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à la une

C’est au conseil des ministres du 26

octobre que « seront présentés le Pacte

national pour le logement, dont les

grandes lignes ont été présentées au

congrès Hlm de Nantes, et le projet de loi

portant engagement national pour le

logement », a indiqué Jean-Louis Borloo

lors d’une rencontre avec la presse, le 21

octobre.

Outre le rappel des mesures en faveur du

foncier (mobilisation des terrains de

l’Etat ; décote pour le logement social ;

renforcement de l’opérationnalité des

documents d’urbanisme notamment la

possibilité pour les communes d’exiger

un pourcentage minimal de logements

sociaux), la réforme du permis de

construire par ordonnance pour simpli-

fier ses dispositions et accélérer sa déli-

vrance, l’amélioration du financement du

logement social et intermédiaire (reclas-

sement de 328 communes d’Ile-de-

France en zone 1 ; baisse de 0, 15 % des

taux des PLAI, PLUS et PLS ; prêts dédiés

Jean-Pierre Beysson

a été nommé délé-

gué interministériel à

l’offre de logement.

La création de ce

Comité interministé-

riel avait été annoncé

par le Premier ministre en septembre et

instauré par décret du 29 septembre

2005 (JO du 4 octobre).

Présidé par le Premier ministre ou, par

délégation, par le ministre chargé du

Logement, il compte onze ministres. Sa

mission est de « fixer les orientations de

la politique gouvernementale en matière

de développement. 

Il traite des différents aspects de cette

politique et en particulier de la politique

de mobilisation de la ressource fon-

cière». Il est installé rue Lecourbe à Paris

15e.

Né en 1943, énarque, maître à la Cour

des comptes, Jean-Pierre Beysson occu-

pait, depuis août 1996, le poste de pré-

sident-directeur général de Météo-

France, après avoir été directeur de

cabinet de Pierre Méhaignerie, ministre

de l’Equipement, du Logement, de l’Amé-

nagement du territoire et des Transports

(1986-1988) et de Bernard Bosson,

ministre de l’Equipement, des Transports

et du Tourisme (1993). ✜

◗ Le Pacte national pour le logement au conseil
des ministres

Le 3 octobre, a été installé le comité de

gestion du fonds d’aménagement urbain

par le préfet de la région Ile-de-France,

Bernard Landrieu. Le comité comprend,

outre le préfet, six élus : trois représen-

tants des communes, Laurent Beteille,

sénateur-maire de Brunoy, Bertrand

Kern, maire de Pantin, Pierre Champion,

adjoint au maire de Sainte-Geneviève

des Bois ; trois représentants des EPCI,

Philippe Pemezec, vice-président délé-

gué à l’habitat des Hauts de Bièvre,

Patrick Braouzec, président de Plaine

Commune, Dominique Braye, président

de Mantes-en-Yvelines.

Le FAU a vocation à aider les communes

éligibles et les EPCI dont elles font par-

tie, pour des actions foncières et immo-

bilières en faveur du logement social. En

Ile-de-France, sont éligibles les 374

communes de plus de 1 500 habitants

concernées par l’article 55 de la loi SRU.

Les ressources du fonds sont constituées

des prélèvements institués par la loi sur

les communes qui n’atteignent pas le

seuil de 20 % de logement social. A la fin

de 2005, le fonds disposera de 35 mil-

lions d’euros correspondant aux sommes

prélevées depuis 2002 qu’il répartira

selon deux enveloppes :

◗ une première, prépondérante, destinée

à aider les communes les plus dyna-

miques en matière de construction de

logement, tous types confondus, et qui

interviennent en faveur du logement

social ;

◗ une seconde enveloppe, destinée à

aider les autres communes éligibles sur

la base classique de dossiers individua-

lisés de demande de subventions, pour

des actions foncières ou immobilières en

faveur du logement social.

Objectif : effectuer les premiers verse-

ments au début de 2006. ✜

à l’acquisition de terrains, la baisse de la

TVA pour l’accession dans les opérations

de rénovation urbaine), il a annoncé un

certain nombre d’autres mesures :

◗ l’abaissement du taux des PLI d’ici

début 2006 grâce au financement de ces

prêts sur les ressources du Livret A ;

◗ la création d’un nouveau dispositif fiscal,

« le Borloo populaire », en faveur de l’in-

vestissement locatif à destination des loca-

taires à revenus modestes ou intermé-

diaires dont les modalités ne sont pas

encore arrêtées. «Le Robien» serait davan-

tage ciblé sur les zones à marché tendu ;

◗ l’alignement des plafonds de ressources

du PSLA sur ceux des prêts à 0%;

◗ la modification de l’indice de révision

des loyers.

Il a précisé par ailleurs que le FGAS ne

serait pas supprimé et qu’avant la fin de

l’année, en application de la loi SRU, des

constats de carence seraient dressés à

l’encontre de maires ne respectant pas la

loi en vigueur. ✜

◗ Installation du 
comité de gestion du
fonds d’aménagement
urbain d’Ile-de-France

◗ Installation de la délégation 
interministérielle à l’offre de logement
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L
a mission « Ville et logement »

recense les crédits budgétaires et

les dépenses fiscales engagés

dans quatre programmes (tableau

p.3):

◗ rénovation urbaine : contribution de

l’Etat au programme de rénovation

urbaine ;

◗ équité sociale et territoriale et soutien :

actions de prévention, de développe-

ment social et de revitalisation écono-

mique des ZUS, fonds d’intervention

pour la ville ;

◗ développement et amélioration de

l’offre de logements : aides à l’investis-

sement locatif social, à l’ANAH, à l’ac-

cession à la propriété ;

◗ aides à l’accès au logement : contribu-

tion de l’Etat au financement des aides à

la personne.

Si l’on exclut le prêt à 0%, dont les condi-

tions de financement ont changé en 2005,

les dépenses budgétaires en crédits de

paiement au titre de la mission « Ville et

logement » baissent de 3,2 % en 2006.

Mais l’ensemble des dépenses, aides fis-

cales incluses, augmente de 3,8%.

Les principales dépenses budgétaires

(aide à la personne, rénovation urbaine,

aides à la construction et à l’amélioration)

et fiscales sont examinées ci-dessous.

◗ Aides à la personne
La contribution de l’Etat au financement

des aides à la personne (tableau p.4), via

le fonds national d’aide au logement

(FNAL) représente environ 40% des pres-

tations versées aux bénéficiaires. Elle

baissera de 1,4 % en 2006.

Le bleu budgétaire donne quelques indi-

cations sur la baisse attendue de 72 M€

de la contribution de l’Etat, qui résulte-

rait de son action à la fois sur les charges

et les ressources du FNAL :

◗ du côté des charges, la croissance ten-

dancielle des prestations serait moins

forte en 2006 grâce à la diminution du

chômage et à une hausse moins forte

des loyers(2). La revalorisation des

barèmes décidée en septembre repré-

sente un surcroît de prestations de 252

M€ en année pleine d’après le ministère,

dont 144 M€ pris en charge par l’Etat(3) ;

◗ du côté des ressources, la contribution

des employeurs assise sur la masse sala-

Projet de loi de Finances 2006

Logement et rénovation urbaine
Comme chaque année à l’automne le gouvernement a présenté au conseil des ministres, le 28

septembre dernier, le projet de loi de finances : le premier budget conçu selon les règles de la

nouvelle loi organique relative aux lois de Finances (LOLF) qui modifie l’architecture

budgétaire et rompt avec 45 ans de présentation sous l’empire de l’ordonnance organique du 2

janvier 1959(1). Un budget qui table sur une prévision de croissance entre 2 % et 2,5 % et un

déficit à 46,8 Md€. Qu’en est-il pour le logement et la rénovation urbaine ?

POLITIQUE DE L’HABITAT

(1) Ce montant ne comprend pas l'aide au prêt à 0 % sous forme de crédit d’impôt (515 M€ en 2006).

Mission Ville et Logement

En M€
Autorisation d’engagement Crédit de paiement

LFI 2005 PLF 2006 LFI 2005 PLF 2006 2 0 0 6 / 2 0 0 5

Aide à l’accès au logement 5 186,5 5 114,7 5 186,5 5 114,7 – 1,4 %

Rénovation urbaine 415,0 305,0 226,6 233,0 + 2,8 %

Equité sociale et territoriale 634,9 585,6 657,3 610,8 – 7,1 %

Développement et amélioration de

l’offre de logements(1) 1 143,5 1 216,7 1 354,1 1 231,6 – 9,0 %

Total crédits budgétaires 7 379,9 7 221,9 7 424,5 7 190,0 – 3,2 %

Dépenses fiscales 9 096,0 9 958,0 + 9,5 %

Ensemble des dépenses 16 520,5 17 148,0 + 3,8 %

▲ Le Saint-Bernard à Annecy. Opac
Haute-Savoie, 23 logements PLUS. © DR
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riale augmenterait mécaniquement de

4 %. L’Etat doit par ailleurs verser au

FNAL le manque à gagner qui résulte du

relèvement de 10 à 20 salariés du seuil

de versement de la contribution de

0,40 % de la masse salariale, décidé par

une ordonnance d’août 2005; cette com-

pensation, estimée à 130 M€, suppose

une nouvelle recette fiscale. Enfin, le

bleu fait état, sans précision, d’une diver-

sification des ressources du FNAL qui

permettrait d’abaisser la contribution de

l’Etat de 300 M€.

Rappel : le budget 2005 a donné lieu à

un changement de clé de financement au

détriment du fonds national des presta-

tions familiales (200 M€ d’économies

budgétaires).

Les indicateurs ont le mérite de faire

apparaître clairement l’augmentation

des taux d’effort (+ 2 points en deux ans)

des bénéficiaires, tant salariés que titu-

laires de minima sociaux. Cette dégrada-

tion résulte de l’absence d’actualisation

en 2004 et de la faiblesse de la revalori-

sation de 2005. On peut regretter le

caractère sommaire des indicateurs rete-

nus : deux indicateurs seulement pour

rendre compte de la performance de

70 % de l’ensemble de la mission « Ville

et logement » en aide budgétaire. La part

des loyers prise en charge par les aides

serait par exemple un utile complément

pour suivre le pouvoir d’achat des aides.

◗ Rénovation urbaine
Au titre du programme de rénovation

urbaine, l’Etat s’est engagé à verser une

contribution annuelle au moins égale à

465 M€ à l’Anru (tableau ci-contre). Une

partie de ce financement est extrabud-

gétaire. Les 305 M€ d’autorisations

d’engagement (notion qui remplace celle

d’autorisation de programme) seront

complétés par 100 M€ du fonds de

renouvellement urbain (FRU), géré par la

CDC et 60 M€ d’autres ressources pour

atteindre les 465 M€ prévus en 2006.

Ce programme couvre à la fois les opéra-

tions confiées à l’Anru depuis 2004 et

celles antérieures au plan de rénovation

urbaine. Ces dernières sont rattachées à

l’action « Aménagement des quartiers » ;

sur les 100 M€ de crédits de paiement pré-

vus pour 2006, 43 M€ leur sont affectés.

Le bleu budgétaire récapitule les crédits

disponibles de l’Anru (tableau ci-des-

sous) dans le cadre du programme de

rénovation urbaine et les perspectives de

consommation de ces crédits en 2005 et

2006.

◗ Développement et amélioration de
l’offre de logement
Ce programme correspond au chapitre

« subventions à la construction et à

l’amélioration de l’habitat» de l’ancienne

nomenclature et couvre les aides au

locatif social, au PTZ et à l’ANAH. Hors

prêt à 0 %, le montant total des aides

augmente de 6,4 % (tableau ci-dessous).

Le montant de la ligne fongible est celui

inscrit dans la loi de programmation pour

la cohésion sociale. Son augmentation

en 2006 correspond à celle des objectifs

de production en PLUS et PLA-I. Pour

mémoire, les objectifs du plan sont

détaillés dans le tableau p. 5.

Les montants de la loi de programmation

exprimés en euros 2004 n’ont cependant

pas été actualisés en valeur 2006 : il

Aides à la personne (en M€) 2005 2006

Contribution de l’Etat au financement 5 179,0 5 107,0
Aides aux associations 7,5 7,7
Total 5 186,5 5 114,7

Contribution de l’Etat 
à la rénovation urbaine en M€

AP 2005 AP 2006 CP 2005 CP 2006

Financement des logements 223,0 213,5 98,5 133,0
Aménagement des quartiers 192,0 91,5 128,1 100,0
Sous-total crédits budgétaires 415,0 305,0 226,6 233,0
Excédents du fonds de 
renouvellement urbain 50,0 100,0
Autres ressources 60,0
Contribution de l’Etat à l’Anru 465,0 465,0

Développement de l’offre 
de logements AP 2005 AP 2006 CP 2005 CP 2006

Construction locative et amélioration 939,8 996,2 883,8 944,2
dont locatif social ligne fongible : 442,0 482,0

dotation ANAH 462,0 480,0
taxe sur les logements vacants 25,0

Soutien à l’accession (FGAS) 26,5 37,0 291,5 107,0
Lutte contre l’habitat indigne 20,0 20,0 21,2 18,0
Réglementation, politique technique
et qualité 6,5 6,5 5,8 5,9
Soutien 150,7 156,9 151,8 156,5

Total 1 143,5 1 216,7 1 354,1 1 231,6

Prêt à 0 % (crédit d’impôt) 515,0 515,0

Engagements en M€ Anru 2004 (exécuté) 2005 (prévu) 2006 (prévu)

Autorisations d’engagement :
Etat 465 465 465
UESL 512 512 512
CDC 4 4 4
CGLLS 15 26 29
Total 996 1 007 1 010

Montant des opérations programmées
(conventions signées) 535 1 537 951

Décisions attributives de subvention 344 786 1 763

POLITIQUE DE L’HABITAT



Actualités habitat • N° 802 • 30 octobre 2005 5

prestations versées au cours des premiers
mois par rapport à 2004, imputable au
moins en partie aux rappels versés en 2004
au titre de l’actualisation de 2003 (qu’on ne
retrouve pas en 2005, puisque
l’actualisation n’a été faite qu’en
septembre).
(3) Il est curieusement fait état de mesures
d’accompagnement de l’actualisation qui
n’ont pas été prises en septembre dernier :
retour à un seuil de versement de 15 € au
lieu de 24 € actuellement et relèvement de
3 € de la participation minimale. Selon nos
estimations, la première mesure entraînerait
une augmentation des prestations de
50 M€, la seconde une baisse de 120 M€.
Est-ce un projet pour 2006 ?

manque donc 17 M€ d’autorisations

d’engagement sur la ligne fongible pour

bien faire. Les crédits de paiement desti-

nés au logement social augmenteraient

de 15 % en 2006 et 250 M€ de crédits de

paiement supplémentaires seraient

débloqués dès 2005.

◗ Dépenses fiscales
La présentation de la loi de finances

comporte désormais un tableau récapi-

tulatif des dépenses fiscales (ci-contre).

Dans la version actuelle, certaines

dépenses sont agrégées. A champ

constant (c’est-à-dire en excluant le prêt

à 0 % qui fait l’objet d’une dépense fis-

cale sous forme de crédit d’impôt pour

les établissements prêteurs à partir de

2005), le montant total des dépenses fis-

cales augmentera de 3,8 % en 2006.

On notera la montée en régime du dis-

positif « Robien » : les 300 M€ prévus

pour 2006 correspondent à la déduction

imputable cette année aux opérations

lancées auparavant sous ce régime.

L’USH estime à 1 350 M€ le montant de

la dépense fiscale imputable à chaque

génération du dispositif Robien (60 000

logements et 22 500 € par logement). Il

faut également prendre en compte

l’amortissement des opérations Besson

et Périssol, qui figure parmi les autres

dépenses fiscales; elles étaient évaluées

à 450 M€ pour 2005 dans le précédent

projet de loi de finances.

Le tableau précédent regroupe un

ensemble de dépenses pour un montant

de 2 263 M€ en 2006 sans en donner le

détail. Certaines peuvent être évaluées

grâce au compte du Logement, dont les

données les plus récentes portent sur

l’année 2003.

Figurent également dans le compte du

Logement des aides qui donnent lieu à un

décaissement de l’Etat et ne sont pas

considérées comme des dépenses fiscales

(tableau autres dépenses ci-contre). Le

montant de ces aides en M€ est estimé

pour 2003 : à 1 402 M€ pour la réduction

des droits de mutattion (compensation par

l’Etat) et à 96 M€ pour l’exonération de

TFPB (part à la charge de l’Etat).✜

(1) Adieu aux 850 chapitres budgétaires. Ils
sont remplacés par 34 missions (grandes
politiques publiques), 132 programmes
(cadre de mise en œuvre de ces politiques)
et 614 actions (destination précise mais
indicative des crédits). Autres nouveautés,
la distinction services votés/mesures
nouvelles disparaît. Les parlementaires
débattent de 100 % des dépenses et votent
le budget intégralement, mission par
mission ; ils ont aussi un droit
d’amendement élargi et peuvent modifier la
répartition des crédits entre les
programmes d’une même mission ; créer,
modifier ou supprimer un programme, dans
l’enveloppe impartie pour la mission.
(2) On note déjà en 2005 une baisse des

(1) chiffrage des dépenses 2003 à partir du compte du Logement.

Autres dépenses fiscales d’après le compte du logement 2003 en M€

Intérêts d’emprunts 98
Exonérations et déductions diverses sur le revenu des propriétés 85
Déduction forfaitaire sur le revenu (écart sur norme de 10 %) 350
Exonération de l’IS en faveur des Hlm 270
Exonération de TFPB (à la charge des collectivités locales) 699
Dispositifs Périssol et Besson 460
Régime « micro-foncier » 120

Total 2 082

Dépenses fiscales au titre de
la mission Logement Ville en M€

2003(1) 2004 2005 2006

Taux de TVA de 5,5 % sur les travaux 
d’entretien et d'amélioration 3 700 4 100 4 200 4 350
Crédit d'impôt pour les dépenses 
d'équipement développement 
durable, accessibilité des logements 330 350 380 420
Déduction dépenses de grosses 
réparations et amélioration 930 950 1 020 1 070
Taux de TVA de 5,5 % sur les 
opérations de logement social 835 725 800 840
Dispositif Robien 80 190 300
Crédit d'impôt au prêt à 0 % 515
Exonération d’IS pour les entreprises 
en ZFU nd 150 190 200

Sous-total 5 795 6 355 6 780 7 695

Autres dépenses fiscales 2 516 2 316 2 263

Total 8 871 9 096 9 958

Objectifs du plan de cohésion
sociale en logements à financer 2005 2006

PLUS-PLA-I 58 000 63 000
Dont Hlm 53 000 58 000

PLS 22 000 27 000
Dont Hlm 15 000 20 000

PLS association foncière 10 000 10 000

Total 90 000 100 000
Dont Hlm 68 000 78 000

Palulos hors Anru 40 000 40 000
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D
epuis quelques semaines, les

attaques fusent contre les

intercommunalités, accusées

d’être coûteuses, peu utiles,

voire d’être des rassemblements de cir-

constances sans contenu. Ainsi, le rap-

port parlementaire d’Hervé Mariton leur

reproche d’être à l’origine d’une dérive

fiscale; deux députés franciliens viennent

de signer un « Livre noir de l’intercom-

munalité » ; un rapport de la Cour des

comptes (à paraître en décembre) serait

également sévère. Sans compter le

ministre délégué aux Collectivités locales,

Brice Hortefeux, qui devant les élus de la

convention a dressé un bilan « acca-

blant » du système et a invité les préfets

à recadrer les projets « non pertinents ».

La difficulté pour l’Etat de tenir sa parole

en matière de compensation des trans-

ferts n’est sans doute pas étrangère à

cette attaque en règle contre un niveau

territorial dont l’exécutif est non élu au

suffrage direct. 

Après le succès inespéré de l’intercom-

munalité, il n’est pas surprenant que le

mouvement entre dans une nouvelle

phase et comporte sa part de désen-

chantement, tant au regard des coûts

qu’à celui de la cohérence des péri-

mètres. Sans compter les définitions de

compétence pas toujours satisfaisantes.

Pourtant, comme l’a rappelé Marc Censi,

président de l’ADCF, à Angers si l’inter-

communalité a un coût, et s’il convient

de balayer devant sa porte, force est de

constater qu’une partie de ces coûts cor-

respond à de nouveaux services.

Il faut remonter aux années 80 pour

retrouver cette période de doute et de

critiques à l’encontre des nouveaux pou-

voirs communaux et régionaux, accusés

alors de « pharaonisme ». Il est probable

qu’on assiste au même type de crise de

croissance, et qu’après la phase de déve-

loppement rapide, vient une phase de

décantation permettant aux intercom-

munalités de se consolider et d’entrer

dans une phase d’approfondissement.

La manière dont les intercommunalités

développeront des politiques de l’habi-

tat solidaires, cohérentes et volonta-

ristes constitue un test majeur.

Une table ronde sur le logement
Le logement est aujourd’hui la compé-

tence fondamentale des communautés

pour développer leur territoire. Ce point

de vue affirmé par Jean-Claude Daniel,

vice-président de l’ADCF en charge des

questions de logement, donne le ton de

la table ronde « Politiques locales de

l’habitat, délégation des aides à la

pierre : une opportunité pour ajuster la

réponse aux besoins ? », qu’il présidait.

Pour la communauté d’agglomération

Tours Plus, Jean Germain a souligné que

la délégation des aides à la pierre, asso-

ciée au PLH, était le moyen de devenir la

véritable autorité organisatrice de la poli-

tique de l’habitat. Si le PLH permet de

donner un éclairage sur la situation terri-

toriale du logement et de définir un pro-

gramme d’actions, la délégation des

aides à la pierre semble être un levier

supplémentaire pour orienter les finan-

cements en fonction des besoins locaux.

La communauté d’agglomération de

Saint-Brieuc souhaite, quant à elle, être

délégataire des aides à la pierre, afin de

donner un contenu opérationnel à son

PLH qui fixe des objectifs de production

ambitieux : 3500 logements en 6 ans.

Tandis que certaines communautés,

notamment les communautés de com-

munes, se questionnent sur l’opportunité

de demander la délégation, l’expérience

montre que l’essentiel est de posséder en

son sein un intérêt et une pratique du

logement antérieurs à la délégation.

Cependant, cette politique volontariste a

un coût supplémentaire pour les finances

locales qu’il ne faut pas négliger, rappelle

Jean Germain. 

Enfin, la délégation suppose une réelle

coordination entre les acteurs: au sein de

l’agglomération, il peut être difficile de

dégager un consensus et de faire jouer

les solidarités. Il est également compli-

qué de faire converger forces locales 

et nationales, a indiqué Jean-Michel

Remande, de la communauté d’agglomé-

ration de Grenoble.

Congrès de l’ADCF

Les communautés mettent 
en chantier le logement
Où en sont les communautés ? Quelles sont leurs motivations et leurs attentes ? A l’heure où

l’intercommunalité est mise en cause, l’Association des communautés de communes (ADCF)

tenait sa 16e convention à Angers, les 6 et 7 octobre. Au cœur des débats, toujours la

décentralisation et les nouvelles compétences, notamment le logement.

PARTENAIRES

▲ Le logement au cœur des débats. 
© DR
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L’Union sociale pour l’habitat, représen-

tée par Jean-Pierre Caroff, premier vice-

président, a rappelé que la nouvelle poli-

tique de l’habitat doit trouver sa force

dans une approche globale et claire du

marché immobilier, ce qui suppose la

mobilisation de l’ensemble des acteurs

et de leurs compétences. Le savoir-faire

des bailleurs sociaux et leur connais-

sance du marché doivent être un plus

pour les collectivités.

La conjonction des acteurs au service

d’une connaissance globale du marché

immobilier, menée par la collectivité,

implique également un travail sur le sec-

teur privé. Pour Serge Contat, de l’ANAH,

le parc privé connaît lui aussi des enjeux

« durs » qui concernent les collectivités.

Le conventionnement privé, qui a sa place

dans les PLH, doit être pris en compte.

Les EPCI ont abordé le problème de la

maîtrise des financements qui dépasse

la question des aides à la pierre. En effet,

les aides fiscales (le Robien) posent pro-

blème dans la mesure où elles suscitent

des investissements parfois déconnectés

des besoins du marché. Plusieurs prési-

dents ont évoqué leur rôle néfaste sur

les prix du marché et ont appelé à un

encadrement de ces dispositifs.

Enfin, les EPCI conscients d’avoir entre

les mains plusieurs cartes maîtresses de

la politique de l’habitat sur leur territoire,

sont de plus en plus nombreux à vouloir

jouer le jeu de la délégation en liaison

avec les acteurs locaux, et notamment

les bailleurs. Aujourd’hui, l’ADCF et

l’Union sociale pour l’habitat travaillent

en partenariat comme l’illustre la partici-

pation de l’ADCF à la publication « Le

logement dans la décentralisation »(1),

remise à chacun des congressistes à l’oc-

casion de la Convention d’Angers. ✜

(1) Le logement social dans la décentralisation.
Pour une coopération renouvelée collectivités
locales-Hlm. Plaquette réalisée en partenariat
par l’Union sociale pour l’habitat, l’Assemblée
des départements de France, Assemblée des
communautés de France, Association des
communautés urbaines de France, Association
des maires de France, Association des Maires
des grandes villes de France, Association des
maires ville et banlieue de France, Fédération
des maires des villes moyennes, Association
des petites villes de France.

L’
Union sociale pour l’habitat

d’Ile-de-France (Aorif), l’Asso-

ciation régionale des SEM,

l’Union d’économie sociale pour le loge-

ment et la Caisse des dépôts ont signé

avec le préfet de région, Bernard Lan-

drier, l’accord sur la mise en œuvre du

volet logement du Plan de cohésion

sociale, le 30 septembre dernier. Ce der-

nier porte les objectifs de production

dans la région à 95 500 logements pour

la période 2005-2009, ce qui correspond

à un effort de croissance annuelle du

patrimoine de l’ensemble des bailleurs

d’environ 1,7 %.

Les contrats passés l’an dernier avec les

bailleurs avaient permis de financer plus

de 15800 logements locatifs sociaux hors

reconstitution de l’offre dans le cadre de

l’Anru. 2005 se situera en deçà de l’ob-

jectif. Les freins sont connus et ont été

rappelés lors de cette signature, en par-

ticulier le manque de foncier à prix abor-

dable pour la construction sociale.

« Les mesures annoncées par Jean-Louis

Borloo, lors du congrès Hlm, devraient

contribuer à lever ces blocages », a indi-

qué le préfet et pour la région Ile-de-

France, notamment l’étude de deux nou-

velles opérations d’intérêt national pour

l’aménagement du secteur de la Seine

Amont et de Massy-Saclay et l’extension

de la zone 1 de financement à 328 nou-

velles communes. « Nous allons pouvoir

les prospecter et leur proposer des opé-

rations », s’est réjoui Stéphane Dam-

brine, président de l’Aorif, soulignant la

volonté des organismes de relancer la

production.

Concernant les communes qui ne respec-

tent pas la loi SRU, le préfet a annoncé

qu’il proposera que 75 % des 35 millions

d’euros de compensations financières

soient répartis entre les maires qui ont

fait le plus d’efforts de construction, le

reste venant en appui aux opérations. ✜

Plan de cohésion sociale
Un accord francilien

L’UNPI signe une convention

L
e 12 octobre dernier, l’UNPI a signé

une convention avec l’Etat favori-

sant la mise en œuvre du volet

logement du plan de cohésion sociale,

pour développer l’offre locative à loyers

maîtrisés en incitant notamment les pro-

priétaires de logements vacants à les

réhabiliter en vue de les remettre sur le

marché.

L’UNPI s’engage à informer et former les

responsables des chambres syndicales

affiliées pour développer l’offre, mobili-

ser les propriétaires de logements

vacants, lutter contre l’habitat indigne,

informer sur l’adaptation des logements

aux handicaps, être partenaires des EPCI

et des départements dans les nouvelles

missions qu’ils peuvent jouer pour la défi-

nition des politiques de l’habitat et la ges-

tion des aides à la pierre en liaison avec

l’ANAH, informer sur tous les dispositifs

financiers, réglementaires et fiscaux en

vigueur et à venir. Objectif : la remise sur

le marché de 100 000 logements vacants

et la production de 200 000 logements à

loyers maîtrisés pour la durée du plan.

L’Etat s’engage pour sa part à demander

aux collectivités locales d’associer les

chambres de propriétaires à la mise en

place des Opah, à demander aux préfets

qu’elles soient représentées dans les

Comités régionaux de l’habitat et dans

toutes les instances traitant du logement

privé, de faire participer l’UNPI au comité

de suivi du plan de cohésion sociale et

de demander au conseil d’administration

de l’ANAH de conclure une convention

d’objectifs avec l’UNPI.

Jean-Louis Borloo proposera, par ailleurs,

dans le projet de loi « Engagement natio-

nal pour le logement » un dispositif de

conventionnement sans travaux.✜
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L
ors de la présentation du rapport

annuel de la Commission ban-

caire pour 2004, publié fin juin

2005, Christian Noyer, gouver-

neur de la Banque de France et président

de la Commission bancaire, a mis l’ac-

cent sur trois points :

◗ les très bons résultats des établisse-

ments de crédit français en 2004 (+ 30 %

sur le dernier exercice pour atteindre

22,5 milliards d’euros) dus à un contexte

macro-économique et financier favorable

mais aussi à la forte demande des parti-

culiers pour les prêts immobiliers ;

◗ les risques notables qui pèsent sur le

caractère durable de ces performances ;

◗ les changements réglementaires en cours

pour améliorer la gestion des risques.

Au regard des résultats, du poids du

financement de l’immobilier (35 % du

financement bancaire en France), la Com-

mission insiste sur la nécessité pour les

établissements de crédit de maintenir

leurs exigences de sécurité (notamment

en matière de risque de commercialisa-

tion des programmes résidentiels). Elle

s’appuie pour cela sur une étude spéci-

fique réalisée par ses soins sur le secteur

des prêts à l’habitat.

L’étude sur les prêts à l’habitat
de la commission bancaire
La vive croissance des prêts à l’habitat

dans les pays occidentaux suscite des

inquiétudes sur son caractère durable. La

crise sectorielle du début des années 1990

avait essentiellement affecté les engage-

ments des établissements de crédit sur les

professionnels de l’immobilier, beaucoup

moins sur les particuliers où le taux de

perte était et reste faible. La situation

actuelle apparaît exceptionnelle car elle

est liée aussi bien à des facteurs structu-

rels (excédent de demande) que conjonc-

turels (bas niveau des taux d’intérêt).

La Commission bancaire estime qu’à

plus long terme l’expansion des prêts à

l’habitat peut devenir préoccupante par

ses effets sur l’évolution des marges, la

sécurité des opérations et la gestion du

bilan. Elle insiste donc sur la nécessité,

pour les établissements de crédit, de

faire preuve de la plus grande vigilance

sur la nature et les conditions de réalisa-

tion des prêts à l’habitat.

◗ Un marché à la hausse. En effet, sur ces

sept dernières années, le prix des loge-

ments a fortement progressé, aussi bien

à Paris qu’en province, dépassant les

sommets atteints en 1991. La hausse des

valeurs s’est accompagnée d’une très

nette augmentation du nombre de tran-

sactions avec toutefois une stabilité de

l’activité depuis 2002 (repli dans l’ancien

compensé par la progression du neuf).

Le dynamisme de la demande dans un

contexte de croissance du chômage et de

dégradation de la solvabilité des ménages

surprend mais s’explique par la conjugai-

son de la situation démographique, du

très bas niveau des taux d’intérêt, paral-

lèle à une augmentation des loyers, de

mesures d’incitation fiscale qui stimulent

l’investissement locatif et de prêts aidés

(PTZ) et d’une variable psychologique.

L’engouement pour l’investissement loca-

tif s’explique par l’évolution de la Bourse

Commission bancaire-Sénat

Inquiétudes sur le marché 
immobilier
La perspective d’un retournement de tendance du marché immobilier et ses conséquences

commencent à susciter des inquiétudes dans les milieux financiers et politiques et appellent à

la prudence des établissements financiers. En attestent deux rapports, l’un de la Commission

bancaire, l’autre de la commission des finances du Sénat.

RAPPORT

▲ Le financement de l’immobilier représente 35 % du financement bancaire en France.
© Ministère de l’Equipement/SIC/G. Crossay
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et l’essor de l’accession à la propriété et

par les perspectives incertaines relatives

à l’évolution des régimes de retraite.

Le marché ne semble pas présenter les

caractéristiques d’une bulle spéculative

mais la poursuite de la hausse des prix

apparaît difficilement supportable. Dans

la mesure où il n’est pas spéculatif, le mar-

ché devrait continuer d’être orienté par les

facteurs présentés ci-dessus et dont les

évolutions attendues sont les suivantes :

– la démographie : repli du nombre de

logements à construire (prévision de l’In-

see) d’où un effet sur les prix à la baisse;

– les taux d’intérêt : stables ou à la

hausse d’où un effet stable ou à la baisse

sur les prix ;

– la fiscalité : un dispositif « Robien »

plus restrictif, d’où un effet stabilisateur

ou à la baisse sur les prix ;

– le nouveau prêt à taux zéro : un effet à

la hausse sur les prix de l’ancien ;

– le comportement des ménages.

Bien qu’en hausse ces dernières années, le

taux d’endettement des ménages français

reste raisonnable et ne semble pas annon-

ciateur d’un essoufflement de la demande.

Celle-ci semble cependant avoir atteint cer-

taines limites avec une baisse depuis 2003

du volume des transactions dans l’ancien.

La hausse des encours de prêts à l’habitat

est alimentée par celle des prix. L’encours

des créances à l’habitat atteint 300 mil-

liards d’euros en 2004, contre 200 en

2000. En effet, entre 2000 et 2004, la pro-

duction de prêts à l’habitat progresse

chaque année d’au moins 30%, la part de

ces prêts dans les concours à l’économie

est ainsi passée de 31% à 38%.

◗ Des risques à la hausse. Dès lors, l’aug-

mentation des risques sur le financement

de l’habitat nécessite une vigilance accrue

de la part des établissements prêteurs

même si l’encours des créances dou-

teuses a diminué (1,2% de l’encours total

des prêts à l’habitat) et que le taux de

défaillance de la clientèle est resté faible

et stable. Cette situation s’explique par la

hausse de la valeur des biens hypothé-

qués et le recours de plus en plus fré-

quent au cautionnement bancaire ou d’as-

surance qui permet de transférer le coût

et la gestion du risque de crédit.

Ce contexte concurrentiel ainsi que la

faible sinistralité ont incité les banques à

utiliser le crédit à l’habitat comme produit

de conquête, en diminuant leur marge et

en étant moins exigeantes vis-à-vis des

emprunteurs. Dès lors, les banques appa-

raissent plus exposées à une remontée

du taux de créances douteuses et à la

baisse des valeurs hypothécaires.

Le risque lié au poids croissant des prêts

aux investisseurs locatifs croît. Entre 2000

et 2004, la production des prêts aux inves-

tisseurs locatifs est passée de 12% à 17%

de la production totale des prêts à l’habi-

tat. Or la Banque de France relève que ces

opérations présentent de plus en plus 

de risques (logements bas de gamme,

localisations contestables, emprunteurs

dépourvus d’assise financière). L’engoue-

ment pour cette forme de placement com-

porte à court et moyen terme des risques

de déstabilisation du marché de l’immobi-

lier : dès 2006, l’afflux de biens à louer

pourrait entraîner une stabilisation voire

une baisse des valeurs locatives, donc une

menace sur la solvabilité des investisseurs,

une baisse de la valeur vénale des loge-

ments et un risque sur la commercialisa-

tion de certains programmes immobiliers.

Parallèlement au développement des

prêts à l’habitat, la structure de finance-

ment reste stable.

Le financement repose essentiellement

sur les dépôts des clients ; le recours au

marché financier (à travers la titrisation

par exemple) ne se développe que pro-

gressivement et ne représente que 10 %

de l’encours des crédits immobiliers à fin

2004.

Et si le coût du risque a diminué, le profil

de risque des crédits à l’habitat s’est pour-

tant dégradé : la durée des prêts s’est

allongée (hors remboursement anticipé et

renégociation), le taux d’effort financier

des emprunteurs s’est accentué (en

moyenne 29 % en 2004 et 20 % des

ménages ont un taux supérieur à 35%), le

taux d’apport personnel a baissé. Plus du

tiers de la production concerne des opé-

rations avec des taux d’apport inférieurs à

5%. En outre, les frais d’acquisition et les

droits de mutation sont de plus en plus fré-

quemment financés par l’endettement.

Enfin, de plus en plus de crédits sont

consentis à taux variable plafonné (1 prêt

sur 4) jusqu’à 2 % au-dessus du taux de

référence. Et une hausse des taux de 1 %

augmenterait en moyenne les mensualités

de 8 % et poserait des difficultés aux

emprunteurs ayant déjà un taux d’effort

élevé, souligne la Commission bancaire.

Dans ce contexte, une hausse des taux

entraînerait :

– une demande moins vive tant pour les

acquéreurs de résidence principale que

des investisseurs, d’où un ralentissement

de la production de prêts et une baisse

du PNB des établissements bancaires ;

– un ralentissement de la production de

prêts, donc une augmentation de l’âge

moyen des créances en stock, d’où une

hausse de la proportion des créances

douteuses ;

– des difficultés pour les emprunteurs

endettés à taux variable qui avaient déjà

un taux d’effort initial élevé ;

– un impact sur le risque de taux global

des établissements prêteurs.

Une baisse de la demande pourrait amor-

cer un retournement du cycle immobilier,

d’où une baisse de la valeur des garan-

ties hypothécaires et un accroissement

des pertes en cas de défaut. Cependant,

la Commission bancaire souligne que les

simulations effectuées montrent que seul

un choc sévère, par exemple une baisse

des prix d’au moins 40%, entraînerait des

difficultés importantes pour les établis-

sements de crédit.

En conclusion, la Commission bancaire

regrette de constater actuellement le

relâchement des conditions d’octroi des

prêts à l’habitat, situation qui peut avoir

des effets négatifs futurs sur la solvabi-

lité des ménages et sur la situation finan-

cière des banques. Elle souhaite inciter

les établissements de crédit à mieux res-

pecter les principes de prudence, « sous

la responsabilité des dirigeants et sous

le contrôle de la Commission bancaire ».

La communication Marini au
Sénat
De son côté, la commission des finances du

Sénat a entendu la communication de Phi-

lippe Marini, rapporteur général, intitulée
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« Le marché immobilier en situation de

retournement: analyse et conséquence »(1)

se fondant, notamment, sur une étude de

l’Observatoire français des conjonctures

économiques (OFCE) concluant à l’absence

de bulle immobilière, du moins à Paris.

Le marché du logement étant cyclique,

Philippe Marini considère que le marché

immobilier a atteint, en ce qui concerne

les logements, un point haut. Les fac-

teurs conjoncturels d’augmentation de la

demande ont aujourd’hui tendance à

s’essouffler. L’offre de logements connaît

une nette hausse depuis deux ans. Sur-

tout la solvabilité des ménages apparaît

fortement dégradée.

Le retournement de tendance constitue

donc une forte probabilité, sans qu’il soit

possible de déterminer l’effet de ce

retournement sur l’évolution des prix à

court terme. En effet, selon une étude du

FMI, portant sur la période 1970-2002

pour les pays de l’OCDE, les fortes aug-

mentations des prix de l’immobilier ont

été suivies de fortes diminutions des prix

dans environ 40 % des cas. S’il n’est pas

impossible que l’augmentation actuelle

des prix de l’immobilier soit suivie d’une

stabilisation, il y a près d’une chance sur

deux qu’elle soit immédiatement suivie

d’une baisse. D’autant que l’ajustement

des prix peut ne pas être immédiat : ainsi

en 1991, le volume des transactions a

d’abord chuté pendant plus d’une année

avant que les prix ne connaissent un

mouvement de baisse. Il n’est pas invrai-

semblable d’imaginer une baisse des

prix de l’immobilier à deux chiffres au

cours des deux prochaines années.

Ne pouvant appréhender l’ampleur de

l’ajustement des prix qui pourrait suivre

un retournement du marché immobilier,

M. Marini formule des hypothèses sur

son impact en matière de croissance éco-

nomique, notant à cet égard une plus

faible exposition des banques au risque

immobilier qu’en 1991.

Les simulations réalisées par l’OFCE se

fondent sur l’hypothèse d’une chute de

30% des prix de l’immobilier, uniquement

en France, et sans phénomène concomi-

tant, comme une hausse des taux d’inté-

rêt. L’impact global d’un tel scénario sur

la croissance serait de l’ordre de 0,7 point

du PIB, alors qu’une augmentation de 2

points des taux d’intérêt à court et à long

terme dans l’ensemble des pays de

l’OCDE aurait, par comparaison, un impact

global sur la croissance de 1,7 point de

PIB. Une appréciation de l’euro de 10 %

par rapport au dollar ou une augmenta-

tion de 10 dollars par baril du cours du

pétrole, a un impact de 0,5 point du PIB.

Un scénario cumulant plusieurs chocs

serait redoutable.

Il convient en outre de remarquer, le cas

allemand mis à part, la forte corrélation

des cycles immobiliers, par le passé, au

sein des pays industrialisés. Ceci rend le

scénario d’un retournement de tendance

simultanée dans la plupart des pays de

l’OCDE vraisemblable. Aussi, convient-il

d’être attentifs aux signes de refroidis-

sement dans ces pays et notamment au

Royaume- Uni.

Les pouvoirs publics sont ainsi placés

devant un dilemme : aider les ménages

des classes moyennes primo accédants

paupérisés par la hausse des prix de

l’immobilier au risque d’alimenter l’in-

flation du marché ou laisser s’opérer

l’ajustement en cours, occasionné par la

limitation des capacités d’acquisition des

ménages, afin de favoriser un atterris-

sage en douceur. Et Philippe Marini d’ap-

peler les pouvoirs publics à la prudence

afin d’éviter une surréaction des marchés

à la baisse, avec un risque pour la crois-

sance, comme à la hausse, avec les

risques liés à la création d’une bulle. ✜

(1) Rapport disponible sur le site du Sénat.

RAPPORT

Etude DAEI
La durée de construction des
logements neufs

D
ans la lettre n°2 de SESP en bref,

édité par la Direction des affaires

économiques et internationales

du ministère des Transports de l’Equipe-

ment et de la Mer, service économie et

statistiques et prospectives, Virginie

Christel aborde la question de la durée

de construction des logements neufs.

Sur plus de 300 000 logements dont le

permis de construire a été obtenu en

2000, la moitié a été terminée un an et

demi plus tard. Ce sont les logements

individuels qui sont le plus rapidement

produits. Une maison individuelle est

achevée en moyenne quinze mois après

son autorisation, un immeuble collectif

24 mois après.

Les délais d’ouverture des chantiers

durent moins de 4 mois en moyenne pour

une maison individuelle, mais ils peuvent

occuper jusqu’à un tiers du temps total de

réalisation dans le cas des logements col-

lectifs. Ils sont plus longs pour les maîtres

d’ouvrage publics (1/3 de temps de plus

que pour les maîtres d’ouvrage privés).

Entre 1997 et 2000, les durées de travaux

sont allongées, l’essor de la construction

neuve étant bridé par de fortes tensions

dans le secteur du bâtiment. Malgré la

détente survenue à partir de 2001, les

délais se maintiennent à une valeur élevée.

La durée des travaux pour une maison

individuelle dépend de multiples fac-

teurs, dimension du projet, accessibilité

du chantier, densité de l’offre locale des

constructeurs, conjoncture qui se décli-

nent selon des spécificités régionales.

Toutes causes confondues, entre 1997 et

2001, les chantiers de maisons indivi-

duelles ont été menés à terme plus rapi-

dement dans les régions du Nord et de

l’Ouest.

La version complète de l’étude, compor-

tant une modélisation des durées de

construction des logements individuels

et collectifs, est disponible sur le site

www.statistiques.equipement.gouv.fr,

rubrique « Construction-logement/Etu-

des et analyses/Construction/Docu-

ments de travail » ✜
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V
isites sur le terrain en France et

à l’étranger, et entretiens avec

les associations développant

une offre de logement très

sociale, les propriétaires privés et publics,

les spécialistes de la sécurité et les orga-

nismes de contrôle, les services publics

œuvrant dans la sécurité, les associations

de locataires, ont permis aux auteurs du

rapport de constater « une connaissance

insuffisante de l’état du parc de loge-

ments hexagonal, de la façon dont il est

occupé, comme de l’ampleur des acci-

dents touchant à la santé et à la sécurité

des personnes et de mesurer la com-

plexité et le manque de cohérence de la

commande et de l’action publique».

Les 25 propositions formulées se décli-

nent autour de quatre axes :

◗ Pour améliorer la connaissance :
– enrichir l’enquête logement de don-

nées relatives à la sécurité ;

– intégrer au PLH le repérage des

immeubles très dégradés afin de favori-

ser leur traitement ;

– mieux connaître les conditions d’occu-

pation, notamment la suroccupation ;

– développer une base de données

France entière, recensant les sinistres ;

– instituer une délégation interministé-

rielle à la sécurité et à la santé des per-

sonnes dans l’habitat.

◗ Pour sensibiliser les personnes à la
sécurité dans l’habitat :
– engager une large campagne plurian-

nuelle de sensibilisation du public aux

risques domestiques et d’apprentissage

de comportements adaptés en cas de

sinistre, en particulier se préserver des

fumées en cas d’incendie ; mener des

communications spécifiques à l’égard des

personnes vulnérables ; organiser à

l’école une initiation des enfants à la sécu-

rité; et renforcer la mission de prévention

des services d’incendie et de secours.

◗ Pour renforcer la sécurité des per-
sonnes dans les logements :
– s’assurer que tous les travaux de réha-

bilitation améliorent la sécurité ;

– veiller au confinement de tous les

locaux à risques, à l’isolation des halls et

maintenir les circulations libres ;

– adapter les normes de sécurité élec-

triques applicables aux immeubles

anciens ;

– rendre obligatoire, lors de la vente d’un

logement neuf, un diagnostic sécurité-

incendie, électricité, gaz ;

– rendre obligatoire dans le neuf la pose

de détecteurs avertisseurs autonomes de

fumées et dans l’ancien, inciter les occu-

pants à en installer. Pour les personnes

vulnérables, la pose sera gratuite.

◗ Pour mettre en sécurité les occupants
d’immeubles très dégradés :
– créer un fonds d’urgence géré par

l’ANAH pour réaliser des travaux de sécu-

rité de première urgence ;

– promulguer sans délai l’ordonnance de

simplification des règles applicables à

l’habitat indigne ;

– renforcer le pouvoir général de police

des maires en leur permettant de réali-

ser des travaux d’office ;

– mettre en place des groupements d’in-

tervention de sécurité dans les immeubles;

– étendre le dispositif ANAH de subven-

tion aux travaux permettant la résorption

d’immeubles et d’îlots insalubres ;

– garantir en cas d’expulsion pour insé-

curité un relogement prioritaire et consti-

tuer un fonds d’assistance mis à dispo-

sition des préfets ;

– élaborer un dispositif législatif tendant

à confier à une autorité unique la mise en

œuvre d’une procédure unique d’éradi-

cation des immeubles très dégradés ;

– étendre la procédure d’expropriation dite

« loi Vivien » aux immeubles menaçant

ruine avec interdiction définitive d’habiter.

Ces propositions devraient déboucher sur

des consultations avec les assureurs, les

fédérations professionnelles. L’ordon-

nance sur l’habitat indigne devrait être

publiée en novembre, le Fonds d’aide au

relogement d’urgence est d’ores et déjà

abondé. Quant à la proposition relative

aux détecteurs de fumée, les députés

s’en sont saisie pour les rendre obliga-

toires. Ce texte, qui suscite bien des réti-

cences y compris de la part des auteurs

du rapport, plus favorables à l’incitation

pour une meilleure appropriation du dis-

positif par les locataires, vient d’être

transmis au Sénat. Qui paiera la note ? ✜

(1) Respectivement délégué général de la
Fondation Abbé Pierre et président de
l’Anah.

Rapport Doutreligne-Pelletier

Pour une meilleure sécurité 
dans l’habitat
Le 10 octobre dernier, Patrick Doutreligne et Philippe Pelletier(1) ont remis à Jean-Louis

Borloo leurs « propositions pour une meilleure sécurité des personnes dans leur habitat »,

contenu dans un rapport éponyme, commandé en urgence suite aux dramatiques incendies de

l’été. Depuis lors, les députés ont voté, en première lecture, une proposition de loi visant à

imposer la pose de détecteurs de fumée dans les logements.
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Conjoncture
Données au 14 octobre 2005

Hausse de 0,4 % de l’indice général des prix à la consommation en septembre 2005.
Glissement annuel : + 2,2 % en septembre 2005 (2,2 % hors tabac).

Hausse de 0,71 % du 2e trimestre 2004 au 2e trimestre 2005.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 3,63 %.

◗ 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 entre 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 août, le cours de l’OAT 10 ans reste stable à 3,32 %. Sur 1 an, la moyenne mensuelle a nettement reculé
(4,34 % en juillet 2004).
◗ En septembre, l’Euribor 3 mois est à 2,14 % (contre 2,13 % le mois précédent).

Au cours des douze derniers mois, les autorisations de construire (495 700) ont encore fortement augmenté
(+ 15 % par rapport à la même époque en 2004, et + 25 % pour le collectif).  Avec 388 500 logements, les mises
en chantier progressent de 13 %.

En août 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 259 600 + 5,9 % 221 400 + 5,9%

Collectif 211 900 + 25,3 % 151 400 + 21,8 %

En résidence 24 200 + 35,3 % 15 700 + 39,9 %

Total 495 700 + 14,7 % 388 500 + 12,7 %

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 résultats de 2005, concernant les 8 premiers mois de l’année, indiquent une légère diminution des émissions
due à une forte baisse des prêts PLS et PLI mais une augmentation des versements de prêts aidés à la construc-
tion et à l’acquisition.

Janv.-août 2005/Janv.-août 2004 Emissions Versements
■ Prêts aidés dont : – 1 % + 10 %
PLUS + 3 % + 12 %

PLA-I et logement d’urgence + 3 % + 4 %

■ Prêts amélioration + 9 % – 1 %

Fin août 2005, seulement 13 569 agréments ont été accordés sur les 90 000 attendus hors Anru, soit 15 % de
l'objectif annuel. Par ailleurs, 224 agréments PSLA et 3 241 démolitions financées ont été enregistrés depuis le
début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Janv-août 2005 Objectif 2005
Total PLA-I PLUS hors Anru 7 756 58 000
PLS (dont La Foncière) 5 509 32 000

Palulos communales 304

Total agréments 13 569 90 000
Anru 1 839
Total agréments (dont Anru) 15 408

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 septembre 2005, on enregistre une légère
baisse de 3 % des prêts PAS, par rapport à la même période en 2004, et une augmentation de 12 % des prêts à 0%
garantis, vraisemblablement liée à la forte hausse des nouveaux prêts à 0%.

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

(Situation au 16/09/2005) 21 205 33 791

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)

INFOS
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Note de conjoncture
Au 2e trimestre 2005, l’évolu-

tion de l’indice du coût de la

construction en glissement

annuel ralentit fortement: elle

s’établit à 0,71 %. L’indice

lissé sur 4 trimestres est en

hausse de 3,63 % par rapport

à la valeur correspondante du

2ème trimestre 2004.

Depuis le 1er août, le livret A

est rémunéré à 2 % (contre

2,25 % auparavant). A comp-

ter du 1er novembre 2005, les

taux des nouveaux prêts sur

fonds d’épargne devraient

également diminuer de 0,15%

à la suite de la baisse de 0,10

du taux de commissionne-

ment des réseaux collecteurs

et d’une diminution de 0,05

financée par la CDC. Ainsi, le

taux des nouveaux prêts PLUS

sera ramené à 3 %, celui des

PLA-I à 2,50 %. En revanche,

concernant les prêts PRU, la

négociation avec l’UESL est en

cours et, concernant les prêts

PLS et PLI, la baisse des taux

du commissionnement ne

s’appliquera que lors de l’ad-

judication pour l’année 2006.

La construction totale de loge-

ments est toujours en vigou-

reuse croissance. Fin août,

495 700 logements ont été

autorisés sur un an et 388500

ont été mis en chantier, soit

respectivement 14,7 % et

12,7 % 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

août témoignent d’un démar-

rage de la production annuelle

plus lent qu’en 2004. En effet,

seulement 13 569 agréments

ont été accordés sur les

90 000 attendus hors Anru,

soit 15 % de l'objectif annuel.

Au cours du 2e trimestre 2005,

51 400 nouveaux prêts à 0 %

ont été émis pour un montant

moyen prêté de 15060€ et un

montant moyen d’opération

correspondant de 126 100 €.

Près de la moitié des nou-

veaux prêts à 0 % financent

une acquisition sans travaux,

seulement 32 % un logement

neuf et 19 % de l’ancien avec

travaux. ✜

Etude
Les dépenses de logement
des ménages augmentent
plus que leur revenu
Selon l’Insee, les dépenses de

logement des ménages ont

augmenté davantage que leur

revenu en 2003.

La dépense nationale en loge-

ment qui mesure l’effort de la

collectivité pour se loger a

enregistré une hausse de

5,7 % en 2003, tandis que

dans le même temps l’écono-

mie a ralenti. C’est la plus

forte progression depuis 1990.

Avec 333 milliards d’euros, la

dépense nationale en loge-

ment représente désormais

21,4 % du produit intérieur

brut, soit 0,8 point de plus

qu’en 2002.

Près des trois quarts de ce

montant concernent des

dépenses induites par l’usage

courant d’un logement, un

quart environ correspond à

des dépenses d’investisse-

ment, d’acquisitions de loge-

ment nettes des cessions, de

gros travaux et frais liés.

Les dépenses d’investisse-

ment et les dépenses cou-

rantes en logement progres-

sent de façon soutenue,

respectivement de + 4,9 % et

de 6 %*.

Des dépenses d’inves-
tissement dynamiques
L’investissement reste dyna-

mique malgré l’envol des prix

de l’immobilier, encouragé par

des conditions de finance-

ment favorables et par des

mesures fiscales incitatives

pour les bailleurs privés. Déjà

à un niveau élevé en 2002, les

dépenses d’investissement

ont continué à augmenter en

2003 pour atteindre 93,7 mil-

liards. Leur croissance a sou-

tenu l’activité économique

alors que l’investissement des

entreprises a reculé, les pro-

priétaires occupants étant à

égalité avec les bailleurs pri-

vés, alors que les bailleurs

Hlm ont joué un rôle plus

modeste.

La moitié environ des

dépenses d’investissement

est constitué par l’investisse-

ment en logements neufs, qui

augmente de 4,7 % pour

atteindre 51,5 milliards d’eu-

ros. Les travaux d’entretien et

d’amélioration de l’habitat

réalisés essentiellement par

les propriétaires occupants,

également en hausse de

4,5 %, représentent plus du

tiers du montant de l’inves-

tissement, avec 33,9 milliards

d’euros. Les transactions dans

l’ancien progressent en valeur

mais se replient en volume si

l’on tient compte de la hausse

des prix.

Des dépenses courantes
plus lourdes
En 2003, les dépenses cou-

rantes pour se loger accélè-

rent de 6% par rapport à l’an-

née précédente, pour se situer

à 234 milliards d’euros. C’est

la plus forte hausse de la

décennie. Sur six points de

hausse, 3,8 sont imputables

au loyer, 0,5 aux charges et

1,7 point aux

dépenses d’éner-

gie qui s’accrois-

sent de 9,5 % en

raison d’un hiver

moins clément.

En 2003, un loca-

taire du secteur

privé dépense en

moyenne 6 700

euros pour se loger, tandis

qu’un locataire du secteur

social dépense en moyenne

5 800 euros (respectivement

+ 4,6 % et + 4,8 %). Alors que

les prix des loyers du secteur

libre ralentissent légèrement,

ceux du secteur social aug-

mentent plus rapidement car

ils ne bénéficient plus des

recommandations de gel de

loyer de l’Union sociale pour

l’habitat.

Au total, l’effort public en

faveur du logement ne pro-

gresse que faiblement

(+ 0,9 %). En effet, l’absence

d’actualisation des barèmes

des aides au logement

conduit à une baisse de

85 000 du nombre de bénéfi-

ciaires et à une moindre aug-

mentation de l’allocation ver-

sée ; de leur côté, les aides à

la pierre reculent, notamment

en raison de la diminution des

subventions versées par l’Etat

au titre du prêt à taux zéro.

Dans un contexte économique

difficile marqué par la faible

progression des salaires et la

croissance ralentie des pres-

tations sociales, les dépenses

courantes de logement pèsent

davantage dans le budget 

des ménages : en 2003, les

ménages dépensent en

moyenne 21,8 % de leur

revenu à des dépenses de

logement, soit 0,8 point de

plus qu’en 2002. ✜

* source : DAEI, DGUHC
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Henri Sellier,
urbaniste et
réformateur social
Cet ouvrage retrace la vie,

trop méconnue, d’un homme

d’exception dont l’action pion-

nière dans l’entre-deux-

guerres a jeté les bases d’un

urbanisme social qui marque

encore aujourd’hui bien des

villes françaises. Henri Sellier

(1883-1943) fut d’abord mili-

tant coopératiste et syndica-

liste. Il devient ensuite

conseiller général du dépar-

tement de la Seine, puis maire

de Suresnes de 1919 à 1941,

qu’il hissera au rang de

modèle français de cité-jardin.

Roger-Henri Guerrand, Chris-
tine Moissinac, Ed. La Décou-
verte ; mars 2005 ; 230 p.
Tél. : 03 44 57 85 32

Le guide des projets
urbains 2004
Cette seconde édition du

Guide des projets urbains

réunit 45 projets présentés au

4e Forum des projets urbains.

La diversité des projets

conforte encore une fois l’idée

que le projet urbain se décline

à des échelles de territoires

très variées et affirme la com-

plexité des enjeux.

Ed. Innovapresse, 2e édition ;
novembre 2004.
Tél. : 01 48 24 08 97

Le 1 % Logement.
Edition 2005
Le rapport annuel de l’Anpeec

fournit l’essentiel de l’informa-

tion sur le 1 % logement : l’ac-

tualité 2004 et la présentation

du 1 % ; les aides aux per-

sonnes physiques (les prêts

aux propriétaires, le pass-tra-

vaux, le loca-pass, le mobili-

pass, les plates-formes de ser-

vice et les autres aides) ; les

aides aux personnes morales

(financements aux construc-

teurs, Association Foncière

Logement) ; les interventions

pour les populations immigrées

et défavorisées ; la présenta-

tion financière des collecteurs.

Ed. Anpeec ; juin 2005 ; 52 p.
Tél. : 01 45 66 23 00

Penser la ville
heureuse. Renzo
Piano : la Cité
internationale de Lyon
Ce document propose une

promenade dans les oeuvres

majeures de Renzo Piano, étu-

diées du point de vue de leur

impact urbain, avec un temps

plus long consacré à la Cité

internationale de Lyon, qui

illustre la continuité politique

nécessaire à la concrétisation

d’un projet urbain ambitieux.

Ariella Masboungi, Frédérique
de Gravelaine, Ed. METL -
DGUHC ; avril 2005.
Tél. : 01 44 65 23 58

Le projet urbain de
Lille : « Un nouvel art
de ville »
Le projet urbain ouvre le

débat et la réflexion autour

des transformations de Lille

dans les dix à vingt pro-

chaines années.

Il vise à apporter des réponses

aux citadins, à contrer les pro-

cessus de ghettoïsation pour

reconstruire la ville dans ses

fonctions tout en l’ouvrant

vers l’extérieur.

Ed. Ville de Lille; janvier 2005;
413 p. Tél. : 03 20 49 50 49

Les risques majeurs
en Ile-de-France :
aménager pour
prévenir
Canicules, tempêtes, inonda-

tions : si trois Franciliens sur

quatre s’estiment non exposés

aux risques de catastrophes

naturelles, la concentration de

la population, la croissance de

l’urbanisation, l’importance

des enjeux économiques

engendrent une vulnérabilité

croissante de l’Ile-de-France au

regard des risques majeurs.

L’existence de ces risques,

doit, de fait, être appréhen-

dée par les différents acteurs

de l’aménagement et du déve-

loppement et intégrée en

amont dans tous les projets.

L’objectif d’élever l’Ile-de-

France au rang de première

éco-région d’Europe amènera

à faire figurer cette dimension

dans la révision du futur

schéma directeur régional.

Les cahiers de l’Iaurif, n° 142,
août 2005. Tél.: 01 53 85 76 02

La vie péri-urbaine
face à la menace des
gated communities
Cet ouvrage ouvre quatre

pistes de réflexions. La pre-

mière est plutôt méthodolo-

gique et concerne les atouts

du pragmatisme, d’une part

pour aborder les liens entre le

spatial et le social et d’autre

part pour examiner des ter-

rains où les a priori idéolo-

giques surdéterminent large-

ment les débats.

La seconde concerne l’appa-

rente contradiction entre la

volonté de repli sur l’entre-soi

manifesté par les périurbains

et la forte diminution du poids

de l’espace proche dans les

expériences vécues.

La troisième renvoie à la dis-

sociation entre le monde vécu

et le système.

Enfin, la quatrième concerne

la culture publique des péri-

urbains et les relations entre

périurbanisation et urbanité.

Eric Charmes, Ed. L’Harmat-
tan ; coll. « Villes et entre-
prises » ; juin 2005 ; 219 p.
Tél. : 01 40 46 79 10

Actualité des
contrôles
La montée des insécurités et

des risques, d’une part, du droit

et du management public,

d’autre part, favorise un qua-

drillage des populations au

moyen d’outils sophistiqués :

informatique, vidéosur-

veillance, etc. Ces nouveaux

«contrôles sociaux» posent la

question de leur fondement et

de leur légitimité face aux

risques de dérive. Ils appellent

également un contrôle des

contrôleurs, au moins au regard

de la protection de la vie privée.

Informations sociales; n° 126;
août 2005 ; 119 p.
Tél. : 01 45 65 52 52

repérés pour vous

Contact
Centre de documentation
Madeleine Lekehal, 01 40 75 68

06. La base de données est

accessible sur le site internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.



Actualités habitat • N° 802 • 30 octobre 2005 15

ÉVÉNEMENTs

1- Charte de bon voisinage à Le Mans Habitat. Signée le 5

octobre, cette charte, élaborée avec les associations de loca-

taires, exprime la volonté de réagir face aux incivilités, avec un

slogan «un habitant, des habitants : vous avez raison de vou-

loir vivre ensemble» qui s’appuie sur un ensemble de bonnes

pratiques et de bons gestes. Chaque locataire peut la retirer

auprès de son gardien, avec en plus un cadeau. D’autres

actions de sensibilisation suivront : exposition dans les

antennes de l’office, un journal d’information sur les questions

de voisinage et en point d’orgue en mai prochain, la fête des

voisins. 2- Le rapport d’activité 2004 sur CD. Ce CD audio per-

met d’appréhender l’activité de Partenord habitat. Il présente

le patrimoine, les finances, les femmes et les hommes de l’en-

treprise, la politique sociale et les partenariats développés par

l’Opac. 3- Mieux vivre ensemble. Lille Métropole Habitat fait

une campagne d’information sur les droits et devoirs des loca-

taires, à travers un rendez-vous avec la presse et la publication

d’un « guide du bien vivre ensemble » reprenant le règlement

intérieur des immeubles élaboré avec les associations de loca-

taires et validé au conseil de concertation locative. 4- Une bou-
tique de l’habitat à Dunkerque. Nouvelle enseigne, baies

vitrées, sas automatique ont transformé le rez-de-chaussée du

siège social de La Maison Flamande et de la Maison Dunker-

quoise pour améliorer l’accueil du visiteur, qui y trouve une

information claire et pratique sur les activités de l’ESH et de la

coopérative, à l’aide de différents supports de communication,

notamment une borne informatique. 5- Construction après
démolition. L’Opac 65 poursuit une politique dynamique de

renouvellement urbain au nord de Tarbes, avec l’inauguration

de 14 maisons individuelles accolées et d’un bâtiment collectif

de huit logements, construits sur une ancienne friche indus-

trielle. Ce nouveau programme déjà en location compense les

démolitions d’immeubles anciens intervenant dans le cadre de

l’opération de rénovation urbaine. 6- Quartiers de ville.
Numéro un du journal mensuel d’information à destination des

locataires de Sarcelles, édité par Scic Habitat Ile-de-France. Au

sommaire: un mode d’emploi des parkings, des entrées d’im-

meubles sécurisées et accueillantes, la réhabilitation d’une rési-

dence et une interview du directeur général de l’organisme.✜

1 2

6

5

4

3



Actualités habitat • N° 802 • 30 octobre 200516

Les hommes
A l’ABC Hlm du
Rhône

Depuis plus

de vingt

ans, les orga-

nismes de loge-

ment social du

Rhône sont organisés en

association afin de conduire

des projets territoriaux en

commun, et s’engager collec-

tivement auprès de leurs par-

tenaires institutionnels.

Patrice Roland, directeur

général d’HMF et HRL, a pris

la tête de l’ABC-Hlm, qui

compte 30 organismes adhé-

rents, représentant un patri-

moine de plus de 130 000

logements sur le départe-

ment du Rhône. ✜

Le secteur public
pour l’habitat

L’ouvrage « Des volontés

de secteur public pour

l’habitat» présente le rapport

sur les orientations de la Fédé-

ration nationale des offices

d’Hlm et les résolutions adop-

tées lors de l’assemblée géné-

rale annuelle. Il propose une

analyse des objectifs et des

moyens de l’activité des

offices pour les prochaines

années, dans un contexte mar-

qué par la mise en œuvre du

plan de cohésion sociale et du

programme national de réno-

vation urbaine et l’évolution

de l’organisation territoriale. ✜

Bulletin de commande dispo-

nible sur le site de la Fédéra-

tion : www.offices-hlm.org

Côtes d’Armor Habitat
Une convention
globale de
financement

Le 14 septembre dernier, a

été signé un accord global

de financement pour les

années 2005-2008 entre Côtes

d’Armor Habitat, la Caisse des

dépôts, le conseil général des

Côtes d’Armor et l’Etat, qui

permettra à l’office de mobili-

ser une enveloppe de 140M€

de prêts, grâce à la mise en

place d’une ligne globale de

financement pluriannuelle.

Le programme d’investisse-

ment sur lequel se sont basés

les partenaires pour négocier

la participation financière pré-

voit :

◗ la production de 456 loge-

ments neufs ;

◗ la réhabilitation de 470 loge-

ments anciens ;

◗ la construction, l’extension

et la réhabilitation de foyers-

logements pour respective-

ment, 8 et 32 foyers ;

◗ la reconstruction-démolition

de 470 logements notamment

à Lannion, Plérin, Plédran,

Saint-Brieuc, Ploufragan ou

Loudéac. ✜

OPAC de Paris
Reprise des loge-
ments de la SAGI

La Ville de Paris a décidé

de confier, à compter du

1er janvier 2006, à l’Opac de

Paris la gestion de 16 000

logements gérés jusqu'au 31

décembre 2005 par la Sagi,

au terme d’une convention

signée en 1930.

Pour rassurer les locataires en

place le plus rapidement pos-

sible, l’Opac se présentera à

eux et les informera des condi-

tions de cette reprise. Par

ailleurs, la direction des Res-

sources humaines recevra per-

sonnellement chacun des col-

laborateurs qui a vocation –

compte tenu de ses attributions

actuelles – à rejoindre l’Opac.✜

Et vente du siège

Le 20 octobre, le conseil

d’administration del’Opac

a décidé de procéder à la

vente de son siège histo-

rique, rue Cardinal Lemoine,

dans le 5e arrondissement.

Cette décision fait suite au

regroupement prévu, mi 2007,

en un seul site, rue Claude

Bernard, toujours dans le 5e,

de l’ensemble des directions

centrales de l’établissement

actuellement dispersées géo-

graphiquement.

Le produit de cette vente sera

prioritairement affecté à la pro-

duction de logements sociaux

(près de 1 500), notamment

dans les arrondissements du

centre et de l’ouest parisien.

Quelle que soit la nature du

projet du futur repreneur, il

devra comprendre au moins

25% de logements sociaux. ✜

Lille Métropole Habitat
Prix de l’entreprise
innovante

LMH a remporté le concours

de l’entreprise innovante,

catégorie citoyenneté, orga-

nisé par la Chambre écono-

mique du Nord-Pas-de-Calais,

pour une initiative remar-

quable, facteur de progrès

pour la société. Le prix a été

décerné à l’organisme pour un

projet de construction de rési-

dence comprenant trois loge-

ments intégralement adaptés

à des locataires à mobilité

réduite, à Lille. La spécificité

est d’avoir mené en amont un

travail entre les jeunes futurs

locataires, les ergothéra-

peuthes, les techniciens de

LMH et le maître d’œuvre. Les

surcoûts liés à l’adaptation

des logements sont à la

charge de l’organisme à l’ex-

ception d’une subvention de la

communauté urbaine de Lille

Métropole. Le Site pour la vie

autonome (SIVA) pourrait

contribuer au financement du

programme.✜

Agenda
Cogénération et
production
d’électricité
photovoltaïque

La Délégation à l’action

professionnelle de l’USH

(DLAP) envisage d’organiser,

le mercredi 30 novembre

2005 (date à confirmer) à

Paris, une réunion de travail

et d’échange sur le thème de

la cogénération et de la pro-

duction d’électricité photo-

voltaïque.

◗ La vente d’énergie est-elle

de la compétence d’un

bailleur social ?

◗ Quelles démarches admi-

nistratives obligatoires doi-

vent être effectuées par le

bailleur auprès de la Drire et

d’EDF pour revendre l’électri-

cité produite ?

◗ Quel est le statut juridique

du site de production et

quelles sont les incidences fis-

cales pour le bailleur ?

◗ Quelles sont les obligations

contractuelles entre le bailleur

et EDF ?

◗ Quels sont les premiers

bilans à tirer des opérations

existantes en terme de réduc-

tion des charges ?

Inscription et renseignements

auprès de Frédéric Groulet au

01 40 75 78 35 ou frederic.

groulet@union-habitat.fr ✜

ÉCHOS
©

 D
R
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«T
out au long de sa déjà

très longue histoire,

l’Opac n’a eu de cesse

d’accompagner les villes

et les bourgs du département de la

Vienne dans leur développement, a indi-

qué Jean-Pierre Abelin, président de

l’Opac depuis 2001. A 80 ans, l’Opac a

l’expérience, le savoir-faire et l’assise

conférés par l’histoire mais aussi le dyna-

misme, la réactivité et la volonté d’anti-

ciper exigés par les enjeux d’aujourd’hui

et de demain ».

âgées dépendantes. L’Opac a en effet

une dizaine de projets de construction de

ce type pour environ 550 lits. Afin de

prendre en compte le handicap et le

vieillissement, des travaux d’adaptation

ont été menés dans une centaine de

logements (remplacement des bai-

gnoires par des douches, rampes d’ac-

cès…). Mais renouveler et rééquilibrer

l’offre nécessite d’agir sur toute une

palette de réponses : d’abord augmenter

l’offre mais en la ciblant sur les secteurs

en fortes tensions, c’est-à-dire Poitiers et

son agglomération et l’axe avec Châtel-

lerault. En effet, pendant une période,

l’Opac a construit dans des secteurs plus

ruraux où il enregistre aujourd’hui de la

vacance. Dans les zones tendues, l’ob-

jectif de construction est de 150 loge-

ments par an pendant cinq ans, plus 50

à 80 logements en reconstitution d’offre

après démolition.

Parmi la diversification des produits,

l’Opac conduit deux projets de location-

accession représentant huit logements

dans deux opérations locatives clas-

siques. Il développe aussi la vente aux

locataires (25 logements par an).

◗ La requalification du patrimoine avec,

pour exemple, une opération de réhabi-

litation accompagnée d’une démolition-

reconstruction. Trois quartiers impor-

tants de l’Opac font l’objet d’opérations

de renouvellement urbain sur plus de

1 830 logements : Châtellerault Les

Renardières, la Plaine d’Ozon et Poitiers

Bellejouanne. 470 seront démolis, 320

reconstruits et 1 360 réhabilités. Hors

renouvellement urbain, la réhabilitation

concerne 450 logements par an dans le

cadre du plan de patrimoine.

◗ L’amélioration de la qualité du service,

et notamment les actions menées sur la

gestion de proximité. L’Opac est désor-

mais décentralisé en deux agences et

trois antennes afin d’être plus proche du

locataire. L’organisation est toute orien-

tée client, avec notamment une nouvelle

direction du Patrimoine et de l’Action

commerciale et une direction de la Valo-

risation et du Renouvellement de l’offre.

Enfin, une table ronde de synthèse sur

les enjeux du logement social aujour-

d’hui a rassemblé les personnalités

locales et les représentants de l’Union

sociale pour l’habitat. L’occasion d’évo-

quer les problèmes fonciers, le finance-

ment du logement, la place du logement

dans la décentralisation et le renouvel-

lement urbain. ✜

Anniversaire 

Les 80 ans de l’Opac 86
Avec 12 000 logements sur plus de 200 communes de la Vienne, l’Opac 86 qui vient de fêter

ses 80 ans est le premier bailleur social de la région Poitou-Charentes.

▲ De gauche à droite : Frédéric Benet-
Chambellan, secrétaire général de la
préfecture ; Alain Fouché, président du
conseil général et sénateur ; Jean-Pierre
Abelin, président de l’Opac ; Luc Legras,
chargé de mission auprès du délégué
général de l’USH ; Gil Vauquelin, direc-
teur régional de la CDC. © DR

▲ Maurice Carraz, DG de la Fédération
des offices (à gauche), a remis la médaille
de la Fédération à Jean-Pierre Abelin (4e

à partir de la gauche. © DR

▲ Neuville de Poitou, un exemple de
diversification. © DR

La manifestation du 80e anniversaire a

été bien sûr l’occasion de retracer le

chemin parcouru , avec la diffusion d’un

dessin animé, édité sous forme de bande

dessinée remise à chaque participant.

Puis trois mini tables rondes précédées

chacune d’un diaporama ont permis

d’illustrer les principaux axes du projet

d’entreprise adopté en 2003 : 

◗ Le renouvellement de l’offre avec, en

exemple, la réhabilitation d’un établis-

sement d’hébergement pour personnes
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Opac de Dijon
Un nouveau quartier
d’habitat diversifié

Aux portes de Dijon, le

quartier Renan est en

pleine restructuration. Cette

recomposition s’inscrit dans

le cadre d’une politique glo-

bale de renouvellement

urbain à laquelle participent

la ville de Dijon, l’Opac, l’Etat

et l’agence d’urbanisme de

l’agglomération. Les habi-

tants ont également été asso-

ciés au projet à travers 

une exposition, des perma-

nences, des articles dans la

presse locale, un journal spé-

cifique élaboré par l’office et

des réunions de quartier. 

Favorisant la mixité sociale et

urbaine, le programme immo-

bilier s’appuie sur la maîtrise

du foncier grâce notamment

à une procédure de lotisse-

ment. La collaboration de plu-

sieurs maîtres d’ouvrage

garantit la diversification des

statuts d’occupation, entre

habitat individuel et collectif

en accession et en locatif,

commerces, bureaux... C’est

l’Opac de Dijon qui assure le

rôle d’aménageur, renforçant

ainsi la cohérence entre les six

opérations de construction

programmées :

◗ 125 logements collectifs en

accession (Le Toit Bourguignon,

Promogim Marignan/BVM);

◗ 78 maisons de ville en loca-

tif (Opac de Dijon) ;

◗ 79 logements collectifs loca-

tifs (71 en collectif ; 8 loge-

ments intermédiaires) avec,

en rez-de-chaussée d’im-

meubles, 950 m2 de surfaces

commerciales et deux domi-

ciles « protégés » pour per-

sonnes dépendantes gérés

par des associations spéciali-

sées (Opac de Dijon) ;

◗ un local associatif de 200 m2

pour l’ensemble des résidents

du quartier (Opac de Dijon) ;

◗ 5000 m2 de bureaux (Caisse

d’Epargne). 

Coût total de l’opération :

8 930 900 €.

Construire avant de
démolir

L’Opac de Dijon a pris l’enga-

gement de construire avant

de démolir : les premières

locations en collectif sont

attendues dès septembre

2006 tandis que la démolition

de l’immeuble Luthard de 37

logements interviendra à la fin

de la même année, offrant aux

locataires la possibilité d’être

relogés en priorité.

Sur le plan architectural, l’ori-

ginalité des volumes et de

l’organisation spatiale assure

une transition harmonieuse

avec les espaces environ-

nants. Primée par la Délégua-

tion interministérielle à la ville

au titre d’un appel à projets

« développement durable et

qualité environnementale des

quartiers », l’opération privi-

légie la maîtrise des charges

et le respect de l’environne-

ment: choix du tout électrique

contribuant à la préservation

de la couche d’ozone, pour un

coût d’investissement com-

patible avec des loyers à taux

modérés et un coût de fonc-

tionnement équivalent à celui

de l’énergie gaz. L’installation

de doubles vitrages, de rup-

teurs de pont thermique et

d’une aération maîtrisée per-

met d’atteindre des perfor-

mances thermiques très éle-

vées (label HPE 4*). Des

lampes à basse consomma-

tion seront installées dans les

parties communes et des éco-

nomisateurs d’eau installés

dans les logements pour  une

économie de l’ordre de 20 à

30 %. Côté jardin, la récupé-

ration des eaux pluviales ser-

vira à irriguer les espaces

plantés. Côté chantier, chaque

entreprise retenue a mis en

place un dispositif pour réduire

la quantité des déchets et en

faciliter l’élimination. ✜

Sarthe Habitat
Des maisons pour
les gens du voyage

Inscrite au contrat de ville

2000 – 2006 signé notam-

ment par la ville du Mans,

sous la maîtrise d’ouvrage de

l’Opac de la Sarthe, la séden-

tarisation des gens du

voyage en habitat adapté

trouve peu à peu sa concréti-

sation.

Depuis début octobre, deux

petits logements de 33m2 avec

un jardin, ont été mis en loca-

tion à Arnage (communauté

urbaine Le Mans Métropole).

Composés d’une grande pièce

de vie avec un coin cuisine et

une salle d’eau, d’un WC exté-

rieur, d’un local technique et

d’un abri à caravane, ces loge-

ments sont implantés sur des

parcelles de 360 m2 environ,

clôturées et munies d’un grand

portail coulissant. Répondant

avant tout aux besoins spéci-

fiques d’une population, ce pro-

gramme déroge également aux

règles classiques du logement

social pour sa gestion et son

montage financier. Afin de dimi-

nuer le coût de revient de l’opé-

ration de 66000€ pour le bâti-

ment et de 29 000 € pour les

espaces extérieurs, un chantier

d’insertion de la ville d’Arnage

a réalisé les travaux, exceptés

les enduits, la plomberie, l’élec-

tricité et les enrobés.

L’habitat adapté est une véri-

table démarche pour un pro-

jet de vie qui comporte plu-

sieurs étapes : repérage de la

famille, travail entre celle-ci et

l’agent de développement

social de l’Opac, recherche du

bien immobilier, emménage-

ment. Un partenariat s’élabore

avec la collectivité territoriale

pour l’accueil de la famille, la

garantie d’emprunts, la

convention de suivi pour le

développement local dans les

zones rurales, souvent par

acquisition-amélioration, et

pour la participation de la

famille à la vie locale.

Depuis 2001, Sarthe Habitat

a réalisé 34 acquisitions dont

vingt en habitat adapté, sept

représentant des opportuni-

tés pour l’avenir et sept pour

les accédants en difficulté. ✜

▲ Arch. : MM. Crémonini,
Paccard, Mme Lauvergeat.

▲ Opération lancée le 15 sep-
tembre dernier en présence de
François Rebsamen, maire de
Dijon, et de Maddy Guy, prési-
dent de l’Opac de Dijon. © DR

▲ Livraison début octobre. 
© DR

ÉCHOS
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Logidôme
La cité de la Rodade
entre dans le XXIe

siècle… 

Au cœur de Monferrand, la

rénovation et l’extension

de cette cité de 3,5 hectares

a représenté pour Logidôme

mais aussi pour tout un quar-

tier, un projet d’envergure. 

La rénovation entamée en

2001 a porté sur deux

ensembles immobiliers de

l’Opac. Emblématique, la rési-

dence Roger Quilliot (une

plaque commémorative a été

apposée sur la façade en

hommage au maire de Cler-

mont-Ferrand et président de

l’Union) est l’une des plus

anciennes habitations à bon

marché : les 36 appartements

ont entièrement été refaits à

neuf, de l’agencement revu

pour gagner un maximum de

confort à la réfection des

réseaux. 

A l’extérieur, la façade du bâti-

ment a été entièrement rava-

lée et les espaces requalifiés

par la résidentialisation. Autre

lieu tout aussi symbolique, la

cité Michelin: ses façades ont

été habillées de couleurs

proches du crépi d’origine, les

65 logements ont subi un

grand lifting avec notamment

la redistribution des pièces,

un garage a été construit pour

chaque logement. Logidôme

a prêté attention à la cohésion

de la politique de peuple-

ment : anciens salariés de

Michelin habitant encore sur

le site, jeunes ménages et

retraités, familles avec

enfants, personnes à mobilité

réduite en rez-de-chaussée…

En contrebas de la cité, sept

petits immeubles ont été

construits sur trois étages et

quatorze appartements au

maximum pour chacun d’eux.

La qualité de la construction

repose sur deux éléments :

l’aménagement paysager

d’abord, avec des balcons ou

terrasses portant à vingt

mètres, des jardins théma-

tiques, la prise en compte de

l’orientation ; l’optimisation

du confort, ensuite, au niveau

acoustique, thermique et élec-

tronique (avec un contrôle des

accès).

…et 154 nouveaux
logements à
Clermont-Ferrand

Mais ce n’est pas tout. Logi-

dôme lance quatre pro-

grammes de construction de

logements sociaux à Cler-

mont-Ferrand, dans le cadre

d’un concours d’architecture

et d’ingénierie dont les prin-

cipaux critères étaient l’inser-

tion des programmes dans la

ville, la qualité des apparte-

ments et la préoccupation

environnementale. Proche

d’un habitat intermédiaire, les

projets, de 21 à 49 logements,

laissent la part belle aux par-

ties privatives. ✜

Halpades
Pour une meilleure
satisfaction 
de la clientèle

Dans le cadre de l’engage-

ment national en faveur

de l’amélioration du service

rendu, l’Association départe-

mentale des bailleurs sociaux

de Haute-Savoie a souhaité

mesurer le niveau de satisfac-

tion de ses locataires. Les

quatre principaux organismes

de Haute-Savoie se sont enga-

gés dans cette dynamique en

réalisant une enquête de

satisfaction clients. 

Fin septembre, l’ESH Hal-

pades a réuni l’ensemble de

son personnel (directeurs de

service, personnel adminis-

tratif, comptable et juridique,

chefs d’agences, chargés de

clientèle, de patrimoine, de

proximité…) afin de lui pré-

senter les résultats et le posi-

tionnement de la société par

rapport à la moyenne dépar-

tementale.

Seize groupes de travail ont

été constitués pour trouver

des axes d’amélioration et 

de progrès sur différents

thèmes : propreté et fonc-

tionnement des parties com-

munes, entretien du loge-

ment, accueil et qualité 

de l’écoute, traitement des

réclamations, communication

bailleur/clients, cadre de vie

des locataires, conditions

d’entrée dans les lieux.

Chaque groupe s’est impliqué

et a restitué les résultats de

sa réflexion en présentant ses

propositions. Les idées nom-

breuses et variées ayant

émergé de cette séance de

travail collective seront ana-

lysées et concrétisées dans

les mois à venir par la direc-

tion en appui avec le dépar-

tement Audit-Qualité et les

services concernés. ✜

▲ Une rénovation d’enver-
gure. © DR

▲ Un point fort, la qualité
environnementale. © DR

▲ Les cercles de qualité
associant tous les métiers de
l’entreprise. © DR

Habitat du Nord
Créer du lien social

L’ESH Habitat du Nord

tisse des relations de

proximité : à Ronchin, un ate-

lier d’art a été ouvert aux

jeunes et aux adultes, enca-

drés par un artiste, dans un

local aménagé en pied d’im-

meuble ; à Fâches Thumesnil,

où il existait des relations

conflictuelles entre généra-

tions, un chantier de vingt

jours de rénovation des halls

a été proposé à huit jeunes

en contrepartie d’une

semaine de vacances, dans le

cadre d’un partenariat avec le

centre social et d’autres

organismes financeurs. Les

partenaires du projet se sont

réunis fin septembre pour

célébrer la fin du chantier. A

la clé : des lieux respectés, un

dialogue renoué. ✜

▼ Huit jeunes de 14 à 18 ans
ont poncé, peint et rénové les
11 entrées de la résidence. 
© DR
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SDH
Une convention de
partenariat avec EDF

A l’heure où le problème

du coût de l’énergie se

pose avec une acuité renfor-

cée, notamment pour les

ménages les plus modestes,

la SDH et EDF ont décidé de

renforcer leur partenariat en

signant, le 7 septembre 2005,

une convention pour amélio-

rer la qualité et mieux maîtri-

ser le coût des services ren-

dus aux habitants.

Cette convention s’articule

autour de trois axes forts :

◗ Le développement durable.

Ensemble, les deux partenaires

étudieront les possibilités de

mise en place de technologies

innovantes (production d’eau

chaude solaire, pompe à cha-

leur) dans des opérations de

construction « qualité envi-

ronnementale » dans l’esprit

de la charte qualité environ-

nementale signée par la SDH

en décembre 2004, qui

concerne les constructions de

plus de 20 logements.

◗ Le service aux locataires. Est

mis en place un conseil de

proximité destiné à aider les

locataires à prendre en main

leur installation de chauffage

électrique et à mieux com-

prendre leur facture EDF. L’en-

semble du personnel de proxi-

mité va suivre un module de

formation développé par

Habitat & territoires conseil et

EDF permettant de les sensi-

biliser aux coûts de chaque

utilisation électrique et aux

gestes économes.

◗ Une aide technique apportée

à la SDH par EDF avec notam-

ment un accompagnement en

amont sur des opérations de

construction et de réhabilita-

tion, incluant des visites de

sites performants et la partici-

pation aux espaces d’échanges

organisés par EDF et l’ARRA

Hlm et une mise en place de

retours d’informations quali-

tatives (confort) et quantita-

tives (économies) sur les opé-

rations réalisées dans le cadre

du challenge Innov’elec.✜

Aquitanis
Formation des
gardiens avec l’AFPA

D ix-huit ouvriers de la

régie de travaux d’Aqui-

tanis viennent de recevoir

leur diplôme d’agent d’entre-

tien du bâtiment, à l’issue

d’une formation spécifique

assurée par le centre AFPA

Bâtiment de Caudéran (asso-

ciation nationale pour la for-

mation professionnelle de la

région Aquitaine).

Les ouvriers de la régie de tra-

vaux, créée en 1997, ont pour

mission d’effectuer les travaux

d’entretien dans les loge-

ments après le départ des

locataires et de remettre en

état les parties communes

des bâtiments. Répartie sur

980 heures et sept modules

techniques, pendant le temps

de travail, la formation de

l’AFPA avait pour but de favo-

riser la polyvalence et de

développer les compétences

techniques dans plusieurs

domaines : maçonnerie plâ-

trerie, électricité, menuiserie,

sanitaires, revêtements de sol

et peinture.

Cette formation répondait au

souhait de l’Opac de la com-

munauté urbaine de Bordeaux

d’améliorer le niveau de com-

pétence de ses ouvriers, et par

conséquent la qualité des pres-

tations d’entretien de son patri-

moine immobilier. Aquitanis

leur donne également la pos-

sibilité d’obtenir un diplôme

reconnu par le milieu profes-

sionnel équivalent au CAP.✜

Opac 38
Un foyer pour
adultes autistes

L’Opac 38 a inauguré un

foyer d’accueil médica-

lisé à ouverture permanente

(FAM) pour trente-trois per-

sonnes autistes âgées de

plus de vingt ans, dans la

commune de Saint-Pierre

d’Avellard. 

Première construction de ce

type pour des adultes en

Isère, le foyer « Le Vallon de

Sésame » est né de la volonté

d’un maître d’ouvrage, l’Opac

38, et d’une association

« Sésame autisme Dauphiné

Savoie » qui gère déjà un éta-

blissement pour des enfants

atteints d’un syndrome d’au-

tisme ou de troubles appa-

rentés, à trente kilomètres.

Inscrit dans le schéma dépar-

temental de 1999 en faveur

des personnes handicapées

de l’Isère, le projet a mis six

ans pour aboutir et n’aurait

pu voir le jour sans le soutien

d’autres acteurs (commune,

DDE, Ddass, conseil général,

cabinet R2K architectes…).

Au cœur de la commune, à

proximité d’un lotissement et

d’équipements, le « Vallon de

Sésame » veut offrir un cadre

de vie serein et rassurant par

son architecture et son agen-

cement intérieur, avec ses

trois maisons disposées en U,

reliées par une cour centrale.

Chaque maison accueille onze

chambres et des services col-

lectifs (cuisine centrale, chauf-

ferie, lieux de détente, poste

de veilleur de nuit, atelier,

garage). 

Coût de l’opération: 4120000€,

dont une forte participation

départementale (289000€) et

communale (181 681€ pour la

charge foncière, les travaux

connexes et les taxes non

recouvrées).✜

▲ Les nouveaux diplômés. 
© DR

▲ Un cadre de vie serein et
rassurant. © DR

▼ Première construction de ce type en Isère. © DR

ÉCHOS
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Logement Français
Inauguration des
Thermes de Passy

La construction de cet

immeuble dans le quartier

résidentiel de Passy (avenue

Boylesve, 16e arrondisse-

ment) est « un symbole » de

la volonté de la mairie de

Paris de créer partout des

logements sociaux acces-

sibles, a déclaré Jean-Yves

Mano, adjoint au maire

chargé du logement. Elle par-

ticipe à l’objectif des 4 000

logements de ce type prévus

annuellement par la ville et

l’Etat et s’inscrit dans un

rééquilibrage géographique

en direction des arrondisse-

ments du Centre et de l’Ouest

afin de respecter la diversité

sociologique.

Pierre-Christian Taittinger,

maire du 16e, s’est réjoui éga-

lement de cette belle réalisa-

tion architecturale, qui

apporte « l’harmonie, la tolé-

rance et la convivialité » à

proximité immédiate des

bords de Seine et du parc de

Passy.

C’est dans le cadre d’une opé-

ration d’accession à la pro-

priété réalisée par Meunier

Habitat sur les anciens terrains

du ministère du Logement que

s’élève cet immeuble Hlm de

23 logements acquis en VEFA

par Logement Français. Une

demande qui correspondait au

souhait de la ville de Paris.

Grâce à un partenariat fort

avec Meunier Habitat, a expli-

qué Pierre Carli, directeur

général de Logement Français,

et aux aides financières de la

ville et de l’Etat pour la sur-

charge foncière et la réserva-

tion des logements, le projet

a pu être mené à bien.

Ainsi, deux cages d’escalier

sont en accession à la pro-

priété et jouxtent la 3e qui

comprend sur huit étages, 22

logements PLUS et 1 PLA-I, du

studio au 5 pièces, ainsi que

1 000 m2 d’équipements

publics pour la ville. Rien ne

les distingue, les prestations

de façades sont identiques

(voir photo de couverture).

L’architecte Jacques Haour a

donné une architecture clas-

sique à cet immeuble d’angle:

soubassement et appuis de

fenêtres revêtus de pierre,

menuiseries extérieures bois

et aluminium… La majorité

des appartements ont un bal-

con et des terrasses agré-

mentent ceux du dernier

étage. Les prestations des

logements ont été définies

selon le cahier des charges de

Logement Français.

L’inauguration s’est déroulée

le 12 septembre dernier, en

présence des locataires en

place depuis le mois de mai et

qui ont témoigné de leur satis-

faction. Pour les attributions,

16 logements ont été réservés

par la ville et 7 par l’Etat. Les

loyers mensuels vont de

5,08€ à 6,01 € par m2 de sur-

face utile, soit par exemple

397 € (+ 131 € de provisions

sur charge) pour un 3 pièces

de 65 m2. A noter que 74 %

des locataires ont des revenus

inférieurs à 60% des plafonds

de ressources. ✜

Opac de l’Oise
Certification ISO 9001

Le 13 octobre dernier, en

présence de six cents col-

laborateurs et de plusieurs

personnalités, l’Opac de l’Oise

a reçu la certification ISO 9001

pour son activité de maîtrise

d’ouvrage. Délivrée par l’or-

ganisme Certibat, cette certifi-

cation concernant la construc-

tion, la réhabilitation et

l’aménagement de tous types

de bâtiments, est l’aboutisse-

ment d’une démarche qualité

engagée par le bailleur de

Picardie fin 2002.

Pour l’Opac, l’audit de son sys-

tème de management de la

qualité était nécessaire dans

la perspective de relance de la

construction et du maintien de

l’entretien du patrimoine à un

haut niveau. Avec un triple

objectif : mieux maîtriser l’en-

semble des étapes techniques,

administratives, économiques

et comptables ; renforcer les

échanges et formaliser davan-

tage les relations avec ses par-

tenaires afin d’augmenter la

production, tout en améliorant

la qualité des constructions et

la satisfaction des locataires ;

enfin, accroître la coordination

entre les services concernés

par les activités de construc-

tion, de réhabilitation et

d’aménagement. Présent sur

cinq départements et plus de

185 communes, avec 27 000

logements gérés, l’Opac de

l’Oise a construit plus de 1000

logements individuels et 2000

logements collectifs en dix

ans.✜

A l’UES
Une nouvelle
convention
collective nationale
au sein de l’UES

S ignée lors du congrès 

de Nantes, la nouvelle

convention collective natio-

nale de l’UES entre en vigueur

en novembre 2005. Elle s’ap-

plique à l’ensemble des

entreprises qui la composent:

l’Union, Habitat et territoires

conseil, Habitat Formation,

Afpols, Ifmo. Elle contient des

nouveautés : création d’une

classification des emplois,

mise en œuvre d’outils favori-

sant l’évolution profession-

nelle des salariés, ouverture

de certains congés exception-

nels aux Pacs, attribution

d’une prime de naissance.

Mais surtout, ce texte consti-

tue la reconnaissance d’un

métier commun et unique entre

les structures au service du

mouvement professionnel. Cer-

tains thèmes, comme la mise

en œuvre de la classification et

des dispositifs d’épargne sala-

riale, seront précisés dans un

accord d’entreprise spécifique

à l’UES, proposé aux parte-

naires sociaux dans les pro-

chaines semaines.

Pour s’imposer à l’ensemble

des entreprises et associa-

tions jouant un rôle de repré-

sentation, d’animation et de

coordination des organismes

du Mouvement Hlm, une

demande d’extension a été

déposée auprès du ministère

de l’Emploi, du Travail et de la

Cohésion sociale. L’arrêté

d’extension devrait intervenir

au premier trimestre 2006 et

sera une étape importante

puisqu’il donnera la possibi-

lité aux entreprises adhé-

rentes de mettre les salariés

à la retraite avant 65 ans. ✜

▲ Plus de 80 % des apparte-
ments disposent d’un balcon
ou d’une terrasse. © DR
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F
ort de ses deux cents adhérents,

le club Habsis – Habitat sys-

tèmes d’information & straté-

gies – est le premier en nombre

d’adhérents des clubs Hlm. Né en 1985 à

l’initiative d’André Barthélémy et de

Pierre Quercy, alors directeur général et

directeur général adjoint de l’Union, il a

encore de beaux jours devant lui tant les

applications des nouvelles technologies

sont devenues indispensables à l’exer-

cice du métier et à la vie de l’entreprise. 

De l’innovation raisonnée
Le président d’Habsis,

Gilles Auriol, a bien

résumé la raison d’être

du club : « c’est le résul-

tat de l’alchimie voulue

par les membres fonda-

teurs, c’est-à-dire réunir des organismes

de toute taille, de toute organisation et

même de tout bord politique, sur un

sujet commun, l’informatique, pour faire

de l’innovation raisonnnée ». 

Comme l’a rappelé Frédéric Paul, délé-

gué à l’action professionnelle de l’Union,

« ce n’était pas facile de parler d’infor-

matique dans le monde Hlm, il y a vingt

ans, mais l’action du club informatique,

tout comme celle des clubs CUPI (sélec-

tion de produits) et Habitat pour la ville

(développement social urbain) a été

essentielle pour l’Union dans la

recherche d’une adaptation permanente

de ses structures et de ses enjeux ». Le

club informatique a montré sa capacité à

évoluer et à répondre aux attentes des

organismes qui, chaque année, renou-

vellent volontairement leur acte d’adhé-

sion car ils y trouvent une forte valeur

ajoutée. De grands dossiers partagés en

témoignent : le bug de l’an 2000, le pas-

sage à l’euro, la mise en place du

numéro unique et, plus récemment, la

publication du guide dans la collection

des « Cahiers d’Actualités habitat » sur la

dématérialisation des appels d’offres. 

Antoine Ferré, directeur des systèmes

d’information de l’Union et administra-

teur d’Habsis, a fait le récit de vingt

années d’histoire, accompagné par les

dessins de François Cointe, illustrateur

du Monde informatique. Avec Béatrice

Savoye, cheville ouvrière et mémoire du

club, ils sont deux acteurs bien connus

de tous. Trente organismes sont pré-

sents depuis les débuts, au total 350

organismes ont participé à la vie du club,

et quatre présidents se sont succédés.

Des premiers micros à Internet
◗ De 1985 à 1990, sous l’égide du prési-

dent créateur du Nord-Pas-de-Calais,

Théo Jankowiack, le club se préoccupe

essentiellement de la sélection de micros

ordinateurs et du catalogue des logiciels

sur télématique avec, déjà à l’époque, un

système de boîte aux lettres sur Minitel.

Un groupe de travail s’intéresse aux rela-

tions avec la CNAF (Caisse nationale des

allocations familiales). Les progiciels de

gestion locative font leur apparition. Les

organismes sont intégrés dans un certain

nombre de dispositifs centrés sur des

constructeurs pour participer aux

réflexions sur l’apport des nouvelles

technologies dans les secteurs profes-

sionnels, avec des éditeurs spécialisés. 

◗ De 1990 à 1995, sous la présidence de

Jacques Lafont, les activités du club

concernent la comparaison des progi-

ciels de gestion, la sélection de micros,

la poursuite et l’extension des groupes

de travail APL, CAF, gestion des réclama-

tions, bilan social, stratégies financières.

C’est aussi le début de l’annuaire infor-

matique qui, à côté des solutions prô-

nées par les éditeurs, présente les choix

techniques effectués par les organismes.

Pour ces derniers, cette deuxième

période est marquée par la mise en place

des progiciels, les transferts de données

avec la CAF, la gestion prévisionnelle de

l’entretien et l’arrivée de Windows. Dans

la revue « Réseaux » de mai 1990, éditée

par le club, on parle de qualité, de sécu-

rité, des ordinateurs Compaq 386 S40

négociés à 22 950 francs contre un prix

Informatique 

Le club Habsis a fêté ses 20 ans
C’est dans un lieu symbolique, la Cité des sciences et de l’industrie, à la Villette, que le club

Habsis a célébré son vingtième anniversaire. L’occasion pour le club informatique des

organismes Hlm de se pencher sur son histoire jalonnée par les avanceés technologiques de

l’information et de la communication et de mesurer les progrès accomplis.

TECHNOLOGIES NOUVELLES

▲ L’évolution des états des lieux, de
1990 à 2005. © François Cointe DR
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public de 33 750 francs et des premiers

états des lieux sur portable, à l’aide

d’une valise ! Les échanges de docu-

ments informatisés (EDI), le multimédia,

le rapprochement téléphone/informa-

tique approchent à grands pas...

◗ De 1995 à 2000, le président Jean-Luc

Garcia donne une nouvelle impulsion au

club, en lançant l’observatoire des coûts

informatiques, l’enquête annuelle de

satisfaction des dirigeants, l’expérimen-

tation des forums d’échanges, l’annuaire

des solutions informatiques sur le Web

et sur CD-Rom. Du côté des organismes,

c’est l’époque de la maturité des progi-

ciels, de la préparation du passage à l’an

2000, des clubs éditeurs et de la systé-

matisation des EDI. 

Tandis que l’édition de novembre 1995

de Réseaux fait référence aux avancées

technologiques, à l’impact d’Internet sur

le métier, à la course au débit (haro sur

le modem), apparaissent des perspec-

tives et un vocabulaire nouveau : group-

ware, workflow (le travail collaboratif),

dématérialisation, dérégulation des Télé-

coms. 

◗ De 2001 à 2005, avec Gilles Auriol

comme président, le club propose de

nouvelles prestations basées sur la

réunion de groupes de travail et la rédac-

tion de guides méthodologiques sur la

charte informatique, les modèles de

déclarations auprès de la CNIL, la déma-

térialisation des appels d’offre ou les

méthodes de sécurité informatique. Au-

delà des aspects techniques, la préoccu-

pation pour la dimension stratégique du

système d’informations se traduit par un

changement d’idendité du club qui prend

le nom d’Habsis et par la déclinaison

d’une nouvelle communication. 

Outre le passage à l’euro, les organismes

mettent en place des réseaux étendus,

des centres de gestion de la relation

client, des applications d’internet pour

améliorer la qualité du service rendu

comme Intranet chez le gardien, Extranet

pour la gestion des bons de travaux aux

fournisseurs et même des WEB TV pour

les locataires... 

En décembre 2001, le magazine

« Réseaux » évoque la responsabilité

Société de l’information : promesse ou illusion ?
Deux visions de l’impact des technologies de l’information et de la communication sur

la société, deux avis diamétralement opposés, ont été avancés par des spécialistes.

◗ Pour Jean-Claude Billaut, conseiller du département internet de BNP - Paribas, les

Homo sapiens connaissent en ce moment leur troisième révolution. Après l’agricul-

ture et l’industrie, c’est au tour des nouvelles technologies de bouleverser le monde.

Les infrastructures de télécommunications ont profondément évolué et complétement

changé la donne, depuis l’invention du télégraphe optique et électrique jusqu’à l’ap-

parition des réseaux sans fil et des transferts de données de type analogique. Le haut

débit pour tous est une urgence car la net économie affecte l’organisation du système

économique traditionnellement basé sur l’offre, la demande et l’intermédiation : grâce

au très haut débit apportant vitesse et simultanéité, Internet offre des services à valeur

ajoutée plus grande, avec des applications immenses en matière de téléphonie, de

vidéo, de TV, de travail virtuel, et des effets dans des domaines majeurs comme l’in-

dustrie, le commerce, l’éducation, la médecine... L’avenir est donc au haut débit sur

fibre optique, nouveau type de média à 128 gigas.

◗ Pour Yves Lasfargue, directeur de l’observatoire des conditions de travail et de l’er-

gostressie (Obergo), les idées reçues, séduisantes, véhiculées par les médias ne reflè-

tent pas la réalité des choses. S’il est indéniable que les nouvelles technologies sont

le moteur de nos innovations, elles ne contribuent que partiellement au changement

de la société, pour un quart seulement. Sous prétexte d’introduire de la flexibilité dans

l’entreprise, on apporte de la rigidité due notamment à l’amortissement du matériel

investi. Il y a une abondance de données et d’indicateurs, sans qu’il y ait de réelle

amélioration des décisions, ni un meilleur niveau de connaissances. De plus, on

devient ergostressé ! Entre le téléphone, les mails et le courrier écrit, un cadre moyen

traite 150 messages par jour, sans compter les passages dans son bureau... Avec inter-

net, on gagne certes du délai de traitement, mais pas vraiment du temps car toutes

ces technologies sont terriblement chronophages. On peut gérer l’espace et les com-

munications à distance, mais sans se substituer aux modes d’échange traditionnels.

La meilleure solution, dictée aussi par la prudence, est bel et bien de conserver des

canaux diversifiés. Le téléphone et le journal ne sont pas prêts d’être relégués au rang

des antiquités ! 

pénale des directeurs de systèmes d’in-

formation en matière de sécurité, les pro-

giciels de gestion du patrimoine et de 

la relation client, les tendances et pers-

▲ Jean-Luc Garcia, Isabelle Bertrand, Daniel Bressot, Luc Achard et Jacques Lafont. 
© G. Roubaud/L’USH

pectives d’Internet. « Vingt ans, c’est

l’âge de la maturité, tant pour le club que

pour l’informatique », a conclu Gilles

Auriol. ✜



Actualités habitat • N° 802 • 30 octobre 200524

◗ Le congé donné par un locataire Hlm
doit-il être motivé ?
Non, il n’est pas nécessaire de justifier

d’un motif pour donner congé au

bailleur, la loi du 6 juillet 1989 (article 15)

ne l’imposant pas. Dans ce cas, le congé

est soumis à un délai de préavis de trois

mois.

◗ Le congé délivré par un seul des époux
est-il valable ?
Oui, en tant qu’acte unilatéral, le congé

délivré par un seul est valable. Il donne

acte du départ du locataire. Mais du fait

de la cotitularité et de la solidarité entre

époux résultant du mariage, il faut rete-

nir que, d’une part, ce congé n’est pas

opposable à l’autre qui reste locataire(1)

et que, d’autre part, il n’exonère pas

celui qui quitte le logement familial de

toute obligation. En effet, jusqu’à la

publication du  jugement de divorce,

l’époux qui a délivré congé est respon-

sable solidairement du paiement du

loyer et des charges(2).

◗ Qu’en est-il pour les colocataires, soli-
daires ou non ?
En présence de colocataires non soli-

daires (la solidarité résulte d’une clause

spécifique du bail), le congé délivré par

l’un d’entre eux est opposable tant à son

colocataire qu’envers le bailleur. A l’issue

du préavis, le congé libère celui qui l’a

délivré de toute obligation pour l’avenir.

Il reste tenu des dettes nées durant son

occupation. Il ne peut exiger du bailleur

le remboursement de tout ou partie du

dépôt de garantie qui est conditionné par

la libération du logement.

Dans le cas, le plus fréquent, où les colo-

cataires sont solidaires, si l’un d’entre

eux donne congé, d’une part le congé

n’est pas opposable aux autres loca-

taires qui restent dans les lieux, d’autre

part celui qui a donné congé reste tenu

du paiement des loyers et des charges

jusqu’à la fin du bail(3). Toutefois, le bail

peut convenir d’une limite à cette soli-

darité, exprimée en mois ou en années,

cette solution étant recommandée dans

les contrats Hlm, qui sont en règle géné-

rale des contrats à durée indéterminée. 

Ces hypothèses recouvrent tous les cas

de colocation, par exemple les locataires

vivant en concubinage ou toutes les per-

sonnes vivant ensemble dans un local

d’habitation.

◗ Le partenaire d’un Pacs doit-il délivrer
congé ?
La réponse dépend de sa situation au

regard du bail. Si les deux partenaires

sont signataires du bail, dès lors que le

Pacte civil de solidarité répute chacun de

ses membres comme étant solidaire de

l’autre, le congé délivré par l’un des deux

le maintient dans la solidarité à l’égard

du paiement des loyers futurs. Qui plus

est cette situation vaut également pour

celui qui n’est pas signataire du bail. S’il

n’a pas à donner congé lorsqu’il quitte le

logement commun, il n’en reste pas

moins solidaire du paiement des loyers

et charges pour son partenaire qui reste

dans les lieux. 

◗ Dans quelle forme doit être délivré le
congé ?
L’article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6

juillet 1989 précise que le congé doit être

délivré par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception (LR avec

AR) ou signifié par acte d’huissier. Il

n’existe pas d’autre forme de congé qui

soit valable.

En particulier, l’envoi d’un congé par

lettre simple(4), la remise des clés dans la

boîte aux lettres du bailleur, voire la

remise de la clé au gardien, même

accompagnée d’un appel télépho-

nique(5), ne vaut pas congé. On notera

toutefois que l’irrespect de la forme n’est

pas assorti de sanction et que, dans les

cas de conflits, il est tenu compte de l’at-

titude du bailleur, qui peut manifester la

connaissance qu’il a eue du congé par

exemple en répondant le lendemain(6).

◗ Dans quels cas le délai de préavis qui
est normalement de trois mois peut-il
être réduit ?
La loi (art. 15-1, L. du 6 juillet 1989) pré-

voit un nombre limité de cas de réduc-

tion du délai de préavis, qui a été com-

plété depuis l’origine. 

Le délai est réduit à un mois pour les rai-

sons suivantes liées à l’emploi du loca-

taire : obtention d’un premier emploi,

mutation, perte d’emploi, nouvel emploi

consécutif à une perte d’emploi. Ou en

raison de la situation particulière du

locataire : locataires âgés de plus de

soixante ans dont l’état de santé justifie

un changement de domicile, bénéfi-

ciaires du revenu minimum d’insertion,

locataire d’un logement Hlm ou géré par

un organisme Hlm et appartenant à une

collectivité locale ayant bénéficié d’une

aide de l’Etat ou conventionné, lorsque

le locataire bénéficie de l’attribution d’un

autre logement également aidé ou

conventionné dans le parc du même

bailleur.

Le délai est réduit à deux mois lorsque le

locataire d’un logement conventionné

Hlm bénéficie de l’attribution d’un autre

logement conventionné appartenant à un

autre bailleur Hlm.

Gestion locative

Le congé du locataire 
en huit questions

DROIT ET FISCALITÉ
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◗ Quelles sont les principales décisions
judiciaires rendues dans le domaine de
la réduction du préavis liée à l’emploi ?
S’agissant de la mutation tout d’abord,

celle-ci suppose un changement du lieu

de l’activité du locataire imposé par

l’employeur.

Ainsi le départ à la retraite, le change-

ment professionnel pour convenance

personnelle, la cessation d’une activité

libérale commerciale ou artisanale(7) ne

sont pas assimilables à une mutation.

Celle-ci doit en outre concerner l’un des

locataires, le concubin non titulaire

n’étant pas pris en compte par exemple.

Le lieu de mutation est indifférent, un

éloignement géographique n’étant pas

nécessaire(8). Enfin la Haute juridiction

considère que la justification tardive de

la mutation par le locataire ne le prive

pas du délai réduit, la loi n’exigeant pas

une telle justification(9). Cette solution

surprend, la notion de mutation étant

considérée comme une exception à la

règle de droit commun, sa justification

tardive (en l’espèce, le locataire avait

attendu l’audience du tribunal) devrait

être sanctionnée.

S’agissant par ailleurs du cas de la perte

d’emploi, de la reprise d’emploi suite à

une perte ou de la prise d’un premier

emploi, les tribunaux se sont d’abord

prononcés en refusant tous les cas non

liés à un emploi salarié, en activité com-

merciale ou libérale par exemple, seul un

salarié pouvant être licencié(10). La démis-

sion du locataire n’est pas davantage

retenue. Enfin, une situation de chômage

en tant que telle ne peut être retenue

selon la Cour de cassation(11). Comme

dans le cas précédent, la perte d’emploi

doit concerner le locataire ou l’un des

colocataires(12). Tout cas de licenciement

est accepté, mais également la fin d’un

contrat à durée déterminée(13). Enfin

l’événement justifiant le congé doit être

suffisamment proche du congé (refus de

prise en compte d’une durée de plus de

12 mois entre le licenciement et le congé

par exemple(14)). L’étudiant qui débute un

stage dans une autre commune(15) ou le

locataire qui bénéficie d’une promesse

d’embauche ne pourront se prévaloir du

préavis réduit, ni celui qui vient d’être

incarcéré.

◗ Que dit la jurisprudence dans les
autres cas ?
L’état de santé des personnes âgées de

plus de soixante ans doit être incompa-

tible avec le maintien dans le logement

pour être pris en compte(16), mais le fait

que l’état de santé préexiste depuis de

nombreuses années est indifférent(17).

De plus, il faut être effectivement béné-

ficiaire du RMI pour pouvoir réduire son

préavis, ni la perception de l’allocation

spécifique de solidarité(18) (ASS), ni l’al-

location d’adulte handicapé(19) (AAH), ni

un montant de ressources proche du

montant du RMI(20) ne peuvent y être

assimilés.

Enfin, il faut signaler que les tribunaux

interprètent souverainement les clauses

des baux qui peuvent prévoir des dispo-

sitions plus favorables au profit des loca-

taires. L’état de santé d’un enfant et la

nécessité de prendre immédiatement

possession d’un pavillon locatif répon-

dant à cet état autorise le préavis réduit,

le bail limitant à un mois le congé pour

« des raisons professionnelles ou fami-

liales » sous réserve de justifier des cir-

constances interdisant le respect du pré-

avis de trois mois(21). Mais si le locataire

se prévaut du cas prévu au bail de rai-

sons familiales graves, encore faut-il que

soient constatées la réalité et la gravité

du motif avancé(22). ✜

Contact
Hervé des Lyons, Denise Salvetti, Huberte

Weinum, DJEF ; Tél. : 01 40 75 78 60.

Mèl : djef@union-habitat.org

Thème : Bail d’habitation/congé/délai

de préavis.

(1) Cass. 3e civ., 20 fév.1969.
(2) Cass. 3e civ. 13 oct. 1992 notamment.
(3) Cass. 3e civ. 8 nov. 1996 notamment.
(4) Cass. 3e civ. 3 avril 2001.
(5) Cass. 3e civ. 24 mars 1993.
(6) CA Paris, 20 mars 2001.
(7) Cass. 3e civ. 16 mars 1994.
(8) Pour un déménagement dans la même
ville, Cass. 3e civ. 22 oct. 2003.
(9) Cass. 3e civ. 7 juil. 2004.
(10) Par exemple Cass. 3e civ. 16 oct. 1994.
(11) Cass. 3e civ. 4 avril 2001.
(12) Cass. 3e civ. 21 mars 1990.
(13) Cass. 3e civ. 8 déc. 1999.
(14) CA Paris, 2 oct. 1995.
(15) R.M. 10 juin 1996. CA Bordeaux 30 mars
2000.
(16) Cass. 3e civ. 29 janv. 2002.
(17) Cass. 3e civ. 6 nov. 2001.
(18) CA Rennes 17 juin 1999.
(19) CA Montpellier 26 mars 2002.
(20) CA Toulouse 17 mars 1996.
(21) Cass. 3e civ. 14 janv. 1992.
(22) Cass. 3e civ. 15 janv. 1991.

Fax juridique
◗ Partenaires/Offre de logement
– Décret n° 2005-1243 du 29 septembre

2005 instituant un comité interministé-

riel et un délégué interministériel pour le

développement de l’offre de logements. 

(JO du 4 octobre 2005)

– Décret du 10 octobre 2005 portant

nomination du délégué interministériel

pour le développement de l’offre de loge-

ments. Jean-Pierre Beysson, conseiller

maître à la Cour des comptes, est

nommé délégué interministériel pour le

développement de l’offre de logements.

(JO du 11 octobre 2005)

◗ Fiscalité/TFPB
Instruction BOI n° 6 C-4-05 du 7 octobre

2005. Taxe foncière sur les propriétés

bâties. Exonération des constructions de

logements neufs à usage locatif et des

acquisitions de logements en vue de leur

location, financées avec l’aide de l’Etat.

(Article 16 de la loi n° 2003-710 du 1er

août 2003 d’orientation et de program-

mation pour la ville et la rénovation

urbaine et article 104 de la loi de

Finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30

décembre 2003). ✜
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L’index des articles 
juridiques couvrant 

l’année 2005 paraîtra 
avec la table des matières 

fin janvier 2006.

L’
article 90 de la loi de Finances

pour 2002 a prolongé de quinze

à vingt ans la durée de l’exoné-

ration de taxe foncière sur les propriétés

bâties (TFPB) applicable aux constructions

de logements locatifs sociaux qui répon-

dent à certains critères de qualité envi-

ronnementale. Une circulaire de l’Union

sociale pour l’habitat à tous les orga-

nismes (PLM/SM 2005-427) a annoncé la

parution du décret et de l’arrêté permet-

tant la mise en œuvre de ce dispositif.

Il est à noter que la mesure vise les

constructions pour lesquelles l’ouverture

de chantier est intervenue entre le 1er jan-

vier 2002 et le 30 juin 2004. Elle n’a, en

outre, pas de portée pratique pour les

constructions qui ont obtenu ou qui

obtiendront une décision d’agrément

entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre

2009 puisque dans ce cas, l’exonération

de TFPB a été portée à vingt-cinq ans

sans avoir à justifier du respect de ces

critères de qualité environnementale.

En tout état de cause, en ce qui concerne

les constructions achevées ou en cours

de construction et éligibles à la présente

mesure sur les délais à respecter :

◗ L’organisme Hlm, maître d’ouvrage, doit

transmettre à la DDE dans les quatre

mois de la publication du décret, soit le

18 janvier 2006 au plus tard, un dossier

constitué soit de l’attestation délivrée par

un organisme certificateur (article 1 du

décret précité), soit de notes afférentes

aux différents critères de qualité envi-

ronnementale (article 2 dudit décret).

◗ La DDE a, alors, un délai de deux mois

suivant sa saisine pour établir le certifi-

cat validant les critères remplis par la

construction.

◗ Enfin, le maître d’ouvrage doit trans-

mettre ledit certificat dans le mois qui

suit son obtention au centre des impôts

foncier du lieu de situation de la

construction.

L’ensemble des textes est disponible sur

le site internet de l’Union sociale pour

l’habitat dans l’espace Droit et Fiscalité :

www.union-habitat.org. ✜

Contacts
Sandrine Michard ; tél. : 01 40 75 78 60

Raphaël Besozzi ; tél. : 01 40 75 50 71

Fiscalité
Exonération de TFPB pour les constructions
« qualité environnementale »

L’
ordonnance n° 2005-658 du 8

juin 2005 relative à l’assurance

et à la responsabilité dans le

domaine de la construction (publiée

dans l’encart Textes officiels d’Actualité

Habitat n°795 du 30 juin 2005) clarifie et

délimite le champ d’application de l’as-

surance construction obligatoire. Le

Conseil d’Etat avait disjoint du dispositif

législatif la convention entre les maîtres

d’ouvrage, les assureurs et les pouvoirs

publics.

Rappel : après de nombreuses discus-

sions et compromis entre les parties sur

la réforme du champ d’application de

l’assurance construction, les représen-

tants des maîtres d’ouvrage, des assu-

reurs et les pouvoirs publics étaient

convenus de signer cette convention afin

que les ouvrages existants non soumis à

l’assurance obligatoire puissent cepen-

dant disposer d’une couverture d’assu-

rance, si le maître de l’ouvrage le sou-

haite, pour garantir les dommages aux

existants consécutifs à des travaux.

Cette convention a été signée, le 8 sep-

tembre 2005, par l’USH, la FNSEM, la

FPC, la FFSA, le GEMA, le ministère de

l’Economie et des Finances et le minis-

tère de l’Equipement. Elle prend effet dès

le 9 septembre 2005.

Elle peut être consultée sur le site de

l’Union www.union-habitat.org dans l’es-

pace professionnel/centre de capitalisa-

tion. ✜

Contact : Raphaël Besozzi, DLAP ; tél. : 01

40 75 50 72 ; mél : raphaël.besozzi@

union-habitat.org

Erratum
Rappel amiante
Une erreur s’est glissée dans l’article

publié p. 25 du n° 799 d’Actualités habi-
tat du 15 septembre 2005. Il faut lire : 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

parties communes (et non pas priva-

tives) des immeubles d’habitations. ✜

Assurance construction
Une convention sur l’existant

DROIT ET FISCALITÉ
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Contacts
A l’USH : Isabelle Roudil, délégation à

l’Action professionnelle; tél. : 01 40 75 50

46 ; isabelle.roudil@union-habitat.org

A l’Afpols : Véronique Bourassin, consul-

tante ; tél. : 01 40 75 79 07 ;

v.bourassin.afpols@union-habitat.org

Au CNFPT: Albert Rousseau, responsable

pôle habitat ; tél. : 04 76 15 00 15 ;

albert.rousseau@cnfpt.fr

Equal
Prévenir au quotidien les discriminations

ressources humaines

Un exemplaire de ce cahier n° 98 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute commande de numéros
supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat,
14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Prendre en compte le vieillissement et le handicap 
dans les interventions sur le patrimoine

Le vieillissement des locataires du parc social, l’apparition de demandes émanant

des personnes âgées, la préoccupation accrue de la société vis-à-vis du handicap,

dont témoigne la publication en février dernier de la loi sur l’égalité des droits et des

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ont des

impacts importants sur la gestion patrimoniale des organismes.

Ce cahier d’Actualités habitat a pour objet d’aider les organismes à structurer leurs

interventions dans ce domaine, qu’il s’agisse de répondre aux demandes indivi-

duelles, de mieux cibler leur politique de grosses réparations ou de réhabilitation ou

encore de se doter d’un cadre de référence et d’objectifs d’évolution du parc à inté-

grer dans leur plan stratégique de patrimoine.

Ce document à vocation pédagogique comporte des points de repère sur les problé-

matiques du vieillissement et du handicap, il propose un cadre de travail ainsi que des

outils et méthodologies immédiatement opérationnels. Il est destiné principalement

aux responsables du patrimoine, aux équipes en charge de la réhabilitation ou des

budgets de gros entretien mais peut également intéresser les chargés de clientèle en

contact avec les locataires et/ou les demandeurs ainsi que les responsables de la ges-

tion locative.

Coordination : Juliette Furet, délégation à l’Action professionnelle de l’USH ; tél. : 01 40 75 79 71.

vient
de
paraître

D’
avril 2004 à juin 2005, seize

sessions de formation ont été

réalisées par des offices, des

Opac et des entreprises sociales pour

l’habitat dans le cadre du projet euro-

péen Equal sur les discriminations eth-

niques dans le logement social. 

Chaque organisme qui a réalisé la for-

mation l’a fait dans un souci de qualité

du service rendu et pour cela a souhaité

faire le point sur cette question. Chacun

a fait état de son souci constant de vou-

loir prévenir au quotidien ces discrimi-

nations, mais aussi de son intérêt à

bénéficier de consultants de l’Afpols, ou

du CNFPT pour être accompagné dans la

réflexion.

En amont de chaque formation, les opi-

nions d’un groupe d’habitants immigrés

ont été recueillies. Pendant la formation,

les difficultés vécues par les salariés à

l’égard de ces familles ont été entendues.

Ces deux points de vues ont été travaillés

par les salariés. Chacun des groupes de

formation a réfléchi sur ses représenta-

tions, a appréhendé le cadre juridique et

a traité très concrètement le sujet.

Des situations quotidiennes de travail

présentant des risques d’être perçues

comme discriminantes ont été identi-

fiées. Pour prévenir ces dysfonctionne-

ments, des pistes d’actions collectives

ont été trouvées. Elles nécessitent sou-

vent la collaboration de plusieurs métiers

et toujours la validation de la direction.

Soulignons que trois organismes ont

associé le service logement de leur mai-

rie à la formation.

Ces formations sont financées par le

Fonds social européen et le Fasild. ✜
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Contacts
http://www.union-hlm.org/afpols
Anne Savoye, 01 40 75 79 08 ; 

Véronique Morelon, 01 40 75 79 06 ; 

France Boichot, 01 40 75 79 18 ; 

Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90 ;

Gildas Lounana, 01 40 75 50 23.

Stages Afpols du mois de novembre 2005

◗ Culture professionnelle
Connaissance du milieu professionnel : 29-30/11

◗ Gestion de l’entreprise
902 Stratégie financière et arbitrage patrimoniaux : 17-18/11 + 20-21/12
903 Perfectionner et piloter le contrôle interne : 8-9/11
906 Gérer la dette : 24-25/11
912 La comptabilité de la maîtrise d’ouvrage : 24-25/11
914 Les fiches de situation financière et comptable des op. d’investissement locatif : 22-23/11
915 L’analyse financière : 8-9/11
916 La gestion prévisionnelle : 17-18/11
921 La gestion de la TVA : 7-8/11
922 La fiscalité du montage d’opérations, son optimisation : 9/11

◗ Patrimoine
602 Mise en place de l’entretien prévisionnel : 23-24/11
604 La sécurité du patrimoine : 24-25/11
605 Les contrats d’entretien courant : clauses techniques et contrôle des prestations: 17-18/11
608 La gestion d’un parc ascenseurs : 29-30/11

◗ Maîtrise d’ouvrage
703 Monter une opération de renouvellement urbain : 9-10/11
710 Montage d’une opération en acquisition amélioration : 21-22/11
711 Produire une offre en locatif intermédiaire : 14-15/11
713 Recherche, négociation et acquisition foncière : 7-8/11
715 Le programme d’opérations : 28-29/11
720 La phase finale de chantier : 17-18/11
728 Les marchés de travaux, fournitures et services des sociétés : 24-25/11

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
807 Vente Hlm et analyse de marché : 21-22-23/11
812 Le métier de syndic : 17-18 + 29-30/11

◗ Gestion locative
502 De la commercialisation locative à la fidélisation des clients : 28-29-30/11
511 Le contrat de location : contenu et situation du bénéficiaire : 16-17-18/11
531 Le logement des étrangers dans l’habitat social : 15/11
519 Contentieux avec les « locataires en place » : 17-18/11
522 Pratique des procédures civiles d’exécution : 21-22/11
517 Le traitement social et administratif de l’impayé : 28-29-30/11

◗ Services aux habitants
313 Les aides au logement : APL ou AL : 24-25/11
314 Revenus des locataires : minima sociaux et protection sociale : 14-15/11

◗ Gestion de proximité
408 Les troubles de voisinage : les actions à mener : 7-8-9/11
403 Encadrement des personnels et sécurité dans les quartiers : 14-15/11
404 Des outils de management pour l’encadrement intermédiaire : 16-17-18/11
411 Gestion du stress dans les relations professionnelles : 16-17-18/11
401 Le management d’une agence décentralisée : 22-23/11 + 13-14/12
421 Les demandes d’intervention technique des locataires : 28-29-30/11

◗ Management et qualité
201 Intégrer les résultats de l’enquête de satisfaction au management du service : 24-25/11
204 Gestion locative et patrimoine : formaliser et maîtriser les processus du métier de bailleur

(catalogue 2005) : 24-25/11
204 Animer des projets qualité dans l’habitat, conduite des démarches de progrès - 4 modules

(suite des 3 modules en 2006) (catalogue 2006) : 21-22/11
206 Gestion des risques du bailleur : 21-22/11
Contacts : voir ci-contre.

FORMATION

Vient de paraître
La qualité 
du logement : 
diagnostic et
propositions

L
a Fédération nationale des sociétés

coopératives d’Hlm (FNSCHLM) et

l’Union nationale des syndicats

français d’architectes (UNFSA) ont voulu

croiser leurs regards sur ce que pourrait

être une approche qualité dans le loge-

ment neuf à travers une variété d’entrées:

la qualité urbaine, la qualité des proces-

sus de fabrication, la réglementation, la

question de la mixité sociale et fonction-

nelle, la pérennité et l’évolution du bâti et

l’économie globale de la qualité.

L’ouvrage édité résulte de cette analyse

croisée. Il constitue à la fois un outil de

réflexion par les propositions concrètes

destinées à faire évoluer les pratiques

qu’il contient et un support pour des

actions de formation mixtes maîtres

d’ouvrage/architectes initiés par les

deux partenaires. ✜

A.RE.COOP/GEPA ; octobre 2005, 118
pages.
En vente auprès d’A.RE.COOP; tél. : 01 40

75 68 60. Site : www.hlm.coop

▲▲



Au sommaire

• Les fondements de l’intervention

publique dans le logement

• Le système français du logement :

état des lieux

• La décentralisation : quelles

conséquences pour la mise en

œuvre de la politique du logement ?

• L’optimisation des relations entre

les collectivités territoriales, les

organismes Hlm et l’ensemble des

partenaires

• En annexe, des fiches thématiques

et des exemples pratiques

Le logement 
dans la décentralisation  

Un outil pour favoriser la coopération renouvelée entre les collectivités locales 
et les organismes Hlm
Elaboré en partenariat avec huit grandes associations d’élus locaux, ce « référentiel commun » constitue une lecture

partagée des nouvelles politiques locales de l’habitat, ainsi qu’un outil pour soutenir leur mise en œuvre. 

Il dresse un tableau général des politiques publiques du logement, expose les nouveautés liées à la décentralisation et fait

des recommandations pour optimiser la coopération entre les collectivités et les organismes Hlm.  

Un document indispensable pour tous les acteurs locaux de l’habitat social.

Document disponible en écrivant à l’adresse suivante :

drip@union-habitat.org

Un document réalisé en partenariat avec

l’Assemblée des départements de France,

l’Association des maires de France,

l’Assemblée des communautés de France,

l’Association des communautés urbaines de

France, l’Association des maires des

grandes villes de France, l’Association des

maires ville et banlieue de France, la

Fédération des maires des villes moyennes

et l’Association des petites villes de France.



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

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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


