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à la une

Après onze nuits de violences urbaines

dans les banlieues de l’Hexagone, le gou-

vernement a décrété mardi 8 novembre

(décret publié au JO du 9 novembre

2005), en conseil des ministres extraor-

dinaire, « l’état d‘urgence ».

Conformément à la loi de 1955, le couvre-

feu durera douze jours, à compter du

mercredi 9 novembre 0 h 00. Les zones

d’application de cette loi (à savoir la liste

des communes) ont été fixées par simple

décret du ministère de l’Intérieur ; il

appartiendra aux préfets de délimiter à

l’intérieur de ces circonscriptions les sec-

teurs soumis à couvre-feu.

Par ailleurs, le Premier ministre, estimant

que la lutte contre les discriminations doit

devenir une priorité pour la communauté

Catherine Vautrin, ministre déléguée à la

Cohésion sociale et à la parité, a présenté

le 2 novembre 2005 la mise en œuvre du

Plan hiver 2005-2006, qui s’inscrit dans

la continuité des procédures déjà établies

durant les deux hivers précédents pour

consolider le dispositif d’accueil des per-

sonnes sans-abri et faire face à l’afflux

des personnes demandeurs d’asile.

Depuis sa mise en œuvre en 2002, la loi de

programmation pour la cohésion sociale a

permis la création de 3 800 places d’hé-

bergement d’insertion ouvertes à l’année.

C’est dans ce cadre que le Plan hiver a

été anticipé et organisé. Le partenariat

engagé en 2002 avec Météo France a été

renforcé. Et une cellule de veille natio-

nale sera mise en place dès le déclen-

chement des niveaux 2 et 3 (grand froid

et froid extrême) en lien avec le ministère

de l’Intérieur.

Le renforcement du dispositif d’héber-

gement pendant la période hivernale

s’élève à 40 M€. Des crédits complé-

mentaires, à hauteur de 185 M€ , ont été

obtenus pour renforcer le dispositif et

financer des places d’hébergement sup-

plémentaires. Et 50 M€ sont consacrés

à la mise aux normes de sécurité dans

les centres d’hébergement.

Ce Plan hiver est complété par « un pro-

tocole de prise en charge des personnes

à la rue refusant toute aide : mise en

œuvre depuis deux hivers, ce protocole

a été reconduit après concertation avec

les ministères de l’Intérieur, de la Santé,

le Samu et les grands réseaux de secou-

ristes » a précisé Mme Vautrin. Une cam-

pagne de sensibilisation au danger du

grand froid pour les personnes sans abri

sera reconduite, notamment par les

medias lors des bulletins météo. ✜

nationale, a annoncé à l’Assemblée

nationale, la création prochaine de « pré-

fets délégués à l’égalité des chances » et

d’une « grande agence de la cohésion

sociale et de l’égalité des chances », inter-

locuteur des maires pour toutes les ques-

tions relatives aux quartiers sensibles.

De plus, le gouvernement va débloquer

100 M€ supplémentaires pour les asso-

ciations ; 15 zones franches urbaines

supplémentaires seront créées ainsi que

5000 postes d’assistants pédagogiques;

« 20 000 contrats d’accompagnement

pour l’emploi et contrats d’avenir seront

réservés » aux quartiers difficiles et 

le « nombre d’adultes-relais doublé ».

L’ANPE est également mobilisée pour rece-

voir les jeunes de 25 ans sans emploi. ✜

◗ Un plan d’urgence pour les quartiers◗ Le Plan hiver 
2005-2006

◗ Suppression du FGAS

◗ Nomination à la DGUHC
Au conseil des ministres du 2 novembre,

Alain Lecomte a été nommé directeur géné-

ral de l’urbanisme, de l’habitat et de la

construction. Il succède à François Delarue.

Né en 1950, inspecteur

général de l’Equipement,

Alain Lecomte est un fami-

lier des sphères du loge-

ment dans lesquelles il

évolue depuis 1987, occu-

pant successivement les postes de sous-

directeur du financement et du budget à la

direction de la construction au ministère

du Logement, conseiller technique pour le

financement du logement au cabinet

d’Hervé de Charette, directeur adjoint à la

direction du personnel, des services et de

la modernisation au ministère de l’Equipe-

ment, chargé de mission auprès de Gilles

de Robien, ministre de l’Equipement, des

Transports, du Logement, du Tourisme et

de la Mer, directeur adjoint de cabinet,

chargé du logement, de l’urbanisme et de

l’aménagement au cabinet du ministre,

puis directeur du cabinet du secrétaire

d’Etat au logement en 2004, directeur

adjoint du cabinet de Jean-Louis Borloo,

puis de Marc-Philippe Daubresse.✜

L’Assemblée nationale a voté lors du débat

sur le projet de loi de Finances, la suppres-

sion du Fonds de garantie à l’accession

sociale à la propriété, qui avait été créé en

1993 par les pouvoirs publics pour faciliter

l’accès au crédit immobilier pour les

ménages à revenus modestes.

Ce fonds indemnisant les établissements

de crédit des pertes qu’ils auraient à subir

en cas de défaillance d’un emprunteur d’un

PAS (prêt à l’accession sociale) ou de cer-

tains PTZ. L’Etat a décidé de liquider ce

fonds au 31 décembre 2004 et de ponc-

tionner sa trésorerie au grand dam des éta-

blissements de crédit qui ont annoncé dans

un communiqué, le 8 novembre, qu’ils met-

tront un terme à la distribution des prêts

aidés (PAS et PTZ garantis par le FGAS).

L’Etat envisage de son côté de mettre en

place un « nouveau système de garantie

privé » dont l’alimentation reposerait à

nouveau sur les banques. ✜

©
 D
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En bref, ce projet de loi
prévoit :
◗ des dispositions pour accroître l’offre

de terrains au profit de la construction de

logements en mobilisant les terrains de

l’Etat et de ses établissements publics et

inciter les maires à construire ;

◗ d’aider au développement d’une offre

de logements diversifiée, avec l’applica-

tion d’un taux de TVA réduit pour les

opérations d’accession sociale à la pro-

priété d’un logement neuf ;

◗ de moderniser la gestion des offices

Hlm avec l’unification des statuts des

offices publics d’habitations à loyer

modérés et des offices publics d’aména-

gement et de construction sous le nou-

veau statut d’offices publics de l’habitat

(OPH) ;

◗ d’élargir le rôle de l’ANAH, sous l’ap-

pellation rénovée d’Agence nationale de

l’habitat, en lui donnant des possibilités

d’action supplémentaires pour contri-

buer au développement du parc locatif

privé à loyers maîtrisés ;

◗ de renforcer le rôle de la commission

de médiation créée dans chaque dépar-

tement pour traiter les réclamations des

demandeurs prioritaires de logements

sociaux et d’accroître le pouvoir de dési-

gnation du préfet dans les attributions ;

◗ de renforcer le dispositif du surloyer

pour les ménages qui dépassent les pla-

fonds ;

◗ de restreindre les coupures d’eau,

d’électricité et de gaz en période hiver-

nale pour les ménages de bonne foi.

C
e projet de loi comporte 11

articles (1), organisés autour de

deux chapitres, dont nous

reprenons ci-dessous les

grandes dispositions.

Mobilisation de la ressource
foncière pour la réalisation de
logements
◗ Périmètres d’intervention présentant
un caractère d’intérêt général (article 1)
La réalisation de logements sur les ter-

rains appartenant à l’Etat ou ses établis-

sements publics présente un caractère

d’intérêt national, lorsqu’elle contribue à

l’atteinte des objectifs du volet « loge-

ment» du Plan de cohésion sociale. Dans

la plupart des cas, les permis de

construire pourront continuer à être déli-

vrés par les maires dans les conditions de

droit commun. Mais en cas de difficulté ou

d’opposition locale, l’Etat pourra définir,

par décret, des périmètres à l’intérieur

desquels les opérations de logement

auront le caractère et les effets d’opéra-

tions d’intérêt national, ce qui aura pour

conséquence que les zones d’aménage-

ment concerté et les permis de construire

relèveront de la compétence du préfet. (…)

◗ Plans locaux d’urbanisme et plans
d’occupation des sols (article 2)
– Pour renforcer le caractère opération-

nel des PLU, les communes qui le sou-

haitent pourront y faire figurer un

échéancier prévisionnel de l’ouverture à

l’urbanisation des zones à urbaniser, qui

vise à favoriser son évaluation régulière.

Cette disposition est semblable à celle

qui existe déjà pour les schémas de

cohérence territoriale.

– Pour éviter que des projets prennent

du retard quand ils sont subordonnés à

la transformation d’un plan d’occupation

des sols en PLU, il est proposé de pro-

longer la date limite du 1er janvier 2006

jusqu’au 1er janvier 2010 pour la révision

simplifiée des POS.

– Il est proposé de permettre aux com-

munes de délimiter des secteurs dans

lesquels elles pourront, à l’occasion d’un

projet de construction de logements,

imposer la réalisation d’un pourcentage

minimum de logements sociaux comme

de logements intermédiaires.

– Est offerte la faculté pour les communes

de déroger aux coefficients d’occupation

des sols pour réaliser des logements.

– En cas de règles d’urbanisme anorma-

lement contraignantes, limitant les pos-

sibilités de construire, le préfet peut

demander à la commune de les modifier

et, en cas de refus, il peut se substituer

à la commune.

◗ En matière de logements d’urgence et
d’insertion (article 3)
Compétence est donnée à l’Etat de déli-

vrer les permis de construire aux socié-

tés dont le capital est majoritairement

détenu par l’Etat. Cette disposition per-

mettra notamment de délivrer les permis

de construire à la Sonacotra.

Projet de loi

Engagement national pour 
le logement
Le projet de loi Engagement pour le logement présenté au conseil des ministres du 26 octobre

dernier sera examiné par le Sénat à partir du 21 novembre et par l’Assemblée nationale en

janvier prochain, pour un vote définitif prévu en février 2006. Il constitue le volet législatif du

Pacte national pour le logement et de nombreux amendements seront déposés.

Suite page 4 •••
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existant qui empile de façon peu lisible

des dispositifs dont l’efficacité est limi-

tée, prendre en compte le nouveau par-

tage des responsabilités, renforcer le

rôle de la commission de médiation, per-

mettre au représentant de l’Etat dans le

département de mettre en demeure un

organisme Hlm de loger un demandeur

hébergé ou logé temporairement dans

un établissement ou un logement de

transition ou un demandeur mal logé et

reprenant une activité après une période

de chômage de longue durée. Ainsi, le

règlement départemental d’attribution

est supprimé et les EPCI peuvent passer

des accords collectifs intercommunaux

avec les bailleurs sociaux. Est prévue la

possibilité pour le président de l’EPCI de

désigner des personnes prioritaires à

l’organisme qui refuse de signer l’accord

proposé, voire l’attribution directe de

logements en cas de non respect de l’ac-

cord. Dans tous les cas, les attributions

s’imputent sur les droits de réservation

dont dispose l’EPCI ou sur les droits de

réservation dont disposent les com-

munes membres de l’EPCI ou de l’Etat.

De même, les accords intercommunaux,

après agrément du préfet, se substituent

aux accords départementaux conclus

entre les bailleurs et l’Etat, sur le terri-

toire de l’EPCI.

Sont également supprimées les confé-

rences intercommunales au profit des

accords intercommunaux.

La commission de médiation, composée

de représentants du département, des

bailleurs, des locataires et des associa-

tions d’insertion par le logement, peut

saisir le préfet ou le délégataire du

contingent préfectoral, pour désigner à

un bailleur social le demandeur, en fixant

le délai dans lequel le bailleur est tenu

de le loger. Par ailleurs, le préfet réser-

vataire de logements, ou le délégataire

de ces droits, peut, après avis de la 

commission de médiation, mettre en

demeure, voire se substituer à l’orga-

nisme pour l’attribution d’un logement.

◗ Supplément de loyer de solidarité
(article 10)
Ces dispositions ont pour objet de don-

ner au SLS un effet plus dissuasif qu’il

n’a actuellement et de libérer les loge-

ments. Il est proposé de permettre aux

organismes qui concluent avec l’Etat une

convention globale de patrimoine d’ap-

pliquer leur propre barème de surloyer.

En revanche, ceux qui n’ont pas signé de

convention globale ou qui en ont signé

une ne comportant pas de mention

propre au SLS, devront appliquer un

barème national obligatoire de surloyer.

Le seuil facultatif de déclenchement du

surloyer est supprimé et remplacé par un

seuil obligatoire à 120 % des plafonds de

ressources permettant l’accès au loge-

ment du bailleur social. ✜

(1) Extraits de l’exposé des motifs du projet
de loi.

◗ Simplification des procédures de ces-
sion de terrains de l’Etat : fusion du droit

de préemption de la commune et de son

droit de propriété (article 4).

Développement de l’offre 
de logements et accès au
logement
◗ Instauration d’une TVA à taux réduit
pour les opérations d’accession dans les

quartiers faisant l’objet d’une convention

de rénovation urbaine (article 5). Les res-

sources des acquéreurs ne devront pas

dépasser les plafonds de ressources

ouvrant droit à l’accès à un logement

locatif social financé au moyen d’un PLS.

◗ Développement du parc locatif privé à
loyers maîtrisés et élargissement du rôle

de l’Agence nationale pour l’amélioration

de l’habitat qui devient Agence nationale

de l’habitat (article 6).

◗ Modernisation des offices d’Hlm par
voie d’ordonnance (article 8) et création

d’un statut unique « d’office public de

l’habitat » se substituant à celui des

OPHlm et Opac. 

Ces nouveaux établissements seront (en

l’état actuel du projet) des établisse-

ments publics industriels et commerciaux

rattachés à une collectivité territoriale ou

à un groupe de collectivités, qui ont com-

pétence pour intervenir principalement

sur le territoire de leur collectivité de rat-

tachement. Au sein du conseil d’adminis-

tration, la représentation de la collectivité

de rattachement devient majoritaire ; les

rôles et les compétences respectives du

président et du directeur général sont cla-

rifiés. Les personnels fonctionnaires des

offices auront le choix entre le maintien

en position normale d’activité avec

déroulement de carrière normal, l’exer-

cice d’un droit d’option pour le statut de

salarié de droit privé, le détachement au

sein de l’office pendant une période tran-

sitoire sur un emploi de droit privé.

◗ Attribution des logements locatifs
sociaux (article 9)
Cette réforme, peut-on lire dans l’exposé

des motifs, veut simplifier le système

▲ La résidence Champs Fleuris à Clermont-Ferrand, réalisée par logidôme. © DR

À LA UNE
••• Suite de la page 3
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Haute qualité environnementale, acces-

sibilité des personnes à mobilité réduite

et des personnes âgées, prise en compte

des besoins des habitants, étaient en

effet les maîtres mots du cahier des

charges du concours destiné à primer une

opération qui, au stade de la conception,

présentait un caractère exemplaire.

turer un quartier qui n’a pas beaucoup

changé depuis les années 20, l’objectif

est de retrouver grâce à des typologies

diversifiées un rapport d’échelle cohé-

rent avec un bâti hétéroclite : à l’aligne-

ment des rues, deux immeubles urbains

R + 4, en cœur d’îlot trois immeubles R

+ 3 desservis par des cheminements inté-

rieurs. Les maisons individuelles en

E
n décernant deux prix ex-aequo,

Christian Favier, président du

conseil général, a réaffirmé la

volonté du département du Val-

de-Marne de poursuivre et de renforcer

son engagement en faveur du logement

social. Le conseil général qui s’investit

dans le logement social depuis 25 ans

tant en construction neuve et réhabilita-

tion qu’en aménagement des espaces

extérieurs, a réorienté sa politique de

l’habitat en septembre 2002. Il s’attache

désormais à « promouvoir un habitat de

qualité dans une ville pour tous et à

apporter une réponse commune la plus

appropriée et la plus efficace aux

attentes des citoyens ».

A travers ce prix et les actions de sensibi-

lisation qui l’accompagnent, l’objectif est

de diffuser largement l’exigence d’une

qualité globale, à la fois architecturale,

environnementale, urbaine, d’usage et de

dialogue auprès des bailleurs sociaux, de

leur maîtrise d’œuvre, avec la volonté de

prendre en compte la parole des habi-

tants.

Le département qui enregistre 47 000

demandes de logement Hlm connaît de

fortes disparités en matière de logement

social. Sur les 47 communes, 17 sont en

dessous du seuil fixé de 20 % par la loi

SRU. Sept ont un taux de logement social

supérieur à 40 %, et 12 un taux compris

entre 27 et 40 %.

L’engagement du département se traduit

par l’attribution d’une somme de

12 000 € aux équipes de maîtrise

d’œuvre lauréates et par une aide parti-

culière (jointe à la subvention départe-

mentale) de 3 600 € par logement en

contrepartie d’engagements particuliers

du bailleur quant au coût global de l’opé-

ration, à la maîtrise des loyers, et à la

mise en place d’un partenariat avec les

habitants.

Opération rue Carnot à Ivry-sur-Seine
Maître d’ouvrage : Efidis
Maître d’œuvre: Agence Cenci et Jacquot
Sur un terrain en longueur, l’opération

comprend 72 logements collectifs répar-

tis dans des petits bâtiments de taille dif-

férente ainsi que 20 maisons de ville

accolées. Dans ce projet visant à restruc-

Val-de-Marne

Primer l’architecture 
du logement social
Le premier prix architectural Qualité de l’habitat social, décerné par le conseil général du 

Val-de-Marne, a été attribué, le 6 octobre, à l’office d’Alfortville et à Efidis. Cette initiative vise

à promouvoir auprès de tous les acteurs une autre image du logement social et à impulser de

nouvelles pratiques, tout en mettant les habitants au cœur de la démarche.

ARCHITECTURE

▲ L’opération de la rue Carnot comprend 72 logements collectifs et 20 maisons de ville
accolées. © DR
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bandes, de deux à trois niveaux, com-

prennent surtout des grands logements

et disposent de jardins privatifs à l’avant

et à l’arrière. De cette manière, le pros-

pect et l’ensoleillement sont assurés

pour chaque construction et les bandes

plantées isolent et protègent la vue pour

les logements et les maisons.

Outre la diversification des typologies,

l’ensemble des logements répond à un

certain nombre de critères de distribu-

tion, d’organisation, et de fonctionne-

ment, notamment : séparation jour-nuit

permettant la cohabitation d’exigences et

de rythmes différents des membres de la

famille, accessibilité et adaptabilité aux

personnes handicapées, salles de bain

suffisamment grande pour y installer un

lave-linge, cuisines permettant d’inclure

un minimum de cinq appareils, chambres

et entrées équipées de placards.

Ce projet s’inscrit dans la démarche de

certification Habitat et Environnement. Il

prévoit notamment le traitement et le

recyclage partiel des eaux pluviales

grâce à des noues, un bassin et des plan-

tations adaptées. Le préchauffage de

l’eau chaude sanitaire sera assuré par

des capteurs solaires thermiques, avec

un objectif de rendement de 50 % sur

toute l’année pour l’ensemble du projet.

Projet : Ilot d’octobre à Alfortville
Maître d’ouvrage : office de l’habitat
social d’Alfortville
Maître d’œuvre : Cabinet EAU, Lucie
Jeanneau et Jean-Claude Laisné
Le programme comprend 55 logements

sociaux locatifs ainsi qu’un équipement

public, composé d’un site multi accueil

pour la petite enfance et de bureaux

annexes au rez-de-chaussée. L’origina-

lité de l’opération est de redonner les

atouts de la maison individuelle en col-

lectif. Tous les logements disposent ou

d’un jardin d’hiver ou d’une terrasse

plantée sur lesquels s’ouvre le séjour et

sont équipés de nombreux rangements

et d’un débarras pour les plus grands

d’entre eux.

Ils bénéficient tous d’une double, voire

triple orientation. Les allèges dans les

séjours sont à 60 cm du sol afin de per-

mettre une vue assise. Les chambres

d’une surface minimale de 9 m2, s’ou-

vrent souvent sur des terrasses ou sur

les jardins d’hiver qui deviennent alors

des espaces de jeux dans le prolonge-

ment des chambres d’enfant.

Seront privilégiés les matériaux aux

cycles de vie analysés, dans une optique

de développement durable ainsi que les

matériaux facilitant l’entretien. Les sur-

faces des halls et des paliers étant

réduites, l’emploi systématique de car-

relage sur sols et murs est possible à

moindre coût. En ce qui concerne la ges-

tion de l’énergie, différentes actions sont

conjuguées : utilisation de matériels éco-

nomes pour l’éclairage des parties com-

munes, chasse d’eau, robinetterie, éclai-

rage naturel des cages d’escaliers,

préchauffage de l’air neuf au travers de

jardins d’hiver.

La végétation des terrasses et toiture ser-

vira d’écran solaire. Les fenêtres et les

portes-fenêtres seront équipées de doubles

vitrages, les jardins d’hiver sont considérés

comme des tampons acoustiques. ✜

▲ La gestion des eaux de pluie a été inté-
grée très en amont du projet. © DR

L’Ilot d’octobre à Alforville prête une très grande attention à l’organisation des loge-
ments en leur adjoignant ou un jardin d’hiver ou une loggia. © DR

▲
▼
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ÉVÉNEMENTs

1- Clerdôme s’expose. Pour la quatrième année consécutive,

la coopérative de production d’Hlm Clerdôme a participé à la

Foire internationale Clermont Cournon, qui a accueilli 200000

visiteurs du 2 au 12 septembre. Cette manifestation a été l’oc-

casion de présenter les nouveaux produits en accession à la

propriété et d’expliquer au plus grand nombre le principe de la

location accession. 2- Reconversion en école d’infirmières. En

seize mois, l’ESH LTO Habitat a relevé le défi de transformer un

immeuble d’une quarantaine de logements voué à la démoli-

tion, en institut de formation aux soins infirmiers, à Lens. Après

les travaux de modification et d’extension du bâtiment, le tout

nouvel institut a été inauguré en présence de Jean-François

Mattei, président de la Croix-Rouge française. 3- Lille Métro-
pole Habitat a participé aux Journées européennes du patri-
moine. En lien avec l’office de tourisme, LMH a proposé aux

personnes s'inscrivant en mairie, aux locataires des résidences

concernées et à ses salariés une visite guidée du Vieux Lille

sous l'angle du logement social, à la découverte de ses rési-

dences situées dans les quartiers recherchés de la ville. 4- Efi-
dis primé au Fimbacte 2005. Le 10 octobre dernier, Efidis,

société du groupe Perexia, a reçu le Roc d’or Fimbacte dans la

catégorie Actions et stratégies de communication pour « Com-

munication et rénovation urbaine », stratégie déployée en

amont afin de communiquer auprès des différentes cibles :

clients, collaborateurs et institutionnels. 5- Résidence Le
Grand Pré à Peillonnex (74). En contrebas d'un prieuré et à

proximité du centre-ville, cette résidence de 15 logements PLUS

réalisée par Halpades est située dans un environnement natu-

rel préservé. La construction reprend les proportions et la

masse des constructions anciennes, caractéristiques du lieu.

Maîtrise d’oeuvre : François Rouxel à Bonneville. 6- L’Opac 
de Loir-et-Cher se lance sur la toile. Ce site internet

(www.opac41.fr) est organisé autour de quatre rubriques :

l’opac et ses missions, nos locations (bientôt la possibilité de

faire sa demande de logement), l’espace locataires où il est

possible de télécharger le guide du locataire, le contrat de loca-

tion mais aussi de poser des questions ou de faire une récla-

mation et de consulter le journal des locataires, un espace pro-

fessionnel dédié aux entreprises et aux professionnels.✜

1 2

6

5

4

3
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3F
Le Groupe relance
sa production neuve

Au cours d’un déjeuner de

presse, le 19 octobre der-

nier, Yves Laffoucrière et

Christian du Châtelier, respec-

tivement directeur général et

président du directoire, ont

présenté les axes stratégiques

du Groupe, débattus en

comité stratégique et en

conseil d’orientation, pour la

période 2005-2010.

◗ Relancer la production de

logements par un doublement

des mises en chantier en Ile-

de-France à l’horizon de 2007-

2010 et une augmentation de

50 % de la production en pro-

vince d’ici à la fin de 2007.

Dès 2006, le Groupe envisage

de porter sa production entre

1 800 et 2 000 logements en

Ile-de-France, principalement

en construction neuve, qui

constitue véritablement une

offre nouvelle, et d’atteindre

ensuite un rythme annuel de

3 000, dont 700 au titre du

renouvellement urbain sur la

période 2007-2010. Il ne s’in-

terdit pas de saisir les oppor-

tunités en acquisition-amé-

lioration. En province, le

Groupe envisage de produire

environ 950 logements dès

2007. Ses efforts porteront

notamment sur la région

Rhône-Alpes En 2004, le

Groupe a produit 2 127 loge-

ments, dont 1 391 en Ile-de-

France et 736 en région. Cette

production devrait avoisiner

les 1 795 logements en 2005,

dont 1 225 en Ile-de-France et

570 en province. Baisse impu-

table aux opérations d’acqui-

sition-amélioration, dont la

production représente moins

de 10 % de la production

contre 43 % en 2004 et 49 %

en 2003.

Le développement de la pro-

duction s’accompagnera éga-

lement d’une réflexion de

fond suivie d’engagements

opérationnels, sur le respect

de l’environnement et les éco-

nomies d’énergie, avec pour

objectif d’atteindre le label

HQE pour toute la production.

◗ Progresser dans l’excellence

de sa gestion, en s’engageant

à poursuivre et à accentuer

ses efforts dans le domaine de

la qualité des services rendus

à la clientèle dans le cadre

d’engagements de service sur

ses obligations envers les

locataires ; en accroissant la

qualité des prestations de ses

fournisseurs par la générali-

sation du système d’échanges

de données informatisées; en

poursuivant une politique

active de maîtrise des

charges ; en confortant le lien

social dans ses immeubles et

ses quartiers.

◗ Accélérer la mise en œuvre

des opérations de renouvel-

lement urbain. Trente opéra-

tions, en Ile-de-France repré-

sentant 15000 logements sont

en cours de réalisation,

d’étude avancée ou en cours

de conception ; elles compor-

tent 8 000 réhabilitations et

5 000 démolitions. En pro-

vince, treize opérations repré-

sentant 5000 logements dont

900 à démolir sont dans les

tuyaux. Et d’ici à la fin de l’an-

née un comité d’étude des

projets de renouvellement

urbain, composé de repré-

sentants de 3F, de personna-

lités de l’Etat qualifiées en

matière urbaine et de concep-

teurs, devrait être mis en

place, avec pour mission

d’étudier, sur la base des dos-

siers en cours, les évolutions

susceptibles d’améliorer la

qualité urbaine des projets à

venir et de dégager les prin-

cipes directeurs transposables

à d’autres sites aux problé-

matiques analogues.

◗ Renforcer la couverture ter-

ritoriale par un développe-

ment des activités de ses

filiales régionales et par une

intervention sur de nouveaux

territoires où les besoins

demeurent importants, par

rachat de patrimoine ou de

société. Ainsi, le Groupe s’ap-

prête-t-il à acquérir une ESH

détenant un patrimoine de

5 500 logements dans le

Centre de la France. ✜

Anniversaire
Batigère fête ses 20
ans

Le 27 septembre dernier,

dans le cadre privilégié de

l’Arsenal à Metz, Batigère a

fêté « 20 années d’une aven-

ture humaine ancrée en Lor-

raine et qui s’est exportée

depuis en Alsace, en Ile-de-

France, en Bourgogne et en

Rhône Alpes. Une aventure qui

s’ancre sur une raison d’être :

améliorer la qualité de vie de

chacun en répondant à un de

ses besoins primordiaux, se

loger », pour reprendre les

mots de Dominique Duband,

président du directoire, avec

en clôture un récital excep-

tionnel de Christian Ivaldi et

Jean-Claude Pennetier.

ÉCHOS

▲ Résidence à Montreuil. 
© DR

▲ L’exposition. © DR

A cette occasion, Batigère a

présenté une exposition illus-

trant sa politique patrimoniale

et notamment les maquettes

de la Prairie de l’Oly en Ile-de-

France, de la Colline Sainte-

Croix à Metz, de l’îlot Gam-

betta à Nancy, ou encore de

la Croix-Rousse à Lyon. Poli-

tique qui se caractérise par

une action constante de réno-

vation des logements et par

le développement d’une offre

nouvelle selon trois axes : la

restructuration des centres-

villes et des quartiers anciens,

la création de nouveaux quar-

tiers, la construction de mai-

sons individuelles en proche

périphérie urbaine.

Pour les 20 prochaines

années, le Groupe entend

« apporter une réponse large

couvrant l’ensemble des

besoins d’habitat, du loge-

ment très social au logement

libre, du logement locatif au

logement en accession à la

propriété en passant par la

location-accession, précise M.

Duband. Notre objectif est de

réaliser 1 000 logements par

an à partir de 2007 en inté-

grant les préoccupations d’en-

vironnement à travers des

démarches HQE généralisées,

de loger les plus démunis et

de garantir la qualité au quo-

tidien. Tout cela dans le cadre

et au service des politiques

nationale et locales du loge-

ment ». ✜
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ÉCHOS
Organisation et gouvernance
Logement Français

Le Groupe Logement Fran-

çais instaure désormais un

directoire et un conseil de sur-

veillance dans chacune de

ses sociétés. Pour Pierre

Carli, président du nouveau

directoire du

Groupe, « Ces

modifications

vont permettre

de répondre à

deux types de

demandes complémentaires :

Logement Français restera

l’interlocuteur de référence de

l’Etat en matière de logement

social; mais le Groupe change

aussi pour être en mesure de

proposer une expertise locale

aux collectivités territoriales

dans le cadre de leurs nou-

velles compétences attri-

buées en ce domaine ». Les

récentes nominations sont les

suivantes :

◗ Logement Français : Michel

Pariat, prési-

dent du conseil

de surveillance;

Pierre Carli, pré-

sident du direc-

toire ; Michel

Jouhaud, Gérard Seigné et

Pierre Casanova, autres

membres.

◗ Coopération et Famille. Cette

société était déjà organisée

selon ce mode de gouver-

nance avec Pierre Carli, prési-

dent du conseil de sur-

veillance, et Christian Thibault

et André Cressaut, respecti-

vement président et membre

du directoire.

◗ Sollar: Pierre Carli, président

du conseil de surveillance,

Guy Vidal, président du direc-

toire, Sophie Malartre et Vin-

cent Roche, autres membres.

◗ Logis familial : Maurice

Mahaut, président du conseil

de surveillance; Christain Rau-

lic, président du directoire ;

Pascal Malécot et Alain Tré-

mouille, autres membres.

◗ Logis familial varois : Pierre

Carli, président du conseil de

surveillance; Christian Raulic,

président du directoire ; Pas-

cal Friquet et Alain Trémouille,

autres membres.

Par ailleurs, le Groupe a créé

une direction du développe-

ment social par l’habitat, 

dirigée par Marie-Françoise

Legrand, ancienne secrétaire

générale de Coopération et

Famille. Il gère 72 000 loge-

ments, en Ile-de-France, Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur et

Rhône-Alpes.

Perexia

Le conseil de

surveillance

de Perexia a

nommé Patrick

Lachmann, pré-

sident du direc-

toire. Jean-Louis Alliot est

directeur général et Pierre

Ciccotto, membre du direc-

toire. Le groupe Perexia,

désormais rattaché à la

Caisse nationale des caisses

d’épargne gère près de 146

logements essentiellement

implantés dans le Nord-Pas-

de-Calais, l’Ile-de-France et en

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Immobilière 3F

Une assemblée générale

extraordinaire, réunie le

28 juillet dernier, a transformé

Immobilière 3F

en société à

conseil d’admi-

nistration. Cette

formule est

apparue comme

étant la plus à même de

concilier les droits de l’action-

naire majoritaire et les exi-

gences opérationnelles : au

conseil d’administration, la

mission de définir les grandes

orientations de la société, à la

direction générale celle d’en

assurer la mise en œuvre. Le

président du conseil d’admi-

nistration est Christian du

Châtelier. Les membres de la

direction générale sont : Yves

Laf foucr ière,

directeur géné-

ral ; et trois

directeurs géné-

raux adjoints :

J e a n - M a r i e

André, en charge de la ges-

tion du patrimoine et de la

qualité ; Franck Darse, en

charge de la promotion ; Fran-

çois Dolez, en charge de la

communication, des res-

sources humaines et du déve-

loppement régional. 

L’actionnaire de référence est

le 1%, représenté par Solendi,

Aliance, Gipec et Astria. ✜

Nouveau nom
Atlantique
Habitations

C réée en 1968, l’entreprise

sociale pour l’habitat,

Loire-Atlantique Habitations

a adopté une nouveau nom –

Atlantique habitations, avec

comme sous-titre « A chacun

son nid » – et une nouvelle

identité graphique, « avec les

mêmes éléments et symboles

évocateurs de proximité,

d’écoute et d’attention aux

exigences de ses partenaires

comme de ses locataires ».

L’entreprise qui joue un rôle

majeur dans la production 

de logements sociaux sur 

la Loire-Atlantique compte

accroître son offre locative de

7 000 à 8 000 logements sur

la période 2005/2010. En

cohérence avec le réseau du

Crédit mutuel dont elle est la

filiale dédiée au logement

social, elle entend répondre

aux sollicitations croissantes

des collectivités locales sur

un territoire élargi. ✜

Agenda
Les Assises de
l’encadrement dans
l’habitat social

L’Union sociale pour l’ha-

bitat et l’Afpols organi-

sent les premières Assises de

l’encadrement dans l’habitat

social, les 15 et 16 décembre
prochain, à Paris. Les trans-

formations profondes qu’ont

connues l’environnement pro-

fessionnel et les métiers de

l’habitat social depuis les

années quatre-vingt affectent

les fonctions de l’encadre-

ment dans ses dimensions

managériale et organisation-

nelle. Face à cette évolution,

les rencontres profession-

nelles ont un double objectif :

proposer un espace d’échan-

ges et de réflexion sur les

pratiques du management

dans l’habitat social, avec

l’éclairage de dirigeants, de

cadres, de consultants et

sociologues; débattre du rôle

de l’encadrement dans les

organismes Hlm et repérer

les conditions d’exercice des

nouvelles missions, à partir

des résultats d’une enquête

effectuée auprès d’une cen-

taine d’organismes. ✜

Contact : l’Union sociale pour

l’habitat, DLAP, Marie-Laure

Fontana; tél. : 01 40 75 70 49.

Afpols, Ana Lourenço; tél. : 01

40 75 50 23.

M. Pariat

P. Lachmann

C. du Châtelier

Y. Laffoucrière

P. Carli
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Projet Anru
Inauguration de la
maison de « Moulins
objectif sud »

S ituée au cœur du quartier

de Moulins Sud, la mai-

son du PRU est un lieu d’ac-

cueil et d’information ouvert

au public depuis le mois

d’août qui permet d’expliquer

le projet et de recueillir les

réactions et les avis de cha-

cun. Parallèlement, depuis 

le mois de septembre, six

réunions thématiques (per-

sonnes âgées et handicapées

dans le quartier ; l’enfant et le

jeune dans le quartier ; envi-

ronnement, cadre de vie et

citoyenneté; la résidentialisa-

tion ou l’appropriation par les

habitants des espaces de

proximité, le projet Objectif

sud et l’emploi, le projet

urbain), animées par Moulins

Habitat, Minéa – cabinet en

communication spécialisé en

urbanisme – et des spécia-

listes des sujets abordés, ont

commencé par affiner le projet

urbain avec les habitants et

l’adapter à leurs modes de vie.

La synthèse des ateliers sera

effectuée en novembre et la

présentation du projet concerté

aura lieu en décembre.

Parallèlement, un site internet

(www.pru-moulins-yzeure.fr)

dédié à l’opération a été mis

en ligne. Il permet à chacun de

suivre l’évolution du projet, de

poser des questions et de

donner son avis ;

La maison du PRU et le site

resteront ouverts jusqu’à la

fin de l’opération en 2009. ✜

Office public des Hauts-de-
Seine
Vente Hlm au
Plessis-Robinson

La vente Hlm décidée par

l’office public départemen-

tal Hlm des Hauts-de-Seine

démarre au Plessis-Robinson

où 325 ménages se sont vu

proposer d’acheter le logement

social qu’ils occupent ; ils ont

jusqu’au 15 novembre pour

faire connaître leur décision.

Pour faire partie de cette pre-

mière vague, il faut habiter un

logement datant d’au moins 10

ans, en bon état et qu’au

moins 50 % des résidents

d’une même cage d’escalier

soient intéressés par l’achat. Le

prix proposé est situé dans une

fourchette allant de 2 000 à

2500 €/m2; les prix du marché

de l’ancien dans le secteur

privé se situent aux alentours

de 3 357 €/m2, d’après la

Chambre des notaires. Trois

solutions de crédit sont

offertes: le prêt à taux zéro de

l’Etat, le « prêt Logement 92 »

du conseil général et le «crédit

vendeur» proposé par l’office.

« Devenir propriétaire aujour-

d’hui, c’est le moyen de se

constituer une retraite, de

dégager un pouvoir d’achat

supérieur, de constituer un

héritage pour ses enfants, a

indiqué Philippe Pemezec,

député-maire du Plessis-Robin-

son. C’est en même temps une

chance pour notre parc social.

Cela permettra de disposer

d’une manne considérable qui

servira pour moitié à rénover

et valoriser le parc existant, et

pour moitié, à construire de

nouveaux logements».✜

Opac Sud Deux-Sèvres
Une charte de
voisinage pour mieux
vivre ensemble

A l’origine de la charte de

voisinage, une pétition

collective de résidents d’un

immeuble de l’Opac dénon-

çant certains problèmes liés

au bâtiment, aux espaces

extérieurs et au manque de

civisme. Si le quartier de Sou-

ché à Niort, n’est pas à pro-

prement parler un haut lieu

de mal vivre des cités, il

connaît des problèmes récur-

rents communs à beaucoup

d’autres ensembles Hlm.

Pour répondre à cette

demande, le bailleur a pris en

compte tous les points à

améliorer à travers une

charte de voisinage signée fin

octobre après des mois de

concertation.

Partant du postulat que cha-

cun doit assumer ses respon-

sabilités, les partenaires

concernés ont pris des enga-

gements dans leur domaine

de compétence : l’Opac Sud

Deux-Sèvres pour les travaux

de réhabilitation et l’entretien

régulier des parties com-

munes, la ville de Niort pour

l’aménagement et l’entretien

des espaces extérieurs, et

enfin, les résidents de l’im-

meuble – à titre individuel –

pour le respect des lieux et

des voisins. Diffusée aux nou-

veaux arrivants, la charte sera

examinée chaque trimestre

pour évaluer si chacun rem-

plit bien son rôle dans l’amé-

lioration du cadre de vie. La

démarche devrait maintenant

être étendue aux autres quar-

tiers de Niort et à Saint-

Maixent-l’Ecole. ✜

Franche-Comté
Petit tour du
logement social 

Samedi 15 octobre, une

demi-journée de visite

des réalisations récentes des

bailleurs sociaux a eu lieu sur

le territoire du Grand Besan-

çon, à l’initiative de cette

communauté d’aggloméra-

tion et de l’agence d’urba-

nisme de l’agglomération

bisontine qui souhaitaient

sensibiliser les communes

voisines dans le cadre de

l’élaboration du Programme

Local de l’Habitat.

Une cinquantaine d’élus et de

techniciens ont ainsi pu juger

sur place de la variété et de la

qualité technique des pro-

grammes mais également de

leur qualité « sociale » (inté-

gration des occupants, appro-

priation des lieux…).

La dernière opération réalisée

par l'office public municipal de

Besançon a été inaugurée en

fin de parcours: 12 logements

collectifs en PLUS répartis sur

deux petits bâtiments.✜

Erratum
Une erreur s’est glissée dans

la légende et le texte de la

page 45, du numéro d’Actua-
lités habitat Spécial congrès

de Nantes, en date du 15

octobre 2005. Thierry Prusek

représentait Immobilière 3F
et non HTC. ✜

© DR

▲ La charte de voisinage par
laquelle la ville, le bailleur et
les locataires s’engagent.
© DR
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Meurthe & Moselle Habitat
Des bio constructions

Dans la droite ligne de ses

précédentes réalisations

en matière de développe-

ment durable, Meurthe et

Moselle Habitat construit un

nouvel ensemble résidentiel

de trente logements estam-

pillé Haute Qualité environ-

nementale sur la commune

de Messein, près de Nancy.

Situé dans une ZAC sur un

coteau exposé plein sud, le

nouveau programme com-

prend vingt pavillons locatifs

de type 4 et 5 ainsi que dix

appartements de type 2, 3 et

4, avec des surfaces supé-

rieures de 15 % à la régle-

mentation minimale. Il s’in-

sère dans son environnement

en épousant la topographie

du site.

La combinaison de plusieurs

éléments favorise la « bio

construction » pour un habi-

tat sain et écologique. Tout

d’abord, l’architecture est

adaptée pour valoriser l’ap-

port de la lumière naturelle

par des serres et de larges

baies vitrées, par la disposi-

tion des bâtiments en quin-

conce et par le regroupement

des pavillons (accolés par le

garage pour éviter les nui-

sances sonores) autour d’un

patio intérieur semi-privatif

avec des accès individualisés.

Ensuite, sur le plan technique,

le choix se porte sur des maté-

riaux dont la fabrication est

respectueuse de l’environne-

ment garantissant notamment

une isolation homogène. Les

pavillons individuels sont

équipés de capteurs solaires

pour la production d’eau

chaude sanitaire et le système

de chauffe (y compris en plan-

cher chauffant), avec des

appoints électriques ou au

gaz en complément. Les loge-

ments en collectif sont équi-

pés d’une production d’eau

chaude sanitaire solaire indi-

viduelle et de chaudières gaz

à condensation.

Bien sûr, un soin particulier a

été apporté au confort acous-

tique et à l’isolation ther-

mique. Enfin, un système

d’économie d’eau équipe

chaque logement. L’opération

a été certifiée Qualitel « Habi-

tat & Environnement » et Qua-

litel RT 2000 (-15 %).

Au total, l’Opac aura réalisé huit

opérations et 230 logements

intégrant la préoccupation envi-

ronnementale présentés dans

une plaquette à l’intention des

élus (ci-contre).✜

Efidis
Un bel espace vert
en cœur de résidence

Depuis octobre 2005, les

habitants de la résidence

Gabriel Péri, à Gentilly (Val-de-

Marne), ont enfin le grand jar-

din dont ils rêvaient. Tout juste

inauguré dans une ambiance

festive, ce nouvel espace végé-

tal est composé d’une aire de

jeu centrale pour les enfants,

d’un grand lieu de promenade

boisé et fleuri, et de parcelles à

jardiner qui accueilleront des

plantations diverses telles que

plantes, fleurs, potager cultivés

conjointement avec les habi-

tants. Des ateliers de jardinage

seront proposés par l’associa-

tion « Graine de jardin ».

Il aura fallu trois années d’ef-

forts, douze mois de travaux,

l’imagination des habitants,

la ténacité des partenaires et

des élus pour faire aboutir le

projet, d’un coût total d’un

million d’euros (Etat, Efidis,

conseil général, conseil régio-

nal, caisse d’allocations fami-

liales). La résidence bâtie

dans les années trente avait

mal résisté à la dégradation

progressive de la vie du quar-

tier, entre l’obsolescence du

bâti, la transformation du

tissu pavillonnaire et les nui-

sances sonores des auto-

routes A6a et A6b. Aussi, une

ZAC avait été créée en 1993,

puis Efidis a engagé une opé-

ration de rénovation urbaine

conjuguant la construction de

147 logements, la réhabilita-

tion de huit bâtiments (400

logements) et la démolition

de quatre bâtiments au centre

de la résidence.

L’idée fédératrice d’un jardin

l’a très vite emporté chez les

habitants, consultés sur

l’aménagement de l’espace

libéré par la démolition. Une

large concertation autour de

l’objectif d’un espace ouvert

à tous les habitants du quar-

tier s’est déroulée tout au

long des années 2000 et 2001

à travers la réalisation d’un

film, des enquêtes et réunions

avec les associations de quar-

tier, l’aide du paysagiste

Charles Dard, et les anima-

tions des associations

locales : CNL 162, Jeunes du

162, 1.6.2 Soleil, Echanges,

Espoir… Le projet a été conçu

en cohérence avec la restruc-

turation du quartier, notam-

ment la couverture de l’auto-

route A6b prévue en 2006.

L’aménagement des pieds

d’immeubles et la création

d’une allée plantée en balcon

permettent de profiter plei-

nement du jardin sans réelle-

ment y entrer. ✜

▲ Un habitat bioclimatique et écologique. © DR

▲ L’ensemble du jardin joue
l’ouverture et fait vivre plu-
sieurs espaces : potager,
arbres, pelouse, fleurs. © DR

▲

ÉCHOS
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Groupe Alliade
Babel sur les murs
de Lyon

Pas moins de 500 kilos de

peinture, 75 pinceaux, 35

rouleaux de scotch, 200 m2 de

calque… ont été utilisés par

l’artiste international Nicolas

de Crécy pour faire naître une

fresque murale de 460 mètres

carrés dans la résidence des

Etats-Unis, à Lyon. Petite

sœur de la Tour Babel à l’en-

trée du boulevard des Etats-

Unis, la fresque Babel a été

conçue dans la continuité des

œuvres du Musée urbain

Tony Garnier, de la Cité de la

Création. En effet, trois nou-

velles fresques sur le thème

des cités idéales doivent sym-

boliser la porte d’entrée de ce

futur espace culturel urbain

dans le huitième arrondisse-

ment de Lyon.

Le groupe Alliade avait déjà

choisi ce mode d’expression

artistique en 2004 en faisant

réaliser la fresque Babel, à

l’occasion des cinquante ans

de la CILL, pôle 1 % du géné-

raliste de l’habitat. Cette fois,

c’est au tour de sa filiale la

Société lyonnaise pour l’ha-

bitat (SLPH), propriétaire et

gestionnaire de la résidence

Etats-Unis Nord, de renouve-

ler le cadre de vie, à travers

une œuvre urbaine.

Cette deuxième fresque s’ins-

crit dans la perspective de

restructuration du quartier.

L’embellissement des façades

n’est qu’un prélude à la réno-

vation des deux cents loge-

ments de la résidence, qui

doivent tous faire l’objet

d’une réhabilitation lourde en

2006/2007. « Le but est de

montrer symboliquement

notre implication et notre

action dans les opérations de

renouvellement de l’habitat.

Pour cela, nous souhaitons

déployer toute l’imagination,

l’innovation et la qualité

nécessaires à ces grands pro-

jets », a indiqué Hervé Lau-

rent, président du groupe

Alliade et de la SLPH.

Car au-delà du travail d’es-

thétisme produit sur les murs,

il s’agit d’entrer dans un pro-

cessus plus large de concer-

tation avec les locataires, en

les incitant à participer à la

valorisation de leur environ-

nement. Ainsi, les habitants

du quartier et le comité d’in-

térêt local ont participé au

choix de ces projets, mais

aussi plus largement aux

échanges sur la rénovation

des façades de leur résidence.

La dernière fresque du trip-

tyque verra le jour en 2006

dans le cadre de l’aménage-

ment au sol de la place Men-

dès France. ✜

OPH 21
63 logements au
pied des vignes

L’office public départe-

mental Hlm de la Côte

d’Or 21 vient de livrer un nou-

veau programme de 63 loge-

ments sociaux à Marsannay-

la-Côte (5 211 habitants) dans

la banlieue dijonnaise, por-

tant son patrimoine total sur

la commune à 160 logements.

La résidence Carré est bâtie

entre les vignes et le vieux

bourg, à proximité des com-

merces, sur un terrain d’envi-

ron 8 000 m2 racheté à la

commune occupé auparavant

par des jardins potagers et

l’ancien centre aéré démoli

par l’office.

Afin de garantir la mixité

sociale, le programme mêle

des financements diversifiés :

23 PLUS, 30 PLS, 10 PLAI. La

typologie répond au souhait

du Grand Dijon d’avoir de

grands appartements, avec 8

logements de types 2, 21

types 3, 28 types 4 et 6 types

5. L’architecture classique des

bâtiments aux toitures à deux

pans comporte lucarnes et

grands balcons, ainsi que des

jardinets privatifs en rez-de-

chaussée et des garages. Le

coût total de l’opération

s’élève à 5,6 millions d’euros.

Pour attirer les jeunes ménages

dans les années quatre-vingt

dix, l’OPH 21 avait réalisé un

lotissement de 54 logements

juste à côté duquel prend place

cette nouvelle offre.✜

SCIC Habitat Ile-de-France
Des maisons
groupées dans le
Val d’Oise

La filiale du groupe SNI,

SCIC Habitat Ile-de-France,

a inauguré un programme de

60 pavillons sur la commune

d’Herblay (23 000 habitants)

à une vingtaine de kilomètres

de Paris, dans le Val d’Oise.

La résidence « Le Théâtre » se

compose de 60 maisons grou-

pées par deux ou par quatre,

disposant chacune d’un jardin

et d’un garage couvert fermé.

De typologie variée (8 T3, 26

T4, 26 T5), les logements sont

tous construits sur deux

niveaux. Des clôtures, com-

posées d’une haie végétale

avec grillage rigide sur muret,

séparent les jardins de la rue

ainsi que les jardins entre

eux. Le chauffage s’effectue

par chaudière murale à gaz, et

radiateurs thermo réglables

rayonnants dans les espaces

de vie et les circulations.

L’opération, dont le coût total

est de 8,6 millions d’euros,

comprend 34 PLUS, 6 PLAI et

20 PLS. Les premiers loca-

taires, présents lors de l’inau-

guration du 7 octobre, appré-

cient particulièrement le fait

d’habiter un logement indivi-

duel au sein d’un quartier

pavillonnaire, avec une réelle

mixité sociale.✜

▲ Comme un miroir à la Tour
de Babel, la Cité de la Créa-
tion a réalisé cette nouvelle
fresque sur le thème des
cités idéales. © DR

▼ Une offre de logements
sociaux au cœur d’un village
de Côte d’Or. © DR

▲ Des maisons individuelles
groupées, très prisées par les
demandeurs. © DR
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INFOS
Conjoncture
Données au 3 novembre 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 et 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 septembre, le cours de l’OAT 10 ans diminue à 3,16 %. Sur 1 an, la moyenne mensuelle a nettement reculé
(4,11 % en septembre 2004).
◗ En octobre, l’Euribor 3 mois est à la hausse à 2,20 % (contre 2,14 % le mois précédent).

Au cours des douze derniers mois, même si le rythme de progression est en ralentissement depuis le début de
l’année, les autorisations de construire (502 900) ont encore augmenté de 15 % et les mises en chantier de 11 %.
Sur le 3e trimestre 2005, on enregistre plus de 133 000 autorisations et plus de 100 000 mises en chantier.

En septembre 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 261 300 + 6,4 % 223 200 + 5,4%

Collectif 216 700 + 26,0 % 151 700 + 18,8 %

En résidence 24 900 + 38,1 % 16 300 + 37,2 %

Total 502 900 + 15,4 % 391 200 + 11,3 %

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 9 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.-sept. 2005/Janv.-sept. 2004 Emissions Versements
■ Prêts aidés dont : – 3 % + 7 %
PLUS + 1 % + 11 %

PLA-I et logement d’urgence + 9 % – 3 %

■ Prêts amélioration + 4 % + 2 %

Fin septembre 2005, seulement 20 883 agréments ont été accordés sur les 90 000 attendus hors Anru, soit 23 %
de l'objectif annuel. Par ailleurs, 268 agréments PSLA et 4 367 démolitions financées ont été enregistrés depuis
le début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Janv-sept. 2005 Objectif 2005
Total PLA-I PLUS hors Anru 13 101 58 000
PLS (dont La Foncière) 7 399 32 000

Palulos communales 383

Total agréments 20 883 90 000
Anru 2 296
Total agréments (dont Anru) 23 179

PTZ et PAS garantis par le FGAS : les nombres de prêts PAS et de prêts à 0% garantis mis en force au cours de l’année
2004 ont diminué respectivement de 20% et 22% par rapport à 2003. A fin octobre 2005, on enregistre une légère
baisse de 2% des prêts PAS, par rapport à la même période en 2004, et une augmentation de 16% 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 16/10/2005) 24 538 38460

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)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
L’indice des prix à la consom-

mation a connu une forte aug-

mentation en septembre et

atteint un rythme annuel de

2,2% contre 1,8% le mois pré-

cédent. Au 2e trimestre 2005,

l’évolution de l’indice du coût

de la construction en glisse-

ment annuel ralentit forte-

ment : elle s’établit à 0,71 %.

L’indice lissé sur 4 trimestres

est en hausse de 3,63 % par

rapport à la valeur correspon-

dante du 2e 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 sep-

tembre, la barre des 500 000

logements autorisés sur 12

mois a été franchie et 391250

ont été mis en chantier, soit

respectivement 15,4 % et

11,3 % 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

septembre témoignent d’un

démarrage de la production

annuelle plus lent qu’en 2004.

En effet, seulement 20 883

agréments ont été accordés sur

les 90000 attendus hors Anru,

soit 23 % de l'objectif annuel

(contre 33 % de l’objectif

annuel en septembre 2004). 

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. ✜

Agenda
Environnement: comment
bâtir écologique ?
Le deuxième salon national

de la construction écologique

et de l’habitat sain à Paris

ouvrira ses portes les 25, 26
et 27 novembre à la Cité des

Sciences et de l’industrie à

Paris. S’adressant aussi bien

aux professionnels qu’aux

particuliers, il est organisé

par la Maison Ecologique, les

associations Caseat et Bâtir

sain. 

Informations et programme :

www.batirecologique.com

Réseaux de chaleur :
comment améliorer le
service auprès des
utilisateurs ?
A l’heure où l’équilibre écono-

mique des réseaux de chaleur

est menacé par la rénovation

urbaine, où les jurisprudences

récentes sur la vente de cha-

leur laissent penser à un chan-

gement de récupération des

charges de chauffage, où le

panel énergétique des réseaux

de chaleur se réduit, se posent

le questions touchant à la

compétitivité et à l’avenir des

réseaux. Ces rencontres orga-

nisées à Paris, le 29 novembre,

sont destinées aux abonnés

(principalement les bailleurs

sociaux).

Inscriptions : Amorce, Lau-

rette Verrier : 04 72 74 09 77;

lverrier@amorce.asso.fr ✜

Outre-mer
Dans le projet de loi de

Finances, le programme

« conditions de vie outre-

mer », doté de 412 M€ (22 %

des crédits de paiement), l’un

des trois programmes de la

mission Outre-mer regroupe

plusieurs politiques secto-

rielles stratégiques en faveur

du logement social (l’objectif

est de développer un parc de

logement social intégrant les

normes sismiques), de l’amé-

nagement du territoire, de la

continuité du territoire et de

la protection sociale. 

Le Ministre entend « mesurer

l’efficacité de l’ensemble des

opérateurs en créant des indi-

cateurs permettant de mesu-

rer les délais de livraison et de

réhabilitation du parc

social ». ✜

Des jardins familiaux
pour des villes plus
équilibrées
Les Fédérations de jardins

familiaux (FNJF) de quinze pays

européens ont consacré leur

34e congrès au rôle des jardins

familiaux au cœur des villes.

Réaffirmant la fonction essen-

tielle des jardins familiaux

dans l’espace bâti où ils contri-

buent d’une manière originale

et efficace au développement

durable, les fédérations

demandent aux autorités

nationales et internationales

de prévoir systématiquement

dans les programmes d’urba-

nisation la création de jardins

familiaux aux pieds des

immeubles. En développant

des jardins cultivés en potager

et en verger, le but est de pré-

server la biodiversité végétale

et animale à proximité des

habitations, tout particulière-

ment dans les zones à forte

densité urbaine, de rendre les

villes plus sereines grâce à un

paysage de qualité à dimen-

sion humaine et d’améliorer la

cohésion sociale par la convi-

vialité ainsi créée et la réap-

propriation de l’espace par les

habitants.

Les Fédérations nationales

font maintenant adopter ces

objectifs à toutes leurs asso-

ciations, « afin que par leurs

réalisations, elles démontrent

aux pouvoirs publics et aux

collectivités territoriales la

nécessité absolue de déve-

lopper et de protéger les jar-

dins familiaux dans les

espaces urbains ».

Le réseau français représente

26 000 jardiniers de 200 asso-

ciations adhérentes. ✜

Contact: Fédération nationale

des jardins familiaux, Ligue

française du coin de terre &

du foyer, 11, rue Desprez

75014 Paris, 01 45 40 40 45 ;

www.jardins-familiaux.asso.fr

▲ La vallée de la Bièvre à
l’Haÿ-les-Roses (94). © DR

INFOS
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Former des bénévoles de
quartiers
Dans le 14e arrondissement de Paris,

l’équipe de développement local encou-

rage la vie associative locale. Depuis

2003, un groupe de travail composé des

bailleurs sociaux du quartier, des services

sociaux et d’associations, réfléchit et met

en place des actions autour de l’isole-

ment et des problèmes du vieillissement.

Avec l’aide des bailleurs, un travail d’in-

formation a déjà été mis en place auprès

des gardiens d’immeubles, qui jouent un

rôle de relais incontestable auprès des

personnes isolées.

Le groupe de travail a contacté l’asso-

ciation Astrée et élabore avec elle un pro-

jet d’écoute et d’entraide local qui

devrait se mettre en place d’ici à la fin de

l’année.

Association Astrée, 20, rue Dulong,

75017 Paris. Tél. : 01 42 27 68 28.

www.astree.asso.fr

M
al sur lequel ses victimes

peinent à poser des mots,

l’isolement relationnel est

un symptôme de la rupture

du lien social qui s’opère dans des situa-

tions de précarité, plus ou moins grande.

En France, la proportion des personnes

concernées s’élevait à 10,8 %* en 2003.

L’isolement relationnel trouve son origine

dans des facteurs sociaux qui favorisent la

solitude: âge tardif du mariage, divorces,

accroissement de la durée de vie… Ces fac-

teurs sont souvent combinés à des diffi-

cultés d’ordre financier, professionnel.

Aujourd’hui, la proportion de personnes

seules dans le parc social s’élève à 34 %,

auxquelles s’ajoutent les familles mono-

parentales représentant 17 %. Et 20 %

des locataires du parc ont plus de 65

ans. En trente ans, la part des personnes

seules dans le logement social a été mul-

tipliée par quatre, alors qu’elle n’a aug-

menté que de moitié dans l’ensemble de

la population française. La douloureuse

question de la solitude et de l’isolement

s’avère de plus en plus vive chez les

locataires Hlm.

Un réseau d’entraide structuré
Pour faire face à ce phénomène, des asso-

ciations sont à l’écoute des personnes en

fragilité personnelle ou sociale. L’une

d’elles, Astrée – association créée en 1987

par Gilbert Cotteau, fondateur de SOS vil-

lages-enfants – accompagne les victimes

dans la re-création d’un lien social, de

proximité et d’entraide. Elle dispose de dix

points d’accueil en France : Paris, Lille,

Rueil-Malmaison, Palaiseau, Mâcon, Lyon,

Montpellier, Bordeaux, Angoulême, Tou-

louse. Son originalité : des bénévoles for-

més aux techniques de l’écoute centrées

sur la personne. L’association aide les

personnes en situation de détresse, qui

n’ont personne sur qui s’appuyer, et dont

les problèmes ne relèvent pas d’une com-

pétence spécifique (assistante sociale,

psychologue, médecin…). De la « soli-

tude » à l’isolement, la barrière est fine.

Mais c’est d’abord l’idée d’une situation

contrainte, d’un mal-être, dans un

contexte rendant toute épreuve plus diffi-

cile à franchir qui va décider de mettre en

place un accompagnement. Celui-ci

s’adapte aux différentes situations

vécues : de la simple écoute passagère

pour aider à surmonter un événement

douloureux (deuil, séparation, chômage)

à un approfondissement destiné à créer

les conditions d’une vraie réinsertion dans

la société. L’association travaille auprès

de personnes souffrant d’un isolement

prolongé de nature socio-économique :

perte du lien familial, perte du lien avec le

monde professionnel, isolement dû à des

problèmes de santé… En 2004, l’associa-

tion a été sollicitée pour 785 demandes

de soutien; 325 personnes ont été prises

en charge et 460 personnes ont été orien-

tées après un premier entretien vers

d’autres institutions.

Aujourd’hui, près de 400 bénévoles consti-

tuent l’appui et la légitimité de l’associa-

tion. A la suite d’un entretien préalable,

tous suivent une formation initiale d’une

quinzaine d’heures, complétée par des

rencontres trimestrielles. Elle leur permet

d’acquérir les techniques de l’écoute, d’en-

richir leur réflexion et de s’approprier les

notions d’empathie et de respect. Des

binômes accompagné/accompagnant

sont formés selon les souhaits de chacun.

La relation qui se noue se fonde sur la

régularité, la confiance, aidant ainsi petit

à petit l’accompagné à retrouver son auto-

nomie. En moyenne, l’accompagnement

dure de 8 à 16 mois, et c’est à la demande

de l’accompagné que la relation prend fin,

celui-ci se sentant prêt à l’envol.✜

Contact
Lorène Vennetier, DRIP (Direction des

relations institutionnelles et du partena-

riat) ; tél. : 01 40 75 50 45.

* Selon l’Insee, une personne « isolée » est
une personne ayant eu 4 contacts ou moins
d’ordre privé au cours d’une semaine de
référence.

Social

Lutter contre l’isolement
En trente ans, la part des personnes seules dans le logement social 

a été multipliée par quatre, alors qu’elle n’a augmenté que de moitié

dans la population française. L’association Astrée favorise le lien social

et l’entraide sur tout le territoire.

SOCIÉTÉ
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D
eux cents kilos de déchets

ménagers par an par habitant

il y a vingt ans, trois cent

soixante kilos aujourd’hui.

Dans l’intervalle, la mise en décharge

des déchets pouvant être valorisés a été

interdite et le tri des déchets imposé aux

collectivités locales. En 2004, une direc-

tive européenne a renforcé les exi-

gences, ramenant pour 2008 la part des

ordures ménagères incinérées ou mises

en décharge de 82% à 70%. En vingt ans

également, la taxe d’enlèvement des

ordures ménagères a crû de 280 %.

Comment intégrer une gestion moderne

des déchets dans les immeubles, com-

ment inverser cette tendance à l’accrois-

sement des déchets, bref anticiper? Si les

collectivités locales ont l’obligation de

mettre en place la collecte sélective des

déchets et leur traitement, il revient aux

bailleurs d’en assurer la pré-collecte.

D’où l’intérêt, et ceci a été validé par l’ex-

périence conduite sur huit sites pilotes,

que l’ensemble des acteurs se concertent

le plus en amont possible pour prévoir

l’investissement et les travaux d’aména-

gement. Car il n’existe pas de solution

toute faite, cela dépend de la configura-

tion des lieux. En plus de la nécessité

d’un partenariat avec la collectivité

locale, d’autres facteurs de succès se

confirment: aménagements fonctionnels,

information et sensibilisation des habi-

tants, formation des agents de proximité.

De la part des élus, la mise en place de la

collecte sélective implique une volonté

politique forte, une mobilisation et un tra-

vail de terrain pour convaincre les admi-

nistrés, car elle se heurte souvent aux réti-

cences de certains syndics et bailleurs.

Les difficultés se concentrent dans les

immeubles des vieux centres urbains, et

la disparition de gardiens au profit de

sociétés privées peut pénaliser la qualité

et l’efficacité de la collecte sélective.

Comme l’expliquait, Yves Contassot,

adjoint au maire de Paris, chargé de l’en-

vironnement, « si l’on veut que les gens

respectent l’environnement, il faut res-

pecter le leur, leur cadre de vie : des

locaux propres et des dispositifs les

moins nuisibles possibles en termes de

bruit et de circulation ».

Enfouissement, stockage en sous-sol ou

rez-de-chaussée, modules extérieurs, le

choix est vaste et les aménagements doi-

vent aussi être conçus en tenant compte

des conditions de travail des agents, de

la pénibilité de la tâche. Car si l’on veut

que cela fonctionne, il faut à la fois des

choses pratiques et agréables, mais sur-

tout informer et former les habitants et

les agents aux bonnes pratiques.

Gagnant/gagnant
A Strasbourg, après une phase d’expéri-

mentation sur un site difficile, CUS Habi-

tat a décidé d’optimiser la gestion des

ordures ménagères sur l’ensemble de

son parc de 25 000 logements en exter-

nalisant le stockage dans la mesure du

possible et en supprimant les gaines

vide-ordures. Logidôme a également

supprimé les vide-ordures dans les loge-

ments et remonté les locaux poubelles

en rez-de chaussée. Coût de l’opération

par logement : de 160 euros pour un

aménagement en rez-de chaussée à 260

euros en extérieur. « Acteurs essentiels

de la chaîne, les gardiens sont mis à

Collecte des déchets ménagers

Trier, c’est l’affaire de tous
En organisant ce premier forum national, Eco-Emballages et l’Union sociale pour l’habitat

souhaitaient démontrer que le tri est un geste simple et possible dans tous les types d’habitat,

et échanger les meilleures pratiques. Témoignages et interventions de bailleurs, d’élus, de

professionnels et d’usagers se sont succédé au cours de la journée autour de trois thèmes :

anticiper, communiquer et investir.

ENVIRONNEMENT

▲ Quelque 300 participants étaient présents à ce premier forum. © DR



Actualités habitat • N° 803 • 15 novembre 2005 19

contribution. Il importe pour Jean-Luc

Vidon, directeur général de la Sablière de

les former, de les accompagner, de les

mobiliser pour qu’à leur tour, ils puissent

mobiliser les habitants ». La société a

d’ailleurs investi 700 000 euros pour

créer de nouveaux locaux de manière à

faciliter leur travail.

La concertation doit aussi s’effectuer

avec les habitants. Comme le soulignait

Michel Debeaux, directeur général de

CUS Habitat, « c’est du gagnant/

gagnant ; le tri sélectif est une opportu-

nité pour reconquérir la propreté des

parties communes, valoriser la qualité

des logements et retisser du lien social».

Si communiquer de manière continue et

dans la durée s’avère une nécessité pour

éviter que le taux de refus n’augmente et

que la qualité du tri ne baisse, il convient

aussi de communiquer avec une vision

plus large que les simples déchets ména-

gers, rappelait Robert Assante, vice-pré-

sident de Marseille Provence Métropole.

Au niveau d’un immeuble par exemple,

que faire des encombrants, des épaves,

des imprimés commerciaux ou encore

des déchets d’équipements électriques

et électroniques pour lesquels rien n’est

organisé à ce jour ?

Moins je jette, moins je paie
Pourquoi aussi ne pas s’inscrire dans

une optique de développement durable,

de réduction des emballages à la source

comme l’illustre la récente initiative de

refus des sacs plastiques de caisse ? Ou

encore passer du système de la tonne à

l’individualisation avec un système de

redevance au pourcentage de produits

recyclés et remplacer l’actuelle taxe d’en-

lèvement des ordures ménagères par

une redevance calculée selon la quantité

basée sur le « moins je jette, moins je

paie ». Adossée à la taxe foncière, la taxe

ne reflète en rien la production de

déchets du ménage et maintient l’opa-

cité sur le coût de collecte et du traite-

ment assumé par la collectivité.

Reste que comme le déplorait Daniel

Aubert, directeur général de l’Union

sociale pour l’habitat, si la collecte sélec-

tive s’inscrit dans le cadre de l’améliora-

tion de la qualité de service, les orga-

nismes sont contraints de financer les

travaux sur fonds propres. Très variables

d’un site à l’autre, les coûts recouvrent à

la fois les travaux d’aménagement, les

pertes éventuelles de loyer liées à la sup-

pression des vide-ordures, l’entretien, la

formation des personnes et l’information

des habitants. Eco-Emballages finance la

communication et quelques travaux

d’aménagement pour les sites pilotes.

L’Ademe a mis un terme à ses finance-

ments en 2002, à un moment où les

organismes ont dû rattraper le retard pris

dans l’aménagement de la collecte en

raison des contraintes particulières liées

à l’habitat collectif. « Sans visibilité des

financements à moyen terme, il est diffi-

cile de construire une politique, d’autant

que l’essentiel des crédits de réhabilita-

tion sont désormais affectés aux opéra-

tions de renouvellement urbain », pour-

suivait Daniel Aubert.

Selon un accord avec le ministère de la

Cohésion sociale, environ 2 000 emplois

d’« ambassadeurs du tri » devraient être

créés d’ici 2008, a annoncé Bernard

Herodin directeur général d’Eco-Embal-

lages, au cours du forum. «Ces nouveaux

emplois devraient principalement être

affectés dans les zones d’habitat dit

« vertical » où se situent les plus grandes

marges de progression en matière de tri

sélectif et où il doit être possible de col-

lecter 5 à 10 kilos de plus par an et par

habitant. Lancés en 1999, les ambassa-

deurs du tri étaient initialement financés

dans le cadre des emplois-jeunes. Eco-

Emballages finance 50 % de leur coût, le

ministère s’est pour sa part, engagé à

financer les 50 % restants, de sorte que

cela ne coûtera rien à la collectivité qui

les embauchera », a poursuivi Bernard

Herodin. De son côté, l’USH et le minis-

tère de la Cohésion sociale envisagent de

signer un partenariat prévoyant la créa-

tion de 5 000 emplois de proximité dans

le secteur de l’habitat collectif, dont 500

pourraient être affectés à la collecte

sélective.

Eco-emballages souhaite poursuivre le

partenariat avec les organismes et les col-

lectivités locales pour atteindre les objec-

tifs de 2008. « Aux autres filières de s’or-

ganiser pour mettre en place la collecte et

la valorisation des autres déchets, a

conclu Bernard Herodin. Le geste de tri est

une école de l’environnement».✜

Le logiciel expert e.collectif
Fruit de la capitalisation d’expériences des acteurs de la collecte sélective en habitat

collectif, le logiciel expert e-collectif est destiné aux bailleurs et collectivités locales

qui souhaitent optimiser leur dispositif de gestion des déchets.

Outil d’aide à la décision, il détermine, après un état des lieux des locaux propreté et

de leur fonctionnement et d’un bilan de la situation, des propositions d’amélioration :

mise en perspective des projets d’aménagement avec une estimation financière, ana-

lyse des modifications par typologie de local ou de bâtiment, visualisation des

exemples d’aménagements.

Ce logiciel a été développé dans le cadre d’une opération-pilote inscrite dans le par-

tenariat Eco-Emballages/l’Union sociale pour l’habitat, avec des bailleurs de la région

bordelaise, l’Association régionale Hlm d’Aquitaine, l’Ademe et les services de la Com-

munauté urbaine de Bordeaux. L’outil a été complété et enrichi par l’Association des

maires de France, l’AR Hlm Rhône-Alpes, la CLCV, la CNAB, la communauté urbaine de

Nantes, l’Opac Logidôme.

La nouvelle version du logiciel sera disponible en mars 2006. www.ecoemballages.fr

▲ De gauche à droite : Daniel Aubert,
directeur général de l’USH, Robert
Assante, vice-président de Marseille
Provence Métropole, Bernard Herodin,
directeur général d’Eco-Emballages et
Olivier Arrault, chef de projet à Eco-
Emballages. © DR
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Comment ça marche ?
Solaire thermique : le soleil réchauffe un

fluide antigel dans les capteurs solaires,

ce qui permet de récupérer des calories,

transmises à un ballon de stockage pour

la production d’eau chaude sanitaire

(ECS), ou à un accumulateur de chaleur

pour l’ECS et le chauffage.

Photovoltaïque : l’énergie du rayonne-

ment solaire est transformée directe-

ment en électricité par des cellules pho-

tovoltaïques ou photopiles assemblées

dans des panneaux solaires. L’installa-

tion peut être couplée au réseau qui

rachète l’électricité ou peut être auto-

nome, l’électricité étant alors stockée

dans une batterie puis redistribuée.

A
lui seul, le secteur du bâtiment

est responsable du quart des

émissions françaises de CO2 ;

la consommation d’énergie

dans le bâtiment représente quelque 70

millions de tonnes équivalent pétrole,

soit 42 % de la consommation nationale.

Bonne nouvelle toutefois : selon l’Ademe

et Enerplan*, organisateurs du colloque,

le marché du solaire thermique n’a cessé

de croître et a largement investi le sec-

teur du bâtiment depuis les programmes

de promotion du solaire et du photovol-

taïque raccordé au réseau électrique qui

avaient été lancés par les pouvoirs

publics et l’Ademe en 2000.

Le solaire se généralise
Ainsi, plus de 100 000 m2 de capteurs

solaires thermiques devraient être ins-

tallés cette année en France métropoli-

taine pour produire eau chaude et chauf-

fage, soit près du double de l’an passé

(55 340 m2), avec une progression spec-

taculaire entre juillet et septembre

(29 000 m2). Au total, plus de 12 000

chauffe-eau solaires ont été vendus à

des particuliers, contre une centaine seu-

lement en 1999. Le réseau des installa-

teurs se structure, avec la mise au point

d’une charte Qualisol. L’eau chaude

solaire est appelée à se généraliser à

moyen terme pour devenir un standard

de la construction, comme l’ont été avant

elle l’isolation et le double vitrage.

« Le contexte est favorable au dévelop-

pement des énergies renouvelables sous

l’effet conjugué de la hausse du prix du

pétrole et du gaz, du crédit d’impôt aux

particuliers pour l’acquisition de maté-

riels écologiques mais aussi d’une réelle

préoccupation pour la protection de l’en-

vironnement », a souligné André Joffre,

président d’Enerplan. De 40 %, le crédit

d’impôt doit d’ailleurs passer à 50 % l’an

prochain.

Le photovoltaïque prometteur
Pour sa part, la filière photovoltaïque a

également progressé, avec la moitié du

marché dans les DOM où elle a été sou-

tenue par la défiscalisation des investis-

sements productibles. Alors que cette

technique se développait essentielle-

ment en sites isolés, le marché du pho-

tovoltaïque raccordé au réseau prend

aujourd’hui le dessus. Par ricochet, les

systèmes de production d’eau chaude

collective et d’électricité intéressent de

plus en plus les décideurs et gestion-

naires des collectivités, les établisse-

ments de santé et de loisirs, et bien sûr

les bailleurs.

Toutefois, la progression du photovol-

taïque a été freinée depuis que le crédit

d’impôt a remplacé les subventions de

l’Ademe pour l’installation d’équipe-

ments d’énergies renouvelables, seules

les régions PACA, Rhône-Alpes et Poitou

Charente restant dynamiques. De plus,

rien n’est prévu au budget 2006, ce qui

provoque inquiétude et mécontentement

chez les professionnels.

Colloque

Le marché solaire rayonnant
Comme l’a montré le deuxième colloque national sur le thème « Energie solaire et

Bâtiment », les technologies solaires sont désormais incontournables pour appliquer le

développement durable au secteur du bâtiment et résoudre en partie la crise énergétique.

ÉNERGIE

▲ Le solaire va devenir un standard de la construction, à l’instar du double vitrage. © DR
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L’Ademe, qui a consacré un gros budget

à la recherche dans ce domaine, sou-

haite préparer le secteur du bâtiment et

ses métiers à l’évolution du photovol-

taïque par une série d’appels d’offres.

« La clé du futur réside dans l’intégration

du photovoltaïque dans des bâtiments

performants en terme de consommation

électrique », a affirmé le directeur des

énergies renouvelables à l’Ademe, Jean-

François Bal. « Entre 2010 et 2015, une

grande partie de l’électricité sera pro-

duite par le bâtiment lui-même, révolu-

tionnant l’habitat et les pratiques de l’ha-

bitat », a indiqué pour sa part Arnaud

Mine, vice-président du syndicat des

énergies renouvelables (SER).

Diviser la consommation par
quatre en Hlm
Pour préserver l’environnement, la loi

d’Orientation sur l’énergie du 13 juillet

2005 prévoit d’augmenter de moitié la

contribution des énergies renouvelables

d’ici 2010, ce qui revient à multiplier par

dix le marché dans les cinq ans à venir.

Un objectif réalisable correspondant à

l’installation d’un million de m2 de cap-

teurs solaires par an, à peine plus que le

marché allemand en 2003. La loi sur

l’énergie oblige aussi les vendeurs

d’énergie (EDF, GDF) à faire des écono-

mies équivalentes à la production de sept

réacteurs nucléaires, en incitant leurs

clients à être plus regardants, sous peine

de devoir acheter des certificats d’éco-

nomies d’énergie aux fournisseurs plus

économes. Les exigences de la régle-

mentation thermique vont également être

renforcées progressivement: la référence

Des Hlm écolos en Alsace
Sensible à la question de l’environnement, la région Alsace contribue à travers l’ac-

tion publique à une politique de l’énergie qui prenne en compte les charges. CUS Habi-

tat déploie un programme global de 8 000 m2 de panneaux pour 5 574 logements.

Après l’opération pilote menée à Ostwald en 2003, l’organisme a lancé deux autres

opérations, à Strasbourg, l’une pour équiper 192 logements dans le quartier de Neu-

hauf, l’autre concernant 670 logements dans le quartier de Kronenbourg depuis le

mois de novembre.

L’opération pilote réalisée dans douze immeubles (328 logements) pour produire l’eau

chaude sanitaire s’est révélée légèrement mieux que les attentes, explique-t-on au

sein de l’organisme : les panneaux solaires installés sur 406 m2 en toiture terrasse,

avec une capacité de stockage de 4 000 litres, ont permis de couvrir 35 % des besoins

en eau chaude sanitaire, grâce à une production annuelle de 206 000 kWh. Ce pro-

gramme solaire a abouti à une baisse de 24 % du prix au mètre cube de l’eau chaude

sanitaire (de 4,87 euros à 3,70 euros). Parallèlement, les consommations d’eau ont

été diminuées grâce à l’installation de réducteurs de débit dans les logements. 

Finalement, l’économie annuelle pour un logement de trois pièces est de 48 euros,

alors que l’organisme tablait sur 40 euros. Par ailleurs, l’impact environnemental

estimé est d’environ 0,25 tonne de CO2 économisée par mètre carré de panneau

solaire installé.

consommation dans le logement devrait

baisser de 15 % tous les cinq ans.

Dans ce contexte, le logement social

constitue un secteur stratégique pour le

développement de l’énergie solaire: avec

ses 4 millions de logements, c’est une

cible privilégiée pour l’eau chaude solaire

collective. Les enjeux et les atouts sont

ceux du développement durable : écono-

mies d’énergie, économie de CO2, maî-

trise du couple loyers/charges, dévelop-

pement de l’emploi local, contribution au

renouvellement urbain.

A l’horizon 2010, les objectifs sont d’équi-

per le quart du parc de logement social en

dix ans, soit un million de logements: cela

représente chaque année l’installation de

200 000 m2 de capteurs pour un coût de

100 millions d’euros et une réduction de

400000 tonnes d’émissions de CO2. Reste

à financer les équipements encore oné-

reux à l’investissement, avec un temps de

retour relativement long. Bien des incerti-

tudes pèsent sur la pérennité des aides.

Et Jean-François Bal de conclure: sachant

que 60 à 70 % de l’habitat de 2050 est

déjà construit aujourd’hui et que 30 à

40 % reste à construire, travailler sur le

neuf est à la fois plus facile et surtout

très bénéfique pour passer à un marché

de masse. ✜

▲ Le programme des canonniers dans le
quartier de Neuhauf. En arrière-plan, la
cathédrale de Strasbourg. © DR

▲ Un impact sur la facture et sur l’envi-
ronnement… © DR

* Le deuxième colloque, qui s’est tenu du 17
au 19 octobre, était organisé en partenariat
par l’Agence de l’Environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Association
professionnelle de l’énergie solaire
(Enerplan). Cette dernière représente
l’ensemble de l’offre industrielle, technique et
commerciale en France ainsi que les
opérateurs énergétiques (Edf, GdF, Primagaz).
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Descriptifs pour la
maison individuelle
Pour les accompagner dans la

rédaction de leurs projets de

construction de maisons indi-

viduelles, les architectes, les

constructeurs de maisons

individuelles et les artisans

(notamment les entreprises

de maçonnerie) ont besoin

d’outils de travail fiables,

adaptés aux pratiques pro-

fessionnelles et au marché de

la maison individuelle, les Edi-

tions Weka ont réuni la plus

grande collection de descrip-

tifs en France dans l’ouvrage:

« Descriptifs pour la maison

individuelle ».

Cet ouvrage se veut un outil

simple et rapide pour auto-

matiser la rédaction de tout

document, depuis le descrip-

tif jusqu’au cadre de devis

estimatif.

La bibliothèque contient tous

les descriptifs indispensables

regroupés par lots techniques

et architecturaux, avec pour

chacun d’entre eux les

contraintes réglementaires et

normatives, un cadre prééta-

bli pour les spécifications et

les prescriptions techniques

à adapter en fonction de

l’opération et bien sûr des

descriptifs d’ouvrage, tous

corps d’état.

Simple à utiliser, le logiciel de

rédaction permet de gagner

un temps précieux : rédaction

des CCTP, cadre du DQE

exportables dans un tableau

Excel pour constituer les

devis.

L’abonnement comprend :

◗ Un ouvrage de base papier

de 500 pages au format A4 (+

le CD-Rom de rédaction,

reprenant également l’inté-

gralité de la base de descrip-

tifs). Prix : 108 € TTC.

◗ Un suivi d’information per-

manent (abonnement annuel)

comprenant des compléments

et mises à jour tous les

4 mois, le renouvellement tri-

mestriel du CD Rom, l’accès

illimité à la ligne droit et

construction pour contacter

des juristes experts en droit

de la construction en cas de

problème (Prix : 22 € TTC).

Ed. Weka Paris ; 2005. 
Tél. : 01 53 35 17 17.

La société des
voisins : partager un
habitat collectif
Les habitants des ensembles

résidentiels urbains doivent

partager des lieux intermé-

diaires qui sont souvent des

lieux de confrontations entre

différentes conceptions de la

civilité, de la propreté, de la

sociabilité ou, tout simple-

ment, de savoir-vivre.

Ce document collectif met en

évidence des mécanismes aux

effets récurrents. Les codes

sociaux et les normes cultu-

relles que les habitants met-

tent en œuvre pour produire

les règles communes pos-

sibles, sinon nécessaires, s’ins-

crivent dans des contextes

aussi divers qu’imbriqués :

individuel et familial, collectif

et social.

Au-delà des variations et des

différences qu’ils décrivent,

les auteurs montrent de façon

convergente comment l’éta-

blissement d’un ordre, sou-

vent provisoire, résulte de

confrontations et de négocia-

tions quotidiennes où se

jouent les rapports à soi et

aux autres. 

Ce constat partagé devrait

interpeller les concepteurs

des immeubles, ainsi que les

gestionnaires de ceux-ci sur-

tout lorsqu’ils se lancent dans

des politiques dites de « rési-

dentialisation ».

Ed. Maison des sciences de
l’homme; janvier 2005; 334p.
Tél. : 01 49 54 20 30

Accueil, hébergement,
insertion : référentiel
national
Depuis 2002, des efforts

importants ont été réalisés

pour consolider et renforcer le

dispositif d’accueil et d’héber-

gement dans son ensemble.

Une démarche de labellisation

des différents dispositifs était

attendue par l’ensemble des

acteurs.

Ce « référentiel national des

prestations du dispositif d’ac-

cueil, d’hébergement, inser-

tion » permet de clarifier les

missions du dispositif et

mieux préciser l’offre de ser-

vices proposée.

Ed. ministère délégué à l’Ega-
lité des chances et à la Lutte
contre les exclusions ; mars
2005 ; 70 p.
Tél. : 01 40 56 60 00

Construire du
logement social à
Paris et dans les 29
communes riveraines
Malgré tous les efforts enga-

gés et même renforcés récem-

ment, la Ville de Paris, comme

la plupart des communes rive-

raines, ne peut répondre à

l’augmentation continue de la

demande de logements

sociaux. 

Elle a donc cherché à élargir

son champ de réflexion pour

mesurer en quoi sa situation

est singulière et comment une

coopération avec ses 29 voi-

sins immédiats permettrait de

mieux comprendre et maîtri-

ser le phénomène.

Ed. APUR; janvier 2005; 120p.
Tél. : 01 42 71 28 14

Douce banlieue
Histoires de banlieue ouvrière,

histoires de quartiers popu-

laires. Le livre album « Douce

Banlieue » conçu par Gérard

Mordillat, écrivain et cinéaste,

et Frédérique Jacquet, direc-

trice des archives de Saint-

Denis, propose un tour de la

banlieue nord de Paris en dix-

huit escales : amour, bistrot,

cité, colo, dimanche…

C’est l’aboutissement d’un

long travail de terrain réalisé

avec quatre cents personnes

âgées de 14 à 92 ans ayant

accepté de livrer leur histoire

singulière, leur regard sur le

passé. Ainsi, 200 photos de

familles et les voix de 15

témoins évoquent les pra-

tiques populaires, loin des

lieux communs galvaudés sur

le monde ouvrier. ✜

Les éditions de l’Atelier ; 256
pages ; 30 €.

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.
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Textes

Organismes concernés

Immeubles visés

Définition des personnes
en situation de handicap

Nature des dépenses

Montant des dépenses à
déduire
Date de déduction

Cotisation de taxe foncière
à retenir

Modalités d’imputation

◗ Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001

◗ Article 1391 C du CGI

◗ Instruction fiscale n° 6.C-4-02 du 15 octobre 2002

Les organismes Hlm visés à l’article L. 411-2 du CCH.

Les SEM ayant pour objet statutaire la réalisation de logements

Les immeubles d’habitation à usage locatif définis au 3e de l’article L. 351-2 du CCH.

Les logements-foyers définis au 5e de l’article L. 351-2 du CCH qui doivent effectivement être impo-

sés à la taxe foncière.

Les personnes handicapées physiques.

Les personnes à motricité réduite.

Les personnes atteintes de déficiences sensorielles.

◗ Les travaux pris en compte pour l’application de l’article 31.1.1eb bis du CGI (travaux d’amélioration

destinés à faciliter l’accueil des personnes handicapées) = travaux qui font l’objet d’une subvention

Palulos en application de l’article R. 323-3 du CCH et définis par l’arrêté du 30 décembre 1987.

◗ Les travaux d’adaptation, de modification, pour tenir compte des déficiences sensorielles : les

systèmes de commande, de signalisation, qu’ils soient tactiles, lumineux, sonores.

Les travaux dans les logements et les parties communes.

Dépenses payées par l’organisme restant effectivement à sa charge.

Les dépenses payées en N sont déductibles de la taxe foncière N + 1.

Cotisation de TFPB, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale pour les parts reve-

nant aux collectivités territoriales plus le montant de la taxe spéciale d’équipement.

Les dépenses ne sont pas déductibles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

L’imputation s’effectue dans l’ordre chronologique suivant :

◗ déduction des dépenses sur la cotisation due au titre de l’ensemble des

Fiche juridique
Dégrèvement de TFPB…

DROIT ET FISCALITÉ

La mesure consistant à déduire des dépenses d’une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est unique en son genre

et est applicable aux organismes du logement social. Instaurée pour la première fois au titre des dépenses réalisées en faveur des

personnes en situation de handicap par la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001, elle a déjà été étendue à deux reprises : pour les

travaux prescrits en application d’un plan de prévention des risques technologiques en 2003, et plus récemment pour les travaux

d’économie d’énergie dans le cadre de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005(1). Ci-dessous figurent les fiches juridiques relatives aux

deux premiers dégrèvements dans la mesure où l’ensemble des textes d’application sont parus.

Le dernier dispositif sur les travaux d’économie d’énergie fera l’objet d’une fiche juridique dans un prochain numéro, lorsque le

décret d’application sur la liste des dépenses concernées ainsi que l’instruction fiscale correspondante auront été publiés.

… pour les travaux réalisés en faveur 
des personnes en situation de handicap

Suite page 24 •••
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Procédure

Délai

Justificatifs à fournir

Remarques

logements appartenant à un même organisme Hlm, à une même adresse dans une commune ;

◗ lorsqu’il reste un solde de dépenses déductibles, celui-ci est imputable, au titre de la même année,

sur des cotisations de TFPB mises à la charge de l’organisme Hlm dues sur les immeubles imposés

dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même centre des impôts;

◗ si cette assiette est insuffisante, le reliquat est perdu dans la mesure où il ne peut être déduit

des cotisations dues sur les années ultérieures.

Envoi d’une réclamation contentieuse auprès du centre des impôts fonciers dans le ressort de

l’immeuble en cause.

Présentation avant le 31 décembre de l’année qui suit l’avis de recouvrement du rôle, soit le 31

décembre N + 2 par rapport à l’année N qui correspond à l’année du paiement des travaux.

◗ Avis de taxe foncière.

◗ Factures des travaux.

◗ Justificatifs de paiement.

Les travaux peuvent être réalisés dans des logements vacants.

L’organisme Hlm n’a pas à justifier du handicap à priori.

Il convient toutefois de rester dans l’objectif du texte : l’organisme doit être en mesure d’appor-

ter la preuve (par tous moyens) que les travaux ont été réalisés au profit de personnes en situa-

tion de handicap.

Thème fiscalité : TFPB - dépenses en faveur des personnes handicapées.

… pour les travaux de prévention des risques
Textes

Organismes concernés

Immeubles visés

Nature des dépenses

◗ Article 37 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003.

◗ Article 1391 D du CGI.

◗ Instruction fiscale n° 6 C-8-05 du 18 octobre 2005.

◗ Organismes d’Hlm visés à l’article L. 411-2 du CCH ;

◗ SEM qui ont pour objet statutaire la réalisation de logements ;

◗ SEM situées dans les DOM ;

◗ Entreprise minière et chimique et dans les sociétés en participation majoritaire de cette entreprise;

◗ Houillères de bassin et sociétés en participation majoritaire de ces houillères ;

◗ Sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;

◗ Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais.

Pour les organismes Hlm :

◗ les logements à usage locatif définis au 3e de l’article L. 351-2 du CCH ;

◗ les logements-foyers conventionnés dans les conditions de l’article L. 351-2, 5e du CCH ;

◗ les centres d’hébergement et de réinsertion sociale visés à l’article L. 345-1 du code de l’ac-

tion sociale et des familles ;

qui doivent effectivement être imposés à la taxe foncière.

Travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des

risques technologiques (PPRT) (article L. 515-16 IV du code de l’environnement).

Sont visés uniquement les travaux obligatoires.

Ces travaux ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas 10 % de la

valeur vénale du bien.

DROIT ET FISCALITÉ
••• Suite de la page 23
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Montant des dépenses à
déduire

Cotisation de taxe foncière
à retenir

Modalités d’imputation

Procédure

Délai

Justificatifs à fournir

Contact

Dépenses payées par l’organisme au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la TFPB

est due, c’est-à-dire les dépenses payées en N sont déductibles de la taxe foncière N + 1.

Cotisation de TFPB, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale pour les parts reve-

nant aux collectivités territoriales, plus le montant de la taxe spéciale d’équipement.

Les dépenses ne sont pas déductibles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

L’imputation s’effectue dans l’ordre chronologique suivant :

◗ déduction des dépenses sur la cotisation due au titre de l’ensemble des logements apparte-

nant à un même organisme Hlm, à une même adresse dans une commune ;

◗ Lorsqu’il reste un solde de dépenses déductibles, celui-ci est imputable, au titre de la même année,

sur les cotisations de TFPB mises à la charge de l’organisme Hlm dues sur les immeubles imposés

dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même centre des impôts;

◗ Si cette assiette est insuffisante, le reliquat est perdu dans la mesure où il ne peut être déduit

des cotisations dues sur les années ultérieures.

Envoi d’une réclamation contentieuse auprès du centre des impôts fonciers dans le ressort de

l’immeuble en cause.

Présentation avant le 31 décembre de l’année qui suit l’avis de recouvrement du rôle, soit le 31

décembre N + 2 par rapport à l’année N qui correspond à l‘année du paiement des travaux.

◗ Avis de taxe foncière.

◗ Factures des travaux.

◗ Justificatifs de paiement.

◗ Eléments justifiant de l’obligation d’effectuer des dépenses dans le cadre d’un plan de pré-

vention des risques technologiques.

Sandrine Michard, Direction juridique et fiscale (DJEF) ;

Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org

Thème fiscalité : TFPB – dégrèvement pour prévention des risques technologiques.

(1) Lire article dans Actualités habitat n° 798 du 30 août 2005.

activités relatives à certaines opérations

portant sur les immeubles et les fonds de

commerce. (JO du 23 octobre 2005)

Occupation des logements/statistiques
Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la

collecte de renseignements statistiques

sur l’occupation des logements sociaux

et son évolution en l’an 2006. (JO du 3

novembre 2005)

Financement/DOM
Décret n° 2005-1373 du 27 octobre 2005

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et relatif à diverses disposi-

tions concernant l’attribution de prêts et

subventions pour la construction, l’ac-

quisition, la réhabilitation de logements

locatifs sociaux dans les départements

d’outre-mer. (JO du 4 novembre 2005)

Loyers Hlm
Circulaire n° 2005-63 du 25 octobre 2005

relative à l’augmentation des loyers Hlm

pour l’année 2006.

◗ Fiscalité
TFPB 30 % abattement en ZUS
Instruction BOI 6 C-9-05 du 20 octobre

2005: TFPB base d’imposition. Immeubles

à usage locatif situés en zones urbaines

sensibles. (BOI du 20 octobre 2005)

TFPB risques technologiques
Instruction BOI n° 6 C-8-05 du 18 octobre

2005 : TFPB - Dégrèvement pour travaux

prescrits en application d’un plan de pré-

vention des risques technologiques. 

(BOI du 18 octobre 2005) ✜

◗ Institutions/CNIL
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005

pris pour l’application de la loi n° 78-17

du 6 janvier 1978 relative à l’informa-

tique, aux fichiers et aux libertés, modi-

fiée par la loi n° 2004-801 du 6 août

2004. (JO du 22 octobre 2005)

◗ Fonctionnement des organismes
Décret Loi Hoguet
Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005

modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet

1972 fixant les conditions d’application

de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 régle-

mentant les conditions d’exercice des

Fax juridique
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A
u total, toutes activités confon-

dues, l’Afpols a formé, en

2004, 7 500 personnes, soit

environ 10 % des effectifs du

milieu professionnel, pour un chiffre d’af-

faires de 5 millions d’euros et un résultat

net de 3,2 % après investissements

pédagogiques.

L’activité a été particulièrement soute-

nue dans l’ensemble des démarches. Les

formations sur mesure en intra se sont

maintenues à un haut niveau et les for-

mations inter-entreprises ont connu une

forte progression par rapport à 2003.

Une activité significative de conseil en

développement des compétences et en

ressources humaines est à relever.

Les actions menées dans le cadre de

l’Ecole de la proximité se sont bien déve-

loppées, en particulier dans la formation

de demandeurs d’emploi au métier de

gardien. Elles se sont notamment réali-

sées grâce à des partenariats régionaux.

Après une très bonne année 2004, l’an-

née 2005 devrait également se conclure

dans d’excellentes conditions, a déclaré

Bernard Rivalta, président de l’Afpols.

L’offre 2006
L’offre de formation 2006 vient de

paraître. Comme les années précé-

dentes, l’effort d’innovation est impor-

tant afin d’accompagner les évolutions

du milieu professionnel : 15 % de l’offre

est renouvelée avec des innovations

dans six domaines :

◗ approfondissement de l’offre maîtrise

d’ouvrage et rénovation urbaine ;

◗ management de la qualité ;

◗ gestion de proximité et qualité de ser-

vice en lien avec la rénovation urbaine ;

◗ renforcement des compétences mana-

gériales de l’encadrement, en particulier

de l’encadrement intermédiaire.

◗ accompagnement de la fonction for-

mation et ressources humaines ;

◗ développement du conseil en forma-

tion et compétences.

Partenariat avec 
les associations régionales
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Deuxième temps fort de cette journée à

Lille, la réunion montée en partenariat

avec les deux associations régionales,

Nord-Pas-de-Calais et Picardie, a ras-

semblé près de 50 dirigeants, DRH et

responsables de formation. Elle a

confirmé les attentes des organismes et

la nécessité d’un développement des

actions dans ces domaines.

Les défis auxquels sont confrontés les

organismes ne seront relevés que si la

compétence et le savoir-faire des per-

sonnels sont au rendez-vous. Cela

confère à la formation et au développe-

ment des ressources humaines un enjeu

stratégique, a souligné Bernard Carton,

président de l’AR Nord-Pas-de-Calais.

Des propos repris par Bernard Rivalta.

Alain-Claude Leurent, directeur général

de la société Notre-Logis, et Charles

Montecatine, directeur général de Parte-

nord Habitat, ont rappelé l’importance de

ce dossier et l’intérêt de développer des

actions au niveau local et régional, en

mutualisant les besoins et en s’appuyant

sur un organisme tel que l’Afpols.

Bernard Rivalta a souligné la volonté de

l’outil professionnel d’être un acteur à

l’écoute du terrain pour proposer une

offre en matière de formation et de res-

sources humaines  bien ajustée et réali-

sée au plus près des besoins des orga-

nismes.

A partir des témoignages de respon-

sables d’organismes locaux sur des

actions intra (Partenord Habitat, Hainaut

Immobilier, Norevie) et du bilan des

actions réalisées (programme de forma-

tions inter-organismes, formation de

demandeurs d’emploi au métier de gar-

dien), des orientations de travail ont été

définies : élaboration d’un plan de for-

mation inter-régional, création d’un ate-

Assemblée générale  de l’Afpols et réunion inter-régionale

Développer les compétences
L’Afpols a tenu cette année son assemblée générale en région, à Lille plus précisément, afin

de rendre compte de son activité 2004 au plus près des organismes et au contact de ses

clients. Une réunion inter-régionale Nord-Pas-de-Calais et Picardie était également organisée

en partenariat avec les Associations régionales sur les questions de développement des

compétences et de valorisation des ressources humaines.

FORMATION

▲ Bernard Carton et Bernard Rivalta. © GR

▲ Le cata-
logue 2006:
une offre qui
colle aux
évolutions du
milieu pro-
fessionnel.

▲
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Afpols
Stages du mois de décembre 2005

◗ Gestion de l’entreprise
901 Introduction à la fonction de directeur financier dans l’habitat social : 1er-2/12
913 Annexes et états de synthèse : les difficultés et leurs solutions : 7-8-9/12
915 L’analyse financière : 20-21/12
923 Optimiser la gestion de la taxe foncière : 8-9/12

◗ Patrimoine
601 Préparer le Plan stratégique de patrimoine : 1er-2/12
603 Renouvellement des contrats de prestations : 8-9/12
611 Condensations, infiltrations et pathologie hygrothermique : 5-6/12
617 Garantir la sécurité du patrimoine : réglementation et contrôle : 5-6/12

◗ Maîtrise d’ouvrage
705 La démolition : 12/12
708 La Vefa au service de l’investissement locatif : 2/12
717 Ingénierie financière du montage d’opérations : 8-9/12
718 Développer la qualité des patrimoines dans une perspective de développement durable :

1er-2/12
724 Permis de construire, permis de démolir : régimes juridiques et contentieux : 1er-2/12

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
811 Les copropriétés en difficulté : dispositifs juridiques d’intervention : 15-16/12
813 L’assemblée de copropriété : 8-9/12

◗ Gestion locative
504 L’entretien commercial : 5-6-7/12
508 La gestion de la demande de logement : 1er-2/12
516 Le contentieux des baux commerciaux : 15-16/12

◗ Services aux habitants
310 Optimiser la communication de proximité avec les locataires : 12-13/12
312 Actualités sociales : 16/12
315 La solvabilisation des ménages : accès et maintien dans le logement : 6-7-8-9/12
316 Surendettement des locataires : moyens d’action et évolution : 12-13/12
318 Maîtriser les techniques d’entretien : 14-15/12

◗ Gestion de proximité
406 Animer une équipe terrain : 5-6-7/12
420 Les réparations locatives : le partage des responsabilités :1er-2/12
422 Etat des lieux : les techniques de constat : 5-6-7/12
423 Etat des lieux : la visite-conseil et le chiffrage : 12-13-14/12
424 Processus de relocation : les étapes de la remise en état du logement : 12-13/12
426 Contrôle des prestations de nettoyage par le personnel de proximité : 15-16/12

◗ Management et qualité
205 Management de projets dans l’habitat : 12-13-14/12
204 Management de projets dans l’habitat (catalogue 2006) : 19-20/12

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

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

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23.

lier d’échanges autour des pratiques de

traitement des réclamations avec un

centre de relations clientèle, relance d’un

atelier ressources humaines, formation

en direction des collectivités territoriales

et en particulier des établissements

publics de coopération intercommunale

(EPCI) sur les métiers et les enjeux de

l’habitat.

Ces actions seront mises progressive-

ment en œuvre, avec le concours de l’Af-

pols et en partenariat étroit avec les

associations régionales dans le courant

du second semestre 2005 et de façon

plus soutenue en 2006. En résumé, un

partenariat exemplaire Afpols/AR dans

l’intérêt des organismes. ✜

L’activité 2004 en chiffres
◗ 6 179 journées stratégiques dans les

formations inter-entreprises, dont 33 %

au niveau régional dans douze régions.

◗ 660 organismes différents ont fait

appel à l’Afpols pour une formation Inter.

◗ Plus de 1 300 jours de formation sur

mesure en Intra.

◗ 230 jours de conseil en formation et

développement des compétences.

◗ 15 % de l’activité auprès des acteurs

proches des Hlm : sociétés d’économie

mixte, acteurs du 1 %, …

◗ 7 500 personnes formées.

◗ Un chiffre d’affaires de 5, 11 M€

◗ Une activité développée par une équipe

permanente de 25 collaborateurs et de

100 intervenants experts fidélisés.

▲ De gauche à droite : Alain-Claude 
Leurent, Charles Montecatine, Bernard
Rivalta, Dominique Voiron, consultante,
et Jean Poyard, directeur de l’Afpols.
© G. Roubaud/L’USH.
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Neutraprim de
Peintures Gauthier
Peinture d’impression isolante

en dispersion acqueuse, Neu-

traprim préserve les bois et

AccéO d’Urmet Captiv
Tout ouvrir de la porte de l’im-

meuble à la porte palière est

désormais possible grâce à

AccéO, la seule clé à la fois

électronique et mécanique

compatible avec le système

Vigik. Mise au point en parte-

nariat avec Picard Serrures,

cette clé facilite la gestion des

immeubles. Les droits d’accès

(listes des portes et popula-

tions ayant accès aux

immeubles) sont déterminés

par le gestionnaire et inscrits

dans la clé. Seules les portes

autorisées, équipées de lec-

teur de proximité peuvent être

ouvertes. Toutes les informa-

tions sont gérées par le logi-

ciel Visiosoft. La reproduction

des clés est protégée par une

carte de propriété. En cas de

PRODUITS
Nouveaux produits, nouveaux services

Novibat 2s3 : le sol acoustique U2s P3 en grande
largeur de Forbo Sarlino
Conçu pour le logement collectif, Novibat 2s3 s’adapte particu-

lièrement bien aux opérations de réhabilitation, pour toutes les

pièces: cuisine, bureau, hall d’entrée, mais aussi chambre et salon.

Disponible en largeur de 4 mètres ou en 2 mètres sur commande,

la collection se décline en 6 références: 4 imitant le bois, type par-

quet, 2 imitant la pierre. Grâce à sa classification U2s P3, ce revê-

tement lutte contre les traces de mobilier. Sa mise en œuvre est

rapide en milieu habité. Sa grande largeur facilite en effet la pose,

diminue les chutes et pertes de matériaux. Comme les autres revê-

tements Forbo Sarlino, Novibat 2s3 dispose d’une fiche de décla-

ration environnementale et sanitaire. ✜

Cyclope de Kalirel
Thermostat radio commandé,

Cyclope permet de régler la

température à distance et de

renvoyer un message infor-

mant du réglage effectué. Un

seul bouton suffit pour sélec-

tionner la température affichée

en clair. Très simple à utiliser,

la radiocommande possède un

menu interactif représentant

chaque pièce de la maison sur

l’écran, de manière à sélec-

tionner la température par

perte d’une clé, il suffit de

sélectionner la fiche du rési-

dent et de la transmettre avec

la copie de la carte de pro-

priété à Urmet Captiv. AccéO

est homologuée NF A2P (ser-

rure pour porte palière haute

sécurité à 3 points). ✜

pièce. Le système permet éga-

lement de contrôler la

consommation d’énergie avec

un compteur de consomma-

tion, un indicateur instantané

de puissance utilisée ainsi

qu’un totalisateur de consom-

mation calculant l’énergie

consommée entre deux dates

à la carte. Une clé électroma-

gnétique permet de verrouiller

ou de libérer la commande du

thermostat de manière à évi-

ter des dérèglements. ✜

plus particulièrement les bois

«difficiles» dans les construc-

tions neuves ou existantes, en

intérieur comme en extérieur.

Elle est conçue pour isoler

contre les remontées de tanin

sur les bois de pays sauf les

résineux et les substances

colorées des bois exotiques.

Prête à l’emploi, elle s’ap-

plique en une ou deux

couches (en cas de tanin) à la

brosse pour acrylique, au rou-

leau ou au pistolet. Disponible

uniquement en blanc, Neu-

traprim peut être recouverte

par n’importe quel type de

peinture de finition adaptée

au bois. ✜



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…



Chaque année, EDF et l'Union sociale pour l'habitat récompensent des projets de qualité exemplaires et novateurs

en termes de solutions électriques et de services aux locataires. Grâce à ce challenge, de nouvelles réalisations

performantes voient le jour, privilégiant qualité environnementale, maîtrise des charges et équité sociale.

Qui peut participer ? Tous les acteurs du logement social, organismes HLM et leurs partenaires professionnels.

Pourquoi présenter vos projets ? Avoir un projet récompensé permet de faire connaître plus largement vos idées et

d'en faire profiter l'ensemble des acteurs de l'habitat social.

Comment participer ? C'est simple, en contactant Francis Ripoll : tel. 01 56 65 22 62 - e-mail francis.ripoll@edf.fr. 

Date limite d'inscription : le 14 avril 2006

Inscrivez-vous au challenge Innovélec 2006. 

Si ça se trouve vous allez améliorer 
le bien-être de nombreux foyers. 
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