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Programme prévisionnel

CVRH Paris – Métro Porte de Choisy

2 rue Alfred FOUILLEE, 75 013 PARIS

Horaire PROGRAMME Qui fait ?

9h30 – 10h00
Accueil des participants, café d'accueil
Règlement  des modalités pratiques

CVRH de Paris
Régine MAURICE

10h00 - 10h10
Introduction : déroulé de la journée, intervenants, 
remerciements.

Cerema NP
Sylvain GUERRINI

10h10 - 10h40

  Présentation 1 : La VEFA HLM, évolution et 
contexte juridique, état des textes, point de vue du 
Ministère, enjeux (ELAN : débat autour de la 
spécialisation en maîtrise d’ouvrage ou en gestion des 
OHLM) ; la « VEFA inversée » ?

DHUP/PH
Arnaud LONGE

10h40 - 11h30

 Présentation 2 : La VEFA HLM, quel bilan ?  

 Présentation du rapport d’audit CGEDD de Jean-
Louis HELARY, Maryse GAUTIER, Isabelle 
RAYMOND-MAUGÉ
Les avancées permises par la VEFA HLM

CGEDD 
Jean-Louis HELARY

11h30 - 12h15
 Présentation 3 : Le point de vue de la FPI ou les 
enjeux pour les promoteurs

FPI
Alexis ROUQUE
Directeur Général
Bérengère JOLY

Directrice juridique

12h15 - 13h45 Pause déjeuner

13h45 – 14h25 

Présentation 4 : le point de vue d’une universitaire.
La VEFA HLM pour les OHLM : une crainte de 
perte de compétences/d’identité ; les débats entre 
acteurs autour de la qualité des logements réalisés 
selon ce nouveau mode de production ; quelques 
éléments sur la mixité  dans ces programmes

Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

Anne-Laure
JOURDHEUIL

14h25 – 14h45

Présentation 5 : bilan quantitatif de la VEFA en 
France – retour sur les publications de la CDC/ 
Direction des fonds d’épargne ; note FE5 / PH2

Cerema NP
Sylvain GUERRINI

14h45 - 15h15
Présentation 6 : 
Le point de vue  d’un opérateur HLM, approche 
qualitatives des opérations

Philippe SANDEVOIR
Ex-Directeur chez 
Paris Habitat OPH



Horaire PROGRAMME Qui fait ?

15h15 – 15h55

Présentation 7 : VEFA HLM en PACA, démarche 
expérimentale, forum d’échanges des professionnels

Charte partenariale d’encadrement de la VEFA HLM 
(Nice)

DREAL PACA
 Brigitte VAUTRIN 
(Geraldine BIAU)

Métropole de Nice
Hélène DELMOTTE
Directrice de l’habitat

(vidéo)

15h55 – 16h35
Présentation 8 : Charte des opérations pour 
l’architecte conseil de la DDTM 66 / DDT 42

Agence MAP -
Métropole Architecture

Paysage
Philippe CHAMBLAS
(Arch. Conseil DDT66)

DDTM66
Sandrine

TORREDEMER

16h35 - 17h00
Présentation 9 : la position de l’USH, (en réaction à 
la présentation PACA et DDT42), la VEFA HLM, 
« une pratique à limiter » ?

USH
Christophe BOUCAUX

directeur maîtrise
d'ouvrage et politiques

patrimoniales

17h00 – 17h30
Présentation 10 : exploitation DV3F

Cerema NP
Antoine HERMAN

17h30 - 17h40
Conclusion / Perspectives : 
- synthèse des débats 

- perspectives de suites

Cerema NP
Sylvain GUERRINI



Proposition de questionnements
- loi ELAN et spécialisation des OHLM (gestion pure vs grands constructeurs) par rapport 
à la VEFA HLM
- sources pour étudier la VEFA HLM : SISAL, FILOCOM, enquêtes spécifiques, 
Observatoire de la FPI, DV3F
- le rôle des élus locaux comme arbitre/facilitateurs des relations HLM-promoteurs,
- les chartes sur les prix et sur la qualité des opérations
- l’acculturation progressive des organismes HLM et des promoteurs les uns aux autre.
- la « VEFA inversée » (Art. L. 433-2 du CCH) : où en est-on ?
- quels volumes ?
- l’équilibre économique des opérations mixtes en partie en VEFA ? Les LLS financés en 
partie par les logements privés ?
- s’agit-ils de logements différents : caractéristiques physiques (ind/col, surf, nbr pièces, 
qualité de construction ou architecturale), localisation (zones tendues ?), publics 
différents ?
- la VEFA comme outil « enfin performant » pour introduire de la mixité dans les secteurs 
favorisés
- VEFA comme moyen d’atteindre des territoires tendus pour le LLS, inaccessible sinon ?
- VEFA : risque pour les OHLM de perdre leurs compétences de maîtrise d’ouvrage ? 
Voire remise en cause de leur identité
- la différence de prix entre LLS VEFA et hors VEFA
- l’extension du domaine des logiques marchandes dans le domaine du logement social, 
alors que déjà le rôle des opérateurs privés dans la construction de la ville va grandissant 
(macrolots)
- contexte juridique de la VEFA pour les OHLM : loi ALUR, loi Macron, voir si la loi ELAN 
concerne les OHLM du point de vue de la VEFA (Chapitre 5 – "Simplifier l’acte de 
construire" : Le texte veut "moderniser" la Vente en l’état futur d’achèvement (Vefa), 
notamment en permettant à l’acquéreur et au vendeur de se mettre d’accord sur des 
travaux dont l’acquéreur pourrait se réserver l’exécution. », Le Moniteur) 
- la VEFA comme moyen de contourner les appels d’offre et le CMP auxquels sont soumis 
les OHLM ?
- pièges et opportunités de la VEFA HLM, points de vigilance et conditions de réussite 
pour les OHLM, pour l’État, pour les promoteurs
- la VEFA HLM n’entrave-t-elle pas la construction HLM comme outil contra-cyclique en 
liant la production HLM aux promoteurs ?
- comment ça se passe à l’étranger ?
- VEFA HLM et mixité : à la cage d’escalier ou en diffus dans les immeubles ?
- VEFA HLM en quartiers ANRU



Séminaire DGALN consacré à la VEFA HLM
29/6/2018 – CVRH de Paris
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