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L’avant-programme 

du prochain Congrès 

de Nantes est publié 

page 22 de ce numéro

à la une

L’installation d’équipements d’émission

et de réception de réseaux de télécom-

munication continue à se développer

pour faire face, d’une part, à la demande

croissante de la population qui utilise le

téléphone portable, et d’autre part, à

l’installation de nouvelles technologies

telle que l’UMTS, ainsi que la couverture

nationale des réseaux. Les organismes

d’habitat social sont sollicités par les

opérateurs de radiotéléphonie pour ins-

taller des antennes sur leurs bâtiments

et/ou modifier les contrats existants en

fonction des nouvelles technologies.

Pour répondre aux demandes des orga-

nismes, l’Union sociale pour l’habitat a

réalisé en novembre 2002 un guide

(n° 75) sur « l’installation d’équipements

d’émission et de réception de réseaux de

télécommunication ». Ce guide présente

une première partie sur les probléma-

tiques : développement de la radiotélé-

phonie cellulaire, les contraintes et les

responsabilités des organismes, les

effets sur la santé, les normes, les

enjeux… et, en seconde partie, un cadre

de contrat permettant de préserver les

intérêts des organismes et de répondre

aux questions des locataires.

Les trois opérateurs, regroupés au sein

de l’Association française des opérateurs

mobiles (AFOM), ont sollicité l’Union

sociale pour l’habitat pour mettre à jour

le cadre de contrat. Leur argumentation

repose sur le fait que lorsque les orga-

nismes proposent le cadre de contrat,

ceci conduit à des négociations longues

en raison de points de blocage, notam-

ment sur la durée et le fait de passer un

contrat par technologie.

Dans le but de vérifier les pratiques, une

enquête a été menée auprès de

quelques organismes en janvier 2005.

L’analyse des résultats conduit à recom-

mander les points suivants :

◗ Une durée des contrats de neuf ans

(l’Union préconisait trois ans en 2002,

les opérateurs demandent douze ans, la

pratique générale des organismes est de

neuf ans). Article 5.1 : durée de la

convention

◗Le libre choix de passer une convention

particulière soit par site, soit par techno-

logie (dans un souci de transparence et

de connaissance des technologies ins-

tallées). Article 5.2 : conventions parti-

culières et annexe 1

◗ La suppression de la caution bancaire,

couvrant les frais de remise en état des

lieux. Article 9.4

◗ Le paiement des factures à 60 jours à

compter de la réception (pratique accep-

tée par les organismes). Article 13.4 :

pénalités

Pour information, depuis l’édition du

guide de l’Union en novembre 2002, ont

été publiés deux documents importants :

◗ Le 16 avril 2003 : l’avis de l’AFSSE

(Agence française de sécurité sanitaire

environnementale) sur la téléphonie

mobile (www.afsse.fr) qui aborde les

effets éventuels sur la santé de l’exposi-

tion aux ondes des stations-relais.

◗ Le 28 avril 2003 : un « guide de bonnes

pratiques entre maires et opérateurs »,

signé par l’AMF (Association des maires

de France) et l’AFOM. Ce guide vise un

déploiement durable des antennes-relais

en introduisant des dispositions relatives

au dialogue entre le maire et les opéra-

teurs, à l’information des populations et

à l’intégration paysagère. Il est téléchar-

geable sur le site : www.amf.asso.fr ou

www.afom.fr ✜

Contact

Raphaël Besozzi, l’USH, DLAP; tél. : 01 40

75 50 72 ; mél : raphael.besozzi@union-

habitat.org

L’adaptation des antennes collectives à

l’arrivée de la télévision numérique ter-

restre (TNT) a fait l’objet de deux docu-

ments d’information :

◗ une circulaire de décembre 2002 inci-

tant les organismes Hlm à anticiper son

arrivée ;

◗ un article d’Actualités habitat du 15

février dernier donnant les précisions

techniques aujourd’hui connues.

Cette information semble pourtant insuf-

fisante car l’Union sociale pour l’habitat

reçoit de nombreux appels relatifs aux

modalités de mise en œuvre de la TNT :

sa distribution en réseaux câblés ou sur

des antennes collectives. Différents

acteurs ont, sur le sujet, donné des

interprétations diverses et parfois

confuses. Une circulaire de l’Union

(n° 22-05) reprécise, selon les situations

rencontrées, les règles à appliquer ainsi

que les attitudes et solutions possibles.

Il convient aussi de rappeler qu’il n’y a

pas lieu de se précipiter. Dans de nom-

breux cas, 50 % selon TDF, les installa-

tions existantes seront transparentes

pour la TNT. Seul le locataire intéressé

pourra s’équiper, s’il ne l’est pas déjà,

d’un adaptateur numérique.

En réseau câblé, les propositions trop

chères devront être repoussées, par le

bailleur d’abord, en dernière extrémité

par une consultation négative des loca-

taires. En effet, compte tenu de la porta-

bilité du signal, dans certaines zones,

des locataires pourront recevoir la TNT

avec une simple antenne intérieure. Ils

ne seront donc pas enclins à payer un

supplément significatif sur le service

antenne. ✜

◗ Recommandations pour l’installation 
d’équipements de réseaux de télécommunication

◗ Adaptation des
antennes à la TNT
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Après plusieurs mois de travail, Pierre

Pommelet a rendu son rapport « Habitat

pour tous en Ile-de-France » qui dresse

un état des lieux de la crise du logement

francilien et avance cinquante proposi-

tions pour relancer la construction neuve

et, en priorité, le logement social, dans

une logique de développement durable.

Ses propositions se regroupent en cinq

grands objectifs :

Produire du foncier
Sept propositions sont faites, à com-

mencer par l’extension de la valorisation

du foncier public à l’ensemble des dépar-

tements ministériels et non plus au seul

ministère de l’Equipement. La délégation

à l’action foncière (DAF) deviendrait ainsi

interministérielle ; elle travaillerait dans

le cadre du plan de cohésion sociale.

Par ailleurs, il convient de poursuivre la

concertation Etat/Région/Départements

en vue de l’élaboration d’une politique

foncière à l’échelle du bassin d’habitat.

Enfin, les 157 quartiers dits sensibles de

l’Ile-de-France sont paradoxalement très

peu denses (entre le tiers et le quart de

la densité à Paris). Dans le cadre des pro-

jets financés par l’Anru, la réorganisation

de l’urbanisme de ces quartiers et la cla-

rification de leur foncier vont être l’occa-

sion de dégager des terrains.

Enfin, plusieurs pistes sont proposées

pour encourager la construction de loge-

ment social par minoration du coût du

foncier autorisée par la loi de cohésion

sociale, péréquation et baux à long terme.

Transformer le foncier en
terrains à bâtir
18 propositions sont formulées dont les

plus importantes concernent le schéma

directeur et les plans locaux d’urbanisme,

la mobilisation des établissements publics

d’aménagement et la création d’un ultime

EPA sur Seine Amont; enfin, un concours

international d’architecture et d’urbanisme

pour tenter de définir « l’urbain du futur»

est proposé sur certains terrains publics.

Il est également proposé de nouvelles

formes de partenariat public-privé pour

renouveler les acteurs de l’aménage-

ment ainsi que l’adaptation des procé-

dures au droit communautaire européen.

Enfin, le renforcement de la maîtrise d’ou-

vrage urbaine et la formation de profes-

sionnels de l’ingénierie urbaine dans les

collectivités et les DDE sont impératifs.

Relancer le logement 
social et l’intermédiaire
Il faut maintenir un rythme de croissance

soutenu comme en 2004 (+ 34% par rap-

port à 2003) sur toute la durée du plan

de cohésion sociale pour aboutir à l’ob-

jectif de 20 000 logements sociaux par

an, auquel s’ajoute la reconstitution des

logements démolis au titre de l’ANRU.

Douze mesures concernent notamment la

mise en réseau de tous les acteurs de

l’Etat, le nouveau statut des offices d’Hlm,

l’apurement de la dette du secteur Hlm,

l’adaptation des modes de financement du

logement social à la situation francilienne,

la mobilisation optimale du 1% logement.

Trois domaines font l’objet d’une atten-

tion particulière :

◗Le logement des plus défavorisés, dans

le cadre d’une action conjointe avec les

conseils généraux concernant les rési-

dences sociales, maisons relais, foyers

de jeunes travailleurs ainsi que d’une

incitation à la production de PLAI.

◗ Le logement intermédiaire qu’il faut

développer par une incitation financière

et fiscale.

◗ l’accession sociale à la propriété par un

prêt social location-accession mieux

adapté à l’Ile-de-France et par divers

moyens de mieux financer le foncier,

notamment par des baux à long terme

sur prêts 1 %.

Assurer la mixité sociale
Enfin, une mesure simple en faveur de

l’habitat durable est proposée pour favo-

riser la haute qualité environnementale.

La relance du logement social doit se

faire préférentiellement dans les com-

munes qui en comportent peu. Parmi les

propositions, citons la modification de

l’article L 123-2 du code de l’urbanisme

pour définir, sur un secteur du plan local

d’urbanisme (PLU), une proportion mini-

male de logements locatifs sociaux pour

toute opération de logement ou l’incita-

tion des bailleurs sociaux à acquérir des

logements dans des copropriétés.

Par ailleurs, la circulaire de la DGUHC du

12 mars 2001 permettant les opérations

de logement social en VEFA devra être

révisée au regard des critères de minorité.

Enfin, dans le domaine de la rénovation

urbaine, la reconstitution des logements

démolis devra être effectuée le plus pos-

sible à l’extérieur de la ZUS par la voie

contractuelle et les conventions Anru

devront être complétées par un schéma

d’urbanisme à 15 ans visant à réintégrer

le quartier sensible à la ville

Soutenir financièrement 
les maires bâtisseurs 
de logements
Afin d’encourager les maires à réaliser

des programmes de logements sans por-

ter préjudice aux finances communales,

il est proposé diverses mesures d’incita-

tion indirecte, concernant la dotation glo-

bale de fonctionnement (DGF), la dota-

tion globale d’équipement (DGE), et le

fonds de solidarité des communes d’Ile-

de-France (FSCRIF). Par ailleurs, le pla-

fond de la taxe foncière sur les proprié-

tés non bâties pourrait être relevé de

manière à éviter la rétention foncière.

Enfin, deux dispositifs pourraient être

très efficaces : d’une part, le fonds

d’aménagement urbain (FAU) alimenté

par les prélèvements sur les ressources

fiscales des communes (au titre de l’ar-

ticle 55 de la loi SRU) et d’autre part, le

fonds d’action logement (FAL) financé

par le FARIF et basé sur l’augmentation

des flux de logements commencés. Le

FAL constituerait ainsi une aide directe et

visible aux maires constructeurs. ✜

◗ La mission Pommelet : 
50 propositions pour la relance du logement en Ile-de-France
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d’intérêt général sont considérées

comme étant compatibles a priori aux

dispositions du régime communautaire

des aides d’Etat adopté par les Etats-

membres. Elles sont exemptées de l’obli-

gation de notification préalable à la Com-

mission européenne.

Cette décision de l’autorité de concur-

rence, fondée sur l’article 86.3 du Traité

et le mandat d’autorité de concurrence

accordé par les Etats-membres, est

actuellement en consultation interser-

vices au sein de la Commission, en vue

de sa présentation aux Etats-membres

avant l’été et de son adoption définitive

à l’automne. Il s’agit d’une décision com-

munautaire, d’application directe et

immédiate dans tous les Etats-membres

et qui a pour objectif d’apporter une

sécurité juridique aux opérateurs de

logement social suite à un arrêt de la

Cour de justice très restrictif.

Pour résumer, en tant que service d’in-

térêt économique général, l’aide accor-

dée peut financer 100 % des coûts de

mise en œuvre et de gestion du service

(investissement et service en ce qui

concerne les hôpitaux et le logement

social) déduction faite des recettes géné-

rées, mais ne peut aller au-delà. En effet,

T
rois grands dossiers étroitement

liés focalisent aujourd’hui l’at-

tention des représentants du

logement social auprès des ins-

tances communautaires. Ces dossiers

concernent :

◗ les conditions de licéité des aides

accordées par les autorités publiques

aux organismes de logement social

conformément aux dispositions du

régime communautaire des aides d’Etat ;

◗ les conditions de licéité des régimes

d’agrémentation et de conventionne-

ment des organismes d’Hlm dans le

cadre de la proposition de directive sur

les services dans le marché intérieur ;

◗ et enfin, le traitement plus global du

logement social en tant que service d’in-

térêt général à finalité sociale qui devrait

faire l’objet d’une communication spéci-

fique de la Commission européenne sur

les services sociaux d’intérêt général

d’ici à l’automne.

Point commun à ces trois dossiers, les

conditions de mise en œuvre des disposi-

tions du traité, et notamment de l’article

86.2, affirmant la primauté du bon accom-

plissement des missions d’intérêt général

sur les dispositions du traité, notamment

en matière de règles de concurrence et du

marché intérieur. Une primauté voulue

par les Etats-membres conformément au

principe d’équilibre des traités entre l’in-

térêt communautaire et l’intérêt général,

mais que la Commission européenne tend

parfois à restreindre par une application

stricte et uniforme de règles générales à

l’ensemble des services, quelle qu’en soit

la nature. Une dérive particulièrement pré-

sente dans la proposition de directive ser-

vices et qui conduit aujourd’hui la rap-

portrice du Parlement, Evelyne Gebhardt

(Allemagne, PSE), à demander l’exclusion

des services d’intérêt général de son

champ d’application.

Aides d’Etat accordées aux
organismes Hlm : le bout du
tunnel
Ce premier dossier est sur le point d’être

bouclé dans un sens favorable au sec-

teur du logement social après trois ans

d’intenses négociations et de nombreux

rebondissements. Le logement social y

est explicitement reconnu d’intérêt géné-

ral, l’autorité de concurrence reconnaît

son faible impact sur les échanges intra-

communautaires. En conséquence, les

aides publiques accordées aux orga-

nismes Hlm qui assurent des missions

Union européenne

Où en est le logement social ?
Réponse à l’automne
Actualité chargée et confuse pour le logement social à Bruxelles. Aides d’Etat aux organismes

Hlm, impact de la directive services sur les régimes d’agrément Hlm, communication sur les

services sociaux d’intérêt général incluant le logement social… Un décryptage des enjeux

s’impose au moment où les débats au Parlement européen se radicalisent entre les

protecteurs des services d’intérêt général et les partisans d’une stricte application des règles

du marché intérieur et de la concurrence. Un rapport de force d’une rare intensité, favorable

aux partisans de la libéralisation vu les équilibres politiques en présence, qui nuit à une

application sereine des dispositions des traités en terme d’équilibre entre intérêt général et

intérêt communautaire. Un rapport de force qui se cristallise sur trois dossiers-clés pour le

logement social et dont les arbitrages seront rendus d’ici l’automne.

EUROPE
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l’autorité de concurrence considère

qu’un financement au-delà de 100 % des

coûts contribuerait à accorder à l’opéra-

teur un avantage économique (aide

indue) non justifié et susceptible d’in-

duire une distorsion de concurrence par

son affectation à d’autre fins.

Rebondissement au Parlement
Sur fond de quasi-plainte de l’Union euro-

péenne des promoteurs-constructeurs

(UEPC) contre cette proposition de la

Commission, le Parlement européen s’est

prononcé en plénière contre cette clarifi-

cation, considérant que par nature, une

aide à un organisme de logement social

pouvait induire une distorsion de concur-

rence et qu’une notification préalable res-

tait nécessaire afin de contrôler a priori la

conformité de l’aide. Une présomption de

culpabilité soutenue jusqu’au bout par la

rapportrice libérale du Parlement, Sophie

Int’Veld (Pays-Bas, ALDE) et suivi en plé-

nière par une majorité PPE-ALDE malgré

les nombreux amendements de soutien

au principe proposé par la Commission

de « présomption d’innocence ». Une exi-

gence de notification par ailleurs irréa-

liste pour cause d’impossibilité matérielle

à notifier et contrôler chaque programme

de construction ou réhabilitation. Une

résolution pour avis qui ne lie pas la Com-

mission à qui les Etats-membres ont

donné les pleins pouvoirs en matière de

contrôle des aides d’Etat.

Cette décision de la Commission suppo-

sera bien entendu que chaque Etat-

membre en définisse le champ d’appli-

cation par un acte légal en droit interne,

c’est-à-dire le champ des activités des

organismes Hlm et des SEM relevant

d’un service d’intérêt économique géné-

ral, les obligations spécifiques traduisant

la mission d’intérêt général, la nature

des organismes concernés et la nature

des aides concernées. Ces dernières

devant se limiter en jargon communau-

taire, à compenser les obligations de ser-

vice public imposées aux opérateurs.

Un acte de transparence que la France a

partiellement anticipé dans le cadre de

la mise en œuvre de l’amendement

Marini sur le champ d’application de

l’exonération d’impôt sur les sociétés et

qu’elle a activement soutenu lors du der-

nier Conseil informel consacré au loge-

ment à Prague. Sur proposition de Marc-

Philippe Daubresse, les 25 ministres

européens du Logement ont appelé col-

lectivement à une adoption rapide de

cette décision. Les Etats-membres

devraient néanmoins disposer d’un délai

de 12 à 18 mois pour établir cet acte légal

et informer la Commission de son champ

d’application.

Par ailleurs, les organismes de logement

social qui assurent à la fois des activités

d’intérêt général et des activités concur-

rentielles devront disposer d’une comp-

tabilité séparée conformément à la direc-

tive transparence, les aides devant être

strictement cantonnées dans le champ

de l’intérêt général.

Directive services : exempter
le logement social
« Merci Bolkestein ! » La directive ser-

vices a été le révélateur de la nécessité

▲ Marc-Philippe Daubresse, lors de la
réunion des ministres européens du loge-
ment à Prague, plaidant pour un soutien
des ministres européens du Logement à
l’exemption de notification des aides au
logement social. © DR

d’accélérer l’établissement d’un cadre

communautaire pour les services d’inté-

rêt général. En proposant une directive

services s’appliquant uniformément à

l’ensemble des services, sans distinction

de leur nature d’intérêt général ou com-

mercial, la Commission européenne a

relancé le débat politique sur la ques-

tion. Et pour cause ! En appliquant le

principe du pays d’origine, lequel permet

à un prestataire en libre prestation d’im-

poser le droit de son pays d’origine, la

proposition de la Commission fragilise la

liberté dont disposent les Etats-membres

de définir des services d’intérêt général

en imposant aux prestataires des obli-

gations spécifiques de service public.

Par ailleurs, en imposant un contrôle

général des régimes d’autorisation et de

conventionnement, la proposition de la

Commission ne prend pas en considéra-

tion la nécessité pour l’autorité publique

de contrôler a priori le prestataire avant

de lui confier une mission d’intérêt géné-

ral et en lui imposant des règles spéci-

fiques de façon à s’assurer qu’il sera en

capacité de remplir les obligations de

service public. Cette lacune est d’autant

plus étonnante que la Cour de justice a

reconnu dans un arrêt récent la capacité

des Etats-membres à mettre en place des

régimes d’autorisation et de convention-

nement spécifiques comme moyen d’im-

poser une obligation de service public.

Transposée dans le logement social, la

directive services induirait une réforme

en profondeur du système d’opérateurs

de logement social, une révision des sta-

tuts des organismes, de leur compétence

territoriale et leur notification à la Com-

mission européenne pour évaluation de

leur proportionnalité. 

Par ailleurs, un opérateur allemand de

logement social intervenant en libre

prestation en France, pourrait s’appuyer

sur la directive services pour imposer le

droit allemand du logement social en

France, quant au contenu du service et à

sa qualité, tout en exigeant de pouvoir

bénéficier des aides publiques françaises

conformément au principe de non-discri-

mination en fonction de la nationalité du

prestataire. •••
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Union européenne et logement social : 
positions de l’Union sociale pour l’habitat et actions engagées
◗ Aides d’Etat – décision d’exemption de notification des aides au logement social
Position : Demande d’exemption de notification hors seuil en raison du faible impact

sur les échanges et de l’insécurité juridique découlant de l’arrêt de la Cour de justice

(arrêt Altmark).

Actions : Lettre de Michel Delebarre à José Manuel Barroso, Jacques Barrot et Neelie

Kroes. • Conduite des négociations avec la Commission et le Parlement au titre du

Cecodhas. • Conférence au Parlement sur les aides au logement social, amendements

parlementaires au rapport Int’Veld. • Mobilisation des partenaires sociaux européens

et des réseaux d’élus – position commune. • Audition par la délégation pour l’UE de

l’Assemblée nationale. • Envoi d’une note aux parlementaires français.

◗ Directive sur les services dans le marché intérieur
Position : Exclusion du logement social en tant que service d’intérêt économique général.

Actions : Lettre commune de Michel Delebarre et d’Albert Mahé à Jean-Louis Borloo.

• Position transmise et adoptée par le CNH. • Rapporteur du CEEP sur le dossier. •

Conférence au Parlement sur les services sociaux d’intérêt général et la directive ser-

vices, amendements parlementaires demandant l’exclusion du logement social en tant

que service social d’intérêt général. • Envoi d’une note aux parlementaires français.

◗ Services sociaux d’intérêt général
Communication
Position : Les services sociaux d’intérêt général doivent être examinés globalement

dans le sens d’une adaptation des dispositions des traités à leurs spécificités dans

l’esprit de l’article 86.2 du Traité.

Actions : Contribution de l’Union sociale pour l’habitat au questionnaire du Comité de

protection sociale, janvier 2005. • Rapporteur du CEEP sur le dossier.

◗ Services d’intérêt économique général
Rapport sur un encadrement communautaire
Position : Pour un encadrement communautaire pour les services d’intérêt écono-

mique général.

Actions : Contribution de l’Union sociale pour l’habitat au livre vert de la Commission

sur les services d’intérêt général, septembre 2003. • Participation aux travaux du CEEP

sur le dossier et autres Think Tanks.

L’exclusion du logement social et

de l’ensemble des services d’intérêt

général du champ d’application de la

directive services a été proposée par la

rapportrice du Parlement, Evelyne Geb-

hardt (Allemagne, PSE), mais cette pro-

position n’a pas fait l’unanimité au Par-

lement. Le « shadow rapporteur »

Malcolm Harbour (Royaume-Uni, PPE)

s’est clairement opposé à une telle

réduction du champ d’application de la

directive. Il a cependant été contredit par

Jacques Toubon (France, PPE) du même

groupe politique, favorable à une exclu-

sion des services d’intérêt général et des

professions règlementées.

Une bataille politique est donc engagée

au Parlement, avec un vote en première

lecture annoncé à l’automne. Le contenu

de ce vote conditionnera l’attitude de la

Commission et du Conseil quant au trai-

tement des services d’intérêt général et

notamment du logement social dans sa

proposition révisée de directive attendue

pour la fin de l’année.

Dépasser le débat idéologique 
La radicalisation du débat parlementaire

à grand coup de slogans et d’invectives

et sur fond de memorandum des promo-

teurs-constructeurs demandant une libé-

ralisation du logement social, ne permet

pas d’éclairer le débat en référence aux

dispositions réelles du traité et à l’équi-

libre voulu pour les Etats-membres entre

l’intérêt communautaire et l’intérêt géné-

ral national. En aucun cas, les disposi-

tions des traités ne peuvent nuire à l’ac-

complissement des missions d’intérêt

général, ni même à la mise en œuvre des

droits fondamentaux qu’ils soient définis

au niveau communautaire, dans les

constitutions des Etats-membres et les

conventions internationales auxquels ils

adhèrent.

Ce principe d’équilibre et de primauté

des missions et valeurs sur les règles de

concurrence et du marché intérieur ne

peut plus être laissé à l’appréciation ex

post du juge communautaire sur base

des principes de nécessité et de propor-

tionnalité. Il doit désormais être traduit

par un modus operandi et intégré a priori

EUROPE

PPE (EPP-ED) : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates
européens
PSE (PES) : Groupe socialiste au Parlement européen
ALDE : Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
Verts/ALE (GREENS/EFA) : Groupe des Verts/Alliance libre européenne
GUE/NGL (EUL/NGL) : Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
IND/DEM : Groupe Indépendance/Démocratie
UEN : Groupe Union pour l’Europe des Nations
NI (NA) : Non-inscrits

Composition du Parlement européen

•••
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dans les dispositions horizontales sur

base d’un encadrement communautaire

spécifique aux services d’intérêt général.

Paradoxalement, la directive services

devrait accélérer les travaux prépara-

toires à un tel cadre communautaire sur

les services d’intérêt général. Un rapport

de la Commission est attendu en fin

d’année sur la question conformément à

la demande du Parlement (rapport Her-

zog) et du Conseil. Et les « think tanks »

reprennent leurs réflexions et leurs tra-

vaux de rédaction de l’encadrement com-

munautaire. Anticipant l’entrée en

vigueur de la Constitution en 2009, une

pétition citoyenne prévue par le Traité

constitutionnel demande à la Commis-

sion de proposer un tel encadrement

communautaire sur les services d’intérêt

général.

Communication sur les
services sociaux d’intérêt
général : un test grandeur
nature
Annoncée également à l’automne après

la première lecture du Parlement sur la

directive services, la communication

horizontale sur les services sociaux d’in-

térêt général permettra de prendre la

température de la Commission sur la

question ainsi que l’état du compromis

interne aux différents Commissaires qui

devront l’adopter collégialement. Sont

en jeu la reconnaissance d’une spécifi-

cité de ces services sociaux d’intérêt

général  et la clarification des conditions

d’application des règles de concurrence

et du marché intérieur à ces services.

En effet, bien que reconnu par la Cour de

justice comme étant des activités de

nature économique, l’application du

droit communautaire à ces services

sociaux s’opère progressivement au gré

des contentieux successifs mais sans

une approche politique, cohérente et

adaptée à la nature des services concer-

nés, contrairement aux autres services

relevant de directives sectorielles et dis-

posant d’un cadre d’application adapté.

Sujets sensibles par excellence, la santé,

l’éducation, les soins aux personnes

âgées et handicapées sont concernés au

Les prochains rendez-vous
Europe
◗ Assemblée générale des ESH : table

ronde sur les ESH et l’Europe, le 26 mai

2005.

◗ Congrès de Nantes : Commission

Europe, le 21 septembre 2005 matin,

consacrée au suivi de ces dossiers-clés

en présence de représentants de la Com-

mission européenne.

◗Parlement européen : Housing Europe :

semaine européenne du logement social,

10-14 octobre 2005 organisée par le

Cecodhas.

même titre que le logement social expli-

citement traité par la communication.

Sur la base d’un questionnaire adressé

aux Etats-membres et auquel l’Union

sociale pour l’habitat a répondu, la Com-

mission travaille à préciser la nature pré-

cise de ces spécificités ainsi que les

zones de tension pouvant exister entre

les dispositions du droit communautaire

et le bon accomplissement des missions

sociales d’intérêt général.

Prendre part activement au
nécessaire retournement du
rapport de force en présence
L’issue dépendra directement du rapport

de force engagé au sein du Parlement,

mais également au sein du Conseil et au

sein même de la Commission qui reste

divisée sur la question. Peu sensibilisés

aux services publics, voire hostiles car

les associant parfois à un retour au col-

lectivisme ou à des pratiques protec-

tionnistes des anciens Etats-membres,

les représentants des nouveaux Etats-

membres font clairement peser la

balance en faveur de la libéralisation et

d’une mise en œuvre effective du marché

intérieur dont dépend leur rattrapage

économique.

Toutefois, cette logique a ses limites.

Ainsi, si le projet de rapport de Markus

Pieper (Allemagne - PPE) sur le livre

blanc sur les services d’intérêt général

▲ Anne Van Lancker (Belgique – PSE),
rapportrice sur la directive services pour
la Commission affaires sociales du Par-
lement, Laurent Ghékiere et Othmar
Karas (Autriche-PPE), vice-président du
PPE lors de la conférence au Parlement
sur les services sociaux et la directive
services. © DR

« propose de mieux mettre en lumière la

nécessité de libéraliser pour améliorer la

cohésion économique, sociale et territo-

riale et d’encourager encore davantage

la libéralisation de secteurs déjà

ouverts », de l’autre, de nombreux

amendements parlementaires au projet

de rapport sur les fonds structurels pro-

posent de rendre éligible le logement

afin de lutter contre les effets de la pri-

vatisation du parc locatif public dans les

nouveaux Etats-membres…

Le retour à un débat serein et fondé sur

les dispositions existantes du Traité et sa

recherche d’équilibre est une nécessité

absolue si l’on veut éviter que, demain,

les fonds structurels communautaires ne

soient affectés qu’à réparer les erreurs

d’une libéralisation non régulée des ser-

vices d’intérêt général. Mais cette séré-

nité suppose, outre une mobilisation de

la société civile et de l’ensemble des

acteurs concernés, un effort de pédago-

gie et de communication sur les enjeux

réellement en présence et la philosophie

d’équilibre du Traité qu’il faut pouvoir

exploiter en droit positif. On en est

encore très loin et ce n’est pas la cam-

pagne pour le référendum qui inversera

la tendance. ✜

Contact

Laurent Ghékiere, Délégué auprès de

l’Union européenne, l’Union sociale pour

l’habitat ; Tél. : + 322 229 2143
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«L
e projet que nous avons

élaboré en commun, il y a

dix-huit mois, est en

marche. Les résultats de

2004 en attestent : notre production a

augmenté de 26 % sur le seul segment

de l’accession sociale ; elle s’est diversi-

fiée et nous avons créé de nouvelles

coopératives », s’est réjouit Marie-Noëlle

Lienemann, présidente de la Fédération

des sociétés coopératives d’Hlm. Si la

Fédération se porte bien, elle ressent

néanmoins les effets de la crise du loge-

ment. Une crise atypique dans un pays

qui n’a jamais autant construit depuis

des décennies (372 000 logements en

2004) mais qui touche plus particulière-

ment certaines catégories de popula-

tions. Malgré la baisse des taux et l’al-

longement de la durée des crédits, les

primo-accédants ont de plus en plus de

mal à acheter et l’indice de solvabilité est

revenu à son niveau de 1995.

Dans ce paysage, l’objectif du projet de

la Fédération est de doubler la produc-

tion en cinq ans ; elle est en passe d’y

parvenir en quatre ans. Deuxième objec-

tif : réveiller les coopératives « endor-

mies », c’est-à-dire celles qui ne construi-

saient plus. L’actionnariat a été modifié

et deux nouvelles coopératives avec le

statut SCIC ont été créées : Coprocoop,

outil de syndic spécialisé sur les copro-

priétés en difficultés en Ile-de-France et

la SCIC de la Réunion qui allie accession

sociale et insertion des populations.

Restent les difficultés, au premier rang

desquelles la hausse des coûts de

construction et du foncier. Sur ce dernier

point, la Fédération a émis des proposi-

tions concrètes (voir Actualités habitat
du 30 septembre 2004, p. 14), telles une

redéfinition des moyens de l’Etat, des

réserves foncières, un pourcentage de

logements sociaux dans les opérations

immobilières, des incitations ou des

pénalisations fiscales, la création d’éta-

blissements publics fonciers locaux. 

Le PSLA, un bon produit à
simplifier
Une partie de ces propositions devraient

figurer dans la future loi Habitat pour

tous, a indiqué le ministre, notamment la

taxation de terrains constructibles non

bâtis jusqu’à 5 €/m2, le produit de cette

taxe revenant aux collectivités locales ou

encore des baux emphytéotiques. « Je ne

souhaite pas envisager de taxation des

plus-values car, au final, cela se retrouve

dans le prix du terrain à la revente » a

ajouté le ministre.

Sur le PSLA (Prêt social de location- acces-

sion), la Fédération est convaincue que

« c’est un bon produit », grâce à la TVA à

5 % et l’exonération de TFPB. Dans une

lettre récente au ministre, Marie-Noëlle

Lienemann demandait une simplification

et une actualisation compte tenu de la

hausse des coûts. « Je réponds oui à tout,

a indiqué Marc-Philippe Daubresse ; une

circulaire va prochainement apporter des

simplifications ». Dans un courrier qu’il a

apporté le jour même de l’assemblée

générale, le ministre s’engage sur la fina-

lisation du dispositif fiscal et sur l’allège-

ment des pièces à transmettre pour les

Assemblée générale des coopératives d’Hlm

Le projet fédéral est en marche
Le projet des coopératives d’Hlm est sur les rails : l’activité a augmenté, de nouvelles sociétés

à statut SCIC ont été créées. Dans ce bilan favorable, émergent néanmoins des difficultés :

hausse des prix de la construction et solvabilité des primo-accédants en baisse, incertitudes

sur la fiscalité, craintes de la banalisation liée aux évolutions européennes. Le ministre

délégué au Logement et à la Ville a fait part de son engagement sur ce dernier point et

annoncé la simplification du PSLA ainsi qu’une évaluation des « produits de Robien ».

VIE DES FÉDÉRATIONS

▲ Au pupitre : Marc-Philippe Daubresse. A la tribune, de gauche à droite Guy Lezier, Jean-
Louis Dumont et Marie-Noëlle Lienemann. © G. Roubaud/L’USH

Suite page 10 •••
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◗Les coopératives et la gestion de syndic
Intervenants : Antoine Patier (UR Pact-
Arim) ; Didier Athiel (Gexio) ; Henri Buzy-
Cazaux (Foncia) ; Bruno Dhont (Associa-
tion des responsables de copropriétés) ;
Olivier Le Bouil (UR Pact-Arim IDF).
Animation : Michèle Attar et Sébastien
Kuperberg (Fédération des coopératives)

Actuellement, 25 coopératives d’Hlm ont

une activité de gestion de syndic, pour un

total de 42 700 lots principaux en gestion,

soit 750 immeubles. Ce portefeuille est en

hausse de 8% sur une année et s’accom-

pagne d’une concentration du nombre

d’acteurs. Cette activité est difficile à équi-

librer, dans un marché hyper concurren-

tiel qui propose des offres de service très

larges. Rappelons qu’à ce jour, l’amende-

ment Marini n’a pas inclus l’activité de

syndic dans le champ du service d’intérêt

général confié aux organismes Hlm.

La Fédération propose un statut de

« syndic solidaire » dont les pratiques

éviteraient la dégradation du bâti par dif-

férentes mesures : mise en place d’un

fonds de réserve travaux ; signature de

conventions inter-organismes ; meilleure

information et formation des coproprié-

taires pour un mieux vivre dans l’habitat.

Trois systèmes coexistent dans la ges-

tion de copropriétés : le syndic clas-

sique ; le syndic bénévole ou non pro-

fessionnel ; le syndic solidaire. La table

ronde a montré que la gestion des copro-

priétés dégradées ne pouvait être assu-

mée par un syndic classique dont ce

n’est pas la vocation et qui n’a pas d’ex-

périence dans le social. D’où l’intérêt de

Coprocoop (voir encadré) qui porte des

lots dans des copropriétés en difficulté,

le temps de remettre en route la gestion.

Agecoop, issue du Pact-Arim et d’Immobi-

lière 3 F, est spécialisée dans le sauvetage

des copropriétés en difficultés à Paris.

Acteur social dans le sens où tous ses

bénéfices sont réinvestis dans la structure

même, Agecoop ne fait pas de portage

financier ni d’accompagnement social mais

intervient avec les copropriétaires pour

mettre en place un plan de redressement.

De leur côté, les syndics non profession-

nels qui gèrent quelque 550 000 lots plai-

dent pour l’obligation législative de prévoir

un fonds de réserve, avec des dispositifs

d’épargne défiscalisés. Dans la réalité, près

de 80% de ces copropriétés gérées par un

syndic bénévole en disposent. Le débat a

porté sur ces fonds de réserve actuelle-

ment attachés à la personne et non au

bien. En cas de vente du lot, le fonds de

réserve reste au vendeur, ce qui ne favorise

pas une gestion à long terme des travaux.

◗Le logement social et l’Europe des ser-
vices publics
Intervenants : Jean-Paul Brigand, consul-
tant, Laurent Ghékiere (L’USH), Marie-
Noëlle Lienemann.
Animation : Jean-Pierre Troche.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une compé-

tence communautaire de plein droit, le

logement social et les organismes en tant

qu’opérateurs, sont impactés par de nom-

breuses politiques européennes. Recon-

nus comme des entreprises, les orga-

nismes Hlm se voient appliquer l’ensemble

des dispositions du Traité. Ils ont des pou-

voirs adjudicataires, doivent répondre aux

marchés publics et mettre en concurrence.

L’Etat français considère les Hlm comme

des SIG (services d’intérêt général) mais il

n’y a pas eu d’arbitrage. Or la commission

privilégie les règles de concurrence et

interdit les aides d’Etat sauf pour com-

penser des surcoûts liés à l’intérêt géné-

ral. Le logement social était exempté de

notification des aides mais le parlement a

émis une résolution contraire, attaquant

ainsi la notion même d’opérateur public.

Pour Marie-Noëlle Lienemann, le débat

européen porte sur trois grands sujets :

◗Les aides publiques et l’estimation des

coûts du service public à la française

autour de deux idées: la péréquation tari-

faire et l’illégitimité du profit sauf à le

réinvestir pour prévoir l’avenir (c’est le

schéma de fonctionnement de la SNCF,

par exemple). Pour la commission, les SIG

ne doivent pas « gêner » le marché ; or

leur définition n’est pas arrêtée. On peut

estimer qu’à terme, les aides à la pierre

et au foncier seront menacées mais pas

les aides personnelles. Dans l’immédiat,

il n’y a pas eu de recours mais le jour où

la promotion privée aura des difficultés,

elle attaquera (il existe déjà un conten-

tieux en Suède sur ce sujet). Le parlement

se trouve sous la double pression des

nouveaux Etats membres traumatisés par

le communisme qui pensent que par

nature, le marché est meilleur et des

Etats comme l’Allemagne qui ont ten-

dance à vendre le parc social. D’où la

nécessité pour le Mouvement Hlm de

mobiliser les pouvoirs publics français.

◗ La notion même de SIG qu’il faudra

impérativement définir.

◗ les services et la fameuse « circulaire

Bolkestein », avec son risque de banali-

sation. Le marché étant ouvert à tous les

prestataires, on peut craindre la dispari-

tion du statut type et du monopole en

terme d’assurance construction et des

difficultés quant aux contrôles. La com-

mission n’a pas retiré la circulaire qui

reste entre les mains du Parlement,

lequel rendra un projet de rapport en

mai. « En tout état de cause, nous

demandons l’exonération du logement

social de la directive services ».

Tables rondes

▲ De gauche à droite : MM. Patier, Dhont,
Athiel, Buzy-Cazaux, Mme Attar, MM. Le
Bouil et Kuperberg. © G. Roubaud/L’USH

▲ De gauche à droite : M. Brigand, Mme
Lienemann, MM. Ghékiere et Troche. 
© G. Roubaud/L’USH
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demandes d’agréments. Il promet égale-

ment d’étudier l’adaptation des plafonds

de ressources PAS pour le PSLA.

Un amortissement fiscal à
trois étages
La présidente de la Fédération a insisté sur

l’intérêt de la prime à l’accession très

sociale dans les zones en renouvellement

urbain, espérant que « ce qui a été fait pour

les ZUS puisse être développé en dehors de

ces territoires ». Elle a également dénoncé

la spéculation immobilière entraînée par

l’avantage fiscal de Robien, demandant une

évaluation du produit même. Sur ce point,

« les arbitrages ne sont pas rendus, a

répondu le ministre, car ces logements tien-

nent une part importante de la hausse de

la construction. Répondent-ils à la

demande ? Faut-il donner d’autres avan-

tages fiscaux ? Nous souhaitons trouver

une architecture simple et modifiable qui

permette de fonctionner sur l’amortisse-

ment fiscal de manière durable ».

Le mécanisme aurait trois étages: l’actuel

amortissement recentré pour éviter certains

hiatus entre l’offre et la demande; un pro-

duit pour les classes moyennes, avec une

déduction plus forte en fonction des

contraintes sur les loyers ou les ressources;

enfin, un amortissement très social pour

construire des maisons-relais ou des rési-

dences secondaires. En bref, « plus on

demande de contreparties sociales, plus

l’amortissement est important ».

Autre sujet d’inquiétude pour les coopé-

ratives : la fiscalité. « Nous souhaitons

que l’accession sociale soit reconnue

comme faisant partie de l’activité nor-

male des organismes d’Hlm, a demandé

Marie-Noëlle Lienemann. Nous devons à

votre engagement le maintien de l’acti-

Une production en forte hausse
Avec 5139 unités produites, 2004 a enregistré une progression de la production des coopé-

ratives d’Hlm de plus de 21%, après un exercice 2003 déjà exceptionnel (18%). Depuis

2002, la progression des mises en chantier totales est de plus de 43%. Hors lotissement,

l’accession représente 75% de la production avec, au sein de celle-ci, une consolidation

de l’intervention en groupé (60% de la production). Les coopératives assurent désormais

une part majoritaire de l’accession produite par les organismes Hlm (55%).

En groupé, les mises en chantier ont progressé de 26 % (33 % en 2003) pour s’établir

à 2 067. Depuis 2000, elles ont presque doublé. Les prévisions de mises en chantier

pour 2005 laissent attendre une production de l’ordre de 2 500 logements dont une

part significative en PSLA. Les ventes progressent de 20 % et marquent un léger ralen-

tissement dans leur croissance (+ 47 % en 2003). En diffus, dans une conjoncture mar-

quée par la forte croissance des autorisations au niveau national (+ 8 %), la production

des coopératives fléchit et enregistre un recul de 7 % des contrats signés, à 1 315. 

Ce recul est principalement le résultat du désengagement de plusieurs coopératives

d’Hlm de ce secteur au profit d’une activité en groupé. L’activité locative des coopéra-

tives d’Hlm connaît une très forte progression des mises en chantier (1303, soit + 40%).

Le patrimoine locatif géré par les coopératives d’Hlm est désormais de 16251 logements.

VIE DES FÉDÉRATIONS
vité de syndic pour nos coopératives mais

après la sécurisation de l’accédant que

nous avons mise en œuvre, il faut aujour-

d’hui, sécuriser le bâti afin d’éviter des

copropriétés en difficultés. Nous inven-

tons des formules dans nos sociétés mais

il faut que la logique du syndic social per-

dure ». Une table ronde sur ce sujet a

montré tout l’intérêt de la notion de syn-

dic solidaire que seuls des organismes à

but non lucratif et connaissant bien les

réalités sociales peuvent assumer.

Sur la structuration en groupe des coopé-

ratives, le ministre a précisé qu’il « faut

aujourd’hui souffler, après la gouvernance

des ESH et le nouveau statut unique des

offices », renvoyant la question au rendu

du rapport de la mission Loloum sur « la

compatibilité des différentes formules de

regroupement des moyens et des struc-

tures avec la spécialité de la mission

confiée aux organismes d’Hlm ».

L’Europe et les aides d’Etat
Enfin, dernier sujet de préoccupation

pour la Fédération et non des moindres

qui a fait l’objet d’une table ronde, le

logement et l’Europe (voir également

notre article, page 4 de ce numéro) : « Le

dossier des aides d’Etat est aujourd’hui

en débat ; contre toute attente, le Parle-

ment a durci la position de la Commission

en excluant le logement social de la liste

des exceptions ». La question des agré-

ments et la définition des services d’inté-

rêt général est également en suspens.

Très engagé sur cette question, Marc-Phi-

lippe Daubresse a indiqué « qu’aides

sociales et fonds structurels doivent être

concentrés sur les territoires en renouvel-

lement urbain. Face aux trois écoles euro-

péennes : l’ultra-libérale anglo-saxonne,

l’Europe centrale en attente et les pays

latins pour lesquels les Etats doivent gar-

der l’initiative, j’ai fait voter un paragraphe

demandant qu’on ne change pas la

donne. Nous avons en France la convic-

tion forte que, pour les aides à l’emploi et

au logement, l’initiative doit rester aux

Etats; le pouvoir politique doit clairement

affirmer ses positions ».✜

Retrouvez tous les documents et le compte
rendu des débats sur www.hlm.coop.

▲ Partenariat coopératives d’Hlm/CPLOS
(Comité paritaire du logement des orga-
nismes sociaux). Le 21 avril, Marie-Noëlle
Lienemann et Jacqueline Errot, présidente
du CPLOS, collecteur 1% national des
organismes sociaux, ont conclu un accord
de partenariat sur le financement des opé-
rations locatives et PSLA des coopératives
d’Hlm. Dans un premier temps, quatre
coopératives d’Hlm situées dans quatre
régions-test ont été retenues: la Bretagne
avec Habitation Familiale; le Languedoc-
Roussillon avec Marcou Habitat; le Nord-
Pas-de-Calais avec Mon Abri; les Pays de
la Loire avec CIF Coopérative. Autre tra-
duction concrète de ce partenariat, la mise
à disposition par le CPLOS d’une enve-
loppe aux coopératives d’Hlm cherchant à
compléter le financement de leurs opéra-
tions PSLA. © G. Roubaud/L’USH

••• Suite de la page 8
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Un émetteur régulier 
en émissions publiques 
et en placements privés
Après une première phase de montée en

puissance, CIF Euromortgage, société de

Crédit foncier émettant des obligations fon-

cières, est désormais le principal véhicule

de refinancement de la production de prêts

hypothécaires du groupe Crédit immobilier

de France. En 2004, CIF Euromortgage a

réalisé un ensemble d’emprunts publics ou

privés totalisant 3,2 milliard d’euros.

L’
approche commerciale tour-

née vers la conquête de nou-

veaux clients, dont le nombre

a augmenté de près de 7%, a

permis au Crédit immobilier de France

d’enregistrer en 2004 une production de

plus de 4,9 milliards d’euros (4,904), supé-

rieure de 20% à celle de 2003. Les crédits

mis en force ont augmenté de 23%.

Cette progression soutenue, due notam-

ment au développement de la puissance

commerciale sur l’ensemble du territoire,

s’est appuyée sur une croissance homo-

gène des différents marchés: neuf, ancien

et travaux. Le financement dans l’ancien

demeure le principal objet financé puisqu’il

représente 58 % des crédits distribués.

Par ailleurs, tout en restant très présent

sur son marché historique du prêt régle-

menté (PTZ, PC, PAS…), le groupe Crédit

immobilier de France a conforté en 2004

ses positions sur le marché du prêt libre

qui représente désormais 85% de sa pro-

duction, contre 82 % en 2003 (hors prêts

relais). L’encours PAP ne représente plus

que 6 %. L’offre produits et services a

continué à s’étoffer permettant de pro-

poser la gamme la plus large pour

répondre aux attentes de tous les clients.

En 2004, plusieurs produits nouveaux ont

ainsi été mis sur le marché, dont les prêts

Double Cap et Solution Accession.

Par ailleurs, le CIF enregistre une amélio-

ration du taux de ses créances douteuses,

qui passent de 1,7 % à 1,5 % (un des plus

bas du marché). Autre spécificité, la durée

des prêts octroyés, puisque 40 % sont

supérieurs à 25 ans et certains peuvent

atteindre 30 ans, dans le principe. Car

comme l’a précisé Claude Sadoun, prési-

dent du CIF, « on observe, en France, un

changement fondamental dans l’utilisation

du crédit. L’endettement est aujourd’hui

une variable financière que le ménage

optimise. On n’achète plus pour la vie: le

bien immobilier est géré comme un bien

de consommation et non plus comme un

bien d’investissement. Ainsi, constate-t-on

que les prêts en maturation augmentent

et en duration diminuent, du fait de la pos-

sibilité de rembourser par anticipation ».

Enfin, l’activité a été très largement axée

sur les financements à taux variables qui

représentent désormais près de 82 % de

la production, dont 49 % capés. Cette

orientation a favorisé la consolidation

des marges dans un contexte de concur-

rence toujours très soutenue.

Le Crédit immobilier de France poursuit

par ailleurs son action en faveur de l’ac-

cession sociale à la propriété. Un parte-

nariat destiné à offrir une solution de

financement globale pour favoriser le

déploiement du dispositif de prêt social

de location-accession (PSLA) a ainsi été

signé avec Dexia Crédit Local(1).

Les perspectives pour 2005
L’optimisation de ses outils de produc-

tion, avec notamment la convergence de

ses filiales opérationnelles vers un sys-

tème d’information unique, et le déve-

loppement de sa compétitivité commer-

ciale demeurent les priorités du groupe

Crédit immobilier de France afin de

conforter sa position parmi les acteurs

de référence d’un marché extrêmement

concurrentiel. Dans cette optique, le

groupe Crédit immobilier de France

poursuivra en 2005 la concrétisation de

nouveaux partenariats commerciaux, ou

stratégiques. Partenariats commerciaux

destinés à toucher de nouvelles clien-

tèles et notamment tous « les solvables

exclus des scoring traditionnels » des

établissements bancaires : intérimaires,

intermittents. Un partenariat en ce sens

a été noué avec Adecco, en août 2004.✜

(1) Lire article dans Actualités habitat du 15
novembre 2004, p. 7.

Crédit immobilier de France

Des résultats 2004 satisfaisants
Sur un marché caractérisé par une hausse constante des prix et une incertitude quant à la

remontée des taux d’intérêt, le Crédit immobilier de France a poursuivi son développement en

2004 et affiche une production en hausse de 20 % sur le marché hypothécaire. Au-delà du

volume, le nombre de clients a crû de 6,5 %, ainsi que l’encours de crédit à la clientèle.

FÉDÉRATIONS

▲ Nouvelle campagne de presse du CIF en
2005, doublée de chroniques radio. © DR
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Hausse de 0,6 % de l’indice général des prix à la consommation en mars 2005.
Glissement annuel : + 1,9 % en mars 2005 (2,0 % hors tabac). 

Hausse de 4,53 % du 4e trimestre 2003 au 4e trimestre 2004.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,81 %. 

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 février 2005) :
Les taux sont encore orientés à la baisse, notamment les prêts à taux fixe. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe,
beaucoup d’établissements proposent des taux nominaux autour de 4 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,90 % depuis le 1er février 2005, a baissé à 3,65 % à 
partir du 1er avril.
◗Après 8 mois consécutifs de baisse, le cours de l’OAT 10 ans augmente et passe de 3,62% en février à 3,76% en mars.
◗ En avril, l’Euribor 3 mois reste stable à 2,14 % (niveau observé depuis 3 mois).

Au cours du 1er trimestre 2005, les autorisations de construire (116 500) ont fortement augmenté (+ 14 % par
rapport à la même époque en 2004 et + 25 % pour le collectif). Avec 97 000 logements, les mises en chantier
progressent de 13 %.

En mars 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 252 400 + 9,4 % 219 000 + 11,1 %

Collectif 198 800 + 35,9 % 141 800 + 22,2 %

En résidence 22 800 + 45,2 % 13 900 + 44,9 %

Total 474 000 + 20,7 % 374 600 + 16,1 %

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

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

Les résultats de 2004, par rapport à l’année 2003, indiquent une légère diminution des émissions (-2 %) et une
légère progression des versements de prêts aidés construction et acquisition-amélioration (+1 %). 
En revanche, les premiers résultats de 2005 (concernant le 1er trimestre de l’année) indiquent une diminution des
émissions mais une progression des versements de prêts aidés.

Janv.-mars 2005/Janv.-mars 2004 Emissions Versements
■ Prêts aidés construction et acquisition, dont : – 22 % + 18 %
PLUS – 21 % + 18 %

PLA-I et logement d’urgence – 18 % – 1 %

■ Prêts amélioration – 3 % + 7 %

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

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

PLA-I 5 034 6 040 5 000 121 %

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

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

Total agréments 56 425 71 919 85 000 85 %

◗ PTZ et PAS garantis par le FGAS : le nombre de prêts PAS et de prêts à 0 % garantis mis en force au cours de
l’année 2004 a diminué respectivement de 20 % et 22 % par rapport à 2003. Les 1ers résultats sur 2005 indiquent
une nouvelle baisse de 25 % par rapport à la même période en 2004.

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

(Situation au 16/03/2005) 27 300 50 600

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

Prix à la consommation

ICC

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

Conjoncture

Données au 2 mai 2005
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Note de conjoncture
L’indice du coût de la

construction lissé sur les 4 tri-

mestres de 2004, qui servira

de référence pour les évolu-

tions de loyer de juillet (et les

discussions des barèmes

d'APL), est en hausse de

4,81 % (contre 2,96 % de pro-

gression pour l’ICC lissé sur

les 4 trimestres de 2003).

Pour le deuxième mois consé-

cutif, l’indice des prix à la

consommation est en forte

augmentation. Cette hausse

résulte de trois facteurs prin-

cipaux : le renchérissement

des prix de l’habillement, une

nouvelle hausse des produits

pétroliers et une progression

saisonnière des prix des pro-

duits frais accentuée.

Fin mars, 474 000 logements

ont été autorisés et 374 600

ont été mis en chantier sur les

douze derniers mois, soit res-

pectivement 21 % et 16 % de

plus que sur les douze mois

précédents. La progression

reste plus importante pour le

collectif que pour la maison

individuelle.

L’année 2004 aura été excep-

tionnelle par le nombre de

logements neufs vendus :

112200. Les résultats du 4e tri-

mestre confirment cependant

une tendance au ralentisse-

ment observée dès le 3e tri-

mestre. La progression des

ventes du dernier trimestre

est deux fois plus forte pour

les maisons individuelles que

pour les appartements: 8,7%

contre 4,1 % en un an. Les

mises en vente progressent

également. Les stocks d’ap-

partement disponibles sont

stables, comme leur délai

d’écoulement ; les stocks de

maisons sont en hausse et

leur délai moyen d’écoule-

ment s’est allongé d’un mois

au cours de la dernière année.

Dans les deux secteurs, les

prix de vente ont fortement

augmenté. ✜

(Voir tableau page 12)

Architecture : le
Schindler Award for
Architecture 
remis à Cécil Tirard
Partenaire de l’Année euro-

péenne des personnes handi-

capées, la société Schindler

s’est engagée à sensibiliser

les jeunes architectes aux pro-

blèmes de l’accessibilité en

créant un concours européen

baptisé « Access for all ».

Autrement dit, comment faci-

liter l’accès aux bâtiments

pour toute personne, quelles

que soient ses aptitudes phy-

siques ou mentales, exigeant

de trouver des alternatives

architecturales, urbanistiques

et paysagères.

Au total, 497 étudiants de 17

pays européens ont participé

à ce concours et dix projets

portant sur « un nouvel accent

à donner au centre de la com-

mune de Saint-Gilles située en

plein cœur de Bruxelles », ont

été retenus.

Le 24 mars dernier, Cécil Tirard,

ancien étudiant de l’Ecole d’ar-

chitecture de Paris-Belleville, a

reçu le Prix Schindler Award for

Architecture qui récompense la

qualité de son projet. Ce jeune

architecte a déjà une véritable

expérience de l’univers des

handicapés pour avoir été

guide pour aveugles, ce qui lui

a permis de développer des

solutions séduisantes pour le

jury et les pour les personnes

concernées. Ce prix rapporte

5000€ au lauréat et 25000€

à son école. ✜

Limiter les risques
liés à la sécheresse
Sécheresse et construction sur

sol argileux ont des interac-

tions indiscutables et des

conséquences parfois très

graves. Afin de prévenir les

risques liés à cette situation

fréquente et coûteuse en

France, l’Agence Qualité

Construction a réalisé, conjoin-

tement avec le ministère de

l’Ecologie et du Développe-

ment durable, une plaquette

d’information préventive.

Ce document de quatre pages,

rédigée avec le soutien du

ministère délégué au Loge-

ment et à la Ville, et avec les

professions du bâtiment, les

assureurs et les géotechni-

ciens, rassemble les princi-

pales recommandations pour

réaliser des bâtiments neufs

sur sol argileux. Recomman-

dations qui sont cohérentes

avec le règlement du PPR (Plan

de prévention des risques)

retrait-gonflement, dans les

communes où il est approuvé.

Les différents cas de disposi-

tions préventives sont décrits

de même que celles relatives à

la viabilité et à l’environnement.

Ce document, qui est distribué

lors des « Rencontres inter-

professionnelles régionales »

sur la sécheresse, est dispo-

nible auprès de l’Agence et

consultable sur son site www.

qualiteconstruction.com ✜

Agenda
Le logement des étudiants
en France et en Europe
Ce colloque organisé les 1er et
2 juin à Grenoble, permettra de

confronter les pratiques des dif-

férents acteurs et de présenter

les solutions développées en

France et à l’étranger. ✜

Inscriptions et renseignements:

www.grenoble-universites.org/

logetud/ Tél. : 04 76 82 61 73.

Mél : colloque.logement@

grenoble-universites.fr

Réglementations sur le
patrimoine immobilier
existant
La prochaine Journée d’études

trimestrielle (JET) d’Apogée

aura lieu le 9 juin prochain sur

le thème : « Réglementations

sur le patrimoine existant :

contraintes supplémentaires

ou leviers de valorisation patri-

moniale? ». ✜

Inscriptions : Apogée, 11, bd

Brune, 75682 Paris Cedex 14 ;

tél. : 01 40 44 90 64 ; mél :

apogee.fr@compuserve.com

Le bois-énergie dans le
logement social
En collaboration avec Arbo-

centre (interprofession de la

filière forêt-bois de la région

Centre) et avec le soutien de

l’Ademe et du Conseil régional

du Centre, la CIBE (commission

interprofessionnelle bois-éner-

gie) organise, le 9 juin pro-
chain à Orléans, un colloque

consacré au bois-énergie dans

le logement social.

L’occasion d’aborder tous les

aspects liés au raccordement

à un réseau de chaleur et à

l’installation de chaufferies bois

dans un secteur qui représente

une cible de choix. ✜

Renseignements: Arbocentre;

tél. : 02 38 41 80 02 ; mél :

sb.arbocentre@orleans.inra. fr

INFOS
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«L
’an dernier, à Deauville,

au regard de la gouver-

nance, nous étions à mi-

parcours, rappelle Yolande

de La Cruz, présidente de l’AND. Aujour-

d’hui, août 2005, date butoir pour la

mise en œuvre de la gouvernance, est à

notre porte et nos orga-

nisations se mettent en

place progressivement.

Depuis, la loi de pro-

grammation pour la

cohésion sociale a été

adoptée et le plan de relance à mettre en

coordination avec la décentralisation, est

devant nous. Autant dire que l’environ-

nement dans lequel nous allons interve-

nir va connaître des évolutions certaines:

nécessité de nous adapter à de nouveaux

partenaires ; valoriser l’offre nouvelle

d’habitat social; affirmer notre volonté de

répondre aux nouveaux besoins affichés

et tout cela au regard de nos potentiali-

tés financières, de l’indispensable

recours aux fonds propres, des réserves

foncières mobilisables et de nos capaci-

tés internes en matière de maîtrise d’ou-

vrage. Pour relever ce défi, il nous appar-

tient, par dessus tout, de nouer des

relations de confiance et de transparence

avec les délégataires et de conforter nos

liens avec nos partenaires naturels qui

sont la CDC, le 1 % et bien évidemment,

les collectivités locales. Dans ce contexte

nouveau, nous disposons de leviers

indiscutables: une détermination forte et

un savoir-faire. Il nous revient de surcroît

d’affirmer notre présence au sein de nos

Associations régionales et ce, en vue de

renforcer notre partenariat dans le cadre

des négociations : région-département-

EPCI-CDC, 1%. A nous de jouer collectif»,

insiste la présidente.

Le message est sans équivoque, les

directeurs d’ESH entendent être des

acteurs à part entière, des partenaires de

la nouvelle politique du logement, à

condition toutefois que les règles du jeu

soient claires et cohérentes et que les

ambiguïtés et les blocages soient levés.

La table ronde a permis de pointer ces

différents points d’achoppement et de

questionner M. Lanco, représentant M.

Delarue (DGUHC).

Une Fédération forte,
autonome, de professionnels
Autre temps fort, l’intervention du prési-

dent de la Fédération des ESH, lequel a

entrepris une tournée interrégionale, et

a livré sa « vision de la fédération et de

ses missions » et ses premiers axes de

réflexion, un an après son élection.

« La Fédération est le lieu de rencontre

des différents acteurs (actionnaires de

référence) où ces différents courants doi-

vent pouvoir s’exprimer, coordonner leurs

stratégies, où les différentes gouver-

nances doivent pouvoir être représentées

«C’est une Fédération autonome qui a sa

place pleine et entière au sein de l’USH,

mais qui doit avoir sa pleine capacité, y

compris matérielle, d’exprimer sa spéci-

ficité propre, et qui doit entretenir avec

les autres Fédérations une collaboration

ouverte, régulière, constructive.

«C’est une Fédération de professionnels,

porteurs d’une culture de résultats, et

non d’une culture de procédures. » Aux

grands débats philosophiques ou tech-

nocratiques, J-H Carpentier préfère le

pragmatique et tire la sonnette d’alarme

sur deux dossiers : les groupes et les

garanties (grands risques).

Enfin « une Fédération forte ne peut être

la somme des particularismes de chacun,

elle ne peut non plus se réduire au plus

petit dénominateur commun ».

Ces principes posés, le

président a précisé ses

premiers axes de réflexion

pour répondre aux nou-

veaux enjeux:

◗ Se positionner et redé-

finir la spécificité des ESH face aux évo-

lutions législatives réglementaires et ses

corollaires : la réduction des crédits

d’Etat dans la construction et ses consé-

quences en terme de financement du

logement social, la relance des phéno-

mènes de concurrence entre organismes,

la prééminence du territoire, l’Europe…

« Nous avons à redéfinir : notre cœur de

métier, ce qu’il implique en terme de pro-

duits et de services ; nos contraintes ;

nos engagements ; notre déontologie.

Nous sommes porteurs d’une histoire

collective, certes, mais qu’est-ce qui jus-

tifie notre avenir ? ».

◗ Porter des projets partagés. « Nous ne

sommes pas le centre du monde social

autour duquel ce monde s’organise.

Notre environnement (collectivités, habi-

tants, associations, financiers, orga-

Association nationale des directeurs

Les 22es journées professionnelles
C’est à Dijon que se sont tenues, les 5 et 6 avril 2005, les 22es journées professionnelles sur

fond de grand chamboulement, avec la mise en œuvre en parallèle de la gouvernance, du plan

de relance, du plan de cohésion sociale et de la décentralisation. Décidés à relever le

challenge, les directeurs ne craignent pas de pointer incertitudes, interrogations et

d’interpeller les pouvoirs publics. Jean-Hervé Carpentier, président de la Fédération des ESH,

dans un discours très politique, affiche sa vision à moyen terme.

ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT
©
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nismes, promoteurs privés, chambres de

commerce…) attend de nous que nous

apportions nos compétences, notre

expertise, nos financements non pas seu-

lement en prestations de services, mais

en montage et en réalisation de projets.

◗ Nous engager dans de nouvelles soli-

darités, avec les autres acteurs, les habi-

tants, mais aussi entre nous, en dévelop-

pant une collaboration interorganismes

dans les domaines techniques, financiers,

fonciers ; mais aussi développer une

communication plus active qui porte

l’image collective des ESH.

Prochaine étape, l’assemblée générale

de la Fédération et une assemblée extra-

ordinaire à Nantes, à l’automne qui vali-

dera les axes de la Fédération.

Les quinquas, invités des débats
Et comme à l’accoutumée dans ces ren-

contres de directeurs, deux conférences

débats ont ponctué la première matinée,

sur le thème « Les quinquas, une géné-

ration à part », avec deux invités : Anne-

Marie Guillemard, professeur de socio-

logie à Paris-Sorbonne, auteur de «L’Âge

de l’emploi » et Serge Guerin, professeur

de Sciences de la communication à l’uni-

versité Lyon II, auteur de « Le grand

retour des seniors ».

Une population fortement représentée

dans l’assemblée et dans le parc social qui

risque d’être courtisée dans les prochaines

années en entreprise, au regard de la pyra-

mides des âges et du vieillissement de la

population qui va générer une pénurie de

main d’œuvre. Ce phénomène n’épargne

pas le monde du logement social, qui va

être confronté au renouvellement des

générations et au remplacement de ses

cadres. Contrairement à certaines idées qui

circulent, les seniors ont de l’avenir.

D’ailleurs certains pays européens, tels la

Finlande et la Suède, mais aussi le Japon

ont opté sur « la primauté de l’âge sur le

droit au repos», avec à la clé des disposi-

tifs incitatifs pour les entreprises. On peut

citer le Plan quinquennal en six volets

adopté en Finlande pour les plus de 45

ans, sur la période 1998-2002, sur le thème

«l’expérience est une richesse nationale»

dont les effets sont aujourd’hui quanti-

fiables. En Europe occidentale, une révo-

lution culturelle est à engager pour inver-

ser la spirale de la dépréciation et déve-

lopper des parcours motivants. Et ce

notamment en France, habitée par « une

culture de la pré-retraite» où le taux d’ac-

tifs de la tranche d’âge 55-64 ans est de

34 % contre 68 % en Suède ; 62 % au

Japon. L’objectif européen est de 50 %.

Dijon, capitale du goût, ambitionne de devenir pôle de compétence européen du goût,

nutrition et santé, elle est au centre de deux régions administratives, la Bourgogne et

la Franche-Comté. Ce territoire compte un peu moins de trois millions d’habitants. Huit

ESH y sont présentes, avec des tailles très diverses, des actionnaires de référence variés

(monde de l’entreprise, collectivités locales et CDC). Ensemble, elles représentent

45 000 logements, soit un quart des logements sociaux de Bourgogne et un tiers de

Franche Comté. 120 M€ sont injectés chaque année dans la construction neuve et la

maintenance du patrimoine.

– Premier sujet évoqué, les garanties de la

CGLLS (garanties de substitution en cas

d’absence de refus de garanties des col-

lectivités locales). La règle des « grands

risques » figurant dans la loi bancaire

impose à la CGLLS une limitation des

garanties accordées à un opérateur,

compte tenu de ses fonds propres. La

question posée par «les groupes» et expri-

mée par Patrick Lachmann est la suivante:

peut-on considérer chaque société comme

un opérateur indépendant ou la CGLLS

doit-elle considérer le risque au niveau de

l’ensemble des sociétés ayant un action-

naire commun? Cet actionnariat commun

serait-il la définition d’un groupe ? Une

réflexion est en cours, diligentée par M.

Loloum, conseiller d’Etat sur cette ques-

tion, rappelle M. Lanco. Par ailleurs, les

pouvoirs publics plaident la spécificité de

la CGLLS au regard de la loi bancaire.

◗ Si, pour Jean-Luc Hoguet, la mobilisa-

tion autour de la rénovation urbaine est

une réussite, des problèmes subsistent

en matière d’alimentation foncière et de

financement, notamment pour les PLS et

le PSLA. Patrice Lanco reconnaît les diffi-

cultés d’équilibre du PLS mais aussi la

nécessité de leur redéploiement.

◗ Luc Legras souligne la nouvelle donne

structurelle et les évolutions nécessaires

dans les rapports entre les partenaires et

notamment entre le mouvement, les col-

lectivités territoriales et l’Etat. La main

tendue par l’Etat au mouvement Hlm est

une chance à saisir par ce dernier.

◗ Concernant les charges, Patrick Lach-

mann souligne l’insécurité juridique dans

laquelle se trouvent actuellement les orga-

nismes Hlm et constate que Mme Massin

(commission nationale de concertation) a

fait des propositions d’évolution a minima,

avec un élément important, la faculté dans

certains cas de renégocier localement la

liste des charges. M. Lanco rappelle l’his-

torique de ce dossier et aborde deux

sujets complémentaires : l’intérêt du

conventionnement global pour concilier la

gestion globale des organismes et la terri-

torialisation de leurs acteurs et enfin, les

évolutions concernant l’indice qui sert à

l’indexation des loyers maximums.

Doit-on voir dans l’intrusion des seniors

dans les publicités, une amorce de chan-

gement, la prise en compte des «nouveaux

vieux», résolument modernes, qui côtoie-

ront des « vieux comme avant », plus

conservateurs, et des « vrais vieux »,

dépendants, avec dans chaque cas de

figure des attentes différentes, y compris

en matière d’habitat. ✜

Table ronde sur les 
questions d’actualité

▲ Animateur : Denis Lothaire. Interve-
nants : MM. Lachmann, Hoguet, pour les
sociétés, Legras pour l’USH, Lanco pour
les pouvoirs publics. © DR
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F
açades colorées, investisseurs

privés qui reviennent, nouveau

centre commercial au cœur de la

ville, lofts rénovés dans d’an-

ciens entrepôts en brique et bien sûr le

célèbre musée La Piscine… en quelques

années, Roubaix s’est métamorphosé. Et

a gagné une nouvelle image. Mais avec

ses 98 000 habitants, cette ville jeune

affiche toujours 22 % de chômage (35 %

il y a dix ans précise la mairie), plus de

100 nationalités différentes, 30 % de

logements sociaux, 7000 rmistes. Le dia-

gnostic de la mairie est réaliste: « si dans

les quartiers, le niveau d’investissement

de la période précédente fut important,

il n’a pas encore permis la stabilisation

de nouvelles tendances qui garantissent

le retour à une économie de la ville « nor-

malisée ». Le positionnement des quar-

tiers dans le marché de l’habitat a évolué

positivement, mais reste marqué par une

dévalorisation relative. L’ambition de

mixité reste un objectif plus qu’une réa-

lité. »

Le 5 avril dernier, l’Agence nationale

pour la rénovation urbaine (Anru), l’Etat

et le Nord-Pas-de-Calais ont signé la

« première convention-cadre de parte-

nariat en faveur de la rénovation

urbaine ». 77 communes concernées et

un engagement d’au moins 1 milliard

d’euros (750 millions par l’Anru, 250 mil-

lions par la région) pouvant atteindre 2,5

milliards jusqu’en 2011 pour l’investisse-

ment dans les quartiers les plus en diffi-

cultés. Roubaix est concerné par trois

projets Anru. Un premier sur le quartier

Hauts Champs-Longchamp est déjà signé

avec deux autres communes ; Hem et

Lys-lez-Lannoy. Deux autres sont en fina-

lisation, l’un sur les Trois Ponts et l’autre

sur les quartiers anciens. Le maire, René

Vandierendonck, résume ainsi son

approche : « à Roubaix, on a compris

depuis longtemps qu’il fallait solidariser

les deux aspects : l’urbain et le social. »

Le quartier des Trois Ponts
Construit dans les années 60, à la péri-

phérie sud-est de la ville, le quartier des

Trois Ponts accueille 5 000 habitants

pour 1 536 logements sociaux gérés par

Logicil et Roubaix Habitat.

Mal desservi par les transports communs

et marquant une rupture avec les petites

maisons ouvrières qui le bordent, les

Trois Ponts cumulent les difficultés :

image dévalorisée, population paupéri-

sée et phénomènes de délinquance.

« Mais il a aussi des atouts sur lesquels

nous nous appuyons pour construire ce

projet, précise Xavier Morin, directeur de

l’Aménagement et de l’urbanisme de

Roubaix : de nombreux services publics,

des équipements, des espaces verts… »

Le projet déposé à l’Anru a l’ambition de

modifier la place du quartier dans la ville.

Pour Pierre Dubois, adjoint à l’urba-

nisme : « Les Trois Ponts ont un pro-

blème d’identité et de liaison avec les

autre lieux de la ville. Le principe d’inter-

vention qui a été retenu est donc de tra-

vailler sur les franges en liaison avec les

quartiers anciens ». Sur 1 700 logements

au total, 490 démolitions sont program-

mées, essentiellement par Logicil.

Roubaix Habitat a fait le choix de la rési-

dentialisation et limite ses démolitions à

30 logements. La transition avec le quar-

tier d’habitat ancien voisin sera amélio-

rée : des maisons de villes en R + 2 vont

sortir de terre au nord, puis viendront les

petits collectifs et enfin les immeubles

plus anciens. L’objectif est aussi de

dédensifier le quartier, ainsi seulement

130 reconstructions sont prévues sur

site. Le reste de la reconstitution s’effec-

tuera dans les quartiers anciens, pour un

tiers, et au centre-ville, pour le dernier

tiers.

Plusieurs aménagements sont égale-

ment au programme. Ainsi, le projet

intègre la création d’un pôle petite

enfance, en articulation avec le centre

social et la crèche. Un square sera des-

siné à proximité afin de mettre en rela-

Roubaix

Une ville en devenir
Et s’il y avait une recette roubaisienne du renouveau urbain ? C’est en tout cas l’idée que

défendent le maire de la ville et toute son équipe. En quelques années, la ville a changé de

visage et d’image. Reste de nombreux chantiers à mener, et celui de l’habitat n’est pas le plus

mince.

RÉNOVATION URBAINE

▼ Le projet déposé à l’Anru a l’ambition
de modifier la place du quartier des Trois
Ponts dans la ville. © DR
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tion les équipements liés à l’enfance. Le

site scolaire doit également être reconfi-

guré. Et de gros investissements sont

prévus pour reconstruire et agrandir le

centre commercial, où vient de s’implan-

ter un hard-discounter. Enfin, une ligne

de transport en commun devrait relier le

quartier à la gare des bus, en suivant

l’avenue de Verdun qui sera retravaillée

dans toute sa longueur.

Le coût global du projet est évalué à 135

millions d’euros dont 3,5 millions de la

ville pour les équipements publics, le

groupe scolaire, la petite enfance et les

aménagements des espaces verts ; 22

millions de la Communauté urbaine pour

la voirie et les transports ; 40,4 millions

de l’Anru ; 8,3 millions de la région et 19

millions de Logicil-CMH.

Les quartiers anciens
Ce qu’on appelle les quartiers anciens à

Roubaix représentent les deux-tiers de la

ville, essentiellement dans le secteur

privé. L’habitat y est souvent dégradé et

ne répond pas aux normes de confort. Les

maisons vieillissent mal, les façades tom-

bent en décrépitude… 50 000 personnes,

souvent à faibles revenus, vivraient ainsi

dans des logements qui ne répondent

plus aux normes actuelles de confort.

L’opération baptisée « Habitat patri-

moine » (et qui s’étend aux villes avoisi-

nantes) engagée en 2001 vise à accélé-

rer la réhabilitation de ces quartiers.

Pilotée par la SEM « Ville renouvelée »

sur des périmètres de restauration

immobilière (PRI), elle permet d’accorder

aux propriétaires, bailleurs ou occu-

pants, des aides bonifiées, pouvant

atteindre 70 % du montant des travaux.

Lorsque les propriétaires ne veulent pas

effectuer les travaux, ils peuvent vendre

à la SEM qui a lancé une campagne d’ac-

quisitions amiables ou par préemption.

L’objectif est de réhabiliter sur Roubaix

près de 2 000 logements d’ici 2011. Près

d’un tiers a été réalisé, 600 par le privé

et 200 par les bailleurs sociaux.

L’enjeu, pour la ville, est aussi de renfor-

cer la qualité et l’attractivité de ces quar-

tiers, d’attirer les investisseurs privés et

de diversifier les typologies, notamment

en introduisant du logement social. Un

dossier de 216 millions d’euros a été

déposé à l’Anru qui pourrait investir 43,6

millions; la Communauté urbaine, 31 mil-

lions ; la région, 15 millions ; la ville, 11,5

millions ; l’Anah, 7 millions et Logicil, 5,8

millions. ✜

Roubaix en chiffres
Deuxième ville du département du Nord.

98 000 habitants.

352 hectares de zone franche.

22 % de chômage.

100 (et plus) nationalités différentes.

7 000 rmistes.

Plus de 12 000 logements sociaux.

3 projets Anru.

200 000 entrées au musée La Piscine.

▲ Dans le centre-ville, un gros effort a été fait pour rénover les façades et colorer les
rues. © DR

▲ Roubaix mise sur la reconversion de
son patrimoine industriel pour changer
son image. © DR
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Efidis

Nouvelle
gouvernance
Efidis*, filiale de Perexia,

groupe Caisse d’Epargne, a

choisi un nouveau mode de

gouvernance en adoptant, le

26 avril dernier, le régime du

directoire et du conseil de sur-

veillance. Ce mode de fonc-

tionnement, habituel au sein

du groupe Caisse d’Epargne,

favorise l’institution d’une

direction collégiale au sein

d’Efidis qui compte trois filiales

(Sageco, Valestis et Domefi).

Cette modification de la gou-

vernance s’accompagne de la

création d’un Centre de ser-

vices partagés au sein d’Efi-

dis dans les domaines finan-

cier, informatique, ressources

humaines, juridique, marke-

ting et communication qui

garantit une plus grande effi-

cacité et permet de mutuali-

ser les expertises et les com-

pétences.

Afin de garantir la cohérence

de cette politique, le directoire

d’Efidis est composé des diri-

geants de la société mère et

des filiales.

Patrick Lachmann, membre du

directoire de Perexia, a été

nommé président du direc-

toire d’Efidis qui comprend

Jean-Christophe Pichon, Alain

Gaonac’h, Denis Bonnetin et

Bernard Ranvier.

Jean-Christophe Pichon, aupa-

ravant directeur général délé-

gué de la SAFC (SA Hlm de

Franche-Comté), a rejoint Efi-

dis en tant que directeur

général.

Alain Gaonac’h et Denis Bon-

netin sont respectivement

directeurs généraux de

Sageco et de Valestis et Ber-

nard Ranvier, président direc-

teur général de Domefi.

Le conseil de surveillance,

composé de 18 membres, est

toujours présidé par Antoine

Dubout. ✜

Logirep

Certification Cerqual

En marge des neuvièmes

assises de l’Association

des maires d’Ile-de-France,

Logirep s’est engagé avec

Cerqual sur la certification

Habitat et Environnement

pour toutes ses opérations

de construction neuve. Le

référentiel de cette certifica-

tion prend en compte la pré-

servation de l’environnement

tout au long du cycle de vie

du logement sur sept

thèmes : management envi-

ronnemental de l’opération,

chantier propre, énergie et

réduction de l’effet de serre,

filière constructive et choix

des matériaux, eau, confort et

santé, gestes verts.

Pour obtenir la certification,

le constructeur doit satisfaire

six de ces sept thèmes, dont

trois sont constants : mana-

gement environnemental,

énergie et réduction de l’effet

de serre, gestes verts.

Logirep compte 50 000 loge-

ments, dans 13 départements,

en région parisienne et en

Normandie. ✜

Carnet

Un nouveau
directeur à l’Areal

A lain Ram-

dani a été

nommé direc-

teur de l’Areal-

A s s o c i a t i o n

régionale des organismes

Hlm d’Alsace ; il a pris ses

fonctions le 2 mai dernier.

Un parcours professionnel

diversifié dans le domaine du

logement en région Alsace,

notamment dans le Haut-Rhin,

lui permet de bien connaître

le secteur du logement

social. ✜

Association régionale Rhône-

Alpes

« Le petit guide
illustré du
copropriétaire »

Lors de son arrivée, le nou-

veau locataire reçoit, de

la part de son bailleur, son

« livret locataire ». Quand,

dans le cadre notamment de

la vente Hlm, un locataire

achète son appartement,

rares sont les bailleurs qui

possèdent un « livret du

copropriétaire ». Et pourtant,

en devenant propriétaire,

l’ancien locataire change de

statut, acquiert de nouvelles

responsabilités. Bien sou-

vent, son ancien bailleur

reste son interlocuteur en

tant que syndic… ce qui méri-

terait d’expliquer, le plus clai-

rement possible les nouveaux

rôles de chacun !

Dans le cadre de l’animation

professionnelle développée

par l’Association régionale

Rhône-Alpes, un groupe de

travail vient de rédiger « Le

petit guide illustré du copro-

priétaire». Les objectifs: expli-

quer le plus clairement pos-

sible au nouvel accédant son

statut de copropriétaire, les

nouvelles règles et obligations

qui en découlent, et l’inciter à

participer au fonctionnement

de sa copropriété.

Découpé en grands chapitres

–qu’est-ce que la copropriété,

ses mécanismes et son fonc-

tionnement, les charges de la

copropriété –, le guide sera

émaillé d’exemples, de cro-

quis et de « questions-

réponses ». La première

maquette du document est

prévue pour le 10 mai et l’im-

pression devrait se faire cou-

rant juin 2005. Comme pour

la plaquette sur les répara-

tions locatives ou sur les

troubles de voisinage, l’ARRA

propose, à ceux qui le sou-

haitent, une « impression

commune »… ✜

Contact : Sophie Bethenod,

ARRA, 04 78 77 01 13 ; mél :

s.bethenod@arra-habitat.org

Logicil

Rachat de patrimoine

Logicil, société du groupe

CMH a ouvert une agence

à Pantin (93) ; elle a, en effet,

racheté fin 2004, une partie

du patrimoine du PACT 93,

soit 1 100 logements dans 22

communes situées principa-

lement en Seine-Saint-Denis.

Cette opération s’accom-

pagne d’un programme de

travaux de 30 M€ sur trois

ans.

La table des matières

du premier semestre

2005 paraîtra 

en supplément du

numéro du 30 août

ÉCHOS

*Efidis appartient au groupe
Perexia, filiale du Crédit
foncier/groupe Caisse
d’Epargne. Il gére avec ses
filiales 44 000 des 103 000
logements sociaux que compte
le pôle ESH de Perexia en
France.
Il intervient avec ses filiales
territorialisées, Sageco sur
Paris et Valestis dans le Val-
d’Oise, sur l’ensemble de l’Ile-
de-France. L’accession à la
propriété sociale est réalisée
par Domefi, société coopérative
de production.
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Office départemental 

des Hauts-de-Seine

Une nouvelle 
cité-jardin au
Plessis-Robinson

Une première cité jardin,

emblématique, avait été

construite dans les années

1926-1935. Depuis, la Cité

basse a été rénovée entre

1991 et 1993 et la Cité haute a

été détruite.

Sur les 21 hectares dispo-

nibles sur cette ZAC du Ples-

sis-Robinson, qui compte

encore plus de 50 % de loge-

ments sociaux, le maire a

décidé de renouer avec le

concept de cité-jardin en lan-

çant un vaste projet de

reconstruction de 1200 loge-

ments, commerces, marché,

équipements publics, rivière

et étang, conçu par l’atelier

Xavier Bohl, adepte de « l’ar-

chitecture douce » chère à

François Spoerry, le père de

Port-Grimaud.

250 seront des logements

sociaux confiés à l’Office

départemental des Hauts de

Seine, et une maison-relais

accueillera une trentaine de

ménages. ✜

SDH à Grenoble

Récompenser 
la fidélité des
locataires

Remercier les locataires

pour leur fidélité, quoi de

plus naturel de la part d’un

bailleur, leur proposer en

récompense de réaliser des

travaux dans leur logement,

voilà qui est original.

La SDH en collaboration avec

Grenoble Alpes Métropole a

mené cette action de fidélisa-

tion en 2004 auprès de ses

locataires qui ont occupé de

manière continue le même

logement pendant une

période minimale de vingt ans.

Le financement était assuré

par la SDH à hauteur de 40 %

et par Grenoble Alpes Métro-

pole à 60 %.

Quel est le premier bilan ?

50 % des locataires éligibles

ont répondu (607 sur 1 230

logements concernés). Le

montant était limité à 1 500 €

pour des travaux d’améliora-

tion ou de changement des

sols, des embellissements,

des remplacements d’équipe-

ments dans la cuisine, la salle

de bains, les WC… à choisir

dans un menu. En fait, le mon-

tant moyen des travaux exé-

cutés se situe à 1 255 €.

Aujourd’hui, les travaux ont

été effectués dans 135 loge-

ments et sont en cours dans

472 autres. Les locataires –

sensibles à ce cadeau – se

disent très satisfaits et satis-

faits à 90 %. ✜

Office de Montluçon

81 % de locataires
satisfaits

Réalisée fin 2004 auprès

de 700 locataires, l’en-

quête réalisée par l’office de

Montluçon obtient un taux de

satisfaction globale de 81 %

avec les résultats suivants

par indicateur :

◗Sentiment de sécurité: 85%;

à propos du gardien d’im-

meubles, 90 % ; sur le cadre

de vie du quartier, 88 %.

◗ Qualité des travaux réalisés

suite à l’entrée dans le loge-

ment : 85 %.

◗ Contrôle des équipements

dans le logement : 84 %.

◗ Information des locataires :

87 %.

◗ Accueil au siège et dans les

agences : 95 %.

◗Accueil téléphonique : 90 %.

Restent les points à amélio-

rer :

◗ Le traitement des réclama-

tions qui ne recueille que

66 %. Différentes actions ont

déjà été menées, notamment

le renforcement du service

maintenance et entretien ; la

création du service d’inter-

vention rapide 24h/24 et sept

jours sur sept.

◗ La propreté et la mainte-

nance des ascenseurs : 61 et

55 %. Dans ce domaine, le

budget prévoit 60 000 € pour

la rénovation des machineries

d’ascenseurs. De plus, le

contrat d’entretien avec une

entreprise spécialisée prévoit

des interventions 24h/24 avec

des délais à respecter pour

libérer une personne présente

dans l’ascenseur en panne. ✜

Nièvre Habitat

Information 
sur les risques
professionnels

D istribué à tous les agents,

le document « les risques

professionnels» est destiné à

attirer leur attention sur les

risques encourus à utiliser cer-

tains produits et les précau-

tions à prendre. Document de

travail rédigé sous la houlette

de l’agent chargé de la mise en

œuvre de procédures hygiène

et sécurité, il sera régulière-

ment revu et complété. 

Pour chaque tâche, nettoyage

des parties communes, manu-

tention et chargement de

déchets, vérification des sys-

tèmes électriques, tonte et

débroussaillage, travaux de

peinture, les risques ont été

identifiés, et pour chacun

d’entre eux, des mesures pré-

ventives à mettre en place.

Ainsi pour éviter les risques

d’irritations et de brûlure en

cas d’utilisation de produits

chimiques, il est rappelé de

limiter les manipulations, de

prendre en compte le stoc-

kage des produits, de porter

des gants, masques et

lunettes.Ce petit guide est

complété par un rappel des

symboles de danger. Ce docu-

ment sera donc systémati-

quement remis à tout nouvel

arrivant de même qu’aux sta-

giaires d’été qui n’hésiteraient

pas à tondre les pelouses,

chaussés de sandales. ✜

▲ Couple de locataires rési-
dant dans un logement situé
sur le parc du Village olym-
pique à Grenoble. © P. Borasci

ÉCHOS
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ÉCHOS

A
présent, les maisons sortent de

terre et devraient être livrées à

la fin de l’année. Le projet, lui,

remonte à 2002. La ville de

Juvignac, commune située dans la pre-

mière couronne périurbaine de Montpel-

lier, essentiellement résidentielle, très

prisée, ne peut répondre aux nom-

breuses demandes formulées par les

jeunes ménages principalement du fait

de la flambée du prix du foncier sur l’en-

semble du Languedoc-Roussillon. C’est

alors que la Financière de l’immobilier

(société anonyme de crédit immobilier)

propose à la ville, dans le cadre du pro-

tocole signé entre l’Union et l’Etat(2)

(Marie-Noëlle Lienemann était alors

secrétaire d’Etat), d’établir un partena-

riat pour participer à l’appel à projet

expérimental accession très sociale dans

des zones urbaines attractives, avec à la

clé le versement d’une prime à l’acces-

sion très sociale de 10 700 € par loge-

ment. La ville a suivi, a identifié une

emprise foncière à un prix inférieur à

45 % du marché sur ce site. Le projet a

été retenu.

Le programme est situé dans un lotisse-

ment privé haut de gamme de 88 par-

celles et comprend 38 logements indivi-

duels groupés répartis entre 25

logements en accession sociale à la pro-

priété, 7 logements en accession libre et

6 logements locatifs sociaux. Il a été

conçu en collaboration avec la commune

pour proposer une typologie de loge-

ments individuels, de type maison de vil-

lage, à un prix de vente compatible avec

les capacités financières des ménages à

revenus modestes identifiés sur la com-

mune. Et dont les dossiers ont été consti-

tué préalablement à l’acquisition fon-

cière. Cette pré-commercialisation à

100 % avant tout ordre de service a per-

mis de serrer les prix en réduisant a

minima les frais de publicité et de com-

mercialisation, le maître d’ouvrage (FDI

groupe) a dans le cadre de sa mission

d’action sociale, pris une marge toute

symbolique. Résultat : un prix de vente

des logements (PATS déduite) inférieur

de 28% par rapport au prix du marché de

l’accession sociale pratiqué sur l’agglo-

mération ; soit à titre indicatif 132 500 €,

TVA à 19,6 % incluse, pour 88 m2. Cette

opération intègre, par ailleurs, la

démarche Haute qualité environnemen-

tale relayée par l’Union régionale Hlm.

« Ce projet est un projet global qui intègre

un produit immobilier et un accompagne-

ment financier des accédants, qui s’inscrit

dans les actions de mission sociale de FDI

Groupe » tient à rappeler Jean-Yves Labat-

tut, directeur général. Ces actions ne sont

possibles et réalisables que parce que le

dividende des sociétés concurrentielles

du groupe remonte à la société de tête FDI

Groupe, la société anonyme de crédit

immobilier FDI ».

En effet, outre le prix attractif, le volet

financier de l’opération accession pré-

sente des « plus » non négligeables pour

les acquéreurs : un différé de paiement

jusqu’à l’entrée dans les lieux. Les inté-

rêts intercalaires étant intégralement pris

en charge par la société FDI Groupe au

titre de ses actions de missions sociales ;

un PTZ ; un PAS ; un prêt mission sociale

du même montant que le PTZ, attribué

par FDI Saci à 1,15 %.

Ce montage financier permet d’atteindre

un taux d’effort inférieur à 33 % et de lis-

ser les mensualités des différents prêts.

Les ménages bénéficient par ailleurs

d’une garantie revente, d’une garantie de

rachat et d’une garantie de relogement.

En contrepartie de ces avantages parti-

culiers et pour éviter toute spéculation

qui irait à l’encontre des objectifs fixés

en matière de mixité sociale, pendant 8

ans la revente des logements est enca-

drée. Ainsi le logement ne peut être

revendu qu’à un ménage primo-accédant

aux revenus compatibles avec les cri-

tères de sélection initiaux, ou à FDI qui le

remettra en vente ou le relouera selon

les critères Hlm, soit à la société d’Hlm

chargée du relogement éventuel, soit à

la commune d’accueil. En cas de revente

(ne pouvant excéder le prix de vente ini-

tial + revalorisation ICC), le vendeur s’en-

gage à restituer l’ensemble des avan-

tages inhérents au projet. ✜

(1) Lire Actualités habitat du 15 janvier 2004.
(2) Lire Actualités Hlm du 30 octobre 2001.

FDI

Les primo-accédants à l’honneur
L’opération « Le Parc Saint-Hubert » à Juvignac, porte d’entrée de l’agglomération

montpelliéraine, réalisée par FDI(1), s’inscrit dans le cadre d’un projet de renouvellement

urbain favorisant la primo-accession des ménages à revenus modestes dans des zones

urbaines attractives où les seules règles du marché (notamment le prix du foncier) ne

permettent pas un prix de sortie compatible avec les ressources de cette clientèle.

▲ Les premiers toits. © DR



Communiqué

Des besoins financiers spécifiques
Les organismes HLM, à la fois gestionnaires

et constructeurs de logements, ont des

besoins financiers spécifiques. Ils disposent

en permanence d’une trésorerie significative
qu’ils doivent gérer de façon active et sécu-

risée (avec l’obligation d’avoir recours à des

placements de première catégorie, garantis

par l’Etat) pour faire face à leurs échéances

annuelles (remboursements d’emprunts, taxes

foncières) et assurer les travaux liés à la

réhabilitation de leur patrimoine. Ils doivent

aussi financer leurs programmes de construc-
tion et leurs opérations de rachat de patri-
moine locatif pour développer leur parc

immobilier. Leurs missions sont renforcées

par la loi de programmation pour la cohé-

sion sociale, qui vise la construction de

500 000 nouveaux logements sociaux dans

les cinq ans, et encourage, à travers l’Agence

nationale de rénovation urbaine, les pro-

grammes de restructuration. 

Les organismes HLM ont donc besoin de s’ap-

puyer sur des partenaires comme le Groupe

Crédit Coopératif qui leur offrent des solu-
tions globales de financement court terme ou
long terme, de cautionnement de prêts et de
gestion des flux, mais aussi la garantie d’une
gestion optimale de leur trésorerie. L’ambition

du Groupe Crédit Coopératif est de propo-

ser à ses clients des rendements supérieurs

à ceux du livret A (auquel ils ont accès sans

plafonnement) avec deux types de produits :

des produits de bilan et des OPCVM dédiés.

Un niveau de rémunération garanti
Les produits de bilan garantissent un niveau

de rémunération, sans frais de gestion,

avec notamment le compte à terme, qui

vise une performance supérieure à celle du

livret A sur une période de placement idéale

de dix-huit mois, mais avec une grande
souplesse d’échéances (six mois et un an)

et une possibilité de remboursements anti-
cipés. C’est un produit parfaitement adapté

aux exigences de sécurité et de liquidité
des organismes HLM.

Des objectifs de performance ambitieux 
et réguliers
Les OPCVM dédiés sont des fonds communs

de placement spécialement créés pour le

secteur du logement social, idéaux pour des

investisseurs recherchant une performance
régulière et une faible volatilité. ECOFI HLM

et ECOFI QUANT PREMIÈRE, investis en titres

d’Etat ou jouissant de sa garantie, respectent

la législation des acteurs du logement social.

ECOFI HLM vise une performance égale à

EONIA + 1% avec une volatilité de 1% sur

un horizon de placement de 1 an. 

ECOFI QUANT PREMIÈRE s’adresse, pour sa 

part, à des organismes HLM ayant une tréso-

rerie plus longue avec un objectif de perfor-

mance égal à EONIA+ 2% dans une fourchette

de volatilité comprise entre 2 et 3%. Horizon

de placement : entre 18 mois et 2 ans.

LE GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF, 
partenaire d’une gestion active de trésorerie 
pour les organismes HLM

Le Groupe Crédit Coopératif propose une large palette de produits 
de placements à court et moyen termes, produits de bilans et OPCVM 
spécialement dédiés aux acteurs du logement social.

Une méthode 
de gestion originale

Les équipes d’ECOFI
Investissements, société
de gestion du Groupe
Crédit Coopératif, 
recherchent une sur-
performance par rapport 
à l’EONIA et au livret A
par l’utilisation systéma-
tique de méthodes 
de gestion quantitative
(les décisions proviennent
d’algorithmes utilisant
les chroniques des cours
passés) sur les marchés
obligataires d’emprunts
d’Etat (contrat Bund
exclusivement), permet-
tant ainsi d’associer 
performance et sécurité
des placements. 
Ces stratégies font partie 
de celles utilisées avec
succès depuis plus de
deux ans dans la gestion
des OPCVM de trésorerie
dynamique de la gamme.

Un partenaire privilégié des opérateurs de l’habitat social
Banque de référence de l’économie sociale dont le capital est entièrement détenu par ses clients-

sociétaires, société mère du Groupe Banque Populaire, le Crédit Coopératif est doté d’un réseau

national. Il a noué de forts partenariats avec le mouvement HLM – tout particulièrement 

les Entreprises sociales de l’habitat et la Fédération nationale des sociétés coopératives HLM. 

Il a été sélectionné comme réseau distributeur des PLS et PSLA. Il est fortement investi auprès 

des acteurs du logement très social tels qu’Habitat et Humanisme, le réseau Pact–Arim, 

le mouvement Emmaüs ou encore la Fondation Abbé Pierre.

Pour plus d’informations :
Direction des Organismes sans but
lucratif - 33, rue des Trois-Fontanot
BP 211 – 92002 Nanterre Cedex

E-mail : dos@coopanet.com
www.credit-cooperatif.coop
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Mardi 20 septembre

Salle de séance plénière

Matin
9 h 30 : Accueil des congres-

sistes par les représentants

des collectivités territoriales.

10 h 15 : Discours d’ouverture

du président de l’Union

sociale pour l’habitat.

11 h 00 : Débat sur la mise en

œuvre des partenariats entre

collectivités territoriales et

organismes dans le cadre de

la loi Liberté et responsabili-

tés locales.

12 h 30 : Visite du salon des

professionnels de l’habitat

H’Expo.

Après-midi
14 h 30 : « Vers une évolution

du rôle et du jeu des acteurs

locaux dans le domaine de

l’habitat ».

Table ronde animée par Serge

Moati avec la participation

des associations nationales

d’élus et illustrée par les

exemples de grandes agglo-

mérations de l’Union euro-

péenne.

• Intervention des congres-

sistes.

Mercredi 21 septembre

Salles de commissions

Matin
9 h 30 : Quatre ateliers en

parallèle :

– la rénovation urbaine,

– la qualité du service aux

habitants,

– les dossiers européens,

– l’habitat social Outre-mer,

12 h 30 : Visite du salon des

professionnels de l‘habitat

H’Expo.

Salle de séance plénière

Après-midi
14 h 30 : « Le financement du

logement, état des lieux et

diagnostic ».

Table ronde animée par Fran-

çoise Laborde avec la partici-

pation d’experts économistes.

• Intervention des congres-

sistes.

Jeudi 22 septembre

Salle de séance plénière

Matin
9 h 30 : « Mise en œuvre de

l’accord Etat - L’Union sociale

pour l’habitat ».

• Présentation par le délégué

général.

• Intervention des congres-

sistes.

11 h 30 : Présentation et vote

des résolutions.

12 h 30 : Visite du salon des

professionnels de l’habitat

H’Expo.

Après-midi
15h00: Discours du président

de l’Union sociale pour l’ha-

bitat.

15 h 30 : Intervention du

ministre délégué au logement

et à la ville. ✜

«M ieux vivre ensemble

et troubles du com-

portement » sont les théma-

tiques retenues pour les pro-

chaines rencontres-formation

qui s’organiseront autour

d’une visite de site, de ren-

contres avec des futurs conseil-

lers sociaux ou assistantes

sociales, d’une présentation de

ces thématiques, d’exposés

d’expériences et d’ateliers sur

les pratiques professionnelles.

Le choix du thème de cette

année est directement issu

des idées et propositions des

participants des rencontres-

formation de Clermont-Ferrand

qui ont eu lieu en 2004 autour

du thème « La mixité sociale ?

Enjeux et perspectives ».

Le thème de cette année,

aussi large et complexe soit-

il, devrait être l’occasion de

réfléchir et d’échanger sur les

pratiques au centre des pré-

occupations des organismes

mais aussi sur les politiques

urbaines en général. Alterne-

ront des interventions de spé-

cialistes, d’acteurs locaux de

la région Centre et des contri-

butions de praticiens ou cher-

cheurs extérieurs travaillant

sur le logement social. ✜

Contacts et renseignements :
Afpols, Patrick Chandèze ou

Véronique Morelon ; tél. : 01

40 75 79 06 ; mél : v.morelon.

afpols@union-habitat.org

AGENDA

Avant-programme du Congrès

Formation

A Tours, du 18 au 20 octobre, XXIIIes

rencontres formation de la fonction sociale

Qualité : 1ères rencontres-formation qualité

Les 1ères rencontres-forma-

tion Qualité se tiendront à

Dijon, les 7 et 8 juin 2005. Elles

se proposent de réunir sur une

thématique d’actualité les per-

sonnes en charge de la même

fonction pour leur permettre

d’échanger sur leurs pratiques

et sur l’enjeu professionnel

qu’elle représente.

En 2005, elles auront pour

thème la « qualité de service :

enjeux et perspectives » et

s’adressent à tous les salariés

d’entreprise du logement social

occupant un poste de respon-

sable ou de coordinateur qua-

lité. C’est au travers d’exposés

et de comptes-rendus d’expé-

riences de terrain enrichis de

débats et de travaux en ateliers

que s’organisera le travail.

Durant ces deux journées

seront proposés :

◗l’état des lieux de la qualité de

service au sein du mouvement;

◗ les démarches qualité de

service en région Bourgogne;

◗ Qualité de service : quelle

communication ?

◗De l’enquête de satisfaction

au plan d’action : pour une

méthodologie opérationnelle;

◗Les apports de réalisation de

terrain ;

◗L’observatoire de la qualité :

bilan de l’enquête Habitat et

territoires conseil ;

◗Qui sont les responsables qua-

lité au sein des organismes ?

pour un protocole d’enquête;

◗ Le client locataire au sein

des actions qualité de service:

place, rôle et participation.

Ces rencontres se tiendront

au château de Gilly, 21640

Vougeot – Dijon, avec la par-

ticipation de l’Union sociale

pour l’habitat Bourgogne. ✜

Renseignenements : Afpols,

Patrick Chandèze ; tél. : 01 40

75 68 73 ; mél : p.chandeze.

afpols@union-habitat.org

Véronique morelon ; tél. : 01

40 75 79 06 ; mél : v.morelon.

afpols@union-habitat.org

20-21-22 SEPTEMBRE 2005

LE CONGRÈS
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L
a nécessité pour toute entre-

prise, y compris les organismes

Hlm, de constituer des secteurs

distincts d’activité en matière de

TVA résulte soit d’un principe général,

soit de textes spécifiques. Au titre de ces

derniers, sont visées, par exemple, la

location d’immeubles nus à usage pro-

fessionnel imposée par option ou les

livraisons à soi-même de construction de

logements locatifs sociaux.

Le cas de constitution de
secteurs distincts d’activité
(SDA) en matière de TVA
D’une manière générale, l’article 213 de

l’annexe II au CGI rappelle que lorsqu’un

assujetti a des secteurs d’activités qui ne

sont pas soumis à des dispositions iden-

tiques au regard de la taxe sur la valeur

ajoutée, ces secteurs font l’objet de

comptes distincts pour l’application du

droit à déduction. Ainsi, les deux condi-

tions suivantes doivent être remplies :

◗L’organisme doit exercer plusieurs acti-

vités. Selon la doctrine administrative,

cette condition s’analyse en fonction de

critères relatifs à la nature économique

de chaque activité et surtout à l’utilisa-

tion de moyens différents d’exploitation

(matériels et personnels distincts) ainsi

qu’à la tenue d’une comptabilité séparée.

◗ Les activités identifiées ne doivent pas

être soumises à des dispositions iden-

tiques au regard de la TVA. Par exemple,

le redevable exerce une activité impo-

sable et une activité exonérée. Pour un

organisme Hlm, cela peut correspondre

à l’exercice de l’activité locative (exoné-

rée) et à celui de l’activité de prestation

de services (imposable). La nécessité

d’ouvrir un secteur distinct d’activité ne

sera toutefois avérée que si la première

condition est remplie.

Incidence sur l’utilisation du
rapport d’assujettissement à
la taxe sur les salaires
Jusqu’en 2001, une entreprise ayant

constitué des secteurs distincts en

matière de TVA pouvait choisir de déter-

miner un rapport d’assujettissement à la

taxe sur les salaires propre à chaque sec-

teur ou bien d’appliquer le rapport d’as-

sujettissement général de l’entreprise à

l’ensemble des rémunérations. Cette

solution admise par l’administration fis-

cale a été rapportée.

En effet, par l’instruction fiscale 5 L-4-01

du 7 juin 2001, la direction générale des

impôts a aligné sa doctrine sur la posi-

tion prise par le Conseil d’Etat.

Ce dernier avait ainsi jugé que « Lorsque
les activités d’une entreprise sont, pour
l’exercice de ses droits à déduction de la
TVA, réparties en plusieurs secteurs dis-
tincts, au sens de l’article 213 de l’annexe
II au code général des impôts, les dispo-
sitions de l’article 231 de ce code doivent
recevoir application à l’intérieur de cha-
cun de ces secteurs, en sorte que l’as-
siette de la taxe sur les salaires soit, pour

chacun d’eux, déterminée en appliquant
au montant des rémunérations versées
au personnel qui lui est spécialement
affecté, le rapport qui lui est propre entre
le chiffre d’affaires qui n’a pas été pas-
sible de la TVA et le chiffre d’affaire d’af-
faires total ; seule la taxe sur les salaires
afférente aux rémunérations des per-
sonnels qui seraient concurremment
affectés à plusieurs secteurs doit être
établie en appliquant à ces rémunéra-
tions le rapport existant, pour l’entre-
prise dans son ensemble, entre le chiffre
d’affaires qui n’a pas été passible de la
TVA et le chiffre d’affaires total » (CE, 28

juillet 1999, n° 164100, Sté Boone et Cie

et n° 144542).

Il en résulte que s’il existe des secteurs

distincts d’activité au regard de la TVA, il

en est obligatoirement tenu compte pour

le calcul de la taxe sur les salaires. En

définitive, les principes applicables sont

les suivants :

◗ Si un salarié est affecté à un secteur

distinct d’activité de TVA, la taxe sur les

salaires doit être déterminée en appli-

quant le rapport d’assujettissement du

secteur. Par exemple, un salarié affecté

à l’activité de location de logements qui

est une activité exonérée de TVA, verra

sa rémunération entièrement soumise à

la taxe sur les salaires.

◗ Lorsqu’un salarié est, en revanche,

concurremment affecté à plusieurs sec-

teurs distincts d’activités, sa rémunéra-

tion est soumise au rapport d’assujettis-

Taxe sur les salaires

Le point sur le rapport 
d’assujettissement
Lorsqu’un organisme Hlm a constitué plusieurs secteurs distincts d’activité pour l’exercice du

droit à déduction de TVA, il doit déterminer la taxe sur les salaires en appliquant aux

rémunérations des salariés affectés spécialement à chaque secteur le rapport

d’assujettissement à ce secteur. Comment cela fonctionne-t-il ? Quelle incidence en cas de

non-déclaration de secteurs de TVA ? Les réponses à ces questions et à quelques autres.

DROIT ET FISCALITÉ
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sement de la taxe sur les salaires établi

pour l’entreprise dans son ensemble.

Dans un organisme Hlm, c’est la situa-

tion typique des salariés « administra-

tifs » (direction générale, ressources

humaines, comptabilité, informatique…).

Leurs rémunérations sont assujetties au

rapport d’assujettissement général à la

taxe sur les salaires.

Conséquence de la non-
déclaration d’un secteur
distinct d’activité de TVA
L’article 40-2 de l’annexe IV au CGI

indique que « les entreprises visées à
l’article 213 de l’annexe II au code géné-
ral des impôts qui adoptent un rapport
distinct par secteur d’activité doivent,
dans les quinze jours, en faire la décla-
ration au service des impôts ».

Au regard de cet article, on pourrait pen-

ser que le fait de ne pas accomplir cette

formalité empêche l’entreprise de se pré-

valoir du rapport d’assujettissement à la

taxe sur les salaires propre à chaque sec-

teur. Il n’en est rien. Ainsi, un arrêt de la

cour administrative d’appel de Nantes a

jugé que cette obligation de déclaration

« n’a pas pour objet et ne pourrait avoir
légalement pour effet d’interdire à une
entreprise exerçant des activités consti-
tuant des secteurs distincts de calculer
rétroactivement la taxe sur les salaires
dont elle est redevable en fonction de
ces secteurs et de demander, dans le
délai de réclamation, la restitution de la
taxe excédentaire qu’elle aurait acquit-
tée » (CAA Nantes, 25 juin 2004, n° 01-

947, 1ère ch, Caisse fédérale du Crédit

mutuel océan).

Dans une autre espèce de la même cour

et du même jour, les juges ont égale-

ment admis que la taxe excédentaire

pouvait faire l’objet d’une compensation

avec un redressement en matière de taxe

sur les salaires intervenu dans le cadre

d’un contrôle fiscal (CAA Nantes, 25 juin

2004, n° 00-1629, 1ère ch, Sté Meunier

Participations).

En d’autres termes, même si un orga-

nisme Hlm a omis d’effectuer la déclara-

tion de secteurs distincts d’activité de

TVA, il peut quand même se prévaloir de

leur existence pour la détermination de

rapport d’assujettissement à la taxe sur

les salaires propre à chaque secteur. Il

est en droit, par voie de réclamation,

donc rétroactivement, de demander le

remboursement de la taxe sur les

salaires payée en surplus. Il peut égale-

ment en demander la compensation avec

un éventuel redressement en taxe sur les

salaires lors d’un contrôle fiscal.

Cas de mise à disposition de
salariés entre organismes Hlm
Sur un autre point, un arrêt de la cour

administrative d’appel de Douai est éga-

lement très intéressant puisqu’il

concerne le régime de taxe sur les

salaires des rémunérations de salariés

mis à disposition.

En l’espèce, une société avait réparti ses

activités en deux secteurs distincts d’ac-

tivité en matière de TVA : un secteur sou-

mis à TVA et un autre constitué par la

prestation de services rendue à une

autre société et consistant en la mise à

disposition de salariés. Ce dernier sec-

teur se trouvait exonéré de TVA par une

interprétation formellement admise par

l’administration fiscale. La cour a ainsi

jugé que les rémunérations des salariés

en question devaient être soumises à la

taxe sur les salaires puisque la presta-

tion de services de mise à disposition

était exonérée de TVA. (CAA Douai, 3e ch,

5 octobre 2004, n° 01-515, SA Logiplast).

Si l’on fait application de cet arrêt aux

organismes Hlm, il en résulte les consé-

quences suivantes :

◗ la mise à disposition de personnel est

une prestation de services qui constitue

un secteur distinct d’activité en matière

de TVA ;

◗ lorsque cette prestation intervient entre

deux organismes Hlm, la doctrine admi-

nistrative(1) admet que celle-ci soit exo-

nérée de TVA ;

◗ les rémunérations des salariés mis à

disposition sont par conséquent sou-

mises à la taxe sur les salaires.

Bien évidemment, si l’organisme qui

effectue la mise à disposition renonce à

l’exonération de TVA et soumet la pres-

tation de services à TVA, les rémunéra-

tions du personnel ne sont alors pas

assujetties à la taxe sur les salaires. ✜

Contact

Sandrine Michard, L’Union sociale pour

l’habitat, Direction juridique et fiscale

(DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60, mél :

djef@union-habitat.org

Thème : Taxe sur les salaires.

(1) Ministère du Budget dans une lettre du
16 février 1979 confirmée par le service de la
législation fiscale, le 16 mai 1980.

DROIT ET FISCALITÉ

Fax juridique
◗ DOM
Arrêté du 14 avril 2005 modifiant l’arrêté

du 25 août 2003 relatif aux conditions

d’octroi des prêts conventionnés accor-

dés dans les départements d’outre-mer

et garantis par l’Etat au titre du Fonds de

garantie de l’accession sociale à la pro-

priété. (JO du 28 avril 2005)

◗ CGLLS/ANRU
Arrêté du 14 avril 2005 fixant au titre de

l’année 2005 la fraction de cotisation

additionnelle à la caisse de garantie du

logement locatif social versée à l’Agence

nationale pour la rénovation urbaine. 

(JO du 4 mai 2005)

◗ Attribution des aides
Décret n° 2005-416 du 3 mai 2005 relatif

aux conditions d’attribution des aides à

la construction, à l’acquisition et à la

réhabilitation de logements et modifiant

le code de la construction et de l’habita-

tion. (JO du 5 mai 2005) ✜



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose

Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune

Maîtrise d’ouvrage : orange

Modernisation : turquoise

Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune

Villes et quartiers : bleu

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

Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités

promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.

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

Conception graphique : Gavrinis - Secrétariat de rédaction et réalisation : 62Avenue - Impression : DEJA CIFC - 95146 Garges-lès-Gonesse



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…


