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Réussir doit être 
une exigence collective

éDITORIAL

L
ancé avec force en juin 2003 lors de notre congrès à Lille, notre demande d’une relance de l’offre

de logements sociaux au niveau national a trouvé écho, dès le printemps 2004, dans le projet de

loi Cohésion sociale annoncé alors par le gouvernement, l’affichage d’une loi de programmation

pouvant apporter une meilleure visibilité quant aux engagements de l’Etat à moyen terme, tandis

que l’offre d’un accord entre l’Etat et notre Mouvement pouvait être l’amorce de rapports nouveaux avec

les administrations.

Sur ces bases, l’Union a travaillé à la rédaction d’un projet d’accord en s’attachant à ce que les enveloppes

financières comme les mesures fiscales soient à la hauteur des programmes envisagés, et aussi à ce que

soient mis en place des lieux et des modalités de concertation et de négociation déconcentrés et décen-

tralisés qui permettent aux organismes de jouer pleinement le rôle qui leur était dévolu.

Il nous fallait aussi prendre en compte les responsabilités nouvelles offertes aux collectivités territoriales

dans le cadre des délégations prévues par la loi Libertés et responsabilités locales : nous contractons avec

l’Etat, certes, mais sur le terrain, la collectivité devient un acteur essentiel et incontournable. La déclara-

tion commune que nous signons avec les réseaux d’élus locaux quant à la définition et à la mise en œuvre

des politiques locales de l’habitat répond à cette préoccupation ; c’est en fait dans un partenariat  tripar-

tite que nous entrons.

Le congrès de Montpellier a approuvé, en septembre dernier, les orientations du projet d’accord et a donné

mandat au Comité exécutif et au président de l’Union de poursuivre les négociations en vue d’une signa-

ture après la première lecture du texte de loi au Parlement.

C’est chose faite depuis le mardi 21 décembre après que nous ayons obtenu que l’accession sociale à la

propriété ait toute la place dans notre accord et que nous ayons constaté l’approbation par le parlement

de la loi de Cohésion sociale.

Mais si le Comité exécutif de l’Union a estimé que l’essentiel des moyens était réuni, et donc que nous

devions signer l’accord, il nous reste encore de lourds dossiers à traiter :

◗ Le foncier d’abord pour lequel nous attendons un signal fort de l’Etat par la mise à disposition de ses ter-

rains pour le logement social avant que le relais soit pris par les établissements publics fonciers locaux.

◗La Palulos, dont nous avons obtenu le maintien mais dont le niveau reste souvent insuffisant, et en la matière

les souplesses d’adaptations locales données aux délégataires peuvent contribuer à son amélioration.

◗L’APL enfin, dont le blocage en 2004 demeure inacceptable et dont l’examen a été confié au Conseil natio-

nal de l’habitat au sein duquel nous continuerons à nous battre afin d’améliorer le pouvoir d’achat d’une

aide essentielle pour l’accès et le maintien dans le logement social des familles aux revenus modestes et

faibles.

Le plus dur reste à faire maintenant : il nous faut poursuivre l’amélioration du service aux habitants, déve-

lopper l’offre sociale et contribuer à l’accès au logement des plus démunis ; et tout cela dans un nouvel

environnement auquel chacun des acteurs devra se rôder.

L’Union, les Fédérations et les Associations régionales seront à vos côtés avec des moyens d’action pro-

fessionnelle renforcés, mais l’essentiel reposera sur vous, et sur votre capacité d’offrir aux collectivités ter-

ritoriales et aux locataires une organisation régionale et locale de notre mouvement la mieux adaptée pour

répondre aux besoins.

Face aux objectifs ambitieux en matière de logement social qui doivent être les nôtres, il appartient à l’Union

de souligner tout retard ou tout dysfonctionnement qui mettrait en cause ces objectifs. La crédibilité de

notre engagement se mesurera également par la transparence des moyens et des actions dans les résul-

tats atteints.

Je vous adresse à tous, en cette nouvelle année, mes vœux d’une mobilisation exemplaire de notre mou-

vement pour notre réussite commune qui sera celle de chacun d’entre vous. ✜

Michel Delebarre,
ancien ministre
d’Etat, député-maire
de Dunkerque,
président de l’Union
sociale pour l’habitat.
© DR
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Couverture : Les cartes de vœux émanent des organismes suivants :
De gauche à droite et de haut en bas : Bourg Habitat, Opac 35, Pays
d’Aix Habitat, Opac du Loir-et-Cher, SDH, Aiguillon, L’Union sociale pour
l’habitat, Fédération nationale des coopératives d’Hlm, Fédération
nationale des offices de l’habitat, Sodineuf Habitat normand, Opac de
Paris, Fédération nationale des entreprises sociales pour l’habitat.

Solidarité avec l’Asie du Sud
L’Union sociale pour l’habitat contribuera à la solidarité en
faveur des populations sinistrées de l’Asie du Sud à hau-
teur de 20 000 €. Nous invitons les organismes qui le sou-
haitent, les fédérations et les filiales à se joindre à l’Union.
L’ensemble des contributions ainsi réunies sera versé, au
nom du Mouvement, fin janvier à la Croix Rouge pour contri-
buer à la reconstruction des logements détruits par le
sinistre.
Les versements sont à effectuer soit par chèque bancaire,
soit par virement au compte ouvert au Crédit du Nord au
nom de l’Union sociale pour l’habitat, rubrique Union
Solidarité Asie (code banque : 30076, code guichet : 02352,
compte n° 60282100208, clé : 96).
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L’engagement du Mouvement Hlm
La participation du Mouvement Hlm porte sur trois domaines :

◗la production locative sociale de 390000 logements (PLUS, PLA-I, PLS) en cinq ans. L’USH

interviendra en liaison avec les organismes spécialisés pour la construction de structures

d’hébergement d’urgence et définira les conditions d’accueil dans le logement social ;

◗ le service rendu aux habitants avec la remise à niveau du parc existant, la générali-

sation d’enquêtes de satisfaction et le renforcement des organisations de locataires ;

◗ la promotion des parcours résidentiels au sein du parc locatif en facilitant les muta-

tions et en développant l’accession à la propriété et la location-accession.

L
es inquiétudes et interrogations

évoquées lors du Congrès Hlm

de septembre dernier levées,

avec l’adoption par le Parlement

de la loi sur la cohésion sociale, sur l’en-

gagement financier de l’Etat en matière

de logement, et notamment la pérennité

des financements, l’accord « historique »

entre l’Etat et l’Union sociale pour l’ha-

bitat pour la mise en œuvre du volet

logement du plan de cohésion sociale a

pu être signé le 21 décembre dernier

entre MM Borloo, ministre de l’Emploi,

du Travail et de la Cohésion sociale, Dau-

bresse, ministre délégué au Logement et

à la Ville et Delebarre, ancien ministre

d’Etat, président de l’Union sociale pour

l’habitat. Le Mouvement Hlm s’engage

sur un objectif national de production de

390 000 logements sociaux en cinq ans,

décliné au niveau territorial :

◗au niveau régional par des accords entre

l’Etat et l’association régionale Hlm, élar-

gis aux partenaires concernés ;

◗ au niveau de chaque organisme Hlm,

ou groupe d’organismes, par un accord

avec le préfet.

Les établissements publics de coopéra-

tion intercommunale et les départements

qui peuvent demander à être délégataires

des aides à la pierre, seront associés à ces

déclinaisons locales. Au niveau national,

l’Etat et l’USH veilleront à la mise en

œuvre des « solidarités » entre orga-

nismes et à la modernisation du Mouve-

ment Hlm, avec le concours de la Caisse

de garantie du logement locatif social.

Cette production nouvelle correspond à un

montant total d’investissement de 55 mil-

liards d’euros, dont 43 milliards d’euros

seront apportés par les organismes Hlm.

L’Etat quant à lui applique un taux de TVA

de 5,5 %, qui correspond à une aide indi-

recte représentant 12 % du prix des opé-

rations et permet de ramener le montant

total des investissements réalisés par les

organismes Hlm, au titre du plan de cohé-

sion sociale, de 49 à 43 milliards d’euros.

L’Etat apporte également 6% de subven-

tion à l’investissement, sous la forme de

subventions foncières, de subventions à la

construction, soit plus de 2 milliards d’eu-

ros. Ajoutées à la baisse du taux de TVA,

les aides directes de l’Etat pour le loge-

ment social atteignent 8 milliards d’euros

pour les organismes Hlm.

Les collectivités territoriales subvention-

nent à hauteur de 6 % les investisse-

ments, sous forme d’apports de terrains

à conditions préférentielles ou de sub-

ventions, soit l’équivalent de 2 milliards

d’euros pour les organismes.

Les organismes Hlm mobilisent des fonds

propres à hauteur de 5 % des investisse-

ments, soit plus de 2 milliards d’euros.

Enfin, les partenaires sociaux du « 1 %

logement » apporteront des subventions

à hauteur de 3 % des investissements

réalisés par les organismes Hlm, soit

plus de 1 milliard d’euros.

A noter que 80 % du montant des inves-

tissements est financé à l’aide de prêts de

la CDC adossés sur la ressource du livret ;

cette aide de circuit correspond à un équi-

valent subvention de l’ordre de 7%.

Par ailleurs, l’exonération de 15 ans de

TFPB, habituellement de 15 ans pour les

logements locatifs sociaux, est portée à 25

ans au titre du plan de cohésion sociale ;

soit un équivalent de subvention de 13%,

pris en charge par l’Etat et les collectivités

territoriales. Prochaine étape, le projet de

Loi Habitat pour tous qui devrait être dis-

cuté au Parlement avant l’été 2005.✜

(1) Le texte ne pourra être publié au Journal
officiel qu’une fois l’avis du Conseil
constitutionnel rendu.
(2) Texte publié dans l’encart Textes officiels.

Accord Etat/Union sociale pour l’habitat

Mise en œuvre du volet logement
du plan de cohésion sociale
Le 20 décembre dernier, les députés ont définitivement adopté le plan de cohésion sociale(1).

Le 21, l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat signaient un accord(2) pour la mise en œuvre du

volet logement de ce plan qui prévoit la production de 500 000 logements locatifs sociaux, avec

ceux des SEM et de la Foncière, pour la période 2005-2009. Ce partenariat, d’une ampleur

inégalée, prévoit la réalisation de 390 000 logements Hlm sur cette même période, sur la base

d’objectifs territorialisés.

À LA UNE
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C
onfronté à des besoins crois-

sants, le dispositif d’héberge-

ment d’urgence a profondé-

ment évolué au cours des

dernières années : les structures se sont

multipliées, diversifiées et enrichies de

nouveaux outils tels que le 115, les Samu

sociaux et les accueils de jour. En dépit

de ces efforts, le dispositif est en crise,

constate le Haut comité. Près de la moi-

tié des demandes d’hébergement faites

au 115 ne sont pas satisfaites ; une

grande partie des nouvelles places

ouvertes se limite à une simple mise à

l’abri (17 000 chambres d’hôtel sont

mobilisées chaque jour, pour un coût

d’environ 100 millions d’euros sans

aucune prise en charge sociale) ; les dif-

ficultés de logement provoquent l’em-

bolie des structures. Les centres d’ac-

cueil pour demandeurs d’asile ne

suffisent pas à la demande et les ren-

voient vers la rue ou vers un héberge-

ment hôtelier qui produit des « déboutés

administratifs » en nombre.

Sortir de l’imbroglio
sémantique
Ces nouvelles capacités d’accueil tem-

poraires, soutenues tantôt par le minis-

tère des Affaires sociales, tantôt par le

ministère du Logement, ou par les deux,

obéissent à des cadres juridiques, à des

lignes budgétaires différents qui

brouillent la lisibilité du dispositif entre

le logement et l’hébergement, l’urgence

et l’insertion. C’est pourquoi le Haut

comité propose de clarifier les concepts

et d’opérer une remise à plat. Il préco-

nise de n’utiliser la formule « héberge-

ment d’urgence» que pour désigner l’en-

semble du dispositif et propose de défi-

nir ainsi sa mission : « assurer à toute

personne en détresse, dans l’urgence, un

hébergement et une aide à l’insertion ».

Le dispositif actuel n’est pas adapté à la

grande exclusion : l’action publique est

tiraillée entre la tentation d’héberger les

sans-abri à tout prix et la difficulté de les

héberger dans la durée. En effet, prati-

quement toutes les structures d’accueil

d’urgence sont temporaires (accueil de

jour, courte durée) et les structures

« d’insertion » réservent leurs places aux

personnes moins blessées, plus aptes à

se couler dans le moule (travail, loge-

ment ordinaire) ; les sans-abri ont besoin

de temps pour « réapprendre le temps ».

D’où l’intérêt de développer des struc-

tures plus souples, acceptant des durées

de séjour plus longues, telles les mai-

sons-relais ou les résidences dédiées aux

handicapés psychiques. Autre inadapta-

tion criante, les blocages à l’accès au

logement. Le dispositif d’hébergement

Haut comité pour le logement des personnes défavorisées

Remise du dixième rapport
Le 9 décembre dernier, Xavier Emmanuelli et les membres du Haut comité pour le logement

des personnes défavorisées ont remis au Président de la République leur rapport annuel, le

dixième, intitulé « L’hébergement d’urgence : un devoir d’assistance à personne en danger »,

qui réaffirme la responsabilité de l’Etat et la nécessité de mettre en place sans attendre le

droit au logement opposable.

SOCIAL

▼ La Pergola. Maison d’accueil d’urgence pour personnes sans-abri à Agen: 13 chambres,
4 douches, 2 wc, 1 chenil. Logis 47 a pris en charge la construction de l’hôtel de nuit loué à
l’association gestionnaire. © DR
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ne parvient plus à assurer la sortie vers

le logement ordinaire; de fait, les séjours

en CHRS s’allongent et la sélection à l’en-

trée est de plus en plus forte, pénalisant

les plus fragiles.

Dans le même temps, se développe le

logement temporaire (sous-location et

résidences sociales), salle d’attente au

logement durable, qui maintient les per-

sonnes dans un statut précaire. Pour que

le dispositif fonctionne, l’urgence doit

être également prise en compte à sa sor-

tie, tant dans la production que dans l’at-

tribution de logements sociaux.

Le Haut comité s’inquiète des recours

contre les permis de construire, le lob-

bying des riverains contre la production

de logements sociaux conduisant fré-

quemment à différer ou à réduire des

opérations, et des risques inhérents à la

délégation du contingent préfectoral aux

maires.

Ce constat dressé, le Haut comité pro-

pose de structurer le dispositif d’héber-

gement d’urgence à partir d’une respon-

sabilité assumée par l’Etat et ses

émissaires, les préfets, pilotes du dispo-

sitif au niveau départemental. Il avance

17 propositions (lire encadré) et réaffirme

la nécessité de mettre en place un droit

au logement opposable, qui seul pourra

garantir le bon fonctionnement de l’hé-

bergement. ✜

17 mesures pour améliorer le dispositif d’hébergement d’urgence

▲ Remise au Président de la République
du rapport du Haut comité pour le loge-
ment des personnes défavorisées (salon
Murat). Palais de l'Elysée - 9 décembre
2004. © Service photographique de la
Présidence de la République - A. Roiné -
Tous droits réservés.

◗Possibilité de délégation sous condition:

– affirmer la responsabilité de l’Etat en

tant que garant de l’obligation de porter

secours à toute personne à la rue ;

– établir une contractualisation Etat/

département pour la mise en œuvre de

l’hébergement d’urgence ;

– dans la perspective du droit au loge-

ment opposable, prévoir une délégation

de la responsabilité de l’hébergement à

l’autorité à qui aura été déléguée la mise

en œuvre du droit au logement.

◗ Pilotage par le préfet du dispositif :

– mettre en place des outils de suivi ;

– systématiser la création d’une instance

départementale de coordination ;

– unifier le statut et les modes de

conventionnement de tous les centres

d’hébergement ;

– intégrer dans le dispositif le logement

temporaire destiné aux personnes en dif-

ficulté ;

– décontingenter l’aide au logement tem-

poraire et assouplir sa réglementation.

◗ Des moyens pour les établissements

d’hébergement :

– remplacer l’hébergement hôtelier par

de véritables hébergements sociaux ;

– accroître les financements des struc-

tures non conventionnées.

◗ Priorité d’accès au logement aux per-

sonnes aptes à sortir du dispositif :

– la délégation éventuelle du contingent

préfectoral doit être subordonnée à

l’existence d’un accord entre les repré-

sentants de l’Etat, de la collectivité délé-

gataire, des opérateurs du dispositif et

des organismes de logement social ;

– développer la mise en place de com-

missions uniques d’examen des candi-

datures prioritaires au niveau de l’agglo-

mération ;

– développer et gérer des réservations

de logements dans le parc locatif privé ;

– simplifier la procédure de réquisition.

◗ Faciliter la production :

– créer une procédure d’urgence sociale

concernant, de façon systématique,

toute création ou extension de structure

d’hébergement et, lorsque le contexte

local le justifie, la production de loge-

ments locatifs sociaux.

◗ Assurer la cohérence des interventions

de l’Etat :

– ne pas accorder le concours de la force

publique en matière d’expulsion sans

s’être assuré soit d’une offre de reloge-

ment, soit de la disponibilité de places

d’hébergement ;

– réexaminer certaines dispositions

réglementaires relatives aux deman-

deurs d’asile afin d’éviter la multiplica-

tion des déboutés administratifs et d’ac-

célérer le relogement des réfugiés.

P
our la première fois de son his-

toire, la Sonacotra a ouvert, le 9

novembre dernier, un centre d’hé-

bergement pour les sans-abri situé au

82/86 boulevard Ney dans le 18e arron-

dissement à Paris.

Ce centre accueille, chaque nuit de 20 h

à 8 h, 240 personnes et leur offre un petit

déjeuner. Jusqu’au 15 mars, seize sala-

riés prendront en charge ce centre d’ac-

cueil dont le coût d’aménagement se

monte à 450 000 €.

Par ailleurs, outre la réalisation de rési-

dences sociales (46 résidences sociales

en 2003) et une augmentation de 22 %

des places pour les demandeurs d’asile,

la Sonacotra réfléchit à l’évolution de ses

foyers de travailleurs étrangers et notam-

ment au vieillissement des populations.

A ce titre, deux établissements sont

d’ores et déjà en voie de transformation

en maison de retraite médicalisée et un

médecin gérontologue a été embauché.✜

Le premier centre d’hébergement
d’urgence de la Sonacotra
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D
epuis plus d’un an, la loi créant

l’Agence pour la rénovation

urbaine a donné un cadre de

décision et de financement à la

mise en œuvre du programme national de

rénovation urbaine. Celui-ci vise en prio-

rité les 162 quartiers en ZUS identifiés en

2002, complétés par les grands projets de

ville (GPV), les opérations de renouvelle-

ment urbain (ORU) et à titre dérogatoire,

ceux qui présentent des caractéristiques

économiques et sociales analogues.

Ce renouvellement urbain exige des par-

tenariats de projets autour des collectivi-

tés locales: en effet, celles-ci doivent s’en-

gager avec les partenaires financiers et

organiser le partenariat avec l’Association

foncière logement ainsi que la Caisse des

dépôts, et contractualiser avec les orga-

nismes Hlm. L’association des habitants,

la définition de procédures de relogement

sont également des éléments importants

pour ces opérations. Il s’agit de mettre en

œuvre un projet urbain global afin de cor-

riger les dysfonctionnements – voiries,

habitat, centres de vie, équipements,

restructuration des espaces et du bâti – et

de diversifier l’habitat.

Les offices sont en première ligne dans

ces projets compte tenu de leur poids

dans ces quartiers. En effet, le patri-

moine Hlm situé en ZUS représente 1,057

million de logements dont 659 000

appartiennent à des offices, 397 000 à

des ESH et 1 000 à des coopératives Hlm.

Ainsi, les offices gèrent 58 % des loge-

ments en ZUS, soit 33 % de leur patri-

moine. De plus, ils sont seuls présents

dans 62 % des quartiers prioritaires ; les

ESH sont concernées seules par 12% des

quartiers et offices et SA ensemble par

26 % des quartiers. Au total, les offices

auront à agir dans plus de 80 % des

quartiers à renouveler en priorité.

A mi-novembre, les offices étaient enga-

gés dans 56 projets portant sur 116 500

logements (dont 72 800 logements

appartenant à des offices). Par rapport

au chiffre global, ils réaliseront 66 % des

démolitions, 62 % des réhabilitations et

58 % des reconstructions.

Le débat en table ronde (voir encadré) a

été l’occasion pour les partenaires de

préciser leur rôle dans les dispositifs.

Pour la Fédération, se posent encore plu-

sieurs questions : la modulation des

aides au logement pour les organismes

en situation financière fragile; la capacité

d’adapter les conventions pluriannuelles

à la réalité du déroulement du projet ; les

engagements et contreparties à négocier

localement, le partage des relogements

en cas de diversité de bailleurs.

Les évolutions récentes – loi SRU et rat-

tachement territoriaux des offices, délé-

gations de compétences aux EPCI et aux

départements – et la reconnaissance du

rôle des intercommunalités impliquent

des repositionnements des organismes

par rapport aux niveaux territoriaux de

décisions.

Des évolutions pour les offices
et leur rattachement territorial
Pour les offices, cette question est celle

de l’incidence de la loi sur leur lien avec

leurs collectivités locales (communes et

départements) et les intercommunalités

de rattachement (communautés urbaines,

d’agglomérations et de communes), alors

que la loi a affirmé le rôle des politiques

communautaires de l’habitat (PLH) et

ouvert la possibilité de déléguer des com-

pétences de l’Etat aux communautés et

aux départements. Hors Ile-de-France, les

EPCI sont désormais constitués et on

compte 14 communautés urbaines, 108

communautés d’agglomération et 19 com-

munautés de communes.

Présentée par Maurice Carraz, directeur

général de la Fédération, pour les offices,

la répartition est la suivante : du côté

communal et intercommunal, 153 offices

(843 000 logements) sont dans le champ

d’un EPCI, tandis que 45 offices (164 900

logements) conservent un rattachement

Renouvellement urbain et décentralisation

Les offices et leurs collectivités
territoriales
Le 1er décembre, la Fédération des offices de l’habitat a organisé une journée d’information et

d’échanges sur les actions de renouvellement urbain engagées par les offices et sur leurs

relations avec les collectivités dans la nouvelle donne créée par le développement de

l’intercommunalité et la décentralisation des politiques de l’habitat. Renouvellement urbain et

rattachement territorial, deux thèmes traités en présence de quelque 350 participants, avec

Jean-Paul Alduy, président de l’Anru et François Delarue, directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction. L’occasion de préciser le rôle de l’Agence nationale pour la

rénovation urbaine (Anru) et de traiter de l’application de la loi Libertés et responsabilités

locales sous l’angle du rattachement territorial des offices.

OFFICES DE L’HABITAT
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municipal ou intercommunal hors champ

d’un EPCI ; du côté départemental, on

compte 92 offices (1 158 000 logements).

Le rattachement peut être le point d’ap-

pui du positionnement des offices dans

les politiques de l’habitat. Cette question

relève du local. Et de la diversité des

situations. Dans certaines communautés

urbaines existant depuis plusieurs

années, certains offices des villes-

centres n’ont pas été rattachés aux com-

munautés ; ailleurs, plusieurs offices

coexistent dans des rattachements indi-

viduels à une même communauté.

Les considérations pour le changement

de rattachement ou la fusion pour le

regroupement (unité de gestion ou d’ou-

tils d’opération, rapprochements et

fusions…) sont multiples : notamment la

représentation des collectivités dans les

offices communautaires, la nature des

projets ou la volonté de les conduire au

niveau de l’EPCI. Mais les choix qui

seront faits auront des incidences sur les

relations entre offices communautaires

et départementaux et sur les relations

entre les offices et les autres moyens de

la collectivité (SEM et services commu-

nautaires de l’habitat). En tout état de

cause, le rattachement devra être neutre

quant aux délégations de l’Etat.

Pour Maurice Carraz, le lien territorial

pour le secteur public peut être consi-

déré comme un atout de stratégie locale

pour les offices, par comparaison aux

stratégies de groupes pour des sociétés.

L’unification dans un statut d’offices

publics de l’habitat renforcera le secteur

public de l’habitat avec un meilleur posi-

tionnement des collectivités dans leur

gouvernance qui associe leurs parte-

naires locaux.

Et Jean-Pierre Caroff de conclure: «Sur la

gouvernance des offices et les évolutions

nécessaires à l’efficacité de leur mission

de service public, les choses évoluent. Le

statut unique touche au but avec le pro-

jet de loi Habitat pour tous. »

Il souligne, par ailleurs, que la CGLLS met

en place les nouveaux dispositifs prévus

par la loi pour accompagner les évolu-

tions du tissu de l’ensemble des orga-

nismes, offices et sociétés. Les vrais cri-

tères sont ceux de l’efficacité. « Il nous

faut aujourd’hui poser ces questions au

sein du Mouvement social pour l’habitat,

et en discuter avec les collectivités

locales et l’Etat ». Pour les offices, ces

questions seront à l’ordre du jour de leur

prochaine assemblée générale à Gre-

noble, les 19 et 20 mai 2005.

TABLES RONDES

Les offices dans les opérations 
de renouvellement urbain

◗ Jean-Pierre Caroff : « Les offices ont

des structures diverses mais ils doivent

être présents partout. Leurs politiques

d’accueil et de loyers faibles ont réduit

leurs capacités financières mais il faut

sortir de ce cercle vicieux, notamment en

matière de renouvellement urbain :

certes, ce n’est pas gagné mais l’Anru et

la CGLLS nous donnent des moyens sup-

plémentaires pour agir. La composante

essentielle aujourd’hui concerne la

répartition spatiale : quand il y a 80 ou

90 % de logements sociaux dans un

quartier, il faut peser sur d’autres élé-

ments et diversifier ces noyaux durs en

termes d’acteurs, de composition

urbaine, de gestionnaires, de fonction.

Pour les offices, cela signifie augmenter

l’offre mais lorsque les conditions de réa-

lisation ont été réunies, ils ont toujours

répondu. Enfin, notre principale difficulté

ne concerne pas les plus pauvres - car

notre rôle est de loger les personnes

modestes et les plus pauvres – mais les

personnes perturbatrices, ce qui est du

rôle de la société ».

◗ Jean-Paul Alduy : « L’Anru n’est qu’un

des bataillons du renouvellement urbain;

l’action doit être globale et s’inscrit dans

la modification du paysage institutionnel

créé par la loi Borloo qui donne 7 mil-

liards à l’Anru, la loi Responsabilités

locales et le plan de cohésion sociale. Jus-

qu’à présent, les politiques des quartiers

souffraient du tabou de la démolition et

d’actions trop centrées sur le périmètre.

Or l’échelle de l’investissement est la clé

du succès et il faut agir sur tous les para-

mètres pour remodeler ces quartiers.

L’Anru reconcentre des mécanismes

financiers, globalise les aides et négocie

les conventions. Elle s’interdit de juger

sur le fond les projets car c’est de la res-

ponsabilité du politique local ».

◗ Alain Sionneau : « Ce qui a vraiment

changé aujourd’hui est la volonté poli-

▲ MM. Alduy et Caroff. ▲ MM. Rimbert, Bachelot et Caroff. © L. Vidal

Participants :
Jean-Paul Alduy, président de l’Anru ; Jean-Pierre Caroff, président de la Fédération ;
Alain Sionneau, président de l’Association foncière logement ; Paul-Louis Marty, délé-
gué général de l’Union sociale pour l’habitat ; Pascale Krebs, adjointe au maire de
Saint-Dizier, présidente de l’Ophlm ; Philippe Van de Maele, directeur général de
l’Anru ; Gérard Hamel, député-maire de Dreux, président de l’Opac Habitat drouais ;
Patrick Rimbert, adjoint au maire de Nantes, administrateur de Nantes-Habitat ; Jean-
Claude Bachelot, conseiller municipal d’Angers, président de l’Opac Angers-Habitat.
Animation : Daniel Wirtz.
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associés au travers de quatre comités

consultatifs thématiques (écoles, activi-

tés…). Le projet doit rester évolutif pour

être approprié par tous ; au fur et à

mesure, on voit si les greffes prennent,

sinon on modifie. Par ailleurs, chaque

année, la stratégie patrimoniale de l’of-

fice est revalidée ».

◗ Gérard Hamel : « A Dreux, l’Opac est

l’opérateur exclusif, outil de la ville qui

loge 60 % de la population. Le plateau

sud est constitué de quatre quartiers

représentant 40 % de la population et

80 % des sites Hlm. Le projet repose sur

un portage politique fort de la part de

Dreux et de Vernouillet ; un comité inter-

bailleurs présidé par le préfet regroupe

l’Opac et deux ESH. La ville a engagé un

programme de démolitions de plus de

800 logements et convaincu la commu-

nauté d’agglomération, dont la majorité

des communes étaient hostiles au loge-

ment social, de reconstruire 200 loge-

ments à terme. Elle consacre 13% de son

budget au renouvellement urbain ».

◗ Patrick Rimbert : « Au centre de l’ag-

glomération, Malakoff est un quartier

isolé, cerné par la voie ferrée et un bou-

levard à fort transit. Le projet urbain vise

à faire entrer ce quartier dans la ville et

la ville dans le quartier. Les liaisons avec

le reste de la ville seront améliorées, plu-

sieurs immeubles démolis afin de

reconstituer une offre de logements mais

aussi d’infrastructures tels un groupe

scolaire et une piscine. Ce travail est

mené en collaboration entre les

bailleurs, l’office ayant cédé une partie

des immeubles à des ESH. En fait, c’est

tout le quartier sud de la gare qui sera

recomposé et un nouveau pont sur la

Loire est envisagé. Le PLH de l’agglomé-

ration prévoit la construction de 4 000

logements dont 900 sociaux et parmi

eux, 400 sur Nantes ».

◗ Jean-Claude Bachelot : « A Angers, le

projet urbain porte sur l’ensemble de la

ville, au travers de cinq grands quartiers

représentant 60 % du parc Hlm - dont

deux sites, Belle Beille et Grand pigeon,

ont été retenus par l’Anru. Près de 900

démolitions sont prévues pour à peu

près le même nombre de constructions

tique de participer aux opérations de

renouvellement urbain pas seulement

sur le plan financier mais également

dans le cadre d’un dialogue et d’une

écoute partagée. La Foncière souhaite

intervenir dans les coeurs de Zus et être

un acteur au milieu des autres ».

◗ Paul-Louis Marty : « L’Union se sent

engagée dans toutes ces actions. Nous

avons déjà fait beaucoup mais aujour-

d’hui, le cadre est nouveau. Du côté des

organismes, en général, il y a encore des

marges de projet pour améliorer les

savoir-faire et le professionnalisme. La

création de l’Ecole du renouvellement

urbain en témoigne.

« Nous sommes dans un jeu collectif

entre organismes Hlm mais aussi entre

les organismes et leurs partenaires, sans

oublier les habitants ; car on ne fera rien

ni sans eux, ni contre eux. Le portage

politique est difficile et la qualité essen-

tielle de l’Anru et du plan de cohésion

sociale est d’inscrire les projets dans la

durée et la stabilité.

« Mais nous sommes pessimistes sur le

rythme de constructions et de démoli-

tions demandé alors que les capacités

des entreprises de construction sont limi-

tées. Par ailleurs, démolir pour faire dis-

paraître les problèmes sociaux est une

erreur. Nous craignons que le logement

social ne devienne le lieu d’accueil des

plus pauvres selon l’équation : 20 % de

logements sociaux pour 20 % de popula-

tions marginalisées. C’est pourquoi il

faut revoir les systèmes de solidarité ».

◗Philippe Van de Maele : « La responsa-

bilisation des acteurs locaux et la volonté

politique sont essentielles pour l’Anru.

Les réunions de travail ont lieu avec tous

les partenaires. L’agence vérifie que les

grands principes sont respectés et que la

transformation du quartier est décisive».

Les témoignages :
◗ Pascale Krebs : « Le quartier du Vert-

Bois constitué de 5000 logements répar-

tis en tours et barres est isolé de la ville

de Saint-Dizier par la coupure créée par

la RN 4. L’espace public est déjà en cours

de requalification depuis deux ans. Les

habitants sont au cœur du projet et

OFFICES DE L’HABITAT
Etude sur le rattachement
territorial des offices 
en Ile-de-France
Présentée par Stéphane Dambrine, DG
de l’Opac 94, président de l’AORIF

En Ile-de-France qui

compte 1300 communes

et huit départements,

l’intercommunalité est

timide : seules 10 % des

communes sont regrou-

pées en communautés d’agglomération

et 20 % en 40 communautés de com-

munes. Le transfert de compétences est

inadapté dans cette région dont le tissu

est dense : 150 organismes sur la moitié

des communes ; la moitié des Hlm

concentrés sur 8,5 % des communes ;

des Hlm qui représentent le quart des

résidences principales. Enfin, le marché

du logement est particulièrement tendu

avec 315 000 demandes.

Un organisme sur deux est un office ;

parmi eux, 7 offices départementaux, un

interdépartemental, 63 offices rattachés

à des communes et agissant sur plu-

sieurs communes.

59 % des locataires des offices ont des

revenus inférieurs à 60 % des plafonds

(contre 55 % pour les Hlm en général) ;

un chiffre qui monte à 69 % pour les

nouveaux entrants.

Les offices construisent peu, seulement

26 % des logements sociaux. Et trois

offices contribuent à eux-seuls à 80 % de

la production. Enfin, 38 % des offices de

la région n’ont pas construit depuis 5

ans.

Parmi les atouts des offices : leur impli-

cation sur le territoire, leur gestion de

proximité et leur relation privilégiée avec

les élus. Au titre des faiblesses : leur sta-

tut perçu comme un handicap, leur taille

souvent inférieure à la taille critique, pas

d’intercommunalité, l’insuffisance de

fonds propres.

L’étude recense, par ailleurs, des initia-

tives innovantes comme le regroupement

SEM/office à une échelle communale, la

création d’un office communautaire, le

regroupement, et la coopération avec

d’autres organismes Hlm ou des établis-

sement publics.
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nouvelles. La Foncière est très présente

sur tous les quartiers et la gestion mono-

bailleur évoluera vers plus de diversité.

La réalisation du projet repose sur un

très fort partenariat avec la ville et une

organisation territoriale similaire de leurs

différents services. Enfin, 145 logements

seront reconstruits dans l’agglomération,

dans des communes SRU ».

dent pas renoncer à leur rôle et les AR

ont vocation à aller discuter et négocier

avec eux car rien ne se fera sans les élus.

Quant au statut, qui dit rattachement dit

gouvernance ».

◗ Paul-Louis Marty : « La question terri-

toriale est essentielle car les territoires

cohérents vont prendre des initiatives.

Les délégations sont disjointes du tissu

des offices. Les opérateurs Hlm sont mis

en concurrence par les collectivités

locales sur plusieurs champs : d’abord

celui du croisement des territoires et des

patrimoines. Le rattachement pose éga-

lement la question de la gouvernance et

de la responsabilité financière des col-

lectivités locales vis-à-vis des offices. Le

rôle des associations régionales est ren-

forcé car nombre des enjeux nationaux

vont être transférés localement.

◗ Guy Giraud : « Depuis 2001, l’Opac de

Saint-Etienne qui était en CGLLS, a repris

en gestion les 950 logements de la SEM

en difficulté. Il va désormais les racheter.

C’est là un exemple de rapprochement

entre un office et une SEM ».

◗ Stéphane Peu : « Les huit villes autour

de Saint-Denis comptent 310 000 habi-

tants et accueillent les personnes les

plus pauvres en Ile de France. Elles ont

23 projets Anru, 3 GPV et 50 000 loge-

ments sociaux dont la moitié sont gérés

par 50 sociétés d’Hlm. Nous ne pouvons

pas être un acteur de la mixité si la puis-

sance publique n’est pas armée. D’où la

création de la première communauté

d’agglomération de la région et d’un

office communautaire ex nihilo dont

aucun office antérieur ne sera la matrice.

Par ailleurs, la communauté d’agglomé-

ration entre au capital d’une ESH et nous

rachètons une coopérative pour produire

de l’accession sociale ».

◗ Guy Potin : « L’agglomération de

Rennes a connu un très fort développe-

ment démographique. L’habitat est ainsi

devenu le projet numéro un de l’agglo-

mération qui prévoit de passer de 1 000

à 4 000 logements dont 3 000 dans son

périmètre. Parallèlement, l’office se

transforme en Opac, qui plus est com-

munautaire, devenant Archipel Habitat-

Opac de Rennes métropole. ✜

ce qui concerne le statut, celui d’établis-

sement public administratif n’est plus

adapté à la situation d’entreprises. Le

ministère adhère aux propositions de la

Fédération proposant un nouveau statut

unique proche de celui des Opac ».

◗ Jean-Pierre Caroff : « Dans la décentra-

lisation, l’Etat ne peut se désengager de

l’habitat. Il faut concilier la mise en œuvre

du droit au logement avec la mixité et la

qualité du logement. Les politiques

locales vont jouer un rôle essentiel ; celui

des offices est de les faciliter. Il n’y a pas

d’obligation de rattachement mais toute

approche de la réorganisation qui ne

s’appuierait pas sur les politiques locales

serait vouée à l’échec. Les offices dépar-

tementaux n’ont pas de crainte à avoir

car il n’y a pas d’opérateur unique ».

◗ Jean-Louis Dumont : « Les associations

régionales correspondent aux conseils

régionaux qui réfléchissent aux poli-

tiques économiques, sociales et cultu-

relles. De leur côté, les maires n’enten-

◗ Dominique Braye : « Mantes la Jolie

compte 48 % de logements sociaux et 17

bailleurs. L’office public se transforme en

Opac, bientôt communautaire, pour pou-

voir agir sur l’ensemble de la commu-

nauté d’agglomération qui représente le

bassin d’habitat, avec pour objectif, la

mixité sociale. C’est à ce niveau que doi-

vent se faire la planification et l’organisa-

tion de l’habitat. Avec le département, il

faut un dialogue en amont mais je ne vois

pas de danger majeur pour cet échelon».

◗ François Delarue : « Progressivement,

le mouvement de traitement des poli-

tiques de l’habitat au niveau des agglo-

mérations conduira à ce que les élus

décident de « communautariser » leur

office. Mais il ne faut pas confondre les

outils qui sont les offices et les pouvoirs

propres des collectivités supports. La loi

n’enlève pas les compétences des dépar-

tements mais en donne de nouvelles aux

communautés d’agglomérations. Côté

Hlm, il n’y a pas de réponse unique. En

Le rattachement territorial des offices

▲ MM. Giraud, Peu et Potin. © L. Vidal ▲ M. Delarue. © L. Vidal

Au cours du débat ont été soulevées les

questions suivantes : quel accompagne-

ment social pour associer les habitants ?

Comment reconstruire avant de démolir?

Comment ne pas réduire le renouvelle-

ment urbain à la seule action de l’Anru

mais intégrer tout le reste de la politique

de la ville? Comment traiter les problèmes

en milieu rural?

Participants :
François Delarue, directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction ;
Jean-Louis Dumont président de la FNAR ; Paul-Louis Marty, délégué général de
l’Union ; Dominique Braye, président de la communauté d’agglomération de Mantes
la Jolie, ADCF ; Guy Potin, président d’Archipel Habitat-Opac de Rennes métropole ;
Stéphane Dambrine, DG de l’Opac 94, président de l’AORIF ; Stéphane Peu, président
de Saint-Denis Habitat ; Guy Giraud, président de l’Opac Saint-Etienne région.
Animation : Daniel Wirtz
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INFOS

Stabilité de l’indice général des prix à la consommation en novembre 2004.
Glissement annuel : + 2,0 % en novembre 2004 (1,9 % hors tabac). 

Hausse de 5,41 % du 2e trimestre 2003 au 2e trimestre 2004.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 3,85 %.

◗ Indicateur trimestriel ANIL des taux proposés aux particuliers (15 novembre 2004) :
les taux sont de nouveau orientés à la baisse et les effets de la très légère hausse observée au trimestre
précédent sont en voie d’être annulés. Pour un prêt à taux fixe, beaucoup d’établissements proposent des taux
nominaux à moins de 5 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés diminue au 1er février à 3,90 % (au lieu de 4,10 % depuis le 1er

décembre).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans poursuit sa baisse : 3,87 % en novembre (contre 3,98 % en octobre).
◗ L’Euribor3 mois augmente en novembre à 2,17 %, il est stable en décembre.

Au cours des 3 derniers mois, les autorisations de construire (125 200) ont fortement augmenté (+ 16 % par
rapport à la même époque en 2003 et + 32 % pour le collectif).  Avec 98 200 logements, les mises en chantier
progressent de 20 %.

En novembre 2004 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 248 400 + 12,9 % 215 000 + 12,5 %

Collectif 184 000 + 35,9 % 132 800 + 21,4 %

En résidence 19 800 + 30,3 % 12 700 + 36,4 %

Total 452 200 + 22,0 % 360 600 + 16,3%

Au 3e trimestre 2004, près de 26500 unités ont été vendues (22100 appartements et 4400 maisons), soit une hausse
de 2,5% des ventes par rapport à celles du 3e trimestre 2003, mais une baisse de 10% par rapport au 2e trimestre
2004. En revanche, les mises en vente (29500 unités) continuent de progresser. Après une longue période de baisse,
le niveau des stocks disponibles est orienté à la hausse; à fin septembre 2004, leur niveau est supérieur de 9% à ce
qu’il était fin juin (38300 unités, soit 4 mois de délai d’écoulement pour les appartements et 5 mois pour les maisons).

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
3e trim. 2004/3e trim. 2003 + 33,8 % + 2,5 % + 1,6 %

Les résultats sur l’année 2003 indiquent une progression de 9 % des émissions de prêts aidés pour la 
construction et l’acquisition et de 17 % des versements de prêts. Les résultats de 2004 concernant les 11 premiers
mois de l’année indiquent une légère progression à la fois des émissions (en dehors des prêts à l’amélioration)
et des versements de prêts aidés due à la forte progression des prêts PLS. 

Janv. - nov. 2004/Janv. - nov. 2003 Emissions Versements
■ Prêts aidés construction et acquisition, dont : + 1 % + 3 %

PLUS 0 % 0 %

PLA-I et logement d’urgence – 11 % – 24 %

■ Prêts amélioration
(Palulos, PRU, prêts complémentaires amélioration) – 15 % – 3 %

La consommation de PLUS, PLUS-CD et PLA-I à fin novembre 2004 représente 72 % de l’objectif de production
portant sur 63 000 logements. 
La consommation de PLS (hors Foncière) à fin novembre 2004 s’élève à 48 % de la dotation prévue 
(22 000 prêts). 

Nombre d’agréments DDE Janv. - nov. 2004 Objectif 2004 Agréments/
(dont ANRU) (dont ANRU) objectif

PLA-I 5 404

PLUS et PLUS CD 40 011

Total PLA-I PLUS 45 415 63 000 72 %
PLS (hors Foncière) 10 563 22 000 48 %

Total agréments 55 978 85 000 66 %

◗ PTZ et PAS garantis par le FGAS : après avoir diminué de 4 % en 2003 par rapport à 2002, le nombre de prêts
PAS mis en force au cours des 11 premiers mois de l’année 2004 est en baisse de 19 %. Le nombre de prêts à
0 % garantis diminue de 22 % par rapport à la même période en 2003.

Prêts mis en force garantis par le FGAS
Génération 2004 PTZ garantis PAS

(Situation au 16/12/2004) 25 300 47 000

Contact: L’Union sociale pour l’habitat, DEEF; tél. : 01 40 75 70 27

Prix à la consommation

ICC

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI)

Versements et
contrats de prêts CDC
(DOM inclus)
(CDC - DFE)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

Conjoncture

Données au 3 janvier 2005
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Note de conjoncture
Indépendamment du maintien

du taux du livret A à 2,25% au

1er semestre 2005, le taux des

prêts PLUS baisse de 0,05 %

pour les nouveaux contrats à

partir du 1er janvier 2005, soit

un taux de 3,40%, en raison de

la diminution de la rémunéra-

tion des réseaux collecteurs.

A fin novembre, avec 452 200

logements, les permis de

construire sur les 12 derniers

mois augmentent de 22 %,

notamment pour le collectif

(+ 36 %) et dans une moindre

mesure pour la maison indivi-

duelle (+ 13 %). Sur la même

période, les mises en chantier

s’élèvent à 360 600 loge-

ments, soit plus 16 %.

Au 3e trimestre 2004, un peu

moins de 26 500 logements

neufs ont été vendus, soit 2,5%

de plus qu’au 3e trimestre 2003.

Cela correspond à un fort ralen-

tissement de la croissance

annuelle des ventes qui était de

16% au cours du trimestre pré-

cédent. Les ventes de maisons

progressent de 9%, alors que

les ventes d’appartements sont

pratiquement stables.

A fin novembre 2004, près de

56 000 agréments (PLS inclus

mais hors PLS de la Foncière)

ont été attribués, soit 66% des

85 000 agréments program-

més sur 2004. Le nombre de

Palulos attribuées est de

48400 équivalents-logements

pour un montant de subven-

tions de 78 millions d’euros.

A fin novembre, on dénombre

5204 logements sociaux pour

lesquels la décision de démo-

lir a été acceptée au niveau du

financement (subvention Etat

autorisée) ; 64 % en ZUS, GPV

et ORU. En accession sociale,

le nombre de prêts PAS et de

PTZ associés distribués conti-

nue à décroître. ✜

Grand prix de
l’urbanisme pour 
C. de Portzamparc
En choisissant Christian de

Portzamparc par le Grand prix

de l’urbanisme 2004*, le jury

a voulu « saluer une œuvre,

traduite par des réalisations

de très haute qualité, alliée à

une pensée sur la ville articu-

lant réflexion théorique et pas-

sage à l’acte, et développant

une vision optimiste de l’ave-

nir qu’il traduit tant par son

œuvre que par ses écrits ». Cet

architecte-urbaniste est inter-

venu sur des quartiers en dif-

ficulté, sur la conception de

Masséna Paris Rive Gauche,

ou encore sur la réalisation de

quartiers nature comme « les

îles vertes » de Montpellier.

Christian de Portzamparc a

également dessiné des projets

urbains novateurs à Rio de

Janeiro et Pékin. Enfin, il est le

seul Français à avoir reçu le

prix Pritzker en 1994.

Dans le secteur du logement

social, Christian de Portzam-

parc a travaillé pour différents

projets. A la fin des années 70,

il livre les Hautes Formes pour

la RIVP, un ensemble d’im-

meubles répartis autour d’un

espace public, qui forment un

îlot ouvert traversé de verdure

et de lumière. Cet ensemble

est considéré comme le mani-

feste d’une nouvelle architec-

ture, qui refuse la monotonie

des constructions en série des

années 1960. « Ma préoccu-

pation est : comment une

architecture contemporaine

peut traiter la ville existante,

la transformer et non plus l’éra-

diquer et s’y substituer… »,

explique-t-il dans sa lettre

autobiographique au jury du

Grand prix de l’urbanisme.

Cette réalisation l’amène à

réfléchir à la notion d’îlot

ouvert: «c’est-à-dire reprendre

l’ouverture à la lumière, au

ciel et la vue que propose l’im-

meuble autonome de la théo-

rie moderne, mais faire cela

avec une densité urbaine, une

mixité entre habitat, activités,

commerces », écrit-il. En 1990,

il travaille à nouveau pour la

RIVP sur la rue du Château

des rentiers, tout près des

Hautes Formes. Un ensemble

de quatre barres à angle droit

dont l’implantation ne res-

pecte pas le tracé de la rue.

Christian de Portzamparc pro-

pose alors une série d’inter-

ventions: délimiter clairement

espaces publics et privés,

démolir l’un des immeubles,

construire deux nouveaux

bâtiments mixant habitat et

commerces et créer des log-

gias et halls d’entrée. « Le

résultat est cet hybride

urbain : il prend en compte

l’alignement de la rue Natio-

nale, même si le bâti est dis-

continu mais il respecte l’oc-

cupation centrale des îlots par

les barres de l’époque précé-

dente. Cette forme hybride

m’intéressa beaucoup par la

suite ».

Plus tard, il imaginera notam-

ment de nouveaux espaces

pour la Zac de la porte d’As-

nières, des immeubles verti-

caux qui poursuivent la trame

des rues de Manhattan, l’amé-

nagement du site des Bati-

gnolles pour la candidature de

Paris aux Jeux olympiques de

2012, et tout récemment, le

nouveau siège du quotidien

le Monde dans l’un des

immeubles du boulevard

Blanqui à Paris. ✜

*Prix spécial du jury à Bernardo
Secchi et trois nominés : Xaveer
De Geyter, Roland Castro et
Laurent Théry.

L’année du logement
2003/2004
Appréhender les événements

majeurs, politiques, écono-

miques et sociaux de ces deux

dernières années, tout en res-

tituant le rôle et la place de

chaque acteur dans la chaîne

du logement : c’est l’objectif

de ce nouveau guide, numéro

hors série du Courrier du loge-

ment, qui présente les chiffres,

les enjeux et les partenaires du

secteur du logement. Un large

chapitre est consacré aux 

organismes Hlm, aux côtés 

des acteurs territoriaux (ré-

gions, départements, struc-

tures intercommunales) et des

professionnels (aménageurs-

lotisseurs, constructeurs de

maisons individuelles, promo-

teurs, SEM, agents immobi-

liers, administrateurs de biens,

établissements de crédit).✜

Edité par l’agence Innovapresse,

29, rue du Faubourg Poisson-

nière, 75009 Paris ; 210 € TTC ;

www.innovapresse .com

▲ Immeuble rue Nationale à
Paris. Arch. : C. de Portzamparc
© Atelier C. de Portzamparc
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ÉVÉNEMENTs

1- Carte de vœux du Groupe Toit Girondin.
Pour la troisième année consécutive, le Groupe Toit Girondin

a choisi de faire dessiner sa carte par des enfants de loca-

taires. Une quinzaine, âgés de 6 à 13 ans, habitant la rési-

dence Port de la lune à Bordeaux ont travaillé dans des ate-

liers artistiques, sous l’œil initié d’une artiste bénévole,

Emilienne Casamayou. Les chats d’axel Glemet, 11 ans, ont

séduit le jury.

2- Résidentialisation du square Lalo à Creil.
Cadeau de Noël pour les habitants de cette résidence du

quartier du Moulin (86 logements rénovés complétement) :

Oise Habitat y a créé trois espaces – jeux pour les petits sur

un sol stabilisé, pelouse et détente formé de bancs – amé-

liorant la convivialité et l'attractivité du square, sans inci-

dence sur les loyers.

3- A Calais, dans le quartier de Fort-Nieulay,
Première pierre posée par Jacky Hénin, député-maire de 

la ville. L’Ophlm de Calais investit 15 millions d’euros, dont

20 % en fonds propres, pour faire sortir de terre 148 loge-

ments (20 PLS et 128 PLUS) et 17 cellules commerciales. Une

réalisation qui s’inscrit dans la dynamique de réaménage-

ment du quartier.

4- Trois bailleurs pour un calendrier.
Tiré à 6 000 exemplaires, le calendrier conçu par  l’Opac de

Loir-et-Cher, les sociétés Hlm Jacques Gabriel et Loir-et-Cher

Logement, sur une idée d’une étudiante en BTS Economie

sociale et familiale, a été distribué aux locataires de la ZUS

des quartiers nord de Blois. Une mine de conseils ponctue

l’année 2005 pour améliorer la vie quotidienne.

5- Art et qualité pour un programme.
Dans les Yvelines, à Limay, la Soval a inauguré « Les impres-

sionnistes », une résidence de 48 logements (44 PLUS et 4

PLAI) et deux ateliers d’artistes. Le programme bénéficie d’un

label Qualitel et de matériaux nobles tels que la pierre natu-

relle ou les tuiles en terre cuite. Coût de l’opération : 4

884 077 euros dont près de 20 % en fonds propres. ✜

1 2

5

3

4
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C
oncilier exigence sociale et exi-

gence économique, profession-

nalisme et militantisme, rigueur

et cœur : voici la place singu-

lière d’Emmaüs Habitat qui fête ses cin-

quante ans. Née de l’initiative de l’Abbé

Pierre en 1954, c’est une « entreprise

soumise aux règles de l’économie » qui

doit assurer l’équilibre de sa gestion et

dégager des marges, a rappelé son pré-

sident, Bernard Brunhes : « Nous avons

désespérément besoin de fonds propres.

Mais cette entreprise a un formidable

projet. Elle est une communauté

d’hommes et de femmes. Engagés der-

rière l’Abbé Pierre, nous voulons être ses

continuateurs, être présents auprès de

ceux qui ont besoin d’un logement, d’un

accompagnement ».

Réfutant l’idée de logements réservés aux

pauvres, le président a revendiqué l’ac-

cueil de tous, familles bien intégrées dans

la vie comme familles démunies « pour

lesquelles nous voulons faire plus».

En cinquante ans, le métier a changé. Il

faut à la fois faire face aux conséquences

des erreurs de l’urbanisme dues à l’ur-

gence mais également aux déchirures du

tissu social qui n’intègre plus et ne pro-

tège plus. Depuis l’année dernière, la

société s’est rebaptisée Emmaüs Habitat

pour bien marquer son ancrage au sein

du Mouvement Emmaüs mais a égale-

ment adopté un slogan : « Mieux

accueillir, bien intégrer ». Ce qui signifie

à la fois offrir des logements confor-

tables mais également des services.

En 1999, la société a élaboré un projet

stratégique comprenant quatre priorités,

rappelées par Nelly Lordemus, directrice

générale :

◗loger dans de bonnes conditions en favo-

risant l’insertion individuelle et collective;

◗ proposer un habitat de qualité à un

coût accessible en donnant la priorité à

la rénovation et en poursuivant la

construction neuve ;

◗ améliorer les équilibres économiques

de la société ;

◗mobiliser le professionnalisme des col-

laborateurs au service des locataires.

2 600 logements ont déjà été rénovés,

soit 520 en moyenne par an; la démarche

de développement social urbain a été

structurée et les indicateurs écono-

miques améliorés.

La société garde la volonté de construire,

avec l’appui des collectivités territoriales,

et de réhabiliter ; ainsi, 3 800 logements

sont en renouvellement urbain pour la

période 2005/2010, dont 2 500 dans le

cadre de l’Anru (Agence nationale pour

la rénovation urbaine).

La qualité de service est un axe fort du

projet stratégique. Une enquête réalisée

par Habitat et territoires conseil auprès

des locataires – la première de l’histoire

de la société – révèle des attentes peu

ou mal satisfaites dans différents

domaines : propreté des parties com-

munes… Elle sera renouvelée régulière-

ment.

Restent de nombreuses inquiétudes sou-

levées par le président Bernard Brunhes:

la gouvernance née de la loi Borloo, la

nouvelle règle du jeu de la décentralisa-

tion, espérant «qu’elle ne conduira pas à

aggraver les écarts entre les collectivités

largement ouvertes aux Hlm et celles qui

rechignent à développer les logements

sociaux». Inquiétantes aussi sont la raré-

faction des ressources financières, la dif-

ficulté à obtenir les prêts nécessaires aux

programmes de réhabilitation et la multi-

plication des exigences réglementaires,

telles celles sur les ascenseurs.

Et le président de conclure : « il faudra

beaucoup de travail et de rigueur pour

réaliser nos ambitions. Il faudra aussi

dégager des bénéfices pour avoir des

fonds propres sans lesquels nous ne

pourrons mener à bien les réhabilitations

nécessaires ».

Une série de tables rondes illustrant

toutes les facettes du bailleur social a

permis ensuite, à de nombreux collabo-

rateurs de la société et à ses partenaires

de terrain, de présenter leur métier avec

passion. ✜

Emmaüs Habitat

Cinquante ans après l’appel 
de l’Abbé Pierre
« Il faut poursuivre le combat car on en fera jamais assez pour le logement » : cinquante ans

après son appel pour les sans-logis, le message de l’Abbé Pierre, présent pour cet

anniversaire d’Emmaüs Habitat, n’a pas varié. Mais la société doit aujourd’hui concilier

exigence sociale avec rigueur économique dans une situation de pénurie de logements en Ile-

de-France et de renouvellement urbain des quartiers construits dans l’urgence.

ÉCHOS

▲ L'Abbé Pierre lors de l’anniversaire
d'Emmaüs Habitat. A droite, programme
à Chatenay-Malabry. © DR
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ls sont une petite dizaine, garçons

et filles, assis autour de la table à

répondre aux questions. Une jeune

fille parle d’une « belle expérience

et des relations que ce projet a permis de

créer », une autre raconte l’investisse-

ment, les week-ends et les vacances à

travailler sur cette réalisation, un garçon

lui se dit satisfait du résultat « c’est plu-

tôt conforme ». Le résultat, c’est un film

d’une vingtaine de minutes qui met en

scène Rachid, vingt ans et son voisin du

dessous Gérard, soixante ans.

Avec humour, ce court-métrage « La

place de l’autre », produit par l’Oph21 et

réalisé par ses jeunes locataires, décrit

leurs journées respectives. Du réveil

matinal (7 heures) de Gérard et son chien

qui aboie à celui de Rachid (midi) et sa

musique à fond, de la partie de pétanque

de Gérard perturbée par la partie de foot-

ball de Rachid… Un matin, Rachid et ses

copains se réveillent dans des corps de

vieilles personnes tandis que Gérard et

ses amis affichent soudain une forme

insolente.

L’inversion des rôles permet quelques

scènes cocasses, comme celle où l’un

des jeunes traverse, d’un pas mal

assuré, un hall d’immeubles squatté par

une dizaine de personnes âgées. Tout

finit bien, mais sans guimauve. Si Rachid

va boire un café chez Gérard, il semble

quand même s’y ennuyer un peu…

Un projet ambitieux
Depuis trois ans, l’Oph 21 sensibilise les

jeunes habitants des zones urbaines

sensibles de Chenôve et Talant, à la pro-

preté, au respect de l’environnement et

à la sécurité. La première année, un

concours de dessin a touché les plus

petits. L’année dernière, un atelier a per-

mis à une dizaine d’adolescents de

s’exercer aux techniques photogra-

phiques et de ramener des centaines de

clichés sur le thème de l’hygiène. Après

sélection, une trentaine d’images a fait

l’objet d’une exposition. Cette année, en

partenariat avec la MJC de Chenôve, la

réalisation d’un film a permis à l’office de

s’adresser aux 15-20 ans. Les premières

semaines, les agents de médiation ont

eu quelques difficultés à convaincre les

jeunes de participer à ce projet et puis,

petit à petit, une équipe s’est constituée,

fidèle aux séances de travail.

Une initiative difficile à mener et coûteuse

(7 500 euros d’investissement pour l’of-

fice), mais au rendu plutôt convaincant.

Selon Jean-Pierre Saugeot, le directeur de

l’Oph 21, cela nécessite de travailler en

partenariat (avec la MJC dans le cas pré-

sent), de bien définir les engagements de

chacun, les objectifs visés et les résultats

attendus. Aujourd’hui, l’équipe de l’Oph

21 en attend des retombées concrètes :

personnel valorisé, jeunes sensibilisés au

respect des autres, renforcement (voire

création) de liens entre générations, fédé-

ration des locataires autour de projets col-

lectifs originaux…✜

Oph 21

Caméra au poing
Depuis trois ans, l’Oph 21 sensibilise ses jeunes locataires des quartiers sensibles de Chenôve

et Talant, aux thèmes de la propreté, du respect de l’environnement et de la sécurité. Cette

année, le projet était plus ambitieux : réaliser un court-métrage avec un public d’adolescents.

Le nouveau visage de la Fontaine du Mail
Depuis plusieurs années, l’Oph 21 mène

avec la ville un projet de longue haleine sur

le quartier du Mail à Chenôve. « Il fallait

faire évoluer cette image de cité-dortoir et

donner envie aux gens d’y habiter ». Démo-

lition de 450 logements, transformation

d’appartements en bureaux, installation

d’un commissariat, d’une maison de la jus-

tice et du droit, un projet de construction de

maisons individuelles en accession: aujour-

d’hui, même si tout n’est pas résolu,

l’image du quartier a changé. Les actes de vandalisme sont moins nombreux et la

vacance a largement baissé.

Dans le même temps, l’Office a été réorganisé en territoires et l’accent a été mis sur

le commercial. Au centre de Dijon, une agence fait office de vitrine commerciale ; un

nouveau métier, le conseiller immobilier, a été créé, et la publicité est utilisée pour

mieux faire connaître le patrimoine de l’organisme.

▲ L’accueil des clients en agence a été
amélioré. © DR

▲ Aménagement d’une maison de la jus-
tice et du droit dans le quartier. © DR

ÉCHOS
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nterrogés anonymement par télé-

phone sur plus de 80 questions

portant sur les services de base

des organismes (entretien, équipe-

ment des logements, niveau de loyer,

relations avec les bailleurs, personnels

de proximité), les locataires ont pu

exprimer leurs perceptions sur le niveau

du service rendu lors d’une enquête réa-

lisée pour dix organismes du Limousin.

Chaque bailleur a ensuite reçu indivi-

duellement ses résultats afin d’engager,

en concertation avec ses locataires, des

actions correctives sur les services ayant

une satisfaction moindre et un maintien,

voire une amélioration, sur les services

jugés satisfaisants. Pour l’association

régionale, plusieurs actions sont à

conduire par les bailleurs sociaux :

◗ (re)développer la communication/infor-

mation descendante – du bailleur vers les

locataires – notamment sur les travaux à

la charge des locataires pour responsa-

biliser davantage les parties et diminuer

des insatisfactions potentielles ;

◗porter une extrême vigilance sur la qua-

lité des parties communes, trop en retrait

des scores observés sur le logement ;

◗ valoriser la qualité du patrimoine loca-

tif proposé par les bailleurs sociaux ;

◗ professionnaliser la relation à distance

avec locataires, via le téléphone, notam-

ment sur un parc étendu, avec néan-

moins une vigilance pour améliorer le

diagnostic et la réactivité des bailleurs ;

◗ redéfinir le rôle des personnels de

proximité ;

◗sensibiliser les fournisseurs sur le pha-

sage des travaux, particulièrement pour

faciliter en amont la prise de rendez-vous

avec les réparateurs. ✜

Contact

Arolim, Cyrille Kervran ; 05 55 79 97 48

* Enquête coordonnée par l’AROLIM sur un
échantillon représentatif de leurs locataires
(1/10e du parc total géré, soit 2 280
personnes) pour le compte de dix
organismes : office Hlm de la Creuse, office
Hlm de Corrèze, office Hlm de la Haute-
Vienne, office Hlm de Saint-Junien, office
Hlm de Tulle, office Hlm d'Egletons, office
Hlm de Brive La Gaillarde, ESH Nouveau
Logis Centre Limousin, ESH Domocentre,
ESH CPILL.

Qualité de service en Limousin

Plus de 78 % de locataires 
satisfaits
Plus de 78 % des locataires sont satisfaits de leur logement et des services rendus par les

bailleurs sociaux du Limousin : c’est le chiffre le plus significatif issu de l’enquête de

satisfaction réalisée en 2004 par le bureau d’étude Aviso de Lyon pour dix organismes Hlm.*

Principaux résultats de l’enquête de satisfaction
Organismes Organismes 
du Limousin interrogés au 

niveau national
par Aviso

(Base : 2 280) (Base : 40 000)

Satisfaction globale 78,4% 76%
Satisfaction sur les visites aux bailleurs 80,4% 80%
Satisfaction sur les appels téléphoniques 83,2% 76%
Satisfaction sur l'échange de courrier 60,0% 55%
Satisfaction sur le personnel de proximité 89,7% 84%
Satisfaction sur le logement 85,7% 85%
Satisfaction sur l'entretien des parties communes 79,3% 82%
Satisfaction sur les travaux de réparation 83,1% 78%
Satisfaction sur l'information donnée aux locataires 78,2% 78%
Satisfaction globale sur les services du bailleur 76,8% 71%

▲ Valoriser la qualité du patrimoine Hlm. 
© Office départemental de la Creuse

▼ Résidence Le Cheyraud à Isle, patri-
moine de l’ODHAC. © DR

ÉCHOS
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Les hommes

A Perexia

Le 9 décembre dernier, 

Perexia a adopté une nou-

velle gouvernance et opté

pour le régime du directoire

et du conseil de surveillance.

Michel Gonnet, directeur

général du Crédit foncier est

nommé président du conseil

de surveillance ; Charles Mil-

haud, président du directoire

du groupe Caisse d’épargne

en devient le vice-président.

Le directoire est composé

d’Antoine Dubout, président

et de Patrick Lachmann.

Bernard Carton a été nommé

président du directoire de la

société Habitat du Nord ; il

était auparavant directeur

général unique.

Claude Massu, membre du

comité exécutif de l’Union et

vice-président de la Fédéra-

tion des offices qui se remet

d’une grave opération car-

diaque, reprendra ses activi-

tés fin janvier 2005. Par le

canal d’Actualités habitat, il

tient à remercier tous les amis

qui lui ont adressé leur amitié

et leurs vœux de prompt réta-

blissement. ✜

Association régionale pour

l’habitat Nord-Pas-de-Calais

Deux nouveaux
membres

Depuis quelques mois,

deux nouveaux membres
associés, la Soginorpa et l’Ur-

pact, sont venus renforcer les

cinquante adhérents de l’As-

sociation régionale pour l’ha-

bitat Nord-Pas-de-Calais.

La Soginorpa est une société

civile immobilière créée en

1985 pour assurer la gestion

des cités minières des anciens

Charbonnage de France. En

2002, l’Epinorpa, établisse-

ment public régional, est

devenu l’actionnaire unique

de la Soginorpa. Le groupe

dénommé «Maisons et Cités »

gère 67 000 logements occu-

pés pour moitié par des

ayants-droits et pour l’autre

par des locataires.

L’Union régionale des Pact-

Arim du Nord-Pas-de-Calais

fédère douze Pact dont l’acti-

vité va de la gestion locative

(8000 logements et structures

d’accueil, dont la moitié en

pleine propriété) à l’aide à la

rénovation et à la réhabilita-

tion de l’habitat ancien privé

ou à l’accompagnement social

des familles.

Ces deux arrivées de poids,

qui siègent au comité direc-

teur de l’AR, permettent à l’as-

sociation de couvrir doréna-

vant l’ensemble du parc

social. ✜

CDC-Communauté urbaine 

de Dunkerque

Vers une offre de
globalisation des
prêts

Après Lyon, Bordeaux et

Nantes, la communauté

urbaine de Dunkerque devrait

prochainement bénéficier de

l’offre de contractualisation

globale des financements en

matière de logement social de

la Caisse des dépôts et consi-

gnations.

Cette offre permet aux agglo-

mérations ayant adopté un

Plan local de l’habitat et aux

organismes Hlm engagés

dans une démarche de plan

stratégique de patrimoine de

bénéficier d’un prêt unique

par opérateur et non plus de

prêts multiples par opérations

sur trois ans.

Le 10 décembre dernier,

Michel Delebarre, député-

maire de Dunkerque et prési-

dent de la communauté

urbaine et Francis Mayer,

directeur général de la Caisse

des dépôts, ont signé un pro-

tocole d’accord assurant le

financement d’au moins 300

logements locatifs sociaux de

la Communauté urbaine sur la

période 2005-2007. Dans un

premier temps, quatre orga-

nismes (le Cottage social des

Flandres, la Maison flamande,

Habitat du Nord, Habitat

62/59) sont susceptibles de

s’associer à cette démarche

qui pourra, dans un second

temps, être étendue à d’autres

bailleurs. 

A cet effet, des contrats d’ob-

jectifs définissant la politique

du développement, de réha-

bilitation et de renouvelle-

ment du parc de logements de

chaque bailleur seront signés,

suivis de conventions finan-

cières. Et ce avant le 15 février

prochain. ✜

Partenord Habitat

La nouvelle
organisation
territoriale

P rès de 800 personnes

(collaborateurs, adminis-

trateurs, élus, partenaires

associatifs, direction régio-

nale de l’équipement) ont

participé au Forum dédié à la

nouvelle organisation territo-

riale qui s’est tenu le 7

décembre au Grand Palais de

Lille.

Point de grand discours, ni de

tribune pour cette journée,

mais des stands tenus par les

collaborateurs de l’office. Dix

stands correspondant aux

nouveaux territoires, calqués

sur la coopération intercom-

munale, qui se substituent

aux anciennes agences (Par-

tenord Habitat Dunkerque,

Partenord Habitat Littoral

Ouest, Partenord Habitat

Flandre Littoral, Partenord

Habitat Val de Lys, Partenord

Habitat Lille, Partenord Habi-

tat Métropole Ouest, Parte-

nord Habitat Métropole Est,

Partenord Habitat Douaisis

Pévèle, Partenord Habitat Hai-

naut Cambrésis, Partenord

Habitat Sambre Avesnois). Six

autres stands présentaient les

différents produits proposés

par l’organisme. Trois stands

enfin, université d’entreprise

et formation, politique tech-

nique et dommages/ouvrages

expliquaient comment l’office

adapte ses moyens à ses

objectifs. ✜

▲ Vue d’ensemble du forum,
« Nouveaux territoires, nou-
veaux enjeux. © DR

ÉCHOS
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Groupe Alliade

Un livret du
locataire commun
aux quatre sociétés

A xiade, la Société lyon-

naise pour l’habitat

(ESH), Sial et Sycri, quatre

sociétés du groupe Alliade

ont mis au point, dans le

cadre de leur convergence,

un livret d’accueil du loca-

taire « Mieux vivre mon loge-

ment au quotidien ».

Outil d’information destiné à

favoriser l’intégration des

nouveaux clients et à faciliter

leur parcours locatif, ce livret,

de facture classique (pochette

avec rabat et fiches), montre

toute son originalité dans la

gestion des intercalaires. En

effet, trois têtes d’onglet per-

mettent de regrouper tous les

thèmes traités et assurent la

pérennité de l’ouvrage en faci-

litant, soit son actualisation,

soit l’ajout de sujet supplé-

mentaire :

◗ Onglet 1 : Bien pour long-

temps

Exemple : Je m’installe.

◗ Onglet 2 : Bien avec les

autres

Exemple : je respecte des

règles simples.

◗ Onglet 3 : Bien avec mon

bailleur

Exemple : je sais gérer.

Contact
François Gaillard, Société

lyonnaise pour l’habitat.

fgaillard@slph.fr ✜

L’Opac de Paris
pousse les portes
de la capitale

A vec un premier immeuble

de 62 logements à Join-

ville-le-Pont, l’Opac de Paris

signe le début d’une coopéra-

tion avec les collectivités ter-

ritoriales situées en première

couronne. Cette volonté de

partenariat est dictée par la

nécessité, pour répondre aux

nombreuses demandes en

instance de construire au-delà

des limites administratives de

la capitale. 

En effet, la pénurie de loge-

ments sociaux est telle que

l’Opac doit agir dans un bas-

sin d’habitat dont Paris est

l’hyper centre. Des projets en

neuf et en réhabilitation sont

actuellement en négociation

avec les villes de Boulogne-

Billancourt, Clichy et Saint-

Denis.

Ce programme situé sur la

ZAC des Studios de Joinville

comporte 62 logements, 59

PLUS et 3 PLAI, construits sur

des commerces en rez-de-

chaussée. Sur les 16 premiers

locataires, dix habitaient déjà

Joinville-le-Pont ou dans le

département ; les six autres

résidaient en première cou-

ronne. ✜

Après la signature de la

charte commune d’enga-

gement de services « Atout

services » par les organismes

hlm de Bretagne, Aiguillon a

décidé d’inclure 4 nouveaux

engagements dans sa charte:

◗un contrôle technique appro-

fondi de l’immeuble une fois

par an ;

◗ des conseils personnalisés

à l’entrée dans les lieux sur

rendez-vous ;

◗ la remise de la liste actuali-

sée des numéros utiles une

fois par an ;

◗ en cas de problème de voi-

sinage déclaré par écrit,

Aiguillon effectue un dia-

gnostic et recherche les

médiations possibles sous 5

jours.

Et tous les mois, le tableau de

bord pointe les non respects,

avec en tête les problèmes de

finitions dans les logements

en accession, les relations de

voisinage et les travaux dans

les logements locatifs. ✜

▲ Façade de l’immeuble de
Joinville-le-Pont. © DR

Aiguillon

4 nouveaux engagements

Opac du Grand Lyon

Primé au Grand Prix Stratégies corporate

La soirée des vœux l’Opac

en janvier 2004 de sur le

thème « Venez jouer les mau-

vais garçons ! » a retenu l’at-

tention du jury du Grand Prix

Communication événemen-

tielle qui l’a primé le 8

décembre dernier ; l’Opac se

retrouvait ainsi avec des

entreprises de taille comme

L’Oréal, la SNCF ou encore le

Crédit agricole.

Pour cette action, le concept

«art des rues» assez osé pour

un organisme d’habitat social,

dont le personnel est souvent

agressé dans les quartiers

(vandalisme, incivilités, tags…),

a cherché à réconcilier ses

publics avec la génération hip-

hop. C’est cette audace qui a

particulièrement séduit le jury:

montrer aux salariés une autre

vision du monde dans lequel

ils travaillent. Dans un lieu

branché de Lyon, exposition de

graffs géants, concert de rap,

danse, initiation à la bombe de

peinture, défilé de mode hip-

hop par des membres du per-

sonnel… le tout réalisé en

interne pour un budget de

22 000€ et pour un public de

600 personnes. Les parte-

naires du moment, compagnie

de danse et groupe de rap… se

sont mobilisés gracieusement

pour cette soirée.

Autre ton pour la cérémonie

2005 des vœux de l’Opac du

Grand Lyon qui sera axée sur

la reconnaissance du person-

nel au cours d’une soirée

VIP. ✜

▲ Le défilé de mode. © DR
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E
n 1968, La Sablière construit une

tour de logements R + 13 et deux

ailes Nord et Est dans laquelle

s’installent l’Immobilière des

Chemins de Fer et ses deux filiales, La

Sablière et l’Atlantique. Assez vite, les

locaux se révèlent inadaptés et difficiles

à gérer du fait de la réglementation IGH

(immeuble de grande hauteur). En juin

2002, les trois sociétés déménageront 24

rue de Paradis, dans le 10e.

Que faire de l’immeuble vide ? Après plu-

sieurs études de faisabilité, une solution

de réhabilitation mixte est retenue : les

étages supérieurs de la tour, soit 3 500

m2 de surface utile, seront réservés à des

logements ; les étages inférieurs et les

ailes à des bureaux pour la SNCF et à des

commerces (1 800 m2). « Cette solution

présentait plusieurs avantages, indique

Samir Rekik, chargé d’opérations.

D’abord, de rendre à l’immeuble sa fonc-

tion d’origine en aménageant des loge-

ments sociaux, de type PLI, et de renouer

ainsi avec notre cœur de métier. Ensuite,

d’éviter la classification IGH en « décou-

pant » l’ensemble en plusieurs parties

autonomes. Enfin, cette réhabilitation

était un moyen de redynamiser cette

porte d’entrée de Paris où le groupe ICF

est historiquement très présent ». En

effet, il compte près de 1 150 logements

dans ce secteur.

«Le challenge était double, explique Loïc

Jan, architecte en charge du projet chez

PMCR, maître d’œuvre. Il s’agissait,

d’une part, de retransformer un

immeuble de bureaux en logements avec

un important travail sur la structure et le

système de circulation entre les bâti-

ments. D’autre part, nous devions conce-

voir un projet qui se démarque par son

ambition et sa qualité architecturales. Un

défi difficile avec des immeubles

construits dans les années 70, pas très

bien entretenus, et ayant subi quelques

ajouts pas très heureux au fil du temps –

les escaliers de secours extérieurs, par

exemple. Sans parler des aberrations du

projet initial, comme des chambres avec

des loggias donnant sur la rue, pourtant

très bruyante… »

Le chantier, entamé en mars 2003,

implique un déshabillage complet du

bâtiment, en ne conservant que les plan-

chers et les murs porteurs. Un important

travail est réalisé sur l’enveloppe globale

en jouant sur les couleurs, les volumes

et les matières : recomposition dissymé-

trique des façades, nouveau dessin plus

moderne des fenêtres et des croisées,

ajout de balcons dans les séjours côté

cour, barreaudage sur toute la façade,

etc.

Pour donner un côté chaleureux à l’en-

semble, les façades sont recouvertes de

Trespa et d’enduits alternant les tons

brun et beige. A l’intérieur, 41 logements

sont aménagés du 2e au 13e étage de la

tour – 38 T4 et 3 T3 – avec des surfaces

utiles de l’ordre de 80 m2 et des presta-

tions haut de gamme: parquets flottants,

carrelages dans les pièces humides,

éviers et baignoires en résine, doubles

vitrages… Le traitement des parties com-

munes et des équipements est du même

niveau : hall d’entrée très lumineux

décoré de faïences, accès protégé par

système Vigik et digicode, nouveaux

ascenseurs, plaquages en bois au niveau

des paliers d’étage, etc.

Enfin, côté cour, un rez-de-jardin enga-

zonné et planté d’arbustes surplombe

quatre niveaux de parking souterrain

(195 places au total).

« L’une des difficultés de la réhabilitation

était de rendre autonome chaque bâti-

ment, souligne Samir Rekik. C’était une

condition sine qua non pour éviter la

classification IGH. Il fallait pour cela sup-

primer les circulations entre la tour et les

deux ailes, et créer quatre entrées contre

La Sablière à Paris

Transformer des bureaux 
en logements
La Sablière vient d’achever la réhabilitation de son ancien siège social, avenue de Clichy, en

logements PLI. Une transformation qui marque le renouveau de ce quartier populaire du XVIIe

arrondissement de Paris.

▼ Un important travail sur l’extérieur du
bâtiment (couleurs, volumes, matières,
balcons) ; au premier plan, les locaux de
la SCNF. © DR
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De Cépamoi à Casspa en
passant par Padebruit
La Sablière vient de retravailler totalement

son règlement intérieur avec un groupe de

gardiens, sous forme de jeu des sept

familles, autour de trois grands thèmes :

le respect des personnes et la tranquillité

des lieux ; la propreté des lieux ; la sécu-

rité des personnes et des lieux.

On y trouve les familles Cépamoi, Casspa,

Pabête, Padebruit, Saroule, Toupropre,

Touvabien. Chaque carte du jeu, partagée

en deux, illustre, en haut, ce qu’on ne

doit pas faire ; en bas, la bonne attitude.

Contact : Aurélia Leroux, responsable de

la communication à La Sablière ; tél. : 01

55 33 96 46.

P
our fêter la transformation d’un

de ses quartiers, l’Opac a édité un

ouvrage « La Touche, un quartier

de Rennes pour le XXIe siècle », qui fait la

part belle aux habitants et aux acteurs de

ce projet. L’introduction donne le ton :

« Loin des histoires blêmes des Hlm

chantées par Renaud, les expériences et

les événements de La Touche par ceux

qui y vivent font plutôt rimer les trois

lettres avec « On aime ! ». La preuve par

15 histoires vraies. »

On y croise Mme Ducloyer qui apprécie le

confort de vie gagné après la rénovation et

Annick Lopez la buraliste ravie de voir la

clientèle se diversifier et rajeunir, ravie

aussi de la fin de travaux: «Des fois, on se

croyait à Beyrouth dans ce chantier !». Ou

encore Daniel Sablé, agent de secteur, ins-

tallé sur le chantier pendant quatre ans et

attentif aux relations de voisinage. On lit

également les commentaires de Ronan

Desormeaux, le paysagiste : « Même les

bancs ne sont pas disposés au hasard :

certains fonctionnent avec les jeux,

d’autres permettent l’isolement » ou de

Jean-Luc Fontaine, le directeur de l’Opac:

«La multiplicité de nos produits a permis

aux résidents un relogement correspon-

dant à leurs besoins et leurs choix, sans

qu’aucun n’ait à quitter le quartier contre

son gré».

L’intérêt de cette plaquette d’une cin-

quantaine de pages est de valoriser

l’amélioration de la qualité de vie appor-

tée par cette opération (appartements

plus grands, espaces extérieurs

agréables…) sans, pour autant, en gom-

mer les aspects plus négatifs : le blanc

jugé trop salissant, le bruit pendant le

chantier, les critiques sur certains tra-

vaux en appartement… Autant d’élé-

ments qui rendent une image assez juste

du ressenti des locataires et des acteurs

sur un projet qui a duré dix ans. Construit

dans les années 60 à quelques minutes

du centre-ville, bien desservi en trans-

ports en commun, le quartier commen-

çait pourtant à présenter des signes de

faiblesse : un bâti vieillissant, des loge-

ments exigus et une architecture très

marquée (huit barres et une tour).

L’Opac 35 en partenariat avec la ville de

Rennes a mené un projet ambitieux de

réhabilitation et de reconstruction-démo-

lition. Aujourd’hui, hormis une maison de

retraite qui devrait voir le jour dans

quelques années, les travaux sont termi-

nés (voir article sur ce projet dans Habi-

tat et société n° 35). ✜

une seule auparavant : une pour les

bureaux de l’aile Ouest ; une pour ceux

de l’aile Est ; et deux pour la tour, la pre-

mière, côté rue pour accéder aux loge-

ments, la seconde, côté cour pour les

bureaux des quatre premiers niveaux. Le

résultat final combine fonctionnalité et

esthétisme ». « C’est une belle réalisa-

tion, confirme Loïc Jan, l’architecte, qui

marque le début de la revalorisation du

quartier ; celle-ci devrait se poursuivre

avec les projets prévus dans le cadre de

la ZAC et des Jeux olympiques 2012. Les

appartements sont superbes, avec pour

certains une vue dégagée jusqu’au

Sacré-Cœur. Il n’y a pas beaucoup de

logements dans Paris qui disposent d’un

tel point de vue ».

Le bâtiment a été livré en août dernier et

le programme de locations est déjà pra-

tiquement bouclé. Son inauguration offi-

cielle a eu lieu courant octobre. ✜

Opac 35

Dix ans de rénovation urbaine
à la Touche

▲ Un des portraits présentés dans l’ouvrage,
celui de la famille Gallet.© R. Volante
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L
a ville de Romans compte 33000

habitants et quatre quartiers

d’habitat social. Celui de la Mon-

naie, classé en ZRU, est le plus

important de la ville. Construit entre 1957

et 1974, à quelques centaines de mètres

du centre-ville, il regroupe 2000 loge-

ments sociaux et plus de 5 000 habitants.

Le projet de renouvellement urbain du

quartier de la Monnaie a été lancé dès

1998. Une première étude urbaine a été

confiée au cabinet de Philippe Panerai.

Cette étude a été complétée, en 2003,

par le cabinet de Franck Hulliard.

Le seul bailleur présent sur le site, l’of-

fice de l’habitat du Pays de Romans gère

l’ensemble du parc de logements. A lui

seul, ce site représente plus de 40 % de

l’offre locative sociale du bassin d’habi-

tat. Le quartier rencontre des difficultés

depuis de nombreuses années. La popu-

lation s’est peu à peu précarisée à la

suite de la fermeture des principales

entreprises de la ville. Une partie des

habitants, les plus stables notamment,

ont quitté le quartier pour s’installer

ailleurs dans la ville et dans les franges

péri-urbaines. De ce fait, le quartier a

perdu près de 10 % de ses habitants

entre les deux derniers recensements.

Le projet de renouvellement qui prévoit

la démolition de 300 logements, va s’at-

tacher à remodeler en profondeur le

quartier de La Monnaie sur sa partie

ouest, par le biais d’un volet résidentia-

lisation très important. Il s’accompagne

du développement à l’est d’une zone

d’activités et de la restructuration lourde

de l’ensemble du dispositif commercial.

Il s’attache enfin à promouvoir la mixité

sociale en diversifiant sur le quartier

l’offre de logement et en organisant sa

reconstitution sur l’ensemble de la com-

mune.

La convention signée entre l’Agence

nationale pour la rénovation urbaine en

Rhône-Alpes, l’Etat, l’UESL, la CDC, la

ville de Romans, la communauté de com-

munes du Pays de Romans, le conseil

général de la Drôme, le conseil régional

de Rhône-Alpes, l’ office de l’habitat du

Pays de Romans s’accompagne d’un

volet financier de 59 millions d’euros,

dont 32,5 pour le volet « construction de

logements ». La participation de l’office

est de 44 % et celle de l’Anru de 40 %.

L’ensemble des collectivités territoriales

soutiennent également le projet, les

signataires ayant particulièrement souli-

gné la qualité de la concertation conduite

avec l’appui des habitants relais dont le

rôle a été très important. ✜

Contacts

ARRA, Corinne Aubin-Vasselin, directrice.

c.aubin-vasselin@arra-habitat.org

Habitat Pays de Romans, Olivier Audu-

bert, coordinateur ORU.

o.audubert@romans-habitat.fr

Première convention Anru en Rhône-Alpes

Signature à Romans
Le projet de renouvellement urbain du quartier de la Monnaie à Romans (Drôme) avait 

été le premier de la région Rhône-Alpes à être adressé à l’Anru en 2004. C’est donc tout

naturellement à ce même endroit qu’a été signée, le 8 décembre dernier, la première

convention.

RENOUVELLEMENT URBAIN

▲ Un seul bailleur sur le site. © DR

▼ Résidentialisation de la Cour des œillets. © DR
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Droit de Cité pour les
femmes
Pendant sept mois, Christine

Bulot et Dominique Poggi ont

travaillé avec des habitantes

du Val d’Oise et des profes-

sionnels de la ville. Une

démarche participative où les

femmes étaient parties pre-

nantes des entretiens, des

analyses et des restitutions.

L’idée de départ ressemble

plutôt à une série de ques-

tions : comment faire pour

mieux connaître la situation

des femmes et des jeunes

filles dans des quartiers qui

combinent pauvreté écono-

mique et richesse du tissu

associatif? Comment les impli-

quer ? Et comment les mobili-

ser dans cette concertation ?

Ce livre restitue la parole de

ces habitantes et l’articule

autour de quelques grands

thèmes : la précarité écono-

mique, les discriminations, la

mixité, l’aménagement urbain,

les violences, l’engagement

dans la Cité… Loin du cata-

logue de problèmes, cet

ouvrage restitue avec force le

quotidien difficile de ces

femmes (mobilité limitée,

engagement local probléma-

tique, sexisme dans le monde

du travail…), leurs idées (taxi

collectif, modes de garde adap-

tées, espaces d’expression

réservés aux femmes…) et pro-

pose, une fois n’est pas cou-

tume, une analyse sexuée de

toutes ces problématiques.✜

Les éditions de l’atelier, Chris-
tine Bulot et Dominique
Poggi ; 2004 ; 205p ; 18 €

Mettre en œuvre le
droit au logement
Ce premier volume à rendre

compte des travaux du Puca

sur l’accès au logement, porte

sur le droit au logement dans

un contexte marqué par la

montée de la précarité et un

manque de logements acces-

sibles. S’appuyant sur une

dizaine de recherches et un

colloque, cet ouvrage traite

de questions comme la nature

et l’effectivité du droit au loge-

ment, les mutations qui affec-

tent le logement social,

comme très social, l’émer-

gence de nouveaux publics en

difficulté et de nouvelles

formes de médiation. Dans

une dernière partie, s’ouvre

une réflexion sur ce que pour-

rait être une protection sociale

dans le logement. ✜

Sous la direction de René Bal-
lain et Francine Benguigui, la
Documentation française ;
2004 ; 223p ; 14 €

Démembrer et
fractionner la propriété
En France, les statuts inter-

médiaires entre location et

accession n’ont pas connu le

succès escompté. Mais la

société bouge, le rapport des

ménages à l’avenir évolue et

l’idée de nouveaux modes

d’accession fait son chemin.

Ce second volume, issu des

travaux du Puca sur l’accès au

logement, tire les enseigne-

ments des recherches portant

sur les statuts de propriété

pratiqués à l’étranger et en

France (location-accession,

viager américain…) ou à explo-

rer (SCI à vocation sociale).

Une partie entière est consa-

crée au fractionnement de la

propriété et à l’habitat coopé-

ratif. Enfin, une série de fiches

sur certains statuts atypiques

complète et conclut cet

ouvrage. ✜

Sous la direction de Francine
Benguigui, la Documentation
française ; 2004 ; 156 p ; 10 €

Stationnement et
rénovation urbaine
Très illustrée, cette publica-

tion conjointe de la CDC et du

Puca propose des pistes de

réflexions pour penser le sta-

tionnement dans les projets

de rénovation urbaine. Des

points de repères sont pro-

posés sur l’aménagement

urbain, la concertation avec

les habitants, la qualité de

service, les équilibres finan-

ciers… Après cette présenta-

tion méthodologique, sept

exemples sont détaillés sur

une dizaine de pages chacun:

ainsi les Dervallières à Nantes,

les Coteaux à Mulhouse ou

encore Bellefontaine à Tou-

louse. ✜

Sous la direction de Martine
Gutman-Lajeunesse (CDC) et
Jacques Frenais (Puca), CDC
et Puca ; 2004 ; 81p.

Quartiers sensibles et
cohésion sociale
Dans un dossier d’une centaine

de pages reprenant les inter-

ventions de nombreux spécia-

listes, Julien Damon retrace les

différentes étapes de la poli-

tique de la ville et dresse ainsi

un portrait des quartiers dits

sensibles. L’ouvrage se termine

par un examen critique des der-

nières orientations gouverne-

mentales.

Dossier réalisé par Julien
Damon, La documentation
française ; 120 p ; 9 €

repérés pour vous
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M
ême si, comme l’a précisé

un précédent commentaire

(Actualités habitat n° 774

du 15 juillet 2004, page

23), cette procédure nouvelle touche

plus directement l’Etat et les collectivités

territoriales que les établissements

publics, ceux-ci sont concernés, soit

qu’ils puissent prendre l’initiative de la

passation d’un contrat de partenariat,

soit qu’ils souhaitent répondre, en tant

qu’opérateurs potentiels, à un appel de

candidatures émanant d’une collectivité

publique, sous réserve que cette inter-

vention relève de leurs champs de com-

pétences.

La procédure de partenariat est une pro-

cédure nouvelle, dérogatoire au droit

commun de la commande publique. Il

convient donc de s’interroger sur les

implications qu’elle pourrait avoir sur

l’activité de maîtrise d’ouvrage des orga-

nismes Hlm. Pour cela, il paraît utile de

décliner les principales caractéristiques

des trois contrats administratifs :

contrats de partenariat, délégations de

service public et marchés publics. (Voir
tableau page ci-contre)

Une conclusion prudente
Le contrat et le cadre réglementaire défi-

nis pour des opérations conduites en

contrat de partenariat semblent les

réserver à des opérations importantes,

multiformes et complexes pour les-

quelles des collectivités territoriales

seront intéressées par la souplesse de

fonctionnement de la procédure et par la

prise en charge financière du projet

assuré par des opérateurs privés.

On peut considérer que les organismes

Hlm ne devraient pas être prioritairement

concernés et que c’est dans le cadre du

code des marchés publics que l’activité

de maîtrise d’ouvrage conduite par les

Opac et OPHlm continuera à s’exercer en

ayant recours, au besoin, aux procédures

particulières définies dans ce code :

◗ la procédure de conception-réalisation

(article 69) ;

◗ la procédure de dialogue compétitif

(article 67).

La procédure de conception-réalisation

permet d’associer l’entreprise à la

conception du projet par dérogation à la

loi MOP (n° 85-104 du 12 juillet 1985) et

à son décret d’application (n° 93-1270 du

29 novembre 1993).

Des motifs techniques liés à la destina-

tion de l’ouvrage ou à sa mise en œuvre

technique doivent, cependant, justifier le

recours à cette procédure, ce qui peut

être le cas pour des projets complexes

où le cahier des charges de l’opération

ne peut pas être défini a priori.

La procédure du dialogue compétitif peut

être utilisée pour des projets de

construction nécessitant un ajustement

progressif du cahier des charges, tout au

long des discussions engagées avec les

candidats retenus.

A ce propos, la procédure de passation

du contrat de partenariat repose sur la

mise en place d’une procédure de dia-

logue compétitif quasi identique à celle

figurant dans le CMP ainsi que celle défi-

nie dans la nouvelle directive « Marchés

publics » du 31 mars 2004 (2004/18/CE).

Pour des opérations complexes, faisant

appel à des maîtres d’ouvrage différents,

rappelons enfin que le code reconnaît

maintenant de façon explicite les for-

mules de groupement dans les condi-

tions définies à l’article 8 et qui tendent

à être de plus en plus développées. ✜

Contact

Jean-Charles Masson, DJEF (Direction

juridique et fiscale) ; tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes : Marchés publics - Contrats de

partenariat - Délégation de service public

Activité de maîtrise d’ouvrage des organismes Hlm

Les contrats de partenariat 
doivent-ils être privilégiés ?
La promulgation récente de l’ordonnance instaurant la nouvelle procédure dite des « contrats

de partenariat » (ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004) a suscité de nombreuses

interrogations sur les conditions d’application et de mise en place des procédures nouvelles.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

DROIT ET FISCALITÉ

▲ Les contrats de partenariat semblent
réservés à des opérations importantes,
multiformes et complexes.
© Olivier Perrot
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Contrat de partenariat

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin

2004, article L. 1414-1 à 16 du CGCT.

Contrat global par lequel une per-

sonne publique confie à un tiers,

pour une période déterminée, en

fonction de la durée d’amortisse-

ment des investissements ou des

modalités de financement retenus,

une mission globale relative au finan-

cement d’investissements immaté-

riels, d’ouvrages ou d’équipements

nécessaires au service public, à la

construction ou la transformation

des ouvrages ou équipements ainsi

qu’à leur entretien, leur mainte-

nance, leur exploitation ou leur ges-

tion (article L. 1414-1 du CGCT).

Le cocontractant finance l’ouvrage et

son exploitation et est rémunéré par

un prix versé par la personne

publique qui tient compte d’objectifs

de performance. Le contrat précise

les conditions de partage des

risques.

◗ Obligation d’évaluation préalable

du projet.

◗ Règles générales de la commande

publique : liberté d’accès, égalité de

traitement des candidats et transpa-

rence des procédures, après publi-

cité.

◗ Une procédure encadrée : le dia-

logue compétitif préalable à la

remise d’une offre finale.

(article L. 1414-7 du CGCT).

◗ Des critères d’attribution pondérés

et comprenant obligatoirement :

– le coût global de l’offre,

– des objectifs de performance,

– la part d’exécution confiée à des

PME.

Contrat passé par un OPAC ou

OPHlm sous réserve : de justifica-

tions techniques, financières ou juri-

diques excluant le recours aux pro-

cédures classiques ou de l’urgence.

Délégation de service public

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

(« loi Sapin »), article 38.

◗ Contrat par lequel une per-

sonne morale de droit public

confie la gestion d’un service

public dont elle a la responsabi-

lité à un délégataire public ou

privé, dont la rémunération est

substantiellement liée aux résul-

tats de l’exploitation du service.

◗ Le contrat peut prévoir des

investissements mais son objet

est la gestion du service public

délégué.

◗ Risque pris par le délégataire

qui se rémunère le plus souvent

sur les usagers individualisables

du service public.

◗ Une procédure libre de publi-

cité permettant la présentation

de plusieurs offres concurrentes.

◗Liste de candidats admis à pré-

senter une offre après examen

de leurs garanties profession-

nelles et financières (articles 38

et 43 de la loi Sapin).

Opac et OPHlm, personnes

publiques, pouvant déléguer un

service public.

Par exemple: mandats de gestion

de logements locatifs sociaux.

Marché public

Décret n° 2004-15 du 7 janvier

2004 instaurant le code des mar-

chés publics.

◗ Contrat conclu à titre onéreux

avec des personnes publiques

ou privées par les personnes

morales de droit public pour tra-

vaux, fournitures ou de services

(article 1 du CMP).

◗ Ne permet pas de contrat glo-

bal.

◗ Paiement par la personne

publique, au fur et à mesure de

la réalisation du marché.

◗ Interdiction du paiement dif-

féré.

◗ Nature et étendue des besoins

à satisfaire déterminés avec pré-

cision avant tout appel à concur-

rence ou toute négociation

(article 5 du CMP).

◗ Procédure de mise en concur-

rence et de publicité formalisée

au-dessus des seuils réglemen-

taires 90 000 € HT (art. 40 du

CMP).

Opac et OPHlm pour leurs pres-

tations de travaux, fournitures et

services.

Les fondements
juridiques

Une définition

Le risque financier
et la rémunération

Selon procédure 
de consultation

Quelles applica-
tions pour les 
organismes Hlm 
et dans quels
domaines ?
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DROIT ET FISCALITÉ

Report d’une année du
nouveau régime d’impôt sur
les sociétés
article 46 (LF 2005)
L’année dernière, l’article 96 de la loi de

finances pour 2004(2) a instauré un nou-

veau régime d’impôt sur les sociétés

applicable aux opérateurs intervenant

dans le logement social, dont les orga-

nismes Hlm. Le but recherché est d’ac-

corder l’exonération au titre de cet impôt

en fonction de la nature des activités

exercées et non plus en fonction de la

qualité des opérateurs.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dis-

positif était initialement prévue pour les

exercices clos à compter du 1er janvier

2005. Toutefois, compte tenu de la diffi-

culté d’établir une instruction fiscale

détaillée sur les modalités de mise en

œuvre du nouveau régime, les pouvoirs

publics ont accepté de reporter son

entrée en vigueur. C’est pourquoi, le 1°

de l’article 46 de la loi de finances pour

2005 prévoit :

◗ par principe, le report de l’application

du nouveau régime d’impôt sur les socié-

tés au 1er janvier 2006 ;

◗ sur option, la possibilité pour les orga-

nismes d’anticiper la mise en œuvre de

la réforme à compter du 1er janvier 2005.

D’un point de vue strictement technique,

il apparaît, cependant, inutile pour un

organisme Hlm d’effectuer une telle anti-

cipation.

A titre d’information, il est précisé que le

2° de l’article en cause permet aux socié-

tés d’économie mixte qui passent (à l’in-

verse des organismes Hlm) d’un régime

de taxation à un régime d’exonération

pour les activités relevant du service

d’intérêt général de ne pas être taxées

sur les bénéfices en sursis d’imposition,

sur les plus-values et les profits latents.

De même, les associés ne seront pas

imposés au titre du « boni de liquida-

tion ».

OPHlm et Opac à comptabilité
publique
article 126 (LFR 2004)
L’article L 421-10 du code de la construc-

tion et de l’habitation, issu de la loi de

finances de l’an dernier, a fixé les règles

en matière de dépôt de fonds pour les

OPHlm et les Opac à comptabilité

publique. Ainsi, leurs dépôts peuvent

être effectués auprès :

◗ de l’Etat ;

◗ de la Caisse des dépôts et consigna-

tions ;

◗ ou de la Banque de France.

Sont également autorisés les dépôts sur

un compte à terme ouvert auprès des

organismes précités ainsi que sur un pre-

mier livret de la Caisse nationale

d’épargne ou des Caisses d’épargne et

de prévoyance.

Avait toutefois été omise la possibilité

d’effectuer des dépôts à la Poste. Cette

omission est donc réparée par l’article

126 de la loi de finances rectificative pour

2004 qui le prévoit désormais. Cepen-

dant, la faculté de déposer des fonds sur

un compte ouvert à la Poste ou dans un

établissement de crédit ayant obtenu un

agrément(3) suppose l’autorisation du

ministre chargé du budget.

Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM)
article 101 (LF 2005) et article 68 (LFR
2004)
Les articles en cause aménagent sensi-

blement le régime de la taxe d’enlève-

ment des ordures ménagères en vue

d’obtenir un peu plus d’équité pour les

contribuables.

Ainsi, par délibération des communes et de

leurs EPCI, peut être instauré un plafonne-

ment des valeurs locatives de chaque local

à usage d’habitation et de chacune de

leurs dépendances. Ce plafonnement ne

peut être inférieur à deux fois le montant

de la valeur locative moyenne communale

des locaux d’habitation.

Le plafond voté est alors réduit de 50 %

et le montant ainsi obtenu vient en

déduction de la base d’imposition(4) ser-

vant de calcul à la TEOM. A noter que la

délibération doit intervenir avant le 15

octobre d’une année pour être applicable

à compter de l’année suivante.

Par ailleurs, actuellement, les communes

et les EPCI sont autorisés à voter des

taux de taxe différents par zone d’enlè-

vement des ordures ménagères en

tenant compte du service rendu au

contribuable(5). A également été institué

un lissage sur cinq ans lorsque l’applica-

tion du système de zonage entraîne une

hausse des cotisations.

L’article 101 de la présente loi de finances

améliore encore le dispositif en prévoyant

que les communes et leurs EPCI peuvent

également voter, à l’intérieur des zones

de perception qu’ils ont préalablement

définies, des taux de taxe différents pour

Loi de finances pour 2005 et loi de finances rectificative pour 2004

Commentaires des dispositions 
fiscales intéressant les organismes
Publiées au Journal officiel n° 304 du 31 décembre 2004, les lois de finances(1) contiennent

une seule disposition fiscale visant directement les organismes Hlm, unique mais très

attendue : le report de l’entrée en vigueur du nouveau régime d’impôt sur les sociétés.
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proportionner le montant de ladite taxe à

l’importance du service rendu apprécié

en fonction des conditions de réalisation

du service et de son coût.

Il est ajouté que les communes et les

EPCI qui possèdent une installation de

transfert ou d’élimination des déchets

prévue par un plan départemental d’éli-

mination des déchets ménagers peuvent,

en outre, définir une zone, d’un rayon

d’un kilomètre au maximum sur laquelle

ils votent un taux différent.

Quant au dispositif du lissage, il est

porté à dix ans au lieu de cinq.

Enfin, l’article 1521 du CGI, qui liste les

exonérations applicables à la taxe, est

modifié: désormais les locaux situés dans

la partie de la commune où ne fonctionne

pas le service d’enlèvement des ordures

ménagères sont exonérés de la taxe, sauf

si les communes ou les organes délibé-

rants de leurs groupements adoptent une

délibération contraire.

Redevance d’enlèvement des
ordures ménagères (REOM)
article 67 (LFR 2004)
Tout comme la TEOM, la redevance d’en-

lèvement des ordures ménagères fait

l’objet d’un aménagement qui porte sur

la détermination du tarif fixé par la col-

lectivité délibérante :

◗ celui-ci peut inclure une part fixe qui

n’excède pas les coûts non proportion-

nels(6) et ce en raison des caractéris-

tiques de l’habitat ; le but est ici de par-

tager les coûts fixes entre tous les

usagers (ce qui n’était pas le cas jusqu’à

présent) ;

◗ le tarif peut également prévoir une

redevance globale calculée en fonction

du nombre de résidents ou de la masse

des déchets produits exprimée en

volume ou en poids pour les résidences

constituées en habitat vertical ou

pavillonnaire. Le texte ajoute que la per-

sonne morale ou physique chargée de la

gestion de la résidence est alors consi-

dérée comme l’usager du service public

et procède à la répartition de la rede-

vance globale entre les foyers.

S’agissant de la redevance, c’est la pre-

mière fois qu’un texte législatif désigne

qui en est le redevable. Dans ce cas pré-

cis, les collectivités n’auront donc plus la

possibilité de réclamer le paiement de la

REOM directement aux occupants en tant

qu’utilisateurs du service.

Coefficient de majoration
forfaitaire
article 57 (LFR 2004)
Il s’agit de la mesure habituelle de reva-

lorisation du coefficient de majoration

forfaitaire des valeurs locatives servant

de base, notamment, au calcul de la taxe

foncière sur les propriétés bâties.

Au titre de l’année 2005, le coefficient

est fixé à 1,018 tant pour les propriétés

bâties que pour les propriétés non

bâties.

Droits de mutation et droit de
timbre
article 95 (LFR 2004)
Le droit de timbre est supprimé. En contre-

partie, un certain nombre de tarifs (pro-

portionnels ou fixes) relatifs aux droits de

mutation(7) sont revus à la hausse.

Par exemple, les acquisitions d’actions

seront désormais taxées au taux de

1,10 % au lieu de 1 %, droit plafonné à

4000€ par mutation (au lieu de 3049€).

L’ensemble de ces nouveaux tarifs inté-

ressant les organismes Hlm fera l’objet

d’un tableau synthétique dans un

numéro ultérieur d’Actualités habitat,

sachant que ces nouvelles mesures sont

applicables aux conventions conclues à

compter du 1er janvier 2006. ✜

Contact

Sandrine Michard, Union sociale pour

l’habitat, direction juridique et fiscale

(DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60 ; mél :

djef@union-habitat.org

(1) Loi de finances pour 2005 n°2004-1484
du 30 décembre 2004, loi de finances
rectificative pour 2004 n°2004-1485 du 30
décembre 2004, publiées au Journal officiel
n°304 du 31 décembre 2004.
(2) n°2003-1311 du 30 décembre 2003,
publiée au Journal officiel n°302 du 31
décembre 2003.
(3) Il s’agit d’un agrément obtenu en vertu
des dispositions applicables dans les Etats
membres de la Communauté européenne
ou les autres Etats parties à l’accord sur
l’Espace économique européen.
(4) Il s’agit du revenu net défini à l’article 1388
du CGI qui sert de base à la taxe foncière.
(5) Dispositif issu de l’article 107 de la loi de
finances pour 2004.
(6) Ces coûts sont constitués notamment
par la gestion des conteneurs, l’organisation
des tournées ou la facturation.
(7) Autres que les droits de mutation à titre
gratuit.

ERRATUM
Dans le n° du 15 décembre page 23 dans

la fiche fiscale TEOM s’est glissée une

erreur sur l’indication des textes : lire

L2333-76 à L2333-80 au lieu de L2331-

76 à L2331-80 du CGCT.

Une information juridique 
et fiscale spécifique 
à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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Fax juridique
◗ Gestion locative
Plafonds de ressources
Circulaire n° 2004-68 du 13 décembre

2004 relative aux plafonds de ressources

des bénéficiaires de la législation sur les

Hlm et des nouvelles aides de l’Etat en

secteur locatif. (non publiée)

logement des personnes âgées
– Décret n° 2004-1538 du 30 décembre

2004 relatif aux particuliers accueillant à

titre onéreux des personnes âgées ou

handicapées et modifiant le code de l’ac-

tion sociale et des familles (partie régle-

mentaire). (JO du 1er janvier 2005)

– Décret n° 2004-1542 du 30 décembre

2004 relatif au contrat type prévu à l’ar-

ticle L. 442-1 du code de l’action sociale

et des familles. (JO du 1er janvier 2005)

Sécurité des immeubles collectifs
Décret n° 2004-1442 du 23 décembre

2004 pris pour l’application de l’article

18 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003

d’orientation et de programmation pour

la ville et la rénovation urbaine et relatif

à la sécurité des immeubles collectifs à

usage principal d’habitation. (JO du 30

décembre 2004)

Réquisition
Arrêté du 24 décembre 2004 pris pour

l’application de l’article R. 642-12 du

code de la construction et de l’habitation

relatif à la fixation des prix de base des

loyers des locaux réquisitionnés avec

attributaire. (JO du 31 décembre 2004)

◗ Fiscalité
Lois de Finances
– Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

de finances pour 2005. (JO du 31 décem-

bre 2004)

– Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004

de finances rectificative pour 2004. (JO
du 31 décembre 2004)

TVA
Arrêté du 30 décembre 2004 pris pour

l’application de l’article 279-0 bis du code

général des impôts relatif au taux de la

taxe sur la valeur ajoutée applicable aux

travaux portant sur les locaux à usage

d’habitation achevés depuis plus de deux

ans. (JO du 31 décembre 2004)

◗ Marchés
Marchés publics
Circulaire du 16 décembre 2004 modi-

fiant la circulaire du 7 janvier 2004 por-

tant manuel d’application du code des

marchés publics. (JO du 1er janvier 2005)

◗ Procédures civiles
Tarifs des notaires
Décret n° 2004-1406 du 23 décembre

2004 modifiant le décret n° 91-1266 du

19 décembre 1991 portant application de

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative

à l’aide juridique et le décret n° 78-262

du 8 mars 1978 portant fixation du tarif

des notaires. (JO du 28 décembre 2004)

Saisie des salaires
Décret n° 2004-1464 du 23 décembre

2004 modifiant le décret n° 92-755 du 31

juillet 1992 instituant de nouvelles règles

relatives aux procédures civiles d’exécu-

tion pour l’application de la loi n° 91-650

du 9 juillet 1991 portant réforme des pro-

cédures civiles d’exécution, et modifiant le

code du travail. (JO du 30 décembre 2004)

◗ Textes de portée générale
Simplification du droit
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de

simplification du droit. (JO du 10 décembre

2004)

Cohésion sociale
– Circulaire de Jean-Louis Borloo aux pré-

fets du 9 décembre 2004 relative à la mise

en œuvre du volet logement du plan de

cohésion sociale. (non publiée)

Lutte contre les discriminations
Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004

portant création de la haute autorité de

lutte contre les discriminations et pour

l’égalité. (JO du 31 décembre 2004)

◗ Décentralisation
Circulaire n°2004-73 du 23 décembre 2004

relative à l’élaboration des conventions de

délégation de compétence en matière

d’aides au logement prévues aux articles

L.301-3, L301-5-1, L.301-5-2 et L.321-1-1 du

code de la construction et de l’habitation

issus de l’article 61 de la loi n° 2004-809 du

13 août 2004. (non publiée) ✜

Vient de paraître

Dématérialisation des 
procédures d’appel d’offres

L’Union sociale pour l’habitat et Habsis, Club Habi-

tat, systèmes d’information et stratégies ont

engagé, au début de l’année 2004, une action profes-

sionnelle conjointe pour préparer la mise en œuvre, au

1er janvier 2005, de l’obligation faite aux donneurs

d’ordre publics d’être en mesure de recevoir les

réponses des entreprises sous forme électronique.

Un groupe de travail sur la dématérialisation des appels

d’offres, composé d’organismes et animé par Habsis,

l’Union et la Fédération des offices et Opac a été mis en place. A l’issue de ses travaux,

un guide a été élaboré et est publié sous le n° 88 des cahiers d’Actualités habitat.
Pour l’avenir, l’Union et Habsis considèrent que la dématérialisation plus complète

du processus d’appel d’offres se développera très certainement du fait de l’essor des

échanges électroniques entre tous les acteurs. Elle devra donc être envisagée par

chaque organisme, au rythme qui lui conviendra et selon les modalités qu’il choisira,

en tenant compte de ses priorités.

Contacts : Antoine Ferré, Direction des systèmes d’information ; 01 40 75 78 60

Jean-Charles Masson, Direction juridique et fiscale ; 01 40 75 78 60

Béatrice Savoye, Habsis ; 01 40 75 79 88.

Un exemplaire a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute com-

mande de numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC) , écrire à la Direction des acti-

vités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris

Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ
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L
ieu d’échanges sur les outils et

les moyens de la pratique pro-

fessionnelle, l’espace ressources

humaines de l’Union sociale

pour l’habitat se veut interactif. Comme

le précise Ronan Croguennoc, directeur

Emploi, formation, ressources humaines,

« l’habitat social est un univers de ser-

vices particuliers et nos professionnels

des ressources humaines ont besoin

d’en connaître les spécificités à partir

d’études, d’expériences ».

Sur la base de documents, de travaux de

sociologie et de gestion, et d’une obser-

vation au fil de l’eau des pratiques d’en-

treprises, Entreprises et Personnel a

dégagé quelques tendances : la respon-

sabilité sociale de l’entreprise vis-à-vis

de la société, la montée du stress, les

inégalités de situation entre femme et

homme, la validation des acquis profes-

sionnels, la gestion des seniors. Ce qui

demande aux responsables de s’interro-

ger désormais sur des questions spéci-

fiques liées aux divers types de popula-

tions composant l’entreprise et non plus

de considérer celle-ci comme une entité

de salariés.

Panorama des métiers de
l’habitat social
La stratégie des organismes est de plus

en plus centrée sur le client, la qualité du

service. Parallèlement, des logiques de

territoire se développent et la gestion de

proximité se renforce. L’accueil de popu-

lations de plus en plus fragiles, la multi-

plication des normes techniques, la com-

plexité des projets, l’évolution des tech-

nologies modifient à la fois les activités,

et les compétences requises pour leur

exercice.

Pour dresser un panorama des métiers et

des compétences dans l’habitat social,

l’Afpols a utilisé les réflexions de groupes

de travail sur la proximité et la maîtrise

d’ouvrage et des entretiens avec des

directeurs de ressources humaines. Ce

référentiel est une mise à plat des activi-

tés pouvant être exercées par différents

professionnels et déclinées en compé-

tences. C’est une base de données per-

mettant d’analyser les emplois, un outil

facile à mobiliser par les professionnels

des ressources humaines. Ce référentiel

qui s’accompagne de fiches fonction et

d’un document sur l’évolution des

emplois permet également d’anticiper les

besoins en compétences et de construire

des outils tels que des grilles d’évalua-

tion, un plan de formation.

Les conditions psychologiques
du travail : de l’ergonomie au
climat de travail
En quelques années, on est passé de la

seule prise en compte de la sécurité phy-

sique au travail à celle des conditions

psychologiques du travail. Le bien-être

devient un thème de GRH et s’inscrit

dans un contexte évolutif où la société

questionne la responsabilité des organi-

sations (responsabilité sociale des entre-

prises, développement durable).

On assiste à l’émergence de « l’individu

hyper moderne » au travail qui peut être

confronté à des conditions psycholo-

giques difficiles comme le stress, la

démotivation, l’anxiété, le harcèlement,

l’agression… Ces situations peuvent être

à l’origine de réactions d’inhibition

(dépression, anxiété, stress), de réac-

tions d’agressivité ou d’évitement (arrêt

de travail).

Ne serait-ce que pour éviter la mise en

cause de leur responsabilité (obligation

de résultat en matière de santé mentale

et physique des travailleurs), les

employeurs se doivent d’agir.

Les sources de ce mal être sont mul-

tiples : de la tâche elle-même (monoto-

nie, surcharge ou sous charge de travail,

pression temporelle) à l’organisation du

travail (imprécision des missions, exi-

gences contradictoires, absence d’ob-

jectifs) en passant par les relations de

travail (isolement physique, insuffisance

de la reconnaissance du travail).

Le diagnostic établi, on peut s’orienter

vers deux catégories d’actions de pré-

vention : celles qui agissent sur les per-

sonnes ou groupes de personnes et

celles qui visent l’amélioration de l’orga-

nisation et des conditions collectives de

travail.

Le bilan comportemental, 
un outil spécifique de
recrutement pour les gardiens
Recruter des gardiens d’immeubles pré-

sente des difficultés inhérentes au

poste : des activités très diverses, des

candidats ayant pas ou peu d’expérience

comme gardien, parfois sans formation,

Journée professionnelle

Un tour d’horizon des pratiques
Difficultés de recrutement, gestion individualisée des rémunérations, modifications

législatives relatives aux retraites, à la formation professionnelle, au dialogue social : cette

année, l’actualité des ressources humaines a été très riche. Parallèlement, certaines activités

ont été réorganisées et certains emplois, redéfinis. La journée professionnelle organisée en

ateliers et séances plénières a été l’occasion pour les responsables des ressources humaines

de confronter leurs points de vue et leurs pratiques.

RESSOURCES HUMAINES
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peu habitués à « se mettre en valeur » et

à argumenter et enfin le caractère

« déclaratif » obtenu à partir des outils

habituels, à savoir, pour la majorité des

organismes, les entretiens individuels.

Le bilan comportemental met en situation

le candidat et permet à l’évaluateur de

percevoir des aptitudes et qualités indis-

pensables à ce métier comme le sens de

l’organisation, l’autonomie, le respect

des procédures ou le sens technique…

Les nombreuses questions des partici-

pants ont tourné autour des dimensions

évaluées grâce à l’outil, des adaptations

possibles de l’outil au profil de poste en

vigueur dans chacun des organismes, des

conditions matérielles de mise en oeuvre

(notamment la durée mais aussi la place

dans le processus de recrutement), des

conditions de son appropriation, et sur-

tout de l’échéance à laquelle cet outil

pourra être mis à leur disposition.

Le bilan dure 2 heures 30 environ ; il est

important de le réserver pour une utili-

sation au cas par cas et après une pre-

mière sélection. L’exploitation de cet

outil en groupe est possible mais les

résultats seront moins fins. Les adapta-

tions sont possibles. Après un dernier

«toilettage», le «bilan comportemental»

sera mis en ligne début 2005 sur l’es-

pace Ressources humaines du site de

l’Union sociale pour l’habitat. Il sera éga-

lement présenté au cours de réunions

régionales des responsables de recrute-

ment. Un accompagnement sera proposé

aux évaluateurs pour s’approprier l’outil

dans les meilleures conditions.

Le vieillissement des salariés est-il un

problème dans l’habitat social ? Qu’est-

ce qui caractérise le vieillissement et

quels problèmes pose-t-il ?

Les métiers de l’habitat social
à l’aube du retournement
démographique
Selon une étude réalisée auprès d’orga-

nismes, les problématiques diffèrent

selon les métiers, elle sont liées aux

conditions d’exercice de l’emploi. Sont

principalement concernés, les agents de

proximité et notamment les gardiens

d’immeubles pour lesquels la pénibilité

physique et psychique est aggravée par

l’environnement, les incivilités, les agres-

sions. Par ailleurs, l’adaptation du per-

sonnel administratif à l’outil informa-

tique génère souvent quelques

difficultés. Rares sont les organismes où

la prévention de l’usure professionnelle

RESSOURCES HUMAINES

D
ix nouveaux gardiens viennent

d’être certifiés chez CUS Habitat.

Désormais, la quasi totalité

d’entre eux (59 sur 64) ont bénéficié de

cette formation qualifiante. Dès 2000,

CUS Habitat a mis en place une forma-

tion pour ses gardiens d’immeubles leur

permettant de valider leur formation pro-

fessionnelle et de se présenter au

concours de la fonction publique territo-

riale.

Elaborée par le CNFPT (Centre national

de la fonction publique territoriale) en

partenariat avec CUS Habitat et l’Afpols,

elle s’appuie sur des méthodes pédago-

giques actives et variées alternant l’in-

tervention de spécialistes : formateurs

professionnels mais aussi partenaires

locaux et cadres internes de l’office.

La formation est organisée autour de

modules : gestion des conflits, gestion

des postes et postures, habilitation élec-

trique, le gardien représentant de l’orga-

nisme, le gardien organise ses activités

et transmet des messages, le nettoyage,

les ordures ménagères et l’hygiène. Eva-

lués après chaque module, les candidats

passent à l’issue de la formation devant

un jury pour être certifiés.

Cette professionnalisation des salariés

répond aux exigences d’une gestion de

proximité renforcée. Par ailleurs, ces for-

mations permettent de mettre en cohé-

rence les missions des gardiens avec

l’obligation pour les bailleurs d’affecter

du personnel aux fonctions de gardien-

nage et de surveillance des immeubles

locatifs. ✜

La quasi totalité des gardiens
certifiés à CUS Habitat

▲ Les nouveaux gardiens certifiés et la
direction. © DR

▲ Le métier de gardien recouvre des
activités très diverses. © DR

fait l’objet d’une gestion appropriée. Le

plus souvent, les organismes ont recours

à des mesures ponctuelles comme l’amé-

nagement de postes de travail, l’exter-

nalisation de certaines tâches. D’autres

bailleurs font intervenir des ergonomes,

organisent des formations sur les gestes

et postures. D’autres, enfin, prônent

voire imposent la mobilité profession-

nelle, en prévoyant contractuellement les

rotations. Reste que l’usure profession-

nelle des gardiens n’est pas seulement

une question d’âge. Lorsque la direction

en prend conscience, il est souvent trop

tard pour intervenir et le salarié peut par-

fois être licencié pour inaptitude.

La loi sur la formation professionnelle va

peut-être changer la situation en don-

nant une plus grande liberté de mise en

œuvre aux employeurs et plus de poids

au dialogue social. ✜
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