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…MAÎTRISER
LES DÉCISIONS ?

…PRÉSERVER
VOTRE PATRIMOINE ?

…RENTABILISER
CES POINTS HAUTS ?

VOUS 
SOUHAITEZ…

LOXEL vous aide à gérer ces locataires si particuliers !

41/41bis avenue de l’Europe - B.P. 264 - 78147 VÉLIZY CEDEX
Tél. : 01 30 21 81 40 - Fax : 01 30 21 89 80

www.loxel.fr

Vos terrasses intéressent 
les opérateurs télécoms ?
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à la une

Voici le programme détaillé des débats

et ateliers techniques qui se dérouleront

sur le Pavillon.

◗ 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 : Jean-Marc Ayrault, député-maire

de Nantes, président de Nantes Métro-

pole ; Patrick Mareschal, président du

conseil général de Loire-Atlantique ;

Jacques Auxiette, président du conseil

régional des Pays de la Loire.

10 h 15 : Discours d’ouverture de Michel

Delebarre, président de l’Union sociale

pour l’habitat.

11 h 00 : « Maîtriser le foncier pour déve-
lopper l’offre ».
Table ronde animée par Vincent Renard,

directeur de recherches au CNRS, avec la

participation de représentants de collec-

tivités territoriales.

12 h 30 : Visite du salon des profession-

nels de l’habitat H’Expo.

Après-midi
14 h 30 : « Décentralisation : nouveaux
dialogues politiques et professionnels». 
Table ronde animée par Serge Moati,

journaliste, avec la participation des

associations nationales d’élus et illustrée

par les exemples de grandes aggloméra-

tions de l’Union européenne.

• Intervention des congressistes.

Mercredi 21 septembre

Salles de commissions
Matin
9 h 30 : Quatre commissions de travail en

simultané :

– la rénovation urbaine,

– la qualité du service aux habitants,

– logement social : où en est l’Union

européenne ?

– les rencontres de l’Outre-mer,

10 h 00 : En salle de séance plénière : 3e

Convention des personnels des orga-

nismes Hlm des Pays de la Loire.

12 h 30 : Visite du salon des profession-

nels de l’habitat H’Expo.

Salle de séance plénière
Après-midi
14 h 30 : Intervention du président du

Conseil social.

15 h 00 : « Le financement du logement,
état des lieux et diagnostic ».
Table ronde animée par Françoise

Laborde, journaliste, avec la participation

d’experts économistes.

• Intervention des congressistes.

◗ Programme du Pavillon 
du développement durable

◗ Programme du Congrès

20-21-22 SEPTEMBRE 2005

LE CONGRÈS

Jeudi 22 septembre

Salle de séance plénière
Matin
9h30: « Mise en œuvre de l’accord Etat-
L’Union sociale pour l’habitat ».
• Présentation par Paul-Louis Marty,

délégué général de l’USH.

• Intervention des congressistes.

11h30: Présentation et vote des résolutions.

12 h 30 : Visite du salon des profession-

nels de l’habitat H’Expo.

Après-midi
15h00: Discours de Michel Delebarre, pré-

sident de l’Union sociale pour l’habitat;

15 h 30 : Intervention de Jean-Louis Bor-

loo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement. ✜

Nouveaux pouvoirs,
nouvelles solidarité

▲ La ville de Nantes accueille le congrès. © Mairie de Nantes/S. Menoret
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La catastrophe aérienne du 16 août der-

nier au Vénézuela dans laquelle ont péri

152 passagers martiniquais et 8

membres d’équipage a bouleversé la

Martinique. De nombreuses familles et

proches des dirigeants, des personnels

et des locataires Hlm ont été tragique-

ment touchés parmi lesquelles ceux de

José Cabrera, administrateur de la

Société martiniquaise d’Hlm, et de son

épouse.

Michel Delebarre, président de l’Union

sociale pour l’habitat, Paul-Louis Marty,

délégué général, Georges Madeleine,

président de l’USH Outre-Mer et Mahied-

dine Hedli, directeur, ont adressé leurs

condoléances attristées aux présidents

et membres des conseils d’administra-

tion, à l’ensemble des personnels direc-

tement et indirectement touchés par ce

drame ainsi qu’aux élus locaux de la

région. L’Union sociale pour l’habitat

s’est également associée à la journée de

deuil national du 24 août dernier. ✜

◗ L’Union sociale pour l’habitat s’associe à la
journée de deuil national en Martinique, après
la catastrophe aérienne

L’article 96 de la loi de finances pour

2004(1) a instauré un nouveau régime

d’impôt sur les sociétés applicable aux

opérateurs intervenant dans le logement

social, dont les organismes Hlm. Le but

recherché est d’accorder l’exonération

au titre de cet impôt en fonction de la

nature des activités exercées et non plus

en fonction de la qualité des opérateurs.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dis-

positif était initialement prévue pour les

exercices clos à compter du 1er janvier

2005.Toutefois, l’article 46 de la loi de

finances pour 2005(2) a instauré le dispo-

sitif suivant : 

◗ par principe, le report de l’application

du nouveau régime d’impôt sur les socié-

tés au 1er janvier 2006 ;

◗ sur option, la possibilité pour les orga-

nismes d’anticiper la mise en œuvre de

la réforme à compter du 1er janvier 2005.

En vue de la mise en œuvre de ces nou-

velles règles, la direction de la législation

fiscale (DLF), en collaboration avec le

ministère du Logement (la DGUHC), a

élaboré un projet d’instruction transmis

à l’Union sociale pour l’habitat fin juin.

Celle-ci a produit ses observations, fruit

des demandes du groupe de travail inter-

fédéral sur l’IS qui s’est réuni le 1er juillet.

Elle a, en outre, été reçue à Bercy le 21

juillet.

La prochaine étape est fixée au cours du

mois de septembre lorsque la DLF com-

muniquera un nouveau projet de texte

dans la perspective d’une publication en

octobre ou novembre 2005.

Par ailleurs, l’Union sociale pour l’habitat

organisera une journée professionnelle

courant du mois d’octobre(3) sur ce thème

en présence notamment des représen-

tants de la DLF et de la DGUHC. ✜

(1) n° 2003-1311 du 30 décembre 2003,
publiée au Journal officiel n° 302 du 31
décembre 2003
(2) n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
publiée au Journal officiel n° 304 du 31
décembre 2004
(3) le détail de la journée et le coupon de
participation seront envoyés aux
organismes en septembre.

◗ Nouveau régime d’impôt sur les sociétés :
l’instruction fiscale est en cours d’élaboration

◗ Appel à candidature
pour des logements
CQFD
Jean-louis Borloo, ministre de l’Emploi,

de la Cohésion sociale et du Logement,

en partenariat avec l’Union sociale pour

l’habitat et l’Agence nationale de réno-

vation urbaine, lance un appel à candi-

dature pour des logements « CQFD » à

coût, qualité, fiabilité et délai maîtrisés.

Cet appel qui s’adresse tout particuliè-

rement aux entreprises, aux industriels

et aux maîtres d’œuvre, vise à expéri-

menter de nouveaux modes constructifs

permettant de fournir une réponse aux

besoins de production de logements.

Autrement dit, comment produire des

logements diversifiés, durables, répon-

dant à des exigences de qualité environ-

nementale et urbaine, dont les délais de

réalisation seront réduits et dont les

coûts de construction et les charges de

fonctionnement seront maîtrisés ? 

Les réponses pourront concerner aussi

bien des procédés constructifs dits tra-

ditionnels, que des procédés d’assem-

blage industriels ou encore des modules

tridimensionnels préfabriqués en usine.

Les critères de sélection seront centrés

sur les délais de réalisation, sur le coût

et la qualité architecturale, environne-

mentale, technique et d’usage des loge-

ments proposés. 

Les résultats devraient être rendus

publics au mois de décembre 2005.

L’Anru, la DGUHC et l’Union sociale pour

l’habitat présenteront les propositions

lauréates à des maîtres d’ouvrage afin

qu’elles soient mises en œuvre. ✜

Remise des propositions, le 31 octobre

2005; jury et proclamation des résultats:

décembre 2005 ; texte de consultation

disponible sur le site Internet :

www.logement.gouv.fr 

ou www.cohesionsociale.gouv.fr 



I
l n’existe pas de données exhaus-

tives du prix du foncier, mais cer-

tains indicateurs montrent néan-

moins l’ampleur du phénomène : la

hausse globale est estimée à 40 % entre

1999 et 2004, avec une accélération

récente de 22,4 % depuis 2004. Cette

flambée ne concerne plus seulement la

région parisienne et le Sud-Est, mais

également les autres régions ; plus seu-

lement les villes, mais également les

périphéries. Elle est identifiée par de

nombreux élus et professionnels comme

un frein à la réalisation de programmes

de logements, notamment sociaux. C’est

également un facteur de discrimination

sociale dans l’accession à la propriété.

Une offre de terrains
disponibles insuffisante 
au regard de la demande
Si la hausse des prix du foncier résulte

du décalage entre l’offre et la demande,

la raréfaction de l’offre s’explique, elle,

par plusieurs facteurs :

◗ la frilosité des communes à rendre les

terrains constructibles : législation natio-

nale évolutive, difficultés à assumer

financièrement les équipements publics,

hostilité de la population face à de nou-

veaux projets urbains ;

◗ le comportement des vendeurs : la

rétention foncière est due à une fiscalité

incitative à la détention et à la spécula-

tion provoquée par les prix de vente sans

cesse en hausse. Une spirale de la

hausse se forme autour de la rareté de

l’offre, de la hausse des prix qu’elle

entraîne et des profits qu’elle peut géné-

rer pour les vendeurs.

La hausse du foncier devient un obstacle

à la diversité de l’habitat et à la mixité

des fonctions. Le logement, et surtout le

logement social, est en concurrence avec

d’autres usages du sol, producteurs

d’une richesse plus immédiate.

Rapport du Sénat

Facteurs fonciers et immobiliers
de la crise du logement
La grave crise des marchés immobiliers et fonciers a des conséquences fortes sur l’accès des

ménages au logement. Le rapport d’information au Sénat sur « Les facteurs fonciers et

immobiliers de la crise du logement »(1) formule des propositions pour libérer des terrains,

renforcer le rôle des collectivités locales et faciliter l’accession sociale.

étude

en place des procédures simplifiées de

mise en conformité PLH/PLU.

– Renforcer l’article 55 de la loi SRU :

sanctionner plus fortement les com-

munes qui ne jouent pas le jeu de la

mixité sociale et a contrario, réduire for-

tement le prélèvement annuel pour les

autres ; fixer une obligation d’équilibre

entre les différents produits PLUS, PLAI

et PLS.

– Prévoir des compensations pour la

perte de recettes des collectivités due à

l’exonération de TFPB sur le logement

social (prise en compte notamment dans

les dossiers Anru).

Améliorer la transparence du marché
foncier
Clarifier l’article L.135B du livre des pro-

cédures fiscales : transmission gratuite

et obligatoire des données détenues par

les conservatoires des hypothèques aux

collectivités locales, aux EPF et EPCI.

◗ Renforcer le rôle des collectivités ter-
ritoriales en matière de politique fon-
cière et d’habitat
Le rapport souligne la pertinence de

l’échelon intercommunal dans la gestion

d’une politique de l’habitat sur le terri-

toire. Depuis la loi « Libertés et respon-

◗ Mener une politique foncière ambitieuse
Libérer des terrains pour le logement et
réguler le marché foncier
– Fluidifier le marché foncier : instaurer

une exonération des taxes sur les plus-

values des terrains et immeubles cédés

à des bailleurs sociaux et améliorer le

système d’exonération en fonction de la

destination des terrains cédés : exonéra-

tion totale pour le logement social, et

partielle pour des opérations mixtes.

– Accélérer la mise à disposition de ter-

rains publics pour le logement : décote

significative sur les terrains cédés par

l’Etat en zone tendue; permettre aux éta-

blissements publics propriétaires (RFF,

La Poste, SNCF…) de céder des terrains à

des prix inférieurs à ceux des domaines

pour des opérations de logement, avec

une compensation fiscale ; imposer un

quota de logements sociaux d’au moins

25 % lors des cessions de terrains

publics des opérations de logements,

dans les communes SRU.

Encourager les « maires bâtisseurs »
– Adapter les documents d’urbanisme :

permettre aux communes d’imposer

dans le PLU des logements locatifs

sociaux dans les programmes immobi-

liers, en conformité avec le PLH ; mettre

Les propositions : des mesures fortes
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sabilités locales », 45 % des communau-

tés urbaines et d’agglomération ont

adopté un PLH, 48 % auront signé la

délégation des aides à la pierre avant

2006 et 21 % après cette date.

– Renforcer l’échelon intercommunal

dans les procédures d’attribution des

logements sociaux : rendre les EPCI

dotés d’un PLH prioritaires pour la délé-

gation du contingent préfectoral ; mettre

en place dans les EPCI compétents une

commission pour statuer sur le logement

des ménages défavorisés.

– Inscrire dans les critères de répartition

de la dotation de solidarité communau-

taire (DSC) la part des logements locatifs

sociaux.

◗ Accompagner la mise en œuvre du
« volet logement » du plan de cohésion
sociale
Le plan de cohésion sociale prévoit :

500000 logements locatifs sociaux sur la

période 2005-2010, le prolongement de

trois ans du programme national de

rénovation urbaine et l’affectation de

1,5 milliards d’euros supplémentaires. Le

rapport préconise un accompagnement

juridique et fiscal à ces réalisations.

Mettre la fiscalité immobilière au ser-
vice du développement du parc privé
– Prévoir un dispositif fiscal pour exoné-

rer les héritiers du paiement d’une par-

tie des droits de succession dans le cas

où ces derniers s’engageraient à main-

tenir le logement dans le secteur social

(plafond de loyers et de ressources).

– Remettre à plat les systèmes d’amortis-

sement fiscal, en particulier le « Robien »

et proportionner les avantages fiscaux en

fonction des contreparties sociales.

Orienter l’épargne vers le logement
Le rapport propose le déplafonnement

de certains produits d’épargne régle-

mentés (Codevi, Livret A…) à condition

que le surplus soit orienté vers le loge-

ment des plus défavorisés à travers les

produits d’épargne solidaire.

Faciliter l’accession à la propriété
– Développer la vente des logements

Hlm aux occupants, avec une décote par

rapport au marché, à condition que les

acheteurs s’engagent à reverser à l’or-

ganisme Hlm tout ou une partie de la

décote en cas de revente dans les cinq

ans à un prix supérieur.

– Permettre aux organismes Hlm de créer

des sociétés civiles immobilières afin que

les locataires puissent acquérir progres-

sivement les parts sociales pour devenir

propriétaires de leur logement.

– Faciliter les opérations de mixité

sociale en permettant aux organismes

Hlm de vendre une partie d’un pro-

gramme de logements, sans contrainte

de plafond de ressources et une autre

partie à des personnes à revenus

modestes avec sécurisation.

Rendre le droit au logement plus effectif
Permettre aux commissions de média-

tion de saisir le préfet ou la collectivité

locale délégataire du contingent préfec-

toral en cas de délais anormalement

longs de réponse à une demande de

logement social.

Stabiliser le taux d’effort des locataires
– Réviser l’indice d’indexation des loyers.

– Prévoir une actualisation annuelle des

aides au logement au moins équivalente

à l’évolution du niveau général des prix.

Fluidifier les parcours résidentiels au
sein du parc locatif social
– Donner aux acteurs locaux la possibi-

lité de rendre les surloyers plus efficaces.

– Développer des systèmes volontaires

pour inciter financièrement les ménages

à changer de logement lorsqu’ils occu-

pent un appartement dont la taille est

déconnectée de leurs besoins.

Fragilisation du pouvoir
d’achat et inadéquation 
entre l’offre et les besoins
Il existe deux motifs de décalage entre

l’offre et la demande : l’insuffisance de la

production de logement dans les années

90 et l’augmentation de la demande de

logement social due notamment à des

transformations sociologiques dans la

société (vieillissement de la population,

mariage tardif, décohabitation, etc…).

Les aides au logement ont été trop fai-

blement revalorisées pour faire face à la

hausse des loyers et le taux d’effort des

ménages a progressé de manière signifi-

cative. La hausse des prix entraîne éga-

lement des difficultés pour les jeunes

ménages à accéder à la propriété, et ce,

malgré la baisse des taux et l’allonge-

ment des durées de prêt.

Depuis 2001, un plan de rattrapage du

déficit de logements sociaux a été mis en

place ; cependant, les évolutions budgé-

taires des années 2000 n’ont pas facilité

la reprise (subventions en baisse par-

tiellement compensées par la baisse du

taux du livret A et l’allongement de

10 ans d’exonération de la TFPB).

Enfin, sur le volet privé, le régime d’amor-

tissement fiscal pour favoriser l’investis-

sement locatif (amortissement Robien) a

engendré des effets pervers : notamment

la construction de logements, vue comme

produit de défiscalisation, déconnectée

des besoins locaux avec, comme effet

secondaire, une participation à la flam-

bée des prix du foncier. ✜

(1) Rapport d'information au Sénat, au nom
de la commission des Affaires économiques
et du Plan, par le groupe de travail sur « Les
facteurs fonciers et immobiliers de la crise
du logement » ; rapporteur : Thierry
Repentin (PS) ; groupe de travail présidé
par Dominique Braye (UMP).

▲ Renforcer le rôle des collectivités terri-
toriales en matière de politique foncière et
d’habitat. © DR Mairie de Saint-Ouen 
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INFOS

Baisse de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en juillet 2005.
Glissement annuel : + 1,7 % en juillet 2005 (1,6 % hors tabac).

Hausse de 3,67 % du 1er trimestre 2004 au 1er trimestre 2005.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,83 %.

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 mai 2005) :
les taux sont toujours orientés à la baisse (entre 10 et 20 centimes). Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, beaucoup
d’établissements proposent des taux nominaux autour de 4 %, voire inférieurs.
◗Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,65% le 1er avril 2005, baisseront à 3,35% le 1er septembre.
◗ En juillet, le cours de l’OAT 10 ans se redresse légèrement après le minimum atteint en juin : 3,32 % (3,25 % en
juin). Sur 1 an, la moyenne mensuelle a nettement reculé (4,34 % en juillet 2004).
◗ En juin, l’Euribor 3 mois est à 2,12 % (contre 2,11% le mois dernier).

Au cours des douze derniers mois, les autorisations de construire (486 100) ont encore fortement augmenté
(+ 16,5 % par rapport à la même époque en 2004, et + 28,7 % pour le collectif). Avec 383 200 logements, les
mises en chantier progressent de 14 %.

En juin 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 256 600 + 6,9 % 221 700 + 8,4 %

Collectif 206 600 + 28,7 % 148 000 + 23,0 %

En résidence 22 800 + 38,3 % 13 500 + 18,7 %

Total 486 100 + 16,5 % 383 200 + 14,0 %

Au 1er trimestre 2005, 30 100 unités ont été vendues (25 100 appartements et 5 000 maisons), soit une hausse
de 4,9 % des ventes par rapport à celles du 1er trimestre 2004 (dont 26 % pour les maisons). Les mises en vente
(32 600 unités) continuent de progresser. Après une longue période de baisse, le niveau des stocks disponibles,
qui se reconstituait déjà depuis 2 trimestres, est orienté à la hausse. Le délai d’écoulement moyen se maintient
à 5 mois pour les maisons et à 4 mois pour les appartements. Le prix moyen des maisons progresse de 8,4 %
entre début 2004 et début 2005 et le prix au m2 des appartements de 11,4 %. 

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
1er trim. 2005/1er trim. 2004 + 16,8 % + 6,9 % + 17,7 %

Les résultats de 2004, par rapport à l’année 2003, indiquent une légère diminution des émissions (-2 %) et une
légère progression des versements de prêts aidés à la construction et l’acquisition-amélioration (+1 %). 
Les premiers résultats de 2005 (concernant les 6 premiers mois de l’année) indiquent à la fois une augmenta-
tion des émissions et des versements de prêts aidés construction et acquisition. 

Janv.-juin 2005/Janv.-juin 2004 Emissions Versements
■ Prêts aidés dont : + 5 % + 9 %
PLUS + 8 % + 10 %

PLA-I et logement d’urgence – 3 % + 0 %

■ Prêts amélioration + 19 % – 7 %

Seulement 7 266 agréments ont été accordés sur les 90 000 attendus hors ANRU, soit 8 % de l'objectif annuel.
Par ailleurs, 199 agréments PSLA ont été enregistrés depuis le début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Janv-juin 2005 Objectif 2005
PLA-I 368

PLUS et PLUS CD 3 256

Total PLA-I PLUS 3 624 58 000
PLS (dont La Foncière) 3 432

Palulos communales 210

Total agréments 7 266 90 000

PTZ et PAS garantis par le FGAS : le nombre de prêts PAS et de prêts à 0 % garantis mis en force au cours de
l’année 2004 a diminué respectivement de 20 % et 22 % par rapport à 2003. Les premiers résultats sur 2005
indiquent une nouvelle baisse de 13 %, par rapport à la même période en 2004, pour les PAS et de 8 % pour les
prêts à 0 % garantis.

Prêts mis en force garantis par le FGAS
Génération 2005 PTZ garantis PAS

(Situation au 16/06/2005) 11 700 19 200

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

Prix à la consommation

ICC

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

Conjoncture

Données au 16 août 2005
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Note de conjoncture
A partir du 1er août, le livret A est

rémunéré à 2% (contre 2,25%

auparavant). Cela entraine une

baisse équivalente de 0,25 %

des prêts au logement social.

L’indice des prix de juillet

montre une baisse globale des

prix à la consommation de

0,2 %. En effet, la baisse des

prix des produits frais et des

produits manufacturés (notam-

ment textiles) compense la

hausse du coût de l’énergie

(gaz de ville) et des services. 

L’indice du coût de la construc-

tion est toujours en hausse

sensible (+3,67 % au 1er tri-

mestre 2005). Mais cette crois-

sance ralentit par rapport aux

hausses annuelles constatées

les 3 trimestres précédents. 

Les taux d’intérêt des prêts

aux particuliers sont orientés

à la baisse, avec notamment

une baisse des taux des prêts

conventionnés à 3,35% à par-

tir du 1er septembre.

La construction totale de loge-

ments est toujours en vigou-

reuse croissance. Fin juin, 486

100 logements ont été autori-

sés sur un an et 383200 ont été

mis en chantier, soit respecti-

vement 16,5% et 14% de plus

que sur les douze mois précé-

dents. La progression reste plus

importante pour le collectif que

pour la maison individuelle.

Concernant la consommation

des aides à la pierre, les pre-

miers résultats en termes

d’agréments accordés à fin juin

témoignent d’un démarrage de

la production annuelle plus lent

qu’en 2004. En effet, seule-

ment 7300 agréments ont été

accordés sur les 90000 atten-

dus hors Anru, soit 8% de l'ob-

jectif annuel. A titre de compa-

raison, à fin juin 2004, 18% des

65 000 logements visés hors

Anru étaient agréés. ✜

Journées européennes
du patrimoine, 17 et
18 septembre

C’est sous le signe de « J’aime

mon patrimoine » que se

dérouleront, pour la vingt-

deuxième édition, les Jour-

nées du patrimoine, organi-

sées par le ministère de la

Culture : sites et monuments

seront ouverts au public, avec

de nombreuses manifesta-

tions culturelles et musicales.

L’occasion de faire connaître

les labels Monuments histo-

riques, Patrimoine du ving-

tième siècle, Jardin remar-

quable. 

Si chaque année, les monu-

ments emblématiques comme

l’Elysée enregistrent la visite

de milliers de personnes, le

logement social s’ouvre éga-

lement : cette année, par

exemple, on pourra visiter la

cité radieuse de le Corbusier

à Briey-en-forêt, en Lorraine,

ou la première cité-jardin

municipale d’habitat social

construite à Marseille en 1926,

dans le bassin ouvrier, lié aux

activités portuaires et indus-

trielles. ✜

Programme sur www.culture.fr 

Le logement collectif,
de la conception à la
réalisation
Cet ouvrage présente des

données socio-économiques

sur le logement collectif et les

différentes étapes et acteurs

de la conception à la réhabili-

tation; il privilégie la réflexion

sur les typologies plutôt que

le traitement de l’enveloppe.

Face à une demande qui évo-

lue et des financements extrê-

mement tendus, à l’intérieur

d’un cadre réglementaire et

normatif, quelle latitude reste-

t-il aux maîtres d’œuvre et

d’ouvrage? Une première édi-

tion en 1996 avait apporté des

réponses pragmatiques sur

l’insertion urbaine, la struc-

turation de l’immeuble, les

typologies, les choix tech-

niques et les méthodes de

réhabilitation. Cette nouvelle

édition ajoute les préoccupa-

tions actuelles : les lotisse-

ments, le renouvellement

urbain, des immeubles plus

fragmentés. 21 opérations très

diverses, dont plusieurs réa-

lisées par des organismes Hlm

sont présentées venant de

toute l’Europe mais surtout

des pays germaniques.

L’innovation n’est pas recher-

chée pour elle-même mais en

relation avec les modes de vie

ou les approches environne-

mentales. Compte tenu des

contextes et des réglementa-

tions différentes, il est difficile

de tout transposer dans le

système français. Il ressort

néanmoins qu’il existe bien

une école française, liée à une

science des intérieurs héritée

du Mouvement moderne qui

conduit à travailler les vues,

les ambiances et les lumières

plutôt que de dessiner des

« boîtes ». 

L’auteur note que la marge de

manœuvre des concepteurs

s’est considérablement réduite

ces huit dernières années pour

les architectes français. La pro-

duction entre 1985 et 1995

montre une régression de l’in-

novation et un retour des plans

« bêtes et méchants » aux

entrées sombres, aux longs

couloirs dévoreurs d’espace,

aux cuisines sans ergonomie,

aux séjours et aux chambres

difficilement meublables. Les

architectes rencontrés pour

cette édition lient cette régres-

sion à une surabondance des

normes et à la frilosité des

maîtres d’ouvrage entraînant

souvent un choix entre le

séduisant travail sur la peau

de l’immeuble ou la qualité des

intérieurs. ✜

De Françoise Arnold, Editions

du Moniteur, 17 rue d’Uzès,

75002 Paris ; 01 40 13 33 80 ;

www.editionsdumoniteur.com;

308 pages ; 85 €

▲ La cité radieuse, lieu de
visite pour les Journées du
patrimoine. © DR



Actualités habitat • N° 798 • 30 août 20058

Foncière logement-
Dexia Crédit local :
partenariat renouvelé
Le 26 juillet dernier, une nou-

velle convention de finance-

ment pour l’activité immobi-

lière de Foncière Logement a

été signée avec Dexia Crédit

Local. 

Elle porte sur un emprunt de

100 millions d’euros à taux fixe

sur une durée de seize ans. Elle

a été signée suite à un appel

d’offres de 153 millions d’euros

lancé par Foncière logement

pour financer le programme

d’investissements 2004-2005

de logements locatifs sociaux

destinés aux salariés des entre-

prises du secteur privé.✜

Agenda
Jardin & Paysage
Le salon professionnel du jar-

din, des espaces verts, du végé-

tal et de l’aménagement urbain

– Jardin & Paysage 2005 – se

tiendra du 12 au 14 septembre
à Paris Expo-Porte de Versailles.

Près de 400 exposants, dont

un tiers d’internationaux,

seront répartis dans cinq

grands villages sectoriels,

dont celui de l’aménagement

et du mobilier urbain. L’éven-

tail des 20000 visiteurs atten-

dus est très vaste et notam-

ment parmi eux des maîtres

d’ouvrage et du personnel des

collectivités publiques en

charge des espaces verts, de

l’environnement…

Au cœur de ce salon, le Car-

refour du paysage, pôle de

rencontres professionnelles,

proposera tout un programme

de conférences, de tables

rondes et colloques.

Contact : Exposium, 1,rue du

Parc, 92593 Levallois Perret

Cedex.

Site:www.jardin-paysage.com

Colloque Déchets et
propreté
Destiné aux collectivités

locales, bailleurs, associa-

tions, ou syndics de copro-

priété, le 10e Forum national

habitat collectif organisé par

l’Union sociale pour l’habitat

et Eco-Emballages se tiendra

à Marseille le 25 octobre pro-
chain. La manifestation se

veut une journée d’échange

sur les méthodes, résultats et

partenariats sur le thème

« Déchets et propreté ».

Les débats auront lieu de

9 h 30 à 17 h 00 à la Commu-

nauté urbaine de Marseille

autour de quatre thèmes

majeurs : comment intégrer

une gestion moderne des

déchets dans le neuf ou dans

les opérations de réhabilita-

tions ? Comment mener des

travaux pour optimiser la col-

lecte sélective dans l’habitat

collectif et vers quelles solu-

tions se tourner ? Quels sont

les principaux leviers de déci-

sions quand on est élu, direc-

teur d’organisme ou d’un syn-

dic ? A quel moment, vers et

qui et comment faire passer

les explications et la commu-

nication ?

Contact : Agence Sophie

Monet ; tél. : 01 45 63 66 32 ;

mél : sm@monet-rp.com

Colloque Energie solaire
et bâtiment
Le 2e colloque Energie solaire

et bâtiment, organisée par

l’Ademe et Enerplan, aura lieu

au Palais de la Bourse à Paris

les 17, 18 et 19 octobre 2005.

Six tables rondes sont pré-

vues :

◗ Retour d’expérience des

maîtres d’ouvrage (obstacles

rencontrés, succès enregis-

trés…).

◗ Les régions : terreau du

développement solaire (poli-

tiques nationale et régionale,

synergie entre différents

acteurs, résultats obtenus…).

◗ Le financement des projets

solaires (nouveaux outils de

financement, apport des Cer-

tificats d’économie d’éner-

gie…).

◗ L’énergie solaire et l’évolu-

tion des métiers (attentes des

professionnels…).

◗ Les politiques nationales à

l’égard de l’énergie solaire

(réglementations européennes,

exemple du Japon).

◗ L’intégration urbaine et

architecturale des projets

solaires (contraintes, évolu-

tions souhaitables…).

Le dernier jour, plusieurs

visites guidées d’opérations

phares en Ile-de-France sont

prévues, à Montreuil (OPHlm),

Paris (Opac 75) et Asnières

(OPHlm).

http://www.enerplan.asso.fr

http://www.ademe.fr

Salon de l’immobilier à
Lyon
A l’heure où les spéculations

et rumeurs vont bon train sur

la conjoncture de l’immobilier

et de possibles aménage-

ments du dispositif de Robien,

le salon de l’immobilier, à

Lyon, du 14 au 16 octobre,

devrait être l’occasion de faire

également le point des

récentes mesures en faveur

des primo-accédants, au tra-

vers de conférences permet-

tant au public de dialoguer

avec les professionnels. Une

centaine d’exposants sont

attendus : promoteurs et

constructeurs, agents immo-

biliers, établissements finan-

ciers, syndicats profession-

nels… A cette occasion sera

dévoilée une étude exclusive

sur les relations entre les dif-

férentes tendances sociales

et démographiques et sur les

choix résidentiels des

ménages à Lyon et en Rhône-

Alpes, réalisée par trois socio-

logues de l’Institut d’urba-

nisme de Paris.

En effet, la région connaît une

croissance démographique

annuelle de 0,88 %, ce qui

entraîne une forte demande de

logements, notamment de

petits logements, lié à la déco-

habitation. 55% de la demande

est recensée dans les com-

munes péri-urbaines alors que

la construction s’est essentiel-

lement concentrée dans le

centre (Lyon, Villeurbanne) et

en deuxième couronne. 

Déjà en 1999, le PLH estimait

que 20 % des besoins

n’étaient pas couverts par la

construction en périphérie et

que l’essentiel était assuré

par des logements indivi-

duels.

La hausse des prix du neuf a

atteint 11% en moyenne dans

l’agglomération. Au final, Lyon

se classe désormais au

deuxième rang des villes de

plus de 100 000 habitants les

plus chères, avec une pro-

gression des loyers de 24 %

entre 1998 et 2003. ✜

Contact : Promo expo conseil

salons ; 01 42 27 67 44 ; mél : 

promoexpoconseil@wanadoo.fr

INFOS
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ÉVÉNEMENTs

1- Lettre aux « acteurs phares de l’habitat » n° 1. Angers Habi-

tat est fortement mobilisé dans la transformation de l’agglo-

mération angevine. Ainsi, dans la droite ligne de son projet

d’entreprise « le projet phare », il souhaite faire partager à ses

partenaires, grâce à cette nouvelle lettre, ses enjeux, ses tra-

vaux, ses ambitions en faveur du logement pour tous. 

2- Oise Habitat vient d’inaugurer le logement témoin d’une

opération de douze logements et un commerce dans la com-

mune de Fitz James. L’ensemble bénéficie d’une architecture

traditionnelle (volets en bois, tuiles de teinte brune…) et de

prestations de qualité. En outre, les logements ont été conçus

pour accueillir et faciliter le quotidien des personnes à mobi-

lité réduite. 

3- L’office public d’Hlm de l’Allier lance son premier jour-
nal locataires, « Infos habitants » à la suite d’une enquête de

satisfaction auprès des locataires qui avait révélé une forte

demande d’informations. Cette première édition semestrielle

(quadri en A3 plié) présente l’établissement et les résultats

de l’enquête. L’office qui a connu une situation financière dif-

ficile est aujourd’hui en redressement ; il compte 3 714 loge-

ments répartis sur 118 communes du département. 

4- Habitat du Nord construit… Poses de première pierre,

inaugurations, en juin dernier près de 90 nouveaux logements

individuels sont lancés ou construits par cette ESH sur le

département du Nord. Ici, rue du Pavé fruit à Nieppe, opéra-

tion de 67 logements, dont 23 en béguinage pour accueillir

des personnes âgées et 10 en accession. 

5- « Les jardins à Nevers ». Parmi les dernières mises en

location de Nièvre Habitat, cette acquisition-amélioration de

32 maisons de ville de type 3 se distingue, car il s’agit d’an-

ciens logements militaires. Les logements sont répartis en 8

blocs de 4 logements chacun. 

6- Jean-Pierre Tronche (à gauche), président de l’office Hlm de

Brive, Bernard Murat (au centre), président de la communauté

d’agglomération de Brive et Philippe Lambert (à droite), direc-

teur régional de la CDC ont signé en juin dernier un protocole

d’accord de globalisation des financements. L’accord porte sur

la construction de 87 nouveaux logements dans l’agglomération

pour un montant global de 9,8 M € (84% financé par la CDC).✜

1 2

6

5

4

3
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Gironde Habitat

Résidences en fête
tout l’été

Tout l’été, en partenariat

avec les acteurs locaux,

Gironde Habitat a proposé à

ses locataires des animations

sur ses résidences : repas

champêtre, fête de quartier,

soirée orientale, soirée guin-

guette, cinéma en plein air…

Ainsi la résidence Gérard Blot

à Mérignac a fêté en juin der-

nier ses 50 ans autour d’un

déjeuner dans l’espace vert

de la résidence. L’après-midi

était ensuite consacrée au

jeu, avec notamment un

concours de pétanque. Le

lien social est encore fort et

les générations se mélangent

facilement. Et, fait devenu

rare, les locataires entretien-

nent eux-mêmes les parties

communes, à tour de rôle.

Au Bouscat, dans un quartier

en renouvellement urbain,

Gironde Habitat s’est engagé à

installer des aménagements

extérieurs «d’attente», notam-

ment des jeux pour les enfants

et un atelier de plantation. Dans

ce cadre, une fête a été organi-

sée début juillet par le bailleur,

la mairie et l’association des

locataires. Au programme: mur

d’escalade, tour de poneys, vil-

lage associatif mais aussi paëlla

géante et animation musicale

en soirée. L’occasion égale-

ment de choisir les jeux exté-

rieurs à installer pour les

enfants et de planter un espace

de 30 m2 de fleurs. ✜

SAFC

Une convention cadre
SAFC/Pact-Arim

La SAFC à Montbéliard et la

Fédération nationale des

centres Pact-Arim ont signé

une convention-cadre, le 20

juillet 2005, afin de renforcer

les réponses et les solutions

habitat pour des familles

confrontées à des difficultés

de logement. Cinq grands

points de collaboration sont

concernés :

◗ l’adaptation des logements

aux personnes âgées et/ou

handicapées : la SAFC confie

au Pact une mission d’assis-

tance à la maîtrise d’ouvrage

ou de maître d’œuvre, tout en

prenant en charge intégrale-

ment les coûts d’adaptation ;

◗ l’accessibilité des immeubles:

la SAFC peut confier aux asso-

ciations locales des missions

de diagnostic sur ce thème en

vue de travaux d’adaptation

(mains courantes ou rampes

d’accès) ;

◗ la création de projets d’ha-

bitat spécifiques, tels que

maisons de retraite, EHPAD,

foyer pour personnes handi-

capées ;

◗ l’élaboration d’une bourse

aux logements adaptés, au

niveau du département, recen-

sant l’offre en la matière ;

◗ des missions de maîtrise

d’œuvre sociale : dans le

cadre du renouvellement

urbain, l’association locale, à

la demande de la SAFC, anime

la mission et effectue l’ac-

compagnement social des

familles logées ou à reloger.

Illustration de ce partenariat

déjà effectif dans le Doubs où

la société possède 50 % de

son parc : l’association Habi-

tat développement local à

Besançon collabore sur une

réhabilitation de 80 loge-

ments; à Béthoncourt Champ-

vallon, HDL va accompagner

dix grandes familles, loca-

taires de la SAFC, en vue de

leur relogement, à la suite de

démolitions d’immeubles.

Par ailleurs, la SAFC lance un

programme d’accession dans

le quartier du Mail à Chenôve.

Après l’aménagement de la Zac

du Clos du Roy et la construc-

tion de 55 logements en acces-

sion, elle confirme ainsi son

partenariat avec la ville pour la

transformation de ce quartier.

L’opération de renouvellement

urbain vise à redonner une

cohérence urbaine, diversifier

l’habitat, revaloriser les copro-

priétés, installer des services

de proximité et à renforcer l’ac-

tivité commerciale sur les sec-

teurs sensibles.

Le programme « Le Clos des

marronniers » devrait contri-

buer au renouveau du quar-

tier. Les travaux commence-

ront en septembre 2005 et la

livraison se fera en plusieurs

phases dès 2006. Deux rési-

dences locatives de 44 appar-

tements et 21 maisons (17 T4

et 4 T5) en accession à la pro-

priété sont prévues. 

Les maisons, avec jardin,

garage et places de stationne-

ment, seront vendues autour

de 159000 euros pour un T4 et

173000 euros pour un T5. Les

appartements – 1 T1, 13 T2,

22T3 et 8 T4 – bénéficieront du

chauffage urbain, de celliers et

de grands balcons. 

Dix d’entre eux, en partena-

riat avec le conseil régional de

Bourgogne, seront équipés

d’une isolation thermique ren-

forcée et de panneaux

solaires pour la fourniture

d’eau chaude. Coût de l’opé-

ration : 7,811 millions d’eu-

ros. ✜

Mulhouse Habitat

Les suites de
l’explosion

AMulhouse, le drame de

l’explosion due au gaz

rue de la Martre est encore

présent dans tous les esprits,

six mois après. Malgré la soli-

darité exceptionnelle des

habitants du quartier et des

Mulhousiens en général, de

l’Opac et des services de la

ville, l’avenir de certains

sinistrés est encore incertain.

Sur les 26 familles victimes, 8

se sont relogées par leurs

propres moyens et 3 l’ont été

définitivement par Mulhouse

Habitat. Les 15 restantes ont

été installées dès janvier dans

les appartements de Coopé-

ration et Famille, la différence

de loyer étant assurée par

l’Opac en attendant le paie-

ment par les assurances. Une

majorité d’entre elles ont été

relogées dans le patrimoine

de l’Opac dans le courant de

l’été, précise le directeur,

Jean-Paul Bléry, dans le der-

nier journal des locataires de

juillet-août. ✜

ÉCHOS

▲ Perspective des maisons en accession à Chenôve. (SAFC) © DR

▼ Photo de famille des loca-
taires de la résidence Gérard
Blot. © DR
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Rhône-Alpes

Le guide de la
copropriété dans les
« starting-blocks »
«Le petit guide illustré de

la copropriété » sera

imprimé début octobre, en

Rhône-Alpes. Ce livret de 12

pages, dont la « bande

annonce » est parue dans

Actualités Habitat(1), explique

le plus clairement possible le

statut de copropriétaire. 

◗ Des explications claires et
illustrées
Dans les premières pages

consacrées à « Qu’est-ce que

la copropriété?», on retrouve,

par exemple, des définitions

concernant le lot et le règle-

ment de copropriété. Un des-

sin de deux immeubles avec

jardin permet de distinguer,

grâce à des codes couleurs,

les parties communes géné-

rales ou spéciales et les par-

ties privatives. 

Dans « Comment fonctionne

la copropriété ? », un schéma,

sur la base de cinq coproprié-

taires et leur syndic,  pré-

sente les organes de la

copropriété. L’assemblée

générale fait l’objet d’une

double page. Quant aux

charges de copropriété,

quatre questions posées par

les petits personnages du

guide permettent d’éclaircir

quelques points d’interroga-

tion des copropriétaires sur

ce sujet. Un lexique et une

page pour les numéros utiles

complètent le guide qui com-

prend aussi un rabat, per-

mettant à l’organisme d’in-

clure des fiches de résidence

ou d’informations.

◗ Accompagner l’accession
sociale
Le groupe de travail(2) qui s’est

constitué sur ce thème, dans

le cadre de l’animation pro-

fessionnelle développée par

l’ARRA, a privilégié la clarté,

la lisibilité et l’illustration du

guide. En effet, ce document

doit encourager les proprié-

taires à participer activement

au fonctionnement de leur

copropriété. C’est pourquoi

des organismes rhônalpins le

distribueront aux nouveaux

accédants, mais aussi aux

«anciens». Leur seconde cible

de communication pourra être

les élus et partenaires, une

façon de montrer comment les

bailleurs sociaux accompa-

gnent leurs locataires-accé-

dants ou leurs nouveaux accé-

dants dans leur parcours …

Une impression groupée est

proposée à tous les orga-

nismes qui le souhaitent (date
limite de commande : le 29
septembre 2005). La concep-

tion et la création graphique

du guide ont été prises en

charge par l’ARRA. ✜

Contact : Sophie Bethenod,

ARRA ; tél. : 04 78 77 01 13 ;

s.bethenod@arra-habitat.org

(1) Voir n° 792 du 15 mai 2005,
p. 18.
(2) Composition du groupe de
travail : Patrice Tillet de la SDH,
Gaëlle Duranton et Charles
Fournier de l’Opac du Grand
Lyon, Bénédicte Nouvellet
d’Axiade, Nathalie Corbet de
Batigère, Danièle Réa de
Rhône-Saône Habitat, Isabelle
Domas de l’Opac du Puy de
Dôme, Sophie Bethenod de
l’ARRA. 

Opac du Grand Lyon

La barre « 200 »
change de visage

La Duchère, quartier lyon-

nais créé il y a 40 ans, fait

partie des 50 sites « Grand

projet de ville » soutenus par

l’Etat et les collectivités

locales au titre du contrat de

ville 2002-2006. Les objectifs

majeurs du projet sont :

◗ d’ouvrir le quartier vers

Vaise et l’ouest de l’agglomé-

ration, de diversifier l’offre de

location et d’accueillir de nou-

veaux locataires ;

◗ de réunir les habitants

autour d’un cœur de quartier

accessible, riche en activités

commerciales, associatives,

éducatives, économiques, cul-

turelles et sportives.

Dans ce quartier, l’Opac du

Grand Lyon est propriétaire de

deux ensembles immobiliers.

Le premier, le groupe Sauve-

garde, construit dans les

années 60, se compose de

plus de 1 000 logements

répartis en 11 immeubles de

4 étages. Sur trois barres de

cet ensemble, des démolitions

partielles sont prévues afin de

résidentialiser en petits îlots.

Les allées seront aussi sécu-

risées et la collecte sélective

sera mise en place. Le

deuxième, le plateau de la

Duchère, est un immeuble de

15 étages abritant 324 appar-

tements, appelé aussi la

«barre 200». Fin 2005, elle ne

comptera plus que 182 appar-

tements. 

Depuis 1999, l’Opac du Grand

Lyon mène des travaux sur cet

immeuble : réhabilitations,

démolition partielle touchant

162 logements en 2003,

restructuration de logements

et reconstructions. 

Sur les parties communes :

création de loges de gardiens,

création d’un second ascen-

seur, sécurisation des paliers

et réalisation de parkings

boxés. Entre 2002 et 2003,

128 logements ont été concer-

nés par des travaux impor-

tants: réfection des sols, rem-

placement des portes de

placards, révision des menui-

series et quincaillerie, mise en

place de volets roulants, ins-

tallation d’économiseurs d’eau

sur les robinets, transforma-

tion des loggias en balcon sur

certains appartements… Les

façades ont également été

refaites.

Trente-deux logements ont

été restructurés en 22 appar-

tements mieux adaptés à la

demande : surfaces plus

grandes et changements des

typologies (moins de T5 et

plus de T1). 

Enfin, trente appartements

nouveaux, 16 T2 et 14T3, sont

construits en pignon de la

barre ; ils permettent de com-

pléter l’offre en petits loge-

ments très recherchés sur le

secteur. La fin des travaux

(coût global de l’opération :

15,7 M€) est prévue pour

novembre 2005, date à

laquelle l’immeuble changera

de nom, selon le choix de ses

habitants. ✜

▲ Façade Ouest et pignon
Sud de la barre « 200 ». © DR

ÉCHOS
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AEchirolles en Isère, 35 %

des locataires de la

Société dauphinoise pour l’ha-

bitat (SDH) ont plus de 65 ans.

C’est dire l’enjeu pour le

bailleur qui cherche à déve-

lopper des solutions originales

en adéquation aux besoins et

attentes des personnes âgées.

Une réflexion qui se fait dans

le cadre du projet « Habitat

seniors services», financé par

Equal et coordonné par le

réseau Delphis(1). 

Ce dispositif prévoit l’adapta-

tion des services de proximité,

l’amélioration du maillage

autour de la personne âgée et

le développement de nou-

veaux services. Et la SDH est

l’un des quatre bailleurs impli-

qués dans cette expérimen-

tation.

Un nouveau programme, le

«Marcel David» s’inscrit dans

cette démarche et vient d’être

inauguré. Pour restructurer ce

bâtiment des années 60 et

l’adapter à son nouveau

public, 14 mois de travaux ont

été nécessaires. 

Ce projet conçu et réalisé en

collaboration étroite avec la

ville d’Echirolles est à desti-

nation de personnes âgées

autonomes qui occupent la

tour du quartier de la Luire,

juste à côté de l’opération

Marcel David.

◗ Niveau d’équipements :

visiophone, porte d’entrée

principale motorisée, ascen-

seur, volets roulants élec-

triques, douches italiennes,

chauffage collectif, logements

accessibles aux personnes à

mobilité réduite…

◗ Services : mise en place par

la ville d’un maillage de ser-

vices de proximité : portage

de repas à domicile, soins

médicaux, télésurveillance…

◗ Coût de l’opération: 1224 M

d’euros. Loyer d’un T1 : 150 €

par mois + 62 € de charges,

loyer d’un T3 : 311 € par mois

+ 124 € de charges.✜

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

Plaisances, le domaine de la

Vallée et les Brouets à Mantes-

la-Ville – que sur la rénovation

des centres anciens et le déve-

loppement de nouveaux quar-

tiers.

D’importants travaux ont déjà

été réalisés sur le Val fourré :

démolitions, restructuration

de la dalle du centre com-

mercial, aménagements des

voies ; ainsi que sur le centre

ville de Mantes-la-Jolie qui ont

permis de redonner une

attractivité pour de nouveaux

programmes de logements.✜

Mantes-en-Yvelines

Convention Anru
signée

La convention Anru de

Mantes-en-Yvelines a été

signée en juillet : elle accorde

104M€, soit 38% des 272M€

d’investissements pour le

programme de rénovation

urbaine couvrant la période

2005/2008.

Un projet engagé depuis une

dizaine d’années et piloté par

l’Epamsa qui prévoit : 1 149

démolitions de logements

sociaux ; 784 reconstructions

sur le territoire et 365 sur le

reste du département ; 1 558

logements réhabilités ; 2585

logements résidentialisés ;

31,5 M€ d’investissement en

équipements publics; 39,5M€

d’investissements sur les

espaces publics. Les efforts

portent autant sur les quartiers

sensibles – le Val fourré à

Mantes-la-Jolie, les Merisiers-

▲ La résidence Marcel David. © DR

SDH

Un nouveau concept d’habitat « Senior »

▲ La coursive de l’immeuble.
© DR

▲ Vue générale du Val fourré.
Les trois tours Degas à droite
seront démolies en 2006. © DR

Programme Anru

Etat d’avancement

M i août 2005, l’Anru

avait validé pour près

de 14,6 milliards d’euros de

travaux programmés sur les 5

années à venir (dont 4,7 mil-

liards d’euros de subvention).

233 quartiers, où résident près

d’un million et demi d’habi-

tants, sont déjà bénéficiaires

du dispositif qui engage, en

matière de logement : plus de

57 000 constructions, 60 000

démolitions et 110 000 réha-

bilitations.

L’aide de l’Anru est majoritai-

rement concentrée sur les

quartiers prioritaires. 129 pro-

jets sont passés en comité

d’engagement au 15 août et 70

conventions ont été signées. ✜

Les 70 conventions signées

ÉCHOS
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L
a télévision numérique terrestre

(TNT), lancée en France dès mars

2005, multiplie par près de trois

l’offre gratuite de télévision. Une

offre censée être accessible pour un coût

modique, à savoir le seul achat de

l’adaptateur. Le Conseil supérieur de

l’audiovisuel (CSA) a d’ailleurs indiqué

qu’en termes de répercussions écono-

miques, seuls les coûts techniques pou-

vaient être justifiés.

Une large partie du parc social a été rac-

cordée aux réseaux câblés. Or concer-

nant la TNT, les propositions des câblo-

opérateurs sont loin de la gratuité. Ainsi,

sur Paris, Noos propose un réajustement

de l’abonnement mensuel au service

d’antenne, le portant de 0,84 € à 1,70 €

(après négociations) auquel il faut rajou-

ter la location du décodeur à 3 €. Pour le

locataire, le service d’antenne passe

donc de 0,84 à 4,70 € par mois. Autre

exemple sur Villeurbanne où le décodeur

est gratuit mais où le service d’antenne

est passé de 2 à 3 € par mois.

Les bailleurs sociaux sont attachés à

obtenir les meilleurs prix pour leurs loca-

taires mais les propositions actuelles des

câblo-opérateurs sur la TNT semblent dif-

ficilement recevables. Le raccordement

au câble s’apparente de fait à une solu-

tion anticoncurrentielle dans la mesure

où les opérateurs bénéficient d’une ser-

vitude sur les réseaux internes mais

celle-ci devient un droit d’usage exclusif

en pratique. Aussi certains bailleurs qui

pourraient envisager un retour à des

antennes hertziennes devraient recourir

à une installation de substitution.

L’Union sociale pour l’habitat est donc

intervenue auprès des services du Pre-

mier ministre. Il s’avère que selon la

réglementation et la jurisprudence (voir

encadré), l’offre proposée par le distri-

buteur de services ne peut prendre en

compte que les frais d’installation, d’en-

tretien et de remplacement du réseau.

Dans leur réponse, les services du Pre-

mier ministre invitent les bailleurs à faire

jouer la concurrence entre les opérateurs

commerciaux, tout en étant conscients

« des difficultés de substitution d’un

mode de réception par un autre en

ensemble collectif ». 

Autre proposition : étudier dans quelle

mesure les organismes pourraient ache-

Loi et jurisprudence
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication garantit en son

article 34-1 que « tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de dis-

tribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent

article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l’exploitation de ce réseau,

une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hert-

zienne terrestre, en application des articles 26 et 30, normalement reçus dans la zone.

Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette pro-

position concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération

de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en

application de l’article 30-1 et normalement reçus dans la zone ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette proposition «ne prend

en compte que les frais d’installation, d’entretien ou de remplacement du réseau et

n’est pas conditionnée à la souscription d’un abonnement à un ou plusieurs services.

Les éditeurs concernés ne peuvent s’opposer au transport de ces chaînes par le réseau

de distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni condi-

tionner ce transport à une rémunération ».

Le point sur…

TNT : à quand la gratuité ?
Les services du Premier ministre ont répondu aux interrogations de l’Union sociale pour

l’habitat quant aux propositions onéreuses des câblo-opérateurs relatives à la télévision

numérique terrestre (TNT). Les frais ne doivent porter que sur l’installation, l’entretien et le

remplacement du réseau. En outre, le CSA, saisi de ces questions, auditionne actuellement les

intervenants concernés.

technologies nouvelles

ter eux-mêmes les décodeurs afin d’évi-

ter le paiement d’une redevance men-

suelle. 

Enfin, les réévaluations tarifaires propo-

sées par les câblo-opérateurs doivent

être fondées sur des critères objectifs,

sous le contrôle du CSA. Celui-ci a préci-

sément été saisi de ces difficultés et pro-

cède actuellement à l’audition des inter-

venants concernés. ✜

Contact

Brigitte Brogat, l’Union sociale pour l’ha-

bitat, Délégation à l’action profession-

nelle (DLAP) ; tél. : 01 40 75 50 70, mél :

brigitte.brogat@union-habitat.org
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technologies nouvelles

P
our garantir une relation de

proximité avec ses clients, Le

Toit angevin a opté en 2004,

pour la décentralisation de son

activité de gestion locative et technique

en renforçant ses trois agences. Chacune

d’elles emploie environ vingt personnes

assurant la gestion administrative, le

suivi contentieux et social des dossiers

des locataires, et les interventions tech-

niques dans les logements. Elles intè-

grent également une équipe étoffée de

gardiens qui travaillent sur le site même

des logements. 

La même année, le Toit angevin s’est

engagé dans une démarche de qualité de

service, Qualibail, sous l’impulsion de l’as-

sociation Delphis. Parmi les objectifs de

cette démarche, figurent celui de

répondre dans des délais prédéfinis aux

demandes d’intervention des locataires et

de pouvoir les informer, à tout moment,

sur l’avancement des démarches accom-

plies pour répondre à leur demande. Ce

processus, la « gestion des réclamations

des locataires», était auparavant peu for-

malisé, reposant sur des modes de traite-

ment essentiellement manuels, et pouvait

aboutir à des pertes d’informations et une

insatisfaction des locataires.

Le Toit angevin s’est donc inscrit dans la

démarche développée par le projet Trus-

ted@Work4Homes dans les domaines du

travail électronique (e-work) et de l’ad-

ministration électronique (e-government),

pour proposer une automatisation de ces

traitements, soutenue par des outils de

sécurisation des données tant pour leur

stockage que pour leur transfert.

Dans un premier temps, il s’agissait de

fournir aux utilisateurs directs, essen-

tiellement les chargés de clientèle, les

gardiens et les techniciens, un outil infor-

matique convivial et adapté à leurs

besoins quotidiens. Depuis le mois

d’avril 2004, l’équipe informatique a

donc adapté une application dénommée

Visual Cont@ct qui intègre la totalité du

processus de gestion des réclamations,

quelle que soit leur nature : simples

questions, demandes d’intervention

technique ou incivilités.

L’application est par ailleurs accessible

en temps réel sur des outils portables,

les tablettes PC pour permettre aux utili-

sateurs, en tout lieu, de saisir des récla-

mations et de consulter des informations

concernant les logements et les loca-

taires.

La Foire aux questions (FAQ)
La FAQ est un système de question-

réponse qui permet, grâce à un moteur

de recherche, de trouver des informations

sur tous les aspects de la gestion loca-

tive, notamment le bail, les charges loca-

tives, les réparations dans les logements.

Ces réponses ont été enregistrées avant le

lancement de l’application, sur la base des

informations qui figuraient dans le livret

d’accueil du locataire. Le système est

amené à s’enrichir à chaque nouvelle

question posée par un locataire et en fonc-

tion des évolutions de la réglementation.

Pour permettre au personnel non spé-

cialisé d’enregistrer les demandes tech-

niques, un « référentiel technique » a été

intégré à l’application, conjointement

avec la société Fictis, à partir d’une base

de données en XML. 

Le Toit angevin

Optimiser et sécuriser la gestion
des réclamations et des incivilités
Le Toit angevin s’est inscrit dans la démarche développée par le projet européen

Trusted@Work4Homes(1) pour proposer une automatisation complète des processus liés aux

demandes d’intervention des locataires. Aujourd’hui, il entre dans la période de tests des

nouveaux outils élaborés. Quelles ont été les étapes ?

▲ Référentiel technique. © DR

Les demandes d’intervention
technique
L'interface utilisateur a été réalisée en

utilisant la technologie Flash. Cette solu-

tion associe des traitements de type

Client/Serveur et un mode de fonction-

nement basé sur un navigateur Internet.

Elle tire largement profit de l’application

utilisée par London & Quadrant, un

organisme d’habitat social anglais.

Au moment de l’enregistrement d’une

demande, le technicien chargé du suivi

est sélectionné. Celui-ci peut ensuite la

consulter et émettre une commande

sans ressaisie des données. Il peut choi-
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sir trois modes d’envoi : le fax, l’e-mail ou

Maileva(2). 

L’envoi se fait automatiquement après

validation de la commande. Simultané-

ment, un courrier personnalisé est

adressé au locataire, par le biais de Mai-

leva, pour l’informer de la suite donnée

à sa demande.

Sécuriser la gestion des
incivilités
Les formulaires d’incivilités prévus par le

Contrat local de sécurité ont été transpo-

sés dans l’application, ce qui garantit leur

archivage systématique et permet d’évi-

ter la perte d’information. Ils sont comme

pour les demandes techniques, envoyés

par fax, par e-mail ou par Maileva.

Un ensemble d’outils de sécurisation des

données a été mis en place pour se

conformer à la réglementation en

matière de stockage et d’échange de

données, dans le contexte particulier de

l’utilisation des tablettes PC. Les

recherches et l’adaptation de ces outils

aux spécificités de l’application ont été

menées dans le cadre du projet Trus-

ted@Work4Homes.

Des données fiables 
et protégées
Un audit a étudié le niveau de sécurité du

firewall afin d’adapter ce matériel aux

nouveaux modes de communication. Pour

les tablettes PC, le choix du Toit angevin

s’est porté sur des tablettes PC de marque

Fujitsu/Siemens, qui disposent dans leur

dernière version d’un dispositif de recon-

naissance d’empreintes digitales et d’un

lecteur de cartes à puces.

Pour les incivilités, Le Toit angevin a opté

pour une solution renforcée permettant

non seulement de crypter les données

mais aussi d’identifier l’émetteur par

l’utilisation d’une signature électronique.

A ce stade d’avancement du projet, l’ap-

plication Visual Cont@ct est désormais

accessible sur les matériels portables

(les tablettes PC) pour permettre leur uti-

lisation sur le terrain.

Le transfert des informations entre le ser-

veur central et les tablettes PC s’effectue

sur un réseau privé virtuel (VPN) établi

grâce au protocole de sécurité d’Internet

Ipsec qui assure le cryptage des données.

La protection de Visual Cont@ct par l’as-

sociation de logins et de mots de passe

et l’accès aux tablettes PC par empreinte

digitale complètent la sécurité locale.

Le Toit angevin entre désormais dans

une période de tests de ces nouveaux

outils pour évaluer leur efficacité et les

adapter si nécessaire. Cette période est

▲ Formulaire de réclamation. © DR

▲ Génération commande externe. © DR

également opportune pour commencer à

analyser leur impact en terme de réduc-

tion des coûts et du temps dédié à la

gestion des demandes ainsi que sur le

niveau de satisfaction des locataires. ✜

Contact

Sandrine Penneau, Le Toit angevin

Mél : spenneau@letoitangevin.com

Tél. : 02 41 79 62 28.

▲ L’application sera présentée lors du
Congrès de Nantes au Pavillon du déve-
loppement durable, le jeudi 22 sep-
tembre à 11 h 30 ainsi que quelques
autres applications développées dans le
cadre du projet Trusted@work4homes :
assistance électronique au maintien à
domicile des personnes âgées par Mou-
lins Habitat et le CLIC de Moulins ; ges-
tion sécurisée des états des lieux par un
organisme de logement social de Berlin
(Stadt und land).

(1) Actualités Habitat n° 788 du 15 mars
2005 (www.trustedatwork4homes.com).
(2) Maileva est un service proposé par La
Poste qui assure l’édition, la mise sous pli
et l’envoi de documents qui lui sont
adressés par e-mail (dans le cas présent, les
commandes ou les courriers envoyés par e-
mail par Le Toit angevin à destination des
prestataires ou des locataires).
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S
achant que le dispositif de

dégrèvement sur la cotisation

de TFPB au titre des dépenses

engagées pour l’accessibilité et

l’adaptation des personnes en situation

de handicap(1) est une mesure intéres-

sante pour les organismes Hlm, il est

régulièrement proposé par l’Union

sociale pour l’habitat de l’étendre à

d’autres types de dépenses. Ce fut le cas

en 2003 pour les travaux prescrits en

application du IV de l’article L 515-16 du

code de l’environnement, c’est-à-dire

pour les travaux de protection des

constructions prescrits par un plan de

prévention des risques technologiques(2).

Et c’est également le cas aujourd’hui

dans le cadre de la loi de programme

fixant les orientations de la politique

énergétique(3).

Création d’un dégrèvement 
de TFPB au titre des travaux
d’économie d’énergie
L’article 68 de cette loi crée un article

1391 E au code général des impôts qui

instaure un dispositif similaire aux deux

existants en la matière. Les conditions

d’éligibilité au dégrèvement sont les sui-

vantes. Il porte :

◗ sur les immeubles d’habitation à carac-

tère locatif,

◗ appartenant aux organismes d’Hlm de

l’article L 411-2 du CCH ou aux SEM ayant

pour objet statutaire la réalisation ou la

gestion de logements,

◗ qui réalisent des travaux d’économie

d’énergie visés à l’article L 111-10 du CCH(4).

A cet égard, un décret en Conseil d’Etat doit

préciser la nature des travaux concernés.

Le dégrèvement sera égal au quart des

dépenses payées et il devra être réclamé

sur la cotisation de TFPB de l’année qui

suit celle du paiement des travaux. Par

exemple, des dépenses réglées en

novembre 2005 seront imputables sur la

cotisation de TFPB due en 2006 pour

l’immeuble concerné. S’agissant d’un

dégrèvement, l’organisme devra procé-

der par l’envoi d’une réclamation conten-

tieuse, accompagnée d’une copie de

l’avis de taxe foncière et des justificatifs

des travaux payés (factures). Ce dépôt

pourra être réalisé jusqu’au 31 décembre

de l’année qui suit la mise en recouvre-

ment du rôle de taxe foncière. Dans

l’exemple précité, la réclamation serait

recevable jusqu’au 31 décembre 2007.

En revanche, le texte ne dit pas s’il sera

possible que l’imputation des dépenses

qui ne peut être faite en totalité sur les

cotisations des immeubles en cause soit

effectuée, pour le solde, sur les cotisa-

tions afférentes à des immeubles impo-

sés dans la même commune ou dans

d’autres communes relevant du même

centre des impôts au nom du même

bailleur et au titre de la même année.

Seul le commentaire administratif de ce

nouvel article par le biais d’une instruc-

tion fiscale pourra confirmer ou non cette

solution, tout comme le décret à paraître

permettra de connaître la nature des tra-

vaux ouvrant droit au dégrèvement.

Instauration d’un avantage
fiscal pour le vendeur d’un
bien immobilier à un
organisme Hlm
L’article 34 de la loi relative au dévelop-

pement des services à la personne et

portant diverses mesures en faveur de la

cohésion sociale(5) institue un avantage

fiscal temporaire sur l’imposition directe

au profit du vendeur d’un bien immobi-

lier à un organisme Hlm. Le but recher-

ché par cette mesure est de favoriser la

libération de tels biens à destination des

bailleurs sociaux. Le cadre retenu par le

législateur est le suivant :

◗ sont visées les cessions à titre oné-

reux ;

◗ la vente doit être réalisée au profit :

– soit d’un organisme d’habitations à

loyer modéré,

– soit d’une société d’économie mixte

gérant des logements sociaux,

– soit d’un organisme mentionné à l’ar-

ticle L 365-1 du CCH ;

◗ les bien concernés sont tous les biens

immobiliers bâtis ou non bâtis (donc les

terrains) ;

◗ la cession doit être réalisée avant le 31

décembre 2007 sachant que le texte est

d’application immédiate.

Deux types d’avantages fiscaux ont été

créés selon la qualité du vendeur et le

régime d’imposition auquel il est soumis.

◗ Le vendeur est soumis au régime des
plus-values immobilières(6)

Sont principalement concernés les parti-

culiers lorsque l’opération est effectuée

Focus

Les dispositions 
fiscales des lois de l’été
Pas de vacances cette année pour la fiscalité… Ce qui a permis l’adoption de deux mesures

tout à fait intéressantes concernant le logement social : l’une relative à la TFPB et aux

dépenses d’énergie vise directement les organismes Hlm ; l’autre, les concerne indirectement.

Elle n’en sera pas moins fort appréciée lors de leur acquisition de biens immobiliers auprès

de particuliers ou de sociétés soumises à l’IS.

droit et fiscalité



Actualités habitat • N° 798 • 30 août 2005 17

dans le cadre de la gestion de leur patri-

moine privé. De même, entrent dans le

champ de ce dispositif les sociétés de

personnes relevant de l’impôt sur le

revenu autres que celles dont l’activité

relève des BIC ou des BNC. En pratique,

sont visées dans ce dernier cas les socié-

tés civiles immobilières qui sont sou-

mises à l’impôt sur le revenu au titre des

revenus fonciers.

Pour cette catégorie de vendeur, l’avan-

tage est simple puisqu’en cas de réalisa-

tion d’une plus-value lors de la cession

du bien, celle-ci est purement et simple-

ment exonérée de l’imposition au taux de

27 % auquel elle devrait être assujettie.

A noter qu’au regard des exonérations

déjà existantes en la matière, cette exo-

nération cible les immeubles autres que

les résidences principales(8) et autres que

ceux détenus depuis plus de quinze ans.

◗ Le vendeur est soumis à l’impôt sur les
sociétés
Sont concernées ici les personnes

morales assujetties à l’impôt sur les

sociétés au taux de droit commun qui

réalisent une cession occasionnelle de

terrain ou d’immeuble bâti.

En principe, la plus-value résultant de la

vente d’un tel bien est intégrée dans le

résultat soumis à l’impôt sur les sociétés

au taux de 33,33 %. L’avantage fiscal

octroyé par l’article 34 de la présente loi

permet de soumettre cette plus-value à

un taux d’imposition réduit fixé à 16,5 %.

Précisons enfin que compte tenu du carac-

tère temporaire du dispositif, le texte pré-

voit que le Gouvernement présentera avant

le 1er octobre 2007 un rapport au Parlement

visant à évaluer l’impact de cette mesure

et ce afin d’apprécier l’opportunité de la

prolonger au delà du 31 décembre 2007. ✜

Contact

Sandrine Michard, Union sociale pour

l’habitat, direction juridique et fiscale

(DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; mél :

djef@union-habitat.org

Thème : TFPB – dépenses d’énergie.

(1) Prévu à l’article 1391 C du CGI.
(2) Prévu par l’article 1391 D du CGI.
(3) Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
publiée au JO du 14 juillet 2005.
(4) Dont l’article 27 de la loi précitée donne
une nouvelle rédaction en introduisant la
notion de performance énergétique.
(5) Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
publiée au JO du 27 juillet 2005.
(6) Prévu aux articles 150 U à 150 VH du CGI.
(7) Taux proportionnel de 16 %
+ prélèvements sociaux de 11 %.
(8) L’article 150 U du CGI dans son 1°
prévoit une exonération spécifique et totale
de la plus-value grevant la cession d’une
résidence principale.

Fax juridique
◗ Associations
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet

2005 portant simplification du régime

des libéralités consenties aux associa-

tions, fondations et congrégations, de

certaines déclarations administratives

incombant aux associations, et modifi-

cation des obligations des associations

et fondations relatives à leurs comptes

annuels. (JO du 29 juillet 2005)

◗ Aménagement
Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 rela-

tive aux concessions d’aménagement.

(JO du 21 juillet 2005)

◗ Cohésion sociale
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 rela-

tive au développement des services à la

personne et portant diverses mesures en

faveur de la cohésion sociale. (JO du 27

juillet 2005)

◗ Economie
Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour

la confiance et la modernisation de

l’économie. (JO du 27 juillet 2005)

◗ Emploi
– Loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habi-

litant le Gouvernement à prendre, par

ordonnance, des mesures d’urgence

pour l’emploi. (JO du 27 juillet 2005)

– Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en

faveur des petites et moyennes entre-

prises. (JO du 3 août 2005)

– Ordonnance n° 2005-892 du 2 août

2005 relative à l’aménagement des

règles de décompte des effectifs des

entreprises. (JO du 3 août 2005)

– Ordonnance n° 2005-893 du 2 août

2005 relative au contrat de travail « nou-

velles embauches ». (JO du 3 août 2005)

– Arrêté du 2 août 2005 relatif à l’instau-

ration d’un crédit d’impôt en faveur des

jeunes prenant un métier rencontrant

des difficultés de recrutement. (JO du 3

août 2005)

– Ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005

relevant certains seuils de prélèvements

obligatoires et tendant à favoriser l’exer-

cice d’une activité salariée dans des sec-

teurs professionnels connaissant des diffi-

cultés de recrutement. (JO du 3 août 2005)

– Décret n° 2005-896 du 2 août 2005 pris

pour l’application des dispositions de

l’article 200 decies du code général des

impôts relatives au crédit d’impôt pour

l’emploi des jeunes dans un métier ren-

contrant des difficultés de recrutement.

(JO du 3 août 2005)

– Ordonnance n° 2005-903 du 2 août 2005

créant un chèque-emploi pour les très

petites entreprises. (JO du 3 août 2005)

◗ Energie
Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de pro-

gramme fixant les orientations de la poli-

tique énergétique. (JO du 14 juillet 2005) 

◗ FSL
Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 rela-

tif à la procédure applicable en cas d’im-

payés des factures d’électricité. (JO du 11

août 2005)

◗ Contrats de partenariat
Décret n° 2005-953 du 9 août 2005 por-

tant modification du décret n° 2004-1145

du 27 octobre 2004 pris en application des

articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n°

2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats

de partenariat et L.1414-3, L.1414-4 et

L.1414-10 du code général des collectivités

territoriales. (JO du 10 août 2005)

◗ Ascenseurs
Arrêté du 27 juillet 2005 modifiant l’arrêté

du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles

techniques à réaliser dans les installations

d’ascenseurs. (JO du 13 août 2005)

◗ Archéologie préventive
Arrêté du 1er août 2005 portant fixation du

taux de la redevance d’archéologie pré-

ventive. (JO du 18 août 2005) ✜
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DROIT ET FISCALITÉ

N
ombre des mesures conte-

nues dans la loi du 26 juillet

2005 concernent les sociétés

faisant appel public à

l’épargne. Elles ne s’appliquent donc pas

aux sociétés d’Hlm et ne seront pas com-

mentées dans cet article. En revanche,

les prescriptions facilitant la tenue des

conseils d’administration, des conseils

de surveillance et des assemblées géné-

rales intéressent les sociétés d’Hlm. Il

s’agit des modalités de réunion des

conseils d’administration ou de sur-

veillance, ainsi que du quorum des

assemblées d’actionnaires.

Assouplissement des
modalités de réunion du
conseil d’administration 
ou du conseil de surveillance 
L’article 5 modifiant les articles L. 223-37

et L. 225-82 du code de commerce étend

les possibilités de réunion de ces organes

à tout moyen de télétransmission,

incluant la visioconférence déjà autori-

sée. La loi exige que ces moyens permet-

tent l’identification des participants et

garantissent la participation effective des

administrateurs ou des membres du

conseil de surveillance concernés. 

Pour définir la liste de ces moyens, le

texte renvoie au décret. Le mode de

réunion du conseil d’administration et du

conseil de surveillance par télétransmis-

sion ne peut pas être utilisé dans deux

cas :

◗ l’établissement des comptes annuels

sociaux (articles L. 232-1 modifié du code

de commerce) ;

◗ l’établissement  des comptes consoli-

dés (article L. 233-16 modifié du code du

commerce).

Le législateur entend conserver dans

tous les cas une réunion «physique» des

administrateurs ou des membres du

conseil de surveillance au moins une fois

par an. La loi précise aussi que :

◗ ce mode de réunion doit être prévu par

le règlement intérieur ;

◗ les statuts peuvent limiter la nature des

décisions prises lors de réunions par

télécommunication ou visioconférence ;

◗ les statuts peuvent prévoir un droit

d’opposition des membres du conseil de

surveillance ou des administrateurs.

Il faut attendre la parution des décrets

d’application pour bénéficier de ces nou-

velles mesures.

Assouplissement des quorums
des assemblées d’actionnaires
Cette mesure a été prise surtout en

faveur des sociétés qui font appel public

à l’épargne et qui ont donc un grand

nombre d’actionnaires. Mais elle

concerne aussi celles ne faisant pas

appel public à l’épargne, ce qui est le cas

des sociétés d’Hlm.

L’article 6 de la loi, modifiant les articles

L. 225-98 et L. 225-96 du code de com-

merce, abaisse les quorums antérieurs à

la fraction immédiatement inférieure pour

les assemblées générales ordinaires et les

assemblées générales extraordinaires,

conformément au tableau page ci-contre.

La loi dispose aussi que les sociétés ne

faisant pas appel public à l’épargne, dont

le nombre d’actionnaires est plus faible,

peuvent prévoir, dans leurs statuts, des

quorums supérieurs.

Ces nouvelles normes s’appliquent

immédiatement.

En conséquence, si les statuts des sociétés

d’Hlm font référence à la loi – exemple :

«les assemblées délibèrent dans les condi-

tions prévues par la loi » –, ces nouveaux

quorums s’appliquent. Si les statuts chif-

frent les conditions de quorum – exemple:

« l’assemblée générale ne délibère vala-

Conseils d’administration 

ou de surveillance des assemblées de sociétés

Les assouplissements de la loi
« confiance et modernisation de
l’économie »
La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la « confiance et la modernisation des entreprises »

parue au Journal officiel du 27 juillet 2005 vise principalement à adapter l’environnement

juridique des entreprises aux exigences de la réalité, à moderniser les outils de financement,

à simplifier l’accès au marché financier et enfin, à mieux mobiliser l’épargne au service de la

croissance. Cet article explicite les prescriptions facilitant la tenue des conseils

d’administration, des conseils de surveillance et des assemblées générales.



Actualités habitat • N° 798 • 30 août 2005 19

blement que si les actionnaires présents ou

représentés possèdent au moins le quart

des actions ayant droit de vote» –, il faudra

modifier les statuts en assemblée générale

extraordinaire pour que l’assouplissement

prévu par la loi s’applique.

Ces modifications, dont la portée est

essentiellement pratique, constituent

une avancée pragmatique. ✜

Contact

Claude Gouguenheim. Direction juridique

et fiscale (D.J.E.F.). Tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Droit des sociétés - administra-

teurs de S.A.

Modification des quorums des assemblées générales

Assemblée ordinaire Assemblée extraordinaire
(article L. 225-98) (article L. 225-96)

Droit antérieur Loi du Droit antérieur Loi du

26/07/2005 26/07/2005

Première convocation Quart Cinquième Tiers Quart

Deuxième convocation Pas de quorum Pas de quorum Quart Cinquième

En cas de quorum non Prorogation de Inchangé

atteint à la deuxième la deuxième 

convocation assemblée à 

une date de 

deux mois au 

plus tard après 

la convocation 

(avec le même 

quorum)

Un exemplaire de ce cahier n° 95 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute commande de numéros
supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat,
14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Les systèmes de ventilation mécanique sont quasiment généralisés dans la

production nouvelle. Ils sont également souvent prescrits en cas de réha-

bilitation. Le parc ainsi équipé est en constante progression et la définition de

la prestation d’entretien revêt donc une certaine importance.

Il s’agit de trouver le meilleur compromis pour tout à la fois maîtriser les

charges récupérables, maintenir la fonctionnalité des équipements collectifs

et obtenir la dépression nécessaire et suffisante dans chaque pièce de ser-

vice.

C’est l’objet de ce cahier d’Actualités habitat qui propose de guider la réflexion

des organismes de logement social lorsqu’ils doivent définir de nouveaux

contrats d’entretien de ces systèmes. Ce cahier est à la fois un cadre de contrat

comportant toutes les clauses nécessaires, un document d’aide à la décision

mettant en évidence les différents choix possibles et un document d’infor-

mation sur la réglementation à respecter.

Certes un bon entretien ne pourra pas compenser les insuffisances structu-

relles des systèmes visés qui se traduisent souvent par des comportements

des habitants inadaptés ou même contrecarrant leur fonctionnement. Des

solutions sont à rechercher dans l’évolution des systèmes et parallèlement

de la réglementation.

C’est bien dans ce contexte que la question de l’entretien des systèmes méca-

niques en place doit trouver des réponses pragmatiques. Le contrat doit faire

l’objet d’une définition optimisée selon la situation locale (occupation sociale,

offre de service) et les capacités de contrôle de l’organisme.

Coordination : Brigitte Brogat, Délégation à l’action professionnelle de

l’USH ; tél. : 01 40 75 50 70.

vient
de
paraître
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F
ace à une montée en puissance

des troubles de voisinage, les

organismes sont confrontés à

des situations de détresse com-

portementale toujours plus nombreuses.

Il n’y a pas de solution simple et de

recette miracle pour y remédier, car il

faut tenir compte des contextes locaux,

adapter les conduites à tenir aux spécifi-

cités de chaque cas et travailler en colla-

boration avec l’ensemble des partenaires

concernés.

Ce climat de détérioration de la vie col-

lective est préoccupant, car il influe

directement sur la dépréciation de cer-

tains ensembles immobiliers, voire de

quartiers entiers. Les raisons d’un tel

état de fait sont complexes et très diver-

sifiées. Elles peuvent autant tenir à la

forme d’habitat qu’à des processus de

paupérisation d’une partie de la popula-

tion. Les réponses possibles sont elles

aussi délicates, très dépendantes des

contextes et des diagnostics établis.

A partir de l’observation des pratiques,

l’Union sociale pour l’habitat a tenté de

tirer quelques enseignements méthodo-

logiques pour, d’une part, traiter les

troubles de voisinage et, d’autre part,

aborder les questions de santé mentale.

Elle a très vite proposé à tous les orga-

nismes de se pencher sur ces réalités

pour engager une réflexion et suggérer

des outils méthodologiques pour y faire

face.

Les rencontres-formation proposées par

l’Afpols sont donc l’occasion, pour les

professionnels de terrain, de connaître

l’état actuel des réflexions sur ces pro-

blématiques et de s’informer sur les

expérimentations conduites par certains

organismes.

Les rencontres-formation 2005 se dérou-

leront comme à l’accoutumée en sémi-

naire résidentiel (repas et hébergement

compris) du mardi 18 octobre à 12h30 au

jeudi 20 octobre à 18h à Tours, avec l’ap-

pui de l’Association régionale Hlm de la

région Centre.

L’Hôtel l’Univers, retenu pour accueillir

ces rencontres, est accessible à pied

depuis la gare de Tours Centre. ✜

Programme détaillé sur demande auprès

de Véronique Morelon, Afpols ;

Tél. : 01 40 75 79 06,

mél: v.morelon.afpols@union-habitat.org

XXIIIes rencontres-formation de la fonction sociale

Troubles de voisinage ou de 
comportement, quelles solutions?

formation
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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…

H’Expo - Nantes

20 - 22 Septembre 2005

Grand Palais Hall 10
Allée H 

Stand 110

>>

Inscrivez-vous sur le site www.sitexfr.com jusqu’au 19 septembre 2005 !
Gagnez de nombreux lots en participant à tous les tirages au sort du salon H’EXPO

TOMBOLA
✴✴

✴

✴

✴
✴



Quelles que soient vos prochaines réalisations, 

voici un plan qui devrait vous intéresser. 

EDF vous attend au Congrès de l’Union sociale pour l’habitat.

En matière de confort et d’économie d’énergie, tout évolue très vite. EDF vous invite sur son stand à venir
échanger sur vos projets avec vos interlocuteurs EDF régionaux. Vous pourrez aussi découvrir des exemples de
réalisations innovantes et trouver de nouvelles idées. 
Stand EDF n° E 166 allée E - Hall 10 - Parc des Expositions de La Beaujoire à Nantes du 20 au 22 septembre 2005.
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