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à la une

Voici ci-dessous le programme détaillé

des débats et ateliers techniques qui se

dérouleront sur le Pavillon du dévelop-

pement durable.

◗ Mardi 20 septembre
Débat A - 10 h 30-11 h 00 : L’innovation

dans l’offre industrielle et de services.

Débat B - 11 h 00-11 h 30 : Ascenseurs :

nouveaux contrats.

Débat C - 11h30-12h00 : La sécurité gaz.

Débat D - 15 h 00-15 h 30 : Télévision

numérique terrestre : quelles consé-

quences pour les organismes ?

Débat E - 15 h 30-16 h 00 : La réglemen-

tation thermique 2005.

Atelier F - 16 h 00-17 h 30 : Les charges

locatives : maîtrise, qualité du service,

tranparence.

◗ Mercredi 21 septembre
Débat G - 15 h 00-15 h 30 : Evolution de

l’assurance construction et multirisque.

Atelier H - 15 h 30-17 h 00 : Développe-

ment durable et logement social.

◗ Jeudi 22 septembre
Débat I - 11 h 00-11 h 30 : Les diagnostics

techniques immobiliers : obligations

pour la vente ou la location.

Débat J - 11 h 30-12 h 00 : Les technolo-

gies de l’information et de la communi-

cation (TIC) supports de nouveaux ser-

vices aux locataires. ✜

Contact
Raphaël Besozzi, conseiller technique à

l’USH ; tél. : 01 40 75 50 72.

Inscription en ligne : www.union-habitat

.org   rubrique : congrès.

Mardi 20 septembre
Salle de séance plénière

Matin
9 h 30 : Accueil des congressistes par les

représentants des collectivités territo-

riales.

10 h 15 : Discours d’ouverture du prési-

dent de l’Union sociale pour l’habitat.

11 h 00 : Débat sur le foncier, animé par

Vincent Renard, avec la participation de

représentants de collectivités territoriales.

12 h 30 : Visite du salon des profession-

nels 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 agglomérations de

l’Union européenne.

• Intervention des congressistes.

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,

– les rencontres de l’Outre-mer,

12 h 30 : Visite du salon des profession-

nels 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 Françoise

Laborde avec la participation d’experts

économistes.

• Intervention des congressistes.

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 congressistes.

11h30: Présentation et vote des résolutions.

◗ Programme du Pavillon 
du développement durable

◗ Avant-programme du Congrès

▼ Le Pavillon au Congrès de Montpellier.
© DR

20-21-22 SEPTEMBRE 2005

LE CONGRÈS

12 h 30 : Visite du salon des profession-

nels de l’habitat H’Expo.

Après-midi
15 h 00 : Discours du président de l’Union

sociale pour l’habitat.

15 h 30 : Intervention du ministre chargé

du logement. ✜

Evénement
Mercredi 21 septembre en salle de

séance plénière, à 9h 30, convention des

personnels des organismes régionaux.
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Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi,

de la Cohésion sociale et du Logement,

se félicite de l’adoption, le 16 juin par

l’Assemblée nationale, de nouvelles

mesures en faveur du logement, à la

suite d’amendements présentés par le

Gouvernement lors de l’examen du texte

sur le développement des services à la

personne et la cohésion sociale.

Ces dispositions d’urgence avaient été

annoncées par le Premier ministre, Domi-

nique de Villepin, dans sa déclaration de

politique générale.

Premièrement, de nouveaux terrains

seront dégagés pour la construction de

logements sociaux grâce à l’exonération

d’impôt sur les plus-values pour les

ventes de terrains par les particuliers aux

organismes Hlm et aux autres bailleurs

sociaux.

Deuxièmement, l’augmentation annuelle

des loyers sera indexée à partir du 1er

juillet 2006 sur un nouvel indice de réfé-

rence plus réaliste et plus favorable au

locataire. Ses modalités de calcul seront

précisées ultérieurement, par décret, à

l’issue d’une concertation avec les orga-

nisations représentatives des locataires

et des propriétaires.

Troisièmement, un mécanisme de garan-

tie des impayés sera mis en place pour

les propriétaires privés qui proposent des

loyers accessibles aux locataires de reve-

nus modestes ou intermédiaires. Il s’agit

de faciliter l’accès au logement pour tous,

surtout les jeunes et les personnes à

revenus modestes, en sécurisant mieux

les bailleurs. Ce mécanisme constitue

une avancée importante dans le domaine

du droit au logement. L’utilisation des

fonds du « 1% logement » gérés par les

partenaires sociaux permettra de réduire

les exigences de sélection des candidats

locataires appliquées en matière d’assu-

rances pour impayés de loyers.

Par ailleurs, le Gouvernement a accepté

un amendement présenté par Jean-Louis

Léonard, député de Charente-Maritime,

qui ouvre la possibilité de réduire à neuf

mois au lieu d’un an le bail des locations

meublées pour les étudiants, mais sans

droit en ce cas à reconduction tacite du

bail. Cette possibilité permettra d’aligner

la durée des baux étudiants sur l’année

universitaire et, dans les régions touris-

tiques, de combiner ces locations pour

les étudiants avec des locations saison-

nières pour les vacanciers. ✜

◗Des mesures en faveur du logement dans le texte
sur le développement des services à la personne

Dans un communiqué de presse, Jean-

Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Logement, se féli-

cite des résultats en matière de construc-

tion de logements, soulignés dans

l’étude de l’Insee, parue dans Insee Pre-

mière n° 1021 et intitulée « la construc-

tion en 2004: une année exceptionnelle»

(juin 2005).

Cette étude indique « que le niveau

atteint constitue un record pour ces vingt

dernières années et qu’il faut remonter à

1982 pour retrouver un chiffre supé-

rieur ». Cette tendance positive s’est

amplifiée encore au début 2005, puisque

376 000 logements ont été mis en chan-

tier au cours des douze derniers mois,

soit une hausse de 14,8 % à la fin avril

2005 par rapport à la même période

2004. La barre des 400 000 devrait être

atteinte, « record historique ». 476 000

permis de construire ont été accordés

dans les douze derniers mois (+ 18,6 %

par rapport à 2004). Pour les logements

locatifs sociaux, une hausse de 30 % a

été enregistrée entre 2003 et 2004.

Par ailleurs, le nouveau prêt à 0 % lancé

en février 2005 a déjà permis le finance-

ment de plus de 60 000 logements. ✜

◗ 2004, année exceptionnelle pour le logement

En confirmant le report à l’automne des

Assises du logement, Jean-Louis Borloo,

ministre de l’Emploi, de la cohésion

sociale et du Logement, confirme égale-

ment le report de la loi Habitat pour tous,

préparée par l’ancien ministre du Loge-

ment, Marc-Philippe Daubresse. « Le

calendrier parlementaire ne permettra

pas la présentation immédiate de cette

loi aux assemblées et une concertation

complémentaire pourra être organisée.

Mais les trois mesures annoncées par le

Premier ministre – sur la réforme de l’in-

dice de référence des loyers, la garantie

des risques locatifs et de l’incitation à

l’affectation de terrains à la construction

de logements sociaux – seront prises

sans délai, c’est-à-dire, je l’espère, avant

la fin du mois de juillet ». ✜

◗ Report de la loi
Habitat pour tous

Le Crédit immobilier de France et le

Fonds d’action sociale du travail tempo-

raire(1) ont signé, le 2 juin dernier, un

accord de partenariat exclusif pour faci-

liter l’accès des intérimaires à des solu-

tions globales de financement de leurs

projets immobiliers, suite à un appel

d’offres lancé par le Fastt en 2004. Ce

partenariat sera accompagné de la mise

en place d’un observatoire de l’accession

à la propriété des intérimaires.

Peuvent en bénéficier les intérimaires qui

justifient de 600 heures de mission sur

les 12 derniers mois. ✜

(1) Le Fastt est né en 1992 de l’accord entre
les syndicats de salariés et le Syndicat des
entreprises de travail temporaire. Il permet
aux intérimaires de bénéficier d’avantages
sociaux spécifiques et propose par ailleurs
une gamme de services (prêts à la
consommation, passeports logement,
mutuelle…) destinés à améliorer la vie
quotidienne de ces salariés. 400 000
personnes y ont eu recours en 2004.

◗ Partenariat entre le
Crédit immobilier de
France et le Fastt
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«N
otre Fédération a sou-

haité s’engager dans

une réflexion sur son

projet, sa vision des

évolutions de nos métiers et de notre

avenir tant individuel que collectif , a indi-

qué Jean-Hervé Carpentier, président de

la Fédération, lors de l’assemblée géné-

rale du 25 mai 2005. Les entreprises

sociales pour l’habitat mettent en œuvre

cette année, une réforme importante,

celle de la gouvernance et de l’actionna-

riat. Parallèlement, nous apprenons à

mieux appréhender les profondes modi-

fications de notre environnement comme

la déconcentralisation des aides de l’Etat.

« L’année a été marquée également par

les enjeux majeurs en terme de produc-

tion de logements neufs, de renouvelle-

ment urbain, sans oublier les efforts

constants nécessaires à la réhabilitation

et au maintien de la qualité de nos patri-

moines. Enjeux d’autant plus cruciaux

pour répondre à la crise du logement et

essentiels à l’avenir même du logement

social. Il est en effet essentiel pour nous

d’y répondre pleinement et de manière

volontariste si nous ne voulons pas que

resurgissent dans le débat public une

remise en cause de la diversité de l’ha-

bitat social et la tentation de renvoyer le

logement social dans le champ unique

du très social. Une telle évolution serait

désastreuse pour nos clients, en locatif

comme en accession, pour la réintroduc-

tion de véritables parcours résidentiels

au sein de nos parcs mais aussi pour la

collectivité car elle remettrait en cause

une donnée essentielle de notre métier :

le droit au logement ne peut se concevoir

que dans le cadre d’une politique équili-

brée d’habitat social fondée sur la néces-

saire mixité sociale et urbaine ».

Au cours des derniers mois, la Fédération

s’est engagée dans une réflexion sur son

projet, sous un angle tant professionnel

qu’économique et social.

Une charte nationale
professionnelle
A la suite de l’adoption de la marque ESH,

en 2000, la Fédération met en place une

charte nationale professionnelle, faite

d’engagements volontaires et précis à

laquelle chaque ESH entend se confor-

mer. Cette charte devrait également per-

mettre aux clients et aux partenaires de

mieux connaître les entreprises, leurs

spécificités et leurs engagements de qua-

lité. Elle contribuera également à la

réflexion sur les services d’intérêt écono-

mique généraux afin de faire valoir la

spécificité française d’acteurs privés en

charge d’une mission d’intérêt général.

A.G. des entreprises sociales pour l’habitat

Le projet fédéral 2005/2008 :
enjeux et stratégies
Au cours de cette année, marquée par la réforme de la gouvernance et de l’actionnariat, les

entreprises sociales de l’habitat ont travaillé sur un nouveau projet fédéral couvrant la

période 2005/2008. Présenté lors de l’assemblée générale à laquelle les pouvoirs publics

n’ont pu se rendre pour cause de référendum, le projet marque sept engagements liés à la

mission d’intérêt général, à la mixité sociale et urbaine et réaffirme que les sociétés sont des

acteurs économiques conscients de leur responsabilité sociale au service du développement

des territoires.

VIE DES FÉDÉRATIONS

▲ Le président de la Fédération, Jean-
Hervé Carpentier. © G. Roubaud/L’USH

Enquête Ifop : un jeune sur trois prêt à travailler dans les ESH*
Quelle est la vision des jeunes sur le monde du travail ? Une enquête Ifop menée à

l’occasion de l’assemblée générale révèle qu’un jeune sur trois serait prêt à travailler

dans les ESH (32 %), avant l’hôtellerie (29 %), la grande consommation (28 %) ou les

opérateurs télécom (28 %). Les plus intéressés étant les femmes proches de la tren-

taine attirées par des missions d’intérêt général. Le secteur de l’habitat social est

poussé par les « métiers sociaux », notamment l’accompagnement des personnes en

difficultés.

*Voir article dans le précédent numéro d’Actualités habitat, page 5.

Suite page 6 •••
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Sept engagements
La démarche projet pour 2005/2008

s’articule autour de sept engagements :

◗ Une mission sociale d’intérêt général
Les SA et fondations d’Hlm sont sou-

mises à la fois aux règles du code du

commerce et à celles du code de la

construction et de l’habitat, c’est-à-dire :

lucrativité limitée ; limitation en terme

d’activité ; règles de gouvernance

propres ; règles du jeu financières

propres. Ainsi, la Fédération propose une

charte nationale des entreprises sociales

pour l’habitat définissant les droits, les

devoirs et les engagements profession-

nels qu’elles prennent dans l’exercice de

leur activité (mission, règles financières

du comité d’autocontrôle et de préven-

tion, règles du comité de déontologie).

◗ Du droit au logement à la mixité
sociale et urbaine ; l’habitat, lieu de vie
La mise en œuvre du plan de rénovation

urbaine a démontré qu’une politique de

l’habitat équilibrée ne peut se concevoir

qu’à travers un double objectif de mixité

sociale et urbaine. Il est indispensable de

s’opposer à toute volonté de limiter le

parc social et l’offre des opérateurs d’ha-

bitat social au logement des personnes

les plus défavorisées, mais bien au

contraire de les doter d’une palette plus

large de produits en locatif, location-

accession ou d’accession sociale à la

propriété. C’est pourquoi la Fédération

continuera à défendre une vision large

de l’habitat social ou conventionné et

l’intégrera dans sa charte ainsi que ses

engagements pour favoriser la mixité

urbaine et sociale.

◗Des acteurs économiques du logement
conscients de leur responsabilité
sociale et de leur mission au service du
développement économique des terri-
toires
Les ESH sont des entreprises à part

entière qui considèrent que leur vision

économique est un atout pour répondre

aux besoins et s’adapter à la demande.

Elles sont aussi des acteurs du dévelop-

pement économique des territoires sur

lesquels elles interviennent au même

titre que toute entreprise et au service de

leur mission d’intérêt général. Les ESH se

sont dotées d’un dispositif fédéral d’au-

tocontrôle et de prévention en matière

financière dont les critères vont être

adaptés aux impératifs de l’activité. Un

travail fédéral est également engagé sur

les plans stratégiques de patrimoine, le

conventionnement global et sur la vente

Hlm.

◗ Un métier à enjeux multiples
Les ESH réalisent annuellement plus

d’un nouveau logement social neuf sur

deux produits. Afin d’avoir une lisibilité

à long terme, il est proposé de créer un

observatoire fédéral de la production, de

travailler avec l’Anrespa sur l’allonge-

ment de la vie, d’intégrer la question des

retraites et la création de nouvelles

formes de capitalisation dans le loge-

ment et enfin, de réfléchir à des presta-

tions de service à la personne associées

au logement.

◗ Le partenariat et la gestion
Les ESH sont des acteurs de terrain et

des partenaires de la politique du loge-

ment et non des outils de puissance

publique. Au moment où la déconcen-

tralisation de la politique de l’habitat

multiplie les liens contractuels entre les

acteurs, la Fédération souhaite fixer dans

une charte nationale sa vision du parte-

nariat, fondée sur un contrat avec des

engagements précis et des clauses de

rendez-vous et sur une logique d’accords

locaux. Elle propose de créer des « Ren-

contres partenariales fédérales », deux

fois par an, avec les habitants, les asso-

ciations, les élus, les actionnaires, les

entreprises, les financeurs du logement.

◗ Une capacité individuelle et collective
pour répondre aux enjeux de l’habitat
Le projet professionnel est fondé à la fois

sur le respect de la liberté de chacun

d’établir la stratégie de sa société en

fonction de son histoire, de ses terri-

toires d’intervention et sur la capacité à

apporter une réponse individuelle ou col-

lective à l’ensemble des enjeux de l’ha-

bitat. Face à des mises en cause des pou-

voirs publics ou des partenaires, la

Fédération réaffirme les points suivants :

aucune étude n’a démontré que le fait

d’être petit aboutit à rendre un moindre

service par rapport à une plus grosse

structure ou l’inverse ; de même, il est

important de bénéficier de groupes

importants d’ESH. La Fédération a lancé

avec celle des coopératives et du Crédit

immobilier de France une analyse juri-

dique sur ce sujet.

◗De nouvelles solidarités collectives au
service de chacun et de la force collec-
tive du Mouvement
La Fédération des ESH est pleinement

membre de l’Union sociale pour l’habi-

tat. Souhaitant renforcer son action col-

lective, elle propose de définir ses mis-

sions (info service adhérent; défense des

intérêts collectifs et prospectives ;

réponse collective aux enjeux du loge-

ment ; communication nationale au ser-

vice des ESH) et de réorganiser son

action collective autour de deux axes: les

territoires et les compétences.

Parmi les axes de travail : réflexion sur

les enjeux territoriaux ; définition d’un

mandat clair des conseillers fédéraux ;

mise en place d’observatoires fédéraux ;

réorganisation des instances fédérales ;

bureau fédéral organisé comme un direc-

toire ; création d’une lettre d’information

interne ; réorganisation du site internet.

▲ Les membres du bureau fédéral : 
de gauche à droite, N. Lordemus, M. Aïra,
A. Guilloteau, C. Gazet du Châtelier, 
M. Boulmier, P. Lachmann, V. Fournier,
J.-L. Hoguet, Y. de la Cruz, M. Ceyrac, 
P. Carli et le président au pupitre. 
© G. Roubaud/L’USH
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A travers la charte, chaque société s’en-

gagera sur la définition de sa mission et la

façon de la réaliser. A cet engagement

individuel s’ajoute un engagement col-

lectif à travers la Fédération, de trouver au

sein des entreprises l’opérateur le plus

adapté pour répondre à la demande des

partenaires, qu’il s’agisse d’opérations de

renouvellement urbain, d’aménagement

ou de tout type d’opération complexe.

« Cela va dans le même sens que la mis-

sion de prévention qui a été confiée aux

différentes fédérations à travers les dis-

positifs d’autocontrôle et de prévention.

Cela répond à nos partenaires tout en

sauvegardant notre maîtrise profession-

nelle et collective des évolutions de notre

secteur», a poursuivi le président.

Une réflexion est également engagée sur

les produits logement afin de prendre en

compte l’allongement de la durée de la

vie, les services à la personne, le déve-

loppement durable, la recherche et le

développement. Ces différents axes

devraient être précisés lors d’une assem-

blée générale extraordinaire qui se tien-

dra à Nantes le 19 septembre, la veille de

l’ouverture du congrès.

Lors de la séance de clôture, qui a ras-

semblé l’ensemble des présidents des

Fédérations – Jean-Pierre Caroff pour les

offices de l’habitat, Marie-Noëlle Liene-

mann pour les coopératives d’Hlm,

Claude Sadoun pour le Crédit immobilier

de France, Jean-Louis Dumont pour les

associations régionales – et le président

de l’Union, Michel Delebarre, ont été

soulignés les liens étroits et le dialogue

au sein de l’Union. «Dans un contexte en

évolution marqué par une nouvelle

répartition entre les politiques nationales

et locales, l’enjeu est de relever le défi

pour tous et il nous concerne tous », a

indiqué Jean-Pierre Caroff.

Marie-Noëlle Lienemann a rappelé les

préoccupations des coopératives sur

l’accession à la propriété sociale et la

location-accession comme élément de

mixité : « ce volet ne doit pas être oublié

par le 1 % ». Sur la relance qui nécessite

du foncier, le Mouvement Hlm doit faire

des propositions ambitieuses et « nos

pratiques ne doivent pas entraîner de

surenchères entre nous ; il faut obtenir

un meilleur équilibre entre les terrains

publics confiés aux secteurs privé et

public et imposer des logements sociaux

dans les opérations immobilières ».

Claude Sadoun s’est dit préoccupé par la

montée des rigidités et des contraintes,

revendiquant d’être « des organismes

économiques tout en poursuivant des

missions sociales ». « Notre mission est

d’accueillir tout le monde pour offrir un

toit qui est un ascenseur social, a plaidé

Jean-Louis Dumont. Serions-nous aussi

efficaces s’il manquait une famille au

sein du Mouvement Hlm ? ».

« Les ESH comme les autres familles Hlm

sont confrontées à des évolutions structu-

relles dans leur relation avec les collectivi-

tés locales, a indiqué Michel Delebarre.

Les délégations de compétences vont

apporter un nouveau paysage auquel

l’Union doit s’adapter. La réussite résidera

dans l’interorganismes. Mais décentrali-

sation ne veut pas dire faire la même

chose partout ; le logement social doit

organiser sa propre mixité. L’étude réali-

sée par la Fédération montrant que

nombre de jeunes souhaitent travailler

dans l’accompagnement des personnes en

difficulté et dans l’environnement com-

prend des éléments favorables car les Hlm

sont à la croisée de ces deux secteurs». ✜

VIE DES FÉDÉRATIONS

••• Suite de la page 4

▲ De gauche à droite : MM. Dumont, Caroff, Delebarre, Carpentier, Mme Lienemann et
M. Sadoun. © G. Roubaud/L’USH

L
es entreprises sociales pour l’ha-

bitat, en partenariat avec une asso-

ciation de photographes profes-

sionnels, située à Nantes, Terre Images,

ont réalisé un travail de mémoire sur les

opérations de renouvellement urbain

engagées par les sociétés, dans le cadre

de l’Anru.

Soixante habitants volontaires, contac-

tés par les sociétés avec l’appui des gar-

diens, participent également aux repor-

tages photos réalisés de mars à juin

2005. Encadrés par les photographes, ils

ont ainsi effectué eux-mêmes des prises

de vues couleurs avec un appareil photo

offert (Nikon compact 24x36).

Lors de la première intervention sur les

sites, les six photographes ont réalisé des

reportages en noir et blanc (argentique

ou numérique). Une première sélection

de 18 photos a été présentée lors de l’as-

semblée générale des ESH. Ces photos,

où l’architecture est souvent présente,

dressent un état des lieux intimiste de

sites amenés à être transformés.

L’exposition complète, comprenant les

photographies réalisées par les habi-

tants, sera inaugurée à l’assemblée

générale extraordinaire des ESH et au

Congrès de Nantes du 19 au 22 sep-

tembre prochain.

Douze ESH, situées dans huit régions par-

ticipent au projet : Emmaüs-Habitat, Logi-

rep, Efidis, Immobilière 3F, Logement

Français, Promologis, Batigère, SA Hlm du

Hainaut, Domofrance, Le Foyer Rémois,

Erilia, La Nantaise d’Habitations.✜

Contacts : Didier Poussou (ESH) au 01 40

75 50 03 et Corinne Bordoux (Terre

Images) au 02 40 20 43 67.

Expo photos
12 sites Anru

© G. Roubaud/L’USH
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E
n mai 2004, la loi relative à la

formation professionnelle tout

au long de la vie et au dialogue

social a donné une responsabi-

lité particulière aux branches profes-

sionnelles pour la mise en œuvre de

cette réforme. Dans le prolongement de

l’accord national interprofessionnel de

2003, cette loi incite fortement les

branches à faciliter l’accès à la formation

de leurs salariés, quel que soit leur

niveau de qualification initiale. Pour cela,

elle propose les conditions d’une dyna-

mique nouvelle en faveur du développe-

ment de la formation professionnelle.

Conscient de l’intérêt de ces perspectives

tant pour les salariés que pour les entre-

prises, l’ensemble des partenaires patro-

naux et syndicaux de la branche ESH ont

immédiatement répondu à cette incita-

tion et engagé une négociation sur le

droit individuel à la formation (DIF), sa

transférabilité intégrale à l’intérieur de la

branche, l’application des nouveaux

contrats de professionnalisation, le main-

tien de l’emploi des jeunes et la gestion

des évolutions de carrière notamment.

La Fédération des ESH et les syndicats

ont considéré qu’il était essentiel d’ame-

ner les personnes à se préoccuper de

leur qualification et de leur profession-

nalisation, et que la formation continue

est tout autant l’affaire des entreprises

que des salariés. A cet effet, il a paru

nécessaire de mieux articuler formation

professionnelle et progression en inci-

tant les individus à être acteurs de leur

évolution professionnelle.

Au nom de la délégation fédérale d’em-

ployeurs**, Pierre Carli a souligné que

« c’est un accord équilibré, qui traduit

une vision moderne de la formation cor-

respondant à la fois aux intérêts des

salariés et à ceux des entreprises de la

branche ».

Toutes ces dispositions doivent en effet

permettre de mobiliser les compétences

de chacun, au moment où le besoin de

logement social, la nécessité d’un effort

de construction, d’une qualité de ser-

vices renforcée ou d’une réponse adap-

tée à des enjeux nouveaux tels que le

renouvellement urbain et la décentrali-

sation de la politique de l’habitat sont

essentiels.

L’ensemble de l’accord est entré en

vigueur le 15 juin 2005, à l’exception des

dispositions concernant la mise à la

retraite contre embauche de jeunes qui

doivent faire l’objet d’une procédure par-

ticulière d’extension par le ministère du

Travail, requérant un délai supplémen-

taire de six mois environ.

Toutes les ESH sont invitées par la Fédé-

ration à s’engager fortement dans ce

nouveau dispositif et à utiliser dès à pré-

sent les possibilités de financement amé-

liorées ouvertes par cet accord. Un guide

d’aide à la mise en œuvre de l’accord a

été édité par la Fédération des entre-

prises sociales pour l’habitat.

Par ailleurs, des réunions régionales et

inter-régionales seront organisées en

complément par la Fédération et les

membres de la délégation employeurs,

afin de mieux répondre aux attentes des

sociétés. ✜

*Représentées par (dans l’ordre) : Mme
Marie, M. Baron, M. Laroche, M. Hofmann,
M. Michaux, Mme Devaux.
La CGT représentée par M. Langinier a
indiqué qu’elle ferait connaître la décision
de ses instances ultérieurement.
**Composée de MM. Chevalier, Levy,
Bodeux, Carli, Casanova, de Nijs, Indigo,
Lachmann, Montal, Quemin, Sudant et
Verniolle.

Entreprises sociales pour l’habitat

Accord collectif sur la formation
professionnelle dans la branche
A l’issue de six mois de négociations, un accord de branche de mise en œuvre de la réforme

de la formation professionnelle a été signé, le 30 mai 2005, par la Fédération des entreprises

sociales pour l’habitat avec six organisations syndicales (CGT-FO, CFE-CGC, CFTC, CFDT,

SNPHlm et SNIGIC)*.

▲ Ce guide, édité par la Fédération des
ESH, est à la disposition des sociétés.
Contacts : 
Didier Poussou ; tél. : 01 40 75 50 03 et
Pierre Sudant, tél. : 01 40 75 79 57. © DR

▲ Après la signature. © DR
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L
e vieillissement de la population

se confirme. En 2004, une per-

sonne sur dix a 75 ans ou plus,

soit deux fois plus qu’en 1962. Si

près de 22 % de la population nationale

a dépassé 65 ans(2), la croissance de

cette classe de population s’est nette-

ment ralentie du fait de l’arrivée dans la

vieillesse de classes creuses nées entre

les deux guerres et pendant la 2e guerre

mondiale.

Aussi, la population âgée augmente de

manière différenciée : plus lentement

pour les 60-74 ans et plus rapidement

pour les 75 ans et plus. 118 000 Français

auraient franchi le cap des 65 ans au

cours de l’année 2004 ! A partir de 2005-

2006, les générations nombreuses du

baby-boom vont atteindre et dépasser

60 ans. Mais est-on vraiment vieux à 60

ou 65 ans ?

Confirmation du recensement de 2004,

l’espérance de vie est en forte augmen-

tation. Elle atteint 76,7 ans pour les

hommes et 83,8 ans pour les femmes(3).

L’Insee prévoit qu’elle serait respective-

ment de 81 ans et 88 ans vers 2030, alors

que la part des populations âgées de 60

ans et plus dépasserait 31 % de la popu-

lation totale.

Aussi, l’accroissement record de l’excé-

dent naturel résulte pour une large part

de la forte baisse des décès, consé-

quence de l’accroissement de la longé-

vité. A 60 ans, l’espérance de vie est de

21,5 ans pour les hommes et 26,5 ans

pour les femmes, mais l’écart entre

hommes et femmes a tendance à se

réduire.

Les projections de l’Insee, calées sur une

hypothèse moyenne, seraient alors dépas-

sées et la France connaîtrait en 2050 une

croissance record de sa population.

Autre conséquence directe de l’accrois-

sement de la longévité : la population

âgée vit plus longtemps en couple.

On sait que dans les couples, l’éventuelle

dépendance de l’un est largement assu-

mée par le plus valide des deux, l’entrée

en établissement ayant pour conséquence

quasi inéluctable de séparer le couple.

Il en résultera indiscutablement un

nombre grandissant de personnes dites

dépendantes, vivant au domicile,

puisque très peu d’établissements sont

susceptibles d’héberger des couples

dans des conditions financières acces-

sibles aux revenus moyens.

Enfin, et pour la première fois dans son

histoire, la France compte près de 13 mil-

lions de grands-parents.

De plus en plus de personnes
âgées et très âgées à domicile
640 000 personnes âgées résidaient en

établissement(4) fin 2003, ce qui repré-

sente 6,4 % de la population âgée de

60 ans et plus. Le recensement de 1999

avait montré que 85 % au moins des per-

sonnes âgées de 80 ans et plus vivent à

domicile quels que soient leur état de

santé et leur niveau de dépendance.

Ils sont encore plus nombreux en 2004 !

En effet, le taux d’équipement de 140

places d’hébergement institutionnel

pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et

plus en 2003 est en nette diminution(5)

en raison d’une part, de la forte progres-

sion du nombre de personnes âgées de

75 ans et plus et d’autre part, du petit

nombre de création de places nouvelles

en établissement depuis 1996(6).

Ainsi, un nombre de plus en plus grand

de personnes âgées vivront et vieilliront

à domicile, très probablement jusqu’aux

dernières semaines de leur existence.

Cette évolution inéluctable ne pourra que

s’accentuer à défaut d’une accélération

du rythme de construction de nouveaux

établissements d’hébergement  des per-

sonnes âgées, très au-delà des program-

mations actuellement envisagées.

De plus, le coût de l’hébergement institu-

tionnel pour la personne ou les familles,

est souvent un frein à l’entrée en institu-

tion, malgré le dispositif de prise en

charge par l’aide sociale. Aussi, constate-

t-on qu’une petite minorité des personnes

âgées, dites « dépendantes », vivent en

établissement alors que la grande majo-

rité demeurent à leur domicile.

Ce rapide constat de la situation des per-

sonnes âgées en France et de son évolu-

tion à court-moyen terme montre que

toute action significative en faveur des

populations âgées passe par une adap-

tation de leurs conditions de vie à domi-

cile et, par conséquent, du couple loge-

ment et services à la personne.

Population franÇaise

Répondre au défi du vieillissement
Deux enquêtes nationales(1) et les premiers résultats du recensement de 2004 permettent

d’actualiser la connaissance des conditions de vie et de logement des populations âgées en France.

L’espérance de vie des hommes et des femmes est en forte augmentation. La grande majorité des

personnes âgées demeurent à leur domicile et l’on observe des signes de retour vers le parc social.

SOCIÉTÉ

▲ Toute action significative en faveur des
personnes âgées passe par une adapta-
tion de leurs conditions de vie à domicile.
© DR
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Globalement, les organismes de loge-

ments sociaux hébergent un nombre de

personnes âgées au moins égal à la

moyenne nationale du groupe d’âge mais

localement, le nombre de personnes âgées

peut être considérablement plus élevé(8).

Dans les quartiers où la population est peu

mobile, là où elle a vieilli sur place, la

population âgée peut se retrouver très

nombreuse. On enregistre alors dans cer-

tains immeubles une moyenne d’âge très

élevée, parfois supérieure à 70 ans.

Qu’en est-il dans le parc social?
Très inégalement réparties dans le parc

social, les personnes âgées sont plus

nombreuses à occuper la fraction

ancienne du parc, la plus difficilement

accessible pour des personnes souffrant

des handicaps de l’âge. Les disparités

sont grandes d’une région à l’autre et

d’une ville à l’autre.

Après 74 ans, indique Jean-Claude Driant

dans une étude récente(9), 57 % des

mutations résidentielles s’exercent vers

le logement collectif locatif et notam-

ment le parc collectif social. Les per-

sonnes âgées de 80 ans et plus sont net-

tement moins nombreuses à vivre dans

une maison individuelle que les jeunes

retraités(10). Signe des temps, les retrai-

tés âgés s’orientent vers des logements

de grande ou moyenne taille : des 3

pièces au minimum. On comprend alors

mieux la difficulté à louer certains appar-

tements des logement-foyers dont la

taille est aujourd’hui jugée trop petite.

Ces derniers ne représentent plus que

13 % des mutations après 74 ans.

Le retour à la location
On constate donc, ponctuellement, des

signes de retour vers le parc social de

catégories de populations âgées qui

l’avaient quitté depuis longtemps. Et ce,

fréquemment, pour plusieurs raisons :

des pertes de revenus liées aux veu-

vages, le souhait de se rapprocher des

centres et des services, la perte de capa-

cité, l’inadaptation ou l’isolement des

logements, notamment individuels.

45 % des ménages âgés de 85 ans et

plus vivent dans des villes de plus de

20000 habitants et de moins de 200000.

Seule la région Ile-de-France échappe à

ce mouvement puisque plus l’âge aug-

mente, moins on y habite. ✜

Contact
Bruno Drevet, directeur de l’Anrespa ;

tél. : 01 40 75 52 47.

(1) Enquête logement 2002 (Insee) et
enquête EHPA 2003 (DREES).
(2) 10 116 500 Français âgés de 65 ans et
plus en 2004.

(3) Espérance de vie à la naissance.
(4) Pour 671000 places autorisées en France.
(5) Moins de 16 places pour 1 000
personnes âgées de 75 ans et plus par
rapport à 1996.
(6) 23 500 places créées en 7 ans de 1996 à
2003.
(7) 80,4 % des bénéficiaires de l’APA (GIR 1
à 4) vivent à domicile - DREES juin 2004
« Etudes et résultats n° 321 »
(8) 35 à 50 % des habitants de certains
quartiers de plusieurs villes moyennes.
(9) J.-C. Driant, IUParis 2005.
(10) 59 % des 80 ans et pour 70 % des
jeunes retraités.

Les lauréats du Prix Vieillir
en France 2005

L
e prix Vieillir en France a pour voca-

tion d’apporter son soutien finan-

cier aux projets portés par des

communes et des communautés de com-

munes qui s’engagent en faveur des per-

sonnes âgées. En 2005, 62 dossiers de

candidatures avaient été déposées. Huit

collectivités ont été primées dans 3 caté-

gories : moins de 3 500 habitants ; de

3 500 à 20 000 habitants ; plus de 20 000

habitants.

Catégorie 1
◗ A Orpierre, Hautes-Alpes, « accompa-

gnement et maintien à domicile des per-

sonnes âgées ». Ce projet, opérationnel

depuis 1998, offre un service de trans-

port à la demande.

◗ A Hermies, Pas-de-Calais, « Entracte ».

Le projet démarrera en octobre 2005. La

commune a imaginé la création d’ateliers

pluridisciplinaires (manuels, physiques,

intellectuels) ; il intègre une dimension

intergénérationnelle.

◗A Giel-Courteille, Orne, « Vieillir et vivre

ensemble». La mairie a décidé d’organiser

le recueil des témoignages des personnes

âgées ayant vécu le débarquement, par

des jeunes encadrés par des adultes.

Catégorie 2
◗ A Saint-Marcellin, Isère, « Visites à

domicile ». Mise en place depuis le 1er

janvier 2005 d’un service original sous

forme d’un réseau de bénévoles effec-

tuant des visites à domicile pour écouter

et échanger avec des personnes âgées.

◗A Guingamp, Côtes d’Armor, «Tisser des

liens à Guingamp - un territoire en mou-

vement ». Une animation est proposée,

depuis octobre 2004, deux après-midi par

semaine pour informer les retraités des

quartiers d’habitat social et de la rési-

dence Kersalic sur les activités de la ville

et les inciter à y participer.

◗A Bouloc, Haute-Garonne, « service vie

quotidienne». En place depuis mars 2003,

est offert aux per-

sonnes âgées de

cette commune

semi-rurale un ser-

vice de transport

des isolés pour les

besoins médicaux,

les courses ou

encore les réu-

nions du 3e âge.

Catégorie 3
◗ A Bourgoin-Jallieu, Isère, « Edition du

recueil : il n’y a pas d’âge », en mai 2005.

Un ouvrage de textes et de photogra-

phies basées sur des témoignages, en

proposant un dialogue sur l’amour.

◗Communauté de communes du Pays de

Pévèle, Nord, « Projets actions seniors ».

Un service de proximité intervenant pour

le transport, le bricolage, le jardinage a été

mis en place en octobre 2004. Un agent

dédié intervient à domicile, sur demande,

pour un tarif de 5€ de l’heure.✜
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L’activité de l’Anru
Au 15 juin dernier, 114 projets

étaient passés en comité d’en-

gagement et 57 conventions

signées. Ils touchent 187 quar-

tiers, dont 83 prioritaires ;

concernent 1,2 millions d’ha-

bitants, et représentent 3,9

milliards apportés par l’Anru

pour 52 000 démolitions ;

47 000 constructions et

98 000 réhabilitations. ✜

Habitat et francophonie
L’implication des
bailleurs face aux
catastrophes
naturelles
Les organismes de logement

social sont pleinement impli-

qués dans la prise en compte

des catastrophes naturelles.

Dans diverses situations, ils

ont montré leur capacité a

proposer des solutions inno-

vantes en matière de reloge-

ment (inondation de la

Somme ou explosion d’AZF à

Toulouse) ou d’élaboration de

logements de nature à préve-

nir le risque cyclonique

(Madagascar). Ce n’est pas là

le seul constat de la 32e confé-

rence d’Habitat et francopho-

nie, qui s’est déroulée en Avi-

gnon du 22 au 25 mai dernier.

La médiatisation des consé-

quences tragiques de certains

phénomènes naturels a

conduit à la prise de

conscience et à la mobilisa-

tion dans la prévention et

dans la réaction. La France,

notamment, dispose aujour-

d’hui de très nombreux outils

d’observations sophistiqués

présentés lors de cette confé-

rence. Ils sont destinés à pré-

venir une catastrophe par une

rapide mise hors de danger ;

ils visent encore à nourrir les

dispositions préventives en

matière de sécurité.

Outre les actions engagées

par l’ensemble des pouvoirs

publics, il faut parler du tra-

vail considérable mené au

plan international par de nom-

breuses ONG dont « Archi-

tectes de l’urgence » qui

concentre ses interventions

sur la réhabilitation ou la

reconstruction du bâti après

des catastrophes comme celle

du tsunami en Asie en

décembre dernier. La confé-

rence a donné l’occasion à

certains pays, comme le

Maroc par exemple, qui vit en

permanence sous la menace

d’un risque sismique fort, de

demander une mise à dispo-

sition des outils existants

dans certains pays du nord.

La conférence a par ailleurs

montré que s’il existait une

forte corrélation entre pau-

vreté et exposition aux risques

naturels, il en existait une

aussi entre développement et

exposition aux risques natu-

rels du fait d’une exploitation

systématique de l’espace sans

évaluation du risque.

Le développement des dispo-

sitifs de prévention a aussi

mis en évidence les consé-

quences avant tout écono-

miques d’une politique qui

vise à des préconisations

techniques pour limiter le

risque, à défaut de le réduire

à zéro. C’est la responsabilité

du propriétaire investisseur

qui est ainsi sollicitée. Une

responsabilité qui dans cer-

tains cas peut aller plus loin

Agenda
Congrès international des
jardins familiaux à Lyon
C’est au tour de la France de

recevoir le 34e congrès inter-

national des jardins familiaux,

à Lyon du 25 au 27 août, qui

réunit tous les trois ans les

fédérations nationales de 15

pays européens, membres de

l’office international du coin

de terre et des jardins fami-

liaux (plus de 4 millions de jar-

diniers). Thème général des

ateliers : «les jardins familiaux

au cœur de la ville, facteurs

du développement durable ».

Contact : FNJF, Ligue française

du Coin de terre et du foyer,

11, rue Desprez, 75014 Paris ;

tél. : 01 45 40 40 45; www.jar-

dins-familiaux.fr ✜

INFOS
57 conventions signées

▼ Des parcelles de bonheur
au pied des immeubles. © DR

comme au Canada. Là-bas,

lors d’une catastrophe, on fait

appel prioritairement à la res-

ponsabilité du citoyen et des

entreprises qui ne peuvent

solliciter les pouvoirs publics

que dans un second temps.

Ces échanges d’expériences

entre acteurs opérationnels

sont destinées à bonifier les

dispositifs existants. L’objec-

tif du réseau Habitat et fran-

cophonie demeure de confron-

ter des modèles et des cultures

pour les faire évoluer.✜

Le GPV de Chanteloup-
les-Vignes s’expose
A quelques jours de la signa-

ture de la convention avec

l’Anru qui amplifiera l’inter-

vention sur la commune de

Chanteloup-les-Vignes jus-

qu’en 2008, avec un projet

estimé à 70 M€, une exposi-

tion destinée aux habitants

met l’accent sur les réalisa-

tions en cours et celles à

venir.

Ce projet rassemble plusieurs

partenaires : Anru, Région,

département, commune et

deux bailleurs, l’Opievoy et La

Lutèce. Rappelons que sur la

période 2000-2006, l’enve-

loppe financière a été de

29,4 M€ et que l’année 2005

est particulièrement signifi-

cative au niveau opérationnel.

L’exposition qui se veut péda-

gogique est visible en mairie,

à l’antenne locale de l’Opie-

voy et dans différents lieux

associatifs. ✜

▲ Avant/après. © DR
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CGLLS
Le bilan 2004
A côté de ses missions tradi-

tionnelles (aide aux orga-

nismes Hlm et SEM en diffi-

culté, garantie des prêts de la

CDC à défaut de garantie des

collectivités), la CGLLS a en

2004, pris un certains nombre

de mesures, dans le droit fil

des nouvelles missions confé-

rées par la loi Borloo :

◗ la mise en place (avec un

peu de retard, du fait de la

publication en novembre

2004 du décret) de la com-

mission de réorganisation

pour statuer sur les concours

financiers destinés aux orga-

nismes. Les projets suscep-

tibles d’être financés doivent

soit améliorer la capacité des

organismes à conduire des

opérations complexes de

rénovation urbaine, soit amé-

liorer de façon pérenne le ser-

vice rendu aux locataires et la

qualité de l’habitat, soit

impulser une dynamique

locale notamment en favori-

sant l’échelle pertinente de

reconfiguration dans un bas-

sin d’habitat, soit rechercher

l’efficacité optimum des aides

et leur effet d’entraînement,

soit relancer la production de

logements locatifs sociaux là

où il y a une demande ;

◗ le financement de l’Ecole de

la rénovation urbaine créée

par l’Union sociale pour l’ha-

bitat, en partenariat étroit

avec la CDC et la CGLLS, avec

le versement de 473 000 €

versés à l’Union sociale pour

l’habitat ;

◗ l’adoption de la démarche

d’aide à la prévention et à la

consolidation de fonds propres

des organismes fragiles. Une

première aide à la prévention

a été attribuée et 5 dossiers

sont en cours de préparation;

◗ le financement de l’Anru

avec un premier versement de

15M€ et la participation de la

CGLLS au comité d’engage-

ment ;

◗ la participation à l’instruc-

tion des projets urbains pour

lesquels les collectivités

locales sollicitent le finance-

ment de l’Anru, avec à la clé

pour les bailleurs suivis en

CGLLS une majoration de sub-

vention pour ne pas fragiliser

les organismes: 9 organismes

en ont bénéficié.

Pour mener à bien cet élar-

gissement de ses missions, la

CGLLS a bénéficié de moyens

supplémentaires. Outre la tra-

ditionnelle cotisation obliga-

toire des organismes Hlm et

des Sem, en augmentation en

2004, adossée sur les loyers

appelés et pondérés par le

nombre de bénéficiaires

d’aides à la personne et le

nombre de logements situés

en ZUS de 77,2 millions d’eu-

ros, la CGLLS a bénéficié pour

la première fois en 2004 de

l’entrée en vigueur de la coti-

sation additionnelle qui a

généré une recette de 37 mil-

lions d’euros. Cette dernière

a pour objet de contribuer au

financement de l’Anru (14,8

millions y ont été versés) et

de favoriser la restructuration

du tissu professionnel des

organismes ; elle est assise

sur le nombre de logements

des organismes Hlm et des

Sem et sur leur autofinance-

ment net. Au total, les res-

sources de la CGLLS se sont

élevées à 132,3 millions d’eu-

ros.

Concernant l’aide aux orga-

nismes en difficultés, 35,6 mil-

lions d’euros de subventions

ont été engagés (+ 33 %) et

32,5 millions d’euros versés

(+ 44 %) en 2004. Si en début

d’année, 55 organismes

étaient suivis, en 2004, au

cours de l’année un protocole

et un avenant ont été signés,

et quatre plans de redresse-

ment clôturés. Il s’agit essen-

tiellement d’organismes qui

s’engagent dans de nouveaux

plans patrimoniaux s’inscri-

vant le plus souvent dans le

programme national de réno-

vation urbaine ; Fin 2004, 51

bailleurs sociaux bénéficiaient

d’une aide au retour de l’équi-

libre de la CGLLS et 5 dossiers

étaient en cours d’instruction.

Concernant les garanties, la

CCLLS a accordé 76 millions

de garanties qui représentent

2,52 % des contrats émis par

la CDC ; ils correspondent à la

construction et à l’acquisition

amélioration de 2134 loge-

ments et à la réhabilitation de

967 logements. Le montant

d’encours total des engage-

ments de garantie s’élève à

3,2 milliards d’euros, ils

concernent pour 85 % des

ESH, 4,5 des Sem, 5 % des

offices (rattachés à une col-

lectivité, ils ont moins de dif-

ficultés à obtenir leur garan-

tie) et 6,5% des coopératives,

des associations et des UES.

Autre fait marquant de l’an-

née : le débat sur le risque

« groupes » et les exigences

prudentielles. En effet malgré

le faible taux de sinistralité

des organismes du logement

social, la Commission ban-

caire a confirmé l’obligation

pour la CGLLS de consolider

les risques groupes. Si aujour-

d’hui seulement trois groupes

ont été identifiés comme

potentiellement à risque,

compte tenu de la tendance

au regroupement des orga-

nismes, son conseil d’admi-

nistration a souhaité qu’une

solution globale soit trouvée.

Et les premières conventions

de contre-garantie ont été

signées avec la CDC et le

réseau Caisse d’épargne.

Enfin, 2004 a vu le renouvel-

lement des instances de la

CGLLS : Jean-Pierre Caroff a

été réélu, Patrick Laporte a été

reconduit dans ses fonctions

de directeur général. Et nou-

veauté, Philippe Van de

Maele, directeur général de

l’Anru, y siège désormais. A

noter aussi, la nouvelle ver-

sion du site internet, mise en

ligne en avril 2005 : www.

cglls.fr ✜

▲ Le quartier Malakoff (Nantes Habitat) à Nantes bénéficie des
fonds de l'Anru. © DR
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L
a convention de l’Oise garantit

un engagement financier en

faveur du logement au moins

égal à celui de l’Etat, le conseil

général finançant le projet à hauteur de

5 millions d’euros, le conseil régional à 8

millions d’euros. Le département et la

région s’appuient sur l’action des

bailleurs sociaux et entendent dévelop-

per un partenariat avec l’Etat, les opéra-

teurs, les Pays et les EPCI.

Dans le cadre de cette convention, les

budgets logement du département et de

la région sont mutualisés : lignes budgé-

taires «développement de l’habitat et du

logement dans les pays de Picardie »,

« développement de l’habitat et du loge-

ment dans les agglomérations » au titre

des contrats régionaux d’agglomération

ainsi que de la ligne spécifique « poli-

tique régionale logement» pour la région

Picardie. Le fonds départemental d’in-

tervention en faveur du logement (FDIL)

de l’Oise est abondé de 4 millions d’€

pour l’année 2005.

Parmi les critères de sélection pour les

subventions figurent le respect de l’en-

vironnement et le développement

durable. Un complément de 1 400 € sera

apporté par la région à la bonification

départementale pour prendre en compte

les surcoûts liés à l’obtention de la certi-

fication « habitat et environnement » ou

« NF-maison individuelle ».

Des mesures concrètes sont prises: créa-

tion de l’Observatoire régional du loge-

ment ; soutien aux programmes locaux

de l’habitat. L’intervention du départe-

ment qui représente jusqu’à 1 500€ sera

abondée d’une participation de la Région

dans la limite de 80 %, tous finance-

ments confondus.

Leur action s’articule autour de trois

axes :

◗L’aide à l’accession sociale à la propriété
L’intervention du département revêt la

forme d’une subvention de 10 000 € par

opération. En complément, la participation

de la Région pourra représenter jusqu’à

50 % du coût du foncier, des VRD et des

travaux contribuant au développement

durable, sans dépasser 10000€ par opé-

ration afin d’éviter une flambée du foncier.

◗L’amélioration de la qualité et du cadre
de vie des logements locatifs existants
Le département accorde une subvention

forfaitaire de 1 000 € par logement, pla-

fonnée à 100 000 € pour un même

ensemble de logements.

Pour sa part, la Région peut soit apporter

le complément nécessaire à la faisabilité

de l’opération, soit financer la réhabilita-

tion des logements concernés, sur projet

des bailleurs, hors aide du département.

Dans les deux cas, la participation finan-

cière de la Région ne dépassera pas 15%

de la dépense subventionnable, avec un

plafond de 1 000 € par logement. Cette

aide sera attribuée aux organismes ayant

mis en place un Plan stratégique du

patrimoine.

◗L’accroissement la production de loge-
ments locatifs sociaux
Les deux partenaires s’accordent sur les

modalités de financement explicitées

dans le tableau ci-dessous. ✜

Département de l’Oise/région Picardie

Un partenariat pour le logement
Signée le 9 juin dernier dans l’Oise, la première convention entre un département et une

région vise à accroître le nombre de logements et à améliorer leur qualité, là où 15 500

demandes sont en instance.

DÉCENTRALISATION

▲ De gauche à droite: B. Lejeune, vice-
présidente du conseil régional de Picardie;
C. Gewerc, président du conseil régional
de Picardie; Y. Rome, président du conseil
général de l’Oise; S. Houssin, vice-prési-
dente du conseil général de l’Oise. © DR

Département de l’Oise Région Total 
maximum*

PLUS et PLAI ZONE II 3 000 € 1 500 € 4 500 €

ZONE III 4 000 € 2 000 € 6 000 €

PLS ZONE II 2 500 € 1 000 € 3 500 €

ZONE III 3 000 € 1 500 € 4 500 €

Acquisition ZONE II 4 000 €
foncière

ZONE III 3 000 €

Démarches 2 000 €
développement 
durable et lutte 
contre l’étale-
ment urbain

20 % du coût de l’opération
avec une dépense subven-
tionnable plafonnée à
10 000 € par logement.

15 % du coût de l’opération
avec une dépense subven-
tionnable plafonnée à
10 000 € par logement.

Bonification de 5 % de la
subvention au logement ou
10 % pour lutte contre l’éta-
lement urbain

20 % du coût de l’opération
avec une dépense subven-
tionnable plafonnée à
10 000 € par logement. 

15 % du coût de l’opération
avec une dépense subven-
tionnable plafonnée à
10 000 € par logement.

1 400 €
(en complément de la boni-
fication départementale)

* Par logement.
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Observatoire régional de la demande locative sociale
(résultats au 1er septembre 2004)
45 193 demandeurs en attente d’un logement locatif social.

15 824 attributions réalisées sur un an : soit, en moyenne régionale, 1 demande satis-

faite sur 3. Les demandeurs ont attendu en moyenne 5,9 mois pour obtenir satisfac-

tion. Le délai d’attente est variable selon les territoires : de 3,6 mois à Elbeuf à 13,1

mois à Dieppe et la moyenne est d’un peu plus d’un an (12,3 mois).

Ce délai d’attente renvoie à la capacité du parc Hlm d’un territoire à apporter satis-

faction à la demande. Il en résulte des taux de satisfaction différents selon les agglo-

mérations : 1 demande satisfaite sur 3,1 à Rouen ; 1 sur 2,8 au Havre et à Elbeuf ; 1 sur

5,6 à Dieppe ; 1 sur 4 à Fécamp ; 1 sur 3,2 à Evreux ; 1 sur 2 à Seine-Eure ; 1 sur 3 aux

Portes de l’Eure.

Le profil des demandeurs
Ce sont pour l’essentiel des petits ménages de 1 à 3 personnes (81 %) et notamment

des personnes seules (39 %). Ainsi, la demande se porte surtout vers les logements

de type 3 ou 4 (63 %) et ceux de type 1 et 2 (31 %). Les jeunes représentent 35 % de

ces demandeurs. 72 % des demandeurs sont déjà logés, dont 35 % dans un logement

social Hlm. En revanche, 28 % des demandeurs n’ont pas de logement propre (héber-

gés chez des amis ou dans la famille, dans des hôtels, des structures d’hébergement

ou des logements de fortune). Ces 3 derniers cas ne représentent malgré tout que

2,5 % des demandeurs.

94 % des demandeurs ont des ressources inférieures aux plafonds (soit 2 386 € nets

par mois pour un couple avec 2 enfants) et 69 % ont des ressources inférieures à 60 %

de ces mêmes plafonds (soit 1 430 € nets par mois pour un couple avec 2 enfants).

58 % des demandeurs sont des actifs en emploi et 10 % des actifs en recherche d’em-

ploi. Les étudiants représentent 2 % des demandeurs et les retraités près de 9 %.

4 5 000 demandeurs de loge-

ments sociaux en 2004 en

Haute-Normandie et une situa-

tion variable selon les terri-

toires (délai d’attente de logement de 3

à 13 mois et demande plus forte sur les

agglomérations de Dieppe, Evreux,

Rouen et Le Havre). Il faut donc pour-

suivre les efforts engagés dans la réno-

vation et la construction, en particulier

en raison des terrains de plus en plus

rares et chers.

Un observatoire et une
enquête de satisfaction
L’USH a mis en place des outils de

mesure tels que :

◗ l’observatoire de la demande locative

sociale, auprès de 28 bailleurs sociaux.

Créé en 2004, il sera mis à jour tous les ans

sur les indicateurs suivants: ancienneté et

profils des demandes. Il permettra aux col-

lectivités de mieux connaître cette

demande locative sociale sur leur territoire;

◗ l’enquête de satisfaction auprès d’un

échantillon représentatif des 160000 loca-

taires du parc social qui souligne les points

forts (propreté et communication) et les

points faibles (traitement des réclama-

tions, état et fonctionnement des ascen-

seurs) du service rendu aux habitants.

Construction : + 15 % en 2004
L’association régionale a contribué au

montage d’une dizaine de projets de

rénovation urbaine (dont ceux de Rouen,

Le Havre quartiers nord, Evreux, Val de

Reuil, Saint Etienne du Rouvray, Cante-

leu, Elbeuf) et joué un rôle essentiel dans

leur instruction par l’Anru. Enfin, grâce à

un engagement collectif de tous les orga-

nismes d’Hlm, elle a impulsé une relance

de la construction de 1 420 logements

sociaux, chiffre en progression de 15 %

par rapport à 2003. Ces projets n’ont pu

voir le jour que grâce aux différents par-

tenariats établis entre les organismes

d’Hlm et les collectivités locales,

l’exemple le plus probant étant les pro-

jets de rénovation urbaine.

Aujourd’hui, avec les différents orga-

nismes d’Hlm, un protocole régional

pour le développement et l’accession à

la propriété a également été mis en

place. ✜

Contact
L’USH de Haute-Normandie, 30, rue Mal-

herbe, 76100 Rouen ; tél. : 02 32 81 45

50 ; fax : 02 32 81 45 51.

Arhlm.haute-normandie@wanadoo.fr

Haute-Normandie

L’USH, partenaire des politiques
locales de l’habitat
Créée depuis 25 ans, l’Union sociale pour l’habitat de Haute-Normandie vient de faire paraître

un rapport sur ses activités de 2004 et la situation du logement social. Elle a mis en place un

observatoire et une enquête de satisfaction.

RÉGIONS
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ÉVÉNEMENTs

1- Le « Dictionnaire interne des sigles ». Une initiative origi-

nale de Nièvre Habitat, pour que l’ensemble du personnel

parle et décode le même langage, le service communication

a réalisé un dépliant en trois volets qui est enrichi par l’en-

semble des services lors de chaque mise à jour annuelle.

2-3- Les enfants sensibilisés à l’éco-citoyenneté. Pour la 3e

année consécutive, OPH 21 a participé à la semaine du déve-

loppement durable dans le quartier Fontaine d’Ouche à Dijon.

Encadrés par des agents de proximité de l’office, une dou-

zaine d’enfants a effectué la collecte et le tri sélectif des

déchets en pieds d’immeubles et a été sensibilisé à l’éco-

citoyenneté par les Ambassadeurs du tri du Grand Dijon. Une

action qui fait suite à d’autres menées depuis 4 ans sur le

thème de l’hygiène, de la propreté et de la sécurité.

4- La grande et les p’tites histoires de la cité Wagner à Mul-
house. Les habitants sont les premiers bouleversés par la

transformation profonde de leur quartier : réhabilitation,

démolition, reconstruction. Leurs sentiments sont multiples :

cassure, espérance, révolte, soulagement et en premier lieu,

les souvenirs. Durant trois années, tous ont pu parler et

témoigner sous l’objectif du cinéaste mulhousien Zouhair

Chebbale. Mulhouse Habitat a participé au financement du

projet.

5- Athée-sur-Cher revit. L’inauguration d’une supérette et

de six logements dans cette petite commune du Bléré Val de

Cher est le signe d’un renouveau. Pour Yolande de la Cruz,

directrice de Touraine Logement, le maître d’ouvrage, un

beau défi a été relevé ici. Le commerce, 257 m2 dont 180 m2

de surface de vente, fait l’unanimité et l’ensemble avec les

logements tout en étant fonctionnel a belle allure.

6- Située au cœur de la ville de Metz, la Zac de l’îlot de
Turmel, 40 ares environ, dernière « dent creuse » de ce quar-

tier était composée de bâtiments vétustes et d’entrepôts

désaffectés. L’Opac de Metz y a réalisé 22 logements collec-

tifs de qualité répartis dans deux bâtiments. Dans cette opé-

ration, l’Opac de Metz a assuré également la maîtrise d’ou-

vrage de la Maison de la petite enfance et des bureaux du

CCAS avec parking souterrain de 95 places. 18 logements en

accession à la propriété viendront compléter cet îlot. ✜

1 2

5

6

4

3
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Aiguillon construction
Un trophée de l’eau
2005 pour l’ESH
bretonne

Le 15 juin dernier, le vice-

président de l’Agence de

l’eau Loire-Bretagne a remis

le trophée de l’eau 2005 caté-

gorie «gestion économe de la

ressource » au directeur

général d’Aiguillon Construc-

tion, Denis Bimbenet, pour

une baisse de 30 % des

consommations d’eau dans

les logements.

Dès 1999, l’ESH a engagé avec

les associations et les distri-

buteurs des négociations pour

aboutir, à terme, à un abon-

nement individuel généralisé

et baisser la facture d’eau des

locataires. En 2000, les pre-

mières actions sont lancées,

avec des financements de

l’Agence de l’eau Loire Bre-

tagne, du conseil régional de

Bretagne et le Fonds national

de solidarité pour l’eau et de

l’Esh pour :

◗ poser des compteurs indivi-

duels en gaine sur les paliers

ou à l’intérieur des logements

avec un équipement de télé-

relevé et des contrats d’abon-

nement directs auprès des

distributeurs ;

◗ mettre en place des chasses

d’eau double commande 3/6

litres, et des robinetteries éco-

nomes (mitigeur avec système

de butée permettant un

double débit sur lavabo, évier,

douche, baignoire) et de

réducteurs de pression.

En mai 2005, 1 490 sur les

4 200 pour lesquels Aiguillon

assurait la gestion de l’eau au

début de l’opération, bénéfi-

cient du dispositif d’économie

d’eau. La consommation a

baissé de 30 % imputables

moitié-moitié aux deux dis-

positifs. ✜

Domaxis :
Pas de pitié 
pour les déchets

Pour sensibiliser les

enfants au respect,

Domaxis en liaison avec l’As-

sociation pour le développe-

ment local et l’insertion

sociale, ont opté pour le

mode humoristique. Un pos-

ter BD, inspiré des comics

américains, avec pour héros

Doc. Respect, ont été distri-

bués dans les boîtes à lettres

et mis à disposition chez les

gardiens avec trois planches-

histoires : l’invasion des

déchets, sur le thème des

encombrants à la déchetterie;

l’attaque surprise du hall, sur

le thème du tag ; la révolte

des poubelles sur le tri séléc-

tif. Son objet : inciter les

enfants entre 6 à 13 ans à par-

ticiper à un concours de des-

sin, et à imaginer à leur tour

une aventure de Doc. Respect

les invitant à raconter un épi-

sode de Doc. Respect.

60 dessins ont été recueillis

sur les deux résidences test à

La Verrière et Ecquevilly dans

les Yvelines. Un Jury a primé

24 dessins (12 dans chaque

résidence) et tous ont eu une

récompense. ✜

Office de Montreuil
Une nouvelle
résidence Qualitel

Dans le bas Montreuil, au

sein de la ZAC Garibaldi,

la nouvelle résidence Maryse-

Bastié inauguré début juin par

l’office de Montreuil bénéficie

du label Qualitel Habitat et

environnement. Le bâtiment

est bien isolé, les vitrages sont

à insolation renforcée et l’eau

chaude sanitaire est assurée

par un système solaire avec

un appoint par chaufferie au

gaz. En outre, des installations

spécifiques (bouclage spéci-

fique de l’eau chaude collec-

tive, robinetterie au débit

moindre…) doivent permettre

de réduire les dépenses en

eau. La façade en brique

reprend la typologie locale,

dans deux couleurs grises

s’accordant à la pierre du col-

lège d’en face. 

Les 42 logements (35 PLUS et

7 PLAI) bénéficient de confort

acoustique et thermique, sou-

vent d’une double orientation

et de prolongements exté-

rieurs (jardins, terrasses ou

balcons). Les appartements –

10 F2, 12 F3, 16 F4 et 4 F5 – se

répartissent sur deux cages

de géométrie simple et large-

ment éclairées, à l’exception

d’un duplex, élevé sur la

rampe de parking, dont l’ac-

cès est indépendant. ✜

Logis social du Val d’Oise
Un premier
programme de
logements sociaux

Les premiers logements

sociaux de Butry-sur-Oise

dans le parc régional du

Vexin pourraient servir de

vitrine pour les communes

SRU environnantes. Ce pro-

gramme soigné de huit mai-

sons de ville et un immeuble

collectif de treize logements

a été réalisé par le Logis

social du Val d’Oise (archi-

tecte : Ghislain Prévost). ✜

▲ Remise du trophée lors de
la journée de mobilisation sur
la qualité qui réunit chaque
année plus d’une centaine
d’entreprises sous-traitantes
d’Aiguillon pour les sensibili-
ser à la qualité technique des
prestations et au service
rendu aux locataires. © DR

▼ Une résidence économe en
énergie. © DR

▲ Les maisons de ville du
programme. © DR

▼ Le collectif de 13 loge-
ments. © DR

ÉCHOS
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Les hommes
A Immobilière 3F

A l’issue du conseil de sur-

veillance d’Immobilière

3F, le 14 juin dernier, Chris-

tian du Châtelier, 59 ans,

diplômé de l’EDC Paris, a été

reconduit dans ses fonctions

de président du conseil de

surveillance.

Yves Laffoucrière,

53 ans, a été élu

président du di-

rectoire. Il suc-

cède à Michel

Ceyrac.

Ingénieur civil des Ponts et

Chaussées, architecte DPLG,

il a occupé depuis 20 ans de

nombreuses responsabilités

dans le secteur de l’habitat :

successivement directeur

général des opérations nou-

velles de la SAGI en 1985 ;

directeur général de la SEM

d’aménagement de l’Est de

Paris en 1986; directeur géné-

ral de l’Opac de Paris en 1993,

puis de la Société immobilière

d’économie mixte de Paris en

2001. Depuis l’été 2003, il

était directeur régional de la

Caisse des dépôts et consi-

gnations pour l’Ile-de-

France.✜

SDH
Charte qualité

I l y a un an, la vaste

enquête lancée par la

Société dauphinoise pour

l’habitat (SDH) auprès de ses

locataires avait permis de

mieux ajuster ses presta-

tions. Après plusieurs mois

de travail, la SDH vient d’édi-

ter une charte qualité qui

s’articule autour de six enga-

gements de service :

◗ un logement propre, sécu-

risé et des démarches admi-

nistratives simplifiées ;

◗ une forte présence de proxi-

mité ;

◗ une présence 24h/24 pour

les problèmes urgents ;

◗ des délais maîtrisés pour

répondre aux demandes et

réclamations ;

◗ la réalisation d’enquêtes

périodiques pour mesurer la

satisfaction des locataires et

améliorer le service rendu ;

◗ au moment du départ, une

visite conseil pour aider le

locataire à estimer les répa-

rations à sa charge.

De plus, la SDH se prépare à

faire évoluer profondément

son organisation afin de ren-

forcer sa gestion de proximité

répondant ainsi à une

demande forte exprimée par

les locataires. Elle entend éga-

lement créer deux directions

territoriales afin de mieux

prendre en compte les terri-

toires institutionnels des EPCI,

nouveaux pivots des poli-

tiques locales de l’habitat. ✜

Habitat du Nord
Expérimentation du
label habitat senior
services

A l’occasion de la publica-

tion de ses résultats

annuels, la société Habitat du

Nord a présenté le projet

« label habitat seniors ser-

vices », porté par le réseau

Delphis* et financé par le

Fonds social européen. Pre-

mier de ce genre et né d’une

réflexion menée depuis plu-

sieurs années sur le loge-

ment des personnes âgées et

sur leur maintien à domicile,

ce label est synonyme d’une

véritable exigence de qualité

dans ce domaine, tant dans le

bâti que dans les services

proposés (soins à domicile…).

Habitat du Nord qui portera

ce projet pour le Nord de la

France (trois autres orga-

nismes de logement social

sont retenus pour Reims, Yve-

tot et Grenoble) développe

depuis quelques années déjà

son offre en direction des per-

sonnes âgées, tant dans la

construction neuve que dans

l’adaptation des logements.

Les deux sites pilotes retenus

pour lancer le label en phase

d’expérimentation sont Ron-

chin et Wattrelos, en métro-

pole lilloise. Une phase qui se

déroulera en deux temps : un

diagnostic (du patrimoine, des

services environnants…), suivi

d’éventuels travaux d’adap-

tation et de la mise en place,

voire du renforcement, des

services mis à la disposition

des résidents en partenariat

avec les acteurs locaux

(CCAS…). Cela, pour permettre

la labellisation des logements.

Habitat du Nord compte plus

de 7 500 logements répartis

sur le département du Nord,

soit plus de 18000 personnes

logées, dont 23 % ont plus de

60 ans (moyenne nationale

Hlm : 24 %). Etant en bonne

santé financière, avec une

politique de construction

ambitieuse (près de 300 loge-

ments neufs prévus en 2005),

la société peut anticiper l’ave-

nir en s’inscrivant notamment

dans de tels projets. ✜

*Association nationale
regroupant quinze sociétés
d’Hlm représentant un
patrimoine de 132 000
logements.

Coopératives
Axedia, première
scic Hlm de France

C réée en 1954, la coopéra-

tive d’Hlm du Vaucluse a

construit près de 2 000 loge-

ments en location-attribution

avant de cesser son activité de

construction. Sous l’impulsion

de l’ESH Vaucluse Logement,

la coopérative s’est transfor-

mée en 2001 en société coopé-

rative de production d’Hlm et

a adopté le nom d’Axedia. En

2004, les premières opéra-

tions d’accession sociale et de

lotissement ont vu le jour,

dans les départements du

Vaucluse et du Gard.

Nouvelle étape de cette

renaissance, la transformation

de la coopérative d’Hlm en

société coopérative d’intérêt

collectif Hlm. Axedia a opté

pour une organisation de son

sociétariat en cinq collèges.

Outre les trois collèges obli-

gatoires (utilisateurs, salariés,

collectivités publiques), elle a

ajouté un collège des orga-

nismes d’Hlm et un collège

« autres ». En se transformant

en scic Hlm, Axedia s’ancre un

peu plus localement et

marque sa volonté de renouer

avec sa vocation sociale. ✜

▲ Un des deux sites pilotes à
Ronchin. © DR

©
 D

R

ÉCHOS



Actualités habitat • N° 795 • 30 juin 2005 17

Sauver un ensemble de

bâtiments à forte valeur

patrimoniale tout en appor-

tant un panel de services

répondant aux besoins de la

population d’Avesnes, des

services publics locaux et des

professions médicales : tel

est l’état d’esprit qui a guidé

le projet de la rénovation-

réhabilitation de la caserne

Paquet, devenue la résidence

des Hauts-Courtils.

A l’origine étaient deux bâti-

ments de 39 mètres de long

sur 12 mètres de profondeur

et de 16 mètres de haut,

construits en 1850, qui abri-

taient une garnison.

Désaffectée par le ministère

de la Défense dans les années

70, la caserne a subi bien des

avatars : durant toutes ces

années, le bâtiment s’est len-

tement dégradé, la toiture

s’est détériorée, les menuise-

ries aussi. Un premier projet

de réhabilitation a capoté ;

des squatters l’ont occupé…

jusqu’à ce que la ville le

rachète et le cède à un euro

symbolique à Partenord Habi-

tat qui a relevé le défi. Tous

les partenaires (Etat, Conseil

général, 1 %, ses fonds

propres) se sont mobilisés

pour permettre le montage

financier de ce projet de trois

millions d’euros et l’Opac a

fortement injecté des fonds

propres.

L’ensemble de la définition du

programme et du phasage de

l’opération a été élaboré en

étroite liaison avec l’architecte

des Bâtiments de France.

Chaque bâtiment ayant son

affectation : l’un le logement,

14 PLS, l’autre l’activité avec

un cabinet dentaire (vendu),

un local de la médecine du

travail, un cabinet d’expertise

comptable, une antenne de la

Direction régionale de l’in-

dustrie, de la recherche et de

l’environnement et une

antenne de proximité de Par-

tenord Habitat.

Cette réhabilitation s’inscrit

dans une opération d’aména-

gement du plateau Chéme-

rault qui comprend la création

du nouveau Palais de Justice.

L’opération a été inaugurée le

13 mai dernier. ✜

Immobilière Basse-Seine a

procédé, le 25 mai, à la

destruction de la Tour Koma-

rov, située sur le quartier de

Caucriauville, au Havre et ce,

en présence d’Antoine Rufe-

nacht, maire de la ville, et

d’Hervé de la Giraudière,

directeur général de cette

filiale de 3F et première ESH

de Normandie.

Cette démolition s’inscrit

dans le cadre d’une vaste

opération de rénovation

urbaine du quartier de Cau-

criauville, engagée par la ville

avec le concours des

bailleurs sociaux présents sur

le site, laquelle a fait l’objet

d’une convention avec l’Anru,

la première signée en France,

le 5 octobre dernier.

Pour Immobilière Basse-

Seine, qui détient 254 appar-

tements au Pré-fleuri, l’un

des cinq îlots de Caucriau-

ville, localisé au Sud du quar-

tier, cette opération de réno-

vation urbaine se traduit,

notamment, par la destruc-

tion des 145 logements de la

tour Komarov, suivie de la

construction de 14 maisons

de ville, ainsi que par la réha-

bilitation et la résidentialisa-

tion d’un immeuble de 109

logements.

La construction de ces 14

maisons de ville, réalisée par

plots de deux, débutera à l’is-

sue de l’évacuation des gra-

vats, en septembre prochain,

pour une livraison program-

mée en octobre 2006.

Par ailleurs, les travaux de

réhabilitation de l’immeuble,

situé juste derrière la tour,

démarreront en septembre

prochain pour être réception-

nés 14 mois plus tard. Le trai-

tement architectural des

façades de l’immeuble s’atta-

chera à casser l’effet de barre

et l’horizontalité brutale du

bâtiment, pour lui donner une

échelle plus humaine, en

adéquation avec la hauteur

des maisons de ville.

La requalification de l’aspect

extérieur de l’immeuble, qui

s’articulera avec l’opération

de démolition-reconstruction,

s’opérera également à tra-

vers la résidentialisation des

espaces : plantations en

pieds d’immeubles, privatisa-

tion de certaines zones enga-

zonnées, affirmation des

entrées et des cheminements

piétons, réorganisation du

stationnement, plantations

d’accompagnement et mise

en place de clôtures. ✜

© DR

Partenord
Une rénovation titanesque

▲ Sur ce quartier, après la
démolition, suivra la
construction de 14 maisons
de ville. © DR

Immobilière Basse Seine
Destruction de la tour Komarov
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A Strasbourg
Sollicité dans le cadre du partenariat entre l’Union sociale pour l’habitat et Eco-embal-

lages dès 1999, CUS Habitat a choisi de tester la mise en place de la collecte sélective

sur un site plutôt difficile à la Meinau. La démarche permettait de retisser du lien avec

les locataires autour du thème de la propreté et des comportements. Sur ce premier

site de 400 logements, des tours et des barres, des solutions différentes ont été tes-

tées en lien constant avec la régie de quartier. En externe : mise en place de locaux de

tri avec des containeurs pour déchets ménagers et papiers, en interne réaménage-

ment de locaux en sous-sol.

Les résultats étant positifs, aucune dégradation, une bonne qualité de tri, CUS Habi-

tat a décidé d’optimiser la gestion des ordures ménagères sur l’ensemble de son parc

de 25 000 logements, et notamment de l’intégrer dans les opérations de rénovation

urbaine. Cette généralisation s’articule autour de trois axes : mise en œuvre de la col-

lecte sélective, externalisation du stockage dans la mesure du possible, suppression

de l’utilisation des gaines vide-ordures. Comme l’explique Barbara Stoebener, char-

gée de projet à CUS Habitat, «on réfléchit parallèlement à la gestion des encombrants.

La mise en place de la collecte va s’étaler dans le temps, en commençant par les quar-

tiers les plus denses. Les contraintes les plus fortes sont celles des prix ».

Cette prestation s’inscrit aussi dans une volonté de diminution des charges des loca-

taires, de s’intégrer dans un service global de la communauté urbaine. Un ou plusieurs

prestataires sortent les containeurs, les vidangent, les remettent en place. Ce ne sont

plus les gardiens qui effectuent ces tâches.

En fait, le taux de tri s’améliore en fonction de la mobilisation du personnel de proxi-

mité qui a été sensibilisé et formé. « Au-delà de la mobilisation du personnel de proxi-

mité et du partenariat très fort avec les services de la ville, la sensibilisation et la com-

munication vers les locataires sont essentielles. Il ne faut pas hésiter à faire des

piqûres de rappel », précise Barbara Stoebener.

Une prochaine réunion organisée par l’Areal permettra à CUS Habitat de sensibiliser

les bailleurs de la CU à la collecte sélective et de faire partager les expériences.

D
epuis juillet 2002, les orga-

nismes Hlm sont particulière-

ment concernés par la mise en

place de la collecte sélective qui

connaît un retard certain dans le domaine

de l'habitat collectif vertical. Le problème

y est en effet plus difficile à traiter que

dans l’habitat individuel, à la fois sur un

plan technique et en raison du nombre des

intervenants. Pour autant, selon une

enquête menée en 2003, la collecte sélec-

tive est effective sur près de la moitié du

parc social. Globalement, les organismes

ont toujours travaillé en partenariat avec

les collectivités locales et trouvé des solu-

tions à l’intérieur de leurs immeubles ou

négocié l’utilisation de l’espace public.

Mais la mise en place de la collecte sélec-

tive se traduit par une augmentation de la

charge de pré-collecte. De plus, en vingt

ans, le montant de la taxe d’enlèvement

des ordures ménagères a augmenté de

210 % en euros courants pour s’établir à

98 euros en moyenne en 2002. A ce titre,

Il est important que les choix techniques

retenus par la collectivité locale et la filière

de traitement s’inscrivent dans une maî-

trise de la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères supportée par les habitants. En

effet, le surcoût de la pré-collecte en fonc-

tionnement et en investissement est sou-

vent évoqué et pour éviter tout dérapage

lié à un véritable transfert de charges de

fait, les organismes souhaitent participer

à la concertation et à la décision le plus en

amont pour maîtriser les conséquences de

décisions avec les collectivités locales.

Autant de solutions que
d’immeubles
Du fait de sa conception et de sa configu-

ration, l'habitat collectif se prête moins

facilement à la collecte sélective. La sépa-

ration des flux nécessite le plus souvent

des réaménagements, des condamnations

de vide-ordures, des investissements en

matériels et en locaux de stockage que les

organismes sont amenés, au moins pour

partie, à supporter. La nature des surcoûts

auxquels l'organisme peut avoir à faire

face est très variable. Ils tiennent à la

nature du patrimoine, à son architecture,

à la configuration des lieux, aux choix tech-

niques opérés pour la collecte sélective, à

la nature des relations avec les habitants.

Très variables d’un bâtiment à un autre,

les coûts moyens des aménagements se

chiffrent également en coûts indirects de

fonctionnement et d'entretien des nou-

velles installations, d'information conti-

nue auprès des habitants et personnels

Collecte sélective des déchets

Où en est-on ?
Alors que la collecte sélective des déchets se met progressivement en place dans le parc

social, quelques facteurs de succès se confirment : nécessité d’un partenariat avec la

collectivité locale, aménagements fonctionnels, information et sensibilisation des habitants,

formation des agents de proximité.

VIE QUOTIDIENNE
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de proximité et de pertes de loyer en cas

de suppression de vide-ordures.

Si le premier tri peut s’effectuer dans le

logement, les locaux de stockage et les

équipements doivent toujours rester

propres et agréables et ne jamais être en

rupture avec la chaîne de propreté mise

en place par les gestionnaires et leurs

partenaires. Cela veut dire une implan-

tation adaptée, un accès facile, une

signalétique claire.

Plusieurs acteurs intervenant, l'habitant

émetteur de déchets, les personnels de

proximité de l'organisme affectés au trai-

tement des déchets, les services de la col-

lectivité locale qui récupèrent les déchets,

il convient d’ assurer la coordination. Cela

nécessite des actions de formation et d'in-

formation de tous les acteurs. ✜

▲ La participation au 1er forum national organisé dans le cadre
du partenariat entre Eco-Emballages et l'Union sociale pour
l’habitat est gratuite. Ce forum sera l’occasion de réunir des
décideurs issus de collectivités locales et des bailleurs sociaux
pour faire le point sur les solutions d'une politique efficace de la
propreté et des déchets dans les immeubles. Des témoignages
illustreront les clés de réussite. © DR

A Rennes Métropole
Sur Rennes Métropole, le taux d’habitat collectif est de 60 %

environ. Les élus souhaitant une collecte de proximité (porte-

à-porte ou apport volontaire en pied d’immeuble) pour un égal

accès au service pour l’ensemble des usagers, une étude

exhaustive de tous les immeubles a été conduite. Dans un

second temps, quatre sites pilotes, dont trois en habitat social,

ont été retenus, par le service Valorisation des déchets ména-

gers de la communauté urbaine, Eco-Emballages et des

bailleurs volontaires. Objectif : développer sur des immeubles

de nature différente des solutions adaptées, représentatives

des problématiques rencontrées localement, et reproductibles

techniquement et financièrement, avant d’engager une

démarche plus globale sur l’ensemble de Rennes Métropole.

Sur ces sites, les aménagements ont été financés en partie par

Rennes Métropole et Eco-emballages.

◗ Résidences Sarah Bernhardt et Georges Sand, R + 1, 25 loge-

ments gérés par Aiguillon Construction sur la commune de Pont

Péan où un local extérieur adossé au bâti a été aménagé. Coût :

3 600 € HT, soit 145 €/logement.

◗ Résidence Edith Piaf, R + 2, 36 logements gérés par l’Opac

d’Ille et Vilaine, sur la commune de Bruz. Un local béton et cou-

vert adossé au bâti a été construit. Coût : 9 600 € HT, soit

267 €/logement.

◗ A Maurepas, dans 10 immeubles (1 000 logements) gérés par

Archipel Habitat et situés sur un quartier sensible, des locaux

extérieurs en pied de tour ont été réaménagés pour y installer

des containeurs. Des trappes passe-paquets ont été posées

pour les emballages à recycler, les journaux et magazines et les

emballages en verre. Coût : 66 000 € HT soit 66 €/logement.

Les trappes sont équipées de plaques signalétiques et des sacs

de pré-collecte sont distribués aux locataires. Les locaux sont

fermés, seuls les gardiens ont accès aux bacs. Globalement, les

résultats sont meilleurs que les prévisions, le taux de refus

étant inférieur à 10 %. 

« Il n’y a pas de solution reproductible, cela dépend de la confi-

guration des lieux, explique M. Maugier, directeur technique d’Ar-

chipel Habitat. On a conservé les locaux existants en les adap-

tant et en faisant principalement des inversions de locaux car on

ne peut pas financièrement supprimer un logement au rez-de-

chaussée. Aujourd’hui, on s’interroge. Malgré les portes coupe-

feu, ce sont toujours des locaux à risque et la mise en place de la

collecte sélective doit s’accompagner d’un renforcement de la

sécurité. Par ailleurs, la collecte sélective implique de la manu-

tention. Les aménagements doivent aussi être conçus en tenant

compte des conditions de travail des agents, de la pénibilité de

la tâche. Si l’on veut que cela fonctionne, il faut à la fois des

choses pratiques et agréables, mais il faut surtout informer et

former les habitants et les agents aux bonnes pratiques».

▲ A Maurepas,des trappes ont
été posées pour les emballages
à recycler. © DR

▲ Une trappe est également
prévue pour récupérer le verre.
© DR
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L
e « Mieter Portal » (portail Internet

pour les locataires) est une solu-

tion de communication adaptée à

l’utilisateur final pour l’échange

d’informations entre les locataires et le

gestionnaire immobilier. Les informations

disponibles dans le logiciel de gestion

locative, comme les données concernant

les contrats, les comptes clients, les frais

administratifs, etc., peuvent donc être mis

à disposition du locataire par l’intermé-

diaire d’un accès sécurisé.

Le locataire peut ainsi consulter l’en-

semble des données contractuelles qui

lui sont propres, à partir de son ordina-

teur personnel et communiquer avec la

personne chargée de son dossier,

comme avec l’ensemble des respon-

sables de la société immobilière de

manière interactive à la grande satisfac-

tion de ses clients qui ne sont plus sou-

mis aux pertes de temps en prise de

contact et de rendez-vous.

Le « Mieter Portal » a été développé

conjointement par la société immobilière

Nassauïsche Heimstätte et par son pres-

tataire DomData. La conception du portail

permet aux utilisateurs les moins familiers

avec Internet de comprendre facilement

les diverses possibilités proposées sur la

page d’accueil du « MieterPortal », de

rechercher simplement des informations

et de composer plus facilement des mes-

sages destinés à son bailleur.

Le « Mieter Portal » est une application

orientée processus qui interagit avec les

solutions Intranet de gestion de la rela-

tion client fournies par DomData. De

cette manière, toutes les informations

qui sont saisies et traitées à partir du

portail peuvent être engrangées dans la

base de données du système de gestion

de la relation client. Elles peuvent donc

être également utilisées dans d’autres

processus ou bien traitées par d’autres

applications.

Des signalisations d’incident en prove-

nance d’un locataire à propos d’un radia-

teur défectueux, par exemple, peuvent

déclencher une procédure de « Signali-

sation de défaut » et être mises à dispo-

sition dans la base de données du sys-

tème. Si nécessaire, les données peuvent

aussi être transférées dans le logiciel de

gestion locative comme Wohndata, utilisé

par Nassauïsche Heimstätte.✜

Contact pour Nassauïsche Heimstätte :
Frank Stölting, responsable du départe-

ment Systèmes d’Information.

Courriel : frank.stoelting@naheimst.de

Site web : http://www.naheimst.de/

Contacts pour Trusted@work4homes :
Jean-Alain Meunier, consultant à Habitat

& territoires conseil.

Courriel : jean-alain.meunier@trusted

atwork4homes.com

Ou : ja.meunier@habitat-territoires.com

(1) Voir les articles consacrés au projet
européen Trusted@work4homes dans les
nos 788, 789 et 791 d’Actualités habitat.

eServices sécurisés à Francfort

Un portail Internet 
pour les locataires
Nassauïsche Heimstätte Gmbh, société immobilière située à Francfort, gère un parc de 44 000

logements en majorité à caractère social. L’entreprise mène, depuis quelques années, une

réflexion qui la conduira à se transformer en gestionnaire de services à ses locataires. En

développant des services de haut niveau pour le logement, elle veut encore améliorer la

qualité de ses relations avec ses locataires et ses différents partenaires. Cette évolution passe

par le développement, dans le cadre du projet Trusted@work4homes soutenu par l’Union

Européenne(1), d’un portail Internet pour ses locataires.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

▲ Ecran d’accueil. © DR

▲ Un séminaire de présentation de l’en-
semble des réalisations du projet euro-
péen Trusted@work4homes se déroulera
à Bruxelles, le 11 octobre 2005, dans le
cadre de la semaine organisée par le
Cecodhas au Parlement européen.
Des précisions seront bientôt disponibles
sur le site du projet :
http://www.trustedatwork4homes.com
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L
e tribunal de première instance

des communautés européennes

(TPICE) a été saisi d’une décision

rendue par la Commission euro-

péenne condamnant le système de Livret

bleu français du Crédit mutuel. En 1975,

le gouvernement français met en place un

produit d’épargne réglementé, destiné au

grand public, dont le Crédit mutuel pos-

sède le droit exclusif de distribution. Les

fonds collectés sur ce produit ont, dès sa

création, été affectés à des emplois d’in-

térêt général et, à partir de 1991, au

financement du logement social.

La Commission, à la suite d’une plainte, a

considéré que ce système constituait en

réalité une aide d’Etat accordée au Crédit

mutuel, créant une distorsion de concur-

rence envers les autres établissements

financiers, affectant de ce fait les échanges

entre Etats membres, illégale en droit euro-

péen. La Commission a estimé que le taux

de rémunération de ce livret versé au Cré-

dit mutuel destiné à couvrir la commission

de collecte des fonds servant à financer le

logement social, la gestion d’autres

emplois d’intérêt général avant 1991 et la

gestion pour compte des fonds, constituait

une aide d’Etat dans la mesure où ce taux

s’analysait comme une surcompensation

versée par des ressources d’Etat (rémuné-

ration par la CDC – établissement public–,

exonération fiscale et bénéfices tirés de

l’activité des emplois d’intérêt général hors

logement social). Cette surcompensation

constituait dès lors un avantage écono-

mique au Crédit mutuel, le plaçant dans

une situation privilégiée par rapport aux

autres établissements bancaires.

Suite à cette décision, la France a saisi le

TPICE. Le tribunal a annulé cette décision

pour manquement à l’obligation de moti-

vation des décisions que doit appliquer

la Commission européenne dans l’exer-

cice de son pouvoir de contrôle en

matière de concurrence.

Le juge reproche à la Commission son

imprécision. L’autorité de contrôle des

aides d’Etat doit s’interroger en premier

lieu sur le fait de savoir si la mesure étu-

diée correspond à la définition de l’aide

d’état, article 87 § 1 du traité CE, c’est-à-

dire se demander si les critères d’avantage

économique accordé à une entreprise, au

moyen de ressources d’état, affectant les

échanges entre Etats membres, créant une

distorsion de concurrence, sont tous rem-

plis et examinés dans cet ordre.

Le juge considère qu’ici la Commission

n’est pas claire lorsqu’elle effectue son

analyse dans la mesure où elle déclare

que la commission de collecte du Crédit

mutuel constitue une aide d’état surcom-

pensée et incompatible avec le marché

commun en procédant à l’analyse super-

posée de toutes les activités du Crédit

mutuel et de toutes ses ressources pour

n’évaluer que cette mission. Dès lors, les

liens qui devraient être faits entre le finan-

cement de chaque activité, la nécessité et

la proportionnalité de financement de ces

différentes activités, l’existence d’un

avantage économique spécifique et l’af-

fectation des échanges ne sont pas clai-

rement démontrés. La Commission a eu le

tort d’avoir effectué un bilan général des

activités du Crédit mutuel pour caractéri-

ser l’illégalité de la totalité du financement

pour une seule mesure.

Enfin, le tribunal sanctionne la Commis-

sion pour ne pas avoir distingué le

contrôle entre le système de 1975 et

Arrêt du tribunal de première instance 
des communautés européennes(1)

Le Livret bleu sauvé par la procédure
Aides d’Etat : la Commission européenne est sanctionnée dans le litige relatif au Livret bleu du

Crédit mutuel français pour manque de motivation.

EUROPE

▲ Cour de justice des communautés
européennes. © DR

celui de 1991, alors que les aides exis-

tantes et les aides nouvelles ne sont pas

contrôlées par la même méthode.

En conclusion, ce n’est pas la compatibi-

lité du Livret bleu avec le marché com-

mun qui le sauve mais le manque de

méthodologie de la Commission dans

son contrôle qui est sanctionné.

Toutefois, cet arrêt représente un intérêt

connexe pour le logement social : la

reconnaissance en comptabilité, lors de

l’examen des aides d’Etat, de la mission

des organismes Hlm par la dénomination

utilisée pour les financements de leurs

activités en « emplois d’intérêt général ».

Ce vocabulaire permet en effet de légiti-

mer une nouvelle fois la légalité des aides

publiques accordées au logement social

grâce à son but d’intérêt général au

niveau communautaire après différentes

décisions de la Commission.✜

Contact
Virginie Toussain, juriste conseil, Délé-

gation auprès de l’UE de l’Union sociale

pour l’habitat ; tél. : + 322 229 21 43.

virginie.toussain@union-habitat.org

(1) Affaire T-93/02 Confédération nationale
du Crédit mutuel, République française
contre Commission européenne, tribunal de
première instance des communautés
européennes, TPICE, deuxième chambre.
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A
vant l’échéance du délai fixé

dans la loi, l’ordonnance

n° 2005-649 du 6 juin 2005

vient d’être publiée au journal

officiel du 7 juin. Elle redéfinit les règles

applicables à la fois aux SA d’Hlm (ESH),

aux sociétés coopératives d’Hlm et aux

sociétés anonymes de Crédit immobilier

(SACI) et les clarifie en les recentrant sur

celles de la commande publique, dans le

respect du droit communautaire.

Les principes fondamentaux
Ils restent les mêmes que ceux qui figu-

raient jusqu’à présent à l’article 48 II de

la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite

« loi Sapin ». L’article 6 se contente de

rappeler que les marchés doivent res-

pecter « les principes de liberté d’accès

à la commande publique, d’égalité de

traitement des candidats et de transpa-

rence des procédures » en abandonnant

toute référence au code des marchés

publics contrairement à l’intitulé retenu

dans la loi Sapin. L’article L.433-1 du

code de la construction et de l’habitation

est réécrit dans ce sens (art. 41).

Appréciation des seuils 
de procédures pris en compte
sur l’ensemble du marché
On ne pourra que se féliciter de l’aban-

don de la référence au code des marchés

publics, telle qu’elle figurait dans la loi

Sapin et qui avait été, en son temps,

source d’ambiguïté dans les conditions

de passation des marchés.

Cette règle était déjà applicable pour

définir le seuil de déclenchement des

procédures en droit communautaire.

Mais la règle qui prévalait en droit natio-

nal, par application de l’article 48 II de la

loi Sapin faisait référence à la notion de

« contrat ». Cette disposition ancienne

disparaît aujourd’hui au profit de la

notion de «marché», au sens de la régle-

mentation européenne.

La nouvelle disposition s’appliquera

dorénavant en réglementation euro-

péenne et nationale à l’ensemble de

l’opération considérée comme telle pour

l’appréciation des seuils de procédures

de mise en concurrence assurant ainsi

une meilleure cohérence des textes.

Une transposition des directives
communautaires «marchés
publics» du 30 avril 2004
L’objectif annoncé de l’ordonnance qui

vient d’être publiée était principalement

de transposer les nouvelles directives

communautaires « marchés publics » au

bénéfice d’organismes qui y sont soumis

sans pour autant relever du code des

marchés publics.

Ainsi, un certain nombre de dispositions

introduites dans l’ordonnance élargis-

sent les possibilités de passation de mar-

ché dans la perspective d’une simplifica-

tion des procédures d’achats (art. 5). On

peut citer notamment la procédure de

dialogue compétitif qui s’ajoute à la

panoplie des procédures d’appel

d’offres, de marchés négociés ou de

concours (art. 12) ou les accords ou mar-

chés cadres (art. 14). Les conditions d’ap-

Organismes privés d’Hlm

Un recentrage des règles 
de passation des marchés
Au terme de l’article 65 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 portant sur la simplification

du droit, un délai de six mois était fixé pour définir par ordonnance le nouveau dispositif

applicable à certains marchés dont ceux concernant les organismes privés d’Hlm. C’est

aujourd’hui chose faite.

Droit et fiscalité

Une information juridique 
et fiscale spécifique 
à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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plication en seront prochainement défi-

nies par décret en Conseil d’Etat.

On pourra cependant regretter que les

procédures de conception-réalisation,

d’appel d’offres sur performances et de

marchés de définition dont la transposi-

tion avait été demandée ne figurent pas

explicitement dans l’ordonnance alors

qu’elles sont prévues dans la réglemen-

tation européenne.

Des interrogations subsistent
En cas de manquement aux obligations

de publicité et de mise en concurrence,

la passation des marchés qui, en l’es-

pèce, constituent des contrats de droit

privé donnera lieu à la possibilité de

recours précontractuels (art. 24). Dans

ces conditions, on peut craindre que la

procédure de passation des marchés

s’en trouve allongée du délai qui devra

exister entre la notification du marché et

son début d’exécution dans les condi-

tions définies dans le décret d’applica-

tion à venir.

La date de mise en application de l’or-

donnance est fixée au 1er septembre

2005, contrairement à l’information don-

née précédemment et qui annonçait la

date du 1er janvier 2006. Son application

est conditionnée sur de nombreux points

par la publication d’un décret en Conseil

d’Etat dont un premier projet vient d’être

communiqué et qui doit faire l’objet

d’une concertation préalable. Les préci-

sions apportées par le décret d’applica-

tion seront déterminantes dans l’appré-

ciation des procédures nouvellement

instaurées par l’ordonnance. ✜

Contact
Jean-Charles Masson, DJEF (Direction

juridique et fiscale) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Marchés privés.

L
a quatrième édition de «Baux d’ha-

bitation », aux éditions Delmas,

dresse un panorama des rapports

entre bailleurs et locataires, tant dans le

secteur privé que dans le secteur social.

La réglementation applicable (l’ouvrage

est à jour de la loi du 18 janvier 2005 de

cohésion sociale et de la loi du 26 janvier

2005 relative aux compétences du tribu-

nal d’instance, de la juridiction de proxi-

mité et du tribunal de grande instance),

est commentée et une jurisprudence

abondante est citée.

A partir de l’analyse de la spécificité des

règles Hlm, sont traitées les questions de

l’attribution des logements, de la signa-

ture et de la durée des contrats ainsi que

les conditions financières de la location

Hlm.

Les règles communes au secteur privé et

au secteur Hlm sont ensuite abordées

selon un schéma qui permet de trouver

les références de textes et de jurispru-

dence, par exemple en matière de

charges locatives ou de travaux.

Les conséquences juridiques des événe-

ments touchant à la vie des locataires

comme celles résultant de la fin du

contrat ou de la résiliation du bail clôtu-

rent la troisième partie.

Les principes permettant de situer la

place de la concertation et les conditions

de signature des accords collectifs de

location sont enfin analysés. Des

modèles divers (par exemple bail d’ha-

bitation Hlm, modèle de caution,

modèles de congé…) complètent cette

édition. ✜

Par Yves Rouquet, rédacteur en chef de
l’AJDI (Actualité juridique - Droit immobi-
lier) qui supervise notamment, aux édi-
tions Dalloz, les codes de la construction
et de l’habitation, de l’urbanisme, des
baux et de la copropriété, et Hervé des
Lyons, conseiller juridique à l’Union
sociale pour l’habitat depuis 1991.
Delmas, collection des éditions Dalloz,
31-35, rue Froidevaux, 75014 Paris ; 
tél. : 01 40 64 54 54 ; www.editions-
delmas.com ; 416 pages ; mars 2005.

Vient de paraître
Baux d’habitation, rapports 
propriétaires-locataires

L’index juridique 

couvrant l’année 2004 

a été publié dans le n° 

Table des matières paru 

fin janvier 2005



Actualités habitat • N° 795 • 30 juin 200524

BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner à l’Union sociale pour l’habitat

Direction des activités promotionnelles - Editions
14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08

Périodicité bimensuelle - 1 an (22 numéros par an, plus deux suppléments « Table des
matières ») - Organismes : 190 € TTC - Autres : France 330 € TTC - Etranger 340 € TTC - Prix au
numéro : 17 € TTC.

Je souscris un abonnement d’un an à partir du mois de ..............................................................

Organisme :..................................................................................................................................

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ci-joint règlement par : ■■ chèque postal ou bancaire à l’ordre d’Actualités Habitat  ■■ sur facture.

Nota : Si l’abonnement est demandé en cours d’année et comprend moins de 22 numéros, le règle-

ment sera calculé au prorata des tarifs 2005.

Contacts : Geneviève de Caluwe ; tél. : 01 40 75 52 63 et Céline Lara ; tél. : 01 40 75 52 67 ; fax :
01 40 75 52 69.

Fax juridique
◗ Accession
1 %
Arrêté du 15 avril 2005 portant modifica-

tion des arrêtés du 16 mars 1992 et du 6

août 1993 relatifs aux conditions d’utili-

sation de la participation des employeurs

à l’effort de construction en application

des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code

de la construction et de l’habitation. 

(JO du 25 mai 2005)

DOM/Accession très sociale
Arrêté du 18 mai 2005 modifiant l’arrêté

modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides

de l’Etat pour l’accession très sociale

dans les départements d’outre-mer. 

(JO du 27 mai 2005)

◗ Procédures
Organisation judiciaire
Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 rela-

tif aux compétences des juridictions

civiles, à la procédure civile et à l’organi-

sation judiciaire (JO du 14 mai 2005)

Huissiers de justice
Arrêté du 13 mai 2005 fixant le taux de

rémunération, proportionnel aux

sommes recouvrées, des huissiers de

justice en cas de recouvrement obtenu

selon la procédure prévue aux articles 63

(7°) et 128-I de la loi de finances rectifi-

cative pour 2004. (JO du 27 mai 2005)

◗ Fiscalité
Enregistrement
Instruction 7 C-2-05 Droit d’enregistre-

ment et taxe de publicité foncière. Taux,

abattements et exonérations applicables

à compter du 1er juin 2005. 

(BOI du 27 mai 2005)

TVA
Instruction 3 A-4-05 Locations immobi-

lières imposables sur option. Forme de

l’option. (BOI du 23 mai 2005)

◗ Marchés
Marchés publics
– Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin

2005 relative aux procédures de passa-

tion des marchés publics des collectivi-

tés territoriales. (JO du 7 juin 2005)

– Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004

portant code des marchés publics

(extrait d’une décision d’annulation du

Conseil d’Etat). (JO du 17 juin 2005)

Marchés privés
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

relative aux marchés passés par cer-

taines personnes publiques ou privées

non soumises au code des marchés

publics. (JO du 7 juin 2005)

◗ Logement
APL, ANAH, diagnostics techniques,
changement d’affectation des locaux
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005

relative au logement et à la construction.

(JO du 9 juin 2005)

◗ Urbanisme
Documents d’urbanisme
Décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 rela-

tif à l’évaluation des incidences des

documents d’urbanisme sur l’environne-

ment et modifiant le code de l’urba-

nisme. (JO du 29 mai 2005)

◗ Divers
Accès aux documents administratifs/
CADA
Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005

relative à la liberté d’accès aux docu-

ments administratifs et à la réutilisation

des informations publiques. (JO du 7 juin

2005)

Protection du consommateur
Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005

relative à la commercialisation à distance

de services financiers auprès des

consommateurs. (JO du 7 juin 2005)

◗ Réforme de l’assurance construction
Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005

portant modification de diverses dispo-

sitions relatives à l’obligation d’assu-

rance dans le domaine de la construction

et aux géomètres experts. (JO du 9 juin

2005) ✜
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50, rue Heurtault - 93300 Aubervilliers   Tél. : 01 48 33 01 03   www.sitexfr.com

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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


