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à la une

L’application de la méthode de calcul du

taux du livret A en vigueur depuis juillet

2003 a conduit à fixer son taux à 2,0 %

au 1er août 2005. En effet la variation

annuelle de l’indice des prix à la consom-

mation hors tabac est de 1,6 % en juin et

l’Euribor 3 mois est à 2,11 %. L’applica-

tion de la formule – moyenne de l’infla-

tion et de l’Euribor majorée de 0,25 point

– donne donc un livret A à 2,0 %. Cette

baisse a un double impact sur l’activité

des organismes de logement social :

◗ D’abord, le taux des nouveaux prêts sur

Fonds d’épargne est abaissé : la baisse

de 0,25 % est intégralement répercutée.

Elle permet d’abaisser l’annuité des

PLUS de 3,50% environ. Le taux du PLUS

passe de 3,40 % à 3,15 %, celui du PLA-I

de 2,90 % à 2,65 %. La baisse du taux du

livret A entraîne également la baisse du

taux du LEP qui est égal au taux du livret

A + 1 %, et donc le taux des PLI.

◗ Ensuite, le taux d’intérêt de la dette

indexée sur le taux du livret A baisse auto-

matiquement de 0,25 %. Cela concerne

90 % de l’encours des organismes Hlm.

2007 sera la première année d’effet plein

sur la charge financière qui baissera alors

d’environ 15 M€ pour l’ensemble des

organismes Hlm pour une charge finan-

cière de près de 5 600 M€. En 2010, si le

taux est inchangé, la charge financière

devrait diminuer de 50 millions d’euros.✜

◗ Le taux du livret A
passe à 2 %

Rendue nécessaire par la mise en cause

par la Commission européenne des

conventions publiques d’aménagement

créées par la loi SRU, fondée sur la non

compatibilité de ces conventions avec le

droit communautaire ainsi que par l’in-

sécurité juridique que faisait peser sur

l’ensemble des projets d’aménagement

des collectivités territoriales l’arrêt du 9

novembre 2004 de la CAA de Bordeaux

jugeant que ces conventions d’aména-

gement n’étaient pas exclues du champ

d’application des règles fondamentales

du traité de l’Union Européenne, la loi n°

2005-809 du 20 juillet 2005 (JO du 21

juillet) recrée les concessions d’aména-

gement et les soumet à des principes de

transparence, de publicité et de mise en

concurrence.

◗ Toute personne y ayant vocation

pourra désormais intervenir en conces-

sion d’aménagement et se voir confier

par le concédant l’acquisition des biens

nécessaires à la réalisation de l’opéra-

tion, y compris par la voie de l’expro-

priation et de la préemption, ce qui ouvre

de nouvelles possibilités d’intervention

aux organismes privés d’Hlm auxquels

ces possibilités étaient jusqu’alors refu-

sées en raison de leur statut privé.

◗L’attribution des concessions d’aména-

gement est désormais soumise à une

procédure de publicité permettant la pré-

sentation de plusieurs offres concur-

rentes, définie par décret en Conseil

d’Etat. C’est donc la fin de l’argumenta-

tion française sur la spécificité des

concessions d’aménagement qui justi-

fiait un traitement particulier au regard

des règles de publicité et de mise en

concurrence.

◗ Le contenu de la concession d’aména-

gement est précisé et le contrôle de l’as-

semblée délibérante du concédant est

renforcé.

◗ Tous les contrats de travaux, d’études

et de maîtrise d’oeuvre conclus par le

concessionnaire pour l’exécution de la

concession sont soumis désormais à une

procédure de mise en concurrence défi-

nie par décret en Conseil d’Etat, à l’ex-

ception des concessions d’aménage-

ment conclues entre un concédant et un

aménageur sur lequel il exerce un

contrôle analogue à celui exercé sur ses

propres services et qui réalise l’essentiel

de ses activités avec lui ou les autres

personnes publiques qui le contrôlent

(application du principe européen du

« in house »).

◗ Les concessions et conventions d’amé-

nagement signées avant la publication

de la loi ainsi que tous les actes passés

par l’aménageur pour l’exécution de la

concession ou de la convention sont vali-

dés et ne pourront être remis en cause

au motif que la désignation de l’aména-

geur n’a pas été précédée d’une publi-

cité permettant la présentation de plu-

sieurs offres concurrentes, ce qui devrait

sécuriser les opérations d’aménagement

en cours. ✜

◗ Publication de la loi relative aux concessions
d’aménagement

Par décret du président de la République

en date du 13 juillet (journal officiel du 14

juillet), ont été promus ou nommés dans

l’ordre de la légion d’honneur :

◗ au grade d’officier

Jacques Berké, ancien président de la

Fédération des ESH ;

Antoine Breining, membre du conseil supé-

rieur de la fonction publique territoriale ;

◗ Distinctions : Légion d’honneur
Claude Brévan, déléguée interministé-

rielle à la ville.

◗ au grade de chevalier

Dominique Dujols, directrice des rela-

tions institutionnelles et du partenariat

à l’Union sociale pour l’habitat.

Nos félicitations aux heureux récipien-

daires. ✜

En attendant la réforme annoncé de l’ICC,

au premier trimestre 2005, l’indice a encore

grimpé de 4,83 % en moyenne associée

(celle servant pour la révision des loyers).

Le futur indice inscrit dans l’article 17 de

la loi sur le développement des services

à la personne et en faveur de la cohésion

sociale, qui sera déterminé par décret,

sera composé pour un tiers à chaque fois

de l’ICC, de l’indice des prix à la consom-

mation et de l’indice des prix d’entretien

et d’amélioration. ✜

◗ICC toujours à la hausse
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D
éjà, lors de la précédente

assemblée générale, le prési-

dent de la Caution mutuelle,

Jean-Luc Lips, soulignait la

reprise encourageante de l’activité de

cette société, membre du réseau Crédit

immobilier de France, qui délivre à ses

sociétaires des garanties et cautionne-

ments relatifs aux opérations et aux acti-

vités de ces organismes(1). En 2004, la

tendance se confirme. « S’inscrivant à

nouveau dans un contexte particulière-

ment favorable aux métiers de l’immobi-

lier dans leur ensemble et plus particu-

lièrement à ceux de la construction de

logements, la Caution a poursuivi son

développement conformément aux orien-

tations fixées dans le rapport d’audit réa-

lisé en 2003 par la société STR. Elle a

poursuivi ses efforts pour reconquérir son

marché « naturel », à savoir celui consti-

tué par le réseau des SACI et de leurs

filiales spécialisées, tout en confortant

ses positions auprès des autres orga-

nismes membres de l’Union sociale pour

l’habitat », indique le Président. Ainsi, les

garanties délivrées pour l’ensemble de la

maîtrise d’ouvrage, représentant 7 133

logements et parcelles, se chiffrent à

797 M€. Les garanties d’emprunts s’élè-

vent à un million d’euros et les garanties

financières relatives à la loi Hoguet por-

tent sur un montant global de 8 M€. Le

total des garanties s’élève à 805,80 M€,

contre 642,99 M€ en 2003, soit une pro-

gression de 25 %.

Des résultats salués par Claude Sadoun,

président du Groupe Crédit immobilier de

France, qui se réjouit « de l’évolution de

la Caution, de son développement com-

mercial et de l’extension de son périmètre

et de son souci de professionnalisation ».

Autant d’éléments qui renforcent le

maillage et la synergie entre les différents

métiers du Crédit immobilier de France.

Par ailleurs, une convention de partena-

riat entre le Crédit coopératif et la Cau-

tion mutuelle de Crédit immobilier de

France proposant une offre coordonnée

« crédit promoteur-garantie d’achève-

ment » à leurs sociétaires a fait l’objet

d’une signature officielle au Congrès de

l’Union sociale pour l’habitat de Mont-

pellier. Quelques mois après sa mise en

place, 16 opérations, représentant une

enveloppe de 14 045 000€, en ont béné-

ficié. Cet accord, jusqu’ici limité au sec-

teur groupé a fait l’objet d’une extension

à l’activité lotissement, dans le cadre de

l’assemblée générale.

L’année 2004 a été aussi marquée par

l’application de la nouvelle tarification

des garanties délivrées concernant l’ac-

tivité « CMI » et la délivrance de la garan-

tie de paiement des sous-traitants au

cours du 4e trimestre.

A noter aussi, qu’aucun sinistre n’a été

enregistré par la Caution mutuelle au

cours de l’exercice 2004.

2005 s’annonce sous de bons auspices

dans une offre de cautionnement étroite

où les acteurs sont de plus en plus sélec-

tifs. Pour l’heure, Claude Philip (ancien-

nement directeur général de la holding

immobilière Bourgogne-Franche Comté-

Allier) succède à Jacques-Aimé Rico, au

poste de directeur général, avec pour mis-

sion, à court terme, de conforter la posi-

tion de la Caution sur son marché et de la

doter d’une véritable expertise en matière

d’analyse et de prévention des risques et,

à plus long terme, de saisir les opportuni-

tés et de s’ouvrir à d’autres opérateurs.

Jacques-Aimé Rico, entré à la Caution

mutuelle en 1981, a pris sa retraite; il avait

succédé à Christian Leméal en 1999. ✜

(1) Garanties de remboursement, de livraison
à prix et délais convenus, de paiement de
sous-traitants, de vente d’immeuble en Vefa,
pour le métier de constructeur de maisons
individuelles ; garantie financière
d’achèvement, de paiement de marché privé
de travaux pour le métier de promoteur ;
garanties globales d’achèvement, et des
travaux de finition, de paiement de marché
privé de travaux pour le métier de lotisseur ;
garanties agent immobilier/marchand de
biens, syndic de copropriété : administrateur
de biens; garantie d’emprunt ; mais aussi
garanties relatives aux opérations de crédit-
terrain, en remplacement de l’indemnité
d’immobilisation, de paiement de différé.

Assemblée générale de la Caution mutuelle du CIF

Une année 2004 prometteuse
pour l’avenir
Les chiffres de l’activité 2004 de la Caution mutuelle du Crédit immobilier de France, présentés

lors de l’assemblée générale, confirment une reprise encourageante de la société et laissent

présager de futurs développements vers de nouveaux clients et de nouvelles garanties.

VIE INSTITUTIONNELLE

▲ De gauche à droite à la tribune, Jean-Yves Labattut, Jean-Luc Lips (président de la
Caution), Claude Philip (directeur général), Jacky Lecointe et debout Claude Sadoun,
président du Groupe CIF. © DR
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Les OPGI, en bref
Au nombre de 50 en Algérie dont 3 sur

Alger, les OPGI gèrent aujourd’hui plus

de 700 000 logements locatifs et sont

encore les gestionnaires de fait de la

majorité de plus de 2 millions de leurs

logements vendus.

Ils sont dotés d’un conseil d’administra-

tion généralement présidé par un haut

fonctionnaire du Ministère. Leurs effec-

tifs sont de l’ordre de 15 000 salariés

mais une partie de leurs activités a été

externalisée (nettoyage, construction,

maintenance, suivant les situations). Ils

ont une activité de promotion immobi-

lière soutenue et prévoient de construire

à échéance de 2009, plusieurs centaines

de milliers de logements

D
ans le cadre des actions

menées depuis 2002 par l’Af-

pols auprès du ministère de

l’Habitat et de l’Urbanisme

algérien et des Offices de promotion et de

gestion immobilière (OPGI), s’est noué un

partenariat entre l’Union sociale pour l’ha-

bitat et le Groupement d’intérêt commun,

association professionnelle des OPGI. La

visite d’une délégation algérienne, en juin

dernier, illustre cette coopération.

Mohamed Rehaimia, directeur général

de l’OPGI d’Hussein Dey à Alger, prési-

dent du GIC et Nadir Imadali, directeur

général de l’OPGI d’Oran, secrétaire

général du GIC, accompagnés d’Ali Med-

dane, directeur des ressources humaines

et de la réglementation au ministère de

l’Habitat et de l’Urbanisme et à ce titre

président d’OPGI, ont rencontré la délé-

gation générale, dont Paul-Louis Marty.

Une série de réunions de travail ont été

organisées avec les services de l’USH, la

DLAP (délégation à l’action profession-

nelle), la DJEF (direction juridique et fis-

cale), et le service des revues, pour leur

permettre de découvrir l’organisation, le

fonctionnement et les moyens dont dis-

pose le Mouvement. D’autres réunions

leur ont permis de découvrir la Fédéra-

tion des offices de l’habitat, des filiales

(Habitat et Territoire Conseil et l’Afpols).

Ils ont également été reçus par des orga-

nismes, avec au programme des visites

de patrimoine :

◗ une journée à Silène à Saint-Nazaire où

le président de l’Opac les a reçus avec

l’équipe de direction ;

◗ Colmar où ils ont été accueillis par le

comité de direction de la Colmarienne du

logement.

A l’issue de ces rencontres, différentes

hypothèses de collaboration ont été

envisagées et, dès septembre, une délé-

gation algérienne devrait être présente

au Congrès à Nantes.

Forte implication de l’Afpols
L’Afpols travaille en Algérie depuis plus

de trois années, et a assuré l’ingénierie

d’un dispositif de formation d’adminis-

trateurs de biens immobiliers, réalisé par

l’Institut supérieur de gestion et de pla-

nification à Alger.

Aujourd’hui une vingtaine de profession-

nels de l’habitat ont suivi cette formation,

complétée par un stage d’une quinzaine

de jours en France, pour découvrir les

pratiques des organismes d’habitat social

en matière de gestion locative, de main-

tenance, de relations avec les habitants.

Les stagiaires sont pris en charge par le

gouvernement français au titre de la

coopération franco algérienne.

L’Opac Sud à Marseille, Patrimoine SA

Languedocienne à Toulouse, l’Opac des

Hautes Pyrénées à Tarbes, l’Office dépar-

temental de la Dordogne à Périgueux,

l’Opac de Chambéry, le Pôle Habitat

Centre Alsace à Colmar, l’Opus 67 et Cus

Habitat à Strasbourg, la SA FDI Habitat à

Montpellier et l’Office département du

Tarn et Garonne à Montauban ont

accepté d’accueillir les stagiaires. ✜

contact
Patrick Chandeze, Afpols; 01 40 75 68 73.

p.chandeze.afpols@union-habitat.org

France-Algérie

Partenariat 
Union sociale pour l’habitat 
et Groupement d’intérêt commun
Début juin, durant une semaine, une délégation algérienne a été accueillie par l’Union sociale

pour l’habitat dans le cadre de la coopération franco-algérienne avec l’aide financière du

service de coopération de l’ambassade de France à Alger.

International

▲ La délégation algérienne à Colmar. 
© DR
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La consommation des
ménages en 2004
En 2004, la dépense de

consommation des ménages

progresse de 2 % en volume,

contre 1,4 % en 2003(1), selon

l’Insee. Mais c’est en rédui-

sant leur épargne (15,4 %

contre 16 %), pour la seconde

année consécutive, que les

ménages ont financé une par-

tie de la consommation. La

demande des ménages a été

particulièrement dynamique

pour les biens durables, en

particulier les achats d’auto-

mobiles, qui ont redémarré,

et le matériel informatique et

audiovisuel. Les biens et ser-

vices des technologies de l’in-

formation et de la communi-

cation ont aussi été des

moteurs de la croissance,

comme les dépenses pour le

logement et son équipement.

L’assurance-vie continue son

essor. Les dépenses alimen-

taires ne progressent que

légèrement, leur prix se sta-

bilise.

Les dépenses liées au loge-

ment et à son aménagement

représentent 30,4 % de la

dépense de consommation

des ménages et ont contribué

pour 0,7 point à la croissance

de celle-ci. Les loyers ont pro-

gressé, en volume, sous l’ef-

fet d’une hausse due à une

meilleure qualité des loge-

ments. La consommation

d’éclairage et de chauffage a

encore augmenté (+ 3,7 % en

volume), mais son rythme

s’est ralenti par rapport à

2003 (+ 6 %). Les consomma-

tions de gaz ont progressé de

6,4 % en volume dans un

contexte de baisse de prix

soutenue (– 5,3 %).

Alors qu’en 2003 les ménages

avaient réduit leurs dépenses

pour l’équipement du loge-

ment (– 1,4 %), ils les accrois-

sent en 2004 (+ 1,5%), en par-

ticulier pour l’ameublement

qui a profité de la bonne

tenue du marché de l’immo-

bilier. ✜

(1) Source : Insee Première,
juillet 2005, n°1033

Le comité
d’orientation du fonds
de cohésion sociale
opérationnel
Installé en mai dernier, le

comité d’orientation du Fonds

de cohésion sociale, présidé

par Michel Camdessus, a pour

mission de définir les grandes

orientations et les modalités

de fonctionnement du dit

fonds, créé par la loi Borloo

du 18 janvier 2005 et lancé le

5 avril dernier. 

Doté par l’Etat de 73 M€ sur

cinq ans, il a pour objet de

renforcer les moyens de

garantie au micro-crédit afin

de favoriser la création d’en-

treprises ou d’activités par

des personnes en difficultés

et d’aider à l’insertion sociale

et professionnelle de particu-

liers démunis, par l’octroi de

crédits de dépannage ou de

projets. Sa gestion a été

confiée à la Caisse des dépôts

pour mettre en œuvre les

décisions du comité d’orien-

tation, assurer sa gestion

financière ainsi que le suivi et

l’évaluation de son activité.

Dès sa première séance, le

comité d’orientation a décidé

de renforcer le financement

de structures existantes de

garantie au micro-crédit pro-

fessionnel. Il a également

donné le coup d’envoi à un

appel à projets auprès des

réseaux bancaires et des pro-

fessionnels du secteur social,

afin de mettre en place des

formes de micro-crédit social

destinées aux particuliers en

difficultés. ✜

La Fondation Abbé
Pierre et les PLA-I
La Fondation Abbé Pierre pour

le logement des personnes

défavorisées a décidé de

mieux subventionner les loge-

ments PLA-I et les logements

conventionnés Anah produits

par les associations d’inser-

tion par le logement, les UES

et les SCIC. Elle consacrera

9 M€ de subventions sur 3

ans à 1 500 logements envi-

ron. Elle interviendra à hau-

teur de 5 % dans les dossiers

classiques et de 10 % pour

des opérations spécifiques,

comme les pensions de

famille, ce qui représente une

aide de 6 000 à 12 000 euros

par logement. ✜

La mobilité des
salariés
Regroupant onze groupes CIL

(comité interprofessionnel du

logement) régionaux, le réseau

Eurocil, 120 bureaux répartis

sur tout le territoire, propose

tout une série de services pour

le logement des salariés. Lors

de ses journées Rencontres les

8 et 9 juin derniers à Orléans,

Eurocil a présenté une étude

commandée au Crédoc sur la

mobilité dans le secteur privé

en France(1). Notamment des

entreprises assujetties au 1%

Logement qui peuvent donc

bénéficier du Mobili-Pass et du

CIL-Pass mobilité (accompa-

gnement des salariés et offre

globale sur l’ensemble des

démarches liées au change-

ment de logement). En un an

(entre mars 2001 et mars

2002), 338000 personnes ont

changé d’entreprise ou d’éta-

blissement et de domicile.

Pour moitié, ce sont des sala-

riés qui travaillaient déjà

(174 000), le reste (164 000)

étant constitué de personnes

au chômage ayant trouvé un

emploi.

Ces salariés en mobilité sont

principalement des jeunes

(83 % ont moins de 35 ans),

vivant seuls ou en couple sans

enfant (65%). Le fait d’être en

famille freine la mobilité mais

ne l’empêche pas. 20 % sont

des cadres, 28 % des profes-

sions intermédiaires, 28% des

employés et 23% des ouvriers.

A priori une répartition équili-

brée mais en comparant aux

catégories du secteur privé, il

apparaît que proportionnelle-

ment, les cadres bougent plus

que les ouvriers et employés.

Les salariés en mobilité sont

plus concernés que les autres

par les CDD ; ils sont particu-

lièrement représentés dans

les secteurs du commerce et

des services aux entreprises.

Et leurs salaires sont légère-

ment inférieurs à la moyenne.

Souvent le changement terri-

torial est limité : pour 13 des

régions françaises, ce sont les

migrations entre départe-

ments de la même région qui

sont les plus nombreuses.

Enfin, selon les régions, les

salariés en mobilité ne pré-

sentent pas le même profil.

Par exemple, les jeunes rejoi-

gnent plus souvent le milieu

de la France, les couples avec

enfants le Nord et l’Aquitaine,

alors que les ouvriers et

employés se retrouvent dans

l’Est, le Centre et le Poitou-

Charentes. ✜

(1) En partant des données
issues de l’enquête emploi
menée par l’Insee au 31 mars
2002

INFOS
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Désigné par l’Unesco pour

figurer au sein du cercle pres-

tigieux des sites inscrits, Le

Havre reconstruit par Auguste

Perret au lendemain de la

guerre, entre 1945 et 1964,

arbore désormais le label de

Patrimoine mondial de l’hu-

manité. La ville avait été

rasée, quelques jours avant la

libération ; ce fut la ville la

plus détruite de France, et son

centre n’était plus qu’un

champ de ruines.

Auguste Perret est l’un des

architectes majeurs du XXe

siècle ; ses idées mises en

place dans la première partie

du siècle (théâtre des Champs

Elysées en 1913, Eglise du

Raincy en 1923…) ont révolu-

tionné la tradition architectu-

rale française notamment à

travers l’invention d’un « ordre

du béton armé » (béton bou-

chardé artisanalement, béton

gravillonné, béton brut de

décoffrage, bétons teintés

dans la masse, bétons fraisés,

claustras de béton), l’intro-

duction de la standardisation

et de la préfabrication, dans le

respect des règles classiques,

voire antiques, dans la

conception des volumes et les

éléments de façades (colonne,

chapiteaux, corniche…) et l’in-

troduction du confort pour

tous (confort spatial et tech-

nique). Ainsi, ces apparte-

ments disposent de chauffage

collectif par air pulsé, d’as-

censeurs, de vide ordures, de

salles de bain, de sanitaires et

de cuisines équipées. Les plan

d’aménagements sont aussi

innovants et reflètent les évo-

lutions sociales de l’après

guerre (cuisine laboratoire,

coin repas, modularité des

pièces…)

Il fut nommé architecte en

chef de la reconstruction ; il

pris le parti d’une refonte

totale du foncier afin de se

libérer de toute contrainte de

la ville ancienne et de recons-

truire une ville neuve,

moderne et rationnelle,

unique au monde, représen-

tative d’une école architectu-

rale du XXe siècle, déclinée à

une échelle hors du commun.

La reconstruction du Havre a

été un vaste champ d’expéri-

mentation pour la conception

d’une ville moderne et pour

les nouvelles techniques de

construction. La ville bénéfi-

cie aussi, depuis 1995, d’un

outil de protection à travers la

ZPPAUP (zone de protection

du patrimoine architectural,

urbain et paysager) permet-

tant de préserver et de valori-

ser le patrimoine inscrit. ✜

Le «prêt logement 92»
à 0% opérationnel
En mai dernier, le conseil

général des Hauts de Seine

(département où la moyenne

de propriétaires est de 37,2%

contre une moyenne régionale

de 46 % et nationale de 56 %)

avait approuvé le principe

d’une aide à l’accession à la

propriété, le « prêt-logement

92» à 0%, complémentaire de

celui de l’Etat. 

La convention qui lie le conseil

général aux établissements

de crédit est maintenant 

ratifiée : elle confie aux éta-

blissements de crédit la res-

ponsabilité des modalités

d’attribution et de versement

du prêt auprès des emprun-

teurs.

Ce prêt, autonome du prêt de

l’Etat, s’échelonnera sur une

période de 15 ans et son mon-

tant variera de 20 000 à

50 000 euros. Il s’adresse :

◗ aux 4 000 locataires du parc

social auxquels est proposé

l’achat du logement qu’ils

occupent ;

◗ aux locataires du parc social

désireux d’acquérir un loge-

ment dans le parc privé ;

◗ aux agents du département

des Hauts de Seine, titulaires

en position d’activité ou

contractuels ayant un contrat

d’au moins 3 ans ;

◗ aux ménages souhaitant

acheter un logement adapté

ou à adapter en vue de son

occupation à titre de rési-

dence principale par une per-

sonne handicapée physique.

Les candidats doivent résider

dans le département depuis

trois ans – à l’exception des

agents de l’Etat et des per-

sonnes souhaitant acheter un

logement adapté ou à adap-

ter, entrer dans des plafonds,

et être primo-accédants. ✜

Anne-Marie Charvet,
déléguée
interministérielle 
à la ville
Anne-Marie Charvet a été

nommée déléguée intermi-

nistérielle à la ville et au déve-

loppement social urbain, en

conseil des ministres du 15

juillet, en remplacement de

Claude Brévan.

58 ans, diplômée en sciences

économiques, elle a été suc-

cessivement chargée d’études

au ministre de l’Equipement,

directrice d’études à la DDE

de Vaucluse, collaboratrice du

député maire d’Avignon et

directrice de la SEM de Tou-

lon. En 1992, elle entre à la

région PACA, sous la prési-

dence de Jean-Claude Gaudin

qu’elle suivra à Marseille Pro-

vence Métropole jusqu’en

2004 comme directeur géné-

ral des services. Elle était

depuis février 2004, préfète

du Tarn-et-Garonne. ✜

Colloque : les
générations en action,
le lien entre les âges
Le ministère de la Santé et

des Solidarités organise un

colloque « les générations en

action: le lien entre les âges »

le 30 septembre 2005, à Paris.

A cette occasion sera présenté

un guide méthodologique

« L’intergénération, une

démarche de proximité », réa-

lisé par l’association Accor-

dages et publié à la Docu-

mentation française. ✜

Contact : Accordages ; tél. : 01

47 70 79 67 ; www.accor-

dages.com

▲ En front de mer, à côté du musée Malraux, un immeuble Hlm
construit par Perret. © P. Bréard

Le Havre, inscrit au patrimoine de l’humanité

INFOS
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A
partir de l’analyse de la

demande de logement social et

du bilan de la commission de

désignation, la mairie de Paris

a dégagé les grandes tendances du loge-

ment social à Paris. En 2004, 8 % des

ménages parisiens étaient demandeurs

d’un logement social. En comparaison,

ce chiffre se situe entre 6 et 7 % en Ile de

France et 2 % sur l’ensemble du terri-

toire. Un chiffre en hausse ces dernières

années : il avoisinait les 85 000 au début

des années 1990 et n’a cessé de monter

pour atteindre 102 750 en 2004. Cette

augmentation s’explique, en grande par-

tie, par l’accroissement du nombre de

demandes émanant de ménages non

parisiens (17 % des demandes en 2004).

Et, plus classiquement par la hausse des

prix de l’immobilier parisien.

Dans le fichier parisien, les demandes

relativement anciennes y sont plus nom-

breuses qu’ailleurs et le taux de rotation

n’est que de 6 %. Ainsi en 2004, on

comptabilise environ un logement attri-

bué pour 8 demandes. Malgré tout, le

fichier se renouvelle puisqu’en 2004, il a

enregistré 43 400 nouveaux inscrits et

41 600 « sorties ».

Le profil du demandeur parisien change :

il y a plus de personnes seules (près de

40 % des demandes), de familles mono-

parentales (21 % des demandes), notam-

ment à faibles revenus. Globalement, les

revenus des ménages demandeurs ten-

dent à diminuer : 70,5% sont en dessous

des plafonds PLAI, 3 % au-dessus des

plafonds du PLS. En dix ans, la part des

demandeurs d’emploi et des personnes

sans activité a augmenté au détriment

des employés, cadres moyens et cadres

supérieurs. La demande s’oriente sou-

vent sur l’arrondissement de résidence

et vers des logements de 2 ou 3 pièces

(65 % des demandes).

4 000 nouveaux logements
sociaux en 2004
Pour se rapprocher du seuil des 20% fixé

par la loi SRU, l’objectif de création de

logements sociaux est passé de 3 500 à

4 000 par an, chiffre atteint en 2004.

Dans un contexte très contraint sur le

plan foncier, ce sont les acquisitions

d’immeubles qui ont joué le premier rôle.

Entre 2001 et 2004, sur 14527 logements

sociaux financés, 26,5 % proviennent de

constructions nouvelles, 27,5 % de réha-

bilitations et 46 % d’immeubles privés

acquis par la municipalité et les bailleurs.

54 % sont des PLUS, 15 % des PLAI et

31 % du PLS. Pour favoriser la construc-

tion de logements sociaux dans les sec-

teurs qui en sont le moins pourvus, la

ville a instauré dans le PLU une nouvelle

règle : les opérateurs privés doivent

réserver 25 % à des logements sociaux.

En 2004, plus de 12 000 logements

sociaux (y compris le parc intermédiaire)

ont été attribués à Paris. Là-dessus, les

bailleurs ont mis à la disposition de la

Ville de Paris un total de 4 656 loge-

ments, dont 1 982 de PLUS et assimilés

et 2 674 de PLI et assimilés. La part éle-

vée de PLI libérés chaque année – le parc

intermédiaire est celui qui connaît le taux

de rotation le plus élevé – induit un désé-

quilibre entre l’offre proposée et la

demande exprimée. La répartition en

terme de surface est aussi très déséqui-

librée : 60 % de l’offre concerne des stu-

dios et deux pièces alors que les grands

logements représentent moins de 6 % de

l’offre. Concernant les PLUS et assimilés,

la commission d’attribution a privilégié

les ménages aux ressources modestes,

les personnes sans logement, les

ménages avec personne handicapée, les

familles monoparentales. Enfin, tous

logements confondus, un effort particu-

lier a été fait vers les agents de la Ville de

Paris qui ont reçu 21 % des propositions

alors qu’ils ne représentent que 6,5 % de

l’ensemble des inscrits. ✜

Paris

Quel accès au logement social ?
43 000 nouveaux demandeurs, 12 000 attributions, 4 000 nouveaux logements sociaux… Ce

sont les chiffres de l’année 2004, publiés par la mairie de Paris qui fait le point sur le

logement social dans la capitale.

RÉGION

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Comparaison des types de logement actuels et souhaités - 2004

Source : Ville de Paris, 2004
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M
aisons en métal, couleurs

vives, pavillons en bois,

habitat regroupé… A la Cité

de l’architecture et du

patrimoine, huit projets d’habitat indivi-

duel montrent qu’il est possible de sortir

du schéma traditionnel de la maison en

crépi à toit pentu… sans pour autant faire

exploser les budgets. L’exposition « Voi-

sins Voisines »(1) organisée conjointe-

ment par la Cité de l’architecture et du

patrimoine et Arc en rêve Centre d’archi-

tecture à Bordeaux présente plusieurs

réponses aux problématiques urbaines

d’aujourd’hui. Comment lutter contre

l’étalement urbain tout en répondant au

désir de pavillon exprimé par la majorité

des Français ? Comment proposer des

surfaces plus grandes à des coûts iden-

tiques ? Quels matériaux recyclables

peut-on utiliser ?

Si les photos et les commentaires de l’ex-

position ne sont pas toujours très par-

lants, les films documentaires réalisés

par Odile Fillion permettent de mieux sai-

sir l’esprit des différents projets, en don-

nant aussi bien la parole aux habitants,

qu’aux architectes et maîtres d’ouvrage.

Sur les huit programmes décortiqués, six

sont menés par des bailleurs sociaux.

Voici, plus en détail, la présentation des

quatre opérations déjà construites et

habitées.

L’idée du Foyer rémois est de faire

revivre le concept de cité jardin à l’instar

de celle du Chemin vert. La parcelle a été

remodelée et divisée en jardins dans les-

quelles 111 maisons confiées à des archi-

tectes différents seront regroupées en

petites unités. 

La composition de l’ensemble obéit à

quelques règles simples : unité architec-

turale, omniprésence de la nature, res-

pect de l’environnement, recherche du

bien-être pour les habitants. L’objectif

est d’offrir plusieurs types d’habitations

qui entretiennent des relations de « bon

voisinage » et respectent la charte haute

qualité environnementale. 65 maisons

sont aujourd’hui réalisées, ainsi qu’une

place commune. Matériaux durables,

économes et non pollueurs, énergies

renouvelables ont été utilisés notam-

ment le bois, faible conducteur ther-

mique, facile à travailler.

Exposition

Quand le logement social innove

ARCHITECTURE

▲ Les Bosquets ; archi : François Lausecker. © O. Fillion

▲ Picnic House ; Marin + Trottin archi-
tectes. © O. Fillion

La cité-jardin du Petit Béthény 
(Foyer rémois/équipes d’architectes)

Dans le quartier de la Pirotterie, sur les

200 maisons récemment inaugurées, 30

ne reproduisent pas le schéma pavillon-

naire traditionnel. Ces 30 pavillons PLA,

en bois ou acier, produits par six équipes

différentes, détonnent dans le paysage.

Une maison grise sans fenêtre apparente

sur la façade cache derrière ses murs un

patio et des percées zénithales. Une

autre, toute verte, est complètement

insérée dans le paysage : la terre court

jusqu’aux fenêtres… Un désordre inten-

tionnel est rendu par le traitement du ter-

rain et la forme des parcelles. L’idée est

de ne pas ressembler à un lotissement

tout en étant économe en espace.

Les jardins de la Pirotterie à Rézé 
(Loire-Atlantique Habitations/six équipes d’architecte
coordonnées par Périphériques)
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Le Pré gras à Saint-Nazaire
(Espace Domicile/architecte :
Georges Maurios)
Sur le quartier de Penhoet, à proximité

des chantiers navals, l’architecte de

l’opération Georges Maurios a repensé

le pavillon traditionnel pour y créer un

habitat plus proche de la maison de ville.

Ces maisons acier R + 1, avec jardin de

185 m2, sont conçues suivant une trame

unique répétitive permettant de passer

du T3 au T5 pour un même volume habi-

table de manière à loger des ménages en

attente d’enfants ou des familles recom-

posées. Chaque maison dispose d’une

pièce supplémentaire polyvalente de 9 à

27 m2, d’une buanderie, d’un vestiaire,

d’un cellier intérieur faisant office de

cave, d’un vide sur séjour, d’un garage

accessible depuis le logement et d’une

place d’un parking latéral pour le sta-

tionnement temporaire. Malgré la petite

taille des parcelles, ces maisons

cubiques à ossature métallique, avec des

volumes ouverts, originaux, répondent

aux aspirations des habitants : pouvoir

faire le tour de son logement, distinguer

le public de l’intime, garer sa voiture à

proximité, s’isoler apparemment sans

s’isoler réellement. ✜

(1) Expositions « Voisins Voisines » jusqu’au
11 septembre à la Cité de l’architecture et du
patrimoine, Palais de la Porte dorée. Entrée
libre tous les jours de 10 à 17 heures, sauf le
mardi. L’exposition ira ensuite à Bordeaux.

La Cité manifeste à Mulhouse
(Somco/cinq équipes
d’architectes)
C’est sans doute le projet le plus média-

tisé ces derniers temps. Inauguré en juin,

cet ensemble de 61 logements est né de

la volonté de Pierre Zemp, directeur de la

Société mulhousienne des cités

ouvrières (Somco) qui voulait marquer

les 150 ans de la société. Liberté quasi-

totale a été donnée aux architectes. Sur

un terrain acquis en bordure de la Cité

ouvrière historique, cinq équipes ont

imaginé, dans le cadre des financements

du logement social, des habitations bien

loin des canons « Hlm » traditionnels. La

différence s’est faite sur les matières uti-

lisées – métal, grillage, tôle, verre, sur les

volumes – surfaces plus grandes, hau-

teur sous plafond, pièces modulables, et

sur les formes des bâtiments eux-

mêmes.

◗ Shigeru Ban Architects/Jean de Gas-

tines : 14 logements (4 T2, 2 T3 et 8 T4).

A l’intérieur des logements, de vastes

espaces double hauteur sont dégagés

par le jeu d’empilement de blocs indus-

trialisés pour les cuisines et salles de

bain.

◗ Anne Lacaton et Jean-Pierre Vassal : 14

logements (2 T2, 4 T3, 6 T4 et 2 T5). Le

rez-de-chaussée est réalisé à partir de

poteaux, poutres et dalles en béton armé

avec 3 mètres de plafond. Là-dessus,

une enveloppe de type serre agricole

forme le premier étage avec systèmes

d’ouvrants en toiture, de coulissants en

façade et dispositif automatique de ges-

tion du climat.

◗ Duncan Lewis, Scape Architecture

+ Block : l’équipe a réinterprété le carré

mulhousien – 4 logements formant un

cube – en y ajoutant une réflexion sur le

végétal qui modifie, dans la durée, les

limites, les façades et les toits.

- Jean Nouvel, AJN : 10 logements (7 T4 et

3 T5). Les maisons en bande ont des airs

de hangars, égayés par des bandes de

couleur orange, rose, bleu ou parme qui

adoucissent le côté industriel. Un grenier

est à aménager et des espaces intermé-

diaires font la jonction entre l’intérieur et

l’extérieur.

◗Matthieu Poitevin, ART’M

Architecture: 11 logements

(2 T2, 2 T3, 5 T4 e t2 T5).

Collées les unes aux

autres, les maisons se dif-

férencient par les coloris

et les formes des toitures.

Chacune a sa propre ter-

rasse et son jardin et à l’in-

térieur, les espaces ne

sont pas cloisonnés,

excepté pour les salles

d’eau et sanitaires. Aux

locataires de s’approprier

l’espace.

▲ Les villas de Pré gras ; archi : Georges
Maurios. © O. Fillion

▼ La cité manifeste ; Poitevin et Reynaud
— ART’M Architecture. © Art’m
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ÉVÉNEMENTs

1- Mécénat musical. Pour la quatrième année le groupe Arcade

a renouvelé son partenariat avec le Festival de Saint Denis. 700

élèves d’écoles primaires et 300 de collèges, situés à proximité

du patrimoine d’Antin Résidences ont bénéficié de séances de

sensibilisation à la musique classique, et assisté à un concert.

Leurs réactions ont été filmées par les élèves du BTS audio-

visuel du Lycée Suger de Saint-Denis. 2- Robert Rabelle sur le
départ. Le directeur général de l’Opac de l’Ain, ancien président

de la Fédération des associations régionales Hlm, fêtait, le 16

juin dernier, en présence de très nombreuses personnalités du

monde Hlm (MM. Marty, Caroff, Paris) son départ à la retraite,

après 22 années d’activité. Georges Bullion lui succède à la

direction de l’Opac. Lui, se consacrera désormais au Tribunal

de commerce et à ses passions. 3- Les cinquante ans de la Mai-
son radieuze de Rezé. Construit par Le Corbusier de 1953 à

1955, dans un contexte de crise aiguë du logement, l’unité d’ha-

bitation de Rézé en Loire Atlantique. Ce bâtiment résolument

moderne dans sa conception, qui mêle locataires et propriétaire,

a su s’installer dans son environnement et vit bien. L’immeuble,

rénové de septembre 96 à mars 99, est un de ceux dont le coût

d’entretien est le moins élevé pour Loire Atlantique Habitations

qui gère la moitié des logements. 4- Une résidence sociale
Emmaüs à Annemasse. Inauguration, le 3 juin dernier, par la

communauté Emmaüs Annemasse et l’Opac de Haute-Savoie.

Cette résidence sociale de 37 studios et de nombreux espaces

collectifs (restauration, multimédias) permettra à l’association

d’accueillir une centaine de personnes sur l’année. 5- Le temps
des ateliers itinérants. Depuis son lancement en 1998, l’opé-

ration « Cités sculptures », initiée par Batigère, a élargi son péri-

mètre à quatre quartiers de l’agglomération nancéenne et se

décline en trois temps : au printemps, initiation à l’art plastique

dans les écoles ; l’été , ateliers au pied des immeubles et à l’au-

tomne exposition des œuvres dans les agences. 6- L’Opac de
Loir-et-Cher à l’affiche. Pour faire participer les locataires à son

50e anniversaire, l’Opac a réalisé une affiche avec les dessins

des enfants des quartiers nord sur le thème « Imaginez com-

ment on construira les maisons dans 50 ans ». Une bâche de

7,50 m par 5 est posée en plein cœur de la ville, sur un des

immeubles de l’organisme. 7- Livraison de pavillons biocli-
matiques. Lauréat régional du challenge Innovélec 2003, le pro-

gramme de 3 pavillons bioclimatiques sur la commune de Chas-

seneuil, réalisé par la SA Hlm Habitat 2036 est équipé d’un

système de chauffage électrique intégré dans une chape flot-

tante, doublée d’une ventilation double flux accouplée à un

«puits canadien». S’y ajoute un chauffe-eau électrosolaire.✜

1 2

5

7

6

4

3
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«P
our répondre aux sollici-

tations de maires des

Pays de Saint-Malo et de

Dinan, que ne pouvait

satisfaire l’office public intercommunal

Saint-Malo - Dol de Bretagne pour des rai-

sons de compétence géographique, des

militants du logement social ont créé le 27

mars 1965, la SA La Rance en choisissant

le nom de la rivière qui baigne la région, a

rappelé M. Adeline. A cette époque, la

direction est confiée à René Bouchard

également en charge de l’OPHlm. de

Saint-Malo et Dol de Bretagne ».

Dix ans plus tard, la société comptait 900

logements familiaux et 500 logements en

foyers. En 1982, la société est recapitali-

sée avec l’entrée de la Ville de Saint-

Malo et du CIL d’Ille-et-Vilaine sous la

présidence de René Bouchard. Bernard

Connen lui succède en 1988. Pour son

trentième anniversaire, en 1995, la

société compte alors 3 200 logements

familiaux et 880 logements en foyers. La

fusion-absorption de la SAEMALO (SEM)

permet à la ville de devenir le principal

actionnaire. En 1996, Alain Van Valen-

berg est élu président. En 2001, un nou-

veau siège social est réalisé.

Et en 2005, avec un patrimoine de 4 200

logements et 1 000 logements en foyers

sur 85 communes, la société s’est ins-

crite dans la démarche régionale de qua-

lité de services et, avec le concours d’er-

gothérapeutes, ses services techniques

étudient les travaux d’adaptation rendus

nécessaires pour assurer un maintien à

domicile des locataires fragilisés. Elle

réalise aussi, depuis une dizaine d’an-

nées des opérations d’accession à la pro-

priété avec l’aide financière des com-

munes sous conditions de ressources et

envisage de réaliser des opérations en

location-accession.

Ce 40e anniversaire est aussi marqué par

la mise en place d’une nouvelle gouver-

nance en application de la loi Borloo : le

CIL Habitat ouest est l’actionnaire de

référence. La Ville reste dans le pacte

d’actionnaires et assure la vice-prési-

dence. René Marçais, ingénieur agro-

nome et ancien dirigeant d’entreprise

succède à Alain Van Valenberg, à la pré-

sidence. Ce dernier s’est vu remettre par

Paul-Jean Leroux, au nom du président

Delebarre, la médaille de l’Union sociale

pour l’habitat et par René Couanou,

député-maire de Saint-Malo et président

de l’agglomération, la médaille des trois

villes.

L’équipe salariale est composée de 43

personnes, les 4200 clients locataires de

la société représentent avec leurs

familles 9 500 habitants. 59 % bénéfi-

cient des aides au logement.

Après ce rappel historique, M. Adeline

s’est inquiété de la diminution des reve-

nus des locataires que l’APL ne com-

pense pas suffisamment et de la baisse

de la production, d’autant que cette

baisse d’activité est inversement pro-

portionnelle au nombre de demandes de

logements qui, avec 3 200 inscriptions,

ne cesse d’augmenter. 

Des difficultés à se loger en région

malouine largement évoquées au cours

de la table ronde, du fait de la flambée

des prix de l’immobilier, du manque de

réserves foncières et de la spéculation,

tirée par le développement des rési-

dences secondaires. Autant de données

qui inquiètent les élus, qui ont bien du

mal à retenir les jeunes ménages, mais

aussi les entreprises qui ont du mal à

attirer des salariés. Pourtant la Ville de

Saint-Malo, avec 26 % d’habitat locatif

social, arrive en tête des villes bretonnes,

rappelle le maire de la Ville. 

L’arrivée du TGV dans la cité corsaire,

devrait donner un nouvel élan à la ville et

la production de logements devrait être

relancée, dopée par le plan de relance.

Le conseil général d’Ille-et-Vilaine a, de

son, côté multiplié par quatre ses sub-

ventions pour le logement, passant de

5 M€ à plus de 21 M€. ✜

La Rance

Bien vivre
aux pays de Saint-Malo et de Dinan
Pour son 40e anniversaire, le 14 juin dernier, la SA La Rance avait convié élus locaux,

partenaires, locataires et accédants à la propriété à une table ronde sur l’habitat. Ce fut aussi

l’occasion pour Eric Adeline, directeur de l’ESH, de retracer les étapes phares de l’entreprise.

ÉCHOS

▲ De gauche à droite, Jean-Luc Favre,
secrétaire général de la société Timac ;
Michel Penhouët, maire de St-Lunaire,
président de la communauté de com-
munes Côte d’Emeraude, Rance et Fré-
mur ; Jean-Philippe Setbon, sous-préfet
de Saint-Malo, René Couanau, député
d’Ille-et-Villaine, maire de Saint-Malo et
président de Saint-Malo Agglomération ;
Annie Bras-Denis, directrice de l’associa-
tion régionale des organismes Hlm de
Bretagne. © DR
Photo du haut : apercu de réalisations de
La Rance. © DR
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Sageco
Rachat de 300
logements à Paris

Entreprise sociale pour

l’habitat du groupe Efidis,

Sageco a acquis, le 7 juillet

dernier, à Gecina (foncière

coté) un ensemble immobilier

de 300 logements représen-

tant 24 000 m2 habitables,

composé de trois tours et un

bâtiment bas construits en

1971 sur un terrain apparte-

nant à l’Etat, situé boulevard

Ney, à Paris 18e.

Pour rendre ces immeubles

attractifs, Sageco a pro-

grammé 8 millions d’euros de

travaux d’amélioration. Ces

travaux s’inscrivent dans le

Grand projet de renouvelle-

ment urbain de Paris : ils don-

neront lieu au préalable à une

concertation approfondie avec

les locataires.

Cette opération, dont le prix

de revient global n’excèdera

pas 30 millions d’euros est

financée par un PLS acquisi-

tion amélioration du Crédit

foncier. Ces 300 logements

sociaux seront pour une large

part affectés au logement des

fonctionnaires, dans le cadre

d’un accord passé avec la Pré-

fecture de Paris.

Cette transaction porte à près

de 5 000 logements, le patri-

moine social intra-muros de

Sageco, répartis sur treize

arrondissements. ✜

OPAC SUD
Mixité sociale en
centre ville

En février 2000, l’Opac Sud

et l’établissement public

Euroméditerranée signait un

protocole qui faisait de l’Opac

Sud l’opérateur privilégié pour

la mise en œuvre des objectifs

dont venait de se doter Euro-

med en matière de logement

social dans son périmètre d’in-

tervention. C’est ainsi que,

dans le cadre de la réalisation

de la Zac Joliette et à la suite

d’une consultation pour

l’aménagement de l’îlot M5, le

groupement Apollonia-Opac

Sud a été retenu pour la réali-

sation de ce premier projet

emblématique.

Celui-ci prévoyait la construc-

tion d’environ 350 logements

dont 20 % destinés à l’occu-

pation sociale devenant pro-

priété de l’opac dans le cadre

d’une vente en l’état futur

d’achèvement, en application

des dispositions de la loi SRU,

qui visent à favoriser la mixité

sociale au sein même de quar-

tiers nouveaux dont les opé-

rateurs sont des promoteurs

privés.

En 2003, l’Opac a acquis la par-

celle de terrain sur laquelle

s’élève aujourd’hui le Dolia, 35

logements avec garage et enga-

gera, dès la fin de l’année, un

second programme ; l’Hydrie,

36 logements, avec garage.

Grâce à ses matériaux, son

dessin, ses couleurs, le Dolia,

réalisation signée par l’atelier

Castro/Denissof, s’intègre

naturellement dans le quar-

tier. « Un quartier pensé

comme un village de plus

dans la collection foisonnante

des villages agglomérés qui

contribuent à créer l’atmo-

sphère si particulière de cette

ville mosaïque… Marseille »,

expliquent les auteurs. A

noter que le prix « les Pyra-

mides d’or 2004 » a récom-

pensé Nexity Apollonia pour

leur programme de construc-

tion sur l’îlot M5. ✜

Halpades
Maintien à domicile
des personnes à
mobilité réduite :
une priorité 

Halpades, Esh, filiale du

groupe Odes domiciliée

à Annecy, souhaite favoriser

le maintien à domicile de ses

clients à mobilité réduite,

qu’il s’agisse de personnes

âgées ou handicapées. L’ob-

jectif est d’accompagner le

vieillissement de ces per-

sonnes en retardant, voire en

évitant, l’entrée dans des

structures adaptées.

Afin de favoriser leur maintien

à domicile, des travaux d’amé-

nagement des logements sont

proposés par Halpades en par-

tenariat avec Act-Habitat. Hal-

pades collabore avec cette

association loi 1901 d’utilité

économique et sociale dans le

cadre d’une convention signée

le 30 octobre 2002. Ce spécia-

liste de l’accessibilité du loge-

ment a créé un service « Sou-

tien à Domicile » dont les

principales missions consistent

à : 

– établir un diagnostic précis

de chacune des situations ; 

– apporter des conseils tech-

niques et étudier la faisabilité

des travaux ;

– établir des plans prévision-

nels de financement ;

– gérer les dossiers adminis-

tratifs de demande de finan-

cements ainsi que les

demandes de paiement ;

– travailler en partenariat avec

tous les acteurs du soutien à

domicile. 

A ce jour, les actions com-

munes mises en œuvre

concernent essentiellement : 

– les douches (remplacement

de baignoire par une douche

adaptée avec barres de relè-

vement et siège de douche

relevable…) et la robinetterie;

– des aides techniques (barre

de relèvement, rampe, siège

de baignoire…) ;

– l’installation de volets élec-

triques ;

– des aménagements divers tels

que l’élargissement de portes,

la pose de portes coulissantes,

le réhaussement de WC, l’adap-

tation de l’électricité…

En complément des fonds

propres d’Halpades, différents

organismes participent au finan-

cement de ces travaux : Conseil

régional Rhône-Alpes, Conseil

général de Haute-Savoie,

▲ 300 logements, boulevard
Ney, entre les portes de Cli-
gnancourt et des Poisson-
niers, nouvellement acquis.
© Marie-Claire Bordaz

▲ Pour la petite histoire, le
Dolia était le nom d’anciennes
jarres en céramique de
grandes capacités servant à
conserver le vin et dont on a
retrouvé des vestiges à Mar-
seille datant de l’époque
grecque. © DR

▲ Apporter des aides tech-
niques aux personnes âgées
ou handicapés : ici; un siège
de baignoire. © DR

ÉCHOS
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Caisses de retraite, Caisse pri-

maire d’assurance maladie,

Caisse d’allocations Familiales…

Un premier bilan de cette col-

laboration entre Halpades et

Act-Habitat peut être dressé

en quelques chiffres : 

– 96 visites effectuées à domi-

cile ;

– 90 dossiers instruits ;

– 50 dossiers terminés ; 

– en moyenne 3 800 € de tra-

vaux réalisés par dossier ;

– 19 financeurs différents ;

– 110 955,80 € de prise en

charge par Halpades.

Le 30 juin 2005, Halpades et

Act-Habitat ont présenté leurs

actions communes sur le ter-

ritoire de la Communauté de

l’Agglomération d’Annecy aux

institutions locales, départe-

mentales et régionales, aux

différents partenaires, asso-

ciations et entrepreneurs ainsi

qu’aux organismes participant

au financement. Cette pré-

sentation a débuté par une

visite de logements adaptés.✜

Nomination
Pascal Parent,
directeur général de
la SLPH

Tout en conser-

vant la direc-

tion du développe-

ment immobilier

du groupe Alliade,

né en 2004 du regroupement

de la caisse interprofession-

nelle du logement de Lyon et

de ses filiales, Pascal Parent a

été nommé directeur de l’im-

mobilier social et a pris la direc-

tion générale de la SLPH, hol-

ding des entreprises sociales

pour l’habitat du groupe, suc-

cédant à Jean-Jacques Argen-

son. Alliade compte 35000

logements sociaux en région

lyonnaise et parisienne. ✜

Rhône-Alpes
Communication de
crise: les organismes
à l’heure de la
prévention

L’actualité récente l’a

démontré, tout orga-

nisme peut se trouver

confronté à une situation de

crise qui peut troubler, voire

pénaliser son image. Les

bailleurs rhônalpins, conscients

de ce risque, ont élaboré, au

sein du Cercle de communica-

tion de l’ARRA, un guide

méthodologique de la commu-

nication de crise.

L’idée d’un tel outil a germé

lors d’une réunion du Cercle,

consacrée à la communication

de crise où intervenaient des

responsables de communica-

tion d’EDF et d’Aventis ; deux

sociétés officiant dans des

secteurs à hauts risques, le

nucléaire et l’industrie chi-

mique, rompues à la commu-

nication de crise. Ensuite, un

groupe de travail*, composé

de sept chargés de communi-

cation d’organismes, a tra-

vaillé plusieurs mois sur le

sujet, avant de finaliser ce

guide, véritable mode d’em-

ploi de la gestion de crise

structuré autour de trois

phases :

◗ l’avant crise, ou comment

mettre en place une organi-

sation réactive et la tester ;

◗ pendant la crise, pouvoir

suivre le mode d’emploi du

qui fait quoi, quand, com-

ment ? ;

◗ l’après-crise où le débriefing

est de rigueur.

Car l’élément capital dans ce

type de situation repose sur

deux maîtres-mots : anticipa-

tion et réactivité et l’on pour-

rait ajouter attitude de veille

permanente pour ne jamais

être pris au dépourvu.

Ce guide est complété par un

ensemble de fiches théma-

tiques qui recensent les prin-

cipaux risques auxquels peu-

vent se trouver confronter les

organismes, que l’on peut

regrouper en quatre familles :

l’atteinte aux personnes, les

dysfonctionnements tech-

niques, la pollution de l’envi-

ronnement et les risques

administratifs. Ces fiches

nécessiteront une réactuali-

sation permanente. ✜

Renseignement: Sophie Bethe-

nod ; tél. : 04 78 77 01 13.

s.bethenod@arra-habitat.org

* La composition du groupe de
travail : Sandrine Thévenard de
Bourg Habitat, Monique Farrier
de l’Opac 38, Philippe
Frachiolla et Delphine
Vuagnoux de la Société
Dauphinoise pour l’Habitat,
Françoise Lagarde de l’Opac de
Villeurbanne, Philippe
Vandecasteele de l’Opac de
Savoie, et piloté par Sophie
Bethenod de l’ARRA.

SDH
Un nouveau mode
de gouvernance

Le 19 juillet 2005, l’assem-

blée générale de la

Société dauphinoise pour

l’habitat a approuvé les modi-

fications portées aux statuts

de la société afin de lui appli-

quer les nouveaux principes

de gouvernance établis par la

loi Borloo de mai 2003. Cela

se traduit concrètement par :

◗ l’identification d’un action-

naire de référence constitué

par la SAFILAF (société de

construction de logements en

accession à la propriété),

EPERGOS (organisme collec-

teur du 1 % logement) et la

Caisse d’épargne des Alpes ;

◗ l’entrée au capital de trois col-

lectivités territoriales: le Conseil

général de l’Isère, Grenoble

Alpes Métropole (la Métro) et

la Communauté d’aggloméra-

tion du pays voironnais;

◗ l’entrée au capital des repré-

sentants des locataires.

Lors de cette même séance, en

cohérence avec ce nouvel

actionnariat, la SDH s’est dotée

d’un conseil d’administration

en faisant une place plus

importante aux collectivités et

aux représentants du monde

économique. Marc Caton a été

réélu président du conseil d’ad-

ministration et André Indigo a

été renouvelé dans ses fonc-

tions de directeur général.✜

▲ Le nouveau conseil d’administration de la SDH. © DR

©
 D

R
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La table des matières 

du premier semestre 2005

paraîtra en supplément 

du numéro du 30 août

Afpols
Stages du mois de septembre 2005

◗ Gestion de l’entreprise
909 Améliorer la qualité de la saisie des opérations comptables : 21-22-23/09
910 La mise en place des nouvelles normes comptables : 19-20/09

◗ Patrimoine
610 Le second œuvre et les équipements : construction, pathologie, prévention : 19-20/09 +

10-11/10
612 Amiante : nouvelles obligations : 6-7/09
614 Coordination sécurité santé : les nouvelles dispositions : 8/09
615 Normes de sécurité et petits travaux : remise en état des logements – mise en sécurité des

installations : 12-13/09

◗ Maîtrise d’ouvrage
701 Les incidences de la loi SRU sur l’activité de maîtrise d’ouvrage : 9/09
707 Montage d’une opération de logements locatifs neufs : 26-27-28/09
712 Les résidences spécifiques : 27-28/09
714 Evaluation technique et patrimoniale avant investissement : 12-13/09 + 3-4/10
716 Les composantes du financement et le montage financier d’une opération locative neuve :

8-9/09 + 22-23/09
721 De la maîtrise d’ouvrage à la gestion : savoir passer le relais : 29-30/09
722 Prévention et traitement des contentieux en cours de chantier : 8-9/09
723 La réglementation de la maîtrise d’ouvrage : 27-28-29/09 + 10-11-12/10
726 Loi MOP et maîtrise d’œuvre : missions, contrats, rémunération : 29/09

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
801 L’acquéreur et son environnement juridique : 19-20/09
802 Etude de marché et montage d’un programme immobilier en accession à la propriété : 

22-23/09 + 20-21/10
805 Aspects juridiques de la location-accession : 29-30/09
806 Montage et commercialisation d’opérations en location-accession : 15-16/09

◗ Gestion locative
506 Politique d’attribution et tableau de bord : 26-27/09
512 Le SLS et les enquêtes annuelle et triennale : 22-23/09
530 Actualités juridique en gestion locative : 28/09

◗ Services aux habitants
303 L’enjeu « client » dans la gestion des réclamations : 22-23/09
305 Accueillir et intégrer les ménages en difficulté : 26-27/09
306 Qualité de service et prise en compte du vieillissement et du handicap : 20/09
307 Travailler avec les jeunes : 20/09
309 Réseaux familiaux et partenariat : 29-30/09

◗ Gestion de proximité
422 Etat des lieux : les techniques de constat : 5-6-7/09
402 Le responsable d’agence décentralisée : missions et compétences : 12-13/09 

+ 10-11/10 + 7-8/11
409 La gestion de conflits avec les locataires : savoir négocier : 26-27-28/09

419 Connaissance du bâti et du fonctionnement des immeubles : 26-27-28/09

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

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

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23.

FORMATION
CD-Rom d’aide
au recrutement
de gardien

L
es politiques de gestion de proxi-

mité et de qualité de service rendu

aux locataires s’appuient souvent

en premier lieu sur les capacités mises

en œuvre quotidiennement par les gar-

diens d’immeubles. Il est ainsi demandé

aux gardiens de développer, à côté des

activités traditionnelles (surveillance,

entretien, ordures ménagères, relations

quotidiennes avec les locataires…), des

relations de qualité avec les locataires

(accueil des candidats, troubles de voi-

sinage…) et d’exercer des fonctions rele-

vant de la gestion locative (respect du

contrat de location, réclamations tech-

niques…).

Dans ce contexte, le recrutement de gar-

diens d’immeubles est souvent délicat et

il n’est pas toujours aisé d’apprécier les

réelles compétences des candidats. C’est

pourquoi, l’Union sociale pour l’habitat

a commandé à l’Afpols la réalisation d’un

outil de recrutement basé sur une mise

en situation des candidats. Un CD-ROM

adressé à chaque organisme par circu-

laire du délégué général (n° 32/05-

PLM/FP/IR) contient l’outil de recrute-

ment et les modalités de son utilisation.

L’Union et l’Afpols proposeront à chaque

association régionale l’organisation

d’une séance de présentation de cet outil

aux responsables de ressources

humaines et de recrutement dans les

prochains mois. ✜
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D
ans le cadre des projets de

renouvellement urbain de

Batigère Ile-de-France, deux

conventions ont été signées

avec l’Anru :

◗ La première, signée le 8 juin dernier,
concerne la Prairie de l’Oly, quartier à
cheval sur les communes de Montgeron
et Vigneux (91)
Le projet concerne 1 287 logements : 919

réhabilités, 365 démolis, 125 logements

reconstruits ou acquis et 25 issus de

restructuration et des constructions hors

site.

Il prévoit également des travaux d’amé-

nagement d’espaces extérieurs, la

restructuration et la création d’équipe-

ments collectifs.

Le budget global du projet est de 92 M€

(26 M€ de subventions de l’Anru) dont

46 pour la reconstruction des logements,

6 pour la démolition, 18 pour les voiries

et l’aménagement, 12 pour les équipe-

ments publics, et 10 pour la réhabilita-

tion et la résidentialisation.

Par ailleurs, une convention de gestion

urbaine de proximité, signée le 1er juin

2004, entre Batigère Ile-de-France, le

Syndicat intercommunal de la Prairie de

l’Oly, les communes, le département,

l’Etat et les amicales de locataires doit

corriger les dysfonctionnements rencon-

trés par les habitants dans leur vie quo-

tidienne : propreté et entretien des

espaces collectifs, collecte des ordures

ménagères et des encombrants, sécuri-

sation des espaces collectifs et maîtrise

des charges locatives.

Des conseils d’immeubles ont été mis en

place sur le quartier, afin de mieux

prendre en compte les difficultés spéci-

fiques à chaque bâtiment dans la pers-

pective de la mise en place d’une

« charte de bon voisinage ».

Sur le site, en partenariat avec les struc-

tures associatives locales, diverses

actions ont été initiées : création de per-

manences sociales, développement de

chantiers d’insertion professionnelle,

plaquette d’information sur le projet.

Parallèlement a été créé un observatoire

de l’habitat, mise sur pied une commis-

sion intercommunale d’attribution des

logements, afin de mieux maîtriser les flux

et mieux répondre aux attentes des habi-

tants (décohabitation parents/enfants,

relogements, parcours résidentiel).

◗ Le deuxième, le 24 juin pour le quar-
tier de Rougemont à Sevran
Ce projet concerne un peu moins de

2 000 logements dont 1 500 logements

sociaux et 500 logements en coproprié-

tés, soit 15 % de la population sevra-

naise. 309 de ces logements sont gérés

par Batigère Ile-de-France. Principaux

objectifs : désenclaver le quartier, réor-

ganiser le tissu urbain, redynamiser les

deux pôles commerciaux de proximité,

améliorer les conditions de logement,

améliorer le fonctionnement et la gestion

du quartier. 85 logements appartenant à

Batigère vont être démolis et 170 pour le

projet global.

Ce projet prévoit également des travaux

d’aménagement d’espaces extérieurs, la

restructuration et la création d’équipe-

ments publics.

Le budget global est de 80 M€ (28,4 M€

financés par l’Anru) dont 22,3 pour la

reconstruction des logements, 8,7 pour

la démolition, 8,9 pour les aménage-

ments, 14,8 pour les équipements

publics, 16,6 pour la réhabilitation et 5,5

pour la résidentialisation.

La convention de gestion urbaine de

proximité en cours de finalisation avec les

partenaires contribuera également à amé-

liorer le cadre de vie des habitants, sans

attendre le démarrage du projet de réno-

vation urbaine. Un conseil de quartier

d’une quarantaine d’habitants se réunit

une fois par mois afin de mettre en place

des actions pour l’amélioration de leur

qualité de vie. Par ailleurs, Batigère et la

commune de Sevran ont engagé un travail

de communication et de concertation,

incluant un lieu permanent d’information

et d’échange, dénommé « Boutique de

projet», des groupes de travail, et un jour-

nal de quartier relayé par les journaux de

la réhabilitation de Batigère.✜

Batigère Ile-de-France

Deux conventions avec l’Anru

POLITIQUE DE LA VILLE

▼ Jeunes locataires repeignant les pieds d’immeubles dans le cadre d’actions d’inser-
tion à Sevran-Rougemont. © DR
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I
l faut rappeler, en effet, que si le

statut des baux commerciaux est

très protecteur du locataire (en lui

conférant notamment la propriété

commerciale, c’est-à-dire le droit au

renouvellement de son bail à l’échéance

ou à une indemnité d’éviction), il l’oblige

aussi à rester dans les lieux au moins

trois ans, puisque le congé ne pourra être

donné que pour l’échéance triennale (cf.

article L 145-4 du code de Commerce).

C’est pourquoi on assiste de plus en plus

à une demande de conclusion de « bail

dérogatoire » (qualifié souvent de « bail

précaire ») ou de « convention d’occupa-

tion précaire » ; le but étant – indépen-

damment de la qualification juridique

donnée au contrat – d’échapper à la

durée impérative « d’au moins neuf

ans », d’ordre public en matière de bail

commercial (cf. article L. 145-4 du code

de commerce).

Or, s’agissant du domaine des baux com-

merciaux, il convient de bien dissocier le

bail dérogatoire de la convention d’oc-

cupation précaire. Ces notions ont des

contenus juridiques précis, avec toutes

les conséquences qui y sont attachées ;

elles ne sont nullement synonymes l’une

de l’autre et il ne s’agit pas d’une libre

alternative pour les parties.

Le bail dérogatoire : un cadre
juridique précis
Il résulte des dispositions de l’article

L. 145-5 du code de commerce (ancien

article 3-2 du décret du 30 septembre

1953), la possibilité pour les parties, lors

de l’entrée dans les lieux du preneur, de

déroger aux dispositions légales, à

condition que le bail soit conclu pour une

durée au plus égale à deux ans.

Ce bail dérogatoire permet de s’affran-

chir des contraintes statutaires (congé,

renouvellement, cession) puisque toutes

les clauses et conditions en sont libre-

ment débattues entre les parties, à la

seule condition de contracter pour une

durée n’excédant pas deux ans.

Le bail conclu est un bail commercial ; il

n’y a pas de motif particulier à évoquer

pour pouvoir le conclure.

Ainsi, le législateur, depuis 1965, a clai-

rement prévu et encadré le régime juri-

dique d’un bail dérogatoire, appelé com-

munément « bail précaire » (ou plus

anciennement, par les praticiens, « bail

de l’article 3-2 ») en matière commerciale.

Mais si la liberté contractuelle est totale

en ce qui concerne le régime du bail, la

situation juridique des parties à

l’échéance du contrat est strictement

réglementée par les 2e et 3e alinéas de

l’article L. 145-5 susvisé :

◗ Si le locataire reste dans les lieux et

qu’aucun congé ne lui a été notifié, il

s’opère automatiquement un nouveau

bail d’une durée de neuf ans totalement

soumis au statut des baux commerciaux.

Ce bail prend effet dès l’expiration du

bail dérogatoire.

◗ Il en est de même en cas de conclusion

d’un nouveau bail entre les parties pour

le même local, l’article L. 145-5 ne per-

mettant une dérogation au statut que

pour un seul bail et pour une durée n’ex-

cédant pas deux ans. Sur ce point, il est

utile de préciser qu’il ne peut y avoir suc-

cession de baux de très courte durée,

dans la limite de deux ans: dès l’échéance

du premier bail (fut-il de trois mois), les

dispositions visées ci-dessus seront appli-

cables et les parties seront contraintes de

s’engager dans un bail commercial de

neuf ans, totalement soumis au statut.

Toutefois, sur ce point, la Cour de cassa-

tion a depuis longtemps admis que le

preneur étant titulaire, à l’échéance du

contrat, d’un droit acquis à un bail de

neuf ans, il lui était possible d’y renoncer

et de conclure librement un nouveau bail

de courte durée.

Pour de nombreux juristes, ce système a

institué une véritable possibilité de

fraude à la loi, c’est pourquoi, les juges

vérifient toujours les modalités de la

renonciation du preneur :

◗ qui ne peut avoir lieu qu’une fois le

droit acquis, c’est-à-dire à l’échéance du

bail (sont donc exclues toutes les clauses

de renonciation qui seraient stipulées

dans le bail initial) ;

◗ qui doit être faite en pleine connais-

sance de cause. La renonciation tacite

est le plus souvent exclue, sauf si la

volonté non équivoque des parties de

renoncer au bénéfice du statut est

démontrée (ex : signature et exécution

sans réserve d’un nouveau bail de courte

durée : Cass. Civ. 3e 16 novembre 1994).

Dans la majorité des cas, la Cour de cas-

sation estime que la seule conclusion

d’un second bail ne vaut pas elle-même

renonciation (Cass. 3e civ. 11 juin 1997).

Baux commerciaux

Bail dérogatoire et convention
d’occupation précaire
La conjoncture économique étant au scepticisme, le bailleur de locaux commerciaux se

trouvera de plus en plus confronté à des demandeurs qui, s’ils sont prêts à se lancer dans les

affaires, ont quelques craintes à s’engager d’ores et déjà dans les liens d’un bail commercial

de neuf ans.

DROIT ET FISCALITÉ
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La convention d’occupation
précaire : une construction
totalement prétorienne
La convention d’occupation précaire n’a

pas de cadre légal. Il s’agit d’une construc-

tion prétorienne basée uniquement sur

l’accord des parties et qui est issue du

droit commun du louage. La confusion

entre le bail dérogataire décrit ci-dessus et

la convention d’occupation précaire s’ex-

plique notamment par le fait que celle-ci

était utilisée avant la création légale des

baux précaires, lorsque les parties sou-

haitaient s’affranchir des contraintes du

statut des baux commerciaux.

Plus de quarante ans après, cette construc-

tion juridique est toujours d’usage et est

validée par la jurisprudence lorsque son

utilisation est faite à bon escient.

Ce qu’il faut retenir comme critère essen-

tiel de la convention d’occupation pré-

caire, c’est la fragilité de l’occupation qui

l’emporte sur la durée effective de celle-

ci qui peut être très longue (Cass. Civ. 3e

- 16 février 2000).

Dans un arrêt en date du 19 novembre

2003, la Cour de cassation a rappelé de

manière très précise qu’une convention

d’occupation précaire se caractérise :

◗ par le fait que l’occupation de lieux

n’est autorisée qu’à raison de circons-

tances exceptionnelles ;

◗ et pour une durée dont le terme est

marqué par d’autres causes que la seule

volonté des parties.

En l’espèce, la Cour conclut, qu’en l’ab-

sence des éléments ci-dessus, la conven-

tion d’occupation précaire conclue entre

les parties doit être requalifiée en bail

dérogatoire, à l’échéance duquel, le pre-

neur étant resté dans les lieux, il s’est

opéré un bail de neuf ans soumis au sta-

tut des baux commerciaux.

Il faut souligner que les juges sont parti-

culièrement vigilants pour rechercher si

les conventions d’occupation précaires

ne constituent pas des instruments de

fraude, visant à éviter l’application du

statut. Par ailleurs, et conformément à

l’article 12 du nouveau code de procédure

civile, le juge n’est pas tenu par la quali-

fication donnée par les parties au contrat,

il pourra donc toujours le requalifier.

En conséquence de quoi, la plus grande

vigilance rédactionnelle est requise pour

la conclusion de telles conventions,

notamment en ce qui concerne les « cir-

constances exceptionnelles » qui prési-

dent à leur conclusion; à défaut d’en pré-

ciser le motif, la requalification en bail

précaire est encourue.

Cette insécurité juridique a été prise en

compte par le groupe de travail chargé

de faire des propositions pour moderni-

ser le régime des baux commerciaux en

juin 2003, présidé par Philippe Pelletier.

Il a été ainsi proposé de permettre la

succession de baux dérogatoires dans la

limite de la durée totale de deux ans et

de clarifier la situation des parties à l’is-

sue de la période dérogatoire.

En l’état actuel des textes – et surtout de

la jurisprudence – on ne peut donc que

conclure à la prudence lorsqu’il s’agit de

précarité. ✜

Contact
Denise Salvetti, Djef (Direction Juridique

et Fiscale) ; tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Baux commerciaux.

Fax juridique
◗ Logements conventionnés
Circulaire n° 2005-40 du 28 juin 2005

relative à la fixation du loyer maximal des

conventions. (non parue au BO)

◗ Prévention des expulsions
Circulaire du 13 juillet 2005 relative à l’ap-

plication des dispositions de préventions

des expulsions de la loi de programma-

tion pour la cohésion sociale. (non parue

au BO - publiée dans ce numéro)

◗ Aménagement - urbanisme
Loi n° 2005-809 du 20 juillet relative aux

concessions d’aménagement. Réforme du

droit des contrats d’aménagement : sou-

mission aux principes de transparence, de

publicité et de mise en concurrence. ✜

L
a loi 2005-781 du 13 juillet 2005

fixant les orientations de la poli-

tique énergétique vient d’être

publiée (JO 14 juillet 2005). Elle s’inscrit

dans les préoccupations actuelles en

matière d’environnement et vise à pro-

mouvoir les énergies renouvelables.

◗ La notion de performance énergétique

est introduite dans la section IV du code

de la construction et de l’habitation dont

les articles L. 111-9 et L 111-10 sont tota-

lement réécrits.

Ainsi les caractéristiques techniques et

la performance énergétique des

constructions nouvelles ou des bâti-

ments existants faisant l’objet de travaux

seront fixées, selon leurs catégories, par

décret en conseil d’Etat.

Pour les bâtiments faisant l’objet d’une

étude de faisabilité, les diverses solu-

tions d’approvisionnement en énergie

seront évaluées ou envisagées (cf. article

27 de la loi susvisée).

◗ Un chapitre VIII nouveau est introduit

dans le code de l’urbanisme afin de favo-

riser la performance énergétique et les

énergies renouvelables dans l’habitat.

Un dépassement du coefficient d’occu-

pation des sols est autorisé sur décision

du conseil municipal dans la limite de

20 %, pour les constructions remplissant

des critères fixés par décret en conseil

d’Etat.

La partie de construction construite en

dépassement n’est pas assujettie au ver-

sement pour dépassement du plafond

légal de densité (cf. article 30).

◗ Un dégrèvement portant sur la cotisa-

tion de taxe foncière sur les propriétés

bâties est institué en faveur des orga-

nismes Hlm et des SEM à raison des tra-

vaux d’économie d’énergie visés à l’ar-

ticle L. 111.10 du CCH réalisés sur les

immeubles affectés à l’habitation. Ce

dégrèvement est égal au quart des

dépenses payées (cf. article 68). ✜

La loi énergie publiée
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D
ans la première affaire(1), qui

opposait des bailleurs privés

aux locataires d’un immeuble,

la 3e chambre civile de la Cour

de cassation rappelle que la récupéra-

tion des dépenses de financement ou de

remboursement, direct ou indirect, du

prix de la réalisation des installations de

chauffage d’un immeuble est interdite,

car elle constitue un détournement d’une

disposition légale d’ordre public, à savoir

ici le décret relatif aux charges locatives.

Les locataires devaient, conformément à

leur bail, souscrire un contrat de vente

de chaleur auprès de la société Calliance.

Or dans ce type de contrat, la société Cal-

liance revendait au locataire de la cha-

leur incluant pour partie de l’énergie et

l’entretien de la chaudière, mais aussi

des dépenses d’amortissement de l’équi-

pement. C’est ce dernier point qui a jus-

tifié la condamnation par la Cour.

Dans la deuxième affaire(2), un organisme

d’Hlm avait procédé au remplacement de

son système de chauffage et conclu pour

ce faire un marché, le prestataire finan-

çant les nouvelles installations et factu-

rant aux locataires le coût du chauffage,

de l’eau chaude et de l’entretien du

matériel. Une expertise a démontré qu’il

facturait en réalité également des frais

d’investissement et l’amortissement du

gros matériel. Or ces dépenses ne sont

pas incluses dans les charges récupé-

rables.

Ces décisions sont conformes à celles

prises antérieurement par la même Cour.

Mais elles doivent être analysées stric-

tement car la frontière entre l’autorisa-

tion et l’interdiction est délicate à tracer,

particulièrement lorsqu’il s’agit de vente

de chaleur. En effet, si l’amortissement

des installations qui appartiennent au

bailleur n’est, en tout état de cause, pas

récupérable, l’achat d’énergie à un tiers

pose, quant à lui, la question de sa récu-

pérabilité.

Le bailleur n’est pas en droit de répercu-

ter sur le locataire les frais de moderni-

sation de sa chaufferie, avait déjà jugé la

Cour en 1995(3). Dans ce cas, le bailleur

avait prêté ses installations de chauffage

au syndicat intercommunal pour l’utili-

sation de la géothermie qui les avait

modernisées, les coûts de cette moder-

nisation entachant la facture de charges.

De même, la Cour d’appel de Toulouse

s’est prononcée en défaveur du bailleur

qui avait imposé au locataire un système

dans lequel, après cession de la chauffe-

rie à une entreprise, celle-ci exploitait le

chauffage et présentait les factures au

locataire, dans lesquelles était inclus

l’amortissement des installations, charge

qui incombe au bailleur.(4)

Ainsi tout système qui privilégie, à tra-

vers la vente d’une chaufferie à un tiers

ou par un montage dans lequel le loca-

taire est obligé de souscrire un contrat

de chauffage pour son logement, le prix

qu’il paie incluant l’amortissement de

l’investissement, est sanctionné par la

Cour, soit pour non respect des principes

de récupérabilité strictement définis

dans le décret relatif aux charges récu-

pérables(5), soit pour détournement

d’une disposition légale d’ordre public.

Reste à analyser la question de l’achat

de chaleur à un tiers, entendu comme un

achat d’énergie, alors que le décret

charges prévoit que sont récupérables

les dépenses relatives « au combustible

et à la fourniture d’énergie, quelle que

soit sa nature ».

Il y a lieu de différencier le cas de la

simple externalisation de la production

de chaleur et l’achat de la chaleur à un

tiers accomplissant une mission de ser-

vice public.

Un précédent arrêt de la Cour de cassa-

tion de 1974 reste une référence intéres-

sante(6), même s’il est antérieur au décret

charges, en ce que, à propos de chauf-

fage urbain, il a rendu une décision jus-

tifiée en droit et en fait : « Attendu que le

propriétaire n’acquiert pas un combus-

tible destiné à être transformé en calo-

ries mais qu’il achète directement ces

calories à un organisme dont la person-

nalité juridique se différencie de la

sienne, sans confusion possible ; que

c’est donc à bon droit que les juges du

second degré ont condamné les époux

X… à rembourser leur quote-part de la

totalité des débours effectués de ce chef

par l’office d’Hlm ».

Rappelons en effet que, dans les opéra-

tions de chauffage urbain publiques,

l’obligation de raccordement, si elle n’est

pas systématique, est bien souvent

imposée pour assurer la rentabilité de

l’investissement initial. Encore faut-il une

vigilance des abonnés pour éviter des

dérives possibles sur le prix(7).

L’administration du ministère du Loge-

ment, après plusieurs réponses diver-

gentes, a considéré que « dans le cas

d’un réseau de chaleur urbain, le bailleur

prend en charge les installations de dis-

tribution d’énergie à l’intérieur de l’im-

Charges

La vente de chaleur. A quelles
conditions ?
La Cour de cassation vient de rappeler les limites de la récupérabilité de certaines dépenses

liées au chauffage des bâtiments d’habitation. C’est l’occasion de faire le point sur la question.

DROIT ET FISCALITÉ
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meuble. Mais, généralement il n’est pas

partie prenante dans l’installation de

production d’énergie qui, par exemple,

peut être une centrale thermique com-

munale ou un réseau de géothermie

intercommunal. La fourniture d’énergie

est alors récupérée entièrement auprès

des locataires, au titre des charges loca-

tives(8) ». Cette réponse rejoint une posi-

tion antérieure aux termes de laquelle le

ministre de l’Urbanisme et du Logement

avait souligné que, au même titre que les

consommations facturées par EDF-GDF

étaient récupérables, la totalité du prix

de l’énergie facturée par une entreprise

extérieure l’était, sans avoir à distinguer

ce qui relève dans ce prix des charges de

structure et d’investissement ou des

charges de fonctionnement(9).

Les arrêts du 9 mars 1995 apportent un

coup de frein aux tentatives d’externali-

sation de l’investissement en matière de

chauffage qui ne respecteraient pas les

conditions du décret charges. Elles ne

condamnent en rien l’achat de chaleur à

un réseau urbain. ✜

Contacts
Hervé des Lyons, L’USH, Direction juridique

et fiscale (DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60;

djef@union-habitat.org

Brigitte Brogat, Direction de l’action pro-

fessionnelle (DLAP) ; tél. : 01 40 75 50 70

brigitte.brogat@union-habitat.org

Thème : Charges récupérables : chauf-

fage - Gestions techniques : chauffage.

(1) Cass. 3e civ. 9 mars 2005. N° 01-18.039.
AJDI 2005, p. 390, note Rouquet.
(2) Cass. 3e civ. 9 mars 2005. N° 03-13.062.
AJDI 2005, p. 391, note Rouquet.
(3) Cass. 3e civ., 6 déc. 1995, Bull. Civ. III
n° 251.
(4) CA Toulouse, 16 mars 1999, Bull. Inf. 
C. Cass. 1999, n° 1379.
(5) D. n° 82-955 du 9 novembre 1982,
modifié, voir Annexe II : eau froide, eau
chaude et chauffage collectif des locaux
privatifs et des parties communes.
(6) Cass. 3e civ. 29 oct. 1974. N° 73-13.808.
(7) V. Le Moniteur, 26 septembre 2003. 
J.M. Seevagen : quel avenir juridique pour le
chauffage urbain ?
(8) Rep. Min. n° 2509. Mme Beaudeau. JO
Sénat 6 nov. 1997, p. 3079.
(9) Rep. Min. n° 47660. Mme Provost. JO AN
4 juin 1984, p. 2640.

L
a baisse du chiffre d’affaires est

devenue, pour de nombreux com-

merçants, une donnée pérenne,

dont les raisons sont à la fois complexes

et variées.

Ces difficultés ne touchent pas seule-

ment certains secteurs de l’économie,

elles sont aussi ressenties lourdement

dans une forme particulière de l’activité

commerciale, celle des galeries mar-

chandes.

Il semble, en effet, que depuis quelques

années, ce type d’aménagement subisse

une désaffection du public qui revient à

des formes de commerce plus tradition-

nelles, faisant espérer un renouveau des

centres villes qui avaient été désertés.

Certains commerçants, locataires dans

des galeries marchandes ou des centres

commerciaux où leurs négoces péricli-

taient, s’étaient avisés d’une éventuelle

mise en responsabilité de leur bailleur en

arguant des dispositions de l’article 1719

du code civil qui oblige le bailleur à

entretenir les lieux loués et à garantir à

son locataire une jouissance paisible.

Leurs demandes ont été accueillies par

certaines Cours d’appel et notamment la

Cour d’appel de Paris qui, dans deux

arrêts (CA Paris 16e ch. A 7 octobre 1998

et 3 mars 1999) a retenu à la charge du

bailleur, dans le cadre de son obligation

de jouissance paisible, celle du maintien

de l’activité de la galerie commerciale.

Il s’agissait, en l’espèce, de locaux situés

dans le sous-sol d’une galerie mar-

chande des Champs-Elysées subissant

une grave désaffection du public, suite à

des risques d’attentats. Il était reproché,

notamment, au bailleur d’avoir laissé les

locataires partir sans chercher à les rem-

placer, entraînant ainsi, pour le locataire

restant, un grave préjudice lié à la

« désertification » des lieux.

Les magistrats de la Cour de Paris ont

retenu la responsabilité de la société

bailleresse en se référant notamment aux

dispositions de l’article 1719 (3e) du code

civil obligeant le bailleur à assurer au pre-

neur une jouissance paisible des lieux

loués. Soulignons que c’est une obligation

de faire qui a été retenue à la charge du

bailleur, non une obligation de résultat…

Cette interprétation extensive des dis-

positions de l’article 1719 a été sanction-

née par la Cour de cassation (Cass. Civ.

3e ch. 12 juillet 2000) qui retient qu’en

l’absence de stipulation particulière, la

qualité de bailleur dans une galerie

commerciale n’engendre pas d’obliga-

tion spécifique.

Cette même position vient d’être réaffir-

mée récemment dans une affaire intéres-

sant un organisme Hlm. Le locataire repro-

chait à l’organisme bailleur d’avoir laissé

se dégrader l’environnement dans lequel

était situé son commerce; cette défaillance

à maintenir le mail commercial en état

décent, étant, selon lui, la cause de la mise

en liquidation de son commerce.

Sa demande d’indemnisation était favora-

blement accueillie par la Cour d’appel,

fidèle à sa ligne jurisprudentielle (cf. supra).

La Cour de cassation casse et annule cet

arrêt aux motifs que le bailleur « est seu-

lement tenu, en l’absence de stipulation

particulière, de l’entretien des lieux

loués » (cf. Cass. 3e ch. civ. n° 04-14.087

du 28 juin 2005).

Cette position constante de la Cour de

cassation visant à une stricte interpréta-

tion de l’article 1719 (3e al.) du code civil

mérite d’être soulignée à un moment où

les bailleurs ont le sentiment d’un accrois-

sement de leurs obligations à travers cer-

taines évolutions jurisprudentielles. ✜

Contact
Denise Salvetti, DJEF, (Direction Juridique

et Fiscale) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Baux commerciaux.

Jurisprudence
Responsabilité du bailleur 
et difficultés du commerce
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Expression, le nouveau sol stratifié de Pergo
Avec Expression, les sols prennent l’allure d’un parquet chan-

freiné en « vrai bois » et offrent la résistance d’un sol stratifié

moderne. Deux formats de lames (grandes : 144 x 1 196mm ou

petites : 92 x 790 mm) sont disponibles. Dix finitions de surface

sont proposées : mat, brillant, satiné, structure, satiné syn-

chronisé qui permet de reproduire le relief de l’aspect bois. Dix

décors moderne, rustique, exotique, traditionnel du ton le plus

clair au plus foncé permettent de s’adapter à tous les environ-

nements. Garantis à vie, les sols de la gamme Expression sont

fabriqués avec la technologie Haute Pression assurant longé-

vité, résistance aux chocs, brûlures, abrasion, griffure, chaise

à roulettes. Les lames s’assemblent sans colle, le petit format

bénéficiant d’une technique particulière aux extrémités, le Ver-

ticalPush. ✜

Otalis, la peinture
pour façades Sigma
Coatings
Grâce à sa composition à base

de résines hydro Pliolite, Ota-

lis conjugue les avantages

d’une peinture en phase

aqueuse avec les perfor-

mances d’une peinture plio-

lite solvantée. 

Grâce à sa très bonne adhé-

rence et sa microporosité, elle

s’applique sur fonds neufs et

anciens voire fonds difficiles,

ciment, mortier, béton,

briques, etc. Formulation anti-

projections, rendement élevé,

temps de séchage rapide per-

PRODUITS
Nouveaux produits, nouveaux services

Delphy, les meubles
de salles de bains de
Delpha
Facile à poser, cette nouvelle

collection présente différentes

gammes s’accordant aux

impératifs d’espaces et de

styles des locataires ou pro-

priétaires qui sont invités à se

définir au sein de trois grands

Les panneaux Isorel
Isolant et Phaltex
d’Isoroy
Conçues à partir de bois entiè-

rement recyclés, les fibres iso-

lantes qui constituent les pan-

neaux, réduisent les bruits

d’impact pour les applications

planchers et apportent isola-

tion thermique et régulation

hygrométrique. 

Quelle que soit la gamme, Iso-

rel Isolant en milieu sec et

Phaltex en milieu humide, les

panneaux de plancher s’ins-

tallent sur dalle béton ou bois

sous parquet flottant et revê-

tement de sol stratifié. 

Pour ce qui concerne l’isola-

tion sous-toiture/mur, Isotoit

est un écran rigide en pose

sous toiture traditionnelle et

en parapluie pour la construc-

profils typologiques: Elégance

pour les classiques, Indépen-

dance pour le jeune habitant,

ou Tendance pour les contem-

porains.

Chaque gamme décline diffé-

rents modèles et harmonies.

La gamme Evolution qui

s’adresse à la première caté-

gorie offre un choix de 11

façades stratifiées laquées ou

moulurées, avec plan vasque

moulé blanc brillant ou plan

de toilette stratifié postformé

en 6 coloris harmonisés aux

façades. Ceux qui se recon-

naissent dans la catégorie

Indépendance auront le choix

entre deux gammes Deco ou

Compact, privilégiant le blanc

et le bouleau. Avec la gamme

Idée, les contemporains pour-

ront choisir une touche d’exo-

tisme. ✜

tion à ossature bois. Thermi-

sorel qui s’applique en mur et

en toiture de toutes les

constructions, assure une iso-

lation thermique naturelle. Il

se décline en plusieurs épais-

seurs : 20, 40, 60, 80, 100 et

120. ✜

mettent d’optimiser la gestion

du chantier. 

Résistante aux intempéries,

aux UV et aux variations cli-

matiques, Otalis protège les

façades exposées. Otalis est

disponible en blanc et dans

des teintes pastels et fon-

cées. ✜



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose

Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune

Maîtrise d’ouvrage : orange

Modernisation : turquoise

Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu

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

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

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

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


