
Saint Denis, le  20 décembre 2018

COMPTE-RENDU DU 29 novembre 2018

Commission Logement

Salle des poètes - Locaux de Plaine Commune

Participants  :  Stéphane BISMUTH (PLAINE COMMUNE),  Lionel  DE LEUSSE (ACTION LOGEMENT),  Karine
HOLLE (PLAINE COMMUNE), Hervé MORLAND (GROUPE LA POSTE), Sylvie NGABO (SABIMMO), Mamadou
NIANG (EMPRUNTIS), Christophe NOTTET (ACN NOTAIRES), Vincent ROUAULT (Société Générale), Séverine
ROUSSEL (RozO ARCHITECTES), Antoine THOMAS (REVEAL), Anne VAUVRAY (CAPS).

Invités : Siham LAUX (co-fondatrice de la filiale de la Poste Ôfildesvoisins)

Diffusion : participants, membres de la commission, Axel LECOMTE.

1 - Présentation de Ôfildesvoisins par Mme LAUX

Ôfildesvoisins est une plateforme dédiée à l'habitat participatif qui existe depuis 1 ans. Elle est destinée aux
particuliers mais aussi aux promoteurs qui veulent monter un projet participatif.
Dans le cas d'un promoteur, Ôfildesvoisins va se charger de trouver un terrain, d'accompagner le promoteur
et les futurs habitants sur la maîtrise d'usage et propose une formation à la gouvernance (accompagnement
à l'autogestion, Université du Nous).
Dans le cas des particuliers, Ôfildesvoisins dispose d'un site internet sur lequel vont s'inscrire les personnes
en exposant leurs attentes sur ce projet. Ôfildesvoisins constitue ensuite des groupes pour le montage d'un
projet  quand suffisamment  de  personnes  se  sont  montrées  candidates  sur  un  même secteur.  Chaque
opération comprend entre 12 (mini) et 23 (maxi) logements. Ôfildesvoisins travaille de façon privilégiée
avec  La  Banque  Postale  pour  le  montage  des  prêts.  Et  avec  Toit  et  Joie  lorsqu'un  bailleur  participe  à
l'opération.

2 - Petit déjeuner de PCP avec Action Logement

Après  échanges  avec  Philippe  Mouchel,  on  s'oriente  sur  un  petit  déjeuner  Logement  des  salariés  qui
comprendrait comme intervenants : Action Logement, ADIL93, PCH, l'élu au logement de PC.
Il est prévu 10mn par intervenant.
Un mail va être envoyé aux adhérents de PCP, aux signataires de la charte et aux participants au club des
DRH exposant les thèmes que nous souhaitons aborder, de façon large, en demandant si les personnes
approuve ces choix, ou ont des suggestions à faire. Prévoir ce mail pour début janvier afin de faire passer le
message : le 10 janvier au bilan des déjeuners du club des DRH, le 29 janvier lors des voeux de PCP.

Action Logement propose de diffuser son bilan de territoire avant Noël aux membres de cette commission.
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3 - Evénement Hôpital Delafontaine

Espacil a confirmer sa participation.
PCH et la CAPS également.
Reste INLI à confirmer.

Pour rappel la liste des intervenants confirmés est la suivante : 
- ACN Notaires
- Crédit Agricole
- Société générale ou BFM
- Banque Postale
- Empruntis
- PCH
- Sabimmo
- Paris Pleyel Immobilier
- Bouygues Immobilier
- CAPS
- ALJT
- Espacil

4 - Livret info logement

Séverine Roussel liste les éléments qu'elle propose d'intégrer à ce livret : 
- infos Prêt à taux zéro
- infos Prêt conventionné
- infos Prêt social à l'accession
- infos TVA à taux réduit ANRU
- Plafonds de ressource PLAI, PLS, PLUS
- Définition de la catégorie de ménage Logement social

Après discussion, il est proposé d'ajouter :
- date + lien internet des documents
- rajouter le PSLA
- présenter les services d'Action Logement

Il est aussi proposé de mettre ce livret en lien sur le site de PC et de PCP
Réfléchir  comment bien identifier  les  différents mode d'habiter:  Accession,  Accession sociale,  Location,
Résidences jeunes travailleurs.
Sabimmo envoie la documentation dont ils disposent + voir la rubrique Au quotidien, Habiter/seloger sur le
site de PC

Prochaine commission : Jeudi 17 Janvier 2019 - 16h.
Lieu : Plaine Commune, la salle sera précisée dans l'ordre du jour
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