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

Le nouveau régime du prêt à O%, adopté

dans la loi de Finances 2005, s’applique

aux offres émises à compter du 1er février

2005 dans toute la France (métropole et

DOM) et sera distribué par les banques

et établissements de crédits qui ont

signé une convention avec l’Etat, pour

l’acquisition ou la construction d’une

résidence principale en accession à la

première propriété(1). Les textes régle-

mentaires (deux décrets et un arrêté du

31 janvier) viennent d’être publiés au

Journal officiel du 1er février, et dans l’en-

cart textes officiels de ce numéro.

Les principaux éléments de la réforme de

ce nouveau dispositif portent sur :

◗ le remplacement de la subvention ver-

sée à l’établissement de crédit pour

chaque prêt à taux zéro accordé par un

crédit d’impôt dont le bénéfice s’étale

sur cinq ans ;

◗ l’ouverture du PTZ aux opérations d’ac-

cession dans l’ancien sans quotité de tra-

vaux minimale, avec une décote par rap-

port au neuf (de 10 à 25 %), avec appli-

cation du zonage de Robien (3 zones). En

tout état de cause, le logement doit au

jour de l’affectation à l’usage d’habita-

tion principale du bénéficiaire du prêt,

satisfaire à des normes minimales de

surfaces et d’habitabilité ;

◗ un allongement de la durée du prêt et

du différé d’amortissement pour les

ménages les plus modestes (de 6 mois à

un an).

L’octroi de ce prêt est soumis à des

conditions de ressources, comme précé-

demment. Les plafonds sont relevés de

3% en moyenne en faveur des familles(2).

La somme maximale que les ménages

peuvent emprunter à l’aide d’un PTZ,

progresse de 12 % par rapport aux

barèmes antérieurs mais le montant du

PTZ ne peut excéder 20 % du coût de

l’opération et 30 % dans les zones

franches urbaines et dans les zones

urbaines sensibles. A titre indicatif, le

montant de prêts en neuf pour une

famille de 4 personnes est de 27 500 €

en zone A, de 21 500 € en zone B et C et

pour l’ancien de 24 750 € en zone A, de

17 200 en zone B et de 16 125 en zone C.

Enfin, le Gouvernement présentera au

Parlement, avant le 1er octobre 2005, un

bilan du nouveau PTZ qui portera notam-

ment sur ses résultats et ses effets en

matière d’acquisition de logements

ancien. Objectif affiché : 240 00 prêts en

2005. ✜

(1) Entendre les personnes non
propriétaires de leur résidence principale
depuis au moins 2 ans.
(2) 22 110 € en zone A, 18 950 € en zones B
et C pour une personne, et 35 540 € et
32 390 € pour 4 personnes.

◗ Le nouveau prêt à taux zéro disponible depuis le 1er février

L’article 60 de la loi du 13 août « libertés

et responsabilités locales » donne au

préfet la possibilité de déléguer par

convention, tout ou partie de ses droits

de réservation – qui peuvent aller jus-

qu’à 30 % des logements locatifs de

chaque organisme lors de la première

mise en location ou lorsque les loge-

ments se libèrent – sous réserve de res-

pecter des conditions minimales. Une cir-

culaire du 17 janvier, publiée au Journal

officiel du 29 janvier et dans l’encart de

ce numéro, explicite ces possibilités de

délégations ; l’Etat restant le garant final

du droit au logement.

Les délégataires peuvent être les maires

ou, avec l’accord des maires concernés, les

présidents des EPCI compétents en

matière d’habitat (communautés urbaines,

communautés d’agglomération ainsi que

les communautés de communes ayant

retenu l’habitat au titre de leurs compé-

tences optionnelles).

Cette délégation n’est pas un droit, mais

bien une possibilité qui, rappelle le

ministre délégué au Logement et à la

Ville, Marc-Philippe Daubresse, « doit

apporter au service du logement des

plus défavorisés une efficacité au moins

équivalente à celle de la gestion directe

du contingent ». La convention de délé-

gation devra comprendre des engage-

ments précis et cohérents avec les poli-

tiques définies au niveau départemental

et à celui de l’agglomération en faveur

du logement des publics prioritaires, et

nécessite l’implication des communes

dans les différents dispositifs existant

pour l’aide à ces publics (FSL, PLH,

PDALPD).

Cette convention est de trois ans renou-

velable ; le préfet vérifiant chaque année

le respect des engagements. En cas de

non respect, la délégation ne sera pas

reconduite et le préfet pourra se substi-

tuer au délégataire pour décider directe-

ment de la réservation des logements

sociaux. ✜

◗ Délégation du contingent préfectoral effectif

Voulu comme « un service après vote »

de l’acte II de la décentralisation, cet

observatoire sénatorial, installé le 19 jan-

vier dernier, a trois missions :

◗ le suivi et l’évaluation de la mise en

œuvre de la décentralisation, en particu-

lier sur le plan financier à la lumière des

garanties inscrites dans la constitution ;

◗ l’évaluation globale des politiques

publiques locales ;

◗ une fonction prospective et de propo-

sitions en vue d’améliorer la décentrali-

sation.

Deux priorités ont été retenues à l’issue

de sa première réunion : suivre les trans-

ferts de compétences en matière de RMI

et de RMA aux départements et les trans-

ferts des personnels TOS aux départe-

ments et aux régions, leur coût et leur

financement. ✜

◗ Un observatoire
sénatorial
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Pour solenniser l’événement, c’est dans

le bureau du ministre délégué au Loge-

ment et à la Ville qu’a été signé le pre-

mier contrat de prêt social location-

accession (PSLA) entre Pierre Richard,

administrateur délégué du Groupe Dexia,

président du conseil de surveillance de

Dexia Crédit et Gilles Bourdouleix, vice-

président de Sèvre Loire Habitat, prési-

dent de la communauté d’agglomération

du Choletais, en présence du député-

maire et de Jacques Guerber, président

du directoire de Dexia Crédit Local, et du

directeur général de l’Opac.

Un produit, instauré en mars dernier

(décret n° 2004-286 du 26 mars(1) que les

pouvoirs publics veulent promouvoir

dans le cadre de la relance de l’accession

sociale à la propriété, qui bénéficie d’un

régime fiscal privilégié ( loi n° 2004-804

du 9 août 2004, article 9) : TVA au taux

réduit de 5,5 % et exonération de TFPB

pendant 15 ans. Il permet aux ménages

modestes, locataires de tester leur capa-

cité d’épargne en constituant un apport

personnel avant de s’engager définitive-

ment dans un projet d’accession, tout en

bénéficiant de filets de sécurité et sus-

cite l’intérêt des communes, soucieuses

de stabiliser sur leurs territoires des

jeunes ménages. 

Dexia Crédit local a mis au point(2) un

produit financier en liaison avec le Crédit

immobilier de France, destiné à offrir une

solution globale de financement. Dexia

finance, en prêts conventionnés à long

terme, la construction des logements par

des opérateurs habilités à réaliser ce

type d’opération. Le prêt mis en place est

remboursé par l’organisme bailleur au

moment de la levée d’option d’achat par

le locataire accédant. Au cas où le loca-

taire n’exerce pas cette option, le prêt est

maintenu. Et le Crédit immobilier de

France s’engage lors du lancement des

opérations PSLA à financer les futurs

accédants. 

Pour l’heure, quelques centaines de pro-

grammes sont prêts à être lancés.

Le Clos des Batignolles à Cholet, objet de

la signature, compte 8 logements indivi-

duels de types IV et V, vendus respecti-

vement 104 000 € et 108 00 €. Au cours

de la période locative, les locataires

acquittent une redevance de 630 et

663 €, dont une partie locative et une

partie acquisitive (65 €). Livraison pré-

vue en septembre prochain. ✜

(1) Texte publié dans Actualités habitat du
15 avril 2004, pages textes officiels et
commentaire explicitant le dispositif p. 5.
(2) Accord CIF-Dexia signé le 16 septembre
2004.

◗Signature de la première opération 
de location-accession, nouvelle version

Un an après son adoption au collège des

commissaires, la proposition de directive

sur les services dans le marché intérieur

vient d’être retirée sur décision de José

Manuel Barroso, président de la Commis-

sion. Et pour cause, jamais un projet de

directive avait suscité une telle réaction,

tant au sein des institutions communau-

taires, et notamment du parlement qui fut

en limite de voter un texte de rejet, qu’au

sein de la société civile. Pour ne pas

perdre la face une nouvelle fois devant le

Parlement, le président Barroso a justifié

sa décision par l’opposition soudaine de

la France et de l’Allemagne au texte alors

que cela fait plus d’un an, que les gou-

vernements négocient en Conseil des

exclusions sectorielles sans s’opposer 

sur le fond aux fondamentaux du texte.

La proposition de la Commission sera

donc « remise en chantier » selon l’ex-

pression usitée et sera fort probable-

ment scindée en deux propositions dis-

tinctes, une directive sur la liberté

d’établissement dans un premier temps

notamment sur les régimes d’autorisa-

tion et d’agrémentation des prestataires

de services, puis dans un second temps,

une directive sur la libre prestation repre-

nant le fameux principe du pays d’ori-

gine, sujet le plus sensible.

Le Président Barosso a émis également

un message clair en direction du Parle-

ment quant au traitement des services

d’intérêt général vis-à-vis de cette direc-

tive. A de nombreuses reprises et face au

document de travail du rapporteur du

Parlement, Evelyne Gebhardt (PSE-Alle-

magne) demandant l’exclusion des ser-

vices d’intérêt général, il a pris position

pour la défense de ces services et évo-

qué même des propositions concrètes

courant 2005 en terme d’encadrement

communautaire, voire de charte des ser-

vices d’intérêt général.

Pragmatique dans sa volonté d’éviter l’en-

lisement dans la codécision et la pollution

du processus engagé de ratification du

traité constitutionnel, cette manœuvre de

repli sous pression organisée du couple

franco-allemand, a surpris l’ensemble des

acteurs du microcosme bruxellois. Des

nouvelles propositions de texte sont atten-

dues avant l’été.✜

◗ Directive services : retour à la case départ

▲ Plaquette du premier programme en
location-accession. © DR
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En application de la loi Libertés et res-

ponsabilités locales, Paris (ville et dépar-

tement) a demandé la délégation de

compétence dans le domaine du loge-

ment et plus particulièrement des aides

à la pierre. Une convention a été signée

en ce sens, le 25 janvier, avec à la clé des

objectifs et des moyens mobilisés jus-

qu’en 2010.

Sur six ans, Etat et Conseil général s’en-

gagent à réaliser 24 000 logements

sociaux dont 1 800 au titre de l’Agence

nationale pour la rénovation urbaine. La

convention prévoit également :

◗ la rénovation des parties communes ou

des parties privatives de 74 000 loge-

ments privés, dont plus de 15 000 seront

loués à un niveau de loyer intermédiaire;

◗ la réhabilitation dans le parc Hlm de

24 000 logements ;

◗ la réalisation de 80 maisons relais ou

résidences sociales ;

◗ la création de 300 places d’héberge-

ment d’urgence et la rénovation de 1 350

place existantes ;

◗ le développement de l’accession

sociale à la propriété au travers du « PTZ

plus » complété par le prêt Paris loge-

ment 0 % mis en place par la ville.

Le conseil de Paris a délibéré sur cette

délégation le 7 février. L’Etat allouera au

département 560 millions d’euros sur la

durée de la convention et participera à

l’instruction des dossiers par la mise à

disposition de ses services. La Caisse

des dépôts et consignations contribuera

au programme par l’octroi de prêts à

taux privilégiés. Pour 2005, l’Etat

délègue 90,6 M€, dont 16,5 M€ pour

l’amélioration de 11 000 logements pri-

vés dont plus de 2000 à loyers intermé-

diaires et 74M€ pour réaliser 3700 loge-

ments aidés (1 600 à 1 700 Plus ; 700 à

800 PLAI et 1 200 à 1 400 PLS).

Dans un communiqué daté du 25 janvier,

la Ville de Paris précise « que cette délé-

gation est négociée au niveau des

moyens et peut être dénoncée si les

engagements ne sont pas tenus ». Par

ailleurs, la Ville reste libre de choisir les

opérations, les opérateurs et le niveau

d’aide.

Le contingent préfectoral d’attribution de

logements reste sous l’autorité du Préfet

de Paris.

Pour mémoire, en 2004, 4032 logements

sociaux ont été réalisés dans la capitale,

dont 121 au titre de l’Anru. ✜

◗ Paris
Délégation des aides à la pierre

Paris adopte son PLU

▲ Résidence sociale rue Picpus à Paris
(12e) réalisée par Sageco. Elle comprend
33 chambres et un centre d’accueil de
jour pour personnes en difficulté. © DR

Adopté le 1er février par le conseil de

Paris, le plan local d’urbanisme (PLU)

dessine le développement de la capitale

pour les 15 à 20 ans à venir, en matière

de commerces, bureaux, logements, par-

kings, espaces verts et patrimoine. Ce

document n’est pas pour autant figé : en

juin prochain, l’enquête publique sera

lancée. Puis fin 2005, le projet définitif

sera de nouveau soumis à l’approbation

des élus parisiens, avant d’entrer en

vigueur.

Ce plan prévoit un soutien au commerce

de proximité, limite toujours la hauteur

des bâtiments à 18 mètres dans le centre

et à 37 mètres en périphérie et réduit

légèrement le coefficient d’occupation

des sols qui passe de 3,25 à 3. Autres

priorités : favoriser l’implantation d’acti-

vités économiques à l’est, notamment

près du périphérique et des gares,

réduire les constructions obligatoires de

parking dans les nouveaux immeubles et

augmenter les espaces verts.

L’un des objectifs poursuivis concerne la

mixité sociale. Le PLU entérine notam-

ment une pratique déjà effective depuis

près d’un an, à savoir obliger les promo-

teurs immobiliers à réserver un quota de

logements sociaux. Cette règle prévau-

dra pour les programmes immobiliers de

plus de 1000 m2 dans les quartiers où les

logements sociaux sont en nombre insuf-

fisant, essentiellement le centre et

l’ouest parisien. Le quota prévu est de

25 %. Mais il faudra attendre la future loi

« Habitat pour tous » pour voir cet outil

inscrit officiellement dans les textes. 

Par ailleurs, sur les grands terrains sus-

ceptibles d’évolution, des réserves spé-

cifiques préciseront à l’avance la part de

logements (y compris sociaux) ou les

équipements que la Ville souhaite voir

réaliser. ✜

À LA UNE
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«E
n mai dernier, Stéphane

Dambrine, président de

l’AORIF – l’Union sociale

pour l’habitat d’Ile-de-

France, a signé avec le préfet de Région

en présence du ministre délégué au

Logement, Marc-Philippe Daubresse, un

protocole d’accord concernant la mise en

œuvre des contrats de relance dits « des

80000», pour les années 2004-2006. Les

organismes Hlm ont confirmé cet accord

en signant individuellement en juin des

contrats qui les engageaient à accroître

leur production, en contrepartie de cer-

tains avantages accordés par l’Etat.

Si la production de logements sociaux en

2003 s’est élevée à 11 800 logements

(hors Anru), en 2004, 15 700 logements

sociaux ont été financés (hors Anru), dont

67% en production neuve contre 60% en

2003 : soit une hausse de la production

de logements sociaux en Ile-de-France de

plus de 33 % (source DREIF). Cet effort a

déjà été salué comme particulièrement

important par les pouvoirs publics et

nous nous félicitons de la mobilisation

des organismes franciliens.

Un effort collectif supplémentaire
Compte tenu de la pénurie de logements

en Ile-de-France, la région avait besoin

d’une politique ambitieuse pour relancer

la production de logements et nous

adhérons à l’objectif de relance d’une

offre diversifiée de logements annoncés

dans le plan cohésion sociale, traduit

dans l’accord signé entre l’Etat et l’Union

sociale pour l’habitat. Cet engagement,

qui doit être décliné par la signature d’un

accord Etat régional/ Union sociale pour

l’habitat d’Ile-de-France, demande aux

organismes un effort qui va au-delà de

celui réalisé en 2004. L’objectif de pro-

duction de logements locatifs sociaux

notifié à l’Ile-de-France pour 2005 cor-

respond à une augmentation de 6,3% de

la production par rapport à 2004.

Dans la période de négociation actuelle,

nous restons très vigilants sur les condi-

tions qui seront mises en œuvre pour

nous permettre d’atteindre les objectifs et

aux moyens qui seront dégagés en Ile-de-

France. Un accroissement significatif de la

production suppose que certains obs-

tacles soient levés : en premier lieu, une

mobilisation rapide du foncier et notam-

ment du foncier d’Etat, dont la dévolution

partielle au logement social doit être affir-

mée, de nouvelles orientations en matière

de politiques publiques d’aménagement

et enfin sur le long terme, l’assurance du

concours financier de l’Etat (en particulier

la disponibilité des crédits de paiement),

mais aussi des financements des autres

partenaires du logement social (collecti-

vités territoriales et 1%).

Enfin, nous rappelons que pour sortir de

la crise qui affecte notre région, l’effort de

production d’une offre nouvelle doit

concerner tous les secteurs du logement.

Si la part de logement sociaux représen-

tait en moyenne 25 % sur les 5 dernières

années, elle représente 31,31 % en 2004

(dont 69% à Paris). Il est clair qu’une aug-

mentation de la production de logements

sociaux ne pourra se faire qu’en augmen-

tant la production globale de logement, ce

qui suppose des mesures fortes sur le

foncier, l’aménagement et incitatives en

faveur des maires qui se lancent dans la

production de logements sociaux.

Ne pas oublier l’habitat existant
Au-delà de la production d’une offre nou-

velle, nous sommes attentifs à la qualité

de notre patrimoine. Le patrimoine franci-

lien existant compte tenu de son impor-

tance et de son âge nécessite des travaux

de réhabilitation importants. La disparition

de l’engagement de l’Etat sur cette ligne

est particulièrement inquiétante, car elle

va entraîner rapidement une dégradation

de zones urbaines qui pourraient alors

basculer en zones sensibles ; Il est donc

urgent de mettre en place un dispositif qui

apporte des réponses et des moyens sur

la base des plans stratégiques de patri-

moine élaborés par les organismes. » ✜

Ile-de-France

Le logement social en hausse 
de 33 % en 2004
En 2004, la production de logements sociaux en Ile-de-France a augmenté de 33%, selon la

direction de l’Equipement d’Ile-de-France. Un effort salué par les pouvoirs publics. Pour

atteindre l’objectif notifié en 2004, en hausse de 6,3%, des obstacles doivent être encore levés,

comme le souligne l’AORIF dans un communiqué du 28 janvier 2005, publié ci-dessous.

RÉGIONS

▲ Façade arrière de l’opération de
construction-démolition Villiot Rapée de
l’Opac de Paris dans le 12e arr. Première
tranche de 129 logements (arch. E. Colboc
et J.-P. Buffi) livrée fin 2004. © S.Lucas
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A
vec 460 800 logements, les

permis de construire en 2004

augmentent de 22 % par rap-

port à 2003. Cette hausse est

beaucoup plus importante pour le col-

lectif (+ 36 %) que pour la maison indivi-

duelle (+ 12 %).

En 2004, près de 363 000 logements ont

été mis en chantier, soit une hausse de

16 % par rapport à 2003 ; le collectif est

sur cette période en progression de

20 %, l’individuel de 12 % et les loge-

ments en résidence de 42 % (+ 10 000).

Ce niveau annuel de mises en chantier

dépasse largement celui de l’année

1999, point culminant des dix dernières

années avec 317 000 unités. Il faut

remonter à 1982 pour arriver à un

nombre comparable (344 000, mais les

définitions ont changé).

Au-delà des résultats nationaux, on enre-

gistre des progressions très différentes

d’une région à l’autre. En terme d’auto-

risations de construire, les hausses les

plus importantes s’observent dans les

régions du Nord-Pas-de-Calais (18 800

autorisations, soit une hausse de 44 %),

de la Haute-Normandie (10 000 unités,

soit + 39%) et du Limousin (5800 unités,

soit + 38 %).

Les augmentations de mises en chantier

sont particulièrement élevées en Auver-

gne (8700 logements mis en chantier, soit

35 % de hausse), en Picardie (6 700 uni-

tés, + 33 %) et en Aquitaine (26 000 uni-

tés, + 28%). Ce ne sont pas les régions où

les besoins sont les plus criants. La pro-

gression n’est que de 11,8 % en Ile-de-

France et de 4,8% en PACA; si bien que la

région Rhône-Alpes continue à produire

10 000 logements de plus que l’Ile-de-

France (43900 contre 34100).

La production sociale repart
A fin décembre 2004, la production

totale (en terme d’agréments) de loge-

ments locatifs sociaux incluant les PLS

(hors Foncière) s’élève à près de 72 000

unités, soit 85 % de l’objectif de produc-

tion de 85 000 logements. Si l’on exclut

les 15 000 logements prévus dans le

cadre de l’Anru, l’objectif de production

des 70 000 logements locatifs sociaux

(hors PLS de la Foncière) est atteint.

L’Anru n’a pas atteint le niveau prévu de

15 000 logements sociaux en raison du

retard pris au démarrage (publication

des textes).

La consommation de PLUS, PLUS-CD et

PLA-I à fin décembre 2004 (51 320 agré-

ments accordés dont 4 571 dans le cadre

Anru) représente 81 % de l’objectif de

production de 63 000 logements. La

consommation des PLS s’élève à 20 599

(hors PLS Foncière) sur 22 000 PLS pré-

vus, ce qui représente 94 % de l’objectif.

Entre 2003 et 2004, la production de

logements locatifs sociaux est ainsi pas-

sée de 58 100 agréments délivrés à

74 200, soit une hausse de 28 % qui se

décompose en une augmentation de :

◗ 20 % des PLAI ;

◗ 18 % des PLUS ordinaires se décompo-

sant en une augmentation de 9 % des

PLUS CD et de 63 % des PLS (hors Fon-

cière).

Le poids des agréments accordés pour

les opérations dans le neuf s’élève à

Construction en 2004

Résultats-records inégalement
répartis sur le territoire
Si les permis de construire, les mises en chantier, les demandes d’agréments sont tous en

progression significative au niveau national, ces augmentations restent inégales d’une région

à l’autre. L’objectif de production de 70 000 logements locatifs sociaux (hors PLS de la

Foncière) est dépassé.

CONJONCTURE

Agréments alloués au logement social

PLUS, PLUS-CD et PLA-I (en nombre de logements)

Fin décembre Fin décembre Objectif % agréments/
2003 2004 (dont Plan de objectif

Anru) cohésion sociale

PLA-I 5 034 6 040 5 000 121 %
PLUS ordinaire 34 588 40 759 58 000 (dont 78 %
PLUS construction-démolition 4 144 4 521 115 000 ANRU)

Total 43 766 51 320* 63 000 81 %

PLS

Fin décembre Fin décembre Objectif % agréments/
2003 2004 objectif

PLS hors Foncière 12 659 20 599 22 000 94 %
Total général hors Foncière 56 425 71 919 85 000 85 %
PLS de la Foncière 1 665 2 244 5 000 45 %
Total général LLS 58 090 74 163 90 000 82 %

* Hors Palulos communale.
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78 % en 2004 contre 76 % en 2003. Par

ailleurs, fin décembre 2004, 243 PSLA

ont été consommés.

Le nombre de Palulos est de 64 091 équi-

valents-logements (35 141 hors Anru et

28 950 par l’Anru). Le montant des cré-

dits correspondants est de 114M€ qui se

répartissent en 48 M€ hors Anru (soit

une subvention unitaire moyenne de

1 400 €), et 66 M€ par l’Anru (soit 

une subvention unitaire moyenne de

2 300 €).

Le nombre de démolitions financées

s’élève à 7 377 logements (2 447 hors

Anru et 4930 par l’Anru) contre, en 2003,

12 400 agréments obtenus pour le finan-

cement des démolitions. ✜

Contact
DEEF, Marielle Thomas ; 01 40 75 70 27.

De quoi parle-t-on ?
Permis de construire (ou autorisation) 

Autorisation indispensable à toute construction neuve, mais aussi à toute extension,

créant de la surface ou à tout changement d’affectation. Le maire délivre le permis s’il

est conforme aux règles d’urbanisme locales, aux règles d’urbanisme nationales, aux

règles relatives à la sécurité, la salubrité, l’alignement, la protection des monuments

historiques et des sites naturels... 

Le permis de construire a une durée de validité de deux ans. 

Décision favorable
C’est l’acte administratif attestant que l’opération présentée par le demandeur rem-

plit les caractéristiques techniques et de prix requises pour pouvoir bénéficier d’une

subvention éventuelle, d’un taux réduit de TVA, d’un prêt aidé de l’Etat. Il constitue

en outre un engagement de crédits budgétaires pour le montant de prêt y figurant. On

parle couramment d’agrément ou de logement financé pour désigner cette décision

favorable.

Ce n’est qu’après la délivrance de l’agrément que l’instruction de la demande de prêt

est engagée. Toutefois, afin de diminuer les délais, un accord de principe préalable a

été institué, sous la forme d’une attestation délivrée par le préfet pour une durée fixée,

dès que l’état d’avancement de l’instruction des dossiers (permis de construire et

demande d’agrément) permet de penser que le projet pourra bénéficier d’un finan-

cement aidé. La délivrance de cet accord de principe permet l’instruction par l’éta-

blissement financier du contrat de prêt.

Les travaux doivent être commencés dans les 18 mois qui suivent la date de l’agré-

ment, sinon le représentant de l’Etat peut rapporter cette décision. 

Mise en chantier
La mise en chantier est postérieure au permis de construire. On parle de mise en chan-

tier ou de logement commencé.

▲ Sainte-Marguerite à Nice, 50 logements et 29 villas. Logirem © DR

Agrément par région
Iles-de-France

2003 14 000
2004 17 300

Rhône-Alpes
2003 7 000
2004 7 200

Nord-Pas-de-Calais
2003 3 900
2004 5 100

Midi-Pyrénées
2003 3 000
2004 4 600

PACA
2003 3 200
2004 4 600

Languedoc-Roussillon
2003 2 300
2004 4 100

Autres
2003 24 700
2004 32 000

Total
2003 58 100
2004 74 900
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L
e premier volet examiné lors de

cette rencontre des directeurs de

coopératives d’Hlm est celui de

la qualité environnementale des

constructions édifiées par les coopéra-

tives. Le développement durable figure

parmi les objectifs affichés du projet

fédéral. Cependant, la démarche HQE

apparaît aux maîtres d’ouvrage comme

trop ambitieuse et inadaptée à l’écono-

mie de l’immobilier résidentiel. Antoine

Desbarrières, président de Cerqual, et

Xavier Daniel, directeur du développe-

ment, ont présenté la démarche de certi-

fication «Habitat et environnement» mise

au point en 2003 par l’association Quali-

tel. Basée sur un référentiel modeste

mais évolutif, cette certification est un

moyen efficace de s’insérer progressive-

ment dans une démarche de qualité envi-

ronnementale, tout en s’appuyant sur

l’expertise d’un réseau reconnu. La certi-

fication a aussi pour vertu de pouvoir être

valorisée auprès des tiers (collectivités

locales, accédants…).

Selon un premier bilan les 280 opéra-

tions certifiées depuis 2003, un quart

d’entre elles concernent des opérations

d’accession à la propriété et 80 % des

logements collectifs. La discussion a

notamment porté sur le surcoût engen-

dré (moins de 1 % si l’on s’en tient au

strict référentiel ont affirmé les interve-

nants). Les directeurs présents ont

témoigné de l’engouement des élus pour

la HQE, engouement qui parfois occulte

les contraintes économiques des opéra-

teurs immobiliers.

La mise en œuvre du prêt social location-

accession (PSLA) a ensuite été abordée.

Si fin décembre, 243 agréments ont été

délivrés, les premières estimations de la

Fédération portent à plus de 1 000 le

nombre d’agréments qui pourraient être

sollicités par les coopératives d’Hlm en

2005. L’ensemble des aspects de ce nou-

veau produit a été passé en revue (pro-

cédure d’agrément, financement, fisca-

lité, sécurisation…) et la Fédération

devrait, sur la base de ces échanges, sai-

sir le ministre délégué au Logement, de

propositions concrètes pour améliorer

l’efficacité et la souplesse du dispositif.

Politiques locales
Jean-Pierre Trochet et Marie-Dominique

Amaouche (Ville et Habitat) ont animé

l’après-midi sur le thème : « comment

s’impliquer dans les politiques locales de

l’habitat ». Sur la base du guide rédigé

pour le compte d’ARECOOP et après un

bref rappel des lois de décentralisation,

les deux intervenants ont décortiqué la loi

du 12 août 2004 et les nouvelles oppor-

tunités qu’elle crée pour les coopératives

d’Hlm. En particulier, la loi légitime les

régimes d’aides aux accédants à la pro-

priété et confie de nouvelles responsabi-

lités aux élus. 

Le débat avec les directeurs a porté sur

le rôle des politiques foncières et l’impli-

cation variable des élus locaux. Le tradi-

tionnel « forum des directeurs » a clos

cette première journée. 

La seconde journée de travail a débuté

par un exposé de Didier Poussou,

conseiller RH, sur les nouvelles disposi-

tions introduites par la loi du 4 mai 2004

relative à la formation professionnelle

tout au long de la vie. Il a mis en lumière

les avancées de la loi ainsi que les impli-

cations pour les coopératives d’Hlm. Il a

rendu compte des discussions de la com-

mission paritaire de la branche coopéra-

tives d’Hlm en vue d’un accord adaptant

et améliorant l’application de la loi pour

les salariés des coopératives.

Ensuite, Vincent Lourier a détaillé le nou-

veau statut de société coopérative d’in-

térêt collectif d’Hlm. Introduite par la loi

du 1er août 2003, la Scic Hlm peut, depuis

21e rencontre des directeurs de coopérative d’Hlm

Le projet fédéral en actions
Près de 80 directeurs de coopératives d’Hlm se sont retrouvés les 27 et 28 janvier dernier

pour le traditionnel séminaire de formation des directeurs. Organisé à Dinard, (Ille-et-Vilaine)

à l’initiative des sept coopératives d’Hlm de Bretagne regroupées en Union régionale, ce

séminaire donne l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre du projet fédéral adopté en

septembre 2003.

VIE DES FÉDÉRATIONS

▲ L’ensemble des participants à Dinard. © DR
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la publication du décret portant clauses

types, devenir réalité. La Fédération a

ainsi été saisie de vingt dossiers de

transformation, dont les premières

devraient intervenir d’ici le mois de juin.

La Scic Hlm se caractérise par une orga-

nisation du sociétariat en collèges favo-

risant une meilleure répartition du pou-

voir et un partage des objectifs de la

société. La souplesse du nouveau statut

a été mise en évidence au travers

d’exemples concrets.

L’Europe des services
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de

la Fédération, a animé une séquence

d’échanges portant en particulier sur les

évolutions en cours au niveau européen.

La présidente a plaidé pour la mobilisa-

tion des coopératives d’Hlm sur le projet

de directives « services » dont les consé-

quences seraient, en cas d’adoption en

l’état, très importantes sur la place et le

rôle des bailleurs sociaux toutes familles

confondues. Marie-Noëlle Lienemann a

aussi annoncé que la Fédération renfor-

cera dans les semaines à venir son action

en faveur de la qualité environnemen-

tale.

La dernière après-midi s’est intéressée à

l’activité de syndic des coopératives d’Hlm

et à la réforme des normes comptables.

L’activité de syndic n’a jamais fait l’objet

d’une spécification au contraire de l’ac-

cession sociale. Dans le cadre de la

modification du régime fiscal des orga-

nismes d’Hlm, la Fédération a réuni un

groupe de travail chargé d’identifier les

caractéristiques qui pourraient fonder

une défiscalisation de l’activité « syndic »

des coopératives d’Hlm.

Michèle Attar a exposé les cinq points

devant faire l’objet d’un investissement

particulier : la formation des coproprié-

taires au fonctionnement de l’immeuble

et à la vie en commun, la mise en place

d’une convention-type entre le promoteur

social et le syndic professionnel, un effort

de transparence de gestion, la mise en

place systématique d’une « provision

pour grosses réparations » et une plus

grande implication des syndics.

Il appartient maintenant à la Fédération

de donner du corps à ses propositions et

de les soumettre au ministre avant le

début de la discussion du projet de loi

« Habitat pour tous ».

Frédéric Arnout, du dispositif d’autocon-

trôle fédéral, est quant à lui intervenu

pour éclairer les directeurs sur la réforme

de la comptabilisation des composants.

Il a présenté le nouveau dispositif, qui

repose sur deux avis du Conseil national

de la comptabilité et qui n’a toujours pas

été intégré dans l’instruction comptable

applicable aux sociétés privées d’Hlm. Un

point a également été fait sur la compta-

bilisation des marges qui, selon les règles

existantes et rappelées par le Mémento

Lefebvre, doit se faire à l’achèvement de

la construction et non par avancement.

En conclusion de ces journées, Marie-

Noëlle Lienemann a souligné la grande

vitalité du mouvement coopératif Hlm :

« notre Fédération est pleine de dyna-

misme et les directeurs y contribuent lar-

gement ».

Tous les supports d’intervention de ce
séminaire sont consultables en accès libre
sur le site internet www.hlm.coop.

La directive « Services »
Les services de la commission européenne travaillent à l’élaboration d’une directive-

cadre relative à la libéralisation des services dans l’Union européenne, dite directive

« Bolkestein », du nom du commissaire européen hollandais à l’initiative du projet.

L’objectif affiché est de « lever les nombreux obstacles qui entravent le développe-

ment des activités de service dans le marché intérieur ».

Le projet de directive concerne tous les prestataires de services à l’exclusion de ceux

qui font déjà l’objet de directives spécifiques. Sont aussi exclus du champ d’applica-

tion, les services proposés directement et gratuitement par les pouvoirs publics.

Cette directive soulève trois difficultés. D’une part, le champ d’activité des organismes

d’Hlm est clairement concerné. D’autre part, le principe du pays d’origine, selon lequel

un prestataire de services est uniquement soumis à la loi du pays dans lequel il est

établi est source d’inégalités économiques et sociales et facteur d’insécurité juridique.

Enfin, la directive pousse à une banalisation complète et rapide de l’ensemble des

acteurs.

Le Conseil fédéral des coopératives d’Hlm va se saisir de ce dossier. Une série de réunions

en région pourrait être organisée afin de sensibiliser les acteurs du logement social.

La place des organismes d’Hlm dans les politiques foncières
En publiant à l’automne dernier un ouvrage intitulé « Mobiliser le foncier en faveur de

l’habitat social », la Fédération a manifesté l’envie de prendre part au débat posé par

la crise du logement en France. Favorablement accueillies, les propositions formulées

par les coopératives d’Hlm ont été reprises dans la loi « Cohésion sociale » ou seront

portées dans la future loi « Habitat pour tous ».

Une proposition fait cependant débat au sein du Mouvement Hlm et a été longuement

discutée à Dinard. Il s’agit de la mise en place d’outils professionnels, par exemple au

sein de chaque association régionale, d’une cellule de régulation foncière chargée à

la fois de la prospection foncière et de l’articulation avec les établissements publics

fonciers. Avec ces outils, c’est la surenchère entre organismes d’Hlm qui est visée. Si

les acteurs Hlm s’accordent à constater que la concurrence foncière ne favorise en

rien la construction de logements sociaux, peu sont prêts à franchir le pas d’une action

inter-organismes.

▲ Marie-Noëlle Lienemann et Michèle
Attar. © DR
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INFOS

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

Hausse de 5,74 % du 3e trimestre 2003 au 3e trimestre 2004.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,58 %.

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

décembre).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans poursuit sa baisse : 3,69 % en décembre (contre 3,87 % en novembre).
◗ L’Euribor3 mois augmente en novembre à 2,17 % ; il est stable en décembre.

Au cours des 3 derniers mois, les autorisations de construire (129 700) ont fortement augmenté (+ 21 % par
rapport à la même époque en 2003 et + 38 % pour le collectif). Avec 93 700 logements, les mises en chantier
progressent de 15 %.

En décembre 2004 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 249 500 + 12,0 % 216 000 + 12,0 %

Collectif 189 600 + 35,7 % 133 700 + 19,6 %

En résidence 21 700 + 47,4 % 13 200 + 42,2 %

Total 460 800 + 22,2 % 362 900 + 15,6%

Au 3e trimestre 2004, près de 26 500 unités ont été vendues (22100 appartements et 4 400 maisons), soit une hausse
de 2,5% des ventes par rapport à celles du 3e trimestre 2003, mais une baisse de 10% par rapport au 2e trimestre
2004. En revanche, les mises en vente (29500 unités) continuent de progresser. Après une longue période de baisse,
le niveau des stocks disponibles est orienté à la hausse ; à fin septembre 2004, leur niveau est supérieur de 9% à ce
qu’il était fin juin (38300 unités, soit 4 mois de délai d’écoulement pour les appartements et 5 mois pour les maisons).

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

Les résultats de 2004, par rapport à l’année 2003, indiquent une légère diminution des émissions (en dehors des
PLS émis par la CDC qui augmentent de 12 %) et une légère progression des versements de prêts aidés.

Année 2004/Année 2003 Emissions Versements
■ Prêts aidés construction et acquisition, dont : – 2 % + 1 %

PLUS – 1 % + 1 %

PLA-I et logement d’urgence – 11 % – 25 %

■ Prêts amélioration – 9 % 0 %

La consommation de PLUS, PLUS-CD et PLA-I en 2004 représente 81 % de l’objectif de production portant sur
63 000 logements. 
La consommation de PLS (hors Foncière) en 2004 s’élève à 94 % de la dotation prévue (22000 prêts).

Nombre d’agréments DDE 2003 2004 Objectif 2004 Agréments/
(dont Anru) (dont Anru) objectif

PLA-I 5 034 6 040 5 000 121 %

PLUS et PLUS CD 38 732 45 280 58 000 78 %

Total PLA-I PLUS 43 766 51 320 63 000 81 %
PLS (hors Foncière) 12 659 20 599 22 000 94 %

Total agréments 56 425 71 919 85 000 85 %

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

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

(Situation au 16/01/2005) 27 200 50 500

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

Prix à la consommation

ICC

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

Conjoncture
Données au 1er février 2005
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Note de conjoncture
L’indice du coût de la

construction poursuit sa pro-

gression : + 4,58 % au 3e tri-

mestre 2004 en moyenne

annuelle, après 3,85 % au 2e

trimestre 2004 pour l’indice

lissé sur quatre trimestres.

Avec 460 800 logements, les

permis de construire en 2004

augmentent de 22 % par rap-

port à 2003. Cette hausse est

beaucoup plus importante

pour le collectif (+ 36 %) que

pour la maison individuelle

(+ 12 %). En 2004, près de

363000 logements ont été mis

en chantier, soit une hausse

de 16% par rapport à 2003. Ce

niveau annuel de mises en

chantier dépasse largement

celui de l’année 1999, point

culminant des dix dernières

années avec 317 000 unités.

Au 3e trimestre 2004, un peu

moins de 26 500 logements

neufs ont été vendus, soit

2,5 % de plus qu’au 3e tri-

mestre 2003. Cela correspond

à un fort ralentissement de la

croissance annuelle des

ventes qui était de 16 % au

cours du trimestre précédent.

Les ventes de maisons pro-

gressent de 9%, alors que les

ventes d’appartements sont

pratiquement stables.

A fin décembre 2004, près de

72 000 agréments (PLS inclus

mais hors PLS de la Foncière)

ont été attribués, soit 85% des

85000 agréments programmés

sur 2004. Si l’on l’exclut les

15000 logements prévus dans

le cadre de l’Anru, l’objectif de

70 000 logements locatifs

sociaux est dépassé. Le nombre

de Palulos attribuées est de

64100 équivalents-logements

pour un montant de subven-

tions de 114 millions d’euros. A

fin décembre, on dénombre

7400 logements sociaux pour

lesquels la décision de démolir

a été acceptée au niveau du

financement (subvention Etat

autorisée); 67% sont en ZUS,

GPV et ORU. En accession

sociale, le nombre de prêts PAS

et de PTZ associés distribués

continue à décroître. ✜

Agenda
Les Hlm présents au Salon
Métierama
L’association régionale des

organismes Hlm de Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Corse

organise avec l’appui de Los-

for une rencontre sur le thème

« Immobilier social : des pro-

fessionnels et des métiers de

valeur », le 1er mars prochain à
la Cité des métiers de Marseille.

L’objectif est de valoriser les

personnels qui s’investissent

au service des habitants et de

se mobiliser pour faire

connaître la richesse des

métiers de l’habitat social. A

cette occasion sera présentée

une exposition de portraits de

salariés exerçant différents

emplois qui sera ensuite mon-

trée sur le stand de l’associa-

tion régionale au salon Métie-

rama du 10 au 12 mars. ✜

Contact : ARHlm PACA et

Corse ; tél. : 04 91 13 73 26.

www.arhlmpacacorse.com

Construire avec les sons
La qualité des constructions

de l’habitat et de l’aménage-

ment urbain implique une

prise en compte de l’usage

des habitants. Tel est le fil

conducteur du colloque euro-

péen « Construire avec les

sons » qui sera organisé par le

Plan urbanisme construction

architecture (PUCA), les 17 et
18 mars prochain à Paris.

Comment dans ce domaine

distinguer ce qui relève de la

culture, de la sensibilité et de

la sociabilité des personnes ?

Comment la qualité de l’envi-

ronnement est-elle abordée

par les chercheurs européens?

Ces questions et beaucoup

d’autres seront débattues au

sein de trois ateliers. ✜

Contact : Sabine Letendre ; 01

40 81 92 88. Mél : sabine.

letendre@equipement.gouv.fr

Les agglos face à la
décentralisation
Alors que la loi Libertés et res-

ponsabilités locales entre en

application, l’Association des

maires des grandes villes

(AMGV) a lancé une enquête.

L’objectif ? Mesurer l’implica-

tion des agglomérations sur la

question de la décentralisation

de la compétence habitat. Qua-

torze communautés urbaines,

trente-sept communautés d’ag-

glomération et une commu-

nauté de communes ont été

interrogées; trente-sept d’entre

elles ont répondu. Elles ont pris

acte de la possibilité offerte par

la nouvelle loi et beaucoup ont

la volonté de se porter candi-

dates, de manière à être pré-

sentes dans les négociations

pour la déclinaison locale du

Plan de cohésion sociale.

La première question portait

sur le contenu de la compé-

tence logement. La moitié des

instances communautaires

ayant répondu n’ont pas

encore défini précisément les

contours des actions « d’inté-

rêt communautaire », mais la

plupart vont le faire dans le

courant de l’année. Le PLH est

l’étape indispensable avant

toute demande de délégation.

Dans la plupart des cas, la ter-

ritorialisation du programme

d’actions des PLH n’est pas

aboutie. Au total, sur les

trente-sept qui ont répondu,

vingt-neuf vont faire acte de

candidature dans l’année pour

une signature de convention

de délégation en 2005 ou

2006. Six communautés

urbaines s’engagent dès 2005:

Arras, Brest, Dunkerque, Le

Mans, Nancy et Nantes. Cinq

communautés d’aggloméra-

tion sautent le pas également

dès cette année : Grenoble,

Orléans, Pau, Tours et Rennes.

La majorité d’entre elles n’ont

pas de PLH conformes à la loi

et signeront donc des conven-

tions de délégation de trois

ans. Plusieurs points restent

incertains : le montant des

aides déléguées, l’héberge-

ment et le logement privé.

La deuxième question portait

sur le contingent préfectoral

des logements sociaux, très

rarement délégué par voie

conventionnelle aux com-

munes (sauf à Nantes) et aux

EPCI (sauf à Rennes métro-

pole). A Angers et Dunkerque,

une commission intercom-

munale d’attribution des loge-

ments fonctionne et sur le

Communauté d’aggloméra-

tion d’Avignon, les bailleurs

sociaux gèrent le contingent

par convention avec le préfet.

Enfin, la Communauté urbaine

de Dunkerque souhaite être

délégataire dans ce domaine.

Sur le logement étudiant,

objet de la troisième question,

les agglomérations interro-

gées, à l’exception de la Com-

munauté urbaine de Nancy,

ne souhaitent pas demander

le transfert des propriétés de

l’Etat. Enfin, concernant le

Fonds de solidarité logement,

seules trois agglomérations,

Dunkerque, Mulhouse et Per-

pignan, envisagent d’être

délégataires du département

pour la gestion de ce fonds.✜
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L
a seconde enquête de l’observa-

toire des faits d’insécurité dans

l’habitat social, lancée au cours

de l’année dernière sur les faits

survenus en 2003, porte sur 48,2 % du

parc locatif social au 1er janvier 2003, soit

une progression de 10 points par rapport

à la première enquête. Le questionnaire

annuel, s’il reste proche de la version ini-

tiale, a été revu et allégé, de manière à

faciliter la collecte des informations et

leur exploitation.

Le résultat, obtenu grâce à une plus

grande mobilisation des organismes

dans la plupart des régions, donne une

bonne représentativité et une plus

grande fiabilité des réponses, dans la

mesure où l’organisation interne des

répondants a progressé. S’appuyant sur

la méthode proposée, le pourcentage

d’organismes dotés d’un outil de recueil

interne atteint la moitié des répondants.

Le taux de réponse de certaines régions,

et notamment celle de l’Ile de France,

reste cependant inférieur à la moyenne

nationale.

Le développement des outils de recueil

d’incidents est un élément de profes-

sionnalisation important des organismes

dans le domaine de la prévention de la

délinquance. Il permet un partenariat

plus efficace et plus concret sur le plan

local, croisant les informations détenues

par les institutions publiques et les

bailleurs sociaux, qui sont de nature sen-

siblement différente, pour analyser les

situations et orienter les réponses. Des

projets d’observatoire inter-organismes

sont ainsi envisagés, sur des territoires

à fort enjeu. Ainsi, sur la métropole lil-

loise, un projet d’outil commun perfor-

mant de recueil et d’analyse des faits

d’insécurité par les principaux bailleurs

est en train de voir le jour.

Le niveau de réponses et la fiabilisation

des données collectées permettent de

confirmer les premières tendances repé-

rées en 2002 et, plus particulièrement,

sur le niveau des agressions contre les

personnels, principal sujet de préoccu-

pation de l’observatoire.

Le niveau des agressions
contre les personnels
Si le nombre total des agressions, au

sens large, incluant les menaces verbales

et suivies ou non d’un arrêt de travail, est

plus important en 2003, cette évolution

s’explique essentiellement par un niveau

d’observation plus fin et une améliora-

tion du signalement de ces faits par les

personnels de proximité. En effet, la mise

en place des dispositifs d’accompagne-

ment psychologique et juridique, la sen-

sibilisation des équipes à la tranquillité

du cadre de vie, les réponses concrètes

apportées par les organisations aux faits

les plus graves, ont d’une certaine

manière mis un terme à la tendance com-

préhensible de certains personnels à

minimiser les incidents dont ils sont vic-

times.

Le pourcentage d’agressions s’élève

donc en 2003 à 10,8 % des effectifs sala-

riés des organismes ayant répondu à

l’enquête, contre 6,2 % en 2002. Il s’agit

du nombre d’agressions déclarées, et

non du nombre de salariés victimes, plu-

sieurs agressions pouvant concerner les

mêmes personnes : il exprime donc un

risque d’exposition à une agression, de

quelque nature que ce soit, et non un

pourcentage de salariés agressés. Elles

sont massivement constituées de

menaces verbales et d’insultes, d’ins-

criptions injurieuses. Les agressions phy-

siques sont rares, et concentrées sur cer-

tains patrimoines.

Pour les agressions les plus graves,

celles suivies d’un arrêt de travail, on

constate plutôt une stabilisation du phé-

nomène : 0,45 % d’agressions en 2003,

contre 0,49 % en 2002. Cette stabilisa-

tion est confirmée par d’autres éléments,

comme la diminution du nombre de jours

d’arrêts de travail, et la très faible durée

des hospitalisations.

Contrairement à certaines analyses avan-

Observatoire national des faits d’insécurité dans l’habitat social

Résultats de l’enquête 2003
Depuis 2003, l’Union sociale pour l’habitat développe, avec l’aide des organismes, un

observatoire national des principaux faits d’insécurité touchant les quartiers d’habitat social.

Les premiers résultats, portant sur les faits survenus en 2002(1), avaient permis, à partir de

quatre grandes séries d’indicateurs, de cerner leur impact sur les personnels des

organismes, les dépenses engagées pour répondre aux dégradations, et le cadre de vie des

locataires. La seconde enquête sur 2003 montre une évolution relative de l’insécurité.

QUARTIERS

Année Nombre Nombre de Nombre Nombre
d’organismes salariés total d’agressions

concernés concernés d’agressions suivies d’un
arrêt de travail

2002 234 28 097 1 743 138

2003 298 37 271 4 023 170
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cées parfois, ni le sexe, ni l’âge des vic-

times ne sont discriminants. Les person-

nels de terrain sont plus exposés à des

agressions directes, mais agressivité ver-

bale et insultes sont fréquentes envers

les personnels des agences décentrali-

sées.

L’agressivité des relations
quotidiennes
Les motifs des agressions sont liés au

rôle de surveillance et de gestion géné-

rale du patrimoine. Les tendances repé-

rées lors de la première enquête sont ici

confirmées. L’essentiel des agressions se

noue dans les différends avec les loca-

taires, à propos du paiement des loyers,

d’une réclamation non satisfaite ou du

rappel des règles contractuelles.

On note cependant, par rapport à l’année

précédente, une augmentation des

agressions imputables à un trouble du

comportement de l’agresseur, usage

d’alcool, de stupéfiants ou trouble psy-

chologique. Cette préoccupation, de plus

en plus fréquemment exprimée par les

bailleurs, fait l’objet depuis plusieurs

mois d’un groupe de travail au plan

national, dont les travaux seront bientôt

publiés. S’ils restent en nombre assez

faible, ces comportements, dont les

causes sont multiples (santé, précarité,

solitude) posent problème, tant par la

faiblesse des réponses publiques ou des

partenariats susceptibles d’être noués à

cette occasion, que par la durée de trai-

tement des situations qui perturbent gra-

vement les relations de voisinage.

L’Observatoire confirme par ces élé-

ments, mais aussi par le constat d’un

développement continu des troubles de

voisinage, sur tous les patrimoines, que

les bailleurs sont bien davantage

confrontés à une dégradation de la vie

collective, et à une agressivité constante

des relations quotidiennes entre leurs

personnels et les habitants, qu’à une vio-

lence caractérisée. C’est un constat par-

tagé avec d’autres professionnels,

comme vont en témoigner les premières

statistiques publiées début 2005 par

l’observatoire national de la délin-

quance(2). Mais cette agressivité n’exclut

pas les actes de violence ponctuels.

Le coût économique du
vandalisme
L’observatoire de l’Union sociale pour

l’habitat s’est attaché à construire un

indicateur du coût du vandalisme sup-

porté par les organismes. Il consiste à

rapprocher les sommes dépensées par

ceux-ci pour réparer les dégradations

dues à la malveillance, du nombre de

logements gérés. L’indicateur ne prend

en compte dans l’ensemble des répon-

dants, que les organismes qui déclarent

avoir un système spécifique de compta-

bilisation de ces dépenses.

Les sommes totales dépensées dépas-

sent en 2003 les 10 millions d’euros,

elles représentent un coût au logement

de 12 euros par an.

Délits et incivilités : maîtrise
des incendies volontaires,
niveau plus élevé des squats
de logements
L’analyse des principaux délits et

désordres constatés révèle des évolu-

tions contrastées par rapport à 2002. Elle

montre en tout premier lieu une

meilleure maîtrise des incendies volon-

taires, dont la fréquence est divisée par

deux. Le niveau des dégradations est

stable. Les troubles de voisinage sont en

augmentation notable, et s’accroissent

en proportion, d’environ un tiers par rap-

port au nombre de logements gérés.

Enfin, le stock de logements squattés

s’accroît, mais concerne exclusivement

une trentaine d’organismes, ce qui pour-

rait s’expliquer partiellement par les dif-

ficultés d’accès au logement de publics

très défavorisés, dans des contextes de

marchés très tendus, et par l’annonce de

démolitions massives dans le cadre des

projets de renouvellement urbain.

Un faible signalement aux
autorités de police
On doit constater également un déficit

notable de signalement des agressions

aux autorités compétentes, à travers le

faible dépôt de plaintes, qui concerne à

peine une agression sur cinq, et un

sinistre sur quatre.

En conclusion, l’année 2003 se caracté-

rise par une évolution relative de l’insé-

curité à travers les faits constatés, où les

incidents les plus graves apparaissent

maîtrisés sur un fond d’augmentation

notable de l’agressivité et des tensions

entre personnels et locataires ou habi-

tants. Les actions développées par les

bailleurs sociaux autour du « mieux vivre

ensemble », prévention, médiation et

traitement des troubles, chartes de voi-

sinage, accueil des nouveaux arrivants,

amélioration du service rendu et du trai-

tement des réclamations, prennent ainsi

tout leur sens. ✜

Contact
Véronique Momal, DDP ; 01 40 75 78 37.

Les résultats de l’Observatoire peuvent

être consultés sur le site de l’Union,

www.union-habitat.org espace profes-

sionnel, centre de capitalisation.

(1) Voir Actualités habitat n° 770 du 15 mai
2004.
(2) Mis en place en novembre 2003 par le
ministère de l’Intérieur, l’OND a pour
principale mission de collecter les
informations disponibles sur la
délinquance, celles fournies dans le cadre
des statistiques publiques, mais aussi par
les transporteurs, les commerçants, les
pharmaciens : cf. ces publications sur le site
de l’Ihesi (www.ihesi.interieur.gouv.fr).

2002 2003

Nombre de logements concernés 1 567 174 1 983 386

Incendies volontaires 4 085 3 458

Autres dégradations sur le patrimoine 30 526 38 168

Troubles de voisinage 15 644 25 183

Stock de logements squattés au 31/12/2003 594 1 918
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Les hommes
A SCIC Habitat

An t o i n e

Fayet est

nommé di-

recteur géné-

ral de SCIC

Habitat, fi-

liale d’Icade, sur décision du

conseil d’administration du

14 janvier 2005. Alain

Legrand, directeur du pôle

logement d’Icade, en est l’ac-

tuel président.

Agé de 55 ans, Antoine Fayet,

diplômé en sciences poli-

tiques et en sciences écono-

miques (Panthéon Sorbonne),

a rejoint Icade en 1997, où il

a assuré la présidence d’Icade

G3A jusqu’en août dernier. ✜

Office municipal Hlm de
Nanterre
Nouvelle étape,
nouvelle image

A ccédant au rang des

organismes comptant dix

mille logements, l’OPHlm de

la ville de Nanterre a décidé

de dépoussiérer son image

en profitant aussi de l’exten-

sion de son siège social.

Une nouvelle charte graphique

et un nouveau logo, conçus et

réalisés par le cabinet «Atten-

tion Consultants », accompa-

gnent cette modernisation :

« public » est remplacé par

« municipal » ; la dimension

Hlm que l’organisme reven-

dique comme un symbole de

solidarité, de mixité et de d’af-

firmation du droit au logement

social de qualité pour tous est

conservée.✜

Caen Habitat
Accompagner une
démolition

Sur le site de la Grâce de

Dieu en périphérie de la

ville de Caen, le bâtiment

Laperrine, 144 logements sur

huit étages, doit être décons-

truit de mars à mai prochains.

Les difficultés d’occupation et

la vacance du bâtiment ont

conduit Caen Habitat à

prendre cette décision, qui

s’inscrit dans le projet urbain

de la ville.

Pour reloger les 49 locataires,

une charte a été signée avec

la ville, le CCAS, la préfecture

et les associations d’habi-

tants. Elle garantit notamment

les droits des locataires ainsi

que la prise en charge de

leurs frais de déménagement

et elle engage les partenaires

sur l’accompagnement social. 

Partant du principe qu’une

démolition n’est pas un acte

anodin et que changer le

quartier implique les habi-

tants, un groupe « Démolition

du bâtiment Laperrine » a été

constitué. Son objectif est

d’associer les habitants dans

la préparation de l’événe-

ment. Avant, pendant et

après. Tout un travail sur la

mémoire est réalisé. Deux

photographes vont suivre les

différentes étapes de la démo-

lition et fourniront matière à

un album mémoire qui asso-

ciera leurs photos et des

textes d’habitants.

Le projet prévoit aussi un volet

artistique: avant la démolition,

la façade du bâtiment a été

recouverte d’une centaine

d’autoportraits dessinés par

les habitants eux-mêmes.

Sous la direction de Jean-

Pierre Marie, un artiste peintre

investi dans la vie du quartier,

un groupe de locataires a tra-

vaillé sur l’évolution de l’ha-

bitat. Ils ont créé des décors

en carton représentant l’habi-

tat d’après-guerre, puis ils ont

imaginé les futurs bâtiments

et aménagements urbains.

Une exposition de ces œuvres

est prévue en mai/juin 2005.

Deux manifestations festives

vont rythmer le chantier. La

première, le 5 février a donné

le coup d’envoi de la décons-

truction autour d’un cocktail

préparé par les habitants. La

seconde, en septembre 2005,

pilotée par Caen Habitat et co-

organisée par les habitants,

la Ville, les associations et

tous les partenaires, viendra

clore les travaux. L’occasion

de mettre en valeur tous les

ateliers et les nombreuses

réalisations des habitants. ✜

Résidences de l’Orléanais
Coup d’envoi de la
charte qualité

Depuis plus de deux ans,

l’Opac d’Orléans a initié

un important programme de

remise à niveau de son patri-

moine et s’engage aujourd’hui

dans une charte qualité autour

de cinq ans d’engagements.

Elaborée en étroite collabora-

tion avec les associations de

locataires et les salariés, son

objectif est d’améliorer les

prestations dans les loge-

ments. Le contenu de la charte

est décliné dans un livret

accompagné d’un DVD ou

VHS, distribué à l’ensemble

des locataires; le film réalisé à

cette occasion reflète des

scènes de la vie quotidienne

des locataires et illustre les

cinq engagements:

◗Engagement n°1: Nous louons

un logement propre et en bon

état, en assurant la qualité de

l’accueil et de l’information;

◗Engagement n°2: Nous nous

engageons sur la propreté et

le bon fonctionnement des

halls et des cages d’escalier ;

◗Engagement n° 3 : Nous trai-

tons les réclamations tech-

niques dans les meilleurs

délais ;

◗ Engagement n° 4 : Nous

engageons toute action

nécessaire pour améliorer les

relations de voisinage ;

◗ Engagement n° 5 : Nous

accompagnons les personnes

âgées et les personnes han-

dicapées.

Exemple de ce dernier enga-

gement, la résidence Bellevue

à Saint-Denis-en-Val, destinée

aux personnes âgées et

construite en 1985. Un pro-

gramme de rénovation y a été

engagé: notamment des équi-

pements adaptés dans les

salles de bains (receveur de

douche extra-plat, barre de

maintien, etc…). Des travaux

réalisés avec l’aide financière

de l’Etat et de la communauté

d’agglomération Orléans-Val

de Loire. ✜

ÉCHOS

▲ Caen Habitat a choisi
comme visuel de l’opération,
le dessin d’un de ses loca-
taires, Jean-Pierre Marie,
artiste peintre. © DR

©
 D

R

© DR
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L
utter contre l’étalement urbain :

voilà l’un des enjeux et objectifs

du programme local de l’habitat

(PLH) de la Communauté

urbaine de Nantes signé l’été dernier.

Pour accompagner cette démarche, la

Nantaise d’habitations a organisé un

concours de « projet innovant et expéri-

mental d’habitat dense urbain et indivi-

dualisé ». Première étape, 48 architectes

ont envoyé leur « note de motivation »

sur l’innovation, la densité urbaine et le

logement individuel. En 2003, les vingt

candidats retenus ont passé 12 heures à

plancher à huis clos. Un peu comme s’ils

passaient un examen. A la fin de la jour-

née, chaque équipe devait proposer en

4 pages maximum, sa conception de

l’habitat dense. En suivant les quelques

prescriptions fournies par le maître d’ou-

vrage : 55 logements, un minimum de

surface plancher, un coût avoisinant les

1 000 euros par m2, une répartition entre

deux, trois et quatre pièces, un nombre

fixe de garages…

A l’issue de cette étape, le jury (élus,

maître d’ouvrage et architectes) a choisi

quatre architectes : Vincent Perraud

(Nantes), Sandra Barclay (Paris), K&K

Sakda (Rennes) et François Delhay (Lille).

Les quatre professionnels ont ensuite

affiné leur projet et l’ont adapté au lieu

prévu pour l’opération : la ZAC Bottière-

Chênaie à l’est de Nantes. Ce terrain de

4 804 m2 au cœur d’une zone urbaine

dense constituée de barres des années

60 et d’habitat individuel est plutôt bien

situé proche de la future médiathèque et

d’un parc arboré.

Des pièces modulables
C’est le projet de François Delhay qui a

finalement été retenu. Il prévoit des bâti-

ments R + 1 et R + 2, en bande tramée.

Tous les logements sont des triplex et

disposent d’une entrée individuelle via

un jardin patio, chaque unité est compo-

sée d’un nombre variable de pièces dont

la dimension (15 m2) permet des usages

différents en fonction des occupants. De

plus, certains espaces peuvent être attri-

bués à tel ou tel logement, selon les

besoins des locataires. Ainsi, si l’un des

enfants quitte le toit familial, les loca-

taires pourront « rendre » l’une des

chambres qui sera alors affectée au loge-

ment mitoyen. Autre disposition inno-

vante : une des pièces du logement,

située en rez-de-chaussée, est indépen-

dante. Elle est séparée du logement par

le jardin patio. Cette souplesse nécessite

une gestion plus complexe mais s’adapte

bien aux évolutions familiales.

Les bâtiments vont également bénéficier

du label HQE et des matériaux « nobles »

seront utilisés. L’ESH vient de déposer le

permis de construire et espère pouvoir

livrer les 55 logements d’ici un an et

demi. Par la suite, les futurs locataires

seront interrogés sur leur mode de vie,

leur perception de ce type d’habitat et le

type d’aménagement qu’ils ont choisi.

Alternative à l’étalement urbain, ce pro-

jet est amené à évoluer avec la pratique.

Et la Nantaise espère bien pouvoir réali-

ser de nouvelles opérations, en utilisant

les trois autres projets des architectes

nominés. Pour Georges Décréau, direc-

teur général de la Nantaise d’habitations,

« il s’agit aussi de convaincre des pro-

moteurs et de lier des partenariats, afin

de mixer au mieux locatif et accession

privée ». ✜

Nantaise d’habitations

De l’habitat dense et durable
Pour réaliser du logement individuel sur petite parcelle, la Nantaise d’habitations a fait

plancher des architectes dans un concours plutôt original. Résultat : jardins privatifs, pièces

modulables et label HQE…

▲ A l’issue du concours de la Nantaise d’habitations, le projet de François Delhay a été
retenu. © DR

▼ Des bâtiments R+1 et R+2 en bande
tramée. © DR

ÉCHOS
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L
ieu de rencontres et d’échanges,

d’ouverture et de veille mais

aussi de capitalisation, le Club

management et marketing des

organismes Hlm compte 108 membres,

en progression de plus de 20 % depuis

les cinq dernières années.

Réuni pendant le congrès de Montpellier,

le Club management et marketing a élu

pour la deuxième année consécutive,

René Bondiguel, directeur général d’Ar-

chipel habitat-Rennes Métropole. En

2004, la participation et les adhésions

ont progressé de 20 % par rapport à la

moyenne des cinq dernières années.

« Notre objectif est que l’activité du club

intéresse le plus grand nombre de nos

entreprises et de leurs dirigeants : avec

108 membres, nous atteignons un des

chiffres les plus élevés de son histoire,

indique le président. Cette évolution favo-

rable s’explique par le contexte actuel où

davantage encore que par le passé, le

dirigeant doit observer les changements

en cours, y compris dans des métiers, a

priori éloignés du sien, les anticiper et

conduire les adaptations nécessaires, de

préférence avant de les subir. 

Chacune de nos journées comprend, le

matin, des témoignages de responsables

d’entreprises, de chercheurs ou d’ensei-

gnants avec un éclairage, l’après-midi,

de ce qui se fait dans notre branche d’ac-

tivité. Je dois aussi souligner l’investis-

sement très professionnel des adminis-

trateurs qui, à tour de rôle, préparent ces

rencontres avec le soutien de Yann le

Goaziou et les services d’Habitat et terri-

toires conseil ».

Les thèmes les plus plébiscités sont

d’ordre professionnel telle la nouvelle

actualité du contrôle de gestion, organi-

sée en février et qui a rassemblé une

centaine de participants. « Mais nous ne

devons pas nous arrêter à ces thèmes

porteurs. Notre rôle est aussi d’aborder

des questions difficiles comme en avril

dernier, avec les « alliances et réseaux :

pourquoi et comment les développer ? »

ou délicates comme, en juin, avec la

« délégation de pouvoir : outil de protec-

tion ou de motivation ? ». 

Le Club est un des seuls lieux où des

échanges de cette nature peuvent se

dérouler en dehors des questions statu-

taires, sachant que toute forme d’entre-

prise du logement social peut y partici-

per, y venir en qualité d’adhérent ou de

simple participant. Par ailleurs, les

thèmes sont proches des préoccupations

des dirigeants et traités de façon très

professionnelle ». Le Club prend part

également à des recherches opération-

nelles comme « L’étude des mondes

sociaux », avec le concours de Renaud

Sainsaulieu, publiée dans la collection

des cahiers d’Actualités habitat. Aujour-

d’hui, une étude est menée avec le CSTB

et quelques organismes expérimenta-

teurs dont certains sont adhérents, sur

la question de la certification qualité non

pas d’une entreprise mais d’un territoire,

à l’échelle d’un quartier de la ville, par

exemple. La synthèse en est attendue

très prochainement.

Cinq journées-débats
◗Gestion de proximité des bailleurs : où
en est-on ? - La rencontre a eu lieu le 25
janvier à Paris

◗ Les enquêtes de satisfaction : com-
ment gérer l’après ? - 10 mars à Paris
Comment faire évoluer les pratiques

pour mobiliser les équipes autour d’ob-

jectifs de performance partagés et tra-

duire les résultats d’enquêtes en plan

d’actions opérationnels ? Plus générale-

ment, comment concevoir une démarche

d’enquête « utile » à l’entreprise ?

◗ Ressources humaines : les évolutions
réglementaires, contraintes ou oppor-
tunités pour le management ? - 12 mai à
Paris
Le secteur du logement social doit faire

face lorsqu’il s’agit de recruter ou de

fidéliser certaines catégories de person-

nel, à une faible valorisation des métiers

de l’habitat. Les évolutions réglemen-

taires récentes constituent-elles des

leviers pour rendre l’entreprise attractive

dans un contexte difficile ? Et comment

gérer la contradiction entre incitations

individuelles et politique collective de

rémunération ?

◗ La culture d’entreprise, contrainte et
levier pour le management - 29 sep-
tembre à Paris
La dimension «culture d’entreprise» doit

être considérée par les organismes Hlm

comme une variable fondamentale du

management, car elle est un facteur-clé

de succès pour l’évolution de nos entre-

prises.

◗Une fusion sur deux est un échec, com-
ment réussir les rapprochements d’en-
treprise ? - 9 novembre à Paris
Comment gérer les fusions et rappro-

chements d’entreprises dans le cadre

d’un projet de l’entreprise pérenne ? Et

quel sens et contours donner aux

« groupes » dans le secteur du logement

social ?

Séminaire responsables
d’agence
◗Le management de la proximité par les
agences - 9 et 10 juin à Avignon
Les dispositifs de proximité et les person-

nels qui les constituent, maillon essentiel

dans la production du service aux habi-

tants, posent un problème particulier du

point de vue du management. Le manager

Programme 2005 des Clubs Hlm

Management et marketing

VIE DES CLUBS
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de proximité doit développer une logique

de gestion de site, et un management par

objectif tout en assurant le respect de pro-

cédures standardisées. Face à des per-

sonnels exposés en première ligne, son

comportement associe le plus souvent en

un équilibre instable, affectivité/culpabi-

lité et rigueur de gestion/autorité. Com-

ment « imposer» le territoire dans l’orga-

nisation et manager la proximité au

quotidien? Comment exercer l’autorité et

la responsabilité dans la relation aux per-

sonnels de proximité?

Journée dirigeants
◗ Comment se préparer et manager les
équipes en situation de crise ? - 16 juin
à Paris
Tout dirigeant d’entreprise Hlm a été ou

sera confronté à une situation de crise.

Si les aspects communication externe

sont mis en exergue, d’autres sont géné-

ralement occultés : la mise en place de

procédures de gestion de crise, le mana-

gement des équipes en situation de

crise, l’intérêt du coaching du dirigeant.

Cet «atelier dirigeant» permettra d’abor-

der l’ensemble de ces questions et de

définir « les bonnes pratiques du mana-

gement en situation de crise ».

Recherche-action
◗ L’activité de recherche-action 2005
Autour du thème «Stratégie d’entreprise,

décentralisation et territoires », le Club

regroupera sur un programme de travail

précis un groupe d’organismes volon-

taires pour investir du temps dans des

échanges approfondis, auxquels contri-

bueront des experts. Il s’agit bien pour

ceux qui en feront le choix de faire pro-

gresser la réflexion et les outils métho-

dologiques au bénéfice de l’ensemble

des membres du club. Réservée aux

adhérents, l’activité de recherche-action

fera l’objet d’une présentation détaillée,

dès le premier trimestre 2005.

Contacts
Yann Le Goaziou ; tél. : 01 40 75 79 16.

yann.legoaziou@habitat-territoires.com

Sophie Marolleau ; tél. : 01 40 75 78 88.

sophie.marolleau@habitat-territoires.com

L
es thèmes retenus pour le pro-

gramme 2005 du Club Habitat, sys-

tèmes d’information et stratégies

ont été déterminés en fonction des pro-

positions des membres, recueillies au

cours des journées en 2004, afin de

répondre au mieux à leurs attentes.

La première rencontre, le 27 janvier,

avait pour sujet : « le mode de produc-

tion des prestations informatiques ».

◗L’assemblée générale d’Habsis aura lieu

le 7 avril et traitera notamment de l’éta-

blissement d’une politique d’archivage

tant physique qu’électronique performante

en conformité avec la réglementation.

◗Un séminaire est programmé les 30 juin
et 1er juillet : tableaux de bord du DSI, un

défi partagé par toute la communauté

des DSI: comment manager efficacement

son Système d’Information ?

◗Etat de l’art et tendances dans le domaine

de l’informatique - Observatoire des coûts

informatiques 2004 - Le 6 octobre.

◗ Contrôle d’accès au système d’infor-

mation, aspects techniques et juridiques

- Le 1er décembre.

◗ Tendances de l’informatique - Le 26
janvier 2006.

◗ 1985-2005 : 20 années d’activités du

Club. Une manifestation particulière sera

organisée dans le courant de l’année.

Rappelons qu’Habsis est le lieu de ras-

semblement de tous les organismes :

offices, Opac, EHS,… indépendamment

de leur structure juridique, qui utilisent

les logiciels les plus variés ; il compte

195 membres. Les journées d’informa-

tion sont ouvertes à tous les organismes

(prix réduit pour les adhérents). ✜

Contact
Tél. : 01 40 75 78 77 ; Fax : 01 40 75 79 85

Mél : Contact@habsis.org

Site web : www.habsis.org

B
at’Im Club (club de maîtres d’ou-

vrage) a vocation à favoriser les

échanges et le dialogue sur tout ce

qui a trait au cadre bâti : aménagement,

construction, exploitation, réhabilitation,

démolition… Pour répondre à cet objectif,

Bat’Im Club propose comme chaque

année deux types de manifestations:

◗ Les rencontres, afin de promouvoir le

partage d’expériences et des connais-

sances pour le développement et la ges-

tion de patrimoine immobilier ;

◗ Les ateliers dont la finalité est de croi-

ser les pratiques professionnelles, de

dresser des bilans d’action, d’approfon-

dir certains sujets et de suivre les évolu-

tions réglementaires.

Les thèmes pour 2005 reflètent les pré-

occupations des propriétaires-bailleurs :

◗ Pour les rencontres ouvertes à tous :

– Les relations entre le propriétaire et le

gestionnaire de logements pour des

populations spécifiques (1er mars) ;

– Les acteurs de la construction : rela-

tions entre maître d’ouvrage, maître

d’œuvre et entreprises (10 mai) ;

– Quels équipements pour quels services

et quel niveau de charges ? (11 octobre) ;

– Clarification des espaces : un enjeu

urbain (13 décembre).

◗ Pour les ateliers, ouverts aux seuls

adhérents, il est proposé :

– Point sur l’évolution complémentaire

(15 février) ;

– Le contrôle des prestations entretien

courant et maintenance des équipe-

ments (31 mars et 1er avril) ;

– Les acteurs de la construction : rela-

tions entre maître d’ouvrage, maîtres

d’œuvre et entreprises (2 et 3 juin) ;

– Quels équipements pour quelles

charges ? (17 et 18 novembre). ✜

Contact
Bruno de Baudouin, Catherine di Cos-

tanzo, Ursula Bauwens au 01 40 75 50 06.

Mail : secretariat@batim-club.com - Site :

www.batim-club.com

Bat’im Club

Habsis
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L
a règle était simple. Les dossiers

présentés au challenge Innove-

lec 2004 devaient intégrer trois

objectifs principaux : satisfaire le

locataire, améliorer la qualité de service

et renforcer le lien entre habitat et déve-

loppement durable. La sélection des lau-

réats s’est effectuée à un niveau régional

puis national. Ainsi, sur les 51 dossiers

reçus et examinés par un comité tech-

nique, huit ont été retenus pour concou-

rir au niveau national. 

Les projets primés témoignent d’une

approche énergétique globale, valorisant

les atouts du site, le recours aux éner-

gies renouvelables, la prise en compte

des modes de vie et des usages. 

Cette huitième édition du challenge Inno-

velec intervient à un moment où la

convention USH/EDF, signée en février

2002, arrive à échéance. En même temps,

les marchés de l’énergie s’ouvrent à la

concurrence et la décentralisation donne

aux collectivités locales de plus grandes

responsabilités dans l’évolution de l’offre

de logements. Comment leurs exigences

se traduiront-elles en termes de produits,

d’architecture? Les bailleurs sociaux pour

leur part sont confrontés à des nouveaux

chantiers : l’amélioration de la sécurité

électrique et les opérations de rénovation

urbaine comportent des activités com-

munes aux bailleurs sociaux et à EDF,

comme la gestion des réseaux, la recons-

truction, l’emploi dans les quartiers.

« Nous sommes donc très favorables à

poursuivre un partenariat, à le renouve-

ler à la mesure des enjeux car nous

sommes convaincus d’une constante

mobilisation des organismes au service

de l’intérêt collectif et de leurs loca-

taires», concluait Daniel Aubert, directeur

général des services de l’USH.

Le Palmarès
◗ Opération rue Moyrand à Grenoble,
ACTIS
Située en centre ville à l’emplacement de

l’ancienne usine Merlin Gerin, l’opération

comprend trente logements du T2 au T5,

dont 14 ont été aménagés pour loger des

personnes âgées. L’immeuble jouxte un

immeuble privé en accession à la pro-

priété ainsi qu’un bâtiment de bureaux.

Construits avec des matériaux recyclés ou

recyclables, les logements offrent un

confort maximum avec une amélioration

de 30 % des performances thermiques

comparé à un habitat classique. L’im-

meuble est équipé d’une pompe à chaleur

réversible, permettant de chauffer l’hiver

et de rafraîchir l’été dans une ville où les

amplitudes thermiques sont très fortes.

Ce procédé protège aussi du bruit et de la

pollution en évitant l’ouverture des

fenêtres l’été. 188 m2 de capteurs solaires

photovoltaïques devraient produire l’élec-

tricité nécessaire à l’éclairage des parties

communes. Le surplus, revendu à EDF,

viendra en déduction des charges loca-

tives. «Il nous appartient de protéger l’en-

vironnement et d’être vigilants, car même

si les constructions à haute qualité envi-

ronnementale coûtent un peu plus cher,

elles sont un pari sur l’avenir », affirmait

Maryvonne Boileau, présidente de l’office.

◗ Résidence « les Amandiers » à Dissay,
SA d’Hlm de Poitiers
Dans ce programme de 40 maisons

jumelées, réparties en 5 îlots, simplicité

Challenge Innovelec 2004

Les habitants au cœur 
des projets primés
Trois lauréats et un coup de cœur. Le huitième Palmarès Innovelec a récompensé des opérations

privilégiant la qualité environnementale, la maîtrise des charges et l’intégration sociale.

PARTENARIAT

▼ Les lauréats. © DR

▲ Grenoble. © CLC Communication
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rime avec efficacité. Le plan de masse

organise de grands espaces collectifs

pour favoriser la convivialité et chaque

maison dispose d’un jardin clos. Au-delà

de cette préoccupation urbanistique,

l’objectif du maître d’ouvrage était d’of-

frir aux locataires un chauffage simple à

utiliser et économique. Le système ther-

modynamique Ribo est composé d’une 

pompe à chaleur reliée à des ventilo- 

convecteurs installés dans le faux pla-

fond de chaque pavillon. Ainsi, rien ne se

voit et l’espace est entièrement libre. Le

faux plafond est isolé de manière à pié-

ger les bruits. La première maison a été

mise à la disposition de la société pour

former son personnel chargé de la ges-

tion locative. Les futurs habitants ont été

invités à participer à quatre réunions

pour apprendre à se servir de leurs équi-

pements et bénéficier de conseils sur les

différents usages de l’électricité.

◗ Opération «Mieux vivre son logement»
à Colombes, collectif interbailleurs
Le quartier Europe Ile Marante est l’un de

premiers projets de rénovation urbaine

engagées par la ville en 2002. Sur ce

quartier de quelque 5 000 logements

gérés par cinq bailleurs sociaux(1), le pro-

jet prévoit des démolitions et la construc-

tion de 500 logements neufs, sociaux et

privés. 

L’enjeu était de développer une

démarche commune entre les acteurs et

de responsabiliser les locataires en

termes d’usages et de devoirs. Première

étape : la création d’une permanence

d’accueil comprenant un pôle d’informa-

tions municipal et associatif, un pôle

d’échanges de savoirs sur le thème de

l’installation et de l’aménagement du

logement et un pôle « Mieux vivre

ensemble ». A l’initiative de la société

Immobilière 3F et de la  ville de

Colombes, une exposition ludique et

interactive a été réalisée et installée à

l’entrée de la Maison de quartier. Grâce

à des maquettes et des bornes interac-

tives, tous les habitants du quartier peu-

vent s’informer sur les droits et les

devoirs de chacun, comme sur la sécurité

du logement, les usages et la maîtrise de

l’électricité. Cette collaboration entre les

bailleurs, la ville et EDF a donné lieu à un

outil cohérent et efficace. 

Les locataires ont été associés à la

démarche par le biais de l’association

Europe Ile Marante, au sein de laquelle

un adulte relais a été embauché. Sa mis-

sion : animer l’exposition et expliquer les

messages aux habitants et aux enfants

des écoles. 

◗ Coup de cœur : « la Rose des vents » un
foyer d’hébergement pour autistes, office
départemental des Pyrénées-orientales
Le foyer «qui préserve la vie privée et per-

met la vie sociale », est l’aboutissement

d’une réflexion menée par l’office en

étroite collaboration avec les parents des

résidents et l’architecte. En effet, aucun

lieu dans le département ne permettait

d’accueillir et d’offrir une vie privée nor-

male à ces enfants insérés professionnel-

lement. L’établissement construit à

Fourques, comprend 30 chambres indivi-

duelles, une salle d’activité, des bureaux,

des salles de réunion et des locaux admi-

nistratifs. Rassurants et fonctionnels, les

lieux sont conçus pour permettre aux rési-

dents de vivre de façon autonome, dans un

contexte sécurisé et adapté à leur handi-

cap. Ainsi les douches sont accessibles aux

personnes à mobilité réduite, les miroirs

sont en inox pour éviter toute blessure.

Des détecteurs de présence temporisés et

d’incendie préviennent les accidents. 

Le système de chauffage par plancher

rayonnant garantit une sécurité totale. 

Son pilotage est relié à un système de 

gestion technique de bâtiment permet-

tant de régler la température de chaque

chambre en fonction de la température

extérieure et des horaires d’occupation. 

« Ce projet qui a demandé du temps et

de la persévérance permet aussi de

tordre le cou à la réputation négative que

peuvent avoir les Hlm auprès des élus et

des citoyens. Comme les résidents

aiment à le dire, ils ont à la fois « un chez

soi »  et un « chez eux » pour recevoir les

autres », expliquait Monique Pramayon

présidente de l’office. ✜

(1) Immobilière 3F, office de Colombes,
office départemental, Efidis, Semco.

▲ Dissay. © CLC Communication

▲ Colombes. © CLC Communication

▲ Fourques. © CLC Communication



Bailleurs, Gestionnaires, Syndics…
La Télévision Numérique Terrestre (TNT) arrive, 

le câble s'occupe de tout 
Vos immeubles ont le “service antenne” du câble ?
Bravo, vous avez déjà la TNT !
Appelez simplement votre opérateur pour
mettre en œuvre la diffusion des chaînes
de la TNT par le câble.
Passer par votre opérateur câble,
c'est l'assurance de bénéficier d'un
réseau de diffusion simple, fiable,
à un prix compétitif, comprenant
l'entretien du réseau et une offre
de boîtiers-décodeurs numé-
riques au meilleur prix pour vos
résidents.

Vos immeubles ont une anten-
ne “râteau“ collective ? 
Prenez le câble, vous aurez la TNT
sans les problèmes.
Attention, il est fort possible que votre
antenne collective nécessite une remise à
niveau pour recevoir la TNT.
Apportez un vrai plus à votre immeuble en optant pour le câble :
• fini les soucis de maintenance
• l'accès aux chaînes analogiques et aux chaînes gratuites de la TNT
• la possibilité pour les habitants de l'immeuble de souscrire individuellement aux autres
services du câble (chaînes payantes, Internet haut débit)

Dans tous les cas, demandez conseil à votre opérateur câble : 
0 891 67 60 60 (0,225d/min)

www.aform.org

0 891 67 60 60
(0,225d/min)

www.aform.org
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L
a TNT est un mode de diffusion

terrestre de la télévision dans

lequel les signaux vidéo, audio

et de données ont été numéri-

sés, puis multiplexés, avant d’être modu-

lés, puis diffusés par ondes électroma-

gnétiques (radiofréquences).

Alors qu’aujourd’hui, en France, les

chaînes dites hertziennes (TF1, France 2,

France3, Canal+, France 5-Arte, M6) sont

diffusées sur l’ensemble du territoire par

le biais d’émetteurs qui fonctionnent en

mode analogique, la télévision numé-

rique terrestre (TNT) a vocation à se sub-

stituer à la diffusion analogique au plus

tard en 2010 en France.

Les signaux numériques seront diffusés

sur des multiplex qui transporteront plu-

sieurs programmes et services dans un

seul canal de télévision. Le modèle

retenu pour la France prévoit la diffusion

de six multiplex (R1 à R6) offrant jusqu’à

six programmes ou services chacun. Les

conditions de lancement ont peu évolué

par rapport à la situation décrite dans la

circulaire de l’Union sociale pour l’habi-

tat du 20 décembre 2002.

Le pré-déploiement de la télévision

numérique terrestre a démarré depuis la

tour Eiffel le lundi 17 janvier 2005 à 12

heures. Le lancement officiel des chaînes

gratuites s’effectuera entre le 1er et le 31

mars 2005. Le déploiement s’effectuera

selon le phasage suivant :

Première phase : chaînes gratuites dif-

fusées en clair démarrant entre le 1er et le

31 mars 2005.

Les 17 premiers émetteurs mis en service

permettront de couvrir 35 % de la popu-

lation. Il s’agit des émetteurs de Paris (4

sites), Marseille (2 sites), Bordeaux (2

sites), Niort, Mantes, Lille, Rouen,

Rennes, Brest, Vannes, Lyon ville, Tou-

louse ville (voir carte des émetteurs ci-

contre).

Deuxième phase : chaînes payantes dif-

fusées en mode crypté, lancées entre le

1er septembre 2005 et le 31 mars 2006.

Quinze émetteurs supplémentaires per-

mettront d’atteindre 50 % de la popula-

tion : Ajaccio, Bayonne, Bourges, Caen,

Cherbourg, Grenoble, Le Havre, Le Mans,

Nantes, Orléans, Reims, St-Etienne, Tou-

lon, Lyon Pilat et Toulouse Pic du Midi.

Puis, la couverture augmentera au fur et

à mesure de la mise en service de nou-

veaux émetteurs jusqu’à desservir à

terme environ 85 % des foyers.

Troisième phase : abandon de la diffu-

sion analogique en 2010 ou avant et libé-

ration des six canaux utilisés actuelle-

ment pour la diffusion analogique.

Leur utilisation n’est pas encore définie :

ils pourraient être utilisés pour diffuser

36 chaînes supplémentaires en MPEG2

ou plus encore en MPEG4. Plus proba-

blement, ils seront utilisés pour la diffu-

sion en haute définition (HDTV) en norme

MPEG4 (voir encadré technique).

Le point sur…

La télévision numérique terrestre
Après avoir été plusieurs fois retardé, ce nouveau mode de diffusion de la télévision va très

prochainement voir le jour. Le lancement officiel des chaînes gratuites s’effectuera entre le 1er

et le 31 mars prochain.

TECHNOLOGIES NOUVELLES

Quelles adaptations ?
Pour recevoir la TNT, quelques adaptations sont nécessaires :

Pour le locataire : Il lui suffira de s’équiper d’un adaptateur (entre 60 € et 100 € pour

les modèles de base) et de le relier à la prise péritel du téléviseur. Ces équipements

devraient être commercialisés à partir de la deuxième quinzaine de février 2005. A

priori, tous les téléviseurs équipés d’une prise péritel pourront recevoir la TNT.

Pour le bailleur : Il lui faudra adapter son installation de réception télévisuelle col-

lective. D’après une étude du Simavelec : « Pour 50 % des installations, aucune inter-

vention, modification ou disposition particulière ne sera nécessaire. Pour 45 % d’entre

elles, le coût devrait être compris entre 250 € et 700 € par antenne et pour seulement

5% des installations – celles dotées de traitement monocanal – les coûts seraient com-

pris entre 1 000 et 2 000 €. Le coût d’adaptation au logement serait ainsi de l’ordre de

20 €. »

Voir l’annexe à la circulaire de l’Union sociale pour l’habitat n° 2002-60 du 20

décembre 2002 – www.union-habitat.org ➝ accès réservé espace professionnel ➝

espace droit et fiscalité ➝ Recherche sur : « TNT ».
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La TNT présente cinq avantages :

◗Une meilleure utilisation des ressources

hertziennes (6 chaînes par canal à défi-

nition d’image constante) permettant

une offre de programmes plus impor-

tante, donc des programmes locaux et

régionaux de télévision.

◗ La fourniture de services interactifs

(guide de programmes, informations

associées, commerce électronique, etc.).

◗Une meilleure qualité d’image et de son

(équivalente à celle d’un DVD).

◗ L’évolutivité vers la haute définition

(HDTV).

◗ L’intégration possible de normes de

codage plus performantes (MPEG4).

Les quinze chaînes gratuites intègrent les

sept chaînes «hertziennes» actuellement

diffusées en analogique, auxquelles

s’ajoutent une chaîne en clair, actuelle-

ment diffusées en hertzien sur un bassin

restreint (TMC), quelques chaînes déjà

diffusées sur satellite ou en ADSL (La

Chaîne parlementaire) et quelques

chaînes nouvelles (France 4 : ex-Festival,

NRJ TV, 8 Direct, i-MCM, M6 Music, NT1)(1).

Un multiplex (R5) consacré aux chaînes

locales reste à attribuer. Six autorisations

d’émettre ont été annulées par le Conseil

d’Etat le 20 octobre 2004, sur plainte de

TF1. Elles concernent essentiellement les

chaînes payantes du groupe Canal+. Une

nouvelle consultation a été lancée par le

CSA qui pourrait conduire à l’accroisse-

ment des chaînes gratuites.

Le cadre juridique de la TNT est défini par

la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication,

modifiée par la loi du 1er août 2000 puis

complétée par la loi du 9 juillet 2004

relative aux communications électro-

niques et aux services de communication

audiovisuelle, qui transpose entre autres

les directives européennes sur les com-

munications électroniques dites «paquet

télécoms 2002 ».

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel

(CSA) a procédé au choix de chacune des

chaînes privées, après appels aux candi-

datures et selon les critères définis par la

loi, les chaînes publiques disposant

quant à elles d’une priorité d’accès aux

fréquences. Les chaînes analogiques

existantes bénéficient également d’un

droit de reprise en numérique. La loi pré-

citée du 9 juillet 2004 renforce les pou-

voirs du CSA en matière de conduite du

lancement de la TNT (Source : Premier

ministre/Direction du développement

des médias).

La TNT bénéficie du « must
carry »
Le « must carry » (en traduction littérale

must carry signifie : doit porter) fait obli-

gation à un distributeur de services par

câble (un câblo-opérateur tel Noos ou

NCNuméricâble) ou par satellite (par

exemple, TPS ou Canalsatellite) de

reprendre certains services.

La loi du 30 septembre 1986, modifiée,

relative à la liberté de communication et

le décret n°92-881 du 1er septembre 1992

pris pour son application et modifié par

le décret n° 2002-125 du 31 janvier 2002,

prévoient, concernant l’autorisation d’ex-

ploitation des réseaux distribuant des

services de radiodiffusion sonore et de

télévision par câble, que :

◗ d’une part, le distributeur de services,

à savoir le câblo-opérateur ou l’opéra-

teur de bouquet satellite, doit reprendre

certaines chaînes ;

◗ d’autre part, l’éditeur de services, à

savoir les chaînes bénéficiant du « must

carry », doivent accepter d’être reprises

par le transporteur ou le distributeur.

Ce décret, entré en vigueur le 1er janvier

2003, a été vivement contesté par les

câblo-opérateurs. Par un arrêt du 26

mars 2004, le Conseil d’Etat a rejeté les

requêtes dont il était saisi. Il a considéré

que le décret du 31 janvier 2002 n’avait

pas méconnu l’article 34 de la loi du 30

septembre 1986, ni le droit communau-

taire. Il a également estimé, sur le fon-

dement du protocole additionnel n°1 à la

Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, qui consacrent le droit

de propriété, que si l’obligation de

« must carry » pouvait s’analyser comme

une restriction du droit de libre-disposi-

tion des réseaux par leurs propriétaires,

cette restriction était justifiée comme

« imposée dans l’objectif d’intérêt géné-

ral de favoriser le développement de ser-

vices de télévision diffusés par voie hert-

zienne terrestre en mode numérique et,

par suite, d’un plus grand pluralisme des

courants d’expression socioculturels ».

Contacts
Jean-Alain Meunier, Habitat et territoires

conseil ; 01 40 75 78 81.

ja.meunier@habitat-territoires.com

Hervé des Lyons, Direction juridique et

fiscale ; 01 40 75 78 60.

djef@union-habitat.org

Brigitte Brogat, Direction du développe-

ment professionnel ; 01 40 75 50 70.

brigitte.brogat@union-habitat.org

(1) Noms déposés lors de la consultation et
susceptibles de changer d’ici au lancement
commercial.

Quel standard de diffusion : MPEG2 ou MPEG4 ?
Le MPEG2 a été retenu en octobre 2004 par le gouvernement français pour les chaînes

gratuites. Le MPEG4 a été retenu en décembre 2004 pour les chaînes payantes, sous

réserve de l’approbation des autorités européennes.

Le MPEG2 et le MPEG4 sont des normes de codage et compression des images ani-

mées (CODEC).

Le MPEG2 est la norme la plus utilisée par l’ensemble des dispositifs gérant des

images animées numériques (lecteurs ou graveurs de DVD), diffusion numérique par

satellite (DVB-S), diffusion numérique par câble (DVB-C), diffusion numérique terrestre

(DVB-T), diffusion de programmes télévisuels en ADSL.

Le MPEG4 est la norme appelée à succéder à la norme MPEG2 en raison d’un taux de

compression plus efficace permettant d’augmenter le nombre de chaînes diffusables

par canal ou la qualité de diffusion (HDTV) ou la capacité de la bande passante (ADSL).

Elle devrait être commercialement disponible à la fin de l’année 2005 ou en 2006.

TECHNOLOGIES NOUVELLES
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L’
article L. 933-6 du code du tra-

vail (issu de la loi n°2004-391 du

4 mai 2004) précise que l’em-

ployeur est tenu, sauf faute grave ou

lourde, d’informer le salarié dans la lettre

de notification du licenciement de ses

droits en matière de droit individuel à la

formation (DIF), notamment de la possi-

bilité de demander pendant le préavis à

bénéficier d’une action de bilan de com-

pétences, de validation des acquis de

l’expérience ou de formation.

La DGEFP considère que cette obligation

sera applicable pour la première fois, au

titre des licenciements notifiés à partir

du 7 mai 2005 (soit un an après la publi-

cation de la loi).

En cas de démission, le salarié peut

demander à bénéficier de son droit indi-

viduel à la formation sous réserve que

l’action de bilan de compétences, de vali-

dation des acquis de l’expérience ou de

formation soit engagée avant la fin du

préavis. ✜

P
armi les principales mesures du

volet emploi de la loi n° 2005-

32 du 18 janvier 2005 de pro-

grammation pour la cohésion

sociale, figure la création d’un contrat

d’avenir dans le secteur non marchand.

Le contrat d’avenir
Le contrat d’avenir est un dispositif de

retour vers l’emploi mis en place au pro-

fit des demandeurs d’emploi qui bénéfi-

cient d’une allocation d’assistance (RMI,

allocation de solidarité spécifique et allo-

cation de parent isolé). L’ensemble des

organismes Hlm peut prétendre au béné-

fice de ce dispositif.

Il s’agit d’un contrat de travail de droit

privé à durée déterminée. Il est conclu

pour une période de deux ans, renouve-

lable dans la limite de douze mois, soit

une durée maximale de trente-six mois.

S’agissant des plus de cinquante ans, ce

contrat est renouvelable dans la limite de

trente-six mois, soit une durée maximale

de soixante mois. Il sera exécuté sur la

base de 26 heures hebdomadaires. La

rémunération minimale est fixée à hau-

teur du smic.

En matière d’aides, l’employeur bénéfi-

cie d’une subvention à l’embauche ver-

sée par le conseil général ou l’Etat du

montant forfaitaire de l’allocation de RMI

garantie à une personne isolée sans

déduction du forfait logement, soit

417,88 € au 31 octobre 2004.

Il bénéficie également d’une aide dégres-

sive de l’Etat payée mensuellement sur

une durée maximale de trois ans

(404,17 € la 1ère année, 269,44 € la 2e

année et 134,72 € la dernière année)

ainsi que d’une aide forfaitaire de 1500€

versée par l’Etat en cas d’embauche sous

CDI (en attente d’un décret).

L’employeur sera exonéré des cotisa-

tions patronales de sécurité sociale dans

la limite d’un montant à déterminer par

décret. Le premier contrat d’avenir est

attendu « aux alentours du 20 février ».

Contrat d’accompagnement
dans l’emploi
La loi de cohésion sociale a abrogé les

dispositions du code du travail relatives

au contrat emploi solidarité (CES) et au

contrat emploi consolidé (CEC). Ces deux

contrats sont désormais remplacés par

un dispositif unique, intitulé « contrat

d’accompagnement dans l’emploi »

(CAE). Ils continuent, cependant, à s’ap-

pliquer dans les DOM et à Saint-Pierre-

et-Miquelon.

L’entrée en vigueur du CAE est soumis à

décrets d’application. Ce contrat est des-

tiné aux personnes sans emploi rencon-

trant des difficultés sociales et profes-

sionnelles particulières d’accès à l’emploi.

L’ensemble des organismes Hlm peut pré-

tendre au bénéfice de ce dispositif.

Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
La loi de cohésion sociale crée une obli-

gation, dans les entreprises employant

plus de 300 salariés, d’engager tous les

trois ans, au niveau de l’entreprise

comme de la branche, une négociation

portant sur les modalités d’information

et de consultation au comité d’entreprise

sur la stratégie de l’entreprise et ses

effets prévisibles sur l’emploi ainsi que

sur les salaires.

La négociation porte également sur la

mise en place d’un dispositif de gestion

prévisionnelle des emplois et des com-

pétences, qui peut comporter des

actions de formation, de validation des

acquis de l’expérience et d’accompa-

gnement de la mobilité géographique et

professionnelles des salariés. ✜

Contact
DEF, Laurence Denis-Retaillaud ; tél. : 

01 40 75 79 69 ; mél : laurence.denis-

retaillaud@union-habitat.org

Loi de programmation pour la cohésion sociale

De nouveaux contrats aidés
Pour le secteur non marchand, la loi crée un nouveau contrat, le contrat d’avenir, et met fin

aux CES et aux CEC qui sont remplacés par le contrat d’accompagnement dans l’emploi.

RESSOURCES HUMAINES

Mention du droit à DIF et lettre
de licenciement - démission
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Domaine

Relations administration -
administrés (art. 1, 2, 3, 24)

Protection du patrimoine
(art. 9)

Mesures autorisées 
ou dispositions modifiées

Le gouvernement est autorisé à prendre des mesures relatives à:

◗ l’amélioration de l’accès aux documents ;

◗ la fixation d’un cadre juridique relatif à l’accès, la réutilisa-

tion, la diffusion des données publiques produites ou collec-

tées par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements

publics ou les organismes (publics ou privés) chargés de la

gestion d’un service public ;

◗ l’harmonisation des règles de retrait des actes administratifs ;

◗ la prise de mesures pour assurer la sécurité juridique des infor-

mations échangées par voie électronique entre les usagers et

les autorités administratives(1), ainsi qu’entre ces autorités ;

◗ la simplification de l’exercice des démarches administratives

en permettant les téléservices.

Les usagers pourront déclarer en une seule opération leur

changement d’adresse ou de situation familiale. La simplifica-

tion des démarches administratives, également prévue en

matière fiscale, est détaillée à l’article 24.

Le gouvernement est autorisé à prendre des mesures pour

améliorer la cohérence des législations relatives aux monu-

ments historiques, secteurs sauvegardés et ZPPAUP, à étendre

Echéance pour la
prise d’ordonnance

≤ 6 mois

suivant la publication de la loi

≤ 9mois

suivant la publication de la loi

P
ar ce texte comportant 94

articles, le gouvernement est

autorisé à légiférer par ordon-

nances(1) sur près de 200

mesures dont un grand nombre concerne

le secteur de la construction.

Si les ordonnances permettent au gou-

vernement de mettre rapidement en

œuvre sa politique en écartant les

mesures prises du débat parlementaire(2),

celles-ci doivent tout de même faire l’ob-

jet d’une loi de ratification et leur modifi-

cation relève du domaine législatif.

C’est ainsi que la loi du 9 décembre 2004

ratifie 58 ordonnances prises par le gou-

vernement dont celle, très contestée par

les parlementaires, relative au partena-

riat public-privé(3).

(1) Ordonnances prises en Conseil des
ministres après avis du Conseil d’Etat et

signées par le président de la République.
(2) Les ordonnances entrent en vigueur dès
leur publication mais elles doivent être
ratifiées par une loi dont le projet doit être
déposé devant le parlement avant la date
fixée par la loi d’habilitation sous peine de
caducité (art.38 de la Constitution).
S’agissant de la loi du 9 décembre 2004, le
délai fixé est à 3 mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
(3) Ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004
(cf. articles Actualités Habitat n° 774 du
15/07/2004 et n° 784 du 15/01/2005).

Simplification du droit et réformes tous azimuts

Feu vert pour le gouvernement
L’article 38 de la Constitution prévoit que « le gouvernement peut, pour l’exécution de son

programme, demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un

délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Tel est le fondement de la

loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Un relevé des principales

mesures touchant l’activité des organismes Hlm est proposé dans le tableau ci-dessous.

DROIT ET FISCALITÉ

Domaines d’autorisation de prise d’ordonnance 
(loi 2004-1343 du 9 décembre 2004)
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Aides au logement (art. 19)

Autorisation d’urbanisme
(art. 20)

Définition de la surface dans
les textes (art. 22)

Responsabilité relative aux
produits défectueux (art. 29)

Garantie de paiement des
sous-traitants (art. 39)

Assurance-construction
(art. 40)

les compétences des collectivités territoriales pour créer ces

zones. Il est également autorisé à préciser les droits et obliga-

tions du propriétaire d’un monument protégé en cas d’exécu-

tion de travaux.

Le gouvernement est autorisé à prendre les dispositions néces-

saires pour simplifier, clarifier et harmoniser la réglementation

relative aux aides personnelles et en à améliorer la gestion.

Le gouvernement est autorisé à redéfinir et simplifier les règles

de délivrance des déclarations et autorisations d’utiliser le sol,

à regrouper les procédures de délivrance de ces actes et à

redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des tra-

vaux.

Le gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour

harmoniser la définition des surfaces bâties prises en compte

pour l’application de la législation de l’urbanisme, de l’habitat

et de la construction.

Le régime de la responsabilité du fait des produits défecteux

(art.1386-2, 1386-7 du code civil) est mis en conformité avec le

droit européen. La loi instaure une franchise : en deçà d’un

montant à fixer par décret, les dommages causés aux biens ne

seront plus indemnisés. Le vendeur, le loueur (à l’exception du

crédit-bailleur) ou tout autre fournisseur professionnel, ne peut

être poursuivi que si le producteur du produit défectueux

demeure inconnu.

Le huitième alinéa (g) de l’article L31-13 du CCH est complété :

le contrat de sous-traitance doit contenir la justification d’une

garantie de paiement prévue à l’article 14 de la loi du 31

décembre 1975 ou « de toute autre garantie délivrée par un

établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, de

nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du

sous-traité ».

Le gouvernement est autorisé à prendre les dispositions néces-

saires pour :

◗ préciser le champ d’application de l’obligation d’assurance ;

◗prévoir l’obligation pour les assureurs de proposer une assu-

rance facultative des dommages causés à des ouvrages exis-

tants par des travaux soumis à l’obligation d’assurance, assu-

rer une mise en cohérence des dispositions du CCH relatives

aux régimes d’assurance avec celles du code civil et du code

des assurances ;

◗préciser la mission et les limites de responsabilités du contrô-

leur technique ;

◗aligner les délais de prescription des actions mettant en cause

la responsabilité des sous-traitants sur ceux prévus pour les

constructeurs.

≤ 12 mois

suivant la publication de la loi

≤ 12 mois

suivant la publication de la loi

≤ 12 mois

suivant la publication de la loi

Application immédiate

Un décret précisera le mon-

tant de la franchise

Application immédiate

≤ 6 mois

suivant la publication de la loi

Domaine Mesures autorisées 
ou dispositions modifiées

Echéance pour la
prise d’ordonnance

•••
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Diagnostics immobiliers
(art. 41)

Régime de changement
d’affectation des locaux
(art. 42)

Règles budgétaires et
comptables des EPL (art. 63)

Marchés publics (art. 65)

Ordonnances ratifiées (art.78)

Contrats de partenariat 
et loi MOP

Autres domaines

Le gouvernement est autorisé à :

◗ harmoniser les modalités d’établissement des états et

constats permettant l’information et la protection des acqué-

reurs et preneurs de biens immobiliers ;

◗ en prévoir le regroupement en un document unique ;

◗ définir les conditions requises des professionnels qui procè-

dent à ces états et constats.

La loi crée dans un chapitre dans le CCH relatif au diagnostic

de performance énergétique (art. 134-1 à 134-5), un document

à valeur informative indiquant la quantité d’énergie effective-

ment consommée ou estimée pour une utilisation standardi-

sée du bâtiment ou de la partie de bâtiment afin que les

consommateurs puissent comparer et évaluer la performance

énergétique.

Il devra être établi lors de la construction d’un bâtiment ou

d’une extension et il devra être annexé à toute promesse de

vente ou acte authentique de vente.

Il sera communicable à tout candidat locataire qui en fait la

demande et être annexé à tout contrat de location.

Le gouvernement est autorisé à prendre les dispositions néces-

saires pour adapter et simplifier le régime juridique applicable

aux changements d’affectation des locaux.

Le gouvernement est autorisé à prendre les mesures néces-

saires à la simplification et l’amélioration des règles budgé-

taires et comptables applicables aux collectivités territoriales,

à leurs groupements et aux établissements publics qui leur

sont rattachés.

Le gouvernement est autorisé à prendre les mesures néces-

saires pour :

◗ rendre compatibles les dispositions législatives relatives à la

passation des marchés publics avec le droit européen ;

◗ clarifier les règles applicables aux marchés passés par cer-

tains organismes non soumis au code des marchés publics (SA

d’Hlm, SEM) ;

◗ alléger la passation des marchés publics par les collectivités

territoriales.

Les ordonnances ratifiées pouvant avoir des incidences sur

l’activité des organismes Hlm sont :

◗ l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (contrats de par-

tenariat) ;

◗ l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 (modification de la

loi MOP) ;

ainsi que :

◗ l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 (partie législa-

tive du code du patrimoine) ;

◗ l’ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 (procédure

de concertation pour travaux, aménagements, ouvrages

≤ 6 mois

suivant la publication de la loi

A compter du 1er juillet 2006

A compter du 1er juillet 2007

≤ 6 mois

suivant la publication de la loi

≤ 12 mois

suivant la publication de la loi

≤ 6 mois

suivant la publication de la loi

Entrée en vigueur immédiate

DROIT ET FISCALITÉ
Domaine Mesures autorisées 

ou dispositions modifiées
Echéance pour la

prise d’ordonnance

•••



Actualités habitat • N° 786 • 15 février 2005 27

Adoption de la partie légis-
lative des codes (art. 84)

Gestion domaniale (art. 89)

publics), l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (entre-

mise et gestion des immeubles et fonds de commerce), ordon-

nance n°2004-634 du 1er juillet 2004 (association syndicale des

propriétaires) ;

et :

◗ l’ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 et l’ordon-

nance n° 2004-281 du 25 mars 2004 (mesures de simplification

en matière fiscale et suppression du droit de timbre devant les

juridictions administratives) ;

◗ l’ ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (modalités et

effets de la publication des lois et de certains actes adminis-

tratifs).

Le gouvernement est autorisé à adopter par ordonnance,

notamment, la partie législative du code de la commande

publique, le code général de la fonction publique.

Le gouvernement est autorisé à prendre les mesures néces-

saires pour compléter, modifier et codifier les dispositions rela-

tives à la définition, l’administration, la gestion, la protection

et au contentieux du domaine public ou privé, mobilier ou

immobilier de l’Etat, des collectivités territoriales et des éta-

blissements publics.

≤ 18 mois

suivant la publication de la loi

≤ 6 mois

suivant la publication de la loi

Domaine Mesures autorisées 
ou dispositions modifiées

Echéance pour la
prise d’ordonnance

(1) Sont considérés comme autorités administratives : les administrations 
de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale et 
les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Contact
Huberte Weinum, DJEF (Direction juridique et fiscale)

Tél.: 01 40 75 78 60 ; Mél: djef@union-habitat.org

Fax juridique
◗ Marchés publics
Arrêté du 3 janvier 2005 pris en applica-

tion de l’article 100 du code des marchés

publics et fixant les modèles de garantie

à première demande et de caution per-

sonnelle et solidaire. 

(JO du 15 janvier 2005)

◗ Libertés et responsabilités locales
Circulaire du 17 janvier 2005 prise en

application de l’article 60 de la loi n°

2004-809 du 13 août 2004 relative aux

libertés et responsabilités locales : pos-

sibilités de délégation des réservations

préfectorales de logements locatifs

sociaux. (JO du 29 janvier 2005)

◗ Organisation judiciaire
Loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 rela-

tive aux compétences du tribunal d’ins-

tance, de la juridiction de proximité et du

tribunal de grande instance. (JO du 27

janvier 2005)

◗ Nouveau PTZ
– Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005

relatif aux avances remboursables sans

intérêt pour l’acquisition ou la construction

de logements en accession à la propriété

et modifiant le code de la construction et

de l’habitation. (JO du 1er février 2005)

– Décret n° 2005-70 du 31 janvier 2005

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et relatif à l’avance aidée par

l’Etat pour la construction, l’acquisition

et l’amélioration de logements en acces-

sion à la propriété. (JO du 1er février 2005)

– Arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux

conditions d’application de dispositions

concernant les avances remboursables

sans intérêt pour l’acquisition ou la

construction de logements en accession

à la propriété. (JO du 1er février 2005)

◗ Plafonds des prêts conventionnés
Arrêté du 31 janvier 2005 modifiant l’ar-

rêté du 4 octobre 2001 relatif aux condi-

tions d’octroi des prêts conventionnés.

(JO du 1er février 2005)

◗ Protection du consommateur
Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 ten-

dant à conforter la confiance et la pro-

tection du consommateur. 

(JO du 1er février 2005)

◗ Entrée en vigueur
Décret n° 2005-68 du 31 janvier 2005

relatif à l’entrée en vigueur de décrets et

arrêtés : ce texte prévoit l’entrée en

vigueur immédiate des trois textes PTZ

et du texte PC parus dans le même JO. 

(JO du 1er février 2005) ✜
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A l’AFPOLS
Stages du mois d’avril 2005

◗Culture professionnelle
101 Connaissance du milieu professionnel : 18-19/04 + 12-13/05

◗Gestion de l’entreprise
905 Le tableau de bord : un outil essentiel pour les organismes : 14-15/04
906 Gérer la dette : 7-8/04
912 La comptabilité de la maîtrise d’ouvrage et des investissements : 7-8/04
914 Les fiches de situation financière et comptable des op. d’investissement locatif : 5-6/04
923 Optimiser la gestion de la taxe foncière : 7-8/04

◗Maîtrise d’ouvrage
703 Monter une opération de renouvellement urbain : 7-8/04
719 Préparer et suivre le chantier : 20-21-22/04
728 Les marchés de travaux, fournitures et services des sociétés : 14-15/04
729 L'assurance construction : 25-26-27/04

◗Patrimoine
607 Organisation et suivi des travaux de maintenance : 7-8/04
613 Le plomb : 5-6/04
616 Sécurité incendie : risques, prévention, contrôles et responsabilité pénale : 27-28-29/04

◗Accession, vente et gestion de copropriétés
803 La VEFA au service de l'accession : 14-15/04
806 Montage et commercialisation d'opérations en location-accession : 21-22/04

◗Gestion locative
502 De la commercialisation locative à la fidélisation : 13-14-15/04
504 L’entretien commercial : 11-12-13/04
505 La visite de logement : 4-5/04
513 Les charges récupérables : 11-12-13/04
515 Les baux commerciaux : gestion et cession : 27-28-29/04

◗Services aux habitants
312 Actualités sociales : 1er/04
809 Le cadre juridique de la vente Hlm : 5/04

◗Gestion de proximité
408 Les troubles de voisinage : les actions à mener : 11-12-13/04
410 La démarche de médiation: 18-19-20/04
420 Les réparations locatives : le partage des responsabilités : 11-12/04
423 Etat des lieux : la visite-conseil et le chiffrage : 18-19-20/04

◗Management et qualité
201 Intégrer les résultats de l’enquête de satisfaction au management du service : 28-29/04
202 Elaborer le plan qualité, mesurer les résultats : 17-18/03 + 21-22/04
203 Animer les projets de qualité dans l’habitat, conduire des démarches de progrès : 7-8/04

24 au 27/05 + 20 au 24/06 + 20-23/09

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

L
ors de la réunion du conseil d’ad-

ministration du 22 décembre 2004,

les partenaires sociaux ont désigné

leurs représentants dans les instances

paritaires d’Habitat-Formation pour

2005/2006.

Outre les membres des différentes com-

missions (services et développement,

Formations qualifiantes individuelles,

Recours gracieux et financière), la com-

position du bureau a été renouvelée :

Président : Michel Schwartz, SNAECSO

(Syndicat national employeur des centres

sociaux et socioculturels et des associa-

tions de développement social local).

Vice-président : Bernard Hofmann, CFDT.

Trésorier : Patrice Picaud, CGC.

Trésorier adjoint : Aimé Montal, Les

entreprises sociales pour l’habitat.

Membres : François Bourret, Fédération

nationale des sociétés coopératives

d’Hlm; Guy Dumontier, SNPERQ (Syndicat

national professionnel des employeurs

régies de quartier) ; Jacques Gruel, CFTC;

Alain Guiraud, SNPSCI/UNSA; Patrice Lan-

ginier, CGT ; Isabelle Roudil, l’Union

sociale pour l’habitat ; Louis Sampieri,

CGT-FO ; Jean-Marc Vignes, Fédération

nationale des OPHlm et Opac.

Par ailleurs, comme en 2004, des ren-

contres locales permettant de dialoguer

avec les responsables de formation et les

représentants du personnel, notamment

à propos de la réforme de la formation

professionnelle, sont programmées cette

année. Premières dates retenues :

22 février à Orléans. • 24 février à Mar-

seille. • 1er mars à Valence. • 3 mars à

Nevers. • 8 mars à Nice. • 10 mars à

Strasbourg. • 15 mars à Clermont-Fer-

rand. •17 mars à Paris. •22 mars à Dijon.

• 24 mars à Nantes. • 31 mars à Poitiers.

La composition de toutes les instances

paritaires et le calendrier des rencontres

du premier semestre sont consultables

sur le site internet : 

www.habitat-formation.fr ✜

Habitat-Formation
Un nouveau bureau

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.
Trois parutions début janvier 2005 
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de la protection 
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et le mandat de 

gestion d’immeubles :

proposition de

convention

Les pratiques

d’achat en 

logement social
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POUR DES RESIDENCES DE 10 A 60 APPARTEMENTS
1

3

+ +GRATUIT
La parabole
collective(1) 

GRATUIT
Son installation sur le
toit de votre immeuble(2) 

GRATUIT
Le câblage des 

parties communes(1)

APPELEZ-NOUS AU

0 825 120 700
(0,15 € TTC/min depuis un poste fixe) de 9 h à 20 h du lundi au samedi
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POUR
L’IMMEUBLE, 
TOUT
EST GRATUIT

En plus, pour les résidants, les frais de raccordements de leur appartement à l’installation collective sont
en partie pris en charge(3) s’ils souhaitent s’abonner à CANALSATELLITE et/ou ¢Numérique.
(1) Pour des immeubles de 8 étages maximum et permettant le raccordement privatif payant de 8 appartements et au-delà sur demande. 
(2) Parabole orientée sur satellite ASTRA. (3) A hauteur de 60,98 € à valoir sur la facture de l’installateur.

UNE SOLUTION SIMPLE 
ET GRATUITE POUR RECEVOIR

LA TELEVISION PAR SATELLITE !

DESTINEE AUX RESIDENCES PRINCIPALES DE 10 A 60 APPARTEMENTS, L’OPERATION “LE SATELLITE
SANS SOUCI” CONSISTE A EQUIPER GRATUITEMENT L’IMMEUBLE D’UNE INSTALLATION

PERMETTANT DE RECEVOIR CANALSATELLITE ET/OU ⁄¢ NUMERIQUE.

EN EQUIPANT L’IMMEUBLE D’UNE PARABOLE COLLECTIVE, “3S LE SATELLITE SANS SOUCI”
GARANTIT LA VALORISATION DE L’IMMEUBLE TOUT EN PRESERVANT LE PATRIMOINE.

C’EST SIMPLE,
ON S’OCCUPE DE TOUT

Pour nous communiquer les coordonnées 
de l’immeuble à équiper 3S :


