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ÉDITORIAL

E

n me portant à la Présidence de l’AORIF,
les membres du Conseil d’administration
m’ont témoigné leur confiance. Je souhaite
les en remercier sincèrement.
Stéphane Dambrine, auquel je succède, sera l’un
des trois Vice-Présidents. Je tiens à saluer la qualité
du travail qu’il a accompli ces dernières années avec
beaucoup de rigueur et de clairvoyance, ainsi que le professionnalisme
de l’ensemble des salariés de notre association professionnelle.
Nous vivons une période complexe, caractérisée par un bouleversement du cadre législatif dans lequel s’inscrit notre action et par la
mise en place d’une réforme territoriale qui va remanier profondément la gouvernance francilienne. À travers la publication de son Livre
Blanc en juin dernier, l’AORIF a souhaité interpeller ses partenaires en
rappelant la gravité de la situation, notamment du fait de l’insuffisance
de la construction et en présentant des préconisations pour relever
les défis de la crise du logement. Nous devrons être source de propositions au moment où s’engage l’élaboration du Schéma Régional de
l’Habitat et de l’Hébergement.
Les objectifs définis entre les pouvoirs publics et la profession dans le
Pacte Hlm et l’Agenda 2015-2018 constituent nos priorités pour les
années à venir. Les enjeux sont nombreux pour le mouvement Hlm en
région parisienne : produire plus et plus vite, améliorer le patrimoine,
poursuivre la rénovation urbaine, adapter la gestion de la demande et
des attributions, renforcer les politiques sociales et les relations avec
les habitants.
Pour y répondre, il sera essentiel de continuer à impliquer l’ensemble
des adhérents, autour du Conseil d’administration. L’implication de
chacun est essentielle pour enrichir les travaux que conduit notre association au sein de ses commissions thématiques, conférences départementales et dispositifs territoriaux. Par ailleurs, la réflexion
engagée sur notre organisation, nos modes d’intervention et les
moyens à consacrer à notre action professionnelle devra nous permettre de conforter l’efficacité de notre engagement collectif.
Je souhaite, en ce début d’année 2015, que la mobilisation des acteurs franciliens du logement se traduise rapidement par des résultats et des réalisations à la hauteur des attentes des demandeurs de
logement et de nos locataires. L’AORIF y contribuera activement. ●
Jean-Luc Vidon
Président de l’AORIF

EN BREF

JEAN-LUC VIDON, ÉLU
PRÉSIDENT DE L’AORIF
Le 3 décembre 2014, Jean-Luc
Vidon, Directeur général d'ICF
Habitat La Sablière, a été élu, à
l’unanimité du Conseil d’administration, Président de l’AORIF
- l’Union sociale pour l’habitat
d’Ile-de-France. Son mandat
est d’une durée de trois ans.
Il est entouré de trois vice-présidents, représentant les autres
composantes du mouvement
Hlm : Stéphane Dambrine (Directeur général de Paris Habitat OPH), Michel Dulimon (Administrateur Scci-Arcade) et
Christian Chevé (Directeur général de Coopimmo).
Le communiqué AORIF annonçant son élection a été repris
par la presse spécialisée.
AGENDA D'ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
La réglementation concernant
les établissements recevant du
public (ERP) évolue : le 1er janvier 2015 était la date limite
pour la mise en accessibilité
des établissements recevant
du public et les demandes
d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) devront être
déposées avant octobre 2015.
Les organismes Hlm, en tant
que propriétaires et exploitants
d’ERP, sont concernés. L’USH
a mandaté HTC auprès des associations régionales Hlm pour
organiser des réunions d’information. Pour l’Ile-de-France,
l’AORIF a organisé, avec l’aide
de ses délégations départementales, trois réunions à l’intention des organismes (fin novembre et début décembre sur
le 75/petite couronne, 78/95 et
77 / 91). La présentation a permis de préciser le contexte réglementaire et ses évolutions
récentes, le patrimoine
concerné, les différents types
d’Ad’AP, le calendrier et les

démarches à effectuer en urgence. Les informations actualisées seront accessibles
sur le site internet de l’AORIF.
INSTALLATION DU COMITÉ
RÉGIONAL DE L'HABITAT ET
DE L'HÉBERGEMENT (CRHH)
Les acteurs du Comité régional
de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) se sont réunis le
12 décembre pour la séance
d'installation.

Créé par la loi MAPTAM, il est
coprésidé par le Préfet de région et le Président du Conseil
régional et a "vocation à mobiliser les acteurs, à piloter les politiques de l’habitat et de l’hébergement et à proposer des outils
opérationnels".
Lors de cette première réunion, le CRHH a pris la décision
d'engager l'élaboration du
Schéma Régional de l'Habitat et
de l'Hébergement (SRHH).
L’AORIF, représentée par JeanLuc Vidon, a fait savoir que les
organismes Hlm sont mobilisés
pour mettre en œuvre une politique régionale plus ambitieuse en matière de logement
et que notre association fera
des propositions tout au long de
l’élaboration du SRHH.
TFPB : PROROGATION
ET EXTENSION DE
L’ABATTEMENT AUX QPV
L’application d’un abattement
de 30% sur la base d’imposition
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour certains logements sociaux situés
dans les quartiers prioritaires

de la politique de la ville (QPV)
est prorogé jusqu’en 2020. Il
s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à
2020, à compter de l’année qui
suit celle de la signature du
contrat de ville. L’obtention de
cet abattement est conditionnée
à la signature du contrat de ville
par les organismes Hlm qui
devront, en contrepartie de
l’abattement, transmettre annuellement les documents justifiant du montant et du suivi
des actions entreprises pour
l’amélioration des conditions
de vie des habitants. Les organismes concernés devront
préalablement adresser au service des impôts du lieu de situation des biens (avant le
1er janvier de l’année suivant
celle de la signature du contrat
de ville) une déclaration comportant tous les éléments
d’identification des biens.
Les logements ayant bénéficié
de l’abattement TFBP en 2014
bénéficient de ce même abattement pour les impositions
établies au titre de l’année 2015
(logements situés dans les anciennes ZUS).

POLITIQUE DE LA VILLE :
PUBLICATION DE LA LISTE
DES QUARTIERS
PRIORITAIRES
La liste définitive des quartiers
prioritaires de la politique de la
ville (QPV) a été publiée le
31 décembre au Journal officiel.
Les nouveaux périmètres, fixés
par le décret du 30 décembre
2014, peuvent être consultés
sur une carte mise en ligne

sur le site du ministère de la
Ville : www.ville.gouv.fr.
Mesure phare de la réforme engagée en 2014, la nouvelle géographie prioritaire avait fait
l’objet en juin dernier d’une
première communication révélant les communes entrantes
et les communes sortantes.
Les périmètres définitifs viennent se substituer aux zones urbaines sensibles (ZUS) et aux
quartiers en contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS), à
compter du 1er janvier 2015 et
donnent ainsi le coup d’envoi de
l’élaboration des contrats de
ville, qui devront être signés
avant la fin juin 2015.
FONDS DE SOUTIEN À
L’INNOVATION (FSI)
La loi ALUR (article 119) a créé,
au sein de la CGLLS, "un fonds
de soutien à l'innovation de projets des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage (…) pour des actions de recherche, de développement, ainsi
que de professionnalisation et de
structuration des organismes".
Ce nouveau fonds intègre les
fonctions antérieurement dévolues au FILLS et élargit les
actions subventionnables à l’innovation. Deux circuits distincts sont prévus. Les dossiers d’innovation seront traités
au niveau national (Fédération
puis CGLLS). Ceux de modernisation passeront d’abord par
le niveau régional. Au final,
dans les deux cas (innovation et
modernisation), c'est le Comité des aides de la CGLLS qui
prendra la décision de financement.
Plus d’informations (note de
présentation du FSI...) sur
www.aorif.org - rubrique « Association régionale ».
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INSTANCES

INSTANCES DE L’AORIF
L’AORIF VIENT DE RENOUVELER SES INSTANCES.
LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU
SONT EN PLACE DEPUIS LE 3 DÉCEMBRE 2014.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
• Stéphane DAMBRINE, Directeur
Général Paris Habitat
• Christian DUPUY, Président Hauts-deSeine Habitat
• Ugo LANTERNIER, Administrateur
Pantin Habitat
• Philippe LAURENT, Président Sceaux
Habitat
• Anthony MANGIN, Président OPH
Drancy
• Stéphane PEU, Président Plaine
Commune Habitat
ENTREPRISES SOCIALES POUR
L'HABITAT
• Philippe BRY, Président du Directoire
Logement Français
• Philippe DE NIJS, Directeur Général
Domaxis
• Didier JEANNEAU, Directeur Général
Adjoint Immobilière 3F
• Nelly LORDEMUS, Directrice Générale
Emmaüs Habitat
• Jean-Alain STEINFELD, Directeur
Général Osica
• Jean-Luc VIDON, Directeur Général ICF
La Sablière
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'HLM
• Serge AGUILAR, Président du conseil de
surveillance Coopievoy
• Patrice BERGOUGNOUX,
Administrateur Expansiel Promotion
• Christian CHEVE, Directeur Général
Coopimmo
• Daniel CORUBLE, Directeur Général
Terralia
• Norbert FANCHON, Directeur Général
Gambetta Ile-de-France
• Frédéric RAGUENEAU, Directeur
Général Les Habitations Populaires
SACICAP
• Marcel ADHERA, Directeur Général
Adjoint Solendi
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• Daniel BIARD, Président du Directoire
Logicap
• Bruno DE LA LOGE, Administrateur
Aipal
• Michel DULIMON, Administrateur
Scci-Arcade
• René LEBLANC, Directeur Général
Logicap
• Marc SIMON, Président Directeur
Général Scci-Arcade
DÉLÉGATION 75
• Dominique DUBAND, Président
Batigère Ile-de-France
• Claudine DUCASTEL, Directeur de
cabinet du DG Paris Habitat OPH
DÉLÉGATION 77
• Jean-Luc BONABEAU, Directeur
Général OPH de Seine-et-Marne
• Gilles SAMBUSSY, Directeur Général
Trois Moulins Habitat
DÉLÉGATION 78
• Éric LE COZ, Directeur Général
Versailles Habitat
• Pascal VAN LAETHEM, Directeur
Général France Habitation
DÉLÉGATION 91
• Céline DOURDAN, Directeur Général
Essonne Habitat
• Jean-Baptiste PATURET, Directeur
Général Adjoint Opievoy
DÉLÉGATION 92
• Gérard SEIGNÉ, Président du Directoire
Logement Francilien
• Damien VANOVERSCHELDE, Directeur
Général OPH des Hauts-de-Seine
DÉLÉGATION 93
• Yves NEDELEC, Directeur Général OPH
de Seine-Saint-Denis
• Sylvie VANDENBERGHE, Directrice
Générale Logis Transports
DÉLÉGATION 94
• Claude HUET, Directeur IDF Habitat
• Anne-Marie FEKETE, Directrice de la
prospective et des relations
institutionnelles de Valophis Habitat

DÉLÉGATION 95
• Raphaëlle GILABER, Directeur Général
Val d'Oise Habitat
• Pierre-François GOUIFFES, Président
du Directoire Efidis
BUREAU
Président: Jean-Luc VIDON, Directeur
Général ICF La Sablière
Vice-présidents:
• Christian CHEVE, Directeur Général
Coopimmo
• Stéphane DAMBRINE, Directeur
Général Paris Habitat
• Michel DULIMON, Administrateur ScciArcade
Secrétaire: Didier JEANNEAU, Directeur
Général Adjoint Immobilière 3F
Trésorier: Ugo LANTERNIER,
Administrateur Pantin Habitat
Membres du bureau:
• Dominique DUBAND, Président
Batigère Ile-de-France (Délégation 75)
• Jean-Luc BONABEAU, Directeur
Général OPH de Seine-et-Marne
(Délégation 77)
• Pascal VAN LAETHEM, Directeur
Général France Habitation (Délégation
78)
• Céline DOURDAN, Directeur Général
Essonne Habitat (Délégation 91)
• Damien VANOVERSCHELDE, Directeur
Général OPH des Hauts-de-Seine
(Délégation 92)
• Yves NEDELEC, Directeur Général OPH
de Seine-Saint-Denis (Délégation 93)
• Anne-Marie FEKETE, Directrice de la
prospective et des relations
institutionnelles de Valophis Habitat
(Délégation 94)
• Pierre-François GOUIFFES, Président
du Directoire Efidis (Délégation 95).

MUTATIONS

DÉVELOPPER LES MUTATIONS:
UN ENJEU À PARTAGER, UNE POLITIQUE
À STRUCTURER
UN ENJEU RÉAFFIRMÉ PAR LA
PROFESSION, LES LOCATAIRES,
LES TERRITOIRES
Début septembre, le Conseil d’administration de l’AORIF a demandé à la Commission
«Demande et attributions» de travailler sur
le renforcement des mutations au sein du
parc social. Deux semaines plus tard,
l’Agenda Hlm, signé par la profession avec l’État lors du Congrès
de l’USH à Lyon, venait conforter
cette orientation, appelant à «satisfaire les demandes de mobilité et
consacrer 25% des attributions aux
demandes de mutation», en organisant une gestion active des parcours, adaptant les procédures et
la gestion des contingents, expérimentant
des bourses d’échange, etc.
En Ile-de-France, plusieurs signaux viennent
conforter la montée en priorité de ce sujet:
• près de 30% des demandeurs franciliens
sont déjà logés dans le parc social;
• seulement 17% des locataires du parc social (ayant fait une demande autre que
technique auprès de leur organisme) se disent satisfaits du traitement des mutations
par leur bailleur (1);
• les ménages déjà logés dans le parc social rencontrent des difficultés croissantes
pour être reconnus « prioritaires et urgents» par les commissions de médiation
DALO;
• il existe une quinzaine de démarches locales dans la région afin de favoriser les mutations, avec des fonctionnements divers et
des résultats parfois fragiles.
DERRIÈRE LES CHIFFRES,
DES RÉALITÉS CONTRASTÉES
Parallèlement à ces constats, les organismes sont de plus en plus volontaristes
dans leur investissement en faveur de la mobilité résidentielle de leurs locataires: com-

munication ciblée, recours à des chargés de
clientèle dédiés, mise en place d’entretiens
de mobilité, adaptation des loyers et prise
en charge des frais de déménagement
sous certaines conditions, accompagnement
des locataires… À travers ces démarches,
les bailleurs tentent de mieux satisfaire leurs
locataires, mais aussi d’optimiser davantage
l’occupation de leur patrimoine – conformément aux
attendus de la loi MOLLE de
2009 – ou de renforcer l’entretien des logements.
De fait, on enregistre aujourd’hui 30% des attributions
destinées à des ménages déjà
locataires du parc social (2). Ce
taux, qui cumule mutations internes et
mutations inter-bailleurs, est nettement supérieur aux taux inscrits dans les Conventions d’Utilité Sociale (CUS) au titre des
seules mutations internes, variant de 5 à
20% selon les organismes. Supérieur aux
25% attendus dans l’Agenda Hlm, ce taux de
30% est cependant équivalent au taux de locataires Hlm parmi la demande globale. Il
ne ressort donc pas de priorité particulière
accordée aux demandes de mutation :
chaque année, seule une demande de mobilité sur sept trouvera satisfaction.
De ces constats, découle un double enjeu:
renforcer la priorité donnée à la mobilité résidentielle au sein du parc Hlm et structurer les dynamiques de mutation en faveur
des besoins identifiés par les acteurs, pardelà la mobilité «naturelle» constatée.
Des contraintes persistantes doivent pour
cela être levées, notamment concernant la
gestion des droits de réservation. En effet,
les différents retours d’organismes ont révélé la dépendance de leurs politiques à
l’égard des contingents. Si, dans la pratique,
les bailleurs trouvent ponctuellement des
solutions avec des collecteurs, des services

de l’État ou des collectivités, celles-ci restent liées à l’appréciation de chaque interlocuteur, sans partenariat plus général
autour de cet objectif.
ASSOUPLIR LES MODALITÉS DE
COMPENSATION DES DROITS DE
RÉSERVATION: UNE PISTE ÉMERGENTE
La participation de quatre collecteurs et
d’Action Logement lors de la Commission
«Demande et attributions» du 3 novembre
dernier a permis de mieux voir le travail des
CIL sur les territoires, mais aussi d’appréhender leurs freins à une participation plus
active aux mutations : stratégies spécifiques des entreprises, niveaux d’attractivité des logements concernés, marges de
manœuvre des collecteurs, etc.
Pour autant, derrière ces difficultés, a
émergé la volonté de permettre davantage
de souplesse aux organismes, particulièrement concernant la gestion des compensations, dès lors qu’un réservataire
met à disposition son logement pour accueillir un ménage en mutation désigné par
un autre réservataire. Cette idée, qui fait
écho à des propositions émises lors de la
concertation nationale sur les attributions,
doit dé-sormais être creusée et formalisée
dans un cadre plus large, en lien avec les
services de l’État, eux-mêmes réservataires de droits peu mobilisés en ce sens.
Cela en gardant à l’esprit l’effet d’entraînement lié à cette mobilité; une mutation
fait toujours deux satisfaits: le locataire Hlm
qui mute et le ménage qui accède au parc
social dans le logement libéré. ●
Contact: Julien Leplaideur
j.leplaideur@aorif.org
(1) Source: enquête collective de
satisfaction (cf. Gros plan p. 13).
(2) Source: InfoCentre SNE-NUR, 2013.
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PUBLICS PRIORITAIRES

CADRAGE RÉGIONAL POUR
L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL
DES PUBLICS PRIORITAIRES
LE 10 OCTOBRE 2014, LA DRIHL
ET L’AORIF SIGNAIENT LE
« DOCUMENT DE CADRAGE
RÉGIONAL POUR L’ACCÈS AU
LOGEMENT SOCIAL DES PUBLICS
PRIORITAIRES : ORIENTATIONS
POUR L’ACTUALISATION DES
ACCORDS COLLECTIFS
DÉPARTEMENTAUX » (ACD).
REFONDER L’APPROCHE DE L’ACCÈS
AU PARC SOCIAL DES PUBLICS
PRIORITAIRES POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX ACTUELS
Cet accord est le fruit d’une longue discussion entre la profession et les services
de l’État, afin de prendre la mesure du
changement des politiques publiques au
cours des dernières années concernant le
logement des personnes défavorisées.
En effet, comme le rappelle le préambule
du document régional, ces politiques se
sont d’un côté renforcées à travers l’affirmation d’un nouveau droit – le Droit Au Logement Opposable (DALO) – et de la stratégie de fluidification des parcours
résidentiels de l’hébergement vers le logement, mais elles se sont parallèlement fragilisées, perdant en lisibilité/visibilité, générant des phénomènes de concurrence
ou des appropriations locales divergentes.
Dès lors, l’État et l’AORIF ont souhaité refonder, plus globalement, l’approche autour du relogement des publics prioritaires,
dans leur ensemble. Pour cela, DRIHL et
bailleurs franciliens ont inscrit leur démarche, d’une part, en cohérence avec
l’instauration du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) et, d’autre part, en conformité avec l’article 41 de
la loi ALUR qui précise que les relogements
en faveur des personnes reconnues «prio-
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Signature par Stéphane Dambrine - AORIF
et Jean-Martin Delorme - DRIHL.

ritaires et urgentes » via le DALO sont
désormais comptabilisés au titre de l’exécution des engagements pris par les bailleurs dans le cadre des ACD.
Par-là même, les signataires sont venus
réaffirmer leur engagement en faveur du
logement des ménages en difficulté, dans
le respect de la vocation généraliste du
parc Hlm et ont acté la modernisation des
outils de l’action publique par le recours
privilégié à la solution informatique SYPLO
(Système Priorité Logement).
LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
DÉFINIES DANS L’ACCORD RÉGIONAL
Le document régional s’articule autour de
trois enjeux principaux – les publics, les volumes et les modalités de mise en œuvre –
auxquels s’ajoute l’enjeu du suivi. Il a ainsi
été retenu:
• Pour les catégories ciblées, trois types de
publics: les ménages reconnus prioritaires
et urgents au titre du DALO, les ménages en
sortie de places d’hébergement financées
par les pouvoirs publics (CHU, CHS, CHRS,
centres maternels, nuitées d’hôtel) et les
ménages définis localement comme prioritaires dans le cadre des PDAL(H)PD. Les
deux premières catégories de publics (DALO
et sorties d’hébergement) ne sont pas sou-

mises à un critère de ressources complémentaire. Les publics du PDAL(H)PD font
l’objet d’un critère économique fixé, au
maximum, à 50% des plafonds PLUS. Selon les départements, ce critère plafond sera
un critère d’éligibilité aux accords collectifs,
ou un indicateur de suivi afin de respecter
l’intention originelle pour les ACD de la loi
de lutte contre les exclusions, à savoir cumul des difficultés sociales et économiques.
• Pour les volumes, il a été retenu un objectif
quantitatif «à hauteur du quart des attributions». Pour atteindre ce résultat, les signataires «recherchent la mobilisation des
autres contingents que celui de l’État à hauteur de la moitié de l’objectif des accords collectifs».
• Pour les modalités de mise en œuvre, la
DRIHL et l’AORIF ont souhaité abandonner
les notions de labellisation « a priori » / « a
posteriori » pour privilégier une gestion
plus dynamique à travers le déploiement
de l’outil SYPLO. Il s’agit ainsi progressivement de faire de SYPLO le « vivier » de
l’ensemble publics prioritaires à reloger,
alimenté d’ores et déjà automatiquement
pour les publics DALO et systématiquement
par les SIAO pour les ménages en places
d’hébergement identifiés comme « prêts à
reloger », puis, au gré de la signature des
accords départementaux, pour les publics
du PDAL(H)PD repérés par les acteurs du
territoire.
UNE ACTUALISATION DES ACD EN COURS
DE NÉGOCIATION DANS PLUSIEURS
DÉPARTEMENTS
Ces orientations constituent l’ossature sur
laquelle les futurs accords collectifs départementaux (ACD) seront appelés à s’appuyer. On constate d’ailleurs que la signature de cet accord a permis la relance des
négociations pour l’actualisation de ces
accords dans plusieurs départements fran-

ciliens qui les avaient suspendus dans l’attente d’une clarification régionale. Cela est
notamment le cas en Seine-Saint-Denis et
en Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne,
le Val d’Oise, ainsi que les Hauts-de-Seine
et les Yvelines. Dans ces départements, il
s’agit dorénavant de s’approprier le cadrage
régional pour en faire un outil à destination
des acteurs des territoires.
En effet, derrière des orientations régionales
destinées à devenir des invariants dans les
ACD franciliens (reconnaissance systématique des ménages DALO et sortants d’hébergement sans critère de ressources, engagement à hauteur du quart des attributions, mobilisation du contingent État pour
la moitié de cet engagement, et recours privilégié à SYPLO), plusieurs points doivent encore être arbitrés afin de se conformer au
mieux:
• aux besoins sociaux du territoire, à travers
la définition des publics prioritaires du
PDAL (H)PD qui seront inclus dans l’assiette
des ménages à reloger prioritairement.
Les débats peuvent notamment porter sur
la prise en compte des ménages déjà logés
dans le parc social, l’inclusion des ménages
sortant de logements-foyers/résidences
sociales, etc.;
• aux spécificités de peuplement de chaque
département, en recherchant les équilibres
entre la réalité sociale de chaque territoire

et la réalité de l’offre mobilisable. Localement, cela soulève la question de la répartition des objectifs selon les sites et selon
les bailleurs;
• au fonctionnement du partenariat local,
dans la perspective de le maintenir, voire de
le renforcer. Les futurs accords collectifs doivent ainsi «prendre racine» dans les territoires: les acteurs de ces territoires doivent
y trouver des solutions pour les ménages
qu’ils repèrent et, du même coup, participer à apporter des solutions, notamment en
mobilisant une partie de leur contingent à
l’atteinte des objectifs. Par conséquent,
l’ouverture du vivier SYPLO au partenariat
local est une étape indispensable, qu’il
s’agisse de faciliter l’alimentation du vivier
par les acteurs des territoires, ou de permettre à ces derniers d’identifier dans la
base les ménages prioritaires en attente
d’un relogement.
UNE AVANCÉE IMPORTANTE QUI
EN APPELLE DE NOUVELLES
En définitive, le document de cadrage régional sur l’accès au logement social des publics prioritaires signé cet automne constitue une avancée importante, tant pour les
ménages franciliens que pour les acteurs.
On notera d’ailleurs qu’Action Logement a
tenu à accompagner la signature de cet accord par un courrier soulignant que les col-

lecteurs partagent les principes et objectifs
poursuivis.
Pour autant, cette avancée dans la remise
en ordre de l’action publique en matière de
relogements prioritaires doit désormais
trouver un certain nombre de prolongements:
• au niveau des départements, on l’a vu, avec
des négociations qui doivent combiner respect de la cohérence régionale et appropriation pour faire face aux réalités locales. Les délégations départementales
de l’AORIF sont à ce titre en première ligne
pour mener de front ce double objectif;
• au niveau de l’outillage opérationnel, à travers notamment l’adaptation du fichier SYPLO à ce nouvel usage de «vivier» partenarial des publics prioritaires. L’AORIF vient
d’ailleurs de terminer une première étude
sur le déploiement de SYPLO en Ile-deFrance afin d’identifier les atouts et limites
actuels de cet outil (consultable sur le site
internet de l’AORIF);
• au niveau de la structuration des partenariats, afin d’organiser une chaîne de
confiance entre les acteurs, depuis ceux en
charge du repérage jusqu’à ceux qui, in fine,
accueillent les ménages au sein de leur patrimoine. L’exemple de la charte partenariale
signée dans les Hauts-de-Seine entre le
SIAO 92, l’UT-DRIHL et la délégation départementale de l’AORIF (cf. l’article de la
Délégation 92 dans la rubrique « Territoires» p. 20), afin de formaliser les circuits
d’échange sur des principes partagés quant
aux ménages sortant de structures d’hébergement «prêts au relogement», devra
demain trouver un écho dans d’autres territoires, voire s’étendre à d’autres catégories de publics.
Face à l’intensité des besoins en Ile-deFrance, le chantier de l’accès au logement
social des publics prioritaires reste ouvert.
Mais une première pierre, angulaire, vient
assurément d’être posée. ●
Contact: Julien Leplaideur
j.leplaideur@aorif.org

@

Le document de cadrage
régional pour l'accès au
logement social des publics
prioritaires est en ligne sur www.aorif.org
(rubrique "Publications").
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DÉBAT

ATELIER «COMMENT LE LOGEMENT
SOCIAL PEUT-IL ÊTRE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT D’UNE VILLE?»
L’ATELIER ORGANISÉ LE 15 OCTOBRE 2014 PAR L’AORIF AU SALON
HABITAT, AMÉNAGEMENT, TRANSPORT DE L’ASSOCIATION DES
MAIRES D’ILE-DE-FRANCE (AMIF) VISAIT À OUVRIR UN DIALOGUE
ENTRE LES ÉLUS FRANCILIENS ET LES ORGANISMES HLM SUR LES
ENJEUX DU LOGEMENT EN ILE-DE-FRANCE.

L

e rayonnement et l’attractivité de
la métropole régionale sont
conditionnés par la capacité des
acteurs franciliens à construire
et mettre en œuvre des politiques du logement à des échelles pertinentes.
L’échelle de la commune est essentielle
pour la mise en œuvre, mais celle de la
région apparaît plus pertinente pour la
programmation et la mise en cohérence
des politiques de l’habitat et de l’aménagement. Au-delà des questions d’échelle,
c’est l’engagement de tous les acteurs –
et notamment des maires – qui permettra
de faire progresser la situation du logement en Ile-de-France.
LE FONCIER : DÉPASSER
LES IDÉES REÇUES
Identifié à la fois comme cause et solution
du déficit de production de logement en Ilede-France, le foncier est un sujet crucial.
La discussion a permis de dépasser les
idées reçues, rappelant que le foncier
constructible n’est pas rare en Ile-deFrance, mais que les autorisations de
construire sont en revanche restrictives.
C’est l’échelle pertinente de décision de la
densité qui est interrogée, son conditionnement aux infrastructures de transports
et aux équipements, mais aussi les difficultés des élus à faire face aux recours du
voisinage. Par ailleurs, les règles d’urbanisme laissent une grande place à la subjectivité dans l’analyse des gabarits. Il en résulte une constructibilité qui n’est pas
maximisée. Une réponse plus collective à

8 • Ensemble • N° 45 • Janvier 2015 • AORIF

l’échelle d’agglomération paraît pertinente.
Le Grand Paris est à ce titre une opportunité.
Mais le faible niveau de construction n’est
pas qu’une responsabilité locale, il renvoie
à trois sources : la faiblesse de l’aménagement, le prix des terrains et la recherche d’équilibre entre urbanisation et
préservation des espaces naturels. L’optimisation urbaine et le déclin de l’aménagement génèrent des biais pour les
opérateurs, notamment le recours à la production d’offre nouvelle en maîtrise d’ouvrage indirecte (VEFA).
LE PROJET URBAIN : ÉLUS ET
ORGANISMES HLM CO-PRODUCTEURS
DE LA VILLE
Les projets urbains impulsés par les
maires s’inscrivent dans le temps long. Il
faut entre 15 et 20 ans pour penser et mettre en œuvre un projet. Les maires attendent des organismes Hlm qu’ils apportent
une vision plus large des projets urbains,
dont ils sont partenaires de l’élaboration
et co-responsables de leur gestion dans la
durée. L’étendu du savoir-faire des organismes Hlm leur permet d’être à l’écoute
des maires très en amont du projet pour
adapter les produits et prix, produire de la
diversité urbaine et permettre le parcours résidentiel des habitants. Ils ont par
ailleurs la capacité à intervenir dans les
projets urbains complexes et notamment
les copropriétés, alors que peu d’opérateurs sont outillés pour répondre à ces enjeux spécifiques.

LES ORGANISMES HLM, GESTIONNAIRES
À L’ÉCOUTE DES HABITANTS ET DES
COLLECTIVITÉS
Les organismes Hlm ont le devoir de produire plus, plus vite, partout et pour tous.
Ils ont également une réelle capacité de
gestion de proximité, une gestion adaptée
aux besoins des territoires et des habitants,
qui sait être innovante pour répondre à des
besoins nouveaux. Les élus attendent des
organismes Hlm une mobilisation accrue
en matière de gestion des demandes de
mutation des locataires. Pour y parvenir, les
organismes ont besoin du soutien de l’État
et des élus, afin de faciliter les mutations
en ouvrant notamment un droit à l’expérimentation qui permettrait des possibilités
de dérogation auprès des réservataires. ●
Contact : Cécile Hagmann
c.hagmann@aorif.org

INTERVENANTS
• Séquence introductive : Michel Teulet
- AMIF, Stéphane Dambrine - AORIF,
Jean-Martin Delorme - DRIHL,
Eddie Aït - Conseil régional IdF.
• « Le foncier… » : Julien Perez - adjoint
au maire de Clichy-la-Garenne,
Catherine Chanudet - Opievoy,
Hervé Fontaine - ICF La Sablière,
Dominique Figeat - ORF.
• « Le projet urbain… » : Jean-Luc
Laurent - maire du Kremlin-Bicêtre,
Céline Dourdan - Groupe Essia,
Damien Vanoverschelde - Hauts-deSeine Habitat.
• « La gestion… » : Franck Vernin maire du Mée-sur-Seine, Raphaëlle
Gilaber - Val d’Oise Habitat, JeanBaptiste Desanlis - Groupe Efidis.

PARTENAIRES

UNE MISSION DE PRÉFIGURATION
POUR PRÉPARER LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
INTERVIEW DE FRANÇOIS LUCAS,
DIRECTEUR DE LA MISSION DE
PRÉFIGURATION DE LA
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
(MGP), PRÉFET.
La mission de préfiguration de la MGP a été
créée par décret du 19 mai 2014. Pouvezvous nous présenter son rôle, ses objectifs
et son organisation?
François Lucas: La mission de préfiguration est chargée de réunir les conditions de
création de la Métropole du Grand Paris au
1er janvier 2016. Elle est co-présidée par le
Préfet de la région d'Ile-de-France et par le
Président du syndicat mixte Paris Métropole.
Son organisation est singulière, avec un
conseil d'élus qui représente l'organe politique, d'impulsion et de validation des
travaux et un conseil de partenaires socioéconomiques qui propose des orientations
pour le diagnostic et pour le projet métropolitain.
Pour son fonctionnement, la mission s'appuie sur son directeur. À ce titre, je représente la mission, j'en assure la coordination
et la direction, je rends compte aux présidents et dirige une équipe de quinze experts,
constituée pour moitié de fonctionnaires de
l’État et de la fonction publique territoriale.
Comment la mission de préfiguration articule-t-elle ses travaux avec le syndicat
mixte Paris Métropole et les principales
agences intervenant sur la région?
Le syndicat Paris Métropole contribue aux
travaux de la mission puisqu'il anime le
groupe de travail «projet» de la mission de
préfiguration. La mission de préfiguration
assure la maîtrise d'ouvrage du pré-diagnostic en lien avec les équipes de Paris Métropole et le groupe de travail est sollicité
pour orienter les travaux.

Les agences
IAU et APUR
élaborent pour
la mission une
base documentaire métropolitaine qui est
une contribution au prédiagnostic
préalable, tel
que prévu par la loi MAPTAM, qui sera présenté au Conseil métropolitain en 2016.
L'AIGP, composée d'équipes pluridisciplinaires, apporte aux débats des contributions
en matière d'habitat réalisées en 2013, de
systèmes métropolitains et d'élaboration du
projet métropolitain en 2014. L'atelier poursuivra ses travaux sur des scenarii possibles
pour la métropole et contribuera à notre réflexion sur l'intérêt métropolitain.
Concernant le calendrier des travaux,
quel est l’état d’avancement et quelles sont
les prochaines étapes prévues?
La mission de préfiguration a remis au Premier ministre, en réponse à sa demande du
16 juin, un rapport sur l'évolution du statut des territoires de la Métropole. Il était
accompagné d’une proposition consensuelle votée à une très large majorité par
le conseil des élus, plaidant pour une métropole ambitieuse avec des territoires
forts.
Nous avons traduit cette résolution dans un
projet de modification législative de l'article 12 de la loi MAPTAM. Après discussion
avec les parlementaires et le gouvernement,
un projet d'amendement devrait être discuté
lors des débats de la loi NOTRe, au Sénat
puis à l'Assemblée.
Nous entrons seulement maintenant dans
la préfiguration. Nous devons produire,
comme le veut la loi, un ensemble de rap-

ports à l'attention soit du gouvernement, soit
du futur exécutif de la Métropole. Nous travaillons au diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire
métropolitain, qui sera la base du futur projet métropolitain. Viendra ensuite une proposition pour la définition de l’intérêt métropolitain et la présentation des conséquences de la création de la métropole sur
les personnels concernés. Parallèlement,
nous menons les travaux préparatoires à la
définition des périmètres des territoires.
Certaines données ne sont pas encore
stabilisées (périmètre, données financières, personnalité juridique des territoires…). Dans ce contexte, comment élaborer les bases d’un projet métropolitain?
Le projet métropolitain est d'abord un projet d'ensemble commun à la métropole. La
réflexion porte sur l'identification des principaux enjeux pour la métropole, en termes
de besoins à satisfaire et de compétences
à exercer pour ce faire. Mais c'est le conseil
métropolitain qui fixera les orientations en
2016.
L’AORIF est représentée au conseil des partenaires socio-économiques. Quelle est la
place accordée au thème du logement
dans les travaux de la mission de préfiguration?
Le thème du logement est central. La métropole sera notamment appréciée sur sa
capacité à apporter des réponses aux besoins des habitants en matière d'offre de logements. Cette thématique ne peut cependant être dissociée de toutes les autres aménités qui font la qualité de vie des habitants:
services, équipements, transport, emploi,
environnement, etc. ●

@

www.prefig-metropolegrandparis.fr
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PROXIMITÉ

ORGANISATION ET MÉTIERS DE
LA PROXIMITÉ : COMMENT OPTIMISER
ET INNOVER ?
du métier de gardien et de l’organisation
de la proximité (cf. Dossier d’Ensemble
n°26 - nov. 2014, en ligne sur www.
aorif.org – rubrique « Publications ») qui
dresse un panorama global des problématiques actuelles et propose un scénario prospectif qui vise l’optimisation économique et un autre sur le développement
de services innovants.

LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE
ORGANISÉE LE 18 NOVEMBRE
2014 PAR L’USH ET L’AORIF A
ÉTÉ L’OCCASION D’ABORDER
LES GRANDS ENJEUX DE LA
PROXIMITÉ POUR LES
ORGANISMES HLM, SUR
LA QUESTION DES SITES
SENSIBLES, DU MODÈLE
ÉCONOMIQUE, DE
L’ADAPTATION AUX
TERRITOIRES ET DES
EXPÉRIENCES INNOVANTES.

@

Le résumé vidéo de la
journée est en ligne
sur www.aorif.org
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P

our ouvrir la journée, Stéphane
Dambrine a rappelé le contexte
et les enjeux auxquels sont
confrontés aujourd’hui les organismes Hlm en matière de proximité, avec
la diversification du patrimoine, la montée
en charge des politiques Qualité et les
contraintes économiques auxquelles sont
soumis les organismes, notamment en
termes de récupération de charges. À
l’avenir, nous devrions aller vers une
contractualisation avec les représentants
de locataires sur les niveaux de service à
apporter.
ÉVOLUTION DU MÉTIER DE GARDIEN
ET DE L’ORGANISATION
DE LA PROXIMITÉ
Suite à cette introduction, Christine Jauffret (Prestations RH) et Cédric Bolliet
(Algoé) ont présenté l’étude sur l’évolution

ADAPTATION DE LA GESTION
SUR SITES DIFFICILES
La première table ronde avait pour thème
la gestion en site difficile. Philippe Eray
(Entreprise et personnel) est revenu sur la
perception des actes d’incivilités et la tendance à se positionner selon un schéma
coupable (le client) / victime (le salarié,
l’entreprise). Il est selon lui important
pour l’entreprise de sortir de ce schéma et
de prévenir les incivilités par une approche centrée sur le travail et l’organisation. Au-delà des actions que l’on retrouve
le plus souvent (la formation et la communication, l’identification des incivilités,
le soutien, les actions de prévention et de
sécurisation), il propose de se concentrer
sur l’efficacité du service et la satisfaction
du « client ».
Les intervenants ont ensuite mis en avant
le type d’outils qui peuvent être mis en
place par les organismes pour identifier

les actes, soutenir le management et les
salariés, classifier les sites selon les degrés de sensibilité, adapter les organisations en place (en sur-effectif ou sur-entretien), s’appuyer sur les personnels et
les partenaires qui connaissent bien le
terrain et les problématiques.
QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA
PROXIMITÉ POUR DEMAIN ?
La deuxième table ronde de la matinée
posait la question du modèle économique
pour demain. Ce modèle est aujourd’hui
fragilisé, notamment suite à l’arrêt de la
Cour de cassation du 17 décembre 2013
qui a condamné un bailleur privé qui avait
fait intervenir une entreprise prestataire
sur le temps de travail du gardien, sur des
tâches récupérables. Cette décision questionne les pratiques des bailleurs sociaux
qui sont souvent amenés à faire appel à
des entreprises prestataires, en complément des missions récupérables réalisées
par les gardiens d’immeubles. Pour en
sortir, les organismes essaient de
contractualiser avec les locataires sur le
service rendu, par exemple avec la signature d’un accord collectif sur le développement durable pour Logirep, ou la signature d’une charte avec les associations
de locataires pour 3F. Cela étant, les situations ne sont pas totalement stabilisées juridiquement et il semble néces-

saire, comme l’indique le Conseil social
dans son avis lors du rapport au Congrès
Hlm 2014, de lancer une négociation avec
les partenaires et les locataires sur la modernisation et l’actualisation du décret
charges, d’autant plus que les gardiens
d’immeubles sont un élément clé de la
satisfaction des locataires dans le service
rendu par les organismes Hlm.
ADAPTATION DES DISPOSITIFS
DE PROXIMITÉ À LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES
La journée s’est poursuivie par la présentation de l’étude sur « l’adaptation des dispositifs de proximité à la diversité des territoires » par Pascal Ughetto (Université
Paris Est) et Christophe Pallot (HTC). Elle
montre que la plupart des organisations
sont structurées sur un schéma décentralisé et qu’il y a relativement peu d’adaptation de ces organisations selon les ter-

ritoires, les patrimoines et les personnes
logées, même si cela est en train de changer progressivement.
LES COMPÉTENCES S’ADAPTENT ET
S’ENRICHISSENT
Enfin, la dernière table ronde de la journée
a été l’occasion de présenter certaines évolutions, expériences et innovations portées
par les organismes Hlm en matière de
proximité. Que ce soit sur des profils de
postes de gardiens d’immeubles administratifs et donc non récupérables, la mise en
place d’agences mobiles, des expériences
de proximité participatives pour progresser
sur le niveau de propreté des sites, la mise
à disposition de tablettes numériques auprès des gardiens pour le recueil et le suivi
des réclamations techniques. ●
Contact: Florent Berger
f.berger@aorif.org
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ACCESSION

ACCESSION SOCIALE SÉCURISÉE EN
ILE-DE-FRANCE: DES MISES EN
CHANTIER EN PROGRESSION
DES MISES EN CHANTIER 2013
EN PROGRESSION DE 41 %
PAR RAPPORT À 2012
Si en 2012 les mises en chantier franciliennes de logements en accession sociale sécurisée étaient en recul de 17 %
par rapport à l’année précédente, en 2013
la tendance s’est fortement inversée avec
un niveau de mises en chantier jamais atteint. En effet, en 2013, ce sont 1781 logements démarrés contre 1261 en 2012, soit
une augmentation de 41 %.
UNE AUGMENTATION DU NOMBRE
DE PSLA ET DE LA PART DE
LOGEMENTS EN ANRU
On constate également une constante
augmentation du nombre de logements
en location-accession (PSLA), nombre
doublé depuis 2010 (passant de 264 à 563
logements), ainsi qu’une augmentation de
la part de logements en ANRU, représentant 40 % contre 20 % en 2012.
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UNE ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE DES LOGEMENTS
2013 marque également une évolution de
la répartition géographique des logements. En effet, si depuis 2010 la part la
plus importante de logements se situe
dans le Val de Marne, celle-ci n’est plus
que de 19 % (contre 41 % en 2012). On
observe une tendance inverse pour les
départements des Yvelines et des Hautsde-Seine qui représentent à eux deux plus
de la moitié des mises en chantier, soit
52 % (28 % dans le 78 et 24 % dans le 92,
alors qu’en 2012 ces chiffres étaient respectivement de 8 % et 7 %). On notera une
stabilité dans les départements de Seineet-Marne et du Val d’Oise. Enfin, la
Seine-Saint-Denis passe de 23 % en 2012
à 6% en 2013, niveau quasiment identique
pour l’Essonne avec 5%.
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Coopératives

ESH

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Alors que l’accession à la propriété classique est victime de la crise et que les ménages modestes sont freinés dans leurs
parcours résidentiels, l’accession sociale
sécurisée connaît, particulièrement en Ilede-France, une vraie dynamique de développement et rencontre un vrai marché.
C’est dans ce cadre, et pour permettre de
répondre aux souhaits de parcours résidentiel d’un certain nombre de ménages,
que l’AORIF et la Fédération des Coopératives Hlm s’associent pour organiser en
2015 des événements dédiés à l’accession
sociale sécurisée en Ile-de-France.●
Contact: Nathalie Farza
n.farza@aorif.org

Offices

Total

Christian Chevé, Directeur général de la
société Coopérative Hlm Coopimmo et
membre du Conseil d’administration de
l’AORIF, succède à Bruno Mercier en
tant que Président du groupe de travail
accession sociale de l’AORIF.

GROS PLAN

ENQUÊTE DE
SATISFACTION :
RÉSULTATS DE
LA DÉMARCHE
COLLECTIVE
EN 2013-2014, LA QUATRIÈME VAGUE D’ENQUÊTE
COLLECTIVE DE SATISFACTION A FAIT SUITE
À CELLES DE 2005, DE 2008 ET DE 2011.
NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI
SES PRINCIPAUX RÉSULTATS.
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GROS PLAN

ENQUÊTE COLLECTIVE DE SATISFACTION

D

epuis le congrès Hlm de Lille de 2003, la réalisation
d’enquêtes de satisfaction, a minima triennales, est
devenue un engagement de la profession. En Ile-deFrance, les organismes choisissent soit de mener ces
enquêtes individuellement, soit de les réaliser collectivement.
L’AORIF propose à ses adhérents de rejoindre une démarche
collective au sein d’un groupement de commande. Pour les organismes franciliens, la participation à cette démarche permet
d’intégrer une ingénierie collective, de bénéficier des services
d’un prestataire à un coût négocié et de pouvoir comparer ses résultats avec les autres membres du groupement.

Les résultats sur cet item s’étalent entre 64 et 93 % selon les organismes, soit un écart de 29 points, ce qui est très important.
Opinion globale / bailleur
Globalement quel est votre niveau de satisfaction
vis-à-vis de votre bailleur ?
Base : 32 301 répondants (2011 : 27 180 / 2008 : 19 528)

LA SATISFACTION GLOBALE VIS-À-VIS DU BAILLEUR
83 % des locataires ont une opinion positive de leur bailleur
Les locataires ont une opinion positive de leur bailleur à 83 %, ce
qui est stable par rapport à l’enquête 2011, avec une augmentation du pourcentage de locataires « très satisfaits » (+ 10 points,
29 %).

ÉCHANTILLON ET MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE
La démarche collective d’enquête de satisfaction a été
réalisée sur 2013-2014. 44 organismes franciliens ont
participé au groupement de commande. Ces 44 organismes
représentent près de 300 000 logements locatifs sociaux
en Ile-de-France, soit 25 % du parc de logements sociaux.
33 374 locataires ont été interrogés par téléphone.
Lors de l’enquête collective précédente (2010-2011),
38 organismes étaient impliqués et 28 454 locataires
avaient été interrogés. L’échantillon est donc supérieur
pour la présente enquête.
L’enquête a été réalisée par le cabinet INIT auprès des
locataires de chaque organisme Hlm du groupement.
Nous vous présentons ici les résultats à l’échelle de
l’ensemble du groupement de commande, autour des items
suivants :
• la satisfaction globale vis-à-vis du bailleur,
• la satisfaction globale vis-à-vis du logement,
• la qualité de vie dans le quartier,
• la propreté des parties communes et des espaces
extérieurs,
• le fonctionnement des équipements collectifs,
• les équipements du logement,
• les conditions d’entrée dans le logement,
• les demandes et réclamations,
• l’accueil, l’information et la communication.
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LA SATISFACTION GLOBALE VIS-À-VIS DU LOGEMENT
86 % des locataires satisfaits de leur logement
Les locataires interrogés se disent à 86 % satisfaits de leur logement, avec là encore une progression significative chez les
« très satisfaits » (+ 9 points, 32 %). Les opinions négatives se répartissent entre 8 % de « plutôt pas satisfaits » et 6 % de « pas satisfaits du tout » (+ 2 points).
Opinion globale / logement
Globalement quel est votre niveau de satisfaction
vis-à-vis de votre logement ?
Base : 33 326 répondants (2011 : 28 293 / 2008 : 20 544)

Les résultats entre les bailleurs sont proches, avec des niveaux
de satisfaction élevés.
Malgré ce niveau de satisfaction élevé, 39 % des locataires interrogés ont déclaré souhaiter quitter leur logement actuel au cours
des deux prochaines années. 45 % pour un logement plus grand,
35 % pour changer d’environnement, 25 % pour mutation professionnelle, raison de santé ou vieillissement et 8 % pour accéder à la propriété. Seulement 0,6 % des locataires interrogés disent souhaiter quitter leur logement actuel pour un logement
plus petit.
LA QUALITÉ DE VIE DANS LE QUARTIER
Des résultats mitigés
La qualité de vie dans le quartier a tendance à se maintenir pour
46 % des locataires interrogés, à se dégrader
pour 33 % et à s’améliorer pour 21 %. Globalement, la qualité de vie dans le quartier est
satisfaisante pour 80 % des locataires. Ils
sont 82 % à être satisfaits de leurs relations
de voisinage et 78,7 % satisfaits de la sécurité
dans leur quartier (73 % pour les locataires
habitants en ZUS et 81 % pour ceux qui habitent hors ZUS). Par contre, seuls 57 % des locataires sont satisfaits du stationnement.
Sur la qualité de vie dans le quartier, les
écarts entre organismes sont importants,
avec des scores allant de 65 à 92 %, soit 27
points d’écart. Sur la sécurité, des écarts importants existent aussi entre les départements franciliens (le niveau de satisfaction
allant de 69,7 % en Seine-Saint-Denis à
86,1 % dans les Yvelines).

LA PROPRETÉ DES PARTIES COMMUNES ET DES ESPACES
EXTÉRIEURS
Une tendance à l’amélioration, mais des résultats encore
moyens
Pour la moitié des locataires interrogés, la propreté dans les parties communes se maintient. Elle se dégrade pour 28 % d’entre
eux et s’améliore pour 21 %. Seuls 66,5 % des locataires sont satisfaits de la propreté de l’ascenseur. Concernant la gestion des
ordures ménagères, 23,5 % des locataires se disent insatisfaits et
lorsqu’on les interroge sur les raisons de leur insatisfaction,
celle-ci se porte à 60 % sur le tri sélectif, à 52 % sur les encombrants et à 50 % sur les ordures ménagères.
Même si les résultats sont ici relativement moyens, la tendance
est à l’amélioration entre 2011 et 2014. À noter qu’il existe des
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75 % pour la qualité des travaux réalisés et le
respect des délais annoncés. Globalement,
sur les conditions d’entrée dans le logement,
les locataires sont satisfaits à 84 %.

écarts importants entre les locataires qui résident en ZUS et ceux
qui résident hors ZUS (9 points sur la question de satisfaction globale de la propreté des parties communes et 14 points sur la propreté de l’ascenseur).
Selon les bailleurs, il y a un écart de 27 points pour la propreté
des parties communes et de 21 points sur la propreté des espaces extérieurs, ce qui reste important. Cela étant, globalement
nous observons une tendance positive sur ces deux items avec
une augmentation de la satisfaction respectivement de 3 et 4
points entre 2011 et 2014. La progression est réelle et à poursuivre.
LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Fonctionnement de l’ascenseur et interventions pannes
ou dégradations, items les moins bien notés
40 % des locataires indiquent que leur bailleur a récemment
réalisé des travaux dans les parties communes. L’item le moins
bien noté est le fonctionnement de l’ascenseur avec 68 % des locataires satisfaits. L’item « interventions pannes ou dégradations » recueille également une note relativement moyenne (69 %
de locataires satisfaits). Vient ensuite le fonctionnement des
portes de garage ou du hall d’entrée, avec 74 % de locataires satisfaits.
L’écart le plus important selon le patrimoine en ZUS et hors ZUS
est de 10 points sur le fonctionnement de l’ascenseur.
LES ÉQUIPEMENTS DU LOGEMENT
Une satisfaction globalement bonne,
avec quelques points d’alerte
Globalement, les locataires sont satisfaits à 80 % des équipements de leur logement. Dans le détail, la satisfaction baisse à
63 % pour l’isolation phonique et à 70 % pour l’isolation thermique, les revêtements de sols et les interventions suite à des
pannes ou dysfonctionnements. 73 % des locataires sont satisfaits du chauffage et de la robinetterie. Les fenêtres et installations électriques atteignent une satisfaction de 80 %. Il y a peu
d’écart sur ces items entre les locataires en ZUS et hors ZUS et
peu d’écart également entre les bailleurs sociaux.
LES CONDITIONS D’ENTRÉE DANS LE LOGEMENT
Des locataires globalement très satisfaits
53 % des nouveaux entrants indiquent avoir bénéficié de travaux
avant leur entrée dans les lieux. Avec une satisfaction autour de
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LES DEMANDES ET RÉCLAMATIONS
Le point noir de la satisfaction des locataires
Lorsqu’il est demandé aux locataires s’ils ont
fait une demande d’intervention technique ou
une autre demande à leur bailleur dans les 12
derniers mois, ils sont 42 % à répondre par
l’affirmative. Les demandes d’intervention sont déposées à 59 %
auprès du gardien, 26 % à l’agence et 13 % au siège. Les autres
demandes concernent pour 40 % des troubles de voisinage, pour
25 % des demandes de mutation, pour 21 % des problèmes de
loyer, de charges (16 %) et de l’administratif (7 %).
Les demandes et réclamations sont le point noir de la satisfaction des locataires, puisque les bailleurs sociaux arrivent sur cet
item globalement à seulement 1 locataire sur 2 satisfait. Le traitement des mutations est le résultat le plus faible avec environ
17 % des locataires satisfaits. Un résultat prévisible, à rapprocher
de la tension du marché du logement et des dysfonctionnements
persistants sur le traitement des demandes de mutation.
Les locataires sont à 32 % satisfaits du traitement des troubles
de voisinage, soit un locataire sur 3 seulement. Sur les demandes
et interventions techniques, si la satisfaction atteint près de 60 %
sur l’écoute et les informations données aux demandes d’intervention, elle baisse en revanche à 44 % pour les délais à apporter une réponse et à 49 % sur la qualité des travaux réalisés.
« Demandes et réclamations techniques » est l’item où l’on retrouve les écarts les plus forts entre bailleurs sociaux, avec 38
points. L’amélioration de la qualité de service en lien avec les demandes et réclamations des locataires repose évidemment sur
de nombreux aspects : l’accueil, le recueil de la demande, les explications concernant les interventions à réaliser, si l’intervention
est à la charge du bailleur ou du locataire, les délais d’intervention, la relation avec l’entreprise qui fait les travaux, le suivi et la
réception des travaux.
L’ACCUEIL, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION
Des prestations qui restent très appréciées des locataires
Sur l’accueil, l’information et la communication, les bailleurs
sociaux bénéficient d’une satisfaction élevée de la part des locataires (86,6 %). L’accueil auprès du gardien est plébiscité et
recueille 88 % de locataires satisfaits, ce qui montre le fort attachement porté à cette fonction. L’accueil par téléphone par
exemple apporte 82 % de locataires satisfaits, tout comme plus
globalement la communication avec l’organisme. Seules les informations sur les travaux prévus dans le logement (76 %), dans
les parties communes (77 %), ou sur le décompte des charges
(77 %), montrent une satisfaction légèrement en deçà. Sur l’accueil, les écarts entre organismes Hlm sont de 23 points, alors
qu’ils sont de 28 points sur l’information et la communication.

SYNTHÈSE
LES CHIFFRES-CLÉS À RETENIR

DES NIVEAUX DE SATISFACTION GLOBAUX ÉLEVÉS
La 4e édition de l’enquête triennale affiche une tendance globalement positive par rapport aux résultats de la précédente enquête collective. Les niveaux de satisfaction globaux vis-à-vis du
bailleur et vis-à-vis du logement restent élevés (83 % et 86 %).
Comme pour les précédentes enquêtes, les points forts sont
toujours l’accueil lors des contacts avec l’organisme et les conditions d’entrée dans le logement.
DES ITEMS ENCORE MAL OU MOYENNEMENT NOTÉS
Le traitement de la réclamation technique et surtout le traitement des autres demandes restent cependant les points qui génèrent le plus d’insatisfaction. Cela ouvre à terme pour l’AORIF

la perspective d’un travail pour échanger entre organismes sur
ce thème des demandes et réclamations.
Parmi les items moyennement notés, on peut citer les interventions suite à des pannes et, dans une moindre mesure, la propreté des parties communes et des espaces extérieurs.
CERTAINS ITEMS EN PROGRESSION
Des progressions par rapport aux résultats de l’enquête 2011
sont mesurées sur la propreté des parties communes et la propreté des espaces extérieurs, le traitement de la réclamation
technique, le fonctionnement des équipements dans les parties
communes et sur les interventions suite à des pannes ou dégradations (voir graphique page suivante).
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SYNTHÈSE
LOCALISATION ET SATISFACTION : DES LIENS APPARENTS
L’impact du poids des ZUS dans les résultats des organismes est
réel sur les aspects de propreté et du cadre de vie, mais n’est pas
observé sur les aspects relatifs aux interventions suite à des
pannes /dégradations dans les parties communes, ni sur le traitement de la demande technique.
Au niveau de la qualité de vie dans le quartier, les meilleurs résultats se situent sur les départements des Yvelines et des
Hauts-de-Seine et les moins bons sur les départements de
Seine-Saint-Denis et de l’Essonne. Au vu de ces résultats et de
ceux de l’étude AORIF sur l’évolution des métiers et de l’organisation de proximité (cf. Dossier d’Ensemble n° 26 - nov. 2014), nous
constatons que l’enjeu d’améliorer pour les locataires la qualité
de vie dans les quartiers sensibles reste à poursuivre. ●
Contact : Florent Berger - f.berger@aorif.org

@
DES ÉCARTS IMPORTANTS ENTRE ORGANISMES
SUR CERTAINS ITEMS
Les écarts les plus marqués entre les organismes se situent notamment sur le traitement de la demande technique et sur la
propreté des parties communes.
Parmi les 44 organismes ayant participé à la démarche collective,
les meilleures évaluations sont plus souvent obtenues par les
bailleurs de taille moyenne (2000 à 5000 logements). Mais derrière cette tendance générale, existent des situations très
contrastées.
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Retrouvez les résultats détaillés sur le site
www.aorif.org (rubrique «Espace thématique»).

CONSOLIDATION RÉGIONALE
En parallèle de l’enquête collective de satisfaction, l’AORIF a
interrogé l’ensemble des organismes Hlm franciliens afin
d’obtenir les résultats de leurs enquêtes sur 13 questions
globales et communes à l’échelle nationale. 66 organismes ont
transmis leurs résultats, représentant environ 715 000
logements sociaux (soit près de 60 % du parc régional), pour
qu’ils soient consolidés à l’échelle régionale (cf. www.aorif.org rubrique « Espace thématique »).
Si, au niveau de la méthode, les chiffres de la consolidation
régionale sont difficilement comparables de manière fine avec
ceux de l’enquête collective, on retrouve toutefois dans les
deux cas les mêmes points de satisfaction (conditions d’entrée
dans le logement et accueil lors des contacts avec l’organisme)
et d’insatisfaction (traitement des demandes et réclamations,
traitement des autres demandes et interventions suite à des
pannes ou des dégradations dans les parties communes).

TERRITOIRES

DÉLÉGATION 75

HEURTS ET BONHEURS DE LA MIXITÉ
SOCIALE DANS LE PARC HLM PARISIEN

«E

mprisonnés dans un ghetto» ou plaisir d’habiter
un «quartier populaire et vivant», la mixité sociale
n’est pas vécue de la même manière par tous les
locataires du parc social. Depuis près de dix ans,
la Ville de Paris rachète des immeubles dans les quartiers aisés
pour les transformer en logements sociaux et à l’inverse développe
dans des quartiers populaires des logements en PLS et en PLI, destinés principalement à la classe moyenne (1).
Le 20 novembre 2014, la délégation parisienne de l’AORIF a organisé une conférence, ouverte aux bailleurs sociaux de Paris et de
première couronne, pour présenter la thèse de Lydie Launay sur
les politiques de mixité sociale par l’habitat à Paris et à Londres.
Cette thèse a été soutenue en juillet 2011 à l’université de Nanterre.
Les enquêtes de terrain ont amené Lydie Launay à interroger des
locataires de Paris Habitat, logés dans les 8e et le 18e arrondissement.

UNE MIXITÉ SOCIALE PARFOIS DIFFICILE…
L’enseignement principal de cette thèse est que la mixité sociale
ne doit pas être imposée aux locataires, dont une partie peut parfois la vivre difficilement. Certains locataires « décalés » du 8e arrondissement ressentent une «marginalisation sociale», une stigmatisation du voisinage, parfois réelle et nourrie par l’hostilité
à l’implantation de logements sociaux. Éloignés de leurs réseaux
relationnels, ils ne trouvent pas de commerces adaptés.
À la Goutte d’Or (18e), certains locataires « déclassés » se sentent piégés entre habiter un quartier qui ne leur correspond pas
ou quitter Paris.
Au sein même des résidences, la cohabitation peut parfois
s’avérer conflictuelle. Dans le 8e comme dans le 18e arrondissement, certains locataires ont mis à l’écart des familles, exerçant
un fort contrôle social des usages des parties communes. Toutefois, ces situations restent rares.
… SOUVENT VOULUE ET APPRÉCIÉE
La plupart des locataires s’accommodent parfaitement de cette
mixité. Dans le 8e arrondissement, les « embourgeoisés » vivent
cette nouvelle adresse comme une «valorisation sociale», un vecteur d’intégration pour les populations immigrées, permettant l’accès à des écoles renommées. Dans le 18e arrondissement, les
« cosmopolitains » apprécient le côté vivant du quartier et le mélange des cultures.
Certains participants à la conférence ont mis en exergue l’évolutivité de l’appréciation des locataires avec le temps: les appré-

hensions qui suivent l’installation peuvent disparaître au fur et à mesure qu’ils apprennent à connaître leur nouveau quartier et ses avantages.
Si les sociabilités sont plus intenses entre populations proches socialement, elles n’empêchent pas des sociabilités orientées vers
l’ouverture à la diversité. Des «acteurs clés», tels que des éducateurs ou des enseignants, peuvent ainsi aider ponctuellement un
voisin à remplir un formulaire administratif.
BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT PAR LES ÉQUIPES
DE PROXIMITÉ
Ces réflexions mettent en lumière l’importance de ne pas imposer
la mixité sociale lorsqu’elle n’est pas souhaitée par les demandeurs
de logement. De plus, il convient de l’accompagner pour éviter les
comportements de stigmatisation et de domination. Le rôle des gardiens, des conseillers sociaux et des chargés de développement social urbain est donc primordial pour créer du lien, faire respecter
les règles communes et dépasser les préjugés.
Enfin, Lydie Launay a ouvert un questionnement sur le besoin de
définir plus précisément le principe de mixité sociale, son échelle
d’application, ses critères d’appréciation et ses objectifs. Si les «effets de quartier» ont été mis en exergue dans les secteurs
concentrant la pauvreté, la communauté scientifique n’est pas parvenue à établir un lien de causalité exclusif entre mixité sociale et
bien-être ou réussite sociale, comme l’ont montré les expériences de déségrégation aux États-Unis, telles que Gautreaux à
Chicago ou le programme Moving to Opportunity (2). Il revient donc
aux praticiens de la ville, les élus locaux et les techniciens, de préciser ce que nous entendons et ce que nous attendons de cette mixité
sociale. ●
Contact : Louis-Valère Marielle
lv.marielle@aorif.org
(1) Les loyers plafonds des PLS et des PLI sont en 2014 de
respectivement 13 € et 18,38 €/m2 à Paris.
(2) Bacqué Marie-Hélène et Fol Sylvie, «Ségrégation et politiques de
mixité sociale aux Etats-Unis». Au regard de quelques programmes
de déségrégation, Informations sociales, 2005/5 n° 125, p. 82-93.

@

Le compte-rendu de la conférence et des articles
publiés par Lydie Launay sur le sujet sont accessibles
sur www.aorif.org (rubrique "Délégation
départementale 75").
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DÉLÉGATION 92

CHARTE PARTENARIALE DE RELOGEMENT
DES SORTANTS D’HÉBERGEMENT
à apprécier sa capacité à devenir locataire et à favoriser
ainsi son accès puis son maintien dans le logement.
Elle s’appuie sur cinq critères:
• la capacité du demandeur à
accéder à un logement d’un
point de vue réglementaire,
• la capacité du demandeur à
assumer financièrement son
logement de façon autonome,
• la capacité du demandeur à
entretenir et utiliser correcDe gauche à droite sur la photo : Pierre Carli, administrateur du
tement son logement,
SIAO 92, Philippe Lemaire, Directeur général du SIAO 92, Gérard
• la capacité du demandeur à
Seigné, Damien Vanoverschelde, délégués départementaux de
s’adapter à son environnement,
l'AORIF et Marie-Claire L'Helgoualc'h, Directrice de l'UT DRIHL 92.
• les besoins du demandeur
en accompagnement social.
ne Charte partenariale de relo- C’est sur la base de cette analyse que les régement des ménages sortants férents des structures d’hébergement vont
d’hébergement dans les Hauts- étayer l’argumentaire «appui logement» qui
de-Seine a été signée le 9 sep- accompagne la demande de logement et est
tembre 2014 à la Préfecture des Hauts-de- transmis au SIAO 92.
Seine par la DRIHL UT92, le SIAO 92 (1) et
la délégation départementale des Hauts- LE SIAO 92, GARANT DE LA QUALITÉ
de-Seine de l’AORIF. La signature de la DES MÉNAGES SORTANTS
Charte organise l’intervention des diffé- D’HÉBERGEMENT PROPOSÉS AUX
rentes parties pour renforcer les possibi- RÉSERVATAIRES DE LOGEMENT
lités d’accès au logement des ménages Le service logement du SIAO 92 joue un rôle
sortants de structures d’hébergement, sepivot dans le relogement des sortants
lon une logique de fluidification des par- d’hébergement. Il vérifie que le dossier est
cours résidentiels de l’hébergement vers complet et étudie la recevabilité de la dele logement et vise à favoriser du même mande au regard des critères requis dans
coup le partenariat entre les structures la Charte. C’est sur la base de son appréd’hébergement et les organismes Hlm.
ciation que les dossiers sont inscrits dans
le vivier des publics prioritaires au moyen
DES MÉNAGES IDENTIFIÉS COMME
de l’application SYPLO (2). Les dossiers sont
ÉTANT EN «CAPACITÉ D’HABITER»
actualisés le plus tôt possible par le SIAO
SELON LA GRILLE PARTAGÉE
qui s’engage à positionner sur un logement
D’ÉVALUATION DE L’AFFIL
vacant un ménage en moins de 72 h. Le
La Charte s’inscrit dans le prolongement SIAO 92 s’affirme donc comme le garant de
d’un travail mené dès 2010 par l’AFFIL, avec la qualité du relogement et sécurise par
l’AORIF et la FNARS IdF, sur la «capacité à conséquent l’accès au sein du parc, tant
habiter» des ménages à reloger, visant à pour les personnes que pour les orgamesurer le degré d’autonomie du ménage, nismes mobilisés.

U
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L’ATTEINTE DES OBJECTIFS INSCRITS
DANS L’ACCORD COLLECTIF
DÉPARTEMENTAL (ACD) FACILITÉE
Le travail de validation du SIAO facilite, en
outre, l’atteinte des objectifs de l’Accord collectif départemental, dont les sortants
d’hébergement constituent un des publics
cibles (3).
Depuis la création du SIAO 92 et de son service logement en 2012, 376 dossiers ont été
traités par le SIAO et 240 ménages ont été
reconnus ACD et positionnés dans l’application SYPLO. 121 ménages ont depuis été
relogés et 59 ménages sont toujours en attente d’un relogement. Cet objectif doit
être poursuivi pour améliorer encore la fluidité du parcours logement des ménages
dans les Hauts-de-Seine.
POURSUIVRE L’EFFORT DE
RELOGEMENT DES SORTANTS
D’HÉBERGEMENT EN SE FIXANT DE
NOUVEAUX OBJECTIFS
Les signataires de la Charte souhaitent désormais enquêter sur le devenir des ménages
sortants d’hébergement relogés par le
SIAO depuis 2012 afin d’avoir une représentation objective de la capacité effective
ou non de ces ménages à habiter dans un
logement autonome.
À terme, il conviendra de se rapprocher des
autres réservataires (Action logement et
communes délégataires du contingent préfectoral) pour les inciter à faire de ces relogements une priorité. ●
Contact : Yasmine Franjulien
yfranjulien@lfrancilien.fr
(1) Service intégré de l’accueil et de l’orientation.
(2) Outil informatique destiné à l’origine à
optimiser le suivi et l’utilisation du contingent
préfectoral et à en faciliter la gestion.
(3) Un accord-cadre régional a été signé le
10/10/2014 entre l’AORIF et la DRIHL (cf. p. 6).

DÉLÉGATION 94

MOBILISATION DES ORGANISMES HLM
EN FAVEUR DU FUTUR CONTRAT DE
VILLE DU VAL DE BIÈVRE

L

a Communauté d’agglomération du Val de Bièvre (CAVB)
figure parmi les territoires d’action prioritaire de l’AORIF
au sein du Val de Marne. Depuis deux ans, un partenariat
s’est construit entre les bailleurs et l’intercommunalité.
Il a notamment permis de porter une réflexion sur le Contrat
de Développement Territorial
et la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat.
Avec la réforme de la politique
de la ville, portée par la loi de
programmation pour la ville et
cohésion urbaine de février
2014, un nouveau champ de
travail en commun s’est ouvert. L’AORIF et la CAVB se
sont rencontrées en septembre dernier pour définir les
modalités de participation des
bailleurs sociaux à l’élaboration du Contrat de ville.

IDENTIFIER DES RÉFÉRENTS BAILLEURS,
INTERLOCUTEURS DES PILOTES DU CONTRAT DE VILLE
La profession Hlm s’est accordée sur la nécessité de mettre en place
une organisation adaptée afin de répondre aux sollicitations des collectivités locales et des services de l’État dans le cadre de l’élaboration des Contrats de ville val-de-marnais. Ainsi, des référents bailleurs ont été identifiés à l’échelle de chaque territoire concerné. Les
maires et présidents d’EPCI en ont été avertis et rendus destinataires de la contribution régionale.
Pour le Val de Bièvre, deux binômes d’organismes, représentant
à parité les OPH et les ESH, se sont portés candidats: Immobilière
3F et OPALY en tant que titulaires, Logirep et Valophis Habitat en
tant que suppléants. Leur rôle consiste à:
• représenter la profession Hlm au sein des instances de pilotage,
• porter auprès des partenaires des constats et points de vue partagés par l’ensemble des bailleurs,
• assurer un retour d’informations régulier auprès des autres organismes,
• organiser la représentation des bailleurs dans les instances de
travail.

RECUEILLIR LE POINT DE VUE DES BAILLEURS
SUR LES AXES DU CONTRAT DE VILLE
La rencontre entre l’AORIF et la CAVB a mis en évidence l’intérêt
de cette dernière à disposer d’un point de vue contextualisé des organismes Hlm sur le contenu du Contrat de ville, ainsi que sur la
convention intercommunale sur la politique d’attribution et la mixité
sociale, devant lui être annexée.
L’AORIF a organisé, mi-octobre, un groupe de travail afin de réunir les principaux bailleurs intervenant sur le territoire. L’objectif
poursuivi était d’échanger sur les cinq axes retenus comme prioritaires par la profession Hlm au niveau régional: l’équilibre social
des quartiers, la sécurité et la tranquillité résidentielle, la gestion
urbaine de proximité, le développement économique et les projets
urbains. Les bailleurs se sont donc attachés à:
• dresser un diagnostic territorial et tirer des éléments de bilan sur
les actions conduites par eux-mêmes ou par les collectivités locales
dans le domaine de la politique de la ville,
• mettre en exergue les points de la contribution régionale pertinents au regard des spécificités du territoire du Val de Bièvre,
• soumettre à la CAVB des pistes d’actions opérationnelles à mener conjointement.
Ce travail a abouti à la rédaction d’une contribution qui constitue
l’expression partagée des attentes et points de vue des organismes
Hlm et qui a été transmise à la CAVB.
PARTICIPER À LA DÉMARCHE PARTENARIALE
ANIMÉE PAR LA CAVB
En décembre, l’agglomération a réuni les organismes Hlm à l’occasion d’une Conférence inter-bailleurs, cadre de dialogue privilégié avec les techniciens et les élus communautaires et communaux. Elle a permis aux référents bailleurs de présenter la contribution, résultat de la réflexion collective, et de la confronter aux enjeux identifiés par la CAVB.
L’intercommunalité envisage de mettre en place début 2015 des
groupes de travail thématiques. Ils viseront à élaborer de manière
partenariale le plan d’actions du Contrat de Ville et ses diverses déclinaisons (conventions thématiques et programmatiques). Les organismes Hlm du territoire seront invités à y prendre part, en particulier sur le volet habitat et cadre de vie. ●
Contact: Claire Micard
c.micard@aorif.org
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TERRITOIRES

MELUN VAL DE SEINE - SÉNART (77)

LE PEUPLEMENT: ENJEU DES POLITIQUES
PUBLIQUES DU LOGEMENT

O

rganisé conjointement par la Communauté
d'agglomération Melun Val de Seine (CAMVS)
et le dispositif AORIF de projet territorial, le
deuxième atelier de l'habitat a eu lieu le 16
septembre 2014 et avait pour thème « le peuplement :
enjeu des politiques publiques du logement ». Plusieurs élus, dont Dominique Gervais, vice-président
de la Communauté d'agglomération en charge de l'habitat, y ont assisté aux côtés d'agents des communes,
des services de l’État, des bailleurs sociaux de l'agglomération et de leurs partenaires.
RÉPONDRE AUX ENJEUX DE PEUPLEMENT
DU TERRITOIRE
L'objet de l'atelier de l'habitat 2014 était d'apporter un
éclairage sur la façon dont la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine, les communes, les bailleurs locaux et leurs partenaires peuvent répondre aux
enjeux de peuplement du territoire.
Avec la nouvelle mandature, l'élaboration de son 3e Programme Local de l'Habitat (pour la période 20162021) et son nouveau Contrat de ville (2015-2020), la
CAMVS entre dans une période charnière qui définira
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l'orientation du territoire pour les années à venir. À ce
nouveau contexte local, s'ajoutent les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en matière d'habitat et de politique de la ville : la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Plusieurs dispositions des deux nouvelles lois impactent notamment le domaine du logement locatif social
et impliquent des choix à venir pour l'EPCI et pour ses
partenaires. Après une présentation de données de cadrage sur les équilibres sociaux et le « marché » locatif social de Melun Val de Seine par le bureau d’études
en charge du diagnostic du prochain PLH de l’agglomération, Madame Le Doeuff, du cabinet Espacité, a proposé aux participants de l’atelier une lecture des effets
de ces réformes pour le territoire de Melun Val de Seine.
UNE FORTE MOBILISATION
Les ateliers ont été marqués par la richesse des débats
et des informations apportées par les intervenants. Des
groupes de travail se sont organisés autour des thématiques de la mixité sociale, du rapprochement entre
l'offre et la demande de logements sociaux et du partenariat entre élus et partenaires. Il en ressort plusieurs
pistes de travail comme la mutualisation des contingents, le partage et la qualification de la demande de
logement social sur le territoire…
Ces échanges se sont poursuivis en novembre dans le
cadre des ateliers du Programme Local de l’Habitat,
feuille de route de la CAMVS pour les six années à venir sur les questions d'habitat, qui traitera, entre autres,
de cette thématique de peuplement et d'attribution de
logements sociaux. ●
Contact : Mireille Bosphore - m.bosphore@aorif.org

CERGY-PONTOISE - VAL DE FRANCE (95)

LOGEMENT / EMPLOI: LES ORGANISMES
HLM SE MOBILISENT AUTOUR DU
PROCHAIN PLH DE CERGY-PONTOISE

E

n 2013, les organismes Hlm de l’agglomération de
Cergy-Pontoise ont commandité une étude auprès
d’EOHS, afin de recenser et de qualifier la demande en
logements des salariés travaillant sur le périmètre de
l’EPCI. Dans sa conclusion, le bureau d’études proposait différentes pistes d’action de communication et de promotion de
l’offre locative sociale en direction des salariés, des entreprises
et des collecteurs interprofessionnels du logement (CIL). Un an
après, les organismes Hlm ont souhaité restituer ce travail aux
CIL du territoire, coordonnés par l’UESL-Action Logement. L’objectif était de mettre en perspective les résultats de l’étude avec
la pratique professionnelle des acteurs présents autour de la table et d’envisager les partenariats possibles entre organismes
Hlm et CIL. Plus généralement, cette démarche s’inscrit dans
une volonté des organismes Hlm de mobiliser l’ensemble des
acteurs du territoire autour du lien logement / emploi.
UNE RÉFLEXION PARTAGÉE AVEC L’UESL-ACTION LOGEMENT
Cette restitution s’est organisée avec l’appui de l’UESL-Action Logement qui intervient, dans le cadre de ses missions, sur le lien
emploi / logement. Ce partenaire a ainsi développé, en 2013, des
Comités territoriaux de bassin d’emploi (CTBE) dont l’un des
objectifs vise à renforcer les liens avec les territoires et notamment la coopération avec les principaux EPCI dans les bassins
d’emplois prioritaires. Plusieurs études seront également
conduites pour objectiver le lien emploi / logement à l’échelle de
l’agglomération.
PREMIERS ÉCHANGES ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL
Cette première rencontre a permis de réunir les bailleurs référents du dispositif de projet, le délégué territorial de l’UESL-Action Logement, ainsi que cinq CIL. Les participants ont pu partager leurs réflexions sur l’attractivité et le dynamisme du
territoire, sur la demande conséquente, notamment en logement intermédiaire, et sur la possibilité d’entreprendre des actions partenariales de communication, en direction des entreprises et des salariés.
Concernant les spécificités de territoire de Cergy-Pontoise, les
CIL ont aussi complété quelques résultats de l’étude en préci-

sant, par exemple, que la demande émane aussi de l’extérieur du
territoire. Cet élément est venu conforter une réflexion des organismes Hlm sur une dynamique d’attribution ouverte en direction des salariés des territoires limitrophes et définie dans une
politique locale de l’habitat forte. D’autres échanges ont également permis de souligner la spécificité de certains publics du territoire, notamment les jeunes actifs, dont le profil reste encore
méconnu.
Les organismes Hlm entendent poursuivre cette réflexion conjointe
et pourraient ainsi proposer une seconde rencontre avec les CIL
et le soutien de l’UESL-Action Logement en 2015. En parallèle, les
bailleurs souhaitent associer plus largement les services de l’agglomération, en commençant notamment par porter leur contribution au prochain programme local de l’habitat. ●
Contact : Pauline Milet - p.milet@aorif.org

LOGEMENT / EMPLOI / MOBILITÉ : UN TRIPTYQUE
ÉTUDIÉ AU SEIN DU MOUVEMENT HLM
La réflexion menée sur l’agglomération s’inscrit pleinement
dans un travail développé à l’échelle nationale. Le 13
novembre dernier, le réseau des acteurs de l’habitat se
réunissait pour une journée consacrée à la thématique
« Le logement au service de l'emploi : quelles réalités dans
les territoires ? ». À cette occasion, les partenaires ont pu,
d’une part, croiser leurs points de vue sur l’articulation
logement / emploi / mobilité et, d’autre part, présenter les
travaux et expérimentations locales. Les conclusions de cette
journée se sont axées sur la nécessité de développer des
partenariats entre acteurs dans le cadre d’une gouvernance
forte à l’échelle locale, d’assouplir les règles en matière
d’attributions et les modes d’habiter, pour favoriser la mobilité
des salariés.
Enfin, l’implication des partenaires dans la définition des
différents documents d’urbanisme, notamment les PLH,
constitue un prérequis dans la capacité à développer
une politique locale de l’habitat cohérente à l’échelle
des bassins de vie.
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