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à la une

A l’occasion de la signature du 10 000e

PTZ dans l’ancien accordé par le Crédit

mutuel, le ministre Marc-Philippe Dau-

bresse et Nicolas Sarkozy se sont félici-

tés de son succès. « Près de 30 000 ont

été accordés en janvier et mars 2005

contre 6 500 pour la même période en

2004, ce qui prouve l’intérêt du produit»,

a indiqué Marc-Philipe Daubresse ; ajou-

tant que le prêt pourrait également

doper la vente Hlm dont des mesures

incitatives dans la future loi habitat pour

tous sont à l’étude : « Nous pensons que

vendre 1 % du parc répondrait à une véri-

table attente ».

De son côté, Nicolas Sarkozy, président

du conseil général des Hauts-de-Seine

qui était ministre de l’Economie lors du

lancement du nouveau régime du prêt, a

insisté sur le logement, une des six prio-

rités du conseil général pour les cinq

années à venir. Dans ce département,

37,2 % des ménages sont propriétaires,

contre 56 % au niveau national, compte

tenu du prix élevé des logements et du

foncier. Différentes mesures ont été

adoptées ou sont en passe de l’être :

◗doublement de la construction, de 1500

à 3 000 logements par an ;

◗ lutte contre l’habitat indigne ;

◗ soutien du conseil général aux opéra-

tions HQE ;

◗ expérimentation de la vente Hlm du

patrimoine de l’office départemental

dans les villes dépassant leurs obliga-

tions légales SRU, avec un objectif de

4000 ventes en cinq ans. Jusqu’à présent,

seuls 147 logements ont été vendus. Le

nouvel objectif est de 252 à Suresnes. 

Le président du conseil général table sur

Le 20 avril dernier, Gilles de Robien,

ministre de l’Equipement, des Transports,

de l’Aménagement du territoire, du Tou-

risme et de la Mer, dressait un bilan de son

action pour la vente de terrains apparte-

nant à son ministère pour construire de

nouveaux logements en 2004. Un inven-

taire sur l’Ile-de-France avait permis de

chiffrer à 9 millions de m2 les propriétés du

ministère et de ses établissements publics

(hors villes nouvelles) mobilisables dans

les dix ans à venir. A ce jour, 120 000 m2

ont été vendus à des promoteurs ou des

organismes de logements sociaux, rap-

portant près de 37 millions d’euros, pour

réaliser 1600 logements sociaux. Dans les

trois ans à venir, 69 terrains représentant

1180000 m2 pourront être mobilisés, avec

à la clé 7200 logements.

Pour accélérer le mouvement, notam-

ment lorsque les documents d’urbanisme

ne permettent pas de réaliser immédia-

tement de nouveaux logements, une nou-

velle méthode de travail a été expéri-

◗ Le conseil général des Hauts-de-Seine double le prêt 0 %

◗ Mobilisation des 
terrains du ministère
de l’Equipement

L’UESL (Union d’économie sociale pour

le logement) a signé avec l’Etat, les

bailleurs sociaux et la CDC le premier

accord régional de mise en œuvre du

volet logement du plan de cohésion

sociale. L’Auvergne dispose ainsi d’une

première enveloppe de deux millions

d’euros, qui pourra être abondée en

fonction des programmes de construc-

tion proposés par les bailleurs sociaux.

Cet accord découle de la convention avec

l’Etat par laquelle les organismes du 1 %

vont consacrer chaque année pendant

cinq ans 210 millions d’euros de subven-

tions à des constructions nouvelles. ✜

mentée à l’initiative de Jean-Pierre

Duport, président de Réseau ferré fran-

çais sur une dizaine de terrains : il s’agit

d’accorder à un promoteur ou à un orga-

nisme de logement social, après consul-

tation, une option qui lui permette d’aller

discuter avec les élus, de pré-financer les

études pour définir les programmes. Les

terrains sont cédés au prix du marché.

Expansiel figure sur la liste des signa-

taires des premiers protocoles. Cette

méthode devrait prochainement être

généralisée sur l’ensemble du territoire.

Une convention sera signée avec la SNCF,

le 27 avril, pour mobiliser leur foncier. ✜

◗ L’UESL signe le 
premier accord 
régional du plan de
cohésion sociale 
à Clermont-Ferrand

▲ Pose de première pierre à Ville d’Avray,
le 20 avril, par Gilles de Robien après onze
ans de négociations, sur un terrain en par-
tie appartenant à l’Etat. Efidis y réalisera 44
logements, dont 42 PLUS et 2 PLAI, à proxi-
mité des étangs de Corot. © DR

la relance du PTZ en la matière ;

◗ un prêt complémentaire au PTZ du

même montant pour les primo accédants

souhaitant acheter leur résidence princi-

pale avec ciblage sur les catégories sui-

vantes : locataires du parc social ; per-

sonnes handicapées à la recherche d’un

habitat adapté ; personnes aux res-

sources modestes ou moyennes. Ce prêt

sera réservé aux habitants du départe-

ment depuis plus de trois ans. Ce com-

plément permettrait de bénéficier, en

plus des autres prêts, d’un crédit de

20 000 à 50 000 € en fonction de la com-

position de la famille. Une dizaine de mil-

lions d’euros sont alloués au budget

logement du conseil général pour cette

mesure.

Ce dispositif de doublement du PTZ

existe déjà à Paris et Toulouse. ✜
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« Accompagner le vieillissement : des

projets dans le parc social au service des

habitants » : cet appel à projets est lancé

conjointement par l’Union sociale pour

l’habitat et la Fondation de France qui

ont signé le 19 avril une convention de

partenariat.

Pour Paul-Louis Marty, délégué général

de l’USH, « l’Union attend beaucoup de

ce partenariat pour soutenir les orga-

nismes dans leur démarche, échanger les

expériences et les capitaliser ». Les pro-

jets présentés devront s’inscrire dans

l’une des thématiques suivantes : amé-

liorer la qualité de service aux personnes

vieillissantes, favoriser le soutien à domi-

cile sur un territoire et élaborer des

réponses prenant en compte la diversité

des besoins. Il s’agira de démarches de

travail aboutissant à un résultat tangible,

associant directement les bénéficiaires

ou leurs représentants (conseils de quar-

tier, associations…) et répondant à un

certain nombre d’objectifs : caractère

novateur, lutte contre l’isolement, voca-

tion sociale, insertion urbaine… « J’es-

père que cela pourra aussi sensibiliser

les pouvoirs publics à de nouvelles expé-

riences et les convaincre de les générali-

ser », a déclaré Bertrand Dufourcq, le

président de la Fondation de France.

Les projets seront sélectionnés par un

jury composé de représentants de la Fon-

dation de France, de l’Union sociale pour

l’habitat, et, le cas échéant, de person-

nalités qualifiées. Un premier jury se

réunira en octobre 2005 (date limite pour

les dossiers : 16 septembre 2005) et le

second en mai 2006 (date limite: 30 mars

2006). Les projets primés bénéficieront

d’une aide de la Fondation de France

pour la réalisation des travaux d’ingénie-

rie, d’un montant maximum de 25 000

euros par projet et d’un accompagne-

ment tout au long de leur réalisation.

Les programmes lauréats seront présen-

tés dans un guide publié à la fin de l’ap-

pel à projets qui sera diffusé auprès des

organismes et des principaux parte-

naires. ✜

Contacts

Juliette Furet ; Tél. : 01 40 75 79 71

Mél : juliette.furet@union-habitat.org

Mireille Evenot ; Tél. : 02 23 40 16 27

Mél : mireille.evenot@union-habitat.org

Etienne Fabris ; Tél. : 04 78 77 01 16

Mél : etienne.fabris@union-habitat.org

◗ Appel à projets pour accompagner 
le vieillissement

▲ Paul-Louis Marty, délégué général de
l’USH, et Bertrand Dufourcq, président
de la Fondation de France, lors de la
signature. © G. Roubaud/L’USH

▲ Au pupitre, Bertrand Delanoë. 
Assis, de gauche à droite : Serge Contat,
DG de l’Anah, le ministre Marc-Philippe
Daubresse, Bertrand Landrieu, préfet de
la région d’Ile-de-France, préfet de Paris
et Jean-Yves Mano, en charge du loge-
ment à la ville de Paris. © A. Terrier

Par le biais d’une convention de déléga-

tion de compétence des aides en faveur

du parc locatif social et du parc privé,

signée le 20 avril, l’Etat et le départe-

ment de Paris s’engagent à réaliser sur

six ans 24 000 logements sociaux dont

1 800 au titre de l’Anru. La convention

prévoit également la rénovation de

74 000 logements privés dont plus de

15 000 seront loués à un niveau de loyer

intermédiaire, ainsi que la réhabilitation

de 24 000 logements Hlm. En outre, 80

maisons relais ou résidences sociales

seront réalisées, 300 places d’héberge-

ment d’urgence seront créées et 1 350

places existantes rénovées. Cette

convention prévoit également l’acces-

sion sociale à la propriété au travers du

nouveau prêt à 0 % complété par le prêt

Paris logement 0 %.

Ces objectifs participent à la mise en

oeuvre du PLH adopté par le Conseil de

Paris en avril 2004. L’Etat participera au

financement des opérations par subven-

tions d’un montant de 560 millions d’eu-

ros alloués au département sur la durée

de la convention ainsi que par des aides

fiscales (taux réduit de TVA, allongement

de l’exonération de la taxe foncière).

Dès 2005, l’Etat délègue 90,5 millions

d’euros: 16,5 pour améliorer 11000 loge-

ments privés et 74 millions pour réaliser

3700 logements aidés: 1600 à 1700 PLUS,

700 à 800 PLAI et 1200 à 1400 PLS.✜

◗ L’Etat et la ville de Paris s’engagent 
à construire 24 000 logements sociaux 
et à en réhabiliter 98 000
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A
l’issue des assises nationales

de la ville, qui se sont tenues le

8 avril dernier à Paris, en pré-

sence de 2 000 personnes,

toutes fortement impliquées dans la poli-

tique de la ville (élus, chefs de projets,

représentants des services de l’Etat, des

associations, du mouvement Hlm)

venues réfléchir à la manière de « récon-

cilier l’humain et l’urbain » dans les quar-

tiers, Marc-Philippe Daubresse, désor-

mais en charge du logement et de la

politique de la ville, a précisé la feuille de

route pour reconfigurer la politique de la

ville et rompre « avec les politiques fos-

silisées multicouches » accumulées

depuis vingt ans.

Des résultats non négligeables
Tous les acteurs présents se sont accor-

dés pour reconnaître que si la politique

de la ville, menée depuis vingt ans, n’a

pu mettre fin ni à la crise urbaine et

sociale dont souffrent les aggloméra-

tions et aux inégalités territoriales, ni

ébranler l’image négative de ces quar-

tiers, assimilés à des « ghettos de la relé-

gation », elle a obtenu des résultats non

négligeables. Elle a notamment contri-

bué à faire reconnaître la ville comme

une véritable question de société et

placé l’enjeu de cohésion territoriale au

centre des stratégies d’agglomérations.

Unanimité aussi pour dénoncer la com-

plexité de cette politique qui a vu au fil

des ans et des gouvernements les dis-

positifs et les procédures se multiplier

sur un même territoire au point de

brouiller toute lisibilité, voire crédibilité

de cette politique. Par ailleurs, les

moyens spécifiques qui auraient dû venir

en complément des crédits de droit

commun s’est très souvent traduite par

un désengagement des politiques de

droit commun.

Huit ateliers et deux tables rondes ont

mis en évidence la nécessité :

◗ de renforcer le lien entre le projet de

transformation de l’espace bâti et les

actions sur le fonctionnement social des

quartiers insistant sur l’emploi ;

◗d’assurer l’égalité des chances, en par-

ticulier dans les domaines de la santé et

de l’école ;

◗ de renforcer encore la professionnali-

sation des acteurs présents sur le terrain,

la présence des services de l’Etat (qui ne

peut se désengager) et de supprimer les

cloisonnement ;

◗ de rééquilibrer l’image des quartiers ;

◗de renforcer encore les solidarités entre

les territoires ;

◗ de poser les bases d’une gouvernance

locale qui intègre la nouvelle architecture

du territoire, notamment la montée en

puissance des EPCI, et les délégations de

compétences dans le cadre de la décen-

tralisation.

Parallèlement, l’ensemble des organisa-

tions professionnelles, associatives ou

d’élus, ont transmis au Ministre leurs

contributions en vue d’une simplification

de la politique de la ville, en cohérence

avec le plan de cohésion sociale. La contri-

bution de l’Union sociale pour l’habitat est

publiée dans les pages qui suivent.

« Une vision globale, un projet
local et une gouvernance
partagée »
Aujourd’hui, a rappelé Marc-Philippe

Daubresse, « tous les outils structu-

rants » sont en place (zones franches

urbaines, plan de rénovation urbaine,

Assises de la ville

Vers une reconfiguration de la
politique de la ville
Il faudra attendre l’automne prochain pour que les contours de la politique de la ville

« reconfigurée » prennent forme avec la tenue d’un Comité interministériel des villes, et le

reprofilage des futurs contrats de ville, sur fond de territorialisation de la politique de la ville.

Mais dès la fin juin, Henri Segard et Pierre André devraient rendre leurs rapports au Ministre

sur la politique de la ville et les contrats de ville, avec leurs préconisations.

POLITIQUE DE LA VILLE

▲ Illustration de
l’invitation aux
assises. 
© Création Katana

▲
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l’exclusion sociale et urbaine. L’inscrire

dans la durée avec une certaine perma-

nence dans les orientations, permettant

d’améliorer sa lisibilité pour les acteurs.

◗ Au niveau territorial, placer plus claire-

ment la politique de la ville sous la res-

ponsabilité de l’autorité politique fédé-

ratrice (agglomérations, communes)

avec l’appui des services de l’Etat coor-

donnés entre eux, des autres collectivi-

tés (région, département) et l’implication

des acteurs notamment les habitants et

les organismes Hlm.

◗ L’Etat doit conserver un rôle d’impul-

sion nationale, d’énonciation des grands

principes et des règles du jeu de la poli-

tique de la ville. Il doit être garant de ces

principes et des règles du jeu dans le

cadre de l’exercice de ses responsabili-

tés dans le domaine de la solidarité

nationale.

Il doit renforcer l’efficacité, la coordina-

tion et l’intégration de ses politiques et

services dans des projets de territoire

conçus sous la responsabilité des col-

lectivités locales.

Il doit également renforcer les moyens

spécifiques de la politique de la ville,

notamment en direction du tissu asso-

ciatif qui, dans de nombreux sites tra-

verse des difficultés mettant en cause

son existence même.

◗La politique de la ville doit privilégier la

construction et la mise en œuvre de pro-

jets de territoire :

– au niveau des quartiers en difficulté

sous la responsabilité des collectivités

locales et concertés avec les habitants et

les acteurs ;

– au niveau de l’agglomération afin de

lutter contre les causes structurelles de

l’exclusion urbaine et sociale et

Contribution de L’Union sociale pour l’habitat

L
es acteurs de la ville ont débattu le

08 avril dernier des fondements de

la politique de la ville devant per-

mettre, selon le souhait du gouvernement,

de lui donner « un souffle nouveau ».

L’Union sociale pour l’habitat a, pour sa

part, formulé des propositions pour une

politique de la ville :

– renforcée ;

– vecteur de cohésion sociale et urbaine ;

– centrée sur des objectifs clarifiés ;

– améliorée dans son organisation.

L’élaboration de cette contribution a fait

l’objet de larges coopérations internes.

Elle a été adoptée par le Comité Exécutif

de L’Union en mars 2005.

UNE POLITIQUE DE LA VILLE
RENFORCÉE
◗Maintenir et renforcer la politique de la

ville en tant que politique de lutte contre

programme de réussite éducative(1),

contrats d’avenir). L’observatoire natio-

nal des ZUS, récemment installé, va per-

mettre de mesurer à l’aide d’indicateurs

l’évolution des différents quartiers, de

mesurer les retards, et de prendre des

engagements précis, évaluables, dans le

cadre des chartes de cohésion sociale

pour enrayer les causes de la fragmen-

tation de la société française. Sans doute

des ajustements sont-ils encore à trou-

ver, entre les différents niveaux de déci-

sion, mais « l’Etat restera garant d’un

certain nombre de droits et de l’égalité

des chances par le rattrapage des

retards » a promis M. Daubresse en prô-

nant « une vision globale, un projet local

et une gouvernance partagée ».

Dans les prochaines semaines, deux par-

lementaires, MM Segard et André ren-

dront leur copie au Ministre avec des

préconisations pour revoir la politique de

la ville et concevoir la nouvelle généra-

tion des contrats de ville « plus puis-

sante, plus efficace, plus simple », avant

qu’un Comité interministériel, annoncé à

l’automne, n’arrête les grandes orienta-

Huit ateliers-débats ont permis de faire le point avec les acteurs
de la politique de la ville sur tous ses aspects
◗Quelle gouvernance locale, quelles responsabilités ? Ou comment rénover la contrac-

tualisation. Présidente : Agathe Cahière, maire adjointe du Havre.

◗ Des compétences renouvelées : quels rôles pour l’Etat ? Président : Jean Frébault,

Conseil général des Ponts et Chaussées.

◗Quelle démocratie participative pour l’exercice de la citoyenneté ? Ou comment asso-

cier les habitants au projet ? Président : Gérard Tonnelet, directeur de l’association la

Sauvegarde.

◗ Comment professionnaliser et mobiliser les acteurs ? Présidente : Véronique Fayet,

vice-présidente du Conseil national des villes.

◗Urbain, social, économique : quelles priorités ? Quelle articulation ? Président : Yazid

Sabeg, président du Comité d’évaluation et de suivi de l’Anru.

◗ Comment assurer l’égalité des chances ? Ou comment favoriser l’accès au service

public et comment assurer l’effectivité des droits ? Président : Maurice Charrier, maire

de Vaulx -en-Velin.

◗ Quelles solidarités entre les territoires ? Président : Jacky Darne, maire de Rilleux-la-

Pape.

◗ Comment rééquilibrer l’image des quartiers ? Présidente : Claude Brévan, déléguée

interministérielle à la ville.

tions de la politique de la ville dont on

sait déjà qu’elle reposera sur deux piliers

majeurs, l’emploi et l’éducation et une

attention toute particulière au peuple-

ment au niveau de l’agglomération. ✜

(1) Ce programme nouveau concerne
prioritairement les zones urbaines
sensibles, les zones et réseaux d’éducation
prioritaire et les territoires en grande
fragilité économique et sociale. Il est
élaboré localement.

•••
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développer des actions préventives

sur l’ensemble du territoire.

Les politiques publiques doivent être

mises au service de la conception et de

la conduite des projets de territoire, dans

un cadre contractualisé. Il convient d’évi-

ter la logique de guichet que la multipli-

cité des démarches thématiques a contri-

bué à développer.

◗ La politique de la ville ne doit pas dis-

socier les indispensables interventions

de restructuration urbaine conduites

dans les quartiers et les interventions

visant à lutter contre les exclusions des

habitants qui y vivent ou qui venant de

ces quartiers sont amenés à vivre dans

l’ensemble de l’espace urbain. Au

contraire, elle doit concilier projet urbain

et projet humain.

UNE POLITIQUE DE COHÉSION
SOCIALE ET URBAINE
◗ La compétence des agglomérations en

matière de politique de la ville doit être

renforcée afin qu’elles soient amenées à

structurer dans un même mouvement

leurs compétences en matière de poli-

tique de la ville et de politique de l’habi-

tat.

◗ Au côté du programme local de l’habi-

tat, nous proposons d’instituer un pro-

gramme local de cohésion sociale et

urbaine, à l’échelle de l’agglomération et

contractualisé avec l’Etat, les autres col-

lectivités (Région, Département) et les

partenaires, notamment les organismes

d’Hlm.

Il a vocation à développer des politiques

de lutte contre les causes structurelles

de l’exclusion urbaine et sociale et à

apporter les ressources nécessaires aux

projets sociaux et urbains de territoire.

Le programme local de cohésion sociale

et urbaine permet d’intégrer l’ensemble

des politiques publiques sectorielles

concourant à la cohésion sociale et

urbaine: éducation, sécurité, prévention,

développement économique et emploi,

action sociale, santé, intégration des

populations immigrées, lutte contre les

discriminations…

◗Le programme local de cohésion sociale

et urbaine a vocation à faciliter l’émer-

gence et l’accompagnement de projets

sociaux de territoire.

Ceux-ci sont conçus et conduits sous la

responsabilité des communes.

Dès la phase de diagnostic, ils sont

concertés avec les habitants, les asso-

ciations qui les représentent et plus lar-

gement avec les acteurs du quartier, et

notamment les organismes Hlm.

◗ Le projet social et urbain de territoire

doit favoriser l’ouverture des quartiers

vers l’extérieur et favoriser la mobilité

des habitants dans les différents espaces

urbains de l’agglomération en leur facili-

tant l’accès aux équipements, services et

pôles d’intérêt dans la ville et l’agglomé-

ration.

◗Afin de renforcer leur contribution à ces

politiques, les organismes Hlm ampli-

fient leur coordination, au niveau du

quartier et au niveau de l’agglomération

sous des formes qui leur sont propres

(ARHLM…).

La coordination concerne tant leur parti-

cipation collective à l’élaboration des

projets et des politiques (inter-orga-

nismes de projet) que leur participation

à la mise en œuvre et à l’évaluation

(inter-organismes opérationnel).

◗ La faiblesse de l’intercommunalité en

Ile de France nécessite de concevoir un

dispositif spécifique, adapté à la réalité

francilienne. Le Mouvement Hlm régional

est prêt à prendre toute sa place dans

cette réflexion.

UNE POLITIQUE CENTRÉE SUR
DES OBJECTIFS CLARIFIÉS
◗ L’articulation avec la politique de l’ha-

bitat et la politique de rénovation

urbaine

Le programme local de cohésion sociale

et urbaine doit mettre en cohérence poli-

tique de la ville, politique de l’habitat et

politique de rénovation urbaine.

Une attention particulière doit être

apportée à six problématiques :

– le risque d’accélération de la déqualifi-

cation des quartiers pour lesquels des

actions de réhabilitation devraient être

conduites et qui ne le seront pas ou

insuffisamment, faute de moyens Palu-

los ;

– la diversification de l’offre dans les

communes de l’agglomération et notam-

ment celles concernées par l’article 55 de

la loi SRU, de manière à éviter les risques

de déplacement de la spécialisation de

l’offre ;

– la reconstitution et le redéploiement de

l’offre locative sociale dans le cadre des

projets de rénovation urbaine et dans le

respect de la règle du un pour un à

laquelle le Mouvement Hlm est attaché ;

– la question de l’offre de logement et de

services pour les personnes défavorisées

(développement de l’offre à bas loyer

accompagnée des services adaptés à

l’accueil des ces populations dans de

nouveaux quartiers) ;

– l’organisation de l’accueil des ménages

relogés dans l’ensemble de l’aggloméra-

tion ;

– l’accompagnement social lié au loge-

ment pour l’intégration des ménages les

plus en difficulté.

◗ La gestion urbaine de proximité (GUP)

La nouvelle étape de la politique de la

ville doit être l’occasion de renforcer de

manière significative la gestion urbaine

de proximité. Son amélioration est en

effet pour les habitants le signe le plus

évident, car proche et quotidien, de la

volonté de la collectivité d’améliorer

leurs conditions de vie. Elle est un puis-

sant vecteur de transformation de

l’image d’un quartier, le complément

indispensable du projet urbain et social.

Plusieurs pistes doivent être explorées :

– maintien et renforcement des moyens

de cette politique : abattement TFPB,

soutien financier des collectivités locales

qui en ont le plus besoin ;

–développement de certaines méthodes:

convention de GUP (collectivités, Etat,

organismes), privilégier les démarches

articulées avec une évaluation formalisée

de la perception par les habitants du ser-

vice rendu, recherche des voies d’inté-

gration des pratiques de GUP à la gestion

ordinaire des quartiers ;

– exploration de nouvelles voies : inté-

gration des préoccupations sanitaires et

sociales dans le champ de la GUP, déve-

loppement de la prévention en matière

de sécurité.

POLITIQUE DE LA VILLE
•••
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◗ L’emploi

La politique de la ville doit comprendre

une politique de l’emploi ambitieuse en

direction des habitants des quartiers.

Toutefois, les politiques de l’emploi

dépassent largement les frontières des

quartiers. C’est le cas des nombreuses et

ambitieuses mesures introduites par la

loi du 18 janvier 2005 : la réforme du ser-

vice public de l’emploi au travers des

maisons de l’emploi, l’accompagnement

des jeunes sans qualification, l’aména-

gement du contrat jeune en entreprise,

la relance de l’apprentissage, le contrat

d’avenir, les mesures en faveur de l’in-

sertion par l’économique…

Comment ces dispositifs peuvent-ils

bénéficier prioritairement aux habitants

des territoires de la politique de la ville ?

◗ L’éducation et la politique pour la jeu-

nesse

Dans le domaine scolaire, la mise en

place, par la loi, des équipes de réussite

éducative constitue une avancée :

équipes pluridisciplinaires (éducatif,

périscolaire, culturel, social et sanitaire),

intervention auprès des élèves mais éga-

lement de leurs familles. Il convient tou-

tefois d’organiser leur articulation avec

les dispositifs en cours et au premier

chef les équipes éducatives en place.

Cette avancée ne doit toutefois pas per-

mettre de faire l’économie d’une interro-

gation d’une part sur le développement

de la qualité de l’offre éducative dans les

quartiers de la politique de la ville et

d’autre part sur la problématique de la

carte scolaire, tant il apparaît de plus en

plus que l’école est de manière générale

plus ségréguée que les quartiers qui

l’abrite, que ces quartiers soient défavo-

risés ou non.

Au delà de la dimension scolaire, la poli-

tique de la ville doit viser le développe-

ment d’une véritable politique en direc-

tion de la jeunesse : valorisation des

compétences des jeunes et appui à leurs

initiatives afin de modifier les représen-

tations dont ils sont l’objet, accompa-

gnement des initiatives individuelles ou

collectives des filles afin de favoriser et

de sécuriser leur présence dans l’espace

public, accompagnement des familles

dans leur responsabilité parentale, ren-

forcement des structures d’accueil pour

la petite enfance.

◗ L’intégration et la lutte contre les dis-

criminations

Il est de la responsabilité des pouvoirs

publics d’affirmer une priorité politique

dans ce domaine et de mettre en place

des politiques qui soient à la mesure des

enjeux.

Le Mouvement Hlm peut apporter sa

contribution : facilitation de la mobilité

résidentielle choisie (accès à l’offre nou-

velle, mutations dans le parc Hlm, acces-

sion sociale sécurisée), accès des jeunes

à un premier logement, facilitation de

l’emploi des jeunes issus de l’immigra-

tion, égalité de traitement.

De manière générale, le Mouvement Hlm

est prêt à s’associer à toute initiative

impulsée par l’Etat ou les collectivités

locales dans ce domaine essentiel.

UNE POLITIQUE DONT LA MISE
EN ŒUVRE EST AMÉLIORÉE
◗ Le rôle des principaux acteurs de la de

la politique de la ville doit être clarifié sur

la base des principes développés précé-

demment :

– Agglomération : impulsion et construc-

tion d’une politique de cohésion sociale

et urbaine intégrant l’ensemble des poli-

tiques publiques, appui aux communes

dans l’élaboration et la conduite des pro-

jets de territoire, observation des terri-

toires et évaluation partagée.

– Communes : élaboration concertée et

conduite de projets territoriaux bénéfi-

ciant des politiques et moyens construits

au niveau de l’agglomération, concerta-

tion avec les habitants, conduite des

actions de proximité (notamment projets

de gestion urbaine de proximité), parti-

cipation à l’évaluation.

– Etat : aide à l’élaboration des poli-

tiques, garant des principes et règles du

jeu, adaptation et coordination de son

action territorialisée pour la rendre plus

efficace, renforcement de la présence

des services de l’Etat (ANPE, poste,

école, police, justice) participation à

l’évaluation.

◗ Les organismes Hlm doivent renforcer

leur place dans la politique de la ville en

coordonnant leurs interventions tant au

niveau des politiques d’agglomération

que de la construction et la conduite des

projets territoriaux.

◗Confirmer la dimension contractuelle de

la politique de la ville.

Malgré les avatars et les difficultés ren-

contrées, le contrat doit rester la forme

de coopération régissant les relations

entre l’Etat, les collectivités et les parte-

naires concernés, notamment les orga-

nismes Hlm. Il convient de redonner de

la crédibilité à la contractualisation en

engageant plus fortement les acteurs sur

des objectifs précis, un programme d’ac-

tions, un planning et les moyens finan-

ciers mobilisés.

◗Conforter les équipes de la politique de

la ville dans un contexte où la mise en

cohérence des politiques sur un terri-

toire, l’articulation entre les projets de

territoire et les politiques d’aggloméra-

tion, l’orientation et l’adaptation des

politiques sectorielles aux habitants des

quartiers constituent des fonctions indis-

pensables.

◗ Améliorer l’efficacité de la politique de

la ville par la création d’une enveloppe

globale évitant les financements croisés.

Etudier la possibilité de déléguer les cré-

dits à l’agglomération comme dans le cas

de la délégation en matière d’habitat.

◗Faciliter l’adhésion des habitants et des

acteurs aux projets en les resserrant

autour d’objectifs plus précis et plus

opérationnels.

◗ Développer au niveau de l’aggloméra-

tion l’évaluation et l’observation des ter-

ritoires en cohérence avec l’observatoire

national des ZUS.

L’observation doit permettre la construc-

tion des stratégies d’intervention et la

contractualisation de ces interventions

entre les acteurs.

Elle doit permettre de faire évoluer la

géographie de la politique de la ville.

Contact

Dominique Belargent, délégation à l’ac-

tion professionnelle ; tél. : 01 40 75 78 27

Mél: dominique.belargent@union-habitat

.org
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L
ors de ces assises qui se tien-

nent tous les quatre ans, de

nombreuses tables rondes, ate-

liers thématiques ont abordé

divers enjeux liés à l’entrée en vigueur

de la loi « Libertés et responsabilités

locales ». Même s’il ne figure pas parmi

les enjeux prioritaires des conseils géné-

raux, le logement a fait l’objet de plu-

sieurs interventions, dont un atelier thé-

matique animé par des responsables du

mouvement Hlm (voir encadré), d’une

vaste enquête conduite par l’Anil (voir ci-

contre) sur les pratiques actuelles et à

venir des départements en matière de

logement social, et en particulier d’une

table ronde présidée par Philippe Leroy,

sénateur de la Moselle et président de la

Commission logement de l’ADF à laquelle

participaient également Claude Jeanne-

rot, président du conseil général du

Doubs et président de l’Anil, Paul-Louis

Marty, délégué général de l’Union

sociale pour l’habitat, Philippe Pelletier,

président de l’Anah et Bernard Worms,

directeur de l’Anil.

Les nombreux élus présents ont surtout

mis en évidence le souci des départe-

ments, même pour ceux qui ne prendront

pas en compte la compétence logement

– et ils semblent être les plus nom-

breux –, de se poser la question de la

politique du logement et de l’habitat sur

leur territoire, et de leur participation à

cette politique (le plus souvent à partir

de leur cœur de métier), avec d’ailleurs

une revendication fortement exprimée

d’assurer la cohérence d’ensemble sur le

territoire départemental.

Dans ce nouveau contexte né de la

décentralisation, l’ADF a créé une com-

mission spécifique « Logement, habitat,

urbanisme et politique de la ville » à

laquelle participe d’ailleurs l’USH, avec

la volonté de déboucher sur des actions

et des propositions concrètes

De son côté, Paul-Louis Marty a rappelé

la volonté des organismes Hlm d’être des

outils compétents et actifs au service des

collectivités locales dans la mise en place

et le développement de leurs politiques

en matière d’habitat et ce, malgré le

contexte difficile et complexe auquel ils

sont de plus en plus confrontés.

Les débats qui se sont déroulés lors de

la séance de clôture en présence de

Claudy Lebreton, président de l’Associa-

tion des départements de France, de

Jacques Pélissard, président de l’Asso-

ciation des maires de France, et de Alain

Rousset, président de l’Association des

régions de France, ont confirmé qu’au-

jourd’hui, pour les départements, la

question du logement est éclipsée par

d’autres enjeux perçus comme plus

lourds aux plans techniques, statutaires

Les départements et le logement

Des inquiétudes, 
plus que de l’indifférence
Les « assises » des départements de France, organisées par l’Assemblée des départements de

France (ADF), à Nantes les 5,6 et 7 avril dernier, ont rassemblé près de 2 000 personnes. Les

départements revendiquent une cohérence territoriale en matière de logement mais sont

surtout inquiets des autres transferts qui ne seraient pas compensés intégralement par l’Etat.

DÉCENTRALISATION

Une conférence sur le logement
Un atelier sur la question du logement, organisé par la direction des relations institu-

tionnelles et du partenariat de l’USH a permis de poser clairement la question de la

délégation de compétences. Mais aussi de faire valoir les démarches et outils que

pouvaient apporter les organismes Hlm ou associations régionales. Les départements

ont, en effet, exprimé la nécessité d’améliorer leur connaissance en matière de loge-

ment du parc privé comme social.

Intervenants
Anne Berty, directrice habitat de Nantes Métropole ; Gérard Courant, directeur de l’As-

sociation régionale Pays de Loire ; Jean-Luc Fontaine, directeur général de l’Opac d’Ille-

et-Vilaine ; Béatrice Herbert, Anil ; Patrice Tollec, responsable habitat du conseil géné-

ral d’Ille-et-Vilaine.

▲ Paul-Louis Marty et Dominique Dujols
de l’USH aux Assises des départements.
© DR
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ou financiers. Ainsi, les transferts prévus

dans des domaines comme la voirie,

l’éducation, la gestion du FSL et surtout

la prestation de compensation du handi-

cap, ont un coût direct et indirect qui

pourrait ne pas être compensé intégra-

lement par l’Etat.

Ces Assises ont toutefois montré la

nécessité et l’utilité d’une coopération

étroite entre les associations d’élus et le

mouvement Hlm dans la lignée de la

« Déclaration commune » de septembre

2004, afin d’éclairer mutuellement les

pratiques respectives des uns et des

autres et de faire en sorte que, malgré

les incertitudes et un certain désenchan-

tement par rapport aux attentes d’une

décentralisation toujours annoncée et

jamais pleinement réalisée, de franches

coopérations à trois, élus, Etat et mou-

vement Hlm, voient le jour d’une manière

transparente, pérenne et efficace. ✜

Entre septembre et décembre dernier, 72

départements ont répondu à l’enquête

sur leur politique du logement menée

conjointement par l’Agence nationale

d’information sur le logement (Anil) et

l’Association des départements de France

(ADF). Une étude qui permet d’appré-

hender les politiques de l’habitat et les

modalités d’interventions des conseils

généraux, mais aussi de cerner leurs pro-

jets et leurs interrogations, après le vote

de la loi du 13 août 2004, dite loi Libertés

et responsabilités locales.

Pour 90% d’entre eux, le logement est un

enjeu prioritaire. Ainsi, 40% ont une poli-

tique spécifique du logement et 65 %, un

service logement. Près de 30 % des

départements ne possèdent ni service, ni

politique spécifique. Cela concerne 62 %

des départements à caractère rural et

seulement 5 % des départements à

métropole ou chefs-lieux de région.

Ces cinq dernières années, près de 70 %

des conseils généraux ont redéfini leur

domaine d’intervention ; engagement en

faveur du renouvellement urbain pour

71 % et actions novatrices en matière de

cohésion sociale pour 40 %. Les dépar-

tements mettent également en avant

l’augmentation du parc locatif social

et/ou sa réhabilitation, l’amélioration et

le développement du parc privé, des

actions pour l’accès au logement et le

maintien dans les lieux, les aides aux col-

lectivités locales, notamment pour la réa-

lisation de PLH et des aides à l’accession.

Les actions en faveur du logement

dépendent directement du profil socio-

économique des départements. Ainsi, les

aides à l’accession sont plus fréquentes

dans les départements sièges de métro-

poles et chefs-lieux régionaux ainsi que

dans les collectivités rurales. Le renou-

vellement urbain et la requalification des

quartiers intéressent bien sûr les dépar-

tements urbains mais ne sont pas, pour

autant, ignorés par les collectivités

rurales. De la même manière, la plupart

des conseils généraux, même les plus

urbains, ont le souci de la rénovation en

secteur rural.

Un manque d’informations
Si le logement est au cœur de leurs prio-

rités, les départements s’estiment néan-

moins peu informés. Seul un conseil géné-

ral sur quatre dispose de connaissances

correctes sur les conditions de logement,

l’offre et la demande sur son territoire.

37 % ont accès à des informations par-

tielles, le plus souvent issues du logement

social ; les carences étant particulière-

ment notables dans le secteur privé. Si

l’Ile-de-France est plutôt bien informée,

notamment par les études de l’Institut

d’aménagement et d’urbanisme régional

(IAURIF), les départements sièges de

métropole, les départements touristiques

du sud, ceux situés en limite de zones très

urbanisées et l’Outre-mer se singularisent

par une très mauvaise connaissance de la

demande. Une dizaine de conseils géné-

raux ont engagé des études sur la situa-

tion du logement sur leur territoire.

Les départements se heurtent également

à des blocages dans la production de

logements. Ils citent le coût et la dispo-

nibilité du foncier (60 %), le désengage-

ment de l’Etat et la réduction des crédits

(25 %), la hausse des coûts de construc-

tion (25%) et la réticence des élus locaux

devant le logement social, notamment

dans les zones urbaines ou limitrophes.

Les départements de montagne et du lit-

toral sont, eux, confrontés à la pression

touristique, tandis que l’Outre-mer fait

état de problèmes spécifiques : inadap-

tation des produits à la situation locale,

faible solvabilité de la demande, coûts

d’approvisionnement…

Un changement de politique
Pour la plupart des conseils généraux, la

loi du 13 août 2004 va entraîner des

changements dans leur politique. Si un

tiers d’entre eux a, d’ores et déjà, décidé

de signer une convention de délégation

des aides à la pierre, près de 40 % sont

encore dans l’expectative. L’existence

d’une politique spécifique du logement

et d’un service structuré favorise indé-

niablement la signature d’une conven-

tion. Ainsi, les départements sièges de

métropoles sont les plus nombreux à

vouloir signer, tandis que les départe-

ments ruraux ne sont que 31 % à envisa-

ger cette convention.

Pour faire face à leurs nouvelles respon-

sabilités, près des deux-tiers des dépar-

tements envisagent le renforcement ou

la création de services propres, 35 %

comptent s’appuyer sur les services de

l’Etat et 30% sur les organismes de loge-

ment social.

Etude Anil : le regard des départements sur le logement

▲ Le stand de l’Union sociale pour l’habi-
tat aux Assises. © DR
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Une convention sur
les impayés dans la
Somme
Dans le cadre du programme

national de lutte contre la pré-

carité et l’exclusion, le gouver-

nement a confié, en 2003, un

rôle renforcé dans le domaine

de l’information des popula-

tions en difficulté, à titre expé-

rimental à 11 Adil dans un pre-

mier temps. L’Adil de la Somme

avait choisi de travailler à

l’amélioration de la concerta-

tion entre les différents inter-

venants dont l’Etat, le Conseil

général et la CAF et plus spéci-

fiquement sur la prévention des

expulsions. Aboutissement de

ces travaux, le 11 avril 2005

était signée une convention sur

la prise en charge des per-

sonnes en situation d’impayés

de loyer entre le préfet de Picar-

die, préfet de la Somme, Michel

Sapin, le président du Conseil

général, sénateur, Daniel

Dubois, le directeur de la

Caisse d’allocations familiales,

Daniel Martigène, le président

de l’Adil, Guy Lacherez, en pré-

sence du président de l’Anil,

Bernard Worms.

Existait déjà dans le départe-

ment une charte de préven-

tions des expulsions, signée

en septembre 2003, reprise

dans le Plan départemental

pour les personnes défavori-

sées de février 2004. Elle réaf-

firmait le rôle de la commission

préfectorale de prévention des

expulsions pour impayés loca-

tifs et mobilisait tous les ser-

vices en charge des différents

dispositifs afin de mettre en

place des solutions préven-

tives. La nouvelle convention

instaure un nouveau circuit de

travail en vue d’améliorer le

traitement des personnes assi-

gnées en justice visant à agir

vite ; elle affiche 4 objectifs :

◗Prévenir l’impayé. Pour éviter

au bailleur d’engager une pro-

cédure lourde, la Caf et l’Adil se

sont associées pour réaliser en

commun des documents d’in-

formation rappelant les pré-

cautions élémentaires pour pré-

venir les situations d’impayés;

◗ Améliorer la coordination

entre les services de l’Etat, le

Conseil général et l’Adil. Les

délais d’instruction adminis-

tratifs des assignations sont

réduits, les courriers adminis-

tratifs destinés aux bailleurs

et aux locataires simplifiés au

profit d’une meilleure prise en

INFOS

charge sociale et juridique ;

◗Accompagner chaque famille

en difficulté. Les services

sociaux du conseil général

sont mobilisés pour rencon-

trer chaque famille, du parc

privé ou public, convoquée

devant un juge pour résilia-

tion de bail ;

◗Informer et expliquer. La mis-

sion de l’Adil est d’inviter

chaque locataire convoqué en

justice pour résiliation de bail,

à venir consulter gratuitement

un juriste pour lui expliquer le

contenu des actes juridiques,

l’informer sur le déroulement

de la procédure, pour l’inciter

à se présenter à l’audience,

pour le renseigner sur ses

droits et obligations en matière

de logement.

Quelques chiffres permettent

de mieux cerner l’intérêt de

cette convention: les trois der-

nières années sur les 74 000

locataires de la Somme, plus

de 800 ont dû faire face à une

procédure judiciaire pour

impayés de loyers avec un

risque d’expulsion. Sur les

297 demandes de concours

de la force publique, 52 ont

été exécutées en 2004. ✜
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Images de ma ville
Depuis 1991, «Un été au ciné-

cinéville » favorise les pra-

tiques cinématographiques et

l’éducation à l’image de ceux

qui n’y ont pas accès. Aussi

bien avec des séances en

plein air qu’avec des ateliers

pratiques autour de l’image.

Après une réflexion sur la

mémoire de l’immigration ini-

tiée en 2003, «Un été au ciné-

cinéville» s’est focalisé sur les

ateliers autour de la mémoire

des habitants, de la ville et

des quartiers. 

Un thème en résonance avec

la multiplication des projets

Anru, des démolitions et réor-

ganisation de quartiers. « Il

s’agit pour nous de donner la

parole aux habitants et aux

jeunes participants des ate-

liers pour qu’ils racontent leur

lieu de vie à leur manière,

pour qu’ils puissent exprimer

leur propre regard sur la

ville ».

Une petite partie de ce travail

est présentée sur un DVD

« Images de ma ville » coédité

par Kyrnéa international qui

coordonne l’opération et par

la Médiathèque des trois

mondes. Neuf films y sont pré-

sentés, ainsi que quelques

bonus « impressions de tour-

nage » pour un total de plus

d’1 h 30. Certains retracent le

passé d’un immeuble promis

à la démolition tandis que

d’autres racontent la vie d’un

quartier sur le registre de l’hu-

mour. Neuf films très diffé-

rents qui montrent la diversité

des histoires, des souffrances

mais aussi des joies des habi-

tants. ✜

30 € à la Médiathèque des trois

mondes, 63 bis, rue du Cardinal

Lemoine, 75005 Paris. Rensei-

gnements au 01 42 34 99 00.

Le 4 juin 2005 à Paris
Journée portes
ouvertes 
des architectes
Qu’il s’agisse d’un projet de

construction, de rénovation,

d’un agrandissement ou

encore de l’optimisation d’un

espace ou tout simplement

d’un problème technique, 200

architectes, inscrits à l’Ordre,

répondront gratuitement à

vos questions. Ces 4 000

consultations s’adressent

aussi bien aux propriétaires,

aux futurs propriétaires

qu’aux locataires. L’objectif

de cette manifestation est de

susciter le désir d’architecture

et de renforcer la commande

architecturale.

Samedi 4 juin de 10 h à 18 h,

niveau 1 du Palais des

Congrès, porte Maillot, Salle

Passy.

www.mon-architecte.com ✜

Appel à proposition de
recherche « Politiques
territoriales et
développement
durable »
Lancé dans le cadre du pro-

gramme de recherche conjoint

PUCA/MEDD, en complément

du premier appel de 2003, cet

appel à propositions s’articule

autour de trois thèmes : éva-

lution des politiques publiques

au regard du développement

durable, les relations interna-

tionales en tant que dimension

particulière de l’articulation

spatiale, les inégalités écolo-

giques.

Cet appel à propositions de

recherche est consultable sur

le site Internet du programme:

www.territoires-rdd.net, ainsi

que les sites du MEED :

www.ecologie.gouv.fr (rubrique

recherche puis appels à pro-

positions de recherche en

cours) et du PUCA : www.

urbanisme. equipement. gouv.

fr/puca (rubrique consultation

puis consultations en cours).✜

Contact : gerard.guillaumin@

ecologie.gouv.fr ou francoise.

goudet@equipement.gouv.fr

Habitat insalubre et
santé
Colloque international
20-21 mai 2005 à La
Plaine Saint-Denis
Insalubrité, habitat indigne,

taudis : quels impacts sur la

santé ?

Force est de constater que le

lien entre les conditions de vie

dans ce type d’habitat et la

santé reste très peu docu-

menté. Combler ces lacunes

représente à la fois un enjeu

scientifique mais surtout un

enjeu opérationnel de santé

publique. Les politiques de

résorption de l’habitat indigne

se développent fortement

depuis ces dernières années.

En raison de confusions fré-

quentes avec les enjeux

sociaux, les politiques publi-

ques risquent d’être fragili-

sées par l’absence de don-

nées précises sur les liens

entre l’habitat indigne et la

santé.

Par ailleurs, la légitimité de 

l’intervention administrative

demeure encore parfois fon-

dée sur le registre compas-

sionnel, voire moral. A l’in-

verse, l’exemple du saturnisme

prouve combien la mise à dis-

position de connaissances pré-

cises accélère et stabilise les

politiques publiques. Ce col-

loque vise à engager une

démarche de production et de

diffusion de connaissances

ainsi que d’expérience.

Au cours de ce colloque inter-

viendront des experts inter-

nationaux, médecins, univer-

sitaires, urbanistes. Des

expériences américaines, bri-

tanniques, françaises seront

également présentées.

http://renaudot.free.fr/colloque

.php

Contact : Viviane Dahan ; tél. :

01 48 39 53 82. ✜
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S
i la bonne santé du réseau Mai-

sons d’en France reflète la

bonne tenue du secteur de la

maison individuelle – ce type

d’habitat a représenté l’an passé les

deux tiers de la production française de

logements –, ses adhérents ne s’éloi-

gnent pas de leurs valeurs fondatrices :

permettre à une clientèle souvent

modeste d’accéder à la propriété en

toute sécurité. Et le dynamisme du sec-

teur, 191 000 maisons individuelles

construites en 2004, légitime l’ambition

des constructeurs de participer à la fabri-

cation de la ville.

Alors que 8 % seulement du territoire

français est urbanisé, la flambée des prix

contraint nombre de ménages à quitter

les centres-villes pour construire de plus

en plus loin. Lors de la table ronde

consacrée aux moyens d’intégrer la mai-

son individuelle dans la politique d’amé-

nagement foncier des collectivités

locales, le président Daniel Dimicoli a

rappelé que l’origine sociale des

membres du groupement « constitue un

atout pour nous faire reconnaître non

plus comme un consommateur de fon-

cier mais comme un partenaire actif des

collectivités locales dans le cadre de leur

politique d’aménagement ».

Forts de leur connaissance des marchés

et de leurs compétences, les construc-

teurs de maisons individuelles entendent

aux côtés des autres acteurs, élus et pro-

fessionnels du cadre de vie, participer à

l’organisation des espaces. Confrontés

eux aussi à la pénurie de foncier et à cer-

taines réticences devant leurs ambitions

de bâtisseurs, les élus cherchent à trou-

ver un équilibre entre les différents

modes de logements afin de mixer les

populations. En associant accession à la

propriété, logement individuel, groupé

ou collectif, ils peuvent répondre aux

attentes de ménages d’origines et d’âges

divers.

A la recherche 
d’un urbanisme cohérent
Préfigurant ce partenariat à nouer avec

les opérateurs, la convention a été l’oc-

casion à travers l’intervention de Jean-

Marc Bouillon, architecte-paysagiste,

d’illustrer par quelques exemples, l’inté-

rêt « d’intelligences plurielles ». Selon

qu’il s’agisse de refaire de la ville sur la

ville, de créer de nouveaux quartiers, les

maires, grâce aux outils dont ils dispo-

sent, peuvent orienter les constructions

en individuel ou en collectif, en acceptant

ou en refusant les permis de construire.

Ils peuvent intervenir aussi sur la

construction, par le biais du règlement

de lotissement ou de règles sur le type

de constructions et le type de surface. La

marge de manœuvre des élus est celle

qu’ils se donnent. Ne pas apporter de

réponses figées mais imaginer comment

un nouveau quartier va pouvoir grandir,

évoluer, nécessite de travailler dès le

début du projet en intégrant les problé-

matiques urbaines et environnementales

et d’intervenir en partenariat avec les

CAUE, les urbanistes, les architectes pay-

sagistes, les promoteurs, les bailleurs

sociaux et les constructeurs de maisons

individuelles. Aux constructeurs de mai-

sons individuelles d’affirmer leur volonté

de participer en amont et non plus de se

contenter d’être les derniers à construire

sur un terrain, de renverser leur image

quelquefois restrictive, voire négative,

dont ils ne sont pas forcément respon-

sables.

A la découverte 
de la maison relationnelle
Deuxième temps fort de la convention, la

présentation des résultats de l’étude

confiée au sociologue Guillaume Erner.

D’après lui, « la maison idéale met à jour

de nouveaux modes de vie ». Relation-

nelle, elle a pour vocation de favoriser les

relations entre les membres de la famille.

Séparer et unir, autrement dit permettre

à chacun de s’épanouir sans gêner les

autres et de partager des activités com-

munes, des moments de convivialité,

ainsi se définit la maison relationnelle.

Les Français aspirent toujours autant à

Maisons d’en France

A fond la forme
Pour leur quinzième convention, les adhérents de Maisons d’en France se sont retrouvés à

Vittel, les l0 et ll avril dernier. Avec 3 600 ventes en 2004, le réseau qui affiche une vitalité

propre à éliminer toute morosité s’est résolument tourné vers l’avenir autour de deux

concepts forts : l’aménagement des nouveaux quartiers et la maison relationnelle.

accession à la propriété

▲ De gauche à droite : Daniel Dimicoli,
président de Maisons d’en France, Domi-
nique Duperret, secrétaire général de
l’UNCMI, Jean-Luc Lips, président de la
Caution Mutuelle du CIF, François
Payelle, directeur des activités immobi-
lières du CIF, Jean-Yves Grevot, direc-
teur de l’Association régionale Lorraine
de l’Union sociale pour l’Habitat, Jean-
Marc Bouillon, architecte-paysagiste,
Christophe Boucaux, secrétaire général
de Maisons d’en France. © DR
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habiter une maison, puisqu’elle est le

souhait de 82 % d’entre eux. Elle est

aussi le premier achat d’importance, le

signe qu’ils ont atteint un statut social.

Et pour l’afficher, ils privilégient ce qui

donne un aspect cossu comme les portes

de garage à cassette, les auvents, les

tourelles.

Cette étude révèle aussi un paradoxe

puisque la « révolution intérieure » ne

s’est pas traduite sur l’extérieur. Environ

70 % des modèles choisis sont en adé-

quation avec les styles architecturaux

des terroirs. Le mas provençal, la longère

vendéenne, le crépi blanc et les volets

bleus recueillent toujours les faveurs des

accédants.

Plus grandes, plus confortables, avec des

pièces dévolues à des usages nouveaux,

les maisons coûtent aussi plus cher. Les

ménages y consacrent en effet 19 % de

leur budget. En trente ans, la maison est

passée de trois à quatre pièces, sa sur-

face a augmenté de 20 m2 pour atteindre

en moyenne, selon l’association Maisons

d’en France, 100 m2. Son prix est de

175 000 euros foncier compris.

La maison constitue un refuge, un

espace où l’on se retrouve à l’abri des

contraintes extérieures. Pour autant, elle

s’ouvre sur son environnement par de

grandes baies vitrées répondant au

besoin de lumière. Elle est « branchée » ;

60% des foyers possèdent un micro ordi-

nateur.

L’évolution des modes de vie, des profils

sociologique et démographique de la

société française entraîne des souhaits

voire des exigences nouvelles sur l’orga-

nisation d’un espace où l’on passe de

plus en plus de temps, où l’on exerce de

multiples activités. En ce sens, l’espace

régule les relations familiales. Depuis

trente ans en effet, le nombre de familles

recomposées s’est accru. Aujourd’hui,

près d’un enfant sur cinq vit avec un

adulte qui n’est pas son parent. La mon-

tée du besoin d’intimité, les rythmes de

vie différents entraînent le besoin de sur-

faces plus grandes, de prévoir l’univers

des parents et celui des enfants. Le

temps libre généré par la réduction du

temps de travail est investi dans les acti-

vités familiales, dans le bricolage ou les

activités de loisirs créatifs. On consacre

désormais 45 minutes par jour à cuisiner.

Conviviale voire festive, la cuisine rede-

vient pièce de vie à l’instar de la cuisine

de ferme. Elle s’agrandit, on y prend ses

repas, on y reçoit ses amis, ses invités.

Même si, faute d’argent, peu d’entre

elles sont intégrées, on ne cache plus les

équipements et les ustensiles.

Malgré des dimensions souvent encore

modestes, la salle de bains accueille de

nouveaux équipements comme les

douches à l’italienne ou les doubles

vasques, désormais monnaie courante.

Quand cela est possible, les Français pré-

fèrent en avoir deux, l’une pour les

parents, l’autre pour les enfants.

Le salon est le lieu de communication,

celui, après la cuisine, où les membres

de la famille se retrouvent pour échan-

ger. C’est aussi le lieu du multimedia. On

y regarde la télévision, on y installe son

home-cinema.

Signe que chaque espace doit permettre

l’intimité, la chambre des parents doit

être éloignée de celle des enfants. La

suite parentale est le nouveau souhait

des couples. Comprenant une chambre,

un mini salon, un dressing et une salle de

bains, elle constitue en fait une maison

dans la maison. Isolées de l’univers des

parents, les chambres des enfants se

transforment souvent en une chambre

unique avec salle de jeux et salle de

bains adjacentes.

Le bureau qui peut servir de chambre

d’appoint, le cellier, le garage accueillant

un coin bricolage relèvent des privilèges

du pavillon individuel. Enfin, le jardin est

la cinquième pièce de la demeure. Il

arrive d’ailleurs en tête des motivations

pour acheter une maison.

Passent aux oubliettes, la moquette,

véritable nid à acariens, et le plastique.

Place aux matériaux naturels, sains. Le

parquet effectue un retour en force

comme les tomettes et le monomur. Ce

souci environnemental se limite aux

matériaux car la géothermie ou les cap-

teurs solaires sont encore trop onéreux.

En trente ans, les espaces sont toujours

aussi sexués. Aux hommes le cellier et le

garage, aux femmes la buanderie puis-

qu’elles s’occupent toujours du linge à

93 %. En ce domaine aussi, la parité a

encore du chemin à faire. ✜

*Analyse de 3 000 maisons construites par
les adhérents et d’entretiens auprès de
quelque 200 commerciaux et clients.

▲ Les tendances de la maison ont inspiré
la mise en scène d’un défilé de Haute
couture. © DR

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
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En Haute-Savoie,

Un concept de 
chantier d’insertion
novateur dans le
département

Le quartier de Champ

Fleuri, à Seynod, est site

pilote du dispositif Soleil

(acronyme de Service opéra-

tionnel pour le locataire, l’en-

tretien et l’insertion dans le

logement). Mis en place par

deux bailleurs sociaux, l’Opac

de Haute-Savoie et Halpades,

en collaboration avec l’Arra-

dep (Association régionale

Rhône-Alpes pour le dévelop-

pement des services de proxi-

mité), le Conseil général et le

soutien de la Région et de

l’Etat, ce dispositif d’insertion

est effectif depuis le début

mars et offre un « sur-entre-

tien » du patrimoine. Cette

expérimentation intervient en

amont d’une opération de

réhabilitation de ce quartier

de 876 logements, construits

dans les années 70 par les

deux organismes. 

En toile de fond, trois objectifs:

◗ améliorer la gestion de

proximité, en proposant aux

locataires une prestation de

sur-entretien (prestation de

remise en état facilitant un

nettoyage quotidien et inter-

venant sur des tâches non

prévues au contrat de pro-

preté : nettoyage mécanisé

des halls et paliers, nettoyage

des murs, des parties basses

des bâtiments au karcher,

enlèvement des graffitis, des

rainures dans les ascen-

seurs…) ;

◗ proposer une formation qua-

lifiante et professionnalisante

sur 12 mois à des jeunes éloi-

gnés de l’emploi ;

◗ former des personnes aux

métiers de la propreté (mar-

ché porteur) afin d’accompa-

gner les sociétés d’entretien

dans leur recherche de per-

sonnel qualifié. 

Seize personnes bénéficient

de cette formation, associant

théorie et pratique, avec à la

clé un CES. Elles seront enca-

drées par un coordinateur

pédagogique de l’Arradep et

technique de la société de

nettoyage Linéa, avec pour

finalité de pouvoir intégrer

une entreprise de propreté du

département. Et les bailleurs

apportent un soutien logis-

tique et matériel. Ainsi, l’Opac

met à disposition de l’équipe,

un local au cœur du quartier

ainsi que l’expertise d’une

chargée de mission environ-

nement-propreté, qui consa-

crera un quart de son temps

de travail au suivi du chantier.

Halpades détache, à temps

partiel, son responsable de la

gestion de proximité pour

assurer un suivi de chantier

au sein de son patrimoine. ✜

Opac de Haute-Savoie

Mise en ligne de
l’espace marchés
publics

A fin de permettre aux

entrepreneurs, artisans

et autres fournisseurs de

connaître en temps réel les

avis d’appel public à la

concurrence, l’Opac de la

Haute-Savoie a mis en ligne

un « Espace marchés

publics » sur son site internet

(http://www.opac74.fr) où ils

peuvent consulter les avis

public à la concurrence, les

avis d’attribution et téléchar-

ger les dossiers de consulta-

tion des entreprises de l’Opac

de la Haute Savoie. Par

ailleurs, il est proposé aux

entreprises de s’inscrire au

service d’alerte automatique

par mèl, de manière à être

automatiquement informées

de chaque nouvel avis d’ap-

pel à la concurrence sur les

domaines d’activité et les cri-

tères sélectionnés. ✜

Nomination

Fabrice Hainaut, 
DG de l’Opac du
Puy-de-Dôme

Suite à la

démission

pour raisons

de santé de

Gérard Guyot,

Fabrice Hai-

naut a été nommé directeur

général de l’Opac du Puy-de-

dôme et du Massif central et

de Clerdôme, sa filiale acces-

sion. Agé de 44 ans, Fabrice

Hainaut est entré à l’Opac en

2002, en tant que directeur

général adjoint après avoir

travaillé dans divers orga-

nismes de logement social.✜

Foyer rémois

Un « label habitat
senior services »

Un protocole d’engage-

ment « Label habitat

senior services » a été signé,

le 12 avril, entre l’Etat, le

conseil général, la ville de

Reims et le Foyer rémois por-

tant sur 600 logements, soit

4 % du parc, qui seront label-

lisés, à terme, avec le soutien

des partenaires. Le label

impulsé par le réseau Delphis

veut proposer aux personnes

âgées un habitat alternatif

aux structures spécialisées,

leur permettant de rester le

plus longtemps possible chez

elles, dans un cadre de vie

garantissant la mixité des

publics.

Le label sera attribué de façon

diffuse sur l’ensemble du

patrimoine du Foyer rémois et

appliqué à certains logements

en fonction des possibilités

d’adaptation du bâti et de

l’environnement de services

existants.

Il comprend plusieurs niveaux

qui correspondent à des pres-

tations graduelles sur le bâti

(logements, abords et parties

communes) et le service

(adaptation du service de

proximité du bailleur, travail

en partenariat avec les

réseaux gérontologiques

locaux, mise en œuvre de

nouveaux services par la créa-

tion de nouveaux postes).

Quatre sites tests ont été rete-

nus qui expérimenteront le

label jusqu’en 2007: les quar-

tiers Europe, Wilson et centre-

ville, des sites proches des

commerces, des équipements

publics et des transports où

l’organisme a par ailleurs déjà

une agence décentralisée. ✜

ÉCHOS

▲ Erratum. Le programme de
la couverture d’Actualités
habitat du 15 avril était une
réalisation de l’Opac de Haute-
Savoie et non de Savoie. © DR

© DR
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Habitat et territoires

Des logements pour
l’autonomie des
handicapés

A Froideconche en Haute-

Saône, le Phare (Point

habitat autonome regroupé)

une résidence de dix studios

pour personnes handicapées

mentales a été inauguré par

Habitat et territoires. 

C’est la deuxième opération

de ce type menée par l’orga-

nisme, en collaboration avec

l’AHSSEA (Association haute-

saonoise de sauvegarde de

l’enfance et de l’adoles-

cence). 

Les locataires accueillis tra-

vaillent au centre d’aide par

le travail voisin et sont en

phase d’autonomisation par

rapport à leur famille. Un

éducateur est présent en

début et fin de journée pour

les aider. Enfin, une salle

commune permet aux rési-

dents de se retrouver pour

partager régulièrement des

activités. ✜

Regroupement de six ESH en

Ile-de-France

Création de
l’association Ileane

P roposer des construc-

tions immobilières créa-

tives pour produire un habi-

tat de qualité et être la

réponse adaptée aux nou-

velles obligations et aux

enjeux de l’habitat social :

c’est l’objectif de la toute

nouvelle association Ileane

qui regroupe six ESH :

Essonne Habitat, Toit et Joie,

Logis transport, Le Foyer pour

tous, Pierres et Lumières,

Résidence le logement du

fonctionnaire (RLF). Leurs

domaines d’intervention :

construction, rénovation-

réhabilitation, maîtrise d’ou-

vrage, gestion immobilière,

promotion immobilière, amé-

nagement, foncier-lotisse-

ment, gestion de syndic de

copropriété.

Ileane qui représente 47 000

logements en Ile-de-France

est présidée par Jacques

Schneider, président du direc-

toire de RLF ; secrétaire : Oli-

vier Mabille de Pongeville,

PDG du Foyer pour tous ; tré-

sorier : Michel Moulhaud, DG

de Toit et Joie.

L’association était présente au

salon de l’Amif (Association

des maires de d’Ile-de-France),

les 19, 20 et 21 avril.✜

Office de Saint-Dizier

Les gardiens
récompensés

F iers de leur métier, fiers

de leur diplôme, après

deux ans et demi de forma-

tion, les gardiens de l’Office

de Saint-Dizier ont obtenu

leur diplôme de gardien d’im-

meuble. Des 66 gardiens, 64

sont allés au bout de leur for-

mation et 50 se sont présen-

tés aux épreuves dont 48

avec succès. Ce n’était pas

évident de reprendre le che-

min de l’école, et de soutenir

un microprojet devant un

jury.

La formation dispensée une

journée par mois par l’AREP

(Association régionale d’édu-

cation permanente), incluait

des modules liés directement

à leurs tâches quotidiennes

comme le nettoyage ou la

gestion locative. Mais elle

comprenait aussi de la com-

munication orale et écrite, la

gestion des conflits. 

Enfin, les candidats devaient

dans le cadre de ce cursus,

présenter un microprojet.

Comme le raconte Annie

Schwing, directrice de l’office,

« cet exercice a été l’occasion

pour certains d’entre eux de

faire preuve d’initiative, de se

concerter avec leurs locataires

et de proposer des solutions

pour pallier certaines difficul-

tés ».

Au-delà de la reconnaissance

de leurs compétences c’est

aussi la valorisation d’un

métier qui est soulignée. Un

métier pas toujours facile, car

tous ces gardiens travaillent

sur le quartier du Vert Bois,

un site difficile de quelque

4 500 logements qui fait l’ob-

jet d’une opération de renou-

vellement urbain et sur lequel

le travail en équipe est essen-

tiel. ✜

Télévision numérique 

terrestre

Les bailleurs
sociaux parisiens
demandent à Noos
des tarifs réalistes

Les bailleurs sociaux pari-

siens (Opac de Paris, ESH

et Sem) demandent à Noos

des tarifs réalistes afin que

les locataires puissent avoir

accès à la TNT. 

Jusqu’à présent, tous les loca-

taires Hlm de Paris reçoivent

un service antenne fourni par

Noos, moyennant 0,84 euro

par mois. En 1996 et 2000, les

bailleurs, avec l’accord des

représentants des locataires,

avaient en effet, négocié avec

Noos une convention, pré-

voyant le raccordement des

logements au câble afin de

garantir aux habitants la

liberté d’accès à l’ensemble

des chaînes distribuées par le

câble, dans les meilleures

conditions de prix.

La convention prévoyait éga-

lement l’arrivée de la TNT avec

des conséquences financières

raisonnables. Or, Noos a pré-

senté des propositions « inac-

ceptables » pour les bailleurs

qui se traduiraient par une

augmentation de 250 % du

tarif actuel pour l’adaptation

technique du service antenne.

Pour ceux désireux ensuite de

recevoir la TNT, l’augmenta-

tion totale se serait élevée à

650 % (adaptateur compris).

Les bailleurs ont donc rejeté

cette proposition, informé les

locataires de la situation et

demandé à Noos de revoir ses

conditions tarifaires. ✜

▲ La résidence « Phare ». 
© DR

▲ Le stand au salon de l’AMIF. 
© DR

▲ Remise officielle des
diplômes. © DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Sensibiliser les jeunes de 8 à 12 ans à la science. Fort du

succès rencontré par cette initiative, Batigère accueille à

Laxou, pour la deuxième fois, et pendant une semaine de

vacances scolaires, les « Petits débrouillards », association

qui œuvre à rendre accessible à tous la culture scientifique,

tout en développant le sens du partage et du respect de

l’autre. Thème choisi : le ballon est rond. 2- Bienvenue chez
vous ! à Habitat du Nord. Ce nouveau livret d’accueil du rési-

dent est à la fois complet et sympathique à lire, ludique en

un mot. Il est conçu pour faciliter l’installation du locataire et

apporter un maximum de réponses aux questions qu’il pourra

se poser par la suite. 3- Petit Mémo hygiène et sécurité à
Pas-de-Calais Habitat. Dans le cadre de sa politique sur l’hy-

giène et la sécurité des salariés, Pas-de-Calais Habitat a édité

un « petit mémo hygiène et sécurité » à destination de l’en-

semble de son personnel. Il fournit toutes les indications

nécessaires aux conduites à tenir sur tous les postes de tra-

vail et aux mesures d’hygiène et de sécurité garantissant l’in-

tégrité physique du personnel. 4- Solidarité Asie. Vente de

tee-shirts, de couscous et un concert ont permis aux asso-

ciations de quartiers et au conseil des communautés de la

ville de Brive-la-Gaillarde de récolter 4 500 € au profit des

sinistrés d’Asie du sud. Cette somme a été reversée équita-

blement à la Croix Rouge française et à l’Unicef. L’initiative a

également mobilisé les commerçants des quartiers et l’office.

5- La maison du Douaisis, du groupe Norevie change de nom
et devient Floralys. Cette coopérative d’Hlm dirigée par Jean-

Michel Stricanne poursuit sa mission de bailleur en propo-

sant des réponses adaptées et innovantes au logement des

personnes âgées. Par exemple, les béguinages, ces

ensembles d’un quinzaine de logements regroupés autour

d’un lieu de convivialité et d’animation. 6- L’Orée de Bois-
sière à Fleury-les-Aubrais. Dans la vaste ZAC « Cœur de

ville », le service Promotion de Bâtir-Centre (groupe Valloire)

propose une soixantaine de logements collectifs répartis dans

trois petites résidences de standing de vingt logements cha-

cune, dont l’Althéa en photo qui est en cours de livraison.

Viennent s’ajouter six maisons de ville de type IV et V,

dénommées Chanterelles I et II. ✜

1 2

5

6

4

3
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L
e projet de Volkswohnung qui

s’inscrit dans le cadre du projet

d’acteurs du logement social euro-

péen Trusted@work4homes(2),

vise deux objectifs principaux :

◗ une participation active des locataires

au processus de maîtrise de leurs

consommations d’eau et de chauffage en

vue d’économiser les ressources rares

que sont l'eau et l'énergie (gaz, électri-

cité, combustibles d’origine pétrolière),

◗ une meilleure efficacité technique et

économique pour le gestionnaire immo-

bilier et un gain substantiel sur les

charges locatives pour les locataires.

Pour atteindre ces objectifs, Volkswoh-

nung mettra, tous les mois, à disposition

de ses locataires les données concernant

leurs consommations ainsi que leurs

références antérieures pour les amener

à réduire toute dérive de consommation.

Cela implique de modifier les dispositifs

existants de mesure des consommations

d'énergie de chauffage, d'eau chaude et

d'eau froide. Volkswohnung a choisi de

les remplacer par des compteurs rele-

vables via un réseau de radiotéléphonie

mobile à la norme GSM.

Le remplacement du système actuel

améliorera radicalement le processus de

facturation des consommations :

◗ Aucune intervention humaine n'est

nécessaire pour établir la facture des

consommations, car toutes les données

nécessaires sont déjà stockées dans le

progiciel de gestion locative utilisé par la

société, cela permettra d'économiser des

coûts externes directs et de libérer du

temps de travail chez le personnel de

Volkswohnung qui pourra être redéployé

vers des tâches moins fastidieuses et

plus utiles aux locataires.

◗ La maintenance des compteurs sera

facilitée au travers des informations

transmises par les compteurs électro-

niques : des messages de défauts sont

émis notamment s'ils sont trafiqués ou

si la batterie qu'ils incorporent devient

trop faible.

◗ Une fois tous les 5 ans seulement, il

sera nécessaire d’entrer dans l’apparte-

ment pour de réétalonner les compteurs

ou échanger les systèmes obsolescents.

Cela libérera du temps pour le locataire

qui n'aura plus à attendre le passage

d'une entreprise pour relever, au moins

une fois par an, ses consommations.

Un autre aspect intéressant du projet est

l’établissement possible d’une quittance

définitive quand le locataire met fin à son

contrat de location sans attendre,

comme c’est le cas actuellement, la fin

de la période de comptage. 

Les étapes nécessaires à la
mise en œuvre
Dans une première étape, il a été néces-

saire de reconfigurer la chaîne de traite-

ment existante, soit :

Maîtrise des charges

De nouveaux outils  entre les
mains des locataires
Face à la nécessité de préserver les ressources de la planète, Volkswohnung, société

municipale allemande de logement social(1), souhaite responsabiliser ses locataires dans leur

conduite en leur apportant une information précise sur les conséquences de tel ou tel

comportement. Il s’agit de les inciter les locataires à utiliser un minimum d'énergie et d’eau

et à participer, ainsi, à la recherche d’un environnement mieux protégé. L’application, au

niveau européen, de ce dispositif devrait réduire sensiblement les coûts de gestion des

organismes européens de logement et permettre aussi aux locataires d’améliorer

notablement leur situation économique par la réduction des postes charges locatives.

nouvelles technologies

Ensemble du processus automatisé d’établissement des factures.

Siège social de
Volkswohnung

•••
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◗ installer les compteurs équipés

d’un module radio dans les 2 000 appar-

tements concernés. Ces compteurs sont

en liaison avec un concentrateur de don-

nées placé à chaque étage  de l'im-

meuble. Ce concentrateur envoie deux

fois par mois les index de consommation

à un collecteur central de données auquel

il est possible d'accéder via une ligne

téléphonique ou par téléphone portable,

◗ adapter les traitements au nouveau

système de collecte des données. Les

données sont ainsi traitées dans le

département informatique de l’orga-

nisme, c'est à dire personnalisées et, via

une interface, introduite dans le progiciel

de gestion locative. La facturation des

dépenses de consommations fait déjà

partie de ce logiciel.

Dans une deuxième étape, il a été néces-

saire d’adjoindre à ce dispositif automa-

tisé de facturation (workflow), un nou-

veau système permettant à chaque

locataire d’accéder de façon sécurisée à

ses propres consommations.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Consommations pour un logement (chauffage et eau chaude)

Indications des changements de comportement en pourcentage
(chauffage et eau chaude)

Un portail Internet a ainsi été mis en

oeuvre avec l'aide de la société Aareon,

fournisseur du progiciel de gestion

immobilière de Volkswohnung, chargée

de l’interface avec le système de « work-

flow » destiné à la facturation.

Afin de répondre utilement à l’objectif

visé, c’est-à-dire mettre entre les mains

du locataire un outil lui permettant d'agir

efficacement sur la maîtrise de ses

consommations, il a été nécessaire de

sélectionner les informations pertinentes

à lui fournir.

Ainsi, après le recueil de l’ensemble des

données de consommation pour un

appartement, durant toute la période de

comptage, Volkswohnung mettra à sa

disposition le montant prévisionnel de la

facture à payer s'il ne change pas son

comportement de consommation au

cours de la période.

Volkswohnung fournira également les

informations de consommation par mois

sous forme de graphiques accompagnés

de commentaires pour faciliter les com-

paraisons entre les consommations de

l’année précédente et celles de l’année

en cours selon les exemples figurant ci-

contre.

Ces données seront naturellement sécu-

risées en utilisant des comptes Internet

personnalisés pour chaque locataire et

des informations de connexions pour

l'accès. ✜

Contact

Alexander Arhnsfeld

Mél : info@volkswohnung.com

(1) Volkswohnung est une société municipale
de logement social qui gère 12000
logements à Karlsruhe en Bade-Wurtenberg
(Allemagne) et emploie plus de 220
employés. Ses activités principales sont :
l'administration d’ensembles résidentiels, la
gestion d'immeubles locatifs, la construction
de nouveaux logements, la maintenance
immobilière, l'entretien des espaces verts, la
gestion des communications électroniques
(télévision et téléphone) pour ses locataires
et la vente de logements.
(2) Voir dans le n° 788 d’Actualités habitat
un article de présentation du projet
Trusted@work4homes.

•••
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C
ette importante modification du

régime existant n’est pas sans

conséquence pour les orga-

nismes Hlm, qui pouvaient, par

le biais des cessions de terrains à l’euro

symbolique que leur consentaient les com-

munes, équilibrer des opérations dans

lesquelles le prix du foncier n’a cessé, ces

dernières années, d’augmenter.

◗ La légitimité des ventes de terrains à
l’euro symbolique, jusqu’à la loi du 13
août 2004
Les dispositions relatives à l’intervention

économique des collectivités territoriales

et de leurs groupements ressortent des

articles L 1511-1 et suivants du code

général des collectivités territoriales

(CGCT).

Une distinction était faite entre aides

directes (subventions, bonifications d’in-

térêt ou de prêts, avances rembour-

sables) et aides indirectes (revente, loca-

tion de bâtiments).

Pour ces dernières, il était précisé à l’ar-

ticle L 1511-3 du CGCT que « la revente ou

la location de bâtiments par les collecti-

vités territoriales ou leurs groupements

doit se faire aux conditions du marché »

; une dérogation à ce principe permettait

toutefois d’accorder des rabais « suivant

les règles de plafond et de zone prévues

par décret en Conseil d’Etat ».

Le même article précisait dans son der-

nier alinéa que « les autres aides indi-

rectes sont libres ».

Ainsi, et en application de ces textes, il

convenait d’analyser les aliénations

faites par la communes en distinguant

les immeubles qui en étaient l’objet :

◗ pour les immeubles bâtis, toute vente

à l’euro symbolique était prohibée,

puisque la vente devait se faire aux

« conditions du marché », un rabais étant

possible dans les conditions prévues aux

articles R 1511-20-1 et suivants du CGCT

(telles qu’issues du décret 2001-607 du

9 juillet 2001) ;

◗ s’agissant des ventes de terrains nus,

le dispositif précédent n’était, à priori

pas applicable (la notion de « bâtiment »

étant expressément stipulée). Il conve-

nait donc de savoir comment ce type

d’aides devait être considéré.

Dans un arrêt en date du 3 novembre

1997, Commune de Fougerolles, le

Conseil d’Etat a considéré que de telles

aides étaient légales et devaient être

classées comme des aides indirectes

(puisqu’en nature et non directement

financières) entrant dans le cadre du der-

nier alinéa de l’article L 1511-3 du CGCT

précisant que « les autres aides indi-

rectes sont libres ».

Ainsi, les juges retiennent qu’une com-

mune peut décider, en faveur d’une

entreprise désireuse de s’établir sur son

territoire, la cession au franc symbolique

d’une parcelle de terrain lui appartenant,

dès lors que cette cession est motivée

par un but d’intérêt général et s’accom-

pagne de contreparties suffisantes.

Sous réserve de ces deux conditions, les

ventes de terrains à l’euro symbolique

par les communes étaient admises. Tou-

tefois, dans une circulaire du 7 janvier

2002, le ministère de l’Intérieur attirait

l’attention des préfets sur l’inconvénient

de ce dispositif par rapport aux articles

87 et 88 du traité instituant la Commu-

nauté européenne et relatifs à la compa-

tibilité des aides accordées par les Etats

avec le marché commun.

◗ Le nouveau cadre juridique résulltant
de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales
Les dispositions précédentes ont été très

profondément modifiées ; d’une part, il

n’y a plus à faire référence à la notion

d’aides directes ou indirectes, d’autre

part il n’y aura plus à distinguer entre les

bâtiments et les terrains nus ou aména-

gés.

Ainsi, il résulte de la nouvelle rédaction

de l’article L 1511-3 que « le montant des

aides que les collectivités territoriales ou

leurs groupements peuvent attribuer…

sous forme de subventions, de rabais sur

le prix de vente, de location ou de loca-

tion-vente de terrains nus ou aménagés

ou de bâtiments neufs ou rénovés, est

calculé par référence aux conditions du

marché selon des règles de plafond et de

zone déterminées par décret en Conseil

d’Etat ». Par ailleurs, l’alinéa indiquant

que « les autres aide indirectes sont

libres » est abrogé.

Décentralisation

Le nouveau régime des aides
des collectivités territoriales
Parmi les importantes modifications apportées par la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative

aux libertés et responsabilités locales au régime général des aides économiques que peuvent

apporter les collectivités territoriales, il faut noter celles concernant les ventes de terrains à

l’euro symbolique. C’est le résultat des nouvelles dispositions de l’article L 1511-3 du code

général des collectivités territoriales, telles qu’elles émanent de la loi susvisée.

DROIT ET FISCALITÉ
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Ces dispositions sont applicables depuis

le 1er janvier 2005 ; le décret d’applica-

tion n’est pas paru mais d’ores et déjà

les notaires refusent de conclure des

ventes sous forme de cession gratuites

qu’ils considèrent comme désormais

interdites.

Il faut noter que cette modification s’ins-

crit dans le cadre général de la réorgani-

sation des aides économiques que les

collectivités sont susceptibles de

consentir, et ceci notamment dans le

cadre du strict respect du droit commu-

nautaire obligeant, notamment, les Etats

à notifier à la Commission européenne

les projets d’aides ou de régime d’aide

que les collectivités territoriales souhai-

tent mettre en œuvre (cf. art. L 1511-1-1

nouveau du CGCT).

Dans cette optique d’information, le

conseil régional établit un rapport annuel

des aides et régime d’aide mis en œuvre

dans son ressort, au titre de l’année

civile (cf. L 1511-1 du CGCT).

Aussi, dans un souci de sécurité juri-

dique, est-il désormais nécessaire que

les interventions des collectivités locales

au titre de l’article L 1511-3 du CGCT qui

prennent la forme de la vente ou de la

location de terrains à un prix inférieur à

celui du marché s’effectuent dans des

conditions compatibles avec le droit

communautaire.

La Commission avait déjà considéré,

dans une décision du 12 juillet 2000,

qu’une aide accordée par deux collecti-

vités locales à une entreprise sous forme

de vente de terrain à un prix inférieur à

sa valeur était illégale. Elle avait estimé

que cette mesure constituait une aide à

l’investissement en faveur de l’entreprise

bénéficiaire, qui, conformément aux dis-

positions de l’article 88.3 du traité CE

aurait dû être notifiée et approuvée préa-

lablement à sa mise en œuvre. Avec la

nouvelle rédaction de l’article L 1511-3 du

CGCT, le montant de l’aide sera toujours

apprécié par référence aux conditions du

marché, et c’est cette valeur qui devra

être préalablement notifiée. La cession à

l’euro symbolique devient donc lourde

sur un plan procédural pour les collecti-

vités territoriales.

Par ailleurs, il faut noter que le règlement

d’exemption 69/2001 sur les aides « de

minimis » du 12 janvier 2001 qui autorise

une aide de 100 000 euros par entreprise

sur trois ans, sans autorisation préalable

de la Commission peut être difficilement

applicable : la vente de terrain s’ajoute

souvent à d’autres aides et financements

consentis par la collectivité à l’entreprise

et le seuil de 100 000 euros risque d’être

dépassé (par exemple s’il s’ajoute à une

garantie d’emprunt).

Une solution devrait être trouvée puis-

qu’un débat actuel vise à l’adoption

d’une décision exemptant de notification

les aides accordées au logement social

(y compris donc les ventes de terrains).

Ajoutons qu’à l’heure actuelle (et dans

cette attente) la Commission n’instruit

aucune plainte pour défaut de notifica-

tion.

◗ Quelles conséquences pour les orga-
nismes Hlm ?
Le code de la construction et de l’habita-

tion prévoit des dispositions spécifiques

concernant la participation financière des

départements et des communes aux

opérations des organismes Hlm, qui res-

tent inchangées, il s’agit :

◗ de la possibilité d’apporter une garan-

tie financière, un financement, de faire

apport d’un terrain, en contrepartie

d’une obligation de réservation de loge-

ments (cf. art. L 441-1 et R 441-5 du CCH);

◗ de la faculté, pour les régions, les

départements, les communes et les éta-

blissement publics de coopération inter-

communale de :

– consentir aux organismes d’Hlm des

prêts et à leur allouer des subventions ;

– souscrire à des obligations des socié-

tés d’Hlm et de crédit immobilier ;

– souscrire ou acquérir des actions des

sociétés d’Hlm et de crédit immobilier ;

– faire apport de terrains ou de construc-

tions aux sociétés d’Hlm, la valeur attri-

buée à ces apports ne pouvant être infé-

rieure à leur valeur réelle (cf. art. L 431-4

CCH).

Enfin, les articles L 312-3 et L 312-5 du

même code prévoient les modalités de

participation financières des collectitivés

territoriales aux opérations de construc-

tion de logements.

Toutes ces dispositions restent inchan-

gées, et donc applicables. ✜

Contact :

Denise Salvetti, DJEF (Direction juridique

et fiscale) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème: Aides des collectivités territoriales.

DROIT ET FISCALITÉ

Fax juridique
◗ Cohésion sociale
Arrêté du 4 mars 2005 portant création

du comité de suivi du plan de cohésion

sociale. (JO du 10 avril 2005)

◗ Outre-Mer
– Décret n° 2005-350 du 12 avril 2005

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et relatif aux dispositions

concernant l’attribution de prêts pour la

construction, l’acquisition et l’améliora-

tion des logements locatifs aidés dans

les départements d’outre-mer. 

(JO du 15 avril 2005)

– Arrêté du 12 avril 2005 portant sur cer-

tains paramètres relatifs aux autres prêts

locatifs sociaux applicables dans les

départements d’outre-mer. 

(JO du 15 avril 2005)

◗ CRH
Décret n° 2005-260 du 23 mars 2005

relatif au comité régional de l’habitat et

modifiant le code de la construction et de

l’habitation (rectificatif). 

(JO du 23 avril 2005) ✜
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Déterminer l’assiette
d’assujettissement

Déterminer le nombre
de personnes handica-
pées à embaucher

Calculer le nombre de
bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi

Contrats de sous-trai-
tance, prestation de
service

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

Plus de déduction de certaines catégories

d’emploi exigeant des conditions d’apti-

tude particulières.

Pas de modifications.

Rajout de deux nouvelles catégories de

bénéficiaires (titulaires de la carte d’inva-

lidité et titulaires de l’allocation aux

adultes handicapés AAH). Suppression

des unités supplémentaires.

Pas de modifications.

Avant 2005

Calculer l’effectif de l’établis-

sement, déduire le nombre

d’emplois relevant de cer-

taines catégories exigeant

des conditions d’aptitude

particulières (maçons, contrô-

leurs de transport…). Si effec-

tif = ou > à 20 salariés: obli-

gation d’embauche de 6%.

Effectif (assiette d’assujettis-

sement) X 6%. Si le nombre

d’unités à employer fait

apparaître une décimale, on

arrondit au nombre inférieur.

Chaque bénéficiaire déjà

employé dans l’entreprise

est comptabilisé comme

une unité à laquelle vien-

nent éventuellement s’ajou-

ter des unités supplémen-

taires en fonction de

l’année d’embauche, de

l’importance du handicap,

de l’âge…

Ces contrats ne peuvent

exonérer l’établissement

que dans la limite de 50 %

de son obligation d’emploi.

Application dans 
le logement social

ESH, Coop et Opac (C.

trav. L. 323-1 et L. 323-4)

et OpHlm (C. trav. L. 

323-2). Les OpHlm, en

leur qualité d’EPA, n’ont

jamais appliqué de déduc-

tion pour certaines caté-

gories d’emploi.

Ensemble des organismes

Hlm.

La liste des bénéficiaires

s’applique à l’ensemble

des organismes Hlm (C.

trav. L. 323-3). La suppres-

sion des unités supplé-

mentaires ou bonifications

devrait s’appliquer à l’en-

semble des organismes

Hlm (la loi de 2005 ne

traite sur ce point que du

droit privé).

Applicable à l’ensemble

des organismes Hlm (C.

trav. L. 323-8 et Décret

n° 89-355 du 1er juin 1989

pour les OpHlm).

Le point sur…

Travailleurs handicapés : 
ce que la loi change
Dans le prolongement de l’article paru dans Actualités habitat (n°789 du 30 mars 2005), voici un

tableau récapitulatif des mesures en faveur de l’emploi dans la Loi Handicap du 11 février 2005.

RESSOURCES HUMAINES

Substituts à l'obligation d'emploi

Obligation d'emploi

•••
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RESSOURCES HUMAINES

Stagiaires de la forma-
tion professionnelle

Conclusion d’un accord
de branche, d’entreprise
ou d’établissement

Contribution annuelle
à l’AGEFIPH (Fonds de
développement pour
l’insertion profession-
nelle des travailleurs
handicapés)

Pénalité financière en
cas de non respect de
l’obligation d’emploi

Contribution annuelle
au Fonds d’insertion
des personnes handi-
capées dans la fonc-
tion publique

Obligation d’adopter
des mesures appro-
priées

Pas de modifications.

Possibilité de prévoir un accord collectif de

groupe. Application au 13 février 2005.

Le plafond est relevé de 500 à 600 fois le

Smic. Maintien de la modulation liée à l’ef-

fectif. Rajout de deux modulations : pré-

sence d’emplois exigeant des conditions

d’aptitude particulières et efforts accom-

plis pour l’embauche ou le maintien dans

l’emploi de bénéficiaires de l’obligation

d’emploi, en particulier de personnes lour-

dement handicapées ou rencontrant des

difficultés particulières d’insertion. Déduc-

tion possible des dépenses engagées au

delà des obligations légales ou règlemen-

taires pour l’accueil, l’insertion ou le main-

tien dans l’emploi des travailleurs handi-

capés.

Une entreprise qui, pendant plus de 3 ans,

n’aurait fait aucun effort verra le montant

de sa contribution passer à 1500 fois le

Smic horaire par bénéficiaire non employé.

S’appliquera à partir du 1er janvier 2010.

La contribution sera calculée en fonction

du nombre d’unités manquantes consta-

tées au 1er janvier de l’année écoulée mul-

tiplié par un montant unitaire. Possibilité

de réduction (achat de prestations, efforts

d’emploi ou de maintien des personnes

lourdement handicapées). Contribution

réduite de 80 % en 2006 à 20 % en 2009.

Tout employeur (privé et public) doit adop-

ter des mesures appropriées pour per-

mettre à une partie des travailleurs handi-

L’accueil des personnes han-

dicapées en stage donne

droit à des unités bénéfi-

ciaires dans la limite de 2 %

de l’assiette d’assujettisse-

ment de l’établissement. La

durée du stage ne peut être

inférieure à 150 heures.

Cet accord doit prévoir la

mise en œuvre d’un pro-

gramme en faveur des tra-

vailleurs handicapés. Il doit

être agréé par l’autorité

administrative.

La contribution est calculée

au prorata du nombre d’uni-

tés bénéficiaires manquantes

après prise en compte des

autres moyens de mise en

œuvre de l’obligation d’em-

ploi. Elle est égale par unité

bénéficiaire manquante à

300 fois le Smic horaire pour

les entreprises de 20 à 199

salariés ; à 400 fois le Smic

pour celles de 200 à 749

salariés et à 500 fois le Smic

pour les 750 salariés et +.

Cette pénalité est calculée

sur les mêmes bases que la

contribution AGEFIPH majo-

rée de 25 % pour chaque

emploi non pourvu.

Pas de contribution.

Pas de dispositif particulier.

Application dans les ESH,

Coop et Opac (C. trav. L.

323-8). Pas d’application

dans les OpHlm.

Application dans les ESH,

Coop et Opac (C. trav. L.

323-8-1). Pas d’applica-

tion dans les OpHlm.

Applicable dans les ESH,

Coop et Opac (C. trav. L.

323-8-2). Pas d’applica-

tion dans les OpHlm.

Applicable dans les ESH,

Coop et Opac (C. trav. L.

323-8-6). Pas d’applica-

tion dans les OpHlm.

Applicable uniquement

dans les OpHlm (C. trav. L.

323-4-1 ; L. 323-8-6-1).

Applicable dans l’en-

semble des organismes

Hlm (C. trav. L. 323-9-1 ;

Non discrimination et égalité de traitement

Avant 2005 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 Application dans 
le logement social

•••



Actualités habitat • N° 791 • 30 avril 2005 23

Droit à un aménage-
ment d’horaires indivi-
dualisés

Différence de traite-
ment fondée sur l’inap-
titude

Rémunération du tra-
vailleur handicapé

Au niveau de l’entre-
prise

Accès à la fonction
publique

capés d’accéder à un emploi ou de conser-

ver un emploi correspondant à leur quali-

fication, de l’exercer ou d’y progresser ou

pour qu’une formation adaptée à leurs

besoins leur soit dispensée. Cette obliga-

tion ne doit pas entraîner de charges dis-

proportionnées pour l’entreprise. Le refus

de prendre des mesures appropriées peut

être constitutif d’une discrimination.

Certains travailleurs handicapés bénéfi-

cient, à leur demande, d’aménagements

d’horaires individualisés propres à facili-

ter leur exercice professionnel ou le main-

tien dans leur emploi. Ces aménagements

bénéficient aux proches de la personne

handicapée. L’autorisation d’accomplir un

service à temps partiel est accordée de

plein droit aux fonctionnaires relevant de

ces catégories de travailleurs handicapés.

Les différences de traitement fondées sur

l’inaptitude constatée par le médecin du

travail en raison de l’état de santé ou du

handicap ne constituent pas une discrimi-

nation lorsqu’elles sont objectives, néces-

saires et appropriées. Dans le cas contraire,

la nullité de la mesure est encourue.

Cette possibilité de réduction est suppri-

mée. L’employeur pourra demander une

aide compensatrice auprès de la DDTEFP.

La rémunération du travailleur dépendra

de sa qualification et ne saurait être infé-

rieure au Smic.

Tous les ans, les entreprises, où sont

constituées une ou plusieurs sections syn-

dicales, devront négocier sur les mesures

tendant à l’insertion professionnelle et au

maintien dans l’emploi des travailleurs

handicapés.

Le champ des bénéficiaires des mesures

de recul des limites d’âge fixées pour l’ac-

cès aux différents emplois publics est

élargi à d’autres bénéficiaires de l’obliga-

tion d’emploi. Recrutement contractuel

Pas de dispositif particulier.

Le principe de non discrimi-

nation liée au handicap

était déjà affirmé.

La rémunération du bénéfi-

ciaire de l’obligation d’em-

ploi pouvait être réduite

lorsque « son rendement

professionnel» était « notoi-

rement diminué ».

Pas de dispositif particulier.

Pour les dérogations aux

limites d’âge : application

aux travailleurs handicapés

reconnus par la Cotorep

uniquement.

Loi du 13 juillet 1983, art.

6 sexies nouveau).

Applicable dans l’en-

semble des organismes

Hlm (C. trav. L. 212-4-1-1 ;

Loi du 26 janvier 1984, art.

60 bis et 60 quater).

Applicable dans les ESH,

Coop et Opac (C. trav. L.

122-45-4).

Applicable dans les ESH,

Coop et Opac (C. trav. L.

323-6).

Applicable dans les ESH,

Coop et Opac (C. trav. L.

132-27). Pas applicable

dans les OpHlm.

Applicable uniquement

dans les OpHlm (Loi du 26

janvier 1984, art. 35, 38 et

54).

Divers

Nouvelles obligations de négocier

Avant 2005 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 Application dans 
le logement social

•••
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Accès aux marchés
publics

Pas de dispositif particulier.

dans les emplois de catégories A, B et C

également élargi aux autres bénéficiaires

de l’obligation d’emploi. Aménagement

des règles normales de déroulement des

concours et des examens obligatoires.

Les entreprises assujetties à l’obligation

d’emploi de personnes handicapées ne

sont pas admises à concourir aux marchés

publics si elles n’ont pas souscrit à la

déclaration annuelle d’emploi des tra-

vailleurs handicapés ou n’ont pas – si elles

en sont redevables – versé la contribution

Agefiph. L’examen des candidatures se

fera en examinant le respect de l’obliga-

tion d’emploi des travailleurs handicapés.

RESSOURCES HUMAINES

C. marchés publics, art.

44-1 et 45.

Avant 2005 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 Application dans 
le logement social

Un exemplaire de ce cahier n° 93 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
Le comptage divisionnaire s’est fortement développé dans le secteur de l’habitat

social, souvent à la demande des locataires qui souhaitent payer dans leurs

charges locatives les coûts réels induits par leur seule consommation. Mais ce

comptage divisionnaire alourdit fortement la gestion des charges locatives.

Des possibilités ont été offertes par la loi SRU en matière d’individualisation des

contrats de fourniture d’eau. Mais sa mise en œuvre est encore difficile car les orga-

nismes se heurtent souvent à des obstacles divers qui retardent ou empêchent son

application.

Il est vrai que les locataires acceptent de plus en plus difficilement les contraintes

liées à la relève manuelle, aussi les distributeurs craignent de réelles complications

de gestion. La technologie de la relève à distance apparaît donc comme une solution

destinée à se généraliser. L’Union sociale pour l’habitat a souhaité aider les orga-

nismes à actualiser leurs connaissances des possibilités offertes par ces technolo-

gies et de leurs avantages respectifs, c’est l’objet du cahier n° 93 qui vient de paraître.

A terme, grâce à la diffusion large de ces systèmes, l’objectif est, d’une part, la réduction des coûts d’investissement par effet d’échel-

le et d’autre part, la réduction, voire la suppression, des provisions et régularisations qui sont sources de conflits entre les locataires et

les bailleurs.

La relève à distance apparaît comme une évolution inéluctable en matière de comptage dans laquelle les organismes ont intérêt à

s’inscrire aussi bien pour le comptage divisionnaire que pour l’individualisation des contrats de fourniture d’eau.

Pilotage : Brigitte Brogat, délégation à l’action professionnelle ; tél. : 01 40 75 50 71.

Contact : DLAP, Laurence Denis-Retaillaud ; Tél. : 01 40 75 79 69 ; Mél : laurence.denis-retaillaud@union-habitat.org
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50, rue Heurtault - 93300 Aubervilliers   Tél. : 01 48 33 01 03   www.sitexfr.com

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

Location temporaire de portes, panneaux et alarmes anti-intrusion 
contre le squatt, le vol et le vandalisme.

* Cas réel, suite à un sinistre durant le week-end
** Dans un rayon de 100 km autour des agences (carte sur le web)

> CONCEPT
Alliance de l’électronique et de l’acier 

> RÉFÉRENCES
Partenaire de l’Union Sociale pour l’Habitat depuis 10 ans

> RÉACTIVITÉ
Intervention dans la 1/2 journée sur toute la France* 

> ADAPTABILITÉ
À chaque cas, sa solution (panneaux, portes, alarmes).

> FORCE D’INTERVENTION
+ de 54 portes posées en 3h**

> QUALITÉ
Contrôle des poses / Respect des locataires pendant les interventions

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

> MARQUE RÉFÉRENTE
“SITEXER” un logement, un local commercial, un chantier…


