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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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U
ne campagne nationale d’affi-

chage a été lancée à l’initia-

tive de l’Union sociale pour

l’habitat sur le thème « le

logement social, ça nous regarde tous!»,

le 13 septembre dernier.

Cette campagne, imaginée dès le mois de

juillet dernier, répond à la nécessité de sen-

sibiliser l’opinion sur le défi majeur que

doit relever le pays pour répondre à la crise

du logement que le «Mouvement Hlm» a

dénoncé de longue date et qui touche un

large éventail de la population, des caté-

gories les plus pauvres aux classes

moyennes. Comme l’indique Michel Dele-

barre, ancien ministre d’Etat, président de

l’Union sociale pour l’habitat, dans une

lettre aux organismes, aux parlementaires:

à tous les invités du Congrès, aux associa-

tions d’élus et aux principaux partenaires.

« L’actualité dramatique de ces derniers

jours a projeté sur le devant de l’actua-

lité certaines situations parmi les plus

insupportables, résultant en partie de

cette crise du logement social.

Si globalement, la production de loge-

ments a augmenté grâce en particulier

aux mesures de défiscalisation et à des

taux d’intérêt particulièrement bas, sou-

lignons que cette augmentation n’a pas,

dans bien des cas, apporté une réponse

adaptée aux contraintes financières des

familles mais en revanche a contribué à

la flambée des prix de l’immobilier.

C’est la raison pour laquelle les orga-

nismes de logement social se sont enga-

gés auprès du Gouvernement à dévelop-

per une offre nouvelle de logements

sociaux, dès lors que les conditions de

mise en œuvre en seraient réunies. Cette

offre est seule à même de répondre aux

besoins du plus grand nombre de

demandeurs. Permettre à la majorité de

la population d’accéder, temporairement

ou de manière durable, à un logement

décent dans des conditions financières

acceptables, est un enjeu considérable

pour la part de solidarité nationale dont

nous sommes porteurs. Les organismes

de logement social s’y emploient, à tra-

vers les territoires, en participant active-

ment aux opérations de renouvellement

urbain, aux réhabilitations des

immeubles et des quartiers en liaison

étroite avec les collectivités territoriales,

avec de plus la volonté d’améliorer la

qualité des services aux habitants. Mais,

si nous avons conscience d’être les

acteurs de la relance du logement social,

nous savons que la réussite de ce pari

collectif passe nécessairement par la

mobilisation de tous : Etat, collectivités

territoriales, organisations d’habitants,

partenaires sociaux, milieux associatifs…

A la fin du mois de septembre, lors de

notre Congrès à Nantes, tous sont appe-

lés à s’exprimer et à interpeller l’Etat qui

a, au premier chef, la responsabilité des

moyens budgétaires et fiscaux indispen-

sables. Nous veillerons aussi à renforcer

notre partenariat pour mettre en place

une politique sociale de l’habitat qui

réponde à la situation de chacun et qui

soit à la mesure de cette urgence natio-

nale : le logement social. » ✜

Du 13 au 20 septembre

Le logement social fait campagne…

à la une
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Lors de sa conférence de presse men-

suelle, le 1er septembre dernier, le Pre-

mier ministre a annoncé la deuxième

étape de son action gouvernementale,

placée sous le « signe de la croissance

sociale » qui suppose de « remettre l’ac-

tivité au cœur de la politique sociale en

valorisant le travail, de soutenir l’inves-

tissement et le pouvoir d’achat, mais

aussi de s’attaquer sans délai à deux

sujets qui préoccupent aujourd’hui nos

compatriotes, l’énergie et le logement ».

Mesures énergie
◗ Côté énergie, l’idée est d’encourager les

« comportements vertueux que ce soit sur

la route ou en matière de chauffage et

d’isolation thermique. L’Etat prendra à sa

charge la moitié de la dépense pour

l’achat d’équipements fondés sur les

énergies renouvelables comme le chauffe-

eau solaire. Les acheteurs de logements

anciens bénéficieront, par ailleurs, d’un

crédit d’impôt de 40 %, contre 25 %

aujourd’hui, s’ils équipent leur nouveau

logement de matériaux isolants ou de

chaudière à condensation. 

◗ Est également annoncée une « aide à la

cuve de fioul» de 75 euros sous forme de

chèque du trésor public, dont pourront

bénéficier les locataires Hlm sur présenta-

tion à leur trésorerie de leur avis de non

imposition (circulaire de l’USH à paraître).

Mesures logement
◗ Côté logement, la première urgence est

de dégager des terrains pour construire.

Première mesure, la libération des ter-

rains qui appartiennent au secteur

public, notamment les terrains de

Réseau ferré de France et du ministère

de la Défense, déjà identifiés. Dominique

de Villepin s’est dit également prêt à

céder à la ville de Paris, la totalité des

terrains des Batignolles qui étaient des-

tinés aux Jeux olympiques, à condition

qu’elle s’engage à y réaliser dans les 18

mois 2 000 logements intermédiaires et

1 000 logements étudiants. Deuxième

mesure, la réquisition de terrains dans

des programmes d’intérêt général pour

permettre à la Sonacotra de réaliser

5 000 logements d’urgence et d’insertion

d’ici à la fin du premier trimestre 2006.

Par ailleurs, le coefficient d’occupation

des sols sera relevé là où cela sera

nécessaire ; le régime actuel de la taxe

sur les terrains non bâtis pour inciter les

maires à construire et la taxe locale

d’équipement seront modifiés. Et après

consultation de l’Association des maires

de France, la dotation globale de fonc-

tionnement pourrait être réformée de

manière à inciter les maires a accueillir

de nouveaux habitants.

◗ La deuxième urgence est d’aider au

financement du locatif et de l’accession :

– en maintenant les augmentations de

loyers dans « une fourchette raison-

nable », tel est le sens de la révision de

l’indice d’actualisation des baux déjà

modifié ;

– en actualisant l’APL dès le 1er sep-

tembre à hauteur de 1,8 % ;

–en étendant le PTZ aux ménages gagnant

entre 4 000 et 7 000 euros par mois dans

les zones urbaines où les prix du logement

sont très élevés comme Paris;

– en permettant aux grands parents et

aux parents de prêter jusqu’à 50 000 €,

défiscalisés, à leurs enfants ou petits-

enfants pour devenir propriétaires ;

– en mettant en place en 2006 l’hypo-

thèque rechargeable.

◗ La troisième urgence est le logement

social. Le Premier ministre a demandé à

Jean-Louis Borloo de réunir les acteurs du

logement pour « établir un nouveau pacte

national pour le logement « au terme

◗ Un nouveau pacte pour le logement annoncé Priorité au logement social
pour l’USH
« L’ensemble du Mouvement Hlm a été

profondément ému par les événements

tragiques qui ont touché les familles

logées dans les deux immeubles ravagés

par un incendie. Il estime que tout doit

être fait pour que de tels drames ne puis-

sent se reproduire.

L’Union sociale pour l’habitat a, de

longue date, alerté les pouvoirs publics

sur une crise durable du logement et sur

la nécessité de faire du logement une

grande cause nationale.

Après le plan de cohésion sociale dans

lequel le Mouvement Hlm s’est inscrit

pour assurer la relance du logement

social, le Premier ministre, par ses décla-

rations, affirme la place majeure du loge-

ment dans les préoccupations gouver-

nementales et l’engagement du

gouvernement en faveur du logement

d’urgence et d’insertion.

En revanche, face à la flambée des prix

de l’immobilier et des loyers du secteur

privé, l’Union sociale pour l’habitat

estime que la situation impose une claire

priorité au logement social et très social

(PLUS et PLAI) et donc une affectation

des terrains publics, et des mesures d’in-

citation, prioritairement réservées au

développement de l’offre de logements

sociaux.

Par ailleurs, l’annonce de la reprise d’une

actualisation des aides personnelles au

logement est ternie par l’absence de la

prise en compte du gel antérieur.

L’Union sociale pour l’habitat, dans le

cadre de la préparation du pacte natio-

nal que le Premier ministre a confié à

Jean-Louis Borloo, fera valoir ces posi-

tions. Elle rappelle que les dettes de

l’Etat aux organismes, pour les construc-

tions déjà lancées, doivent être honorées

rapidement et que l’ensemble des

acteurs doit être mobilisé comme le sont

déjà les organismes d’Hlm, pour assurer

la réussite des politiques sociales de

l’habitat.»
Communiqué de Michel Delebarre, ancien
ministre d’Etat, président de l’Union sociale
pour l’habitat, du 1er septembre 2005.

▲ De gauche à droite : MM. Berben, 
Borloo, de Villepin et Breton. © DR

Suite page 5 •••
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Dix huit personnes ont trouvé la mort dans

un incendie criminel survenu dans la nuit

du samedi 3 au dimanche 4 septembre

dans un immeuble appartenant à Immobi-

lière 3F à l’Haÿ-les-Roses (Val de Marne).

Quatre adolescentes responsables de

l’incendie ont été mises en examen et

placées en détention provisoire pour

« destructions et dégradations » et

« incendie ayant entraîné la mort ». Elles

risquent jusqu’à 20 ans de prison pour

les trois mineures et la perpétuité pour

la majeure.

L’incendie a pris au rez-de-chaussée,

dans les boîtes aux lettres de la tour ; un

immeuble de 18 étages, construit en

1972, comprenant 112 logements, qui

n’est ni un IGH, ni classé en ZUS, ni

inclus dans une démarche de renouvel-

lement urbain. Un immeuble ordinaire,

dans un quartier sans histoire, entretenu

régulièrement, qui avait fait l’objet d’une

première réhabilitation en 1992. En 2001,

une opération Qualigaz, avec diagnostic

des installations privatives et des travaux

consécutifs sur ces installations, a été

réalisée à l’initiative du bailleur. En 2002,

deux espaces d’accueil supplémentaires

ont été aménagés dans cette cité qui

compte en fait trois tours. En 2004,

d’autres travaux avaient été réalisés :

réfection de l’étanchéité de la toiture-ter-

rasse de la tour incendiée, rénovation

totale des deux ascenseurs ; un chantier

de réhabilitation qui devait s ‘achever au

premier trimestre 2006. Le ravalement

des façades et le réaménagement du hall

devait incessamment commencer. Le

montant des travaux s’élève à 5 M€ sur

2004 et 2005.

Par ailleurs, en septembre 2004, une

visite de sécurité, non imposée par la

réglementation, a été effectuée pour véri-

fier le bon fonctionnement des équipe-

ments de sécurité.

L’incendie s’est déclaré à une heure du

matin. Alertés par un habitant du rez-de-

chaussée, les pompiers étaient sur les

lieux un quart d’heure plus tard. Mais

déjà des habitants, pris de panique,

avaient ouvert la porte de leur apparte-

ment pour tenter de

fuir par les escaliers ;

ils ont été asphyxiés

par les fumées et brû-

lés, révélant une nou-

velle fois la mécon-

naissance des règles

en cas d’incendie ou

d’accident. Ceux qui

sont restés enfermés

dans leur logement

sont indemnes.

Le système « Urgences week-end », en

place depuis 10 ans maintenant, a permis

d’alerter les cadres d’astreinte qui étaient

sur place dès 3 heures, vite rejoints par

d’autres équipes, la direction du patri-

moine, la direction départementale, le

président du conseil d’administration et

le directeur général. Une cellule de crise a

été mise en place pour accompagner les

familles.

L’ensemble des équipes de 3F s’est aus-

sitôt attelé à rechercher des solutions de

relogement temporaire. En liaison per-

manente avec les services de la ville et

du département, 130 chambres d’hôtel

et 80 places en structures d’héberge-

ment départemental ont été mises à dis-

position pour le temps nécessaire ; cer-

tains ménages ont préféré s’installer

chez leur famille. 400 personnes ont été

relogées. Pour les enfants, des navettes

assurant les trajets à l’école ont été orga-

nisées dès le lundi 5 septembre. L’en-

semble des dépenses engagées sont

prises en charge, dans leur intégralité

par 3F, ainsi que les frais d’obsèques.

Les loyers de septembre ne seront pas

prélevés.

Une réunion exceptionnelle du Conseil

national de concertation locative est

programmée le 26 septembre ; une ligne

directe avec l‘agence départementale du

bailleur permet de répondre à toutes les

sollicitations. Les premières mesures ont

été prises pour remettre en service l’im-

meuble dans les semaines à venir. Les

travaux indispensables seront réalisés

dès que les autorités en charge de l’en-

quête donneront le feu vert. ✜

duquel l’Etat s’engage à honorer la

créance qu’il a sur les organismes Hlm »,

à fixer des objectifs quantitatifs de libéra-

tion de surface et de construction pour

tenir les engagements du Plan de cohé-

sion sociale, à attribuer en priorité les

logements aux familles sortant des dis-

positifs d’urgence et aux familles qui

reprennent une activité après un chômage

de longue durée, à favoriser la vente des

Hlm locatives. Est également à l’étude, la

possibilité de fixer une part de logement

intermédiaire dans chaque construction

nouvelle de plus de 20 logements.

Enfin, suite aux incendies tragiques de

squats et de logements insalubres, des

26 et 29 août, Dominique de Villepin a

annoncé que l’Etat achèterait des bâti-

ments collectifs inutilisés afin de réaliser

5 000 places en résidences sociales en

2006 et débloquerait 50 millions d’euros

pour permettre de remettre aux normes

de sécurité des centres d’hébergement

et de réinsertion sociale.

Parallèlement Jean-Louis Borloo a confié

une mission à Patrick Doutreligne, délé-

gué général de la Fondation Abbé Pierre

et à Philippe Pelletier, président de l’Anah,

sur la sécurité dans les immeubles d’ha-

bitation. Les propositions, à remettre au

1er octobre, touchent aux dispositions

techniques qui concernent les bâtiments

et les équipements, à la situation des

propriétaires et des occupants et à la sen-

sibilisation des habitants.✜

◗ Immobilière 3F : l’incendie de l’Haÿ-les-Roses••• Suite de la page 3

Le contenu de la prochaine enquête au

1er janvier 2006 est identique à celui de

l’enquête au 1er janvier 2003. Pour facili-

ter sa préparation, une circulaire de

l’Union sociale pour l’habitat aux orga-

nismes d’Hlm apportera prochainement

les précisions nécessaires. Un dossier

peut être téléchargé à partir de l’espace

professionnel (rubrique « Documents à

télécharger ») du site de l’Union : union-

habitat. org ✜

◗ Enquête sur 
l’occupation sociale

À LA UNE

© DR
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2 004 a constitué une année

record en matière de

construction neuve dans les

Pays de Loire, avec 28 580

logements mis en chantier, soit une aug-

mentation de 18 % en un an, un résultat

bien supérieur à la moyenne annuelle

constatée depuis dix ans. La hausse a

été particulièrement prononcée dans le

secteur collectif (7 800 logements, +

39 %), inversant ainsi la tendance obser-

vée depuis plusieurs années dans la

région. Toutefois, la part du secteur indi-

viduel (en hausse de 12 %) reste prépon-

dérante puisqu’elle représente 73 % des

mises en chantier. 

Bilan mitigé dans le secteur
locatif social
Dans le secteur Hlm, on note une pro-

gression sensible de la production, de

l’ordre de 40 %, avec 3 890 logements

locatifs sociaux financés en 2004. Il faut

remonter à 1995 pour atteindre un chiffre

aussi élevé. Par type de produit, on

constate une très forte croissance des

PLS (+ 150 %) finançant surtout des loge-

ments étudiants, une augmentation de

logements financés à l’aide du PLUS

(+ 16 %) et la poursuite de la diminution

des PLAI (-12 %). Parallèlement, on

assiste à un démarrage timide du nou-

veau produit PSLA (prêt social location-

accession) avec seulement 43 logements

agréés en 2004. 

Tous les départements connaissent une

hausse importante du nombre de loge-

ments sociaux financés, à l’exception de la

Sarthe qui présente une baisse pour la

deuxième année consécutive. La Loire-

Atlantique détient le record de la plus forte

croissance devant le Maine-et-Loire et la

Vendée. Aux quelque 3 900 logements

sociaux agréés en 2004, il faut également

ajouter 61 PLS de la Foncière et environ

250 logements financés par l’Anru. 

Malgré l’effort d’accompagnement et la

poursuite de la construction neuve au

premier trimestre, « il sera impossible

d’atteindre les objectifs ambitieux fixés

dans le cadre du Plan de cohésion

sociale pour 2005, au regard des pre-

miers chiffres», ne cache pas le directeur

de l’association régionale Hlm, Gérard

Courant. L’accord régional signé le 1er

juin par les représentants de l’Etat, l’USH

des Pays de la Loire, la Caisse des dépôts

et l’UESL, prévoit en effet une production

de 24 930 logements locatifs sur cinq

ans, dont 4430 en 2005 répartis en 3300

PLUS-PLA I et 1 130 PLS.

Terre d’accédants, les Pays de Loire

enregistrent néanmoins un recul en

matière d’accession sociale comme en

témoigne la baisse importante du

nombre de PTZ accordés en 2004, utili-

sés seulement dans 40 % des opéra-

tions, pour un montant moyen de

120 000 euros. C’est dans les départe-

ments les plus dynamiques en matière

d’accession à la propriété que la diminu-

tion est la plus élevée (- 24 % en Loire-

Atlantique, - 18% en Vendée). Les projets

d’acquisition les moins chers concernent

l’accession dans l’ancien, avec ou sans

travaux. 

Enfin, en 2004, le volume de Palulos est

particulièrement faible : 1 420 logements

locatifs sociaux ont été réhabilités pour

la première fois à l’aide de la Palulos,

soit le plus faible volume enregistré

depuis vingt ans, les Pays de Loire accu-

sant un retard d’un contrat Etat/Plan par

rapport aux autres régions.

Une forte pression 
de la demande
Dans ce contexte, les organismes ont du

mal à faire face à la pression de la

demande. Ainsi, la liste des demandeurs

est encore longue : 72 000 demandes de

logement sont en attente dont un tiers

provient de ménages déjà logés en Hlm.

Sur les 25 945 demandes satisfaites par

les bailleurs sociaux l’an dernier, 29 %

concernaient des locataires. Si le volume

Terre d’accueil du Congrès

L’habitat social en Pays de la Loire
Après la relance de l’offre locative sociale en 2004, le secteur Hlm connaît un ralentissement

de la production en Pays de la Loire. Mobilisés autour de l’USH, les organismes s’efforcent

d’être des acteurs à part entière dans la politique d’aménagement du territoire.

régions

▲ A Nantes, neuf bailleurs sociaux sont présents mais une demande de logement Hlm
suffit. © Les balcons de la Solvardière - CIF Habitat.
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de demandes est en progression de 3,5%

par rapport à 2003, le délai moyen de

satisfaction révèle des disparités impor-

tantes au niveau des départements : de

douze mois environ en Loire-Atlantique à

moins de six mois dans la Sarthe.

Comme ailleurs, deux causes majeures

expliquent la panne du logement social :

la pénurie foncière et l’absence de

réponse des entreprises aux appels

d’offre des bailleurs sociaux. « La situa-

tion immobilière est très tendue sur la

zone littorale, en particulier en Loire-

Atlantique et en Vendée à cause d’une

forte demande en résidences principales

et secondaires, due notamment à un

apport de population âgée important. La

crise foncière touche aussi les grandes

agglomérations, comme celle de Nantes

et de Saint-Nazaire qui devient une véri-

table métropole », précise Gérard Cou-

rant. Pour acquérir un logement, les

primo-accédants doivent s’expatrier à

quarante kilomètres des agglomérations,

et au prix d’un accroissement notable de

l’endettement et des taux d’effort. Glo-

balement, l’observatoire de la Fnaim

affiche une augmentation des valeurs

vénales dans l’Ouest de la France supé-

rieure à la moyenne nationale, les prix

ayant progressé de 47% sur les trois der-

nières années. La hausse du prix de l’an-

cien se poursuit au rythme de 15 % par

an. 

Conscients des difficultés, les orga-

nismes Hlm de la Loire se sont mobilisés.

Longtemps revendiquée par l’Arohlm

devant le Conseil économique et social,

la création d’un établissement public

foncier régional est sur le point d’abou-

tir. Actuellement en cours d’agrément,

l’EPFR qui sera piloté par l’Etat et le

conseil régional, a notamment pour but

d’encourager les collectivités locales et

territoriales à construire… Et pour inciter

les entreprises à répondre aux appels

d’offre des organismes jugés trop

contraignants par rapport aux promo-

teurs immobiliers sur un marché privé

très dynamique, l’USH des Pays de Loire

a rencontré les acteurs des métiers du

bâtiment à deux reprises cette année, les

21 juin et 1er septembre.

Les Hlm et leurs habitants
◗ Au 1er janvier 2004, le patrimoine locatif Hlm est constitué de 192 076 logements,

dont 34 % en Loire-Atlantique, 30 % dans le Maine-et-Loire, 19 % dans la Sarthe, 9 %

en Vendée et 8% en Mayenne. Plus de la moitié (60%) est géré par des Offices Publics,

36 % par des Entreprises Sociales de l’Habitat (ESH), et 3 % par des Sociétés d’Eco-

nomie Mixte. 

En fait, 43 organismes d’Hlm sont présents dans les Pays de la Loire, soit 12 offices

dont 5 offices publics d’aménagement et de construction (Opac), 16 entreprises

sociales pour l’habitat, 5 sociétés anonymes de crédit immobilier et 10 sociétés coopé-

ratives de production Hlm. Sur les 186 300 logements locatifs sociaux gérés par des

organismes Hlm (hors SEM), 75 % sont de type collectif, et 64 % ont été construits

avant 1977. Le parc locatif social représente environ 14 % des résidences principales

des Pays de la Loire. Début 2004, on dénombrait 2,5 % de logements vacants, avec

de fortes disparités suivant la localisation.

◗ Environ 365 000 personnes sont logées dans le parc locatif des organismes Hlm. On

dénombre 18 % de familles monoparentales, 29 % de personnes âgées de moins de

18 ans et 11 % de plus de 65 ans. En 2004, près de 26 000 ménages ont été accueillis,

soit dans des logements neufs, soit dans des logements libérés par leurs occupants.

76 % des logements ont été attribués à des ménages dont les ressources sont infé-

rieures à 60 % des plafonds. À titre d’exemple, le plafond de ressources annuelles

imposables pour l’attribution d’un logement est de 14 800 € pour une personne seule.

Plus de la moitié des ménages logés (56%) bénéficient d’une aide personnelle au loge-

ment au 31 décembre 2004 et 1,4 % sont assujettis au supplément de loyer de soli-

darité.

▲ Attendue par les bailleurs sociaux, la création d’un établissement public foncier
régional est maintenant imminente. © L’Atalante - Nantes Habitat.
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Une vocation sociale affirmée
pour le parc ancien
Faute de construire davantage, les orga-

nismes s’efforcent de mettre en adéqua-

tion l’offre et la demande : en Pays de la

Loire, c’est l’offre locative sociale exis-

tante qui constitue l’essentiel du vivier

de logements. Représentant pas moins

de 63 % du patrimoine Hlm régional, le

parc ancien constitué de 116 300 loge-

ments d’une typologie diversifiée, tient

une place importante dans les secteurs

urbains là où les marchés sont tendus. Il

joue le rôle d’accueil des ménages les

plus fragiles en offrant des niveaux de

loyers bien inférieurs au parc récent (par

exemple un loyer mensuel moyen de

230 euros contre 342 euros pour les

logements construits entre 1998 et

2002). Une différence non négligeable

régions
Le patrimoine en 2004
Investissement Hlm en construction neuve : 190 millions d’euros

Mises en chantier de logements Hlm : 2 200 logements

Investissement en gros entretien : 120 millions d’euros

Réhabilitation : 5 170 logements avec un financement

Palulos et 3 810 logements dans le

cadre de l’ANRU.

Loyers quittancés par les organismes : 622 millions d’euros

Ventes de logements locatifs (2001-2003) : 160 logements Hlm par an 

Accession à la propriété : plus de 1 800 logements construits

et/ou commercialisés par les 

organismes Hlm ; 8 436 offres de prêt 

à taux zéro émis et acceptés

Interventions de l’Anah : 22, 15 millions d’euros, dont 12, 89 

attribués aux propriétaires bailleurs

Objectifs 2005-2009 par catégorie de financement Pays de la Loire
2005 2006 2007 2008 2009 Total PCS

PLUS-PLAI 3 300 3 590 3 590 3 590 3 590 17 660
PLS 1 130 1 390 1 390 1 680 1 680 7 270
Total 4 430 4 980 4 980 5 270 5 270 24 930

PLUS, PALULOS, PLA I, PLS - Pays de la Loire/France
Logements financés sur la ligne 2002 2003 2004 2004/2003 Prévision France 2004
fongible (hors ANRU) 2005 du PCS (évolution 2004/2003)

PLUS 1 955 2 080 2 420 + 16 % 3 300 40 990 (+ 6 %)

PLA intégration 245 165 145 – 12 % 5 725 (+ 15 %)

PLS/log. sans subvention 450 530 1 325 + 1 130 20 600 (+ 63 %)

Total nouveaux logements 2 650 2 775 3 890 + 40 % 4 430 67 315 (+ 20 %)

Palulos 5 762 4 925 5 168 + 5 % 2 650 34 975 (- 117 %)

▲ © Les Coquetières - Opac 44.

lorsque l’on sait que 60 000 demandeurs

de logement relèvent du PLA I. 

Priorité a donc été donnée à la rénovation

du parc existant. En effet, 51 500 loge-

ments éligibles à la Palulos (ayant plus de

quinze ans d’âge) n’ont pas encore été

réhabilités. Sur ce parc, environ 50% des

logements ont été construits avec un

financement antérieur à la réforme de

1977, en majorité hors des 29 ZUS, et par

conséquent hors du champ de l’Anru. Au

total, ce sont quelque 20 000 logements

à rénover pour moitié dans les quartiers

périphériques des grandes aggloméra-

tions et pour moitié dans les villes

moyennes et communes rurales. C’est

pourquoi l’accord régional Etat/USH pré-

voit un programme pluriannuel sur cinq

ans permettant de financer la réhabilita-

tion de 2 600 à 2 700 logements locatifs

sociaux construits avant 1977 chaque

année. Pour développer l’offre, environ

4300 logements vont également être pro-

posés à la vente par les organismes Hlm

durant les cinq prochaines années.

La décentralisation en marche
L’USH des Pays de la Loire, créée en

1974 et présidée depuis juin 2004 par

Jean-Claude Blin se dit aujourd’hui suffi-

samment structurée pour être « prête à

la décentralisation », grâce à une très

bonne connaissance des territoires, des

acteurs et des politiques locales (bases

de données, annuaire des interventions

des collectivités territoriales, fichier

régional de la demande, site internet

d’informations et de services de l’USH).

La création d’un Observatoire de l’habi-

tat a été inscrite au contrat Etat/région

2000/2006. «Cette batterie d’indicateurs

est incontournable dans la définition de

la politique locale de l’habitat, y compris

au niveau du diagnostic », souligne

Gérard Courant. 

Enfin, la présentation des Pays de la

Loire serait incomplète sans évoquer le

thème de la qualité du service rendu aux

habitants. Le point d’orgue de la

démarche qualité engagée par les orga-

nismes depuis 2003 sera la tenue de la

troisième convention des personnels,

réunissant 1500 salariés en hommage au

personnel de proximité, pendant le

Congrès Hlm de Nantes. ✜
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L’apport du FILLS
Les aides du FILLS se matérialisent par

des subventions aux investissements

intellectuels engagés par les organismes

Hlm et les SEM ayant du patrimoine loca-

tif, c’est-à-dire aux dépenses en

« matière grise » qui doivent avoir des

effets durables sur leurs compétences et

leurs organisations.

Ces aides sont établies sur la base d’un

pourcentage des dépenses assorti d’un

plafond. Le taux normal est fixé à 40 %,

sauf pour les cas spécifiques. Le premier

dossier déposé par un organisme ou les

actions inter-organismes bénéficient

d’une subvention majorée et fixée à

50 %. Le plafond normal de subvention

est de 46 000 € pour une action mono-

organisme et de 62 000 € pour une

action inter-organismes. Un plancher de

subvention à 4 000 € a également été

fixé.

Le FILLS ne prend pas en compte des

opérations déjà commencées.

Les organismes intéressés doivent s’adres-

ser aux comités paritaires régionaux, com-

posés par les représentants locaux de l’Etat

et de la profession.

D
ans une circulaire en date du

24 juin 2005, le comité

d’orientation du Fonds d’in-

tervention pour le logement

locatif social, créé pour faciliter la moder-

nisation des organismes Hlm et recon-

duit, pour l’heure, jusqu’à la fin du plan

de cohésion sociale, dresse un bilan de

l’année 2004, fixe les thématiques prio-

ritaires pour 2005 et 2006 et propose de

poursuivre la décentralisation entamée

en 2000 afin d’améliorer le fonctionne-

ment du fonds d’intervention.

Un nombre de dossiers en
progression
163 dossiers ont été soutenus en 2004,

pour un montant de 2311343€, avec une

subvention moyenne de 13000€. 118 ont

été examinés au niveau régional. Les

offices bénéficient de la plus grande par-

tie des subventions avec 74 dossiers

acceptés, suivis par les ESH (55 dossiers).

Deux coopératives ont sollicité une sub-

vention, 16 SEM. 5 dossiers correspon-

dent à des actions en inter-familles et 11

dossiers ont été portés par des associa-

tions régionales, en inter-organismes.

La gestion locative de proximité a consti-

tué le thème phare de l’année 2004, avec

82 dossiers, dont 49 concernent les

enquêtes de satisfaction. La stratégie de

développement et l’équilibre de gestion

constitue, avec 46 actions financées, le

deuxième thème mobilisateur. Viennent

ensuite les ressources humaines, la poli-

tique patrimoniale et la réhabilitation, la

professionnalisation de la maîtrise d’ou-

vrage et les attributions. Comme pour les

années précédentes, ce sont les régions

Ile-de-France et Rhône Alpes qui ont été

les plus utilisatrices du fonds. Viennent

ensuite les régions Pays de la Loire, Nord

Pas-de-Calais et PACA. Les régions les

moins utilisatrices du fonds pour 2004

sont l’Aquitaine, le Limousin et la Basse

Normandie. Depuis 1995, le FILLS a

financé près de 2 000 projets.

De nouvelles règles
Une nouvelle convention a donc été

signée le 10 juin 2005 entre l’Union

sociale pour l’habitat, la CGLLS et la

Fédération des SEM pour fixer les condi-

tions financières du FILLS. Désormais, le

fonds est financé par un apport unique

de la CGLLS et non plus à parité entre

l’Etat et la profession.

Par ailleurs, le comité d’orientation pose

comme préalable à tout financement

d’action l’engagement de l’organisme

demandeur dans un plan stratégique de

patrimoine existant ou en cours d’élabo-

ration, exception faite des actions liées à

la mise en place de PSP, qui peuvent être

financées.

Ensuite, sept thèmes prioritaires ont été

arrêtés :

◗ toujours la qualité de service et la ges-

tion de proximité (réflexions sur l’orga-

nisation de l’entreprise, plans d’actions

qualité, développement des compé-

tences des personnels de proximité) ;

◗ la politique patrimoniale et la réhabili-

tation et notamment l’amélioration de la

cohérence des plans stratégiques de

patrimoine, notamment en interorga-

nismes (financement à hauteur de 50 %)

et le développement et la diversification

de l’offre patrimoniale ;

◗ les études préalables à la convention

globale de patrimoine, prévues dans le

cadre de la loi Libertés et responsabilités

locale ;

◗ la vente de logements sociaux ;

◗ l’adaptation des organismes aux enjeux

de l’accord cadre Etat/Union et

Etat/Fédération des SEM, lorsque les

Fonds d’intervention pour le logement locatif social

La décentralisation va se renforcer
Créé en 1995, le Fonds d’intervention pour le logement locatif social joue son rôle d’incitateur

pour les organismes dans l’adaptation des pratiques professionnelles. Financé à partir de

2005 par un apport unique de la CGLLS et non plus à parité par l’Etat et la profession, il va dès

le 1er janvier 2006, accentuer sa décentralisation, afin d’améliorer et optimiser son

fonctionnement et sa gestion.

VIE DES ORGANISMES
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démarches ne sont pas éligibles à la

CGLLS et à l’Anru ;

◗ les attributions (développement d’ou-

til de connaissance de la demande et de

l’occupation, définition de procédure

d’attribution…) ;

◗ le logement des personnes défavori-

sées (évolution de la gestion sociale,

ingénierie sociale).

Enfin, le Comité d’orientation a décidé de

mettre en place, à compter du 1 er janvier

2006, un fonctionnement plus décentra-

lisé, de manière à ce que les décisions

soient prises au plus près des orga-

nismes et à recentrer les missions de

chacun :

◗ une fonction d’examen et de décision

sur les dossiers est effectuée par les

comités paritaires régionaux, mettant

ainsi fin à la double instruction des dos-

siers et à la procédure d’appel national.

Toutefois,  les dossiers seront examinés

au niveau national quand l’action est por-

tée par une association régionale en cas

de non unanimité des membres du

comité, quand la jurisprudence du FILLS

n’est pas établie sur un dossier, pour les

projets nécessitant un renfort temporaire

et pour les dossiers émanant des DOM.

◗ une mission d’appui et de conseil aux

comités paritaires régionaux, d’écriture

de la doctrine et de la jurisprudence, de

contrôle et d’évaluation, ainsi que des

missions de capitalisation principale-

Parmi les actions soutenues par le FILLS en 2004 …
◗ L’Opac du Val de Marne s’est engagé dans une démarche d’actualisation de sa poli-

tique d’attribution des logements, afin de mieux concilier droit au logement et mixité

sociale. Cette démarche, s’ajoutant à la préoccupation de l’Opac de fiabiliser le pro-

cessus en le simplifiant et en renforçant les compétences conduira à une redéfinition

des rôles et des modes opératoires et permettra d’optimiser les conditions de gestion

de la demande et d’attributions des logements.

◗ Dans le cadre de l’élaboration de son PSP, Meurthe et Moselle Habitat projette de

vendre une partie de son parc, composé actuellement d’environ 12 600 logements.

Afin de cibler le parc de logements susceptible d’être vendu, de mesurer les méthodes

à mettre en œuvre et le mode d’organisation interne à développer, l’Opac a souhaité

confier cette mission à un cabinet extérieur et a été soutenu par le FILLS pour mettre

en place cette démarche.

◗ Les organismes Hlm du département du Rhône, réunis au sein de l’association ABC

Hlm du Rhône, ont engagé une démarche collective visant à mesurer les besoins d’évo-

lution du parc de logements locatifs sociaux à 10 ans. Cette démarche permettra de

consolider les différents plans stratégiques de patrimoine et d’avoir une vision stra-

tégique et partagée de l’état du patrimoine sur le territoire.

◗ Suite à une enquête de satisfaction effectuée en 2004, la Société dauphinoise pour

l’habitat a engagé une réflexion globale sur l’organisation de la gestion de proximité

afin de l’optimiser et d’apporter un meilleur service à ses clients. Cette démarche lui

permet de mettre en place une nouvelle organisation manageriale de la proximité,

avec la création d’un nouvel organigramme et de nouveaux profils de poste. Elle

entend également créer deux directions territoriales.

Mais aussi :

◗ Etude-diagnostic sur les logements foyers ;

◗ Définition et mise en place d’un dispositif de prise en compte et de traitement des

demandes et réclamations ;

◗ Mise en place d’une charte d’engagements qualité de service ;

◗ Mission visant à optimiser l’orientation client et l’amélioration de la qualité de ser-

vice des activités en gestion locative ;

◗ Etudes sur l’amélioration de l’organisation des agences et du service rendu aux

clients ;

◗ Mise en place d’un observatoire du peuplement ;

◗ Diagnostic organisationnel en direction de la maîtrise d’ouvrage ;

◗ Réorganisation du service technique et patrimoine.

ment effectuées par le comité exécutif et

le secrétariat national du FILLS ;

◗ une fonction de définition des orienta-

tions générales et du budget effectuée

par le comité d’orientation.

Il est également prévu un système de

dotations financières, avec une enve-

loppe pour chaque région, correspon-

dant à 90 % de la moyenne des contrats

engagés dans chacune des régions sur

les quatre dernières années, avec un

minimum de 46000€. A noter aussi, que

seuls les dossiers supérieurs à 30 000 €

et ceux portés par les ARHlm pourront

faire l’objet d’une demande d’acompte.

Les autres feront l’objet d’un seul verse-

ment, une fois l’action terminée. ✜

Contact

Les Associations régionales

Maryse Sylvestre, secrétariat national du

FILLS ; Tél. : 01 40 75 68 11.

www.union-habitat.org/fills
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reconnu en tant que « valeur » de l’Union

européenne (article 16), il bénéficie de

l’application du principe de primauté du

bon accomplissement de ses missions

sur les règles du traité (article 86.2) et de

la reconnaissance de son accès comme

élément constitutif des droits fonda-

mentaux de l’Union européenne au titre

de sa cohésion sociale et territoriale.

Cette décision est l’aboutissement de

trois années de négociation avec les ser-

vices en charge de la concurrence de la

Commission européenne. Conduites par

l’Union sociale pour l’habitat au nom du

Comité européen de coordination de

l’habitat social, ces négociations parfois

difficiles en raison notamment de la forte

opposition de l’Union européenne des

promoteurs-constructeurs et de la rap-

porteur du Parlement européen Sophia

In’t Veld, libérale hollandaise, représen-

tent un premier jalon dans la politique

européenne de l’Union sociale pour l’ha-

bitat et son action à Bruxelles.

Un acte de transparence et de
clarification des rôles
La compatibilité a priori des aides accor-

dées aux « entreprises de logement

social » n’en reste pas moins condition-

née au respect des dispositions géné-

rales découlant de la jurisprudence de la

Cour de Justice, à savoir :

◗ la qualification par le droit interne de

l’Etat-membre du logement social en tant

R
eprenant les propositions de

son prédécesseur, Mario

Monti, Nellie Kroes a privilégié

le pragmatisme et l’application

de l’article 86.2 du Traité de l’Union euro-

péenne duquel découle le principe de pri-

mauté des missions d’intérêt général sur

l’application des règles des traités.

Face à l’impossibilité matérielle d’exiger

de chaque autorité publique la notifica-

tion des aides au logement social, Nellie

Kroes a soumis le 13 juillet au collège

des commissaires une décision commu-

nautaire de compatibilité a priori des

aides aux « entreprises de logement

social » et par conséquent une exemp-

tion d’obligation de notification pour les

autorités publiques assurant le finance-

ment du logement social.

Un service d’intérêt
économique général
explicitement reconnu
Au-delà de la sécurité juridique apportée

à ces aides publiques accordées sans

appel d’offre et par conséquent ne rem-

plissant pas les conditions fixées par la

Cour de justice pour échapper au régime

communautaire des aides d’Etat (arrêt

Altmark), cette décision, qui est d’appli-

cation directe dans l’ensemble des états-

membres, établit pour la première fois

dans un acte législatif communautaire :

◗ le caractère d’intérêt général des mis-

sions liées au logement social ;

◗ l’existence d’« entreprises de logement

social », c’est-à-dire d’opérateurs dédiés

exerçant sur un territoire donné une acti-

vité de nature économique et mandatés

pour mettre en oeuvre ces missions sur

le base d’obligations de service public

définies par les autorités publiques (par

exemple loyers plafonds, attributions

règlementées, sécurité d’occupation…) ;

◗ le faible impact sur les échanges intra-

communautaires de leurs activités ;

◗ la défaillance du marché du logement

à satisfaire l’ensemble des besoins en

logements et l’existence d’un secteur

permanent du logement social pour y

remédier.

Acte fondateur
Un acte fondateur du positionnement du

logement social et de ses 20 000 opéra-

teurs dédiés dans l’Union européenne,

en tant que service d’intérêt économique

général au sens du Traité duquel découle

un traitement particulier en droit com-

munautaire. En tant que service d’intérêt

économique général, le logement social

bénéficie désormais des dispositions

spécifiques définies par les traités :

Droit communautaire

Compatibilité des aides aux
«entreprises de logement social»
Comme elle l’avait annoncé devant le Parlement le 21 juin dernier, Nellie Kroes, commissaire

européen à la concurrence, a décidé de maintenir la décision de compatibilité des aides aux

entreprises de logement social proposée par son prédécesseur. Le collège des commissaires

européens a adopté, le 13 juillet dernier, la décision finale de compatibilité des aides aux

« entreprises de logement social », reconnaissant explicitement le caractère d’intérêt général

du logement social et de ses opérateurs dédiés.

EUROPE

▲ Nellie Kroes
Commissaire européen
en charge de la concur-
rence présentant la
décision devant le Par-
lement européen. © DR

▲
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que service d’intérêt économique géné-

ral (SIEG) sur la base d’une mission spé-

cifique clairement établie et d’obliga-

tions de service public ;

◗ le mandatement des entreprises de

logement social par un acte officiel ;

◗ le respect du principe de base de

« juste compensation », c’est-à-dire que

l’aide accordée à l’entreprise de loge-

ment social pour mettre en œuvre les

missions relevant des SIEG se limite à

couvrir les coûts induits par les obliga-

tions de service public.

Conformément au principe de subsidia-

rité, le respect de ces principes de base

est laissé à la responsabilité de l’Etat-

membre mais les possibilités de recours

restent ouvertes pour les tiers. Ainsi, les

Etats-membres conservent leurs compé-

tences en matière de définition du loge-

ment social, tant du point de vue des

missions que des obligations, de moda-

lités de mandatements des opérateurs et

de financement du logement social.

Le principe de juste compensation sup-

pose bien entendu une transparence

comptable en cas de double activité inté-

rêt général/concurrentielle. Une sépara-

tion comptable entre les activités relevant

des SIEG et les activités concurrentielles

est en effet exigée en application de la

directive « transparence » non encore

transposée en France. 

A noter que le contrôle de la juste com-

pensation n’intervient pas opération par

opération mais au niveau de l’entreprise

de logement de façon à conserver la 

possibilité de péréquation entre opéra-

tions.

Dès sa publication au Journal officiel de

l’Union européenne, les états-membres

disposeront d’un délai de deux ans afin

d’adapter, s’il en est besoin, leur droit

interne à la formalisation du caractère de

SIEG au logement social (acte officiel,

mandatement des entreprises et juste

compensation), la décision communau-

taire fera quant à elle l’objet d’une éva-

luation tous les quatre ans.

Hasard du calendrier, cette décision

communautaire intervient au moment

même où Bercy boucle un projet d’ins-

truction fiscale visant à définir ce qui,

dans l’activité des organismes Hlm,

relève de SIEG et qui à ce titre doit pou-

voir continuer à bénéficier d’une aide

sous forme d’exonération d’impôt sur les

sociétés. ✜

En savoir plus :
Voir le site Europe de l’Union sociale

pour l’habitat

http://www.union-habitat.org/europe

Décision de compatibilité a priori des aides aux entreprises de
logement social : l’essentiel
◗ Décision d’application directe dans l’ensemble des Etats-membres.

◗ Compatibilité a priori des aides sous forme de compensation d’obligations de ser-

vice public octroyées aux entreprises de logement social et par conséquent exemp-

tion de notification préalable.

◗ Trois conditions de compatibilité a priori :

◗ L’entreprise de logement social doit être mandatée de la mission de service d’in-

térêt général au moyen d’un ou plusieurs actes officiels indiquant notamment :

– la nature et la durée des obligations de service public,

– les entreprises et le territoire concernés,

– la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels,

– les paramètres de calcul, de contrôle et de révision des aides,

– les modalités de remboursement éventuelles des surcompensations ;

◗ le montant des aides perçues sous forme de compensation ne peut excéder ce

qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obliga-

tions de service public (déduction faite des recettes éventuelles et tenant compte

d’un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres investis) ;

◗ le contrôle de la juste compensation est assuré par les Etats-membres sur une

base régulière.

◗ Reconnaissance et prise en considération des spécificités du logement social :

– reconnaissance du logement social en tant que SIEG (sur qualification des Etats-

membres) ;

– reconnaissance de la notion d’entreprises de logement social, c’est-à-dire d’entre-

prises au sens du Traité (entités exerçant une activité économique) créées spécifi-

quement pour assurer les missions du logement social « les entreprises de logement
social qui procurent un logement aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux
moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trou-
ver un logement aux conditions du marché » ;

– reconnaissance de la spécificité des entreprises de logement social, pour lesquelles

« l’intensité de la distorsion de concurrence n’est pas nécessairement proportionnelle
au chiffre d’affaire et au niveau de la compensation » et par conséquent leur faible

impact sur les échanges et l’absence de seuil d’application en termes de CA et de mon-

tant d’aide ;

– reconnaissance de la spécificité des entreprises de logement social du point de vue

des recettes perçues et de leur nature d’activité pouvant relever exclusivement des

SIEG « recettes très variables en raison notamment de la solvabilité des locataires.
Par conséquent, lorsque ces entreprises n’opèrent que dans le domaine de SIEG, toute
surcompensation pendant une période donnée peut être reportée sur la période sui-
vante, jusqu’à un maximum de 20 % de la compensation annuelle ».

Congrès de Nantes: commission Europe,

le 21 septembre de 9h30-12h00.

Contact

Laurent Ghekiere, délégué auprès de

l’UE de l’Union sociale pour l’habitat ;

CEEP, 15, rue de la Charité, B-1210

Bruxelles.

Tél. : + 322 229 2143 ; + 336 86 16 91 60

Calendrier européen page 14 •••
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Aides aux
organismes Hlm

Décision du 13 juillet 
sur proposition de 

Nellie Kroes

Aides d’Etat
feuille de route
Communication

Directive services

SIEG sociaux
Communication (projet)

Consultation > octobre

Evaluation en 2009

Consultation > 15 septembre

Vote 1re lecture :
commission > mi-septembre
plénière > octobre

Consultation interservices

Adoption > avant fin 2005

Compatibilité des aides aux SIEG locaux, hôpitaux et logement social
– Reconnaissance du logement social en tant que SIEG ;
– Reconnaissance spécifique des « entreprises de logement social » ;
– Principe de juste compensation et de transparence comptable ;
– Report de surcompensations (mesure spécifique logement social) ;
– Subsidiarité (définition, missions, OSP et contrôle par les EM).

Lisibilité de la politique de contrôle des aides d’Etat 2005-2009
– Confirmation mesure aides d’Etat au logement social ;
– Consolidation des aides aux SIEG (haute qualité des SIEG).

Amendements parlementaires exclusion SIEG et logement social :
– Exclusion des SIEG du champ d’application (dont logement social) ;
– Exclusion des SIEG sociaux (dont logement social) et du logement social.

Spécificité des SIEG sociaux et conditions de leur modernisation
– Traitement spécifique des SIEG sociaux (droits sociaux fondamentaux) ;
– Reconnaissance du logement social comme SIEG social ;
– Justification des régimes d’agrémentation des opérateurs spécifiques.

Positionnement du logement social en tant que service d’intérêt économique général

TVA
Révision 6e directive

Directive services

Crédit immobilier
Livre vert

PPP et concessions
Livre vert

Rapport de consultation

In house
Jurisprudence

Normalisation
Communication

Livret bleu
Contentieux

Reprise des travaux 
en Conseil Ecofin
Expiration de la mesure
fin décembre

Vote 1re lecture :
commission > mi-septembre
plénière > octobre

Consultation > 30 novembre

Proposition de directive
PPP attendue en 2006

Plusieurs affaires pendantes,
notamment sur le contrôle
conjoint

En cours

En cours

Blocage en Conseil sur la reconduction des taux réduits
– Pas d’accord sur reconduction des taux réduits sur les travaux ;
– Concerne les travaux dans le parc privé + entretien courant Hlm ;
– Proposition d’étendre la mesure logement social au parc privé.

1re lecture au Parlement/amendements en cours
– Notification des agréments de bailleurs sociaux (régimes d’autorisation) ;
– Extension de la normalisation aux services (autorégulation).

Consultation sur la mise en œuvre d’un marché intérieur du crédit immobilier
– Protection des consommateurs et crédit transfrontalier ;
– Comparabilité des taux et conditions d’emprunt.

Conditions d’application des marchés publics aux PPP et concessions
– Conditions de transparence et/ou d’appel d’offre en cas de PPP 

et de concessions (arrêt Coname) ;

– Positionnement des SEM et autres opérateurs mixtes privé-public.

Condition de définition des contrats in house (ou contrats internes)
– Arrêts de la Cour de justice sur la définition de l’in house ;

– Impact sur passation des marchés Hlm-GIE (notion de contrôle conjoint).

Extension de la normalisation aux services
– Dépôt amendement Directive services pour extension régulée ;

– Avis du Parlement sur la communication.

Reprise du contentieux suite à une décision d’annulation de la Cour de Justice
– Concentration sur le volet compensation financière.

Logement social et marché intérieur

Intergroupe
urban logement

29 septembre - Strasbourg
Première réunion logement sur : 

– la situation du logement dans l’UE ;

– Le projet de Charte européenne du logement.

Intergroupe urban-logement du Parlement

Fonds structurels
Règlements 2007-2013

Inclusion sociale
Stratégie européenne

Environnement urbain
Communication

Performance énergétique
Communication

Energie renouvelable
Communication (projet)

Energie Intelligente

Codécision courant 2005/

début 2006

Rapport > octobre

Consultation > septembre

Adoption finale en décembre

Consultation > octobre

Projet > décembre

Appel d’offre > octobre

Vote en plénière des amendements d’éligibilité du logement social 
(règlement général, règlement FEDER et règlement Fonds de cohésion)

– Eligibilité explicite du logement social (énergie, environnement) ;
– Eligibilité des projets de renouvellement urbain et d’inclusion sociale.

Méthode ouverte de coordination (MOC)
– Rôle du logement social dans les stratégies d’inclusion des EM ;
– Dimension logement présente dans les nouveaux EM.

Renforcer la performance environnementale des zones urbaines
– Volet construction sous l’angle de la normalisation (rapport CEN).

Renforcer les exigences de performance énergétique/objectifs de Kyoto
– Renforcement de l’action sur les bâtiments.

Renforcer l’utilisation des énergies renouvelables

Appel d’offre, volet spécifique logement social (50 millions d’euros)

Positionnement du logement social dans les politiques de cohésion, d’inclusion sociale et de développement durable

Le calendrier

EUROPE

Sources : L’Union sociale pour l’habitat, délégation auprès de l’Union européenne.



VOUS ETES D’UNE GRANDE EXIGENCE

POUR LA GESTION DE VOS ORGANISMES HLM.

LA CAISSE D’EPARGNE VOUS APPORTE

DES SOLUTIONS SUR MESURE.

Un acteur incontournable. Forte de son expertise de banque de référence du logement social, la Caisse

d’Epargne est votre partenaire privilégié. En effet, vous qui êtes soucieux de la qualité de vos réalisations,

vous êtes tout aussi exigeant avec votre banque. 

Des produits et des services adaptés. Proche, attentive, professionnelle, la Caisse d’Epargne vous

accompagne dans vos projets et vous propose des outils parfaitement adaptés : le TIP, la télétransmission,

la gestion automatique de la trésorerie, une offre de crédits adéquats, une gamme d’OPCVM performants et

une offre de produits de placements “sur mesure”. 

www.caisse-epargne.fr
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D
ans la droite ligne de la stratégie

de Lisbonne, la nouvelle initiative

i2010, lancée le 1er juin 2005 par

la Commission européenne, vise le déve-

loppement de la société de l’information

en tant que moteur le plus puissant de

l’activité économique et de l’emploi. Les

technologies de l’information et de la

communication électronique (TICE) sont

responsables du quart de la croissance

européenne et de 40 % de l’amélioration

de la productivité de l’ensemble des sec-

teurs d’activité. Pour accroître cette

influence, les applications développées

doivent devenir encore plus sûres et plus

conviviales qu’aujourd’hui.

En tant qu’acteur majeur du secteur social,

les organismes de logement social ont un

rôle essentiel à jouer en garantissant la

sécurité et la confiance des citoyens euro-

péens dans les multiples applications uti-

lisant les TICE qui constituent la société de

l’information. Organisée dans le cadre de

la Semaine du logement social européen

(Housing Europe), la conférence du 11

octobre présentera les réponses pratiques

de plusieurs organismes de logement

social européen, dont Le Toit Angevin et

Moulins Habitat, qui ont mis en œuvre de

nouveaux services aux locataires dans les

domaines suivants:

◗ eAccès : portails et accès des locataires

aux nouveaux services ;

◗ eTravail : amélioration de la producti-

vité des personnels mobiles des orga-

nismes de logement social ;

◗ eSoins : assistance à la gestion des

soins à domicile pour les personnes

âgées notamment ;

◗ eAdministration : gestion des échanges

électroniques avec les services et pou-

voirs publics.

Cette conférence est organisée par le

consortium Trusted@work4homes dont

le Cecodhas est membre, et non par le

Cecodhas.

Lieu : Espace Banca Monte Paschi, ave-

nue d'Auderghem 22-28, Bruxelles.

Pour toute information sur l’organisation,

veuillez contacter : Jean-Alain Meunier

(mél: atwork@union-habitat.org). L’accès

à la conférence est libre et gratuit. Néan-

moins, le nombre de places étant limité,

ne seront sûres de pouvoir entrer que les

personnes qui se seront signalées en

adressant un courriel à l’adresse sui-

vante : atwork@union-habitat.org conte-

nant le nom de chaque participant, son

adresse et son mél professionnels.

Site : www.trusted@work4homes.com

Projet Trusted@work4homes

Conférence du 11 octobre à Bruxelles

EUROPE



Communiqué

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

et constructeurs de logements, ont des

besoins financiers spécifiques. Ils disposent

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

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

placements de première catégorie, garantis

par l’Etat) pour faire face à leurs échéances

annuelles (remboursements d’emprunts, taxes

foncières) et assurer les travaux liés à la

réhabilitation de leur patrimoine. Ils doivent

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

immobilier. Leurs missions sont renforcées

par la loi de programmation pour la cohé-

sion sociale, qui vise la construction de

500 000 nouveaux logements sociaux dans

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

nationale de rénovation urbaine, les pro-

grammes de restructuration. 

Les organismes HLM ont donc besoin de s’ap-

puyer sur des partenaires comme le Groupe

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

du Groupe Crédit Coopératif est de propo-

ser à ses clients des rendements supérieurs

à ceux du livret A (auquel ils ont accès sans

plafonnement) avec deux types de produits :

des produits de bilan et des OPCVM dédiés.

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

de rémunération, sans frais de gestion,

avec notamment le compte à terme, qui

vise une performance supérieure à celle du

livret A sur une période de placement idéale

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

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

aux exigences de sécurité et de liquidité
des organismes HLM.

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

de placement spécialement créés pour le

secteur du logement social, idéaux pour des

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

et ECOFI QUANT PREMIÈRE, investis en titres

d’Etat ou jouissant de sa garantie, respectent

la législation des acteurs du logement social.

ECOFI HLM vise une performance égale à

EONIA + 1% avec une volatilité de 1% sur

un horizon de placement de 1 an. 

ECOFI QUANT PREMIÈRE s’adresse, pour sa 

part, à des organismes HLM ayant une tréso-

rerie plus longue avec un objectif de perfor-

mance égal à EONIA+ 2% dans une fourchette

de volatilité comprise entre 2 et 3%. Horizon

de placement : entre 18 mois et 2 ans.

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

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

Une méthode 
de gestion originale

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

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

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

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

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

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

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

le mouvement Emmaüs ou encore la Fondation Abbé Pierre.

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

E-mail : dos@coopanet.com
www.credit-cooperatif.coop
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C
es cinq dernières années, le

rythme de livraison de loge-

ments neufs a été divisé par

près de deux. Et l’habitat

indigne continue de marquer l’environ-

nement de nombreux quartiers. C’est

dans ce contexte que les organismes

d’Hlm, récemment réunis en Guade-

loupe, ont attiré l’attention des pouvoirs

publics, et en premier lieu celle du minis-

tère de l’Outre-mer. La politique sociale

du logement outre-mer reste en effet une

priorité pour les partenaires locaux. Le

secteur contribue au maintien de plu-

sieurs milliers d’emplois directs et indi-

rects. Ainsi, trois défis sont à relever :

◗ Relancer la production
La livraison de logements sociaux est de

plus en plus confrontée aux coûts de

revient des opérations dans un contexte

foncier fortement concurrencé par la

défiscalisation. Le retard des crédits de

paiement a des conséquences drama-

tiques sur les principales activités de

l’économie locale et l’emploi.

Une programmation pluriannuelle des

autorisations de programmes (AP) et des

crédits de paiement (CP), à une hauteur

significative au regard des besoins, per-

mettrait une meilleure lisibilité de la pro-

grammation locale. La mise en œuvre du

Plan de cohésion sociale (programma-

tion LBU, concours du 1 %, développe-

ment de l’offre sociale) est, à ce titre,

essentielle.

◗ Améliorer les conditions de finance-
ment du logement social
Face à l’évolution rapide des coûts de la

construction et des terrains construc-

tibles, une meilleure prise en compte des

surcoûts devient indispensable. Mais il

faut également adapter les paramètres

du financement des opérateurs à la taille

et à la complexité de nombreuses opé-

rations de centres-villes.

◗ Assurer la pérennité des équilibres de
gestion du parc social
Outre-mer, la TFPB représente une charge

particulièrement élevée dans les comptes

Outre-mer

Relancer le logement social
La situation du logement social en outre-mer préoccupe grandement les opérateurs sociaux.

Dans un contexte de pénurie aggravée par la persistance de l’habitat insalubre et le

développement de la sur-occupation, l’offre de ces dernières années baisse. Plus grave, les

crédits de paiement accusent un retard inquiétant et ne font toujours pas l’objet d’une

programmation pluriannuelle comme en métropole.

DOM-TOM

▲ Aubeclaire à Sainte-Marie, île de La Réunion. Maître d’ouvrage : SHLMR. © DR

Source : Sénat – Commission des Finances – Loi de finances pour 2005 – n° 74-Tome III - Annexe 28.

Evolution de la « dette » de la ligne budgétaire unique (LBU) depuis 1998

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AP en compte 2 396,4 2 627,6 1 855,5 2 053,2 1 921,9 1 324,6 1 385,5
au 1er janvier

CP en compte 1 563,6 1 780,4 1 294,7 1 436,5 1 169,4 518,7 451,6
au 1er janvier

« Dette » au 1er janvier 832,8 847,1 560,7 616,7 752,5 805,9 933,9

Dette en % des AP 34,8 32,2 30,2 30,0 39,2 60,8 67,4
en compte

(en millions d’euros)
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des organismes. Les coûts de gestion des

programmes dans de nombreux quartiers

sont de plus en plus élevés.

Les propositions de l’Outre-mer
◗ Comme en métropole, engager une

programmation pluri-annuelle de la LBU

afin de relever durablement le niveau de

la construction sociale.

◗ Améliorer la prise en compte par la LBU

de la charge foncière pour un meilleur

équilibre des opérations sociales.

◗ Réunir les conditions de mise en œuvre

du volet logement du Plan de cohésion

sociale pour engager le projet d’accord

l’USH – Ministère de l’Outre-mer.

◗ Assurer l’égalité de traitement en

matière d’aides personnelles au loge-

ment par l’actualisation du barème et la

mise à niveau du forfait charges.

◗ Définir, en concertation avec les collec-

tivités, un plan pluriannuel de conforta-

tion et de démolition des immeubles du

parc de logement social concernés par

les risques naturels, avec la mobilisation

de fonds structurels.

◗ Engager une évaluation de la défiscali-

sation immobilière en outre-mer pour

appréhender ses effets sur le secteur

social et en déduire les mesures correc-

tives appropriées. ✜

L’Union sociale pour l’habitat
Outre-Mer
Les organismes des régions de la

Réunion, de la Martinique, de la Guyane,

de la Guadeloupe et des pays de Nou-

velle-Calédonie et de Polynésie Française

se sont regroupés afin de mieux fédérer

leurs points de vue et de mutualiser, au

regard de leurs spécificités, les moyens

et les actions professionnelles au service

de l’habitat outre-mer. Présidée par

Georges Madeleine et animée par

Mahieddine Hedli, directeur, l’USH

Outre-Mer assure un lien étroit entre les

adhérents, d’une part, et entre les orga-

nismes et les instances nationales de

l’USH et les administrations centrales,

notamment le ministère de l’Outre-mer

et la DGUHC, d’autre part.

Tout au long de l’année 2005, des sémi-

naires professionnels spécifiques à l’outre-

mer, ainsi que des actions de formation

des personnels, l’appui aux dossiers Anru,

les veilles législative et réglementaire en

lien étroit avec les services de l’Union, etc.

permettent d’assurer une action profes-

sionnelle régulière et actualisée. Le conseil

d’administration vient de décider, avec le

soutien de l’Union, le recrutement d’un

permanent de l’USH Outre-Mer sur les

départements Antilles-Guyane.

Contact

Mahieddine Hedli

Tél. : 01 40 75 68 58 ; fax: 01 40 75 50 37;

mél : outre-mer@union-habitat.org

▼ Les chalets de Pater à Papeete. Maître d’ouvrage : Office Polynésien de l’habitat. © DR

▲ Restructuration de «Batelière» avec
l’appui des fonds européens à Schoelcher,
Martinique. Maître d’ouvrage : Ozanam. 
© DR
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INFOS
Conjoncture

Données au 1er septembre 2005
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 août 2005) :
les taux sont toujours orientés à la baisse. Mais seule la surliquidité du système financier peut expliquer la
poursuite de cette baisse qui s’établit entre août 2004 à août 2005 autour de 0,75% et 1%. Pour un prêt de 15
ans à taux fixe, beaucoup d’établissements proposent des taux nominaux compris entre 3,50 % et 4 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,65 % le 1er avril 2005, baisse 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 un an, la moyenne mensuelle a nettement reculé (4,34% en juillet 2004).
◗ En août, l’Euribor 3 mois est à 2,13 % (contre 2,12 % le mois précédent).

Au cours des douze derniers mois, les autorisations de construire (492 600) ont encore fortement augmenté
(+ 16,6 % par rapport à la même époque en 2004 et + 27,4 % pour le collectif). Avec 387 600 logements, les
mises en chantier progressent de 14 %.

En juillet 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 259 700 + 7,4 % 222 500 + 7,6 %

Collectif 208 800 + 27,4 % 151 000 + 24,3 %

En résidence 24 100 + 43,6 % 14 100 + 22,7 %

Total 492 600 + 16,6 % 387 600 + 14,1 %

Au 2e trimestre 2005, 31 700 unités ont été vendues (26 900 appartements et 4 900 maisons), soit une hausse
de 7,4 % des ventes par rapport à celles du 2e trimestre 2004 (dont 17 % pour les maisons). Les mises en vente
(33 900 unités) continuent de progresser. Après une longue période de baisse, le niveau des stocks
disponibles, qui se reconstituait déjà depuis 3 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 7,9 % sur un an et le prix au m2 des appartements de 10,6 %. 

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
2e trim. 2005/2e trim. 2004 + 18,1 % + 7,4 % + 26,6 %

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 une augmentation simul-
tanée des émissions et des versements de prêts aidés à la construction et à l’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 %

Fin juillet 2005, seulement 9 633 agréments ont été accordés sur les 90 000 attendus hors Anru, soit 11 % de
l'objectif annuel. Par ailleurs, 186 agréments PSLA et 3 102 démolitions financées ont été enregistrés depuis le
début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Janv-juillet 2005 Objectif 2005
PLA-I 477

PLUS et PLUS CD 4 472

Total PLA-I PLUS 4 949 58 000
PLS (dont La Foncière) 4 420 32 000

Palulos communales 264

Total agréments 9 633 90 000
Anru 1 839
Total agréments (dont Anru) 11 472

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. A fin juin 2005, on enregistrait encore 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 16/08/2005) 18 300 29 800

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 - 2e trim. 2005
chiffres provisoires)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
Depuis le 1er août, le livret A

est rémunéré à 2 % (contre

2,25 % auparavant). Cette

baisse de 0,25 % s’applique

aux encours de prêts sur

fonds d’épargne révisables,

ainsi que sur les nouveaux

prêts, à l’exception du PRU

(dont PLUS CD) qui bénéficie

d’une bonification spécifique

de l’UESL et conserve son

taux inchangé à 2,50 %.

L’indice du coût de la

construction est toujours en

hausse sensible (+ 3,67 % au

1er trimestre 2005), mais cette

croissance ralentit par rapport

aux hausses annuelles

constatées les trois trimestres

précédents.

Les taux d’intérêt des prêts

aux particuliers sont toujours

orientés à la baisse, avec

notamment une baisse du

taux de référence 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 juillet,

492 600 logements ont été

autorisés sur un an et 387600

ont été mis en chantier, soit

respectivement 16,6 % et

14,1 % de plus que sur les

douze mois précédents. La

progression reste plus impor-

tante 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

juillet témoignent d’un démar-

rage de la production annuelle

plus lent qu’en 2004. En effet,

seulement 9 633 agréments

ont été accordés sur les 90000

attendus hors Anru, soit 11 %

de l'objectif annuel. ✜

La colocation
plébiscitée par les
jeunes
Selon un sondage IPSOS*, la

colocation est de plus en plus

prisée par les jeunes car elle

constitue une réponse à la

pénurie de logements et à la

hausse des loyers. Ainsi, 20%

de la population âgée de 15 à

44 ans a déjà vécu en coloca-

tion, et parmi les 80 % qui ne

l’ont jamais testée, un tiers

est tenté par l’expérience, tout

particulièrement la tranche

des 15/24 ans. Finalement, un

jeune sur deux est aujourd’hui

concerné ou intéressé par ce

phénomène. Les études repré-

sentent un moment privilégié

pour partager un apparte-

ment : 33 % des Bac + 3 ont

pratiqué la colocation contre

13% des jeunes sans diplôme

et 8 % des titulaires d’un

BEPC-BEP-CAP-CEP.

C’est avant tout le pragmatisme

qui conduit les jeunes à se tour-

ner vers ce mode de logement

(50 % des sondés) devant le

souhait d’apprendre à vivre

avec les autres (24 %), et la

volonté de rompre la solitude

et de se faire de nouveaux amis

(20 %). Le locataire idéal est

quelqu’un de tolérant dont le

sexe n’a pas d’importance

(71%) pourvu qu’il/elle partage

aussi le même mode de vie et

les mêmes centres d’intérêt

(75%). Seulement 15% des per-

sonnes interrogées (13 %

d’hommes) recherchent une fée

du logis doublée d’un(e) cuisi-

nier(e) hors pair et 8 % un(e)

fétard(e). Comme l’affirme

Hélène Plisson, chargée

d’études chez IPSOS Public

Affairs, « les résultats de cette

étude battent en brèche cer-

tains clichés et idées reçues. En

réalité, les jeunes sont aujour-

d’hui très matures dans leur

approche de la colocation».✜

* Sondage réalisé en juillet
2005 à la demande du site de
colocation « Appartager. com »
auprès d’un échantillon
représentatif de 510 personnes
âgées de 15 à 44 ans.

Les hommes
Alain Maugard reconduit
à la présidence du CSTB

Alain Mau-

gard a été

reconduit à la

présidence du

CSTB par un

décret du 25

août 2005. Ancien élève de

l’Ecole polytechnique et ingé-

nieur général des Ponts et

Chaussées, Alain Maugard est

né le 23 avril 1943 à Nérac (Lot-

et-Garonne). Il débute sa car-

rière en 1967 au ministère de

l’Equipement. Puis il est nommé

directeur départemental adjoint

de l’Equipement de Meurthe-

et-Moselle en 1975, et ensuite

chef du service de la politique

technique à la Direction de la

Construction et secrétaire per-

manent du Plan construction,

de 1978 à 1981. Il est directeur

adjoint de cabinet des ministres

de l’Urbanisme et du Logement

Roger Quilliot (1981-1983) et

Paul Quilès (1983-1984), puis

directeur de la Construction. En

1990, il devient directeur géné-

ral de l’EPAD (Etablissement

public d’aménagement de la

Défense), où il reste jusqu’à sa

nomination à la présidence du

CSTB, le 5 juillet 1993.✜

Jour de fête au
Secours populaire
Un enfant sur trois ne part pas

en vacances, soit 40 % des

ménages français. Pour ces

enfants « oubliés des

vacances », le Secours popu-

laire français organise chaque

année un accueil dans des

familles ou dans des struc-

tures collectives pendant deux

à trois semaines, ainsi qu’une

journée de fête exceptionnelle

à la fin de l’été.

C’est ainsi que soixante mille

enfants, dont trois mille venus

de 48 pays où le Secours

Populaire intervient, ont eu

l’occasion de découvrir Paris

et sa région, le 24 août der-

nier, avant de se retrouver au

Stade de France pour un

grand spectacle illustrant la

diversité des cultures. « Du

lever du soleil en Asie jus-

qu’au coucher en Amérique »,

tout le stade a vibré au rythme

des chansons et des danses

du monde entier, grâce à de

nombreux artistes, inter-

prètes, jongleurs, acrobates…

Un spectacle haut en couleurs

et en décibels, mais aussi un

beau témoignage pour le

Secours populaire qui célèbre

cette année son soixantième

anniversaire… La journée était

placée sous le haut patronage

de l’Unesco. ✜

© DR

© DR

▼ 60 000 enfants réunis au
Stade de France, le 24 août
dernier. © Secours populaire
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E
n juillet dernier, l’Opac de Lille a

signé une convention avec le

centre local d’information et de

coordination (CLIC) de Lille et Hel-

lemmes, une structure du centre com-

munal d’action sociale ayant pour voca-

tion d’améliorer la vie quotidienne des

personnes âgées.

L’objectif de cette convention est de

fédérer les actions des médiateurs de

Lille Métropole Habitat et des agents de

développement gérontologique du CLIC,

et de favoriser le maintien à domicile des

personnes âgées en leur apportant les

aides nécessaires : portage de repas,

soins infirmiers, visites bénévoles pour

rompre l’isolement, aides ménagères,

adaptation du logement… Pour mener à

bien cette mission, ils disposent d’une

fiche de liaison commune.

En lien étroit avec le chargé de mission

prévention et sécurité de l’Opac, les cinq

médiateurs recrutés à l’été 2004 facili-

tent ainsi l’accompagnement des loca-

taires âgés présentant des problèmes

d’isolement et de dépendance, des situa-

tions d’impayés de loyer, des difficultés

non signalées d’entretien du logement

ou des risques médico-sociaux tels que

la perte d’autonomie. ✜

D
e la démolition à la reconstruction,

de la phase 1 de l’opération de

renouvellement urbain jusqu’à

l’entrée des locataires dans leur nouveau

logement, il peut s’écouler… sept ans. Ces

opérations justifiées par l’état d’obsoles-

cence de certains immeubles sont très

lourdes. Elles nécessitent la mobilisation

de tous les services de l’organisme, des

acteurs publics, institutionnels et asso-

ciatifs, ainsi que la participation active des

habitants. A Gironde Habitat, la prise en

compte de leurs attentes et de leurs

besoins est le point central du dispositif.

Dans le projet de démolition, validé par

le comité de pilotage, le même nombre

de logements ou davantage sera recons-

truit. A terme, 700 logements vont dis-

paraître. Cinq projets actuellement en

cours se trouvent à des stades de réali-

sation différents : à Bègles, la résidence

Lucien Lerousseau ; à Mérignac, les rési-

dences Les Fleurs et Les Pins; à Bassens,

la résidence Meignan et à Cadillac, la

résidence Lamothe.

Ces projets mobilisent beaucoup le per-

sonnel et les services de l’Opac. Chrono-

logie oblige, la direction de l‘Investisse-

ment avec le service Etudes et

Aménagement sont en première ligne

pour l’étude du projet. Il faut analyser les

propositions, mesurer les potentialités du

foncier et réaliser les études de faisabilité

technique et financière pour chaque opé-

ration… mais surtout il faut adapter le pro-

jet à la demande des locataires. Un très

gros travail dont la réussite dépend aussi

de la bonne collaboration entre les divers

acteurs du projet… un espace de négocia-

tion où professionnalisme et psychologie

doivent être étroitement liés.

Le service Montage d’opérations suit le

projet ; il participe aux réunions

publiques organisées régulièrement avec

tous les intervenants. La direction de la

Location, quant à elle, s’investit avec les

agences dans divers domaines tels l’or-

ganisation et la prise en charge des frais

de déménagement et dans diverses

actions en faveur des locataires… aide à

la quittance ou report du dépôt de garan-

tie, etc. Le service Contentieux avec la cel-

lule Développement social accompagnent

les locataires dans le projet de reloge-

ment ; un dispositif d'écoute et de suivi a

été mis en place depuis février 2001. Le

programme de relogement s'attache à

traiter chaque cas particulier en veillant

à préserver les réseaux existants d'en-

traide et de solidarité.

Le service communication participe éga-

lement au dispositif en éditant une nou-

velle lettre d’information, exclusivement

destinée aux locataires dont les rési-

dences vont être démolies. « mieux
DEMAIN » est une lettre conviviale, de

format A4, en couleur et rythmée par des

rubriques variées, déclinée selon les rési-

dences concernées. Elle paraîtra environ

deux fois par semestre et sera un lien

supplémentaire entre Gironde Habitat et

ces locataires particuliers.

Enfin, les projets de démolition-recons-

truction s’intègrent aussi dans une

démarche Qualité… une charte a été rédi-

gée afin de formaliser l’ensemble des

actions mises en œuvre pour faciliter l’in-

tégration des familles dans leur nouveau

cadre de vie.

Les attentes globales des locataires,

comme le choix de l’énergie sur telle rési-

dence, jusqu’à leurs requêtes ou besoins

personnels (revêtements muraux et de

sol) sont pris en compte. A quoi s’ajou-

tent des actions paticulières comme par

exemple le projet d’insertion par le travail

à destination des demandeurs d’emploi,

des bénéficiaires du RMI…, un projet ini-

tié par Gironde Habitat en étroite colla-

boration avec la mairie de Mérignac. ✜

Gironde Habitat

Le point fort, l’accompagnement
des locataires

ÉCHOS

Lille Métropole Habitat

Partenariat Hlm/CCAS au 
service des personnes âgées

▲ Résidence Lucien Lerousseau à
Bègles (1ère phase). © DR
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Carnet

Décès de Daniel
Renier

Daniel Renier, qui fut le

directeur de l’office d’Hlm

de Saint-Ouen pendant plus

de trente ans nous a quittés.

Lors de sa prise de fonction en

1957, l’office comptait alors

237 logements. Son patri-

moine était de plus de 4 000

appartements lorsqu’il a pris

sa retraite en 1990.

Daniel Renier fait partie de la

première génération de « pion-

niers » des directeurs d’après-

guerre, qui a tant œuvré à la

reconstruction du pays.

Un hommage lui a été rendu

dans les bureaux de l’office,

le 14 septembre, en présence

de Jacqueline Rouillon, maire

de Saint-Ouen et de M.

Rouault, président, ses amis,

les représentants de l’Asso-

ciation des directeurs des

OPHlm, ses anciens collabo-

rateurs afin de saluer sa

mémoire. ✜

OCIL

Restructuration du
pôle immobilier

L’Ocil vient de restructu-

rer ses filiales immobi-

lières. Ainsi, France Habitation

a réuni l’ensemble des

moyens Hlm avec l’absorption

des sociétés « La Lutèce » et

« Les Logements familiaux »,

pour constituer un ensemble

de 50 000 logements. Cette

fusion consacre le redéploie-

ment territorial Hlm mis en

place depuis neuf mois.

Le conseil d’administration de

France Habitation a porté

Michel Ceyrac à sa présidence

et nommé Pascal Van Lae-

them à la direction générale.

Par ailleurs, Michel Ceyrac a

été récemment nommé prési-

dent de l’Ogif, qui regroupe

32 000 logements. Michel

Coursat en assume la direc-

tion générale. ✜

Oise Habitat

Des logements dans
l’ancien siège social

En 2000, l’Opac des com-

munes de l’Oise avait

transféré son siège social

devenu vétuste dans un

ancien foyer de jeunes tra-

vailleurs de Creil. Mais l’office

a souhaité mettre à profit

l’emprise ainsi libérée au

centre-ville, en restructurant

l’immeuble en 34 logements

sociaux. Le programme, mis

en location au mois de juillet,

vient compléter le patrimoine

de Oise Habitat qui compte

déjà 145 logements dans le

quartier Gambetta, à proxi-

mité de la gare. Si l’enve-

loppe du bâtiment avec ses

longues façades découpées a

été conservée, le bâtiment

lui-même a été évidé pour ne

conserver que les structures

et les planchers. Les cages

d’escaliers ont été démolies

avec les menuiseries.

L’agencement des logements,

pour la plupart traversants, a

été pensé pour offrir aux futurs

locataires des pièces relative-

ment spacieuses avec de

vastes séjours et de grandes

baies vitrées (40 m2 pour un

studio avec un loyer mensuel

de 205 euros à 80 m2 pour un

quatre pièces à 410 euros). La

configuration du bâtiment a

permis de personnaliser les

logements : pavés de verre

translucides, balcons ou loggia

dans certains appartements.

D’un coût total légèrement

supérieur à 3 millions d’euros,

l’opération a bénéficié d’une

subvention d’Etat à hauteur de

10% et de la participation de la

commune pour l’aménagement

des espaces publics. La requa-

lification du quartier se pour-

suit avec une deuxième tranche

de démolition-reconstruction,

les locataires ayant été priori-

taires pour être relogés dans

les appartements tout juste

achevés. Une troisième tranche

est en cours de montage tech-

nique et financier. ✜

SDH

Un nouveau guide
des locataires

La Société Dauphinoise

pour l’Habitat (SDH) vient

d’éditer son nouveau livret

d’accueil destiné aux loca-

taires. Rédigé de manière

claire, souvent sous forme de

questions/réponses, ce docu-

ment contient une mine d’in-

formations et de conseils pra-

tiques sur l’état des lieux, les

assurances, le loyer et les

charges, les aides finan-

cières, l’entretien du loge-

ment, les règles de bon voisi-

nage… Bref, tout ce qu’il faut

savoir pour « bien vivre chez

soi… ». ✜

Opac 65

Des logements
ruraux inaugurés
près de Tarbes

L’Opac 65 poursuit son

action en faveur de la

revitalisation des bourgs

ruraux en Hautes-Pyrénées

avec la réalisation d’une rési-

dence de quatre logements

dans le village de Castelnau

Maognac, situé à 30 kilo-

mètres de Lannemezan. La

résidence Escudé, qui vient

d’être inaugurée, a été

construite sur un terrain en

plein centre bourg vendu à

l’Opac par la commune après

la démolition d’un immeuble

vétuste. Le nouveau bâtiment

de trois étages contient quatre

logements de type 3 de 63 à

69 m2 environ, avec côté cour,

une courette privative pour le

logement du rez-de-chaussée

et des balcons pour les loge-

ments situés aux étages.

D’un coût total de 345 000

euros, cette opération a béné-

ficié du label Promotelec

« Habitat neuf ». Elle abrite

désormais une retraitée, une

animatrice, une aide soignante

et un couple composé d’une

étudiante et d’un agent d’ex-

ploitation (loyer moyen hors

charges : 300 euros).✜

▲ Les façades ont été conser-
vées. © DR

▲ La résidence Escudé est
située en plein centre-bourg.
© DR

▼ La requalification du quartier
Gambetta se poursuit. © DR
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L
e terme de « convention

publique d’aménagement » dis-

paraît au profit de l’appellation

de « concession d’aménage-

ment » recréée par la loi du 20 juillet der-

nier. L’article L 300-4 du code de l’urba-

nisme est réécrit en conséquence et

toute personne y ayant vocation peut se

voir confier la réalisation d’opérations

d’aménagement au terme d’une publicité

permettant la présentation de plusieurs

propositions concurrentes.

Les principes fondamentaux
de la réforme
La seule exception au principe de mise en

concurrence concerne les contrats passés

entre le concédant et un aménageur

« …sur lequel il exerce un contrôle ana-
logue à celui qu’il exerce sur ses propres
services et qui réalise l’essentiel de ses
activités avec lui… ». Il s’agit là de la

transcription de la notion de « in house »

définie dans les directives européennes.

Le concessionnaire assure l’ensemble

des travaux et équipements se rappor-

tant à l’opération et procède à la réalisa-

tion des études et autres missions néces-

saires à leur exécution.

Ce même article précise désormais la

possibilité ouverte au concessionnaire

public ou privé (ce qui, sur ce dernier

point, est nouveau) d’acquérir les biens

nécessaires à la réalisation de l’opéra-

tion par voie d’expropriation ou de pré-

emption.

Le code de l’urbanisme précise, dans les

articles suivants, le contenu des obliga-

tions de chacune des parties qui doivent

figurer dans le traité de concession et qui

se rapportent, notamment, à l’objet du

contrat, à sa durée et aux conditions de

résiliation. Dans ce cadre, si le concédant

décide de participer au coût de l’opéra-

tion, le traité de concession doit en avoir

défini la forme, apport financier ou de

terrain. Les modalités et le montant total

de la participation doivent y être précisés

ainsi que les moyens de contrôle tech-

nique, financier et comptable exercé par

le concédant au moyen d’un bilan prévi-

sionnel actualisé des activités prévues,

d’un plan de trésorerie et d’un tableau

récapitulatif des acquisitions et cessions

immobilières prévues.

L’ensemble de ces documents est sou-

mis à l’approbation de l’assemblée déli-

bérante du concédant qui dispose d’un

pouvoir de contrôle renforcé et de

moyens d’investigation rapportés dans

le texte.

Le contexte
Dans la rédaction précédente de l’article

L.300-4 du code de l’urbanisme tel que

rapportée par la loi n° 2000-1208 (« loi

SRU »), les conventions d’aménagement

étaient explicitement exclues des règles

de mise en concurrence et des procé-

dures de publicité définies par la loi n°93-

122 du 29 janvier 1993 (« loi Sapin »).

Or la jurisprudence européenne a tou-

jours statué sur l’impérieuse obligation

du respect des principes fondamentaux

du droit communautaire impliquant une

totale transparence et la justification

d’une non discrimination de la part des

entités adjudicatrices. On peut citer en

particulier la décision de la Cour de jus-

tice des communautés européennes

(CJCE) qui, dans sa décision du 7

décembre 2000 (Telaustria Verlags

GmbH, Telefonadress Gmbh et Telekom

austria A.G.) a considéré que le fait que

les concessions de service public soient

exclues du champ d’application de la

directive européenne 93/38 CEE du 14

juin 1993, ne dispensait pas les entités

adjudicatrices du respect des règles fon-

damentales de transparence et d’égalité

de traitement entre les candidats.

Par ailleurs, dans un avis motivé du 5

février 2004 (n° 2001/4145) adressé à la

France, la Commission européenne avait

considéré que les dispositions dévelop-

pées par le code de l’urbanisme n’étaient

pas compatibles avec le droit commu-

nautaire et notamment avec l’article 226

du traité instituant la Communauté 

européenne. En effet, selon son analyse,

elle considérait que ce type de conven-

tion devait relever de procédures de

publicité et de mise en concurrence tant

au niveau national qu’au niveau com-

munautaire.

L’insécurité juridique qui pesait sur les

projets d’aménagement des collectivités

territoriales et illustrée récemment par

l’arrêt de la cour administrative d’appel

de Bordeaux en date du 9 novembre

2004 considérant que les conventions

d’aménagement relevaient bien des

règles fondamentales définies par le

traité de l’Union européenne nécessitait

Concessions d'aménagement

Une appellation reconfigurée
marquant une réforme de fond
La loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et publiée au

Journal officiel du lendemain, définit les conditions de passation des conventions s’y

rapportant en les ouvrant à différentes catégories d’opérateurs publics ou privés ayant

vocation à intervenir. Présentation de la réforme.

DROIT ET FISCALITÉ
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la mise en conformité des concessions

d’aménagement avec les exigences com-

munautaires.

Quelles implications pour les
organismes Hlm ?
Au terme des règles nouvelles de mise

en concurrence et d’égalité de traitement

évoquées plus haut et traduites dans la

loi, toute personne y ayant vocation

pourra désormais être chargée de la réa-

lisation d’opérations d’aménagement et

il n’y aura plus de différence liée au sta-

tut de l’aménageur y compris en permet-

tant à l’aménageur, public ou privé, d’ac-

quérir les biens nécessaires à la

réalisation de l’opération par voie d’ex-

propriation. Les organismes privés d’Hlm

qui, en raison de leur statut privé, ne

bénéficiaient pas jusqu’à présent des

mêmes possibilités d’intervention auront

dorénavant les mêmes capacités que les

offices d’Hlm.

Comme on l’a vu, le traité de concession

devra préciser le montant et les condi-

tions de la participation financière de la

collectivité si elle est prévue et le

contrôle de l’assemblée délibérante est

sensiblement renforcé. Par ailleurs, le

concessionnaire pourra conclure des

conventions avec les propriétaires de ter-

rains situés dans l’opération.

L’entrée en vigueur de la
réforme
Les conditions de passation des contrats

d’études, de maîtrise d’œuvre et des tra-

vaux conclus par le concessionnaire pour

l’exécution de la concession sont soumis

à une procédure de publicité et de mise

en concurrence qui doit faire l’objet d’un

décret en Conseil d’Etat qui devrait inter-

venir prochainement.

Un autre décret annoncé pour la fin de

l’année portera sur les modalités de pas-

sation par l’aménageur de ses propres

marchés.

Une validation des
concessions et conventions
d’aménagement en cours
Les concessions et conventions ainsi que

tous les actes se rapportant à leur exé-

cution et signées antérieurement à la

promulgation de la loi sont validés, au

terme de l’article 11 de la loi. C’est un élé-

ment important de nature à assurer la

sécurité juridique des opérations en

cours.

Une loi accueillie
favorablement
C’est ce qui ressort de l’analyse des dif-

férents débats et commentaires qui ont

accompagné l’élaboration de la loi jus-

qu’à sa publication. Les principaux amé-

nageurs, dans leur ensemble, considé-

raient que l’évolution jurisprudentielle

européenne déclinée au niveau national

ne permettait plus de maintenir la sécu-

rité juridique du principe du libre choix

par la collectivité de l’organisme chargé

par elle de réaliser une concession

d’aménagement.

L’expérience que les organismes Hlm

peuvent avoir dans ce domaine et la pra-

tique de l’activité de maîtrise d’ouvrage

dans la réalisation de logements sociaux

devraient leur permettre d’être en bonne

place pour se voir confier par les collec-

tivités territoriales des concessions

d’aménagement au terme des procé-

dures de mise en concurrence qui désor-

mais s’imposent.

L’appréciation des modalités de mise en

place des procédures nouvelles sera

fonction de ce que les décrets en prépa-

ration définiront et sur lesquels il

conviendra de revenir le moment venu.✜

Contact

Jean-Charles Masson, DJEF (Direction juri-

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

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Concessions d’aménagement.

Fax juridique
◗ Marchés publics
Décret n° 2005-1008 du 24 août 2005

modifiant le code des marchés publics.

(JO du 25 août 2005). Il s’agit de la modi-

fication de l’art 30.

◗ Architecte
Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août

2005 relative à l’exercice et à l’organisa-

tion de la profession d’architecte. (JO du

27 août 2005)

◗ Prêts et subventions à l’amélioration
des logements locatifs sociaux
– Décret n° 2005-1030 du 25 août 2005

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et relatif à diverses disposi-

tions concernant l’attribution de prêts et

de subventions pour la construction, l’ac-

quisition et la réhabilitation de loge-

ments. (JO du 27 août 2005)

– Arrêté du 26 août 2005 relatif à diverses

dispositions concernant l’attribution de

prêts et de subventions pour la construc-

tion, l’acquisition et la réhabilitation de

logements. (JO du 28 août 2005)

◗ PC Plafonds de ressources
Arrêté du 25 août 2005 modifiant l’arrêté

du 4 octobre 2001 modifié relatif aux

conditions d’octroi des prêts conven-

tionnés. (JO du 2 septembre 2005) ✜

Rappel

Amiante
Les propriétaires d’immeubles dont le per-

mis de construire a été délivré avant le 1er

juillet 1997 doivent réaliser le diagnostic

technique amiante et la fiche récapitula-

tive avant le 31 décembre 2005 sur les par-

ties privatives des immeubles d’habitation.

Le non respect de cette obligation, rele-

vant des contraventions de 5e classe,

peut donner lieu à des sanctions pénales

(cf. questions-réponses juridiques sur le

site de l’Union, Espace droit et fiscalité,

gestion technique, bâtiment et santé). ✜
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L
a préoccupation de la disponibi-

lité du logement résulte d’un

comportement fréquemment

constaté : le locataire en place

rétracte son congé, se maintient dans les

lieux empêchant ainsi le bailleur de

retrouver la libre disposition de son bien

et, plus gênant, d’être en mesure de le

délivrer au candidat auquel il a notifié

une attribution ou signé un contrat de

location.

Les bailleurs peuvent être confrontés à

la même difficulté du fait d’un retard de

chantier lorsque le logement est en cours

d’achèvement ou lorsque des travaux de

réfection du logement sont rendus

nécessaires avant l’entrée dans les lieux

du nouveau locataire.

Aussi envisagent-ils, lors de la notifica-

tion de l’attribution du logement ou de la

signature du contrat de location, d’insé-

rer une mention visant à conditionner

leur engagement : le logement sera mis

à disposition sous réserve qu’il soit dis-

ponible à la date convenue.

Un simple rappel de la portée de l’enga-

gement du bailleur par l’examen de cha-

cune de ces étapes et du régime général

des obligations sont ici proposés(1). En

effet, il n’y a pas de solution d’anticipa-

tion juridique satisfaisante.

Les conséquences de la
notification d’attribution
Il convient d’être vigilant au stade de la

notification d’attribution qui, selon les

termes qu’elle comporte, peut s’analyser

en une promesse de bail valant bail.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’un docu-

ment, notifié au candidat qui l’a accepté,

mentionnant « l’ensemble des éléments
essentiels du bail, à savoir la détermina-
tion du logement par la précision de sa
localisation exacte, sa description, le prix
du loyer ainsi que des charges », com-

porte les éléments essentiels d’un bail.

Il constitue un avant-contrat, une pro-

messe synallagmatique de bail(2), dont la

défaillance est sanctionnée sur le fonde-

ment de l’article 1142 du code civil.

Dans une telle situation, le bailleur ne

peut qu’agir à l’encontre du locataire qui

s’est maintenu indûment dans les lieux

ou de l’entreprise défaillante s’il s’agit

d’un retard de chantier, sur le fondement

de l’article 1382 du code civil. Avec toute

l’incertitude qui en découle quant à l’oc-

troi d’une indemnisation couvrant celle

dont il a été rendu redevable à l’égard du

bénéficiaire déçu par une attribution ren-

due ineffective…

La signature du bail et
l’obligation de délivrer la
chose
Dès lors que le bail est signé, « le bailleur

est obligé, par la nature du contrat, et

sans qu’il soit besoin d’aucune stipula-

tion particulière : de délivrer la chose

[…] ».

Si le bailleur peut prévoir une dissocia-

tion temporelle par l’inscription d’une

date de prise d’effet différente de la date

de signature, les parties sont engagées

dès la signature(3) ; seule l’exigibilité des

obligations respectives des parties est

reportée à la date qu’elles ont prévu

contractuellement.

Par conséquent, le bailleur doit mettre le

logement à la disposition du locataire à

la date de prise d’effet du bail sous peine

de voir sa responsabilité contractuelle

engagée et être contraint au versement

de dommages intérêts (art. 1142 du code

civil).

C’est ainsi qu’il a été jugé que le retard

dans la délivrance du logement résultant

du maintien dans les lieux du précédent

locataire n’est pas un élément constitu-

tif de la force majeure exonérant le

bailleur de son obligation de délivrer le

logement à la date convenue(4).

Le recours à la condition
suspensive
Dans tout contrat, il est possible pour les

parties de conditionner leurs engage-

ments.

La condition suspensive affecte la nais-

sance même de ceux-ci : tant que l’évé-

nement conditionnant le contrat n’est

pas intervenu, les parties ignorent si

elles seront effectivement engagées

l’une envers l’autre et ne peuvent donc

demander l’exécution des obligations

découlant du contrat. Et la condition est

censée défaillie si à la date prévue, l’évé-

nement ne s’est pas produit (art. 1176 du

code civil)(5). Tout se passe alors comme

si le débiteur de l’obligation n’avait rien

promis.

Ainsi, appliqué au cas qui nous préoc-

cupe, cela revient-il à dire que l’engage-

ment du bailleur de délivrer le logement

est conditionné par la disponibilité de

celui-ci à telle date ?

Tant que cette condition n’est pas réali-

sée, les obligations respectives bailleur/

locataire ne sont pas établies. Au temps

expiré, si la condition ne s’est pas réali-

Le point sur…

Peut-on notifier une attribution ou signer un bail
sous condition de disponibilité du logement?
Les organismes Hlm sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur la possibilité de se

prémunir contre le risque de contentieux pouvant surgir des notifications d’attribution ou des

conclusions de bail comportant une incertitude : la disponibilité du logement.
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sée, le bailleur est dégagé de son enga-

gement de contracter.

La validité de la condition suspensive se

vérifie de la manière suivante :

◗ l’extériorité de l’événement par rapport

à la volonté du débiteur de l’obligation ;

◗ le caractère réalisable de la condition.

Le premier critère permet d’écarter le

caractère potestatif de la condition, le

deuxième son caractère impossible, l’un

et l’autre sanctionnés par la nullité (art.

1172 et 1174 du code civil).

On peut arguer de la validité de la condi-

tion « si le logement est disponible » en

faisant valoir qu’elle fait dépendre le

contrat de l’accomplissement d’un fait

déterminé, le départ de l’occupant

actuel/l’achèvement des travaux, et non

de la volonté du débiteur de l’obligation

de délivrance.

Mais la ligne de démarcation n’est pas

assurée. En effet, dans l’affaire précé-

demment évoquée, il a été jugé que « la
décision de l’occupant du logement pro-
posé de ne pas donner suite à son
propre congé, […] n’était pas imprévi-
sible [pour] le bailleur »(6).

Autrement dit, le juge a vérifié si le débi-

teur de l’obligation n’avait pas moyen

d’agir sur la réalisation de la condition.

Cette interprétation est particulièrement

sévère et invite à interpeller les orga-

nismes quant à la vigilance qui s’impose

pour la gestion des congés ou des chan-

tiers pour fixer la date de mise à disposi-

tion du logement au bénéficiaire de l’at-

tribution. Il vaut mieux prévoir une petite

marge…

Et s’agissant de la première hypothèse,

une « petite piqûre de rappel » n’est pas

inutile : dès sa réception par le bailleur,

le congé est opposable au locataire qui

ne peut le rétracter, ni en reporter

l’échéance et ce quel que soit le délai ou

le motif évoqué.

La reprise ou le report d’un congé sup-

pose l’accord du bailleur ce qui, bien

entendu, n’est envisageable que dans

les cas de vacance.

Si tel n’est pas le cas, le bailleur est en

droit de considérer que le locataire n’a

pas restitué le local et, par conséquent,

d’engager une procédure d’expulsion à

son encontre et a fortiori à celle de toute

personne occupant le logement avec son

accord(7).

Enfin, il convient de souligner que la

preuve des actions intentées pour obte-

nir le départ de l’occupant ou la réalisa-

tion des travaux et des propositions de

logement équivalent faites au bénéfi-

ciaire de l’attribution, qui ne peut

prendre possession du logement à la

date prévue, peuvent influer sur la limi-

tation de la responsabilité du bailleur

mais pas sur le principe. Cela relève de

la liberté d’appréciation des faits du

magistrat. ✜

Contacts

Huberte Weinum, Hervé des Lyons, Denise

Salvetti, DJEF; tél. : 01 40 75 78 60; mél :

djef@union-habitat.org

Thème : attributions.

(1) Les décisions de jurisprudence citées
sont en ligne sur l’Espace droit et fiscalité
(www.union-habitat.org).
(2) La réserve formulée par le bailleur sur le
caractère « éventuel » de l’attribution n’a été
retenue qu’au titre d’une exigence quant au
respect des conditions réglementaires par
l’attributaire et non de la libération du
logement. Il s’agit donc d’une interprétation
restrictive de la condition suspensive.
C.A.Riom du 6 mars 2003, épx Thome
c/Auvergne Habitat.
(3) Le préavis est opposable au preneur,
jurisprudence constante : c. cass.19 juillet
1995 Laurino c/époux.
(4) C. cass.19 mai 2004 Croenne c/sté
Aiguillon Construction.
(5) A la lecture complète de l’article 1176 du
code civil, on comprend qu’il vaut mieux
prévoir une date !
(6) TI de Clermont-Ferrand du 26/06/2002,
épx Thome c/Auvergne Habitat.
(7) C. Cass. n° 85-17.573 du 29/04/1987 3e

ch civ., épx Farsy c/épx Thillerot.

Une information juridique 

et fiscale spécifique 

à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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Programme de la journée*
◗ Matinée
Les politiques d’accompagnement dans le domaine du logement visent principalement la

solvabilisation des ménages et la garantie des risques locatifs, d’une part, l’accompagne-

ment social lié au logement pour les ménages ayant des difficultés autres qu’économiques,

d’autre part. Comment ces politiques vont-elles évoluer avec la décentralisation? Quelles

sont les attentes des acteurs du logement? Quels sont les dispositifs émergents?

➞ Les politiques sociales et leur territorialisation, Didier Vanoni, Fors recherche sociale
Le point de vue des acteurs : quel est l’impact de la loi « Libertés responsabilités

locales » sur ces politiques sociales dans le domaine du logement : décentralisation

des FSL et ouverture à de nouveaux publics et de nouvelles aides, articulation avec

les autres dispositifs (Locapass notamment). Quelles sont les premières évolutions

perceptibles depuis le 1er janvier 2005 ? La table ronde traitera deux volets : les garan-

ties financières et l’accompagnement social.

➞ Yves Baise, administrateur de la Fnars ; Eric Lamoulen, directeur général du Toit
angevin ; un directeur d’Association régionale Hlm ; un représentant des locataires ;
un élu d’un Conseil général.
◗ Après-midi
La coordination des intervenants sur les territoires : enseignements issus des pro-

grammes sociaux de territoire (PST) ; la coordination des dispositifs d’hébergement

pour un chaînage des solutions.

➞ Bernard Lacharme, Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
Les articulations social/médico-social/ sanitaire.

➞ La problématique de la santé mentale
* A titre indicatif

D
ans un contexte marqué par

l’augmentation des situations

d’exclusion et la grave pénurie

de logements abordables, les

dispositifs mis en place par la loi « Bes-

son » de 1990 et par la loi « Exclusions »

de 1998 montrent leurs limites : les

acteurs de terrain s’épuisent à recher-

cher des solutions, les files d’attentes

augmentent, les dispositifs d’héberge-

ment d’urgence sont engorgés et de

nombreuses personnes restent dans des

situations inacceptables: à la rue, héber-

gées, en suroccupation… Pour faire face

à ces situations, les associations d’in-

sertion demandent que le droit au loge-

ment devienne opposable.

Par ailleurs, la loi « Libertés responsabi-

lités locales » du 13 août 2004 ouvre de

nouvelles perspectives : les conseils

généraux se voient confirmer leur res-

ponsabilité dans le domaine de l’action

sociale. Les établissements publics de

coopération intercommunale peuvent

depuis le 1er janvier 2005 demander la

délégation de la compétence habitat, ils

peuvent également gérer un fonds

décentralisé de solidarité pour le loge-

ment. Parallèlement, l’Etat se désen-

gage. La loi cependant n’a pas clarifié la

question de la responsabilité du droit au

logement qui reste partagée entre de

nombreux acteurs : Etat, communes, éta-

blissements publics de coopération

intercommunale, conseils généraux…

Le séminaire organisé par l’Ifmo à l’ini-

tiative de l’Union sociale pour l’habitat,

a pour objet de susciter des échanges

entre les différents acteurs impliqués

dans la mise en œuvre du droit au loge-

ment : collectivités locales, associations,

organismes de logement social, repré-

sentants de l’Etat. Les deux premières

journées de ce séminaire, en avril et en

juin 2005, ont été consacrées d’une part

à l’évolution des responsabilités dans le

domaine du droit au logement et, d’autre

part, au repérage et à la mise en place de

solutions pour les ménages en grande

difficulté de logement.

La troisième journée, le 15 novembre

prochain, sera consacrée aux dispositifs

d’accompagnement. Ces dispositifs sont

à la fois nombreux et peu coordonnés

entre eux : services sociaux des conseils

généraux, associations intervenant dans

le cadre du FSL, de l’aide à la médiation

locative ou d’autres dispositifs (services

de suite CHRS, CADA, etc.). Par ailleurs,

des territoires entiers sont peu ou mal

couverts par les acteurs sociaux alors

que les besoins d’articulation avec le

secteur médico-social et le sanitaire sont

croissants. Comment améliorer la coor-

dination entre les intervenants autour

des ménages ? Comment améliorer la

coordination entre les acteurs et les dis-

positifs ? Sous quelle autorité ? Quel est

le territoire pertinent ? Quels sont les

enseignements issus de l’expérimenta-

tion des projets sociaux de territoire ? ✜

Modalités d’inscription :
Ifmo, 15, rue Chateaubriand, 75008 Paris

Ida Quesneau ; tél. : 01 40 75 50 85

i.quesneau.ifmo@union-habitat.org

Séminaire Ifmo

Droit au logement 
et décentralisation

FORMATION
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Objectif

Employeurs concernés

Bénéficiaires

Nature et durée du contrat

Durée du travail

Rémunération minimale

Formation

Dispositif destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle de certaines catégories

de personnes.

Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, les personnes

morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, les autres organismes

de droit privé à but non lucratif et les structures d’insertion par l’activité économique (l’en-

semble du mouvement Hlm est concerné y compris dans les DOM).

Les bénéficiaires du RMI (allocataires et ayants droit), de l’allocation de solidarité spéci-

fique (ASS), de l’allocation de parent isolé (API) et justifiant du bénéfice de l’une de ces

allocations depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois ainsi que les bénéfi-

ciaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

CDD de droit privé de 2 ans renouvelable dans la limite de 12 mois, soit une durée maxi-

male de 3 ans. Dans certains secteurs d’activité ou profils de poste (à définir par voie régle-

mentaire), la durée initiale minimale pourra être ramenée à 6 mois. Pour les salariés âgés

de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, renouvellement dans la limite de 36 mois,

soit une durée maximale de 5 ans. Le renouvellement devrait rester exceptionnel.

Les contrats concernent des besoins collectifs non satisfaits.

Durée hebdomadaire moyenne de 26 heures, modulation possible sur tout ou partie de

la période couverte par le contrat. Pas de possibilité d’effectuer des heures complémen-

taires.

Le Smic (8,03 euros par heure à compter du 01/07/05) ou la rémunération convention-

nelle si elle est plus favorable.

La formation (pas d’heures minimales de formation) et l’accompagnement sont obliga-

toires et sont effectués, selon l’employeur, dans ou hors temps de travail. L’employeur

est tenu de délivrer au salarié au terme du contrat une attestation de compétences

(modèle présenté dans la circulaire DGEFP n° 2005-24 du 30 juin 2005).

Le salarié doit accéder « en premier lieu » au plan de formation de l’employeur et peut

bénéficier du Droit individuel de formation – DIF-CDD au prorata temporis s’il justifie de

4 mois, consécutifs ou non, dans la même entreprise sur les 12 derniers mois. Il est exclu

de l’accès au congé individuel de formation et de la période de professionnalisation.

L’employeur participe au financement de la formation professionnelle du salarié en contrat

d’avenir selon les modalités de droit commun, à l’exception des OPHlm. Les salaires ver-

sés aux salariés sous contrat d’avenir entrent dans la masse salariale servant de base au

calcul de la participation de l’employeur.

Pour le financement des actions de formation, le salarié en contrat d’avenir n’est pas pris

en compte dans le calcul de l’effectif pour l’application des textes relatifs au pour-

Contrats aidés

Actualisation du contrat d’avenir
Le contrat d'avenir est un dispositif important du plan de cohésion sociale pour favoriser le

retour à l'emploi durable. Il a fait l'objet, récemment, de modifications législatives et de

précisions par voie de circulaires. Voici un tableau actualisé de ce dispositif.

RESSOURCES HUMAINES

•••
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Exonérations et allègements de
charges

Aides de l’Etat

Formalités requises

Références

Contact

DLAP, Laurence Denis-Retaillaud ; tél. : 01 40 75 79 69 ; mél : laurence. denis-retaillaud@union-habitat.org

centage minimal de la masse salariale devant être consacré au financement des

actions de formation (au 1er janvier 2005, 0,55% pour les entreprises de moins de 10 sala-

riés et 1,60 % pour les entreprises de 10 salariés et plus).

Les OPHlm feront bénéficier le salarié d’une « offre adaptée » de formation (soit par appli-

cation de l’offre existante pour les fonctionnaires soit en définissant une offre « spéci-

fique »).

Les actions de formation se déroulant hors temps de travail ne donnent, en principe, pas

lieu à rémunération supplémentaire pour le salarié. Dans le cadre du DIF, les formations

réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement, par l’employeur, d’une

allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

Exonération des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, inva-

lidité, décès), d’accidents du travail et d’allocations familiales. Exonération de la taxe sur

les salaires, de la taxe d’apprentissage et de la participation à l’effort de construction.

Exonération du versement du 1 % CDD destiné au financement du CIF, du congé de bilan

de compétences et du congé de validation des acquis de l’expérience.

Les cotisations chômage sont à la charge de l’employeur. Pour les employeurs publics,

ils choisissent entre l’auto-assurance ou l’adhésion au régime d’assurance chômage pour

l’ensemble de leurs contractuels non titulaires.

Aide forfaitaire à l’embauche versée par le conseil général (pour les bénéficiaires du RMI)

ou l’Etat (pour les allocataires de l’API, de l’ASS ou de l’AAH) d’un montant correspondant

à l’allocation de RMI pour une personne isolée, soit 425,40 € au 01/01/05.

Aide dégressive sur une durée de 3 ans et payée mensuellement par le CNASEA. Elle est

calculée en pourcentage de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée

par l’employeur et l’aide forfaitaire à l’embauche : 75 % la 1ère année, 50 % les 2e et 3e

années et 50 % les 4e et 5e années pour les personnes âgées de plus de 50 ans et les tra-

vailleurs handicapés. Cependant, s’agissant des contrats conclus avant le 1er mars 2006,

l’aide dégressive est de 90 % pour les 6 premiers mois et de 75 % les 6 mois suivants (dès

la 2e année, reprise du pourcentage de 50 %).

Aide forfaitaire de 1 500 € versée par l’Etat en cas d’embauche sous CDI avant la fin du

contrat d’avenir (demande de versement adressée au CNASEA).

Une convention d’objectifs signée entre l’Etat (préfet) et le conseil général ou une com-

mune permettant notamment d’engager les moyens financiers de l’Etat (ou du départe-

ment s’agissant des allocataires du RMI) constitue un préalable à la signature de conven-

tions de contrat d’avenir avec les employeurs. Cette convention propose un objectif quant

au nombre de contrats à conclure, les catégories d’employeurs cibles, recense les moda-

lités d’accompagnement et de formation existantes et désigne les différents opérateurs.

Une convention de contrat d’avenir doit être conclue, au préalable ou concomitamment

à l’embauche, entre l’employeur, le salarié et la collectivité (conseil général, com-

mune, etc.). Cette convention :

◗ définit le projet professionnel du salarié pendant la durée du contrat ;

◗ détermine les engagements que l’employeur prend en matière d’accompagnement et

de formation ;

◗ désigne le référent chargé, par le prescripteur, de suivre le parcours d’insertion.

Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 ; loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; décrets n° 2005-914

et 2005-916 du 2 août 2005 ; décret n° 2005-242 du 17 mars 2005 ; circulaires DGEFP

n° 2005-13 du 21 mars 2005 et n° 2005-24 du 30 juin 2005.

•••
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Le bloc-baie ID à
enroulement extérieur
de K Line
Positionné dans la maçonne-

rie, la mise en œuvre du bloc

baie nécessite un décaissé de

linteau pouvant être réalisé

par un coffrage prédécoupé de

type Stradal, ou Coferm’ing. Le

linteau prédécoupé et le reste

de la maçonnerie forment un

tout homogène, empêchant les

fissures sur la façade exté-

rieure à l’endroit des raccords entre linteau et maçonnerie. Par

ailleurs, il est pratiquement invisible de l’intérieur car il ne

dépasse pas l’épaisseur de la fenêtre. Uniquement disponible

en manœuvre électrique par commande individuelle, le bloc

baie peut être proposé en option avec une commande centra-

lisée. Connecté sur le réseau électrique existant, il utilise le cou-

rant porteur pour faire communiquer les volets roulants entre

eux, évitant un câblage supplémentaire. Disponible sur toute

la gamme K Line (sauf galandages et coulissants 3 rails), en neuf

comme en rénovation, le bloc-baie offre des performances ther-

miques et acoustiques élevées. ✜

Ascenseur Schindler
6200
Ascenseur sur mesure, Schind-

ler 6200 s’utilise en rempla-

cement d’une installation exis-

tante. La nouvelle cabine

s’adapte à la taille de la gaine

existante au millimètre près,

ce qui évite les travaux de

maçonnerie et diminue le

temps d’immobilisation. A

cette cabine, peuvent s’adap-

ter un entraînement de faible

encombrement pouvant être

installé ou dans le local

machine ou directement dans

le haut de gaine, une armoire

de commande, les encadre-

ments de portes et les pas-

sages de câbles existants. Les

portes sont fixées aux huisse-

PRODUITS
Nouveaux produits, nouveaux services

Le système semi
encastré de murs et de
plinthes de Legrand
Discret, esthétique, le nouveau

système de pose semi-encas-

tré de Legrand représente un

bon compromis entre mise en

œuvre simple sans dégâts sur

les murs et ajout de nouvelles

fonctionnalités, chaque pièce

pouvant être équipée de fonc-

Chamonix, la gamme
céramique et meubles
de Selles
Aux deux lavabos table, en

800 mm ou 1 000 mm se

posant sur colonne, cache-

siphon ou sur un meuble com-

pact, s’ajoutent, pour les

espaces restreints, des lava-

bos de 600 x 500 et 650 x 520

mm. Composés d’un meuble

bas, d’un miroir et d’un

lavabo-table, les points d’eau

Chamonix sont proposés en

coloris être clair ou Wengé. En

plus du blanc brillant, Natura,

reflet vert, vanille et Opaline,

la gamme se décline en cou-

leurs Chardon et pample-

mousse. En option, les lava-

bos, vasques, bidets et WC

peuvent bénéficier du traite-

ment de surface de la céra-

tions supplémentaires : varia-

teur de lumière, prise informa-

tique, point d'accès pour Wi-Fi

ou tout simplement prise sup-

plémentaire pour éviter les ral-

longes. Seul l'appareillage se

pose en encastré, quelle que

soit la nature du mur : pierre,

brique, torchis, béton, cloison

sèche, parpaing. Les fils, eux,

sont repris directement dans

la moulure, dont le conduit

intègre les compartiments cou-

rants forts/courants faibles, ce

qui évite toute saignée dans

les murs. Le système semi-

encastré offre des choix variés:

une esthétique moderne avec

la gamme Alumide, la création

d’ambiances personnalisées

avec les moulures et plinthes

à peindre, une harmonie plus

classique avec la gamme Méta-

lide, et l'imitation du plâtre

pour un design intégré, sans

rupture de style. ✜

ries existantes. Silencieux,

l’ascenseur fonctionne sans à-

coups. La cabine est dispo-

nible en un large choix de

matériaux de haute résistance,

de teintes, et de finitions. ✜

mique Reflex, solution anti-

salissure, qui rend l’émail

« hydrophobe », l’eau glis-

sant à la surface sans lais-

ser de traces. En réduisant

l’adhérence des saletés, du

calcaire et des huiles

entrant dans la composi-

tion des produits de toilette

et de soin, l’entretien est

facilité et l’éclat de la céra-

mique conservé. ✜
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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
✴✴

✴

✴

✴
✴




