
LES BAILLEURS SOCIAUX CONTRIBUENT
A LA CIL DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
 
Sous l'égide de l'Association régionale, les bailleurs sociaux ont préparé une
contribution à soumettre à la métropole Aix-Marseille-Provence, dans le
cadre de la mise en place de sa CIL.
 
Dans  le cadre de sa C onférence Intercommunale du Logement (C IL),
lancée en juin 2017, la métropole A ix-Marseille-P rovence (A MP ) a tenu
depuis  cet automne, trois  ateliers  de réflexion sur les  ques tions  de l'accueil
et de l'information des  demandeurs  de logement, des  public s  prioritaires  et
des  contingents  réservés . L'A ssoc iation régionale et les  bailleurs  soc iaux
y ont largement partic ipé. En parallèle, l'A R H lm PA C A  & C orse a piloté une
démarche collec tive avec  les  bailleurs  pour élaborer dix propos itions  à la
C IL. Finalisées  et validées  après  une réunion fin novembre, ces  dix
propos itions  portées  par le mouvement H lm ont été évoquées  le 20  février
dernier lors  d'une réunion partenariale synthétisant les  travaux des
ateliers . Une occas ion pour les  bailleurs  de réaffirmer leurs  attentes  : que
soit poursuivi l'effort pour soutenir la produc tion de logements  et que
l'engagement des  bailleurs  avant, pendant et après  une déc is ion
d'attribution soit accompagné par tous  les  ac teurs  pour garantir l'insertion
durable des  ménages  accueillis .
 
 
 
 
 
L'AR Hlm PACA & Corse au coeur de toutes les CIL de la région
 
P armi ces  dix propos itions , on peut relever la demande des  bailleurs  de
disposer d'outils  de ges tion améliorés  (SNE ou SYP LO ), de publier un
"Guide pratique de la ges tion de la demande en logements", de s implifier
les  démarches  des  demandeurs , d'utiliser le réseau et les  compétences  de
l'A dil 13 , et d'engager une étude-ac tion sur la prévention des  refus  de
logements  (de plus  en plus  nombreux) et une autre sur les  moyens  de
fac iliter la mobilité rés identielle dans  le parc  soc ial. Les  bailleurs  proposent
auss i aux ac teurs  de réfléchir collec tivement à un dispos itif de traitement
des  demandes  prioritaires  et au partage d'information sur le traitement des
s ituations  complexes . P our accompagner au mieux les  ménages , ils
suggèrent que soit définie une doc trine commune de peuplement des
programmes neufs .
Sur l'ensemble de la région, 4  intercommunalités  sur 31  (Grand A vignon,
Toulon P rovence Méditerranée, N ice C ôte d'A zur et Sophia A ntipolis ) ont
engagé des  travaux de réflexion dans  le cadre de leur C IL. L'A ssoc iation
régionale a partic ipé à ces  quatre réflexions . (C ontac ts  P ascal Gallard,
Flroent Léonardi, A nne C hemier)
 
 
 

LES BRÈVES
Les partenaires
Vauclusiens se penchent
sur la location-accession
Dans  le cadre de leur
P lan Départemental de
l'Habitat, l'E tat et le
Département de V auc luse
ont notamment chois i de
promouvoir la location-
access ion (PSLA ).
C ette formule originale
et méconnue d'access ion
soc iale à la propriété
a été au coeur d'échan-

ges  partenariaux le 13
février. Devant un public
princ ipalement composé
de maires  et d'opéra-
teurs , Jean-P aul C oltat,
Groupe Les  C halets
(Toulouse) ains i que
David Rosanvallon
et N icole Renaud de
Famille & P rovence
(A ix-en-P rovence)
évoquaient des  opéra-
tions  réalisées  en
O cc itanie -région 

championne du PSLA -
mais  auss i en PA C A . Le
C rédit Fonc ier (V incent
Gorny), la Fédération des
C oopératives  H lm
(V incent Lourier), 
l'EP F PA C A  (Didier
Lapacherie) et
l'A ssoc iation régionale
ont auss i apporté leur
contribution à cette
matinée partenariale.
(C ontac t P ascal Gallard)

N'OUBLIONS
PAS LES
TERRITOIRES

Photo Robert Ayache pour
l'AR Hlm PACA & Corse
 
A près  la RLS, nous
voilà maintenant
sommés de prendre
notre ELA N. C et avant-
projet de loi devrait
être présenté très
prochainement en
C onseil des  M inis tres .
En l'état ac tuel, sa
rédac tion lais se de
côté un élément
essentiel de la chaîne
de produc tion des
logements  soc iaux, les
collec tivités
territoriales . A lors  que
depuis  10  ans , les
intercommunalités  sont
appelées  à devenir les
leaders  locaux de la
mise en place des
politiques  de l'habitat,
en étroit partenariat
avec  les  bailleurs
soc iaux, elles  sont
totalement oubliées
dans  ce texte. J'espère
ardemment que nos
parlementaires  seront
consc ients  de cet oubli
majeur et qu'ils
réintègreront les
territoires  à leur jus te
place dans  le
processus  de déc is ion
concernant le
logement. A  l'heure où
les  maires  sont de plus
en plus  nombreux à
s 'alarmer face à la
réduc tion imposée des
recettes  des  bailleurs ,
je m'inquiète
grandement de cet
"oubli".
 
Bernard Oliver,
président de l’AR Hlm
PACA & Corse

 

LE RENDEZ-VOUS

 

 



ALINE ROUILLON : "NOUS PREVOYONS UNE
GRANDE REUNION D'ECHANGE AVEC LES
BAILLEURS EN JUIN"
Aline Rouillon est sous-
directeur de la relation de
service centralisée de la CAF
des Bouches-du-Rhône. Elle se
réjouit du rapprochement,
effectué depuis 2013 avec les
bailleurs et l'Association
régionale, qui permet une
meilleure f luidité dans leurs
relations. La CAF 13 met
désormais une offre de
services spécif iques "grands
comptes" à la disposition des
bailleurs qui logent plus de
500 allocataires.
 

(Photo CAF 13)
 

Comment et pourquoi, s'est mis en place votre
partenariat avec l'AR Hlm PACA & Corse ? 
A u début, d'une façon imprévue. L'A ssoc iation
régionale, alertée par les  bailleurs , nous  avait
s ignalé en 2013 des  dys fonc tionnements  dans
le traitement de certains  doss iers  d'A P L. Nous
avons  sais i l'opportunité pour engager un
travail commun visant à mieux se connaître et
comprendre l'ac tivité, les  contraintes  et les
besoins  de chacun. Depuis , nous  nous
rencontrons  régulièrement, une fois  par
trimes tre. C es  réunions  ont donné lieu à la
rédac tion d'un document de base qui fixe à
chaque étape du processus  "logement" les
attentes  de la C A F et celles  des  bailleurs .
En quoi cela vous permet-il d'améliorer votre
pratique ?
C e travail en commun a permis  d'une part de
traiter plus  rapidement les  s ignalements
d'impayés , et d'autre part de cons truire une
offre de service qui réponde aux attentes  des
bailleurs . Le déploiement dès  2014 d'un outil
national, baptisé "IDEA L" (intégration des
demandes  d'aides  au logement), permet à
l'organisme de faire direc tement la demande
d'A P L auprès  de la C A F. Sur cette base, nous
avons  cons truit un bouquet de services  appelé
"grands  comptes" pour les  bailleurs  de plus  de
500 allocataires . I l apporte une plus-value
indéniable au traitement des  différents
doss iers , avec  par exemple le princ ipe de
l'interlocuteur unique. Nous  venons  de s igner
une première convention avec  un bailleur et
nous  avons  en perspec tive 5  autres  s ignatures
dans  les  prochains  mois .
Quel a été l'apport de l'Association régionale
dans cette mise en place ? 
C 'es t jus tement le partenariat avec
l'A ssoc iation régionale et l'organisation de
séquences  de travail régulières  qui nous  ont
permis  de bâtir cette offre de services
spéc ifiques , en prenant en compte les  attentes
et les  besoins  des  bailleurs .
Deux gros dossiers se prof ilent aujourd'hui, la
RLS, et la future loi ELAN
Effec tivement. Les  bonnes  relations  que nous
avons  tis sées  dans  les  Bouches-du-Rhône ces
dernières  années  avec  les  bailleurs  sont un
atout pour traiter au mieux les  s ituations . La
C aisse Nationale vient de nous  transmettre les
éléments  nécessaires  pour le déploiement de la
RLS. Nous  prévoyons  avec  l'A ssoc iation
régionale prochainement un groupe de travail.
Q uant à la loi ELA N, il faut attendre que le vote
soit définitif. C e sera de toute façon un objet de
travail commun. Nous  avons  déjà prévu avec
l'A ssoc iation régionale une grande réunion
courant juin pour aborder les  différentes
thématiques  qui nous  concernent.

 
A line Rouillon es t diplômée

de l'école nationale
supérieure de sécurité
soc iale

E lle devient direc trice-
adjointe de la C aisse
P rimaire d'A ssurance
Maladie des  A lpes-de-
Haute-P rovence. E lle intègre
la C A F des  Bouches-du-
Rhône en 2009 en qualité de
sous-direc trice du service
aux allocataires .
 
 

 

LES BRÈVES (suite)
Police de sécurité au
quotidien : Marseille
territoire d'expérimen-
tation
Le 19  mars  dernier, M .
O livier de Mazières , P réfet
de P olice des  Bouches-du-
Rhône a préc isé à l'ensem-
ble des  partenaires , dont
les  bailleurs  soc iaux, les
modalités  de déploiement
de la P olice de Sécurité au
Q uotidien. Les  princ ipales  
 

ambitions  de cette
nouvelle police de
proximité es t de revenir
sur le coeur de métier de la
P olice Nationale et de la
Gendarmerie, et de renouer
avec  la population.
11  mesures  ont été
détaillées  dont certaines
concernent plus  particuliè-
rement les  bailleurs
soc iaux (sécurité des
chantiers , santé mentale
 

et vidéo protec tion). Dès
septembre 2018, les
3ème, 14ème et 15ème
arrondissements  de
Marseille bénéfic ieront
d'une première expérimen-
tation. Une seconde vague
es t prévue en janvier 2019
dans  le quartier de Saint-
C harles . A  suivre...
(C ontac t Florent Léonardi)

 

ACTU RÉGIONALE
 
COPIL régional du SNE le
20 février à Aix-en-
Provence
Réunissant sous  l'égide
de la  DREA L PA C A  et
de l'A ssoc iation
régionale,
une représentation des
guichets  enregis treurs
(bailleurs  soc iaux et
communes), le C O P IL
régional du SNE a été
élargi aux trois
métropoles  de la région,
en cours  d'ins tallation
de leurs  C IL
(C onférence
Intercommunale du
Logement). La séance a
été consacré
aux s tatis tiques
régionales  et
départementales  qui
seront bientôt publiées
par A atiko, comparant
demandes  de logement
en cours  et demandes
satis faites  pour éc lairer
les  politiques  locales
des  EPC I . A utres
chantiers  du C O P IL
régional pour 2018 : une
communication à
renforcer autour du SNE
(sous  forme d'un MO O C
?) pour une meilleure
qualification de la
demande, et
l'organisation d'un
séminaire régional.
(C ontac t A nne C hemier)
 
Un comité partenarial
pour examiner le
SRADDET PACA
Le 22  février, la Région
invitait ses  partenaires
pour une présentation
des  travaux en cours  sur
le Schéma Régional de
Développement Durable
et d'Egalité des
Territoires . C ette
démarche de
planification à
concrétiser à l'été 2019
se s truc ture autour de 3
lignes  direc trices , 9
axes  de travail et 66
ac tions . T rois  d'entre-
elles  visent une
s tratégie d'accès  au
logement et de réduc tion
des  inégalités
direc tement en lien avec
le rôle des  opérateurs  du
logement soc ial.
L'A ssoc iation régionale
a auss i rappelé leur
poids  dans  l'économie
régionale et leur fonc tion
environnementale.
(C ontac t P ascal Gallard)
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'ENTRETIEN  



 
 
 

 

L'HABITAT PARTICIPATIF, UNE NOUVELLE
AMBITION POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ? 
Le dernier atelier Accession de l'Association régionale a mis en lumière les
potentialités importantes de l'habitat participatif  dans le développement de
l'activité des bailleurs. Tour d'horizon de la réunion.
 
Le 21  février dernier, l'A ssoc iation régionale a tenu un nouvel atelier A ccess ion.
L'objec tif était de montrer la capac ité d'innovation du mouvement H lm à travers  de
nouveaux modes  de produc tion en access ion, qui mettent les  habitants  au coeur des
programmes et accentuent le rôle spéc ifique des  bailleurs  soc iaux dans
l'accompagnement soc ial. En P rovence-A lpes-C ôte d'A zur, plus ieurs  initiatives  se
développent déjà, notamment à A vignon, où l'assoc iation Regain a accompagné un
appel à projets  lancé par la munic ipalité et où sont intervenus  Maison Familiale de
P rovence et Logéo Méditerranée. Le programme (26 logements  en access ion, 10  en
locatif et une c rèche de 22  berceaux) a été conçu en partenariat avec  les  futurs
occupants  au cours  de plus ieurs  réunions  qui ont permis  de chois ir le maître
d'oeuvre et de valider un certain nombre de choix de matériaux ou d'équipements .
"En adoptant une logique de partenariat entre tous  les  ac teurs  plutôt que de rapport
de force, explique P ierre Levy, Direc teur de Regain, on arrive à cons truire un habitat
plus  durable et capable de mieux s 'adapter aux évolutions  futures". A nne Labit,
Maîtresse de conférences  en soc iologie à l'Univers ité d'O rléans , a posé les  bases
d'un état des  lieux de l'habitat partic ipatif, défini par la loi A lur. E lle a présenté une
étude qui met en évidence le rôle central que des  organismes  H lm et la nécess ité
d'un accompagnement de ces  projets  par un profess ionnel A MO .
 

Le projet d'habitat participatif "Etoilie" à Avignon, lancé par la ville d'Avignon et
accompagné par l'association Regain (I llus tration : Regain)
 
Accession sociale, PSLA, mais aussi SCI-APP
Imed Robbana, Direc teur de la coopérative H lm "Le C ol", a été un des  premiers
organismes  H lm à réaliser une opération en habitat partic ipatif. I l a présenté "Terra
A rte" à Bayonne, qui comprend 41 logements  en PSLA , 1  logement en access ion
soc iale et 4  en "access ion progress ive à la propriété" par le biais  d'une SC I-A PP . La
concertation continue avec  les  futurs  habitants  a permis  d'optimiser les  coûts  et les
charges  en mutualisant au maximun les  équipements . P our un coût de cons truc tion
de 1250€/m SHA B, les  acquéreurs  ont pu accéder à la propriété au prix de
2348€/m² pour un T2  et 2237€/m² pour un T5  (prix moyen à Bayonne 3540€/m²).
P our la SC I-A PP , la coopérative H lm a apporté l'immeuble à une SC I  c réée avec  les
accédants  qui ne pouvaient bénéfic ier d'un c rédit bancaire c lass ique (sous  plafond
P LUS ou P LA I), lesquels  rachètent progress ivement par leurs  loyers  les  parts  de la
SC I  sur 40  ans .
En fin de réunion, deux représentantes  de l'Union soc iale pour l'habitat et de la
Fédération Nationale des  C oopératives  H lm sont venues  présenter le tout récent
numéro de la revue "Repères", éditée par l'Union, qui fait le point sur les  premiers
retours  d'expérience des  organismes  H lm en habitat partic ipatif. (C ontac t A nne
C hemier)
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 
 
 
29 mars
C A  du Giget
03 avril
P résentation publique
O IP  13  à Marseille
11 avril
C A  de l'A ssoc iation
régionale
 
 

13 avril
C lub Maîtrise d'O uvrage
à Saint-Maximin
17 avril
C A  de Los for
19 avril
Réunion départementale
A lpes-Maritimes
 
 
 
 
 

24 mai
C A  de l'A ssoc iation
régionale
31 mai
Réseau Régional des
A c teurs  de l'Habitat
à Grasse
 
 
 

 

ACTU ADHÉRENTS
Jean-Luc Ivaldi,
Directeur Général a
quitté Habitat Marseille
Provence
Le 1er mars  dernier,
Jean-Luc  Ivaldi a quitté
la direc tion générale
d'Habitat Marseille
P rovence pour rejoindre
la Région PA C A . Nous
lui souhaitons  pleine
réuss ite dans  ses
nouvelles  fonc tions  !
 
 
 
 

Qui fait quoi ?
La Lettre du Saint
Georges  es t réalisée par
M ichel C ouartou,
rédac teur-en-chef, sous
la responsabilité de
Pascal Gallard, direc teur
de l’A ssoc iation
régionale, avec  le
concours  de Florent
Léonardi, A nne C hemier,
A urélien Deroche et
Danièle A met.
I llus tration de tétière :
A nne-Lise Boutin /
cos tume3pieces .com
Secrétariat de rédac tion
et diffus ion : Danièle
A met.
Directeur de la
publication : Bernard
O liver, prés ident de
l’A ssoc iation régionale.
Les  précédents  numéros
de la Lettre du Saint
Georges  peuvent être
demandés  au secrétariat
de l'Association régionale.
Réalisation M idiaminuit

 LE DOSSIER  

http://www.midiaminuit.fr/
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