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L’ÉDITO

Chaque année, la Fédération na-
tionale des sociétés coopératives
d’Hlm remet ses « trophées des
opérations remarquables». Il s’agit
de reconnaître ceux de ses adhé-
rents qui ont su répondre de ma-
nière «remarquable» aux besoins
de logements exprimés sur leur
territoire.

Cette réponse peut prendre des
formes variées : une réponse éco-
nomique, avec un prix de vente
adapté à une cible particulière ;
une réponse sociale, souvent fon-

dée sur un accompagnement fort ; une
réponse environnementale, pour tenir
compte, par exemple, de la préservation de
nos ressources ; enfin, une réponse s’ap-
puyant sur les outils de communication car
aujourd’hui rien ne se fait sans la prise en
compte de cette dimension.

À chaque forme répond une catégorie.
Cette année, une part importante des opé-
rations soumises à la Fédération a concerné
la dimension sociale et économique, en co-

hérence avec la situation desménages que
les coopératives d’Hlmcherchent à accom-
pagner vers la propriété. Après l’effort col-
lectif que fut le passage à laRT2012, l’aspect
environnemental marque une pause ou
s’intéresse à des questions moins visitées
jusqu’à présent, comme la densité.

Pour la Fédération, la présentation des
opérations nominées et des lauréats est
toujours un moment de fierté car, au tra-
vers de ses trophées, c’est la qualité de
l’engagement au quotidien des collabora-
teurs et administrateurs des coopératives
d’Hlm qui est soulignée. À vous de décou-
vrir la diversité et la richesse des initiatives
portées par les coopératives d’Hlm sur nos
territoires. Bonne lecture !

MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Présidente de la FNSCHLM

“Souligner
la qualité de

l’engagement des
collaborateurs et
administrateurs”

©
th
va
lli
er



2 / ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°1 / 30 MAI 2014

Actualités Habitat, bimensuel d’information édité par
l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron,
75384 Paris Cedex 08; tél. : 01 40 75 78 00; télécopie: 01
40 75 68 21; Internet: www. union-habitat.org. Direc-
teur depublication:Frédéric Paul.Rédactrice en chef:
SorayaMéhiri.Rédactrice enchef adjointe:Frédérique
Xélot. Rédactrice: Pascale Baret. Secrétaire de rédac-
tion - maquette: Véronique Simonnet. Rédacteur du
Hors-série:Vincent Lourier. Publicité, administration
des ventes et abonnements: Thierry Lesage, directeur
des activités promotionnelles. Conception graphique:
Gavrinis. Impression:DEJALINK. Les articles peuvent
être reproduits, en tout ou partie, sous réserve de la
mention d’origine, avec l’accord de la rédaction.Com-
mission paritaire n° 0513 G 83187. Dépôt légal : 2e

trimestre 2014. ISSN: 1766-6066. Contacts: l’Union
sociale pour l’habitat - Direction des activités promo-
tionnelles, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Tél: 01 40 75 52 63ou52 67.Abonnements et tarifs 2014
: 22numéros par an, plus deux suppléments «Table des
matières». Organismes adhérents: 276 € TTC; autres
abonnés France: 437 €TTC; étranger: 468 € ; le numéro:
25 €TTC. Impression sur papier issu de forêts gérées
durablement et recyclé.

Les opérations
remarquables

Depuis 2007, à l’occasion de son
assemblée générale, la Fédération
nationale des sociétés coopératives
d’Hlm organise les trophées des
opérations remarquables. Destinés à
valoriser des initiatives et opérations
originales développées par des
coopératives d’Hlm, ils sont
répertoriés en 4 catégories :
- innovation sociale
- innovation économique
- innovation environnementale
- communication.

Devant la diversité et la qualité des
dossiers reçus des coopératives
d’Hlm, la Fédération a souhaité
présenter aux lecteurs d’Actualités
Habitat l’ensemble des opérations
candidates.

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
06 Le Hameau de la Crouzette
08 Côté Bois
09 Les Syzalées et les Opalines
09 Résidence Pont Saint Martin

INNOVATION SOCIALE
12 LeVallon Fleuri
13 Le Palladien
14 Les Roselières d’Olivet

La Porte Verte
15 Mieux vivre à Berck

INNOVATION ÉCONOMIQUE
18 RésidenceVillamary
19 Idélya

COMMUNICATION
22 Les Terrasses d’Arcolia
23 Accompagnement des accédants

dans la gestion de leur copropriété.
Mettre le coopérateur au cœur
de notre action.

2014

2014

2014

2014

2014
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Qu’est-ce qu’une
coopératived’Hlm?
Acteurs à part entière du logement social et de la poli-
tiquedu logement conduite par les pouvoirs publics, les
coopératives d’Hlm sont des sociétés régies par le sta-
tut de la coopération et la législationHlm.Administrées
par un conseil de bénévoles, elles obéissent aux prin-
cipes coopératifs de transparence et de démocratie.

Leurs principales activités sont :
• la constructionde logements en accession sociale sé-
curisée à la propriété ;

• la construction et la gestion de logements locatifs
sociaux;

• l’aménagement pour son propre compte ou pour le
comptede tiers (collectivités locales…)de zones àur-
baniser ;

• la réalisation de lotissements;
• la gestion de syndic de copropriétés.

Si les activités peuvent être larges, le cœurd’activité des
coopératives d’Hlmest l’accession sociale sécurisée à la
propriété, exercée dans des conditions fixées par la ré-
glementation:
• ces logements sont destinés majoritairement à des
ménages aux revenus modestes achetant leur rési-
dence principale et dont les revenus ne dépassent
pas des plafonds de ressources (PLS et PLI) ;

• ils sont vendus à des prix encadrés;
• les acquéreurs bénéficient d’un accompagnement
dans le temps au travers de la sécurisation Hlm (as-
surance-revente contre une éventuelle décote pen-
dant dix ans, garanties de rachat et de relogement
pendant quinze ans) qui les protège contre les aléas
de la vie.

À cela s’ajoutent les spécificités propres aux coopéra-
tives d’Hlm:
• les accédants sont également coopérateurs : ils de-
viennent associés de la coopérative d’Hlm et sont
invités à participer aux assemblées générales ;

• la coopérative d’Hlmpeut, dans certains cas, assurer
également la gestion de la copropriété et s’engager
ainsi, aux côtés des copropriétaires, au service de la
pérennité du bâti.

Selon l’implication de la collectivité territoriale dans la
réalisationde l’opération, la coopérative d’Hlmpeut in-
clure, dans ses contrats de vente, des clauses limitant la
spéculation et les reventes abusives des logements,
dans lebutd’assurer à la collectivité que l’effort consenti
n’alimentera pas la hausse dumarché immobilier.

Dans certains cas, selon les territoires et les aidesmises
en place par les acteurs locaux, les accédants bénéfi-
cient d’un taux réduit deTVAainsi quede conditions de
financements améliorées (PSLA, zones Anru…).

Les chiffres-clésdes coopérativesd’HlmEn 2013, les coopératives d’Hlm ont :
• mis en chantier 4486 logements

en accession sociale sécurisée
à la propriété ;• lancé la construction de 1506

logements locatifs sociaux ;
• lancé 521 lots de terrains à bâtir,
soit au total 6513 unités produites.
Animées par 1626 administrateurs
bénévoles, elles comptent 57124
coopérateurs utilisateurs.
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Le Hameau de la Crouzette
Toulousaine d’Habitations (31)
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Catégorie
Innovation

environnementale
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INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
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Hauzeville-Tolosane (31).
43 appartements et 11 villas
en accession sociale sécurisée
à la propriété.Maîtrise d’ouvrage :
Toulousaine d’Habitations (31).
Architectes : JosephAlmudever,
JérémyHarter, agence Laurens et
Loustau.

LE CONTEXTE
AboutissementduProjet AMOHABITAT,
lancé par l’association AMOMidi-Pyré-
nées en 2008, le programme du Ha-
meau de la Crouzette se situe dans une
opération d’aménagement du SICO-
VAL, Communauté d’agglomération du
sud-est toulousain, sur la commune
d’Auzeville-Tolosane. Ce projet visait à
travailler sur la densification des zones
pavillonnaires en imaginant des ré-
ponses de type «individuel dense» ou
«intermédiaire». Trois équipes d'archi-
tectes ont travaillé sur ce thème, ce qui
a abouti à la propositionde14 typologies
qui ont étémontées sous forme dema-
quette puismises côte à côte jusqu'à ce
que lameilleure disposition soit trouvée.
À l’issue, les trois équipes d’architectes
ont fusionné.

L’OPÉRATION
Le Hameau de la Crouzette est le résul-
tat de ce travail collectif. Il se compose
de43appartements répartis surdeuxbâ-
timents (16 + 27 répartis entre neuf T2,
huitT3, vingtT4, sixT5) et de 11 villas in-
dividuelles (huitT4 et troisT5) labellisés
BBC.Non loin d’un large espace public,
au centre de la ZAC, composé d’unmail,
d’une place avec sa halle et de chemi-
nements agrémentés de plantations,
l’opération bénéficie de la proximité du
boulevard urbain de la route de Nar-
bonne et de sa très bonne desserte en
transports en commun vers le terminus
dumétro toulousain.
Leprixdeventemoyendes logements est

de 2400 euros TTC/m² habitable, sta-
tionnement compris en PSLA. Dans
cette opération majoritairement com-
posée de grands logements, sont recen-
sées surtout des familles dont la moitié
sontmonoparentales et avec 1,5 enfant
enmoyenne. 55%des clients étaient lo-
gés dans le parc Hlm et libèrent leur lo-
gement, ce qui permettra de satisfaire de
nouvelles demandes. Le chef de famille
a entre 30 et 50 ans, 40 ans enmoyenne.
L’origine géographique est pour moitié
la communedeToulouse et pour l’autre
moitié la commune d’Auzeville ou les
communes limitrophes.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette opération concrétise une réflexion
collective sur la notion de densité, à
travers un process spécifique mis en
œuvre pour aboutir à une densification
organisée et laissant toute sa place à la
qualité architecturale et urbaine. Le
mode de conception retenu assemble
desmaisons de ville conçues par des ar-
chitectes différents qui se sont ensuite
fondus dans une équipe de maîtrise
d’œuvre unique, permettant de retrou-
ver les qualités perdues des «pâtés de
maisons» de nos faubourgs et d’offrir à
leurs nouveaux habitants des qualités
d’usage souventprochesde celles de l’in-
dividuel et en tout cas largement supé-
rieures à celles du collectif ou de lamai-
son en bande.
Par ailleurs, la coopérative d’Hlm et les
collectivités locales impliquées ont lar-
gement communiqué autour de ce pro-
cess afin de valoriser une opération de
densification réussie, à la fois vers lesmi-
lieux professionnels institutionnels et
également vers la population pour dé-
montrer qu’il existe des voies nouvelles
entre « l’immeuble» refusé par les po-
pulations et l’individuel groupé presque
toujours rebaptisé «coron» par le voisi-
nage.

LeHameau
de laCrouzette

2014
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INNOVATION ENVIRONNEMENTALE

LE CONTEXTE
Dans le cadre du centenaire de la cité-jardin
du Stockfeld, laVille de Strasbourg a engagé
unprojet exemplaire de construction de 55
logements surun terrainde90ares, dont elle
est propriétaire, rue de la Redoute. Le pro-
jet, situé à proximité immédiate de l’en-
semble architectural d’Edouard Schimpf, est
conçu commeune extension de la cité-jar-
din et doit permettre de revisiter ce concept,
au regard des enjeux duXXIe siècle, de nou-
veaux modes d’habiter et des relations
contemporaines entre ville et nature.

L’OPÉRATION
Pour favoriser la créativité architecturale, la
Ville de Strasbourg a confié à deux sociétés
coopératives, la Socolopo, bailleurhistorique
de la cité-jardin, et Habitat de l’Ill, le soin
d’organiser un concours d’architecture ou-
vert à cinq équipes d’architectes. Le pro-
gramme prévoit la réalisation de 19 loge-
ments sociaux et 36 logements en accession
sociale à la propriété, tous BBC.
La Socolopo a délégué la maîtrise d’ou-
vragede l’opérationàHabitat de l’Ill qui a su-
pervisé la réalisation des travaux. La pré-
sence sur lemême site de logements en ac-

cession sociale à la propriété et en locatif so-
cial permet de garantir une certainemixité
sociale.
Dans cette réalisation commune, le parcours
résidentiel a été privilégié auprès des loca-
taires de la Socolopo grâce à une commu-
nication conjointe dans la pré-commercia-
lisation; ce qui a permis à des locataires du
parc Hlm d’accéder à la propriété dans des
conditions favorables.

Le programme locatif se compose ainsi de
septmaisons collectives comprenant sept lo-
gements chacune et de huit maisons indi-
viduelles, soit quinze logements PLUS et
quatre logements PLAI.
Le programme en accession sociale sécuri-
sée compte pour sa part 30 logements col-
lectifs répartis en quatre immeubles collec-
tifs et six maisons, majoritairement des T3
de 65 à 80m².
Près de la moitié des acquéreurs sont issus
du parc Hlm, avec un prix de vente de l’or-
dre de 151000 euros pour lesT3 et pouvant
atteindre 225000 euros pour les maisons.
Pour favoriseruneappropriationdes espaces
extérieurs et inciter au vivre ensemble au
sein de la copropriété, Habitat de l’Ill déve-
loppe un concept de jardin participatif. La
gestion de ce jardin est déléguée à une
commissionparticulière, créée lors de lapre-
mière assemblée générale de la copropriété.
Cette commission, dont la compositionet les
modalitésde fonctionnement serontdéfinies
elles-mêmespar assemblée générale des co-
propriétaires, aura pour objet de définir la
destination de ces espaces, et leurs condi-
tions etmodalités de gestion et d’entretien.

CôtéBois

Strasbourg (67). 36 logements en accession
sociale sécurisée et 19 logements locatifs
sociaux.Maîtres d’ouvrage : Habitat de l’Ill
(67) et Société coopérative de logements
populaires (Socolopo) (67).
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Léognan (33). 42 logements locatifs sociaux.
Maître d’ouvrage : LeToit Girondin (33).

LE CONTEXTE
Cette opération s’intègredans l’aménagementd’un futur lotissement
privé sur le lieu-dit «LeMoulin deBrisson» sur la communedeLéo-
gnan. À proximité, Le Toit Girondin a déjà construit 22 logements
individuels en 2009. Ce projet, conçu dans la continuité, répond à
la demande de la mairie demixité sociale.

L’OPÉRATION
La résidence comprend 42 logements locatifs sociaux, dont trente
PLUS et douze PLAI, répartis en trois bâtiments de dix logements
et un bâtiment de douze logements.
Le projet s’inscrit dans une véritable démarche environnementale
et a obtenu le label BBC. L’implantationdes bâtiments ainsi que leur
volumétrie exploitent au mieux les potentialités du site, avec une
densité maîtrisée. Les volumes mis en œuvre, en R +1, sont tous
conçus en structuremixte : bois/béton, afin de garantir à la fois les
contraintes thermiques et acoustiques tout en mettant au cœur
mêmede la conception architecturale le processus de la filière bois.
Les façades sont de typepin rétifié et depanneauxTrespa (bois com-
posite haute résistance) noir, l’isolation thermique se faisant par l’ex-

térieur. Enfin, le traitement des toitures exploite lui aussi les tech-
niques liées auBBCpar lamise enœuvre de panneaux solaires ECS
(eau chaude solaire) individuels avec appoint gaz.
Le prix de revient définitif de l’opération est de 4,3M€HT avec un
coût construction bâtiment de 1220 €HT/m² SHAB.

Guyancourt (78). 23maisons en accession sociale et 43maisons
enPSLA.Maîtrise d’ouvrage : Terralia (91).

LE CONTEXTE
Membre de laCommunauté d’agglomérationde Saint-Quentin-en-
Yvelines (CASQY), Guyancourt compte environ 29000habitants. Si-
tuée à 22 kmau sud de Paris, au sud-ouest deVersailles et à l’est de
Saint-Quentin-en-Yvelines, la communeest accessible en transports
en communpar un réseaudebus àpartir des garesRERàproximité.
C’est sur la zone d’aménagement concertée deVillaroy Sud que la
coopérative d’Hlm Terralia s’est vue confier la réalisation de deux
programmesdemaisons enaccession sociale sécurisée à lapropriété.

L’OPÉRATION
Les Syzalées se composent de 46 maisons réparties en 23 PSLA et
23 enVEFA. Les Opalines proposent vingt maisons enVEFA.
Les deux opérations, certifiées Habitat & Environnement et label-
liséesBBCEffinergie, ont des similitudes dans leur conception, dans

le sens où il s’agit de maisons individuelles mais sur un niveau de
parkingen sous-sol. Certainesmaisonsbénéficientd’unecaveetd’un
accès direct au sous-sol et donc auxplaces de stationnementqui leur
sont allouées. Les prix de vente des logements ont été étudiés en
concertation avec la Ville de Guyancourt. Pour la partie en acces-
sion, le prix de vente prévisionnel s’établit à une moyenne de
3950 €TTC/m² SHAB. Pour la partie en PSLA, le prix de vente pré-
visionnel s’établit à unemoyenne de 2900 €TTC/m² SHAB.
La commercialisation des 66 logements s’est faite en complet par-
tenariat avec la Ville de Guyancourt et la CASQY (clientèle ciblée,
moyens de communication, règles de priorité des candidats, ni-
veau des prix). À l’issue d’une réunion publique organisée par la
Ville pour présenter le projet aux habitants, les personnes inté-
ressées se sont inscrites pour postuler à l’achat d’un logement.
Ainsi la commercialisation a pu se faire uniquement sur une liste
d’acquéreurs potentiels. Le cadre très strict de la commercialisa-
tion a, en définitive, permis de traiter les dossiers des acquéreurs
dans une parfaite équité.

Les Syzalées et lesOpalines

RésidencePont SaintMartin
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Le Palladien
Savoisienne Habitat (73)

LeVallon Fleuri
Habitat Coopératif de Normandie (27)
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Catégorie
Innovation

sociale
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INNOVATION SOCIALE

Saint-Sébastien-de-Morsent (27).
24maisons en accession sociale sécurisée
à la propriété.Maître d’ouvrage : Habitat
Coopératif deNormandie (27).
Architectes : Nicolas, Coquentin et Loisel.

LE CONTEXTE
Ayant développédenombreuses opérations
par le passé sur la commune de Saint-
Sébastien-de-Morsent, située à proximité
immédiate d’Evreux, la coopérative d’Hlm
Habitat Coopératif de Normandie a pro-
posé aux élus de renouer avec unepolitique
de «modèles» pour parvenir à développer
uneoffre spécifiquedemaisonsenaccession
sociale à la propriété dequalitémais auprix
trèsmaîtrisé. Les élus ont accepté cette pro-
positionetont identifiéun terrain sur la zone
d’aménagement concertéeduVallonFleuri.

L’OPÉRATION
L’opération se compose de 24 maisons en
accession sociale sécurisée à la propriété en
PSLA. Avec l’atelier d’architecture Nicolas,

Coquentin et Loisel, la coopérative d’Hlma
travaillé sur le concept d’une maison évo-
lutive, pouvant s’adapter dans le temps à
l’évolutionde la famille et dont le prix de re-
vient soit limité. Le fruit de cette réflexion est
la «maison évolutive des coopérateurs de
Normandie». Labasede cettemaison est un
logement de 3 pièces de 79 m² qui pourra
évoluer en 4 pièces de 89 ou 91 m² puis 5
pièces de 101 m² sans modifications ma-
jeures àuncoût de constructionde 1000 eu-
ros HT/m² habitable.
Pour assurer l’évolutivité des logements,
chaquemaison a fait l’objet d’un permis de
construire pourunT5, unpermismodificatif
étant établi lors de la réception de l’opéra-
tion. Ainsi, les acquéreurs ont l’assurance de
pouvoir faire évoluer leur logement sans dif-
ficulté administrative.
Labellisées BBC RT 2005 pour la première
opération, cesmaisons ont été commercia-
lisées en PSLA. Les prix de vente TTC vont
de 146945 euros pour lesT3 à 184 950 euros
pour les T5. Lancée par une première réu-

nion enmairie, qui a réuni plus de 80 habi-
tants intéressés, la commercialisation s’est
achevéeenmoinsde sixmois etn’a concerné
que des primo-accédants à revenus pla-
fonnés.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Sans être innovante ni novatrice, Habitat
Coopératif de Normandie a su trouver la
voie la plus adaptéepour développer uneof-
fre en phase avec les moyens financiers et
les aspirations desménages vivant sur son
territoire. Le succès de cette première opé-
ration a permis de valider la démarche de la
coopérative d’Hlm: la maison évolutive a
rencontré son public, en réussissant à ré-
pondre à l’objectif prix/produit. Habitat
Coopératif de Normandie s’apprête à lan-
cer trois nouvelles opérations dans le dé-
partement de l’Eure.

LeVallonFleuri

2014



ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°1 / 30 MAI 2014 / 13

Chambéry (73). 34 logements en accession sociale sécurisée.
Maîtrise d’ouvrage : SavoisienneHabitat (73). Architectes : Ateliers
d'architecture CorineMaironi et associés.

LE CONTEXTE
Dans le quartier des Hauts-de-Chambéry, une opération de réno-
vation urbaine a été initiée par les autorités locales en 2005 avec la
volontéde le transformerprofondément.Dans ce cadre, Savoisienne
Habitat a été sollicitée pour réaliser les deux premières opérations
d'accession sociale sécurisées au cœur duquartier, sur des espaces
rendusdisponiblespardesdémolitionsd'anciens logements sociaux.
Il s'agissait ainsi de démontrer que ce territoire parfois stigmatisé
par ceux qui n'y habitent pas, pouvait être attractif, êtremarquépar
unenouvelle formed’architecture autre que celle du cheminde grue
traditionnel dans ce quartier, tout en apportant unemixité de sta-
tut d'occupation qui faisait jusqu'alors défaut.

L’OPÉRATION
Le Palladien est une résidence de 34 logements répartis en 2T2, 19
T3, 12T4 et 1T5. Labellisée RT 2005, l'opération, implantée sur un
terrain très contraint (forte pente, servitudesd'accès aux terrains voi-
sins, réseaux à créer en partie) cédé par la Ville de Chambéry est
conçue enpoteau béton à remplissage en structure bois en façades
sud et en mur béton à isolation extérieur en façades nord. Les lo-

gements sont desservis par des coursives extérieures pourpermettre
à chacun une bi-orientationminimum.
Le prix de vente s'établit à 2020 euros lem² habitable, soit pour un
T4de 83m² et unbalcon de 23m², 168000 eurosTTC. Il a été rendu
possible par l'application du taux réduit deTVA ainsi que par le cu-
mul de subventions accordées par les collectivités locales (Cham-
béryMétropole et le Conseil général de Savoie) et l’Anru qui attei-
gnent le montant de 33000 euros par logement enmoyenne.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette opération était un pari : réussir à réaliser un immeuble en ac-
cessionà lapropriété dansunquartier ayant une imagepeu flatteuse
et constitué enmajorité de logements locatifs sociaux.
Pour yparvenir, la coopérative d'Hlma sumobiliser son savoir-faire
demaîtred’ouvrage, saconnaissancedusecteuretdeshabitants, étant
syndic sur le quartier, et organiser une commercialisation adaptée:
encinqmois, lamajoritédes logements avaient trouvépreneurs, per-
mettant le démarrage des travaux. Il s'agit, pour 70%d'entre eux de
ménages en provenance de quartiers extérieurs des Hauts-de-
Chambéry, avec un apport personnel inférieur à 35000 euros pour
97% d’entre eux. Un acquéreur sur deux était locataire du parc so-
cial. Soucieuse de la bonne gestion de cet immeuble dans l’intérêt
de ses coopérateurs, SavoisienneHabitat a en particulier porté ses
efforts sur l’apprentissage de la vie en copropriété.

LePalladien
2014
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INNOVATION SOCIALE

LaPorte
Verte
Portes-lès-Valence (26). Aménagement
de 150 lots.Maîtrise d’ouvrage : Habitat
Dauphinois (26).

LE CONTEXTE
Portes-lès-Valence est une commune
limitrophe au suddeValencedont la po-
pulationadoublé entre 1968et 2012pour
atteindre actuellement 11 000habitants.
En confiant auGroupeVALRIM, dont la
coopérative d’HlmHabitat Dauphinois
estmembre, l’aménagementd’unancien
terrain agricole de plus de 5 hectares si-
tué à proximité immédiate du centre-
ville, des services et des moyens de
transport publics, la commune a sou-
haité voir naître un nouveau quartier.

L’OPÉRATION
Leprojet de lotissement «LaPorteVerte»
engage une phase importante de l’ur-
banisation de la ville de Portes-lès-
Valence. Il prévoit l’élaborationde150 lo-
gements étalés de 2013 à 2018:
• 79 logements locatifs sociaux répartis

Olivet (45). 32 logements locatifs sociaux,
23 logements en accession sociale et 9
logements PSLA. Co-maîtrise d’ouvrage :
France Loire et LaRucheHabitat (45).

LE CONTEXTE
Située dans l'agglomération orléanaise, Oli-
vet est en carence de logements locatifs so-
ciaux malgré une augmentation de 7% en
2000 à 11,5% en 2012. Tout en poursuivant
cet effort, la commune a souhaité favoriser
la mixité sociale en accueillant, dans un
même programme, des locataires, des ac-
cédants et des locataires-accédants.

L’OPÉRATION
Les Roselières d'Olivet sont composées de
trois bâtiments sur un parking en sous-sol
commun regroupant 64 logements dont 32
logements locatifs sociaux PLUS et PLA-I,
23 en accession sociale sécurisée et 9 PSLA.

À proximité immédiate du tramway et des
équipements publics de la commune, avec
un prix de vente moyen de 2450 euros
HT/m² habitable, cette opération offre
l'opportunité pour les habitants de devenir
propriétaires pour unmontant étudié.

LesRoselièresd’Olivet
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en 17 villas R+1 et 4 collectifs R+2 (62
logements) livrés pour l’essentiel en
2013;

• 36 lots libres ;
• 37 logements en accession sociale sé-
curisée à la propriété enPSLA, avecun
immeuble collectif R+2 de 12 loge-
ments et 13 villas R+1dont la livraison
s’étale de 2015 à 2017.

Habitat Dauphinois assure la maîtrise
d’ouvrage de l’ensemble ainsi que la
gestion locative des logements sociaux.
La commercialisation des logements
PSLA a démarré en 2013 pour les pre-
mières villas, avec un prix de venteTTC
de166700 €pour85m²habitables surun
terrain de 250m².

Berck-sur-Mer (62). Opérationmixte
locatif /accession.Maîtrise d’ouvrage :
Habitat 62/52 Picardie - Copronord
Habitat (62).

LE CONTEXTE
Située à la limite entre la Picardie et le
Nord-Pas-de-Calais, la ville de Berck est
fortement tournée vers le tourisme.

L’OPÉRATION
Cette opération combine 21 logements en
accession sociale sécurisée sous maîtrise
d’ouvrage de Copronord Habitat et 20 lo-
gements locatifs sociaux sous maîtrise
d’ouvrage d’Habitat 62/59 Picardie.
Les 21 maisons en accession sociale sont
toutes des T4 de 89 m² en moyenne et ont
été proposées à un prix moyen de
182000 euros TTC (taux normal).
Huit des logements locatifs sociaux sont la-
bellisés «Vivalib», structure spécialisée
dans l’ingénierie des lieux de vie pour les
personnes âgées.

Mieuxvivre àBerck
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RésidenceVillamary
Coin de Terre et Foyer (49)
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Catégorie
Innovation

économique
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INNOVATION ÉCONOMIQUE

Saint-Nazaire (44). 46 logements en
accession sociale sécurisée à la propriété.
Maître d’ouvrage : Coin deTerre et Foyer
(49). Architectes : DLWArchitectes et
Vincent Perraud.

LE CONTEXTE
À l'ouest du centre-ville de Saint-Nazaire, la
zoned'aménagementconcertéeGrenapin,au
cœur du quartier Bouletterie-Chénaie, fait
l'objetd'uneopérationderenouvellementur-
bainpilotéepar la SEMde la régiondeSaint-
Nazaire, la Ville et l'agence d'urbanisme
ADDRN. Les urbanistes de la ZAC, l'atelier
Ruelle, ont organisé le quartier autourd'une
nouvelleplacepiétonne, laplaceNadiaBou-
langer, agissant comme un nouveau lieu
passant et commercial dans le quartier re-
nouvelé.La résidenceVillamaryconstitue l'un
desprincipauxcôtésde cettenouvelleplace.

L’OPÉRATION
La résidence Villamary déploie un rez-de-
chaussée totalement occupé par des activi-

tés commerciales : boulangerie, pharma-
cie, supérette. Une petite mairie annexe
complète ces locaux com-
merciaux en lien avec l'es-
pace public requalifié.
Ce socle commercial est ren-
forcé par la présence, au
premier niveau, d’un par-
king couvert des résidents.
Les logements occupent les
niveaux 2 à 6. Il s'agit de 46
logements collectifs duT1au
T4,dontdixont été revendus
en VEFA à l'ESH Gambetta
Locatif. La grande majorité
des logementsdisposed'une
bonne orientation sud-est
ou sud-ouest, offrant égale-
mentdes vuesdégagées vers
l'estuaire de la Loire.
Les logements bénéficient
d'espaces extérieurs dequa-
lité sous la forme de bal-
cons rapportés ou de ter-

rasses disposées sur le toit du socle du par-
king.
En zoneAnru, le prix de revient de 1130 eu-
ros HT/m² a permis d'obtenir un prix de
vente moyen des logements de 2206 euros
TTC par m² SHAB (stationnement com-
pris) pour les 17ménages ayant pu bénéfi-
cier d'une TVA à taux réduit à 7% et de 3 à
4000 euros d'aides de la CARENE (Com-
munauté d’agglomération de la région na-
zairienne et de l’estuaire), et 2720 eurosTTC
pour ceux vendus à 19,6%.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Le positionnement du parking en R+1 per-
metde s'affranchir de terrassements coûteux
et de reprises d'espaces publics en partie
déjà réalisés avant le démarrage des travaux
de construction. Il crée aussi une distance
entre les commerces et les logements, ce qui
réduit la gênepouvant être occasionnéepar
ces premiers (livraisons tôt le matin…).
Lemaître d'ouvrage a privilégié un plan de
niveau distribué à partir d'une seule cage
d'escalier et d'un seul ascenseur implantés
dans l'angle rentrant du projet.
Lesportées dedalles enbétonarmé sont op-
timisées à 7,20mde façonàéviter tout chan-
gement de trame entre les logements et le
parking.
Le prix de vente très serré a favorisé la mo-
bilité deménages issus duparc locatif social
du quartier, l’opération contribuant à sa re-
qualification.

Résidence
Villamary 2014
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Athis-Mons (91). 138 logements en
accession sociale sécurisée à la propriété.
Maîtrise d’ouvrage : Gambetta IDF (75).

LE CONTEXTE
Située au sud de l'aéroport d'Orly, Athis-
Mons est géographiquementdivisée endeux
avec, à l'est les berges de la Seine et les ré-
seaux ferrés de transport en commun, et à
l'ouest le plateau.
Le programme de rénovation urbaine du
quartier du Noyer Renard a contribué à en
changer la physionomie. Dans ce cadre, la
coopérative d'Hlm Gambetta IDF s'est vue
confier la réalisation d'une opération d'ac-
cession sociale.

L’OPÉRATION
La résidence Idélya est composée de 138 lo-
gements collectifs répartis en quatre bâti-
ments dans un jardin paysagé et clôturé :
deux bâtiments collectifs en R+4 et 2 petits
immeubles intermédiaires en R+3, avec un
niveau de sous-sol commun.
L'opération est certifiée BBCEffinergieHa-
bitat & Environnement. Lamise enplace de
panneaux thermo-solaires permet d'assurer
la production d'une partie de l'eau chaude
sanitaire. La résidence est partie prenante de

l'observatoire des chargesmis en place par
la commune, l'aménageur et l'architecte
de la ZAC.
Avec un coût de construction de 1600 euros
HT/m²habitable, le prix de ventemoyendes
logements s'est élevé à 2950 eurosTTC/m²
habitable avecuneTVAà taux réduit, parking
compris, soit en dessous d'environ 20%par
rapport au prix du marché du logement
neuf de la commune. 95% des acquéreurs
sont des primo-accédants.

Idélya
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Les Terrasses d’Arcolia
Expansiel Promotion (94)
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Catégorie
Communication
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COMMUNICATION
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Arcueil (94). 53 logements en accession
sociale sécurisée à la propriété. Maître
d’ouvrage : Expansiel Promotion (94).
Architectes : Chartier Dalix architectes.

LE CONTEXTE
Arcueil est située au sud de Paris, avec de
nombreuses liaisonsde transport vers la ca-
pitale. L’ambition du projet de la ZAC, amé-
nagéepar la SADEV94, est d’ouvrir la citédu
ChaperonVertetde la relieraurestede laVille.

L’OPÉRATION
L'opération se composede 53 logements la-
bellisésBBCEffinergieRT2005 et répartis en
deux cages d'escaliers avec la particularité
d'un planmasse composé d'unR+2 et d'un
R+7, une alternance des hauteurs voulues
par l’architecte. Cette volumétrie dégage
ainsi de la lumière pour les jardins privés du
cœur d’îlot. LesT3 etT4 composent plus de
75% des logements. Les rez-de-chaussée
sont occupés par des commerces.
Le projet s’organise enUautour d’un jardin
central ouvert au sud. Cette volumétrie dé-
gage ainsi de la lumière pour les jardins pri-
vés du cœur d’îlot. Tous les logements bé-
néficient d’un espace extérieur, principale-
ment sous forme de loggias dont les parois
enangle s’ouvrent complètement, offrantun
véritable prolongement du salon.
La vêture est une tôle métallique indus-
trielle dont la perforation suit un rythme ré-
gulier et horizontal, rappelant la brique très
présentedans lequartier. Les architectes ont
proposé une décoration intérieure des par-
ties communes contemporaines, très ac-
tuelle, en harmonie avec l’architecture de
l’immeuble.
Avec une charge foncière de 400 eurosHT le
m² de SHON et un coût de construction de
1740 euros HT le m² de SHAB, le prix de
vente moyen est de 3346 euros TTC (avec
TVA à 5,5%) le m² de SHAB parking inclus,
soit un niveau inférieur de 40%par rapport
aumarché immobilier.Trente logements ont
été vendus en PSLA et 23 en accession so-
ciale avec la TVA Anru.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Expansiel Promotion a organisé une pré-
commercialisation auprès des locataires du

parc social de la commune, en coordination
avec laVille. Les locatairesdont les logements
ont étédémolis dans le cadreduprogramme
de rénovation urbaine ont été plus particu-
lièrement ciblés. Ceci explique que 55%
des acquéreurs soient issus du parc Hlm et
que 73% soient originaires d'Arcueil.
Pour réussir la prise en main de leur loge-
ment performant, Expansiel Promotion a
mis en place auprès des acquéreurs un dis-
positif d’accompagnement inédit, « le coa-
ching énergétique» réalisé avec la société Ef-
fineo. Il s’agit d’accompagner les acquéreurs

volontaires demanière personnalisée grâce
à cinq appels téléphoniques répartis sur un
an, leur permettant de s’approprier effica-
cement leur logement et de profiter de ses
atouts (confort et maîtrise des charges afin
d’optimiser les consommations d’eau et
d’énergie).
Ce dispositif enrichit une vision de l’acces-
sion sociale encadrée, sécurisée et accom-
pagnée.

Les Terrasses d’Arcolia

2014
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COMMUNICATION

Maître d’ouvrage : EscautHabitat (59).

Dans le cadre de son dispositif d’accompa-
gnement des primo-accédants à la pro-
priété, la coopérativeHlmEscautHabitat a
entrepris d’organiser des réunions d’infor-
mation sur la copropriété.
Ces réunions, proposéesunmois avant la li-
vraisondes logements, dedeuxheures envi-
ron sont animées par le syndic provisoire et
des représentantsd’EscautHabitat. Ellesont
pour objectif d’apporter aux futurs proprié-
taires d’appartements, les clés de compré-
hension du fonctionnement d’une copro-
priété autour de questions et thématiques:
• Qu’est-ce que la copropriété?
• Comment fonctionne la copropriété?
• Le syndic de copropriété.

• L’assemblée générale de copropriété
• Quelles sont les charges de copropriété?
• Bien vivre en copropriété.
Ces informations sont également reprises
dans unpetit guide de la copropriété, inséré
par Escaut Habitat dans son guide de l’ac-
cédant à l’ensembledes réservataires depuis
septembre 2013.
Cette action innovante complète un pro-
cessus global développé par EscautHabitat
depuis l’année 2012 pour accompagner les
porteurs de projets et enrichir son offre de
services avant, pendant et après l’acte
d’achat. Elle concrétise les engagements
d’accompagnement et de transparence ins-
crits dans les missions des coopératives
Hlm et plus globalement des acteurs du lo-
gement social.

Accompagnementdesaccédants
dans lagestionde leurcopropriété

Maître d’ouvrage : IsèreHabitat (38).

Isère Habitat, coopérative d’Hlm qui déve-
loppe son activité d’accession sociale sécu-
risée à la propriété sur l’agglomération gre-
nobloise, a résolument tourné sa commu-
nication vers son identité coopérative, pla-
çant son client coopérateur au centre de son
discours.
C’est avec cet objectif qu’ont été conçus les
outils classiquesmis enœuvre par un opé-
rateur immobilier. À ces outils, la coopéra-
tive d’Hlm a ajouté un «bulletin d’activité»
qui rend compte de ses actions à ses coo-
pérateurs associés.
En lien avec ses racines coopératives, Isère
Habitat s’est également engagé dans l’ac-
compagnement de projets d’habitat parti-
cipatif et a édité un document à cet effet.

Mettre le coopérateur au cœurdenotre action








