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à la une

A l’occasion de la présentation de ses

vœux aux forces vives de la Nation, le

président de la République a évoqué la

nécessaire réforme du crédit hypothé-

caire.

D’ores et déjà, le ministre de l’Economie,

des Finances et de l’Industrie et le Garde

des Sceaux ont pris connaissance d’un

rapport sur l’hypothèque et le crédit

hypothécaire commandé en juin dernier

aux inspections générales des finances

et des services judiciaires.

L’idée est de permettre aux ménages de

gager leurs crédits à la consommation

sur leurs actifs immobiliers, sur le

modèle anglo-saxon.

Le rapport fournit une analyse complète

du marché du prêt hypothécaire, des

défis auquel il est confronté du fait de la

concurrence du système de la caution et

de l’intérêt de sa revalorisation. Les pro-

positions de la mission visent à accroître

la fluidité du crédit hypothécaire tout au

long de la vie du prêt et du bien sur

lequel la sûreté a été prise, en réduisant

notamment les charges administratives

et financières d’inscription et de mainle-

vée. L’idée d’un « crédit hypothécaire

rechargeable », pratiqué dans les pays

anglo-saxons et en Europe, nécessite de

modifier le code civil et le code de la

consommation. Dans ce cadre, une hypo-

thèque initialement inscrite à l’appui

d’un premier prêt, le plus souvent immo-

bilier, peut être réutilisée, sans nouvelle

formalité de mainlevée ou d’inscription,

pour garantir de nouveaux prêts. Ces

prêts sont accordés par le même établis-

sement bancaire ou financier, à mesure

que les remboursements dégagent une

nouvelle surface de garantie, pour finan-

cer des dépenses de travaux ou d’équi-

pement.

Un groupe de travail, mis en place par le

Garde des Sceaux et présidé par le pro-

fesseur Grimaldi, travaille sur la réforme

du droit des sûretés et des textes sont en

préparation sur la création d’une nou-

velle catégorie d’hypothèque, baptisée

« hypothèque de crédit ».

Pour les experts de la Banque de France,

une telle réforme ne serait pas dénuée

de risques, tant pour le système bancaire

que sur le plan macroéconomique. Elle

contribuerait notamment à stimuler un

marché immobilier qui présente des

signes de surchauffe et encouragerait le

surendettement des ménages. ✜

◗ Vers une réforme du crédit hypothécaire

◗ Les 5 et 6 avril : rencontres professionnelles de l’Association des directeurs d’en-

treprises sociales pour l’habitat à Dijon ;

◗ Les 8, 9, 10 avril : convention de Maisons d’en France à Vittel ;

◗ Les 21 et 22 avril : congrès des directeurs des OPHlm et Opac au Havre ;

◗ Les 28 et 29 avril : assemblée générale des Sociétés coopératives d’Hlm à Paris ;

◗ Les 18 et 20 mai : assemblée générale des offices publics (OPHlm et Opac) à Gre-

noble ;

◗Les 25 et 26 mai : assemblée générale des Entreprises sociales pour l’habitat à Paris ;

◗Le 25 mai : assemblée générale de la Caution mutuelle du Crédit immobilier de France

à Paris ;

◗ Les 31 mai et 1er juin : congrès de la Fédération nationales des associations régio-

nales à Paris ;

◗ Les 8 et 9 septembre : assemblée générale des dirigeants du Crédit immobilier de

France à Brive ;

◗ Les 20, 21, 22 septembre : congrès de l’Union sociale pour l’habitat à Nantes. ✜

◗ Sur vos agendas
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La loi de programmation pour la cohé-

sion sociale n°2005-32 du 18 janvier

2005 vient de paraître au Journal officiel

du 19 janvier 2005 après avoir été vali-

dée par le Conseil constitutionnel (DC du

13/01/2005). Elle contient une série de

mesures de mobilisation de l’emploi

(titre I art. 1 à 80), des réformes desti-

nées à rétablir l’égalité des chances (titre

III art. 127 à 153) et des mesures concer-

nant le logement (titre II : art. 81 à 126).

Pour répondre à la crise du logement

social et pour détendre le marché privé,

plusieurs dispositions, y compris fis-

cales, sont prévues afin de faciliter la

relance de la production du logement

social, le rattrapage en matière de l’hé-

bergement d’urgence et la maîtrise du

foncier.

Nous présentons pages 16 à 20 les prin-

cipaux apports de la loi concernant l’ac-

tivité des organismes Hlm contenus

essentiellement dans le volet logement :

gestion locative ; fiscalité ; copropriété ;

aménagement ; foncier ; urbanisme ; pro-

cédures ; accession à la propriété ; 1 %

logement ; vente Hlm ; marchés publics ;

compétences des SA de coordination

d’organismes Hlm.

Nous publions ces différents articles

dans l’encart « Textes officiels » de ce

numéro. ✜

A l’occasion de sa traditionnelle présen-

tation des vœux à la presse le 14 janvier

dernier, avec l’ensemble des ministres

du pôle social (Marc-Philippe Daubresse,

Logement et Ville; Nelly Olin, Intégration,

Egalité des chances et Lutte contre l’ex-

clusion; Gérard Larcher, Relations du tra-

vail ; Laurent Hénart, Insertion profes-

sionnelle des jeunes), Jean-Louis Borloo,

ministre de l’Emploi, du Travail et de la

Cohésion sociale, a détaillé le calendrier

de mise en œuvre des principales dispo-

sitions de la loi de cohésion sociale, vali-

dée la veille par le Conseil constitution-

nel, à l’exclusion de l’amendement sur

les transports en site propre.

D’ici à la fin janvier, l’ensemble des

décrets seront présentés et des indica-

teurs de suivi de chacun des vingt pro-

grammes du Plan de cohésion sociale

établis de manière à pouvoir décliner les

résultats régulièrement par programme.

Mais Jean-Louis Borloo est confiant,

convaincu « que dans trois ans, le visage

de la France aura radicalement changé »

car la « démocratie locale s’est mobili-

sée ». Il a annoncé la tenue les 23 et 24

février prochain des premières ren-

contres de la rénovation urbaine à Paris

(La Villette) où seront présentés les

résultats « très spectaculaires » du Pro-

gramme de rénovation urbaine et la

signature des premiers contrats du nou-

veau PTZ en février.

Par ailleurs, Marc-Philippe Daubresse a

présenté une communication au Conseil

des ministres du 19 janvier sur la poli-

tique du logement, qui reprend l’en-

semble du dispositif élaboré dans le

cadre du Plan de cohésion sociale pour

doubler le rythme de la construction

locative sociale et des logements à

loyers maîtrisés sur les cinq prochaines

années, pour remettre sur le marché des

logements vacants et développer l’ac-

cession. 

Il a rappelé que pour consolider l’action

entreprise par le gouvernement, un pro-

jet de loi « Habitat pour tous » en cours

de préparation, aura pour objet de ren-

forcer les mécanismes d’accès au loge-

ment pour les ménages fragiles, per-

mettre aux maires d’encourager la

construction de logements par des dis-

positions sur l’urbanisme et le foncier,

faciliter l’acquisition de leur logement

par les locataires Hlm et améliorer les

conditions d’interventions des acteurs de

l’habitat.

D’ores et déjà, le ministre affiche 74 000

logements sociaux en 2004. Le nombre

de démolitions est en retrait de 15 % par

rapport au nombre escompté. Par

ailleurs, avant la fin du mois, des propo-

sitions seront faites pour réguler les

ventes à la découpe à des tiers. Enfin,

des négociations sont engagées avec le

ministère des Finances pour revaloriser

les aides à la personnes. ✜

◗ Parution de la loi de
programmation pour
la cohésion sociale

◗ Feuille de route 2005 du pôle Borloo

◗ Chiffres record de la construction en 2004

▲ Résidence Monceau à Bois-Colombes
(92), composée de deux petits immeubles
de 26 et 21 logements, inaugurée en
décembre dernier par Logement Français.
© DR

Gilles de Robien, ministre de l’Equipe-

ment, des Transports, de l’Aménagement

du territoire, du Tourisme et de la Mer, a

présenté le 25 janvier les résultats du

secteur de la construction en 2004, « les

meilleurs depuis plus de vingt ans » avec

une augmentation de 16 % par rapport à

2003 pour les logements commencés,

soit 362 887 logements. La progression

de 22 % du nombre de permis de

construire (460 794 délivrés en 2004)

laisse augurer une année 2005 dyna-

mique.

Dans le secteur des bâtiments non rési-

dentiels, on observe un retournement de

tendance avec une diminution de 1% des

autorisations de construire et une aug-

mentation de 2,5 % des mises en chan-

tier. ✜
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S
elon l’Insee, les résultats de la

première collecte effectuée dans

le cadre du nouveau recense-

ment, instauré par la loi du 27

février 2002(1), conduisent à revoir à la

hausse l’estimation de la population de la

France au 1er janvier 2004, qui passe à

61,984 millions d’habitants (contre les

59,9 millions annoncés en février 2004)

dont 60,2 millions pour la métropole. Ainsi

de 1999 à 2004, la population de la France

métropolitaine s’est accrue de 1,7 million

d’habitants, une croissance plus soutenue

en moyenne annuelle que de 1990 à 1999,

date du précédent recensement. Crois-

sance due pour les trois quarts à l’excé-

dent des naissances sur les décès et pour

un quart au solde migratoire. Sur ce point,

la France se distingue de la plupart des

pays européens. En effet, la population de

l’Union européenne à 15 s’est accrue d’un

peu plus de 7 millions entre 1999 et 2004,

dont les trois quarts sont dus au solde

migratoire.

Les régions du Sud-Est, du midi et de

l’Ouest du territoire demeurent les plus

attractives, tandis que la Champagne-

Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais et l’Ile-

de-France sont les trois régions les plus

déficitaires sur le plan migratoire. A noter

que dans les deux régions du Massif cen-

tral, Limousin et Auvergne, la population

a cessé de diminuer. Et en Outre-mer, à

La Réunion et en Guyane, la population

s’accroît nettement plus vite que dans

toutes les régions métropolitaines.

Autre confirmation, le vieillissement de la

population. Les personnes âgées de 75

ans ou plus représentent en 2004, 8,7 %

de la population contre 7,7 % plus tôt et

4,9 % en 1962. Dans le même temps, la

part des moins de 20 ans diminue passant

de 24,6% à 23,8%, comme la tranche 20

à 39 ans qui ne représente plus que

26,8 % contre 28,1 % précédemment. En

revanche la tranche 40-59 ans augmente,

atteignant les 27,6% et les plus de 60 ans

dépassent maintenant les 21,8 % de la

population métropolitaine. A partir de

2005, ce pourcentage va grimper sensi-

blement avec l’arrivée de la génération du

baby-boom. Outre-mer, près du tiers de la

population a moins de 20 ans alors que

4% seulement de la population a plus de

75 ans. L’élargissement à 25 pays de

l’Union européenne a pour conséquence

un certain rajeunissement de l’Europe

grâce à Chypre, qui rejoint l’Irlande en tête

avec 30% de moins de 20 ans, la Pologne,

la Slovaquie et Malte. Les plus âgés res-

tant l’Allemagne et l’Italie.

Autre chiffre significatif, celui de l’immi-

gration croissante d’Europe non méri-

dionale et d’Asie. En 2004, 4,5 millions

de personnes immigrées âgées de 18 ans

ou plus résident en France métropoli-

taine, soit 9,6 % de l’ensemble de la

population du même âge, contre 8,9 %

en 1999. Le nombre d’immigrés majeurs

ayant acquis la nationalité française pro-

gresse de 37 % à 41 %. Leur origine géo-

graphique continue à se diversifier, le

nombre de ceux originaires de l’Union

européenne est en baisse (41 % en 2004

contre 46 % en 1999) et notamment ceux

venant des pays du Sud (Espagne, Grèce,

Italie, Portugal) les autres augmentant,

principalement ceux du Royaume-Uni.

Par ailleurs, l’immigration venue d’Asie

est passée de 12 à 14 %, d’Afrique de 39

à 42 % (+ 15 % du Maghreb et 39 % du

reste de l’Afrique subsaharienne).

Autre caractéristique: le nombre de Fran-

çais vivant seuls est passé de 6,1 % en

1962 à 14 % en 2004, et 12,6 % en 1999.

Plus de la moitié de ces personnes ont

aujourd’hui plus de 55 ans. Avec une

nouveauté, vivre seul n’exclut pas la vie

en couple (chacun chez soi) ; proportion

qui augmente avec l’âge.

Enfin, le recensement apporte quelques

informations sur le logement. Avec 30,3

millions de logements en 2004, le parc

s’est accru de 5,4%, soit 1% en moyenne

par an comme sur la décennie quatre-

vingt-dix ; mais le nombre de vacants a

diminué de 1 point et les résidences

secondaires sont stables (10 %). L’en-

quête 2004 s’attache à décrire le type de

bâtiment dans lequel est situé le loge-

ment : 37 % sont des maisons indivi-

duelles non mitoyennes, 20 % des mai-

sons individuelles jumelées et 41 % se

situent dans un immeuble d’habitation.

Le nombre moyen d’occupants par loge-

ment fléchit pour atteindre 2,3 en 2004

contre 2,57 en 1990; aujourd’hui le nombre

de ménages de deux personnes est infé-

rieur à celui des personnes seules (8,2 mil-

lions contre 8,3). A l’opposé, les ménages

de plus de 5 personnes ne représentent

plus que 2% des ménages. En 2004, la part

des résidences principales de moins de 40

m2 représente 14,6% tandis que celle des

plus de 100 m2 augmente de 3 points. Et

56,7% des ménages sont propriétaires de

leurs résidence principale, soit une pro-

portion voisine de 1999. Le coup d’envoi de

l’enquête 2005 a été donné le 20 janvier.✜

(1) Exit le comptage exhaustif traditionnel
organisé tous les huit ou neuf ans, place à
une enquête annuelle à partir d’un
échantillon de 8,5 millions de personnes.

Recensement 2004

Premiers résultats
La France comptait donc près de 62 millions d’habitants au 1er janvier 2004. Le vieillissement

de la population se poursuit, le nombre de personnes seules augmente, comme le nombre

d’immigrés… Et les habitants gagnent de l’espace dans leur logement. Autant d’indications

fournies par la publication des chiffres, désormais annuels, du recensement.

SOCIÉTÉ
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L
e parc social est, dans ce

domaine, très consciencieuse-

ment entretenu mais ce drame

vient rappeler qu’il faut rester

très vigilants car si le nombre d’accidents

est très limité, les dégâts occasionnés

sont souvent importants et, malheureu-

sement, souvent accompagnés de pertes

humaines.

Les conventions successives signées

entre l’Union et Gaz de France ont permis

le développement dans le parc social des

« diagnostics qualité Gaz de France »

avec pour objectif une couverture de

l’ensemble des logements sociaux ali-

mentés par le gaz. L’organisation et le

suivi des diagnostics ainsi que la gestion

de la réalisation des travaux permettent

ainsi aux organismes d’apporter la sécu-

rité nécessaire aux installations au sein

des immeubles et des logements.

Parallèlement, plusieurs dispositions

complémentaires sont à mettre en œuvre:

◗ L’entretien régulier des chaudières

murales : un contrat-type d’entretien

maintenance des chaudières indivi-

duelles a été élaboré et diffusé en sep-

tembre 2000(1). Pour l’application de ce

contrat-type, l’Union rencontre régulière-

ment le syndicat professionnel qui réunit

les prestataires des organismes afin de

relayer leurs attentes d’une meilleure

qualification des professionnels et d’une

traçabilité des interventions.

Rappelons qu’il convient d’être très

attentifs au suivi des prestations réali-

sées et de s’assurer notamment du taux

de pénétration dans les logements, de

l’établissement de comptes-rendus des

interventions ainsi que de procéder régu-

lièrement à un bilan des contrats.

◗ La suppression des chauffe-eau gaz

non raccordés : des dispositions ont été

prises pour favoriser leur suppression

depuis plus de vingt ans. Il est souhai-

table cependant de vérifier que de telles

installations n’existent plus.

◗ Le rappel régulier à la prudence des

locataires : il n’est pas rare de constater,

à l’occasion des diagnostics réalisés, la

présence de flexibles de raccordement

périmés ou d’appareils de cuisson obso-

lètes avec des branchements de fortune.

Les robinets sécurisés ROAI sont une

bonne mesure mais cela ne dispense pas

d’un raccordement de qualité.

Gaz

Renforcer la vigilance
Récemment, une très grave explosion attribuée au gaz et dont les enquêtes en cours

permettront de préciser les causes, a provoqué la destruction d’un immeuble et le décès d’un

nombre important de ses occupants. Dans une circulaire aux organismes, le délégué général de

l’Union insiste sur l’importance de l’entretien régulier des chaudières murales, la suppression

des chauffe-eau gaz non raccordés et le rappel régulier à la prudence des locataires.

SÉCURITÉ

Dans tous les supports habituels de

communication à destination des loca-

taires, il est nécessaire de rappeler les

quelques précautions d’usage à prendre

ainsi que les consignes sur l’attitude à

adopter en cas de fuite de gaz en utili-

sant, le cas échéant, les dessins figura-

tifs créés et diffusés par Gaz de France.

Dans tous les cas, chaque organisme

doit définir sa politique de maintien de la

sécurité gaz, planifier les interventions

nécessaires et tenir à jour la liste des tra-

vaux réalisés. ✜

Contacts

Brigitte Brogat ; 01 40 75 50 70

Daniel Aubert ; 01 40 75 68 02

(1) Numéro 62 des Cahiers d’Actualités
habitat.

Les bons gestes 
pour votre sécurité
Entretenir les appareils

Les bons réflexes 
si ça sent le gaz !

– Ne provoquer ni flamme, ni étincelle…
– Ne pas utiliser d’appareils électriques
– J’ouvre les fenêtres
– Je ferme l’arrivée du gaz
– Je téléphone, de l’extérieur, au 18
© Gaz de France

©
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P
ermettre aux organismes de

prendre toute leur place dans

le processus global que consti-

tue la rénovation urbaine des

quartiers classés en ZUS, dans le cadre

du nouveau dispositif de l’Anru : c’est

l’objectif de l’Ecole de la rénovation

urbaine. L’idée est de former, gratuite-

ment pour les organismes, quelque trois

cents cadres par an, à l’aide d’un outil

pédagogique original, qui simule de

façon ludique, sur un quartier représen-

tatif, les différentes phases d’élaboration

et de mise en œuvre d’un projet de réno-

vation urbaine. « Les situations profes-

sionnelles de notre public sont très hété-

rogènes, explique Chantal Talland, chef

de projet. C’est pourquoi nous avons

conçu un enseignement interactif sur la

base d’un jeu ». « La ville en jeu » permet

aux stagiaires :

◗ d’appréhender la logique d’une opéra-

tion de renouvellement urbain dans sa glo-

balité, de la conception à la réalisation ;

◗ de pratiquer la prise de décisions et

d’en expérimenter les conséquences tout

au long du projet ;

◗ d’expérimenter les capacités de réac-

tion et d’adaptabilité du projet ;

◗ d’apprendre à se positionner et à agir

dans un jeu d’acteurs complexe ;

◗ de pratiquer la communication sur le

projet, en interne comme en externe ;

◗ d’expérimenter la coopération inter-

organismes ;

◗de fournir aux chefs de projet une boîte

à outils contenant les principaux points

du projet: stratégies foncières, montages

financiers, logiciels de gestion de projet…

Le stage est calqué sur le contenu et le

déroulement d’un projet de rénovation

urbaine et fait ressortir la globalité et la

complexité du processus ; les jeux d’ac-

teurs ; les étapes du projet ; les fonctions

de chef de projet ; l’évaluation perma-

nente.

Le jeu est basé sur la situation la plus

courante rencontrée par les organismes,

à savoir : un seul quartier ; une ZUS sus-

ceptible d’être retenue par l’Anru ; 2 000

logements dont 1 500 Hlm ; une agglo-

mération à marché tendu ; un projet par-

tagé entre la ville et les bailleurs ; un

patrimoine appartenant à trois orga-

nismes ; une localisation permettant

d’envisager une réelle diversification de

l’offre.

Le jeu urbain se déroule sur huit jours,

divisés en trois modules séparés par une

semaine. Les participants incarnent trois

organismes bien différenciés : un Opac

départemental, une ESH et un office muni-

cipal. Un projet de rénovation urbaine ini-

tié en commun avec la ville les implique

dans un quartier où ils ont du patrimoine

locatif, représentant une part plus ou

moins importante de leur patrimoine total:

◗ Le premier module permet de prendre

connaissance du quartier et de son envi-

ronnement urbain, social et institution-

nel. Les stagiaires établissent un dia-

gnostic avec l’aide d’un bureau d’études

et le confrontent entre bailleurs puis

avec la ville. Ensuite, ils élaborent un

projet urbain représentant la vision à

terme du quartier. L’outil principal de ce

module est une maquette pédagogique

au 1/1000e, composée d’éléments modu-

laires permettant une très grande varia-

bilité des projets.

◗Le deuxième module (phase pré-opéra-

tionnelle) permet de déterminer une pre-

mière tranche (5 ans) de réalisation du

projet et d’en étudier la faisabilité, dans

le cadre d’une demande d’agrément

auprès de l’Anru. Ce module aborde éga-

lement l’amélioration de la gestion

urbaine de proximité.

◗ Le troisième module (phase opération-

nelle) qui correspond à la mise en œuvre

du projet pour atteindre les objectifs à

cinq ans et au-delà, s’appuie sur un logi-

ciel organisant l’ordonnancement du pro-

jet, pour chacune des équipes et pour

l’ensemble des opérateurs.

Pendant chacun des trois modules, les

équipes sont en relation entre elles et

avec les autres acteurs sous la forme de

jeux de rôle dont les acteurs sont joués

par les deux animateurs.

Le cycle de base est assorti d’une dizaine

de formations spécifiques. Le budget de

l’école, dont la structure de portage est

l’Ifmo, se monte à 1,7 M€ sur trois ans,

financés à 70 % par la CGLLS et 30 % par

la CDC. ✜

Contacts

Ecole de la rénovation urbaine, 15, rue

Chateaubriand, 75008 ; Chantal Talland,

01 40 75 50 81.

Inscriptions : Martine Geigenholtz, 01 40

75 50 85 ; Christine Ben Moussa, 01 40

75 68 72.

Lancement de l’Ecole de la rénovation urbaine

Former 300 cadres par an
L’Ecole de la rénovation urbaine créée par l’Union sociale pour l’habitat avec le concours de la

CDC et de la CGLLS a ouvert ses portes pour ses premières formations autour d’un outil

pédagogique original, « la ville en jeu ». Objectif former 300 cadres des organismes Hlm par an.

VILLE

▲ De gauche à droite : Frédéric Paul et
Paul-Louis Marty (USH), Gilbert Ermont
(CDC), Chantal Talland (USH). © DR
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Les SEM et la relance
de la production
Après la signature de la

convention Etat/USH, en

décembre dernier, pour la

mise en œuvre du volet loge-

ment du plan de cohésion

sociale, la Fédération des SEM

s’engage à son tour sur un

objectif de 33 000 logements

sociaux en métropole sur cinq

ans.

La convention, signée le 18

janvier, s’articule autour de

quatre axes :

◗ le programme de relance de

la production locative ;

◗ la mise à niveau du parc

existant ;

◗ l’amélioration de la qualité

du service rendu aux habi-

tants ;

◗ la mobilité dans le parc favo-

risant, pour chaque ménage,

le libre choix de son logement,

notamment par le développe-

ment de l’accession sociale à

la propriété et de la location

accession.

Des accords d’objectifs spé-

cifiques seront signés entre

l’Etat et les associations régio-

nales de SEM et entre l’Etat et

chaque SEM, avec mise en

place d’un dispositif de suivi

et d’évaluation. La convention

prévoit aussi des actions d’ac-

compagnement et la création

de groupes de travail, notam-

ment en matière d’acquisition

de logements conventionnés

par les locataires, de suivi des

locataires en difficulté et de

mobilisation du foncier.

Pour l’heure, 300 SEM gèrent

525 000 logements, dont

78 000 en ZUS et réalisent

15 % d’ouverture des crédits

de la CDC (PLUS, PLAI, LLS). En

2002, elles ont mis en chan-

tier 5 000 logements locatifs

sociaux, près de 500 en acces-

sion et en ont acquis 1 800.

Avec les 390 000 logements

sociaux à réaliser par les orga-

nismes Hlm, les bailleurs

sociaux s’engagent donc à

réaliser 423 000 logements

sociaux, auxquels s’ajoutent

les 50 000 prévus par l’Asso-

ciation foncière logement,

25000 PLS par les promoteurs

et les PLAI (2000) produits par

le secteur associatif, soit

500 000 inscrits dans le plan

de cohésion sociale. ✜

Un palmarès des
jeunes urbanistes
La DGUHC lance le premier

palmarès des jeunes urba-

nistes avec un triple objectif :

◗ aider les urbanistes de

moins de 45 ans exerçant

dans le secteur public ou

privé ;

◗aider les maîtres d’ouvrages

à repérer de jeunes profes-

sionnels au talent promet-

teur ;

◗ valoriser les travaux exem-

plaires dans les trois grands

domaines de l’urbanisme que

sont l’urbanisme stratégique,

la conception urbaine et la

conduite de projet.

Le règlement de la consulta-

tion est disponible sur le site

www.urbanisme.equipement.

gouv.fr La date limite de dépôt

des candidatures est fixée au

1er mai 2005.

L’annonce des résultats se

fera à l’automne et donnera

lieu à une cérémonie de

remise jumelée avec celle du

grand prix de l’urbanisme. ✜

Appel à projets
Vieillir en France
La France a connu, ces der-

nières années, toute une série

de mesures en direction des

personnes âgées (APA, Plan

canicule, Plan Alzheimer, pro-

fessionnalisation des services

à domicile). Toutes ces

mesures initiées par les pou-

voirs publics ne doivent pas

occulter la multitude d’initia-

tives portées par les collectivi-

tés locales: ici une maison de

l’inter-génération, là un atelier

mémoire ou encore un conseil

municipal des sages. Fort de ce

constat, l’association Vieillir en

France lance son premier prix.

Les villes candidates doivent

s’inscrire sur le site www.

vieillir-en-France.org avant le

31 mars 2005. ✜

Talents des cités 2004
C’est dans le grand hémicycle

du Sénat que s’est tenue la

remise de prix du 3e concours

« Talents des Cités » initié

cette année par le ministère

de l’Emploi, du Travail et de la

Cohésion sociale, le ministre

de l’Intégration, à l’Egalité des

chances et à la Lutte contre

l’exclusion et le Sénat. Créée

en 2002, cette opération sou-

tient la création et le déve-

loppement d’entreprises et

d’associations dans les zones

urbaines prioritaires de la

politique de la ville en aidant

les entrepreneurs à accéder à

l’ensemble des soutiens

publics et privés sous la hou-

lette du Réseau des boutiques

de gestion, en partenariat

avec des entreprises (CDC,

groupe Caisse d’épargne,

groupe Casino, Schneider

Electric, la Fondation d’entre-

prise pour la citoyenneté de

la RATP, Suez, la Fondation

d’entreprise Vinci pour la cité).

Autre objectif : modifier l’image

des quartiers en valorisant

tous ceux qui ont du talent,

créer et pérenniser durable-

ment des activités et des

emplois dans les ZUS et les

zones franches.

Depuis trois ans, Talents des

Cités a récompensé 60 por-

teurs de projets dont plus de

90 % sont encore en activité.

Nouveauté de l’année, le sou-

tien à des porteurs de projets.

Ainsi, l’édition 2004 a récom-

pensé 38 lauréats : 22 dans la

catégorie Création et 16 dans

la catégorie Emergence, dont

la moyenne d’âge oscille entre

31 ans pour la première et 27

ans pour la seconde. Ces pro-

jets couvrent l’ensemble des

secteurs d’activité : horticul-

ture et entretien de jardins ;

nettoyage industriel, prêt à

porter, mise en place d’un ser-

vice d’écrivain public et d’un

hammam pour les femmes,

commerce de proximité, infor-

matique, pressing, pompes

funèbres pour une clientèle

musulmane, second œuvre de

bâtiment, dépôt-vente, res-

tauration rapide, production

de spectacles. ✜

INFOS
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F
in 2004, l’Ifmo (Institut de for-

mation à la maîtrise d’ouvrage)

clôturait un cycle « décentralisa-

tion et habitat » sur la question

des perspectives pour les politiques

publiques de l’habitat. L’occasion de

décrypter la loi Liberté et responsabilités

locales votée en août 2004, et de croiser

les témoignages d’acteurs de terrain sur

ses conséquences.

Il a été rappelé les deux principes fonda-

mentaux de cette loi : la déconcentration

des crédits vers les préfets de région qui

les répartissent, après consultation du

conseil régional de l’habitat (en rempla-

cement du CDH), entre départements et

EPCI ayant demandé le transfert et la

délégation pour la mise en œuvre. Pour

Pierre Gaudez, consultant : «La signature

d’une convention de délégation est l’oc-

casion pour l’Etat de contractualiser avec

la collectivité. Ce contrat engagera non

seulement les crédits de l’Etat mais aussi

ceux de l’EPCI délégataire. De plus,

l’agrément des opérations s’effectuera

par le président de l’EPCI, ce qui va

changer profondément la relation entre

collectivités et bailleurs sociaux ». Pour

Paul-Louis Marty, délégué général de

l’Union sociale pour l’habitat, « c’est une

marche inéluctable de rapprochement

entre les élus et les organismes », indi-

quant toutefois que « leur rapport

contractuel sera difficile à mettre en

place ».

Pointant l’une des inquiétudes des

acteurs locaux, Dominique Dujols, direc-

trice des relations institutionnelles et du

partenariat de l’USH, a souligné que

l’Etat, en se mettant en position de

contractualisation, devra aussi être

garant de la légalité, et notamment de la

solidarité nationale. 

«Comment s’effectuera le rôle de contrôle

et de régulation de l’Etat ? », interrogeait

ainsi Georges Bullion, président de l’AR

Rhône-Alpes. Stéphane Peu, maire adjoint

de Saint-Denis, a appelé lui aussi à une

clarification de la place de l’Etat. «Malgré

toutes les craintes que l’on peut avoir, la

décentralisation peut être une opportu-

nité de casser les égoïsmes locaux ». La

communauté d’agglomération de Plaine-

Saint-Denis a créé un Opac communau-

taire pour gérer le parc public de la col-

lectivité : les quatre offices Hlm vont

fusionner et les deux Sem feront une

donation universelle de patrimoine.

Objectif : produire 500 logements sociaux

par an. Pour l’instant, la question de la

délégation des aides à la pierre est tou-

jours en débat.

A terme, l’enjeu pour les élus locaux sera

de réussir à énoncer des objectifs clairs

et à les assumer. Pour Dominique Dujols,

« cette évolution arrive à un moment où

les échelles de temps s’inversent. Désor-

mais, un ministre a des échéances élec-

torales courtes alors que les élus locaux,

souvent réinvestis après un premier

mandat, ont dix/douze ans devant eux ».

Du long terme indispensable pour mettre

en œuvre des politiques de l’habitat

cohérentes.

Ainsi, la communauté urbaine de Nantes

a signé l’été dernier son premier PLH.

Ses caractéristiques, selon Anne Berty,

directrice Habitat : politique foncière

ambitieuse, révision drastique des finan-

cements du logement social (subvention

d’équilibre basée sur la charge foncière),

travail de contractualisation avec les

organismes (engagement de production)

et avec les communes qui forment

Nantes métropole (pour les inciter à

construire et à ouvrir de nouvelles zones

à urbaniser). La communauté urbaine n’a

pas pris la délégation complète des aides

à la pierre au 1er janvier 2005, mais ce

transfert devrait se faire, au plus tard,

début 2006. Le temps de finaliser et

d’adapter aux spécificités locales la

convention passée avec l’Etat.

Cette délégation des aides à la pierre va

permettre aux collectivités de contrôler

l’ensemble du processus et d’y donner

leur impulsion. Mais comme l’expliquait

Stéphane Peu en conclusion, « s’il n’y a

pas de régulation du foncier et de

réflexion sur le « de Robien », les déléga-

tions de compétence risquent de ne pas

changer grand-chose à la crise du loge-

ment ». ✜

Décentralisation

Quels changements pour les
organismes ?
La loi Libertés et responsabilités locales va modifier les rapports entre organismes et

collectivités territoriales. Dans un contexte difficile de crise du logement, de nouvelles

relations sont à construire avec les élus locaux. Un enjeu mis en évidence au cours du cycle de

formation organisé par l’Ifmo.

INFOS

▲ Une vue de Nantes métropole. 
© G. Crossay-METATTM/SIC
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Instabilité des revenus et accès au logement
CDD, intérimaires, jeunes commerçants, chômeurs… Cette année, le débat organisé à

l’occasion de l’AG de décembre 2004, animé par Claude Taffin, directeur des études

économiques et financières à l’Union sociale pour l’habitat, s’est penché sur l’accès

au logement des précaires et des personnes aux revenus irréguliers. Leur nombre a

triplé ces dernières années et la tendance n’est pas à la baisse. Pour Paul-Louis Marty,

délégué général de l’Union sociale pour l’habitat : « Il y a également d’autres carac-

téristiques d’exclusion du logement, par exemple la taille de la famille ou l’origine

étrangère du chef de famille. »

Pour leur permettre d’obtenir un appartement, certains outils, comme le Locapass, sont

utiles mais pas suffisants. «  Si les bailleurs sociaux se contentent du Locapass, explique

Patricia Teulet, directrice de l’Adil des Hauts-de-Seine, ce système n’est pas très prisé

dans le privé, il peut même être dissuasif ». Et François Delarue, directeur général de la

DGUHC d’ajouter : « Les premières études montrent qu’il n’y a pas d’effet « laxiste » mais

les propriétaires demandent toujours des garanties supplémentaires ». D’après René Pal-

lincourt, président de la FNAIM : « Les propriétaires privés répondent à une démarche

économique, pas sociale. Il faut savoir que 60 % d’entre eux ne détiennent qu’un seul

appartement, qui constitue leur revenu essentiel ». Un marché plus détendu faciliterait

l’accès au logement des personnes aux revenus instables. Ainsi Jean-Luc Berho, secré-

taire confédéral de la CFDT, propose de produire du logement social classique, mais aussi

de booster le parc conventionné et les logements privés à loyers vraiment plafonnés.

Concernant l’accession à la propriété, la situation est identique, voire pire. Même le CDI

n’étant pas un sésame puisque comme le souligne Augustin Chomel, directeur de l’Adil

du Morbihan, les banques anticipent les baisses d’activités de tel ou tel secteur. Et de

relever le paradoxe : « on appelle à plus de flexibilité et de mobilité mais on demande

toujours des garanties de stabilité pour l’accès à un logement ou un crédit ».

E
n 2004, les Adil ont dispensé

992 000 consultations, soit

52 000 de plus que l’année pré-

cédente. Les questions posées

tournent majoritairement autour de la

location (65,8%) tandis que les demandes

de conseil concernant l’accession sont en

légère baisse (198 000 contre 194 000 en

2003). Dans le Loiret et le Gers, deux nou-

velles Adil ont ouvert leurs portes en 2004,

ce qui porte le nombre des agences à 68.

Sur l’ensemble des consultations, 220000

ont lieu en agence, soit 7000 de plus que

l’année précédente. Mais en proportion,

ces conseils en face à face sont en recul

par rapport aux consultations par télé-

phone. Les actions en faveur du logement

des plus démunis représentent une part

croissante de l’activité des Adil. Sollicitées

notamment par les bailleurs sociaux, cer-

taines ont même affecté un agent à ce

type d’action.  Pendant un an, les agences

de onze départements ont expérimenté

une mission d’information renforcée au

profit de personnes en difficulté. Une caté-

gorie qui ne s’adresse pas spontanément

à elles. Ainsi, en partenariat avec les

acteurs locaux (Caf, Conseil général, DDE,

FSL…), différents services ont été propo-

sés à ce public : formation des travailleurs

sociaux, sessions pour locataires poten-

tiellement en difficulté, ouvertures de

lignes téléphoniques dédiées, suivi de

locataires en difficultés, voire même mis-

sions de médiation… 

Le bilan est plutôt positif selon le rapport

d’activité : « leur intervention améliore les

chances du locataire de trouver une solu-

tion : plus elle se fait en amont (l’idéal

étant avant le commandement de payer),

plus elle est évidemment efficace ».

L’Anil constate également un meilleur

suivi des personnes assignées, notam-

ment par la mobilisation des aides au

logement ou par l’aide juridictionnelle que

l’Adil est conduite à conseiller. S’il est effi-

cace, ce suivi n’en demande pas moins

des moyens supplémentaires. Les Adil qui

ne bénéficient d’aucun financement local

spécifique, ne pourront en garantir la

poursuite qu’aux dépens d’autres types

de consultations, elles-mêmes partout en

forte augmentation. En 2003, le budget

moyen d’une Adil était de l’ordre de

340000 euros : un tiers financé par le 1%,

les bailleurs sociaux et les établissements

de crédits et deux tiers par les collectivi-

tés locales.✜

Anil

Une année 2004 très sociale
Présente dans la plupart des départements, l’Agence nationale d’information sur le logement

poursuit sa mission de conseil, notamment vers les plus modestes. Depuis 1976, date de création

de la première agence, plus de douze millions de personnes ont fait appel à cette association.

▲ 68 agences à ce jour dans l’Hexagone.
© DR Anil

PARTENAIRES
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L
a compétence des commissions

départementales de conciliation a

été étendue à tous les bailleurs

par la loi «Solidarité et renouvel-

lement urbains» du 13 décembre 2000, à

l’examen des litiges relatifs à l’état des

lieux, au dépôt de garantie, aux charges

locatives et aux réparations (saisine par le

bailleur ou le locataire); et à l’examen des

difficultés:

◗ résultant de l’application des accords

collectifs nationaux ou locaux prévus aux

articles 41 ter et 42 de la loi de 1986 (sai-

sine par le bailleur, plusieurs locataires

ou une association représentative de

locataires) ;

◗ résultant de l’application du plan de

concertation locative prévu par la loi (sai-

sine par le bailleur, plusieurs locataires

ou une association représentative de

locataires) ;

◗sur les modalités de fonctionnement de

l’immeuble ou du groupe d’immeubles

(saisine par le bailleur, plusieurs loca-

taires ou une association représentative

de locataires).

La composition de cette commission, le

mode de désignation de ses membres,

son organisation et ses règles de fonc-

tionnement ont été fixés par le décret

n° 2001-653 du 19 juillet 2001 et com-

mentés par la circulaire n° 2002-38 du 3

mai 2002. La commission émet un avis

qui peut, le cas échéant, être transmis au

juge saisi par l’une ou l’autre des parties.

Les commissions départementales de

conciliation ont été mises en place sur la

totalité du territoire. Les organismes Hlm

ont organisé, via leur association régio-

nale, leur représentation au sein de ces

commissions.

Activité des commissions
En 2003, sur un total de plus de 5 600

saisines recevables, 98 % concernaient

des litiges de nature individuelle et 2 %

des difficultés de nature collective. 88 %

des saisines concernaient le secteur

locatif privé et 12 % le secteur locatif

social (contre 8 % en 2002).

On note une progression de 60 % du

nombre de saisines entre 2002 et 2003.

Cette augmentation résulte d’un double-

ment des saisines relevant du nouveau

champ de compétence des commissions.

En province, 2/3 des litiges relèvent du

nouveau champ. En 2003, le nombre de

litiges traités par les commissions s’élève

à 4 954 (contre 3 100 en 2002 et 1 643 en

2001). 48 % des litiges concernent l’Ile-

de-France et 52 % les autres régions.

50 % des litiges traités (contre 63 % en

2002) relèvent de l’ancien champ des com-

missions (révision des loyers sous-évalués

lors d’un renouvellement de bail). Les

autres litiges traités se répartissent ainsi :

◗26 % des litiges concernent le dépôt de

garantie ;

◗ 14 % les charges locatives ;

◗ 6 % les réparations locatives ;

◗ 3 % les états des lieux.

Les résultats
Peu connue encore des bailleurs, des

locataires et sans doute des juges, cette

nouvelle procédure se développe néan-

moins à un rythme soutenu. La mise en

place a mis du temps.

Sur 4 954 litiges concernant des litiges

traités en 2003, le taux de conciliation

est de 54 % en 2003 (contre 51 % en

2002). 53 % des litiges conciliés concer-

naient l’article 17c de la loi de 1989

(loyers du secteur privé).

En 2003, sur un volume de 607 saisines,

les bailleurs sociaux concernés sont :

◗ 19 % des offices ou Opac ;

◗ 37 % des SA d’Hlm ;

◗ 39 % des SEM ;

◗ 5 % autres bailleurs sociaux.

Concernant la nature du requérant sur le

nouveau champ de compétence des

commissions, plus de 50 % des saisines

sont à l’initiative du locataire et le reste

à l’initiative du bailleur.

85 saisines concernaient des difficultés

(contre 8 en 2002), dont la moitié sur le

fonctionnement de l’immeuble et le

quart sur le plan de concertation loca-

tive. Le taux de conciliation est de 9 %,

soit un taux particulièrement faible. ✜

Rappel
Les commissions départementales de

conciliation ont été créées auprès du pré-

fet de département par l’article 20 de la loi

du 6 juillet 1989. Etaient membres, à parité,

les organisations représentatives de loca-

taires au niveau du département et les

bailleurs privés. Leur compétence portait

exclusivement sur les litiges concernant les

loyers du secteur libre. La commission ren-

dait un avis dans un délai de deux mois et

s’efforçait de concilier les parties.

Le point sur…

Les commissions départementales
de conciliation
Compte tenu de leur nouveau champ de compétence, très étendu, l’activité des commissions

départementales de conciliation devrait se développer dans les années à venir. Cette activité

aura-t-elle une influence sur le nombre de litiges portés devant les tribunaux ? C’est l’un des

objets de l’évaluation qui sera menée en 2005 par la Commission nationale de concertation.

HABITANTS
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A
vec quelque 8 100 logements

dont 90 % en collectif, répartis

dans 70 communes, Opus 67

est le deuxième bailleur social

du Bas-Rhin et le partenaire du conseil

général en matière d’aménagement et de

construction. Une forte attractivité et une

envolée des prix du foncier caractérisent

ce département très urbanisé où les dif-

ficultés à construire du logement sont

aggravées par une concurrence âpre

entre bailleurs sociaux.

Seule marge de manœuvre, la participa-

tion des communes qui utilisent de plus en

plus les baux emphytéotiques plutôt que

les cessions de terrain. En cas de cession

de terrain, le conseil général leur verse une

aide équivalente à la moitié de la valeur

estimée par les domaines. La région, de

son côté, octroie, à toute commune, 8000

euros pour chaque logement aidé.

« Au-delà du diagnostic, le plan straté-

gique a été l’occasion de réfléchir à l’en-

semble de nos activités, de mobiliser le

personnel autour d’un programme de tra-

vail très ambitieux: rénover le patrimoine,

professionnaliser notre gestion, mieux

prendre en compte la vie sociale et la

situation des familles, renforcer les rela-

tions avec les locataires », explique Joël

Fabert, directeur général. Chaque

immeuble est désormais « fiché » selon

plusieurs critères : âge, peuplement,

attractivité, entretien, etc. Grâce à ce tra-

vail de diagnostic, Opus 67 a élaboré un

programme de réhabilitation ambitieux

mais qui risque d’obérer les constructions

neuves. En cinq ans, 4 000 logements

feront l’objet de travaux de rénovation.

700 d’entre eux seront restructurés et mis

aux normes à l’instar de l’opération du

Cheval blanc à Bischeim. Opus 67 y a

rénové deux bâtiments, respectivement

de trois étages, à l’angle d’une rue en

centre-ville. Agrémentées de balcons

métalliques, les façades blanches offrent

désormais un visage contemporain. Un

dégradé de toiture habille l’angle de jonc-

tion des deux bâtiments reliés par des bal-

cons arrondis. Côté cour, les logements

surplombent une terrasse végétalisée et

aménagée en espace de rencontre. Des

25 logements initiaux, il reste 19 apparte-

ments refaits à neuf et attribués en prio-

rité aux locataires en place.

Développement durable et
service de qualité
Conformément aux préoccupations envi-

ronnementales du conseil d’administra-

tion et à la volonté de limiter les charges

des locataires, Opus 67 s’engage dans

une politique de construction neuve à

haute qualité environnementale. A Was-

selonne, 21 maisons à ossature bois vont

être construites sur un terrain en pente de

1,35 ha, non loin de la nationale 4. Pre-

mière étape : planter une forêt à feuilles

caduques et persistantes pour filtrer les

bruits de la circulation. L’idée est de réa-

liser des bâtis ultra-performants, sur-iso-

lés et tirant parti des apports solaires. Le

projet qui privilégie la convivialité prévoit

de construire les maisons en bandes en

épousant les déclinaisons du terrain et

desservies par des coursives en bois

larges de 3 m. Chaque maison aura une

terrasse, un jardin de 100m2 et un garage

enterré. Panneaux solaires pour l’eau

chaude sanitaire, récupération des eaux

pluviales pour l’alimentation des sani-

taires et l’arrosage des jardins, tout est

fait pour limiter les charges des habitants.

Dans cette opération, le montant des

charges serait de 30 à 40 % inférieur à

celui d’une construction traditionnelle.

L’éparpillement du patrimoine alourdit

les frais de gestion et nécessite des inter-

ventions au cas par cas. Comment

répondre à la volonté du conseil général

du Bas-Rhin de faire de l’aménagement

dans les communes reculées ? Est-il tou-

jours opportun de réaliser une opération

de quelques logements dans des terri-

toires peu attractifs, que les habitants,

faute d’école ou de commerce, vont avoir

tendance à quitter ? Avant d’être lancée,

toute opération doit désormais faire l’ob-

jet d’une procédure interne d’analyse

d’opportunités, prenant en compte la

dynamique économique du secteur, les

données sur la population, et bien

entendu la faisabilité technique et finan-

cière de l’opération. ✜

Opus 67

Une vision patrimoniale claire
Le plan de patrimoine lancé en octobre 2002 avec l’aide d’un cabinet extérieur a permis à

Opus 67 de bâtir une stratégie à moyen terme : rendre attractive la totalité du patrimoine en

réhabilitant ou rénovant à un rythme soutenu, produire de nouveaux logements de qualité, et

développer une gestion au plus près des locataires de manière à conforter son rôle d’outil

privilégié du conseil général en matière d’aménagement du territoire.

ÉCHOS

▲ Opération du Cheval blanc à Bischeim.
© DR
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Brennus Habitat

Accord avec les
opérateurs de
téléphonie mobile

Régulièrement sollicité par

les opérateurs de télé-

phonie mobile pour installer

de nouveaux équipements sur

les bâtiments, Brennus Habi-

tat (Yonne) a décidé d’optimi-

ser la gestion de ce type de

contrats. Pendant un an, le

bailleur et les trois sociétés

concernées, France Télécom,

SFR et Bouygues ont travaillé

ensemble pour mettre au

point une convention-cadre

qui a une quadruple vocation:

◗mieux prendre en compte les

exigences de Brennus Habitat

(les premiers contrats étaient

rédigés par les opérateurs

eux-mêmes) ;

◗mieux intégrer les actions de

communication et d’informa-

tion des habitants ;

◗uniformiser les conditions du

contrat ;

◗ réévaluer le montant de la

redevance annuelle, qui

devient identique pour cha-

cun des opérateurs.

Après trois séances de relec-

ture commune, une conven-

tion-cadre de 21 articles a été

signée ; elle s’applique pour

neuf ans à compter du 1er jan-

vier 2005. Elle définit les

conditions générales de mise

à disposition des emplace-

ments et pose les obligations

relatives à la protection des

personnes et des biens :

mesure des champs électro-

magnétiques, respect des

normes relatives à l’exposi-

tion du public et du personnel

de Brennus Habitat, disposi-

tions prises pour respecter

l’esthétique des lieux.

Ce contrat prévoit aussi la

possibilité d’organiser des

réunions d’information des

habitants, du voisinage et des

autorités avec les opérateurs

et de fournir les résultats des

mesures des champs électro-

magnétiques.

Enfin, chaque implantation sur

un site loué doit faire l’objet

d’une convention particulière

définissant les conditions spé-

cifiques d’installation et d’ex-

ploitation du site concerné, en

cohérence avec celles de la

convention-cadre. ✜

Opac de Paris

Cession de terrain
de l’Etat

L’Opac de Paris vient d’ac-

quérir un terrain de

5 570 m2 situé à l’angle de la

rue de la Convention et de la

rue Lecourbe, propriété de la

direction générale de l’avia-

tion civile. Cette cession va

permettre de réaliser 1500 m2

de commerces et d’équipe-

ments publics ainsi que 190

logements : 130 en locatif et

60 en accession. L’Opac

confiera, dans le cadre d’une

procédure d’appel à candida-

ture, le programme d’acces-

sion à un opérateur privé.

Livraison prévue en 2009.

Cette cession, quelques

semaines après celle de la SNI

(7 000 m2) à proximité de la

tour Eiffel, figure dans la liste

du premier programme de ces-

sions immobilières pour 2004-

2005 publiée par la mission

interministérielle de valorisa-

tion du patrimoine immobilier

de l’Etat placée auprès du

ministre de l’Economie, des

Finances et de l’Industrie.✜

Groupe CMH

Premières maisons
en location-accession

Le groupe CMH, sous la

marque Logis de France, a

livré, en octobre dernier, sa

première opération de loca-

tion-accession à Loos, desti-

nées à des primo-accédants.

Il s’agit de six maisons jume-

lées, de type IV de 75 m2 sur

des parcelles de 350 m2, avec

garage et jardin.

Elles ont été commercialisées

au printemps 2003, exclusive-

ment par des actions de com-

munication vers les locataires

et en partenariat étroit avec les

collectivités locales à un prix

moyen de 120 000 €. Sur les

six ménages acquéreurs,

quatre sont des couples âgés

en moyenne de 31 ans, ayant

souvent deux enfants, anciens

locataires des sociétés du

groupe CMH, disposant d’un

revenu moyen mensuel de

2 615€ et d’un apport variant

de 0 à 4500€.

L’opération se déroule en

deux phases, sur une période

de généralement 24 ans. Au

cours de la première phase

dite locative, comprise entre

deux et quatre ans, le couple

qui emménage verse une

redevance au vendeur – équi-

valente à la mensualité qu’il

versera en phase 2. Elle se

décompose en un droit

d’usage du logement (com-

posé de la mensualité des

emprunts supportés par le

groupe CMH, des frais de ges-

tion et de la taxe foncière sur

les propriétés bâties) et en

« une part acquisitive »,

constituant une épargne qui

sert d’apport au moment de

l’achat. Durant cette phase, le

ménage a la possibilité de

lever l’option et de devenir

propriétaire. S’il lève l’option,

l’acquéreur bénéficie des

garanties offertes par le

Groupe à tout acquéreur de

sa résidence principale en cas

d’incident dans son projet

(garantie de reprise du bien

immobilier - assurance perte

à la revente). S’il préfère res-

ter locataire, le jeune couple

aura droit au maintien dans

les lieux ou se verra proposer

un autre logement locatif ; il

récupérera son épargne sans

aucune pénalité.

Par ailleurs, cette formule

offre un prix d’achat non révi-

sable assorti, dès la signature

du contrat, d’une offre de

financement à taux fixe pla-

fonné à 4,80 % jusqu’à la

levée de l’option, dans le

cadre d’un partenariat avec la

Caisse d’Epargne de Flandre.

Après le succès de cette pre-

mière opération, le groupe

CMH a lancé deux autres pro-

grammes en location-acces-

sion, l’un à Wattrelos, l’autre

à Villeneuve d’Ascq. Livraison

prévue en 2005. ✜

▲ Les signataires de l’accord.
© DR

▲ Six maisons en location-
accession à Loos. © DR
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Distinctions

Légion d’honneur

Par décret du 31 décembre

2004, (publié au Journal

officiel du 1er janvier 2005)

ont été promus ou nommés

dans l’ordre national de la

Légion d’honneur

◗ au grade de commandeur :

Jean-Marie Pinçon, premier

vice-président de Moulins

Habitat ;

◗ au grade d’officier :

Albert Denvers, président

honoraire de l’Union sociale

pour l’habitat ;

Robert Delannoy, président

fondateur de Logicil (ex SA

Hlm de Roubaix) ;

Roger Gardette, président

honoraire de la SA d’Habitat

Beaujolais Val de Saône ;

Charles Milhaud, président du

directoire du groupe Caisse

d’épargne, vice-président du

conseil de surveillance de 

Perexia ;

◗ au grade de chevalier :

Michel Pariat, président de

Logement français.

Au nom de l’Union sociale

pour l’habitat, Actualités habi-
tat présente ses félicitations

aux récipiendaires. ✜

Fimbacte

Immobilière 3F
récompensée pour
les « Bâtisseurs de
la qualité »

Depuis 1996, Fimbacte

accueille les acteurs de la

construction et de l’environ-

nement et présente en images

et débats leur actualité. Lors

de cette manifestation, les

entreprises, afin de valoriser

les métiers et promouvoir

l’image de l’ensemble de la

filière, présentent leurs tra-

vaux de communication expo-

sant les grands enjeux du sec-

teur. Le Grand Prix est revenu

à Bouygues Construction pour

le « Défi de la Vallée » consa-

cré au Viaduc de Millau.

Immobilière 3F a obtenu un

Roc d’or pour « Les bâtisseurs

de la qualité », une opération

initiée en 2002, et qui avait

suscité un certain scepticisme

tant l’enjeu semblait hors de

portée dans le monde du bâti-

ment, à savoir livrer des pro-

grammes neufs sans réserve

et dans les délais impartis.

Cet objectif a été formalisé

dans le cadre d’engagements

de progrès qui identifiaient les

responsabilités et contrac-

tualisaient les obligations de

chaque partenaire (maîtres

d’œuvre, entreprises du bâti-

ment et prestataires de ser-

vices) et une prime égale à

0,5 % du montant du marché,

attribuée aux entreprises du

bâtiment et à 5 % du montant

des honoraires versés pour

les maîtres d’œuvre respec-

tant l’objectif.

Défi relevé. Après une expéri-

mentation, la procédure a été

généralisée. En janvier 2004,

les résultats étaient au ren-

dez-vous, et au-delà des espé-

rances. 70% des programmes

de logements livrés en 2003

l’ont été dans les délais impar-

tis, sans défaut ni réserve, et

72% fin 2004. Ce qui était hier

l’exception – seuls 2 % des

programmes satisfaisaient à

ces exigences en 2001 –

devient la règle.

« La pression va être mainte-

nue notamment en requali-

fiant les procédures de récep-

tion d’ouvrage, un mois et

demi avant la réception finale,

précise Franck Darse », pour

qui il ne faut jamais perdre de

vue la satisfaction du locataire.

La lutte contre la sinistralité

dans les constructions consti-

tue le prochain objectif de la

démarche qualité du Groupe

3F en agissant sur un trip-

tyque: certification des entre-

prises, qualification de leurs

personnels et valorisation des

bonnes pratiques. ✜

Pas-de-Calais Habitat

Coup d’envoi du
renouvellement
urbain

Le 18 janvier dernier, la

convention financière de

renouvellement urbain de la

Résidence Saint-Pol à Arras a

été signée. C’est le premier

des neuf dossiers de ce type

porté par Pas-de-Calais Habi-

tat qui aboutit… ce coup 

d’envoi souligne l’orientation

stratégique décidée par l’or-

ganisme.

A cette occasion, Michel Van-

caille, président de l’Opac,

Jean-Marie Vanlerenberghe,

sénateur-maire d’Arras, Denis

Prieur, préfet du Pas-de-Calais

et Jean-Paul Alduy, président

de l’Anru, ont pu assister au

lancement de la démolition du

premier des bâtiments.

Cette signature ne termine pas

un processus. C’est au

contraire, le départ d’une opé-

ration de renouvellement

urbain d’envergure qui s’éche-

lonnera jusqu’en 2007. Pas-

de-Calais Habitat y joue un

rôle majeur et contribue à don-

ner un nouveau visage à ce

quartier d’Arras : 178 loge-

ments seront construits, 402

réhabilités, 200 résidentiali-

sés et 204 auront été démolis.

« Avec un budget de plus de

38 millions d’€, c’est sur la

base de meilleurs services

apportés aux habitants et d’un

cadre de vie de qualité que se

profile une nouvelle urbanité»,

déclare l’Opac.✜

SA Hlm 04

A la recherche d’un
nouveau nom …

Les Balcons de Provence,

Provenxia, Bâtiprovenço…

comment s’appellera la SA

Hlm 04 en 2005 ? Dans un

premier temps, un concours

d’idées a été lancé auprès du

personnel et en définitive

vingt propositions de noms

ont été retenues. Puis, origi-

nalité cette année,  la carte de

vœux adressée à environ 350

partenaires leur offrait la pos-

sibilité, sous la forme d’un

petit jeu, de donner leur avis.

Sous chacun des cinq logos

imprimés sur une carte, un

rectangle où coller l’étiquette

du nom préféré … un seul

choix était possible, et à

retourner à la SA. Actuelle-

ment, cette dernière récep-

tionne les réponses et au

cours du premier trimestre, un

jury composé du président, du

bureau, de la direction et des

chefs de service se réunira

pour dévoiler l’appellation

nouvelle. A suivre donc. ✜

▲ De gauche à droite : MM.
Vanlerenberghe, Vancaille,
Prieur et Alduy. © DR

▼ Résidence « Les Coteaux » à
Champtercier livrée été 2004.
Groupe de 12 logements indivi-
duel (6 T3, 5 T4 et 1 T5). 
Arch. : Magali Granier. © DR
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S
ur 100 organismes, 5 ont

déposé une demande de

dégrèvement en 2001, 49 en

2002, 66 ont l’intention d’en

faire une en 2003, selon une enquête

réalisée par HTC. Les montants deman-

dés par les organismes sont très

variables : dans 40 % des cas, ils sont

inférieurs à 10 K€, mais dans 9 % des

cas, ils dépassent 100 K€, parmi lesquels

un dossier à 400 K€.

Dans la majeure partie des cas, ces

demandes regroupent des petites inter-

ventions dans les logements (pose de

douches, adaptation de sanitaires, élar-

gissement de portes, pose de volets

motorisés, etc). Le dégrèvement demandé

par intervention est très faible: de l’ordre

de quelques centaines d’euros. Il inter-

vient en complément d’autres finance-

ments.

Les quelques gros dossiers déposés

comportaient des interventions dans les

parties communes (accès à l’immeuble,

création ou adaptation d’ascenseurs,

repositionnement de boîtes aux lettres,

etc). Un de ces dossiers concernait un

logement-foyer pour personnes âgées.

Pour 2/3 des organismes ayant reçu une

décision de dégrèvement (42), le mon-

tant dû accordé correspond à celui qui

était demandé. Dans 1/3 des cas, ce

montant est inférieur.

Le délai de réponse à la demande de

dégrèvement est variable : en moyenne,

il est de 2 mois 1/2. Certains organismes

ont attendu plus de 6 mois, délai au-delà

duquel la demande est réputée rejetée.

Aucun organisme n’a engagé de recours

devant le tribunal administratif pour ce

motif.

Divergences d’interprétation
des services fiscaux
Le décalage entre montant demandé et

montant accordé peut avoir plusieurs ori-

gines. Il s’explique en partie par les

modalités d’interprétation de l’instruc-

tion fiscale sur divers points :

◗ La justification du handicap des occu-

pants des logements ou de l’immeuble

faisant l’objet de travaux : elle est parfois

exigée par les services fiscaux. Un orga-

nisme a saisi le tribunal administratif

pour contester cette position des services

fiscaux. Fréquemment, ce sont les orga-

nismes qui, de leur propre initiative, com-

muniquent cette information aux services

fiscaux, dans le prolongement des dos-

siers qu’ils continuent de présenter aux

caisses de retraite et aux mutuelles.

◗ Les dépenses d’honoraires attachées

aux travaux sont prises en compte dans

différents dossiers, ainsi que les travaux

consécutifs à la réalisation d’un ouvrage,

la pose de carrelage par exemple.

Force est de constater que la publication

de l’instruction fiscale a pris de court les

organismes. Dans un premier temps, ils

ont recherché les travaux qu’ils pouvaient

a posteriori faire financer par le biais du

dégrèvement. La prudence les a parfois

conduit à ne pas s’appuyer sur ce dispo-

sitif (qui suppose une avance de fonds

par l’organisme) comme levier pour déve-

lopper de nouvelles interventions. Enfin,

la faible réactivité des entreprises du

bâtiment pour la réalisation de petits tra-

vaux a également été un frein.

La situation est en train d’évoluer : après

une période de test, les organismes ont

pu vérifier l’intérêt de la mesure fiscale.

Alors qu’ils intervenaient principalement

au cas par cas, un certain nombre d’entre

eux, sous la pression de l’environnement

– vieillissement des locataires notam-

ment – envisage aujourd’hui de pro-

grammer des campagnes de travaux

Dégrèvement de TFPB

Bilan des travaux d’accessibilité
réalisés
Montée en régime progressive des demandes de dégrèvement, bonne prise en compte par les

services fiscaux… tels sont les enseignements de l’étude réalisée en 2004 par Habitat et

territoires conseil(1), sur la base de 100 entretiens téléphoniques d’organismes Hlm, sur les

demandes de dégrèvement de TFPB déposées pour des travaux d’accessibilité réalisés fin

2001 et 2002 et sur les intentions de dépôt de dossiers pour 2003 et 2004.

HABITAT ADAPTÉ

▲ De nombreux organismes envisagent
de programmer des campagnes de tra-
vaux. © DR
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entrant dans le champ de l’instruction

fiscale. Ceci devrait se traduire par une

forte augmentation du nombre et du

montant des demandes de dégrèvement.

Principaux enseignements
Si le dispositif semble fonctionner de

manière assez opérationnelle, il soulève

cependant un certain nombre de ques-

tions. La procédure ne permet pas aux

organismes, lorsqu’ils montent une opé-

ration, d’anticiper sur ce qui sera pris en

charge par la TFPB. Ceci peut poser pro-

blème sur les opérations importantes.

Les services fiscaux semblent aujour-

d’hui avoir une approche assez ouverte.

Il faudra vérifier que l’augmentation des

demandes de dégrèvement ne se tra-

duira pas par des interprétations plus

restrictives, notamment dans le contexte

nouveau créé par la future loi pour l’éga-

lité des chances et des droits, la partici-

pation et la citoyenneté des personnes

handicapées. Le projet de loi, voté en

deuxième lecture par l’Assemblée natio-

nale, devrait en effet rendre obligatoire

une mise en accessibilité du parc exis-

tant en cas de rénovation importante et

sous certaines conditions (différentes

possibilités de dérogation prévues).

Il est, par ailleurs, nécessaire de mainte-

nir la déconnection entre travaux et sta-

tut de handicap des occupants. C’est la

condition d’une utilisation optimale de

ce dispositif dans une logique patrimo-

niale en complément du traitement des

demandes individuelles d’adaptation. Il

importe néanmoins que les organismes

puissent justifier d’une politique active

d’accueil de personnes handicapées et

vieillissantes en contrepartie de l’aide

apportée.

La recherche locale d’articulation avec

les dispositifs de financement existant

est nécessaire. Aujourd’hui, les opéra-

tions – le plus souvent au cas par cas –

mobilisent de nombreuses aides sur un

même dossier, allongeant de façon

importante les délais de réponse. Il est

nécessaire de prévoir une répartition des

financements par type d’opération : en

fonction du parc – selon qu’il est assu-

jetti ou non à la TFPB – ou en fonction de

la nature des travaux (les travaux

durables ayant vocation à être financés

par la TFPB, les travaux d’adaptation à

des handicaps très spécifiques par les

aides à la personne). Ce type de réflexion

s’amorce dans différents sites de la vie

autonome. ✜

Contacts

Sandrine Michard, DJEF (Direction juri-

dique et fiscale) ; 01 40 75 78 60 ; Juliette

Furet, Direction du développement pro-

fessionnel ; 01 40 75 79 71.

(1) Etude réalisée par Jacky David et Cécile
Franchet.
(2) Voir articles dans Actualités habitat du
15/11/2002 (n°737) et du 15/10/2003 (n°757).

Mode d’emploi
En application de la loi du 21 décembre 2001 donnant priorité à l’accès au logement

social aux personnes handicapées, une instruction fiscale en date du 15 octobre 2002

définit les modalités de dégrèvement de la TFPB des travaux d’accessibilité réalisés

par des organismes Hlm, sans qu’il soit fait explicitement référence à un occupant.

Les travaux financés peuvent porter sur les logements (occupés ou vacants), les par-

ties communes et les abords des bâtiments. Pour bénéficier de cette mesure, les orga-

nismes doivent déposer une réclamation contentieuse auprès du centre des impôts

fonciers du lieu de situation des immeubles où les travaux ont été réalisés. La

demande de dégrèvement porte sur les travaux réalisés et payés l’année précédant

l’année d’imposition. Ainsi, les organismes ont jusqu’à la fin 2005 pour déposer une

demande concernant les travaux payés en 2002 et jusqu’à fin 2006 pour les travaux

payés en 2003. La décision de dégrèvement est prise par l’administration fiscale après

instruction du dossier. Cette disposition ne s’applique qu’aux logements et immeubles

assujettis à la TFPB dans la limite de la TFPB due par l’organisme au centre d’impôt

de l’adresse de l’immeuble faisant l’objet des travaux.

L
MH s’est engagé à répondre aux

demandes particulières des per-

sonnes en adaptant des logements

existants en fonction du handicap sus-

ceptible de se traduire brutalement ou

progressivement. En 2003, seize situa-

tions ont été portées par l’office qui a

sollicité des financements auprès des

structures compétentes.Vingt-six autres

dossiers ont été soutenus en 2004 pour

un investissement de 105 000 € TTC qui

seront finalisés d’ici à la fin de février

2005.

Désormais, suite à la signature d’une

convention avec une association spécia-

lisée, ESVAD, LMH intègre en amont des

logements adaptés en fonction des

demandes et de leur faisabilité tech-

nique et financière.

Dernière en date, trois personnes à

mobilité réduite ont été accueillies dans

la résidence Duguesclin, dans le quartier

de Moulins, en décembre dernier. ✜

Lille Métropole Habitat

Adapter des 
logements existants
au handicap

▲ Travaux d’adaptation à la résidence
Duguesclin. Porte avec système d’ouver-
ture. © DR
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◗Gestion locative
Article 83 : maisons-relais
Une première série de programmations

budgétaires d’avance prévoit le finance-

ment de 4 000 nouvelles places en mai-

sons-relais jusqu’en 2009. Rappelons

que ces structures ayant le statut de

résidences sociales, ne sont pas classées

dans le logement d’urgence mais doivent

permettre à des personnes à faibles res-

sources en situation d’isolement ou d’ex-

clusion lourde de se réadapter à la vie

quotidienne.

Articles 84, 85, 86 : attributions de
logement
L’article 84 rappelle à la commission

d’attribution sa mission de détermina-

tion d’un ordre prioritaire d’attribution

tout en respectant l’équilibre de chaque

quartier.

L’article 85 élargit la composition des

commissions d’attribution à un repré-

sentant des associations agréées qui

mènent des actions d’insertion ou en

faveur des personnes défavorisées sur le

territoire des logements à attribuer. Ce

représentant aura une voix consultative

et non délibérative. Un décret fixera les

modalités de réalisation de cette mesure.

L’article 86 ajoute à la liste des priori-

taires pour l’attribution d’un logement

social les personnes « hébergées ou

logées temporairement dans des éta-

blissements et logements de transition».

Articles 87, 91 : programmation
Compte non tenu du programme natio-

nal de rénovation urbaine, une program-

mation de 500 000 logements locatifs

sociaux est prévu au cours des années

2005 à 2009.

Art. 91 (1°) et (2°) : la programmation en

matière d’offre nouvelle de logements

locatifs sociaux prévue à l’article 6 de la

loi 2003-710 du 1er août 2003 est modi-

fiée ; elle s’étale désormais jusqu’en

2011, le montant des crédits ouverts est

porté à 4 milliards d’euros.

Articles 90, 101 : réservations
L’article 90 apporte un aménagement à

l’article L.441-1 du CCH relatif à la possi-

bilité d’une délégation du contingent du

préfet au maire ou au président d’un

EPCI. La convention signée à cette occa-

sion fixe, depuis l’adoption de la loi rela-

tive aux libertés et aux responsabilités

locales, les engagements du délégataire.

Avec l’amendement adopté dans l’article

90 le préfet pourra, après mise en

demeure restée sans suite pendant trois

mois (au lieu de six auparavant), se sub-

stituer au maire ou au président de l’EPCI

si les objectifs fixés par le PDALPD ne

sont pas respectés.

L’article 101 permet qu’un décret pro-

longe de cinq ans les conventions de

réservation de logements conclues par

les organismes d’Hlm avec les com-

munes ou EPCI, en contrepartie d’une

garantie financière, après le rembourse-

ment total de l’emprunt.

Article 113 : prescription
L’article 2277 du code civil prescrit par

cinq ans les actions en paiement des

loyers et « généralement de tout ce qui

est payable par année ou à des termes

périodiques plus courts ». L’article 113

fixe de manière précise deux points inté-

ressant les bailleurs privés :

– d’une part, la prescription de cinq ans

joue expressément pour les loyers et les

charges locatives, ce qui confirme des

jurisprudences antérieures ;

– d’autre part, le nouveau texte de l’ar-

ticle 2277 ajoute une prescription iden-

tique (donc 5 ans au lieu de 30) pour les

actions en remboursement de loyers et

de charges indus engagées par les loca-

taires envers les bailleurs privés.

Les règles applicables en Hlm restent

Loi de programmation pour la cohésion sociale

Les dispositions en faveur du
logement
La loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 vient de

paraître au Journal officiel du 19 janvier 2005 après avoir été validée par le Conseil

constitutionnel (DC du 13/01/2005). Elle contient une série de mesures de mobilisation de

l’emploi (titre I art. 1 à 80), des réformes destinées à rétablir l’égalité des chances (titre III art.

127 à 153) et des mesures concernant le logement (titre II : art. 81 à 126). Pour répondre à la

crise du logement social et pour détendre le marché privé, plusieurs dispositions, y compris

fiscales, sont prévues afin de faciliter la relance de la production du logement social, le

rattrapage en matière de l’hébergement d’urgence et la maîtrise du foncier. Sont présentés ci-

dessous les principaux apports de la loi concernant l’activité des organismes Hlm.

DROIT ET FISCALITÉ
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inchangées sur ce dernier point, le texte

spécifique de l’article 68 de la loi de 1948

limitant à 3 ans la prescription pour les

bailleurs Hlm selon la Cour de cassation.

Article 116 : logement décent
Il pourra être dérogé aux caractéristiques

de surface et de volume, en matière de

logement décent prévu à l’article 6 de la

loi 89-462 du 6 juillet 1989, en cas de

location par l’intermédiaire d’une asso-

ciation agréée oeuvrant dans le domaine

de l’insertion par le logement ou par

celle d’un Crous.

Article 122 : mesure d’habilitation du
gouvernement
Le gouvernement pourra, par voie d’or-

donnances, prendre des mesures concer-

nant la lutte contre l’habitat insalubre et

les immeubles menaçant ruine. Il pourra

s’agir, notamment, de créer un dispositif

de séquestre immobilier spécial en cas

de créance due à une collectivité

publique pour des travaux effectués d’of-

fice dans les cas prévus aux articles

L.129-2 et L.129-3 du CCH (sécurité des

immeubles collectifs).

◗Fiscalité
Article 88 : droits de mutation à titre
gratuit en nature
L’article 1716 bis du CGI autorise tout

héritier ou légataire à acquitter les droits

de mutation à titre gratuit en nature : en

remettant par exemple à l’Etat une

œuvre d’art, un livre, un objet de collec-

tion, un document de haute valeur artis-

tique ou historique.

Désormais, le paiement des droits peut

s’effectuer par la remise d’immeubles

bâtis ou non bâtis afin de les céder à :

– une collectivité territoriale ;

– aux organismes publics qui en dépen-

dent ;

–ou à un organisme d’habitations à loyer

modéré.

L’acquéreur doit formellement accepter

et s’engager à destiner le bien à l’usage

de logements présentant le caractère

d’habitations à loyer modéré, après une

évaluation faite par le service des

domaines.

Article 92 : TFPB
Cet article prévoit diverses mesures au

titre de la taxe foncière des propriétés

bâties afférente aux opérations de loge-

ments locatifs sociaux.

◗ Exonération de longue durée de TFPB

La durée de l’exonération de TFPB sur les

opérations de construction (article 1384

A du CGI) et les opérations d’acquisition

(article 1384 C du CGI) de logements

locatifs sociaux qui est actuellement de

quinze ans passe à vingt cinq ans.

Sont visées les opérations qui ont

obtenu une décision favorable de sub-

vention(1) ou de prêt aidé entre le 1er

juillet 2004 et le 31 décembre 2009. On

constate :

– que les conditions pour l’octroi de ces

exonérations sont inchangées et que

seule la durée est allongée,

– que le dispositif est temporaire et ne

concerne que les nouvelles opérations,

– qu’il est toutefois rétroactif pour les

opérations qui ont obtenu une décision

favorable depuis le 1er juillet 2004.

Les deux articles précités font également

l’objet d’un aménagement rédactionnel

en prévoyant expressément que les

constructions et les acquisitions de loge-

ments locatifs sociaux situées en Gua-

deloupe, en Guyane, à la Martinique et à

La Réunion bénéficient de l’exonération

de quinze ans de TFPB, ce qui légalise

une possibilité émanant de l’application

d’une doctrine administrative

Enfin, s’agissant de la compensation des

pertes de recettes résultant de l’allonge-

ment de quinze à vingt-cinq ans des exo-

nérations de TFPB précitées, le V de l’ar-

ticle 92 ainsi que l’article 94 de la loi de

finances pour 2005 modifient les articles

concernés du code général des collecti-

vités territoriales et permettent la com-

pensation intégrale pour l’ensemble des

collectivités intéressées(2).

L’exonération de quinze ans de TFPB est

étendue aux logements détenus directe-

ment ou indirectement par l’Etablisse-

ment public de gestion immobilière du

Nord-Pas-de-Calais(3) dans les conditions

du 3° du II de l’article 92 de la présente

loi.

◗ Abattement de 30 % de TFPB des loge-

ments situés en ZUS

L’article 1388 bis du CGI accorde un abat-

tement de 30 % sur la cotisation de TFPB

des logements locatifs sociaux situés en

ZUS aux organismes qui ont signé avec

le représentant de l’Etat dans le dépar-

tement une convention relative à l’entre-

tien et à la gestion du parc, ayant pour

but d’améliorer la qualité du service

rendu aux locataires. Ce dispositif, tem-

poraire, s’applique au titre des imposi-

tions établies de 2001 à 2006. L’article

92 de la présente loi proroge la mesure

d’une année, soit jusqu’en 2007.

Par ailleurs, le présent dispositif est

étendu aux organismes Hlm qui signe-

ront une convention globale de patri-

moine définie à l’article L.445-1 du code

de la construction et de l’habitation pas-

sée avec l’Etat. L’abattement s’appli-

quera aux impositions établies au titre

des années 2006 à 2009 et à compter du

1er janvier de l’année suivant celle de la

signature de la convention.

Les pertes de recettes subies par les col-

lectivités au titre de cet abattement sont

compensées dans les conditions de l’ar-

ticle 42-IV de la loi de finances pour

2001.

La compensation est égale au produit du

montant de l’abattement appliqué au

titre de l’année d’imposition par le taux

de taxe foncière sur les propriétés bâties

voté par chaque commune ou établisse-

ment public de coopération intercom-

munale au titre de l’année précédente.

En revanche, aucune compensation n’est

attribuée aux départements et aux

régions.

Article 108: TFPB en bail à réhabilitation
Jusqu’à présent, par délibération, les

communes, départements et régions

avaient la faculté d’exonérer de taxe fon-

cière pour la durée qu’ils déterminent

librement les logements faisant l’objet

d’un bail à réhabilitation en vertu de l’ar-

ticle L.252-1 du code de la construc-

Illustrations :
Cartes de vœux du ministère de l’Emploi, du
Travail et de la Cohésion sociale.
Agence : C’est Carré. S. Uberti
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tion et de l’habitation (articles 1384

B, 1586 B et 1599 ter E du CGI).

L’article 108 instaure une exonération de

plein droit au titre des logements pris à

bail à réhabilitation à compter du 1er jan-

vier 2005. Les conditions fixées sont

celles des articles L.252-1 à L.252-4 du

code de la construction et de l’habita-

tion. L’exonération s’applique pendant la

durée du bail en cause et les pertes de

recettes résultant de cette exonération

sont compensées intégralement.

Article 118 : droit de communication des
listes de logements vacants
L’article L 135 B du livre des procédures

fiscales édicte les règles du droit de com-

munication de l’administration fiscale

envers les autres services de l’Etat, les

collectivités locales et les établissements

publics à caractère administratif. Notam-

ment, les services fiscaux sont tenus de

transmettre, chaque année aux collecti-

vités locales les rôles généraux des

impôts directs locaux comportant les

impositions émises à leur profit.

Le présent article insère un quatrième

alinéa qui fait obligation à l’administra-

tion fiscale de transmettre, à la demande

des collectivités, la liste des logements

vacants recensés l’année précédente

pour l’établissement de la taxe d’habita-

tion. La liste doit ainsi indiquer pour

chaque logement : son adresse, sa

nature, sa valeur locative, la première

année de vacance du local, le nom et

l’adresse de son propriétaire et, le cas

échéant, l’année à partir de laquelle le

local a été soumis à la taxe sur les locaux

vacants et le taux d’imposition à cette

taxe.

◗Copropriété
Articles 119 à 121 : syndicat de 
copropriété
L’entrée en vigueur des dispositions rela-

tives à l’établissement des comptes du

syndicat conformément à des règles

comptables et l’obligation de les sou-

mettre au vote de l’assemblée générale

et de tenir pour chaque syndicat une

comptabilité séparée, prévues aux

articles 14-3 et 18 de la loi du 65-557 du

10 juillet 1965 sont reportées au 1er jan-

vier 2006.

Par ailleurs, l’enregistrement des pro-

duits du syndicat, prévus au plan comp-

table, pourra avoir lieu indépendamment

de leur réception.

◗Aménagement-Foncier-
Urbanisme
Articles 94, 97 : EPA et EPF
L’article 94 spécialise pour l’avenir les éta-

blissements publics de l’article L.321-1 du

code de l’urbanisme en distinguant :

– les établissements publics d’aménage-

ment (EPA) ;

– les établissements publics fonciers

(EPF) : leurs acquisitions foncières et

leurs opérations immobilières et fon-

cières s’inscriront dans des programmes

pluri-annuels tenant compte des priori-

tés des PLH et déterminant des objectifs

d’acquisitions pour la réalisation de loge-

ments locatifs sociaux.

Ces établissements publics restent créés

par décret en Conseil d’Etat mais l’avis

préalable des collectivités territoriales et

des EPCI intéressés est réputé favorable

s’il n’est pas donné dans les 3 mois.

L’article 97 institue une taxe spéciale

d’équipement au profit de ces établisse-

ments publics fonciers. Les logements et

dépendances appartenant aux orga-

nismes Hlm et aux SEM et attribués sous

plafonds de ressources sont exonérés de

cette taxe.

Articles 95, 96 : effort de l’Etat en faveur
du logement
L’article 95 autorise l’Etat à céder des

terrains de son domaine privé à une

valeur inférieure à leur valeur vénale,

dans des limites fixées par décret, pour

la réalisation de programmes de

construction comportant essentiellement

des logements dont une partie au moins

de logement social. Ce manque de

recettes de l’Etat est pris en compte au

titre de sa contribution à la réalisation de

ces logements.

L’article 96 impose à l’Etat un effort de

transparence en demandant au Gouver-

nement de présenter chaque année au

Parlement à partir de 2005 un rapport

sur les opérations de cession des actifs

fonciers et immobiliers de l’Etat destinés

à la création de nouveaux logements.

Article 93 : assouplissement des aides
de l’ Anru
Cet article, qui assouplit fortement le

régime des aides de l’Anru, prévoit que :

– les subventions de l’Anru sont sou-

mises aux mêmes conditions que les

aides de l’Etat ;

– l’Anru peut accorder des majorations

de subventions, en modifier l’assiette ou

les conditions de versement dans des

conditions définies par décret en Conseil

d’Etat ;

– ces subventions sont assimilées aux

aides de l’Etat pour l’octroi des prêts et

pour l’application du conventionnement

APL, dans des conditions définies par

décret en Conseil d’Etat.

◗Procédures
Article 98 : Prévention des expulsions
La loi insère dans le CCH(4) des disposi-

tions relatives à la prévention des expul-

sions visant le maintien de l’aide locative

(APL et AL) au-delà de la résiliation du

bail, lorsqu’un protocole d’accord, conclu

entre le bailleur et l’occupant, met en

place un plan d’apurement et suspend la

procédure en cours.

Inspirées du dispositif Borloo (circulaire

n° 2004-10 du 13 mai 2004), elles s’en

distinguent en ce qu’elles visent un pro-

tocole qui est ouvert aux locataires et

sous-locataires, qui est conclu entre le

bailleur et le locataire – ou le sous-loca-

taire – (le préfet n’est pas signataire de

cet accord), en vue du rétablissement du

bail et envisagé à un stade particulier de

la procédure : lorsque la résiliation du

bail a été prononcée par décision judi-

ciaire.

Ces dispositions ne sont pas rétroactives

et ne remettent pas en cause les proto-

coles existants ; deux dispositifs vont

donc coexister :

– les protocoles résultant de la circulaire

du 13 mai 2004 qui peuvent être conclus

à tous les stades de la procédure (pré-

contentieux et contentieux) ;

– les protocoles signés à compter de la

DROIT ET FISCALITÉ
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publication de la loi au bénéfice d’occu-

pants dont le bail a été résilié ; ils indui-

sent pour le bailleur l’obligation de

signer un nouveau bail dès lors que l’oc-

cupant a respecté ses engagements.

Les mesures instituées par la loi de

« cohésion sociale » concernent les occu-

pants des logements :

–appartenant ou gérés par un organisme

Hlm ;

–appartenant à l’Etablissement public de

gestion immobilière du Nord-Pas-de-

Calais(5) ;

– appartenant à des organismes à but

non lucratif agréés concourant aux objec-

tifs de la politique d’aide aux logements

visés à l’article L.365-1 du CCH.

◗ Le cadre du dispositif « cohésion

sociale » :

– le protocole signé en vue du rétablis-

sement du bail(6) vaut titre d’occupation

pour l’ouverture des droits à l’aide loca-

tive ;

– le droit à l’aide peut être rétroactif entre

la période comprise entre la résiliation

du bail et la conclusion du protocole

(conditions à fixer par décret). La règle

de la prescription biennale pour les rap-

pels d’APL n’est pas applicable dans ce

cas ;

– pour permettre le respect du plan

d’apurement, la commission SDAPL ou le

représentant de l’organisme payeur de

l’AL procède, en tant que de besoin, à la

saisine du FSL ;

– en l’absence de bail (ou de protocole

d’accord), le versement de l’aide locative

est interrompu.

◗Les obligations des parties au protocole

« cohésion sociale » :

– l’occupant s’engage à payer régulière-

ment l’indemnité d’occupation et les

charges fixées par la décision judiciaire

et à respecter un plan d’apurement de sa

dette locative ;

– sous réserve du respect des engage-

ments de l’occupant, le bailleur renonce

à la poursuite de la procédure d’expul-

sion. A défaut, il retrouve le droit de faire

exécuter la décision judiciaire pronon-

çant ou constatant la résiliation du bail ;

– le plan d’apurement est approuvé par

la commission SDAPL ou le représentant

de l’organisme payeur de l’AL ;

– la durée du protocole est limitée à deux

ans. En cas de nouvelle négociation du

plan d’apurement, elle peut être prolon-

gée par avenant, la durée maximale

étant portée à cinq ans(7) ;

– les parties peuvent prévoir dans le pro-

tocole, le cas échéant, un accompagne-

ment social à la gestion du budget, à

l’ouverture de l’ensemble des droits aux

prestations sociales et à l’aide au loge-

ment de l’occupant et à la mobilisation

des différents dispositifs d’aide ;

– au titre des engagements du bailleur

figure la signature d’un bail devant inter-

venir au terme du protocole dans un

délai, à prévoir dans la convention, qui

ne peut excéder trois mois(8).

◗L’apurement du stock des baux résiliés

avec dette soldée.

La loi ouvre le droit à l’aide locative, en

les réputant titulaires d’un titre d’occu-

pation, aux occupants des logements

(appartenant à un organisme Hlm ou à

une SEM ou gérés par eux) qui, à sa date

de publication, ont apuré leur dette loca-

tive et paient l’indemnité d’occupation et

les charges fixées par la décision judi-

ciaire ayant résilié leur bail.

En outre, elle impose la signature d’un

nouveau bail dans les meilleurs délais au

bénéfice de ces personnes.

Article 100 : procédure judiciaire
La Cour de cassation avait remarqué,

dans son rapport pour l’année judiciaire

2002, l’opportunité de compléter l’article

24 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la

procédure de résiliation du bail.

Selon ce texte, l’huissier de justice doit

notifier au préfet, à peine d’irrecevabilité

de la demande, l’assignation aux fins de

constat de la résiliation du bail. L’infor-

mation est faite obligatoirement par

lettre recommandée avec accusé de

réception et il doit s’écouler au minimum

un délai de deux mois entre l’information

du préfet et la date de l’audience.

Jusqu’à la loi SRU du 13 décembre 2000,

cette obligation ne valait que pour les

actions mettant en jeu la clause résolu-

toire de plein droit. Elle est depuis appli-

cable à toutes les demandes de résilia-

tion motivée par l’existence d’une dette

locative(9). L’article 100 de la loi cohésion

sociale étend cette obligation aux

demandes reconventionnelles aux fins de

constat ou de prononcé de la résiliation.

Dans ce cas l’obligation d’information du

préfet pèse sur le bailleur qui est à l’ori-

gine de la demande reconventionnelle.

Articles 124 à 126 : traitement du 
surendettement
Les dispositions du code de la consom-

mation relatives au traitement du suren-

dettement ont été modifiées de la

manière suivante :

– le calcul du reste à vivre intègre le mon-

tant des dépenses de logement, de nour-

riture et de scolarité, dans la limite d’un

plafond à définir par décret (art. L.331-2

modifié) ;

– les créances des bailleurs sont réglées

prioritairement aux créances des éta-

blissements de crédits et aux crédits(10)

(art. L.333-1-1 nouveau) ;

– les frais afférents à la déclaration d’in-

cidents de paiement caractérisés effec-

tués par les établissements de crédit et

les services financiers de La Poste à la

Banque de France ne peuvent être factu-

rés aux personnes physiques concernées

(art. L.333-4 complété).

◗Accession à la propriété
Article 102- I : contrat de location-
accession en PSLA
Il résulte de cet article une amélioration

de la situation du locataire – accédant.

Désormais, lorsque le locataire-accédant

ne lève pas l’option et ne dispose pas de

ressources supérieures à celles du PLUS,

le vendeur est tenu, au plus tard dans un

délai de 6 mois à partir de la date fixée

pour la levée d’option, de lui proposer

trois offres de relogement. Le vendeur,

organisme Hlm, est dans ce cas dispensé

du recours à la commission d’attribution.

Si le locataire n’accepte aucune de ces

offres, il perd son droit au maintien dans

les lieux dans un délai de 3 mois, à

compter de la troisième offre. •••
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A compter de la date fixée pour la

levée d’option, le locataire-accédant

verse une indemnité d’occupation au

plus égale au montant de la redevance

limitée à la partie « jouissance du loge-

ment ».

Le locataire-accédant est dispensé du

paiement de l’indemnité de 1 % prévue à

l’article 11 de la loi du 12 juillet 1984,

lorsque le transfert de propriété n’a pas

eu lieu de son fait.

Le vendeur Hlm est dispensé de recourir

à la procédure de la commission d’attri-

bution lorsqu’il met en œuvre la garantie

de relogement demandée par le loca-

taire-accédant qui, après la levée d’op-

tion, ne peut plus poursuivre le contrat.

Article 102-II : vente à terme
En supprimant les trois derniers alinéas

de l’article L.261-10 du CCH, cet article

supprime la vente à terme longue dite

« Hlm » permettant de retarder le trans-

fert de propriété à la constatation du

paiement intégral du prix.

◗1 % logement
Articles 103 et 104 : UESL
L’article 103 prévoit que les organismes

collecteurs associés de l’UESL doivent

requérir « l’avis conforme » de l’UESL

lorsqu’ils accordent des subventions

avec les fonds issus de la PEEC, lorsqu’ils

dérogent aux recommandations de

l’UESL. Auparavant cet avis était requis

seulement pour la constitution ou la

transformation de créances des orga-

nismes collecteurs associés à l’UESL lors-

qu’on dérogeait aux recommandations

de cette dernière.

Cette mesure renforce l’emprise de

l’UESL sur les organismes collecteurs.

L’article 104 prévoit que les statuts de

l’UESL sont approuvés par décret simple.

◗Vente Hlm
Article 123 : vente Hlm
Cet article modifie l’art L.443-11 du CCH

(vente Hlm) en prévoyant que les loge-

ments peuvent être vendus, dans le

cadre d’opérations de renouvellement

urbain, aux établissements publics créés

en application des art L.321-1 et L.326-1

du code de l’urbanisme, en vue de leur

démolition. Dans ce cas, les baux

demeurent jusqu’au départ des loca-

taires en place.

◗Compétences Hlm
Article 117 : élargissement des 
compétences
Cet article élargit les compétences d’in-

tervention des organismes Hlm sur le

parc privé et donne une base législative

à la capacité des Opac et des SA Hlm de

souscrire ou d’acquérir des parts de SCI.

Les Opac, les SA d’Hlm et les SCPHLM

peuvent désormais :

– intervenir en OPAH pour gérer des loge-

ments en qualité de syndic de copro-

priété ou d’administrateur de biens,

après accord de la commune d’implan-

tation ;

– gérer en qualité de syndic ou d’admi-

nistrateur de biens des logements privés

vacants depuis plus d’un an, après

accord de la commune d’implantation ;

Ces logements ainsi gérés doivent res-

pecter les caractéristiques légales de

décence et, pour ceux loués par les orga-

nismes Hlm, des plafonds de loyer fixés

par l’autorité administrative et être attri-

bués à des personnes sous plafonds de

ressources définis par décret.

– intervenir comme prestataires de ser-

vices pour le compte des syndicats de

copropriétaires d’immeubles en OPAH ou

en plan de sauvegarde.

Les Opac et les SA d’Hlm peuvent aussi :

– souscrire ou acquérir des parts de SCI,

ayant pour objet la réalisation d’im-

meubles d’habitation ou à usage profes-

sionnel et d’habitation destinés à des

accédants sous plafonds de ressources ;

– intervenir comme syndic de coproprié-

tés des immeuble ainsi réalisés ;

– intervenir comme administrateur de

biens des mêmes immeubles. ✜

Contact

DJEF (Direction juridique et fiscale) ; Tél. :

01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Loi de cohésion sociale.

(1) Y compris la subvention versée par
l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat.

(2) Commune, communauté de communes,
communauté urbaine, département, région
et communauté d’agglomération.

(3) Créé par l’article 191 de la loi n° 2000-
1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbain.

(4) Logements conventionnés : art. 
L353-15-2, logements non conventionnés :
art. L442-6-5, et bail de sous-location : art.
L442-8-2, 7° alinéa du CCH.

(5) Créé par l’article 191 de la loi SRU
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

(6) rappel : les protocoles signés avant la
résiliation du bail relèvent du dispositif
Borloo de mai 2004. Le maintien de l’aide
locative pour les locataires en impayés
résulte donc de ce dispositif.

(7) Cette rédaction résulte des travaux
parlementaires, le projet de loi avait prévu
une durée maximale de trois ans. 

(8) Le projet de loi ne mentionnant aucun
délai, cette question a suscité
amendements et débats. L’Union avait
proposé un amendement en vue de faire
porter ce délai à un an.

(9) Loi SRU, art. 188, 3°.

(10) Opérations de crédit : location-vente,
location avec option d’achat, vente ou
prestation de services dont le paiement est
échelonné, différé ou fractionné.

DROIT ET FISCALITÉ

Mobilisation pour l’emploi
◗Marchés publics
Article 58 : nouveau critère
Ce texte ajoute à l’article 53 du CMP un

nouveau critère pouvant être pris en

compte en matière de passation des

marchés publics à savoir « les perfor-

mances en matière d’insertion profes-

sionnelle des publics en difficulté ».

Ce critère s’ajoute à d’autres, dans une

liste indicative et non exhaustive, per-

mettant au maître d’ouvrage d’étendre

son choix en fonction de la nature et des

caractéristiques de l’opération.

•••



Une information juridique 
et fiscale spécifique 
à votre activité Hlm

Pour tout renseignement, adressez-vous à la 
Direction juridique et fiscale : djef@union-habitat.org

espace droit et fiscalité

accessible sur internet à l’adresse 

www.union-habitat.org
dans la rubrique Espace professionnel

de 100 dossiers 

juridiques et fiscaux

actualisés en permanence

Une veille quotidienne 

Une actualité juridique 

hebdomadaire transmise 

par mél

de 3 000 documents

en texte intégral : 

- lois, décrets, arrêtés, circulaires

« consolidés » et mis à jour

- jurisprudences

- réponses ministérielles

Des questions-réponses pratiques 

Les articles et les fiches juridiques

parus dans Actualités Habitat
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U
ne protection spéciale s’ap-

plique dans l’entreprise aux

candidats ou titulaires de

mandats électifs, aux repré-

sentants des organisations syndicales et

aux salariés mandatés pour négocier. En

dehors de l’entreprise, elle s’applique

aux conseillers prud’homaux, aux

conseillers des salariés inscrits sur la

liste préfectorale, aux administrateurs

des caisses de sécurité sociale et de

mutuelles, aux représentants des sala-

riés aux chambres d’agriculture ainsi

qu’aux salariés membres des conseils

d’orientation et de surveillance des

entreprises de service public.

Par protection spéciale, on entend l’obli-

gation, pour l’employeur, de demander

l’autorisation de l’inspecteur du travail

avant toute cessation ou aménagement

du contrat à l’initiative de l’employeur. A

contrario, en cas de rupture à l’initiative

du salarié protégé, l’inspecteur du travail

n’est pas sollicité. Si traditionnellement,

cette autorisation est associée au licen-

ciement d’un salarié, elle concerne

d’autres situations moins connues.

Ainsi, l’autorisation de l’inspecteur du tra-

vail doit être sollicitée en cas de mise à la

retraite, d’arrivée à terme ou de rupture

anticipée d’un CDD, de rupture d’un com-

mun accord, de transfert partiel de l’en-

treprise. S’agissant plus particulièrement

de la mise à la retraite, deux décisions

récentes sont venues rappeler ce principe.

Ainsi, la mise à la retraite d’un conseiller

prud’homal doit être autorisée par l’ins-

pecteur du travail. A défaut, la rupture du

contrat de travail s’analyse en un licen-

ciement nul (Cass. soc. 10 décembre

2003, Crédit Lyonnais, n°01-43876). Tou-

tefois, à quelles indemnités peut pré-

tendre le salarié dont le contrat de travail

a été irrégulièrement rompu et qui ne

demande pas sa réintégration ?

Le salarié protégé mis à la retraite sans

autorisation administrative bénéficie

d’une triple indemnisation :

1/l’indemnisation pour violation du
statut protecteur
L’indemnité est due dans la limite de la

durée de la protection accordée, soit

deux ans et demi pour les représentants

du personnel (2 ans de mandat plus six

mois après l’expiration du mandat).

La jurisprudence a décidé d’appliquer ce

plafond de 30 mois aux conseillers pru-

d’homaux dont le mandat est de 5 ans.

C’est ce qui est confirmé par l’arrêt du 10

décembre 2003.

Par ailleurs, qu’en est-il de la situation

des délégués syndicaux qui sont titu-

laires d’un mandat non limité dans le

temps ? La Cour de cassation a résolu la

difficulté en limitant l’indemnisation à la

période de protection de 12 mois qui suit

la fin du mandat c’est-à-dire de l’éviction

du salarié protégé (Cass. soc. 27 octobre

2004, n° 01-45902, Crédit Lyonnais).

2/Les indemnités de rupture
La mise à la retraite d’un salarié protégé

sans autorisation de l’inspecteur du tra-

vail s’analyse en un licenciement nul. Le

salarié protégé peut donc obtenir des

indemnités de rupture.

3/Les dommages-intérêts pour 
licenciement illicite
Le salarié protégé peut prétendre à une

indemnité réparant l’intégralité du pré-

judice résultant du caractère illicite du

licenciement et au moins égale à celle

prévue à l’article L. 122-14-4 du code du

travail, c’est-à-dire 6 mois de salaire. ✜

Contact

DEF, Laurence Denis-Retaillaud ; tél. : 01

40 75 79 69 ; Mél : laurence.denis-

retaillaud@union-habitat.org

Retraite

Mise à la retraite d’un salarié
protégé
Les salariés protégés bénéficient d’une protection spéciale, d’ordre public absolu, en matière

de rupture de leur contrat de travail. Le point après deux décisions de jurisprudence récentes.

RESSOURCES HUMAINES

Les offres et les demandes d’emploi 

sont accessibles sur Internet à l’adresse :

www.union-habitat.org
rubrique « bourse de l’emploi »

En décembre:
86 offres d’emploi ont été déposées,

ainsi que 230 candidatures.
Pour tout renseignement 

concernant ce site : 

Direction Emploi Formation

Contact
Tél. : 01 40 75 78 00

Mél : def@union-habitat.org
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L’Afpols en quelques chiffres
◗ Un chiffre d’affaires de 5,5 millions

d’euros.

◗ 7 500 personnes formées chaque

année.

◗ Un réseau de 100 formateurs experts

dans le secteur de l’habitat.

◗ Une équipe permanente de 24 collabo-

rateurs.

◗ 6 200 journées stagiaires en inter.

◗ Près de 1 500 jours de formation sur

mesure en intra et de conseil en compé-

tences.

◗ 600 clients font chaque année appel à

l’Afpols.

«L’
activité de l’Afpols pen-

dant l’année 2004 a été

excellente » a résumé le

président Bernard Rivalta

à l’issue du Conseil d’administration ;

l’association a confirmé son savoir-faire

dans les métiers de l’habitat. En particu-

lier, les formations inter-entreprises ont

connu leur plus haut niveau depuis 1988,

et l’activité a été très soutenue dans les

formations sur mesure en intra après

plusieurs années de croissance forte.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 5

millions d’euros et 7 500 personnes for-

mées par an, l’Afpols s’affirme comme

l’outil de référence dans les formations

aux métiers de l’habitat. L’année 2005

s’annonce particulièrement active dans

un environnement en forte évolution. Le

Conseil d’administration a défini les

orientations stratégiques pour les douze

mois qui viennent et adopté le budget

correspondant.

Accompagner les changements,
être à l’écoute du terrain
« Etre réactif, s’adapter aux besoins du

terrain, anticiper pour accompagner les

évolutions fortes de l’habitat social…

pour son président, Berbard Rivalta,

cette capacité fait partie intégrante du

professionnalisme de l’Afpols ». En effet,

l’importance des évolutions du milieu

professionnel, structurelles, institution-

nelles, culturelles et managériales

nécessite une évolution des compé-

tences et des savoir-faire et entraîne des

besoins renouvelés d’expertise profes-

sionnelle : gestion urbaine de proximité,

accompagnement des organismes dans

l’engagement professionnel de la qualité

de service, relance de la maîtrise d’ou-

vrage, professionnalisation du manage-

ment de l’encadrement et également de

la fonction ressources humaines, évolu-

tion du tissu et du statut des orga-

nismes. « Dans tous ces domaines, l’Af-

pols a un rôle de premier plan à jouer »

a-t-il ajouté.

Elargir le champ
d’intervention de l’Afpols
Le président a également souligné com-

bien l’évolution des besoins et des

attentes des organismes nécessite « un

élargissement de la capacité d’interven-

tion de l’Afpols autour de l’axe formation

qui demeure son métier de base ».

C’est ainsi qu’elle propose aujourd’hui

un éventail de produits et démarches :

stages et cycles d’actualisation des com-

pétences, rencontres-formation et sémi-

naires d'échanges de pratiques, forma-

tion-action, accompagnement des

projets, démarches-métiers dans l’en-

semble de la gestion de proximité, for-

mations qualifiantes pour demandeurs

d’emploi, aide au recrutement dans les

métiers de proximité... et également des

projets européens, comme Equal.

En particulier, l’Afpols a renforcé son

expertise dans le conseil en développe-

ment des compétences et des ressources

humaines, la professionnalisation du

management de l’encadrement, et le

management de la qualité.

C’est sous le signe des liens entre la cul-

ture et la formation que les œuvres du

peintre Claude-Max Lochu, passionné

par la ville et ses habitants, ont été

exposées jusqu’à fin janvier sur les murs

du Centre de formation de l’Afpols à

Pantin, et ont servi de décor à la céré-

monie des vœux après le Conseil d’ad-

ministration. ✜

Au service de l’habitat

Carnet de route pour l’Afpols
Le dernier Conseil d’administration de l’Afpols, le 21 décembre, a été suivi d’un moment

convivial réunissant administrateurs, personnel et formateurs et également des

collaborateurs de l’Union sociale pour l’habitat, sur fond d’exposition des œuvres du peintre

Claude-Max Lochu sur le thème « Carnet de route dans la ville ».

FORMATION

▲ Bernard Rivalta, Jean Poyard et le
peintre Claude-Max Lochu. En arrière-
plan, « Les gratte-ciels de Villeurbanne ».
© G. Roubaud/USH
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Stages Afpols du mois de mars 2005
◗Gestion de l’entreprise
904 Les concepts financiers : 8-9
908 Diversité des contrats d’assurance : 10-11
911 La comptabilité de la gestion locative : 1er-2
924 Risques et optimisation fiscale : 10
910 La mise en place des nouvelles normes comptables : 24-25
909 Améliorer la qualité de la saisie des opérations comptables : 21-22-23
341 Nouvelles normes comptables : implications pour les services techniques : 23

◗Services aux habitants
306 Qualité de service et prise en compte du vieillissement et du handicap : 22
311 Comment mener la concertation avec les habitants : 7-8
313 Les aides au logement : APL ou AL : 14-15
318 Maîtriser les techniques d’entretien : 3-4
320 Le conseiller social : développement des compétences : 17-18 + 7-8/04

◗Patrimoine
606 Gestion des exploitations de chauffage : 17-18
609 Pathologie du bâtiment : gros œuvre, façades, couverture, terrasses : 31 + 1er/04 + 28-29/04
612 Amiante : nouvelles obligations : 22-23
614 Coordination sécurité santé : les nouvelles dispositions : 24
615 Normes de sécurité et petits travaux : 7-8

◗Maîtrise d’ouvrage
701 Les incidences de la loi SRU sur l’activité de maîtrise d’ouvrage : 21
707 Montage d’une opération de logements locatifs neufs : 7-8-9
709 Montage d’une opération de réhabilitation : 21-22-23
711 Produire une offre en locatif intermédiaire : 17-18
712 Les résidences spécifiques : 15-16
721 De la maîtrise d’ouvrage à la gestion : savoir passer le relais : 10-11
722 Prévention et traitement des contentieux en cours de chantier : 1er-2
723 La réglementation de la maîtrise d’ouvrage : 1er-2-3 + 4-5-6/04
725 Le secrétariat technique et la maîtrise d’ouvrage : 1er-2-3-4
726 Loi MOP et maîtrise d’œuvre : missions, contrats, rémunération : 11
727 La réglementation des marchés publics : 21-22-23

◗Accession, vente et gestion de copropriétés
801 L’acquéreur et son environnement juridique : 24-25
804 Vendre un programme immobilier en accession à la propriété : 14-15-16
805 Aspects juridiques de la location accession : 3-4

◗Gestion locative
501 Marketing et habitat social : 10-11
503 L’information du demandeur : 10-11
508 La gestion de la demande de logement : 3-4
511 Le contrat de location : 23-24-25
518 Négocier avec les locataires en impayés : 16-17-18
520 Contentieux avec les « locataires partis » : 24-25
524 Tarification des actes de justice, rôle et fonction d’huissier de justice : 17-18

◗Gestion de proximité
404 Des outils de management pour l’encadrement intermédiaire : 21-22-23
422 Etat des lieux : les techniques de constat : 14-15-16

◗Management et qualité
202 Elaborer le plan qualité, mesurer les résultats : 17-18 + 21-22/04
205 Management des projets dans l’habitat : 8-9-10

Contacts : http://www.union-hlm.org/afpols
Anne Savoye, 01 40 75 79 08; Véronique Morelon, 01 40 75 79 06; 

Hélène Arrault, 01 40 75 79 18; Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90

FORMATION



Nos publications en 2004

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme. Pour tout numéro

supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités promotionnelles – Editions de l’Union

sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

En 2004, la collection des Cahiers d’Actualités habitat s’est enrichie de 9 numéros.

Contrat-type 
de coordination de la 
sécurité et de la 
protection de la santé

Deux parutions
en janvier 2005 

Les pratiques
d’achat en 
logement social



NON AU
SQUAT !
SITEX, le bon réflexe pour lutter
contre l'insécurité. 

SITEX est le spécialiste français de la protection 
temporaire de patrimoine immobilier vacant. 

> 30 000 poses et déposes de portes et fenêtres par an > 4 500 clients
> 12 ans d'expérience > 10 agences régionales dans toute la France 

www.sitexfr.comTél. : 01 48 33 01 03

50, rue Heurtault - 93300 Aubervilliers

Vu dans le catalogue des produits de la construction (Sélection 2004), 
des produits pour l’Habitat. > pages 95 et 479


