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Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

                                                                     version papier      papier +
                                                                                             3 web

• Organismes adhérents       340 €            383 €

• Autres abonnés                   472 €            503 €

Prix au numéro : 24,75 €.

Paiement sur facture uniquement.

Abonnement sur deux ans (papier + 3 web) :

• Organismes adhérents : 668 €

• Autres abonnés : 905 €
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Action Logement

«A
vec détermination, les partenaires
sociaux ont pris des engagements qu’ils
tiennent et qu’ils tiendront grâce à la

solidité du Groupe que nul ne doit affaiblir ou fra-
giliser », a déclaré le 30 juin Bruno Arcadipane,
président d’Action Logement, en commentant à
la presse les résultats financiers 2020 du groupe
paritaire. 

Au 31 décembre 2020, le bilan consolidé s’élève
à 91 Md€, composé à 70 % du parc locatif (1,05
million de logements). Le Groupe porte à son actif
10,2 Md€ d’encours de prêts, dont 6,7 Md€ aux
organismes de logements sociaux et intermédiaires. 

Sa trésorerie finit l’année à 8,2 Md€ cumulés,
en baisse de 700 M€ par rapport à 2019. « En 2021,
la trésorerie d’ALS est déjà largement engagée dans
des actions concrètes de soutien à la reprise, suite
à la signature de l’avenant au PIV du 15 février,
après avoir été sollicitée par un nouveau prélèvement

de l’État d’1 Md€», indique le Groupe, précisant
qu’elle était tombée à 2,4 Md€ au 31 mai.

Le résultat net part du groupe s’établit à - 284 M€

(contre un bénéfice de + 1,4 Md€en 2019), composé
d’un résultat net d’ALS à - 1,906 Md€ (avec 3,2 Md€
de subventions, en hausse, et une base de ressources
PEEC stables à 1,6 Md€), d’un résultat des activités
immobilières d’ALI et de l’AFL à + 1,193 Md€ et de
retraitements intra-groupes à + 429 M€ (subven-
tions versées par ALS aux entités du Groupe et
cessions des biens par les filiales à l’ONV). 

Action Logement a obtenu, en 2020, 42 378
agréments (dont 32 606 pour des logements locatifs
sociaux et 9 772 pour des logements intermédiaires).
Son activité affiche 31 456 mises en chantier et
24 333 logements en réhabilitation. 5,4 Md€ ont
été investis dans la production de logements
neufs. ● V.L.

Une trésorerie en baisse de 700 M€ en 2020

A
ction Logement a lancé
le 5 juillet le second appel
à manifestation d'intérêt

(AMI) pour la démolition de
30 000 logements locatifs
sociaux en zone détendue et la
reconstruction de 10 000 loge-
ments « plus attractifs », à fin
2022, dans le cadre de son Plan
d’investissement volontaire
(PIV). L’AMI s’adresse aux bail-
leurs sociaux souhaitant démo-

lir du patrimoine obsolète et/ou
vacant dans les zones déten-
dues, en particulier dans les
villes Action cœur de ville et
les départements d’Outre-mer.

Une enveloppe de 250 M€

est dédiée à la démolition, sous
forme de subventions (50 % du
cout TTC de la démolition, pla-
fonné à 8 000€ par logement).
L’enveloppe pour la production
nouvelle, de 250 M€, sera dis-

tribuée sous forme de prêt
amortissable (25 000€par loge-
ment financé, en contrepartie
de réservations locatives). L’offre
nouvelle devra être constituée
de logements locatifs familiaux
ou meublés en structures col-
lectives. La date limite de dépôt
des opérations est fixée au 30
septembre 2021.

Le premier AMI, lancé en
juillet 2019, avait permis de
financer la démolition de plus
de 20 000 logements sociaux
pour un montant d’engage-
ment de 157 M€ de subvention,
et la production d’environ 3 000
nouveaux logements sociaux
pour un montant d’engage-
ment de 83 M€ de prêts long
terme. ● V.L.
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�Le nouvel AMI d’Action
Logement s’adresse aux
bailleurs sociaux souhaitant
démolir du patrimoine obsolète
et/ou vacant dans les zones
détendues.

En bref

BdT. Le ministère de la Ville et la
Banque des Territoires ont signé,
le 2 juillet à Marseille, une
convention prévoyant 225 M€
supplémentaires sur trois ans
pour le renouvellement urbain,
dans le cadre du plan de Relance
de la Caisse des dépôts. 75 M€
serviront à cofinancer l’ingénierie
de projets urbains inscrits au
NPNRU. 150 M€ iront à des
projets de développement
économique : investissements
immobiliers dans des entreprises
de l’économie sociale et solidaire,
financement de « foncières de
redynamisation commerciale »…

Consultation citoyenne.
Emmanuelle Wargon a lancé le
28 juin la consultation citoyenne
dans le cadre de la démarche
“Habiter la France de demain”
(voir AH du 15 juin 2021). Via le
site habiterlafrancededemain.fr,
les Français sont invités à
exprimer, jusqu’au 15 août, leur
vision de la ville durable et du
logement de qualité. Sur le
modèle de la Convention
citoyenne pour le climat, un
panel de citoyens volontaires se
réunira en ateliers thématiques
en septembre.

Carteco. La plateforme
numérique Carteco a été lancée
le 2 juin par ESS France (Chambre
française de l’économie sociale et
solidaire) en partenariat avec
l’Ademe et l’ANCT. Pour cette
première version du projet,
recensant des initiatives de l'ESS
menées en faveur de la transition
écologique, ce sont sept CRESS
(chambres régionales) qui y ont
contribué. https://carteco-ess.org

Laïcité. Le gouvernement a
créé un comité interministériel
pour « coordonner son action afin
de s’assurer du respect et la
promotion du principe de laïcité
par l’ensemble des administrations
publiques », placé sous la
présidence du Premier ministre
et reprenant les mêmes missions
que l’Observatoire de la laïcité. ●

Un 2e AMI pour la démolition/reconstruction
en zone détendue
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Matrimoine. Les architectes
construisent la ville. Les
lycéennes se construisent
dans la ville. Quel pont entre
bâti et bâtisseuses ? Comment
les femmes prennent-elles
corps dans la rue ? En quoi
l’espace public les modèle-t-il ?
Comment le transforment-
elles en retour ? Quinze élèves
photographes du Lycée Suger
de Saint-Denis (93), encadrés
par l’autrice et photographe
Sandra Reinflet, se sont
interrogées en image dans le
cadre du projet “Les
bâtisseuses”. Elles exposeront
leur travail en septembre dans
la basilique de Saint-Denis. ●
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Climat

A
vec un recul de 1,9 %, « le
rythme de baisse des émis-
sions de gaz à effet de serre

s’est accentué en 2019 », mais il
doit encore « pratiquement dou-
bler d’ici 2021 pour s’aligner sur
les objectifs climatiques de la
France à 2030 », constate le Haut
Conseil pour le Climat dans son
3e rapport annuel, Neutralité Car-
bone 2021, publié le 29 juin. « Trop
d’incertitudes persistent encore
sur la mise en œuvre des politiques
publiques, (…) trop peu alignées
avec la Stratégie nationale bas-
carbone » (SNBC), relève le Haut
Conseil, dont les 13 membres
considèrent par ailleurs que « les
politiques d’adaptation au risque
climatique doivent être rapide-

ment développées, en complément
des stratégies d’atténuation », alors
que deux tiers de la population
française y sont déjà exposés. 
Sur le modèle de la SNBC, il pré-

conise l’élaboration d’une Stra-
tégie nationale d’adaptation,
« dotée d’objectifs quantifiés et de
délais précis », avec des secteurs
prioritaires. 

Parmi les éléments positifs du
rapport, le Haut Conseil pointe

les progrès réalisés dans les sec-
teurs du bâtiment, de l’industrie
et de la transformation d’énergie,
à l’inverse du transport et de
l’agriculture. S’ils saluent l’im-

portante baisse des émissions au
cours de l’année 2020, les rap-
porteurs précisent qu’elle est
« temporaire et non structurelle »,
du fait de la crise sanitaire et du
recul de l’activité économique.

Dans un communiqué qui pré-

figure une réponse détaillée sous
six mois, le gouvernement déclare
« prendre acte des recommanda-
tions du HCC en particulier en
matière de finances et des aides
publiques, et des efforts à inten-
sifier dans les secteurs du transport
et de l’agriculture » et partage
son analyse sur le « nécessaire
renforcement » des politiques
d’adaptation au changement cli-
matique. Il annonce que « ces
orientations seront au cœur des
débats des prochains mois avec
la préparation d’une loi énergie
climat adoptée à la mi-2023 et la
révision de la SNBC ». ● D.V.

Le Haut Conseil pointe le retard de la France

Habitat inclusif 

L
e Premier ministre Jean Castex a présidé
le 5 juillet le Comité interministériel du
handicap (CIH), le 5e de la mandature.

L’occasion de présenter le bilan de l’action
gouvernementale depuis le précédent Comité
en novembre 2020, dans un contexte de crise
sanitaire. En 2019, 51 Md€ ont été dépensés
au titre de la prise en charge du handicap et
de l’invalidité, tous financeurs publics confon-

dus, dont un tiers par l’État et 14 % par les
Départements. 

Sur les 68 pages que compte le dossier de
presse, l’habitat inclusif occupe une page et
demie. Entre le “tout établissement” et le
“tout domicile”, l’État y affirme son « ambition
de développer des habitats alternatifs de qualité
qui respectent le choix de vie des personnes ».
Sur ce sujet, outre la remise du rapport Pive-

teau-Wolfrom en juin 2020,
une Aide à la vie partagée
(AVP) a été lancée dans 40
départements pilotes pour
développer l’offre d’habitat
inclusif (voir AH n° 1137 du
31 janvier 2021) - la Gironde
et la Meurthe-et-Moselle
étant les deux premiers à
avoir conventionné avec le
CNSA. Dotée d’une enve-
loppe de 4,5 M€ en 2021,

elle est destinée à financer 2 800 accompa-
gnements. 388 AVP ont déjà été accordées. 

D’ici fin 2022, l’État entend porter cet
accompagnement à 10 000 personnes, sur
l’ensemble du territoire. Pour atteindre cet
objectif, il ambitionne de faire évoluer à la
fois la réglementation, pour simplifier les
procédures de création d’habitat inclusif, et
la gouvernance nationale, pour partager les
expertises des différents acteurs de terrain
au sein de l’Observatoire de l’habitat inclusif.
Le travail partenarial à l’échelle territoriale
devrait aussi être renforcé. Les projets d’habitat
inclusif seront inscrits dans le cadre des
contrats de relance et de transition écologique
(CRTE) pour améliorer la coordination. 

En complément, dans le cadre de la
démarche Petites Villes de Demain, l’ANCT
mettra en œuvre, dès ce mois de juillet, une
offre de services dédiée pour financer travaux
et études de projets et mise en accessibilité,
ainsi qu’un club thématique ouvert aux col-
lectivités et aux partenaires pour partager
les retours d’expériences. Une fabrique à pro-
jets verra également le jour pour accompagner
500 projets d’habitat inclusif. ● D.V.

388 Aides à la vie partagée accordées
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� La France compte
12 millions de personnes 
en situation de handicap 
et huit millions d’aidants.
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Anru

L
es habitants des QPV sont
nombreux à estimer que
« pour améliorer la vie des

habitants dans un quartier, il est
prioritaire d’y développer la tran-
sition écologique ». Ils sont 78 % à
le penser, contre 73 % pour la
moyenne des Français, selon un
baromètre réalisé pour l’Anru par
l’institut Harris Interactive, dans
le cadre des Journées d’échange
du renouvellement urbain (Jéru)
qui se sont tenues les 1er et 2 juillet
sous format digital. Un résultat
qui contredit le lieu commun selon
lequel les personnes modestes se
désintéresseraient des préoccupa-
tions environnementales et n’en
comprendraient pas l’enjeu. D’où

la question de la table ronde “Fin
du monde, fin du mois : même com-
bat ?” au cours de laquelle Marie-
Laure Vuittenez, présidente de la
commission quartiers de l’USH et
directrice générale d’Habitat &
Métropole, l’OPH de la Métropole
de Saint-Étienne, a souligné qu’«en
termes de transition environne-
mentale, les bailleurs sociaux ont
une longueur d’avance et ont beau-
coup innové ». On peut d’ailleurs
penser que les rénovations ther-
miques et les constructions ver-
tueuses ont convaincu les locataires
concernés, qui ont constaté un
bénéfice immédiat sur leur qualité
de vie et le montant de leurs
charges. « Maintenant il faut mas-

sifier », a ajouté Marie-Laure Vuit-
tenez, montrant la détermination
du Mouvement Hlm à poursuivre
et innover dans cette voie.

Cela tombe bien car les habi-
tants de QPV ont des attentes plus
marquées envers les pouvoirs
publics quant à la rénovation de
leur quartier, soit qu’ils s’en sentent
dépourvus, soit qu’ils sont plus
exigeants, soit les deux (le sondage
ne le précise pas). 79 % souhaitent
ainsi plus d’espaces verts et de
végétalisation (+ 16 points par rap-
port à la moyenne des Français).
74 % estiment qu’il est prioritaire
de démolir des logements dégradés
et reconstruire des logements plus
adaptés (+ 22 points). 69 % pensent
qu’il est prioritaire de rénover ou
de construire des équipements
publics de type écoles, média-
thèques, crèches (+ 18 points). Et,
comme les autres, ils jugent majo-
ritairement qu’il faut agir priori-
tairement en matière de santé,
d’éducation et de sécurité pour
améliorer la vie de leur quartier. 

À noter enfin que l’écart des
opinions est particulièrement
important concernant la mixité
sociale : 71 % des habitants de QPV
estiment que c’est une priorité
pour améliorer leur vie dans leur
quartier, contre 59 % pour la
moyenne des Français. Un résultat
qui prouve un désir de brassage.
Lors de son intervention à la plé-
nière “Transformer les quartiers,
cultiver les possibles”, Marianne
Louis, directrice générale de l’USH,
a résumé d’une phrase les 48 pages
des résultats du sondage de l’ins-
titut Harris Interactive : « Ce à quoi
les personnes aspirent dans les
quartiers, c’est la République ». ●

V.L.

Une belle envie de transition écologique dans les QPV
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et les constructions vertueuses,
les locataires constatent un
bénéfice immédiat sur leur
qualité de vie et le montant de
leurs charges.

NPNRU : 
la barre des 1 000 chantiers est franchie

« Cinq mois après l’annonce par le Premier ministre d’une dotation
supplémentaire de 2 Md€(1) pour la rénovation urbaine, et deux
jours avant les Jéru (voir ci-dessus), le conseil d’administration de
l’Anru s’est félicité, le 29 juin, de l’avancée du NPNRU. Près de 
1 000 chantiers ont démarré dans 291 quartiers et plus de
426 opérations sont achevées. 90 % des projets éligibles au
programme sont validés. 11 Md€ ont été alloués aux projets,
générant près de 35 Md€ d’investissements tous financeurs
confondus.

(1) Action Logement a annoncé lors de la présentation de ses comptes
(voir page 2) son apport à hauteur d'1,4 Md€. ●

9,5 %, tel serait le niveau
de surcoût

engendré par la crise sanitaire
pour les entreprises de
construction de bâtiments. Ce
chiffre est cité dans le rapport
de conclusion du Comité de
suivi des surcoûts, installé en
septembre 2020 par le
Commissaire général au
développement durable. 
Les surcoûts directs sont
estimés par les entreprises de
construction à 3,9 % (achats de
masque et de gel hydro-
alcoolique), les surcoûts
indirects liés à la distanciation
physique à 5,6 % (accueil limité
de clients, espacement des
rendez-vous, réorganisation
des salariés…). Le rapport note
la complexité de la méthode
employée. ●

Ancols
Martine
Latare,
conseillère
maître à la
Cour des
comptes, est
nommée
présidente

du conseil d’administration de
l'Agence nationale de contrôle
du logement social (Ancols),
pour un mandat de trois ans,
par décret présidentiel du
5 juillet 2021. Elle succède à
Jean Gaeremynck, qui avait
quitté la présidence de l’agence
en avril 2021 après deux
mandats successifs. Martine
Latare est, depuis 2012,
membre de la 6e chambre de la
Cour des comptes, d’abord en
charge de la certification des
comptes du régime général de
sécurité sociale, puis présidente
de section en charge des
retraites, des prestations
d’assurance maladie et de la
famille. Elle rejoint l’Ancols
dirigée depuis novembre 2020
par Rachel Chane-See-Chu. ●
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L’
Union Sociale pour l’habitat, en partenariat avec la Banque des Territoires, a mis en
place, début 2020, un baromètre de la commande publique des bailleurs sociaux
avec l’appui de la société Vecteur Plus, spécialisée dans la veille des marchés publics.

Ce baromètre permet de disposer d’éléments sur les évolutions et les tendances de l’achat
des bailleurs sociaux, trimestre par trimestre. L’activité recensée à travers cet outil représente
un peu plus de la moitié de l’activité totale d’investissement des bailleurs sociaux. 

À la fin du 1er trimestre 2021, 1 620 appels d’offres ont été comptabilisés, ce qui se situe en
légère hausse de 1 % par rapport au même trimestre de l’année 2020. Le début d’année
s’inscrit dans la lignée des précédents exercices.

Les montants de la commande publique sont estimés à 2,03 Md€, en repli de 3 % comparé
à la fin du 1er trimestre 2020. La baisse des masses financières laisse entrevoir un repli du
montant moyen des appels d’offres.

La baisse des commandes porte sur la construction neuve : à 1,23 Md€, elle est en recul de
6 % comparé à un an plus tôt. La rénovation semble dans une dynamique plus résiliente avec
0,8 Md€ estimé, en hausse de 2 % sur un an. ●

CONJONCTURE AU 29 JUIN 2021

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

L’indicateur du mois

Le baromètre de la commande publique Hlm

Nombre d’appels d’offres au 1er trimestre

Montants au 1er trimestre

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en mai 2021 :
• + 0,3 % comparé à avril 2021 ;
• + 1,4 % comparé à mai 2020.

IRL(1) - Évolution de l’indice 
de référence des loyers
au 1er trimestre 2021 :
• + 0,1 % comparé au 4e trimestre 2020 ;
• + 0,09 % comparé au 1er trimestre 2020.

ICC(1) - Évolution de l’indice 
du coût de la construction
au 1er trimestre 2021 :
• + 1,5 % comparé au 4e trimestre 2020 ;
• + 2,94 % comparé au 1er trimestre 2020.

IPEA(1) - Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration des bâtiments
résidentiels au 1er trimestre 2021 :
• + 1,2 % comparé au 4e trimestre 2020 ;
• + 1,7 % comparé au 1er trimestre 2020.

À fin mai 2021 :
• 422 800 permis de construire(2) délivrés sur
les douze derniers mois (en hausse de 1,3 %
sur un an) ;
• 390 600 mises en chantier(2) sur les douze
derniers mois (en hausse de 9,6 % sur un
an).

Encours des dépôts sur Livret A
et LDD à fin mai 2021(3) :
• 469,0 Md€ ;
• en hausse de 2,3 Md€ comparé à fin avril
2021 ;
• en hausse de 35,6 Md€ sur un an.

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

(1) Source Insee.

(2) Sources SDES, Ministère.

(3) Source CDC.
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D
omofrance met à disposition de
l’association panOramas dix
appartements de la résidence

Palmer, à Cenon (33), devenus vacants
en prévision de leur démolition en 2022
dans le cadre du projet de renouvelle-
ment urbain. Ces appartements sont
temporairement transformés en atelier
d’artistes, d’architectes et de créateurs
indépendants. Une opération menée
en partenariat avec le collectif “jesuis-
noirdemonde” et l’association “C’est
Carré” qui réalisent également un travail
artistique sur la mémoire du quartier
avec la photographe Claire Lafargue
(photo). ●

L
e vernissage de la nouvelle
œuvre de la série “Cou-
leurs d’origines”, exposée

dans le quartier Kermoysan
à Quimper, réalisée grâce à
un partenariat entre l’Opac
de Quimper-Cornouaille et
l’association Hip Hop New
School, s’est déroulé le 4 juin
en présence de l’artiste, Kaldea
(photo).

C’est la troisième fresque de
ce parcours de street art, initié
en 2018 et « qui permet aux visi-
teurs extérieurs de découvrir le
quartier et aux habitants de se
réapproprier l’espace public »,
souligne l’Office. ●

P
récurseur de l’art urbain,
l’artiste Gérard Zlotykamien
dit “Zloty”, qui officie depuis

les années 60, a réalisé une
fresque monumentale de street
art, durant cinq jours du mois de
mai, sur le pignon d’un immeuble
de la Coop’Hlm AB-HABITAT,
principal bailleur social
d’Argenteuil (95). Afin d’initier les
enfants de la résidence à cet art,
la Ville a parallèlement proposé
des ateliers supervisés par un
assistant de l’artiste. ● ©
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L’
équipe de valorisation
des torchons et des pail-
lassons, représentée par

les artistes du Duo d’Oran, a
secoué les habitudes des habi-
tants de la résidence du Grand
Parc, à Landrecies (59), d’Habitat
du Nord. Partant du principe
que le torchon, objet du quoti-

dien, a sans doute quelque
chose à raconter, les artistes
ont mené l’enquête auprès des
locataires et ont demandé à
voir leur “torchon préféré”. Les
anecdotes, photos, ont servi
d’inspiration pour illustrer les
nouveaux tapis/paillassons des
halls d’entrée. ●
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De torchon à paillasson,
il n’y a qu’un pas !

Street art en Cornouaille

Zloty dans la ville Ateliers temporaires



vient 

de paraître

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

repères n° 85
Le fonctionnement des immeubles de logements
sociaux dans des ensembles immobiliers mixtes 

D
epuis la fin des années 2000, les organismes Hlm se trouvent de
plus en plus souvent copropriétaires au sein d’ensembles immo-
biliers mixtes. Cela s’explique par la part croissante de la production

Hlm en VEFA, la réalisation par les OLS de programmes mêlant locatif
social et accession sociale à la propriété, ou par l’acquisition de lots de
copropriété dans le diffus. Par ailleurs, il n’est pas rare qu’un organisme
Hlm partage avec d’autres propriétaires certains espaces (parkings,
espaces verts, chaufferie, etc.) dans le cadre d’une entité juridique
commune (ASL ou copropriété). 

Cette configuration a tendance à se développer, en particulier dans le
cadre de grandes opérations d’aménagement, et interpelle les organismes
Hlm. Afin de permettre une gestion maîtrisée de ces immeubles dans le
temps, il est nécessaire de prendre quelques précautions, le plus en
amont possible, dès la conception et le montage des opérations. 

Ce cahier présente les raisons du développement de ces nouvelles
formes urbaines et juridiques (partie 1) et identifie les spécificités de ces
immeubles (partie 2). Il examine ensuite la manière dont les OLS peuvent
optimiser le fonctionnement des immeubles, en anticipant au maximum
leur gestion (partie 3), voire en intervenant différemment dans la
production et la gestion de ces ensembles immobiliers (partie 4).

Contact : Raphaële d’Armancourt, responsable du Pôle politiques
territoriales et urbaines, Direction des Politiques urbaines et sociales, USH.
Mél. : raphaele.darmancourt@union-habitat.org



Actualités Habitat / N°1148 / 15 juillet 2021 _ 09

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

Associations régionales

A
vec un taux de 77,3 %,
l’opinion globale des
locataires sur leur loge-

ment est plutôt satisfaisante,
selon l’enquête “Qualité de
service” réalisée par l’Aorif
auprès de 50 000 locataires
de 40 organismes, entre sep-
tembre et fin novembre 2020.
Lors de sa présentation, le 19
mai, à l’occasion des rencon-
tres en ligne de l’Association
régionale, deux points forts
ont été soulignés : les condi-
tions d’entrée dans le loge-

ment (84,9 %) et la qualité
des échanges avec le gardien
(85,7 %). 
Très bons résultats également
sur la perception globale de
la gestion de la crise par les
organismes : 87 % des loca-
taires sont en effet satisfaits
des actions mises en place
par leur bailleur pour assurer
la continuité du service
durant cette période.

Deux points sensibles se
dégagent toutefois de l’en-
quête : le traitement de la

demande (seulement 47,3 %
de satisfaction) et la qualité
de vie dans les résidences en
QPV. À peine 60 % des loca-
taires se déclarent satisfaits
de la qualité de vie lorsqu’ils
résident en QPV contre 76 %
hors QPV.

L’insatisfaction des loca-
taires habitant en QPV porte
en particulier sur le cadre de
vie, la propreté des abords
de la résidence et des parties
communes, ainsi que l’insé-
curité. « Ces résultats appellent
à travailler davantage en par-
tenariat avec les habitants et
à utiliser le levier de la TFPB
pour financer des actions spé-
cifiques qui améliorent le
cadre de vie des habitants »,
souligne Florent Berger, chef
de projets Proximité à l’Aorif.
● I.C.

“Qualité de service” : quand l’Aorif 
mène l’enquête

� Les locataires franciliens
interrogés sont satisfaits, à
hauteur de 85,7 %, de la
qualité d’échange avec leur
gardien.
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D
ans le contexte de la prochaine RE2020,
l’Union sociale pour l’habitat et la Fédé-
ration des promoteurs immobiliers

(FPI) travaillent actuellement à la réalisation
d’un outil commun de calcul du poids carbone
de la construction, qui visera à permettre
aux maîtres d’ouvrage de répondre à cette
question dès les prémices d’un projet. L’an-
nonce en a été faite par Emmanuelle Cosse,
présidente de l’USH, et Alexandra François-
Cuxac, encore présidente de la FPI, lors du
salon Low-Carbon World le 23 juin(1). Emma-

nuelle Cosse précise que « le projet permettra
de comparer la réglementation française avec
celle d’autres pays européens en vue éven-
tuellement de la faire évoluer ».

Cet outil viendra compléter l’Observatoire
bas carbone et l’outil d’aide au choix des
matériaux de construction (conçu par Carbone
4 et l’IFPEB), développés dans le cadre de
l’École bas carbone du logement social, créée
par l’USH. ● D.V.

(1) Pascal Boulanger lui a succédé le 1er juillet.

Bientôt un outil de faisabilité carbone
pour les maîtres d’ouvrage

En bref

Habitat & Francophonie. Une
convention a été signée le 17 juin entre le
Réseau Habitat & Francophonie (RHF) et
European Federation for Living (EFL),
représentés respectivement par leur
président Jacques Hojlo et Ben Pluijmers.
Elle porte sur des échanges de bonnes
pratiques entre les professionnels
européens et francophones du logement
social et abordable. Pour Jacques Hojlo :
« Cette convention est une belle étape qui a
vocation à se décliner en actions au plus près
du terrain. »

Sacicap et OPH. « Procivis Anjou Vendée
et Vendée Habitat engagent un partenariat
étroit pour développer une offre en
logements diversifiée sur le département 
de la Vendée », ont fait savoir la Sacicap 
et l’OPH départemental, à la presse, 
le 16 juin. ●

Mobilité électrique

U
n groupe de travail composé de
plusieurs bailleurs sociaux(1) s’est
constitué, sous l’égide de la Direc-

tion de la Maîtrise d’ouvrage publique
et des Politiques patrimoniales de l’USH
(DMOP), afin de définir le cahier des
charges d’une étude répondant aux
attentes des organismes sur la question
de l’électromobilité. Une réunion explo-
ratoire s’est déroulée le 18 juin. Elle a
permis d’aborder différentes dimensions :
parkings, infrastructures pour les mobi-
lités électriques, opérateurs, réseaux élec-
triques, qualification des installateurs. 

Rendez-vous le 30 septembre matin
au Congrès, sur le Pavillon de l’Exposition
pour en savoir plus. ● D.V.

(1) L’USH Grand-Est, la FNAR, Paris Habitat,
Batigère, CDC Habitat, 3F, Polylogis, AB
Habitat, Valophis, RIVP et Elogie-Siemp.

œ Contacts : DMOP
alban.charrier@union-habitat.org
et veronique.velez@union-habitat.org

L’USH lance une
étude auprès des
organismes



A
vec 51 000 logements mis en
chantier en 2020, les ESH affi-
chent un recul de seulement
6 % de leur activité, avec même
une légère hausse pour la pro-

duction de PLAI (14 600, contre 14 400 en
2019). Leur assemblée générale a débuté le
24 juin sur cette note réjouissante, au regard
du contexte pandémique (voir aussi article
ci-contre). Trois dirigeants d’organismes
ont témoigné de leur adaptation durant la

crise sanitaire, en livrant leur analyse de
ce que cette période leur avait appris pour
les années à venir. « Nous n’avons pas connu
de crise aussi transformante depuis la guerre
en France », a considéré Michèle Attar. La
directrice générale de Toit et Joie a rapporté
la « souffrance terrible » des étudiants logés
dans les résidences de l’organisme, mani-
festée surtout durant le second confinement
par « une inquiétude sur le fait de ne pas
savoir s’ils pourraient manger le lendemain ».
La filiale du Groupe La Poste a réagi dans
l’urgence, en distribuant des paniers repas,
et est bien décidée, à l’avenir, à adopter la
gestion intégrée pour toutes ses résidences
étudiantes. Sophie Donzel, directrice géné-
rale d’Espacil, est également favorable au
modèle de gestion (et de maîtrise d’ouvrage)
directe pour les résidences étudiantes, le
gestionnaire jouant à la fois le rôle de vigie
et de facilitateur auprès de ce ces jeunes
adultes précaires, souvent éloignés de leur
famille et dont « la vie autonome n’est pas
encore consolidée ».

« La crise a été un révélateur de tendances
lourdes, qui ont confirmé que les Hlm étaient
un bon modèle », estime quant à lui Gilles
Tardy, directeur général de SHLMR, la SA
Hlm de La Réunion, où depuis plusieurs
années les locataires ne mangent pas à
leur faim. Pour certains, « les derniers jours
du mois sont jours de jeûne sous prétexte
que c’est bon pour la santé », déplore-t-il.
Durant la pandémie, la solidarité familiale
a fonctionné pour au moins 80 % des loca-
taires âgés de l’organisme. Les 20 % restant
n’avaient pas de problèmes économiques
mais la plupart étaient perdus face aux
fermetures des services publics et des
démarches digitales : l’ESH s’est alors effor-
cée de recréer le lien. Les collaborateurs de
la SHLMR avaient en revanche sous-estimé
les problèmes des locataires salariés qui,
dès les premiers mois de la pandémie, se
sont trouvés sans emploi et dans l’incapacité
de payer leur loyer préférant consacrer
leurs ressources à « nourrir les enfants » en
l’absence de cantine scolaire gratuite. Gilles
Tardy retient de cette période une convic-
tion : «Il est primordial de développer l’offre

FÉDÉRATION DES ESH

Des entreprises mobilisées contre les effets
de la pandémie et pour la relance
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�Aux côtés de Valérie Fournier,
présidente de la Fédération,
Emmanuelle Wargon, ministre
chargée du Logement, a salué le
travail accompli par les ESH en
termes de production de logement
social ainsi que la démarche Raison
d’être dans laquelle elle assure
s’être retrouvée. 

La Fédération des ESH a tenu le 24 juin son assemblée générale 2021

à Paris, exprimant une volonté à réussir la relance après une année

de pandémie aux effets encore douloureux pour les locataires les

plus fragiles. Les résultats de l’activité 2020 accusent une baisse

finalement assez faible de la production de logements. Ont

également été présentées les conclusions du travail sur la Raison

d’être de ces entreprises du Mouvement Hlm.



de logement social à destination des salariés
pour qu’ils aient des parcours de vie décents».

1,4 M€ collectés pour le FIS
L’AG a été l’occasion de valoriser la fonction
de gardien, dont la présence sur le front de
la pandémie a adouci le quotidien de nom-
breux résidents alors que la plupart des
services publics, déboussolés, étaient aux
abonnés absents. Dix gardiens sont repartis
avec un trophée, récompensant leurs actions
spécifiques pendant la crise du Covid : ani-
mations pour les enfants, épicerie solidaire
pour les étudiants, aide à l’emploi saisonnier
de résidents, petits travaux d’appoint pour
les seniors… À noter également que cette
année, 99 gardiens d’immeubles, aupara-
vant demandeurs d’emploi, ont été diplômés
du CQP, diplôme reconnu par toutes les
ESH. Trois régions étaient particulièrement
représentées : Île-de-France, Occitanie et
Auvergne Rhône-Alpes. 

Le Fonds pour l’innovation sociale (FIS),
qui avait renforcé son accompagnement
durant la pandémie, a prouvé cette fois
encore son utilité. Le montant des contri-
butions volontaires 2019 de 102 ESH avait
atteint 1,4 M€(1). 21 projets lauréats 2019-
2020 ont été soutenus par 20 ESH. Trois
projets lauréats ont été désignés Coup de
cœur par les membres du comité de sélec-
tion : une mercerie solidaire et créative par
Domofrance et Espace textile rive droite, à
Bordeaux ; en Île-de-France, un projet cul-
turel « Nos plus belles scènes » par 1001 Vies
Habitat et l’Association la Boucle des
Mécènes - théâtre Sartrouville-Yvelines ; le
projet de lutte contre l’illettrisme en inter-
bailleurs avec Promocil et l’Avesnoise et
l’association Mots et Merveilles dans la
région Sambre/Avesnoise (59).

Raison d’être
« Entreprendre ensemble, par l’habitat abor-
dable, pour une société plus durable, solidaire
et humaine ». Tel est l’énoncé auquel a
abouti le travail sur la Raison d’être, engagé
en septembre 2019 par la Fédération des
ESH. En quelques mots pesés, il affirme le
rôle des ESH, indique leur responsabilité

sociale, économique et historique et précise
le caractère entrepreneurial de leur fonc-
tionnement. « Ce n’est ni un slogan, ni une
opération de comm’, c’est un fronton », a
expliqué Martin Richer, le consultant en
RSE qui a accompagné la Fédération, pour
qui « l’idée n’est pas d’être plus performant
mais de donner un sens à ses actions aux
politiques et vis-à-vis des collaborateurs ». 

« La loi Pacte nous a ouvert la perspective
de pouvoir exprimer notre Raison d’être.
Certes, le logement social n’a jamais attendu
cette ouverture juridique pour réfléchir au
sens de sa mission, mais cette démarche
nous a amenés à un travail de fond sur
nous-mêmes à un moment de profonde
mutation », a déclaré Valérie Fournier. La
démarche a été, selon la présidente de la
Fédération, l’occasion de « remise en ques-
tion, réflexion et questionnement collectifs,
utiles pour avancer, se moderniser, être dans
son temps et à son écoute », mais aussi « se
donner un étendard collectif pour mieux se
défendre ». Aux ESH du réseau de se l’ap-
proprier, de le “mettre à leur sauce” et de
choisir la traduction qui leur va bien. Erilia
a ainsi changé ses statuts pour adopter
ceux d’une société à mission (voir AH du
15 avril 2021). Domofrance a décroché le
label international B Corp (voir AH du 15
mai 2021). 

Dans cette même période, la Fédération
a également continué à faire évoluer ses
statuts pour pouvoir accueillir de nouveaux
membres associés, comme les SAC, a-t-elle
annoncé à l’occasion de cette AG. Elle a
aussi renouvelé son partenariat global avec
Sciences-Po à l’occasion des vingt ans des
conventions éducation prioritaire (CEP) et
a signé avec l’Agence des médecines com-
plémentaires un accord visant à un parte-
nariat destiné à soutenir la mobilisation
de celles-ci par des résidents comme des
salariés. ● V.L.

(1) Il n’y a pas eu d’appel à contributions en
2020.

L
es 176 ESH opérant en 2020, année de
crise sanitaire, représentaient au
31 décembre un patrimoine de

2,5 millions de logements en exploitation.
Les mises en chantier locatives ont diminué
cette année-là de 6 %, à 51 000 logements
et équivalents-logements, soit 3 300
logements de moins. Dans le détail, les
mises en chantier de logements familiaux
ont baissé de près de 4 000 logements,
avec un recul des opérations en PLUS (- 6 %)
qui représentent encore 44 % de la
production (49 % en 2019 quand PLS et PLI
représentent 27 % et le PLAI 29 %). Les
mises en chantier des foyers et résidences
ont quant à elles augmenté de 1 200 unités.
61 % des ESH ont recouru à la VEFA en
2020, mode qui a représenté 60 % de la
production de logement neuf. Les
obtentions d’agréments ont chuté de 17 %. 
Les achèvements et mises en location ont
reculé de 8 %, à 45 000. Le montant
d’interventions sur le patrimoine
(essentiellement des réhabilitations) était
en baisse de 10 % par rapport à 2019, à
2,3 Md€. « Au-delà de la crise sanitaire, la
baisse s’explique aussi par le complet
achèvement de la campagne PHBB1 (prêt haut
de bilan bonifié de la CDC) qui avait boosté les
mises en chantier de rénovation thermiques
des années précédentes », explique la
Fédération dans son rapport d’activité.
Les mises en chantier en promotion-
accession (VEFA + BRS + location-accession)
ont atteint 2 900 logements ( 11 %) et les
chiffres de commercialisation ont décliné
d’autant.
Les ventes de patrimoine locatif à des
personnes physiques, dites “ventes Hlm”,
ont cessé de progresser en 2020, avec 
6 800 ventes dont la moitié opérée par
18 ESH. La mobilité des locataires est
demeurée rare, avec un taux de 7,6 %,
tandis que la vacance stagne à 4,1 %. 
L’activité de syndic, pratiquée par une ESH
sur quatre, porte sur 22 000 logements tiers
en portefeuille, et celle de gestionnaire
concerne en particulier 5 900 logements
gérés pour le compte de structures non
ESH. ● 

Activités 2020 
des ESH
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OUTRE-MER 

S
eulement 15 % des ménages des départements
et régions d’outre-mer (DROM) habitent un
logement social alors que 80 % sont éligibles.
Pourtant, la Ligne budgétaire unique (LBU) qui

rassemble les crédits budgétaires à destination du
logement dans les DROM, a paradoxalement diminué,
passant de 270 M€ dans les années 2010 à moins de
220 M€ en 2020, avec une sous-exécution récurrente
(inférieure à 90 % de 2017 à 2019), marquant l’échec
probable du deuxième Plan logement Outre-mer 2019-
2022. Stéphane Artano, sénateur de Saint-Pierre-et-
Miquelon et président de la délégation sénatoriale
aux Outre-mers, anticipe que l’an prochain, le bilan
sera très mauvais et qu’il conclura (trop tard) à une
« inadaptation des outils de la politique du logement
aux besoins des territoires ultramarins dans leurs spé-

cificités ». C’est en tous les cas le constat que dresse
déjà Victorin Lurel, sénateur de Guadeloupe, Micheline
Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy, et Guillaume
Gontard, sénateur de l’Isère, dans un rapport analysant
la persistance de la crise du logement dans ces territoires
et intitulé Reconstruire la politique du logement Outre-
mer, présenté le 1er juillet à la presse. Car selon eux, la
sous-exécution de la LBU n’est que la traduction d’un
« manque d’ingénierie de l’État, et non pas seulement
des collectivités, ainsi qu’un pilotage défaillant de la
part du ministère des Outre-mer ». 

L’USH suggère de déconcentrer la LBU 
«La politique de l'État dans le secteur du logement social
doit rester volontariste et la LBU être préservée comme
source de financement lisible et affectée à l’Outre-mer.
Sa gestion doit cependant être probablement mieux
concertée avec les collectivités concernées, au regard des
spécificités des territoires», avait déjà défendu Emma-
nuelle Cosse, lors de son audition par la délégation séna-
toriale, le 28 janvier. « Une meilleure synergie avec le
ministère du Logement doit être engagée pour faire du
logement ultramarin la cause de toutes les administra-
tions», avait ajouté la présidente de l’USH. Elle s’était
alors montrée favorable à l’idée d'expérimenter la
déconcentration de la gestion de la LBU, sur la base
d’un co-pilotage local État-collectivité départementale
candidate. Une solution qui pourrait être envisagée
dans le projet de loi 3 DS et que les débats en cours
devraient aborder prochainement sur la base de pro-
positions d’amendements de la direction des Outre-
mers de l’USH.

Quant à la réussite du Plom 2, Emmanuelle Cosse
avait échangé avec les sénateurs sur la nécessité «d'ac-
compagner et de mieux outiller la conduite des politiques
publiques de l'État dans ces territoires, en ingénierie et
appuis», pour réussir les programmes des opérateurs
de l'État : NPNRU, Action cœur de ville, Anah…

D’une manière générale, la présidente de l’USH avait
souligné « l’importance d’une déconcentration de la
politique publique du logement Outre-mer et sa territo-
rialisation en lien étroit avec les collectivités de chacun
des territoires ultramarins».

Rompre avec la méthode descendante
Les sénateurs appellent dans leur rapport à «rompre
radicalement avec la “méthode descendante’’ qui a pré-
valu jusqu’ici au profit d’une approche territorialisée et
concertée, faisant remonter les besoins des collectivités
ultramarines elles-mêmes et organisant un pilotage au
plus près des acteurs locaux». 

Les départements et régions d’Outre-mer ont tout à la fois

besoin de financement, d’ingénierie et de déconcentration

pour faire face à une grave crise du logement, constate un

rapport sénatorial. Mais il ouvre aussi un nouveau champ :

et si, dans le contexte de changement climatique, investir

dans l’habitat ultra-marin d’aujourd’hui revenait à anticiper

l’habitat métropolitain de demain ?

Et si le logement ultramarin devenait 
un laboratoire du changement climatique ?

�Écoquartier Hibiscus
(Cayenne), Grand Prix
de l’aménagement 2015
dans la catégorie
«Comment mieux bâtir
en terrains inondables
constructibles».
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Emmanuelle Wargon s’est déclarée, le 5 juillet, sur
les ondes de Public Sénat, « assez en phase avec les
conclusions du rapport», notamment sur la partie ter-
ritorialisation. Selon la ministre chargée du Logement,
le rôle du Plom est de donner «un cadre général» qui
doit ensuite se décliner, territoire par territoire, dans le
cadre de feuilles de route opérationnelles, car «chaque
Outre-mer est spécifique». À La Réunion par exemple,
où elle avait la semaine précédente séjourné trois jours,
elle suggère de fixer des objectifs opérationnels dans
chacune des 24 communes de l’île, en tenant compte
des spécificités de ce territoire où les logements coûtent
“très cher” et les besoins concerneraient surtout “des
petits logements très sociaux”, pour des familles peu
nombreuses, des personnes âgées isolées, des personnes
mises à l’abri dans des centres d’hébergement ou des
personnes vivant à la rue. 

La ministre estime que le financement du logement
social dans les Outre-mers ne serait pas toujours le
cœur du problème. Elle en appelle à la «capacité à
fédérer pour que les projets sortent de terre», invoquant
d’autres raisons aux freins constatés à la construction,
comme les appels d'offres infructueux, les permis de
construire non délivrés, les entreprises en difficulté
financière… 

77 recommandations
Le rapport formule en tout 77 recommandations, dont
certaines touchent de près les organismes Hlm. Dans
des territoires où les loyers des logements sociaux sont
parmi les plus élevés de France - « le montant des loyers
sont proches de ceux de l’Île-de-France », indiquait
Micheline Jacques -, le Plom 2 fixe un objectif de 30 %
de logements très sociaux dans le parc social d’ici 2022.
Pour y parvenir, les rapporteurs suggèrent de s’atta-
quer aux freins qu’ils ont identifiés, un peu différents
de ceux mis en avant par la ministre : les réticences
de certaines communes, la faiblesse du secteur du BTP,
le peu de formation, le mode de financement jugé trop
restreint pour les logements à loyers très sociaux (LLTS)
et des loyers trop chers pour la cible concernée...

Ils démontrent par ailleurs que l’application de la
loi SRU, qui touche 61 communes dans les DROM,
« peut se révéler inadaptée avec des communes semi-
rurales, en moyenne plus étendues que dans l’Hexagone,
soumises à un quota de logements sociaux ». Ils consta-
tent, à l’inverse, que « ce quota, dans certaines com-
munes-centres, tend à accentuer la concentration de
“poches’’ de logements sociaux ». Ils aimeraient égale-
ment augmenter le quota des PLS dans un objectif de
mixité sociale. 

Inadaptation normative
Le rapport propose notamment, pour diminuer les
coûts des opérations immobilières, de libérer davan-
tage de foncier aménagé en dotant davantage les
Frafu(1) pour qu’ils constituent plus de réserves fon-
cières, en développant les BRS et surtout en prenant à

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

L
e ministère des Outre-mers et le
ministère chargé du Logement ont
lancé le 5 juillet l’appel à propositions

“Totem’’, acronyme de «Un Toit pour tous
en Outre-mer», portant sur la construction
industrialisée de type “modulaire’’ en
Guyane et à Mayotte. Ils souhaitent capi-
taliser sur ces expérimentations et pré-
parer une phase de développement en
disposant d’un panel de solutions dont
la massification et le déploiement per-
mettraient d’envisager à terme la résorp-
tion de l’habitat insalubre dans ces deux
territoires, avec «transposition éventuelle
dans les trois autres départements et régions
d’Outre-mer».

Piloté par le PUCA, l’appel à proposi-
tions s’inscrit dans le cadre du Plom 2019-
2022 et sera financé par la LBU. L’idée
étant de concevoir des constructions
modulaires capables de concurrencer
l’habitat informel en termes de coûts et
de délais de production. Il s’adresse à
des groupements de maîtres d’œuvre,
d’entreprises de construction ou fabricants
industriels, de bureaux d’ingénierie «et,
si possible, de maîtres d’ouvrage». Les grou-
pements ont jusqu’au 15 octobre 2021
pour déposer leur candidature. Les huit
groupements admis à concourir perce-
vront une indemnité de 10000 €. Le jury,
qui se réunira le 9 novembre, retiendra
parmi eux un à trois lauréats par site,
qui recevront une prime de 15000€, voire
une subvention d’ingénierie jusqu’à
35000€ pour la réalisation d’un prototype. 

Cet appel à propositions s’inscrit
dans le cadre de l’expérimentation du
nouveau dispositif spécifique à la Guyane
et Mayotte, le “logement locatif très
social adapté (LLTSA)” dont l’objectif est
de sortir du mal-logement des ménages
concernés par des opérations de résorp-
tion d’habitat insalubre. 

Les candidats peuvent proposer des
innovations qui s’inscriraient dans le
champ des « solutions d’effet équivalent »
au sens de l’ordonnance du 29 janvier
2020. Le coût des travaux du modèle
de base (T4 – 66m2, pouvant accueillir
cinq personnes), livré fini et raccordé
aux réseaux, devra coûter autour de
60 000 H.T., hors fondations spéciales.
Les propositions peuvent porter sur de
l’individuel pur, groupé ou intermédiaire
ainsi que du petit collectif. Les candidats
devront présenter une variante du
modèle de base en accession très sociale,
avec au moins une partie à réaliser en
auto-construction ou auto-finition
accompagnées. ● V.L.

Voir aussi notre dossier « L’habitat
modulaire, quand les Hlm montrent
l’exemple », AH n° 1143, 30 avril 2021.

La voie de l’habitat modulaire 

� Afin de concurrencer l’habitat
informel et indécent ultramarin 

(ici à Cayenne), le gouvernement 
veut stimuler les procédés 

constructifs de l’habitat modulaire.
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bras le corps la question de l’inadaptation norma-
tive. Il faudrait obtenir de la Commission euro-
péenne une dérogation au marquage CE et mettre
enfin en place un « marquage RUP » (Région ultra-
périphérique) pour faciliter l’importation de pro-
duits venant des pays voisins. Une question de coût,
mais également un non-sens écologique à l’heure
de la valorisation des circuits courts.

Pour lutter contre la vacance des logements
dans le parc privé, qui concerne près de 120 000
logements dans les DROM et est particulièrement
prégnante aux Antilles, les sénateurs proposent de
créer un opérateur spécifique sur le modèle de la
Sifae(2) ou encore de mettre en œuvre des baux à
réhabilitation. 

Conception bioclimatique
Et surtout, le rapport propose de faire de l’habitat
ultramarin « un modèle d’adaptation et d’innova-
tion pour répondre aux nouveaux défis de la poli-
tique du logement ».

Concernant l’exposition aux risques naturels, il
est au moins trois domaines où les Outre-mers dis-
posent d’une avance et donc d’une réelle expertise :
le risque cyclonique (Antilles, Polynésie française,
Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie), le risque sis-
mique (Antilles, Mayotte) et plus généralement le
réchauffement climatique. «Les solutions développées
dans les Outre-mers devraient servir de sources d’ins-
piration, d’échanges et de références pour résoudre
les problématiques liées à ces différents défis », sou-
ligne le rapport. L’architecture bioclimatique notam-
ment, basée sur des savoir-faire traditionnels,
offrirait ainsi des solutions de ventilation plus effi-
caces et moins onéreuses.

Les grandes tendances de l’habitat de demain
sont en effet déjà perceptibles en Outre-mer :
recours à la conception bioclimatique et à l‘archi-
tecture vernaculaire (amérindien, océanien, tropical),
mais aussi densification des villes, décarbonation
des procédés constructifs (hybridité des systèmes
constructifs, inertie des façades, réduction des éner-
gies grises…), augmentation des matériaux de récu-
pération ou issus du recyclage, traitement des
espaces publics extérieurs comme régulateurs ther-
miques, habitat “léger’’… 

Les sénateurs suggèrent de développer une filière
de recherche et développement sur l’habitat innovant
avec les Outre-mers, qui pourrait mobiliser davantage
de financements européens dédiés à l’innovation.
À cet égard, le chantier de la performance énergétique
des bâtiments constituera un test, estiment-ils. Avec
une règlementation énergétique spécifique (RTAA
DOM) en cours d’actualisation et la perspective de
l’application de la RE2020, ils veulent croire qu’«une
opportunité est offerte pour valoriser l’architecture
bioclimatique et le recours aux savoir-faire traditionnels
de l’habitat vernaculaire». Et faire du logement « un
levier pour développer un pan de notre économie»,
ajoute Micheline Jacques.

Mais pour sauvegarder et valoriser les savoir-faire
traditionnels, la priorité est de développer la forma-
tion d’artisans locaux, avec l’aide des organisations
professionnelles, et de soutenir les filières locales et
les matériaux biosourcés, comme la brique de terre
comprimée (BTC) à Mayotte. 

S’efforcer de substituer au béton 
des matériaux locaux
« Partout où une solution alternative existe, il faut
s’efforcer de substituer au béton des matériaux
locaux beaucoup plus adaptés aux conditions
climatiques (humidité et salinité de l’air,
notamment) », insiste le rapport, en s’appuyant
sur les richesses naturelles de ces territoires : pin
des Caraïbes, bambou, bagasse, vétiver, falcata,
amarante (bois violet), angélique, gaïac, wacapou,
wapa… 

La promotion des matériaux locaux présente
en outre un enjeu transfrontalier. Des échanges
existent entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada.
« Ils mériteraient d’être davantage développés pour

La Réunion et Mayotte avec Madagascar et l’Afrique
du Sud et pour les Antilles avec le Brésil et les États-
Unis », estiment les sénateurs de la délégation
Outre-mer, qui proposent de poursuivre la réflexion
et confronter leurs propositions dans le cadre d’As-
sises de la construction Outre-mer.

Pour l’USH, ce qu’il convient désormais, c’est
de traduire par l’action la plupart des recomman-
dations du rapport : accompagner la déconcen-
tration de la politique du logement Outre-mer, la
doter de crédits budgétaires à la hauteur des
besoins de chacun des territoires, quel que soit
son statut, avec un accompagnement nécessaire
et légitime de l’État, de la République pour per-
mettre de loger décemment les habitants ultra-
marins. ● V.L.

(1) Fonds Régionaux
d’Aménagement Foncier et
Urbain, spécifiques à l’Outre-
mer.
(2) Société de portage, filiale de
l’EFP Île-de-France et d’Action
Logement, créée en 2018 avec
pour mission d’endiguer le
phénomène des divisions
pavillonnaires en rachetant 
les pavillons avant un
marchand de sommeil.

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

Emmanuelle Wargon en visite
ministérielle à La Réunion entre le
29 juin et le 1er juillet 2021 lors de

l’inauguration de logements
sociaux à Sainte-Suzanne. �
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Reconversion

L
e Surcouf, un immeuble de 34 loge-
ments avec une très mauvaise image
à Neuville-lès-Dieppe, propriété de

Sodineuf Habitat Normand, devient une
résidence sociale un peu particulière,
grâce à un partenariat réussi entre l’ESH,
le Conseil départemental de Seine-Mari-
time et l’association l’Œuvre normande
des mères (ONM). « L’immeuble était stig-
matisé, avec des problématiques de voisi-
nage et de violence, à tel point que l’ESH
avait pensé le démolir », se souvient-on
chez Sodineuf. Les forces de l’ordre inter-
venaient régulièrement, cela se savait, et
l’organisme peinait à trouver des candidats
à la relocation. Aujourd’hui, le pari de
l’image semble gagné. 

La résidence sociale se compose de
quatre types de logements, dont trois for-
mats de colocation : l’une destinée à de
jeunes mineurs non accompagnés, une
autre pour jeunes majeurs en attente de
régularisation, la troisième étant une
“Coloc jeunes”, avec un bail classique au
nom du jeune. Pour les deux premières,
le titulaire du bail, dont le préavis est
très réduit, est l’ONM.

La résidence sociale accueille égale-
ment un “Logi’Family” qui permet aux
locataires parents séparés de recevoir
leurs enfants et la famille élargie un

week-end par mois. Il est mis à disposition
par Sodineuf Habitat Normand, en
échange d’une participation à hauteur
de 1 % des revenus. Le bâtiment accueille
enfin une régie de services, dans laquelle
travaillent des habitants en réinsertion
professionnelle. Le titulaire du bail est ici
le centre de formation Forjecnor 2000. 

À défaut de démolition, les logements
en “coloc” ont été remis en état et meublés.
L’ESH a également restructuré le rez-de-
chaussée pour créer un “étage de services”
où l’association ONM a ses bureaux, la
régie de services ses vestiaires pour les
salariés, et un ascenseur a été posé. ● V.L.

L’
OPH Seine-Saint-Denis Habitat a annoncé
le 14 juin qu’il renforçait son soutien au
personnel de proximité et propose une

convention d’engagement aux communes du
93 pour bâtir la ville de l’après-Covid.

« La crise sanitaire a montré que les organi-
sations qui s’en sortent le mieux sont celles qui
sont agiles, déconcentrées et où les acteurs et
actrices de terrain ont une large autonomie
d’action », observe Patrice Roques, directeur
général de l’Office, avant d’annoncer : « Nous
allons à notre niveau renforcer le pouvoir de
décision des “premiers de corvée” ». Il entend
par là les collaborateurs et collaboratrices de
première et deuxième lignes : gardiens,
employés d’immeuble, techniciens, responsa-
bles de site… qui n’ont pas cessé le travail et
ont été touchés par l’épidémie. 

L’OPH a décidé d’investir 3 M€ à la réno-

vation des loges des 200 gardiens
pour améliorer leurs conditions de
travail et l’accueil des locataires et
4 M€ dans la rénovation des six
agences, de la plateforme télépho-
nique située à Bobigny (dont les effec-
tifs ont augmenté de 33 % durant la
pandémie) et dans la création d’un
accueil départemental ciblant notam-
ment les personnes en situation d’il-
lectronisme. L’Office prévoit aussi de
recruter de nouveaux gardiens et
d’amplifier le plan de formation pour
les accompagner. 

Parallèlement, l’OPH propose aux élus locaux
de signer des conventions de partenariat listant
ce qu’il peut apporter pour les aider à bâtir la
ville de demain : logements sociaux intelligents,
habitat spécifique (jeunes, travailleurs en

mobilité, seniors...), contribution à une ville
« plus sûre et plus douce », avec « des circulations
et des modes de transports repensés ». La conven-
tion permettrait de se fixer des objectifs col-
lectifs de solidarité et de mixité sociale ainsi
que des objectifs de qualité de service. ● V.L.

UN IMMEUBLE DE MAUVAISE RÉPUTATION TRANSFORMÉ EN TERRE D’ACCUEIL

Crise sanitaire

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT PRÉPARE SON MONDE D’APRÈS
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� Retrouvailles
familiales au

Logi’Family du
Surcouf.

L’Office prévoit
de recruter de
nouveaux
gardiens et
d’amplifier le
plan de
formation pour
les accompagner.

C
e numéro des Cahiers 
du développement social
urbain met en lumière les

plus de 65 ans. Comme le reste
du pays, les quartiers populaires
n’échappent pas au phénomène
de gérontocroissance. C’est
même particulièrement dans
ces territoires que l’augmen-
tation du nombre de
personnes âgées sera la plus
marquée dans les années à
venir.
Quels sont les enjeux du
vieillissement des quartiers
prioritaires de la ville ? Y a-t-il
des spécificités propres aux
personnes âgées résidant dans
ces territoires ? Quelles réalités
recouvre l’expression “vieillir au
quartier” ? Autant de questions
abordées pour contribuer à
changer le regard porté sur les
personnes âgées des quartiers
populaires et les faire sortir de
l’invisibilité. ●

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// social
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Vie des organismes

D
epuis le 1er juin 2021, les 1 583
logements de l’ESH SIAP (Société
immobilière de l’arrondissement

de Pithiviers créée en 1914) sont trans-
férés à l’OPH LogemLoiret, son action-
naire majoritaire, dont le patrimoine
dépasse désormais les 16 000 loge-
ments, répartis sur 157 communes du

département. Les salariés de la SIAP
ont rejoint les équipes de LogemLoiret
dans sa 4e et nouvelle agence, située à
Pithiviers et composée de 38 collabo-
rateurs (dont 23 viennent de l’ESH) et
gérant 3 100 logements. La particularité
de ce rapprochement est que la SIAP
reste active en tant qu’ESH, en adoptant
le rôle singulier de foncière sans patri-
moine locatif.

L’histoire commence en 2005, année
où LogemLoiret devient l’actionnaire
de référence de SIAP, avec la Ville de
Pithiviers. Un rapprochement opéré
alors « sans heurt et sans volonté de
fusion », souligne Olivier Pasquet, direc-
teur général de l’OPH. Presque 15 ans
plus tard, en 2019, un rapport de l’Ancols
demande à LogemLoiret de rechercher
une solution aux difficultés de sa filiale.
Un montage juridique atypique est
alors imaginé pour un « rapprochement
en douceur » : l’ESH est conservée en

tant que telle et met à disposition ses
logements, via un bail emphytéotique
de 20 à 50 ans, à LogemLoiret, en contre-
partie d’une redevance. Le montant de
la redevance est calculé pour permettre
le remboursement des intérêts d’em-
prunt et des amortissements tech-
niques de l’ESH mais aussi pour générer
de l’autofinancement pour les travaux
de rénovation nécessaires à un patri-
moine social très ancien et dont les
deux tiers sont situés en QPV.

L’ESH a transféré ses logements mais
conserve en revanche ses réserves
foncières qui seront valorisées. Deux
solutions sont envisagées : mettre à
disposition ces terrains par bail emphy-
téotique ou rester maître d’ouvrage (et
transférer la gestion des futurs loge-
ments à LogemLoiret). Une opération
de 30 logements est ainsi envisagée
en 2022 et une autre est prévue pour
2023. ● V.L.

UNE ESH CENTENAIRE TRANSFÈRE SES LOGEMENTS À UN OPH ET DEVIENT SA FONCIÈRE
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� Le tout premier
programme de la
SIAP, rue Léon
Daurios à
Pithiviers, livré 
en 1914.

Plurial Novilia
Fabien Petit a pris, le
28 juin, ses fonctions de
président du conseil
d’administration. Il
succède à Jean-Claude
Walterspieler en poste
depuis huit ans.
Président du cabinet

indépendant de conseil en gestion de
patrimoine et d'investissements financiers
Kaolin Associés, Fabien Petit a été
administrateur de Plurial Novilia pendant
trois années dont deux passées au bureau
exécutif. Âgé de 52 ans, il est également
président de l’antenne Châlons-Vitry-Sainte-
Ménehould du Medef. 
Une année de transition se prépare à la
direction générale de l’ESH, avant le départ

programmé à l’été 2022
d’Alain Nicole. L’actuel DG
continuera d’assurer sa
fonction en binôme avec
Johnny Huat, jusqu’à
présent directeur de
l’activité promotion,
aménagement et CMI, et

nommé le 1er juillet directeur général
délégué.

Flandre Opale Habitat
Erik Cohidon a été élu, le
25 juin, président du
conseil d’administration
de cette ESH du groupe
Action Logement,
prenant la relève de Jean-
François Didier. Dirigeant
d’un cabinet d’assurance

depuis plus de trente ans, il est investi sur le
territoire de la Côte d’Opale notamment aux
côtés de la CCI.

Emmaüs Habitat
Serge Contat a été
nommé le 25 juin directeur
général d'Emmaüs Habitat,
en remplacement de Claire
Lanly, qui avait atteint la
limite d'âge. Directeur de la
RIVP depuis 2007 et
jusqu’en avril dernier, cet

ingénieur des Ponts avait passé une grande
partie de sa carrière au ministère du
Logement, débutant en 1985 au ministère de
l’Équipement sur la question de la politique
foncière. En 2002, il avait été désigné directeur
général de l’Anah, où il avait passé cinq ans
avant de rejoindre la RIVP.

Clairsienne
Le conseil d’administration
de Clairsienne, filiale de
3F (groupe Action Loge-
ment), a désigné le 29
juin son nouveau
président, Benoît
Thomazo, et son nouveau
directeur général, Jean-

Baptiste Desanlis.
Benoît Thomazo, 67 ans, délégué régional
d’EDF pour la Nouvelle-Aquitaine jusqu’en
2019 et administrateur de Clairsienne
depuis cette année-là, succède à Michel
Gaussens. 
Aujourd’hui directeur Interrégional Sud-
Ouest au sein de CDC Habitat, Jean-Baptiste

Desanlis, 51 ans, prendra
ses fonctions le 13
septembre. Il a précédem-
ment exercé les fonctions
de directeur général de
l’ESH Coligny de 2015 à
2018. Il succède à Daniel
Palmaro, à ce poste

depuis 2008, bientôt à la retraite, mais qui
poursuivra son mandat à la présidence de
Logéa. ●
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En bref

VRAC. Érilia a signé, le 2 juin, une
convention de partenariat avec
l'association VRAC dans laquelle l’ESH
s’engage à soutenir financièrement la
création d'un groupement d'achats de
produits de qualité à prix juste dans les
quartiers prioritaires. Le premier
groupement d'achats sera
opérationnel à la rentrée 2021 dans le
quartier de La Viste, à Marseille, où
près de 1 050 familles seront
concernées. 

Acquisition interbailleurs. ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée a acquis
en mai, auprès de CDC Habitat, trois
nouvelles résidences en Haute-Savoie,
portant son parc dans le département
à près de 600 logements.

Femmes. CDC Habitat et la FNSF
(Fédération nationale solidarité
femmes) ont signé en juin une
convention d’une durée de trois ans en
faveur de l’aide aux femmes victimes
de violences intrafamiliales dans leur
accès au logement. CDC Habitat
développera des places
d’hébergement d’urgence et
proposera la mise à disposition d’au
moins 40 logements par an aux
associations du réseau de la FNSF. ●

Pôle de services

L
e Mans Métropole Habitat
a reconverti d’anciens
locaux des Assedic en bâti-

ment tertiaire, accueillant la
relocalisation de son agence de
proximité des Sablons et celle
du commissariat de secteur du
quartier des Bords de l’Huisne.
Le bâtiment se situe à proximité
du nouveau siège de l’associa-
tion Tarmac, dont la vocation
est de venir en aide aux per-
sonnes précaires, elle-même
installée dans d’anciens locaux
du centre de formation de
l’Apave reconvertis. Ce voisinage
permet de « faire cohabiter et
rendre plus visibles les acteurs
des quartiers qui œuvrent pour
les habitants », se félicite l’OPH. 

Le bâtiment est scindé en
deux entités distinctes. La partie
centrale et l’aile gauche sont
occupées, depuis juin, par
l’agence de l’organisme Hlm et
ses 24 collaborateurs. Passée de
400 à 2 075 m2, elle accueille
désormais les archives de l’Of-
fice et une salle de conseil d’ad-
ministration de 173 m2, connec-

tée, bénéficiant d’un accès indé-
pendant, et disponible à la loca-
tion. Un espace de réunions,
dont il n’existait pas auparavant
l’équivalent dans le quartier,
est également proposé pour des
intervenants extérieurs. L’aile
droite au rez-de-chaussée et
une partie réduite du sous-sol
sont destinées au bureau de
police. Les entrées des deux
entités sont desservies par un
parvis commun accessible au
public à mobilité réduite. 

Le projet se revendique
développement durable avec
ses 200 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques en toiture, ses
bornes de recharge pour véhi-
cules électriques et l’utilisa-
tion de matériaux biosourcés.
● V.L.

DES POLICIERS POUR COLOC’
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� L’agence de proximité 
et le commissariat de quartier

sont installés dans d’anciens
bureaux des Assedic.

Transition écologique

P
ierre-Yves Antras, directeur général de
Haute-Savoie Habitat, fait partie des 30
dirigeant(e)s d’entreprises sélectionnés

le 1er juin pour participer
à la Convention des
entreprises pour le climat
(CEC), qui se déroulera
du 22 juillet au 12 mars
2022. Sur le modèle de la
Convention citoyenne
pour le climat, la CEC vise,
d’une part, à proposer
des initiatives internes ambitieuses permettant
à l’entreprise d’agir pour la régénération de la
biodiversité et de tenir une trajectoire carbone
nationale d’au moins 55 % de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, alignée sur
l’objectif européen. D’autre part, la Convention

nourrira une plateforme de propositions à des-
tination du monde politique et des candidats
à la présidentielle 2022. 

La CEC rassemblera
une diversité d’entre-
prises incarnée par les
150 dirigeants sélection-
nés au cours de trois
vagues, un comité garant
de la mission, des experts
indépendants, des faci-
litateurs, ainsi que des

étudiants. Les dirigeant(e)s sélectionnés consa-
creront douze jours répartis sur huit mois à
un parcours “apprenant-agissant” de six ses-
sions, les amenant du constat climatique et
écologique au partage de leurs feuilles de route. 

« La prise en compte climatique est difficile

à porter seul, constate Pierre-Yves Antras. Rejoin-
dre un collectif et mener des actions concrètes
permet de construire des émotions positives,
du fait du partage, d’être fier du travail collectif
et de contribuer, à son échelle, à des transfor-
mations profondes ». Guidé par la conviction
que les entreprises sont au cœur de la transition,
Haute-Savoie Habitat a mis en place début
2020 un collectif “acheteurs responsables” dont
l’objectif est de faire progresser l’entreprise
dans sa responsabilité, par le biais d’achats
directs et indirects. L’OPH vient également de
créer un poste dédié à la conduite de son enga-
gement éthique et durable. Le ou la futur(e)
embauché(e) aura dans un premier temps
pour mission de concrétiser les idées du groupe
des acheteurs responsables. ● D.V.

UN OPH INTÈGRE LA CONVENTION DES ENTREPRISES POUR LE CLIMAT
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Environnement

L
e conseil d’administration de
Paris Habitat a adopté, le 24
juin, son Plan Nature en Ville.

Avec 108 hectares d’espaces verts,
13 000 arbres et 54 000 m2 de sur-
faces végétalisées répartis à Paris
et dans la petite couronne, l’OPH
parisien, signataire de la charte
Paris Action Climat, poursuit son
engagement à soutenir une ville
neutre en carbone. Il recourt déjà

à des techniques écologiques
(fauche tardive, absence d’emploi
de produits phytosanitaires depuis
2006) et privilégie les végétaux peu
consommateurs en eau. 

Le Plan prévoit de lutter contre
les îlots de chaleur en développant
les lieux d’accueil, sources de rafraî-
chissement en période chaude,
pour l’ensemble des habitants.
109 sites ont été identifiés pour

bénéficier, dès cette année, de
toiles d’ombrage temporaires, de
végétation apportant de l’ombre
ou de brumisation. 104 de ces sites
satisfont également aux critères
de désimperméabilisation des sols,
propices à une meilleure infiltra-
tion des eaux et au développement
d’îlots de fraîcheur. La pose de
pavés enherbés, de sols en graviers
ou en copeaux de bois perméables
peut également être pratiquée,
pour limiter le ruissellement de
surfaces, favoriser l’infiltration des
eaux et réduire la chaleur réflé-
chissante tout en maintenant la
circulation des véhicules. 

Dans le cadre de l’objectif « un
arbre dans ma résidence », le Plan
prévoit par ailleurs la plantation
d’un arbre pour chaque nouvelle

surface de 100 m2 végétalisée. En
2022, 500 arbres seront plantés
sur 176 sites disposant de surfaces
en pleine terre, pour un coût de
200 000 euros. 

Enfin, de nouveaux outils
seront développés pour le patri-
moine forestier, parmi lesquels
un système d’information géo-
graphique du patrimoine arboré
(SIG) et l’intégration d’un barème
de l’arbre qui permettra de sensi-
biliser, d’éviter les altérations et
de sanctionner en cas de dégra-
dation. 

Ce Plan repose sur l’association
des locataires, qui gèrent déjà près
de 14 000 m2 d’espaces verts sur
l’ensemble du patrimoine et béné-
ficient de la création de jardins
partagés. Une dynamique renfor-
cée par la mise en place du permis
de végétaliser, qui permet à
chaque locataire volontaire, sur
60 résidences, de contribuer à l’oc-
cupation végétale et encadrée du
patrimoine. Cette expérimentation
sera étendue en 2022. ● D.V.

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

PARIS HABITAT ADOPTE UN PLAN NATURE EN VILLE
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� Le jardin situé au 40 rue de la
Chapelle, dans le 18e arrondissement,
témoigne de la stratégie de Paris
Habitat en faveur de la plantation
d’arbres sur son patrimoine.

Maintien à domicile

C
inq acteurs de l’assurance, de
l’énergie et du bien vieillir - AG2R
La Mondiale, Alogia Groupe,

Apave, ASH et EDF - s’associent à
travers une charte, signée le 29 juin,
pour mettre leur expertise au service
des organismes Hlm. Elle se décline
en cinq engagements, en lien avec
l’offre services et produits de chacun
des partenaires : 
- conseiller les seniors sur les outils
permettant le maintien à domicile ; 
- prévenir pour préserver leur capital
santé, par le biais d’ergothérapeutes
et de professionnels de santé qui les
orientent dans les solutions d'aména-
gement, de services, voire de mobilité
au sein du parc social pour vivre mieux,
plus longtemps et en bonne santé ; 

- adapter les salles de bains à travers
des solutions non stigmatisantes ;
- économiser l’énergie, en proposant
un diagnostic énergétique des loge-
ments ;
- reconnaître les logements adaptés
aux seniors, à travers le label HS2®
(label Haute Sécurité Santé), délivré
par Apave Certification, qui vise à
favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées ou bien à organiser
leur accueil dans des logements neufs
ou rénovés intégrant ce référentiel.

Les cinq partenaires seront présents
au Congrès Hlm de Bordeaux, au cours
duquel ils proposeront notamment
de visiter un appartement témoin
adapté au bien vieillir et de tester un
simulateur de vieillissement. ● D.V.

UNE CHARTE POUR ACCOMPAGNER 
LES BAILLEURS SOCIAUX

En bref

Emploi jeunes. Pour les jeunes de 16 à 29 ans qui ne sont
pas ou plus accompagnés par le service public de l'emploi,
l’OPH de la Meuse s’engage auprès du Réseau MiloMouv'(1). 
Le pôle ingénierie sociale de l’OPH pourra, lors des visites qu’il
effectue sur son territoire, repérer puis rediriger les jeunes vers
les services de la Mission locale qui prendra le relais. Ces jeunes
dits “invisibles” pourront être orientés vers des dispositifs
d’accompagnement et d’insertion adaptés : formations,
emploi… La campagne du dispositif et de la plateforme 
“Visible en 1 clic” sera affichée dans les halls du patrimoine.
(1) Dispositif co-piloté par la DDETSPP et un consortium
composé d’acteurs du territoire dont le porteur de projet est la
Mission locale du nord meusien.

Coup double. Dans le cadre de son arrivée dans la SAC
territoriale Plurial Novilia - Saint-Dizier - Meuse en décembre
dernier, l’OPH de la Meuse a émis, le 16 juin, pour 9,8 M€ de
titres participatifs entièrement souscrits par Plurial Novilia. 
Ce même jour, l’OPH a signé une convention 2021-2028 avec
le Conseil départemental, pour 10 M€, pour abonder des
subventions d’investissement fléchées sur des réhabilitations
et constructions neuves. ●
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Animations estivales

RENDEZ-VOUS DE LA CONVIVIALITÉ
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festif qui avait 
dû être reporté 
au regard du
contexte sanitaire.

A
fin d’encourager la
culture, soutenir les
artistes et faire plai-

sir aux locataires, Alpes
Isère Habitat, via son Fonds
de dotation, organise cet
été, une douzaine de spec-
tacles gratuits en pied d’im-
meubles, dans 11 communes
du département. 

Le premier s’est tenu le
26 juin, à Fontaine (photo).
Ce festival “Hors les murs”

s’est construit sur la base
d’un appel à candidatures
lancé au printemps, qui
avait recueilli 273 pro-
positions de compagnies
locales. Le jury était com-
posé de représentants de
l’OPH, de locataires et du
Département. ●

FESTIVAL EN PIED D’IMMEUBLES
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Au programme 
de l’été : concerts, cirque,

spectacle de feu... �

Anniversaire

À
l'occasion de ses 100
ans, ACM HABITAT,
premier bailleur de

la Métropole de Montpel-
lier, s’est associé avec Nos
Quartiers ont des Talents
(NQT), partenaire de l’Of-
fice depuis 2019, pour lan-
cer un programme de six
mois d’accompagnement
vers l’emploi à destination
d’une centaine de jeunes
diplômés, issus ou non de
quartiers en QPV (40 % du
patrimoine). 

La première session
d’une série de trois ateliers
successifs (découverte des
métiers du logement
social, speed-coaching,
outils de candidature et

simulation d’entretiens de
recrutement) a commencé
le 17 juin, à l’occasion de
la semaine de l’Innovation
Hlm.

Grâce aux témoignages
des collaborateurs et des
collaboratrices d’ACM Habi-
tat, les participants ont
découvert la diversité des
métiers du logement social.
Les deux ateliers suivants
(jeudi 24 juin et jeudi 1er

juillet) étaient consacrés à
la rédaction du CV et de la
lettre de motivation, puis
à la pratique avec une
séance de préparation à
l'entretien de recrutement.
Les ateliers ont été menés
par les équipes d’ACM

Habitat et de NQT, en for-
mat digital ou en présen-
tiel. Un second programme
de trois “Jeudi oui à l'em-
ploi” est prévu à la rentrée
dès le mois de septembre
2021. « Pour célébrer ce cen-
tenaire, nous avons à cœur
de porter un projet témoin
de notre engagement avec
et pour les quartiers, tout
en y incluant nos équipes »,
a déclaré à cette occasion
Cédric Grail, directeur géné-
ral d’ACM Habitat. 

Conçue pour renforcer
le dialogue avec les loca-
taires, La Grande Consulta-
tion est l’autre l’événement
important du centenaire.
Lancée en mai 2021, cette

consultation à grande
échelle s’est déroulée durant
huit semaines avec la par-
ticipation active de plus de
8000 locataires: 7000 loca-
taires ont répondu à un
questionnaire en ligne et,
durant sept semaines, 1000
personnes ont participé à
des visioconférences heb-
domadaires, soit plus de 12
heures d’échanges directs
avec les équipes de l’OPH.

900 questions ont été
posées sur le chat au cours
de ces visioconférences: l’or-
ganisme s’engage à répon-
dre à 100 % de ces sollicita-
tions, que la réponse soit
positive ou pas. ● I.C.

UN CENTENAIRE TOURNÉ VERS LE DIALOGUE 
ET L’AVENIR DES JEUNES ©
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� Jeunes diplômés
accompagnés par 

les équipes de NQT 
et d’ACM Habitat, 

accueillis à l’agence de Lez.

D
ans le cadre du PRU des Pérouses,
l’Opac du Rhône a organisé, le
18 juin, avec la Ville de Brignais,

un temps convivial créé pour et avec
les habitants, notamment à partir d’un
travail d’immersion et de rencontres,
mené par la Compagnie Il sera une
fois, qui a recueilli les paroles auprès
des résidents.

Au programme, une performance
par la compagnie Stylistik et Mehdi
Kruger (chorégraphie mêlant hip-hop

et slam), une visite théâtrale du quar-
tier, des rencontres avec les acteurs
socio-éducatifs et culturels, des ateliers
“totems - maquettes”.

Au travers ces animations, l’objectif
est d’amener les habitants du quartier
à se réapproprier progressivement les
espaces extérieurs réaménagés et
retrouver des moments de convivialité.
Ce projet a été financé par le biais de
la programmation TFPB 2020. ● V.S.



Travailler dans les Hlm, 

17 métiers #17 talents

LE MAGAZINE D’INFORMATION DU MOUVEMENT HLM | N° 1149 | 31 juillet 2021

édition spéciale

Les talents seront à l’honneur 
dans notre édition 
du 31 juillet !
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R
etenu dans le cadre
de l'appel à projets
“fonds friches”, Hé-

rault Logement, aména-
geur et constructeur,
obtient une aide de
616 000€ lui permettant
de financer les travaux et
la maîtrise d’œuvre de
dépollution de la ZAC des
Pielles à Frontignan, en
vue de la construction de
40 logements sociaux et
de 15 logements PSLA. Un
programme dans les car-
tons depuis 2018. « Grâce
à cette aide, le projet peut
être conçu à partir d’une
page blanche, en toute
sécurité pour les futurs
locataires et acquéreurs »,
se réjouit l’organisme.

Le concours de concep-
tion-réalisation sera lancé
cet été, avec une sélection

de cinq candidats en sep-
tembre, qui devront livrer
fin novembre leurs avant-
projets, pour un lancement
de la dépollution début
2022 avec le lauréat. Les
études liées à la conception
seront également lancées
début 2022. Le permis de

construire sera déposé à
l’automne 2022 pour un
démarrage des travaux de
construction début 2023
et une livraison 15 mois
plus tard. ● V.L.

Recyclage de friches

DÉPOLLUTION TOTALE GRÂCE AU FONDS FRICHES
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� ZAC des Pielles 
à Frontignan (Hérault).

D
eux décrets du 25 juin, publiés au Journal
Officiel du 27 juin, précisent les modalités
du diagnostic que doit réaliser le maître

d’ouvrage sur la gestion des produits, équipe-
ments, matériaux et des déchets issus de la
démolition ou de la rénovation significative de
bâtiments. Le premier définit les opérations
concernées et détaille le contenu et la forme du
diagnostic. Le second précise les compétences
que doit posséder la personne physique ou
morale chargée de réaliser ce diagnostic. Les
dispositions de ces deux décrets entreront en
vigueur le 1er janvier 2022. 

En parallèle à cette publication, Barbara Pom-
pili, ministre de la Transition écologique, et
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée
auprès du ministre de l’Économie, des Finances
et de la Relance, ont signé le 25 juin un avenant
au contrat stratégique de la filière “Transforma-
tion et valorisation des déchets”, qui rassemble
les acteurs industriels du secteur des déchets,
de leur collecte à leur valorisation. L’avenant
vient compléter les mesures portant sur l’éco-
nomie circulaire dans le Plan France Relance. Il

a pour objectif d’adapter les actions de la filière
aux évolutions législatives et réglementaires,
notamment : en organisant la filière biodéchets ;
en développant et soutenant l’incorporation de
matières premières de recyclage ; en accompa-
gnant l’évolution des filières à responsabilité
élargie du producteur (REP) en intégrant au
mieux les enjeux issus du cadre législatif euro-
péen et national ; en détaillant et en précisant
la feuille de route bas carbone et impacts envi-
ronnementaux de la filière déchets. 

D’ici la fin de l’année, aux termes de la loi
anti-gaspillage et pour une économie circulaire,
l’Ademe doit publier l’étude de préfiguration de
la filière REP, dont l’objectif est d’organiser une
reprise gratuite des déchets de chantiers triés.
L’enjeu est considérable: le BTP est à l’origine de
240 millions de tonnes de déchets par an, dont
46 pour le bâtiment. À l’initiative de Saint-
Gobain, plusieurs industriels se sont regroupés
pour créer un organisme commun, baptisé Valo-
bat. Un décret doit être publié en septembre, pré-
cisant les missions de ces éco-organismes qui
constitueront la future filière REP du bâtiment. 

Enfin, une première filière de recyclage des
déchets d’amiante vient de voir le jour, qui
transforme les déchets d’amiante en composés
valorisables. Breveté, le procédé Valame traite
les déchets amiantés au sein d’une usine mobile
installée à proximité du chantier de désamian-
tage, éliminant ainsi les besoins de stockage.
Logée dans un container de 40 pieds, elle broie
les déchets amiantés (plâtre, joints calicots,
dalles de sol, colle, ragréage, peintures, ardoises)
et les attaque par acide chlorhydrique recyclé.
Pour en savoir plus : www.valame.com. ● D.V.

Construction et rénovation

LA FILIÈRE DES DÉCHETS DE CHANTIER SE RENFORCE
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� Le BTP est à l’origine de 240 millions de tonnes
de déchets par an, dont 46 pour le bâtiment.

L
e nouveau diagnostic de performance énergé-
tique est entré en vigueur le 1er juillet. Outre
son opposabilité, prévue par la loi ÉLAN, cette

refonte intègre une méthode de calcul censée être
« unifiée et fiabilisée », la modification de la présen-
tation des étiquettes « afin de rendre le DPE plus
lisible », et la prise en compte de l’enjeu de lutte
contre le dérèglement climatique. 

Mais les textes réglementaires et les moyens
techniques et financiers ne sont pas encore prêts,
s’est inquiétée Emmanuelle Cosse le 30 juin devant
la presse. La présidente de l’USH a rappelé que
« depuis vingt ans, les pouvoirs publics nous ont
poussés à abandonner le fuel et l’électricité et à privi-
légier le gaz, plus économique pour les locataires », si
bien qu’aujourd’hui, sur les 4,7 millions de logements
du patrimoine Hlm, 75 % sont chauffés au gaz. « Pour
être aux rendez-vous de 2025 et 2028, éradiquer les
passoires thermiques, mettre au point des plans de
rénovation qui vont coûter entre 37 000 et 45 000
euros par logement et élaborer une stratégie d’inves-
tissement, nous avons besoin de clarté de la régle-
mentation, de lisibilité du calendrier et de financements,
car nous ne pourrons pas augmenter les loyers de nos
locataires », a-t-elle ajouté. ● D.V./V.L.

DPE

CAFOUILLAGES À L’ALLUMAGE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// maîtrise d’ouvrage
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L
es sept bailleurs membres
de GIRéØ (Groupement
inter-bailleurs pour la

rénovation E=0) ont tenu le 18
juin leur première réunion offi-
cielle, au cours de laquelle ils
ont décidé de lancer, en sep-
tembre, un groupement de
commandes autour de 22 opé-
rations, réparties en sept mar-

chés globaux de performance,
représentant près de 1 000
logements. Individuels clas-
siques, en bande, ou collectifs…
les logements à rénover sont
représentatifs de la variété de
leur patrimoine, afin que les
solutions éprouvées puissent
être dupliquées.

Animé par l’URH Hauts-de-

France, le projet GIRéØ vise à
structurer la filière et à créer
un climat d’investissement
favorable dans une région qui
compte 100 000 logements
sociaux potentiellement adap-
tés à la rénovation Energie-
Sprong. Le marché est estimé
à 20 Md€ (10 % du CA annuel
du bâtiment dans la région)
et représente plus de vingt ans
de rénovation. ●

(1) Clésence, Vilogia, ICF Habitat
Nord-Est, LMH, Partenord, Oise
Habitat, Logifim (filiale de
Vilogia).

EnergieSprong

C
ure de jouvence pour les balcons en béton
de la résidence Villement, à Ruelle-sur-
Touvre (16), en cours de remplacement

par d’autres en structure métallique, qui moder-
niseront l’aspect des bâtiments de six étages.
Une étude technique réalisée en 2019 a mis en
lumière des signes de vétusté des balcons de
quatre bâtiments de cette résidence, construite
dans les années 70 (présence de fissures et
d’épaufrures). Plusieurs mesures immédiates
de sécurité ont été prises par Noalis : protection
des zones au sol sur emprise des balcons par la
mise en place de barrières type Heras ; purge
des éléments béton susceptibles de se décrocher;
interdiction d’accéder aux balcons les plus dégra-
dés pour vingt locataires, avec mise en place
d’un garde-corps provisoire pour leur permettre

d’ouvrir la porte fenêtre de leur appartement.
Les travaux ont démarré en mai 2021 avec la

mise en place de garde-corps provisoires par
l’extérieur et le désamiantage par voie de nacelle.
La démolition des balcons a ensuite débuté au
rez-de-chaussée des quatre bâtiments, avec sciage
et dépose des balcons en utilisant des chariots
élévateurs. De nouvelles fondations spéciales
ont ensuite été réalisées. À l’heure actuelle, les
fondations superficielles et la dépose des balcons
des niveaux R+1 à R+4 sont en cours. Les balcons
des niveaux R+4 au R+6 de chaque bâtiment
seront ensuite découpés depuis une nacelle, puis
évacués par une grue automotrice, avant la
construction des nouveaux balcons à compter
de la mi-septembre. Les travaux s’achèveront en
avril 2022, pour un coût global d’1,6 M€, financé
par l’ESH. En parallèle, des interventions sont
programmées pour réviser les menuiseries exté-
rieures et effectuer un ravalement des façades
des quatre bâtiments. ● D.V.

Réhabilitation 

111 BALCONS FONT PEAU NEUVE
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� La démarche EnergieSprong
propose un standard de
rénovation simple et ambitieux
(zéro énergie garantie), basé sur
une logique de préfabrication et
d’industrialisation.

En bref

Isolation des combles. Dans le
cadre d’un partenariat “coup de pouce
Isolation” avec EDF, Hérault Logement
s’engage dans une opération
d’isolation des combles d’un tiers de
son parc. 200000 m2 de combles et
4123 familles sont concernées, pour
un investissement de 3 M€. L’Office
s’engage ainsi à éviter 110 000 tonnes
de CO2, soit l’équivalent de 110 000
vols aller/retour Paris-New York. Cette
opération permettra de générer des
économies pour les locataires et de
soutenir l’activité économique du
territoire.

Croquées. Construites entre 1969 
et 1972, les deux dernières tours
Kepler, dans le quartier de
Cronenbourg, à Strasbourg, sont 
en train d’être “croquées”, 18 mois
après la première. Sur le terrain libéré
par l’opération qui s’achèvera en août,
une consultation d’opérateurs, menée
par Ophéa et l’Eurométropole de
Strasbourg, est en cours, en vue de 
la construction de 140 logements en
accession, à partir de la fin d’année.
Les trois tours de 12 étages
comptaient 188 logements. ● 
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� Les balcons vétustes sont sciés et déposés 
au moyen de chariots élévateurs, avant la
construction de nouvelles fondations. 

GIRÉØ : UN INTER-BAILLEURS VENU DU NORD

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

Modules énergie
intégrés

Toiture isolante avec
production d’énergie

Façades isolantes
préfabriquées
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T
rois ans après le lancement
de l’expérimentation Vilia-
print© au cœur de l’écoquar-

tier Réma’Vert, à Reims, les cinq
maisons imaginées par Plurial
Novilia sont en train de sortir
de terre, avant leur livraison com-
plète fin 2021(1).

Après l’obtention en novembre
dernier de la certification ATEx
(Appréciation technique d’expé-
rimentation), par le CSTB, de ce
nouveau mode constructif en
impression 3D béton, les diffé-
rents partenaires de l’ESH (la
société XtreeE, le cimentier Vicat,
l’agence Coste Architectures et
le constructeur Demathieu Bard)
étaient présents le 23 juin pour

la pose et le liaisonnage(2) des
murs - réalisés hors-site - de trois
des cinq maisons.

« Nous avons eu une grosse
phase de préparation et de synthèse
pour valider l’ensemble de la
conception informatique du modèle
imaginé par le cabinet d’architectes
avant de lancer l’impression », rap-
pelle Sébastien Allard, conducteur
de travaux chez Demathieu Bard.
« Nous avons ensuite travaillé avec
XtreeE sur la mise en production
des murs (planning de production,
contrôle du PAQ, moyens de trans-
ports et de levage), ce qui rallonge
aussi la phase amont ».

Si le travail préparatoire a été
plus long pour cette première, le

montage sur site des murs a pris
à peine plus d’une demi-journée
pour une maison de plain-pied.
« Après de longs mois à peser tous
les scenarii et à travailler sur des
prototypes, la rapidité déconcer-
tante avec laquelle a été réalisé le
montage des premières maisons
est la plus belle des récompenses
que l’on pouvait espérer », conclut
Jérôme Florentin, directeur de la
maîtrise d’ouvrage de Plurial
Novilia.

L’objectif fixé par l’organisme
et Action Logement, à travers

cette innovation technique, est
d’affirmer un nouveau modèle
économique pour l’habitat social
en France. L’ensemble des élé-
ments relatifs au projet (tech-
niques mais aussi administratifs,
notamment le dossier de certifi-
cation) ont d’ailleurs commencé
à être partagés avec d’autres bail-
leurs d’Action Logement. ● V.S.

(1) Lire AH n° 1110 du 15 mai 2019.
(2) Disposer des éléments de
maçonnerie de manière qu'ils
soient en liaison.

Modes constructifs

NOUVEAU DÉFI TECHNIQUE REMPORTÉ
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Un procédé constructif  moins polluant,
moins coûteux, plus rapide à déployer
qui nécessite un grutage au millimètre.

Action cœur de ville

MUE D’UNE ANCIENNE GALERIE MARCHANDE

Pour l’enseigne
commerciale du rez-de-
chaussée, est envisagé

un large espace vitré
créant une continuité

commerciale entre les
deux rues piétonnes.

Les logements aux
étages seront traversants

et disposeront d’un
espace extérieur. � ©
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AQUITANIS PRIMÉ POUR SON PROJET SYLVAE

� Un mode constructif pensé pour être décliné selon les
programmes et les contextes, dans la production de logements
sociaux ; arch. : Scop Atelier Provisoire. 
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L
a réhabilitation de la Galerie
Hugo, à Niort, a été déclarée
d’utilité publique au profit du

développement du centre-ville ; son
aménagement et sa commerciali-
sation sont confiés à Immobilière
Atlantic Aménagement. Cette
opération, lancée en 2016, s’inscrit
dans le dispositif Action cœur de
ville. La situation de cet îlot traver-
sant de 1 000 m2 au sol présente
un fort potentiel de développement
commercial et une opportunité de
diversifier l’offre d’habitat dans le
quartier. L’enjeu est d’y implanter

une grande enseigne nationale en
rez-de-chaussée, d’accueillir des
logements aux étages et à l’arrière
des bâtiments.
Pour l’heure, l’Établissement public
foncier Nouvelle-Aquitaine est en
passe d’achever l’acquisition des
immeubles inoccupés de la Galerie
Hugo. Quant à l’ESH, elle va démar-
rer les études autour de la réhabi-
litation de ce foncier vieillissant et
de sa commercialisation. Le début
des travaux est prévu à partir du
premier trimestre 2022 pour une
livraison début 2024. ● V.S.

P
our la 5e année consécutive, les interprofessions de la
filière Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine récompen-
saient, le 2 juillet, 16 lauréats - parmi 110 candidatures -

du Prix régional de la Construction Bois.
Dans la catégorie “Habiter ensemble”, Aquitanis a reçu

le 2e prix pour son projet Sylvae, des logements sociaux
locatifs BBC et bio-sourcés à Ambarès-et-Lagrave (33). Il fait
appel à un système constructif pré-industrialisé qui mélange
murs à ossature bois et isolants bio-sourcés (dans les murs
et dans les combles de charpente avec de la laine de bois et
du chanvre-coton), prémurs et prédalles en béton. Le bois
est aussi présent dans le cloisonnement modulable intérieur,
en panneaux de peuplier et laine de bois : adaptable aux
demandes des familles et modulable dans le temps selon
les besoins. ● V.S.
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Ingré (45). Situées en cœur de ville, à 7 km d’Orléans, les
12 maisons Villa Beau Bourg en location-accession se
composent de T3 et T5 certifiés NF Habitat HQE, équipés de
panneaux photovoltaïques en toiture. Les volumes intérieurs
sont spacieux et ouverts sur des jardins paysagers agrémentés
de cheminements piétons intérieurs à la résidence. Un soin a été
apporté aux revêtements pérennes, à l’association des nuances
de matériaux (parements en briques, bois, enduits de ton clair)
et au séquençage vertical des toitures en ardoise. Arch. :
Philippe Tardits Architecte. ● Valloire Habitat

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

Chantraine (88). Neuf familles peuvent réaliser leur rêve de devenir
propriétaires de l’une des maisons de quatre pièces commercialisées en location-
accession. Avec des surfaces comprises entre 81 et 91 m2, ces maisons dont la
performance thermique est supérieure de 30 % à la RT 2012, se composent de
trois chambres, un grand séjour, une salle d’eau et une salle de bains, auxquels
s’ajoutent un garage, un jardin privatif et un terrain. Des options sont possibles :
terrasse, douche équipée, revêtement de sols, faïence, volets électriques, porte
de garage motorisée. Arch. : Aua Lorraine. ● Neobilis (Groupe Vosgelis)

©
 A

u
ve

rg
n

e 
H

ab
it

at

©
 R

. M
ar

ic
s 

- B
oi

d
ot

 e
t R

ob
in

 A
rc

h
it

ec
te

s.

NOUVELLES RÉALISATIONS
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Aubière (63). Dans la métropole
de Clermont-Ferrand, “Les Callunes”
proposent 32 logements dont 23 en
locatif et 9 en accession sociale et se
déploient sur trois niveaux. Ascenseur,
parking ou garage en sous-sol,
chauffage individuel au gaz, espace
arboré et clos en rez-de-chaussée,
balcon ou terrasse en étage sont les
caractéristiques de ce programme
qui représente un investissement de
5,7 M€ réalisé avec l’aide de l’État,
du Département, de Clermont
Auvergne Métropole, d’Action
Logement et de la commune
d’Aubière. Arch. : Atelier Imagine.
● Auvergne Habitat
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Rennes (35). Le programme « Le Persan » situé
place Saint-Germain, dans le centre-ville de
Rennes, en secteur sauvegardé, longeant les
quais de Vilaine, a été livré en juin. Le projet,
choisi par les habitants, entendait s’intégrer dans
le paysage urbain par le choix des éléments
architecturaux (percements, gardes corps en acier
laqué, couronnement, cheminées…) et les
matériaux retenus : la façade minérale est en

stucco (chaux et poudre de granit), la toiture en
zinc naturel, les planchers composites en bois. Les
10 logements vont du T1 au T5, tous dotés d’un
chauffage intelligent par géothermie, consistant à
récupérer la chaleur produite par la station de
métro “Saint-Germain”, située juste en dessous
(voir AH n° 1140). Le programme est certifié NF
Habitat HQE. Archi. : Boidot et Robin Architectes. 
● Archipel Habitat 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// droit et fiscalité

LOCATION-ACCESSION

A
vant de détailler ces règles, rappelons
pourquoi ce régime est complexe. Une
des règles de base est que la TVA supportée
sur une dépense est déductible si celle-ci
est destinée à la réalisation d’une opération

taxable. Ainsi, un opérateur qui construit des loge-
ments en vue de les vendre pourra récupérer la TVA
supportée sur les dépenses de construction puisque
les ventes seront soumises à TVA. Inversement, la
TVA supportée sur une dépense engagée pour les
besoins d’une opération exonérée de TVA n’est pas
déductible si bien qu’en principe, un opérateur qui
construit des logements pour les louer ne peut pas
récupérer la TVA sur ses dépenses puisque les loyers
seront exonérés de TVA. En réalité, dans ce dernier
cas, l’opération est décomposée en deux étapes puisque
la loi impose à l’opérateur de se vendre l’immeuble à
lui-même (livraison à soi-même taxable) à l’achève-
ment. Par conséquent, dans un premier temps, l’opé-
rateur récupère la TVA sur ses dépenses car on consi-
dère qu’elles sont engagées en vue d’une livraison à
soi-même taxable. Mais une fois qu’il a calculé et
payé la TVA sur cette livraison à soi-même, il ne peut
pas déduire cette TVA dès lors que l’immeuble est
destiné à une activité locative exonérée. 

Le problème des opérations de location-accession
agréées est que les logements sont à la fois destinés
à une vente taxable mais aussi, temporairement, à
une période locative exonérée de TVA. Dès lors, doit-
on suivre le régime applicable aux opérations de
vente ou celui applicable aux opérations de location ?

Avant 2010, les opérations PSLA suivaient le schéma
de TVA des opérations locatives. Depuis 2010, elles
suivent les règles applicables aux opérations de vente…
mais pas totalement. Schématiquement, depuis 2010,
les textes permettent à l’opérateur de déduire la TVA
supportée sur ses dépenses en considérant que le
logement est destiné à une vente taxable et en faisant
“abstraction’’ de la période locative exonérée... mais
si cette période dure un peu trop longtemps, l’opérateur

devra faire des régularisations sur les déductions
effectuées (voir les deux schémas récapitulatifs en
fin d’article).

Première étape : l’opérateur construit ou
achète les logements auprès d’un promoteur
S’il construit lui-même les logements, il va d’abord
acheter un terrain. Lorsque cette acquisition est
soumise à TVA, le taux est de 10 % dès lors que l’opéra-
teur s’engage à affecter le terrain à une opération
PSLA (ou, à la fois à du PSLA et à une autre opération
de logement social éligible au taux réduit). Sinon, il
est de 20 %. Cela étant, dans les deux cas, l’opérateur
peut immédiatement récupérer la TVA payée. De
même, il pourra déduire la TVA payée par la suite à
20 % sur les travaux et autres dépenses liées à la
construction. 

Si au lieu de construire les logements, il les achète
auprès d’un promoteur, le prix sera facturé directement
au taux de TVA de 5,5 % dès lors que l’opérateur pourra
justifier de son agrément PSLA. La TVA payée sera
immédiatement récupérable car, comme indiqué pré-
cédemment, on considère que ces dépenses sont enga-
gées en vue d’une vente taxable.

Deuxième étape : la période locative 
Si l’utilisation “locative’’ temporaire du logement ne
remet pas en cause les déductions de TVA faites en
amont, cela ne conduit pas pour autant à taxer la
redevance payée par le locataire-accédant. Celle-ci
reste exonérée de TVA, comme le serait un loyer. Le
Bulletin officiel des impôts (BOI-TVA-IMM-20-20-10)
indique que « le contrat de location-accession, qui
n'emporte pas de transfert immédiat de propriété, suit
le régime des contrats de location d'immeubles pour la
période antérieure à la levée de l'option. La fraction
locative de la redevance, qui constitue la contrepartie
du droit de l'accédant à la jouissance des locaux, est
exonérée de la TVA, sans possibilité d'option, en vertu
des dispositions combinées du 2° de l'article 260 du CGI
et du 2° de l'article 261 D du CGI. Les sommes versées au
titre de la fraction acquisitive de la redevance, assimilable
à une épargne qui constituera l'apport personnel du
locataire-accédant en cas de levée de l'option, sont
situées hors du champ d'application de la TVA... ».

Troisième étape : la levée d’option
Si la levée d’option intervient au plus tard le jour du
5e anniversaire de la date d’achèvement du logement,
la vente est soumise à TVA au taux de 5,5 % (TVA col-

Les opérations de location-accession agréées(1) portant

sur des logements neufs obéissent à un régime de TVA

complexe qui peut générer, en pratique, des erreurs 

ou hésitations de la part des opérateurs. Il paraît donc

utile de rappeler les règles applicables.

Le point sur le régime de TVA 
des opérations PSLA
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lectée, reversée au Trésor public). Toutefois, le fait que la
période locative ait une durée “longue’’ va obliger l’opérateur
à procéder à des régularisations de la TVA précédemment
déduite. On considère en effet qu’à partir d’une certaine
durée, on ne peut plus “faire abstraction’’ de la période
locative. Différentes échéances sont prévues.
- Première échéance : l’option n’est toujours pas levée à la
fin de la 2e année suivant l’achèvement.
Si l’opérateur a construit lui-même les logements, il va
alors procéder à une LASM à 5,5 % sur le coût de revient
du logement (avant le 31 décembre de la 2e année suivant
l’achèvement)... comme en locatif. Mais contrairement à
ce qui se passe pour les immeubles locatifs, l’opérateur
va pouvoir, sur la même déclaration, déduire la TVA qu’il
a collecté sur la LASM. Il s’agit donc d’une “LASM blanche’’
(en principe, les “LASM blanches’’ ont été supprimées en
2014 mais, par exception, le Bulletin officiel des impôts
précité a prévu le maintien de cette “LASM blanche’’ pour
le PSLA – ceci pour des raisons sur lesquelles on reviendra
plus loin). Si l’opérateur a acquis les logements auprès
d’un promoteur, il n’y a pas de LASM à faire. 
- Deuxième échéance : l’option n’est toujours pas levée au
1er janvier de la 4e année suivant l’achèvement

À ce stade, on considère que l’opérateur est dans une
situation anormale puisqu’il a intégralement récupéré
la TVA supportée sur l’achat ou la construction du logement
alors qu’il utilise ce logement pour une activité “locative’’
exonérée un peu trop longtemps. Il va donc devoir reverser
une partie de la TVA précédemment déduite. 

L’article 207 de l’annexe 2 du CGI impose au bailleur
de reverser un vingtième de la TVA déduite. Il s’agit de la
TVA déduite, selon le cas, suite à l’acquisition du logement
auprès du promoteur ou suite à la livraison à soi-même

effectuée en amont. Le premier reversement à ce titre
doit être effectué avant le 25 avril de la 5e année qui suit
l'achèvement de la construction.

La même règle s’imposera les années suivantes tant
que le logement demeure en “période locative’’. 
- La levée d’option postérieure à l’anniversaire de la 5e

année d’achèvement du logement
Si l’option est levée alors que le logement a plus de cinq
ans, la vente sera exonérée de TVA - cette situation ne va
pas conduire l’opérateur à minorer le prix convenu, car,
bien qu’il ne collecte pas de TVA sur ce prix, il devra en
revanche reverser au Trésor public l’intégralité de la TVA
qu’il a récupérée préalablement sur le logement, déduction
faite de la somme des vingtièmes de TVA déjà reversés à
partir de la 4e année. 

Au regard de la TVA, cette situation n’est pas forcément
désavantageuse pour l’opérateur mais elle est plus coûteuse
pour l’accédant : on rappelle en effet que la vente d’un
logement de plus de cinq ans donne lieu au paiement,
par le ménage, de droits d’enregistrement au taux de
5,8%. 

Ces dernières étapes permettent de comprendre, rétro-
activement, pourquoi le Bulletin officiel des impôts a
maintenu la “LASM blanche’’ précitée… En effet, on peut
s’interroger sur l’utilité de collecter une TVA à 5,5 % sur le
prix de revient du logement pour la déduire dans la
foulée. En réalité, si on avait supprimé cette LASM blanche,
l’obligation de reverser tout ou partie de la TVA précé-
demment déduite se serait quand même appliquée mais
le calcul aurait été fait à partir de la TVA déduite pendant
la phase de construction, c’est-à-dire une TVA à 20 % au
lieu d’une TVA à 5,5 %... d’où l’intérêt pour les opérateurs
de ne pas oublier de faire cette LASM.   

Remarque concernant le décompte des différentes
échéances : le décompte se fait à partir de la date d’achè-
vement de la construction (et non de l’entrée dans les
lieux du locataire-accédant). Par conséquent, si plusieurs
locataires-accédants se succèdent, le délai ne repart pas
à zéro. ●

(1) L'article 278 sexies du Code général des impôts prévoit
l'application du taux de TVA de 5,5 % aux opérations de
location-accession PSLA (le taux de 5,5 % concerne la vente
intervenant, suite à la ‘’période locative’’, lorsque le locataire-
accédant lève l’option). Les opérations doivent faire l'objet
d'une convention et d'une décision d'agrément,
conformément aux articles R. 331-76-1 et suivant du Code de
la construction et de l’habitation. 

Thème : fiscalité du PSLA.

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

droit et fiscalité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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�Lorsque
l’acquisition d’un
terrain est soumise à
TVA,  le taux est de
10 % dès lors que
l’opérateur s’engage
à affecter le terrain à
une opération PSLA.
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Acquisition du logement auprès d'un promoteur 
> déduction immédiate de la TVA à 5,5 % payée sur le prix.

Logement achevé le 01/06/N

Levée d'option avant le 01/01/N+4
> vente soumise à TVA à 5,5 % Pas de levée d'option avant le 01/01/ N+4

Reversement de 1/20e de la TVA déduite suite à l'acquisition
(reversement au titre de N+4 puis chaque année tant 

que la période locative se poursuit)

Levée d'option au plus tard le 01/06/N+5
> vente soumise à TVA à 5,5 %

Levée d'option après le 01/06/N+5 
> vente exonérée de TVA

> reversement de l'intégralité de la TVA récupérée sur 
le logement, déduction faite des 20e déjà reversés

Cas de logements achetés par un OLS auprès d’un promoteur

Construction du logement par l'opérateur 
> déduction immédiate de la TVA payée sur les dépenses 

Achèvement le 01/06/N

Levée d’option avant le 31/12/N+2
> vente soumise à TVA à 5,5 %

Pas de levée d'option avant 
le 31/12/N+2

LASM à 5,5 % - TVA immédiatement déductible
(“LASM blanche”)

Levée d'option avant le 01/01/N+4 
> vente soumise à TVA à 5,5 % Pas de levée d'option avant le 01/01/N+4

Reversement de 1/20e de la TVA déduite suite à la LASM (reversement au titre 
de N+4, puis chaque année tant que la période locative se poursuit)

Levée d'option au plus tard 
le 01/06/N+5

> vente soumise à TVA à 5,5 %

Levée d'option après le 01/06/N+5
> vente exonérée de TVA 

> reversement de l'intégralité de la TVA
récupérée sur le logement, déduction 

faite des 20e déjà reversés 

Cas de logements construits par un organisme
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Arrêté à la date du 5 juillet. 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, une seconde vie pour les bâtiments

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

 Usufruit locatif social : regards croisés d'organismes Hlm 
développant ce dispositif

 

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

 Actions régionales sur l’adaptation au vieillissement et l’habitat inclusif
 L’insertion sociale et professionnelle des femmes en QPV : 

 

 Les rencontres de l'Outre-mer

 

 

  L’accompagnement du vieillissement : déploiement de l’habitat inclusif. 

 Agir en faveur de 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

  

 
soutenir

 

 
échanges avec les lauréates et lauréats

  Qualité de service : comment la crise a fait évoluer les 
organisations et la relation client ?

  

 
 

 
logement et de l'habitat social"

 
 

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



En 2021, le Pavillon devient le « tiers-lieu du Pavillon », avec :
• Les grandes tendances d’évolution du secteur du logement : évolutions techniques, 

MARDI 28 SEPTEMBRE
14h00 - 14h30 : Les grandes tendances d’évolution du secteur du logement
14h30 - 15h30 : Venez apprendre à l’école bas carbone
15h30 - 16h30 : Présentation de travaux conduits avec des organismes Hlm et leurs partenaires

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
9h45 - 10h15 : Les grandes tendances d’évolution du secteur du logement
11h15 - 12h30 : Présentation de travaux conduits avec des organismes Hlm et leurs partenaires
14h00 - 14h30 : Les grandes tendances d’évolution du secteur du logement
14h30 - 15h30 :
de la construction
15h45 - 16h30 : 

JEUDI 30 SEPTEMBRE
10h00 - 11h30 : Café conversation : les politiques techniques Hlm
11h30 - 12h00 :  Pitch d’exposants lauréats et remise du prix « Parcours des Nouveautés » d’H’Expo

PROGRAMME DU PAVILLON
DE L’EXPOSITION

Pour cette première édition, le complément digital du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat vous propose des débats et webinaires les 5 et 6 octobre 2021.
Vous y trouverez un plateau TV avec des débats politiques animés par des journalistes, des échanges et webinaires organisés par les experts de l’Union 
sociale pour l’habitat, par nos partenaires et les sociétés exposantes au Congrès de Bordeaux sur des sujets d’actualité.
Nous vous informons que toute inscription faite au Congrès présentiel les 28, 29 et 30 septembre vous donne accès automatiquement au Congrès digital 
(informations, modalités d’inscriptions et mise à jour des programmes sur notre site : www.union-habitat.org, rubrique : Congrès Hlm).

MARDI 5 OCTOBRE
WEBINAIRES

10h00 - 11h00 : 
11h00 - 11h30 : Comment développer l’offre en pensions de famille ?
11h30 - 12h30 : 
14h30 - 15h30 : 
16h00 - 17h00 : 

Fil info : 

MERCREDI 6 OCTOBRE
WEBINAIRES

10h30 - 11h30 : 
11h30 - 12h30 : 
14h00 - 15h00 : Libérer la passation des marchés en toute sécurité
15h00 - 16h00 : Améliorer le confort d’été dans les logements et lutter contre les îlots de chaleur urbains
16h00 - 17h00 : 

Fil info : 
16h30 : Clôture du Congrès digital

PROGRAMME DIGITAL DU CONGRÈS 

Invitation
à l’inspiration !

e Congrès HLM pour plonger
au cœur du programme de l’Union Régionale 

sur les territoires, à l’innovation et à 

économique, social et climatique.

invitant à la détente, respiration, participation et 
aux échanges conviviaux retrouvés. Lieu des 

*Ouverture des portes le mardi 28 septembre
à 11h00.

À

Mouvement Hlm régional à l’issue de la fusion 
de la nouvelle région.
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