère-
ment inférieur à celui des années précédentes :
+ 0,4 % par an entre 2014 et 2016 et + 0,5 %
par an entre 2008 et 2013. 

Comme les années précédentes, l’augmen-
tation de la population française est davantage
tirée par le solde naturel (+ 141 000 personnes)
que par le solde migratoire (+ 46 000 per-
sonnes) ; un solde néanmoins en baisse du
fait de l’augmentation du nombre de décès
de par l’arrivée des générations de baby-boo-
mers à des âges avancés et à la baisse du
nombre de naissances, en diminution depuis
cinq ans. Avec 1,87 enfant par femme, La
France - deuxième pays le plus peuplé de
l’Union européenne derrière l’Allemagne qui
compte 83 millions de personnes - est le pays
le plus fécond de l’Union européenne, devant
la Suède et l’Irlande. L’espérance de vie à la
naissance est aujourd’hui de 85,6 ans pour
les femmes et de 79,7 ans pour les hommes.
Par ailleurs, la France et l’Irlande ont la pro-
portion de jeunes de moins de 15 ans la plus
élevée d’Europe, respectivement 20,8 % et
18,1 %, devant le Royaume-Uni et la Suède.

Dans le même temps, la France vieillit : plus
d’une personne sur cinq a 65 ans ou plus ; ce
phénomène s’accélère depuis le milieu des
années 2010 et touche l’ensemble des pays
européens. Autre constante : la baisse du nom-
bre de mariages qui sont de 221 000 entre
personnes de sexe différent et de 6 000 entre
personnes de même sexe. Le nombre de PACS,
conclus en 2018 (dernière année connue), a
progressé de 13 000 en un an. 

Démographie et territoires
Une autre étude de l’Insee sur la croissance
démographique, dans la collection Focus
n° 177, montre que la population augmente
plus vite dans les communes peu denses (qui
représentent 29 % de la population sur 59 %
du territoire), notamment celles situées dans
la périphérie des principales villes, témoignant
de la poursuite de l’étalement urbain. Dans
les communes denses, qui concentrent 38 %
de la population, le rythme de progression
de la population s’est aujourd’hui stabilisé à
0,4 % par an. ● F.X.

Au Conseil des ministres
du 15 janvier, le projet de
loi ratifiant l’ordonnance

n° 2019-1101 du 30 octobre 2019,
portant réforme du droit de la
copropriété des immeubles bâtis
qui entrera en vigueur, pour l’es-
sentiel de ses dispositions, le 1er

juin 2020, a été présenté.
Cette ordonnance redéfinit,

plus de cinquante ans après, le
champ d’application de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative

au statut de la copropriété des
immeubles bâtis et adapte ses
dispositions au regard du type
d’immeuble et de la taille de la
copropriété concernée. Elle per-
met également de répondre aux
objectifs de clarification, de
modernisation, de simplification
et d’adaptation des règles d’or-
ganisation et de gouvernance de
la copropriété, notamment celles
relatives à la prise de décision
par le syndicat des copropriétaires

ainsi que les droits et obligations
des copropriétaires, du syndicat
des copropriétaires, du conseil
syndical et du syndic. Ainsi, la
participation aux assemblées
générales par correspondance est
améliorée, et un deuxième vote
est facilité lorsqu’une décision
n’a pas recueilli la majorité
requise mais qu’une proportion
non négligeable des coproprié-
taires y était favorable. 

L’ordonnance offre également

de nouveaux moyens d’action
aux copropriétaires, notamment
en facilitant la réalisation de tra-
vaux d’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite
en parties communes aux frais
exclusifs d’un copropriétaire, ou
encore en permettant à tout
copropriétaire de solliciter la
tenue d’une assemblée générale,
à ses frais, pour délibérer de ques-
tions le concernant. ● F.X.

� L’augmentation de la population française est
davantage tirée par le solde naturel que par le
solde migratoire. © DR

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



Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

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

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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« HOUSING FOR ALL »

UNE INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE POUR QUE LE
LOGEMENT NE RESTE PAS TABOU

Le débat en plénière du Parlement européen sur la crise du logement dans
l’Union européenne, le 13 janvier dernier, a relancé la question du rôle de l’Europe
dans les politiques du logement des États membres, de ses influences parfois
négatives, mais également de son potentiel d’intervention.
Le lancement du Pacte Vert (Green Deal) et de son volet rénovation thermique à
grande échelle du logement, ainsi que le plan d’action pour la mise en œuvre du
socle européen des droits sociaux comprenant l’accès à un logement social,
constituent deux entrées complémentaires pour une prise en compte de la crise du
logement et la définition d’un plan d’action européen pour un logement abordable.
La tribune de Matthieu Hornung, conseiller politique au Comité des Régions,
coordinateur de la Commission économique et monétaire, pour le groupe PES,
illustre parfaitement le contenu de ce débat à Bruxelles.

«L
e 31 janvier prochain, la Fondation
Abbé Pierre présentera son 25e rap-
port sur L’État du mal-logement en
France qui devrait renouveler le
constat que 4 millions de personnes

en France restent mal logées ou privées de domicile,
tandis que 12 millions sont en situation de précarité
en termes de logement. La réforme des APL n’aura
certainement pas contribué à améliorer la situation.
Environ un cinquième de la population française
est donc concerné par un problème de logement
dans notre pays.

Le panorama européen sur le logement n’est
guère plus réjouissant. Selon le dernier rapport
annuel sur le logement produit par l’association
Housing Europe(1), un Européen sur dix dépense
plus de 40 % de son revenu sur les dépenses liées
au logement mais cette part augmente de 37,8 % si
l’on considère les ménages menacés de pauvreté.
Parallèlement, lorsque les coûts de logement sont
pris en compte, 156 millions de personnes sont
menacées de pauvreté, contre 85 millions avant
prise en compte des coûts de logement.

Dans le même temps, le déficit d’investissement
dans le logement abordable est estimé à 57 milliards
d’euros par an et les investissements publics dans
le secteur, qui pourraient stimuler l’offre, ne cessent
de diminuer. Les pouvoirs publics se concentrent
souvent sur les incitations aux promoteurs privés

tandis que les aides au logement pour les ménages
à faibles revenus sont de plus en plus accordées
sous la forme de paiements de type protection
sociale. Entre 2009 et 2015, les dépenses relatives
aux allocations de logement dans l’UE sont passées
de 54,5 milliards à 80,8 milliards d’euros. La Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (Eurofound) avertit pour sa part
que les logements inadéquats coûtent à nos écono-
mies 195 milliards d’euros par an.

La question du logement abordable a donc une
dimension européenne, ne serait-ce qu’en termes
de volume macroéconomique.

Et pourtant, l’Union Européenne ne dispose pas
de compétences régulatrices en matière de logement
et la Commission se refuse dès lors, sur base d’une
interprétation très conservatrice du principe de sub-
sidiarité, à en faire un « sujet » de son action. Le terme
même de logement n’effleure que rarement ses lèvres
à tel point que la proposition de la Commission sur le
« Green Deal » (Pacte Vert) se contente de proposer
en la matière « la mise en place, en collaboration avec
les parties prenantes, d’une nouvelle initiative en
matière de rénovation en 2020. Cette initiative com-
prendra une plateforme ouverte réunissant des repré-
sentants des secteurs du bâtiment et de la construction,
des architectes et des ingénieurs, ainsi que des repré-
sentants des autorités locales, dont la tâche sera de
lever les obstacles à la rénovation. »

Le déficit
d’investissement
dans le logement
abordable est
estimé à 57 Md€
par an.

///////////////////////
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Or, faire du logement un tabou des politiques
européennes a quelque chose de schizophrénique
au regard du constat que le logement n’est certes
pas un sujet de l’action de l’Union Européenne mais
bien un objet. En effet, le logement est impacté en
termes régulatoires, par exemple par la législation
européenne sur l’efficacité énergétique dans les bâti-
ments, par les règles en matière d’aides d’État et par
les effets collatéraux de la réglementation européenne
des plateformes électroniques sur le logement - ou
plutôt le déficit de réglementation illustré par l’arrêt
de la Cour de Justice européenne du 19 décembre
2019 accordant à AirBnB un statut de service électro-
nique sur base de la directive sur le commerce élec-
tronique de 2000, antérieure à AirBnB mais aussi à
l’iPhone. Il est vrai aussi que le logement au sens
large est éligible à des soutiens à travers les fonds
structurels (dont 5 milliards affectés à la rénovation
thermique des logements au titre du FEDER 2014-
2020) ou à travers les instruments financiers du plan
Juncker (24 % du plan d’investissements stratégiques
« InvestEU » sont alloués au logement social) et que
des efforts de coordination et d’échanges de meilleures
pratiques ont été effectués ces dernières années au
titre de l’Agenda urbain. En 2017, le socle européen
des droits sociaux confirmait au niveau européen le
principe du « droit à l’accès à un logement social et à
une aide au logement de qualité » (paragraphe 19).

Il n’empêche : l’ambition du Green Deal, le fait
que le logement soit devenu dans la plupart des
pays européens le principal enjeu social et l’imbri-
cation du logement dans la crise financière, imposent
à l’Union européenne de changer de braquet et de
faire du logement un sujet en soi.

C’est pourquoi, dans la continuité de l’engagement
de campagne de la tête de liste des Sociaux-démo-
crates, Frans Timmermans, de présenter un plan
pour le logement abordable, l’Initiative citoyenne
européenne « Housing for All » (Logement pour
tous) demande de faire du logement une priorité
d’action transversale.

Une telle priorité d’action transversale se traduirait
notamment par un plan d’action européen sur le
logement abordable qui devrait s’appuyer sur une
politique de cohésion européenne forte et englober
une révision des règles en matière d’aides d’État
applicables au logement social dans le sens d’un
élargissement de l’accès au logement social. Les
autorités locales et régionales devraient être habilitées
par l’UE à fournir de manière proactive des logements
sociaux à ceux dont les besoins de logement ne
peuvent être satisfaits par le marché. L’exhortation
commune de Paris, Bordeaux, Amsterdam, Vienne,
Bruxelles, Berlin, Munich, Barcelone et du Comité
européen des régions à la Commission européenne
de proposer « une nouvelle directive sur le commerce
électronique visant à garantir une évolution plus
équilibrée des locations de meublés touristiques » ne
doit pas non plus rester lettre morte.

Rappelons qu’une Initiative citoyenne européenne
(ICE) doit réunir 1 million de signatures de soutien,
dont un nombre minimal de signatures dans au
moins 7 États membres (France : 55 500), pour que
la Commission puisse donner suite. Bref : à vos
souris et à vos clics ! » ●

(1) Lire Actualités Habitat n° 1110 du 30 octobre 2019,
p. 6.

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

L’Initiative
citoyenne
européenne
« Housing for All »
demande de faire
du logement une
priorité d’action
transversale

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

� Immeuble Jallukka rock music house à
Helsinki ; ce projet est commun à la Live
Music Foundation, de la Y-Foundation,
25 des 74 logements sociaux ont été
réservés à des demandeurs
professionnels de la musique ou retraités
ayant travaillé dans cette industrie. Des
installations musicales communes sont
prévues pour les résidents.
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D ans le cadre de la Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets,
Halpades a organisé, en fin d’année,

sa première « zone de gratuité », dans la
salle polyvalente prêtée pour l’occasion
par la mairie d’Argonay (74). Particuliers
et locataires ont donné les objets dont ils
souhaitaient se débarrasser. Les 540 visi-
teurs, dont 26 % de locataires de l’ESH,
sont repartis avec le ou les objets de leur

choix : vaisselle, livres, vélos, jouets, maté-
riel de sport, petit électroménager, petit
mobilier… Des ateliers de couture et de
cuisine « zéro déchet » ont également été
proposés et des informations données
sur une recyclerie. 

La journée, au cours de laquelle 
1 831 tonnes de flux ont été revalorisées, a
été préparée et encadrée par des collabo-
rateurs bénévoles de l’ESH. ●

Au-delà du partenariat des Foulées
Maurepasiennes engagé depuis 
18 ans à Rennes, Espacil Habitat

accompagne désormais l’organisation de
cette après-midi sportive en collabora-
tion avec le comité des fêtes de Maure-
pas, quartier en pleine restructuration
dans lequel l’ESH est partie prenante.

Pour Sophie Donzel, directrice géné-
rale, « il s’agit pour nous de soutenir les
initiatives locales et d’accompagner les
habitants de ce quartier qui nous est cher
et où nous sommes très présents. »

620 sportifs - 25 salariés et une qua-
rantaine de locataires - ont participé aux

différentes courses : enfants, ados, Espa-
cilienne et marche nordique. Rendez-
vous pour la prochaine édition, le
21 novembre 2020. ●

Ce palais social, édifié par l’industriel
Jean-Baptiste André Godin pour loger
ses ouvriers, est l’un des 12 lauréats de

l’appel à projets lancé par les ministères
chargé de la Cohésion des territoires et de la
Culture, dans le but de soutenir des projets
remarquables de valorisation touristique du
patrimoine public français. Le projet « Le
Familistère de Guise : l’invention d’un
campus » vise à associer le futur
établissement hôtelier - prévu dans l’aile
gauche du bâtiment au 1er semestre 2020 - à
un établissement d’éducation destiné à
accueillir formations, apprentissages et
séminaires locaux, régionaux et européens.
L’Agence nationale de la cohésion des
territoires, la Banque des territoires et Atout
France accompagneront les lauréats et leur
faciliteront l’accès à des partenariats privés
en matière d’exploitation et d’investissement. 

Aujourd’hui propriété du syndicat mixte
du Familistère Godin, le site, toujours
habité et en cours de restauration depuis
une décennie, abrite un musée, un théâtre
et plusieurs hectares de jardins. ●
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Des coachs sportifs 
pour le personnel de terrain

Première édition des 10km 
de l’Espacilienne 

Dans le cadre de son programme bien-
être « Santé-vous mieux », FSM prend
soin de ses 60 collaborateurs (gardiens

et techniciens territoriaux). De septembre à
décembre 2019, quatre coachs sportifs se
sont déplacés sur les quatre sites seine-et-

marnais de l’ESH, à raison de deux fois par
semaine pour des séances d’une demi-heure.

Ces séances de déverrouillage articulaire
ont pour objectif une mise en condition du
personnel avant de prendre ses tâches phy-
siques quotidiennes, éviter de se blesser,
l'apprentissage d'exercices d’échauffement
et de bons gestes, une prise de conscience
de la nécessité de s’occuper de soi, un bien-
être pour démarrer la journée et un moment
de partage avec les collègues.

En 2020, équipés de l’appli MyWellness
sur leur smartphone, les gardiens bénéficieront
d’un programme d’échauffement personnalisé
avec un suivi téléphonique hebdomadaire
de leur coach. L’idée étant de faire un bilan
des accidents du travail en septembre 2020,
après un an de suivi. ●
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Le Familistère de Guise,
lauréat de « Réinventer 
le patrimoine »
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vous nous appréciez ?
(ré) abonnez-vous !

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

Après une matinée consacrée aux dispositifs et aux effets des ventes
massives de logements sociaux dans trois pays européens, la journée du
Réseau des acteurs de l’habitat du 28 novembre 2019 s’est centrée sur la
situation française. Elle a aussi permis d’enrichir les questionnements du
futur programme de recherche sur la vente Hlm (2020-2023).

L
a réforme de l’APL et l’instauration de
la réduction du loyer de solidarité (RLS)
ont créé les conditions d’une intensifi-
cation des ventes Hlm, facilitée par les

dispositions de la loi ÉLAN. Mais les retours
d’expériences du Royaume-Uni, d’Allemagne
et des Pays-Bas (voir Actualités Habitat du 15
janvier 2020) montrent que les dispositifs mis
en place sont non seulement propres à chaque
pays, mais sont évolutifs, adaptés en perma-
nence. En Allemagne, par exemple, la massifi-
cation n’a pu être opérée qu’en ouvrant le
marché aux investisseurs privés pour com-
penser le nombre insuffisant d’acquéreurs
parmi les locataires du parc social avec pour
conséquence une hausse des loyers et une for-
midable réduction du parc social. Une évolution
que les acteurs de l’habitat semblent unanimes
à refuser pour la France. Leurs interventions
ont dessiné en filigrane les contours d’un futur
modèle français de la vente de logements
sociaux. 

Impacts des ventes sur
l’autofinancement
Les organismes Hlm déjà engagés dans la
vente ont posé des premiers jalons en asso-
ciation avec les collectivités locales. Les pratiques
prennent déjà en compte les spécificités terri-
toriales, les politiques locales de l’habitat, les
responsabilités des acteurs vis-à-vis des acqué-
reurs, les besoins en financement des construc-
tions et des rénovations de logements sociaux.
Directeur général de l’OPAL, Jean-Denis Mège
a témoigné de la démarche sur les territoires
de l’Aisne où l’Office départemental est présent.
Ainsi, à Soissons, en réponse à une demande
de la collectivité de créer des logements en
accession sociale, dans le cadre d’un PRU, la
solution a consisté à transformer des petits
logements (T2), trop nombreux dans le parc
social existant, en T4, puis à les vendre. Le prix
de vente, modeste (80 000 euros), a permis de

financer la restructuration et de dégager une
marge qui pourra être investie dans d’autres
opérations. Par ailleurs, des ventes sont effec-
tuées sur le patrimoine individuel. Un pavillon
cédé à 80 000 euros produit une marge de
70 000 euros qui fournit les fonds propres
pour trois logements neufs. Cependant, recon-
naît Jean-Denis Mège, « tous les territoires n’ont
pas ce potentiel de vente. »

Premier partenaire financier du logement
social, la Banque des territoires confirme que
ce potentiel d’autofinancement bénéficie à
court terme à la construction et à la rénovation.
Le responsable du développement à la direction
des prêts, Pierre Laurent, alerte cependant sur
les risques à moyen et à long terme : « D’une
part les logements vendus en premier sont “les
pépites’’ faciles à vendre. D’autre part, les aléas
du marché immobilier sur la durée auront des
conséquences sur les stratégies de vente et, par-
tant, sur l’équilibre financier des bailleurs. » Il
invite donc à trouver les moyens de prendre
en compte ces incertitudes. 

Quels changements pour les
organismes Hlm ?
Avec un parc de logements sociaux composé
à 83 % d’immeubles collectifs, la vente Hlm
aboutit fréquemment à la création de copro-
priétés, dans lesquelles les organismes Hlm
sont appelés à rester présents y compris parfois
à en assurer la gestion. Une situation qui peut
compliquer leurs relations avec les autres
copropriétaires. L’expérience de 1001 Vies Habi-
tat tend à montrer que cette difficulté est sur-
montable. Selon Hervé Leservoisier, directeur
des syndics de l’ESH, 1001 Vies Habitat gère
environ 400 résidences en copropriété et
délègue la fonction de syndic dans les deux
tiers d’entre elles. Dans les autres, il choisit de
remettre en jeu son mandat chaque année. 

Des interrogations ont également été sou-
levées par rapport au statut des acquéreurs
(locataires du logement social, du privé, etc.), à
leur solvabilité et à la nécessité de sécuriser
leur achat en effectuant des travaux qui leur
éviteront de lourds investissements sur les
vingt premières années. Martine Derobert,
responsable Offres de services de l’Opérateur
national des ventes d’Action Logement, souhaite
« que la recherche évalue le parcours de l’accédant
sur la durée afin de pouvoir mettre en œuvre
d’éventuelles actions correctrices ». Une préoc-
cupation partagée par Eddie Jacquemart, pré-
sident national de la Confédération nationale
du logement (CNL) qui, tout en rappelant l’op-
position de son organisation à la vente du
logement social, considéré comme un bien

RÉSEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT

Vers un modèle français de vente
de logements sociaux ?

Appel à manifestation
d’intérêt vente Hlm
(2020-2022)

Les acteurs (organismes Hlm, groupes
d’organismes, ARHlm, collectivités
locales) qui le souhaitent, peuvent
s’impliquer dans la recherche sur un
thème de leur choix. Ils peuvent
proposer un ou des terrains d’étude
et/ou l’accueil de chercheurs et/ou
encore un financement même
modeste de la recherche. 
Les candidatures sont attendues pour
le 27 février 2020. Le séminaire de
lancement de la recherche se
déroulera le 8 juillet 2020.

L’AMI est disponible sur :
https://www.union-habitat.org/centre-
de-ressources/innovation-prospective/
appel-manifestation-d-interet-pour-le-
programme-de ●



commun, invite « la recherche à s’intéresser à
la sécurisation financière des futurs accédants
ainsi qu’aux possibles détournements des ventes
Hlm par des marchands de sommeil. » A égale-
ment été évoqué l’intérêt d’observer les effets
de la cohabitation entre accédants et locataires. 

Les interrogations des collectivités
locales
L’intensification des ventes Hlm suscite aussi
inquiétudes et interrogations au sein des com-
munes et intercommunalités. Les collectivités
soulignent que la vente de logements, construits
avec de l’argent public, risque de générer des
plus-values au bénéfice des particuliers, voire
d’investisseurs privés. Certes, le dispositif prévoit
des clauses anti-spéculatives, mais sur une
durée de cinq ans, considérée comme trop
courte. La vente à des organismes de foncier
solidaires (OFS) qui loueraient le foncier sous
la forme de bail réel et solidaire (BRS) permettrait
de maintenir la vocation sociale des logements
dans le temps. Selon les participants, cette
solution, prometteuse, doit encore être éprouvée.
Les collectivités locales redoutent en effet de
voir leur parc de logements accessibles se
réduire, de passer sous les objectifs de la loi
SRU ou de voir les objectifs de leur politique
locale de l’habitat rendus inopérants. Si les
logements Hlm bien situés sont vendus,
comment attribuer 25 % de logements hors
quartiers en politique de la ville aux locataires
du premier quartile de revenus (loi Égalité et
Citoyenneté) ? La politique de mixité sociale
se verrait-elle ainsi remise en cause ? Les bail-
leurs sociaux se veulent rassurants en expli-
quant que, réglementairement, ils peuvent se
limiter à vendre une partie des logements
d’un immeuble et contribuer ainsi à une mixité
par le haut. En outre, selon Daniel Biard, prési-
dent exécutif du groupe Polylogis et vice-pré-
sident de la Fédération des ESH, « les ressources
que les ventes fournissent aux organismes les
aident à construire de nouveaux logements et
donc à agir en faveur de la mixité sociale. »
Pour mémoire, elles rapportent entre 500 à
600 millions d’euros par an, « soit davantage
que le Fonds national des aides à la pierre
(FNAP). »

Les collectivités se posent aussi la question
du devenir de ces nouvelles copropriétés dans
un contexte national où, selon le ministère de
la Cohésion des territoires, 18 % du parc privé
souffre de sérieux problèmes d’entretien. 

Jean-Claude Driant, professeur à l’université
Paris-Est Créteil, et Aïcha Mouhaddab, directrice
de l’ARHLM Auvergne-Rhône-Alpes, ont attiré
l’attention sur les effets différenciés des poli-

tiques de vente selon les contextes locaux. Les
catégories de territoires tendus et détendus
ne sont pas suffisantes pour rendre compte
de ces politiques dont l’efficacité est liée à leur
ancrage local. La vente de logements sociaux
dans des grandes villes peut s’avérer rémuné-
ratrice mais bénéficier à des acquéreurs hors
logement social et, compte tenu des prix du
foncier, rendre compliquée la réalisation de
nouvelles constructions. En zone détendue, les
ventes peuvent s’avérer difficiles en raison
d’un marché privé très abordable. Mais dans
tous ces cas, des contre-exemples existent.
Quant aux impacts sur le marché immobilier
local, ils vont dépendre, là aussi, des contextes
locaux et pas uniquement du niveau de tension
sur le territoire. 

Revoir les coordinations territoriales
La question de la gouvernance des politiques
de ventes entre les communes, les intercom-
munalités, les bailleurs et l’État interroge l’en-
semble des acteurs. Claire Delpech, en charge
de l’habitat à l’AdCF, rend compte d’une inquié-
tude exprimée par les collectivités : « La réduction
du nombre de bailleurs risque de déconnecter
les centres de décision des politiques publiques
locales et de voir le produit des ventes d’un ter-
ritoire affecté à un autre territoire. » Cette
remarque souligne la nécessité de renforcer
la coordination entre bailleurs et intercom-
munalités pour harmoniser les plans de vente
des premiers avec les politiques locales des
secondes. Parmi les outils de coopération évo-
qués figurent les conventions d’utilité sociale
(CUS). « Jusqu’à présent, l’association des col-
lectivités à l’élaboration des CUS n’a pas atteint
le niveau espéré », a confié Claire Delpech. Pour
sa part, le directeur général de la Fédération
des offices publics de l’habitat, Laurent Goyard,
se félicite que la loi ÉLAN ait maintenu, après
quelques tergiversations, « un droit de regard

des collectivités sur les politiques de vente des
bailleurs. » D’ailleurs, la métropole lyonnaise
coordonne les réunions préparatoires et inter-
vient dans l’approbation des plans de vente
définitifs intégrés aux CUS. Autre outil de coo-
pération mis en œuvre, les chartes de la vente
Hlm. Inspirée de l’exemple lillois, Clermont
Auvergne Métropole a établi une charte en
collaboration avec les organismes de son ter-
ritoire. Selon Bertrand Buttet, directeur de l’ha-
bitat et de la politique de la ville, « ce document
n’a pas de portée juridique, mais il offre un
espace de débat pour confronter les contraintes
et mener une collaboration plus intelligente.
L’objectif est d’éviter les effets négatifs induits
par les ventes Hlm. »

En conclusion, la secrétaire permanente du
Plan urbanisme, construction, architecture
(PUCA), Hélène Peskine, s’est interrogée sur la
difficulté de remplacer les logements vendus
par de nouvelles constructions dans un contexte
de zéro artificialisation des sols et de lutte
contre l’étalement urbain. Les observations,
remarques, constatations et interrogations
relevées lors de cette journée permettront
d’orienter le travail des chercheurs sur les pro-
blématiques auxquelles sont confrontés les
acteurs de l’habitat. Elles ont aussi commencé
à dessiner les futures caractéristiques d’un
modèle français de la vente Hlm visant à pré-
server le parc social et à éviter les effets pervers
observés dans d’autres pays européens. ● V.R.

Pour en savoir plus : Les actes et les vidéos de la
journée sur La vente de logements sociaux à l’épreuve
de la recherche française et européenne sont
accessibles sur le site du Réseau des acteurs de
l’habitat : www.acteursdelhabitat.com

œ Contacts : dominique.belargent@union-
habitat.org et cecile.chopard@
union-habitat.org 
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� De gauche à droite, E. Jacquemart (CNL), L. Goyard (FNOPH), P. Laurent (Banque des territoires), D. Biard
(Fédération nationale des ESH), M. Domergue (Fondation Abbé Pierre), C. Delpech (ACD), H. Peskine (PUCA).
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VIE DES CLUBS 

Programmes annuels des journées-débats, 
rencontres et ateliers

Habitat social pour la ville
« Échanger, capitaliser pour appor-
ter les meilleures réponses à l’amé-
lioration de la qualité de vie des
locataires, telle est l’ambition de
notre réseau », déclare Hervé
Leservoisier, le nouveau président
du Club Habitat social pour la
ville, élu au dernier conseil d’ad-
ministration qui, lors de sa der-
nière séance, a bâti le programme
2020.
- Communication et
développement so-
cial urbain : redorer
l’image des quartiers
26 mars, à Paris

La rénovation ur-
baine a contribué à
transformer de nom-
breux quartiers très
spécialisés, en modi-
fiant leur forme urbaine, en favo-
risant leur intégration dans la
ville, en mettant en place une
gestion sociale et de proximité
de qualité. Dans ce contexte, quel
doit être l’engagement des orga-
nismes Hlm pour diffuser une
communication sur ce qui est fait
dans ces quartiers, les niveaux
d’action de leurs habitants et des
acteurs professionnels ?
- Quel pourrait être l’apport des
équipes DSU aux actions visant
à améliorer la sécurité et la tran-
quillité dans les sites complexes?
4 juin, à Paris

Pour garantir la jouissance
paisible des lieux loués et la sécu-
rité de leur personnel, les bailleurs
mobilisent de plus en plus de
leviers qui sont parfois insuffi-
sants. Les participants seront
amenés à réfléchir au décloison-

nement des approches, à la dif-
fusion de la thématique dans dif-
férents métiers, avec différentes
modalités d’interventions.
- Quel accompagnement des
occupants des copropriétés
mixtes ?
8 octobre, à Paris

La montée en régime des copro-
priétés issues de la vente Hlm,
oblige les organismes à s’interro-
ger sur leurs organisations et à

repenser les poli-
tiques de services
pour les ménages.
Quelles modalités
d’accompagnement,
quel format de
concertation, com-
ment former ces
ménages accédant à
leur nouveau statut?

- Accueillir les jeunes dans le
parc : entre logement abordable
et services ?
26 novembre, à Paris

Les différentes catégories de
jeunes ont en commun l’acuité
de leurs besoins en logements.
Les solutions type colocation se
heurtent à des constats de limites
de ce type de produit, notamment
la nécessité d’un encadrement
de cette occupation temporaire.
Des réflexions d’organismes Hlm
émergent pour les accompagner.
Au travers d’exemples de réali-
sation et de dispositifs, sera
esquissé ce nouveau modèle éco-
nomique.

Information, inscription : 
secretariat@habitat-social-ville.org

BAT’IM Club
Le club aborde l’ensemble des
sujets qui ont trait au cadre
bâti : aménagement, construction,
maintenance et exploitation, réha-
bilitation et amélioration, démo-
lition et déconstruction, achat,
vente et diversification.
- Stratégie foncière : savoir-faire
et innovations, organisations
internes, partenariats et coopé-
rations
19 mars, à Paris

Dans un contexte
de complexification
de la mobilisation du
foncier, les orga-
nismes sont conduits
à réexaminer leurs
stratégies au service
de différentes natures
d’opérations et avec
plusieurs outils et modalités d’or-
ganisation (OFS, VEFA inversée, co-
maîtrise d’ouvrage…). La rencontre
permettra de dresser un panorama
des stratégies foncières, depuis la
recherche de la ressource foncière
et des compétences humaines,
jusqu’aux montages d’opérations.
- Atelier : le secteur Hlm doit-il
toujours être à la pointe de l’in-
novation technique ?
14 & 15 mai, à Paris

Depuis plusieurs décennies, le
monde Hlm est considéré par les
acteurs de la construction comme
un laboratoire d’innovation tech-
nique. À l’heure du bouleverse-
ment du modèle économique et
social du secteur, ce rôle de « loco-
motive de l’innovation » doit-il
être réinterrogé ? La recherche de
solutions innovantes doit-elle 
désormais viser uniquement des

objectifs d’économie ? Les outils
numériques peuvent-ils contribuer
à cette recherche de performance?

De multiples initiatives portées
par les organismes et leurs parte-
naires d’innovation seront expo-
sées à cet atelier.
- Transition numérique des
métiers de la filière technique et
du patrimoine
18 juin (Rencontre) - 9 & 10 décem-
bre (ateliers), à Paris

Les stratégies professionnelles
s’adaptent au marché et font émer-
ger de nouveaux outils numé-
riques. En retour, ces derniers
façonnent les métiers et font muter
les usages. Tablettes, IoT, réalité
virtuelle, plateforme de service,

BIM, impression 3D,
drones, blockchain,
intelligence artifi-
cielle…. Comment les
technologies digitales
transforment-t-elles
le secteur du loge-
ment ?
- Retour de mise en
œuvre des « outils »

issus de la loi ÉLAN : diversifica-
tions des métiers et des produits,
coopérations entre maîtrise 
d’ouvrage
15 octobre, à Paris

La loi ÉLAN a confirmé le champ
des possibles pour les organismes
de logement social mais si le
recours à des opérateurs privés est
souvent présenté comme un levier
pour produire davantage ou mieux
maîtriser les coûts, la voie des coo-
pérations entre maîtres d’ouvrage
Hlm reste ouverte. Quelles sont
ces nouvelles compétences et
quelles opportunités représentent-
elles pour les maîtrises d’ouvrage
des organismes Hlm ? Cette ren-
contre sera suivie d’un atelier-
débat 2021 (date non fixée).

Information, inscription : 
secretariat@batim-club.com

Adossés aux réflexions des organismes et nourris par leurs retours
d’expériences, le réseau Habitat social pour la ville et BAT’IM Club organisent
régulièrement des événements autour de sujets d’actualité
qui impactent les pratiques professionnelles du secteur.
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FNOPH

À l’heure de la restructu-
ration du tissu des orga-
nismes Hlm de moins de

12 000 logements voulue par
la loi ÉLAN, qui voit les SAC et
les fusions se multiplier, la Fédé-
ration des OPH vient de publier
un guide juridique intitulé
Fusion d’OPH avec rattachement
à un syndicat mixte. Un dispositif
qui n’est pas nouveau en soi,
qui permettait aux structures
de coopération intercommunales
de s’associer pour exercer des
compétences sur un territoire
dépassant leur périmètre respec-
tif, afin, par exemple, d’éliminer les ordures
ménagères, gérer l’eau, les transports urbains
mais qui ne s’appliquait pas aux OPH. 

Classiquement, quand un OPH fusionnait
avec un autre, seul la collectivité ou l’EPCI de
rattachement de l’Office absorbant conservait
ses représentants au sein du conseil d’adminis-
tration de l’OPH issu de la fusion, suscitant
nombre de réticences à la fusion d’OPH, notam-
ment de taille identique. Pour permettre à la
collectivité de rattachement de l’OPH absorbé
de conserver une représentation dans la gou-
vernance de l’OPH issu de la fusion et d’organiser

une gouvernance équilibrée, la
Fédération a proposé de pouvoir
rattacher des OPH à un syndicat
mixte dans lequel les collecti-
vités auxquelles seraient rat-
tachés des OPH qui voudraient
fusionner seraient représentées,
préservant ainsi les équilibres
entre collectivités. Ce que la loi
Égalité et Citoyenneté a permis
et que la loi ÉLAN a encore

élargi. Ces syndicats, qui ne pourront être créés
que par des collectivités compétentes en matière
d’habitat, ont vocation à avoir une organisation
et un fonctionnement simples. 

Aujourd’hui, plusieurs syndicats mixtes de
ce type ont été créés : Syndicat mixte de logements
social des Deux-Sèvres, Syndicat mixte ouvert
de logement social de Dordogne, le Syndicat
mixte de l’habitat de la Somme et plusieurs
autres sont en cours de création. 

Le guide a pour objectif d’accompagner les
collectivités et les OPH qui souhaiteraient s’en-
gager dans ce dispositif ; il détaille la procédure
à suivre et propose des canevas de statuts. ● F.X.

L’Institut Hlm de la RSE
et la Direction des res-
sources humaines de

l’USH ont publié un guide
sur la « Qualité de vie au tra-
vail intégrée »(1), centré sur
un positionnement straté-
gique au service d’une per-
formance durable et soute-
nable de l’entreprise.

Ce kit est composé d’un
guide pratique, de quatre sup-
ports de présentation (les fon-

damentaux et la démarche
QVTi©, la préparation de l’im-
plantation, les méthodes et
outils et le cycle de cette
démarche QVTi©), un outil
automatisé d’autodiagnostic
fondé sur le référentiel d’ac-
tion « QVTi© », un autre auto-
matisé de consolidation pour
agréger les résultats des auto-
diagnostics, réalisés sur plu-
sieurs périmètres, une matrice
d’autodiagnostic et d’un outil
de consolidation des résultats
de l’autodiagnostic. ●

(1) QVTi©, une marque déposée
AD Conseil-Université de Tours. 

Favoriser les fusions via le syndicat mixte

Ressources humaines

Qualité de vie au travail : Kit méthodologique

� Le guide est téléchargeable sur
le site de la Fédération, rubrique
Actualités : www.foph.fr.

� L’ensemble des outils proposés
dans le kit sont disponibles sur
le site Internet de l’USH, via le
centre de ressources.

Agenda

De la gestion de la relation
client à la proximité augmentée
• Jeudi 6 février 2020

La prochaine journée du Club Habsis(1)

s’intéresse à la révolution numérique,
qui, associée à de nouvelles
technologies telles que l’intelligence
artificielle, offre aux organismes Hlm
de formidables opportunités de
revisiter leur stratégie relationnelle
envers leurs résidents. Face à des
interlocuteurs devenus mobiles,
exigeants et surinformés, la plus-value
du service réside dans une relation
individualisée, proactive et finalement
augmentée, sachant que l’expérience
vécue joue un rôle déterminant dans
les décisions et les choix du
consommateur, que ce soit avant,
pendant ou après son engagement.
Dans cet environnement, quelles sont
les solutions ou les stratégies de
proximité augmentée les plus
porteuses à la fois pour ses clients afin
de mieux comprendre leurs attentes,
mais également pour ses propres
équipes et son fonctionnement
interne ?
Inscription et information :
contact@habsis.org

(1) Nous communiquerons les dates du
calendrier annuel dans un prochain
numéro.

Réussir ses interventions
en centre-ville et centre-bourg
• 12 mars, à Paris

Raréfaction du foncier, politiques
nationales en faveur de la
revitalisation des cœurs de ville et
centre-bourg, réflexion engagée sur
un objectif de « Zéro artificialisation
nette » : la reconquête du tissu urbain
existant, sa requalification et sa
densification deviennent des enjeux
majeurs pour répondre aux besoins
des territoires.
Comment réussir ces interventions en
centre-ville et centre-bourg ?
Comment évaluer la pertinence d’une
opération, réunir des conditions
robustes de financement, mobiliser un
partenariat local, tant opérationnel
que financier ? Quels impacts sur les
métiers et les organisations ?
Inscription et information : centre
de ressource, site Internet USH. ●
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Nominations

Habitat en Région
Depuis le 
1er janvier,
Alexandra
Coulon est
nommée
secrétaire
général du pôle
Habitat en

Région avec pour mission la
gouvernance, le juridique et les
ressources humaines. Dans ce
cadre, elle animera les clubs
métiers éponymes aux côtés de son
équipe.
Diplômée d’un DEA de droit des
affaires et d’un DESS de droit fiscal,
Alexandra Coulon évolue depuis
quinze ans dans le secteur du
logement social, elle a notamment
occupé le poste de secrétaire
général de l’ESH francilienne
Domnis. Elle est par ailleurs
membre du Cercle Montesquieu,
lieu de réflexion sur la fonction de
directeur juridique dans l’entreprise
et ses aspects managériaux. ●

Axentia
Gilles Leclerc a
été nommé le 
1er janvier dernier
directeur général
d’Axentia, ESH du
groupe Habitat
en Région
dédiée à l’habitat
spécifique. Il

succède à Marie-Hélène Foubet qui
conserve ses missions de directrice
générale de SIA Habitat.
Diplômé d’un DESS Finance
Contrôle de gestion, il a occupé
diverses fonctions dans les métiers
supports des Banques Populaires
(dans le Nord et à Paris) avant
d’être nommé directeur général
adjoint de la Banque Populaire de
l’Ouest. Fin 2016, il rejoint le
Groupe BPCE comme directeur des
projets digitaux sur l’épargne
financière. Puis, il a poursuivi, en
qualité de directeur général adjoint,
sa participation aux travaux de
structuration du pôle Habitat en
Région ainsi que la politique de
mutualisation en lien avec les
entreprises membres. ●

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DE PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL

Vie des organismes

Dominique Guérin, direc-
teur général de FDI Habi-
tat et Didier Monnot,

directeur général de Pluralis-
Société d’Habitation des Alpes,
ont été respectivement élus pré-
sident et vice-président de Pro-
civis Logement Social, le 9 jan-
vier dernier, lors de son
assemblée générale constitutive. 

Créé par sept Sacicap (Pro-
civis Sud Massif Central, Proci-
vis Vallée du Rhône, FDI Sacicap,
Procivis Alpes Dauphiné, Pro-
civis Forez-Velay, Sacicap de
Saint-Nazaire et des Pays de la
Loire, Procivis Nord), ce nouveau
groupe de logement social réu-
nit les sept filiales qu’elles
contrôlent, six ESH et une
Coop’Hlm,( Sud Massif Central
Habitat, Habitat Dauphinois,
FDI, Pluralis-Société d’habita-
tion des Alpes, Bâtir et loger
Saint-Étienne, Espace domicile,

SRCJ), gère un parc locatif de
40 000 logements répartis sur
800 communes et produit
chaque année 13 000 loge-
ments. Fruit de deux années
de travaux en mode projet, ce
groupe « offre une solution ori-
ginale permettant aux filiales
Hlm de se conformer aux dis-
positions de la loi ÉLAN en étant

fidèles à l’ADN des Sacicap, à
savoir l’ancrage territorial, le
respect des identités, l’autono-
mie de gouvernance locale et
une solidarité choisie », rappelle
son président. ● F.X.

En savoir plus : 
Lire Actualités Habitat
du 15 septembre 2019, page 26.

MONTLUÇON HABITAT ET VAL DE BERRY CRÉENT UNE SAC

L e 23 décembre, Montluçon
Habitat et Val de Berry-
Office public de l’habitat

du Cher, ont tenu, à Bourges, le
premier conseil d’administra-
tion de Val de France - L’habitat
des territoires, nouvelle entité
née du rapprochement entre

les deux organismes au sein
d’une société anonyme de coor-
dination (SAC), entérinée par
les deux conseils d’administra-
tion du 17 décembre. 

« Avec nos voisins de l’Allier,
nous avons envisagé un regrou-
pement car il y a une cohérence

territoriale et nous travaillons
depuis plusieurs années déjà
sur l’aménagement du territoire,
explique Emmanuel Riotte, pré-
sident de Val de Berry et PDG
élu de la nouvelle structure.
Cette SAC nous permettra d’ob-
tenir une capacité renforcée de
réflexion, d’action enrichie par
le savoir-faire des uns et des
autres au service de nos loca-
taires. »

Chaque structure conservera
sa propre gouvernance et iden-
tité, l’actionnariat de Val de
France étant réparti entre Val
de Berry, fort de 11 200 loge-
ments (47 % des parts), Mont-
luçon Habitat et son parc de
5 000 logements (33 % des
parts), et CDC Habitat (à hau-
teur de 20 %), qui interviendra
en accompagnement de projets,
en particulier pour développer
l’attractivité des territoires
ruraux. ● D.V.

� Emmanuel Riotte, président de Val de Berry, assurera la présidence de la
nouvelle structure et Daniel Dugléry, président de Montluçon Habitat, sa
vice-présidence. 
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L a parution de l’arrêté préfectoral du
5 novembre 2019 a formalisé la fusion
des deux OPH de la Dordogne, Dor-

dogne Habitat et Grand Périgueux Habitat,
effective depuis le 1er jan-
vier, pour former Péri-
gord Habitat dont le
siège social est à Cou-
lounieix-Chamiers. Cet
office est rattaché à un
syndicat mixte ouvert
de logement social et
fonctionne comme outil
de coordination entre les
intercommunalités et le
Département. Le nou-
veau conseil d’administration est présidé
par Germinal Peiro (président du Conseil

départemental) et Jacques Auzou est le
vice-président (président ex-Grand Péri-
gueux Habitat).

La proximité est maintenue avec des
agences délocalisées à Ber-
gerac, Nontron, Sarlat et
Périgueux ; 157 salariés
gèrent un parc de 9 460
logements sociaux (la loi
ÉLAN autorise, pour cer-
tains territoires, la création
d’un organisme même si
sa taille de gestion est infé-
rieure à 12 000 logements),
répartis dans 170 com-
munes. Un nouveau site

Internet (www.perigordhabitat.fr) sera
prochainement ouvert. ● V.S.

Le 8 janvier, Bretagne Sud Habitat,
Lorient Habitat et Vannes Golfe
Habitat ont signé l’acte de nais-

sance du groupe Morbihan Habitat, à
Vannes (Morbihan), concrétisant des
discussions engagées début 2018. Cette
société anonyme de coordination per-
mettra de mieux répondre aux
demandes des collectivités pour la
construction de logements sociaux,
de développer de nouvelles activités
et d’innover. Elle mettra en cohérence
les méthodes de définition des PSP et
des CUS respectives des trois associés,
définira des indicateurs financiers
communs ainsi que les orientations

en matière de politique de sécurité
du patrimoine, de politique énergé-
tique et d’adaptation des logements
et d’achats de biens et de services
(hors investissements immobiliers).
Une identité visuelle commune sera
créée, tout en conservant l’identité
propre des trois bailleurs. 

Forte de 33 500 logements et de
500 collaborateurs, cette nouvelle struc-
ture sera opérationnelle au cours du
premier trimestre 2020. ● D.V.

Les membres du nouveau 
conseil d’administration. �
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En bref

L’ENGAGEMENT DES ASSOCIATIONS
DE QUARTIER RÉCOMPENSÉ

Vie des organismes

Habitants

� Au cours des 12 années, ce concours a mobilisé près de
1500 associations et a réuni plus de 6 000 personnes.
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NAISSANCE DE MORBIHAN HABITAT

L’APES, association
d’Action Logement
et de ses filiales

immobilières qui a pour
mission de développer la
cohésion sociale et réduire
les fractures territoriales,
a organisé, pour le compte
de Seqens, in’li et Erigère,
la 12e édition du concours
des Rencontres du déve-
loppement social. 

La remise des prix a eu
lieu le jeudi 12 décembre, à
la Maison des Océans à
Paris, une occasion de met-
tre en lumière les initiatives
portées par des habitants,

des bénévoles et des pro-
fessionnels, soit plus d’une
centaine d’associations de
quartier qui inventent de
nouvelles façons de vivre
ensemble. Jardin intergé-
nérationnel, initiative de
jeunes pour la lutte contre
le cancer, café associatif
numérique, auto-répara-
tion accompagnée de véhi-
cules, atelier de couture,
bureau d’étude éphémère,
marche de femmes pour
se réapproprier l’espace
public… sont autant de pro-
jets récompensés parmi 136
candidatures. ● V.S.

NOUVEAU RAPPROCHEMENT ENTRE 2 OPH
Internet à un prix défiant toute
concurrence. Un accord a été signé le 11
décembre entre Le Mans Métropole Habitat et
SFR Numéricâble, propriétaire du réseau, pour
renouveler le contrat initial qui arrive à terme le
5 février. Le nouveau contrat prévoit la réception
des 26 chaînes de la TNT à un prix inférieur de
trois centimes par logement à celui de 2019
(1,09 € TTC au lieu de 1,12 €). Pour lutter contre
la fracture numérique, il propose également
une offre « Triple Play social » incluant, pour
0,55 € TTC de plus par mois et par logement, un
accès Internet illimité avec 10 Mb/s de débit en
wi-fi, 30 adresses e-mail, 200 Mo d’espace
personnel et une ligne téléphonique permettant
la réception des appels et les appels vers les
numéros d’urgence, avec messagerie et
présentation de numéro. ●
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ENCOURAGER L’AUTO-RÉHABILITATION
ACCOMPAGNÉE

P our soutenir les
familles qui
souhaitent réaliser

des travaux
d’embellissement à leur
domicile, dans le
quartier des Chaises, à
Saint-Jean-de-la-Ruelle
(45), Valloire Habitat
vient de signer deux
conventions de
partenariat, le 9 janvier :
avec Orléans-Métropole,
la convention de
cofinancement prévoit
l’accompagnement des
locataires intéressés par
l’association Les
Compagnons Bâtisseurs,

en auto-réhabilitation
accompagnée (ARA).
Une aide à l’agencement
du logement ou à son
ameublement à prix
réduit pourra également
être fournie. La conven-
tion pluriannuelle
2019-2022 signée avec
Les Compagnons
Bâtisseurs établit les
modalités de cet
accompagnement :

une intervention de trois
jours en moyenne de
l’animatrice habitat de
l’association, et un
accompagnement de
chantier par l’animateur
technique, sur dix jours
au plus, pour établir et
réaliser le programme
des travaux avec un
budget maximum de
650 euros pour les
matériaux. 

L’objectif de cette
action, soutenue par
l’Anru et considérée
comme une
expérimentation au
niveau national, est de

renforcer la capacité à
agir des habitants et
leur confiance en eux.
L’ESH s’est engagée pour
un coût estimé à 2 100
euros par logement. ●
D.V.

� Convention signée entre
Valloire Habitat,
Les Compagnons
Bâtisseurs et Orléans
Métropole.
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Partenariat

Dans le prolongement de la
convention signée le 29 mars
dernier entre l’USH et le minis-

tère de l’Intérieur(1), Francis Stephan,
directeur général de Domofrance, a
signé, le 24 janvier, une convention
locale de partenariat avec Fabienne
Buccio, préfète de la région Nou-
velle-Aquitaine, Patrick Mairesse,
directeur départemental de la sécu-
rité publique et coordonnateur zonal
Sud-Ouest pour la sécurité publique,
et Olivia Poupol, colonel, comman-
dant le groupement de gendarmerie
du département de Gironde. Avec
pour objectifs, de préciser les prin-
cipes et contours d’une coopération
opérationnelle renforcée entre l’ESH
et les services de police et de gen-
darmerie, adaptée aux enjeux locaux ;
les signataires s’engageant à assurer
la confidentialité des informations
échangées, dans un souci de protec-
tion des personnels et de la garantie
de leur sécurité.

Confrontée à des situations de
plus en plus complexes, comme de
nombreux bailleurs sociaux, Domo-
france, qui gère un parc de près de
30 000 logements, dont 49 % est situé
en QPV, avait déjà adopté en juillet
2019 « une stratégie résidentielle et
cohésion sociale », qui consacrait le
principe de « tolérance zéro » tant des
atteintes aux personnes (personnels
et locataires) que des biens, en cas
d’actes graves ou répétés.

Afin de faciliter les échanges au
quotidien avec les acteurs institu-
tionnels des dispositifs existants(2),
notamment les services de police et
de gendarmerie nationale, l’ESH va
créer en 2020 un poste de chargé de
mission résidentielle qui animera un

réseau de six correspondants présents
dans les agences territoriales. Paral-
lèlement, des référents seront dési-
gnés dans chaque unité territoriale
de police et de gendarmerie, dans le
but de faciliter l’accueil des repré-
sentants de l’ESH, d’orienter et d’ac-
compagner le personnel du bailleur
dans ses démarches auprès de la
police et de la gendarmerie, d’accom-
pagner, notamment lors de dépôt de
plainte ou de main courante. Des
actions d’acculturation réciproque
vont être développéees dans les for-
mations des collaborateurs de l’ESH
et dans les services de police et de
gendarmerie. Par ailleurs, Domofrance
facilitera l’intervention des services
dans son patrimoine en leur donnant
accès aux parties communes et en
mettant des locaux à disposition. 

L’ESH s’engage également à mieux
prendre en compte les enjeux de la
prévention situationnelle dans le
cadre de projets de construction, de
réhabilitation ou de renouvellement
urbain, et à élaborer un cahier des
charges « prévention situationnelle »
en interne ; à se doter d’un schéma
directeur de déploiement de vidéo-
protection sur le patrimoine le plus
exposé - une vingtaine de sites
devraient en bénéficier - et à mettre
en place un observatoire des troubles
à la tranquillité résidentielle. ● F.X.

(1) Lire Actualités habitat du 15 avril
2019 page 5.
(2) Délégués cohésion police population,
délégués du préfet politique de la ville,
conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance, zone de sécurité
prioritaire, quartiers de reconquête
républicaine.

� L’accès aux parties
communes des
immeubles de
Domofrance sera facilité
aux services de police et
de gendarmerie au
travers d’autorisations
permanentes et par la
remise de badges. Ici
quartier Génicart à
Lormont. © P. Robin

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

UNE CONVENTION POUR LA SÉCURITÉ
DES QUARTIERS DE DOMOFRANCE
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PROJET TONUS POUR LOGEMLOIRET À OLIVET

Financement

D ans le cadre du Plan loge-
ment de la Caisse des
dépôts, la Banque des ter-

ritoires lançait, en septembre
2018, « Tonus », un véhicule doté
d’une capacité d’investissement
d’1 Md€pour soutenir la construc-
tion de 7 000 logements sociaux
via des montages en démembre-
ment de propriété et pour rache-
ter des logements financés en
PLS de plus de quinze ans. Ce dis-
positif permettant aux bailleurs
sociaux d’économiser un apport
en fonds propres ; l’acquisition
de l’usufruit pouvant être inté-
gralement financée par des prêts
de la Banque des territoires.

À ce jour, 17 opérations repré-
sentant plus de 500 logements
sont engagées dans différentes
régions (Île-de-France, Auvergne-
Rhône-Alpes, PACA, Centre-Val-
de-Loire, Normandie, Bourgogne-
Franche-Comté), en VEFA ou en
maîtrise d’ouvrage directe. Et plu-
sieurs conventions ont été signées
avec des bailleurs (Toulouse Métro-
pole Habitat portant sur 120 loge-
ments, Vilogia et Seqens, 600 loge-
ments chacun) et une avec la

Métropole de Lyon qui fixe les
règles du jeu pour faire de l’usu-
fruit locatif sur son territoire.

C’est ainsi que LogemLoiret et
la SEMDO, aménageur d’Orléans
Métropole et promoteur de l’opé-
ration en VEFA d’Olivet (45), ont
choisi de mobiliser Tonus en juin
2019 pour réaliser un programme
de 29 logements, initialement
monté en pleine propriété, pour
une livraison en juillet 2021. Il
s’agit de la première opération
VEFA montée avec ce dispositif.
Les décisions de financement
d’Orléans Métropole, délégataire
de l’aide à la pierre, ont eu lieu le
4 décembre dernier et l’acte
authentique a été signé le 12
décembre. 

L’OPH, usufruitier, louera les
logements pendant vingt ans
selon les mêmes conditions que
les autres logements sociaux de
son parc. La convention APL dure
vingt ans et les prêts de l’opération
s’étalent sur 18 ans. Les obligations
d’entretien sont inscrites dans la
convention d’usufruit. À l’issue
de cette convention, Tonus Terri-
toires (filiale de la Banque des ter-

ritoires) retrouvera la pleine pro-
priété du programme et revendra
le bien soit en bloc, auquel cas le
bailleur bénéficiera d’un droit de
priorité pour le racheter, soit à la
découpe, en libre, et le bailleur
disposera alors des deux dernières
années de la convention pour relo-
ger les locataires, tout en étant
dédommagé par Tonus Territoires
pour la vacance des logements. 

Les subventions de l’État, d’Or-
léans-Métropole et de la Région
Centre-Val de Loire, ont été divi-
sées par trois, souligne l’orga-
nisme. Lequel considère ce mon-
tage comme une opportunité qui

lui a permis de ne pas injecter
1,5 M€ de fonds propres dans ce
programme et d’en disposer pour
monter d’autres opérations de
réhabilitation, de construction ;
il envisage de renouveler ce type
de montage sur d’autres opéra-
tions, notamment lorsque la
charge foncière est lourde. ● F.X.

70 ANS D’INNOVATIONS

Anniversaire

C’ est à l’occasion de la soirée
de son 70e anniversaire,
en décembre, à l’hôtel

Dieu de Toulouse, que le Groupe
des Chalets a annoncé le palmarès
des start-up lauréates suite à l’appel
à projets Habitat & idées 4.O, lancé
en septembre dernier. L’objectif de
ce « concours » auquel douze socié-
tés spécialisées régionales ont
répondu : renforcer la satisfaction
des clients grâce à des solutions
digitales. Trois thèmes en lien avec
les axes de la stratégie digitale de
l’ESH et de ceux liés à une plus
grande satisfaction client avaient
été proposés : la réalisation d’un
chatbot (robot « conversationnel »)

mis en ligne sur le site Internet du
groupe, l’envoi de questionnaires
de satisfaction aux clients après
intervention d’une entreprise dans

un logement et la mise en place
d’ateliers de médiation numérique
pour le public éloigné du digital.

Pour chacun de ces projets, le

jury, composé de membres du per-
sonnel, de clients et d’experts du
numérique, ont retenu trois start-
up : The Chatbot Factory (Thomas
Sabatier à Montpellier), My Feelback
(Jordan Nectoux à Toulouse) et Com-
bustible (David Joao à Toulouse).

Les lauréats ont reçu une dotation
de 3 500€, soit un total de 10 500€
inscrit au budget 2020, sans compter
le financement de la mise en œuvre
de leurs initiatives. ● V.S.

� C’est dans le cadre du projet
d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 »,
et à l’occasion de la soirée placée sous le
thème « 70 ans d’innovations », que
l’appel à idées a été lancé et trois start-up
récompensées. © L. Lecarpentier

� Située sur la ZAC du Larry,
l’opération compte 21 appartements
(9 PLAI et 12 Plus), du type 2 au type 5
et huit pavillons (2 PLUS et 6 PLS), de
types 4 et 5. 
© Atelier PO&PO -B. Palisson, J.-L Calligaro,
architecte associés/D. Brard, architecte

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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D
ans les années 1960-70, les ensembles
de logements sociaux intégraient
souvent des locaux communs rési-
dentiels (LCR), destinés à accueillir

des activités associatives sportives, culturelles
ou artistiques. Mais ces espaces ont progres-
sivement disparu. Depuis, les promoteurs
privés s’en sont inspirés pour intégrer à leurs
programmes de nouveaux espaces communs,
appelés « tiers-lieux » ou « conciergeries », sous
l’impulsion notamment des appels à projets
sur l’innovation, de type « Inventons la Métro-
pole du Grand Paris ». Ces espaces communs
partagés connaissent un véritable essor : on
en recense plus de 1 800 en France,
dans tout le territoire.

Dans les métropoles,
mais aussi dans des ter-
ritoires ruraux, périur-
bains ou dans les
quartiers de la poli-
tique de la ville, les
tiers-lieux épou-
sent les évolutions
les plus récentes
de la société : la
transition écolo-
gique, le numé-
rique, l’apprentis-
sage par le « faire »,
le travail indépendant
et les nouvelles activités.
Pour l’État, qui soutient leur
développement, les tiers-lieux
sont les nouveaux lieux du lien
social. Le ministère de la Cohé-
sion des territoires a lancé au
mois de juin 2019 le programme
« Nouveaux lieux, nouveaux
liens », ainsi qu’un appel à manifestation d’in-
térêt permanent baptisé « Fabriques de terri-
toire », doté de 45 M€. Objectif : identifier ou
créer, d’ici 2022, 300 tiers-lieux, dont 150 en
quartiers prioritaires. Le plan gouvernemental
bénéficie également du soutien d’Action Loge-
ment, qui va débloquer 50 M€ pour soutenir
l’investissement des tiers-lieux, en particulier
les espaces de coworking. 

Les Hlm partie prenante
Certains organismes de logement social

ont co-construit des tiers-lieux avec des loca-
taires et habitants du quartier pour apporter
de nouveaux services. C’est le cas notamment

d’Est Métropole Habitat, avec le projet Brico-
logis, des ateliers de bricolage et prêt de matériel
dans un quartier prioritaire, de Logial avec un
espace de coworking pour les habitants d’un
quartier d’Alfortville (94), de Clésence avec la
création d’une éco-conciergerie à Saint-Quentin
(02), d’Érilia, avec la conciergerie sociale Voi-
sin’Âge à Marseille(1) ou encore de Sodineuf
Habitat Normand, avec six projets initiés par
des habitants, notamment la mise à disposition
d’un local en zone rurale pour recréer du lien
entre habitants et services publics. 

À la mi-octobre 2019, une learning expédi-
tion a eu lieu, à l’initiative de l’USH, à la Cité

Fertile, ancienne gare de marchan-
dises d’un hectare, à Pantin

(93), tiers-lieu transitoire
dédié aux réflexions sur

la ville de demain,
avant de devenir un

nouvel écoquartier.
Une table ronde
entre l’USH, le ges-
tionnaire Sinny &
Ooko et la SNCF,
propriétaire du
site, a permis un

premier regard
croisé sur le mon-

tage et la gestion de
ces projets atypiques,

les dynamiques sociale
et territoriale à l’œuvre et

les enseignements pour de
futurs projets de tiers-lieux. Les
réseaux professionnels Inno-
vation, RSE et Développement
social urbain de l’USH ont
ensuite échangé sur les modes

de financement, les différentes orientations
de tiers-lieux et leurs impacts.

L’étude « Mille Lieux », réalisée par le Lab
Chronos & Ouishare, financée par la Banque
des territoires et présentée le même jour,
éclaire les impacts des tiers-lieux. Outils d’at-
tractivité pour les territoires, ils créent de
nouvelles manières de faire la ville, contribuent
au développement économique, permettent
des connexions entre acteurs qui ne se ren-
contrent pas autrement et apportent un motif
de fierté aux habitants. Autant d’atouts pour
inspirer et construire les politiques publiques
au service de la revitalisation des territoires.
Une étude lancée par l’USH au mois d’octobre

MIXITÉ DES USAGES

Tiers-lieux : les nouveaux lieux du lien social
Depuis quelques années, de
nouvelles formes d’espaces
communs apparaissent dans
les programmes immobiliers,
à l’initiative d’acteurs privés
ou de collectivités, qui
permettent à des personnes
de se réunir pour travailler,
créer, proposer des services
ensemble. Comment les
organismes Hlm prennent-ils
en compte ces nouveaux
usages ? 

innovation //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Qu’est-ce qu’un
tiers-lieu ?

Un tiers-lieu est un espace physique
pour « faire ensemble » : il s’agit soit
d’espaces de travail partagés, soit
d’ateliers partagés, des Fablab ou
Living Lab (laboratoires de fabrication,
tiers-lieux d’innovation) ou encore des
lieux culturels, sociaux (espaces de
médiation culturelle, participation
citoyenne…) ou de services (salles de
réunion, jardins partagés, épiceries,
ressourceries…) et d’innovation
publique (conciergeries solidaires,
commerces multiservices…). 
Ces lieux hybrides interrogent le rapport
aux locataires et aux habitants du
quartier, aux espaces, aux
institutionnels et aux entreprises.
Chaque projet a son orientation
spécifique, son fonctionnement, son
mode de financement, sa
communauté. Mais tous permettent
les rencontres informelles, les
interactions sociales, favorisent la
créativité et les projets collectifs. ●

� Le Campus de la Cité fertile,
à Pantin (93).
© AdrienRoux



Actualités Habitat / N°1115 / 30 janvier 2020 _ 23

dernier déterminera comment la maîtrise
d’ouvrage Hlm prend en compte ces nouvelles
manières d’habiter et de travailler(2). ö

(1) Lire Actualités Habitat n° 1107 du 15 septem-
bre 2019, p. 30. 
(2) Lire Actualités Habitat n° 1110 du 30 octobre
2019, p. 29.

œContacts : Véronique Velez, responsable du
Département innovation et prospective à la
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des
Politiques patrimoniales, USH :
veronique.velez@union-habitat.org - Céline
Di Mercurio, Responsable de département
Développement social des quartiers, inclusion
numérique et innovation sociale, Direction
des politiques urbaines et sociales, USH :
celine.dimercurio@union-habitat.org. 

L
es Jardins Perchés, 
annoncé dans nos
colonnes dès 2017(1), est
à présent livré par

Tour(s) Habitat. L’originalité
de cette opération est d’avoir
associé la construction de 76
logements sociaux à la créa-
tion d’une ferme maraîchère
urbaine professionnelle se
développant à la fois sur le
toit terrasse de la résidence
(serre de près de 800 m2) et
au sol, avec un espace de
maraîchage de 1 200 m2.
« Cette idée est née d’échanges
sur le logement de demain,
un logement plus vert, laissant
une place plus importante au
végétal consommable en ville.
De cette idée a émergé ce projet
qui permet à la fois de déve-
lopper une agriculture urbaine
viable, et de renforcer le lien
entre les urbains et les agri-
culteurs en faisant en sorte
que ce dernier soit économi-
quement réaliste », explique
Grégoire Simon, directeur
général de l’OPH.

Tout a été conçu pour que
la cohabitation de ces deux
activités se passe au mieux.
Les espaces sont séparés mais
des points de rencontre ont
été imaginés pour permettre
aux habitants de suivre l’ac-
tivité du maraîcher, acheter
et consommer les produits
cultivés sur place - en l’occur-

rence des légumes diversifiés
« 0 phyto » -, et développer
du compostage en commun.
Afin de promouvoir la culture,
un espace au sol va être attri-
bué aux locataires ainsi qu’un
verger et un jardin. Ils seront
conseillés dans l’entretien de
ces espaces par le maraîcher
chargé de l’exploitation maraî-
chère, gérée par l’Agrocampus
Tours Fondettes. 

Deux des conditions
concernant l’opération posées
en amont de la construction
étaient, d’une part, de prévoir
un coût de construction, serre
comprise, égal à ceux des
constructions habituelles, soit
2 000€/m2 ; d’autre part, d’en
faire un prototype « libre de

droit », c’est-à-dire pouvant
être repris par d’autres opé-
rateurs.

Le coût est de plus de 10M€,
(9,9 M€pour les logements et
0,6 M€ pour l’activité maraî-
chère). Des subventions excep-
tionnelles de l’Agglomération
(1,3M€) et du Fonds de soutien
à l’innovation (13 300€) ont
été versées à l’organisme.

Les locataires sont arrivés
courant novembre et les pre-
mières récoltes maraichères
sont attendues au printemps.
ö V.S.

(1) Lire Actualités n° 1055 du
30 avril 2017 et le Hors-série
des Trophées de l’innovation
paru en octobre 2017. 

� Ancienne gare de marchandises, la Cité Fertile,
à Pantin, est un tiers-lieux transitoire dédié
aux réflexions sur la ville de demain. © USH
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PROJET EXPÉRIMENTAL

Agriculture urbaine

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

Externalité positive ou négative :
une externalité est le bénéfice
ou la perte qu’un agent écono-
mique encourt, du fait de l’activité
d’un autre agent économique,
sans qu’il y ait aucune interaction
entre eux. S’il y a bénéfice, on
parlera d’externalité positive, s’il
y a perte, d’externalité négative. 

Open innovation : nouvelle façon
d’innover, fondée sur la collabo-
ration entre entreprises, leurs
fournisseurs, leurs clients et les
usagers, avec la diffusion du
numérique. 
Économie de la contribution :
elle est spécifique à Internet. Les
échanges d’idées et de données

sont le fait de contributeurs ama-
teurs qui, pour la plupart, ne sont
pas rémunérés ; un travail invi-
sible qui pose la question,
aujourd’hui sans réponse, de « qui
capte la valeur ainsi créée » ?
Loi de Moore : du nom de l’un
des fondateurs d’Intel. Selon cette
loi, qui concerne l’évolution de la

puissance, le nombre de « tran-
sistors », c’est-à-dire l’élément
principal qui compose les pro-
cesseurs des ordinateurs, double
tous les deux ans, ainsi que la
puissance des appareils. Les ordi-
nateurs deviennent donc rapide-
ment obsolètes. ●

Le langage de l’innovation

� La culture, développée en aquaponie pour la serre - qui con-
tribue également à l’efficacité énergétique du bâtiment - sera
biologique au sol ; arch. : AFA Ateliers & Pierre Bourlois. 
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#1 #2 #3

#4 #5 #6 #7
#1/ Paris (75). Cette opération
en démolition-reconstruction,
accueillera, fin 2020, un FJT de 76
logements (en PLAI) de différentes
typologies, meublés avec des
équipements communs. 
C’est un bel exemple de projet vert
et participatif : un jardin potager,
des toitures végétalisées et des
équipements économes en eau.
Certifiée NF Habitat HQE niveau
excellence et Effinergie +, la
résidence répond aussi au Plan
climat de Paris. Le chauffage et la
production d’eau chaude
sanitaires seront assurés par des
chaufferies collectives et des
énergies renouvelables (PAC eaux
grises). Sa gestion sera assurée
par l’association « Relais Accueil du
Vallona ». Arch. : Semeio
architecture.
● 1001 Vies Habitat

#2/ Avrillé (49). Seize
appartements, du type 2 au type 5,
sont proposés en accession sociale
à la propriété. Ce programme, au
cœur du projet d’aménagement
du centre-ville, sera équipé d’un
parking semi-enterré de 16 places
et d’un local vélo.
La commercialisation est assurée
par la Boutique Angers Loire
Habitat qui propose différentes
solutions pour devenir

propriétaire, notamment la
location-accession.
Cette résidence, située rue de la
Poste, prend le nom de la reine
Victoria, figurant sur le premier
timbre postal créé en 1840. Coût de
revient HT : 2,3 M€. Arch. : Lionel
Vié. ● Angers Loire Habitat

#3/ Clermont-Ferrand (63).
La résidence Vénétie de 70
logements (46 en location sociale
et 24 en accession sociale), avec
138 m² de commerces, présente
une façade au design moderne
constituée d‘une double peau qui
permet de protéger l’intimité des
terrasses et de réduire les
nuisances sonores. 
Le projet vise le label BEE et
atteindra le niveau E2C1 grâce
notamment à la limitation des
volumes en béton et le recours au
bois pour les façades donnant sur
le cœur d’îlot et les balcons. 67 m²
de panneaux solaires seront
installés sur le toit. Arch. : MTA
(Marcillon Thuilier Architectes). ●
Auvergne Habitat

#4/ Oyonnax (01). Ce projet
« cœur de ville » Victor Hugo, va
s’implanter sur d’anciens ateliers
désaffectés et maisons
inoccupées en front de rue
limitrophe à l’hôtel de Ville. 

52 logements vont être
reconstruits : 45 collectifs (23 en
PLUS, 22 en PLAI dont 17 au titre
de la reconstitution de l’offre du
quartier La Plaine), 7 individuels
en PSLA et une résidence
autonomie pour personnes
âgées. L’ensemble est conçu avec
des cheminements en mode
doux et des espaces de
convivialité. Arch. : Cabinet
Insolite. ● Dynacité

#5/ Armentières (59).
Constitué de cinq bâtiments
semi-collectifs en R+2 et d’un
bâtiment collectif, ce programme,
situé à la frontière belge, de 47
logements locatifs (PLUS et PLAI),
de type 2 à 4, va créer un front
urbain qui reprend l’archétype de
la maison traditionnelle du Nord
avec ses toitures en tuiles à deux
pentes et ses façades en briques
de trois couleurs. 
Les jeux de teintes d’un même
matériau permettent de conférer
au projet une échelle plus proche
de la maison individuelle que
d’un bâtiment collectif. Arch. :
B2Ai. ● Partenord Habitat

#6/ Phalempin (59). À 20 km
de Lille et de Lens, la résidence
Cocoon abrite 14 appartements
en PSLA, en R+2, avec parking en

rez-de-chaussée semi-enterré.
Tous respectent la
réglementation thermique 2012,
le chauffage étant assuré par des
chaudières individuelles au gaz.
Les prix oscillent entre 132 000 €
et 172 000 € pour un T2. 
Outre l’accompagnement
personnalisé à chaque étape du
projet d’accession, les accédants
peuvent bénéficier de prêts
missions sociales suite à l’accord
signé entre la Ville, le groupe
Procivis Nord et le maître
d’ouvrage. Arch. : Cabinet BBF
Architectes. ● SRCJ

#7/ Amiens (60). Entièrement
commercialisée, l'opération "Côté
Jardin" est composée de 11
maisons PSLA avec des T3 à partir
de 119 000 € et des T4 à partir de
137 000 €. Chaque maison
disposera d’un garage, d’un
second stationnement privatif,
d’un jardin engazonné de 150 à
370 m². Les accédants ont pu
personnaliser leur futur
logement dans le cadre d’un
catalogue d’options proposées
par la coopérative. 80 % des
accédants du projet sont
locataires du parc Hlm, leur
parcours résidentiel aura été
facilité. Arch. : Patrick Bertrand.
● Coop Toit Aussi

PROJETS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// maîtrise d’ouvrage
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C ette année, Presqu’île Habitat lancera
la réhabilitation de la Cité du Casino et
de la Tour Schuman, construites dans

les années 1960. Près de 300 logements sont
concernés sur 15 étages, pour un investisse-
ment de plus de 5 M€. Les travaux de la Cité
du Casino comprendront le remplacement
des menuiseries extérieures, la dépose des
chauffe-bains gaz, remplacés par un système
collectif de production d’eau chaude, la réno-
vation du système de VMC, la réfection de
l’étanchéité des serres et l’isolation des toitures
terrasses, des sous-sols et des locaux non
chauffés. Ces travaux, qui seront présentés
aux locataires au premier trimestre, permet-
tront d’améliorer les performances énergé-
tiques des bâtiments, classés C. La Tour Schu-
man bénéficiera ensuite de travaux d’isolation
thermique par l’extérieur et du remplacement
des menuiseries. 

…AINSI QUE LE QUARTIER VILLE
AUX ROSES, À CHÂTEAUBRIANT

Habitat 44 va lancer une rénovation d’en-
vergure à Châteaubriant, celle des résidences
Ville aux Roses 3 & 4. L’objectif de ces travaux
est de décloisonner le quartier, de renforcer
l’offre de services et de renouveler l’offre de
logements dans le quartier et la commune.

Dans le cadre du programme Action cœur de
ville, deux bâtiments comprenant 64 logements
seront démolis à compter du premier semestre
2022, pour ouvrir le quartier sur la ville. Les
travaux porteront notamment sur la ventilation,
les toitures, l’embellissement des logements
et des parties communes, la réfection des pièces
humides et la mise aux normes électriques.
Les relogements ont commencé. ● D.V.

Réhabilitation 

LES PLUS HAUTES TOURS DE CHERBOURG BIENTÔT RÉNOVÉES…

� La rénovation thermique de la Cité du Casino, à
Cherbourg, débutera dans le courant de l’année. 
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À Pontarlier (25), la résidence de
l’Arlier a repris des couleurs et s’est
modernisée. Cet ancien foyer de

jeunes travailleurs, composé de deux
bâtiments et d’un pavillon, comprenant
115 logements locatifs, a fait l’objet d’une
importante réflexion sur son devenir,
menée par Néolia avec l’association APAT,
gestionnaire du lieu. Celle-ci a abouti à la
restructuration de quatre espaces
sanitaires en trois T1 en étage et la
transformation d’un T1 en T2 au rez-de-
chaussée, à destination d’un public
composé d’étudiants, de salariés, de
travailleurs handicapés et de personnes
en difficultés sociales ou psychologiques. 

Les objectifs du projet étaient
d’adapter l’offre aux besoins des loca-
taires, de valoriser le bâti et d’optimiser
son coût de fonctionnement, au travers
notamment d’une rénovation thermique
incluant : isolation thermique par
l’extérieur, remplacement des huisseries
extérieures et de la VMC, isolation des
planchers bas et des combles,
remplacement de l’énergie et des
équipements de chauffage au fioul par
un réseau de chaleur. 

Après 15 mois travaux et plus 
d’1,5 M€ d’investissement, le niveau 
BBC Effinergie Rénovation a été atteint,
avec un gain de consommation de près
de 40 %. ● D.V.

RÉNOVATION THERMIQUE
ET RESTRUCTURATION
D’UN ANCIEN FOYER

� La réhabilitation de la résidence va
permettre à l’APAT de rendre son offre
d’hébergement plus attractive.
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ÀChavanoz (38), les 22
villas mitoyennes du
Hameau d’Asnières,

construites en 1977, ont
retrouvé une seconde jeu-

nesse, après une importante
réhabilitation d’un peu plus
d’un an par Pluralis Habitat.
Objectifs : assurer la pérennité
de l’enveloppe par le ravale-

ment des façades, diminuer
les charges énergétiques,
améliorer le confort et la qua-
lité de vie des habitants. À
cette occasion, les installations
de chauffage et de ventilation
ont été améliorées par des
systèmes plus performants,
les portes d’entrées rempla-
cées, les installations gaz et
électriques sécurisées, et la
toiture, les escaliers intérieurs
et les antennes TV refaits. À
l’issue des travaux, les
consommations énergétiques
atteignent la classe C. ● D.V.

LE HAMEAU D’ASNIÈRES FAIT PEAU NEUVE
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� Le montant des travaux de
rénovation s’élève à 1,15 M€.
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I nscrit en PRU, le quartier de
Lattre de Tassigny, a connu,
depuis 2010, d’importants tra-

vaux de réhabilitation et est
engagé dans la labellisation natio-
nale ÉcoQuartier qui contribuera,
par sa transformation, à la création
du nouveau centre-ville de Bondy. 

C’est dans ce cadre que Bondy
Habitat a entrepris une vaste opé-
ration de réhabilitation et de rési-
dentialisation des immeubles
situés avenue de Lattre de Tassigny,
soit 185 logements. 

Outre la rénovation et l’agran-
dissement des appartements, des
travaux ont permis la création de
balcons et d’ascenseurs, l’exten-
sion et la rénovation des halls
d’entrée, des cages d’escaliers et
des paliers. En extérieur, les cir-
culations des véhicules et les zones

de stationnement ont été réamé-
nagées. Enfin, les immeubles de
la rue Polissard ont bénéficié de
travaux de résidentialisation et
de la création d’ascenseurs (dans
2 bâtiments).

Prochaine étape : la démolition
d’une barre de 256 logements et

la construction à cet emplacement
d’unités plus petites et placées
stratégiquement pour désenclaver
le quartier et créer une coulée
verte entre le centre-ville et l’Ourcq.

Le coût de la réhabilitation
s’élève à 9,6 M€ et la résidentia-
lisation à 1,5 M€. ● V.S.

LA RÉNOVATION D’UN QUARTIER BONDYNOIS S’ACHÈVE

� La création de balcons et
d’ascenseurs a entièrement
modifié la configuration de la
façade extérieure.
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Quartier « d’intérêt général »,
la Rabière, à Joué-lès-Tours,
est l’un des quatre quartiers

concernés par le NPNRU sur le
territoire de la métropole touran-
gelle, pour un budget de 20 M€,
cofinancé par Val Touraine Habi-
tat (8,8 M€), l’Anru (3,5 M€), Tours
Métropole Val de Loire (3,1 M€), la
Région Centre-Val de Loire (2,3 M€),
la Ville de Joué-lès-Tours (1,9 M€),
l’Union européenne (0,4 M€) et la
Banque des territoires (3 M€ de
prêts). Les interventions se concen-
treront entre 2020 et 2026 sur le
secteur de la Vieille Rabière,
construit dans les années 1960,
non traité par le PNRU entre 2004
et 2014. 

Les grandes orientations de
ce projet visent à :
- ouvrir et désenclaver le quartier,
par la démolition de deux bâti-
ments d’habitat social (de 36 et
32 logements) au nord du quartier,
la création d’un nouveau corridor
paysager afin d’assurer une meil-
leure transition entre le quartier
et son environnement proche et
celle de nouveaux cheminements

piétons et cyclables. La démolition
de la tour Pradier, au sud-ouest
du quartier, est également envi-
sagée dans un second temps,
hors NPNRU ;
- réhabiliter le parc de logement
social comprenant 7 bâtiments
de 216 logements et 8 logements
individuels, avec l’optimisation
de la performance énergétique
et de l’accessibilité, notamment
avec la création d’ascenseurs, la
mise en sécurité électrique, la
réfection des pièces humides et
des parties communes et la rési-
dentialisation; 
- diversifier le quartier avec la
construction, par l’OPH, de 42
logements collectifs sur l’îlot Gra-
tias, labellisés E+C-, celle d’un pro-
gramme d’accession sociale à la
propriété d’une vingtaine de loge-
ments par 3F Centre-Val de Loire,
qui accueillera des salariés du sec-
teur privé et la création d’un
nouvel équipement public par la
Ville incluant une crèche, un
accueil pour jeunes ados et un
service d’accompagnement à la
parentalité ; 

- améliorer le cadre de vie, par la
requalification des rues, la réno-
vation des halls d’immeubles et
la valorisation des espaces publics
ou résidentiels. 

Depuis avril 2017, le projet s’est
co-construit avec les habitants
dans la concertation, avec une
balade urbaine, plusieurs réunions
publiques - la dernière en date
ayant eu lieu le 6 décembre 2019 -,

six ateliers de projets et une appli-
cation permettant d’échanger et
de donner son avis sur le projet.
● D.V.

Renouvellement urbain

TRANSFORMATION EN PROFONDEUR DU QUARTIER DE LA RABIÈRE

� 224 logements sociaux seront
rénovés par Val Touraine Habitat et
deux bâtiments démolis, qui
permettront la construction de
42logements collectifs et d’un
programme d’accession à la propriété.

©
 V

al
 T

ou
ra

in
e 

H
ab

ita
t



28 _ Actualités Habitat / N°1115 / 30 janvier 2020

En bref

Nouveau marché d’exploitation des
chaufferies collectives. Afin
d’harmoniser ses prestations sur
l’ensemble du territoire et préserver le
pouvoir d’achat de ses locataires, Vilogia a
lancé, en 2018, un appel d’offres national
portant sur l’exploitation des installations
collectives de chauffage et d’eau chaude
sanitaire et sur la fourniture de
combustible. Il a notamment été demandé
aux exploitants de garantir une
performance optimale des installations et
de s’engager sur des cibles de
consommations maximales d’énergie tout
en maintenant le niveau de confort. 
Depuis septembre 2019, les marchés ont
été confiés, selon les régions, à Dalkia et
Engie Cofely pour une durée contractuelle
de cinq ans et dix mois. Un cinquième lot,
consacré uniquement à la fourniture de
combustibles pour les chaufferies
collectives, gérées par la régie Vilogia, a été
attribué à Gaz Paris. Grâce à ces marchés,
les locataires devraient faire en moyenne
entre 22 et 41 % d’économies sur ces
dépenses intégrées dans leurs charges.

1 700 euros de chauffage. Tel est le
montant de la dépense annuelle en 2019
pour se chauffer, selon l’étude réalisée par
Effy(1). La facture est la plus lourde pour les
Français chauffés au fioul (1 913 €/an),
tandis que les utilisateurs de gaz et
d’électricité allouent 1 446 € et 1 802 € par
an à leur chauffage. Les détenteurs
d’installations au bois possèdent la solution
la plus économe, à 759 € par an. Confrontés
à de tels niveaux de factures, les Français
s’interrogent sur un changement potentiel
d’énergie. Le Baromètre VIA SEVA 2019(2)

révèle que 69 % d’entre eux sont prêts à
changer de type de chauffage au profit
d’un système plus économique (71 %), plus
écologique (53 %) et offrant plus de
sécurité (34 %). La répartition du mix
énergétique qu’ils privilégient est
composée de solaire, de géothermie et de
récupération de chaleur. ●

(1) Enquête réalisée à partir des montants
déclarés par 50 682 utilisateurs des simula-
teurs de bilan énergétique des sites Effy en
2019, hors coût de l’eau chaude sanitaire. 
(2) Baromètre de notoriété du chauffage par
réseaux de chaleur, Ipsos pour VIA SEVA,
vague 3 réalisée auprès de 1 000 individus de
18 à 70 ans résidant en appartement dans
une ville de 20 000 habitants et plus, octobre
2019.

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

L e projet d’aménage-
ment des Passerelles de
Garonne, à Lormont,

appartient au territoire dit
de la plaine de Garonne, qui
constitue l’un des grands
sites de renouvellement
urbain de l’agglomération
bordelaise.

Portée par Clairsienne,
cette vaste opération vise la
création d’un quartier mixte,
diversifié dans son offre de
logements, dans ses formes
urbaines et ouvert sur ses
zones d’activités (les chan-
tiers navals, le secteur Brazza,
etc.). Le site de plus 5 hectares
accueillera environ 500 loge-
ments, 4 200 m2 de bureaux,

350 m2 de commerces de
proximité, des équipements
collectifs et un espace pay-
sager de 1,3 hectare. 

L’opération, qui devrait
s’achever à horizon 2026, a
été conçue en deux phases :
Les Coteaux (achevé en 2021)
et Les Traverses. SOVI, COGE-

DIM et Clairsienne seront les
promoteurs mobilisés lors de
la première phase.

Afin de donner du rythme
et du mouvement au quar-
tier, la volumétrie des bâti-
ments sera volontairement
découpée et décalée vertica-
lement au niveau des
attiques. Les logements béné-
ficieront parfois d’une triple
orientation ou seront traver-
sants. Ne seront utilisés que
des matériaux présentant
une grande pérennité : maté-
riaux composites à base de
bois, de béton de fibres, de

terre cuite, de pierres natu-
relles et de métal. Par ailleurs,
la volonté est de mettre au
centre du quartier un espace
paysager basé sur la mise en
place d’un maillage vert
(végétal) et bleu (eau) favo-
risant ainsi le rapprochement
des berges et des coteaux.

Des contraintes fortes
Compte tenu de la proximité
de la ligne LGV, et après des
études spécifiques, un soin
particulier a été apporté dans
la conception des façades
de l’opération, en termes
d’acoustique (jusqu’à 45 dB
d’isolement pour les façades
et doubles châssis vitrés pour
celles les plus exposées).
« Tous les bâtiments à l’Est
ont été pensés pour servir
d’écran sonore, tout en évitant
que le bruit ne soit renvoyé
sur les pavillons avoisinants »,
explique Patrick Chavannes
de l’agence d’architecture
AAUPC. Des bâtiments ponts
ou des serres végétales vien-
dront aussi absorber les nui-
sances sonores sur une partie
de la parcelle.

Avant le démarrage des
opérations, et pour répondre
au risque d’inondation, l’ESH
a procédé pendant un an à
des travaux de terrassement
et viabilisation du terrain en
vue de mettre hors d’eau les
îlots et la voie principale
Nord/Sud. ● V.S.

Aménagement

À LA RECONQUÊTE DES BERGES DE LA GARONNE

Copropriétés dégradées

1ER CONTRAT AMO

� Un réseau de noues
paysagères (véritables
corridors écologiques) et de
jardins en creux sera mis en
place sur l’ensemble du projet.
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CDC Habitat a signé son premier contrat
d’assistance à maîtrise d’ouvrage au
service de la copropriété dégradée de

Grigny 2 (91), qui compte près de 2 500 loge-
ments en très grande difficulté sur les 5 000 du
site. La copropriété, dont l’endettement global
dépasse les 15 M€, et qui a été placée partielle-
ment sous administration judiciaire, fait partie

des 14 sites que l’État et l’Anah ont identifiés
comme prioritaires, dans le cadre du plan
national Initiative Copropriétés. 

Grand Paris Habitat interviendra pour le
compte de CDC Habitat pendant au moins trois
ans et va engager en urgence un programme de
travaux dans les parties communes, avec une
première enveloppe de 9 M€.●
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«C’
est au coin d’une table, lors

d’une de mes réunions infor-
melles avec Alain Nicole,
directeur de Plurial Novilia,

que le projet a pris corps, explique Jean-Claude
Walterspieler, président de l’ESH. Nous cher-
chions un projet novateur, unique en son
genre et en même temps exemplaire sur le
plan environnemental… Nous avons eu l’idée
de faire appel à cinq cabinets d’architectes
français et étrangers pour représenter les cinq
continents. » Quatre ans plus tard - dont seu-
lement 18 mois de travaux - les cinq maisons
ont pris place dans un îlot de 4 ha.

Des gestes architecturaux différents
mais en cohérence
Carte blanche a été donnée aux cabinets d'ar-
chitectes, de renommée internationale, qui
ont travaillé côte à côte pour réaliser un
ensemble qui respecte la vision globale de
l’opération tout en apportant leur personnalité
et en s’inspirant de leur culture locale. 

La maison Europe, imaginée par l’agence
AREP, se caractérise par des volumes épurés
et privilégie la modularité pour s’adapter à

une pluralité d’usages et de structures fami-
liales. La maison Asie de l’agence S’Pace joue
la carte de l’épure à la fois moderne et intem-
porelle. La maison Afrique de l’agence Oua-
lalou + CHOI, construite en terre mais avec
des technologies contemporaines, mise sur
la fonctionnalité avec ses assemblages de
modules dont chacun porte une valeur
d’usage. Quant à la maison Amérique, l’agence
BLP reprend la richesse et la complexité spa-
tiale des villes d’Amérique latine avec des
limites intérieures/ extérieures de la maison
déconstruites. Enfin, la maison Océanie,
conçue par l’agence Lacoste + Stevenson, se
développe autour d’un patio, à l’abri des
regards ; les murs sont construits en béton
de chanvre dont la couleur rappelle celle de
la terre rouge australienne.

Organisé autour d’un jardin du monde,
cet archipel de maisons de type 4 ou 5, d’une
surface comprise entre 117 m2 et 156 m2 (avec
le garage), est conçue plutôt pour des salariés
cadres car les loyers oscillent entre 1 040
euros pour la maison Océanie, la plus petite
en superficie, et 1 460 euros pour la maison
Amérique, la plus grande (charges inclues).

Les matériaux utilisés sont simples et com-
muns à chaque maison : bois, verre, enduit,
béton. Le système de chauffage est identique
à toutes les habitations, chauffées au gaz ;
elles disposent d'un ballon thermique.

À l'extérieur, au-delà des espaces extérieurs
privatifs conçus en rez-de-chaussée ou en toit-
terrasse, un jardin thérapeutique autour de
trois concepts (jardin des sens contemplatif,
jardin partagé et espaces de détente et de
jeux) est en cours d’aménagement en cœur
d’îlot. 

Le coût total de l’investissement dépasse
les 2,8 M€ et a été financé en PLI.

Si le projet n’est pas reproductible en l’état,
il aura ouvert des perspectives pour Plurial
Novilia, notamment en matière d’expérimen-
tation de dispositifs techniques, de matériaux
et d’agencements originaux ● V.S.

(1) Projet qui comprend, outre ces 5 édifices, les
deux Maisons Connectées® (lire Actualités
Habitat n° 1092), le collectif de 53 logements et
le jardin thérapeutique, tous deux livrés au
printemps.

ARCHITECTURE

Bezannes Esperanto® : 
5 portes ouvertes sur le monde
Clap de fin pour le projet KONEKTI(1) à Bezannes, près de Reims, avec la
livraison d’un ambitieux projet qui aura mis quatre années à voir le jour ;
une durée qui s’explique par le caractère inhabituel de ces constructions.

� De gauche à
droite et de haut en
bas : la maison
Amérique, la maison
Afrique, la maison
Asie, la maison
Europe et la maison
Océanie. © F. Kauff

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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URBANISME

Depuis la promulgation des lois SRU, Urbanisme et habitat et Grenelle
2(1), les Plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent intégrer un volet sur la
politique de l’habitat en vue notamment d’atteindre la mixité sociale
dans l'habitat(2). La mise en œuvre de cet objectif se traduit par la
délimitation des secteurs de mixité sociale et l’inscription
d’emplacements réservés dédiés au logement dans les PLU. Retour sur
ces dispositifs en faveur de la production de logements sociaux.

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

Promouvoir la mixité sociale

du PLU sous réserve que la destination “Habitat’’,
complétée de la sous-destination “Logement’’
y soit autorisée, au risque de faire perdre tout
intérêt au dispositif de SMS. Le SMS est donc
exclu en zones naturelles ou agricoles dont la
vocation n’est pas d’accueillir du logement. 

Transcription des secteurs de mixité
sociale dans les PLU…
Répondant au projet urbain défini dans le
PADD, la règle est transcrite à la fois dans le
règlement du PLU pour déterminer le contenu
de la norme et les documents graphiques du
PLU, lesquels doivent localiser les périmètres
(article R. 151-38 du Code de l’urbanisme). 

…dans le règlement 
Pour instaurer un SMS, le PLU doit déterminer
les programmes de logements concernés. Élargie
par la loi MOLLE de 2009 pour accroître l’at-
tractivité des SMS, la liste des catégories de

LES SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE 
Le PLU peut délimiter des secteurs de mixité
sociale (SMS) dans lesquels, en cas de réalisation
d'un programme de logements, un pourcentage
est affecté à des catégories de logements (article
L. 151-15 du Code de l’urbanisme). Ce dispositif
concerne toutes les communes, y compris celles
non carencées ou non déficitaires en logements
sociaux, mais ne s’applique pas d’office. Il
dépend de la volonté des auteurs de PLU au
regard du projet communal ou intercommunal,
tel que prévu au Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) du PLU, d’iden-
tifier ces secteurs dédiés au logement social.
Cette marge de manœuvre dont disposent ces
auteurs peut être limitée par les dispositions
du Plan local de l’habitat (PLH) dont les objectifs
et les orientations s’imposent aux PLU dans
un rapport de compatibilité. 

Le champ d’application territoriale des SMS
se limite aux zones urbaines ou à urbaniser

logements éligibles au dispositif comprend les
logements locatifs ou en accession, privés,
sociaux ou intermédiaires, l’objectif de mixité
sociale devant en toute hypothèse être pour-
suivi.

Le règlement du PLU fixe un seuil exprimé
en nombre de logements ou en surface de
plancher à partir duquel le quota de logements
sociaux doit s’appliquer. Outre le seuil d’appli-
cabilité de la règle, le règlement doit fixer un
pourcentage de logements sociaux. Lequel peut
varier en fonction de la taille du programme
de construction ou d’aménagement, dans la
limite d’un taux plancher de 30 % de logements
locatifs sociaux imposé dans les communes
carencées pour toute opération de construction
d’immeubles collectifs de plus de douze loge-
ments et de 800 m2 de surface de plancher
(article L. 111-24 du Code de l’urbanisme).

Les auteurs de PLU articulent souvent l’obli-
gation de production de logements sociaux à
la taille du programme, avec la possibilité,
selon l’incitation souhaitée, de déclencher le
seuil de production y compris pour des petites
opérations (avec un seuil déclencheur à partir
de 300 m2 de surface de plancher globale).
Autre limite : un objectif de 100 % de production
de logements sociaux est exclu, une telle inter-
diction se justifiant par le respect de l’objectif
de mixité sociale (CAA Marseille, 16 décembre
2016, Epoux A. et D. c/ Commune de Saint-
Jean-de-Fos, req. n° 16MA01501). 

Le PLU doit également prévoir la nature
des opérations concernées : construction neuve,
réhabilitation, changement de destination,
mais aussi aménagement, lotissement ou sim-
ples divisions, opérations au sein desquelles il
est d’ailleurs plus facile de ventiler l’obligation
de production sociale sur une ou plusieurs
parcelles, libérant ainsi certains propriétaires
de leurs obligations (CAA Marseille, 27 mai
2014, n° 12MA02829, préfet des Pyrénées-Orien-
tales c/ Pia (Cne) : dans le cadre d’un permis
d’aménager).

� Sur le site de la Samaritaine à Paris, le
promoteur a eu l’obligation de réaliser au
moins 25 % de surface de plancher dédiée au
logement, avec au moins 25 % de logements
sociaux sur deux îlots. Le programme devrait
être livré en avril prochain.
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…dans les documents graphiques 
du PLU 
Les documents graphiques fixent la localisa-
tion et l’emprise des SMS (pouvant aller d’un
îlot à l’ensemble des zones constructibles de
la commune concernée). La délimitation du
périmètre d’application des SMS varie, là
encore, d’un PLU à l’autre, certains documents
graphiques identifiant une ou plusieurs 
parcelles, tandis que d’autres imposent le
SMS sur un zonage élargie (voir exemples en
encadré).

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
« LOGEMENT »
En application du 4° de l'article L. 151-41 du
Code de l’urbanisme, des emplacements réser-
vés spécifiquement dédiés à la réalisation
de logements peuvent être prévus dans les
PLU.
L’emplacement réservé est un dispositif
plus contraignant que le
SMS puisqu’il oblige à
construire nécessaire-
ment le programme de
logement prescrit par le
PLU sur le site considéré.
Autrement dit, la parcelle
devient inconstructible
s’il s’agit d’édifier un pro-
gramme autre que du
logement. L’emplacement
réservé est un outil très
efficace pour permettre
aux collectivités de maî-
triser leur politique en
matière de foncier et
d’habitat. Cependant, en
raison de l’instauration
d’un droit de délaisse-
ment au profit des pro-
priétaires de parcelles grevées d’un empla-
cement réservé (article L. 152-2 du Code de
l’urbanisme), son institution exige une cer-
taine capacité financière des collectivités
puisqu’elles s’exposent à une potentielle mise
en demeure d’acquérir le(s) terrain(s) grevé(s).
À défaut, de telles servitudes sont considérées
comme illégales. Cette contrainte d’ordre
financier explique le fait que l’emplacement
réservé ne concerne, par principe, que
quelques parcelles, terrains d’assiette
d’opérations uniques. N’étant plus articulés
depuis 2009 au droit de délaissement, 
les SMS sont, quant à eux, localisés générale-
ment sur des emprises beaucoup plus vastes,
voire sur l’intégralité des zones constructibles
du PLU. 

Transcription des emplacements
réservés dans les PLU…
À l’instar des SMS, les règles relatives aux
emplacements réservés sont transcrites dans
le règlement du PLU, le secteur étant quant à
lui délimité dans ses documents graphiques
(article R. 151-38 précité).

… dans le règlement 
Il s’agit là encore d’une faculté offerte par le
Code aux auteurs de PLU de délimiter des ter-
rains en zone urbaine ou à urbaniser sur
lesquels sont institués des emplacements réser-
vés en vue de réaliser des logements. Ils seront
donc de préférence réalisés dans des quartiers
en déficit de logement ou de logement social
ou, à l’inverse, dans des secteurs fortement
pourvus en logement social et pour lesquels il
s’agit d’assurer un rééquilibrage de l’offre de
logements avec des logements intermédiaires,
libres ou en accession.

Le PLU doit préciser la
nature du programme
(logements, foyers, etc.)
pour que l’emplacement
réservé soit créé. Le Code
de l’urbanisme ne donne
pas davantage de préci-
sions quant aux indica-
tions que doit contenir le
règlement. Il a été ainsi
jugé que le PLU peut
fixer une programmation
exacte en nombre de loge-
ments attendus ou de sur-
faces créées (CE, 26 juin
2013, n° 353408, Cté urbaine
Nantes Métropole), sans
toutefois imposer aux
auteurs de PLU de men-
tionner obligatoirement

ces précisions (CE, 8 juillet 2016, n° 388859,
Commune de Sceaux). Il est également possible
d’affiner le dispositif jusqu’à établir les caté-
gories de logements locatifs sociaux attendus
en fonction des modalités de financement -
PLAI, PLUS et PLS - (CAA Marseille, 26 avril
2016, n° 14MA03994).

…dans les documents graphiques 
Les documents graphiques du PLU doivent
impérativement faire apparaître les emplace-
ments réservés avec un plan de zonage, ainsi
que la nature des logements, y compris sociaux
prévus à l’article L. 302-5 CCH (CAA Paris, 12
fév. 2009, n° 07PA03886, Association de sau-
vegarde Auteuil – Bois de Boulogne : le juge
administratif a confirmé sur ce point la dispo-

L’emplacement
réservé est un outil
efficace pour les
collectivités pour
maîtriser leur
politique en matière
de foncier et
d’habitat.

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

Exemples de secteurs
de mixité sociale

- Le PLUM de la métropole de Nantes,
approuvé en avril 2019, fixe des taux et
des seuils déclencheurs variables selon
les communes. Le seuil minimal
déclencheur est, pour certains secteurs,
relativement bas étant fixé à seulement
300 m² de surface de plancher globale
du projet. Le taux moyen constaté est
de 35 % de logements sociaux (article
A.3.2 du règlement du Plan local
d’urbanisme métropolitain - PLUM - et
plan n° 4-2-4).
- Le PLU de Paris, approuvé en 2016,
impose la création d’au moins 30 % de
logements sociaux à partir d’un seuil de
800 m² de surface globale du projet de
création, transformation ou de
changement de destination (zone UG
article 2.2.3-1 du règlement du PLU).
Cette obligation ne vise que la zone de
déficit en logement social délimitée aux
documents graphiques du règlement. ●
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sition du PLU de Paris autorisant la création
d’emplacements réservés sur le site de la gare
d’Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris
figurant aux documents graphiques sous la
mention LS50 %, laquelle renvoie aux catégories
de logements sociaux prévus à l’article L. 302-
5 du CCH). On voit bien en pratique l’intérêt de
l’emplacement réservé, un tel dispositif ayant
permis de livrer, en 2016, 176 logements sociaux
sur ce site, dans le cadre d’une opération de
construction neuve d’un programme de loge-
ments portée par un organisme Hlm et un
promoteur privé (voir exemples en encadré).

MISE EN ŒUVRE DE CES DISPOSITIFS
Le porteur de projet dont le terrain d’assiette
est situé dans un SMS ou grevé d’un emplace-
ment réservé doit respecter l’obligation de pro-
duction de logements sociaux. 

Toutefois, les deux dispositifs n’ont pas la
même portée opérationnelle. En effet, le SMS
s’applique dans la mesure où l’opérateur décide
d’engager un programme de logements. A
contrario, un programme de bureaux n’entraîne
aucune obligation d’affecter une partie de la
surface à un programme de logement social.
Les emplacements réservés obligent, quant à
eux, à construire nécessairement le programme
de logements prescrit par le PLU, cette servitude
étant levée après la réalisation dudit pro-
gramme, ou après la cession de la partie du
terrain sur laquelle il sera réalisé. En revanche,
dans les deux cas, le propriétaire du terrain
grevé n’est pas dans l’obligation de vendre ou
d’engager un projet, l’instauration de ces dis-
positifs dans le PLU ne garantissant ainsi aucu-
nement la réalisation du projet de logement.

Les modalités de mise en œuvre des obli-
gations tirées de ces deux dispositifs varient
en fonction de la propriété foncière de la
parcelle incluse dans un de ces périmètres, de
l’initiative ou de la maîtrise d’ouvrage de l’opé-
ration. En toute hypothèse, la délimitation de
tels secteurs dans les PLU conduit à l’émergence
de programmes mixtes privés et sociaux. Les
modalités de réalisation de telles opérations
sont diverses et peuvent se concrétiser :
- soit par la réalisation du programme de loge-
ments locatifs aidés cédés en VEFA ; la maîtrise
d’ouvrage globale de l’opération y compris
pour la partie sociale étant assurée par le pro-
moteur ;
- soit par la cession à un organisme Hlm par le
propriétaire ou promoteur du terrain d’assiette
sur lequel sera construit le programme social ;
- soit par des montages partenariaux Hlm/privé
(combiné par exemple avec un permis de
construire conjoint valant division permettant
à chaque opérateur d’être maître d’ouvrage de
la partie du programme qui le concerne). ●

(1) Loi relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbain dite « SRU » du 13 décembre 2000,
amendée par la loi Urbanisme et Habitat du
2 juillet 2003, complétée par la loi du 12 juillet
2010 portant Engagement national pour
l’environnement dite “Grenelle 2”.
(2) Article L. 101-2 du Code de l’urbanisme.

Thème : Urbanisme.

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

Vente Hlm et quota SRU

Les logements vendus par un
organisme Hlm restent-ils dans le
décompte du quota SRU ? Quelles sont
les ventes concernées ? Pendant
combien de temps ?

Il résulte de l'article L 302-5 (IV) du CCH que
seuls les logements vendus au locataire en
place demeurent dans le décompte au titre
du quota SRU (article 55 de la loi SRU)
pendant dix ans à compter de la vente.
Par conséquent, en cas de vente d'un logement
occupé au descendant/ascendant du locataire,
ou d'un logement vacant (quel que soit le
bénéficiaire), le logement cédé ne rentre plus
dans le décompte de l'article sus-visé.

Fiscalité

La taxe sur les ventes Hlm mise en place
par la loi de Finances pour 2018 a-t-elle
été maintenue par la loi de Finances
pour 2020 ?

Non. Pour rappel, la loi de Finances pour 2018
avait mis en place une taxe sur les plus-values
réalisées par les organismes Hlm lors de la
vente de logements locatifs sociaux (article L
443-14-1 du CCH). En raison des difficultés de
mise en œuvre de cette taxe ainsi que du
faible rendement attendu, la loi de Finances
pour 2019 avait reporté son entrée en vigueur
à 2020.
Finalement, la loi de Finances pour 2020
supprime définitivement cette taxe qui ne

sera donc jamais entrée en vigueur
(abrogation de l’article L 443-14-1 du CCH).

L’exonération d’impôt sur les 
plus-values au profit des particuliers en
cas de vente d’un bien immobilier à un
organisme Hlm prévue jusqu’au 31
décembre 2020 a-t-elle été prorogée ?

Oui. La loi de Finances pour 2020 a prolongé
jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif
d’exonération d'impôt sur le revenu sur les
plus-values réalisées par les particuliers à
l'occasion de la vente d'un immeuble à un
organisme Hlm (article 150 U, II-7° et 8° du
CGI). ●

Questions/Réponses

Exemples
d’emplacements réservés

- Le PLU métropolitain de Nantes
Métropole identifie plusieurs
emplacements réservés pour mixité
sociale avec un taux oscillant, selon les
adresses identifiées dans les communes
concernées, entre 30 % et 100 % de
logements sociaux (zone UM article A.3.2
et annexe du règlement pièce 4-1-2-2). 
- À Paris, les emplacements réservés en
vue de la réalisation de logements et de
logements locatifs sociaux sont indiqués
aux documents graphiques du
règlement sous la légende LS suivie de
deux nombres fixant les obligations à
respecter dans l’emprise réservée. Le
premier nombre indique, en
pourcentage, le ratio minimal de
logement que doit comporter la surface
de plancher soumise à obligation de
programme. Le second nombre indique,
en pourcentage, le ratio minimal de
logement social que doit comporter la
surface de plancher soumise à
obligation de programme. Ainsi, le site
emblématique de la Samaritaine est
marqué d’une LS 25-25 imposant au
promoteur la réalisation d’au moins 25 %
de surface de plancher dédiée au
logement, avec au moins 25% de
logements sociaux sur deux îlots. Cette
obligation s’est traduite par la réalisation
en VEFA de 96 logements sociaux situés
à l’arrière du futur hôtel réaménagé. ●
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Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à tous
les organismes, adhérents de l’USH, qui peuvent
également, après indentification, consulter en
ligne ce document sur le centre de ressources
accessible depuis  www.union-habitat.org.
Pour toute demande d’un exemplaire :
Chrystel Gueffier-Pertin
chrystel.gueffier-pertin@union-habitat.org

Résultats de l’enquête USH/AFPOLSRésultats de l’enquête USH/AFPOLS 
Vente Hlm : organisation, recrutement et besoins
de formation des organismes Hlm

P our accompagner les réflexions des organismes Hlm autour de leurs
stratégies de vente, optimiser les processus et outils, l’Union sociale
pour l’habitat et les Fédérations ont décidé de déployer un plan

d’actions confédéral « Vente Hlm ». Celui-ci comprend un volet formation
confié à l’Afpols.

Afin d’évaluer les axes de développement de l’offre de formation actuelle,
l’Union sociale pour l’habitat a souhaité observer à grande échelle : 
- les conséquences de la mise en œuvre des plans de vente sur l’organisation
des équipes ;
- l’impact sur les métiers de la vente et/ou de la gestion patrimoniale et
locative ; 
- les attentes sur de nouveaux contenus de formations pour les collaborateurs.

Une enquête lancée au mois de mars 2019 a permis de collecter des
informations sur les pratiques et les attentes de 117 organismes Hlm, soit
25 % des opérateurs déjà engagés dans la vente de patrimoine, d’analyser
les stratégies de recrutement et les besoins sur les profils des équipes à
renforcer.

Ce document présente les résultats de cette enquête statistique.

Contact : Afpols : Fabrice Rivière, consultant - fabrice.riviere@afpols.fr ;
USH : Cécile Chopard, responsable du département Politiques patrimoniales,
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales - cecile.cho-
pard@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


