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Alors que s’ouvre le débat
parlementaire sur le projet de loi
Climat et Résilience, à la suite des
travaux de la Convention

citoyenne pour le climat, la question de la
consommation du foncier alimente les prises
de position de toute nature. Nous accusons
en France une consommation excessive de

foncier, phénomène qu’il est nécessaire de
limiter drastiquement afin de

sauvegarder espaces naturels et non
bâtis.   
Mais si le débat se traduit dans la loi
uniquement sur des principes
d’interdiction globale, on passera à côté

des enjeux sociaux soulevés par la
question de l’accès au foncier. La question

de l’artificialisation des sols n’est pas que
scientifique, c’est aussi une question de
choix, de politiques urbanistiques que
doivent assumer ceux qui les font. Elle ne se
résume pas à une opposition entre
construire ou densifier et ne pas construire.
Le débat qui doit être mené aujourd’hui est
celui de l’utilité sociale du foncier. Les
terrains ont une valeur écologique,
économique mais aussi sociale. On ne peut
pas renvoyer dos à dos un programme de

construction de logements sociaux s’il
répond à un besoin et un cahier des charges
exigeant, y compris en matière
environnementale, et l’extension d’un grand
centre commercial ou un programme privé
de résidences secondaires de standing,
fortement consommatrices en surfaces, en
plein centre d’une ville carencée en
logements sociaux. Faire cela, c’est tourner le
dos à la réalité des besoins en logements de
nos concitoyens, et notamment des jeunes
qui décohabitent, s’installent dans la vie.
C’est aussi pour certains, une facilité utilisée
aujourd’hui pour justifier d’échapper aux
obligations de solidarité minimales posées
par la loi SRU. Densification, reconversion,
compensation, le Mouvement Hlm a des
solutions à proposer pour éviter de sombrer
dans un malthusianisme mortifère de la
ville. C’est à cette condition que nous
pourrons collectivement définir une
planification urbaine à la fois dynamique
mais exigeante en matière de réduction de la
consommation d’espaces naturels, agricoles
et forestiers et de développement des
espaces renaturés dans le tissu urbain
existant, tout en permettant à ceux qui en
ont besoin d’accéder à un logement. ●

Redonner au foncier
une valeur sociale

EMMANUELLE COSSE

Présidente de l’Union
sociale pour l’habitat

« Le mouvement Hlm a des solutions à
proposer pour éviter de sombrer dans un

malthusianisme mortifère de la ville. »
///////////////////////////////////////////////////////////
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Réforme

L
e 4 mars, soit deux jours avant le lancement
de la deuxième étape de la concertation
sur la réforme d’Action Logement - celle

qui va réviser sa gouvernance et clarifier les
rôles de chacun -, Emmanuelle Wargon et Geof-
froy Roux de Bézieux (masque tricolore sur la
photo) ont visité, aux Lilas (93), un chantier de
réhabilitation d’une résidence de Seqens. Ils
étaient accompagnés notamment de Bruno
Arcadipane, président d’Action Logement, Nadia
Bouyer, ex-DG de Seqens aujourd’hui DG du
groupe paritaire, et de journalistes. 

La presse a pu noter que le patron du Medef
avait salué « un outil efficace qui construit

42 000 logements neufs et en rénove 25 000
par an. » Et qu’il souhaitait « revenir à l’ADN
d’Action Logement», à savoir que les entreprises
ont une « responsabilité sociale » à proposer à
leurs salariés un logement au plus près de
leur lieu de travail. ● V.L.

� Visite 
symbolique, 

aux Lilas, 
le 2 mars.
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Le patron du Medef
veut revenir à « l’ADN
d’Action Logement »

RLS

L
es premiers constats, tirés
de la conception et de la
mise en œuvre de la réduc-

tion de loyer de solidarité (RLS)
formulés par la Cour des comptes,
confortent les alertes lancées par
l’USH dès la conception du dis-
positif, dans le cadre de la loi de
Finances 2018. Le référé publié le
4 mars est effectivement des plus
critiques. 

La Cour admet que les cibles
budgétaires de la RLS ont été
atteintes, mais « au prix de coûts
supplémentaires induits par un
certain nombre d’effets de bord
pour les bailleurs sociaux ». Elle
constate que la RLS constitue « une
perte nette de recette locative pour
les bailleurs » qui « diminue méca-
niquement leurs résultats ». « Si le
potentiel financier des bailleurs
reste quasiment stable, l’autofi-
nancement du secteur Hlm a néan-
moins diminué, conduisant à une

réduction des investissements »
d’où « des engagements très en
deçà des objectifs en matière de
construction et de rénovation ». Si
bien que la Cour recommande de
préparer, « dès à présent », les
modalités de réexamen de la RLS
prévu en 2022 afin de « rechercher
une plus grande cohérence entre
les objectifs d’économies budgé-
taires, de simplification des poli-
tiques publiques et de soutenabilité
financière du dispositif pour le
secteur du logement ». Dans sa
réponse, Emmanuelle Wargon
indique que son ministère « se
mettra en situation de préparer
un bilan d’étape (…) à compter de
la fin de l’année 2021 ».

La Cour considère que le dis-
positif a été « conçu ex-nihilo et
sans concertation préalable », sou-
lignant que « la soutenabilité pour
la situation financière des orga-
nismes de logement social (…)
n’avait pas été réellement analy-
sée ». Elle juge cette réforme « peu
lisible et complexe » et l’explique
par son péché originel : répondre
à « une cible d’économie budgé-
taire et non à une aide de solidarité

pour des locataires précis ». Ce que
Bruno Lemaire et Olivier Dussopt
contestent vigoureusement : les
ministres hôtes de Bercy « regret-
tent » que la Cour « porte un regard
aussi critique sur une réforme qui
a atteint ses trois objectifs princi-
paux, à savoir inciter les bailleurs
sociaux à une gestion plus efficace
de leur parc, permettre des écono-
mies substantielles sur le budget
de l’État et ne faire aucun perdant
parmi les allocataires ».

La ministre du Logement se
montre plus ouverte à une évolu-
tion en 2022. Elle n’envisage pas
la transformation de la RLS en un
prélèvement obligatoire sur les
bailleurs, au motif que cela “aurait
un impact différent sur les indica-
teurs des finances publiques”. Elle
est en revanche prête à « experti-
ser » l’idée de restreindre la RLS
aux seuls allocataires des APL, pour
répondre à la recommandation de
la Cour en faveur d’un dispositif
« plus lisible, moins complexe,
mieux sécurisé et réduisant son
coût de gestion ». À noter que per-
sonne, pas même la Cour, n’envi-
sage une suppression. ● V.L.

Le référé de la Cour des comptes 
a été publié le 4 mars. �
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La Cour des comptes très critique sur le dispositif

141 011 
LOGEMENTS.  Tel est le
chiffre de la vacance
structurelle du parc
privé dans les 222 villes
du programme national
Action cœur de ville
(ACV), soit 5 % de
logements libres vides
depuis plus de trois
ans, selon le
recensement 2019 de 
la Direction générale 
de l’aménagement, 
du logement et de la
nature (DGALN). ●
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«L
e sujet n’est pas financier », a
assuré Emmanuelle Cosse le 3
mars aux journalistes, en réfé-
rence au “défi des 250 000” lancé

en janvier par Emmanuelle Wargon. Action
Logement s’étant engagé à distribuer 450 M€

en subvention pour les agréments 2021-2022
(voir AH du 15 février 2021), la préoccupation
première de la présidente de l’USH porte sur
l’accès au foncier. Sujet sur lequel « nous avons
besoin d’une mobilisation et d’une politique
publique », a-t-elle déclaré. Pour « soutenir les
élus locaux dans l’acte de construire et accueillir
des populations nouvelles », elle suggère d’aug-
menter la compensation de TFPB de 3 %
aujourd’hui, à 5 ou 10 %. Une évolution à laquelle
François Baroin, président de l’Association des
maires de France, ne serait pas opposé.

La solution unique n’existant pas, Emma-
nuelle Cosse croit à la « multiplication des outils
en fonction des territoires », comme la trans-
formation de bureaux en logements ou la recon-
version de friches... Encore que, nuance-t-elle,
la renaturation est parfois plus adaptée à des

terrains pollués, et les fonciers « intéressants »
se dénichent aussi « dans des zones où on a
construit n’importe comment : zones commer-
ciales, sorties d’autoroute… ». Les valoriser « obli-
gerait à réinvestir les politiques d’aménagement»,
suggère la présidente de l’USH, soulignant que
de plus en plus de bailleurs sociaux se mettent
en capacité d’aménager des quartiers.

Faire revenir les EPF et EPA 
du côté des Hlm 
Emmanuelle Cosse demande que l’État remo-
bilise ses outils d’aménagement, regrettant
que « les EPF et les EPA ne soient plus aux côtés
des Hlm ». Les préfectures pourraient être plus
alertes sur la délivrance des agréments Hlm,
pour motiver les maires bâtisseurs, et plus
stricts avec ceux qui, en conscience, ne respec-
tent pas la loi SRU. « L’application ferme et son
prolongement (de 2025 à 2031) est un enjeu
tout simplement démocratique et d’égalité répu-
blicaine », estime Emmanuelle Cosse, choquée
que, dans un contexte de débat autour du
séparatisme, « des élus locaux se gargarisent

de ne pas appliquer une loi de la République ».
Elle est en revanche favorable à graduer la
sévérité des sanctions en fonction des attitudes
locales. Elle défend l’idée de mobiliser davantage
les EPF sur les communes carencées et celle de
décliner les exigences de l’article 55 à l’échelle
des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille.
Sujets qui seront débattus dans le cadre du
projet de loi 4D dont la présentation est attendue
début avril en Conseil des ministres. 

Sur la philosophie 4D, elle approuve le
principe de déléguer une partie des compé-
tences logement de l’État aux intercommu-
nalités dotées d’un PLH et aux métropoles,
mais avec des garde-fous. Elle alerte sur les
tentations de sénateurs d’utiliser le principe
de différenciation pour contourner la loi SRU. 

Concernant le volet attributions, elle
regrette que le texte n’apporte « aucun élément
de simplification » et demande de reporter 
la date du passage à la gestion en flux
(aujourd’hui le 24 novembre 2021). Quant à
fixer des objectifs d’attributions pour les tra-
vailleurs clés, Emmanuelle Cosse répond que
le secteur Hlm les loge déjà. 

« La RE 2020 est techniquement
possible »
Interrogée sur la place de la VEFA dans la réa-
lisation de logements sociaux, elle considère
que « la VEFA est toujours intéressante tant
qu’elle reste minoritaire ». Elle voit également
d’un bon œil le retour des “zinzins” (investis-
seurs institutionnels) dans le secteur, tant
qu’ils n’entraînent pas de surenchérissement
des coûts pour les bailleurs sociaux et ne
créent pas de concurrence directe avec les
Hlm. « Le logement intermédiaire n’est pas du
logement social. Il est utile, mais pas partout, il
faut qu’il trouve son marché », estime-t-elle.
Au sujet de la RE 2020, elle assure que, après
les négociations de l’USH et de ses partenaires,
la future réglementation est « techniquement
possible »... mais pas à des coûts permettant
de sortir des PLAI, ni d’assurer une mainte-
nance dans la durée.

Interrogée sur le plafond de 40 % de loge-
ments sociaux imposé aux communes, décidé
par le CIV (voir AH du 15 février 2021), elle
s’agace : « 40 % de logements sociaux, ce n’est
pas un problème. Le problème de la ségréga-
tion sociale, c’est la concentration de la pau-
vreté », citant en exemple Clichy-sous-Bois
qui compte 30 % de Hlm et 75 % de ménages
vivant sous le seuil de pauvreté. ● V.L.
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Conférence de presse

« L’objectif de 250 000 logements sociaux en deux ans est le bon, mais il
faudra l’accompagner par des mesures concrètes, pour faciliter l’accès au
foncier, accompagner les maires volontaires, renforcer l’application de la
loi SRU... ». Tel est, en substance, le message que la présidente de
l’USH, Emmanuelle Cosse, a tenu le 3 mars lors d’une conférence de
presse sur les grands sujets d’actualité du secteur.

250 000 logements en deux ans : un défi à portée de main

�L’application ferme
de la loi SRU et son
prolongement au-delà
de 2025 est pour la
présidente de l’USH « un
enjeu tout simplement
démocratique et d’égalité
républicaine ».
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Convention citoyenne pour le climat

A
vec une note de 3,3/10,
les membres de la
Convention citoyenne

pour le climat (CCC) estiment
que le gouvernement n’a pris
que partiellement en compte
leurs 149 propositions.

Dans leur rapport final,
publié le 2 mars, soit une petite

semaine avant le début du
débat parlementaire sur le pro-
jet de la loi climat, la théma-
tique Se Loger, recueille une
note moyenne de 3,4/10. Les
membres de la CCC constatent
que « les moyens n’y sont pas,
tant humains que financiers ».
Ils relèvent que seule une partie

de leurs propositions a été
reprise, « passant souvent d’une
logique d’obligation à une
logique d’incitation, selon des
calendriers d’application beau-
coup plus longs que ceux pro-
posés par la CCC ». Ils expriment
néanmoins leur satisfaction
concernant la décision de
réduire le rythme d’artificiali-
sation des sols de moitié,
« même si aucune date n’est
précisée ». Les citoyens comp-
tent désormais sur le travail
parlementaire pour « relever les
ambitions » du projet de loi Cli-
mat et Résilience. ● D.V.

� Les membres de La Convention
citoyenne appellent à une
marche pour réclamer « une
vraie loi climat », le 28 mars.

©
 K

.B
au

m
an

n

La thématique « Se Loger » notée 3,4/10

Nominations

ONV
David Larbodie est, depuis le
15 février, directeur général
de l’Opérateur national de
vente (ONV), la filiale d’Action
Logement en charge de la
vente Hlm. Juriste de forma-
tion et diplômé de Sciences Po
Paris, David Larbodie a fondé

et dirigé plusieurs sociétés de conseil à destina-
tion des élus, des collectivités locales et d’orga-
nismes publics ou parapublics. Dans le même
temps, il a co-fondé et codirigé des sociétés dans
le domaine de l’immobilier privé et public. 

UNHAJ
La nouvelle directrice de
l’Union Nationale pour
l’Habitat des Jeunes est
Marianne Auffret. Elle a été
cheffe de service d’une équipe
mobile de psychologues
intervenant auprès de
locataires du parc social. Au

sein de l’association Aurore, elle a ensuite occupé
un poste de responsable de recherche et
développement sur les questions de

santé/précarité. Avec 300 adhérents, l’UNHAJ
accueille, informe les jeunes dans l’accès au
logement autonome, propose 40 000 logements
en collectif ou en diffus et mobilise 4 500
logements en médiation locative... 200 000
jeunes y sont logés chaque année.

Association HQE-GBC
Marjolaine Meynier-
Millefert a été élue
présidente de l’Alliance HQE
(Haute qualité
environnementale)-GBC
(Green Building Council).
Députée de l’Isère, elle est
vice-présidente de la

Commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire de l’Assemblée
nationale. Elle a été rapporteure de la mission
d’information sur la rénovation thermique des
bâtiments, qui a rendu son rapport le 10 février,
et co-anime, depuis 2018, le Plan de rénovation
énergétique des bâtiments. L’association pilote
des travaux d’innovation en faveur de la
conception et de la construction durable du
bâtiment et de la ville de demain. ●
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En bref

SIAO. La Fédération des acteurs de la
solidarité (Fars) maintient les journées
nationales “De la rue au logement,
construire le 115/SIAO de demain”,
du 15 au 19 mars. Elles se dérouleront
non pas à Lyon comme prévu mais en
visioconférence. En ligne sur :
www.federationsolidarite.org 

Habitat inclusif. Les ministres
Jacqueline Gourault, Emmanuelle
Wargon, Brigitte Bourguignon et
Sophie Cluzel ont installé le 24 février
le comité de pilotage de l’habitat
inclusif. Le gouvernement a, à cette
occasion, rappelé l’espoir qu’il mettait
dans le déploiement de son dispositif
AVP (Aide à la vie partagée), inspiré 
du rapport Piveteau-Wolfrom (voir
notre dossier d’AH du 31 janvier 2021)
et annoncé que l’ANCT venait en
soutien aux collectivités qui ont des
projets urbains dédiés, notamment
celles du programme Petites villes de
demain.

ORT. L’ANCT a recensé les Opérations
de revitalisation de territoire réalisées
depuis le début 2021 et confirme une
trajectoire dynamique. Au 18 janvier,
229 ORT avaient été signées (contre
192 en octobre 2020) en lien avec 374
villes (59 sont pluri-communales).
Parmi elles, 188 sont bénéficiaires du
programme Action cœur de ville, et
c’est la région Auvergne-Rhône-Alpes
qui arrive en tête avec 48 collectivités.
Enfin, l’Agence dénombre 566 villes qui
ont des projets ORT pour 2021.

Sport et cités. Le site ressource sur
le sport dans les quartiers populaires
(/sport-et-cites.org/) compile des
actualités, analyses, documents et
propose un outil d’évaluation d’actions
pour les professionnels, élus,
dirigeants, éducateurs... afin de
mesurer les performances sociales et
territoriales de leurs actions. La
plateforme est le fruit d’une
collaboration entre trois structures,
Labo Cités (centre ressources Politique
de la ville d’Auvergne-Rhône-Alpes),
Emoha (cabinet conseil spécialisé sur la
performance sociale du sport), et
Tadaa (SCOP de spécialistes de la
communication interactive et du
développement web). ●
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L’
année 2020 a vu une collecte nette hors-norme de 37,3 milliards d’euros sur le Livret A et le Livret
de développement durable et solidaire, soit une moyenne mensuelle de 3,11 milliards d‘euros,
presque le double qu’en 2019 (1,6 milliard d’euros), pourtant une année de forte collecte.

Seul le mois d’octobre 2020 aura vu une décollecte nette. Les mois de printemps ont enregistré un
bond qui s’explique par les restrictions de consommation liées au confinement et par les dispositifs
de soutien de l’État aux revenus des ménages. Les autres mois ont également vu affluer des sommes
importantes, traduisant probablement une forme de précaution vis-à-vis de l’avenir. Le mois de
janvier 2021 s’inscrit également dans cette tendance avec une collecte nette de 7,2 milliards d’euros. 

Pour rappel, le taux de rémunération du Livret A a été abaissé de 0,75 % à 0,5 % au 1er février 2020.
Après prise en compte de l’inflation (qui s’est élevée à 0,5 % selon l’indice des prix à la

consommation de l’Insee), le rendement réel aura été nul en 2020, après avoir été négatif trois
années de suite : - 0,35 % en 2019, - 1,05 % en 2018 et - 0,25 % en 2017. Aux yeux des épargnants, la
sécurité, la liquidité, l’absence de fiscalisation et de volatilité du produit semblent donc peser
davantage que le rendement. L’inflation attendue par la Banque de France en 2021 s’élevant à 0,5 %,
une nouvelle année de rendement réel nul se profile, mais les perspectives de rendement des
placements concurrents semblent également amoindries.

L’encours atteignait 448,3 milliards d’euros en fin d’année, en croissance de 9 % sur un an. On
peut noter que 2020 s’inscrit plus largement dans une dynamique de croissance soutenue des
encours depuis 2008. ●

CONJONCTURE AU 26 FÉVRIER 2021

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

Le focus du mois

L’actualité du Livret A et du Livret de développement
durable et solidaire

Collecte mensuelle nette

Encours au 31/12

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en janvier 2021 :
• + 0,2 % comparé à décembre 2020 ;
• + 0,6 % comparé à janvier 2020

IRL(1) - Évolution de l’indice 
de référence des loyers
au 4e trimestre 2020 :
• - 0,1 % comparé au 3e trimestre 2020 ;
• + 0,2 % comparé au 4e trimestre 2019.

ICC(1) - Évolution de l’indice 
du coût de la construction
au 3e trimestre 2020 :
• + 0,7 % comparé au 2e trimestre 2020 ;
• + 1,09 % comparé au 3e trimestre 2019.

IPEA(1) - Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration des bâtiments
résidentiels au 3e trimestre 2020 :
• + 0,1 % comparé au 2e trimestre 2020 ;
• + 1 % comparé au 3e trimestre 2019.

À fin janvier 2021 :
• 377 600 permis de construire(2) délivrés
sur les douze derniers mois (en baisse
de 16,3 % sur un an) ;
• 344 900 mises en chantier(2) sur les
douze derniers mois (en baisse de
11,3 % sur un an).

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

(1) Source Insee.

(2) Sources SDES, Ministère.
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L’
ESH ICF Habitat Sud-
Est Méditerranée, pro-
priétaire et gestion-

naire d’un immeuble situé
sur le plateau des Minguettes
à Vénissieux (69), organise sa
démolition par explosion pro-
grammée le 2 avril au titre du
NPNRU. Cette étape marquera
l'achèvement du plan de relo-
gement des 197 ménages habi-
tant la barre. Dans ce cadre,
le bailleur avait soutenu l’as-
sociation Dialogues en pho-
tographie. Lucie Moraillon et
Antoine Boureau, photo-
graphes, avaient posé leurs
valises dans un des logements
de la résidence à l’automne
2016 et 2017 afin d’accompa-

gner 13 jeunes du quartier
pour une initiation à la pho-
tographie et des rencontres
avec les habitants(1). Ce travail
a donné lieu à un ouvrage et
plusieurs expositions à Lyon,
Vénissieux, Paris et Arles, dont

une en grand format sur les
façades de l’immeuble. ●

(1) Lire Actualités Habitat
n°1042 du 15/12/2016 et voir
l’exposition virtuelle ‘’Entre les
tours » sur musée-hlm.fr.

À
Besançon, la nouvelle résidence City Park
de 47 appartements en accession à la pro-
priété, livrée par Néolia, bénéficie de trois

halls originaux avec trois ambiances hautes en
couleur. Chaque entrée est parée d’une toile
lumineuse rétroéclairée : la première toile sym-
bolise le temps et l’horlogerie (photo), dont
Besançon est la capitale ; la suivante propose
un autre univers, une forêt traversée par les
rayons du soleil ; quant à la troisième, elle diffère
par son graphisme et sa tonalité bleue. « L’idée
est d’apporter une note décorative élégante et
singulière dans nos résidences », explique Sylvie
Psalmon, responsable commerciale. ●

S
ix jeunes habitants de Dijon
métropole, non inscrits dans un
cursus scolaire et en recherche

de formation, ont travaillé durant
deux semaines, en février, sur un
chantier éducatif de rénovation de
parties communes d’une résidence de
l’ESH Habellis, située à Longvic. 
Le chantier a été organisé en
partenariat avec l’association Acodège
et sa plateforme “Remobilisation
Formation Insertion Emploi” qui met
en place des dispositifs s’adressant à
un public en situation de vulnérabilité,
âgé de 13 à 29 ans. ● ©
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L
e contexte sanitaire ne
permettait pas à Habitat de 
la Vienne d’organiser, comme

chaque année, les rencontres
théâtrales pour les locataires
senior. La Compagnie “Entrées 
de jeu” a su s’adapter et propose
des rendez-vous interactifs 
en visioconférence. Les problé-
matiques abordées sont liées au
confinement à partir de
confidences de personnages à la
recherche d’aide ou de conseils. ●
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Corona blues

Halls en couleur inclusive

Pour mémoire
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E
n chantier depuis le printemps 2019,
le projet de loi 4D (décentralisation,
différenciation, déconcentration,
décomplexification) a été transmis
fin février au Conseil d’État par le

gouvernement. Il devrait être examiné en
Conseil des ministres au début du printemps.
Cela lui laisse encore une chance d’être adopté
avant la fin de la mandature législative en
cours. Le projet de loi organique, qui vise à
simplifier les expérimentations conduites
sur le fondement de l’article 72 de la Consti-
tution, sera discuté le 17 mars en séance
publique sur les bancs de l’Assemblée natio-
nale après avoir été adopté par le Sénat en
novembre 2020. Une fois promulguée, cette
loi permettra aux acteurs locaux, sous cer-

taines conditions, de lancer une expérimen-
tation et de la pérenniser dans le ou les terri-
toires où elle s’avère pertinente.

Ces deux textes sont complémentaires.
Comme l’a montré le rapport Le principe de
différenciation et les politiques de l’habitat et
du logement social, rédigé en 2020 par une
équipe de chercheurs du Serdeaut-Sorbonne
à la demande de l’USH, leur conjonction ouvre
des perspectives nouvelles dans un secteur -
l’habitat et l’habitat social - particulièrement
normé. 

L’adaptation source d’efficacité
C’est dans ce contexte que s’est tenu le 27 jan-
vier le webinaire de lancement de la
recherche-action Différenciation et expéri-
mentation dans les politiques de l’habitat et
du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes.
La démarche vise à donner aux acteurs de
l’habitat de la région - organismes Hlm, col-
lectivités locales, services déconcentrés de
l’État - la possibilité de travailler ensemble

afin de mettre à l’épreuve de situations
concrètes la problématique de la différen-
ciation et de l’expérimentation. Elle a surtout
pour but de susciter l’élaboration collective
de propositions d’adaptation, de simplification
et de différenciation - pouvant passer par
l’expérimentation - afin de mettre en œuvre
des politiques de l’habitat plus efficientes
parce que mieux adaptées aux spécificités
locales. Selon le président de l’AURA Hlm,
Marc Gomez, « la région Auvergne-Rhône-
Alpes compte une grande diversité de territoires,
d’attentes et de situations et nous souhaitons
qu’elles soient mieux prises en considération.
Cette volonté, nous la partageons avec les élus
locaux pour donner aux territoires davantage
de marges de manœuvre. » Pour sa part, le
secrétaire général de la direction régionale
de la Banque des Territoires, Michel Pupin,
rappelle l’urgence à produire du logement
social : « Malgré la bonne volonté des acteurs,
l’atteinte des objectifs de production program-
més est difficile. Il nous faut donc trouver des
moyens de produire plus et mieux en avançant
sur les sujets de la différenciation et de l’expé-
rimentation. »

Premières pistes déjà identifiées
La recherche-action se déroulera tout au long
du 1er semestre 2021. La phase terrain prévoit
une vingtaine d’interviews individuelles ou
collectives d’acteurs représentant les orga-
nismes Hlm, les collectivités locales et les ser-
vices déconcentrés de l’État. Les entretiens
avec l’équipe de recherche apporteront matière
à réflexion aux quinze acteurs du groupe
projet régional qui se sont réunis pour la pre-
mière fois le 4 mars. Leur vocation est de pro-
duire des propositions régionales d’adaptation
aux singularités locales, que les chercheurs
du Serdeaut expertiseront. Plusieurs pistes
sont déjà identifiées et seront approfondies
dans le champ de l’attribution des logements
Hlm, de l’accession sociale à la propriété, du
logement des travailleurs-clés… Avec pour
ambition de nourrir le débat législatif. ● V.R.

(1) En ligne sur le centre de ressources de l’USH.
Voir aussi Actualités Habitat du 31 juillet 2020 et
du 15 janvier 2021.

œ Contacts : Dominique Belargent, USH,
dominique.belargent@union-habitat.org ;
Aïcha Mouhaddab, AURA Hlm,
a.mouhaddab@aura-hlm.org

RECHERCHE-ACTION

Différenciation-expérimentation : et si on passait aux actes ?

La recherche-action lancée en AURA donne 
aux acteurs régionaux de l’habitat la possibilité 
de travailler ensemble afin de mettre à l’épreuve
de situations concrètes la problématique 
de la différenciation et de l’expérimentation. �
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Après la publication du rapport de recherche du Serdeaut(1) sur 
la différenciation dans les politiques de l’habitat et du logement
social, les travaux se poursuivent. Une recherche-action lancée 
par l’USH et l’AURA Hlm va permettre aux acteurs de la région
Auvergne-Rhône-Alpes de formuler des propositions d’adaptation
aux spécificités de leurs territoires.
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En bref

Chantier eau. L’USH lance un chantier
collaboratif sur le thème de la gestion des
ressources en eau dans les projets de
construction/rénovation et dans les
logements. Quatre champs sont à ce jour
identifiés : la gestion des eaux pluviales ; la
réduction de la consommation en eau
potable ; l’utilisation responsable de l’eau lors
de la construction (écoconception) ; les
nouvelles utilisations de l’eau (par exemple,
le recours aux eaux grises comme sources
d’énergie). Pour y participer, les bailleurs
peuvent se manifester, avant le 24 mars,
auprès de Véronique Velez, responsable du
département Innovation et Prospective,
veronique.velez@union-habitat.org. 

Sacicap et sans-abris. L'engagement
coopératif des Sacicap peut-il se déployer en
direction des personnes très précaires et à la
rue ? Yannick Borde, président du réseau
Procivis, a échangé sur cette perspective
avec le sociologue Julien Damon, spécialiste
des politiques sociales et du sans-abrisme.
Plusieurs leviers d’action ont été identifiés,
parmi lesquels le financement de résidences
sociales via une foncière sociale, l'intégration
de pensions de famille dans certains
programmes ou encore la rénovation de
logements du parc privé pour une
affectation à des personnes démunies.

Violences conjugales. La Fédération
nationale solidarité femmes (FNSF) a publié
en février, avec le soutien financier de la
Fondation Batigère, un guide juridique
Logement et violences conjugales visant à
informer les femmes dans leurs démarches
administratives et juridiques liées au
logement. Il reprend en partie le document
réalisé pour les bailleurs sociaux avec l’USH,
intitulé Les organismes Hlm et le logement des
femmes victimes de violences conjugales. Guide
juridique et bonnes pratiques, sorti cet
automne et en ligne sur le Centre de
ressources digital de l’USH.

Charges locatives. Les derniers résultats
de l’Observatoire des charges locatives, mis
en place par l’USH, sont accessibles, après
identification, sur le Centre de ressources.
Pour la campagne d’enquête relative à
l’exercice 2019, lancée au dernier trimestre
2020, il est encore possible d’y participer, soit
en répondant sur la totalité du parc, soit sur
une partie représentative du patrimoine. Les
modalités d’enquête sont à télécharger sur le
Centre de ressources, rubrique Économie du
logement. ●

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

Vie des Fédérations

L
a Fédération des OPH a publié en février
l’édition 2020 du rapport de branche,
analysant les statistiques sur l’emploi

et la formation des 233 Offices en 2019. Premier
constat, la représentation est assez équilibrée
entre les femmes et les hommes. En calculant
l’index d’égalité professionnelle sur l’ensemble
du secteur comme un seul et même OPH, la
note finale attribuée serait
de 98/100, souligne la Fédé-
ration. On compte 53,1 % de
femmes dans les effectifs
des Offices. Le taux de pro-
motion des femmes est de
4,8 % contre 4 % chez les
hommes. L’écart salarial
brut en défaveur des
femmes est de 2,7 % et
l’écart salarial ajusté de
2,5 %, à comparer aux 10,5 %
tous secteurs confondus.
15,8 % des femmes sont à
temps partiel contre 3,1 %
chez les hommes.  

Le secteur a embauché
5 080 personnes en 2019
(dont plus de 45 % en CDI). Sur ces embauches,
1 300 ont moins de 26 ans, si bien que les
jeunes représentent désormais 3,1 % du total
des effectifs de la branche. 

Le taux d’emploi direct concernant des per-
sonnes en situation de handicap a cru de 0,3 %
pour se hisser à 5,8 %. À comparer au taux
légal de 6 %, mais aussi au taux tous secteurs
confondus à 4,2 %. En 2019, le fonds conven-
tionnel de formation est arrivé à maturité
avec un budget annuel de 3 M€ utilisé à 94 %
et des taux de satisfaction des stagiaires à
86 %. Le taux d’effort de formation s’élève à
2,86 % de la masse salariale brute par an
(38 M€). Le taux d’accès à la formation est de
42 %, soit plus de 20 000 personnes qui suivent

une formation chaque année sur près de
47 000 collaborateurs. 

2020, année confinée
La prochaine édition du rapport de branche,
qui portera sur les statistiques de l’année 2020,
prendra en compte les deux périodes de confi-
nement. La Fédération indique d’ores et déjà

que l’activité a surtout été
freinée lors du premier
confinement avec, notam-
ment, un arrêt des chantiers
entraînant un stop and go
pour les activités de maî-
trise d’ouvrage. L’activité
liée aux services aux loca-
taires a, quant à elle, été
maintenue voire amplifiée,
avec une permanence de
l’activité présentielle pour
les activités indispensables
comme le personnel de
proximité (57% des effectifs
de la branche). Enfin, le télé-
travail massif a concerné
plutôt les salariés des sièges

et fonctions supports (60 % de ces effectifs en
100 % télétravail). Sur un ensemble de 45 940
personnes, la proportion de salariés poursuivant
leur activité en présentiel a été de 37 %. 

Dans l’édito du rapport de branche, Laurent
Goyard, directeur général de la Fédération, rap-
pelle que la construction d’une convention
collective commune est en cours avec les repré-
sentants des salariés et les représentants des
employeurs des coopératives Hlm. Ce travail
s’achèvera au plus tard d’ici novembre 2023.
« Les partenaires sociaux sont actuellement à
pied d’œuvre pour esquisser ce que sera demain
cette future “maison commune” en définissant
la méthode, le calendrier et les moyens pour y
parvenir », précise-t-il. ● V.L.

53% des collaborateurs des OPH
sont des collaboratrices

École de renouvellement urbain

Philippe Bies, membre du comité exécutif de l’USH, membre du bureau de
la FOPH, ancien adjoint au maire de Strasbourg, ex-président d’Ophéa et
d’Habitation Moderne, député du Bas-Rhin jusqu’en 2017, et aujourd’hui
membre de la SERS (SEM d’aménagement au service des collectivités
alsaciennes), a pris la succession du regretté Alain Cacheux à la présidence
du conseil d’administration de l’ERU. ●

Nomination
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L
es organismes Hlm sont engagés de longue date
dans la construction bas carbone, en particulier
depuis l’expérimentation E+C- lancée en 2016 par
Emmanuelle Cosse, alors ministre du Logement.

Un quart des logements renseignés dans l’Observatoire
E+C sont en effet des logements sociaux. Pour autant, la
future RE 2020 représente un réel défi pour l’ensemble
des acteurs de la construction. « C’est une réforme qui va
profondément modifier la conception, la construction, l’ex-
ploitation et l’usage du bâtiment. L’ensemble de la filière
sera impacté », anticipe Marianne Louis, directrice générale
de l’USH, pour qui « la dimension carbone va nous mobiliser
pour plusieurs décennies ». Avec ses partenaires, la FPI, la
FFB et le Pôle Habitat FFB, l’USH a confié aux bureaux
d’études Pouget Consultants et Échos, la réalisation d’une
analyse indépendante pour mesurer l’impact de la réforme
sur les coûts de construction et les enjeux d’adaptation
et d’évolution de la filière bâtiment. Alors que le ministère
de la Transition écologique maintient son estimation des
surcoûts liés à la future réglementation à 3 %, cette étude
évoque, elle, une fourchette comprise entre 8 et 14 %. 

Nombreux défis 
Les simulations réalisées au cours de cette analyse révèlent
également « certaines distorsions par rapport aux objectifs
définis », constate Nicolas Prudhomme. C’était notamment

le cas pour la construction d’infrastructures, en particulier
les fondations spéciales et les parkings, pour lesquels
l’USH a obtenu une modulation, confirmée par la ministre
chargée du Logement le 18 février. C’est aussi le cas pour
le confort d’été, le directeur de la Maîtrise d’ouvrage et
des Politiques patrimoniales à l’USH estimant que l’indi-
cateur des degrés-heures (DH) tel qu’il est prévu risque
d’entraîner une utilisation accrue des équipements de
climatisation mobile. Cet indicateur distinguant les parties
traversantes des logements, des parties non traversantes,
David Lebannier, responsable construction chez Pouget
Consultants, recommande de privilégier la construction
de logements traversants, dans lesquels la circulation de
l’air est facilitée. 

Parmi les difficultés rencontrées, les niveaux d’exigence
des seuils prévus par la réglementation complexifient la
possibilité de trouver des solutions techniques capables
d’y répondre. La potentielle exclusion de certains équipe-
ments et vecteurs énergétiques questionne la capacité
des filières industrielles à continuer d’innover. Le chauffage
électrique, par exemple, devra atteindre le niveau Bbio
- 60 % pour pouvoir être intégré dans les logements, révèle
l’analyse des deux bureaux d’études. Autre exemple, la
réglementation favorise la pompe à chaleur (PAC) dou-
ble-service à l’horizon 2025 dans les bâtiments collectifs.
Or, « les technologies existent, fait valoir David Lebannier,
mais elles ne sont pas adaptées au résidentiel ». La question
de l’intégration de ces équipements dans le logement
pose aussi un problème pour des raisons d’ordre esthétique
et acoustique, en particulier les PAC air/eau, très généra-
trices de bruit. Charge donc à la filière industrielle d’innover
et aux bureaux d’études et entreprises de monter en com-
pétences pour tenir cette échéance.

Structuration de l’offre de formation
Du côté des organismes Hlm, pour qui la réglementation
va réorienter les enjeux stratégiques et organisationnels,
les dispositifs de formation sont en cours de déploiement
afin de permettre une montée en compétences rapide
des collaborateurs. « Toutes les fonctions sont impactées,
pas seulement la maîtrise d’ouvrage », précise Franck
Martin, directeur de l’Afpols. Sa structure propose déjà
une offre en format virtuel composée d’un décryptage
pratique de la RE 2020, des principales obligations pour
la conception d’un bâtiment bas carbone et de plusieurs
thématiques techniques (matériaux biosourcés, systèmes
énergétiques…), de montage d’opérations ou d’accompa-
gnement des locataires. D’autres formations, dont certaines
certifiantes, seront lancées en mai. Un format court (une
heure) et gratuit est actuellement expérimenté pour les
dirigeants d’organismes, ParOLes Libres, ainsi qu’un format
d’une demi-journée d’échanges avec la maîtrise d’œuvre. 

L’USH a organisé le 10 février un webinar sur le thème 
Les enjeux de la RE 2020 et l’École bas-carbone du logement
social. Pour aider les organismes à s’acculturer à la future 
réglementation, l’offre de formation s’organise, à travers
l’Afpols et l’École bas-carbone.

RE 2020 

« La dimension carbone va nous mobiliser
pour plusieurs décennies »

Les indicateurs de la RE2020

La RE 2020 se fixe trois objectifs, auxquels répondent plusieurs indicateurs :
1 - donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie 
• Bbio : le besoin bioclimatique (pour favoriser la sobriété énergétique)
• Cep : consommations en énergie primaire (pour diminuer les consommations)
• Cep.nr : consommations en énergie primaire non renouvelable (pour favoriser
les énergies renouvelables)
• Ic Énergie : impact carbone des consommations d’énergie (pour sortir des
énergies fossiles dès 2025)
2 - diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments
• Ic Composants : impact carbone des matériaux et équipements sur 50 ans
(pour favoriser le stockage du carbone)
3 - garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur 
• Seuils DH : nombre d’heures d’inconfort estival (pour garantir la fraîcheur lors
des grandes chaleurs). ●
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« La RE 2020 nécessite une conduite du changement,
enchaîne Nicolas Prudhomme. C’est l’objectif de l’École
bas-carbone de vous y accompagner. » Lancée le 15 sep-
tembre 2020 par l’USH, en partenariat avec l’IFPEB et
Carbone 4, l’École bas-carbone du logement social ambi-
tionne d’être un « véritable accélérateur du bas-carbone
auprès des maîtres d’ouvrage Hlm », en leur donnant les
moyens de progresser collectivement, d’avoir un lieu
d’échanges et de posséder les outils pour généraliser les
savoir-faire. Deux de ces outils sont déjà disponibles :
l’Observatoire bas carbone qui, à partir de 370 bâtiments
identifiés dans l’Observatoire E+C-, fournit un benchmark
des opérations déjà réalisées atteignant un certain niveau
de carbone et un outil d’analyse de matériaux, produit à
partir de la base Inies, pour identifier et comparer les
matériaux et leur poids carbone, afin de faire les bons
choix dans le cadre d’une opération. L’École propose éga-
lement des “briefs de filières”, dont le premier est consacré
aux bétons bas carbone (lire aussi en p. 20). D’autres
briefs suivront bientôt, sur les lots techniques, la durabilité
et la pérennité des systèmes constructifs, les matériaux
biosourcés. ● D.V.

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

�Pour les organismes Hlm, la nouvelle réglementation
va réorienter leurs enjeux stratégiques et organisationnels ;

résidence Les Cépages labellisée E+C- aux Sorinières.
© F.Dantart/Berranger & Vincent Architectes/La Nantaise d’Habitations

Nouvelles formes de travail, télétravail, cohésion
d’équipe et prévention des risques
• 23 mars en visioconférence - 10h00 à 12h00

Proposée par le Club Innovation & Management, cette conférence
invitera à prendre du recul pour trouver un fonctionnement pérenne,
permettant de préserver l’efficacité et le bien-être des collaborateurs
depuis que les entreprises ont un recours massif au télétravail imposé
par la crise sanitaire.
Les thèmes au programme : la diffusion des technologies numériques
dans le travail ; les incidences paradoxales des technologies sur les
activités, les salariés et le collectif ; l’articulation entre bien-être au
travail et transformations digitales.

Programme et inscriptions : contact@management-habitat.org

Stratégies de revitalisation urbaine : renouvellement
des cœurs de ville et de bourgs 
• 24, 25 et 26 mars - en présentiel, à Aubervilliers (93)

Trois jours de formation proposés par l’École du renouvellement
urbain (ERU), avec au programme : comment appréhender les
fondements du programme des cœurs de ville et des centres-bourgs,
comprendre les points-clés du montage d’opération mixte des cœurs
de ville et des centres bourgs, et 3e jour, s’approprier et favoriser
l’émergence de solutions innovantes pour favoriser l’attractivité des
cœurs de villes.

Programme et inscriptions : hmghizou@eru.email

Diversification de la maîtrise d’ouvrage : nouveaux
contextes d’intervention, nouveaux métiers, nouvelles
compétences
• 25 mars, en visioconférence

Pilotage de projet pour le compte de tiers : réhabilitations,
aménagement, accession à la propriété, syndics de copropriété…
Quels changements de pratiques ? Quels nouveaux métiers liés ?
Quelle intégration de ces activités dans le modèle économiques des
organismes ?
La rencontre organisée par Bat’Im club sera l’occasion de partager des
visions stratégiques sur les enjeux d’évolution de la maîtrise d’ouvrage
classique.

Programme et inscriptions : secretariat@batimclub.com

Colloque Être voisin(s) : espaces résidentiels et liens
sociaux aujourd’hui 
• 8 et 9 juin 2021, en présentiel, à Aubervilliers (93)

Cet événement fait suite à une recherche sur les caractéristiques
contemporaines des relations de voisinage, conduite de 2017 à 2020
par une équipe de chercheurs du Centre Max Weber de l’Université
Lyon 2 et de l’Institut national des études démographiques (INED),
équipe qui présentera les résultats des travaux. Ils seront croisés avec
les travaux de chercheurs français et étrangers (Canada, Suisse,
Belgique…) invités. Ils seront enfin largement débattus avec les
responsables politiques et les acteurs de l’habitat.

Programme et inscriptions :
https://union-habitat.org, rubrique “Événements” ●

Agenda
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Vie des organismes

À
l’heure où se finalisent les regroupements
de bailleurs sociaux, Unicil fait évoluer
son organisation vers plus de territoria-

lisation. Créée il y a plus de 70 ans dans les
Bouches-du-Rhône, cette ESH du groupe Action
Logement a installé en janvier une antenne
territoriale dans les Alpes-Maritimes, dépar-
tement où elle détient 800 logements dont
265 à Nice. Une goutte d’eau, alors que l’ESH

gère aujourd’hui un patri-
moine de plus de 28 000
logements répartis sur les
six départements de la
région Sud. 

Mais cette installation
n’est que la première du
genre. L'ouverture de cette
antenne préfigure en effet
la future organisation de
l’ESH en quatre secteurs,
qui auront chacun leur

antenne d'ici fin 2022. À l’antenne niçoise,
s’ajouteront celle d’Aix-en-Provence pour le
secteur Provence-Alpes, celle de Marseille
pour le secteur Provence Littoral et celle de
Toulon pour le Var. Il s’agit, pour Unicil,
d’« amplifier une synergie avec les territoires
de la région Sud mais également d’entretenir
un lien direct avec ses locataires et l’ensemble
de ses partenaires locaux ». ● V.L.
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�La première antenne
d’Unicil s’est installée
en janvier dans le quartier
de Nice Méridia.

NOUVELLE SAC AU PAYS BASQUE

L
a nouvelle SAC Habitat
Pays Basque Adour Béarn,
créée fin décembre 2020,

a tenu son premier conseil de
surveillance le 3 mars. Cette
structure commune à deux OPH,
Habitat Sud Atlantic (HSA) et
l’Office 64 de l’Habitat, réunit
16 élus ou personnalités quali-
fiées des territoires du Pays
Basque, Béarn et Sud des Landes
et trois représentants des loca-
taires. Le conseil qui définit les
orientations stratégiques de la
SAC est présidé par Roland Hiri-
goyen (psdt HSA) et Claude Olive
(DG Office 64) est son vice-pré-
sident. La gestion de la société
sera assurée par un directoire,
lui-même présidé par Thierry
Montet et Lausséni Sangaré en
qualité de directeur général.

Basée à Bayonne, Habitat
Pays Basque Adour Béarn qui

gère maintenant 20 000 loge-
ments locatifs sociaux, vise à
asseoir son rôle dans les
domaines de l’aménagement
public, de la production de loge-
ments sociaux en location, en
accession à la propriété sur l’en-
semble des territoires ruraux et
urbains et dans un esprit de
cohésion sociale. ● V.S.
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� Émanation de la
Communauté d’agglomé-
ration Pays Basque et du
Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques, la
SAC a tenu son premier
conseil de surveillance, le
3 mars, dans les locaux de
la Communauté d’agglo.

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

En bref

OFS occitan. Quatre nouveaux membres
ont rejoint la gouvernance de l'OFS
Occitalys Foncier lors de sa dernière
assemblée générale du 9 février : le Conseil
départemental de la Haute-Garonne, le
Sicoval, le COL et CDC Habitat Social. S’y
ajoutent deux acquéreurs (résidence
l'Éclat), au sein du collège des
“Bénéficiaires”, permettant ainsi d'avoir
une représentativité dans tous les collèges.

SAC SCEREA. La SAC “Société de
coordination entre Rhône et Alpes”
(SCEREA), dont le siège social est situé à
Grenoble, a été agréée par arrêté du 8
février de la ministre de la Transition
écologique. Elle regroupe deux des trois
OPH isérois : Alpes Isère Habitat et Advivo.
Ils représentent à eux deux environ 35 000
logements, dont 29 339 relevant du
patrimoine d’Alpes Isère Habitat, répartis
sur 286 communes de l’Isère et du Rhône,
et 6 087 logements d’Advivo également
sur ces deux départements.

SAC ardéchoise. La SAC “SC Amplitudes,
société de coordination”, dont le siège social
est situé à Bourg-en-Bresse (Ain), a été
agréée par arrêté daté du 8 février 2021.
Elle regroupe quatre organismes : Ardèche
Habitat ; Macon Habitat ; l’Office de la
Communauté d’agglomération du bassin de
Bourg-en-Bresse, Bourg Habitat ; et celui de
l’agglomération de Roanne, Ophéor. 

Titres participatifs. Loire Habitat a
signé, le 23 février 2021, avec la Banque
des Territoires, un contrat d’émission de
titres participatifs pour 13,5 M€. Cette
nouvelle source de financement permettra
à l’OPH départemental d’amplifier et
d’accélérer ses investissements pour des
opérations de réhabilitation et des
programmes de recomposition de
patrimoine des années 60-70. Le 2 mars,
la Banque des Territoires a souscrit à
2,3 M€ de titres participatifs émis par
Grand Dole Habitat.

Perspectives. Pour le bailleur grenoblois
Actis, qui a fêté ses 100 ans en 2020, les
livraisons prévisionnelles de logements
s’élèvent à 228 et à 148 pour les
réhabilitations. Sont notamment inscrits au
programme 2021, la dématérialisation de la
CALEOL, un nouveau site Internet, de
nouveaux outils digitaux pour les locataires
et une charte fournisseurs. ●

QUATRE ANTENNES DANS LE GRAND SUD EN DEUX ANS
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Innovation. Clésence a signé un
partenariat avec EuraTechnologies, incu-
bateur et accélérateur de start-up
français, pour activer le déploiement de
sa démarche innovation. À cet effet, sont
prévus des séminaires thématiques et
événements “hors les murs” destinés à la
“communauté innovation”, au bailleur et à
ses partenaires, le partage et la
transmission des méthodes agiles visant à
développer l’esprit “d’intrapreneur” au sein
de l’entreprise, et la co-construction de la
feuille de route “Innovation” de Clésence.

Prix FAS. La Fédération française des
associations d’actionnaires salariés et
anciens salariés (FAS) a décerné le
4février son Prix Coup de cœur au groupe
des Chalets, pour son Fonds commun de
placement en entreprise (FCPE) créé en
mai 2020. Près de 145 collaborateurs ont
souscrit à la première émission de cet
actionnariat salarié, soit 80 % des
salariés. L’ESH envisage de faire évoluer
en 2021 son dispositif sous la forme
d’une émission obligataire. ●

DU NOUVEAU DU CÔTÉ 
DES ARDENNES

L
e conseil d'administration du 26 février
d’Habitat 08 a voté deux décisions
d’importance. D’une part, l'adhésion

de l'Office à la SAC du groupe Batigère, déci-
sion validée par la Commission permanente
du Conseil départemental. La SAC (voir AH
du 15 février 2021) regroupera donc 9 membres
selon un modèle d'organisation ouverte multi-
régionale (Grand-Est, Île-de-France, Auvergne-
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur) et
multi-produits (logement social, habitat
accompagné, accession sociale, logement
intermédiaire, hébergement).

D’autre part, le conseil d'administration
a acté l'abandon de la totalité des loyers des
établissements locataires de l'OPH pour la
période des deux confinements, ce qui cor-
respond à un montant de plus de 50 000€.
Cette décision concerne dix-huit établisse-
ments ardennais (restaurants, salons de coif-
fure, crèches, etc.) touchés par la crise sani-
taire. Pour rappel, le conseil d'administration
avait également décidé en fin d'année 2020
de ne pas augmenter les loyers pour l'en-
semble de ses locataires. ● V.S.

AMÉLIORER LA PLANÈTE ET LA VIE AU TRAVAIL

RSE

L’
Office 64 de l’Habitat a reçu
le 16 février le prix du Chal-
lenge de la Mobilité 2020,

organisé par le Syndicat des mobi-
lités de l’Agglomération Pays basque.
Le défi était, durant une semaine
en septembre, de laisser la voiture
de côté pour lui préférer un mode
de transport moins ou pas carboné,
comme le vélo, le bus, la marche ou
le covoiturage. Avec 1 298 km par-
courus ainsi, et 33 participants, l’OPH
a remporté le prix dans la catégorie
des structures de 100 à 499 salariés. 

Cette participation s’inscrivait
dans le cadre de son Plan de mobi-
lité, partie intégrante de sa politique
RSE, visant à améliorer les conditions
de vie au travail grâce à la réduction
des temps de trajet, de la fatigue et
du stress liés aux déplacements et
au stationnement, et réduire les
émissions de gaz à effet de serre et
polluants atmosphériques. L’Office

a par exemple intégré le programme
local “V’Logistique” qui permet de
bénéficier gratuitement d’un ou
plusieurs vélos à assistance élec-
trique pour les déplacements pro-
fessionnels. Il a également doté sa
flotte de véhicules électriques. ●

V.L.

� Jean-François
Irigoyen, président

du Syndicat des
mobilités du Pays

Basque remet le
prix Challenge.

Nominations
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En bref

Keredes
Patrick Scibérras, est
le nouveau directeur
général de la
Coopérative Hlm
Keredes, à la suite de
Pascal Masson.
Directeur de
l’Association régionale

des organismes d’habitat social de
Bretagne (ARO) pendant 14 ans, Patrick
Scibérras  est un familier des acteurs et
élus de la région. Il a effectué l’ensemble
de son parcours professionnel dans le
logement.

ICF Habitat Atlantique
Annick Izier, ex-
directrice clientèle au
sein d’ICF Habitat
Sud-Est
Méditerranée,
succède à
Emmanuelle Barbet à
la direction générale

d’ICF Habitat Atlantique. Avant de

rejoindre le groupe ICF, elle avait
travaillé successivement à la Métropole
de Lyon, à GrandLyon Habitat, et
pendant, cinq ans, à l’AURA Hlm,
en tant que chargée de mission inter-
organismes.

Reims Habitat
Jean-Louis Ervoes
est directeur général
de Reims Habitat,
depuis le 1er mars. Il a
débuté sa carrière
dans la gestion
patrimoniale privée
avant de rejoindre le

logement social, à la direction d’une
agence territoriale du groupe 1001 Vies
Habitat. Il avait pris ensuite la direction
générale de deux OPH communaux
franciliens, puis piloté une agence
départementale chez I3F, avant
d’intégrer la direction de Loire Habitat en
2018, à la tête des finances et du
système d’information. ●
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UNE MAISON DES FEMMES DANS UNE CITÉ-JARDIN

Aide aux victimes de violence

L
e Foyer Rémois a signé avec
l’association Le Mars (Mou-
vement d’action et de

réflexion pour l’accueil et l’inser-
tion sociale), le 15 février, la
convention de location d’une mai-
son dans la cité-jardin du quartier
du Chemin Vert pour en faire la
future Maison des Femmes de la
Marne, à l’image de la Maison
des Femmes de Saint-Denis, toute
première de France. L’ESH finan-

cera les 40 000€ de travaux pré-
vus pour adapter le local actuel
(163 m2 sur deux étages) à ce pro-
jet qui pourrait ouvrir ses portes
en juin 2021. Le rez-de-chaussée
comportera des espaces d’accueil,
un espace informatique, une salle
d’activités collectives ; le premier
étage des bureaux dédiés aux
consultations et aux entretiens ;
le deuxième étage des bureaux
classiques.

La collaboration entre les deux
structures existe depuis 1998 avec,
par exemple, la location de loge-
ments dédiés à l’hébergement
d’urgence et à la réinsertion
sociale. Cette fois, le projet du
Mars France Victimes 51 est de
créer une structure qui accueillera
l’ensemble des partenaires locaux,
associatifs ou institutionnels, qui
œuvrent au quotidien pour
accompagner les femmes et les
enfants victimes ou témoins d’in-
fractions pénales et de répondre
à l’urgence de chaque situation. 

L’idée est de faire de la Maison
des Femmes un lieu unique et
identifié de prise en charge mul-
tidisciplinaire des femmes et
enfants victimes de violences.
Plusieurs acteurs ont déjà validé
leur participation : le Centre hos-

pitalier universitaire (CHU), le
Centre accueil soins toxicomanes
(CAST), le Comité pluridiscipli-
naire des artistes-auteurs et des
artistes-autrices (CAAP), les asso-
ciations La Boussole et Paroles
de parents. 

Plusieurs solutions seront pro-
posées : des permanences gratuites
et confidentielles, des groupes de
paroles adultes et enfants, un tra-
vail sur la parentalité, des activités
collectives, des activités artistiques
et thérapeutiques « et surtout un
accueil inconditionnel », précise-
t-on à l’ESH. « À travers ce projet,
Le Foyer Rémois perpétue la volonté
humaniste initiée par son fonda-
teur Georges Charbonneaux »,
ajoute l’organisme, rappelant que
la cité-jardin du Chemin Vert avait
pour ambition, dès son origine
aux lendemains de la Première
Guerre mondiale, de participer à
la santé, l’éducation, la culture et
le bien-être des 600 familles
ouvrières logées là. Elle est
aujourd’hui labellisée “Architecture
contemporaine remarquable”. ●

V.L.

� La cité-jardin du Chemin Vert à
Reims accueille déjà une Maison de
l’enfance et une Maison commune.
Dès l’origine, son ambition était de
participer à la santé, l’éducation, la
culture et le bien-être des familles
ouvrières logées.
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RECONVERTIR AVEC LA BONNE ÉCHELLE©

Habitat participatif

C
omment reconvertir un ancien corps de ferme et
ses garages attenants en projet d’habitat partici-
patif ? Pour Haute-Savoie Habitat, la réponse passe

par La Bonne Échelle©, marque créée en 2020, sous
laquelle l’OPH entend développer des projets immobiliers
d’habitat participatif ou inclusif en accession à la propriété
et en locatif. Elle se caractérise par l’organisation de la
vie collective et de proximité, l’éco-citoyenneté, la solidarité
de voisinage et l’économie du partage à travers des
projets immobiliers porteurs de ces valeurs.  

L’Office se portera acquéreur de terrains, de patrimoines
à réhabiliter ou exceptionnellement, comme cela est le
cas aujourd’hui, vendra une partie de son patrimoine.

Un appel à projets a été lancé le 4 mars pour désigner
le groupe d’habitants lauréat du projet de transformation
d’un corps de ferme désaffecté situé à Poisy en cinq loge-
ments familiaux, du T3 au T5. Les candidatures des ménages
devront être adressées à l’OPH avant le 4 juin 2021, l’équipe
retenue sera désignée au mois de juillet 2021, pour une
signature du compromis de vente au dernier trimestre.

Les groupes candidats
devront être composés d’au
moins deux particuliers qui
destineront ce projet à leur
résidence principale et d’un
architecte, et les projets être
porteurs de sens, démontrer
leur viabilité et une plus-value
en termes de qualité d’usage
individuel et collectif. Pour ce
premier appel à projets, Haute-Savoie Habitat n’exclut pas
de conserver un ou deux logements dans son patrimoine
locatif, si le projet qu’il aura retenu ne regroupe pas assez
de personnes. L’OPH propose sur son site un module de
petites annonces pour faciliter la mise en relation entre
groupes candidats et particuliers, ainsi qu’avec des archi-
tectes. D’autres opérations sont en cours d’étude sur les
agglomérations d’Annemasse et d’Annecy. ● D.V.
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� Premier projet de La
Bonne Échelle©, à Poisy,
dans ce corps de ferme

désaffecté qui
hébergeait d’anciens
locaux de services de

proximité d’Haute-
Savoie Habitat.
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En bref

Solidarité
•La Coopérative La Maison Pour Tous qui a
récemment fusionné avec l’OPH du Jura et
l’OPH de Saint-Claude, a réaffirmé son soutien
aux associations locales présentes dans le
département du Jura, en octroyant, depuis le
début de l’année, une dotation de 26 000 euros.
Les associations sélectionnées œuvrent à la
défense des femmes, des handicapés, la distri-
bution alimentaire, la protection des animaux,
et sont impliquées auprès des locataires ; « la
solidarité fait partie des valeurs de notre
coopérative », assure Éric Poli, son directeur.
• Arnaud Dumontier et Vincent Péronnaud,
président et directeur de l’Opac de l’Oise, ont
accueilli, au siège, les représentants de sept
associations impliquées dans l’aide
alimentaire dans le département et ont remis
à chacune d’entre elles, un chèque de 2 500 €.
Cette opération a été mise en place sur
proposition de salariés de l’Office qui ont
constaté des situations difficiles pour bon
nombre de familles de locataires.

Offres étudiantes. La marque dédiée à
l’habitat des jeunes du Groupe des Chalets,
“Oh ! mon appart' étudiant”, en collaboration
avec Terreauciel et VRAC Toulouse, propose
deux offres sur-mesure : la location d'une
parcelle de terre pour cultiver leurs propres
fruits & légumes et l’adhésion à Vrac avec un
bon d'achat d'une valeur de 20 € pour
acheter des produits de qualité issus de
l’agriculture paysanne/biologique/équitable
à des prix bas. ●

TYMMO, PARTENAIRE D’UN GROUPE DE SŒURS HOSPITALIÈRES

Personnes âgées

T
ymmo, marque de l’OPH
Brest Métropole Habi-
tat, et Hospitalité Saint-

Thomas de Villeneuve (HSTV)
réalisent en partenariat une
résidence services pour
seniors à Plougastel-Daoulas,
sur le site de l’ancien siège
de la coopérative de maraî-
chers Savéol. La résidence ser-
vices Henaour (“ancien” ou
“vétéran” en breton), dont la

livraison est prévue en juin
2021, comprendra 30 loge-
ments adaptés, répartis sur
deux étages, tous équipés de
balcons. Les T2 proposant
46 m2 environ, les T3, 62 m2. 

La résidence bénéficiera
d’espaces de convivialité : salle
commune avec terrasse de
77 m2, modulable, dédiée à
l’animation et la détente,
espace d’accueil et de services.

À l’intérieur des logements :
douche à l’italienne avec
siphon de sol, barres d’appui,
wc rehaussés, interrupteurs
et prises de courant surélevés,

volets roulants avec télécom-
mande, éclairages dans les
rangements, poignées de
portes faciles à saisir et à mani-
puler, couloirs adaptés à la cir-
culation de fauteuils…

L’Hospitalité Saint-Tho-
mas de Villeneuve, qui gère
l’EHPAD HSTV de Plougastel,
proposera une palette de ser-
vices aux locataires. Un pro-
fessionnel sera présent en
journée, 6 jours/7. Des ani-
mations seront proposées
quotidiennement : lecture de
la presse, jeux, ateliers
(mémoire, Internet, cuisine),
relaxation, sorties, specta-
cles… Les équipes HSTV pour-
ront aider les locataires dans
leurs démarches administra-
tives et assurer la coordina-
tion de l’intervention de ser-
vices extérieurs (auxiliaires
de vie, soins infirmiers,
emplois familiaux, téléassis-
tance, kiné, livraison de repas,
transport...). Enfin, les loca-
taires bénéficieront d’un
accès prioritaire à l’EHPAD
HSTV de Plougastel, pour un
hébergement temporaire ou
permanent. ● V.L.

� Les espaces extérieurs et le
jardin de la résidence
Henaour seront aménagés
pour faciliter les rencontres
et les retrouvailles.
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APRÈS LES CARAVANES, DES VILLAS
ET UNE AIRE DE STOCKAGE DE MATÉRIAUX

Gens du voyage

P
lusieurs familles, issues de gens
du voyage sédentarisés, se sont
installées le 25 janvier aux Flora-

lines, un lotissement de huit villas situé
sur un terrain communal qu’elles occu-
paient depuis plusieurs années à Irigny.
Ce programme de GrandLyon Habitat
comprend deux T2 et deux T3 adaptés
pour des personnes à mobilité réduite,
trois T3 en duplex et un T4. 

À la demande des familles, qui ont
été associées tout au long des études et
du chantier, les maisons comportent une
grande pièce à vivre centrale multifonc-
tionnelle et un accès direct sur l’extérieur

où elles disposent d’un espace privatif
délimité. Une aire de stockage est mise
à la disposition de personnes, en statut
micro-BIC ou auto-entrepreneur, qu’elles
utilisent pour trier et stocker des métaux
avant revente. Chaque logement béné-
ficie de capteurs photovoltaïques en toi-
ture pour une production d’électricité
auto-consommée.

En continuité de la mission de maî-
trise d’œuvre sociale confiée par Grand-
Lyon Habitat, la Métropole a sollicité
le cabinet Apertise Conseil pour assurer
un suivi après l’entrée dans les lieux. ●
V.L.

�Les familles s’installent progressivement, 
depuis fin janvier, dans le lotissement 

des Floralines livré par GrandLyon Habitat.
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E
n France, 82 % des logements collectifs
et 74 % des bâtiments tertiaires sont
construits en béton. Le bois ne repré-
sente que 4,1 % des logements collectifs

et 11,3 % des maisons individuelles. L’empreinte
du béton dans un logement collectif “clas-
sique” (R+4, mode constructif béton) repré-
sente environ 30 % de l’empreinte carbone
du bâtiment. Cette part peut varier selon les
typologies : les données de l’Observatoire
E+C- montrent que les lots liés au gros œuvre
(fondations, infrastructure et superstructure)
- essentiellement en béton et en acier - repré-
sentent entre 25 % et 36 % de l’empreinte car-
bone des bâtiments en structure béton, soit
244 kgCO2e/m2 pour le logement collectif et
335 kgCO2e/m2 pour le tertiaire.

Selon l’usage souhaité pour un bâtiment,
mais aussi les conditions de sa mise en œuvre,
le poids carbone du béton varie. Le béton est
un mélange de plusieurs composants : ciment,
eau, granulats, et le plus souvent, adjuvants
qui constituent un ensemble homogène(1).
Des centaines de formulations existent sur

le marché, avec d’éventuelles spécificités
locales liées à la disponibilité des ressources.
Par ailleurs, le type de ciment employé, ainsi
que les proportions des différents constituants
(additifs, coproduits issus d’autres industries)

influencent directement les caractéristiques
des bétons : classe d’exposition aux intem-
péries, classe de résistance, temps de séchage,
températures d’usage, etc. Les cimentiers pro-
posent aujourd’hui des ciments bas carbone
réalisés avec une consommation d’énergie
plus faible et avec une logistique bas carbone.
La baisse des émissions peut ainsi atteindre
jusqu’à 40 %(2).

Des bétons innovants
D’ores et déjà, les industriels font évoluer la
conception des produits de construction et/ou
de rénovation et les systèmes constructifs,
amenant à réduire l’empreinte carbone du
bâtiment ou à améliorer son empreinte envi-
ronnementale. Le béton n’échappe pas à cette
logique d’innovation et de “nouveaux bétons”
apparaissent :
• Le béton recyclé
Il est composé des granulats de béton recyclé,
alternative écologique aux gravillons extraits
de carrières. Implanté à Chartres-Poisvilliers,
près de Dreux, le premier site de transforma-
tion de gravier et de sable recyclés lavés de
France, Granudem, recycle des blocs et gravats
de béton issus des chantiers de démolition
et les valorise pour moitié en grave utilisée

�Près de Chartres, le site de Granudem est le
premier en France à transformer et à
réintroduire dans le processus de fabrication
des bétons les blocs et gravats de béton issus
des chantiers de démolition.

INNOVATION  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RE 2020

Matériau phare de la construction depuis le début du XXe siècle, le béton
doit aujourd’hui évoluer pour s’adapter à la RE 2020, alors que la future
réglementation met en avant le bois et les matériaux biosourcés. 
Les industriels se sont engagés dans la voie de l’innovation en créant 
de nouveaux bétons.

Le béton, un matériau à l’aube d’une révolution
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L’impact de la RE 2020 sur les matériaux

La prochaine réglementation environnementale RE 2020 impose des objectifs de performance
énergétique plus ambitieux et intègre l'impact carbone des bâtiments sur les trois phases de
leur cycle de vie : construction, exploitation et fin de vie. L’indicateur de l’impact carbone
prendra en compte les émissions de gaz à effet de serre, le stockage du carbone de la
production à la fin de vie du bâtiment ainsi que les matériaux de construction et les isolants : le
béton, l’acier, le bois et autres matériaux de la biomasse, les roches naturelles, la terre cuite, le
verre et les polymères. L’énergie dépensée pour la production de chacun de ces matériaux
devra donc être connue pour disposer d’une analyse complète de son cycle de vie : extraction
des matières premières, transformation, transport, mise en œuvre sur le chantier, exploitation
et fin de vie du bâtiment. Ce qui implique, pour les fabricants de matériaux, de développer des
solutions de conception bas carbone. En l’occurrence, le choix des matériaux d’une opération
conduira à un mix de solutions techniques dans la construction (en bois/béton notamment), et
une montée en puissance à la fois de la construction et de la rénovation biosourcée et/ou
géosourcée, accompagnée d’une augmentation du recours au bois. ●
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en sous-couche routière et, de plus en plus,
en granulats de béton recyclés (GBR), certifiés
et réinjectés dans le processus de fabrication
des bétons.

Comment recycler le béton dans le béton ?
Les travaux menés en 2018 dans le cadre du
projet national Recybéton permettent de for-
muler des recommandations pour l’utilisation
des granulats recyclés pour la fabrication du
béton (taux de substitution des granulats
recyclés et durabilité du béton, dimension-
nement des ouvrages, mise au point des for-
mulations des bétons, production et contrôle
du béton contenant des granulats recyclés,
bilan environnemental). 
• Le béton de chanvre
Depuis 2018, Maisons & Cités expérimente
la rénovation thermique en béton de chanvre
pour son parc de maisons individuelles, sur
deux maisons au début de l’expérimentation
pour une cible possible de 2 à 3 000 logements.
Parallèlement, la filière chanvre doit se déve-
lopper, les commandes pouvant se mutualiser
entre bailleurs. Ce projet a été soumis aux
Trophées de l’Innovation Hlm et bénéficie
d’une subvention de l’Ademe dans le cadre
d’un programme d’investissement d’avenir
(PIA).
• Le béton prêt à l'emploi bio-
sourcé à base de bois 
« L'inclusion du bois dans une
charge minérale donne nais-
sance à un nouveau matériau
qu'il est possible de produire sur
tout le territoire, livre Guy Sidos,
PDG du groupe Vicat. Il complète
notre offre de matériaux bio-
sourcés initialement destinés à
la préfabrication. Ce développe-
ment est une réponse aux
besoins de la future RE 2020 et
accompagne les filières de la
construction vers la neutralité
carbone ».
• Le béton avec du manioc, du
riz et de la noix de coco
L’Institut fédéral de recherche
et d'essai des matériaux de Ber-
lin (BAM) et des chercheurs africains mènent
depuis plusieurs années des études sur des
bétons constitués à partir de ces végétaux.
Ils permettent de valoriser les déchets agri-
coles, limitent l’impact carbone du béton et
facilitent le recours aux matériaux locaux. 

• Le béton avec des coquillages
Un laboratoire de recherche, l’École supérieure
d’ingénieurs de travaux de la construction
(ESITC) à Caen, a conçu un pavé coquillage
drainant intégrant des coproduits coquillers
marins dans sa composition, à la place des
granulats de béton, limitant l’utilisation de
ressources naturelles et qui permet de lutter
contre les îlots de chaleur. 
• Du CO2 dans le béton
L’entreprise canadienne CarbonCure a mis
au point une technologie pour minéraliser
chimiquement les déchets de CO2 pendant le
processus de fabrication, afin de fabriquer
un béton plus écologique et plus solide.

(1) Source : Brief Béton, rédigé par l’IFPEB et
Carbone 4 pour l’École bas-carbone du
logement social (lire aussi en p. 12 et 13). 
(2) Certains cimentiers annoncent des baisses
plus importantes avec un recours au laitier issu
de la sidérurgie. L’allocation du carbone émis par
le laitier fait cependant l’objet de discussion.

œ Contact : Véronique Vélez, responsable du
département Innovation et Prospective,
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des
Politiques patrimoniales de l’USH.
Mèl. : veronique.velez@union-habitat.org 

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

Le béton dans le plan
d’actions de l’USH

Pour la maîtrise d’ouvrage Hlm, l’enjeu,
pour les projets de construction, est de
bien identifier les matériaux stratégiques
et les combinaisons de matériaux selon les
types d’opérations (maison individuelle,
logement collectif). Pour les opérations de
réhabilitation, il s’agit de favoriser des
matériaux ayant le plus faible impact
carbone, voire de favoriser le stockage du
carbone pendant le cycle de vie du
bâtiment, avec les meilleures qualités au
regard de l’environnement (réemploi et
réutilisation actuels ou futurs).
Dans cet objectif, l’USH met en œuvre un
plan d’actions sur le carbone, les
matériaux, et l’économie circulaire dans la
construction, dont plusieurs actions
portent sur le béton : 
- un chantier concerté avec les organismes
Hlm volontaires, qui, accompagnés de
partenaires territoriaux, souhaitent
travailler aux conditions du déploiement
dans leurs territoires de projets relevant de
l’écologie industrielle et territoriale, autour
des granulats de béton recyclé (GBR) ou
d’autres matériaux. Cinq Associations
régionales Hlm, 10 organismes Hlm
accompagnés parfois de leurs AMO,
participent à ce chantier avec Agyre,
plateforme d’accélération nationale vers
une économie circulaire dans le BTP(1) ;
- une étude pour identifier les matériaux
stratégiques, et combinaison de
matériaux, pour la construction, en
prenant en compte leurs qualités au
regard de l'environnement et du bas
carbone.
- Une École de la maîtrise d’ouvrage bas-
carbone avec des briefs sur les matériaux.
Le premier brief concerne le béton (lire
aussi en p. 12). 

(1) Ce projet fera l’objet d’un webinar
organisé par la Direction de la Maîtrise
d’ouvrage publique et des Politiques patri-
moniales de l’USH le 23 mars prochain. ●

Rénovation thermique d’une maison réalisée 
en béton de chanvre, une expérimentation

menée par Maisons & Cités depuis 2018.
© Maisons&Cités �
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#1 #2 #3

#4 #5 #6 #7

#1/ Comines (59). Construite
en 1906 et à l’abandon depuis
2004, la piscine municipale
Ducarin de Comines sera
transformée en 18 logements
sociaux. La Ville l’avait cédée en
2017 au bailleur à un prix décoté.
L’ESH lancera les travaux de recon-
version au 1er semestre 2021, pour
un coût de 2 M€. Le projet prévoit
de conserver la façade d’origine.
Chaque logement bénéficiera d’un
espace extérieur (jardin, balcon ou
terrasse) et d’une place de station-
nement. Le bâtiment répondra à la
RT 2012 - 20 %. Arch. : agence
d’architecture Dumortier-
Bettremieux. ● 3F Notre Logis

#2/ Grenoble (38). Suite à la
fermeture de deux établissements,
un nouvel EHPAD accueillera 84 lits
gérés par le CCAS de la Ville.
L’accès à l’établissement sera
réalisé de plain-pied depuis la rue
et on y trouvera l’accueil,
l’administration, une salle à
manger polyvalente ouverte sur le
jardin, les vestiaires du personnel,
le pôle logistique... À chacun des 3
étages, 14 chambres dont deux
unités sécurisées. Le bâtiment est
conçu avec une structure mixte
bois / béton, s’inscrit dans le cahier

des charges environnementales
de la ZAC Flaubert et répondra à la
RT 2012 -20 %. Arch. : Atelier A. 
● Actis

#3/ Angers (49). Le Groupe
Procivis Ouest Promoteur a lancé
une résidence de 34 logements de
conception biosourcée et
bioclimatique, à proximité du
tramway, au prix de vente moyen
TTC/m2 (stationnement compris)
inférieur à 3 400 €/m2. Le bâtiment
a été pensé dans sa conception
pour minimiser les besoins
énergétiques (volume compact,
logements traversants pour
favoriser la ventilation naturelle,
orientation sud privilégiée). Les
zones annexes (locaux techniques,
surfaces de stationnement et
circulations) sont mises à l’écart de
manière à ce que seuls les
logements soient chauffés. Arch. :
Cabinet Loom. ● Procivis Ouest

#4/ Guérande (44). Au sein de
l’écoquartier Maison Neuve, le
programme Eolie répond à un
cahier des charges ambitieux en
termes de performances
environnementales, avec
l’utilisation de matériaux bio-
sourcés en circuit court (terre crue

et bois), l’emploi de la ventilation
naturelle assistée et la conception
bioclimatique du bâtiment, de
manière à favoriser l’apport de
chaleur solaire. 22 appartements
en accession coopérative, associés
à six logements en location-
accession (PSLA), y seront
commercialisés. Cette opération
est lauréate du Fonds d’innovation
Alinov. Arch. : PADW. ● Espacil
Accession, Coop Logis

#5/ Chalon-sur-Saône (71).
“Le Philibert” fait partie des
premières opérations Action cœur
de ville, validée sur le départe-
ment de la Saône-et-Loire. Situés
sur un foncier couvert à 100 % par
une friche commerciale, 17
logements familiaux seront
proposés en accession (les
salariés du privé bénéficieront
d’une subvention de 15 000 € pour
l’achat d’un appartement). Chaque
logement sera équipé d’une
chaudière individuelle gaz à
condensation. Arch. : Cabinet
d’architecture Regnault Architecte.
● Coop Habitat Bourgogne

#6/ Ternay (69). Dans cette
ville située entre Lyon et Vienne, la
résidence La Fontaine proposera

6 appartements en accession
sociale à la propriété et 4 en
locatif, avec balcons ou
terrasses/jardins permettant un
accès direct à l’extérieur. Au cœur
d’un quartier résidentiel en
renouveau, à proximité d’une
résidence historique de l’Opac
prochainement rénovée, le
bâtiment d’un étage répondra à la
norme NF Habitat. Arch. : Atelier
d'architecture Marin Frery. ●
Opac du Rhône

#7/ Flayosc (83). La résidence
Le Safranier, à l’orée de ce village
perché dont elle ne devra pas
altérer la lisibilité des façades
historiques, comprendra
38 logements et un pôle médical.
Pour une bonne intégration au
site, les bâtiments, pour la
plupart en R+2, suivront une
organisation et une typologie
proches de celles des villages
varois, avec notamment la
construction d’une tour carrée en
pierre ainsi que des remparts,
l’emploi d’enduits dans les tons
pierre, des toitures réalisées avec
des tuiles vieillies, agrémentées
de génoises… Coût prévisionnel :
6,15 M€. Arch. : BLM Sud. ● Var
Habitat

PROJETS

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

Anru. Le site Internet de l’Anru a ouvert
une rubrique ‘’Fin de chantier’’ pour
valoriser les opérations livrées dans le
cadre du NPNRU. Pour y figurer, il suffit
de remplir le formulaire accessible
depuis la page d’accueil ou directement
sur www.anru.fr/envoyez-vos-fin-de-
chantier.

Réhabilitation à Vienne. Advivo a
lancé en janvier la réhabilitation des 114
logements et des parties communes de
la résidence Quai Pasteur, construite en
1966, à Vienne. Les travaux, qui dureront
24 mois, permettront d’améliorer
l’isolation phonique et thermique, de
renforcer la propreté et la sécurité, avec
la mise en conformité des installations
électriques et le remplacement
d’équipements vétustes et de ravaler la
façade. D’un coût de 3,7 M€, elle s’inscrit
dans l’objectif de l’OPH de rénover un
tiers de son patrimoine d’ici 5 ans. 

Ode à la densification. Dans une
note rédigée pour la Fondation Jean
Jaurès, le conseiller (PS) à la Ville de Paris
Thomas Chevandier présente la
densification urbaine comme l'une des
solutions pour pallier la crise du
logement. Il préconise « la densification
durable et désirable » qui serait non pas
« une atteinte au cadre de vie des
riverains » comme elle serait souvent
perçue par les urbains, mais « au
contraire, porteuse d'améliorations de leur
environnement si elle est maitrisée et
végétale, pensée par les urbanistes et les
collectivités, et appréhendée par les
citoyens ». En ligne sur jean-jaures.org.

Concours EnergieSprong.
EnergieSprong a lancé le 11 mars la 2e

saison de son concours de l’innovation,
cofinancé par le programme CEE Energie
Sprong France. Il vise à soutenir le
développement de solutions innovantes,
pour démocratiser l’accès à des
rénovations au niveau énergie zéro
garanti. La saison 2 porte sur les
solutions complètes de rénovation en
maisons individuelles, celles de façades
isolées intégrées performantes pour les
bâtiments éducatifs et celles permettant
aux occupants de bâtiments collectifs de
développer de nouvelles habitudes de
consommation. Pour en savoir plus :
www.energiesprong.fr ●

L
es bailleurs sociaux
groupe Arcade-VYV et
groupe Valophis sont

associés au groupement des
Promoteurs du Grand Paris
pour la réalisation de l’éco-
quartier “Le Parc du Lac” de la
ZAC de la Remise, à Voisins-
le-Bretonneux, qui vient de
franchir une étape. Les parte-
naires ont annoncé le 28 jan-
vier avoir signé la promesse
de vente des fonciers (10 ha)
et la charte ÉcoQuartier, avec
la Ville et la Communauté
d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY). 

À horizon 2024, la ZAC
comptera un peu plus de 500
logements dont 265 en acces-
sion libre, 180 logements
sociaux, 55 en prêt social loca-
tion-accession (PSLA ou BRS)
et 30 intermédiaires (LLI). Elle
abritera également 2 400 m2

de pôles de proximité (com-
merces et activités), un pôle
petite enfance, un pôle glisse,
une maison de quartier, un
centre cultuel, des aires de
jeux et des jardins partagés.

Le projet d’écoquartier s’ins-
crit dans la démarche ADDOU
(Approche développement
durable des opérations d'ur-
banisme). Il prévoit quatre
espaces de 1 100 m2 aménagés
en jardins potagers et vergers,
qui compléteront les deux
jardins partagés réalisés par
la collectivité locale. Le quar-
tier sera équipé d’un com-
posteur électromécanique
pour les déchets organiques
et alimentaires, capable de

composter une tonne de bio-
déchets divers par semaine. 

L’architecte coordinateur
est le cabinet VEI – Vous Êtes
Ici Architectes. L’architecte
paysagiste est l’agence HYL.
● V.L.

Grand projet urbain

DEUX OPÉRATEURS HLM D’UN ÉCOQUARTIER DE 500 LOGEMENTS

� La maîtrise d’ouvrage
de la ZAC de la Remise est

pilotée par un groupement
unique auquel sont associés

Arcade-VYV et Valophis.

©
 c

ab
in

et
 V

EI
 –

 V
ou

s 
Êt

es
 Ic

i A
rc

hi
te

ct
es

A
près le métro parisien pour un immeu-
ble haussmannien de Paris Habitat (lire
AH n° 1089), c’est désormais le métro

rennais qui va chauffer des logements sociaux.
Les 54 logements de la résidence L’Emblem
(23 en accession et 31 locatifs), dans le quartier

de Cleunay en cours de renouvellement urbain,
seront chauffés par captage géothermique
de la chaleur du métro. 

Livrés aux locataires par les équipes de Néo-
toa le 18 février, les deux bâtiments de sept et
neuf étages, situés juste au-dessus d’une des
nouvelles stations de la seconde ligne ren-
naise, profitent de la chaleur géothermique
issue de la station grâce à la mise à disposition
d’un système de circulation de fluide calopor-
teur par Rennes Métropole. Une pompe à cha-
leur transfère ensuite cette énergie vers la rési-
dence pour assurer la production de chauffage
et d’eau chaude sanitaire. Un appoint ponctuel
est assuré par une chaudière gaz. ● D.V.

Construction durable

À RENNES, DEUX BÂTIMENTS CHAUFFÉS PAR LE MÉTRO

� Les deux bâtiments de la résidence L’Emblem sont
certifiés Habitat et Environnement, avec un niveau
RT 2012 - 10 %.
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Renouvellement urbain

REIMS HABITAT TRANSFORME DEUX SECTEURS DE LA VILLE

A
près deux ans de travaux, le
chantier Anru de réhabilita-
tion de la résidence Islet,

située dans le quartier de la Décou-
verte à Saint-Malo, touche à sa fin.
Construit en 1969, ce bâtiment, patri-
moine de l’OPH Émeraude Habita-
tion, abrite désormais 28 logements
classiques (4 T2+, 19 T3, 5 T4) et 24
logements adaptés (8 T1, 8 T2 et 8
T3) labellisés “sénior et sénior+”
répondant au concept de ‘’Maison
Émeraude’’ développé par le bailleur
ainsi que quatre logements T2 des-
tinés aux personnes en situation
de handicap (avec un lève-personne
à disposition). Le prix de revient de

l’opération se monte à un peu plus
de 5,5 M€TTC, soit près de 100 000€
par logement.

La “Maison Émeraude” sera enca-
drée par une “coordinatrice”, recrutée
dans le cadre d’un marché conclu
entre l’ADMR locale et l’OPH. Elle
aura un rôle d’animation sociale et
l’une de ses premières missions sera
d’accompagner les locataires dans
le choix d’un nom pour leur rési-
dence. Un partenariat est également
conclu avec l’Adapei qui souhaite
s’appuyer sur la structure “Maison
Émeraude” pour l’inclusion de six
adultes en situation de handicap. ●
V.L.

UNE RÉHABILITATION PRÉCIEUSE POUR LES SENIORS 
ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

� Émeraude Habitation, l’OPH de Saint-Malo Agglomération, 
a développé son propre concept de maison inclusive.

©
 É

m
er

au
de

 H
ab

ita
tio

n

L’
OPH Reims Habitat est
engagé dans deux opé-
rations de renouvelle-

ment urbain, dans le quartier
Orgeval et aux Portes de Bétheny
dans le secteur Chalet-Solférino.
Le projet d’Orgeval est conduit
avec la Ville et le Grand Reims,
en partenariat avec la Région
Grand-Est, dans le cadre du
NPNRU. Les opérations de démo-

lition ont débuté, portant sur 132
logements.

À la suite de ces démolitions,
40 logements individuels seront
construits, dont 30 en accession
sociale. 120 logements situés à
proximité bénéficieront d’une
rénovation. Les travaux porteront
sur l’isolation thermique, le renou-
vellement des menuiseries et la
réfection des communs, auxquels
s’ajoutera la résidentialisation des
espaces extérieurs. Une offre de
logement en co-living sera pro-
posée aux habitants dans ces
immeubles, après rénovation. L’en-

semble de ces travaux représen-
tent un investissement pré-
visionnel de 9,4 M€TTC, avec un
concours financier de l’Anru à
hauteur de 5,6 M€ (3,8 M€de sub-
vention et 1,8 M€de prêts bonifiés). 

Restructuration aux Portes
de Bétheny
Le projet “Les Portes de Bétheny”
est plus avancé. Deux immeubles
de 80 logements ont été démolis,
en 2016, rue de Solférino, puis deux
entrées en 2018 rue de Solférino
et rue du Chalet. 

Construit dans les années 60,
le secteur Chalet-Solférino, com-
posé de quatre immeubles
regroupant 140 logements
sociaux, était confronté à une
dégradation urbaine et à une
paupérisation. Une restructura-
tion globale est en cours pour
dédensifier le quartier, diversifier
l’offre de logements et développer
la mixité urbaine, en collabora-
tion avec le Grand Reims et la
Ville mais hors NPNRU. 53 loge-
ments sont ainsi en cours de
construction, offrant une diver-
sité de produits : 12 logements
locatifs, du T2 au T4, en petite
résidence collective et 20 loge-

ments locatifs collectifs à desti-
nation des seniors, dont les travaux
ont débuté en juin 2020 ; 21 mai-
sons individuelles du T2 au T5,
dont la construction a été lancée
fin 2020, 18 étant déjà commer-
cialisées en PLSA par Immoccop,
filiale de Reims Habitat. Cette nou-
velle offre devrait être livrée au 2e

trimestre 2022. 
En parallèle, 58 logements sont

en cours de rénovation depuis l’au-
tomne 2020, aux 67/69 rue du
Chalet et aux 42/44 rue de Solfé-
rino. Outre les travaux dans les
logements, le changement du sys-
tème de chauffage, la réfection
des halls, l’agrandissement des
balcons et l’isolation thermique
extérieure sont au programme,
avec une livraison prévue au 1er

trimestre 2022. Les habitants ont
été concertés pour la résidentiali-
sation et les aménagements exté-
rieurs. Cette opération, qui inclura
3 365 heures d’insertion, représente
un investissement de 13 M€TTC
pour Reims Habitat. La Commu-
nauté urbaine et la Ville réaliseront
de nouvelles voiries pour désen-
claver le secteur et aménageront
une place publique végétalisée,
avec des jeux pour enfants. ● D.V.

Le projet urbain “Les Portes de
Bétheny” vise à restructurer le
quartier Chalet-Solférino et améliorer
le cadre de vie de ses habitants. �
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D
ébuté il y a plus de 15 ans, le projet Anru du
quartier du Plan d’Aou, situé sur le plateau de
Saint-Antoine au nord de Marseille, se

poursuit avec le développement, sur la parcelle “Le
Carré Sud”, d’une offre de logements en accession
abordable et durable utilisant le dispositif du BRS(1).
Érilia et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont
retenu le 9 décembre le groupement lauréat de l’AMI
lancé un an plus tôt, dans la continuité de la 12e

édition du concours Europan sur le thème de “La
ville adaptable”. Le jury a été sensible au parti-pris
proposé par le groupement Méridien(2), celui d’un
« hameau d’esprit méditerranéen, propice à
l’épanouissement des liens sociaux tout en
préservant la sérénité de ses habitants », avec des
logements dotés d’un espace extérieur privatif,
jardin ou terrasse. Le groupement réalisera les deux
tiers des logements programmés. Le dernier tiers
sera construit sous la maîtrise d’ouvrage d’Érilia.

L’OFS, récemment créé par le bailleur, assurera la
maîtrise du foncier sur le long terme et la maîtrise
des prix de vente. Dans les semaines à venir, Érilia et
la Métropole engageront avec le groupement une
phase d’étude de six à neuf mois pour concevoir le
projet. À l’issue de quoi, le cadre du BRS sera défini
ainsi qu’un cahier des charges. Une fois ce BRS
initial signé, les modalités de l'acte de construire
classiques seront mises en œuvre (esquisses, permis
de construire, DCE, chantier, commercialisation). ●
V.L.

(1) Lire aussi Actualités Habitat n° 1118 du 15 mars, p. 31.
(2) Demathieu Bard Immobilier (promoteur-mandataire),
Ekinov (co-promoteur), Concorde (agence d'architecture
lauréate du concours EUROPAN 12), le collectif Créatif des
Territoires (Design Thinking).

LE CARRÉ SUD : UN OFS EN TERRAIN ANRU
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P
our achever la transformation
du quartier Arago à Pessac (33),
initiée en 2010, la réhabilitation

du centre commercial a débuté en
janvier, pour une durée de cinq mois.
Conduits en site occupé par Domo-
france, les travaux prévoient la réha-
bilitation des 13 commerces avec la
requalification des façades, la démo-
lition de l’escalier central, l’installation
de brise-soleil. La surface commerciale
sera agrandie avec la création d’un

nouveau local à la place du passage
traversant existant. Pour le parking,
des travaux d’accessibilité PMR seront
réalisés, ainsi que la création de huit
places supplémentaires, des espaces
verts seront également prévus. 

L’ensemble du projet a été présenté
par l’ESH aux commerçants, au comité
de quartier et au conseil citoyen, et
approuvé à l’unanimité. Cette opération
devrait bénéficier aux activités situées
à proximité du centre commercial (salle

de sport, salon d’esthé-
tique, cabinet de profes-
sions libérales). 

Coût du projet, pris en
charge par Domofrance :
880 000€HT. ● V.S.

UNE NOUVELLE ENTRÉE DE QUARTIER

� Ce projet d’ampleur vise
à modifier positivement
l’image du centre
commercial et l’entrée
du quartier.©
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À
l’heure des tiers-
lieux, des espaces
collaboratifs et

autres espaces de
convivialité marqués du
sceau de l’innovation,
Bourg Habitat, l’OPH
de la Communauté
d’agglomération du bassin
de Bourg-en Bresse, rénove
ses salles de quartiers qui,
pour la plupart, ont été
construites en même
temps que les ensembles
immobiliers. L’objectif est le
même : « Proposer des
espaces partagés et des lieux
de rencontre aux habitants,
mais aussi garantir leur
accessibilité afin qu’elles
puissent profiter au plus
grand nombre », se félicite
Isabelle Maistre, présidente
de l’Office. 

Les travaux portent sur
la mise en conformité pour
l’accession des personnes à

mobilité réduite, avec des
incidences intérieures et
extérieures. La rénovation
de la petite salle Magenta
(photo), d’une surface de
60 m2, a ainsi induit
l’augmentation des espaces
sanitaires et cuisine (15 m2),
pris sur celui de la salle des
fêtes (45 m2 aujourd’hui). ●
V.L.

Réhabilitation/Rénovation

DES SALLES DE QUARTIER RELOOKÉES

� Bourg Habitat
entreprend la

rénovation 
de plusieurs ‘’salles

des fêtes’’ intégrées 
dans ses ensembles

immobiliers.
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� Un “hameau d’esprit méditerranéen” : c’est le parti-pris
architectural retenu pour le projet Carré Sud, dans la cité
du Plan d’Aou au nord de Marseille.



vient 

de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à tous 
les organismes, adhérents de l’USH, qui peuvent
également, après identification, le consulter en
ligne sur le centre de ressources accessible depuis
www.union-habitat.org.
Cette offre n’est pas disponible pour les abonnés
d’Actualités Habitat non adhérents Hlm.
Pour toute demande d’achat :
morgane.raimbaud@union-habitat.org ou sur la
boutique en ligne sur www.union-habitat.org

repères n° 78
Qu’est-ce qu’une politique de vente Hlm 
responsable pour les accédants, les territoires,
les copropriétés créées ? 

L
a vente de patrimoine Hlm répond à une multiplicité d’enjeux stra-
tégiques, tant pour les collectivités locales que pour les organismes
de logements sociaux. La crise sanitaire et économique a des consé-

quences financières et sociales pour une partie des locataires Hlm et désé-
quilibre les projections de ventes inscrites dans les conventions d’utilité
sociale. Ce contexte amène les organismes Hlm à revisiter la construction
de leurs politiques de ventes, dans une démarche de concertation renforcée
avec les territoires et soucieuse du devenir des copropriétés créées.

L’USH a réuni des groupes de travail rassemblant organismes Hlm,
collectivités locales, ADIL et syndics sociaux afin de constituer une boîte
à outils sur les nouveaux processus de décision de vente de patrimoine
et les méthodes d’association des parties prenantes. Le guide reprend
les résultats de ces travaux et est complété :
• de fiches méthodologiques à chaque étape du processus de vente ;
• de recommandations sur la formulation d’une politique de vente res-
ponsable ;
• d’un benchmark des bonnes pratiques et outils développés par les
organismes et leurs partenaires ;
• d’une grille d’auto-diagnostic permettant d’évaluer le positionnement
de l’organisme.

Contacts : Cécile Chopard, responsable du département Politiques
patrimoniales, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques
patrimoniales, USH - Mél. : Cecile.chopard@union-habitat.org 
Chrystel Gueffier-Pertin, conseillère “Accession sociale - Vente Hlm -
Copropriétés”, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques
patrimoniales, USH - Mél. : chrystel.gueffier-pertin@union-habitat.org
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«L
es atouts du dispositif du bail
réel solidaire sont désormais
connus et reconnus, s’est félicitée
Florence Caumes, responsable

de l’innovation à la Fédération des Coop’hlm,
en introduisant le webinar du 1er février orga-
nisé par l’USH sur la fiscalité du BRS, mais le
traitement juridique et fiscal des montages à
mettre en place reste complexe ». Si, sur le
plan fiscal, le BRS bénéficie de mesures de
faveur, les modalités d’application sont très
différentes de celles des opérations d’accession
à la propriété “classiques”. Maîtriser ce régime
fiscal s’avère essentiel pour valider les diffé-
rents schémas et optimiser l’impact des taxes
sur les prix des opérations.

Comprendre la nature juridique 
pour comprendre son régime fiscal
« Le BRS est un outil récent, dont le régime
juridique et fiscal est encore en construction »,
constate Pascal Gareau, directeur juridique
et fiscal à l’USH. Si les opérateurs et les pro-
fessionnels du droit ont pu, progressivement,
s’approprier cet outil, la diversité des montages
envisagés continue de susciter des questions
nouvelles que le législateur s’efforce de régler
progressivement. Ainsi, la loi de Finances
pour 2021 a adapté les règles de TVA qui
avaient été mises en place en 2017. Et ce pro-
cessus n’est pas terminé car il reste de nom-
breux points pour lesquels les réponses juri-
diques et fiscales demeurent incertaines.

Pour avancer dans ce “processus en
construction”, il est utile de revenir à la nature
du BRS. L’article L 255-1 du CCH le définit
ainsi : « Constitue un contrat dénommé “bail

réel solidaire” le bail par lequel un organisme
de foncier solidaire consent à un preneur (…)
pour une durée comprise entre dix-huit et
quatre-vingt-dix-neuf ans,
des droits réels en vue de la
location ou de l'accession à
la propriété de logements
(…) ».

Si, en pratique et sur un
plan économique, on parle
de dissociation de la pro-
priété du terrain et du bâti,
en réalité, sur le plan juri-
dique, il n’y a pas de disso-
ciation : le BRS est un
contrat de bail qui confère
au ménage un droit réel sur le bien immobilier
donné à bail, droit réel qui porte à la fois sur
le logement et le terrain d’assiette, ainsi que
l’a rappelé Me Xavier Lièvre, notaire associé
à l’étude “14 Pyramides Notaires”.
Il en résulte que, sur le plan fiscal, le BRS est
soumis au régime des “locations conférant
un droit réel”, comme le bail emphytéotique
ou le bail à construction, donc un régime
assez différent de celui des opérations d’ac-
cession classiques. 

Un régime différent selon le type 
de montage 
William Stemmer, avocat associé au cabinet
TAJ, et Pascale Loiseaux, responsable du pôle
fiscalité au sein de la direction juridique et
fiscale de l’USH, ont analysé les régimes de
TVA et de droits d’enregistrement applicables(1). 
- Dans le schéma prévu par l’article L. 255-2
du Code de la construction et de l’habitation,

l’organisme de foncier solidaire (OFS) est pro-
priétaire de logements et signe des BRS direc-
tement avec les ménages. Même si, dans ce
cas, le BRS a une contrepartie double (le prix
de l’accession à la propriété du logement et
la redevance foncière pendant toute la durée
du bail), il s’agit d’un contrat unique soumis
à une fiscalité unique appliquée à la totalité
du “prix”, c’est-à-dire la totalité des sommes
versées par le ménage en contrepartie. Au
regard de la TVA, la totalité de ce “prix” est
exonérée de TVA (y compris, donc, le prix de
l’accession à la propriété). Une option pour
la TVA est possible mais, sauf cas particuliers,
elle ne présente pas d’intérêt dans ces mon-
tages. Au regard de la taxe de publicité fon-

cière, la totalité de ce “prix”
est soumise au taux de
0,715 %.
- Dans le schéma prévu par
l’article L. 255-3 du CCH,
l’OFS, propriétaire d’un ter-
rain ou d’un immeuble
bâti, signe un BRS avec un
opérateur qui, après avoir
construit ou réhabilité les
logements, cède les droits
réels portant sur ces biens
à des ménages. 

Ce schéma conduit à distinguer plusieurs
étapes : la signature du BRS entre l’OFS et
l’opérateur, la cession des droits réels sur les
logements par l’opérateur aux ménages, puis
la nouvelle signature, prévue par la loi, d’un
BRS entre l’OFS et le ménage.

Comme dans le précédent schéma, les
contrats de BRS entre l’OFS et l’opérateur,
puis entre l’OFS et le ménage, sont exonérés
de TVA. Ils devraient normalement supporter
la taxe de publicité foncière mais, afin d’éviter
un cumul de taxes du fait de la succession
des différentes étapes qu’impose ce montage,
la loi prévoit, dans ce schéma, une exonération
(article 743 du CGI). 

Quant à la cession de droits réels par l’opé-
rateur au ménage, elle est traitée comme
une vente. Si l’immeuble est neuf, elle est
donc soumise à TVA et donne lieu à des droits
de mutation au taux de 0,715 %. Si l’immeuble
a plus de cinq ans, elle est exonérée de TVA

Maîtriser la fiscalité du BRS, une condition
pour réussir les opérations 

Le BRS est un outil
récent, dont le régime
juridique et fiscal est
encore en construction,
Pascal Gareau.

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

Si l’intérêt du BRS pour les organismes sociaux n’est plus à
démontrer, il reste un outil récent dont le régime juridique et fiscal
est très spécifique. Cette situation est un atout pour favoriser de
nouvelles formes d’accession sociale à la propriété mais elle
implique aussi de maîtriser des règles qui obéissent à une logique
différente de celle des opérations d’accession classiques. 
Un webinar organisé le 1er février par la direction juridique et
financière de l’USH a fait le point.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// droit et fiscalité
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avec une possibilité, pour l’opérateur, d’opter
pour la TVA. Les droits de mutation sont,
dans ce cas, de 5,8 %.

TVA à taux réduit 
En 2017, le législateur a décidé de soutenir les
opérations en BRS en leur accordant le bénéfice
du taux de TVA de 5,5 %. Toutefois, compte
tenu du régime spécifique évoqué ci-dessus,
le législateur a dû prévoir des modalités parti-
culières pour appliquer ce taux, en particulier
s’agissant des dépenses réalisées par l’OFS
(achat du terrain, de l’immeuble, travaux…).
L’idée directrice est la suivante : les BRS que
l’OFS va conclure étant, en principe, exonérés
de TVA, l’OFS ne peut pas récupérer la TVA sur
ses dépenses, ce qui va le conduire à répercuter
le coût TTC de ses dépenses sur les ménages.
Pour permettre l’application du taux réduit, la
loi prévoit donc que les dépenses réalisées par
l’OFS supporteront, lorsqu’elles sont soumises
à TVA, un taux de 5,5 % (selon les cas, la dépense
sera directement facturée à l’OFS au taux réduit,
ou bien le taux réduit s’appliquera via une
livraison à soi-même réalisée par l’OFS).

Il en résulte un régime assez complexe. À
noter que la loi de Finances pour 2021 a
étendu le champ d’application du taux de
5,5 % afin de “couvrir” quasiment tous les
montages et l’ensemble des éléments entrant
dans le coût des opérations.  

William Stemmer et Pascale Loiseaux 
ont détaillé les règles fiscales applicables à
chaque étape (achat du terrain ou de l’im-
meuble par l’OFS, conclusion d’un BRS, cession
des droits réels issus du BRS, etc.). Cet exercice
a montré que, dans chaque cas de figure, une
analyse fiscale précise est nécessaire, non
seulement parce que chaque étape est sou-
mise à son propre régime, mais aussi parce
que, pour certaines étapes, la loi permet dif-
férentes options (par exemple, la cession de
droits réels sur un immeuble ancien est en
principe exonérée de TVA mais l’opérateur
qui cède ces droits peut opter pour l’applica-
tion de la TVA, ce qui, dans certains cas, sera
avantageux).

En cas de non-respect 
de la “destination BRS”
Comme pour les autres opérations d’accession
à la propriété bénéficiant du taux réduit de
TVA (PSLA, accession sociale dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la ville), l’article
284 du CGI prévoit un reversement du diffé-
rentiel de TVA (taux normal - taux réduit) si
l’affectation du logement à l’accession sociale
n’est pas respectée ou est de trop courte
durée. Selon ce texte, les OFS sont tenus au
paiement du différentiel de TVA lorsque les
conditions auxquelles est subordonné l'octroi
du taux réduit ne sont pas remplies dans les
cinq ans qui suivent le fait générateur de
l'opération ou cessent d'être remplies dans
les quinze ans qui suivent. 

Le montant à payer sera, selon les situa-
tions, modulé en fonction de différents critères.
Sans entrer davantage dans le détail, il

convient de retenir que, en application de ce
texte, c’est l’OFS et non pas le ménage qui
sera tenu au paiement du différentiel de TVA.
Autrement dit, cette disposition ne vise pas
à pénaliser le ménage qui “revendrait” son
logement avant la fin des quinze ans (car, du
fait des règles qui encadrent le BRS, la revente
du logement est encadrée par des règles de
prix et ne peut se faire qu’au profit de ménages
sous plafonds de revenus) mais à s’assurer
que l’OFS contrôle le respect de l’affectation
des logements sur la durée. 

Les OFS doivent donc, dans les contrats
qu’ils signent, prévoir des dispositions pour
assurer ce contrôle. 

Autres sujets fiscaux 
Mathilde Labrot, conseillère fiscale à l’USH, a
examiné lors du webinar d’autres questions
fiscales liées au BRS, notamment :
- le régime de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, en particulier les modifications intro-
duites par la loi de Finances pour 2021 per-
mettant, aux communes qui le souhaitent,
d’appliquer un abattement pouvant aller de
30 à 100 % (au lieu de 30 % auparavant) sur
la taxe foncière due au titre du logement
(art. 1388 octies du CGI) ;
- le régime de la taxe d’aménagement qui
illustre, encore une fois, la difficulté, dans
certains cas, de “faire entrer” le BRS dans les
cadres préexistants. En résumé, s’il est clair,
à la lecture des textes de loi qui régissent
cette taxe, que les logements BRS doivent
pouvoir bénéficier des réductions de taux et
de certaines exonérations prévues pour les
logements sociaux, leur mise en application
n’est toutefois pas prévue dans les formulaires
qui ont été élaborés avant la création du BRS.
Cette question sera sans doute réglée rapi-
dement puisqu’une réforme de la taxe d’amé-
nagement est en cours, laquelle devrait
conduire à remettre à jour les circulaires et
formulaires. 

(1) La notion de “droits d’enregistrement”
renvoie à la fois à la taxe de publicité foncière
et aux droits de mutation dus à l’occasion de
certaines opérations, ces droits étant à la
charge de l’acquéreur ou du preneur.

Thème : Fiscalité du bail réel solidaire.

œ Contacts : Pascale Loiseaux, responsable
du pôle fiscalité, Mathilde Labrot, conseillère
fiscale, Direction juridique et fiscale ; 
Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

�Le Carré d’Art à Bruze (35), cinq maisons 
proposées en BRS par Espacil Accession et
livrées au 2e trimestre 2022.
© Agence Rhizome
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DÉCOUVREZ
CE QUE LE PROGRAMME ALVÉOLE
PEUT VOUS FINANCER !

ABRIS-VÉLOS
FINANCÉS À
Dans les logements sociaux,
gares, écoles, universités
et sur les voies publiques.

ACCOMPAGNEMENT
À L’ÉCOMOBILITÉ
FINANCÉ À

100%

60%

ROZO : 
mobilite@rozo.fr  
www.rozo.fr

FUB : 
alveole@fub.fr  
www.fub.fr/alveole

Informations et contacts

www.programme-alveole.com

@alveoleCEE
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