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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° 82
Relogement des ménages issus de copropriétés
dégradées

A
vec la montée en charge du NPNRU, du Plan Initiative Copropriétés
(PIC) et la mise en place des Opérations de requalification des copro-
priétés dégradées (ORCOD), la question du relogement des habitants

des copropriétés dégradées vouées à la démolition ou fortement requalifiées,
prend de l’ampleur.

Ces projets demandent une mobilisation de l’ensemble des acteurs du
renouvellement urbain, notamment des organismes Hlm, en tant qu’opé-
rateurs ou aménageurs mais aussi comme partenaires du processus de
relogement des ménages issus du parc privé. 

Cette publication détaille la spécificité de ces opérations de relogement
et émet des recommandations fondées sur l’analyse de dix études de cas,
dont sept détaillées dans le document. 

Il met en exergue : 
- la complexité des procédures juridiques ; 
- la nécessaire mobilisation d’un partenariat élargi et la mise en place
d’un cadre organisationnel dédié ; 
- la diversité des statuts d’occupation des ménages qui appellent des
solutions adaptées ; 
- les modes opératoires et outils à mettre en place. 
Ce cahier complète celui paru en 2019 sur l’intervention des organismes
Hlm dans les copropriétés en voie de fragilisation, en difficulté ou dégradées
(Repères n°56). 

Contact : Sophie Angotti, responsable du Département renouvellement
urbain et habitat, Direction des Politiques urbaines et sociales, USH.
Mél. : sophie.angotti@union-habitat.org
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Construire ZAN

J
ean Castex a annoncé, le 17 mai, à
Issy-les-Moulineaux, que l’État affec-
tait 1 Md€ pour la construction de

logements sur des espaces déjà artifi-
cialisés, dont 330 M€ pour doubler le
fonds friches du Plan de relance et
670 M€ venant du Programme d’inves-
tissement d’avenir PIA 4. Cette annonce
constitue le 4e axe de la démarche “Habi-
ter la France de demain”, lancée en
février par la ministre chargée du Loge-
ment (voir article ci-dessous).

Au moins 100 000 logements sur
foncier recyclé
Le premier appel à projets du fonds
friches, lancé à l’échelle régionale, a été
un tel succès que le gouvernement
débloque, dès cette année, la totalité de
l’enveloppe de 259 M€ et octroie une
enveloppe supplémentaire de 330 M€.
Elle financera des projets déjà identifiés
et les prochains qui seront sélectionnés
suite à de nouveaux appels dont les
modalités seront connues cet été. 

Les préfets ont déjà déclaré 631 dos-
siers éligibles, représentant 498 M€ de
subventions, 55 000 hectares, 4 millions
de m2 de logements (et 2 millions de m2

d’activités économiques) permettant de
construire un peu plus de 100 000 loge-
ments dont 37 000 logements sociaux
et 64 000 logements libres. 

L’aide aux “maires densificateurs”,
qui a bénéficié à 688 communes entre
septembre et février pour la production
de 30 000 logements, sera bonifiée de

50 % (soit 150€/m2 au-dessus du seuil
de densité) pour tout permis de
construire de transformation de
bureaux en logements.

Commission Rebsamen
Une commission composée d’élus, de
professionnels et de personnalités qua-
lifiées, présidée par le maire de Dijon et
ancien ministre François Rebsamen, se
réunira pour étudier et objectiver les
freins à la construction de logements
du point de vue des collectivités. Elle
rendra ses conclusions en septembre,
après un rapport d’étape en juillet. 

Enfin, 670 M€ du PIA 4 iront à des
« solutions pour la ville durable et les
bâtiments innovants ». Un appel à mani-
festation d’intérêt (AMI) est ouvert depuis
le 21 mai pour développer des “démons-
trateurs de la ville durable”, portés par
une collectivité et un consortium d’ac-
teurs, à l’échelle d’îlots ou de quartiers.
Doté de 300 M€ (jusqu’à 10 M€ par
démonstrateur), organisé en trois
vagues(1), il est opéré par la Banque des
Territoires et par l’Anru pour les projets
situés en QPV.

Le PIA 4 déploiera également 70 M€

pour la formation aux outils, méthodes
et matériaux innovants ; 30 M€ pour
poursuivre les expériences de smart
cities ; 30 M€ pour soutenir, à partir de
2022, des offres innovantes d’industria-
lisation du réemploi de matériaux et
de déclenchement de rénovations à
haute performance environnementale ;

20 M€pour un appel à projets en faveur
de “plateformes numériques collabo-
ratives pour la rénovation” ; 180 M€pour
accompagner des filières françaises
d’excellence (rénovation, numérique,
matériaux biosourcés et géosourcés,
chaînes de fabrication…). ● V.L.

(1) Dates limites de dépôt des
candidatures : 10 septembre, 5 novembre
puis « au cours du 1er semestre 2022 ».

� Jean Castex 
et Emmanuelle

Wargon, 
le 17 mai 2021,

à Issy-les-
Moulineaux.
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Un milliard pour la construction de logements en ville dense

«C
omment construire plus
tout en limitant l’arti-
ficialisation des sols et

en préservant le cadre de vie ? »
C’est la question centrale à laquelle
doit répondre la démarche “Habi-
ter la France de demain”, lancée
en février par Emmanuelle War-
gon dans le but de construire
« une vision politique » qui soit
partagée entre les citoyens et les
experts sur « les bases d’un amé-
nagement sobre et humaniste ».
La ministre chargée du Logement

est entrée dans le détail lors de la
première édition de “Villes dura-
bles en actions”, organisé le 19
mai à Dunkerque, par l’association
France Ville Durable.

La démarche se décline en
quatre axes : la conception, les
aspirations, la valorisation et l’in-
novation (voir article ci-dessus).
La conception reposera sur la RE
2020 en vigueur à partir du 1er jan-
vier 2022 et sur le futur référentiel
du logement de qualité qui sera
proposé cet été par l’architecte

François Leclercq et le directeur
général d’Épamarne Laurent
Girometti, avec des critères
renouvelés de confort, taille, éclai-
rement, agencement…

Les aspirations des citoyens
seront identifiées, notamment
via une nouvelle consultation 
en ligne qui devait être lancée
fin mai. Un panel de citoyens
planchera en juillet pour co-
construire avec des experts un
« manifeste partagé ».

Par la valorisation, la ministre

entend « prouver que ville durable
et ville désirable sont synonymes ».
Elle a salué les 116 projets “démons-
trateurs” repérés par France Ville
durable, parmi lesquels de nom-
breux projets suivis par des bail-
leurs sociaux (la reconversion de
la ferme d’Espelette Kaminoa por-
tée en BRS par Le COL, la construc-
tion modulaire par Domofrance
du CHU L’Hestia à Périgueux, le
chantier de rénovation énergé-
tique EnergieSprong mené à Hem
par Vilogia…) ● V.L.

“Habiter la France de demain” : une démarche en quatre axes



04 _ Actualités Habitat / N°1145 / 31 mai 2021

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

En bref

Hébergement. Emmanuelle Wargon a
annoncé le 21 mai la pérennisation des
200 000 places d’hébergement
actuellement ouvertes jusqu’à fin mars
2022, alors que la trêve hivernale s’achève le
31 mai. L’objectif est de sortir de la “gestion
au thermomètre” de l’hébergement
d’urgence avec des places ouvertes toute
l’année et, en parallèle, une intensification
de la politique du Logement d’abord. La
ministre souhaite par ailleurs améliorer la
qualité du parc d’hébergement, réduire la
part de nuitées hôtelières, et garantir un
accompagnement social adapté aux
besoins des personnes.

RE 2020. Dans le cadre de la future RE
2020, le gouvernement soumet à la
consultation du public, depuis le 18 mai et
jusqu’au 8 juin, deux projets d’arrêtés et
un projet de décret relatifs au contenu des
déclarations environnementales des
produits de construction, de décoration et
équipements. Ces données, nécessaires à
l’analyse du cycle de vie d’un projet de
construction, se trouvent sur la base Inies
ou, en l’absence de déclaration par les
industriels, sont des données par défaut.
La consultation est ouverte sur le site
www.consultations-publiques.developpe-
ment-durable.gouv ●

Résidences sociales

E
mmanuelle Wargon,
ministre chargée du
Logement, a présenté le

18 mai la nouvelle feuille de
route 2021-2022 pour “Déve-
lopper la production des rési-
dences sociales”, lors de
l’inauguration de la résidence
Jean-Marie Oudinot (128 loge-
ments), gérée par Coallia
Association, à Méru (60).

Co-construite par les ser-
vices de l’État, les acteurs du
logement accompagné et les

collectivités territoriales, la
feuille de route s’inscrit dans
le cadre de l’Acte II du plan
Logement d’abord. Elle se
décline en quatre axes pour :
aider les différents opéra-
teurs à dépasser les difficul-
tés économiques ; renforcer
l’identification et la mobili-
sation du foncier disponible ;
lever les appréhensions des
acteurs locaux pour renforcer
le développement des rési-
dences sociales ; mieux inté-

grer les résidences sociales
dans les politiques du Loge-
ment d’abord. 

Les différentes actions opé-
rationnelles associées seront
mises en œuvre sur deux
années, avec un lancement
des premiers travaux dès ce
mois-ci.

Destinées à accueillir des
ménages ayant des revenus
limités ou des difficultés d’ac-
cès à un logement ordinaire,
les résidences sociales regrou-
pent différentes catégories de
logement accompagné : rési-
dences accueil ou généralistes,
pensions de famille, foyers de
jeunes travailleurs et rési-
dences issues des foyers de
travailleurs migrants. ● D.V.
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� Emmanuelle Wargon, ministre
chargée du Logement, et
Emmanuelle Cosse,
présidente de l’USH et de
Coallia Habitat, le 18 mai, à la
résidence Jean-Marie Oudinot.

Abattement TFPB

Vers une valorisation
post-Covid

Réforme des attributions

L
e projet de loi 4D, qui sera discuté au
Parlement à partir de juillet, donne
deux ans de plus à la mise en place de

la cotation et de la gestion en flux des attri-
butions de logement social. Le texte met éga-
lement en avant la capacité d'adaptation de
l'action publique aux particularités de leur
territoire. C’est dans cet esprit que l’USH a
annoncé, le 20 mai, la création de l'Observa-
toire des initiatives locales concernant la
gestion de la demande et des attributions
de logement social, en partenariat avec les
trois associations d’élus avec qui elle avait
demandé une adaptation de calendrier
(AdCF, AMF et France Urbaine).

Cet outil constitue le prolongement d’un
travail d’observation engagé depuis 2017
dans douze territoires ayant mis en place

des dispositifs partenariaux pour préparer
la mise en œuvre de la réforme(1). L’Observa-
toire a ainsi vocation à devenir un lieu
d'échanges et de partage d'expériences pour
améliorer la connaissance, aux niveaux local
et national, des conditions de déploiement
de la réforme sur le terrain, faire remonter
des difficultés éventuelles, mettre en avant
les leviers, valoriser les dynamiques entre
acteurs… ● V.L.

(1) Métropole Européenne de Lille, Caen La Mer,
Grand Avignon, Grand Angoulême, La Carène,
Agglopolys, Montpellier Méditerranée
Métropole, Lorient Agglomération, Grand
Besançon Métropole, EuroMétropole de
Strasbourg, Cœur d'Essonne Agglomération,
Clermont Auvergne Métropole.

Une nouvelle feuille de route

Création d’un Observatoire 
des initiatives locales 

E
mmanuelle Cosse a remis le 19 mai à
Nadia Hai le rapport triennal 2017-2019
sur la valorisation de l’abattement de

TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties)
dont bénéficient les bailleurs sociaux pour
leur parc social ancien (voir AH du 15 janvier
2021). Chaque année, plus de 160 M€ sont
ainsi investis.

La présidente de l’USH et la ministre char-
gée de la Ville ont convenu, à l’issue de
l’entretien, de mettre en place un groupe de
travail pour réfléchir à l’évolution du cadre
national de ce dispositif afin de tenir compte
des enseignements des premières années de
sa mise en œuvre et de l’adapter à de nou-
veaux enjeux, notamment dans le contexte de
la crise sanitaire et sociale. ● V.L.
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Parlement 

L
e projet de loi 4D, présenté en Conseil
des ministres le 12 mai et déposé le jour-
même au Sénat, comprend 83 articles,

dont une douzaine intéressent de près les
organismes Hlm. Le débat parlementaire
débutera en juillet.

Le dispositif SRU pérennisé
L’application du dispositif SRU serait bien
pérennisé au-delà de l’échéance de 2025. Le
rythme de rattrapage de référence, applicable
à toutes les communes, serait de 33 % du
nombre de logements sociaux locatifs man-
quants, celui-ci étant automatiquement aug-
menté dès lors que le taux de logement social
de la commune se rapproche de l’objectif
afin d’éviter une décélération de la production. 

Pour tenir compte des « difficultés objec-
tives » de certaines communes, une adaptation
temporaire du rythme de rattrapage est pré-
vue dans le cadre du Contrat de mixité sociale
(CMS), signé entre la commune, l’EPCI et
l’État, après avis de la commission nationale
SRU. La mise en œuvre des engagements du
CMS serait prise en compte dans la procédure
de carence. Les sanctions financières appli-
cables aux communes carencées seraient
renforcées par l’instauration de taux de majo-
ration plancher.

La procédure nationale d’aménagement
des obligations triennales et les commis-
sions départementales afférentes seraient
supprimées. 

Le mécanisme d’exemption de l’application
des obligations SRU est modifié : le critère de
desserte insuffisante des bassins d’activités
et d’emplois est remplacé par un critère d’iso-
lement ou d’accès difficile ; le critère de faible

tension sur la demande de logement social
serait appliqué à tous les territoires. 

Attributions, cotation et gestion en flux
En l’absence d’une convention intercommu-
nale d’attributions (CIA) pour les territoires
qui y sont soumis, les objectifs de mixité
sociale seraient fixés par l’EPCI et les objectifs
légaux s’appliqueraient uniformément à l’en-
semble des bailleurs. Des dispositions tran-
sitoires seraient toutefois prévues. Les EPCI

pourraient, en outre, faciliter l’accès au loge-
ment pour les travailleurs essentiels. 

Les délais de mise en œuvre de la cotation
sont prolongés au 31 décembre 2023 et ceux
de la gestion en flux au 24 novembre 2023. 

Politique foncière
Les compétences des organismes de foncier
solidaire (OFS) seraient renforcées. Il serait
précisé dans la loi que les OFS peuvent inter-
venir pour des travaux de réhabilitation. Les
organismes Hlm pourraient céder leur patri-
moine immobilier dans le régime du BRS en
restant propriétaires du terrain. La loi lèverait
toute ambiguïté en vue d’assurer la sécurité
juridique de l’agrément OFS des OPH.

Le champ de compétence des OFS serait
étendu, par voie d’ordonnance, à une “nouvelle
compétence subsidiaire”, au nom de la mixité
sociale et fonctionnelle : logements destinés
à des personnes avec des ressources supé-
rieures aux plafonds du logements social ;
locaux à usage commercial ou professionnel.
Le régime du BRS serait alors adapté ou de
nouveaux régimes de baux réels de longue
durée dédiés seraient créés.

À noter enfin que les dispositifs de délé-
gation de compétences de l’État aux EPCI en
matière de logement social et d’hébergement
seraient renforcés. Et que, hors secteur Hlm,
l’expérimentation sur l’encadrement des
loyers serait prolongée jusqu’en 2026. ● V.L.

� Le rythme de rattrapage de référence,
applicable à toutes les communes, serait de
33 % du nombre de logements sociaux locatifs
manquants. © F. Achdou

Les mesures Hlm dans le projet de loi 4D

P
our avoir une idée des
amendements qui seront
déposés par le Sénat, sur

les articles du projet de loi 4D
modifiant le dispositif SRU, un
petit tour s’impose dans le
rapport d’évaluation de
Dominique Estrosi Sassone et
Valérie Létard, approuvé le 19
mai par la Commission des
affaires économiques. Les
sénatrices ont consulté près de
400 maires de villes majoritaire-

ment déficitaires ou carencées.
Les trois-quarts d’entre eux
jugent la loi à la fois « utile » et
« inefficace » au motif que leurs
progrès et les obstacles ne
seraient pas suffisamment pris
en compte par l’État.

Les 25 propositions du rapport
visent précisément à « faire de la
loi SRU un objectif mieux accepté »,
à travers quatre axes : conserver
l’objectif et l’économie générale
de la loi SRU (fixer le taux de 20 %

ou 25 % au niveau des
communes, revenir à un
rattrapage glissant sans date
butoir, décliner le rattrapage en
flux contractualisés...) ; adapter
sans exonérer et différencier pour
encourager (faire du contrat de
mixité sociale le pivot d’une
application différenciée de la loi,
l’ouvrir aux bailleurs sociaux,
supprimer les “sanctions” telle
que la reprise du droit de
préemption et des attributions...) ;

renforcer le volet de mixité
sociale (créer un objectif de 40 %
maximum, surpondérer les PLAI
dans le décompte SRU…) ; lever
les obstacles à la construction de
logements sociaux (compenser le
surcoût de la RE 2020 aux
bailleurs sociaux, exempter les
logements sociaux de l’objectif
ZAN dans les communes
déficitaires…). ● V.L.

Le Sénat formule 25 propositions pour réformer la loi SRU
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«R
emettre à l’ordre du jour
ce sujet, c’est revenir à la
racine de la communica-
tion institutionnelle »,
considère Nicole D’Al-

meida. Pour autant, cette « racine », mention-
née par la professeure des universités en
science de l’information et de la communi-
cation à Paris La Sorbonne-Celsa, a cristallisé
bon nombre de paradoxes, relevés par les
intervenants. Alors qu’il demande des moyens
financiers et humains
conséquents, le rapport
d’activités semble parfois
en décalage avec les objec-
tifs et pratiques de com-
munication. Comment,
dès lors, intégrer ce der-
nier à la stratégie de com-
munication d’une entité ?
Joachim Soëtard, directeur
des Affaires publiques, de
la Communication et du
Digital de l’USH, a ainsi questionné la perti-
nence, à l’heure du tweet, de la production
du rapport d’activités et de son intégration à
la stratégie de communication de l’émetteur.
« C’est un vrai sujet, reconnaît-il. Ceci explique
d’ailleurs les difficultés récurrentes à avoir
une réflexion autour de cet objet quand on a
davantage de facilités à réfléchir sur la conduite
et la mise en œuvre d’une stratégie de com-
munication que sur un objet non catégorisé ».

Ce document serait-il « une vieille lune,
une obligation pesante et chronophage »,
comme le questionne Nicole D’Almeida ? C’est
en effet un document long, durable, écrit,
unilatéral, complet et normé dans son contenu,
vertical et tout public à l’heure du court, de
l’éphémère, du visuel, de la conversation, des

flashs spécialisés et des injonctions à la créa-
tivité et à l’initiative, de l’horizontal et des
ciblages toujours plus fins. Finalement, est-
il encore raisonnable - en dehors de l’obligation
légale - de le produire ?

Un autoportrait de l’organisation
Tout au long du webinar, les intervenants
ont pourtant mis l’accent sur son caractère
essentiel, le qualifiant tour à tour de « mar-
ronnier », « architecture » ou encore « sque-

lette » de la stratégie de
communication. Au travers
des métaphores artis-
tiques, Nicole D’Almeida le
présente comme un « auto-
portrait » de l’organisation. 

Ses contradictions sont,
selon elle, en phase avec
les exigences de la société,
celles de transparence et
de reporting. Il s’agit d’être
visible, dicible, vu et entendu.

L’action doit être accompagnée du “dire” et
en cela, le rapport d’activités rend parfaite-
ment compte de sa fonction de communica-
tion. L’enjeu du rapport d’activités repose
ainsi sur deux éléments que sont le sens et
le crédit. Dans une société de la transparence,
il faut se construire une place et la défendre,
proposer une communication responsable. 

Avec l’évolution des besoins et attentes,
le rapport d’activités est ainsi devenu ce docu-
ment fondamental qui structure la politique
de communication, en d’autres mots, sa
colonne vertébrale. Il donne une architecture
d’ensemble et donne vie aux éléments. En
reliant des messages et des interventions, il
présente une identité qui devient unique,
reconnaissable, identifiable, et mémorisable,

à l’image d’une charpente physique et tem-
porelle. C’est un socle pérenne sur lequel peu-
vent s’ancrer des messages pluriels. Il (se)
donne à voir, en partie ou en totalité. Le défi
reste de vivifier ce « classique de classique »,
qui vise à organiser la pluralité dans une
unité et permet « d’orchestrer la permanence
dans le changement et le changement dans
la permanence », selon les termes de Nicole
D’Almeida.  

Print et digital : le choix du format 
La multiplicité croissante des supports ne
suppose pas un abandon de l’un d’entre eux
mais une réorganisation du message en fonc-
tion du média, l’un des enjeux fondamentaux
de la politique de communication étant de
passer d’une stratégie de communication
verticale “à l’ancienne” à une stratégie de
communication actuelle et circulaire.

Pour illustrer le propos, trois organismes
Hlm ont présenté leurs rapports d’activités,
les choix opérés et leur retour d’expérience
en la matière. 

Sophie Descroix, directrice de la commu-
nication chez Lyon Métropole Habitat (LMH),
a expliqué le choix d’un rapport d’activités
digital pour la troisième année consécutive,
en accord avec le tournant numérique amorcé
par l’organisme. Il s’agit de donner « sens et
corps » au document en capitalisant sur la
promesse de la marque “engagés solidaires”,
en restituant l’activité annuelle dans le projet
d’entreprise et en s’appuyant sur une icono-
graphie décrite comme « authentique et incar-
née ». Gaspard Monnier, responsable com-
munication, insiste sur la qualité des images,
prises par un photographe et représentatives
de la politique de communication « humaine
et authentique » de l’organisme. Le rapport
d’activités se veut ainsi plus responsive et
cherche à optimiser le retour sur investisse-
ment avec la déclinaison du modèle sur trois
ans, autour d’un effet collection. L’audience
a ainsi pu être élargie, notamment par l’ac-
cessibilité de la version digitale, sa diffusion
sur le site Internet de l’organisation, les cam-
pagnes sur les réseaux sociaux et la possibilité
de cliquer sur le document depuis la signature
email des collaborateurs. LMH cherche main-

Le 8 avril 2021, l’USH a organisé un webinar intitulé “Réinventer la
communication institutionnelle : le rapport d'activités à l'heure des
vidéos et podcasts”. Il a abordé l’intégration du rapport d’activités à
la stratégie de communication d’une entreprise et l’équilibre entre
les formats print et digital. Trois organismes Hlm étaient invités à
présenter leurs démarches.

COMMUNICATION

Rapport d’activités : comment réinventer 
ce grand marronnier ?

C’est un socle pérenne
sur lequel peuvent
s’ancrer des messages
pluriels.

///////////////////////////////////
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tenant à développer l’engagement, tant
interne qu’externe, et l’interactivité avec les
parties prenantes. 

Pour Est Métropole Habitat, le “grand
plongeon” a été amorcé en 2017, après la défi-
nition du projet stratégique de l’organisme,
sans pour autant basculer dans le 100 %
digital. Françoise Lagarde, responsable com-
munication, explique ainsi qu’un support
print rassemblant les principales informations
et les chiffres clés accompagne le document.
Si l’année 2017 a demandé un important
travail de développement initial, 90 % de la
trame initiale a pu être réutilisée par la suite.
Le rapport d’activités se devait de répondre
aux exigences de simplicité, de clarté, d’ac-
cessibilité et d’interactivité. Il se présente
ainsi sous la forme d’un mini-site dont les

différents onglets constituent les axes prin-
cipaux du projet stratégique de l’organisme.
Le bilan est positif, avec un document syn-
thétique et des informations plus accessibles,
diffusées plus largement
sans pour autant avoir
changé de cibles. 

Dans le cas de Domial,
le choix du digital s’est
fait en parallèle de la
refonte totale du site et
d’un nouvel appel d’offres
en 2019. Pour Magali Ritz-
mann, responsable com-
munication, c’est un outil
de communication à la
fois externe et interne,
puisqu’il alimente le sen-
timent de fierté et d’ap-
partenance des collabo-
rateurs. Repenser le
rapport d’activités signi-
fiait avant tout dynamiser le support, struc-
turer l’information et rendre la lecture

attrayante. La sobriété est restée le mot d’ordre
puisque le document, en tant que source
d’information officielle, devait répondre à la
volonté d’un format conventionnel et formel.
Il prend ainsi la forme d’un mini site présenté
en fonction des métiers, répondant à un
objectif clair de lecture facilitée et de hiérar-
chisation des actions. Par ailleurs, si le digital
a constitué une fierté pour la plupart des
collaborateurs, certains ont regretté l’abandon
de la version papier. Un consensus a donc
été trouvé avec une version pdf consultable
en ligne, téléchargeable et imprimable. 

Penser “expérience client”
Marc Schreiber, directeur de création et pré-
sident de l’agence Luciole, estime que le rap-
port d’activités est « cette photographie actuelle
et fidèle d’une entreprise ». Si l’opposition
entre le print et le digital est pour lui un faux
débat, il a insisté sur la nécessité de ques-
tionner davantage les cibles, les habitudes
de lecture, la durée de vie du document, le
message à diffuser et les différentes ressources
mobilisables. Selon lui, la rédaction d’un rap-
port d’activités doit toujours se penser en
termes d’utilisateurs et « d’expérience client »,
notamment en développant des déclinaisons
print - formats courts, verbatims, photogra-
phies - et digitales, celles-ci disposant d’une

forte capacité à susciter
l’engagement en raison
de la variété de formats
possible - infographie
animée, vidéos ou encore
podcasts. Par ailleurs,
Marc Schreiber a souli-
gné l’importance d’am-
plifier la stratégie social
media et de mettre en
place différents types de
diffusion autour du sup-
port : e-newsletter, kit
display, formulaire de
commande... ● M.D.

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

� Qu’il soit imprimé ou sous forme digitale, 
le rapport d’activités est un document
fondamental qui structure la politique 
de communication.

Alors qu’il demande 
des moyens financiers
et humains conséquents,
le rapport d’activités
semble parfois en
décalage avec les
objectifs et pratiques 
de communication.

//////////////////////////////////////
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BÂTIMENT INTELLIGENT

«L
e Building Operating System est
une démarche récente, qui a com-
mencé à se déployer dans le ter-
tiaire neuf », explique le consul-

tant Christian Rozier, président fondateur du
cabinet Urban Practice. Elle consiste à organiser
et faire converger toutes les données du
bâtiment et de son environnement (tempéra-
ture intérieure/extérieure, consommation des
fluides, présence/absence des habitants...) qui,
aujourd’hui, sont le plus souvent non exploi-
tées ou compartimentées, telles les données
automates de sous-station, la télérelève des
compteurs d’eau ou celle du compteur Linky
dans les parties communes. La multiplication
des réseaux et des opérateurs aboutit à un cer-
tain désordre dans l’émission et la collecte de
données. Il était devenu urgent de créer un
écosystème numérique cohérent maîtrisé par
le bailleur social.  

Un enjeu : libérer la donnée 
Le BOS s’appuie sur une architecture numé-
rique qui servira de voie de transit des données
collectées par les objets connectés installés
dans les parties communes du bâtiment et les

logements. Ces objets, ou actionneurs, doivent
nécessairement être interopérables, compati-
bles, et emprunter une architecture numé-
rique unique pour dialoguer et interagir. Cette
parfaite compatibilité permet à une intelli-
gence artificielle, déployée dans le bâtiment,
d'analyser en temps réel les données collectées
et de déclencher certaines actions ou alertes
jugées pertinentes lorsque plusieurs condi-
tions sont réunies (régulation du chauffage,
alerte incendie ou fuite d’eau...). En centralisant
en un seul lieu virtuel toutes les données du
bâtiment, le BOS devient alors, pour le bailleur,
un outil d’aide à la décision.  
La collecte et l’analyse en temps réel, à l’échelle
locale, de ces données aujourd’hui comparti-
mentées et difficilement accessibles, ouvre la
voie pour optimiser la maintenance/exploi-
tation du bâtiment, apporter des services aux
habitants, permettre l’évolutivité des solutions

et objets connectés et accroître l’attractivité
du bâtiment. La data devient le 4e fluide du
bâtiment. 

La Smart Building Alliance (SBA) fédère les
acteurs de la chaîne de valeur, des fabricants
d’objets connectés aux constructeurs de loge-
ments, pour définir un cadre de référence com-
mun afin d’élaborer des principes de connec-
tivité et d’établir des standards de données
permettant aux bailleurs de garantir la qualité
des services rendus aux locataires, l’accessibi-
lité des données aux prestataires et aux
équipes intervenant dans le bâtiment. 

Le Mouvement Hlm aux avant-postes 
Engagé en 2019 à l’initiative de l’USH, le projet
Smart Eco Réno fédère Grand Dijon Habitat
(pilote de ce groupement de commandes),
Immobilière 3F, Batigère, Cristal Habitat et
Alpes Isère Habitat. Les cinq bailleurs se sont
lancé dans l’aventure dans le cadre de futures
éco-réhabilitations de leur patrimoine, pour
gérer a minima l’énergie des bâtiments et bais-
ser les charges des locataires. Le BOS, tel que
l’imaginaient alors les partenaires, avait fait
l’objet d’une esquisse rapide sur un tableau
numérique lors d’une réunion de travail, à
Dijon (voir photo). Cette perspective semblait
très attirante mais lointaine car l’écosystème
était encore à définir et les offres d’entreprises
quasi inexistantes, faute de solutions matures.

Depuis, le dessin gribouillé s’est transformé
en cinq expérimentations, conduites à Dijon
(21), Pierrelaye (95), Neuilly-Plaisance (93),
Chambéry (73) ou Pont du Rivet (38), sur des
résidences différentes et complémentaires,
tenant compte des attentes des locataires, des
spécificités patrimoniales et de la performance
énergétique de chaque site. Les bailleurs
embarqués constatent que, désormais, les
entreprises disposent de produits matures ou
disponibles aux expérimentations, les loca-
taires y sont attentifs et se montrent intéressés
par les solutions capables de faciliter leur quo-
tidien (économies d’énergie, nouveaux ser-
vices, amélioration de la tranquillité résiden-
tielle et du cadre de vie), tout en garantissant
la sécurité de leurs données personnelles.  

Le surcoût du déploiement d’un BOS et d’ob-
jets connectés est actuellement évalué à 2 000€
par logement. Mais prenons le pari que ces
coûts évolueront à la baisse dans les prochaines
années, compte tenu de la massification de la
production des objets connectés et de la dissé-
mination de ces solutions intelligentes. ● G.E.

Le BOS ou comment faire chanter la donnée 

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

Certaines révolutions silencieuses se concrétisent à une vitesse 
sous-estimée. L’arrivée de l’intelligence artificielle déployée au travers
d’un Building Operating System (BOS) dans les bâtiments promis à 
l’éco-réhabilitation en fait partie et cinq bailleurs sociaux sont aux
avant-postes, avec le soutien de l’USH. Le webinar organisé le 25 mars
sur le thème “Mettre en place une architecture numérique du
bâtiment avec le BOS” a fait le point sur les expérimentations en cours.
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� En 2019, au début du projet Smart Eco Réno,
les cinq bailleurs partenaires avaient esquissé

ce qu’ils entendaient par Building Operating
System. Aujourd’hui, ils sont tous embarqués

dans des expérimentations sur sites. 
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L
e groupe Coopérative Immobilière de Bre-
tagne (CIB), qui regroupe deux structures
de logement social bretonnes, Les Foyers

et Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB), met
en œuvre des initiatives en faveur de la biodi-
versité dans ses activités de constructeur et de
bailleur social, en particulier dans la gestion de
ses espaces verts. Il a signé une convention avec
la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
qui développera des actions de préservation et
de sensibilisation auprès des locataires, colla-
borateurs et partenaires. Les bailleurs, quant à
eux, s’engagent notamment dans la réalisation
de Refuges LPO(1) sur des sites existants. ●

(1) Premier réseau français de jardins écologiques en faveur de la biodiversité qui fête son centenaire
cette année.

S
oucieux d’entretenir le
dialogue entre les
générations, les équipes

de Lyon Métropole Habitat
ont imaginé la réalisation
d’une fresque participative

située sous le passage
traversant l’un des bâtiments.
La phase de conception a pris
appui sur un questionnaire
en ligne à partir duquel une
dizaine de jeunes ont

questionné, sur le terrain,
leurs aînés sur leur définition
du vivre-ensemble. Respect,
partage, tolérance… les mots
clefs issus de ce sondage ont
ensuite pris forme sous les
traits de pinceaux d’un autre
groupe de jeunes encadrés
par l’artiste Hello Poter. La
mise en couleur a été
finalisée par les locataires de
tous âges. Ce projet a été
organisé avec le concours des
éducateurs de prévention
spécialisée, du prestataire
Polygones et du groupement
d’artistes Peint à La Main. ●

U
ne fresque de 12,50 mètres
de large sur 22 mètres de
haut vient embellir le

pignon d’une des résidences de
Terre et Baie Habitat, à Saint-
Brieuc. Réalisée dans le cadre 
des Façades Discrètes organisées
par l’association Event Maker’z,
l’œuvre a réuni cinq artistes 
du collectif TSFCrew pendant 
dix jours.
Depuis 2020, huit murs peints
sont maintenant visibles sur le
parc immobilier du bailleur. ●
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“I
l faut avoir l'impres-
sion que l'on entre
dans un logement

neuf”... C'est cela “l'effet
Wahou” recherché par Vos-
gelis avec cette nouvelle
charte qualité, qui s'applique
désormais à l'ensemble des
logements remis en location.
La charte compte quatre élé-
ments : nettoyage systéma-

tique du logement, remise en
état des papiers peints/pein-
ture, remplacement des revê-
tements de sol, changement
des douilles et poignées de
portes. « Un budget de remise
en état qui passe de 3 000 €

par logement à 7 000 € », pré-
cise Fabrice Barbe, directeur
général de Vosgelis. ●
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Wahou, le beau logement

Une œuvre intergénérationnelle

300 m² qui ont
pignon sur rue 

Une chouette initiative
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TRANQUILLITÉ 
RÉSIDENTIELLE: 

JUSQU’OÙ ALLER?
Dans un climat d’incivilités, de délinquance et de trafics en hausse, les 
pouvoirs publics cherchent à “reprendre la main” sur la sécurité, en ren-
forçant des dispositifs tels que la police de sécurité du quotidien, la re-
conquête républicaine des quartiers, et bientôt la loi pour une sécurité 
globale. Pour les bailleurs sociaux, tiraillés entre leur obligation d’as-
surer la jouissance paisible de leurs locataires et la nécessité de les pro-
téger, ainsi que leurs salariés, leurs prestataires et leur patrimoine, le 
curseur est parfois difficile à placer. Se positionnant comme “acteurs 
de la tranquillité résidentielle” et “partenaires de la sécurité”, les orga-
nismes mettent en œuvre des actions de différents types, selon leur 
sensibilité ou la conception qu’ils se font de leur rôle. Certains vont au-
delà de leurs compétences et prérogatives, devenant parfois coproduc-
teurs de la sécurité avec les autres acteurs partenaires que sont les 
collectivités, la police et la justice. Dossier coordonné par Diane Valranges
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S ujet sensible s’il en est, la question 
de la sécurité et de la tranquillité 
résidentielle continue, année 
après année, de peser sur l’orga-
nisation et la 
gestion quoti-

dienne des organismes 
Hlm. La recrudescence de 
la délinquance, l’augmen-
tation des trafics – à com-
mencer par le trafic de stu-
péfiants, premier fléau –, 
des incivilités et des dégra-
dations sur le patrimoine 
génèrent des troubles à la 
tranquillité, au bien-vivre 
ensemble et à la qualité de 
service que chaque bail-
leur social souhaite appor-
ter à ses locataires. En 2019, 
26,1% des habitants du parc locatif social fran-
cilien déclaraient avoir peur dans leur quar-
tier « au moins de temps en temps », contre 
17,8 % des habitants du parc privé (1). « La ques-
tion de l’insécurité dans les quartiers d’habitat 
social reste délicate à baliser parce qu’elle re-
couvre des phénomènes de nature et d’inten-

sité variables », témoignait Virginie Malochet, 
sociologue à l’Institut Paris-Région, à l’origine 
de cette enquête, lors d’un webinar organisé 
le 18 mars par le réseau Habitat social pour la 

Ville (2).   
Pour Philippe Go-

mez, Conseiller Sûreté à 
l’USH (lire encadré p.17), 
« la violence s’accentue. 
On sent monter une dé-
gradation des condi-
tions de vie, pour les lo-
cataires, mais aussi des 
conditions de travail des 
personnels de proxi-
mité, avec une profonde 
lassitude, qui se traduit 
par la difficulté à recru-
ter des gardiens ». Avec 
une tendance à la 

hausse de ces phénomènes, dont témoignent 
les derniers chiffres de l’Observatoire des in-
civilités dans le parc Hlm (lire p.18), les bail-
leurs sociaux sont soumis à une pression 
croissante qui les incite à réagir, parfois au-
delà de leurs compétences et de leurs respon-
sabilités.

Les bailleurs sociaux 
sont soumis à une 

pression croissante qui 
les incite à réagir, 

parfois au-delà de leurs 
compétences et de 

leurs responsabilités. 
 ////////////////////////////////
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Un certain désengagement 
de l’État? 
Car le maintien de la sécurité n’est pas le mé-
tier d’un bailleur social. Cette responsabilité 
relève des missions régaliennes de l’État. Aux 
termes de la loi du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs, le bailleur a 
pour obligation d’assurer au locataire la jouis-
sance paisible du logement, de ses espaces 
extérieurs et des parties communes de l’im-
meuble dans lequel il réside. Le Code du travail 
lui impose également de garantir la santé et 
la sécurité du personnel qu’il emploie. « Il ne 
peut agir que dans les limites du champ d’ac-
tion de la loi et ne peut se substituer aux forces 
de l’ordre », précise Philippe Gomez. 

Pas simple pourtant, face à une violence 
en hausse, de trouver « le bon positionne-
ment » et de savoir « jusqu’où ne pas aller trop 
loin », comme le dit Virginie Malochet, qui 
rappelle la doctrine de l’USH définissant les 
bailleurs sociaux comme « acteurs de la tran-
quillité résidentielle » et « partenaires de la sé-
curité ». Pour la sociologue, « si les bailleurs so-
ciaux s’impliquent en matière de sécurité et 
de tranquillité, ce n’est pas seulement sous la 
pression de leur personnel ou de leurs loca-
taires, c’est aussi sous la pression des autorités, 

qui les poussent à se mobiliser davantage dans 
ce domaine, en compensation de ce que les 
bailleurs perçoivent bien souvent comme un 
désengagement et des insuffisances des pou-
voirs publics, sur fond de crise budgétaire ». 

 
Des organismes investis 
à tous les niveaux 
Élaboration de plans de tranquillité résiden-
tielle, mise en place d’observatoires recensant 
les faits d’incivilité et les dégradations sur le 
patrimoine, embauche de référents sûreté… 
Très investis sur ces problématiques, les bail-
leurs mobilisent des leviers toujours plus 
nombreux pour garantir la jouissance paisible 
des lieux et assurer la sécurité de leur person-
nel ; à commencer par toutes les actions mar-
quant la présence des agents de proximité 
sur sites (gestion quotidienne du patrimoine, 
propreté, maintenance…), notamment avec 
l’assermentation d’une partie du personnel, 
habilité à dresser des procès-verbaux pour re-
lever certaines infractions. 554 salariés d’or-
ganismes étaient engagés dans cette dé-
marche en 2019 (3).  

Ensuite, en assurant une présence hu-
maine complémentaire, en-dehors des ho-
raires de travail du personnel de proximité, 

chargée de réguler les troubles à la tranquil-
lité par différents moyens : médiation sociale, 
sécurité privée, services de surveillance tels 
le Groupement parisien inter-bailleurs de sur-
veillance (le GPIS, lire p.25) ou le Groupement 
inter-quartiers de tranquillité et de sûreté 
(GITeS) dans la région toulousaine. Un troi-
sième groupement de ce type pourrait bientôt 
voir le jour dans l’agglomération lilloise. 

Autre type d’actions mises en place par les 
bailleurs sociaux, la prévention situationnelle, 
avec l’aménagement des espaces, la systéma-
tisation des dispositifs de contrôle d’accès, le 
développement de la vidéosurveillance. Une 

La doctrine de l’USH définit 
les bailleurs sociaux 
comme “acteurs de la 
tranquillité résidentielle” 
et “partenaires de 
la sécurité”.  
 //////////////////////////////////// 

  Les bailleurs mobilisent des leviers toujours plus nombreux pour garantir la jouissance paisible des lieux comme le Groupement parisien inter-bailleurs 
de surveillance (GPIS). © USH  
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réponse qu’Emilie Petit juge adéquate pour 
limiter l’impact de la délinquance sur la vie 
des quartiers. La déléguée générale adjointe 
du Forum français pour la sécurité urbaine 
(FFSU) estime que « la gestion et l’animation 
de l’espace public avec des associations locales 
et la réappropriation du quartier par les habi-
tants » réduisent le sentiment d’insécurité. 
Pour elle, il est nécessaire de « coproduire une 
politique de sécurité avec les habitants », mais 
également d’intervenir « par l’insertion, l’édu-
cation, le soutien à la parentalité des familles 
et des jeunes impliqués dans les trafics », par 
exemple avec des chantiers participatifs ou 
en recourant au travail d’intérêt général. « Il 
faut montrer qu’il peut y avoir une vie qui s’ins-
talle et ne pas laisser la place à des activités 
délinquantes qui savent très bien occuper l’es-
pace », ajoute Florent Berger, responsable des 
projets de proximité à l’Aorif. Il précise que 
les organismes peuvent «reprendre possession 
d’un site et rétablir un cadre de vie agréable » 
en mobilisant l’abattement de TFPB, pour leur 
parc en QPV. 

 
Vision “holistique” de la sécurité 
Parce que les questions de sécurité et de tran-
quillité ont évolué dans les quartiers et sont 
de plus en plus complexes à résoudre, « elles 
ne peuvent pas se traiter en silo, par l’un ou 
l’autre des acteurs, mais nécessitent d’avoir 
une vision holistique des problématiques et de 
travailler la transversalité et le partenariat », 
constate Hélène Baril, directrice de l’APES, as-
sociation d'ingénierie sociale d’Action Loge-
ment, spécialisée dans le développement so-
cial et urbain. Elle souligne que « la sécurité 
dans les quartiers relève, pour un certain nom-
bre d’organismes de logement social, d’une lo-
gique de complémentarité et de coproduction 
entre les différents acteurs, les bailleurs ne pou-
vant bien souvent solutionner ces probléma-
tiques seuls ». « Le partenariat inter-bailleurs 
permet de mutualiser les moyens et les com-
pétences, de développer des synergies et des ef-
fets de levier, avec un impact plus conséquent 
et plus durable sur le terrain », complète Léo 
Giordano, chargé de développement social ur-
bain à ICF La Sablière. Virginie Malochet es-
time, comme de nombreux intervenants au 
webinar du 18 mars, que « répondre par une 
politique globale, c’est être capable d’activer 
complémentairement d’autres leviers, notam-
ment le développement social urbain », pas 
toujours considéré par les organismes comme 
une ressource à impliquer sur ces enjeux. 

Dans la même logique, les bailleurs so-
ciaux nouent des liens avec les autres acteurs 
de la sécurité publique – police, collectivités 
territoriales… – pour coproduire la politique 
locale de sécurité, par le biais de conventions 

à différents échelons du territoire, dans le ca-
dre du “continuum de sécurité”, du nom du 
rapport parlementaire remis au ministre de 
l’Intérieur en 2018, qui marque le partenariat 
approfondi entre les forces de sécurité de 
l’État et les autres acteurs de la sécurité. 

À la suite de la convention nationale si-
gnée par l’USH le 29 mars 2019 avec le minis-
tère de l’Intérieur (lire AH n°1098), plusieurs 
déclinaisons locales ont suivi. « Elles ont per-
mis de décrire les difficultés rencontrées par 
les bailleurs sociaux, de rappeler les missions 
de chacun, de mettre en place des échanges 
d’informations, de partager les bonnes pra-
tiques et de faciliter le dépôt de plaintes des 
gardiens et le suivi de ces plaintes », précise 
Philippe Gomez. Près de 40 % des organismes 
ayant répondu à la dernière enquête de l’Ob-
servatoire des incivilités ont ainsi mis en œu-
vre une convention de partenariat avec les 
services de police, 5 % uniquement avec les 
services de justice et 20 % avec les deux. 

Un millefeuille d’instances 
De nombreux organismes sont également as-
sociés aux instances locales dédiées à la sé-
curité : les Conseils locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), à 
l’échelle des villes, présidés par les maires ou 
présidents d’intercommunalités ; les Groupes 
locaux de traitement de la délinquance 
(GLTD), à la main des procureurs ; les Groupes 
de partenariat opérationnels (GPO), mis en 
place dans le cadre de la police de sécurité du 
quotidien en 2018, sur 954 secteurs (un secteur 
étant déterminé localement dans une logique 
de déconcentration de la stratégie d’action), 
dans l’objectif de parvenir à une reconquête 
républicaine des quartiers. « Encore faut-il 
faire vivre ces instances et leur donner des 
contenus concrets, une portée opérationnelle 
réelle, reprend Virginie Malochet, les bailleurs 
oscillant entre le souci d’établir des liens de 
coopération étroits et des stratégies d’interpel-
lation pour rappeler les pouvoirs publics à leurs 

Trafic de drogue… toujours plus 
Le Premier ministre devrait présider “au printemps” un comité interministériel de lutte contre 
le trafic de stupéfiants, afin de faire le point sur la mise en œuvre du plan interministériel 
lancé le 17 septembre 2019 et d’« engager de nouvelles actions ». Une annonce faite par Gérald 
Darmanin au Conseil des ministres du 10 mars au cours duquel il a également dressé un bilan 
des résultats obtenus par l’Office anti-stupéfiant (OFAST). Si les saisies sont stables ou en 
hausse en 2020, selon les produits (96 tonnes de cannabis, 1,1 tonne d’héroïne, 1,2 million de 
comprimés d’ecstasy et 700 kg d’amphétamines), les avoirs saisis progressent à hauteur de 
81,3 M€ (contre 78,5 M€ en 2019). 12 622 trafics ont été démantelés, 440 procédures 
judiciaires ont eu lieu entraînant le placement en garde à vue de 892 personnes, dont 415 ont 
été écrouées. 169 réseaux et 160 points de deal ont été déstabilisés. Le ministre de l’Intérieur 
escompte un recensement à la hausse des points de deal qui peuvent, depuis le 3 mars, être 
signalés par tous sur les sites moncommissariat.fr et magendarmerie.fr. l 
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propres responsabilités ». Pour la sociologue, 
plutôt critique sur «la superposition de ces ins-
tances » qu’elle juge parfois « contre-produc-
tives », « dans ces partenariats, bien souvent, 
l’investissement porte d’abord sur les disposi-
tifs de sécurisation, mais la prévention et la 
dimension sociale sont minorées voire dépré-
ciées ». 

Il n’est pas toujours facile, pour les bailleurs 
sociaux, de s’y retrouver dans ce millefeuille 
d’organisations. Pour Emilie Petit, du FFSU, la 
porte d’entrée au niveau des collectivités lo-
cales se fait en général par le Coordonnateur 
prévention sécurité, dont le rôle est d’écouter 
les besoins et les attentes des organismes et 
de les orienter vers les bonnes instances. 

Jusqu’à récemment, les autorités judiciaires 
étaient peu présentes dans ces partenariats. 
«Mais on sent frémir une intention, constate 
Philippe Gomez, avec un travail engagé par le 
ministère de l’Intérieur et des orientations don-
nées par le Garde des Sceaux, Éric Dupont-Mo-
retti», en particulier dans sa circulaire de po-
litique pénale générale adressée le 1er octobre 
2020 aux procureurs généraux et aux procu-
reurs de la République (lire ci-contre). 

Ce “frémissement” s’est d’abord concrétisé 
dans le Val-d’Oise, le 29 mai 2018, par une 

convention de partenariat relative au renfor-
cement de la sécurité et de la tranquillité des 
résidents du parc de logements sociaux, entre 
le procureur de la République de Pontoise, le 
préfet et dix bailleurs sociaux du départe-
ment. Elle a ensuite essaimé en Seine-Saint-
Denis en 2020 et trois autres conventions tri-
partites du même type sont en cours de 
discussion en Essonne, dans les Yvelines et à 
Dijon. 

 
L’USH monte au front 
Profitant d’une plus grande implication des 
instances judiciaires et de leur volonté d’in-
tervention, l’USH espère développer ces par-
tenariats entre organismes et procureurs afin 
de tisser une relation plus étroite avec le sys-
tème judiciaire, pour avoir un meilleur suivi 
des dépôts de plainte des bailleurs et des dé-
cisions pénales concernant leurs locataires 
responsables de troubles sur leur patrimoine. 
Un moyen qui permettrait aux organismes 
de faciliter la résiliation du bail pour trouble 
de jouissance. 

Dans la proposition de loi de Sécurité glo-
bale, adoptée le 15 avril dernier par le Parle-
ment, l’USH a essayé, par le biais d’un amen-
dement porté par la sénatrice et secrétaire 
générale de la Fédération des OPH, Dominique 
Estrosi Sassone, de faire modifier la loi du           
6 juillet 1989 et d’inscrire la possibilité, pour 
le bailleur, d’obtenir la résiliation de plein droit 
du bail des locataires condamnés pour trafic 
de stupéfiants. L’amendement n’a pas survécu 
à la Commission mixte paritaire. L’USH, qui 
avait déjà contribué au Livre blanc de la Sécu-
rité du ministère de l’Intérieur, rendu public 
en novembre 2020, ne s’avoue pas vaincue et 
poursuit l’objectif qu’elle s’est fixé de multi-
plier les partenariats avec les services de police 
et, au-delà, avec les instances judiciaires, un 
véritable enjeu pour l’avenir. l D.V. 

 
(1) Enquête « Victimation et sentiment 
d’insécurité en Île-de-France », Institut Paris-
Région, décembre 2020. 
(2) « Quel pourrait être l’apport des équipes 
DSU aux actions visant à améliorer la sécurité 
et la tranquillité dans les sites complexes ? », 
webinar organisé le 18 mars 2021 par le réseau 
Habitat social pour la ville (HSV). 
(3) Source : Observatoire 2020 des faits 
d’incivilités dans le parc Hlm.

  Grâce au dispositif de tranquillité résidentielle 
mis en œuvre depuis le 1er janvier par le 
collectif de bailleurs isérois Absise, des agents 
interviennent de 17 h à 23 h tous les soirs, sauf 
le dimanche, dans huit villes du département. 
© Alpes Isère Habitat  

La sécurité dans les 
quartiers relève  
d’une logique de 
complémentarité et de 
coproduction entre les 
différents acteurs, les 
bailleurs ne pouvant bien 
souvent solutionner ces 
problématiques seuls. 
 //////////////////////////////////// 
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Un Conseiller sûreté 
à l’USH 
Depuis octobre 2016, Philippe Gomez 
occupe la fonction de Conseiller sûreté 
de l’USH. Dans cette fonction, il réalise 
des missions diverses: il contribue à la 
mise en œuvre de partenariats 
nationaux avec les ministères de 
l’Intérieur et de la Justice et développe 
les relations et les échanges avec leurs 
services; il anime le réseau national des 
référents sécurité de l’USH. Les 
problèmes et les difficultés rencontrés 
par ces référents, associés aux résultats 
de l’enquête annuelle nationale de 
l’Observatoire des faits d’incivilités à 
laquelle répondent les organismes (lire 
p.18), lui permettent d’alerter les 
pouvoirs publics sur les problèmes 
rencontrés par les bailleurs sociaux et 
sur leurs évolutions, en particulier sur 
les sites les plus complexes; enfin, il 
apporte un appui méthodologique et 
opérationnel aux organismes Hlm et 
accompagne les Associations régionales 
lors d’ateliers locaux consacrés à la 
tranquillité et la sécurité. 
Les principaux documents et publica-
tions relatifs à cette problématique 
sont disponibles dans le dossier 
Sécurité/Tranquillité du Centre de 
ressources du site Internet de l’USH et 
diverses informations sont également 
partagées dans l’espace collaboratif 
Quartiers Prioritaires. l 
 
Contact: Philippe Gomez, conseiller 
sûreté, Direction des politiques urbaines 
et sociales, USH. Tél. : 01 40 75 52 95  
Mèl. : philippe.gomez@union-
habitat.org 
 
 
 
 
 

Eric Dupond-Moretti a adressé aux  
procureurs généraux et aux 
procureurs de la République, le  
1er octobre 2020, une circulaire de 
politique pénale générale, visant à 
rendre plus effective, plus rapide 
et mieux comprise l’action pénale 
et à asseoir la crédibilité de 
l’autorité judiciaire. 
 
 

L e Garde des Sceaux décline sa politique 
pénale en six axes prioritaires, dont l’un 
porte sur la délinquance du quotidien. 
L’action des procureurs généraux doit 

« s’attacher à lutter contre les infractions qui al-
tèrent au quotidien les conditions de vie des ci-
toyens tout en générant de l’insécurité». L’accent 
est mis sur la lutte contre les trafics de stupé-
fiants, les occupations illicites de halls d’im-
meubles et de logements ainsi que les rodéos 
urbains. Conjointement, des enquêtes patri-
moniales seront conduites, dont l’objet sera de 
lutter contre l‘économie souterraine. 

Une réponse pénale rapide  
et dissuasive 
Le Garde des Sceaux demande aux procureurs 
généraux de veiller à ce que la politique conduite 
sur leur ressort soit cohérente et que la réponse 
pénale soit rapide et dissuasive. Ils doivent ac-
centuer leurs contrôles sur la qualité des pro-
cédures établies par les services d’enquête. 

La nécessité de rendre plus accessible la jus-
tice de proximité aux citoyens est définie 
comme une priorité. Les membres du Parquet 
doivent veiller à un traitement des procédures 
dans des délais “raisonnables” au sein des ser-
vices de police et unités de gendarmerie. 

Les procureurs devront veiller à associer les 
acteurs des collectivités locales dans le traite-
ment global des problématiques d’insécurité, 
notamment en réunissant les maires ou en 
participant aux assemblées générales départe-
mentales. 

Enfin, la circulaire indique que, parmi les 
politiques pénales prioritaires, figure la lutte 
contre les violences intrafamiliales, en particu-
lier les violences conjugales, contre les compor-
tements abusifs à l’encontre des femmes, 
contre la corruption et la lutte contre le terro-
risme. l P.G. 

POLITIQUE PÉNALE 
Le Garde des Sceaux porte 
attention à la délinquance 
du quotidien

© USH
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L’édition 2020 de l’Observatoire des incivilités  
dans le parc Hlm (1) témoigne d’une montée de  
la violence, avec une tendance à la hausse des 
agressions sur le personnel de proximité et les 
prestataires, entraînant davantage de plaintes, 
d’arrêts de travail et d’incapacités temporaires  
de travail. 
 

A vec 276 agressions suivies d’un arrêt de travail en 2019 par le 
personnel des organismes Hlm – 82 de plus qu’en 2018 –, la 
tendance à la hausse des violences, exprimée par ceux qui 
ont répondu à l’enquête 2020 de l’Observatoire des faits d’in-

civilité, est plutôt inquiétante. Pire, en plus des 12 079 jours déclarés 
d’arrêts de travail, on dénombre 2 728 jours d’incapacité temporaire 
de travail, un chiffre en forte augmentation par rapport à 2018 (avec 
880 jours d’ITT), qui témoigne d’une aggravation des préjudices phy-
siques subis par le personnel. Si la durée moyenne des jours d’arrêt de 
travail reste stable, autour de 48 jours, celle des jours d’ITT a plus que 
doublé en un an, de 4,4 en 2018 à 9,9 en 2019. En un peu moins de dix 
ans, depuis 2010, dans tous les cas où un dépôt de plainte a eu lieu, le 
nombre d’agressions suivies d’un arrêt de travail a quasiment doublé 
(de 10 % en 2010, à 18 à 20 % depuis 2014). 

Une situation qui n’est sans doute pas étrangère à l’augmentation 
des plaintes déposées par les organismes répondants : 1 327 plaintes 
pour agression en 2019, contre 1 135 l’année précédente. 75 % d’entre 
elles font suite à des agressions verbales, un nombre là encore en 
hausse en 2019 (993 contre 831 en 2018). On constate cependant une 
baisse des agressions verbales rapportées au total des agressions, tan-

dis que les agressions physiques, elles, augmentent, avec 
220 agressions physiques sans arme et 65 avec arme en 
2019, contre respectivement 160 et 42 en 2018. 

 
Une insatisfaction ingérable 
Quelles sont les raisons qui motivent cette violence ? 
Dans plus de 50 % des agressions, une insatisfaction du 
locataire (32 %) ou un rappel des règles d’usage du per-
sonnel (18 %) suffisent à déclencher le passage à l’acte. 
13 % des agressions semblent sans cause apparente, 11 % 
sont imputables à des troubles du comportement de 
l’agresseur et 8 % au rassemblement dans les halls ou 
aux problèmes liés au trafic, ainsi qu’à une demande de 
logement non satisfaite. 

Les agressions ne touchent pas seulement le person-
nel du bailleur, mais également, selon 49 % des orga-

nismes répondants, les salariés d’entreprises prestataires (+ 9 points 
par rapport à 2018), là encore un chiffre en forte progression depuis 
quelques années (31 % en 2010). 
La violence se manifeste également contre le patrimoine des bailleurs 
sociaux, avec 2 630 400 sinistres déclarés aux assurances en 2019, le 
coût de ces dégradations volontaires s’élevant à 24 M€, soit un ratio 
moyen de 13 € par logement détenu. Ce ratio évolue selon la localisation 
du logement : de 5 € par logement pour les organismes n’ayant pas de 
patrimoine dans les QPV, à 19 € pour ceux dont au moins 50 % du pa-
trimoine se situent en QPV. l D.V. 

 
(1) Édition d’octobre 2020 sur les faits constatés en 2019, menée auprès de 
249 OPH et ESH détenant du patrimoine locatif, qui totalisent près de 
3,2 millions de logements et représentent un taux de couverture de 69 % 
du patrimoine Hlm en 2019. 
 
 
Des fiches à portée de main 

Comme de nombreux organismes, Valophis 
a réalisé un vade-mecum à l’attention des 
équipes de proximité pour leur rappeler la 
conduite à tenir en cas d’atteinte aux 
personnels ou à la tranquillité des locataires. 
La pochette comporte une vingtaine de fiches 
réparties en trois chapitres, troubles de 
jouissance (nuisances sonores, usage et trafic 
de drogue, rodéos motorisés…), atteinte aux 
biens (vandalisme, squat…) et atteintes au 
personnel (injures, menaces…), avec un 
rappel de la qualification pénale des faits. l 

OBSERVATOIRE DES INCIVILITÉS 
Tendance à la hausse des violences 
aux personnels et prestataires

  Au-delà des agressions des personnels et des prestataires 
des organismes, la violence se manifeste aussi contre leur 
patrimoine. © DR 
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INTERVIEW   
« La sphère d’intervention des bailleurs 
sociaux est celle de la tranquillité 
résidentielle» 

Actualités Habitat: Quelle est votre vision du rôle  
d’un bailleur social en matière de sécurité?  
Brahim Terki: Je pars du principe que l'on ne fait bien 
que ce qu'on a le droit de faire et qu’il y a des limites à 
ne pas dépasser. En tant que bailleur, je n'ai aucun 
pouvoir de police au sens régalien et je n'en veux pas. La 
sécurité, c’est l'affaire de l'État. La tranquillité publique 
relève du pouvoir du maire avec la police municipale. La 
sphère d’intervention du bailleur social est celle de la 
tranquillité résidentielle. 
 
Dans ce cadre, quelles sont ses obligations? 
Le bailleur a l’obligation de fournir un logement décent, 
de vérifier que la “sécurité passive” dans le bâtiment est 
bien appliquée, d’assurer la jouissance paisible aux 
locataires… Si un locataire fait du bruit chez lui, on 
essaie de résoudre les choses à l'amiable, et cela peut 
finir devant le juge civil qui peut décider de la résiliation 
du bail et donc de l'expulsion. Nous pratiquons en 
moyenne, depuis plus de vingt ans, entre 10 et 20 
expulsions pour troubles par an. 
 
Quels sont les autres domaines d’intervention du 
bailleur pour assurer la tranquillité résidentielle? 
Réagir auprès des gens qui stationnent n'importe où 
dans la résidence, ceux qui possèdent un chien de 
première catégorie (ils sont interdits dans notre 
patrimoine), les locataires qui lancent des boîtes de 
conserve pleines par les fenêtres, d’autres des 
excréments, des meubles… à ce stade, ce n’est pas qu’un 
problème d’éducation ou de non-respect du bien-vivre 
ensemble, mais bel et bien de troubles du 
comportement. Un phénomène qui augmente depuis 
dix ans et auquel les bailleurs sociaux sont mal 
préparés. C’est au médical de le prendre en charge, mais 
nous nous devons d’agir car, en cas d’accident, notre 
responsabilité civile et/ou pénale sera recherchée. 
 
Quelles sont vos interventions face à la délinquance? 
Ce n’est pas à un organisme de logement social de lutter 
contre un trafic de drogue sur la voie publique ou dans 
un parc géré par la ville ou le Conseil départemental. Je 

me dois d’agir s’il touche au patrimoine, aux locataires 
(à qui je dois la jouissance paisible), aux personnels et 
aux prestataires (à qui je dois la protection). J’agirai non 
pas en tant qu’acteur, mais en tant que partenaire 
d’institutions dont c’est le métier et les missions. 
Nous nous appuyons aussi sur le partenariat en cas 
d’agression de nos personnels et de nos prestataires.  
À la différence que si l’agresseur est un locataire ou un 
ayant-droit, nous chercherons à le faire condamner 
deux fois : au pénal, car c’est un délinquant, et au civil 
(on l’expulsera sur décision de justice et avec le 
concours de la force publique). 
 
Quel est le rôle du gardien en tant que partenaire  
des acteurs de la sécurité? 
Les gardiens sont nos yeux et nos oreilles, nos porte-
parole, nos représentants de premier niveau, nos 
médiateurs du quotidien, ce sont eux qui gèrent les 
urgences dans la résidence. C’est important de les 
préserver (d’autant qu’à ABH, ils sont logés sur site et 
font des astreintes), de les accompagner, de les former 
et de leur rappeler leur rôle avec ses limites. Quand il y a 
du trafic, ou quand la police intervient, c’est la première 
personne suspectée d’avoir “balancé”. Nous veillons à ce 
qu’ils ne soient pas perçus comme des “indics”. Les 
policiers en tenue ont interdiction d’aller voir le gardien 
dans sa loge ou sur site. 
Le champ d’action du gardien est celui de la tranquillité 
résidentielle. Il se doit de signaler les troubles par écrit, 
dans un rapport formalisé. Il n’est pas un supplétif de la 
police ou de la justice. 
 
Et d’établir des procès-verbaux? 
Personnellement, je ne suis pas à ce jour favorable à ce 
que nos gardiens soient assermentés. Pas besoin de 
procès-verbal, leur rapport suffit pour que les 
partenaires de la police agissent, et devant le juge, ils 
sont presque toujours retenus avec une forte valeur 
probante. Et puis, assermenter, c’est se rapprocher du 
rôle de la police, du garde champêtre… Et moi, vous 
l’avez compris, je suis le gardien du temple sur les 
limites de nos missions. l 
 

Propos recueillis par Valérie Liquet. 
 
(1) Brahim Terki est aussi enseignant et formateur, membre 
de jury de concours, notamment dans la police municipale. 
Il est docteur d’État en Droit et en Sciences politiques, et 
titulaire d’un certi cat en polémologie. 
 

« Les gardiens 
sont nos yeux 
et nos oreilles, 
nos porte-
parole, nos 
représentants 
de premier 
niveau, nos 
médiateurs du 
quotidien. » 
 /////////////////////// 

Brahim Terki est secrétaire général, directeur des affaires 
juridiques et référent sécurité-tranquillité de la coopérative 
Hlm AB-Habitat, “AB” étant les initiales d’Argenteuil et 
Bezons, deux villes du Val-d’Oise. Un poste taillé sur mesure, 
bâti en 31 ans de carrière dans cet organisme (1). 

© AB-Habitat



Depuis le 3 février et jusqu’à fin mai, Presqu’Île Habitat teste 
un service gratuit de tranquillité résidentielle dans le quartier 
prioritaire des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin (50). Pour 
apaiser les tensions et rassurer les habitants, l’Office a fait 

appel à une entreprise spécialisée dans la médiation de proximité : 
Médiaction. L’équipe, composée de deux médiateurs professionnels, 
effectue des veilles résidentielles, trois jours par semaine, dans les 
halls et les abords des immeubles de l’Office, en dehors des heures de 
travail de ses salariés. 

Identifiables par leur tenue, ces “agents de tranquillité” ont pour 
mission d’aller vers les locataires pour régler les incivilités, les conflits 
de voisinage, disperser les attroupements dans les parties communes, 
autant de problèmes qui ont significativement augmenté entre 2018 
et 2019, constate le bailleur. Ils peuvent intervenir sur simple appel 
vers un numéro dédié et une messagerie est également accessible aux 
locataires 24h/24 et 7j/7.  

Cette phase de test de 16 semaines permettra de déterminer s’il est 
nécessaire de reconduire l’opération. Les premiers retours des loca-
taires sont positifs : ils apprécient cette présence humaine et la possi-
bilité de contacter les médiateurs directement. l I.C.
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# Des “agents de tranquillité”  
pour apaiser les tensions

  Les médiateurs ont aussi pour mission de renouer le dialogue 
avec les habitants.
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P rès de 25 000 logements et 11 orga-
nismes Hlm concernés, 85 média-
teurs mobilisés dans 40 résidences : 
la médiation sociale urbaine (MSU), 

lancée depuis 2015 à Marseille, est un dis-
positif d'envergure dont la vocation est 
d’agir sur la tranquillité publique et rési-
dentielle. L'État et les bailleurs sociaux sont 
les deux principaux financeurs de la MSU. 
L’Association régionale PACA & Corse, avec 
l'appui de l’USH, contribue à la mobilisa-
tion inter-organismes ainsi qu’à l'anima-
tion partenariale du dispositif. 

La mission des médiateurs est d’assurer 
une présence dans l'espace public selon 
une amplitude horaire importante. Leur 
présence contribue à la pacification des 
sites, à la gestion des conflits et au renfor-
cement du lien social. «La médiation sociale 
a prouvé son utilité, confirme Florent Léo-
nardi, directeur adjoint AR Hlm PACA & 
Corse. La présence des médiateurs rassure 
les équipes de proximité et les habitants qui 
sont très attachés au dispositif. Cette occu-

pation de l’espace est un message envoyé au 
réseau de trafiquants. » 

Ce format partenarial sera renégocié en 
2021 dans le cadre d’un marché public plus 
conséquent. Un moment charnière qui sou-

lève de nombreuses questions, notamment 
celles du financement et de la formation 
des médiateurs : « Quid des sites hors QPV 
qui ne bénéficient pas de l’abattement de 
TFPB ? » s’interroge Florent Léonardi. Pour 
les bailleurs sociaux, seconds financeurs du 
dispositif, le ratio est en effet de 47 € par lo-
gement. « La professionnalisation des mé-
diateurs, dont la majorité sont recrutés dans 
le cadre d’emplois aidés, doit aussi être une 
priorité. Nous devons donc être vigilants sur 
la qualité des formations et engager, au ni-
veau national, une réflexion pour le partage 
d’un référentiel avec France Médiation. En 
matière de sécurité il faut aussi nous inter-
roger sur les limites de nos interventions et 
sur les actions qui nous entraîneraient au-
delà de notre cœur de métier. » Un débat ré-
current. l I.C.

  Cinq opérateurs participent à la médiation 
sociale urbaine de Marseille.  
© Dunes

# Marseille: 85 médiateurs déployés 
dans les quartiers sensibles



P our permettre aux habitants de 
se réapproprier le hall de leur im-
meuble, “perverti” par le trafic de 
stupéfiants, Nantes Métropole Ha-

bitat a mandaté l’agence d’architecture 
Qualia. S’il reste mineur, le problème n’en 
est pas moins préoccupant: sur les 2450 
halls d’immeuble de son patrimoine, une 
cinquantaine de halls de l’OPH sont concer-
nés par des occupations illégales et par le 
trafic. Le vandalisme représente par ailleurs 
un coût compris entre 80 et 110 000 euros 
par an, sur l’ensemble du parc. 

Après un travail collaboratif de deux 
ans, le trio d’architectes a conçu et installé, 
à l’entrée de l’immeuble Watteau, dans le 
quartier des Dervallières, un module ex-
périmental en métal, qui crée une fonction 
de sas d’entrée dans le hall. Réalisée en 
atelier, «cette structure vient contrecarrer 
tous les points avantageux pour les trafi-
quants et perturber leurs conditions d’accès 
et de visibilité, par exemple sur les parkings, 
pour empêcher le phénomène de boutique 
et de drive-in», explique Pierre Quétier, ar-
chitecte associé. 

L’installation de ce module en une ma-
tinée, début décembre 2020, est l’aboutis-
sement d’une démarche globale d’obser-
vation, d’analyse et de rencontres, menée 
sur 13 sites de NMH, à l’issue de laquelle 
l’OPH a confié les deux premiers sites sen-
sibles à Qualia. Pour comprendre la situa-

tion, les architectes se sont mis à la place 
des habitants, mais aussi des trafiquants. 
«Nous nous sommes positionnés sur les 
lieux pour voir le cône de visibilité des trafi-
quants, pour comprendre ce qui rendait le 
lieu stratégique pour eux», rapporte Loïc 
Brandet, l’un des associés. De nombreuses 
discussions avec les référents de NMH sur 
site, la police municipale et nationale, les 
habitants et leurs associations ainsi que 
les personnes chargées de l’entretien et 
des espaces verts ont enrichi le diagnostic. 

Le travail des architectes a également 
intégré une réflexion sur l’usage futur du 
hall. Par exemple, des boîtes aux lettres 
ont été installées sur les parois intérieures 
du nouveau module d’entrée. En quelques 
mois, le dispositif a fait la preuve de son 
efficacité: le trafic a été perturbé, les ha-
bitants ont retrouvé leur sérénité et l’OPH 
de Nantes a commandé en urgence deux 
nouvelles structures, pour les autres entrées 
du premier immeuble équipé. À terme, 
cette solution permet également de réduire 
les dégradations sur le patrimoine et dans 
un second temps la vacance, une fois la 
tranquillité des lieux revenue. Les archi-
tectes espèrent que leur concept séduira 
d’autres bailleurs. «Comme nous sommes 
sur un système de prototypage, nous ne 
nous interdisons pas de proposer des mo-
dules évolutifs», conclut Stéphane Lefeuvre, 
le 3e associé. l D.V. 
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# Une structure modulaire 
pour contrecarrer les trafics
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 Installé en une matinée, ce module expérimental crée une fonction de sas d’entrée dans le 
hall et interdit la visibilité depuis l’extérieur.

# Vosgelis met 
la gendarmerie 
dans le coup 
 

P our appréhender la question de la tranquil-
lité résidentielle avec humour et originalité, 
Vosgelis a fait appel à la gendarmerie des 
Vosges, qui bénéficie d’une forte notoriété 

sur les réseaux sociaux. De ce partenariat est née une 
mini-série de quatre épisodes, diffusés chaque se-
maine sur YouTube entre le 9 et le 28 janvier dernier, 
sur les thèmes du rodéo, du vivre-ensemble, du cam-
briolage et du démarchage abusif (1). La majorité des 
rôles de gendarmes sont joués par des membres du 
groupement de la gendarmerie des Vosges, les au-
tres rôles étant tenus par une retraitée, un gardien 
et l’épouse d’un collaborateur de Vosgelis et par l’hu-
moriste vosgien Claude Vanony (film sur le rodéo). 

Réalisés par Arnaud Virat (Supermouche Produc-
tions) pour l’ESH, ces films facétieux d’une minute 
quarante en moyenne remportent un joli succès, 
avec déjà plus de 16000 vues. La gendarmerie a posté 
les films sur ses comptes Facebook et Twitter aux-
quels, respectivement, plus de 60 000 et plus de 
41 000 personnes sont abonnées. l D.V. 

 
(1) Pour voir les vidéos : chaîne YouTube de Vosgelis.

 Franc succès pour les vidéos décalées de Vosgelis, 
réalisées en collaboration avec la gendarmerie des 
Vosges. Ici, sensibilisation au démarchage abusif. 
© A. Virat/Supermouche Productions



Pour garantir aux locataires une jouissance paisible 
de leur logement, Vilogia, en lien avec ses 
partenaires, a mis en place plusieurs dispositifs 
innovants. 

P our cet organisme centenaire, le règlement des probléma-
tiques liées à la sécurité et à la tranquillité ne date pas d’hier 
et les initiatives se sont mises progressivement en place pour 
couvrir tout le champ de la sécurité. 

Tout d’abord, en travaillant activement au sein du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui se réunit une 
fois par mois via une cellule de veille et le lien entre les partenaires 
est permanent. « On se connaît bien et on travaille en confiance », se 
félicite Laurence Mourette, référente Sécurité chez Vilogia. « Nous oc-
cupons une place particulière dans le dispositif car nous sommes en 
capacité d’alerter très tôt sur des squats ou des attroupements dans les 
entrées, qui peuvent être le point de départ de problématiques plus 
graves », poursuit celle qui représente Vilogia dans les cellules de 
veille de la Métropole Européenne de Lille (MEL). Si celles-ci permettent 
aux organismes Hlm de faire remonter des informations, elles per-
mettent aussi aux institutionnels de s’appuyer sur les bailleurs pour 
déployer des actions. «Pendant la période de confinement par exemple, 
nous avons été sollicités par la préfecture pour relayer une campagne 
de sensibilisation contre les violences intra-familiales », témoigne 
Laurence Mourette. 

 
Sur le terrain 
Au-delà de cette collaboration, l’ESH a développé des actions de 
proximité et de terrain. Depuis 2009, intervenant dans toute la France, 
son service Médiation mène un travail de résolution des conflits. Oc-
cupation des halls d’immeubles, incivilités, nuisances sonores… après 
enquête de voisinage et écoute de chaque partie, il tente de trouver 
une solution amiable et, dans 90 % des cas, la médiation permet de 
régler les litiges. En 2013, lancé sur le territoire de la MEL et confié à 
un prestataire, le dispositif de rondes de nuit vise à garantir la 

tranquillité et la sécurité résidentielle entre 18h et 
6h du matin. Pour la mise en place de ce dispositif, 
un accord collectif a été signé avec les associations 
de locataires. Ces derniers prennent en charge une 
partie du financement du service, à raison de          
0,90 €/mois par locataire. Trois équipes de deux 
agents de sécurité privée sillonnent les quartiers du 
patrimoine selon les directives du service sécurité 
du bailleur. Les locataires ont également la possibilité 
de les solliciter via la plateforme téléphonique. Sur 
le terrain, les agents utilisent leur force de persuasion 
pour faire cesser les troubles. Chaque nuit, ce dispositif 
réalise une cinquantaine d’interventions, principa-
lement des dispersions en bas d’immeubles et des 
interventions pour troubles à la tranquillité. Un 
succès pour Bruno Mortier, responsable du service 
Sécurité de l’ESH, qui précise : « Les locataires sont 
rassurés. La police, quant à elle, n’hésite pas à parler 
de 17 bis pour désigner le recours au dispositif de 
nuit». À noter que depuis fin 2019, Vilogia développe 
un dispositif comparable en Île-de-France. 

En 2018, c’est l’arrivée des gardes particuliers assermentés (GPA) 
qui interviennent en journée. Après formation, et par agrément du 
préfet, ils sont aujourd’hui une cinquantaine à travailler sur la MEL ; 
et depuis le début de l’année, une autre cinquantaine de collaborateurs, 
issus d’échelons hiérarchiques différents et sur la base du volontariat, 
sont devenus GPA. Ils ont été déployés sur l’ensemble du territoire 
d’implantation de l’ESH. Un coordinateur national a été désigné en 
interne pour piloter le dispositif. Ce statut leur permet de dresser des 
procès-verbaux pour sanctionner des incivilités (dégradations volon-
taires, dépôts d’ordures…) qui ont la même valeur que ceux dressés 
par des fonctionnaires de police. Charge ensuite au procureur de la 
République de décider de l’opportunité des poursuites. Et, lorsque les 
troubles de voisinage sont importants, ce sont les deux responsables 
médiation qui entrent en piste avec pour rôle de rétablir le dialogue 
et de trouver une solution amiable au conflit. En dernier ressort, c’est 
ce pôle qui, en lien avec le service juridique, constituera un dossier 
pour résiliation de bail. l V.S.
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# De la médiation à la verbalisation

  Vilogia compte aujourd’hui une centaine de gardes particuliers 
assermentés qui interviennent sur l’ensemble du territoire où l’ESH est 
implantée. © Vilogia

Depuis 2013, Vilogia a mis en place  
un dispositif de nuit dans la métropole lilloise. 
© O. Samyn/Vilogia
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C ette action collective s’est concré-
tisée dans le plan stratégique 
lancé par l’Aorif (1) en 2017, pour 
accompagner la montée en com-

pétences des organismes sur ce sujet et 
faciliter leur insertion dans des partena-
riats efficaces. Dans ce cadre, quatre 
conventions ont été signées entre l’Aorif, 
la police et la justice, en Seine-Saint-
Denis, dans le Val-de-Marne, le Val-d’Oise 
et la Seine-et-Marne. Florent Berger, res-
ponsable projets proximité à l’Aorif, in-
dique que « deux autres conventions sont 
en cours de négociation en Essonne et Yve-
lines. La réflexion est engagée pour Paris. » 

En s’appuyant sur cette feuille de route, 
l’AORIF a proposé aux bailleurs implantés 
dans la Communauté d’agglomération de 
Melun Val-de-Seine, un accompagnement 
pour mener une étude-action sur la sécurité 
et la tranquillité résidentielle. Ce territoire 
bénéficie d’un partenariat inter-bailleurs bien 
installé. 28 sites en tension y ont été identifiés 

avec des problèmes de 
trafic. Cette étude a 
conduit à l’élaboration 
d’un diagnostic urbain 
et d’une analyse de la 
délinquance et des 
troubles à la tranquil-
lité. Un plan d’action 
a ensuite été construit 
pour apporter des so-
lutions aux difficultés 
rencontrées par les 
bailleurs, notamment 
celles liées aux multi-

ples points de trafic. Les enseignements tirés 
de cette étude-action sont publiés dans le 
document « Sécurité - Tranquillité : quelles so-
lutions pour le parc social ? » édité par l’Aorif 
en mars 2021. 

 
Une approche amenée à évoluer 
Dans la première partie du document, l’Aorif 
propose un outil de diagnostic et de classifi-

cation des sites qui aide à objectiver les pro-
blématiques sécurité/tranquillité et à carto-
graphier les résidences selon les niveaux de 
difficultés et de troubles constatés. 

La deuxième partie propose des actions de 
prévention situationnelle qui regroupent des 
interventions sur le patrimoine et l'aménage-
ment urbain pour améliorer le cadre de vie, ré-
duire les atteintes aux personnes et aux biens, 
et diminuer le sentiment d'insécurité. «La sé-
curité n'est pas du seul ressort de la police et les 
habitants n'attendent pas seulement des ré-
ponses sécuritaires, estime Florent Berger. La 
sécurité repose aussi sur le triptyque préven-
tion, implication des habitants et communica-
tion d’une image positive. Les organismes Hlm, 
leurs partenaires locaux et le développement 
social urbain (DSU) sont bien placés pour faire 
avancer ces questions.» 

Cette publication apporte une première 
approche amenée à évoluer dans le temps. 
Certains sujets méritent d'être approfondis, 
et notamment l’assermentation d'une partie 
du personnel qui, selon l’Aorif, peut constituer 
un levier pour améliorer la prévention et la 
communication avec les locataires. l I.C. 

 
(1) L’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France. 

# Cartographier l’insécurité en Île-de-France
Les difficultés grandissantes rencontrées sur certains sites en  
Île-de-France ont fait émerger le besoin d’une action collective des 
organismes franciliens sur le thème de la sécurité.  

 Paris, Bd du Général Simon, 
Paris Habitat 
© C. Cornut

Élements de capitalisation 

franciliens
Les cahiers de l’AORIF #9
Mars 2021

SÉCURITE - TRANQUILLITÉ 
Quelles solutions pour 
le parc social ?
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D epuis 2019, Immobilière 3F a orga-
nisé 11 opérations de reconquête de 
sites sensibles de son patrimoine, 
dont deux actions d’envergure l’an-

née dernière en Seine-Saint-Denis, menées 
par son département Sûreté Tranquillité Rési-
dentielle (DSTR). Ce type d’opération se dé-
roule toujours selon le même processus : 
préparation en amont avec la Police nationale, 
phase opérationnelle d’une semaine environ 
mobilisant de nombreuses personnes sur le 
terrain, phase de stabilisation et d’observa-
tion, phase de normalisation où l’agence d’I3F 
reprend en main la résidence. 

En janvier 2020, une opération s’est dérou-
lée dans un quartier en reconquête républi-
caine, dont les caves étaient investies par un 
trafic de stupéfiants depuis un an. La phase 
opérationnelle a duré quatre jours, avec un ap-
pui de la Police nationale, des agents de sécu-
rité privée et des entreprises prestataires. 
Thierry Robin, directeur Sûreté d’I3F explique: 
«Durant cette phase, 18 portes d’accès aux caves 
ont été murées à l’aide de parpaings très épais 
et des portes blindées installées. Ce travail a 
contribué à faciliter aujourd’hui le travail de 
la police de proximité.»  

Après la récupération des caves, l’opération 
s’est poursuivie avec l’élagage des arbres pour 
optimiser la couverture par la vidéosurveil-
lance des immeubles d’habitation, et l’instal-
lation d’un éclairage. 

Le même scénario s’est appliqué sur un 
autre site dégradé par le trafic de stupéfiants, 
avec une mobilisation des acteurs de la sécurité 
publique et privée. «Cette présence massive 

provoque un effet de surprise 
chez les trafiquants, com-
mente Thierry Robin. Autre 
pendant essentiel : emporter 
l’adhésion des locataires. 
Cette action est conduite pour 
rétablir leur tranquillité ré-
sidentielle. Pour des raisons 
de sécurité, le personnel d’I3F 
est mis à l’écart pendant toute 
la durée de l’opération.» 

Celle-ci s’est prolongée 
pendant 15 jours avec la 

poursuite de l’intervention de la police, l’ins-
tallation de portes anti-squat, la réparation 
des systèmes d’accès, de l’éclairage et des tra-
vaux de remise en peinture. « Les contrôles 
d’accès tiennent toujours, constate Thierry Ro-
bin. Le bureau des gardiens est équipé d’un dis-
positif de vidéo et télésurveillance. Aujourd’hui, 
les collaborateurs d’I3F et les habitants se sen-
tent bien dans le quartier.» l I.C.

# À la reconquête de sites sensibles  
 Installation de portes 

blindées pour sécuriser l’accès 
aux caves après avoir chassé 
un trafic de stupéfiants. © I3F

A ux quatre coins de la France, les 
bailleurs sociaux s’engagent avec 
d’autres acteurs – gendarmerie,      
police, préfecture, procureurs… – 

par le biais de conventions destinées à ren-
forcer la sécurité et la tranquillité résiden-
tielle au sein de leur patrimoine. Elles visent 
en général à créer une relation privilégiée 
pour fluidifier le partage d’informations, à 
faciliter la prise en charge et le suivi des 
plaintes déposées par les bailleurs sociaux 
et à formaliser des plans d’action coordon-
nés contre la délinquance, les incivilités et 
les nuisances de voisinage. 

En début d’année, Hérault Logement a 
reconduit et élargi une convention initiée 
en 2013 avec la Police nationale et le procu-
reur de la République, à laquelle sont 
associés l’ensemble des bailleurs sociaux de 
Montpellier, qui prévoit également de sou-
tenir le personnel de proximité dans la 
gestion des incidents. 

Autre exemple, la convention signée en-
tre Grand Delta Habitat, le préfet du 
Vaucluse, la gendarmerie et la Police natio-
nale, le 19 mars, prévoit notamment d’har-
moniser la procédure d’enlèvement des vé-
hicules en épave, en stationnement gênant 
ou dangereux et de faciliter l’intervention 
de la force publique. La coopérative a mis 
en place un partenariat avec des huissiers, 
pour protéger les témoins qui révèlent des 
faits graves et organiser des témoignages 
sécurisés “sous x”, sans crainte de repré-
sailles. 

Parmi les conventions les plus récentes, 
celle signée le 9 avril entre Côte d’Azur 
Habitat, le préfet des Alpes-Maritimes, le 
procureur de la République de Nice et la 
Ville a fait grand bruit, en entérinant le 
nouveau règlement intérieur adopté par 
l’OPH en octobre 2020. Celui-ci rappelle 
qu’en cas de condamnation définitive pour 
troubles de jouissance, dont font partie les 

trafics de stupéfiants, le bailleur peut 
demander la résiliation du bail du locataire. 
Quelques procédures en résiliation de bail 
avaient déjà eu lieu entre 2016 et 2019, 
contre 49 depuis le nouveau règlement, 
dont 14 ont déjà abouti. 

Au cours des prochaines semaines, Val 
du Loing Habitat s’engagera aux côtés du 
préfet de Seine-et-Marne, des procureurs de 
la République et des bailleurs sociaux du 
département. La convention en trois axes 
sera signée pour trois ans et organisera 
également la mise en place de la vidéosur-
veillance, en lien avec la police. Une autre 
charte sera finalisée début juin entre la 
police municipale et l’OPH de Nemours qui 
visera, en plus, les troubles d’occupation et 
les stationnements gênants, en soutien des 
gardiens d’immeubles. l D.V.

# Partenariats avec les acteurs de la sécurité
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Depuis 17 ans, le groupement parisien inter-
bailleurs de surveillance (GPIS) intervient chaque 
jour, entre 17h30 et 5 h00 du matin. Vingt 
patrouilles mobiles, constituées de trois agents  
de sécurité et une brigade canine, effectuent  
205 interventions sur les deux tiers du parc social 
de la capitale, représentant 150 000 logements,  
du Xe au XXe arrondissement. Nous les avons  
suivis un soir de mars. 
 

L e GPIS est aujourd’hui géré par 11 bailleurs, qui participent au 
budget annuel de 13 M€ (1) en fonction du nombre de logements 
intégrés dans le dispositif (2). Avec 168 salariés, dont six femmes, 
le rôle du groupement est triple : il maintient l’autorité des bail-

leurs sur leur patrimoine, garantit la tranquillité résidentielle en dehors 
des horaires de travail des personnels de proximité et résout les 
conflits, en partenariat avec la Ville, la Préfecture de police – avec qui 
les échanges sont quotidiens – et le Parquet de Paris. 

Centre névralgique du dispositif, le Poste de commandement opé-
rationnel (PCO) régule les patrouilles et gère en moyenne 200 appels 
chaque nuit. «Notre numéro est affiché dans les halls. Les appels sont 
anonymes, les locataires n’ont pas de représailles à craindre», explique 
Erwann (3), chef d’équipe, au GPIS depuis treize ans. Avant de se déployer 
sur le terrain, les agents participent à un briefing de leur chef de groupe, 
qui revient sur les événements de la nuit précédente et distribue les 
feuilles de route pour la soirée. Ils sont ensuite équipés (radio, bombe 
lacrymogène, bâton de défense, menottes, gilet pare-balles). «Le but 
n’est pas de s’en servir mais de se défendre si nous nous trouvons face à 
beaucoup d’individus, pour s’extraire de la situation», précise Teddy (3), 
qui insiste sur le rôle de prévention du groupement. 

Des soirées calmes, d’autres moins… 
Les vacations débutent par des rondes dans les parties communes et 
l’inspection des armoires techniques, puis les appels de locataires 
orientent les déplacements. « On est vraiment là pour lutter contre le 
sentiment d’insécurité des habitants, en prenant contact avec eux, en 
affirmant notre présence », explique Kemal (3), agent depuis un an. 
Dysfonctionnement d’une porte ou d’un ascenseur, évacuation sur 
la voie publique d’occupants illicites, saisies de stupéfiants, constats 
de dégradations, découvertes d’armes blanches ou parfois pire comme 
ce fusil de guerre Uzi en 2017… aucun jour ne se ressemble. « On 
démarre une nuit, on ne sait jamais ce qui va se passer, on s’adapte », 
commente Marco (3), adjoint au chef d’équipe. C’est justement ce qui 
attire ces hommes et ces femmes – tous d’anciens militaires, gendarmes 
ou policiers – vers ce métier, où les sens doivent rester constamment 
en éveil. Et quand ça tourne mal, ils déclenchent un “code 3” (la 
demande de renfort), un “code 17” (l’appel de la police), ou un “code 
noir” (l’envoi de toutes les patrouilles sur un même site). Les soirées 
sont aussi parfois sans incident. À la fin de la vacation, la patrouille 
regagne le siège et débriefe avec le chef de groupe, puis le rapport est 
transmis au PCO, qui l’adresse à chaque bailleur. 

Depuis quatre ans qu’il préside le GPIS, Stéphane Dauphin, directeur 
général de Paris Habitat, observe une augmentation des incivilités et 
des délits, « notamment des saisies de stupéfiants, quasiment tous les 
jours. Et depuis le premier couvre-feu, nous constatons des rassemblements 
importants dans nos escaliers, nos halls, nos parkings qui, avant, se fai-
saient sur la voie publique ». 

Le GPIS est dans un mouvement d’adaptation continue: procédures, 
créneau d’intervention avancé à 17 h 30 au lieu de 19 h 00 depuis l’été 
dernier, doublement du patrimoine surveillé… Demain, les agents du 
GPIS seront assermentés, comme le prévoira la loi Sécurité globale, 
dans le but de donner aux agents un statut, une protection juridique 
et une meilleure reconnaissance. Le GPIS envisage d’étendre son 
action à l’échelle de la Métropole du Grand Paris, où les bailleurs 
parisiens possèdent aussi du patrimoine, en accueillant d’autres or-
ganismes. l D.V. 

 
(1) La Mairie de Paris y contribue par une subvention annuelle de 800000 €. 
(2) Paris Habitat, ICF Habitat La Sablière, le Groupe 3F, CDC Habitat social, 
1001 Vies Habitat, Seqens, Batigère, Emmaüs Habitat, RATP Habitat, la RIVP 
et Elogie-Siemp. 
(3) Pour des raisons de sécurité, nos interlocuteurs n’ont pas souhaité 
communiquer leur nom de famille. 
 
 

Les actions du GPIS en 2019 
• 55500 missions 
• 800 opérations avec la police et la direction de la Prévention, 

de la Sécurité et de la Protection de la Mairie de Paris 
• 55000 individus évincés des parties communes 
• 76 procédures judiciaires 
• 420 découvertes de produits stupéfiants 
• 86 découvertes d’armes et assimilés 
• 12 agents blessés en service 

# Le GPIS, pilier de la sécurité sur 
le patrimoine des bailleurs parisiens  

  Les agents du GPIS patrouillent dans les parties communes, les halls, les 
parkings et les caves pour déloger les occupants illicites et les déplacer 
sur la voie publique.
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UN CONTRAT D’ÉMISSION
INFRA-SAC

Titres participatifs

D
ans le cadre du Protocole de
rétablissement d’équilibre
signé en octobre 2020 avec la

CGLLS, l’OPH de Saint-Dizier a émis
fin avril pour 8,75 M€ de titres
participatifs, intégralement souscrits
par l’ESH Plurial Novilia. Les deux
organismes sont regroupés depuis
moins d’un an au sein d’une SAC, qui
compte également l’OPH de la
Meuse, représentant au total près de
50 000 logements.

Pour financer cette opération,
Action Logement a mobilisé des
fonds de son Plan d’investissement
volontaire (PIV), au titre de la
“restructuration du maillage des
opérateurs de logement social”, et a
souscrit à une augmentation du
capital de sa filiale Plurial Novilia à
hauteur du montant de l’émission. 
L’opération s’inscrit dans le cadre du
projet stratégique de la SAC
territoriale Plurial Novilia - Saint-
Dizier - Meuse, articulé sur
l’accroissement significatif du Plan
stratégique de patrimoine (PSP) de
l’OPH Saint-Dizier. Une autre
émission de titres participatifs est
prévue fin juin, cette fois-ci au
bénéfice de l’OPH de la Meuse, à
hauteur de 9,8 M€. ● V.L.

CHANTIER D’EXCELLENCE DANS L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE

RSE

A
ltéal est l’un des trois
lauréats(1) du dispositif
“Chantiers d’Excellence”,

lancé en 2021 par la Fédération
du BTP de la Haute-Garonne,
pour son futur programme de
44 logements locatifs sociaux
et deux locaux d’activité dans
la ZAC des Ramassiers, à Colo-
miers, commune de 40 000
habitants de Toulouse Métro-
pole. « Nos équipes veilleront à
appliquer les nouvelles exigences
attendues par ce label avec le
souci permanent d’être exem-
plaires », s’engage Philippe
Trantoul, le directeur général
de cette ESH gérant 12 500 loge-

ments sociaux en Haute-
Garonne et engagée dans une
démarche RSE.

Ces “Chantiers d’Excellence”
entendent « donner à voir le
meilleur de la construction » en
valorisant les pratiques « d’or-
ganisation positive » sur les
sites, identifiées par une clause
d’engagements qu’intègrent
les maîtres d’ouvrage dans leurs
dossiers de consultation des
entreprises en phase d’appels
d’offres. Elles se concrétisent
sur sept axes : engagements

environnementaux et sociaux ;
renforcement des collabora-
tions ; prévention & sécurité ;
lutte contre le travail illégal ;
propreté & respect des rive-
rains ; qualité des ouvrages ;
information des salariés & com-
munication.

Les sites constituent une
vitrine attractive des corps de
métiers de la construction et
pourront accueillir de futurs
professionnels et apprentis. 

Le chantier d’Altéal, d’un
montant de 7 M€ TTC, débutera
en septembre 2021, pour une
livraison prévue en février 2023
après la plantation des espaces
végétalisés en cœur d’îlot fin
2022. Les végétaux joueront un
rôle de régulateur thermique
et une zone de refuge pour la
biodiversité. 3 205 heures d’in-
sertion sont prévues. L’orga-
nisme vise la certification NF
Habitat HQE, le label E+C-
(niveau E2C1) et le label RT 2012
-10 %. ● V.L.

(1) Les deux autres étant la Ville
de Toulouse pour un groupe
scolaire et le promoteur
Marignan pour un programme
de logements privés.
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� Le futur programme 
“Les Ramassiers” d’Altéal. 

10 POSTES CRÉÉS POUR DES JEUNES

Emploi

A
lors que la crise sanitaire complexifie
l’accès à l’emploi des jeunes, Haute-
Savoie Habitat a lancé une démarche

originale pour recruter dix jeunes, enfants
de locataires. Baptisé Premier emploi locataire
(PEL), le dispositif est destiné aux jeunes
diplômés de 18 à 26 ans, à la recherche d’une
première expérience professionnelle. Les can-
didats avaient un mois, entre le 15 avril et le
15 mai, pour adresser lettre de motivation et
CV par mail. 

Les dix postes seront créés quasi sur mesure
en fonction du lieu d’habitation des personnes
retenues et des profils, venant renforcer les
équipes de proximité (personnel de terrain).  

Conçue en partenariat avec le Conseil
départemental et les services publics de l’em-

ploi (missions locales et Pôle emploi), l’initia-
tive a connu un joli succès avec 85 candida-
tures, dont 55 pour des postes en CDI, 15 autres
étant des demandes de stages, d’alternance
et d’emploi d’été. Onze candidats étaient âgés
de plus de 26 ans. La majorité des candidats
a en poche un Bac général ou un Bac Pro
(40 %), 16 % un BEP ou un CAP, 25 % possèdent
un niveau Bac+2, 13 % un Bac+3 et 5 % un
Bac+4. 

Le service RH de Haute-Savoie Habitat a
d’ores et déjà validé le recrutement d’une
étudiante en alternance de niveau BAC+2
pour une durée de dix mois. ● D.V.
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DES RÉSIDENCES ÉCORESPONSABLES DANS 2 000 M2 DE VERDURE

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

OFS/BRS

L
e COL, premier bailleur social
à avoir créé un OFS(1), propose
Grândola(2), à la fois pro-

gramme de logements en BRS et
projet participatif(3) à l’échelle d’un
quartier, situé au cœur de la ville
landaise de Tarnos. Cette com-
mune, qui enregistre plus de 1 200
demandes de logement social dont
300 de Tarnosien(ne)s, mène
depuis plusieurs années une poli-
tique anti spéculative d’acquisition
foncière. Le foncier acquis - géné-
ralement des espaces déjà artifi-
cialisés - est ensuite accordé à des
bailleurs sociaux à un prix bien
moindre que celui du marché.

Le programme Grândola est
composé de trois résidences (78
logements en accession, 33 en loca-
tif), d’espaces publics et de com-
merces en pied d’immeuble. Grâce
au BRS, les logements en accession
sociale à la propriété seront pro-
posés de 30 % à 50 % moins chers
que les prix du marché. Les loge-
ments en location seront gérés par
XL Habitat, l’OPH départemental.

Le projet sera co-construit avec
les futurs résidents et les habitants
de la ville.

La concertation s’organisera
avec l’équipe de Faire Ville (coo-
pérative basée à Toulouse qui
accompagne le développement de
projets d'habitat groupé partici-
patif en accession sociale depuis
les premiers projets) via plusieurs
types de réunions. Des réunions
pour les futurs résidents, qu’ils
soient locataires ou propriétaires,

afin de décider des usages de leurs
espaces communs (jardin sur le
toit, espace buanderie mutualisé,
salle de télétravail...) et de certains
aménagements de leurs loge-
ments ; celles ouvertes à tous pour
décider de l’utilisation des espaces
publiques ou participer à l’orga-
nisation des pieds d’immeubles.
Sur ce dernier point, le devenir
des 900 m2 en pied d’immeuble
est confié au Comité de bassin
d’emploi du Seignanx qui propo-

sera des activités relevant de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Plusieurs
pistes sont étudiées autour des
mobilités douces, de la culture et
de la restauration       . ● V.S.

(1) Lire Actualités N° 1116.
(2) Ville portugaise associée à la
chanson “Grândola Vila Morena”,
qui raconte la fraternité de ses
habitants et est considérée comme
un hymne à la Révolution,
rappelant la liberté d'expression
reconquise après le régime de
Salazar.
(3) Le COL est un des premiers
pourvoyeurs de logements sociaux
en habitat participatif et annonce
plus de 600 logements construits
sous cette forme.

O
ccitalys Foncier, organisme de foncier solidaire
coopératif opérant en Occitanie, créé sous l’im-
pulsion du Groupe des Chalets et de la Fédéra-

tion des Coop’Hlm, a acté le 4 mai, en assemblée
générale, l’entrée de quatre nouveaux actionnaires
après deux ans d’activités.

Né en janvier 2019, cette SCIC SAS a précisément
pour associés fondateurs la SA des Chalets et la SCIC
de la Haute-Garonne (tous deux filiales du groupe Les
Chalets) et Coop’Hlm Développement. Le Conseil dépar-
temental de la Haute-Garonne et le Sicoval ont rejoint
le mouvement dans un second temps, puis de nouveaux
bailleurs : la Coop Le COL, dont le siège est situé en
Pays basque et qui a créé son propre OFS (voir notre
article ci-dessus) et CDC Habitat social. L’OFS aime à
dire que sa gouvernance est « d’essence partenariale »,
avec ses six collèges représentant : les associés fondateurs
garants du projet coopératif (détenant 40 % des droits
de vote), les collectivités publiques (20 %), les partenaires
coopératifs et Hlm (10 %), les personnes qualifiées (10 %),
les accédants (10 %), les salariés (10 %). Les statuts pré-
voient que les titulaires des BRS n’ont à acquérir qu’une
seule part sociale d’un montant de 10€. Au 31 décembre
2020, le capital social de l’OFS était de 322 630€.

À cette date, l'offre com-
merciale s’élevait à 110 loge-
ments, dont un petit tiers
était déjà réservé, répartis
dans six opérations dont cinq
avec une adresse à Toulouse
et une composition variant
de six à 42 logements.

Les acquéreurs sont tous
primo-accédants. Les trois-
quarts des foyers sont com-
posés d’une ou deux per-
sonnes, âgées de 35 ans en
moyenne, au revenu moyen
de 2 400 euros. Le prix d’achat
tourne autour de 170 000
euros, pour des surfaces de
61 m2 en moyenne. En 2021, le Conseil départemental
versera à l’OFS, à titre expérimental, une subvention
de 3 000 euros par logement, pour faire baisser le prix
de vente à l’accédant de 3 500 à 4 000€.

De nouveaux projets sont dans les tuyaux, en col-
lectifs et individuels, notamment dans la première
couronne toulousaine. ● V.L.

� Les toits terrasses, accessibles au
public via un ascenseur central,
seront des lieux de vie à part entière ;
culture sous serre, jardins potagers,
jeux pour enfant, restauration à
emporter... arch. : cabinet Samazuzu. 
© Cabinet Samazuzu

OCCITALYS FONCIER, UN OFS QUI MARCHE À “L’ESSENCE PARTENARIALE”

� La mise en vente en BRS
des 42 logements de

l’opération “Reflets de
Brienne”, à Toulouse, réalisée

par la SA Hlm des Chalets, a
débuté en septembre 2020.
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LES HLM LOGENT 10% DES JEUNES SORTANT DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

social /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ASE

HLM PARTENAIRES DES ÂGÉS, 5E ÉDITION

Concours

E
n France, 138 000 enfants ou adolescents
sont pris en charge par l’Aide sociale à
l’enfance (ASE) au titre de l’enfance en

danger, soit 1,6 % des mineurs. La presse se
fait régulièrement l’écho de leur fragilité
sociale. Une étude datant de 2012 estimait
alors que 23 % des utilisateurs des services

d’aide aux sans-domicile nés en France avaient
été placés dans leur enfance. S’ils entrent dans
le dispositif de l’ASE à des âges très variés,
tous doivent en revanche en sortir à 18 ans,
âge de fin de la prise en charge légale, ou à 21
ans au plus tard s’ils obtiennent un contrat
jeune majeur. Ils doivent alors subvenir eux-
mêmes à leurs besoins et ne peuvent plus
dépendre de l’ASE pour se loger. 

Ils sont alors confrontés, de façon précoce,
à la précarité résidentielle, d’autant qu’ils ont
en majorité des profils sociaux-économiques
défavorisés et ne peuvent disposer de soutien
familial, pour les aider financièrement ou se
porter garant auprès d’un bailleur. La majorité
des “jeunes majeurs” (40 %) sont hébergés par
un tiers (famille de naissance, ami, conjoint...).
Près de 30 % sont logés dans le parc privé,
tandis que 22 % trouvent une place dans le
cadre d’un hébergement institutionnel (FJT
ou autre). Enfin, ils sont près de 10 % à être
locataires Hlm.

Disposer d’un chez-soi où rester
durablement
Dans une étude intitulée Quitter l’Aide sociale
à l’enfance : de l’hébergement institutionnel
aux premiers pas vers le marché immobilier(1),

publiée en avril par l’Institut national d’études
démographiques (INED), la sociologue Pascale
Dietrich-Ragon, chercheure à l’Ined, souligne
que « d’une façon générale, en opposition au
monde de l’ASE et des foyers, ces jeunes aspirent
à disposer d’un chez-soi où il est possible de
rester durablement et d’agir à sa guise ». Dans
ce projet, le parc social joue selon elle un rôle
important car ils sont « plus accessibles finan-
cièrement que ceux du marché privé et ils
garantissent une stabilité résidentielle, la durée
du bail étant illimitée ». Les entretiens qu’elles
a menés auprès des jeunes sortant de l’ASE
ont révélés qu’« un grand nombre des enquêtés
sont inscrits sur les listes de demandeurs. »

Pour rappel, dans son avis n° 3 “Garantir
une place aux jeunes ménages dans le loge-
ment social”, le Conseil social de l’USH recom-
mandait en juillet 2019 « d’intégrer la pro-
blématique des jeunes sortants de l’Aide sociale
à l’enfance dans les thèmes régionaux priori-
taires du plan pauvreté précarité, afin que les
bailleurs sociaux soient amenés à se mobiliser
en faveur de leur hébergement et de leur
accompagnement. » ● C.H.

(1) L’enquête longitudinale sur l’autonomisation
des jeunes après un placement (Elap) a été réalisée
par l’Ined et le Laboratoire Printemps (Université
Paris – Saclay) en deux vagues (fin 2013 – début
2014 et 2015) auprès de 1 622 jeunes âgés de 17 à 20
ans placés dans sept départements.

D
ans le prolongement des quatre pré-
cédentes éditions, l’USH renouvelle
le concours « Hlm partenaires des

âgés », en partenariat avec la Banque des
Territoires, les caisses de retraites et le minis-
tère des Solidarités et de la Santé. Ce concours
valorise les actions menées par les orga-
nismes Hlm en matière d’accompagnement
du vieillissement. Cette année, les caisses
de retraite ont doté le prix d’un montant de
32 000 euros, soit 10 000 euros par catégorie
et 2 000 euros pour le Prix coup de cœur. Ce
rendez-vous contribue au partenariat avec
l’Assurance Retraite qui fait l’objet d’une
convention sur la période 2019-2022. 

La remise des prix – un par catégorie +
le coup de cœur – est prévue au Congrès
Hlm de Bordeaux ; ils récompenseront les

actions ayant investi l’un des trois champs
suivants : 
- développer une démarche globale struc-
turante de l’accompagnement du vieillis-
sement ; 
- favoriser le maintien à domicile, par un
habitat adapté ; 
- repérer et lutter contre les fragilités et l’iso-
lement social. 

Les innovations mises en œuvre par les
organismes et identifiées à l’occasion du
concours feront l’objet d’une capitalisation
et d’une diffusion auprès de la profession
et de ses partenaires. 

Dossier d’inscription à déposer avant le
25 juin 2021 à minuit, directement sur le site
dédié : http://www.hlm-partenairesages.fr/
●

� Les jeunes sortis du dispositif de l’ASE doivent
subvenir eux-mêmes à leurs besoins et trouver
à se loger.

� Lyon Métropole Habitat, lauréat du Prix en 2019, 
a été salué pour son opération “Quatuor”, 

une résidence de 69 logements avec des espaces 
et des parties communes aménagées, et comprenant

un projet social global avec une offre de services ;
ici, locataires de cette résidence. 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// maîtrise d’ouvrage

Coulounieix (24). La résidence Jayanti
pour seniors autonomes et/ou à mobilité
réduite, située dans la couronne de
Périgueux, est composé de 24 appartements
(16 T2 et huit T3) répartis en quatre
bâtiments R+1 avec ascenseur et espaces
communs. Elle est située dans un quartier
pavillonnaire, à proximité des équipements
publics et des commerces. Les logements en
rez-de-chaussée disposent d’un jardinet avec
terrasse et ceux à l’étage d’un balcon. Lors de
l’inauguration, fin février, les partenaires de
l’OPH (CCAS, CIAS, centre social et Cassiopea
Téléassistance) ont tenu des stands pour
informer les nouveaux locataires des services
d’aide au maintien à domicile dont ils
peuvent bénéficier. Arch. : Archistudio. 
● Périgord Habitat

Mortagne-au-Perche (61). Suite à la démolition, en 2014, de
plusieurs barres vétustes totalisant 62 logements dans le quartier
de Chartrage, la requalification du site - et sa dédensification - est
achevée. Seulement 24 logements ont été reconstruits, dont huit
logements semi-collectifs (appartements avec accès indépendants,
sans parties communes, soit six T2 de 54 m² et quatre T3 de 74 m²)
et 16 maisons individuelles (12 T3 de 69 m² et deux T4 de 82 m²).
Ils sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) et
équipés de volets roulants électriques. Ils disposent de panneaux
photovoltaïques en autoconsommation. Le coût de construction est
de 2,8 M€, soit environ 116 800 € par logement. Arch. : Architriad.
● Orne Habitat
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Pont-à-Marcq (59). Pont-à-Marcq (59).
Parmi les 52 logements de la résidence Le
Faubourg, 38 logements - en immeuble collectif -
sont labellisés PassivHaus et deux d’entre eux
sont OptiDOM (adapté aux seniors), les autres
sont répartis en 14 maisons individuelles. 
Une conception bioclimatique (apport solaire
maximal et un éclairage naturel avec les pièces
à vivre orientées vers le sud et les pièces

secondaires vers le nord) ; une isolation par
l’extérieur renforcée (30 cm) et continue
(balcons désolidarisés de la structure) ; des
menuiseries triple vitrage à hautes
performances thermiques ; une excellente
perméabilité à l’air afin d’éviter les déperditions
thermiques par infiltration… sont les
caractéristiques de ce programme. Arch. : Hawa
Architecture. ● Vilogia
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Montauban (82). La résidence Émeraude, située à proximité du Centre
Universitaire et de l'Institut de formation au professorat de Montauban,
comprend 66 logements (T1 et T1 bis) avec balcon et cuisine équipée, ainsi
que des espaces de convivialité équipés d’une machine à café. Livrée en
mars, elle s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, étudiants, jeunes actifs, en
apprentissage ou en alternance. Un investissement de 5,1 M€ dont 3,7 M€
financés via un prêt Caisse des Dépôts. La C.A. Grand Montauban a versé une
subvention de 132 000 € et la Région Occitanie de 39 000 €. Arch. : A&A
Architecture. ● Patrimoine (groupe Midi Habitat)©
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L
e confort thermique et acoustique des
254 logements de l’École vétérinaire de
Toulouse sera amélioré et huit loge-

ments adaptés aux PMR. La rénovation Ener-
gieSprong comprendra la pose d’un mur
manteau industrialisé en ossature bois avec
isolants biosourcés, l’installation de capteurs
solaires reliés à une PAC pour la production
d’ECS et une PAC thermodynamique pour
celle du chauffage. L’électricité sera produite
par panneaux solaires photovoltaïques pour
atteindre un niveau Énergie zéro (E=O). 

À Ramonville, la réhabilitation de sept

bâtiments concernera 132 logements, dont
27 logements labellisés HSS+. Outre une
meilleure accessibilité, les travaux incluront
la pose de façades préfabriquées en ossature
bois, une ITE intégrant les menuiseries exté-
rieures, l’isolation des planchers bas, le rem-
placement de la toiture, des équipements
de chauffage, de production d’ECS et de ven-
tilation, ainsi que l’installation d’une solution
photovoltaïque. 

Les deux projets visent une performance
énergétique inférieure à 60 kWhep/m2/an
avec un suivi sur 30 ans. ●

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

MassiRéno, pour booster la rénovation 
énergétique du parc social

PLAN DE RELANCE

Le ministère de la Transition énergétique a levé le voile, le 10 mai, sur les neuf
lauréats de l’appel à projets MassiRéno, lancé au mois de janvier 2021 pour
massifier la rénovation exemplaire du parc locatif social. Une enveloppe de
40 M€ de subventions y est consacrée dans le cadre des 500 M€ prévus dans le
plan France Relance. Au total, 2744 logements seront concernés dans six régions.

L
es neuf lauréats de l’appel
à projets MassiRéno
valorisent tous des
solutions industrielles de
rénovation innovantes et

intégrées et privilégient
l’utilisation de techniques
recourant aux solutions de
rénovation bas-carbone et sobres
en ressources (matériaux
biosourcés et recyclés, réemploi...).
C’est au niveau local que se
décidera le financement des projets
sélectionnés, par les collectivités
délégataires des aides à la pierre et
les services déconcentrés de l’État
(DDTM ou DRIHL). La Banque des
Territoires bonifiera l’éco-prêt
logement social (Éco-PLS) à hauteur
de 22 000 € par logement. Les
rénovations poursuivant des
objectifs similaires de réduction
forte des consommations d’énergie 
et d’industrialisation pourront
également en bénéficier. ● D.V. 

SA HLM DES CHALETS 
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�Projet de réhabilitation de l’École
vétérinaire de Toulouse.
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Occitanie - Subventions envisagées : 3 M€ (Toulouse) + 2 M€ (Ramonville-Saint-Agne)

Pays de la Loire et Bretagne - Subvention envisagée : 20,2 M€

L
a dédensification de la rési-
dence Bouvier, construite en
1963, fera passer le nombre

de logements de 80 à 65, parmi
lesquels 30 bénéficieront de la
subvention MassiRéno et 35 d’une
rénovation EnergieSprong, avec
le soutien financier du FEDER
(300 000 euros). L’opération per-
mettra d’améliorer la performance
thermique mais aussi d’étendre
les surfaces habitables. ●

3F NOTRE LOGIS 
Hauts-de-France (Halluin)
Subvention envisagée : 
460 900 €

MASH 

M
ASH (Mutualisation
d’achat au service de
l’habitat), l’association

créée pour porter les marchés
communs des 14 organismes
engagés dans le projet terri-
torial EnergieSprong (lire AH
n°1134 du 30 novembre 2020),
se voit attribuer près de la moi-
tié de la subvention globale.
L’aide portera sur la rénovation

de 1 317 logements classés en
étiquettes E, F et G (85 %) et
pour 15 % en étiquette D, sur
les 2 108 logements impliqués
dans la démarche ES. L’opéra-
tion concerne trois lots de loge-
ments individuels, un en petit
collectif et un immeuble de
11 étages (IMH). L’USH des
Pays de la Loire, qui coordonne
le projet, anticipe le lancement

des ordres de service
pour la préfabrication
d’ici la fin de l’année.
●

� Programme de
17 logements de CDC
Habitat, à Indre (44)
© DL Studio
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C
onstruite en 1998, la résidence d’Estienne d’Orves comprend cinq ensembles de
27 bâtiments au total (176 logements). Le projet corrigera les problèmes d’humidité,
d’inconfort thermique et d’infiltrations ainsi qu’un niveau élevé de consommations

énergétiques, grâce à une démarche de suivi globale, une garantie de performance éner-
gétique sur 30 ans et des objectifs de performance ambitieux : 104 kWhep/m2/an sur les
usages conventionnels, 60 kWhep/m2/an sur les usages collectifs. Les matériaux biosourcés
seront privilégiés (liège, laine de bois, bardages en déchets de bois), ainsi qu’un
raccordement au réseau de chaleur urbain alimenté par une centrale de géothermie. ●

L
a nouvelle façade des deux
immeubles de la résidence
Castiglione (140 logements)

sera réalisée hors site, intégrant
des matériaux biosourcés. Des dis-
positifs de suivi et de mesure de
la performance thermique du bâti-
ment sont prévus. Les matériaux
utilisés en façade intègreront les
deux tours au quartier récent. ●
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CDC HABITAT 

EMMAÜS HABITAT 

Île-de-France (Trappes)
Subvention envisagée : 1,5 M€

L
a résidence Le Grésivaudan et ses 99 loge-
ments, actuellement classée F, sera trans-
formée en bâtiments vertueux de classe

A, avec la démarche EnergieSprong. Au pro-
gramme de cette rénovation utilisant des solu-
tions hors-site : ITE, rénovation de la toiture-
terrasse, isolation des planchers, triple vitrage,
chaudières bois granulés et radiateurs chaleur
douce équipés de robinets thermostatiques,
production d’ECS collective depuis la chaufferie
bois, VMC hygroréglable et production d’énergie
solaire photovoltaïque. Le tout avec un objectif
Énergie Zéro (E=O) garanti sur 30 ans.  ●

OPAC DE LA SAVOIE 
Auvergne-Rhône-Alpes (Montmélian) - Subvention envisagée : 1,5 M€

Île-de-France (Bobigny) - Subvention envisagée : 2 M€

I
nscrite dans la démarche Ener-
gieSprong, la rénovation Le
Parc portera sur 34 logements

individuels classés E et F. Ils béné-
ficieront d’une ITE, d’une nouvelle
toiture, de façades isolantes de
type murs manteaux, intégrant
des menuiseries extérieures per-

formantes couplées à des protec-
tions solaires et d’un soin particulier
sur l’étanchéité à l’air et le traite-
ment des ponts thermiques (solu-
tions industrielles préfabriquées).
Les équipements de chauffage,
de production d’ECS, de ventilation
ainsi que les auxiliaires seront rem-

placés. Le projet intègrera une
production locale d’énergie renou-
velable : solaire photovoltaïque,
éolien domestique ou cogénération
pour le volet électrique ; solaire
thermique, biomasse, aérother-
mique ou géothermique, voire bio-
gaz, pour le volet thermique. ●

PARTENORD 
Hauts-de-France (Guesnain) - Subvention envisagée : 522 400 €

T
oute l’isolation des immeubles du quartier
du Piochet (244 logements) sera renou-
velée avec 50 % de matériaux biosourcés,

issus des filières locales, pour diminuer les
consommations de chauffage, produire et
utiliser des énergies renouvelables. Les entre-
prises utilisant du bois labellisé “Bois des Alpes”
et les solutions produisant moins de déchets
et maximisant le réemploi seront recherchées.
Un dispositif de mesure des températures sera
mis en place ainsi qu’un suivi sur 30 ans. ●

CRISTAL HABITAT 
Auvergne-Rhône-Alpes (Chambéry)
Subvention envisagée : 3,7 M€ 
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L
a rénovation de 318 camus bas, logements de
plain-pied typiques du bassin minier, fera
l’objet d’une isolation par l’extérieur avec des

panneaux bois préfabriqués en amont et assemblés
sur chantier, garnis de matériaux biosourcés : laine
de chanvre, ouate de cellulose, béton de chanvre,
mais aussi métisse, un matériau issu de jeans usagés
provenant d’une filière locale. La performance visée
est de 60 kWhep/m2/an, avec une garantie sur 30

ans. L’opération s’inscrit dans un projet global de
rénovation énergétique de 1 444 logements. Outre
l’ITE, les travaux comprendront l’isolation des combles
et du plancher bas, de nouvelles menuiseries, chau-
dières et VMC hygro B, des radiateurs avec robinets
thermostatiques, des panneaux photovoltaïques en
consommation collective. ●

MAISONS & CITÉS 
Hauts-de-France (communes diverses)
Subvention envisagée : 4,9 M€

� Cité du Puits du Midi, à Sin-le-Noble. 
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#1 #2 #3

#4 #5 #6 #7
#1/ Grenoble (38). Baptisée 
Le Carré Blanc, la résidence de
12 logements locatifs sociaux en
R + 4, implantée dans le quartier
des Eaux-Claires, bénéficiera
d’une performance énergétique
RT 2012 - 20 %. Avec un décroché
au-dessus du 2e niveau en partie
nord, l’immeuble a été pensé
pour s’intégrer dans son
environnement, aménagé
notamment par de petites
maisons de ville. Bien desservie
par les transports en commun et
situé à proximité des commerces,
il se composera de quatre T2 et
autant de T3 et T4 dont deux
aménagés PMR, sept garages et
une surface commerciale. 
Arch. : Atelier FLLOO.
● Actis

#2/ Savenay (44) (1). Ce
programme, situé à mi-chemin
entre Nantes et Saint-Nazaire, 
sera un bel exemple de mixité. 
Les 57 logements se répartiront,
pour le 1er bâtiment - L’Orée des
Halles - en 14 appartements en
accession coopérative,16 en PLS
investisseur et six appartements
en location-accession (PSLA),
commercialisés par Coop 
Logis. Quant au 2e immeuble, il
s’agira d’une résidence habitat 

jeunes - 21 studios vendus 
à La Nantaise d’Habitations, 
gérés par l’association Adelis. 
Arch. : ASA Gimbert.
● Espacil Accession

(1) Sélectionnée par l’État, fin 2020,
parmi les Petites villes de demain.

#3/ Épron (14). Dans cette
commune de l’agglomération 
de Caen, dans un environnement
calme, six maisons T4 d’environ
80 m² et six logements semi-
collectifs T3 d’environ 63 m²
sortiront de terre au 1er trimestre
2022. Equipés de panneaux
photovoltaïques en auto-
consommation et construits avec
un complexe de brique thermique
et un isolant thermo-acoustique,
les logements permettront des
économies d’énergie, pour
atteindre une performance RT
2012 - 20 % et une certification NF
Habitat. Arch. : DHD Billard
Durand Architectes.
● Inolya 

#4/ Saint-Martin d’Abbat
(45). Dans le cadre de
l’aménagement du centre-bourg,
la construction de 20 logements
et d’un local commercial a
débuté, dont sept seront adaptés

aux personnes âgées et/ou en
situation de handicap. Le projet
prendra la forme d’un immeuble
R + 1 de 12 logements auquel
s’ajouteront huit maisons
individuelles (2 T3 de plain-pied
et 6 T4 en duplex). Bardage bois
et clin, enduit pierre, toiture en
ardoise, parement brique : les
matériaux ont été choisis pour
s’intégrer dans l’environnement
existant. La livraison est attendue
pour mai 2022. Arch. : Olivier Blot.
● LogemLoiret 

#5/ Montluçon (03). La
construction d’une résidence
accueil composée de
15 logements PLAI, d’un accueil
administratif avec trois bureaux
et une salle de réunion et
d’espaces communs avec une
cuisine pédagogique, une salle
d’activité et une buanderie a été
confiée au bailleur par
l’association Partage et Travail.
Elle s’adressera à une population
fragile et souffrant de troubles
psychiques, assez autonome pour
accéder à un logement individuel
de typologie 1 ou 2, meublé et
équipé. Deux logements de 20 à
30 m² seront réservés aux PMR.
Arch. : SARL Mètre Carré.
● Montluçon Habitat 

#6/ Anglet (64). Dans la
résidence Larochefoucauld,
composée de 3 bâtiments, l’OPH
construira celui comprenant
15 logements locatifs sociaux et
5 logements en location-
accession (PSLA). Les deux autres
seront dédiés aux 30 logements
libres conçus par Eiffage
Immobilier. Dans le cadre de ce
réaménagement, la Ville a mis en
place un PUP (Projet Urbain
Partenarial) entre la commune,
le promoteur et le bailleur, afin de
réaliser les aménagements
extérieurs (placette, voirie,
trottoir, espaces verts…). Arch. :
Agence Kimu.
● Office 64 de l’Habitat

#7/ Gergy (71). Neufs
logements individuels - cinq T2 
et quatre T3 - pour seniors,
s‘implanteront en centre-bourg.
Chaque logement disposera d’un
jardinet privatif, d’une terrasse,
d’un garage et de nombreux
équipements tels que volets
roulants électriques, balisage
lumineux entre la chambre et 
les toilettes, portes de garage
motorisée, placard mural dans 
les chambres. Arch. : cabinet
d’architecture RBC.
● Opac Saône-et-Loire.

PROJETS

maîtrise d’ouvrage  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’
Union nationale des
syndicats français
d'architectes (UNSFA)

et l’USH ont lancé, le 18 mai,
le Prix du Projet Citoyen Hlm
pour promouvoir ensemble
la qualité de vie dans le loge-
ment social. Il s’inscrit dans
le cadre de la 20e édition du
Prix du Projet Citoyen orga-
nisé chaque année par
l’UNSFA, sous le haut par-
rainage du ministère de la
Culture, avec le soutien de
la Mutuelle des architectes
français et d'Ikos Consultant,
avec pour but de récompen-
ser les acteurs engagés dans
« une véritable démarche de
co-production, où les habitants et usagers ont
participé activement à l'opération, où le maître
d'ouvrage a su rassembler toutes les énergies

et l'architecte intégrer toute
cette dynamique dans la
conception de son projet ».

Le Prix, ouvert aux orga-
nismes Hlm, se décline en
un Prix Construction et un
Prix Réhabilitation. Les can-
didatures, à adresser avant
le 23 août, devront mettre
en valeur la participation
des habitants tout au long
du projet, ainsi que la prise
en compte des enjeux envi-
ronnementaux, la qualité
architecturale et la qualité
de la réalisation. Les Prix
seront remis le 28 septem-
bre, au Congrès Hlm de
Bordeaux, avec le soutien

de Qualibat et de Qualitel. Règlement, ins-
cription et dossier de candidature sur
www.unsfa.fr ●

Architecture

UN PRIX POUR DISTINGUER LA QUALITÉ D’USAGE

C
onstruit dans les
années 70, le quartier
Blanchard, à Château-

Thierry, va connaître sa
première rénovation
majeure. Le programme 
de travaux dans ce QPV
prévoit la réhabilitation 
de 22 résidences et de
385 logements du bailleur
Clésence, en trois tranches,
ainsi que la démolition d’une
résidence de 17 logements et
d’un bâtiment tertiaire, qui

sera reconstruit sur site. 
Le projet répondra à

plusieurs objectifs : redonner
une image architecturale de
qualité aux résidences,
requalifier la place de
l’Horloge, améliorer la
performance énergétique qui
évoluera de l’étiquette D à C,
et remplacer les équipements
techniques obsolescents. 
Les travaux seront menés à la
fois en extérieur (espaces
verts, halls d’entrée et cages

d’escaliers, intervention en
façade et toiture) et en
intérieur (portes et fenêtres,
électricité, chauffage,
plomberie et ventilation,
peintures et sols). Ils ont
débuté par les deux
déconstructions et la
réhabilitation de 88 loge-
ments et se poursuivront par
la requalification de la place
de l’Horloge et des locaux
d’activité en pied
d’immeuble à la mi-2022,
pour un montant de 8,5 M€.
Prévue l’an prochain, la
deuxième phase concernera
la réhabilitation de 143 loge-
ments supplémentaires. 
En 2023, les 154 derniers
logements seront à leur tour
rénovés. La livraison de
l’ensemble est attendue 
pour 2024. ● D.V.

� 22 résidences seront
réhabilitées dans le quartier
Blanchard de Château-Thierry.
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u sein d’une résidence de
57 logements locatifs, à Colmar,
Néolia vient de réaliser des

aménagements spécifiques dans
10 appartements, sous sa marque “Label
Génération”, destinée aux logements
adaptés au vieillissement, facilitant le
maintien à domicile. Les travaux d’un
montant de 90 000 euros incluent le
remplacement des baignoires par des
douches sans seuil, équipées d’un siège,

l’installation de prises à extraction facile, la
réfection totale des sols, murs et plafonds
des salles de bains, la mise en place de
barres d’appui et la pose de WC surélevés. 

Les parties communes n’ont pas été
oubliées avec, dans le hall d’entrée, la
pose d’une porte coulissante avec badge
et, dans les étages, l’installation d’une
signalétique adaptée pour identifier
l’étage à la sortie de l’ascenseur. Le nez
des marches a également été coloré et des
antidérapants posés au sol. Une
importante réhabilitation de ce collectif
aura lieu cette année, au cours de laquelle
des volets électriques seront posés. ● D.V.

Habitat adapté

DIX LOGEMENTS 
ADAPTÉS POUR LE CONFORT 
DES SENIORS

� Barres d’appui, douches sans ressaut 
avec siège intégré, WC surélevés : les salles 

de bains se modernisent pour le confort 
et la sécurité des seniors.
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Réhabilitation

22 RÉSIDENCES RÉNOVÉES POUR OUVRIR UN QUARTIER SUR LA VILLE
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COMMANDE PUBLIQUE

L
es organismes Hlm peuvent se voir
transférer un permis de construire en
accessoire de l’acquisition d’un terrain.
Ces acquisitions d’opportunité sont

appréciables, en particulier face à des voisi-
nages hostiles à de nouvelles constructions,
notamment lorsque le permis de construire
est purgé des délais de recours. Mais un tel
transfert pose aussi des questions.

Les démarches à accomplir auprès 
de l’autorité compétente
Le permis de construire n’étant pas attaché
au titulaire mais au projet, le futur titulaire
peut demander un transfert de permis auprès
de l’autorité ayant délivré l’autorisation (cf.
formulaire Cerfa n° 13412*07), étant précisé

que l’échéance de validité du permis ne sera
pas prorogée. Pour bénéficier d’une échéance
plus tardive, le futur titulaire devra demander,
au choix, un permis modificatif (sous réserve
de disposer d’un motif) ou un nouveau permis
de construire. 

L’autorité compétente pourra notamment
s’opposer au transfert si :
- le permis est arrivé à expiration (une nouvelle

demande d’autorisation d’urbanisme sera
alors nécessaire) ;
- le titulaire initial était une personne phy-
sique, dispensée du recours obligatoire à un
architecte, et que le futur titulaire est tenu
d’y recourir.

Une fois le transfert obtenu, le nouveau
titulaire doit procéder à un affichage du per-
mis pendant une période continue de deux
mois. Seul l’arrêté de transfert constitue en
lui-même un acte administratif susceptible
de recours.

Le transfert : une décision d’opportunité 
L’opération envisagée ne doit pas dissimuler
un contrat de la commande publique. 

Ainsi, dans l’hypothèse où l’acquisition
est clairement motivée par le terrain (le
permis de construire n’étant qu’un simple
accessoire à la vente du bien immeuble prin-
cipal), la qualification de marché public de
services d’acquisition de terrain pourrait être
retenue, ce type de marchés étant exclu des
règles de publicité et de mise en concurrence
du Code de la commande publique (CCP)(1).

En cas de litige néanmoins, le juge admi-
nistratif pourrait regarder si l’organisme Hlm
a procédé :
- après transfert du permis de construire, à
d’importantes modifications de l’autorisation
d’urbanisme (avec l’autorisation de l’architecte
en charge du projet initial) ; 
- au dépôt d’une nouvelle demande d’autori-
sation d’urbanisme. 

Ces éléments seraient de nature à démon-
trer que (1) le permis de construire déposé et
obtenu par le titulaire initial n’a pas été spé-
cifiquement étudié pour répondre aux besoins
de l’organisme Hlm avant l’achat du terrain
et que (2) l’acquisition n’a donc pas été réalisée
dans le but de détourner les règles de passation
de la commande publique.

En revanche, si le motif principal de la
vente est le transfert du permis de construire
et que celui-ci répond en tous points aux
besoins de l’organisme Hlm(2), le juge admi-
nistratif pourrait considérer qu’il y a volonté
d’échapper aux règles de la commande
publique, surtout si cette pratique est régulière.
Par conséquent, à l’instar de la vente en l’état

“Le rachat” du permis de construire :
enjeux et modalités
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Le transfert - ou “rachat” - de permis de construire en accessoire de
l’acquisition d’un terrain est un exercice subtil. Tour d’horizon sur 
les démarches à mener, les précautions à prendre en matière de
propriété intellectuelle, les points de vigilance pour éviter le risque 
de requalification en contrat de commande publique, la compatibilité
de l’opération avec les règles de la commande publique.

�Le permis de construire n’étant pas attaché 
au titulaire mais au projet, le futur titulaire 

peut demander un transfert de permis 
auprès de l’autorité ayant délivré l’autorisation,

étant précisé que l’échéance de validité 
du permis ne sera pas prorogée.
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futur d’achèvement, la pratique du “rachat”
de permis de construire doit rester mesurée,
de manière à éviter tout risque de requalifi-
cation en marché public soumis aux obliga-
tions de publicité et de mise en concurrence. 

La nécessaire obtention des droits 
de propriété intellectuelle 
sur le projet initial
Des précautions sont également à prendre
concernant les droits de propriété intellectuelle
attachés au projet, en sachant que la conclu-
sion d’un marché de gré à gré(3) avec l’archi-
tecte à l’origine du permis est difficilement
envisageable.

Pour que l’opération de transfert de permis
soit intéressante, il est recommandé de faire
stipuler avec exactitude dans l’acte de cession
du terrain les droits d’auteur dont disposera
l’organisme Hlm dans le cadre de la poursuite
du projet (exemples : droits patrimoniaux
concernés, durée, territoire, conditions d’uti-
lisation). Cette précaution permet (1) de s’as-
surer que l’entité cédante est bien titulaire
des droits d’auteur portant sur les plans, cro-
quis, maquettes et ouvrages nécessaires à la
poursuite du projet et (2) de savoir dans
quelles conditions lesdites œuvres (ainsi que
l’autorisation d’urbanisme dont elles forment
le socle) pourront être réutilisées/modifiées
par l’organisme Hlm. 

Ce point est particulièrement important
car les architectes jouissent de droits
moraux/patrimoniaux étendus sur leurs
œuvres rendant sensible toute modification
ultérieure. D’ailleurs, le ministère de la Culture
a précisé dans une réponse à une question
parlementaire que, en cas de litige, le maître
d'ouvrage doit prouver que les modifications
apportées à l'œuvre architecturale sont rendues
strictement indispensables(4) par des impératifs
esthétiques, techniques ou de sécurité publique,

légitimés par les nécessités du service public
et, notamment, la destination de l'ouvrage ou
son adaptation à des besoins nouveaux(5). 

De même, l’organisme Hlm doit prévoir
une garantie d’éviction en bonne et due forme
dans le contrat de cession du terrain afin de
se prémunir d’une éventuelle action d’un
tiers (par exemple, l’architecte à l’origine des
plans, croquis, maquettes et ouvrages) invo-
quant une violation de droits de propriété
intellectuelle ou de tous autres droits lui
appartenant. Le cas échéant, l’organisme Hlm
pourra se retourner contre le cédant en cas
de mise en cause de sa responsabilité.

Par ailleurs, l’organisme Hlm pourrait être
tenté d’envisager la conclusion d’un marché
sans publicité ni mise en concurrence avec le
même architecte pour des raisons tenant à la
protection de droits d’exclusivité(6). Or, il ressort
de l’évolution des textes(7) et de la jurispru-
dence(8) que de tels droits d'exclusivité sont
rarement reconnus aux architectes(6).

Pour prévenir le cas où la mise en concurrence
n’aboutirait pas à la sélection de l’architecte
initial pour la poursuite du projet, il est conseillé
à l’organisme Hlm de s’informer auprès du
vendeur du terrain sur la manière dont s’est
achevée la mission de l’architecte initial. Dans
l’hypothèse où la mission de l’architecte initial
a été interrompue(9), l’architecte successeur
devra, avant d’accepter la mission(10) :
- informer par écrit son prédécesseur ; 
- rappeler à l’organisme Hlm les obligations

relatives au droit moral de l’architecte initial
sur ses œuvres et au paiement de la prestation
(l’organisme Hlm n’ayant pas contracté avec
l’architecte initial, il transmettra ce rappel au
vendeur) ; 
- adresser au Conseil régional de l’Ordre une
copie des deux courriers précédents(11)(12).

La possibilité de confier une mission
partielle de maîtrise d’œuvre
(logements locatifs aidés par l’État)
Confier une mission partielle de maîtrise d’œu-
vre (c’est-à-dire sans les missions d’études
déjà accomplies et jointes à la demande de
permis de construire) est possible, après mise
en concurrence, mais uniquement pour les
opérations de logements locatifs aidés par
l’État. Ne seront alors confiées que les missions
afférentes à la passation et l’exécution des
marchés de travaux (Voir tableau ci-dessus).

La possibilité de conclure 
un contrat de promotion immobilière
(autres opérations)
Pour ces autres opérations, face au blocage
résultant de l’obligation de confier une mission
de base à un maître d’œuvre (y compris sur
des études déjà réalisées et jointes au permis
transféré), l’organisme Hlm pourrait être tenté
de s’orienter vers le marché global de perfor-
mance. Ce dernier permet d’associer l’exploi-
tation ou la maintenance à la réalisation de
prestations afin de remplir des objectifs chiffrés

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

Type d’opération                              Mission partielle ou de base          Références

Pour les opérations de logement
locatifs aidés par l’État

Pour les autres opérations

La mission partielle est possible.

La mission de base comprenant
notamment les études d’avant
projet, demeure obligatoire.

Article L.2430-2 du CCP

L’exonération prévue à l’article
L.2430-2 ne concerne pas ces
autres opérations
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Type d’opération                       Obligation de réaliser le programme                   Références

Pour les opérations de
logements locatifs aidés
par l’État

Pour les autres opérations

À partir du moment où
l’organisme Hlm reprend à son compte
le programme élaboré par un tiers, il est
considéré comme étant à son initiative.

L’organisme Hlm n’est pas obligé de réaliser
lui-même le programme, il peut déléguer
(reste cependant la question de la mission
de base à confier au maître d’œuvre).

Selon l’article L2411-1 du CCP, l’organisme Hlm ne peut faire fi des
attributions qui lui sont dévolues(18), à savoir notamment
l’élaboration du programme(19) et la définition de l’enveloppe
financière. Néanmoins, un arrêt du Conseil d’État de 2003 considère
que « dès lors que le maître de l'ouvrage avait volontairement
accepté de reprendre à son compte les exigences »(20) définies par un
tiers, « il peut être considéré comme étant à l’initiative du projet ». 

L’organisme Hlm n’est pas considéré maître d’ouvrage(21), au sens de
l’article L2411-1 du CCP.
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de performance(13). Cependant, l’organisme Hlm
ne pourra pas, s’agissant des ouvrages de bâti-
ment, s’extraire de la mission globale de maîtrise
d’œuvre puisque celle-ci devrait alors être assu-
rée par le membre du groupement titulaire
du marché global de performance(14).

En revanche, le maître d’ouvrage pouvant,
pour ces autres opérations, déléguer la maî-
trise d’ouvrage, l’organisme Hlm peut envisa-
ger la conclusion d’un contrat de promotion
immobilière, après mise en œuvre des obliga-
tions de mise en concurrence et de publicité.  

Reste néanmoins la question de l’applica-
tion par le promoteur des règles de la com-
mande publique dans les contrats qu’il conclut
avec les opérateurs privés. Bien que le contrat
de promotion immobilière soit un mandat
d’intérêt commun(15), en pratique, les promo-
teurs ne procèdent pas au second niveau de
mise en concurrence, au motif notamment
que le contrat de promotion immobilière
serait pour partie un contrat d’entreprise(16). 
En l’attente d’une jurisprudence, il est recom-
mandé aux organismes Hlm, a minima, (1)
d’exclure du cahier des charges toute notion
de mandat(17) ; (2) d’insister sur l’obligation
de résultat incombant au promoteur considéré

avant tout comme un constructeur ; (3) de
préciser dans le contrat que le promoteur
fera son affaire des éventuelles obligations
de mise en concurrence pour la passation
des marchés avec les opérateurs économiques.

La compatibilité du “rachat” 
de permis de construire 
avec l’obligation de programme
Le “rachat” de permis de construire reste com-
patible avec l’obligation du maître d’ouvrage
d’élaborer le programme (livre IV du CCP).
Or, il sera difficile d’affirmer que l’organisme
Hlm ait pu élaborer (ou fait élaborer par un
mandataire) le programme puisqu’il aura
acquis le terrain postérieurement à la concep-
tion du projet. Là encore, il convient de dis-
tinguer les opérations de logements locatifs
aidés par l’État des autres opérations (Voir
2e tableau page 35). ●

(1) Articles L 2512-4 et L 2512-5 du Code de la
commande publique (CCP).
(2) CJCE 29 oct. 2009, Commission c/ Allemagne,
Aff. C-536/07, § 58.
(3) Marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables.

(4) Conseil d’État 11 septembre 2006 n° 265174.
(5) Question du député Terrot en date du 20
décembre 2011.
(6) Article R 2122-3 du CCP.
(7) Entre 2001 et 2004, la priorité était donnée à
l’architecte à l’origine de l’œuvre pour conclure
un marché de gré à gré avec l’acheteur public
(ancien article 74 IV° du Code des marchés
publics). Depuis la transposition de la directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 dans le droit interne, ce
privilège qui était accordé à l’architecte n’a pas
été repris dans les nouveaux textes.
(8) Conseil d'État 28 juillet 2000 n° 202792.
(9) Cela n’est pas applicable si le prédécesseur
n’était chargé que d’une mission partielle qu’il a
menée à terme.
(10) Article 22 du Code de déontologie des
architectes.
(11) Voir la fiche intitulée “La succession de
mission entre architectes” de l’Ordre des
architectes.
(12) Le Conseil régional de l’ordre prendra ensuite
attache avec l’architecte initial pour s’assurer
qu’il a bien été réglé de sa prestation et avec
l’architecte successeur pour lui rappeler les
grands principes de la propriété intellectuelle.
(13) Article L 2171-3 du CCP.
(14) Article L 2171-7 du CCP.
(15) Article 1831-1 du Code civil et article L 221-1 du
Code de la construction et de l’habitation.
(16) Voir en ce sens : Malinvaud, Jestaz, Jourdain
et Tournafond, Droit de la promotion
immobilière, Précis Dalloz, 7e éd. 2004 n° 668
p. 653.
(17) Selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris du
5 juillet 1988, « l’idée de représentation du maître
d’ouvrage par le promoteur (…) doit être écartée
si le contrat conclu ne comporte aucune idée de
mandat ».
(18) Sauf mandat, transfert de maîtrise d’ouvrage
ou marchés de partenariat (articles L 2411-1 et
L 2421-1 du CCP).
(19) Le programme est défini à l’article L 2421-2
du CCP.
(20) CE 30 juillet 2003 Commune de Lens
n° 223445.
(21) Il n’en demeure pas moins un pouvoir
adjudicateur soumis aux règles de la commande
publique au sens de l’article L 1211-1 du CCP.

Thèmes : Commande publique - Urbanisme -
Propriété intellectuelle.

œContact : Léa Gasnier, conseillère juridique
commande publique, construction, contrats
techniques, USH ; Tél. : 01 40 75 78 60 -
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

Ce qu’il faut retenir

Pour éviter la requalification en marché public soumis aux obligations de publicité et de
mise en concurrence, le transfert de permis de construire, en accessoire de l’acquisition
d’un terrain, doit résulter d’une décision d’opportunité et non d’une pratique visant à
contourner les règles de la commande publique.

Outre les démarches à accomplir auprès de l’autorité compétente au moyen du
formulaire Cerfa n° 13412*07, pour être intéressant, ce transfert implique de veiller à
obtenir dans l’acte de cession du terrain :
- les droits pour l’utilisation et la modification des œuvres de l’architecte, en sachant que
l’organisme Hlm doit être en mesure de prouver que les modifications à l’œuvre
architecturale sont strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques
ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et, notamment, la
destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ;
- une garantie d’éviction pour se prémunir d’une éventuelle action d’un tiers.

Pour les opérations de logements locatifs aidés par l’État, une mission partielle de
maîtrise d’œuvre peut être envisagée pour la poursuite du projet. À cet égard, l’organisme
Hlm devra opérer une mise en concurrence conforme aux règles de la commande
publique pour la sélection du successeur. À noter que l’architecte successeur devra, si la
mission de son prédécesseur a été interrompue, mettre en œuvre ses devoirs
déontologiques en appliquant les dispositions de l’article 22 du Code de déontologie des
architectes. 

En revanche, pour les autres opérations, en l’attente d’une éventuelle jurisprudence sur le
sujet, la conclusion d’un contrat de promotion immobilière pourrait être envisagée sous
réserve de suivre quelques recommandations rédactionnelles visant notamment à exclure du
cahier des charges toute notion de mandat, insister sur l’obligation de résultat incombant au
promoteur et préciser que le promoteur fera son affaire des éventuelles obligations de mise
en concurrence pour la passation des marchés avec les opérateurs privés. ●
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Arrêté à la date du 19 avril. Des mises à jour régulières seront disponibles

 Accueil
 

• Vidéo du journal de l’année Hlm
• Intervention de la Présidente de l’Union sociale pour l’habitat

 Accueil des collectivités locales

  La réhabilitation dans tous ses états : Réhabiliter, transformer, changer 
d’usage, construire pour changer

 Vente Hlm responsable : comment fédérer organismes Hlm, 
collectivités et syndics ?

 La valeur d’usage des logements, nouveau pivot de la qualité et de 
la performance

 L’insertion sociale et professionnelle des femmes en QPV : retour 

 

  Prévention des impayés et accompagnement des fragilités : les 
organismes Hlm en actions

 Présentation d'actions régionales
 Thème à venir

 
 Rencontres de l'Outre-mer

 

 

  L’accompagnement du vieillissement : déploiement de l’habitat inclusif, 
et remise des trophées du concours Hlm partenaires des âgés

 Agir en faveur l'emploi et de la création d'activités au plus près 
des habitants

 Le recrutement à l'heure de la digitalisation - bonnes pratiques et 
écueils à éviter

 Les organismes Hlm acteurs de l’agriculture urbaine

 

 
Innovation sociale, rénovation bas-carbone, durable et circulaire, technique et de 
procédés constructifs et managériale

  

 
 
 

avec les lauréates et lauréats

  Qualité de service : comment la crise a fait évoluer les 
organisations et la relation client ? (et Remise des labels Quali’Hlm)

  

 
 

 

 
 

- Présentation et approbation de la résolution
- Discours de la Présidente de l’Union sociale pour l’habitat



Communication à caractère publicitaire.
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Plus votre projet est vertueux,
plus notre taux est bas.

Pour bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers


