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L’ÉDITO

Pour la neuvième année consécutive, la Fédération des coopératives
d’Hlm a tenu à honorer certains de
ses adhérents pour le professionnalisme qu’ils ont su mobiliser en
faveur de la cause du logement
social en leur remettant un Trophée
des Opérations remarquables. Le
choix, forcément discrétionnaire,
ne doit pas occulter le fait que ce
sont l’ensemble des nominés qui
méritent d’être remerciés pour la
MARIE-NOËLLE LIENEMANN
qualité de leurs initiatives.
Présidente de la FNSCHLM
Tel est donc l’objet de ce hors-série
d’Actualités Habitat : valoriser et
montrer l’action de l’ensemble des coopératives d’Hlm sur leurs territoires et dans
leur diversité.

“La conjoncture
nous invite chaque
jour à être plus
innovant pour
développer
des logements
abordables”

La conjoncture difficile que nos concitoyens connaissent nous invite chaque jour
à être plus innovant, à mobiliser nos ressources et notre énergie pour développer
des logements abordables économiquement. Cette nouvelle édition des Trophées
des Opérations remarquables démontre
une nouvelle fois que les coopératives
d’Hlm sont au rendez-vous de cette exigence, avec leur approche singulière liée à
leur positionnement atypique dans l’univers de l’immobilier : des acteurs ancrés
dans l’économie réelle mais portant les
valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Bonne lecture et rendez-vous en 2016 pour
la dixième édition des Trophées !

Si l’accession sociale sécurisée est bien le
cœur de métier des coopératives d’Hlm, ce
qui se retrouve naturellement dans les
pages qui suivent, le métier de bailleur
social ne leur est pas inconnu, ainsi que le
souligne le Trophée remis à Ain Habitat
pour ses logements locatifs sociaux destinés
à une population en perte d’autonomie.
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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 économique
- innovation environnementale
- innovation sociale
- communication et promotion.
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.
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Qu’est-ce qu’une
coopérative d’Hlm ?
Acteurs à part entière du logement social et de la politique du logement conduite par les pouvoirs publics,
les coopératives d’Hlm sont des sociétés régies par le
statut de la coopération et la législation Hlm. Administrées par un conseil de bénévoles, elles obéissent
aux principes coopératifs de transparence et de démocratie.
Leurs principales activités sont :
• la construction de logements en accession sociale
sécurisée à la propriété ;
• la construction et la gestion de logements locatifs
sociaux ;
• l’aménagement pour son propre compte ou pour le
compte de tiers (collectivités locales…) de zones à
urbaniser ;
• la réalisation de lotissements ;
• la gestion de syndic de copropriétés.
Si les activités peuvent être larges, le cœur d’activité
des coopératives d’Hlm est l’accession sociale sécurisée
à la propriété, exercée dans des conditions fixées par
la réglementation :
• ces logements sont destinés majoritairement à des
ménages aux revenus modestes achetant leur résidence 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
(assurance-revente contre une éventuelle décote
pendant 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 coopératives d’Hlm :
• les accédants sont également coopérateurs : ils
deviennent associés de la coopérative d’Hlm et sont
invités à participer aux assemblées générales ;
• la coopérative d’Hlm peut, 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
réalisation de l’opération, la coopérative d’Hlm peut
inclure, dans ses contrats de vente, des clauses limitant
la spéculation et les reventes abusives des logements,
dans le but d’assurer à la collectivité que l’effort consenti
n’alimentera pas la hausse du marché immobilier.
Dans certains cas, selon les territoires et les aides mises
en place par les acteurs locaux, les accédants bénéficient d’un taux réduit de TVA ainsi que de conditions
de financements améliorées (PSLA, zones Anru…).
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Résidence Woody Wood
Maison Familiale de Loire-Atlantique
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Catégorie
Innovation
économique
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INNOVATION ÉCONOMIQUE
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Woody Wood
Nantes (44). 47 appartements en
accession en zone ANRU (Agence
nationale pour la rénovation urbaine)
répartis en 2 bâtiments sur sous-sol
commun. Maîtrise d’ouvrage : Maison
Familiale de Loire-Atlantique (44).
Architectes : Berranger & Vincent.
LE CONTEXTE
Ce programme se situe à Nantes, commune de 296 000 habitants. L’opération
est idéalement située à proximité des
écoles et lycées, à deux pas de toutes
les commodités, en bordure de la Vallée
de la Chézine au nord-ouest de la ville.
Dans le cadre du renouvellement urbain
du quartier (ANRU), l’opération Woody
Wood vient, ici, renouveler le parc de
logement du secteur et créer une mixité
sociale avec la population locale, essentiellement tournée vers le locatif social.
La coopérative d’Hlm a été nommée lauréate de la consultation menée par Nantes
Métropole Aménagement, délégataire de
la convention d’aménagement du secteur,
en juillet 2011. L’équipe de maîtrise d’œuvre a été sélectionnée conjointement
avec l’aménageur, la Ville de Nantes et
l’urbaniste. La conception du projet s’est
poursuivie avec l’agence Berranger &
Vincent. En vue d’obtenir leur permis
de construire, l’équipe opérateur/concepteur a poursuivi ses échanges avec les
institutionnels par des réunions mensuelles jusqu’à la validation définitive du
projet par l’équipe d’urbanisme.
L’OPÉRATION
La conception comprend 47 logements
en accession sociale répartis sur deux
bâtiments :
• 21 répartis entre huit T2, quatre T2
Bis, quatre T3 Bis et cinq T4,
• 26 autres répartis entre onze T2, cinq
T2 Bis, six T3 Bis et quatre T4.
L’opération marque l’entrée, nouvelle,
du quartier des Dervallières. Elle est
aussi le lien évident avec le parc et la
ville via l’un des trois accès de la promenade du Vallon de la Chézine.
Le projet s’insère ainsi dans la requali-

fication de ce quartier ANRU, avec des
enjeux multiples. Il doit accompagner
les efforts de mutation entrepris, et
contribuer à modifier la perception
négative du quartier par ses habitants
et son environnement. À ce titre, son
architecture doit trancher et séduire en
même temps. La grande qualité et le
prix particulièrement attractif de ces
logements attireront des ménages socialement plus diversifiés au regard du
peuplement actuel du quartier.
Le prix moyen de vente des logements
s’est élevé à 2 195 € TTC/m² de SHAB
(contre 3 750 €/m² de SHAB à Nantes)
avec une TVA à 5,5 %, allant du T2 au
T4 en quartier ANRU et un foncier cédé
à 180 € HT/m² de SHON (charge foncière à 15 %).
LES ASPECTS REMARQUABLES
La commercialisation fut des plus
rapides car plus de 50 % des logements
ont été vendus en cinq mois. En effet,
le faible coût des logements a permis
aux primo-accédants (22 % issus du
locatif social) au revenu compris entre
1 et 3,5 SMIC (dont 75 % gagnent moins
de 2 SMIC) une accession simple et efficace.
La qualité des logements et l’évolutivité
des typologies sont un atout remarquable. De nombreux logements peuvent
évoluer en créant une pièce supplémentaire. Ainsi, les jeunes ménages qui ont
acheté un T2 de 55 m² peuvent se projeter
dans l’avenir, car il est possible de créer
une petite chambre dans le volume existant et dans un budget conforme à leurs
ressources. Dans un souci de mixité
sociale, ces différentes typologies sont
réparties sur tous les niveaux, excepté
les derniers où l’attique comprend des
typologies de logements T4 Duplex.
De plus, cette opération présente des
engagements dans le développement
durable particulièrement remarquables
tels qu’une charte de chantier propre
ou encore la diminution de l’empreinte
carbone grâce à un procédé constructif
avec séquestration carbone.
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INNOVATION ÉCONOMIQUE

Résidence
des Tilleuls

Fresnes (94). 32 logements en locationaccession, 94 logements locatifs sociaux,
une crèche et quatre commerces. Maîtrise
d’ouvrage : Expansiel Promotion (94).
Architecte : Valéro-Gadan.
LE CONTEXTE
Située à 12 km au sud de Paris, Fresnes fait
partie de la Communauté d’agglomération
du Val de Bièvre desservie par le RER B,
huit lignes de bus et les autoroutes A6 et
A86. L’écoquartier de la ZAC de la Cerisaie,
labélisé NQU (Nouveau Quartier Urbain)
en 2011, a été créé par le groupement
SEMAF (Société d’économie mixte locale
d’aménagement de Fresnes) et Valophis
Habitat. Ce quartier compte 850 logements
en locatif social et en accession à la propriété,
250 logements en résidence sociale, une
crèche, un centre d’art, des commerces et
des locaux d’activité. Dans ce cadre, la coopérative Expansiel Promotion s’est vu confier
la réalisation d’une opération de conception-réalisation.
L’OPÉRATION
Cette opération de conception-réalisation,
comporte 32 PSLA et 94 logements locatifs
sociaux (84 PLUS et 10 PLAI), une crèche
aménagée vendue à la Ville de Fresnes et
quatre commerces répartis sur quatre bâtiments de R+6 à R+7. L’ensemble est alimenté par un chauffage urbain raccordé à
la géothermie. L’opération se situe à proximité du centre-ville et des commerces. Elle
a permis à la coopérative, dans des délais
très courts, de maîtriser son activité en
limitant les risques financiers. Avec un coût
de construction de 1 530 € HT/m² habitable (VRD inclus), une charge foncière de
620 € HT/m² de SHON, le prix moyen de
vente des logements s’est élevé à 3 600 €
TTC/m² habitable avec une TVA à 5,5 %,
allant du T2 au T4, parking compris. La
résidence en accession se compose de
deux studios, dix T2, douze T3 et huit T4,
soit plus de 62,5 % d’appartements familiaux et est labellisée BBC Effinergie.
LES ASPECTS REMARQUABLES
L’architecture de la résidence est remarquable de par sa conception innovante et
durable. Les travaux ont débuté 22 mois
après le lancement du concours NQU et la
commercialisation a été anticipée de quatre
mois par rapport à la procédure classique.
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Résidence Alba
Ville-di-Pietrabugno (2B). 10 logements
collectifs avec terrasse. Maîtrise d’ouvrage:
Le Logis Corse (2B). Architecte: Paul Navari.
LE CONTEXTE
La commune de Ville-di-Pietrabugno est
située en Haute-Corse sur les hauteurs de
Bastia. Avec sa façade maritime située au
nord de la ville, elle représente en quelque
sorte la périphérie chic et élégante de l’agglomération bastiaise. La commune est très
recherchée tant pour sa proximité avec Bastia que pour son cadre de vie.
L’environnement proche du terrain est une
zone urbanisée éparse pourvue de maisons
traditionnelles qui forment les abords du
cœur du village. Le terrain bénéficie en
outre d’une vue dégagée sur la mer et sur
l’archipel toscan, et il ne faut que quelques
minutes pour rejoindre le centre de Bastia.

de 3 265 m², elle fait référence à l’architecture du village, se décomposant en deux
volumes principaux traversés par une
grande percée. Un jeu de toiture est mis
en place par l’alternance de toits en pente
traditionnelle et toitures terrasses contemporaines. La composition en masse rappelant le tissu existant.
Les aires de stationnements sont situées
en R-1 et en décaissé par rapport à la place.
Le programme est composé de dix logements répartis en deux petits bâtiments
collectifs R+1, desservis par un escalier central conforme au niveau Qualitel BBC Effinergie. Avec un coût de construction de
1 820 € HT/m², le prix moyen de vente des
logements s’est élevé à 2 495 € HT/m² allant
du T2 au T4. Ceci comprenant les subventions de la Communauté d’agglomération
de 50 €/m² SHON et 1 000 € par logement
au titre de la performance énergétique.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Dans une ambiance villageoise, à quelques
minutes du centre de Bastia, le projet
bénéficie d’une insertion urbaine parfaite
de par sa « ville côté village » mais également sa vue sur la mer. Sa composition
simple est néanmoins travaillée et recherchée. Les prestations environnementales
ont permis d’atteindre une consommation
d’énergie primaire (Cep) pour l’opération
bâtiment de :
• 34,52 kWhep/m²/an pour le bâtiment A,
• 37,32 kWhep/m²/an pour le bâtiment B.
L’optimisation du prix de revient en
nouant avec des partenaires intelligents
(commune et Communauté d’Agglomération Bastiaise) a permis également la cession du foncier par la commune à l’euro
symbolique, l’octroi d’une subvention par
la Communauté d’Agglomération Bastiaise, la vente des logements réservées
exclusivement à des primo-accédants résidants sur la commune, et un prix de vente
inférieur à 3 000 € TTC/m² de surface habitable.

L’OPÉRATION
Le programme s’inscrit dans un projet global
mené par la commune qui consiste à réaliser,
sur une parcelle située entre la mairie et le
groupe scolaire, une opération d’aménagement. Ceci dans le but de créer un cœur de
village comprenant l’aménagement d’une
place de village et de parkings, la création
d’une maison de convivialité et de logements.
C’est dans ce cadre que Le Logis Corse a
été sollicité pour réaliser une opération en
accession sociale à la propriété sécurisée
et réglementée à prix maîtrisés destinée à
des primo-accédants.
La résidence construite présente une architecture contemporaine avec des prestations
de qualité. Sur un terrain d’une superficie
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EcoTerra
Habitat de l’Ill
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Catégorie
Innovation
environnementale
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INNOVATION ENVIRONNEMENTALE

EcoTerra
Strasbourg (67). Projet d’habitat
participatif de 14 logements en accession.
Maîtrise d’ouvrage : Habitat de l’Ill (67).
Architecte : DWPA.

LE CONTEXTE
L’écoquartier Danube de Strasbourg, lancé
en 2010, prévoit 5,7 hectares d’une mixité
sociale et fonctionnelle : 680 logements,
une résidence pour personnes âgées dépendantes, un foyer pour étudiants, une école
maternelle et 18 000 m² de bureaux et de
commerces. Le cahier des charges, établi
par l’aménageur (Sers) en étroite collaboration avec la Ville et la Communauté
urbaine de Strasbourg, est ambitieux sur
le plan environnemental. La première phase,
en cours, comprend quatre immeubles
d’habitat participatif. Lauréat d’un appel
à projet de l’Ademe et de la Région Alsace,
le projet EcoTerra, de la coopérative Habitat
de l’Ill, en est le porte-drapeau : ses quatorze
logements en accession à la propriété illustrent le potentiel d’innovation écologique
et technique de cette alternative solidaire.
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L’OPÉRATION
Les 14 logements de l’opération (trois T2,
six T3, quatre T4 et un T5) possèdent au
moins deux orientations et de larges balcons
pour un aménagement personnalisé et
adaptable aux habitudes et aux besoins de
chacun.
L’utilisation de matériaux traditionnels et
innovants tend à favoriser une économie
verte plus orientée vers des circuits courts.
La conception est axée sur la qualité du
vivre ensemble, la performance énergétique
pour minimiser les charges (standard Effinergie+) et le confort. L’ossature en bois
remplie de bottes de pailles est une garantie
d‘inertie, de persistance hygrothermique
et de qualités acoustiques et thermiques.

De plus, le chauffage et l’ECS seront raccordés à un réseau de chaleur. L’étanchéité
à l’air et les finitions, quant à elles, seront
assurées à l’intérieur par un enduit en terre
crue projeté sur la paille alors qu’un bardage
en bois naturel (mélèze) recouvrira les
façades. Chaque propriétaire bénéficiera
d’un espace extérieur privatif, d’un atelier
collectif en RDC et la toiture accueillera
un jardin partagé. Les familles accèdent à
la propriété dans le cadre d’une vente en
l’état futur d’achèvement pour environ
3 300 €/m² de surface habitable, alors que
le prix moyen du quartier avoisinera les
4 400 euros.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Les objectifs de développement durable
d’EcoTerra sont très ambitieux et permettent
la réalisation d’un habitat sain, durable et
performant.
De surcroît, ce projet est aussi une vraie
opération singulière au titre de l’innovation
sociale. En effet, Habitat de l’Ill a souhaité
mettre en place une démarche participative
d’accompagnement du groupe d’accédants
à l’aménagement puis la gestion d’espaces
partagés et d’aide à la conception du logement de chacun.
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Domaine de Dorthand
Ain Habitat

Pack Habitat Positif
Coopimmo
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Catégorie
Innovation
sociale
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INNOVATION SOCIALE

Domaine
de Dorthand
Beny (01). 17 logements locatifs passifs dont 5 adaptés aux
personnes âgées à travers le projet HAISSOR (Habitat intégré
Service Solidaire regroupé). Maîtrise d’ouvrage : Ain Habitat (01).
Architecte : Atelier Thierry Roche & Associés.
LE CONTEXTE
Beny est un petit village de 800 habitants situé au nord de Bourgen-Bresse, au plein cœur de la Bresse. Le projet consiste à offrir à
des personnes âgées, éligibles au logement social, autonomes ou
en perte d’autonomie, un habitat personnel totalement adapté.
Ce programme est une solution innovante permettant de répondre
aux besoins des habitants : compenser la perte d’autonomie en
sécurisant le logement et rompre avec l’isolement en proposant
un service d’aide à domicile.
L’OPÉRATION
Elle est constituée de 17 logements répartis en quatre petits bâtiments collectifs : trois R+1 et un rez-de-chaussée avec une superficie
totale de 1 107 m² habitables. Sur ces 17 logements, 5 logements
« HAISSOR » (quatre T2 et un T1) sont regroupés au sein d’un
même bâtiment de plain-pied. Ce dernier abrite aussi une salle
commune de 55 m², mis à leur disposition pour des visites, les
repas, ou encore des animations. Chaque logement HAISSOR
possède une entrée individuelle sécurisée avec une accessibilité
optimale et un équipement domotique (ouverture électrique de
la porte principale, volets roulants, visiophone, etc.).
Ce véritable écoquartier rural a été retenu dans le cadre de l’appel
à projets du Conseil général de l’Ain comme un « logement social
exemplaire en matière environnementale », répondant ainsi aux
exigences du label Effinergie+. En effet, les bâtiments sont réalisés
avec des murs en béton cellulaire de 60 cm d’épaisseur, des panneaux photovoltaïques avec une orientation plein sud. L’architecture,
elle, respecte celle du village : traditionnelle en apportant une
touche de modernité. L’écoquartier se situe à proximité immédiate
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de tous les services de la commune (école, bibliothèque, mairie,
centre de loisirs…).
Les logements HAISSOR sont financés par des prêts PLS, PLUS
ou PLAI. Les loyers finaux qui comprennent les charges et les
espaces communs, sont compris entre 230 et 420 € environ, en
fonction des différentes typologies. La consommation de chauffage
est estimée à 90 €/an.
L’opération a été subventionnée à hauteur de 12 % par le Conseil
général de l’Ain et a nécessité les fonds propres de la coopérative.
LES ASPECTS REMARQUABLES
L’objectif de cette opération est de proposer aux seniors un
logement individuel, dans un environnement sécurisant et permettant de retarder l’entrée en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Pack Habitat
Positif
Savigny-le-Temple (77). Le Pack Habitat Positif
mis en place sur la résidence Les Echo’Sphères.
Maîtrise d’ouvrage : Coopimmo. Partenaires :
Start-Up MOPEASY et EPS Télésurveillance.
LE CONTEXTE
Pour favoriser l’accès à la propriété des ménages les plus
modestes, Coopimmo a créé, le
premier « Pack Habitat » tout
compris. Il permet à ceux qui
souhaitent acquérir un logement
de réaliser des économies profitables sur le coût de la vie lié à
l’habitat. La coopérative a mis
en place son pack «Habitat positif» pour la première fois sur son
opération Les Echo’Sphères.
Cette opération immobilière de
71 logements dont 46 en accession sociale à la propriété, est
située au cœur de Savigny-leTemple en Seine-et-Marne, à 35
minutes de Paris par le RER situé
à 200 m de la résidence. L’opération est labellisée Passiv Haus par
La Maison Passive de France et
est également labellisée Bâtiment
Basse Consommation (BBC).

L’OPÉRATION
Véritable innovation sociale, le
Pack Habitat positif accompagne tout achat d’un appartement Coopimmo dans le
cadre du dispositif PSLA et permet aux futurs accédants à la
propriété de bénéficier de nouveaux services, en partie offerts,
pendant la période locative.
Il est constitué de l’offre suivante :
• gratuité de l’abonnement
ADSL (Internet, téléphone fixe
et TV) ;
• gratuité des coûts liés à la
ventilation double flux si l’immeuble en est équipé ;
• en partenariat avec EPS Télésurveillance, gratuité de l’acquisition et de l’installation
d’une alarme, d’un détecteur
de fumée et d’un équipement
de télésurveillance individuel;

La coopérative Ain Habitat et la commune de Beny ont choisi de
travailler en partenariat avec l’ADAPA (Association départementale
d’aide aux personnes de l’Ain).
La commune s’est ainsi orientée vers un projet d’habitat durable,
au coût de chauffage moindre, dans le centre du village, permettant
la cohésion et la mixité sociale et favorisant les relations intergénérationnelles. Les personnes âgées, locataires de ces logements
HAISSOR, s’engagent à participer à la mise en œuvre d’animations
et de prestations collectives en lien avec l’ADAPA. Cette association
d’aide à domicile, par la mise à disposition de personnels sur place,
assurera la cohérence du fonctionnement de la communauté des
résidents, en concertation avec la commune et Ain Habitat. Elle
assurera également la mise en œuvre des plans d’aides individuels
permettant, à ceux qui en feront la demande, d’être accompagnés
et soutenus dans leurs démarches liées à la perte d’autonomie.

an dans la durée de la phase
locative dans la limite de deux
ans.
Désormais, Coopimmo souhaite généraliser la mise à disposition d’une voiture électrique
sur toutes ses opérations et
développer ce moyen de transport écologique, responsable et
créateur de lien social.

• abonnement à la télésurveillance gratuit et sans engagement pour une durée de six
mois ;
• en partenariat avec MOPeasy,
mise à disposition de deux
véhicules électriques pour
l’ensemble des copropriétaires des programmes dans
la limite de 10 h/mois et audelà à des tarifs avantageux ;
• gratuité de l’assurance
revente qui prémunit l’accédant contre toute décote de
son bien en cas de revente
forcée dans les dix années
qui suivent la levée d’option.
Au total, un client peut économiser jusqu’à 2 500 euros par

LES ASPECTS REMARQUABLES
Ce nouveau dispositif est très
innovateur et en phase avec
l’évolution de la société. Son
partenariat avec une start-up
MOPeasy et avec EPS Télésurveillance (filiale du Groupe
Crédit mutuel CIC) lui permet
de donner une valeur ajoutée
de qualité à son offre.
L’équipement de télésurveillance, totalement fabriqué en
France, est non seulement gratuit mais aussi multi-services.
Il inclut une protection du
domicile et des locaux professionnels (intrusions, risques
domestiques), un contrôle de
l’énergie et un relevé de la température (partenariat avec GDF
SUEZ), une protection de la
personne, et développe actuellement une domotique pour
un pilotage du domicile.

Halluin
Cense Manoir
Halluin (59). 40 maisons en PSLA au sein d’un écoquartier
et 50 logements locatifs sociaux. Maîtrise d’ouvrage :
Notre Foyer (59).
LE CONTEXTE
Le programme de la coopérative Notre Foyer, se situe à Halluin, commune de la métropole lilloise d’environ 21 000
habitants. L’opération est
constituée d’un ensemble
immobilier construit dans un
environnement privilégié, en
bordure d’un parc urbain et
d’un étang, conciliant ainsi
densité (38 logements/ha) et
qualité de vie. L’espace public
est ainsi rendu aux habitants
pour encourager les rencontres
et une vie de quartier paisible,
conviviale et solidaire, favorisant le bien vivre ensemble.
L’OPÉRATION
Ce projet compte 40 maisons commercialisées en PSLA (24
maisons T4 et 16 maisons T5), 20 maisons locatives et 30 logements collectifs locatifs sur deux bâtiments R+3 réalisés par
l’ESH Notre Logis. L’ensemble de l’opération est labellisée BBC
Effinergie.
Le programme d’accession est composé de 21 maisons T4 de
91,6 m² et 3 maisons T4 de 82,3 m² ainsi que 14 maisons T5 de
104,5 m² et 2 maisons T5 de 95,6 m². Le coût de construction
s’est élevé à 1 178 €HT/m² SH avec un prix de vente de
1 895 € TTC/m² SU soit 186 852 € TTC pour un T4 (91,6 m²) et
213 166 € TTC pour un T5 (104,5 m²). L’opération d’accession a
bénéficié d’une subvention de 411 850 € environ.
De plus, la voiture occupe aujourd’hui, dans de nombreux quartiers, toute la place, s’installant sur les trottoirs, empêchant
souvent les piétons ou l’habitant de vivre dans un espace apaisé.
La coopérative Notre Foyer a décidé ainsi de supprimer les
garages individuels et les stationnements à proximité de la
maison pour installer des espaces dédiés, sécurisés, privatisés
et bénéficiant d’un traitement paysager soigné afin de masquer
la présence des véhicules.
Différentes actions ont ainsi été menées comme l’élaboration
d’une plaquette de commercialisation avec un contenu qui
précise les caractéristiques d’aménagement et ses avantages.
Ou encore la sensibilisation importante des clients lors des

ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°2 / 30 JUIN 2015 / 17

INNOVATION SOCIALE
remise des clés. Et enfin, une démarche participative des futurs
habitants (locataires accédants mais aussi locataires) à la rédaction
d’une charte commune de bien vivre ensemble. La charte aborde
en particulier les règles d’utilisation des stationnements, essentielles
au bon fonctionnement de ce nouveau quartier.

rendez-vous de commercialisation ; sensibilisation qui a eu le
mérite de convaincre définitivement ceux qui s’intéressaient à ce
programme puisque 38 maisons sur 40 étaient déjà réservées à la

LES ASPECTS REMARQUABLES
Les logements sont aujourd’hui occupés depuis la fin de l’année
2014 et des réunions sont mises en place afin de réfléchir à des
démarches et actions qui pourraient contribuer à amplifier cette
dynamique et à s’assurer du respect des règles de vie dans ce
nouveau quartier. Le projet d’installer une signalétique propre au
quartier est en cours de développement permettant alors de guider
et accueillir les visiteurs, de rappeler les bonnes pratiques de stationnement.
Une vingtaine de locataires et propriétaires ont participé de façon
volontaire à l’élaboration de la charte du vivre bien ensemble.

«Beguinage»
Donzère (26). 21 maisons locatives pour seniors et un local
résidentiel. Maîtrise d’ouvrage : Habitat Dauphinois.
Architecte : SORHA.
LE CONTEXTE
Donzère est une commune de 5 000 habitants, située au sud de la
Drôme sur l’axe de la vallée du Rhône. L’opération se situe, elle,
dans un quartier nouvellement aménagé, à proximité du centre et
des commerces, à côté d’un projet d’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), d’une maison
médicale et d’un foyer pour handicapés.
L’OPÉRATION
L’objectif du projet est de maintenir des personnes âgées dans
une situation de relative autonomie, de lutter contre l’isolement
en favorisant le lien social, de préserver l’autonomie des personnes,
de leur laisser leur indépendance et de mutualiser les services
avec une maîtrise des coûts. Située dans un contexte rural, en
zone C, l’opération se compose de villas en béguinage de plainpied (deux T2 et 19 T3) adaptées aux personnes à mobilité réduite
ainsi qu’un local résidentiel de 50 m² avec cuisine, sanitaires, petit
bureau (pour la personne en charge de la veille bienveillante) et
salle de convivialité. Ce local est relié à la domotique afin de
favoriser la communication et la gestion d’éventuelles urgences.
Au sein de la commune de Donzère, l’Habitat Dauphinois expérimente un nouveau modèle financier et partenarial avec la participation du département et du CCAS.
En effet, la coopérative doit absorber deux types de surcoûts :
l’équipement spécifique des logements (87 K€) et la réalisation
du local dédié (64 K€). Le Conseil général a subventionné 42 % de
la surcharge foncière, le reste étant pris en charge par la coopérative. Le CCAS (centre communal d’action sociale) de la
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commune participera financièrement au salaire de la personne
en charge de la vieille de bienveillante (29,05 €/mois/logement).
La maîtrise du niveau de loyer et des charges (locatif social) permet également aux locataires d’absorber une partie du coût des
services associés.
LES ASPECTS REMARQUABLES
Un montage partenarial efficace et engagé a permis à la coopérative
de transformer un projet classique d’habitat adapté aux seniors
en un projet accompagné plus poussé. Ce montage est destiné
aux personnes avec un besoin d’accompagnement réel, désireuses
de conserver les avantages du logement individuel mais tout en
gardant la possibilité de bénéficier de services collectifs à proximité.
Le prix moyen d’une maison adaptée coûte environ 500 €/mois
avec des services complémentaires qui varient selon les activités
de 45 à 90 € par mois.

Le Jardin de l’Orge
Sainte-Geneviève-des-Bois (91).
21 logements locatifs et 20 logements en
accession. Maîtrise d’ouvrage : Essonne
Habitat et Terralia (91). Architecte : Atelier
d’architecture Malisan.
LE CONTEXTE
Sainte-Geneviève-des-Bois est une commune de 35 000 habitants à 25 km au sud
de Paris. La ville partage son territoire entre
deux entités géographiquement différentes:
le secteur du plateau du Hurepoix, pour sa
partie sud-est, et la vallée de l’Orge ainsi
que la gare RER pour sa partie nord-ouest.
À l’échelle de la commune, le terrain se
positionne en partie nord-ouest du territoire,
au sein du quartier de la Boële, dans un
secteur d’habitat individuel et collectif. Le
terrain est situé à la jonction des communes
de Longpont-sur-Orge et de Saint-Michelsur-Orge.
Le projet se situe dans un cadre très végétal,
avec un environnement bâti proche de type
pavillonnaire, à proximité directe de la zone
naturelle d’intérêt écologique faunistique
et floristique du parc du Perray.
L’OPÉRATION
Partie prenante du projet, et propriétaire
d’une partie du tènement foncier initial

de l’opération, la Ville a demandé une
répartition de principe 50 % social, 50 %
accession. Cette répartition permet une
mixité bien équilibrée. Cette opération a
également permis de majorer le COS de
l’opération de 20 %.
L’opération est composée de 41 logements,
du studio au T5, répartis sur deux bâtiments
en R+1 et labélisés BBC Effinergie. Le premier bâtiment de 21 logements est destiné
aux logements locatifs sociaux (six PLAI et
quinze PLUS). Il est composé de six T2, six
T3, sept T4 et deux T5. Le deuxième bâtiment est consacré à l’accession et comprend
un T1, neuf T2, sept T3 et trois T4. Pour un
rendu plus sain et agréable, la toiture est
végétalisée et construite avec des panneaux
solaires ; de plus, chaque logement possède
soit une terrasse, soit un balcon.
Chaque entité, locative ou en accession,
possède son bâtiment, avec une entrée et
un hall spécifique. Le projet comporte également des parties communes telles que
le parking et le jardin.
La commercialisation a été faite prioritairement auprès des habitants de SainteGeneviève-des-Bois, afin de permettre aux
familles d’accéder à un logement, dans
leur localité. Elle a ensuite été étendue aux
environs.

En bilan, les propriétaires sont issus du
milieu social et intermédiaire. Parmi ces
personnes, 90 % sont des primo-accédants
et 50 % ont des ressources inférieures aux
plafonds PLUS.
Le prix de revient s’élève à 2 567 €/m² SHAB
pour le locatif contre 2 944 €/m² SHAB
pour l’accession avec un prix de vente de
3 608 €/m² SHAB et un loyer à 6,21 €/m²
SU. L’opération a été financée par 13,8 %
de fonds propres, 21 % de subventions (État,
Conseil régional d’Ile-de-France, collecteurs,
etc.) et par des prêts.
LES ASPECTS REMARQUABLES
La mixité de cette opération est une réussite
de par la qualité du bâti, l’intégration entre
locatif et accession, l’individuel et le collectif
sur un même lieu, dans un ensemble R+1
favorisant le parcours résidentiel sur un
espace commun ouvert.
En extérieur, il n’est pas fait de distinction
entre les logements locatifs ou en accession.
Les prestations sont similaires et les résidents ont droit au même confort de vie.
La mixité sociale du projet a également
des répercutions sur la gestion du chantier.
Les entreprises ont fait travailler trois personnes en insertion, embauchées à l’issue
du chantier.
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Pass Terrain
La Coopérative Vendéenne du Logement
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Le Pass Terrain
Vendée (85). Création du Pass Terrain.
Maîtrise d’ouvrage : La Coopérative
Vendéenne du Logement (85).
LE CONTEXTE
Dans le département de la Vendée, La
Coopérative Vendéenne du Logement,
avec sa marque Maisons d’en France
Atlantique, poursuit son engagement
social envers les ménages les plus
modestes qui rêvent d’accéder à la propriété (maison individuelle par le biais
d’un contrat CCMI – Contrat
de Construction de Maison
Individuelle) en créant le
Pass Terrain.
L’OPÉRATION
Comme le Pass foncier,
le principe est celui d’un
bail à construction qui
permet aux emprunteurs de rembourser
leur maison dans un
premier temps, puis
l’achat du terrain dans
un second. Avec le
Pass Terrain, ils pourront ainsi différer
l’achat de leur terrain et assumer
plus facilement leur crédit maison. En
parallèle, l’accédant conserve des droits
équivalents à ceux de la pleine propriété.
Pendant la durée du bail, les accédants
versent un loyer mensuel calculé sur le
taux du Livret A + 0,6 %.
Contractuellement, le futur accédant
s’engage à construire sa maison sur un
terrain sélectionné, appartenant à la
Coopérative Vendéenne du Logement
ou à l’ESH Vendée Logement. Le client
sera coopérateur pendant toute la durée
du bail à construction, soit 18 ans. À
l’échéance du bail, il peut devenir propriétaire du terrain en l’achetant au prix
fixé initialement.
L’accédant bénéficiera de toutes les
garanties et avantages de Maisons d’en
France Atlantique : paiement confiance,
garanties rachat et relogement qui ont
été étendues à la durée du bail à
construction, soit 18 ans. La maison

sera construite sous contrat CCMI.
Une offre bancaire adaptée et sur mesure
est négociée avec le Crédit Agricole Vendée afin de permettre aux clients de
franchir le pas vers une accession en
toute sécurité.
LES ASPECTS REMARQUABLES
Les garanties accordées seront les
mêmes que pour l’accession classique
(garanties de rachat et de relogement
étendues à 18 ans). De plus, en cas de
non possibilité de rachat du terrain, la
coopérative s’engage à rembourser
le restant dû au Crédit
Agricole Vendée ; la
mensualité est proche
de celle d’un loyer locatif (581 €/mois), assurant ainsi le pouvoir
d’achat du client.
Le nom « Pass Terrain »
est déposé à l’INPI (Institut National de la Propriété
Industrielle) et dispose de
son logo. Avec ce nouveau
produit, la coopérative Vendéenne du Logement a développé une campagne de
communication large :
• presse: encarts publicitaires
(PQR, journaux et magazines spécialisés…);
• Internet : bandeaux publicitaires ;
• radio : deux campagnes de 15 jours
en septembre et novembre ;
• salons et foires ;
• affichage urbain dynamique : écran
outdoor.
Ce dispositif enrichit une vision de l’accession sociale encadrée, sécurisée et
accompagnée.
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La bulle
de vente
mobile
Nord (59). Création d’une bulle de vente
éphémère mobile. Maîtrise d’ouvrage :
Escaut Habitat (59).

L’OPÉRATION
Elle s’est déroulée dans plusieurs villes de
l’agglomération lilloise. La bulle de vente
mobile réaménagée en bureau de vente
s’arrête dans des lieux précis annoncés par
spots radio ou flyers. Ce mode de fonctionnement permet alors aux personnes à
mobilité réduite ou aux personnes éloignées
des agences de la coopérative (Lille et
Douai) de mieux connaître les offres proposées. Aujourd’hui, huit portes ouvertes
ont eu lieu permettant ainsi de rencontrer
125 prospects et 15 ventes ont été réalisées.
En juin 2014, Escaut Habitat teste sa pre-

mière bulle de vente éphémère sur le site
d’un programme à Lille. Plus d’une quinzaine de ménages se sont présentés à cette
porte-ouverte d’un nouveau genre.
LES ASPECTS REMARQUABLES
Escaut Habitat privilégie la proximité avec
ses clients en adoptant une démarche dynamique à la rencontre des prospects. Face à
ce succès, la coopérative développe des
animations commerciales et propose
chaque mois une permanence mobile sur
le lieu d’un futur programme.

LE CONTEXTE
Pour développer sa visibilité et faciliter son
accessibilité, la coopérative Escaut Habitat
a choisi d’aller directement à la rencontre
du prospect grâce à un camping-car aménagé en bureau de vente. En effet, si l’un
des nouveaux enjeux poursuivi par les
acteurs de l’immobilier est d’attirer les
futurs acquéreurs dans le point de vente,
aujourd’hui le dynamisme doit s’inverser.
C’est pourquoi, Escaut Habitat innove : sa
volonté est d’amener le point de vente au
plus proche du prospect. Ce concept permet
aux équipes commerciales d’accueillir et
de rencontrer les clients sur les sites des
futurs programmes et ainsi de couvrir un
territoire plus large.

Création d’un spot radio
Nord (59). Création d’un spot radio.
Maîtrise d’ouvrage : Escaut Habitat (59).
LE CONTEXTE
Depuis 2012, Escaut Habitat a développé sa communication
autour d’un média de masse permettant de promouvoir son
image et informer une clientèle plus locale : la radio. Son utilisation,
dans une optique de commercialisation mobile et dynamique,
prend tout son sens : informer, promouvoir, faire venir les clients
et véhiculer une image de marque.
L’OPÉRATION
En deux ans, le contenu et la forme des spots radio se sont
largement professionnalisés. Plusieurs spots radio ont été réalisés
et diffusés par vague dans la région Nord-Pas-de-Calais afin de
présenter les offres attractives d’Escaut Habitat via des arguments
ciblés valorisant principalement le dispositif de location-accession.
Ces campagnes permettent d’attirer une clientèle plus locale vers
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la bulle de vente mobile dans un lieu et à une date donnés, dans
le but de susciter la curiosité, créer un contact et faire connaître
la coopérative. Aujourd’hui, 640 messages ont été transmis et 65
contacts ont été réalisés. Cette opération est renouvelée en 2015
et sera généralisée au sein des différents territoires sur lesquels la
coopérative est active.
LES ASPECTS REMARQUABLES
Bien que la coopérative mette en place des plans d’action, elle
n’hésite pas à adopter une démarche disruptive afin de dynamiser
sa commercialisation et se faire connaître auprès des jeunes
primo-accédants. Elle sait se démarquer en jouant sur la proximité
avec sa clientèle potentielle. En effet, Escaut Habitat a créé une
identité sonore propre à sa marque, véritable signature musicale.
L’ensemble de ces spots sont également produits sur un même
modèle de saynète, mettant en scène deux amis trentenaires,
correspondant à leur cœur de cible.

