
REDUIRE LES COUTS POUR RELEVER LE
DEFI DE LA PRODUCTION
 
Présenter des programmes qui expérimentent des solutions pour réduire les
coûts de construction, tel était l'objectif  du dernier Club Maîtrise
d'Ouvrage. Plusieurs bailleurs sont venus témoigner
Le dernier "C lub Maîtrise d'O uvrage"organisé par l'A ssoc iation régionale
en partenariat avec  la Maison de l'A rchitec ture V illa Romée, qui s 'es t
déroulé le 13  avril à Saint-Maximin, a abordé un sujet d'une ac tualité
brûlante : "Q uels  sont les  gisements  d'économies  en maîtrise d'ouvrage
qui permettraient de relever le défi de la produc tion ?". P lus ieurs
illus trations  ont été présentées . E lles  ouvrent des  pis tes  de réflexion pour
tous . Tout d'abord, s 'assoc ier pour réduire les  coûts , un exemple de V efa
entre deux bailleurs , Logis  Familial V arois  et V ar Habitat. Une approche qui
trace la voie vers  la V efa inversée et le métier d'ensemblier. P uis  Logis
Méditerranée, avec  son partenaire Réc ipro-c ité, a détaillé le programme
"C hers  vois ins " à Roquevaire, ou comment accompagner les  habitants
d'une rés idence en centre-ville pour mieux les  intégrer à la vie du quartier.
A vantage : une baisse des  coûts  d'entretien et une plus  grande fidélisation
des  habitants .

 
Deux des  opérations  présentées  : la Miolane à Saint-Cyr-Mer (Var Habitat)
et les  Hauts  de la Chartreuse à Marseille (Erilia)
La piste de l'accession sociale
Le gisement d'économies  peut auss i se nicher dans  les  procédures  utili-
sées . E rilia a présenté aux partic ipants  le montage en conception-
réalisation sur les  Hauts  de la C hartreuse à Marseille, avec  le groupement
Dumez-A telier Khelif (architec te). A  Saint-C yr-sur-Mer, V ar Habitat et
l'EP F P aca ont réuss i le mixage du locatif et de l'access ion sur un pro-
gramme de 165 logements  cons truits  dont 66  en access ion soc iale. En
vendant environ 1/3  des  logements , le bailleur équilibre mieux le montage
financ ier de l'opération. Le bailleur, l'architec te et l'entreprise sont venus
en témoigner. (C ontac t P ascal Gallard)
 

LES BRÈVES
Un plan d'action pour
2018
Lors  de sa séance du 11
avril, notre C onseil
d'A dminis tration a validé
un plan d'ac tion 2018
s truc turé autour de parte-
nariats  et d'ac tions  thé-
matiques . Financeurs ,
collec tivités , ges tion-
naires  de réseau, dis tribu-
teurs  d'énergie et réseaux
assoc iatifs  continueront 

d'être parties  prenantes
de nos  initiatives . La
C hambre Régionale de
l'Economie Soc iale et
Solidaire, les  3  Métro-
poles , le C entre Techni-
que Régional de la C onso-
mmation s 'y ajouteront.
Q uant aux ac tions  on
c itera la poursuite des
travaux sur la réforme de
la demande, 2  rencontres
du réseau des  ac teurs

de l'habitat, du c lub
maîtrise d'ouvrage et de
l'atelier access ion. La
ges tion urbaine de proxi-
mité res te à l'ordre du jour
avec  les  ac tions  relevant
de l'abattement de TFPB
en quartiers  prioritaires .
P oint d'orgue : l'agora des
ac teurs  de l'habitat au
C ongrès  H lm de Marseille
les  9 , 10  et 11  oc tobre !
(C ontac t P ascal Gallard)  

INQUIETS
PLUS QUE
JAMAIS

Photo Robert Ayache pour
l'AR Hlm PACA & Corse
 
En cette année 2018,
chaque jour qui passe
se voit rajouter une
"réforme" nouvelle sur
une autre "réforme" à
peine ins tallée,
fragilisant d'autant nos
performances  futures ,
alors  que le sec teur
H lm n'avait jamais  s i
bien fonc tionné
auparavant (voir les
niveaux de produc tion
de ces  dernières
années). C haque
nouvelle annonce du
gouvernement ajoute
un motif d'inquiétude
supplémentaire sans
diss iper les
précédents . A près  la
publication du rapport
Borloo, les  annonces
du P rés ident de la
République sont
intéressantes  mais
nettement
insuffisantes . Les
soc iétés  anonymes  de
coordination qu'on
nous  propose pour le
"rapprochement" des
organismes  sont
inadaptées . Nous  ne
connaissons  pas
encore les  effets  réels
qu'aura sur nos
finances  la réduc tion
du loyer de solidarité
puisque ce n'es t qu'en
juin que la quittance
des  locataires  va
baisser. Malgré une
volonté sans  faille de
toujours  trouver
l'optimisme, nous
sommes obligés
d'admettre aujourd'hui
que c 'es t l'inquiétude
qui prédomine.
 
Bernard Oliver,
président de l’AR Hlm
PACA & Corse

 LE RENDEZ-VOUS  



NICOLAS ISNARD : "IL Y A UNE VRAIE
INQUIETUDE QUI PESE SUR LE LOGEMENT
SOCIAL"
Aussi bien en tant que Maire
de Salon-de-Provence que
Président de l'EPF PACA,
Nicolas Isnard constate le
ralentissement brutal des
programmes de construction
de logements sociaux. Il vient
d'écrire une lettre ouverte au
Président de la République
pour l'alerter sur les effets
pervers des réformes
engagées.

(Photo Mairie Salon-de-Provence)

Vous avez envoyé une lettre au Président de la
République. Pourquoi ce geste ?
Le but es t d'alerter les  pouvoirs  public s ,
d'attirer l'attention sur une s ituation qui me
parait grave. I l y a aujourd'hui une inquiétude
qui pèse sur le monde du logement soc ial, un
véritable péril sur la produc tion de logements
H lm. Les  déc is ions  du Gouvernement (RLS,
hausse la TV A ) et les  réformes  annoncées
dans  la loi E lan ont ins tallé un véritable c limat
de défiance qui risque de se traduire par une
baisse de la produc tion locative soc iale. 
Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Je fais  s implement un cons tat. C ela n'es t ni
une analyse, ni une c ritique. Un vrai cons tat.
En qualité de Maire de Salon-de-P rovence, je
vois  des  organismes  H lm se désengager
d'opérations  qu'ils  avaient eux-mêmes  lan-
cées . A lors  qu'auparavant je devais  arbitrer
les  projets  qu'on me proposait, aujourd'hui, on
ne me propose plus  rien. En tant que P rés ident
de l'EP F PA C A , j'ai entendu lors  de notre der-
nier C onseil d'A dminis tration, d'autres  Maires
faire le même cons tat, à C heval Blanc  et à
Entraigues , dans  le V auc luse, au P uy-Sainte-
Réparade (13), ou encore à Lorgues  dans  le
V ar. Q uand une commune a un retard de cons-
truc tion à combler au regard du quota SRU ,
comment fait-elle ? V a-t-elle payer des  amen-
des  alors  qu'elle a la volonté de faire mais
qu'aucun organisme ne veut y cons truire ?
Le tableau que vous brossez est assez
pessimiste...
Je répète que c 'es t un cons tat. Le mécanisme
es t fac ile à comprendre. Q uand vous  avez des
plans  de financement et d'amortis sement sur
30 à 50  ans  et qu'on change la règle en cours
de route en baissant les  recettes  de loyers , les
équilibres  d'opérations  sont mis  à mal. Q uand
le gouvernement dit que les  organismes  gérant
moins  de 15  000 logements  devront se ras-
sembler, tout es t gelé pour eux. Si vous  vous
mariez demain, vous  n'allez pas  acheter une
maison tout de suite sans  en parler à votre
femme. V ous  attendez que le mariage ait lieu et
vous  achetez ensemble. C 'es t ce qui se passe
dans  ma ville où la soc iété d'économie mixte,
la Semisap, possède 1300 logements  : on gèle
tous  les  projets ...
Vous attendez un retour de ce courrier ?
C 'es t une lettre d'alerte. Nous  allons  voir s i
elle es t prise en compte. P our l'heure, la
frilos ité l'emporte. Devant la s ituation, les
collec tivités  mettent des  plafonds  aux
garanties  d'emprunt qu'elles  accordent aux
bailleurs  soc iaux. C 'es t le cas  sur le P ays
Salonais  et sur la Métropole A ix-Marseille-
P rovence. C ertaines  déc is ions  peuvent paraître
vertueuses  sur le papier, mais  dans  la réalité
elles  aboutissent au gel de l'ac tivité. J'espère
que le gouvernement en prendra consc ience.
 

 
N icolas  Isnard, 48  ans , es t

diplômé de Sc iences
Politiques  et possède un
DEA  de droit public

En 1997, il es t attaché
parlementaire du député
C hris tian Kert. 

C onseiller Munic ipal de
Salon de P rovence depuis
2001, il es t élu maire en
mars  2014. I l devient
C onseiller Régional en
décembre 2015 et P rés ident
de l'EP F P aca en février
2016

 

LES BRÈVES (suite)
Innovation sociale et
technique : organismes
Hlm de PACA, mobilisez-
vous !
"Les  T rophées  de
l'Innovation" et "10  000
logements  H lm accompa-
gnés" : deux appels  à
projets  sont lancés  par
l'USH en mai-juin pour

accompagner et valoriser
les  initiatives  des  organis -
mes  H lm, en lien avec
leurs  partenaires  et parties
prenantes  : innovations
soc iales , techniques ,
locales  architec turales ...
que ce soit autour de la
partic ipation des
habitants , de l'insertion

soc iale et économique, du
développement durable. Le
C ongrès  H lm 2018 qui se
déroule à Marseille en
oc tobre offrira l'occas ion
de montrer la c réativité et
l'engagement des  organis -
mes  de la région.
Ne la ratons  pas  !
(C ontac t A .C hemier)

  

ACTU RÉGIONALE
 
Deux PLH sous les
projecteurs en bureau du
CRHH
Les  P LH de N ice C ôte
d'A zur et de V entoux
C omtat V enaiss in
(C O V E) étaient à l'ordre
du jour de la dernière
séance de bureau du
C RHH le 20  avril. P our
la métropole niçoise, il
s 'agissait à la fois  d'un
bilan et d'une nouvelle
édition pour la période
2017-2022 ; pour la
C O V E, agglomération de
C arpentras , d'un bilan à
mi-parcours . Dans  les
deux cas , le débat a été
l'occas ion de mettre en
avant le rôle essentiel
des  territoires  pour
soutenir l'effort de
développement de l'offre
de logement soc ial auss i
bien en neuf que dans
les  centres  anc iens  ou
les  quartiers  en
renouvellement urbain.
(C ontac t P ascal Gallard)
 
Raccordement électrique
des immeubles neufs :
organisons-nous !
C onformément à la
convention régionale
s ignée le 29  mars  2017
entre l'A R H lm PA C A  &
C orse et Enedis , des
sess ions  de formation
sur la procédure de
raccordement élec trique
des  immeubles  neufs  ont
été expérimentées  dans
la région. Réunissant les
équipes  dédiées
d'Enedis  et des  bailleurs
soc iaux, ces  séances
visent à identifier les
étapes  c lés  et les
contac ts  utiles  pour
éviter toute difficulté de
raccordement et
d'éventuel blocage lors
de l'entrée dans  le
logement des  locataires .
A près  le V auc luse et les
Bouches-du-Rhône, le
20  avril dernier es t venu
le tour du territoire du
V ar. (C ontac t Florent
Léonardi)
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LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
TIENT LA DEUXIEME PLENIERE DE LA CIL
Réunie f in avril, la deuxième réunion plénière de la CIL d'Aix-Marseille-Provence
s'est attachée à f ixer un cap d'actions concrètes : accompagnement des demandeurs,
amélioration des conditions de mutation, travail sur la mutualisation des
contingents. Impliqués dans les ateliers préparatoires, l'Association régionale et les
bailleurs sociaux continueront de participer aux prochaines réf lexions sur la période
2018-2020.
 
La deuxième séance plénière de la C ommiss ion Intercommunale du Logement (C IL)
de la métropole A ix-Marseille-P rovence s 'es t réunie le 26  avril. O utre les  92  maires
du territoire, les  services  de l'E tat et des  C onseils  de territoire, les  bailleurs
soc iaux, les  assoc iations  de locataires  ou d'accompagnement des  habitants , les
services  et agences  d'urbanisme, tous  les  ac teurs  concernés  étaient présents  et ont
partic ipé aux débats . L'A ssoc iation régionale, qui a ac tivement partic ipé aux 3
ateliers  préparatoires  et a initié une démarche collec tive des  bailleurs  concrétisée
par 10  propos itions  (voir la Lettre du Saint-Georges  de mars  2018), a été remerc iée
pour son engagement par A rlette Fruc tus , V ice-P rés idente de la Métropole,
Déléguée à l'Habitat, au Logement et à la P olitique de la V ille.
L'objec tif était de conc lure les  travaux des  3  ateliers  préparatoires . Un accent
particulier était mis  sur l'accès  au logement des  plus  défavorisés . La C IL a validé, à
l'unanimité, l'édition prochaine d'un guide pour les  demandeurs  dans  le but de
fac iliter leurs  démarches . Des  lieux d'accueil spéc ifiques  pourraient être labellisés
d'ic i fin 2020.

L'hémicycle de la métropole Aix-Marseille-Provence (Photo Métropole. DR)
 
Favoriser les mutations et mutualiser les contingents
La C IL a fixé le cap d'ac tions  concrètes , comme par exemple, c réer des
commiss ions  "urgence logement". I l s 'agit de mieux accompagner les  public s
prioritaires  "en adéquation avec  la réalité", préc ise A rlette Fruc tus . Une première
expérimentation de ces  commiss ions  devrait avoir lieu sur les  territoires  d'A ubagne
et Marseille P rovence à partir de la fin 2018. P our la ges tion des  contingents ,
l'objec tif de la C IL res te de mieux traiter les  demandes  de mutation pour fluidifier la
mobilité dans  le parc  soc ial. Le chiffre de 30% des  attributions  a été avancé pour
ces  mutations . P arallèlement, l'hypothèse d'une "mutualisation" des  contingents ,
inspirée de la pratique des  relogements  A NRU à Marseille, a été évoquée.
T rois  nouveaux ateliers  de réflexion, auxquels  bien entendu partic ipera l'A ssoc iation
régionale, ont été ins tallés  pour la période 2018/2020. Le premier sur le parcours
rés identiel, le deuxième sur l'accompagnement dans  le logement et le dernier
concernera les  attributions  en lien avec  la négoc iation de la C onvention
Intercommunale d'A ttributions  (C IA ). (C ontac t P ascal Gallard)
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 
 
 
31 mai
Réseau Régional des
A c teurs  de l'Habitat 
06 juin
Réunion "E lec tions  des
réprésentants  locataires"
12 juin
A telier C ommunication
"C ongrès" H lm 2018
 
 
 

19 juin
A telier Ressources
Humaines
20 juin
Réunion régionale RLS
22 juin
Réunion régionale Fonds
de Soutien à l'Innovation
 
 
 
 
 

26 juin
A ssemblée Générale de
l'A ssoc iation régionale
27 juin
Journée partenariale
A R H lm PA C A &C orse/
MSA /C A F 13
 
 
 

ACTU ADHÉRENTS
L'O PH de C orse-du-Sud,
devenu OPH du Pays
Ajaccien depuis  le 1er 
janvier 2018, es t
prés idé par Laurent
Marcangeli, P rés ident de
la C ommunauté
d'A gglomération du P ays
A jacc ien.
 
Fabienne Giovannini,
C onseillère Territoriale
de C orse, a été élue
P rés idente de l'OPH de
Haute-Corse le 10  mars
2018.
 
 
 
 

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  
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