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1 million d’habitants concernés par les premiers projets de renouvellement urbain retenus par l’Anru.



Chaque année, EDF et l'Union sociale pour l'habitat récompensent des projets de qualité exemplaires et novateurs

en termes de solutions électriques et de services aux locataires. Grâce à ce challenge, de nouvelles réalisations

performantes voient le jour, privilégiant qualité environnementale, maîtrise des charges et équité sociale.

Qui peut participer ? Tous les acteurs du logement social, organismes HLM et leurs partenaires professionnels.

Pourquoi présenter vos projets ? Avoir un projet récompensé permet de faire connaître plus largement vos idées

et d'en faire profiter l'ensemble des acteurs de l'habitat social.

Comment participer ? C'est simple, en contactant Francis Ripoll : tel. 01 56 65 22 62 - e-mail francis.ripoll@edf.fr. 

Date limite d'inscription : le 15 avril 2005

Inscrivez-vous au challenge Innovélec 2005. 

Si ça se trouve vous allez améliorer 
le bien-être de nombreux foyers. 
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1 - La maquette du projet urbain du quartier
Belle-Beille à Angers. ©Angers Habitat
2 - Vue aérienne de Mantes-la-Jolie. © DR
3 - Dans le quartier des Tarterêts à Corbeil-
Essonne, il s’agit de démolir des tours afin de
créer un grand parc au milieu du quartier.
©Logement Français
4 - Résidentialisation aboutie dans les quartiers
Nord d’Aulnay-sous-Bois. © DR
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C
laude Massu était officier dans

l’Ordre national de la Légion

d’honneur et commandeur dans

l’Ordre national du Mérite. Il

était entré au conseil fédéral des offices

en 1961 et au comité directeur de l’Union

en 1965. Il avait assumé la présidence de

l’Union nationale des Hlm, après le décès

de Roger Quilliot en septembre 1998 jus-

qu’à l’élection de Michel Delebarre en

février 1999. Par ailleurs, il avait présidé

la Confédération nationale du logement

(CNL) de 1953 à 1986.

Militant du parti communiste français,

Claude Massu a été conseiller municipal

et maire-adjoint de Drancy jusqu’en

2001. Il était décoré de la médaille d’ar-

gent de la ville. 

Lors des rencontres de la Fédération des

offices d’Hlm à Suresnes, les 4 et 5

décembre 2002, Albert Denvers, prési-

dent de la Fédération de 1956 à 1977, lui

avait remis la médaille d’or des Hlm, en

présence de Jean-Pierre Caroff, actuel

président, et de Jacques Badet, président

d’honneur.

Claude Massu a été inhumé le 11 mars à

Drancy. ✜

Disparition de Claude Massu
Claude Massu, militant du logement social depuis 50 ans, membre du Comité

exécutif de l’Union sociale pour l’habitat, vice-président de la Fédération des

offices, est décédé le 6 mars à l’âge de 78 ans. Michel Delebarre, président de

l’Union sociale pour l’habitat, et Jean-Pierre Caroff, président de la Fédération 

des offices, lui rendent hommage. Au nom du Mouvement Hlm, Actualités habitat
présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis du disparu.

à la une

«Claude Massu nous a quittés. 
Le logement social a perdu un militant, nous avons perdu un ami.
Claude Massu aurait souhaité participer à la manifestation organisée à Dunkerque
pour le centenaire d’Albert Denvers. Son état de santé après la lourde opération qu’il
a subie fin 2004 le lui a interdit, et c’est dans une interview filmée qu’il a pu manifes-
ter son amitié et sa fidélité à Albert Denvers.
Claude Massu a consacré sa vie entière à l’action militante pour le logement social,
que ce soit dans sa fonction politique ou élective comme président de la CNL ou
comme membre des instances dirigeantes de notre mouvement.
Fougueux défenseur des droits des locataires et du service public, il ne s’est jamais
dérobé devant les responsabilités et il a en particulier assuré avec compétence la pré-
sidence de l’Union durant six mois après le décès de Roger Quilliot. Chacun d’entre nous
se rappellera ses interventions quelquefois dérangeantes, mais toujours pertinentes et
animées du souci constant de la défense du logement social et de ses habitants.
Nous regretterons surtout son amitié chaleureuse et sa jovialité qui attiraient la sym-
pathie de tous. Les rangs des militants historiques de notre Mouvement vont mainte-
nant nous paraître bien vides.
Adieu, Claude, mon ami.»
Michel Delebarre, président de l’Union sociale pour l’habitat

«Claude Massu était de toutes les assemblées et réunions fédérales, et de tous les
Congrès depuis 1950. Il y prenait une part active. Son influence y a été à la hauteur de
son engagement pour la cause du logement social qu’il prenait à cœur avec ferveur
et conviction.
Il a été de ceux qui ont tracé la route des Hlm depuis l’après guerre. Ses préoccupations
allaient avant tout vers les habitants, le financement du logement social et le niveau des
loyers. Il a œuvré pour un Mouvement Hlm bien ancré sur sa mission sociale, attentif à la
qualité et à la diversité de l’habitat. Il s’attachait à défendre les idées sur le nécessaire
engagement de l’Etat et le rôle des collectivités locales pour le logement social. »
Jean-Pierre Caroff, président de la Fédération des offices

▲ Remise à Claude Massu  des insignes
d’officier de la légion d’honneur. De
gauche à droite : A. Denvers, L. Besson,
C. Massu, R. Quilliot et J. Badet. © DR

▲ Michel Delebarre, président de l’Union
avec Jean-Pierre Caroff et Claude Massu
(mars 2000). © L. Vidal

▲ Remise de la médaille d’Or des Hlm en
2002. De gauche à droite : J.-P. Caroff, A.
Denvers et C. Massu. © L. Vidal
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Mamère, maire de Bègles, «On ne change

pas la vie des habitants sans eux». 

◗ La discrimination positive qui, selon

Patrick Braouzec, président de la com-

munauté d’agglomération Plaine com-

mune, n’est que du « rattrapage. Je ne

sens pas de la part des élus locaux une

volonté politique de réduire les écarts. Il

ne faut pas faire pour les quartiers mais

avec les quartiers et en tirant parti de

leurs ressources. Enfin, il faut sortir du

quartier et du mythe de l’autarcie ».

« Une politique de la ville n’est pas la

somme de politiques de quartiers, a

insisté Paul-Louis Marty, délégué général

de l’Union sociale pour l’habitat. Certes, il

faut démolir mais cela ne fait pas dispa-

raître les problèmes sociaux. Entre la

Q
u’est-ce qui a changé aujour-

d’hui dans la rénovation

urbaine ? « On est passé du

scepticisme à la volonté avec

l’Anru, a indiqué Jean-Paul Alduy, intro-

duisant les débats des journées

d’échanges. En revanche, ce qui n’a pas

changé, c’est la gouvernance qui reste

souvent au niveau de chaque collectivité

locale », au détriment des bassins de vie,

notamment en Ile-de-France. Si le pilo-

tage de la rénovation urbaine nécessite

l’implication totale des villes, elle ne peut

s’opérer dans leurs frontières, comme

l’ont indiqué bon nombre d’intervenants,

dès qu’il s’agit de relogement, de diver-

sification ou de constructions nouvelles. 

Pour le ministre délégué à la Ville, avant le

plan Borloo « il y avait beaucoup de préa-

lables idéologiques. Jean-Louis Borloo a agi

en pragmatique. Face à la complexité de

tuyaux qui n’arrivaient pas tous en même

temps et au même endroit et au scepti-

cisme des habitants, nous avons concen-

tré les moyens sur les territoires prioritaires

avec des effets de levier. En changeant

radicalement d’échelle, on change signifi-

cativement un site. Mais si l’Anru pose les

bonnes questions, elle ne donne pas

toutes les réponses. Les politiques de peu-

plement ont aggravé la situation et il faut

penser différemment les PLH et l’article 55

de la loi SRU, favoriser l’accession sociale

à la propriété. Il faut refonder la politique

de la ville et trouver des moyens spéci-

fiques pour le foncier et de la transversa-

lité. L’outil le plus puissant est le plan de

cohésion sociale avec la priorisation sur les

quartiers les plus en difficultés». Les pro-

chaines assises de la Ville devraient per-

mettre d’engager le débat pour «reforma-

ter la politique de la ville». Parallèlement,

M. Daubresse a confié une mission à un

parlementaire, M.Segard,pour refonder la

politique de la ville au delà de 2006. 

Présentant leur projet, les intervenants

ont tous mis l’accent sur le nécessaire

pilotage par la ville et le partenariat entre

tous les acteurs, ce qui s’avère souvent

une nouvelle pratique, qui repose sur la

contractualisation. Mais il faut surtout

replacer la rénovation urbaine dans l’en-

semble des actions :

◗ actions envers les jeunes enfants et

réduction des écarts entre les territoires

et les agglomérations, pour Claude Bré-

van, déléguée interministérielle à la ville :

« un observatoire national servira de

référence pour calibrer les outils » ; 

◗ insertion professionnelle au travers des

clauses d’insertion  dans les marchés de

travaux, pour Rodolphe Thomas, député,

maire d’Hérouville-saint-Clair ;

◗ politiques volontaristes de mixité édu-

cative afin de lutter contre l’échec sco-

laire pour Jean-Marie Petitclerc, directeur

de l’Association Valdocco.

◗ Désenclavement pour François Delarue,

DGHUC : « les quartiers qui ont le plus

décollé sont ceux où ont été implantés

des transports de type tramway ».

◗ Actions envers les habitants, pour Noël

Agence nationale pour la rénovation urbaine 

Journées d’échanges
«Remettre en route la machine à faire et essayer la mécanique inédite de l’Anru»: tel est le

credo du ministre délégué à la Ville, Marc-Philippe Daubresse, aux journées d’échange pour la

rénovation urbaine qui se sont tenues à Paris, les 23 et 24 février. Au menu: une série de tables

rondes et d’ateliers présentant les problématiques et les projets. Un an après sa création, l’Anru

a retenu 83 projets représentant 120 quartiers où vivent plus d’un million d’habitants. Des projets

à des stades d’avancement divers mais qui tous affichent une volonté commune des acteurs

locaux et des collectivités locales de «faire vite, fort et simple pour déplacer les frontières du

possible» comme l’a martelé Jean-Paul Alduy, président de l’Agence.

renouvellement urbain

▲ Résidentialisation à Blois. (Avant/après). 
© DR
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durée des projets (dix ans) et le temps des

habitants (demain), il faut proposer des

services. La mixité et la diversité  urbaine

sont des concepts flous. Les modes d’ha-

bitat doivent être diversifiés mais nous

avons besoin de logements sociaux

ailleurs ; ceci demande une volonté poli-

tique très forte, ce qui n’est pas le cas,

notamment en Ile-de-France ». La Caisse

des dépôts et consignations , comme l’a

souligné M. Meyer, directeur général,

accompagne les actions de l’Anru et inter-

vient aussi comme investisseur. 

Comment reconstituer cette offre, s’est

interrogé François Delarue, sans la concen-

trer «et sans trop rêver» pour résoudre la

question du relogement suite aux démoli-

Regard critique
Yazid Sabeg, au titre du comité d’évaluation et de suivi, a dressé un bilan d’étape et

formulé des propositions pour améliorer encore le dispositif. Ainsi, si le guichet unique

fédère les élus locaux, sécurise les financements et entraîne une forte mobilisation des

maires, il est proposé :

◗ d’assouplir les procédures de l’Anru en donnant au délégué local de l’Anru des

marges d’adaptation de la convention ;

◗ de renforcer la maîtrise d’ouvrage urbaine et l’ingénierie locale en élaborant notam-

ment une liste d’assistance à maîtrise d’ouvrage publique ou privée, pour accéder à l’ex-

pertise nécessaire à la conception et à la conduite opérationnelle des projets ; de créer

un pôle administratif Ville-Habitat pour le renouvellement urbain au sein de chaque DDE;

◗ de débloquer les situations d’urgence sur une dizaine de sites en mettant en place

une task force ;

◗ de favoriser l’objectif de mixité en mobilisant du foncier par la création d’EPCI et en

développant le droit de substitution des préfets ; en améliorant la règle du 1 pour 1 et

en confiant en Ile-de-France la compétence logement à la région; en généralisant l’obli-

gation d’inclure 25 % de logements sociaux dans tout programme dans les communes

concernées par l’article 55 de la loi SRU ;

◗ de concilier projet urbain et projet humain en développant les marchés locaux de

rénovation urbaine par la création d’entreprises et en impliquant davantage les habi-

tants dans des micro-projets. 

Première bougie pour l’Anru
Février 2004, publication du décret qui

installe l’Anru, créée par la loi de pro-

grammation et d’orientation pour la ville

et la rénovation urbaine, d’août 2003. Le

programme de rénovation urbaine qui en

découle était doté de 2,5 M€, portés à

4 M€ sur une durée de huit ans par la loi

de programmation pour la cohésion

sociale du 18 janvier 2005. 

Créée pour simplifier et accélérer les pro-

cédures de financement des opérations

de constructions, démolitions et réhabi-

litations de logements, l’Anru mutualise

les contributions financières de l’Union

économique et sociale pour le logement,

de la Caisse des dépôts et consignations

et de la Caisse de garantie du logement

locatif social au titre des bailleurs

sociaux. Ses capacités de subventions

pour les cinq premières années du pro-

gramme s’élèvent à 5,25 M€ ; les tra-

vaux qui seront engagés peuvent être

estimés à 17 M€ sur cinq ans et à envi-

ron 30 M€ pour la durée totale du pro-

gramme. 

L’Agence concentre son action sur les

189 quartiers qui rencontrent le plus de

difficultés parmi les 900 quartiers éli-

gibles. Pour l’heure, 83 projets pour la

rénovation de 120 quartiers où résident

près d’un million d’habitants ont été vali-

dés. Ces projets prévoient la construc-

tion de plus de 36 000 logements, la

démolition de plus de 39 000 et la réha-

bilitation de près de 80 000 logements

sociaux. 

Pour 31 d’entre eux, des conventions ont

été signées parmi lesquelles le Havre,

Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Corbeil-

Essonne, Meaux, Chateauroux, Bou-

logne-sur-mer, Nantes, Angers, Tou-

louse… 102 groupes scolaires et 126

équipements sportifs et culturels seront

construits ou rénovés dans les quartiers.

Ces projets représentent un investisse-

ment global de 9 M€, dont 2,8 M€ enga-

gés par l’ANRU. 180 autres projets sont

en cours d’instruction.

tions? L’offre intermédiaire de La Foncière

et la possibilité de faire de l’accession

sociale pourraient y répondre en partie.

Une fois de plus, l’Ile-de-France a suscité

des commentaires et des propositions

particulières. « On y trouve le meilleur et

le pire en matière de conduite de pro-

jets », a souligné Pierre Pommelet de

l’Anru. Concernant la politique de la ville

il a plaidé pour faire de l’urbanisme sur

une durée de dix ans, aider les communes

à faire appel à de la maîtrise d’ouvrage et

constituer une mission interministérielle

sur une dizaine de sites en France où

l’Etat doit intervenir massivement et

autrement. Cette dernière proposition a

été approuvée par le Ministre.✜

▲ Quartier Croix Rouge à Blois : grignotage du centre commercial et de la passerelle
qui enfermait le quartier sur lui-même. © J. Driol
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P
remière région en nombre et en

proportion de logements

sociaux, l’Ile-de-France est aty-

pique sur bien des plans : c’est

l’une des densités du logement social les

plus fortes d’Europe avec 1,107 millions

de logements concentrés sur 2 % du ter-

ritoire, soit 25% du parc social pour 19%

de la population. Mais seule une com-

mune sur deux possède des logements

sociaux et 51 % de ces derniers sont

concentrés sur 8 % des villes. Enfin, un

tiers du parc est concerné par la poli-

tique de la ville. La tension sur les mar-

chés est poussée à son paroxysme, avec

un taux de rotation en baisse depuis plu-

sieurs années, actuellement de 7 % dans

la région et de 4 % en zone centrale,

sachant qu’1 % de rotation représente

environ une année de production. Dans

ce constat dressé par Jean-Baptiste Com-

brisson, directeur de l’Aorif, on voit bien

tous les problèmes et les enjeux du relo-

gement dans les opérations de renou-

vellement urbain.

« Restent ceux qu’on voudrait
loger ailleurs ; partent ceux
qu’on voudrait garder »
Une étude sur les effets du relogement

sur les parcours résidentiels (voir enca-

dré page ci-contre) montre qu’il s’agit un

peu d’une deuxième chance pour les

ménages. En raison des marchés tendus,

l’offre existante est très limitée et les

communes avoisinantes sont le plus sou-

vent réticentes. Enfin, l’interbailleurs est

encore faible et les ménages sont relo-

gés dans le parc du bailleur initial. Dans

la pratique, beaucoup de personnes relo-

gées ailleurs préfèrent revenir dans le

quartier d’origine en raison de l’hostilité

ambiante.

L’effet de ségrégation se trouve renforcé

car les ménages les plus solvables quittent

le quartier dès l’annonce des démolitions,

soit bien avant que l’action publique ne

démarre réellement. Ceux qui restent sont

des familles avec enfants (65%), dont 20

à 30% monoparentales. On note une part

très importante de ménages immigrés,

familles très nombreuses et polygames qui

ont besoin de grands logements. Un

exemple : à la Courneuve, 64 % des

besoins concernent des F4 au F6. En fait, a

résumé la sociologue Christine Lelevrier,

sociologue-urbaniste à l’Institut d’urba-

nisme de Paris: « Restent ceux qu’on vou-

drait loger ailleurs ; partent ceux qu’on

voudrait garder. A terme, le relogement

obligera à réfléchir en particulier à la carte

scolaire et est révélateur de questions non

traitées comme le vieillissement et la ges-

tion des populations immigrées ».

Et d’élaborer trois scénarios probables :

◗ dans certaines communes, surtout à

l’Ouest, on va atteindre l’objectif de valo-

risation des sites ;

◗ ailleurs, le profil des populations res-

tera le même ;

◗ le troisième scénario probable verra le

renforcement des micro différenciations

internes dans les quartiers.

De son côté, Michèle Esposto de la Délé-

gation interministérielle à la ville a indi-

qué que les chartes de relogement amé-

lioraient plutôt la situation, malgré les

risques observés dans l’étude : déstabi-

lisation du quartier et fragilisation

Ile-de-France

Le relogement 
dans la rénovation urbaine
L’ accélération de la rénovation urbaine entraîne des démolitions plus importantes, avec pour

corollaire le relogement des habitants. Ces opérations répondent-elles à des stratégies de

peuplement et de rééquilibrage des territoires ou sont-elles la conséquence de projets urbains

privilégiant l’organisation spatiale des quartiers et les stratégies patrimoniales des

organismes? Quels sont les effets des projets sur les parcours résidentiels et les tensions des

marchés? Autour de ces questions, l’AORIF (l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France) a

organisé une rencontre associant l’ensemble des professionnels impliqués dans ces processus.

quartiers

▲ Le quartier Calmette à Orly, avant (en
1998) et après (en 2004). Patrimoine de
l’Opac 94. © DR

Suite page 8 •••

Avant

Après
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U
ne étude sur « les effets des pro-

jets de renouvellement urbain

sur les parcours résidentiels et

les tensions des marchés » menée à par-

tir de vingt grands projets de ville(1), fin

2003, et présentée par Christine Lele-

vrier, sociologue et Michèle Esposto, de

la DIV, analyse le profil des opérations de

démolition et leurs intentions. La démo-

lition est aujourd’hui largement banali-

sée autour de trois profils : des restruc-

turations urbaines lourdes où les

démolitions représentent plus d’un tiers

des logements du quartier ; un nombre

important d’opérations concernées par

des démolitions de l’ordre de 10 à 20 %

des logements; enfin, plus rarement, des

démolitions ponctuelles ne dépassant

pas 5 %.

Dans la majorité des sites observés, la

démolition concerne surtout du parc à

bas loyers et/ou des grands logements

et a donc un impact fort sur la fraction à

vocation sociale ou très sociale ; les

auteurs notent une forte coïncidence

entre renouvellement urbain et stratégie

patrimoniale. Enfin, pour plus de la moi-

tié des sites, la vacance y est quasi nulle,

ce qui accentue les difficultés de reloge-

ment.

Au-delà des intentions « classiques » du

renouvellement urbain – diversification,

mixité, désenclavement –, on note trois

grandes tendances des démolitions :

◗ tirer un meilleur parti du site en raison

de sa position stratégique et enviable,

souvent dans un marché tendu ; dans ce

cas, le relogement sur place est moins

fréquent car on tente de changer la voca-

tion sociale du site ;

◗ casser une forme urbaine stigmatisante

de type grand ensemble; c’est l’occasion

de diversifier et de changer l’image mais

sans proximité de secteurs de dévelop-

pement, le pari du renouvellement

urbain est plus risqué ;

◗ réajuster l’offre à la demande dans des

secteurs détendus, souffrant de vacance

et de dépréciation.

L’étude pointe le peu de connaissances

sur le bilan des relogements et ses effets

sur les parcours résidentiels. Malgré

tout, quelques tendances émergent chez

les directeurs de GPV : 

◗ les « convaincus », soit un tiers pensent

que le relogement, même forcé, consti-

tue une opportunité et une deuxième

chance pour relancer un parcours rési-

dentiel ; 

◗ les « réalistes » ont une opinion plus

partagée, estimant qu’une partie des

ménages, ceux qui recherchent un grand

logement ou un faible loyer, ont peu de

marges de manœuvre ;

◗ les « sceptiques », moins nombreux,

estiment que dans les sites les plus en

difficultés, le relogement reste l’occasion

de traiter des problèmes particuliers.

Reste la grande question : où s’opèrent
les relogements ?
D’abord en préalable, il faut souligner

que les ménages souhaitent le plus sou-

vent rester sur le quartier ; de fait, ils ne

peuvent être souvent relogés que sur

place compte tenu de la concentration de

logements à bas loyers ou de la localisa-

tion du patrimoine du bailleur qui reloge,

en l’absence de la mobilisation des

autres bailleurs et autres dispositifs d’at-

tribution. 

Ainsi, la plupart des relogements (de la

moitié aux deux tiers) ont-ils lieu sur le

quartier même de la démolition ; peu de

relogements se font en dehors du patri-

moine du bailleur initial ; enfin, il y a peu

de départs également vers l’accession à

la propriété.

L’étude note « le leurre de l’intercommu-

nalité comme mode de régulation des

contraintes du relogement » : en région

francilienne ou ailleurs, les communes

avoisinantes sont réticentes à accueillir

du logement social pour compenser les

démolitions.

La plupart des sites envisagent une recons-

titution de l’offre : sur le site (dans cinq

cas), sur le site et ailleurs (quinze cas). Pro-

blème souvent évoqué, le coût de sortie

des opérations nouvelles, inaccessibles

pour les ménages à faibles ressources.

En conclusion, l’étude distingue trois

niveaux de risques pour les opérations

de démolition/relogement :

◗ Au niveau individuel, risque de fragili-

sation des parcours résidentiels : la

mobilité forcée qu’occasionne le reloge-

ment ne constitue pas dans tous les cas,

une deuxième chance, soit à cause des

tensions du marché, soit parce que les

ménages sont très fragiles. Résultat, le

relogement n’aboutit pas forcément à

une amélioration du parcours résidentiel.

◗ Au niveau du quartier, risque de désta-

bilisation ou report de la fragilisation sur

d’autres quartiers. Les opérations ne

créent pas forcément de la mixité

sociale ; les ménages les plus solvables

ont les moyens de quitter le quartier, ce

qui accroît encore la ségrégation. Par

ailleurs, le relogement sur d’autres sites

de ménages venant d’un endroit stigma-

tisé est mal vécu par le quartier d’ac-

cueil. Enfin, l’offre disponible existante

de logements est limitée.

◗ Au niveau du logement des ménages

défavorisés : risque de diminution du

parc à vocation très sociale. En faisant

disparaître majoritairement les grands

logements et ceux à faibles loyers, on

rend plus difficile le logement des

ménages les plus en difficultés. La plu-

part des directeurs de GPV interrogés

pensent que les files d’attente de

demandeurs vont s’allonger, la priorité

étant donnée au relogement, ce qui va

durcir encore le marché du logement à

vocation sociale et très sociale. Ce type

d’offre étant en général peu ou pas

reconstitué. ✜

(1) Argenteuil, Belfort, Chambéry,
Chanteloup-les-Vignes, Corbeil, Créteil, Le
Creusot-Montceau-les-mines, Epinay-
Villetaneuse, Evry, La Courneuve, Lyon,
Mantes, Meaux, Montpellier, Nantes,
Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg,
Toulouse, Valenciennes (Evry et Corbeil qui
font partie du même GPV ont été traités de
façon distincte).

Etude sur vingt grands projets de ville

Les effets du relogement sur les parcours résidentiels
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d’autres quartiers ; accentuation de la

concentration du fait du départ des plus

solvables et diminution du parc à voca-

tion très sociale.

En Ile-de-France, a précisé Christophe

Rabault, directeur de la division habitat

à la direction régionale de l’Equipement,

après la période 1995/2002 qui a vu

1 500 démolitions annuelles pour une

construction de 11 000 logements, la pré-

vision est de 6 000 démolitions par an.

Deux tables rondes animées par Chantal

Talland, chef de projet de l’Ecole de la

rénovation urbaine, réunissant opéra-

teurs, collectivités locales et services de

l’Etat ont mis en évidence les problèmes

concrets liés au relogement. A Corbeil-

Essonne, aux Tarterêts, a indiqué Valérie

Bignon de Logement Français, « nous

avons mis en place une organisation

interne spécifique et des outils de suivi ».

De son côté, le GIP Habitat et interven-

tion sociale qui gère les 5 à 10 % de

familles les plus en difficultés – notam-

ment les familles très nombreuses ou

polygames – propose une convention

dans le cadre de l’Anru avec la préfecture

et l’Aorif et travaille également sur la cer-

tification du travail social.

Frédéric Winter de l’Opac 94 a mis en

garde contre le danger de « généraliser

et stigmatiser encore plus les personnes

QUARTIERS

à reloger : il faut dédiaboliser la question

et traiter le relogement comme une attri-

bution. Ce n’est pas toujours une

contrainte mais souvent une opportunité

de mobilité même à l’intérieur du quar-

tier. Par ailleurs, ces opérations sont

souvent l’occasion de rencontrer des

familles qu’on ne connaît pas ».

Pour Serge Incerti de la CNL, « la démo-

lition n’est pas une solution miracle,

encore moins en pleine crise du loge-

ment et nous ferons le compte du un

pour un ». Et de poser des questions sur

l’offre nouvelle : quels logements ? Quel

loyer ? Quelle population ? Quelle parti-

cipation réelle des habitants ? Comment

établir des politiques de peuplement

avec les communes SRU ?

Sur ce dernier point de la reconstruction

ailleurs que sur le site, l’exemple de

Dammarie-les-Lys dont le quartier Hlm

regroupe la moitié de la population, a été

présenté par Jean-Claude Mignon,

député-maire: « Une opération lourde de

dédensification est en cours qui prévoit

1 000 démolitions. La reconstruction se

fera dans le cadre de la communauté

d’agglomération de Melun Val de Seine

qui a pris la compétence logement ; mais

cela ne sera pas suffisant compte tenu

de la situation spécifique de la région,

marquée par un déséquilibre au niveau

du logement social ». ✜

Un guide du
relogement

I
nitialement destiné aux locataires

d’un programme en renouvellement

urbain à Garges-lès-Gonesse, éla-

boré par le département gestion sociale

du Groupe 3F avec l’appui d’un groupe

d’habitants, ce guide du relogement est

utilisé, depuis mars 2004, sur tous les

sites en renouvellement urbain du

Groupe (14 000 logements au total) pour

apaiser les inquiétudes des locataires

amenés à déménager.

Remis par les chargés d’accompagne-

ment social à chaque locataire, dès la

première rencontre, il répond, en douze

rubriques, aux différentes questions que

peuvent se poser les locataires et décor-

tique tout le dispositif jusqu’au futur

aménagement, donne des conseils juri-

diques, pratiques, rapelle les différentes

formalités à remplir, les organismes à

prévenir. ✜

••• Suite de la page 6

▲ Quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonne, Logement Français a mis en place une
organisation interne spécifique et des outils de suivi pour les relogements. © DR
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Quatre Césars pour
L’Esquive
La presse prédisait un choc de

titans entre deux gros succès

publics : Les choristes et Un
long dimanche de fiançailles.

C’est L’Esquive, un film à petit

budget tourné en caméra

numérique sur le quartier

Franc Moisin à Saint-Denis qui

a raflé les plus belles récom-

penses : César du meilleur

film, du meilleur réalisateur,

du meilleur scénario et aussi

meilleur espoir féminin (pour

Sara Forestier). Très ému,

Abdellatif Kechiche, le réali-

sateur, a remercié ceux qui

ont soutenu son projet. Après

son premier film dans le

milieu des sans-papier (La
faute à Voltaire), il a bataillé

des années pour réunir les

fonds (moins de 500 000

euros) et concrétiser un scé-

nario qui traînait dans ses

tiroirs depuis des années.

Abdellatif Kechiche a réussi à

porter un autre regard sur la

banlieue, sans passer par la

case « tournantes », drogue

ou filles voilées. Entre les

tours de leur cité, Lydia, Frida

et Rachid répètent la pièce de

Marivaux « Le jeu de l’amour

et du hasard » pour le spec-

tacle de fin d’année. Krimo qui

n’a jamais lu un livre de sa vie,

assiste à la scène et tombe

amoureux de son amie d’en-

fance, la jolie Lydia.

A travers une histoire simple,

quasi-banale, le cinéaste

raconte le quotidien d’une ado-

lescence en cité, avec son

apprentissage du jeu amou-

reux, ses codes, ses règles par-

fois violentes et son langage,

sans jamais céder à la facilité.

Si le cinéaste porte un regard

optimiste et même tendre sur

cette jeunesse, il n’esquive rien

pour autant. Ni l’ennui des

jeunes qui traînent en bas des

immeubles, ni les pères en pri-

son, ni la brutalité de certains

contrôles d’identité. Le cinéaste

n’oublie rien, mais il rétablit

une certaine vérité sur la ban-

lieue. Notamment que les ado-

lescents y vivent, eux-aussi,

leurs histoires d’amour. Près

de 300000 spectateurs ont vu

L’Esquive ; ce sacre inattendu

mais mérité va sûrement relan-

cer l’intérêt du grand public

pour un film au ton juste. ✜

L’Esquive, de Abdellatif Kechiche,

avec Osman Elkharraz (Krimo),

Sara Forestier (Lydia) et Sabrina

Ouazani (Frida).

Ze Film à l’affiche
Dans la même veine que L’Es-
quive, ne ratez pas actuelle-

ment sur les écrans Ze Film de

Guy Jacques, un regard tendre

sur la banlieue, loin de la vio-

lence et de la haine.

Tourné dans la cité de l’Abreu-

voir à Bobigny, il est bien

accueilli par le public et la cri-

tique. Présentation et impres-

sions de tournage dans le pro-

chain numéro. ✜

Prochaines assises de
la ville, le 8 avril
Comme il l’avait annoncé, le

ministre délégué au logement

et à la ville organise les

secondes Assises de la ville, le

8 avril prochain. Après la créa-

tion de l’Anru, la réforme de la

dotation de solidarité urbaine,

le plan de cohésion sociale, le

ministre estime qu’il faut «pro-

gresser encore pour gagner ce

pari: sortir ces territoires de la

crise. Il nous faut dans ce but

mieux articuler les deux volets

de l’humain et de l’urbain, pri-

vilégier les actions qui ont un

réel effet de levier et moderni-

ser les méthodes de mise en

œuvre en tenant compte de la

décentralisation. Les Assises

doivent permettre à l’issue

d’un vaste débat, de débou-

cher sur des pistes d’évolution

qui seront ensuite approfon-

dies et préparer ainsi les déci-

sions qu’il faudra prendre pour

donner à cette politique un

souffle nouveau». ✜

Les Rendez-vous de
l’architecture
Les 6 et 7 avril prochain aura

lieu la 4e édition des Rendez-

vous de l’architecture, événe-

ment biennal organisé par la

direction de l’architecture et

du patrimoine.

La présidence a été confiée à

Patrick Berger, Grand prix

national de l’architecture

2004, qui a souhaité consa-

crer ces rencontres à une ana-

lyse prospective de la pro-

grammation de la ville.

Ces Rendez-vous sont libres

d’accès sur réservation. Pro-

gramme sur le site : www.ren

dez-vousarchi2005.culture.fr

Information : 01 40 15 37 38 ;

Lieu: Palais de la Porte dorée,

Paris (12e). ✜

Les énergies renouve-
lables en panne
Incohérence, contresens,

urgence absolue, tel est le cri

de colère du Syndicat des

énergies renouvelables qui

dénonce, une fois encore, le

retard pris par la France et le

manque de moyens. « L’année

2004 qui devait être un point

d’orgue est devenue un point

d’horizon ». En effet, la part

des énergies renouvelables

diminue. De 16% en 1990, elle

est passée à 14 % en 2003,

alors que l’objectif est de 21%

en 2010. Malgré de multiples

déclarations favorables, l’en-

gagement de l’Etat se fait tou-

jours attendre. La loi d’orien-

tation sur l’énergie n’est

toujours pas votée, l’hydrau-

lique risque de faire les frais

de la future loi sur l’eau. En

revanche, le nucléaire se

porte bien et l’EPR (réacteur

nucléaire dit de troisième

génération) encore mieux.

Faute de soutien, certaines

filières comme le photovol-

taïque risquent de mourir.

Pourtant, ce marché, très por-

teur, fait l’objet d’investisse-

ments considérables dans

d’autres pays. La France reste

à la traîne et le retard pris

risque d’être irréversible. Les

aides inscrites au budget de

l’Ademe permettront à peine

à la filière de survivre.

Quant au solaire thermique, le

crédit d’impôt en vigueur

depuis le ler janvier devrait lui

donner un bol d’air. En

revanche, pour le logement col-

lectif et le tertiaire, les seules

aides sont octroyées par les

régions et l’Ademe dont le bud-

get est seulement reconduit.

Les maîtres d’ouvrage et en par-

ticulier les bailleurs sociaux, les

plus dynamiques en la matière,

risquent d’être déçus.✜

INFOS
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Baisse de 0,5 % de l’indice général des prix à la consommation en janvier 2005.
Glissement annuel : + 1,6 % en janvier 2005 (1,6 % 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 février 2005) :
Les taux sont encore orientés à la baisse, notamment les prêts à taux fixe. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe,
beaucoup d’établissements proposent des taux nominaux autour de 4 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,90 % depuis le 1er février 2005, doit baisser à 3,65 % à
partir du 1er avril.
◗ Le cours de l’OAT 10 ans poursuit sa baisse : 3,63 % en janvier contre 3,69 % en décembre. La baisse cumulée
est de 0,8 point en 7 mois.
◗ L’Euribor3 mois baisse également : 2,09 % en février contre 2,14 % en janvier.

Au cours des 3 derniers mois, les autorisations de construire (125 000) ont fortement augmenté (+ 18 % par
rapport à la même époque en 2003-2004 et + 30 % pour le collectif). Avec 95 000 logements, les mises en
chantier progressent de 13 %.

En janvier 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 250 400 + 11,2 % 217 600 + 11,6 %

Collectif 191 700 + 32,6 % 136 600 + 19,8 %

En résidence 22 200 + 50,6 % 13 700 + 45,6 %

Total 464 300 + 20,8 % 367 900 + 15,5%

Au 4e trimestre 2004, 27 400 unités ont été vendues (23 400 appartements et 4 000 maisons), soit une hausse
de 4,7 % des ventes par rapport à celles du 4e trimestre 2003. Les mises en vente (29 500 unités) continuent de
progresser. Après une longue période de baisse, le niveau des stocks disponibles est orienté à la hausse : en
un an, le délai d’écoulement moyen augmente d’un mois pour les maisons (6 mois fin 2004) et reste stable pour
les appartements (4 mois). Le prix moyen des maisons progresse de 6,2 % entre fin 2003 et fin 2004 et le prix
au m2 des appartements de 9,4 %.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
4e trim. 2004/4e trim. 2003 + 11,8 % + 4,7 % + 6,4 %

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 mars 2005

INFOS
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Note de conjoncture
La baisse de l’indice des prix

à la consommation en janvier

limite la hausse annuelle à

1,6 % fin janvier. L’indice du

coût de la construction pour-

suit sa progression : + 4,58 %

au 3e trimestre 2004 en

moyenne annuelle, après

3,85 % au 2e trimestre 2004

pour l’indice lissé sur 4 tri-

mestres. Les différents taux

d’intérêt sont orientés à la

baisse. 460 800 logements

ont été autorisés et 363 000

ont été mis en chantier en

2004, soit respectivement

22 % et 12 % de plus qu’en

2003. La progression se pour-

suit en janvier 2005 avec

464 300 permis de construire

et 367 900 mises en chantier

au cours des douze derniers

mois. Elle reste plus impor-

tante pour le collectif que

pour la maison individuelle.

L’année 2004 aura été excep-

tionnelle par le nombre de

logements neufs vendus :

112200. Les résultats du 4e tri-

mestre confirment cependant

une tendance au ralentisse-

ment observée dès le 3e tri-

mestre. La progression des

ventes du dernier trimestre

est deux fois plus forte pour

les maisons individuelles que

pour les appartements: 8,7%

contre 4,1 % en un an. Les

mises en vente progressent

également. Les stocks d’ap-

partements disponibles sont

stables, comme leur délai

d’écoulement ; les stocks de

maisons sont en hausse et

leur délai moyen d’écoule-

ment s’est allongé d’un mois

au cours de la dernière année.

Dans les deux secteurs, les

prix de vente ont fortement

augmenté.

A fin décembre 2004, près de

72 000 agréments (PLS inclus

sauf ceux de la Foncière) ont

été attribués, soit 85 % des

85 000 agréments program-

més sur 2004. Si l’on 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-loge-

ments pour un montant de

subventions de 114 millions

d’euros. A fin décembre, on

dénombre 7 400 logements

sociaux pour lesquels la déci-

sion 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 conti-

nue à décroître. ✜

Le marché de la
maison individuelle
se tient bien
En 2004, quelque 191500 mai-

sons en secteur diffus ont été

vendues, en progression de

3 % par rapport à 2003, elle-

même en hausse de 11 % par

rapport à l’année précédente.

Aucune inquiétude pour

autant, car comme le confirme

Christian Louis-Victor, prési-

dent de l’Union nationale des

constructeurs de maisons, «le

niveau d’activité reste élevé,

on assiste à une décélération

de la progression des ventes».

Pour 2005, d’ailleurs, les pers-

pectives sont bonnes: les taux

d’intérêt devraient rester bas

et la demande forte, en raison

à la fois de la pénurie de l’offre

et de l’intérêt constant des

ménages pour la maison.

Le marché de la maison n’a

pas connu le même dyna-

misme sur tout l’Hexagone.

Dans le Grand-Ouest, l’Aqui-

taine, et le Bassin parisien, les

ventes progressent de 8 % en

moyenne ; l’Est et la région

méditerranéenne en revanche

reculent.

Avec 62% des ventes, ce mar-

ché demeure l’apanage des

constructeurs utilisant le

contrat de construction de

maison individuelle. Le reste

se répartit entre les artisans

pour 20 % et 18 % pour les

concepteurs (dont 8 % pour

les architectes). Seulement

20 % des maisons sont

construites dans des lotisse-

ments. Toujours selon l’étude

Caron Marketing, le prix de

vente moyen se situe à

120 000 euros pour une mai-

son de 128 m2, construite sur

un terrain de 1 500 m2, acheté

46 000 €.

Autre enseignement de

l’étude : les primo-accédants

qui constituaient la quasi-

totalité des clients de maisons

individuelles n’en représen-

tent plus aujourd’hui que

75 %.

Si le foncier a considérable-

ment augmenté ces dernières

années, le prix de vente des

maison a progressé de 4 à 8%

par an ces trois dernières

années. Près de 60% de cette

hausse sont dus au renforce-

ment des obligations régle-

mentaires et des normes ;

pour l’UNCMI, cela devrait

encore s’accentuer avec la RT

2005, le certificat de perfor-

mance énergétique et les exi-

gences croissantes des

garants et des assureurs. Pour

les maisons au niveau de la

référence thermique actuelle,

le surcoût de l’amélioration

de la qualité de l’isolation

thermique de l’enveloppe est

chiffré entre 10 et 15 € HT/m2

en prix de revient. ✜

Edition spéciale des
Incollables

L’Association Qualitel a édité

une édition spéciale des

célèbres fiches « Les incol-

lables » sur le thème « Mieux

vivre notre habitat » certifié

« Habitat & Environnement ».

Ces fiches éducatives origi-

nales, de surcroît ludiques,

visent à informer et sensibili-

ser le grand public sur les

gestes simples qui participent

à la préservation de l’envi-

ronnement au quotidien sous

forme de questions-réponses.

Elles traitent de la maîtrise de

la consommation d’énergie et

d’eau, de la gestion des

déchets, des bons comporte-

ments dans le logement mais

aussi des bonnes pratiques

professionnelles pour contri-

buer à un chantier plus propre

et moins bruyant pendant la

construction d’un bien immo-

bilier. ✜

Disponibles sur simple

demande au numéro Azur : 

0 810 07 11 11
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Les hommes

A l’OPAC d’Amiens

Depuis le

11 février

dernier, Jean-

Pierre Bache-

lay a pris les

fonctions de

directeur général de l’Opac

d’Amiens, où il succède à

Daniel Dubois, devenu séna-

teur. 

Agé de 55 ans, ingénieur TPE

et diplômé de l’IAE de Lille, il

était auparavant directeur

général du Groupe Unilogi à

Saint Quentin. ✜

Association Hlm Alsace

Une charte
régionale
d’organisation de
l’attribution de
logement

Désormais, les deman-

deurs de logements

sociaux d’Alsace pourront

obtenir, en un simple clic, un

formulaire unique de

demande de logement har-

monisé entre seize orga-

nismes Hlm(1). 

La charte régionale qu’ils ont

signée le 11 février 2005, pré-

voit une harmonisation des

pratiques d’attribution de

logement qui se fera par une

meilleure information, une

plus grande transparence et

une égalité de traitement des

demandeurs de logement

entre les différents orga-

nismes.

Dans le cadre de cette charte,

les bailleurs sociaux ont

notamment harmonisé leur

dossier de demande de loge-

ment afin d’améliorer les ser-

vices aux futurs locataires. En

effet, jusqu’à présent, le for-

mulaire de demande de loge-

ment, première pièce remise

aux locataires, revêtait une

forme et un contenu très hété-

rogènes, se traduisant sou-

vent par une trop grande com-

plexité pour les demandeurs

qui déposaient simultané-

ment un dossier dans plu-

sieurs organismes.

Aujourd’hui, les mêmes infor-

mations sont demandées et

les pièces complémentaires à

joindre au dossier sont iden-

tiques. Le formulaire de

demande est disponible sur

le site de l’association régio-

nale Areal : www.areal-habi-

tat.org

Le logement social en Alsace

représente plus de 90 000

logements et accueille

230 000 personnes, soit un

habitant sur six. Les orga-

nismes adhérant à l’Areal pro-

posent à la location 11 000

logements (9 500 rotations et

1 500 nouveaux logements).

On compte chaque année

20 000 nouvelles demandes

et environ 25000 sont aujour-

d’hui en instance. ✜

(1) Colmar habitat, CUS Habitat,
Domial, Habitat de l’Ill,
Habitation moderne, Habitats
de Haute Alsace, La
Strasbourgeoise habitat,
Logiest, Mulhouse Habitat,
Nouveau Logis de l’Est, OPHlm
de Huningue, OPHlm Ste-Marie-
aux-Mines, OPUS 67, Pôle
Habitat Centre Alsace, SA Hlm
de Buhl, SO.CO.LO.PO.

Certification

Partenariat 
sur Habitat 
& Environnement

Signature, le 2 mars dernier,

d’une convention de parte-

nariat de deux ans entre Cer-

qual et Dexia Crédit local dans

le cadre de la certification Habi-

tat & Environnement. Dexia

s’engage à offrir aux bailleurs

sociaux entrant dans la démar-

che de bénéficier d’un allonge-

ment de prêt, pouvant aller jus-

qu’à trois ans par rapport aux

durées habituelles sans aug-

mentation de taux. 

Pour mémoire, cette certifica-

tion comprend 7 thèmes envi-

ronnementaux : management

environnemental de l’opéra-

tion, chantier propre, maîtrise

des énergies et réduction de

l’effet de serre, filière

constructive et choix de maté-

riaux, maîtrise des consom-

mation d’eau, confort et

santé, gestes verts. ✜

Nièvre Habitat

Gaz, les précautions
d’usage

La sagesse veut «qu’il vaut

mieux prévenir que gué-

rir », c’est pourquoi Nièvre

Habitat a souhaité rappeler à

ses locataires les précautions

à prendre pour l’utilisation du

gaz en toute sécurité.

Insertion dans le journal des

locataires de mars, campagne

d’affichage dans les halls

d’entrée, ces actions de com-

munication seront renouve-

lées régulièrement. ✜

Construction

Première opération
pour la Centrale de
création urbaine

Neuf mois après l’annonce

de la création de la Cen-

trale de création urbaine, ses

fondateurs engagent une pre-

mière opération en Seine-

Saint-Denis sur le site des

anciennes friches Babcock de

8,5 hectares à La Courneuve.

Sur cette Zac privée qui devra

être approuvée par l’agglomé-

ration Plaine Commune, le pro-

jet fera l’objet d’un workshop

entre la collectivité, le loge-

ment social (Immobilière 3F,

Efidis, Arcade et Expansiel), le

privé (Ogic, Pitch, les Nou-

veaux constructeurs et Inter-

construction) et pour les sur-

faces commerciales, la Sodes. 

Ce quartier devrait accueillir un

millier d’emplois et des loge-

ments, dont 50% de logements

sociaux pour 2000 habitants. ✜

Grille de vétusté

Un accord collectif
interorganismes
dans la Sarthe

Les discussions entre les

associations de locataires

(CGL, CLCV, CNL et CSF) et

quatre bailleurs sociaux ont

permis d’aboutir à un nou-

veau protocole d’accord col-

lectif portant sur les modali-

tés d’application de la

vétusté dans le traitement de

l’état des lieux. Ce document

commun au Foyer Manceau,

à Le Mans Habitat, à La Man-

celle d’habitation et à Sarthe

Habitat, permet aux loca-

taires d’accéder à une grille

commune de vétusté, avec

les mêmes règles de calcul

applicables aux réparations

locatives depuis le 1er janvier

2005. ✜

ÉCHOS
©
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C’
est d’abord en interne que

l’Opac avait décidé d’an-

noncer sa nouvelle identité

tenue secrète jusqu’au

grand jour. Seul un petit groupe consti-

tué du directeur général, du président,

de la directrice général adjointe et de la

responsable de communication connais-

sait la nouvelle identité établie sur la

base des valeurs émises par le person-

nel au cours de groupes de travail du

plan d’action stratégique.

Le 14 janvier, après la traditionnelle céré-

monie des vœux, la remise des médailles

à huit salariés et l’hommage à sept

retraités, un théâtre d’entreprise, « Gui-

chets ouverts », a, par le biais de trois

saynètes sur le thème du changement,

joué de l’effet miroir afin que chacun des

collaborateurs se reconnaisse. Il s’agis-

sait d’une création sur mesure sur la

base d’une enquête interne auprès du

personnel.

Une table ronde sur le changement

d’identité a ensuite réuni Patricia Colin,

directrice générale adjointe, Jocelyne Fra-

boulet, responsable de la communica-

tion, et Valérie Massard de l’agence Ver-

sus qui a créé le logo. L’ancienne identité

visuelle ainsi que l’appellation dataient

de 1992, année du changement de statut

d’office en Opac. L’idée de changer

d’identité avait émergé très naturelle-

ment au cours des groupes de réflexion,

qui préconisaient de réaffirmer des

valeurs fortes : dimension sociale, huma-

nité, créativité, proximité, innovation,

dynamisme, qualité, confiance. Chacun

s’accordait sur la nécessité de marquer

le nouveau projet d’entreprise par un

signe fort qui consacre la volonté de

dynamiser le changement, permette à

l’office d’une part, de se démarquer par

rapport aux autres Opac et offices locaux

et, d’autre part, d’asseoir un nouveau

positionnement vers plus de diversité.

Ainsi, le plan stratégique de l’Opac s’ap-

puie sur deux axes :

◗ l’amélioration du métier de base au ser-

vice de la clientèle : instauration d’une

véritable politique commerciale, redéfi-

nition des métiers de proximité, mise en

place progressive de l’interlocuteur

unique, enquêtes de satisfaction.

◗ La diversification des missions : parte-

nariat avec les collectivités locales en

maîtrise d’ouvrage ou en prestation de

services ; croissance extérieure par le

rachat de patrimoine ; aménagement ;

développement du partenariat avec le

privé ; vente de patrimoine existant ;

construction de logements adaptés à des

publics particuliers ; accession sociale et

location-accession ; ouverture sur de

nouvelles activités.

Concrètement, cinq directions se mettent

en place : clientèle, diversification de la

production, stratégie interne, ressources

humaines et affaires juridiques, direction

administrative et financière.

Après la présentation de la nouvelle iden-

tité visuelle, une table ronde sur le thème

« l’Opac de la Moselle en mouvement

dans un monde en évolution » a réuni

Philippe Leroy, président du conseil géné-

ral, Paul-Louis Marty, délégué général de

l’Union sociale pour l’habitat, Maurice

Carraz, directeur général de la Fédération

des offices, Jean-Louis Dumont, président

de la Fnar et député de la Meuse, Jean

François, président de l’Opac et Bernard

Schaefer, directeur général. L’occasion

d’évoquer les points suivants : la loi de

cohésion sociale et l’accord-cadre

Etat/Hlm ; la décentralisation ; les enjeux

de la convention au plan régional ; les

besoins en logements en lorraine; la pro-

blématique du foncier ; le projet de loi

Habitat pour tous ; le statut unique des

offices. Sur chaque question, le président

et le directeur général ont indiqué com-

ment l’Opac se positionnait face à ces

changements, insistant sur sa volonté

d’anticiper, de créer une nouvelle dyna-

mique interne grâce à son plan straté-

gique, sa démarche participative en

interne et ses nouvelles orientations. ✜

Convention de l’Opac de la Moselle

Moselis, une autre vision de l’habitat
Se diversifier et identifier l’Opac comme un acteur départemental : telles sont les principales

raisons du changement de nom et de logo pour l’Opac de la Moselle qui est devenu « Moselis,

un autre vison de l’habitat ». Un grand événement au cours d’une convention du personnel,

suivie d’une table ronde avec les partenaires.

▲ De gauche à droite : MM. Schaefer,
Dumont, François, Marty, Carraz et
Leroy. © DR

▼ Théâtre d’entreprise. © DR

ÉCHOS
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L
e département d’Ille-et-Vilaine

retrouve sa première place dans

la production régionale où on

enregistre 26962 mises en chan-

tier (+ 18,8 %) ; un chiffre qui n’avait pas

été atteint depuis 1977.

Dans ce contexte très dynamique, les

organismes Hlm du département ont

contribué, avec plus de 1 491 logements,

à réaliser près de 17 % des mises en

chantier de logements du département :

71 % par les organismes locatifs, 21 %

par les coopératives, 8% par les sociétés

de crédit immobilier.

En prenant en compte le volume de prêts

accordés par le Crédit immobilier de

France Bretagne dans le département

pour 504 nouveaux clients, ce sont près

de 176 millions d’euros qui ont été injec-

tés dans l’économie départementale, en

investissements nouveaux, hors entretien.

Les organismes locatifs
s’engagent dans le plan 
de relance
En 2004, 36 % de l’enveloppe régionale

pour le financement du logement locatif

social arrêtée à hauteur de 10 millions

d’euros, a été attribuée au département

d’Ille-et-Vilaine. On constate une dimi-

nution significative de l’enveloppe des

crédits d’Etat sur la ligne fongible. Cela

s’explique par la création de l’Anru et la

quasi-disparition des financements Palu-

los hors territoires prioritaires.

Au final, grâce aux concours importants

des collectivités locales qui sont venues

abonder largement les crédits d’Etat, plus

de 1 100 logements locatifs ont bénéficié

d’autorisations de financement.

Tous les organismes ont adhéré à la

démarche du Plan de relance traduisant

leur volonté d’accroître la production

pour répondre aux attentes des collecti-

vités locales et des pouvoirs publics.

Les nouveaux logements sont financés

majoritairement en PLUS : 815 PLUS

contre 60 PLA-I, 219 PLI/PLS.

On constate une montée en puissance

progressive des PLS : 80 en 2002, 140 en

2003, 209 en 2004 (chiffres provisoires).

La priorité donnée par les services de

l’Etat au développement de la production

neuve et la création de l’Anru ont eu pour

effet une réduction drastique des moyens

alloués aux opérations de réhabilitation,

notamment lorsque les ensembles immo-

biliers concernés ne sont pas situés sur

des territoires dits prioritaires : 44 Palu-

los agréées en 2004 (chiffre encore pro-

visoire contre 1 727 en 2003).

La quasi-disparition des crédits Palulos,

hors secteurs prioritaires en 2004, nous

amène à avoir une très mauvaise lisibi-

lité sur les travaux réalisés par les orga-

nismes sur leur patrimoine tant que nous

ne disposons pas de l’intégralité de leurs

analyses d’activité 2004.

Par ailleurs, la moitié des organismes

bailleurs du département conduisent une

activité d’accession pérenne (OPAC 35,

Aiguillon Construction, Espacil Habitat,

La Rance). Ainsi en 2004, ces organismes

ont mis en chantier plus de 356 loge-

ments et ont réalisé 239 ventes.

De surcroît, Espacil Habitat et Aiguillon

Construction développent une partie de

cette activité via leurs filiales coopéra-

tives. Trois bailleurs ont également pro-

cédé à des opérations de vente Hlm

(Espacil Habitat, La Rance, OPAC 35) ;

33 logements ont été vendus à leurs

occupants en 2004 pour un montant

moyen d’acquisition de 83 000 €.

Avec 195 ventes de logements et près de

300 logements mis en chantier au cours

de l’année 2004, trois sociétés coopéra-

tives (Habitation familiale, Socobret et

Aiguillon Résidences bcp) assurent 45 %

de l’activité accession à la propriété des

familles du secteur professionnel dans le

département.

Activité soutenue en accession
L’accession en groupé contribue le plus

à la production de logements : c’est l’ac-

tivité principale d’Habitation familiale et

d’Aiguillon résidences bcp. L’activité en

diffus est en revanche développée uni-

quement par Socobret qui a réalisé 32

ventes au cours de l’année. Le métier de

lotisseur est également représenté : 23

lots mis en chantier et 36 ventes signées

dans l’exercice.

Par ailleurs, Habitation Familiale exerce

une activité de syndic importante puis-

qu’elle gère 105 copropriétés représen-

tant plus de 3 325 logements. Autre

acteur, la société Secib, filiale du Crédit

immobilier de Bretagne (lotisseur, pro-

moteur, syndic…), qui a réalisé 143

ventes de logements en opérations grou-

pées (logements collectifs).

Le métier de prêteur s’exerce sous l’en-

seigne Crédit immobilier de France Bre-

tagne, avec quatre points de vente dans

le département. Au cours de l’exercice

2004, le Crédit immobilier a accompagné

plus de 500 familles vers l’accession à la

propriété pour un volume de prêt de 57

millions d’euros. ✜

(1) L’association fêtera cette année ses
20ans. Les organismes du département se
réunissent chaque mois pour évoquer les
questions territoriales avec quand besoin est,
l’appui technique de l’Association régionale.

ADO 35

Le bon cru 2004
La production, en forte augmentation, ainsi que la qualité de services étaient à l’ordre du jour de

l’assemblée générale de l’Association départementale des organismes Hlm d’Ille-et-Vilaine(1) qui

s’est tenue le 2 mars dernier. Et pour les mois à venir, la tendance reste très favorable.

ÉCHOS



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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D
eux organismes français (Le

Toit Angevin et Moulins Habi-

tat), trois organismes alle-

mands (Stadt und Land gérant

55 000 logements à Berlin, Nassauische

Heimstätte gérant 45 000 logements à

Frankfort et Volkswohnung gérant 15000

logements à Karlsruhe) et un organisme

du Royaume Uni (Northern Ireland Hou-

sing Executive gérant 105 000 logements

en Irlande du Nord) se sont engagés

dans ce nouveau projet. Le Cecodhas,

l’Union sociale pour l’habitat et Habitat

et territoires conseil sont également

associés au consortium ainsi constitué.

Le projet a pour but la mise en œuvre

d’une gamme de nouveaux services en

veillant particulièrement aux aspects tou-

chant à la sécurité, à la confidentialité et

à la fiabilité de l’information échangée

avec les différents partenaires profes-

sionnels ou publics, avec les clients ou

prospects.

Il s’agit de développer, dans le secteur

du logement social à une échelle euro-

péenne, de nouvelles pratiques rendues

possibles grâce au développement

rapide des nouveaux moyens de com-

munication électronique. Les organismes

participant au projet souhaitent ainsi

améliorer leur propre productivité et faci-

liter la communication avec leurs loca-

taires tout en étant prêts à faire part de

leurs expériences à l’ensemble du Mou-

vement social européen, ainsi qu’aux

prestataires intéressés par ces marchés.

D’un côté, chacun des organismes de

logement développe une application

spécifique sur une partie de son patri-

moine ou au sein de ses services. De

l’autre, les partenaires prenant part au

projet interviennent de façon transver-

sale sur l’ensemble des applications.

Ainsi, un expert anglais en sécurité infor-

matique (IT Systems Plus) a la charge

d’analyser l’ensemble des processus mis

en œuvre sous l’angle de la conformité

des normes de sécurité informatique et

de la mise en cohérence des divers pro-

cessus. 

De son côté, le service juridique de

l’Union sociale pour l’habitat anime la

réflexion et participe à l’analyse des

législations européennes concernant la

protection des données personnelles, la

signature électronique et la compétence

des organismes dans ce nouveau champ.

Habitat et territoires conseil a la charge

de piloter l’évaluation de l’ensemble du

programme et l’analyse des enquêtes

auprès des locataires sur leurs équipe-

ments et leurs attentes. Le Cecodhas

avec l’appui de la Mission Europe de

l’Union sociale pour l’habitat intervient

sur la dissémination, à l’échelle euro-

péenne, des résultats des études et des

travaux réalisés dans le cadre du projet.

Enfin la coordination des actions de tous

les partenaires est assurée par un

consultant allemand « Empirica » en

charge notamment des relations avec la

Commission européenne.

Les nouveaux services
sécurisés proposés
Quatre familles de services sont étudiées

et chaque application est mise en œuvre

sur un site sous la responsabilité de

chaque organisme :

◗ Les services de type « Travail électro-
nique » (« eWork »), basés sur l’utilisa-

tion d’ordinateurs légers (Tablettes PC

ou PDA) et les communications en ligne

sécurisées.

Les applications mises en œuvre visent

à faciliter l’intégration du personnel

mobile des organismes au cœur de tous

les processus de la gestion immobilière,

en permettant, notamment, le remplace-

ment des traitements actuellement réa-

lisés de façon non ou peu formalisée (par

exemple : gestion des réclamations) ou à

partir de formulaires papier (par

exemple : états des lieux).

Dans ce cadre, une application « Visual

cont@ct » conduite par le Toit Angevin

visera le traitement de bout en bout de

la gestion des demandes d’intervention

Trusted@Work4Homes

Des eServices sécurisés pour les
locataires européens
Le projet européen Trusted@work4Homes s’inscrit dans le cadre du programme européen

eTEN qui lui apporte une aide de 2 millions d’euros pour étudier sur une période de dix-huit

mois la faisabilité de plusieurs services aux locataires s’appuyant sur les nouvelles

technologies de l’information et de la communication (TIC ou NTIC). Six organismes européens

de logement social sont engagés dans le projet.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

▲ Image de marque du projet. © DR
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(réclamations) des locataires en mettant

à disposition de ses intervenants des

tablettes PC sécurisées par un lecteur

d’empreintes digitales et un système de

cryptage des données locales. Ce nou-

veau service permettra l’enregistrement,

la transmission et le traitement automa-

tisés et sécurisés des informations entre,

d’une part, les intervenants du Toit Ange-

vin, et, d’autre part, les intervenants

externes (prestataires). 

L’objectif est également de développer

l’interactivité avec le locataire pour l’in-

former des modalités de l’intervention et

recueillir son appréciation sur la qualité

de l’intervention. Cette application est

développée par le service informatique

du Toit Angevin et est intégrée au logiciel

de gestion locative « Visual Habitat ».

Avec le projet « AGIR », Moulins Habitat

traitera de la même façon le processus

de gestion des réclamations en associant

directement les locataires à la démarche.

En effet, en mettant à leur disposition un

accès gratuit à Internet et un terminal

leur permettant d’utiliser les principales

fonctions d’Internet sur leur téléviseur(*),

ceux-ci pourront eux-mêmes formuler

simplement leurs réclamations en navi-

gant sur quelques écrans (voir exemple

ci-contre). Cette application est dévelop-

pée par Sopra et interfacée au logiciel

Ikos utilisé par Moulins Habitat.

A Karlsruhe, Volkswohnung mettra en

place sur un ensemble de 2 000 loge-

ments un système de télérelève des

compteurs d’eau froide, d’eau chaude et

d’énergie de chauffage, permettant à ses

locataires de disposer des informations

de consommations en temps réel sous la

forme de graphiques facilitant ainsi la

maîtrise de leurs consommations et de

leurs dépenses énergétiques. Cette

coopération nouvelle entre les locataires

et leur gestionnaire immobilier vise l’op-

timisation de l’utilisation des ressources

énergétiques et contribuera au dévelop-

pement durable.

A Berlin, Stadt und Land adaptera un

logiciel de saisie d’état des lieux pour

sécuriser l’échange de données entre ses

personnels mobiles et le siège en s’ap-

puyant sur une technologie à base de

tablettes PC équipées d’une carte à

puce. L’application développée à l’ori-

gine par un organisme allemand de loge-

ment  sur un ordinateur de poche Web-

pad sous Windows CE sera transférée

sous Windows XP pour intégrer plus effi-

cacement les dispositifs de sécurité

nécessaires et améliorer la facilité d’uti-

lisation.

◗ Les services de type « Soins électro-
niques » (« eCare »), seront mis à dispo-

sition chez les personnes âgées pour

faciliter leur maintien à domicile. Des

outils existants de coordination entre les

différents intervenants professionnels

médico-sociaux concernés seront adap-

tés, sécurisés et améliorés grâce à l’uti-

lisation des équipements électroniques

mis en place à Moulins chez les loca-

taires. Cette action sera réalisée par

Moulins Habitat et le Collectif de géron-

tologie en réseau de l’agglomération

moulinoise (le Collegram est le CLIC(**) de

Moulins).

◗ Les services de type « Gouvernement
électronique » (« eGovernment ») facili-

▲ Exemple d’écran de présentation des applications de gestion des réclamations du
Toit Angevin et de Moulins Habitat.
Trois clics sur la souris et la réclamation du locataire portant sur la fuite du siphon de
la baignoire de la salle de bains est immédiatement enregistrée dans le système d’in-
formations de l’organisme qui dispose par ailleurs des informations de localisation du
logement concerné et des prestataires en charge du type de prestation et du secteur
considéré.

teront l’attribution des logements grâce

à la réalisation d’une interface en ligne

entre l’organisme de Francfort, Nas-

sauische Heimstätte et les services

publics locaux limitant les pertes de

temps entre l’organisme de logement et

les autorités locales grâce à la transmis-

sion d’informations sécurisées par Inter-

net de façon à respecter les droits des

locataires et des prospects.

L’Union sociale pour l’habitat, pour sa

part, mettra en œuvre un dispositif per-

mettant l’automatisation de la signature

électronique pour tous les messages

électroniques envoyés par une partie de

son personnel à ses partenaires publics

ou privés afin de certifier l’origine de

l’envoi et combattre ainsi  plus efficace-

ment les messages indésirables (pour-

riels) ou malveillants (virus, logiciels

espions, chevaux de Troie, …). De cette

façon, la réalité de l’identité de l’émet-

teur du message est beaucoup mieux

garantie que par le simple affichage de

son adresse e-mail, qui est trop souvent

« usurpée ». Suite page 18 •••
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Le Toit Angevin complétera son applica-

tion de gestion des demandes d’inter-

vention par une application sécurisée

permettant la transmission chiffrée des

informations relatives aux incivilités dans

des conditions permettant d’authentifier

les émetteurs de l’envoi aux autorités en

charge de l’établissement des statis-

tiques sur les incivilités.

◗ Les services de type « Accès électro-
nique » (« eAccess ») sont destinés à

faciliter l’accès des locataires aux nou-

veaux outils de communication. L’en-

semble des partenaires du projet met à

disposition les outils nécessaires aux

locataires dans le cadre de son applica-

tion.

Ainsi à Francfort, Nassauische Heim-

stätte mettra en place un portail pour ses

locataires où ils pourront trouver l’en-

semble des services en ligne mis à dis-

position par l’organisme. Ce service est

développé par Domdata, société polo-

naise également associée au consortium.

De son côté, Nihe expérimentera une

première phase d’un projet ambitieux

conduit avec British Telecom de réingé-

nierie de l’ensemble de ses services en

direction de ses locataires.

Où en sommes-nous ?
Le projet a été engagé en avril 2004, les

premières étapes ont été présentées

avec succès en février à la Commission

Le programme eTEN
eTEN est le programme de la Communauté européenne conçu pour aider au déploie-

ment de services basés sur les réseaux de communication électronique (eServices)

avec une dimension trans-européenne.

Il se concentre principalement sur les services d’intérêt général pour les citoyens, les

entreprises et l’administration, en particulier, dans les secteurs où l’Europe a un avan-

tage concurrentiel. Les objectifs du programme sont de soutenir le modèle social euro-

péen. Ils sont au cœur même de la mission eEurope « d’une société de l’information

pour tous » décidée à Lisbonne (eEurope2005).

eTEN vient de lancer un nouvel appel à propositions, le 10 février 2005, doté de 45

millions d’euros. Les informations sont disponibles sur leur site web :

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm

européenne, les prototypes de l’en-

semble des applications ont été testés et

le projet entre dans une phase de

déploiement de l’ensemble des fonc-

tionnalités prévues et d’évaluation qui

s’achèveront en décembre 2005. ✜

NOUVELLES TECHNOLOGIES
••• Suite de la page 17

(*) Moulins Habitat a mis en place en 2001
grâce au projet « @work4homes » une
première tranche d’équipements permettant
aux 2 000 locataires de Moulins Sud de
bénéficier d’un accès permanent et gratuit à
Internet sur leur téléviseur grâce à une
Netbox connectée au réseau câblé réalisé
par Moulins Habitat sur l’ensemble du
quartier.
(**) Les CLIC sont les centres locaux
d’information et de coordination
gérontologique dont l’objectif premier est
de faciliter le maintien en bonne santé et à
domicile des personnes âgées ou plus
généralement des personnes en perte
d’autonomie. Collegram fait partie des 25
premiers CLIC expérimentateurs choisis en
2000 par le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité pour engager la mise en réseau à
terme d’un millier de CLIC en France. Liste
des CLIC par département :
www.social.gouv.fr/htm/dossiers/clic/clic.pdf

Un exemplaire de ce cahier n° 92 a été adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour toute commande de numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la
Direction des activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-
Byron, 75384 Paris Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

vient
de
paraître
Les bailleurs sociaux, propriétaires de logements-

foyers pour personnes âgées, sont confrontés à
de nouvelles problématiques patrimoniales en rai-
son d’un cadre réglementaire évolutif et de plus en
plus contraignant, un changement dans le relation-
nel avec les différents acteurs intervenant sur ce
sujet, ainsi qu’une demande plus exigeante sur la
qualité des locaux et des prestations, la localisation,
le niveau de services et le rapport qualité/prix.
Les logements-foyers doivent évoluer. Depuis la cir-

culaire de programmation 2004, l’Etat recommande d’intégrer les logements-foyers dans
la stratégie patrimoniale. Un guide méthodologique vient d’être publié, c’est le n° 92 des
Cahiers d’Actualités habitat. Il est construit comme un support de réflexion stratégique
pour aider les organismes à comprendre et analyser le contexte général et les situations
locales. Il propose aussi une démarche pour conduire l’élaboration et la stratégie.
Le guide de 2002, qui lui est complémentaire, reste d’actualité. Ils rendent compte de la
complexification du métier d’un propriétaire de logements-foyers dans une période où se
joue l’avenir de ces structures. Disposer d’une vision stratégique est indispensable pour
définir des solutions pérennes.
Pilotage : Brigitte Brogat, Direction du développement professionnel de l’Union sociale
pour l’habitat. Tél. : 01 40 75 50 71.

Contacts

Informations plus complètes sur le site

Web du projet :

www.trustedatwork4homes.com

Jean-Alain Meunier, tél. : 01 40 75 78 81 ;

jean-alain.meunier@habitat-territoires

.com - Michel Steers, tél. : 01 40 75 52 75;

michel.steers@habitat-territoires.com
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I
l est constant que la nature d’éta-

blissement public des offices

publics d’Hlm les soumet par prin-

cipe à un régime de droit public qui

entraîne des conséquences importantes

sur leur activité(1). Les immeubles des

offices sont ainsi soumis au régime juri-

dique des ouvrages publics. 

Cette qualification entraîne un régime

particulier de responsabilité, avec par

exemple la compétence, en première ins-

tance, du tribunal administratif dans le

ressort duquel a eu lieu le dommage. En

outre, la qualification d’ouvrage public

des immeubles d’Hlm permet de présu-

mer le propriétaire responsable des

dommages survenus du fait de l’ou-

vrage. Qui plus est, la jurisprudence a

été amenée à trancher en faveur de la

responsabilité sans faute du propriétaire

à l’égard des tiers, du seul fait du carac-

tère anormal du dommage.

En matière d’incendie notamment, des

décisions de tribunaux administratifs ont

été rendues qui retiennent la responsa-

bilité d’une commune lorsque le feu, pris

dans une décharge publique, se commu-

nique au voisinage et endommage les

propriétés adjacentes. 

La décharge publique est un ouvrage

public dont le fonctionnement, même en

l’absence de faute, engage la responsa-

bilité de la commune, responsable de

l’ouvrage, à l’égard du propriétaire voi-

sin, qualifié de tiers à l’ouvrage (CE 14

mars 1980, commune de Barjols).

La circonstance que la commune aurait

correctement entretenu la décharge

publique n’est pas de nature à atténuer

sa responsabilité en cas d’incendie

s’étant communiqué au terrain voisin,

sur lequel est implantée une maison

d’habitation (CAA Lyon 13 mai 1998, com-

mune de Rognes).

Dès lors, un incendie ayant pris nais-

sance dans le sous-sol d’un immeuble

appartenant à l’Opac de Villeurbanne et

ayant endommagé trois câbles télépho-

niques alimentant l’ensemble immobi-

lier, le tribunal administratif de Lyon a pu

juger que l’Opac devait réparer les dom-

mages subis par France Telecom. L’orga-

nisme a alors saisi la Cour administrative

d’appel de cette décision, contestant

tout d’abord la compétence du tribunal

administratif et demandant l’annulation

du jugement le condamnant.

Sur le premier point, la Cour a fait appli-

cation de la théorie de l’ouvrage public à

l’immeuble en cause, en vertu de la loi

du 28 pluviôse an VIII sur la compétence

de la juridiction administrative. Sur ce

point, le roc administratif n’a pas frémi. 

Il en va différemment de la question de

la responsabilité, liée au caractère crimi-

nel de l’incendie. La Cour a rappelé les

circonstances de fait, aux termes des-

quelles le feu aurait été mis à des objets

mobiliers dans la cave de l’immeuble

provoquant des dommages aux installa-

tions de France Telecom. 

On rappellera ici que les réseaux télé-

phoniques installés dans les immeubles

construits avant le 15 février 1974 appar-

tiennent à France Telecom. C’est seule-

ment après cette date que le Code de la

construction et de l’habitation a obligé

les propriétaires à pourvoir les

immeubles de lignes téléphoniques.

Depuis, l’opérateur a pu devenir acqué-

reur de certaines lignes mais, en général,

elles appartiennent aux organismes. 

La question de la responsabilité a été

étudiée ensuite par la Cour à partir de la

cause de l’incendie. Elle a considéré

qu’aucun lien de causalité n’existait

entre le dommage et l’ouvrage public. En

effet ni la conception, ni le fonctionne-

ment de l’ouvrage ne sont à l’origine du

dommage qui résulte de l’incendie cri-

minel. En conséquence, l’Opac a vu sa

responsabilité écartée (CAA Lyon 8 juillet

2004, Opac de Villeurbanne).

Cette décision apporte une avancée inté-

ressante à la question des conséquences

à tirer du caractère d’ouvrages publics

de certains immeubles Hlm, et il serait

intéressant de connaître la position du

Conseil d’Etat sur ce point. En attendant,

on aura tout intérêt à rapporter les cir-

constances criminelles de tels dom-

mages face à une thèse trop systéma-

tique, aux conséquences souvent très

lourdes pour les organismes. ✜

Contact

Hervé des Lyons, conseiller juridique.

DJEF. Tél. : 01 40 75 78 60

djef@union-habitat.org

Thème : télécommunications

(1) Sur ce point, voir en particulier : Etablis-
sement public et logement social de Laurence
Jegouzo-Vienot. Thèse de droit public.
Bibliothèque de droit public, tome 223 LGDJ.

Jurisprudence

Responsabilité en cas d’incendie
d’un réseau téléphonique
L’application de la théorie de l’ouvrage public devrait contraindre un office d’Hlm à indemniser

France Telecom en cas d’incendie touchant le réseau téléphonique. Or, selon une

jurisprudence, la responsabilité de l’Opac a été écartée, aucun lien de causalité n’ayant été

trouvé entre le dommage et l’ouvrage public.

droit et fiscalité
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D
epuis quelque temps déjà,

l’Europe prend toute sa place

dans notre environnement

réglementaire, notamment par

le biais de la normalisation(1). Selon la

Commission, cette normalisation fait par-

tie intégrante des politiques visant à

« mieux légiférer », à renforcer la com-

pétitivité des entreprises et à éliminer les

barrières au commerce international.

Son impact en matière de construction

est particulièrement prégnant et la prise

en compte de ses conséquences

concerne tous les acteurs de la construc-

tion, tant sur un plan économique, que

technique et juridique.

Pour François Delarue, directeur de la

DGUHC, la normalisation a tendance à

remplacer la réglementation, alors même

que cette dernière renvoie de plus en plus

à la normalisation, comme par exemple en

matière de sécurité des piscines, où la

réglementation renvoie à la norme.

Un champ d’intervention qui
s’élargit
Parallèlement à ce développement, le

champ d’intervention de la réglementa-

tion s’élargit de plus en plus jusqu’à cou-

vrir des domaines relevant des services

ou des activités touchant à des choix de

société aux enjeux déterminants. Il en est

ainsi de la directive sur les produits de

construction qui se traduit par quelque

1 500 normes, du système de marquage

CEE, ou encore de la norme sur la pré-

vention de la malveillance. Une étude

juridique a été commandée en 2003 par

la DGUHC à Anne Penneau et à Hugues

Perinet-Marquet sur l’impact du droit

communautaire sur la réglementation et

les normes techniques dans le domaine

de la construction.

Pour Anne Penneau, le développement

de la normalisation technique se pour-

suit désormais à l’échelle de la mondia-

lisation. L’objectif est de créer un bloc

compétitif entre les pays du vieux conti-

nent, avec des règles communes. Il

risque donc d’y avoir conflit de pouvoirs

et de compétences. Le principe de pri-

mauté du droit communautaire chasse-

t-il la réglementation française ? Que

deviennent les relations contractuelles ?

La stratégie des acteurs publics et privés

dépend de ces réponses.

En droit français, la réglementation en

matière de construction est largement

codifiée dans le code de la construction

et de l’habitat, mais aussi dans le code du

travail ou de la santé. Des réglementa-

tions éparses s’y ajoutent, alors que les

codes n’y renvoient pas expressément.

Cette réglementation « d’origine fran-

çaise » est appelée à disparaître sous

peine d’alimenter des conflits avec les

normes européennes. Pour Hugues 

Perinet-Marquet, la primauté et l’appli-

cation directe du droit communautaire

sont réaffirmées par la jurisprudence de

la Cour de justice des communautés

européennes (CJCE). Le juge français

peut ainsi écarter la loi française pour

appliquer le droit communautaire.

En réalité, en matière de responsabilité, le

rôle de la norme a peu d’importance : le

droit français établit la responsabilité de

plein droit s’il y a dommage, peu importe

que le constructeur ait, ou non, respecté

les normes. De même, en matière d’assu-

rance dommages-ouvrage, la prise en

compte des normes ne joue pas. Cette

part peu importante des normes dans la

jurisprudence française est réaffirmée par

M. Jacomet, président de la 25e chambre

de la cour d’appel de Paris. La norme n’a

pas de force réglementaire ; elle ne vaut

que si les parties l’ont imposée contrac-

tuellement dans leurs rapports.

La norme n’a pas de force
réglementaire
En revanche, la norme technique sera

prise en compte par les constructeurs

dans la mesure où elle fait partie des

règles de l’art qu’ils ne peuvent ignorer.

Au nom de la Fédération française des

sociétés d’assurances (FFSA), François

Ausseur a rappelé que l’assureur tra-

vaille sur le risque juridique, financier,

technique. Si le premier est de la seule

appréciation des tribunaux, le dernier

implique nécessairement la qualité des

produits en se basant sur des référen-

tiels techniques. Dans tous les contrats

d’assurances, d’ailleurs, une clause

impose le respect des normes ou DTU.

Mais les tribunaux ne retiennent pas

nécessairement les mêmes limites.

Reste que pour Dominique Dujols, direc-

trice des relations institutionnelles et du

Environnement réglementaire

Normalisation et responsabilité :
quels rôles pour quels acteurs ?
Lors d’une rencontre le 11 février dernier, à l’Université Panthéon-Assas Paris II sous l’égide

de la direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC), les

différents acteurs, professionnels et pouvoirs publics ont essayé de cerner leurs

responsabilités face à l’importance que revêt désormais la norme technique dans le domaine

de la construction.

DROIT ET FISCALITÉ
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partenariat à l’Union sociale pour l’habitat,

la normalisation doit-elle être confiée aux

professionnels? Ce sont tous des experts

certes, mais le mode d’élaboration étant

lié à une logique de marché, on peut s’in-

terroger sur la place du contrôle politique. 

Faut-il normaliser la norme ?
Par ailleurs, le « volontarisme » de la

norme est illusoire : ainsi, en matière

d’urbanisme, la norme « prévention de la

délinquance » actuellement en gestation,

est née de la seule initiative privée. Alors

qu’il n’y a pas de savoir constitué en la

matière, elle fait le lien entre criminalité et

urbanisme et pourrait se traduire pour les

locataires Hlm par le paiement d’une sur-

prime d’assurance, car habiter dans un

quartier est déjà un risque en soi.

La norme européenne n’existe pas en

tant que telle, elle doit être intégrée dans

la « collection nationale » rappelait Chris-

tophe Lelart, directeur juridique de l’Af-

nor. Pour autant, Norbert Anselmann,

représentant de la Commission euro-

péenne, a souligné que les organismes

européens de normalisation sont des

organismes indépendants et que la nor-

malisation n’est pas une législation, seu-

lement un support.

Face à la prolifération des normes, à la

complexité des textes, à leur impact

financier sur le budget des communes,

notamment des petites, les associations

d’élus et l’Afnor ont créé le comité de

concertation « normes et collectivités

locales », chargé d’une activité de veille

en amont et de suivi en aval.

S’exprimant au nom de l’Association des

maires de France, Jean Auroux a mis l’ac-

cent sur le problème politique qui risque de

se poser face à cette dérive quantitative et

qualitative de la normalisation. « A force de

normaliser, quel espace va-t-il rester aux

architectes et aux urbanismes? C’est une

vraie question de société », a-t-il conclu.✜

Contact

Denise Salvetti, Direction juridique et fis-

cale (DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Normalisation

(1) Lire l’article « La norme à tout prix » dans
Habitat et Société n° 37, mars 2005.

Un exemplaire de ce cahier n° 91 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute commande de numéros
supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat,
14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

vient
de
paraître

Ce document est le résultat d’une réflexion de représentants d’organismes

Hlm, des Fédérations et de l’Union sociale pour l’habitat.

Y sont présentés les références réglementaires en vigueur et les différents

points à connaître pour aborder dans de bonnes conditions la négociation

entre mandant et mandataire. Il contient également un exemple de

convention de mandat comportant les options envisageables déclinées à

partir de l’expérience des représentants d’organismes Hlm ayant participé

au groupe de réflexion.

Coordination et réalisation :
Direction juridique et fiscale

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

Fax juridique
◗ FSL
Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 rela-

tif aux FSL. (JO du 04/03/05)

◗ Nouvelle codification
Création d’un code de l’entrée et du

séjour des étrangers et du droit d’asile

dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er

mars 2005. (JO du 03/03/05)

◗Dématérialisation des marchés publics
Délibération n° 2005-003 du 13 janvier

2005 décidant la dispense de déclaration

des traitements mis en œuvre par les

organismes publics dans le cadre de la

dématérialisation des marchés publics

(décision de dispense de déclaration

n° 3). (JO du 06/03/05)

◗ Délai de conservation des contrats
conclus par voie électronique
Décret n° 2005-137 du 16 février 2005 pris

pour l’application de l'article L. 134-2 du

code de la consommation. (JO du 18/02/05)

◗ Loi de portée générale
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 rela-

tive au développement des territoires

ruraux. (JO du 24 février 2005) ✜
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L’index juridique 

des articles parus en 2004

figure dans la Table des

matières, supplément 

du numéro du 30 janvier

L’
article 95 de la loi de

finances pour 2005 prévoit la

suppression du droit de

timbre de dimension qui

s’applique à certains actes ou écrits tels

que les actes des officiers publics ou

ministériels ou les actes assujettis obli-

gatoirement à l’enregistrement.

Corrélativement, les droits d’enregistre-

ment, autres que les droits de mutation

à titre gratuit, sont augmentés à compter

du 1er janvier 2006.

Sur le plan des principes, il convient de

noter que, pour la vente des immeubles,

est instituée au profit de l’Etat une taxe

qui s’ajoute au droit départemental :

◗ pour les mutations d’immeubles sou-

mises au régime de droit commun, son

taux est de 0,2 % ;

◗ pour les mutations soumises à un tarif

de faveur, le taux est de 0,1 %.

Les droits fixes sont également relevés

de 15 à 25 €, de 75 à 125 € et de 230 à

375 ou 500 €.

Le tableau ci-contre répertorie les nou-

veaux tarifs applicables pour les opéra-

tions intéressant les organismes Hlm. ✜

Contact

Sandrine Michard, L’Union sociale pour

l’habitat, Direction juridique et fiscale

(DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Droits d’enregistrement -Taux

Droits d’enregistrement

Augmentation des tarifs 
à compter du 1er janvier 2006

Articles Nature de l’opération Ancien Nouveau
du CGI tarif tarif

1594 D Vente d’immeubles soumise au régime 4,89 % 5,09 %
de droit commun

1594 F Vente d’immeubles soumise à la TVA(1) 0,615 % 0,715 %
quinquies A

1594-0 G A Acquisitions de terrain à bâtir soumises à la TVA _ 125 €

1050 et 1051 Transfert de biens entre organismes Hlm 75 € 125 €

716 et 717 Cession amiable d’habitations à loyer 75 € 125 €
modéré ou résolutions de ventes de 
maisons individuelles à loyer modéré 

827 Attribution d’actif après dissolution par une 230 € 375 €
société d’Hlm et attributions de logements ou 500 €(2)

par les sociétés coopératives de construction

742 Baux d’immeubles de plus de douze ans 0,60 % 0,60 %

684 Echanges d’immeubles 4,80 % 5 %

683 bis Apports à titre onéreux d’immeubles 4,80 % 5 %

726 Cessions de droits sociaux

– actions 1 % 1,10 % 
plafonné plafonné
à 3 049 € à 4 000 €

– parts sociales 4,80 % 5 %

(1) Les organismes Hlm qui achètent un immeuble soumis à la TVA sont toutefois exonérés
de la taxe de publicité foncière en vertu de l’article 1049 du CGI.
(2) 375 € si le capital de la société est inférieur à 225 000 € et 500 € si le capital est
supérieur ou égal à 225 000 €.

Rectificatif
Dans l’article « Dégrèvement de TFPB :

bilan des travaux d’accessibilité réali-

sés », publié dans Actualités habitat du

30 janvier 2005, dans l’encadré Mode

d’emploi, il fallait lire :

Ainsi les organismes ont jusqu’à la fin

2004 pour déposer une demande concer-

nant les travaux payés en 2002 et jus-
qu’à fin 2005 pour les travaux payés en
2003. ✜

DROIT ET FISCALITÉ
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D
e formations et d’expériences

diverses : assistante sociale,

responsable dans la grande

distribution ou dans le secteur

bancaire, urbaniste, ingénieur en BTP ou

contrôleur de gestion, comptable ou

juriste, secrétaire de direction ou média-

teur social, les responsables d’agences

sont devenus des gestionnaires de l’ha-

bitat social. A la fois responsables du

personnel, de l’entretien du patrimoine

et des procédures administratives, ils se

montrent passionnés par les enjeux mul-

tiples auxquels ils doivent faire face. Leur

fonction a intégré l’amélioration du ser-

vice rendu aux habitants et nécessite

aujourd’hui d’adapter les pratiques à

l’émergence des nouvelles politiques

urbaines.

La rénovation urbaine 
ne se résume pas 
à la maîtrise d’ouvrage
Les opérations de renouvellement urbain

se traduisent pour les responsables

d’agences décentralisées par la mise en

place de nouveaux chantiers : ils ne sont

plus seulement responsables de la ges-

tion d’un patrimoine et des antennes de

proximité qui y sont implantées ; ils doi-

vent aussi travailler en concertation avec

les différents acteurs de ces territoires en

cours de redéfinition et accompagner

leurs équipes au service des habitants

dans cette transformation active de la

ville et de ses quartiers.

La rénovation urbaine pourrait appa-

raître essentiellement comme démoli-

tions et reconstructions de logements

sociaux. Or, pour de nombreux bailleurs

sociaux et pour les équipes décentrali-

sées impliquées dans ces transforma-

tions urbaines, la réalité est toute autre :

rénover activement la ville, c’est à la fois

réinsérer les quartiers dans la ville en

agissant sur le désenclavement physique

(la forme urbaine, les voiries et les trans-

ports publics) et sur la mixité sociale

mais aussi réévaluer avec les usagers les

besoins en pôles d’activités culturelles,

sociales, commerciales ou de loisirs.

Conduire de manière durable un projet

urbain suppose ingénierie pratique,

concertation entre acteurs, actions de

communication aux différentes étapes de

ces projets, anticipation des processus

de relogement. Il s’agit aussi d’accom-

pagner des familles dans ces change-

ments quelquefois difficiles à mettre en

oeuvre ou à accepter aussi bien pour des

raisons affectives et familiales que finan-

cières. Comme l’ont bien montré les dif-

férents intervenants, les responsables

d’agences sont amenés à renforcer alors

leur rôle d’accompagnateurs de projet.

Pérenniser une gestion
efficace et participer à des
projets élargis
Avec les différentes directions concer-

nées au sein de leur organisme, les res-

ponsables d’agences décentralisées ont

en charge l’accompagnement à long

terme de ces actions inscrites dans des

politiques globales. Ils participent à la

réflexion commune aux différents

acteurs institutionnels, travaillent en

amont des projets pour définir les

actions d’information à effectuer auprès

des locataires, les modalités du reloge-

ment et les conditions de sa mise en

oeuvre. 

Dès lors, quels outils faut-il mobiliser

pour pouvoir développer une gestion

urbaine de proximité pertinente et gérer

à la fois le fonctionnement de l’antenne

en cohérence avec les orientations géné-

rales de l’organisme, le partenariat avec

les élus locaux et le travail avec les asso-

ciations? Telle est l’interrogation des res-

ponsables d’agences décentralisées

confrontés à une nouvelle définition de

leur pertinence professionnelle, à la

mesure des dispositifs de rénovation

urbaine.

Deux jours durant, les différents apports

ont permis de saisir les contextes de la

transformation urbaine dans lesquels

chaque intervenant voit son métier évo-

luer. Les rencontres ont débuté autour

de plusieurs questions : quel impact des

projets en gestation sur la gestion

urbaine de proximité et l’activité des res-

ponsables d’agences décentralisées ?

Comment s’inscrire concrètement et avec

succès dans l’action de renouvellement

urbain et de rénovation ?

Chantal Talland, chef de projet à l’Ifmo et

chef de projet de l’Ecole de la rénovation

urbaine, a présenté la rénovation urbaine

et les attributions de l’Anru et détaillé les

enjeux pour les collectivités territoriales

et les bailleurs sociaux, compte tenu de

la période de quinze ans d’applica-

Rencontres-formation

Le responsable d’agence et la
gestion urbaine de proximité
Vingt-huit responsables d’agences décentralisées, en provenance de toutes les régions de

France, se sont réunis pour deux jours de rencontres-formation à l’initiative de l’Afpols.

Objectif : prendre en compte l’impact des projets de rénovation urbaine, sur leur mission de

manager de la proximité.

ressources humaines

•••
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tion pratique du dispositif. Franck

Neufink, du Logement Français, au sujet

des Tarterêts de Corbeil, puis Nicolas

Fau, du Plan de renouvellement urbain

d’Aulnay-sous-Bois, présentant le point

de vue d’un acteur de la ville, ont souli-

gné la logique de partenariat à travers

leurs expériences respectives fortement

significatives des multiples dimensions

en jeu.

Une fructueuse confrontation
d’expériences
Dominique Voisin, formateur à l’Afpols,

a dégagé les différents apports de la

proximité dans l’amont des projets :

recueil d’informations, analyse de l’exis-

tant, évaluation des différents problèmes

en particulier techniques et sociaux. L’in-

tervention de Michel Thareau, directeur

adjoint d’Efidis, a permis de saisir

concrètement les évolutions récentes de

son organisme dans le cadre de rappro-

chements entre patrimoines et les inci-

dences des projets de rénovation

urbaine sur l’organisation interne et la

transversalité à introduire entre les dif-

férents services : gestion locative, direc-

tion du développement et communica-

tion en lien avec un chef de projet

clairement identifié. Enfin, Claude Field,

formateur-consultant à l’Afpols et ani-

mateur de ces journées, a analysé les dif-

férentes étapes, à la fois historiques et

méthodologiques, du dispositif légal.

A l’issue de ces quarante-huit heures de

travail, riches de témoignages et

d’échanges, les responsables d’agences

décentralisées ont pu dégager des

repères pour assurer une gestion de

proximité en prise directe avec les enjeux

contemporains des projets urbains. De

nombreux participants souhaiteraient

pouvoir poursuivre les échanges enga-

gés, travailler sur les difficultés rencon-

trées dans la conduite des projets et

approfondir la réflexion sur les modes de

gestion de la proximité adaptés à ces

changements. ✜

Contact

Afpols, Dominique Voiron ; tél. : 01 40 75

68 75 et Noëlle Dulieu; tél. : 01 41 83 23 91

ressources humaines

A l’AFPOLS

Stages du mois de mai 2005
◗Culture professionnelle
101 Connaissance du milieu professionnel : (suite) 12-13/05

◗Gestion de l’entreprise
902 Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux : 26-27/05 + 23-24/06
907 Optimiser la gestion de trésorerie : 17-18/05
910 La mise en place des nouvelles normes comptables : 30-31/05
917 DIS pour les ESH : compléter l’enquête « comptes cumulés » : 12/05
921 La gestion de la TVA en organisme hlm : 23-24/05
922 La fiscalité du montage d’opérations, son optimisation : 25/05

◗Patrimoine
604 La sécurité du patrimoine : 12-13/05
605 Les contrats d’entretien courant : clauses techniques et contrôle des prestations : 26-27/05
608 La gestion d’un parc d’ascenseurs : obligations, outils et procédures à mettre 

en place : 30-31/05
611 Condensations, infiltrations et pathologie hygrothermique : 30-31/05

◗Maîtrise d’ouvrage
704 L’aménagement : 12-13/05 + 2-3/06 + 28-29/06
708 La VEFA au service de l’investissement locatif : 11/05
710 Montage d’une opération en acquisition amélioration : 23-24/05
715 Le programme d’opérations : 30-31 mai/05
720 La phase finale de chantier : 12-13 mai/05

◗Accession, vente et gestion de copropriétés
811 Les copropriétés en difficulté : dispositifs juridiques d’intervention : 23-24/05
812 Le métier de syndic : 26-27/05 + 9-10/06
813 Les assemblées de copropriétés : 17-18/05

◗Gestion locative
507 Les règles d’attribution de logement : 9-10-11/05
509 Les procédures d’attribution de logement : 25-26-27/05
514 Contrat d’assurance et déclaration de sinistre : 10-11/05

◗Services aux habitants
304 Optimiser les services à rendre : de l’enquête de satisfaction aux services rendus : 30-31/05
315 La solvabilisation des ménages : accès et maintien dans le logement : 24-25-26-27/05
316 Le surendettement des locataires : moyens d’action et évolution : 30-31/05

◗Gestion de proximité
403 Encadrement des personnels et sécurité dans les quartiers : 9-10/05
407 Mener des réunions efficaces : 23-24-25/05
421 Les demandes d’intervention technique des locataires : 9-10-11/05

◗Management et qualité
203 Animer des projets Qualité dans l’habitat, conduire des démarches de projet : 

(suite) 24-25-26-27/05
204 Gestion locative et patrimoine : Formaliser et maîtriser les processus du métier de bailleur : 

26-27/05

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

France Boichot, 01 40 75 79 18; Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90;

Gildas Lounana, 01 40 75 50 23.

•••



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

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

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

www.sitexfr.comTél. : 01 48 33 01 03

50, rue Heurtault - 93300 Aubervilliers

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

–
¢

–
S

A
 a

u
 c

a
p

ita
l d

e
 9

5
0

17
3

2
6

€
- 3

2
9

 2
11

 7
3

4
 R

C
S

 N
a

n
te

rr
e

. 
C

A
N

A
LS

A
TE

LL
IT

E
–

S
A

 a
u

 c
a

p
ita

l d
e

 4
1

70
0

€
- 3

8
3

 8
6

6
 7

9
5

 R
C

S
 N

a
n

te
rr

e
.

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 :


