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à la une

Un pas décisif a été franchi, le 17

novembre au soir, dans le bras de fer qui

opposait les établissements financiers

aux pouvoirs publics suite à l’annonce de

la suppression du Fonds de garantie de

l’accession sociale.

Les discussions entre le ministre des

Finances, Thierry Breton, et la Fédération

française bancaire ont permis d’aboutir à

un accord de principe pour maintenir une

garantie paritaire des prêts à l’accession

sociale (PAS) et des prêts à taux zéro

garantis. Un accord de principe a égale-

ment été trouvé sur les modalités de liqui-

dation du FGAS ; des discussions tech-

niques vont maintenant s’engager pour

préciser les détails et finaliser l’accord.

Les dispositions et les mesures transi-

toires envisagées permettent aux

banques de ne pas interrompre la distri-

bution des prêts sociaux au 21 novembre,

comme elles avaient menacé de le faire.✜

La signature, le 17 novembre dernier,

d’un protocole de partenariat sur quatre

ans entre l’AORIFet l’AFTRP (Agence fon-

cière et technique de la région pari-

sienne) est l’aboutissement d’une suite

d’échanges informels entre Stéphane

Dambrine et Bruno Verdon, et entre deux

univers (un opérateur foncier et aména-

geur et des maîtres d’ouvrage sociaux)

qui se connaissaient peu, en vue de pro-

duire plus de logement locatif social.

L’AFTRP, impliquée depuis plus de dix

ans déjà dans des opérations de rénova-

tion urbaine dans des communes en poli-

tique de la ville a décidé en 2003 de faire

de la rénovation urbaine un axe priori-

taire de développement et, en 2004,

dans le cadre de son contrat d’objectifs

avec l’Etat, d’accroître d’un tiers, sur la

période 2004-2006, sa production de

foncier en faveur du logement, notam-

ment social, avec un objectif de 1236

logements par an ; de mobiliser le patri-

moine foncier de l’Etat pour accroître

l’offre foncière destinée au logement 

et de répondre prioritairement aux

demandes des partenaires des projets en

politique de la ville. Objectif atteint voire

dépassé dès 2004, et qui traduit une

inversion de tendance pour cet EPIC qui,

antérieurement, avait en chiffre d’affaires

une production de foncier dédiée au

développement économique supérieure

à celle du logement. L’AORIF souhaite

favoriser une meilleure prise en compte

par ses membres des problématiques

foncières et d’aménagement, dans le

cadre du protocole signé entre l’Etat et

l’Union pour la mise en œuvre du volet

logement du plan de cohésion sociale.

Cette convention vise à favoriser des

échanges réguliers, à permettre de sensi-

biliser les équipes de l’AFTRP aux métiers

de bailleurs sociaux et à leurs particulari-

tés patrimoniales et territoriales, à mieux

mesurer les conditions économiques et

techniques de faisabilité de leurs opéra-

tions, et pourquoi pas à terme de créer

« des joint ventures en alliant les savoir-

faire », pour reprendre les mots de Sté-

phane Dambrine. Quatre axes se déga-

gent dans le cadre de ce partenariat :

◗ le concours de l’AFTRP aux actions et

réflexions des organismes franciliens en

matière foncière, en rendant la matière

première foncière et immobilière plus

abondante pour la production de loge-

ments sociaux ;

◗ des démarches communes en faveur de

la diversification des produits logements;

◗ le développement des échanges et des

partenariats dans les opérations d’amé-

nagement de l’AFTRP ;

◗ des contributions et expertises en

matière de rénovation urbaine. ✜

◗ Accord de principe
sur l’accession sociale

◗ Ordre national du
mérite

◗Partenariat AFTRP/
AORIF pour produire plus
de logements sociaux

◗ Nomination à l’Aorif
Christophe Rabault est

nommé directeur de

l’Aorif, l’Union sociale

pour l’habitat d’Ile-de-

France, présidé par Sté-

phane Dambrine, direc-

teur général de l’Opac du Val-de-Marne.

Il succède à Jean-Baptiste Combrisson,

désormais directeur général de l’Opac

44-Vivacités.

Agé de 43 ans, ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées, diplômé de l’Ecole

polytechnique et de l’Ecole nationale des

ponts et chaussées, Christophe Rabault

était auparavant directeur de la division

habitat à la DRE Ile-de-France. ✜

Par décret du 14 novembre, ont été nom-

més ou promus dans l’Ordre national du

mérite :

◗ au grade d’officier

Jean, Michel Levallois, président du

conseil d’orientation et de surveillance

d’une caisse d’épargne, président de la

SA Hlm du Cotentin, conseiller fédéral

suppléant de la fédération des ESH ;

◗ au grade de chevalier

Dominique Duband, président de Pré-

sence habitat, conseiller fédéral de la

fédération des ESH ;

Jean-Marc Gremmel, directeur du Toit

Vosgien ;

Bernard Pasdeloup, directeur général de

Jacques Cœur Habitat, directeur général

de Bourges Habitat, conseiller fédéral de

la fédération des ESH.

Actualités habitat, au nom de l’Union

sociale pour l’habitat, présente ses féli-

citations aux récipiendaires. ✜

▲ Au premier plan, Bruno Verdon, PDG
de l’AFTRP, Stéphane Dambrine, prési-
dent de l’AORIF et Paul-Louis Marty,
délégué général de l’USH. © DR
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Le projet de budget de la Ville et du Loge-

ment a été adopté par l’Assemblée natio-

nale, le 21 novembre. Les moyens destinés

aux programmes «rénovation urbaine» et

«équité sociale et territoriale et soutien»

s’élèvent à 1 232 M€ en autorisations

d’engagement et 1 085 M€ en crédits de

paiement après majoration des dotations

dans le cadre des mesures en faveur des

quartiers sensibles annoncées par le Pre-

mier ministre (181 M€). Ces moyens bud-

gétaires sont complétés par une aide fis-

cale de 217 M€ d’exonérations d’impôt sur

les sociétés (dont 12 M€ pour 15 nouvelles

ZFU) pour les entreprises exerçant leur acti-

vité en zone franche urbaine. Selon le

«jaune», 7,213 milliards seront consacrés

à la politique de la ville. En dehors de la

mission «ville et logement», les contribu-

tions des missions des autres ministères

s’élèvent à près de 3 milliards, celles des

fonds européens à 222 millions, de la

Caisse des dépôts à 135 millions, et des

collectivités locales à plus de un milliard.

En 2006, le budget du logement s’élèvera

à 6,33 Md€ en autorisations d’engagement

et à 6,35 Md€ en crédits de paiement, a

rappelé François Grosdidier, rapporteur

spécial de la commission des finances.

Ce même jour, le Sénat commençait

l’examen du projet de loi ENL. ✜

(1) En incluant 160 M€ d’autorisations d’enga-
gement et 60 M€ de crédits de paiement 
provenant de ressources non budgétaires.

dans les quartiers prioritaires pour par-

venir à matérialiser très rapidement les

améliorations du cadre de vie et de l’ha-

bitat pour les habitants des quartiers.

Par ailleurs, le CA a enregistré la confirma-

tion de l’effort complémentaire annoncé

par l’Etat et le 1 %. La convention sera

signée le 15 décembre prochain. Pour

mémoire, au 18 novembre, 83 conventions

portant sur 142 quartiers ont été signées,

139 étaient passées en comité d’engage-

ment pour un montant de 15 800 M€ ✜

(1) Dans le cadre du projet de loi ENL.

Recevant le bureau de l’Association des

maires de France et les représentants

des commissions Ville et Logement, le

Président de la République, Jacques Chi-

rac, a exigé l’application de la loi SRU en

ces termes, dans un communiqué en

date du 22 novembre: «Nous avons évo-

qué la bonne application – sans réserve

– de la loi de décembre 2000 sur la

nécessité pour chaque commune d’avoir

un pourcentage minimum de 20 % de

logements sociaux. La vérité m’oblige à

dire que cette loi connaît des effets posi-

tifs puisqu’un nombre important de com-

munes a atteint cet objectif et qu’un

nombre également important est en voie

de l’atteindre, mais qu’il en reste en gros

à peu près le tiers qui, en réalité, ne se

sont pas soumises aux exigences de la

loi. Et par conséquent, cette loi sera

appliquée. Comme j’ai eu l’occasion de

le dire, j’ai demandé que les préfets puis-

sent faire les constats de carence néces-

saires d’ici le mois de décembre et que

les pénalités, qui sont prévues par les

textes, soient appliquées aux communes

qui n’auraient pas fait le nécessaire dans

ce domaine.

« C’est un problème d’équilibre sociolo-

gique. Il est indispensable que cet objec-

tif de 20 % de logements sociaux – qui

pose des problèmes techniques qui

seront naturellement examinés par les

maires et l’Etat – soit atteint et il le sera».

Les services du ministère du Logement

avaient mis en ligne le bilan de l’applica-

tion de la loi SRU, en réponse à la

demande du sénateur Thierry Repentin.

Selon ces chiffres, le compteur est resté

bloqué à zéro dans 154 communes.

Toujours sur le sujet de la non applica-

tion de la Loi SRU, on peut citer le conseil

général de la Seine-Maritime qui a

décidé de sanctionner les communes de

son territoire qui ne respectaient pas

cette loi : les subventions d’investisse-

ments versées par le département aux

communes seront désormais condition-

nées au respect de cette loi. ✜

◗ L’Assemblée nationale adopte le projet de loi
de finances de la Ville et du Logement

◗Le Président de la
République et la loi SRU

◗ Accélération du programme national 
de rénovation urbaine

L’Anru a réuni un conseil d’administration

exceptionnel le 16 novembre, au terme

duquel il a été décidé de mettre en place

des dispositifs exceptionnels afin d’accé-

lérer la mise en œuvre du programme

national de rénovation urbaine. L’Agence

va mettre en place une procédure de

convention d’intervention d’urgence qui

permettra un financement immédiat des

opérations les plus urgentes et simpli-

fiera la procédure des appels d’offres

Anru(1), en parallèle à l’instruction des

projets globaux de rénovation urbaine

Evolution des crédits de la politique de la Ville
PLF 2006 initial PLF 2006 nouveau

FIV + partenariat national + « Ville, Vie, vacances » 118 500 000 202 500 000
Réussite éducative 62 000 000 99 000 000
Adultes-relais 43 000 000 83 000 000
Impact réforme de la DSU 240 000 000 240 000 000
Exonérations de cotisations sociales en ZFU 339 000 000 359 000 000
Exonérations fiscales en ZFU 205 000 000 217 000 000
Total moyens d’intervention 1 007 500 000 1 200 500 000
Moyens d’engagement en rénovation urbaine 465 000 000 465 000 000
(Programme national de rénovation urbaine de 2004 à 2011)

Total interventions + rénovation urbaine 1 384 150 000 1 665 500 000
(+ 6 %) (+ 20 %)

Sources : ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement.
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lité de vie pour les citoyens et les

entreprises, tout en assurant plus d’effi-

cacité aux actions de lutte contre toutes

les formes d’exclusion.

Dans le prolongement de cette proposi-

tion européenne, la commissaire chargée

de la politique régionale, Danata Hübner

a rencontré, le 22 novembre, les minis-

Cette année, en raison des événements

qui ont agité les quartiers sensibles ces

dernières semaines, la remise des tro-

phées du concours « Talents des cités

2005(1) », le 19 novembre au Sénat, a

revêtu un caractère particulier, sous les

phares de tous les médias, sensibilisés à

ces initiatives portées par des jeunes des

banlieues, « porte-parole embléma-

tiques, modèles positifs d’identifica-

tion », pour reprendre les mots de la

sénatrice, Bariza Khiari.

Cette cérémonie, co-organisée par le

ministère de l’Emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement, le Sénat avec la

Caisse des dépôts et consignations, la

Délégation interministérielle à la ville,

l’Anru, le Réseau des boutiques de ges-

tion et leurs partenaires privés (groupe

Caisse d’épargne, Groupe Casino, Fon-

dation RATP, Schneider Electric, Suez et

Vinci) a désigné deux grands prix spé-

ciaux, parmi les neufs lauréats natio-

naux. 

On peut noter une forte présence fémi-

nine et une grande diversité dans les

projets : société de travail temporaire

pour les habitants des quartiers, doublée

d’un accompagnement social, moto-taxi,

salon de thé, entreprise d’électricité.

société de courtage et de négoce propo-

sant des solutions adaptées pour la ges-

tion des déchets industriels, ligne de

prêt-à-porter, secrétariat à distance pour

les professions libérales, télé-secrétariat

destiné aux professions médicales ou

paramédicales, organisation d’événe-

ments culturels. Les gagnants sont :

◗ Louisa Benzaid, prix de l’innovation

citoyenne, pour un projet d’ouverture

d’un salon de thé restaurant glacier,

dans un quartier en rénovation urbaine,

en ZFU, à Woippy (Lorraine) ;

◗ Mustafa Yildiz, prix spécial du jury,

pour « Yildiz entreprise », à Cenon (Aqui-

taine), une entreprise spécialisée dans

l’électricité, l’installation complète de

système électrique, les travaux de réno-

vation, montée voici un an ; il a déjà

embauché 4 jeunes des quartiers en

temps partiel.

Ces deux lauréats ont reçu chacun

3 000 € à l’issue des sélections régio-

nales, 7 000 € lors de la sélection natio-

nale et une dotation complémentaire de

5 000 €. Par ailleurs, les lauréats vont

bénéficier d’un appui des agences locales

Publicis pour accompagner leur projets et

va être créé un Club talents des cités de

la République citoyenne. France Télévi-

sions, par la voix de son président, n’a

pas exclu la possibilité de consacrer une

émission aux talents des cités. Autant

d’initiatives, porteuses d’espoir, pour

changer l’image des quartiers.✜

(1) Initiative créée en 2002, qui a pour
objectif d’encourager la création
d’entreprises et d’emplois en France et de
promouvoir la citoyenneté, l’intégration, le
dialogue social et l’égalité des chances.

Dans une lettre envoyée le 11 novembre

dernier à Dominique de Villepin, Premier

ministre français, José Manuel Barroso,

président de la commission européenne,

a assuré « son soutien à la réhabilitation

des quartiers affectés par ces heurts,

dans la mesure des ressources dispo-

nibles », si le gouvernement français le

souhaite.

Dans sa lettre, le président Barroso

indique que jusqu’à 50 millions d’euros

– somme disponible au titre du pro-

gramme Urban – seraient mis à disposi-

tion pour la reconstruction des centres

urbains et des autres zones touchées par

la violence urbaine. Le 13 novembre, les

deux hommes se sont rencontrés et,

selon le porte-parole de la Commission,

M. Villepin « s’est félicité de la proposi-

tion de la Commission ». Dans cet esprit,

une réunion entre services est prévue

pour discuter de la réaffectation des

sommes non encore dépensées par la

France et disponibles jusqu’en 2006.

Dans sa lettre, M. Barroso indique « dans

le cas où les autorités françaises décide-

raient d’aller plus loin en donnant la prio-

rité de ces actions par rapport aux pro-

jets non encore déjà formellement

programmés, le système français de ges-

tion des programmes soutenus par les

fonds structurels nous indique qu’une

enveloppe financière potentielle de

l’ordre du milliard d’euros pourrait être

mobilisée. Une telle décision requiert

toutefois l’élaboration de montages

financiers au détriment d’autres projets

plus avancés dans leur préparation ».

Le Président de la Commission rappelle

aussi dans sa lettre que la Direction

générale de la politique régionale de la

Commission prépare une communication

sur la contribution des villes à la poli-

tique de cohésion. 

Ce document indiquera des pistes afin

que les villes puissent utiliser les fonds

structurels pour améliorer la croissance,

l’emploi et pour une meilleure qua-

◗ Talents des cités◗ Des crédits européens
pour les banlieues 
françaises

tres aux Affaires européennes, Catherine

Colonna, et à la Cohésion sociale et à la

Parité, Catherine Vautrin, pour évoquer

cette réaffectation de crédits. D’autres

réunions avec les services de la Com-

mission et les autorités françaises de

gestion des programmes régionaux sont

programmées. ✜

▲ Remise des prix en présence de
ministres et de personnalités. © DR

À LA UNE

•••

•••
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VIE INSTITUTIONNELLE

O
utre son activité de financeur et

de promoteur classique, le

Groupe CIPN (Crédit immobilier

Lille et Pays du Nord) développe des

actions sociales, en matière d’accession

sociale à la propriété, en utilisant le pro-

fessionnalisme des différentes filiales,

mais aussi des moyens financiers consti-

tués par le fruit de leurs activités concur-

rentielles, notamment dans le cadre des

missions sociales du Crédit immobilier

de France et de sa SACI. Ces actions se

déclinent dans des opérations de renou-

vellement urbain, de vente du patrimoine

social ou de réhabilitation du parc privé

ou minier.

Deux conventions signées le 4 octobre

avec la communauté d’agglomération de

Valenciennes illustrent son implication

dans la réhabilitation du parc privé et

minier, problématique très présente

dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le

cadre de deux opérations programmées

d’amélioration de l’habitat -renouvelle-

ment urbain « Corridor minier et quartier

Blanc Misseron » et Valenciennes centre

ville. Elles prévoient :

◗ la production de 200 logements réha-

bilités en accession sur la durée de

l’OPAH. Le CIF double le PTZ et encadre

les opérations avec une maîtrise d’œuvre

professionnelle. L’enveloppe prévue par

la SACi est de 450 000 € ;

◗ le préfinancement des subventions, qui

arrivent généralement 3 mois après la

réalisation et la facturation des travaux.

Ainsi, le CIF accorde à la communauté

d’agglomération Valenciennes Métropole

un prêt sans intérêt de 500 000 €.

Par ailleurs, le 14 octobre, une conven-

tion d’aide au fonctionnement de

l’ADIE(2), de 30 000 € de subvention par

an, sur trois ans, sur les quartiers sen-

sibles du versant Nord-Est, a été signée.

A cette occasion, le maire de Roubaix a

souligné l’impact positif du rôle précur-

seur joué par le Crédit immobilier avec

l’opération d’accession les Muséales, qui

a réveillé l’initiative privée. Aujourd’hui,

a-t-il précisé, 1 000 logements en acces-

sion sont programmés sur la ville de Rou-

baix, alors qu’il n’y avait pas eu de pro-

gramme depuis 17 ans. ✜

L
e Crédit Immobilier de France, spé-

cialiste du crédit immobilier rési-

dentiel aux particuliers, vient de

signer un accord exclusif de partenariat

avec EDF et Gaz de France pour mettre en

œuvre, dans le cadre de la politique menée

par ces entreprises, le financement de

leurs salariés qui accèdent à la propriété.

Le Crédit Immobilier de France a été sélec-

tionné à l’issue d’un appel d’offres auprès

de différents établissements de la place.

Cet accord, opérationnel depuis le 2

novembre, a été conclu pour une durée de

trois ans, renouvelable, et apporte aux

160 000 salariés d’EDF et de Gaz de

France, des solutions pour favoriser leur

accession à la propriété. Pour répondre au

cahier des charges, le Crédit Immobilier

de France disposait de plusieurs atouts :

◗ son savoir-faire de spécialiste du crédit

immobilier qui lui permettra de proposer

aux salariés des solutions financières

personnalisées et diversifiées parfaite-

Missions sociales

Le Groupe CIPN et l’action sociale

Crédit Immobilier de France

Accord de partenariat 
avec EDF et Gaz de France

ment adaptées aux caractéristiques de

leur projet immobilier ;

◗ son expérience dans le traitement indus-

triel des grands partenariats qui s’appuie

sur la mise en place de structures spéci-

fiques sur mesure. Ainsi, une plateforme

dédiée assure l’accueil des salariés. Les

process commerciaux et administratifs

ont été personnalisés afin d’apporter le

meilleur service possible. Des supports

informatiques ont également été spécifi-

quement développés afin d’accompagner

la mise en place de cet accord;

◗ enfin, grâce à ses 300 points de vente,

le Crédit Immobilier de France assurera

un service de proximité, proche des lieux

de travail, de résidence ou d’acquisition

des salariés. En tant qu’établissement

spécialisé non teneur de comptes ban-

caires, le Crédit Immobilier de France

offre enfin l’avantage d’obtenir un finan-

cement immobilier sans être obligé de

changer de banque de dépôt. ✜

▲ Les signataires MM. Dubly, président
de la SACI, Dulieu, président de la com-
mission Habitat-Logement de la commu-
nauté d’agglomération, Miniez, président
de la Chambre des métiers. © DR

(1) Le Groupe Crédit immobilier Lille et Pays
du Nord distribue des financements par le
biais de la filiale FIRCIN (Crédit immobilier
de France Nord Pas-de-Calais), est
promoteur de logements en primo
accession par sa filiale MIN (Maisons
individuelles du Nord) et de logements
locatifs sociaux par la filiale SRCJ (Société
régionale des cités jardins).
(2) Signé au mois de janvier 2001, le
partenariat entre le Crédit immobilier de
France et l’ADIE, soutient la création de
micro entreprises dans les quartiers en
difficulté par l’octroi de crédits solidaires
(1 500 prêts solidaires ont été alloués). Les
bénéficiaires de prêts sont la plupart du
temps titulaires de minima sociaux ou
chômeurs.
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A
près une pause de dix ans, l’ac-

cession a repris du terrain,

favorisée par la baisse des taux

d’intérêt et la mise en place

d’un nouveau dispositif d’aide(1). De 1997

à 2001, 600 000 ménages ont acquis leur

résidence principale, environ un tiers de

plus que lors des huit années précé-

dentes. La reprise se traduit dans tous

les secteurs, le neuf comme l’ancien,

l’achat pour occupation personnelle

comme l’investissement locatif. La der-

nière enquête Logement de l’Insee

recense 593 000 ménages accédants par

an en moyenne, dont 50 000 par héritage

ou donation et 543 000 par achat comp-

tant ou à crédit.

1999, année record
C’est surtout à partir de 1999 que la pro-

gression est manifeste : on compte 122

000 ménages nouveaux accédants, soit

une augmentation de 23 % par rapport à

l’année précédente. Ensuite, le niveau se

maintient en 2000 et ne diminue qu’en

2001. Plusieurs facteurs expliquent le

regain de l’accession à la propriété. Le

plus important est certainement la

baisse des taux d’intérêt au cours de la

deuxième moitié des années quatre-

vingt dix, dont l’ampleur a eu un effet

considérable sur la solvabilité des can-

didats à l’accession à travers les men-

sualités d’emprunts et l’allongement de

la durée des prêts. A partir de 2000, la

part des prêts sur vingt ans ou plus est

en augmentation très nette.

L’autre facteur justifiant la reprise est la

rénovation du dispositif d’aides

publiques à l’accession sociale. Le suc-

cès dû au prêt à taux zéro (PTZ), mis en

place en 1995, ne s’est pas démenti

depuis avec plus de 100 000 PTZ distri-

bués chaque année, à des candidats

sans apport personnel ou d’un très faible

montant mais aussi à des ménages rela-

tivement aisés. Il est réservé aux primo-

accédants depuis 1998.

L’ancien et l’individuel toujours
La prédilection pour l’ancien et pour l’in-

dividuel, déjà constatée par le passé, est

de plus en plus marquée. Les maisons

individuelles sont très prisées par les

couples avec enfants tandis que les per-

sonnes seules, qui représentent un peu

plus de 15 % de l’ensemble des acqué-

reurs et sont en moyenne plus âgées,

préfèrent les logements collectifs. Sur

l’ensemble des logements acquis, on dis-

tingue l’individuel existant (plus de

50 %), le logement collectif ancien

(24 %), l’individuel neuf (21 %), et le col-

lectif neuf (3 % seulement).

La plupart des logements sont situés

dans les zones périphériques des agglo-

mérations. Logiquement, la part du neuf

et de l’individuel diminue inversement à

la taille de l’agglomération : ainsi, la moi-

tié des logements neufs sont localisés

dans des communes rurales ou des uni-

tés urbaines de moins de 5 000 habi-

tants, contrairement à l’agglomération

parisienne qui concentre l’habitat col-

lectif et ne comprend que 9 % de loge-

ments neufs (alors qu’elle regroupe 18 %

des acquéreurs récents). Les logements

acquis récemment sont en majorité de

grande taille : plus de sept sur dix ont au

moins quatre pièces. Les acquéreurs de

petits logements représentent moins de

10% de l’ensemble. La majorité des loge-

ments individuels ont des surfaces supé-

Accession à la propriété

L’accession en hausse, 
mais sans risque
Entre 1997 et 2001, la part des propriétaires occupants a augmenté malgré la hausse de

l’immobilier. Pour l’essentiel, l’accession est le fait du secteur non aidé. Les ménages

modestes deviennent propriétaires au prix d’un effort financier important.*

ÉTUDE

▲ Programme en accession de la SCP La Savoisienne à Chambéry. © DR
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rieures à 100 m2 alors que les deux tiers

des logements en collectif mesurent

moins de 80 m2.

Complexité de la mobilité
résidentielle
Plus d’un quart des acquéreurs récents

étaient déjà propriétaires de leur logement

précédent, les autres accédant à la pro-

priété pour la première fois. L’âge moyen

des acquéreurs est de 36 ans pour les

primo-accédants, 49 ans pour les ménages

propriétaires du logement précédent et 45

ans pour ceux qui avaient été propriétaires

occupants par le passé.

L’aspiration à la propriété apparaît

comme la principale motivation de l’ac-

cession: dans 77% des cas, elle est l’une

des raisons essentielles du déménage-

ment. Les autres motifs invoqués sont,

par ordre d’importance, le besoin d’un

logement plus grand (43 %) ou de

meilleure qualité (23 %), le désir de

changer d’environnement (21 %) ou de

voisinage (10 %). D’une manière géné-

rale, l’achat d’un logement, choisi plutôt

que subi, s’inscrit dans une trajectoire

résidentielle ascendante: l’acquisition va

de pair avec l’amélioration des condi-

tions de logement. Seuls 7,5 % des

acquéreurs ont déménagé sous la

contrainte. Il n’est pas rare aujourd’hui

qu’un ménage ou une personne change

plusieurs fois de statuts d’occupation à

l’occasion de déménagements succes-

sifs, notamment en raison des vicissi-

tudes de la vie conjugale.

L’accession aidée en perte de
vitesse
La hausse du nombre d’accédants doit

plus au secteur non aidé. Elle est surtout

le fait d’une majorité de ménages plutôt

aisés : ainsi, un peu plus de la moitié des

acquéreurs fait partie des 30 % de

ménages aux revenus les plus élevés. 

Si le nombre d’accédants bénéficiaires

d’un prêt aidé a augmenté significative-

ment de 1998 à 2001 (+ 30 %), leur part

relative reste stable (17 %) par rapport à

l’ensemble des accédants récents, car les

acquisitions de logement ancien qui ont

le plus fortement progressé ne bénéficient

que rarement du prêt à taux zéro. L’im-

mobilier a enregistré une hausse de

l’ordre de 30 % de 1997 à 2000. Le prix

moyen d’un logement s’élevait à 133 500

euros en 2001, soit 4,6 fois le revenu

annuel de l’acquéreur moyen. L’aug-

mentation a été deux fois plus rapide

pour les maisons individuelles que dans

les logements collectifs. Conséquence :

la flambée immobilière a progressive-

ment érodé le gain de solvabilité résul-

tant de la baisse des taux d’intérêt, jus-

qu’à l’annuler pratiquement en 2002.

D’où un recours accru au crédit.

Devenir propriétaire exige un effort finan-

cier important : ceux qui ont pu financer

leur acquisition sans recourir à l’emprunt

ne représentent que 5 % de l’ensemble

(6% pour les ex-locataires du secteur privé

et 3 % pour ceux du locatif social). L’ac-

cession à la propriété s’effectue au prix

d’une augmentation de la mensualité

supérieure en moyenne à 58 % au loyer

payé en 1997 pour les personnes issues

du secteur social et de 45 % pour celles

provenant du secteur libre.

Le taux d’apport personnel des acqué-

reurs, de 36% en moyenne, est en baisse

sensible, en particulier chez les nou-

veaux propriétaires. Toutes acquisitions

confondues, l’apport personnel est

constitué par l’épargne courante (74 %),

la vente de logement (26 %), les dons de

particuliers (18 %) et la vente de produits

financiers (9%). L’aide familiale peut être

déterminante dans l’acquisition : elle

représente plus de la moitié de l’apport

pour un bon tiers des primo-accédants.

Pour les ménages déjà propriétaires, la

vente du logement intervient dans deux

opérations sur trois et finance 71 % des

apports. Dans la plupart des opérations

(six sur dix), le financement complétant

l’apport est apporté par un prêt unique.

Tandis que les offres de produits finan-

ciers se sont multipliées et complexifiées

avec des prêts modulables et des for-

mules de prêt à taux variable sophisti-

quées, la préférence des Français pour

les prêts à taux fixe se vérifie.

Proche de 20% en moyenne, le taux d’ef-

fort peut atteindre 30 % à 41 % pour les

ménages à faible revenu, mais il est légè-

rement plus faible que pendant la

période précédente. La proportion des

bénéficiaires d’aides personnelles a

diminué, avec seulement 13,3 % en 2002

contre 16,7 % en 1996. Très solvabilisa-

teurs à l’origine, les barèmes des aides

au logement ont subi une forte érosion

dans les années 80, avec des consé-

quences sur le montant de l’aide et sur

le champ des bénéficiaires.

Le milieu des années quatre-vingt avait

été l’époque de « l’accession à tout

prix », la période actuelle est plutôt celle

de l’accession sans risque, mais la quasi-

disparition des défaillances d’emprun-

teurs s’accompagne aussi d’une réduc-

tion continue de l’accession sociale.

(1) Source : d’après une étude de Jean
Bosvieux (de l’Anil) publiée dans la revue
de l’Insee, Economie et Statistiques N°381-
382, 2005.
*Depuis, des inquiétudes ont émergé (lire
Actualités habitat n° 802 du 30 octobre
2005, page 8).

Source : enquêtes Logement 1988, 1992, 1996 et 2002, Insee.

Evolution de la part des accédants aidés 
dans l’ensemble des propriétaires accédants(1)

Nombre (en milliers) Evolution Répartition (en %)(en %)

1993-1996 1998-2001 1993-1996 1998-2001
Accédants aidés(2) 1 699 1 493 – 12,1 32,7 29,0
Accédants non aidés 3 495 3 652 + 4,5 67,3 71,0
Ensemble 5 194 5 145 – 0,9 100,0 100,0
Bénéficiaires d’aide 
à la pierre 1 179 1 044 – 11,5 22,7 20,3
Bénéficiaires d’aide
personnel 940 729 – 22,4 18,1 14,2
(1) Ménages propriétaires de leur résidence principale à la date de l’enquête et remboursant des prêts relatifs à son acquisition.
(2) Accédants ayant bénéficié d’un prêt aidé ou percevant à la date de l’enquête une aide personnelle (APL, AL) ou les deux à la fois.
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Deux mesures pour
les énergies
renouvelables
Le relèvement des tarifs pho-

tovoltaïques et la publication

au Journal officiel de l’arrêté

«conduit de fumée» devraient

dynamiser le solaire photo-

voltaïque et la filière bois.

En 2006, le tarif d’achat de

l’électricité solaire photovol-

taïque passera de 155 euros

(valeur 2002) par méga-

watt/heure à 225 euros pour

les équipements individuels

qui bénéficient déjà d’un cré-

dit d’impôt de 40 %. Ce der-

nier sera porté à 50 %. Pour

les équipements collectifs et

tertiaires non éligibles au cré-

dit d’impôt, le tarif s’élèvera

à 305 euros.

Attendu depuis la loi du 30

décembre 1996 sur l’air et

l’utilisation rationnelle de

l’énergie, cet arrêté du 31

octobre 2005 oblige à équiper

« les maisons chauffées à

l’électricité, lors de leur

construction, d’un conduit de

fumée permettant le raccor-

dement d’un foyer fermé à

bois ou à biomasse». Ces dis-

positions sont applicables aux

constructions pour lesquelles

une demande d’autorisation

de construire ou une déclara-

tion préalable a été déposée

à compter du 1er septembre

2006. ✜

Agenda
Bâtiment: les collectivités
locales en action…
Faisons vite, ça chauffe
Comment réhabiliter en matière

d’économies d’énergie et d’uti-

lisation d’énergies renou-

velables les bâtiments d’au-

jourd’hui ? Les 7es assises

nationales de l’énergie organi-

sées à Dunkerque, du 24 au 26
janvier, mettent l’accent sur le

concret et le pratique. Elles

feront intervenir une soixan-

taine d’acteurs de terrain dans

toute la France pour expliquer

ce qu’on peut faire et comment.

Outre douze ateliers de travail,

une dizaine de conférences

techniques auront lieu sur la

performance des matériaux iso-

lants, l’énergie solaire, les cer-

tificats d’économie d’énergie.✜

Renseignements : commu-

nauté urbaine de Dunkerque,

direction énergie ; tél. : 03 28

24 54 21.

Savoir-faire de la HQE 
De l’idée à l’usage
La Bretagne accueillera les 5es

assises de la HQE les 15, 16, 17
mars 2006 à Saint-Malo.

Devenue une référence dans

le bâtiment, la haute qualité

environnementale n’est pas

une dose d’environnement

apportée à un projet, mais une

nouvelle façon de concevoir et

de réaliser un projet. En s’ap-

puyant sur des pratiques et

sur l’analyse des premières

opérations, les assises met-

tront l’accent sur la manière

de concevoir, construire mais

aussi exploiter un bâtiment.

En préliminaire aux séances

plénières et aux ateliers, des

visites d’opérations seront

proposées aux participants.✜

Nomination
Michel Frechet, président
de la CGL
Michel Frechet succède à

Henri de Gaulle à la prési-

dence de la Confédération

générale du logement. Ancien

instituteur devenu psycho-

logue scolaire, Michel Frechet,

né en 1949, est un militant

actif dans son milieu profes-

sionnel. Il arrive à la CGL en

1989 et en 1992, il est élu pré-

sident de la CGL des Hauts-

de-Seine. Son travail de ter-

rain l’amène à soutenir de

nombreuses actions collec-

tives d’habitants et à faire dif-

férents rapports sur les

contrats de syndic, les familles

en situation d’exclusion, le

prix de l’eau dans les charges

et à mettre en place un obser-

vatoire des charges locatives

dans le département.

Ses premiers objectifs sont de

travailler pour la défense

active et concrète des loca-

taires, accédants et copro-

priétaires, des familles en dif-

ficulté et de faire avancer la

reconnaissance des habitants

dans la politique de la ville.✜

Foncière Logement
Nouvelle consultation
L’association Foncière Loge-

ment lance une troisième

consultation en vue de choi-

sir les gestionnaires pour ses

nouveaux programmes. 

Celle-ci porte sur 2 000 loge-

ments soit plus de 80 pro-

grammes sur toute la France.✜

Consultation disponible sur

http://ao-gestion.fonciere

logement.com

Journée professionnelle de l’USH
Premières assises de l’encadrement de
l’habitat social
L’encadrement est plus que jamais un acteur-clé de l’évolution

des organismes de logement social, au moment où l’environ-

nement professionnel et les métiers connaissent des transfor-

mations profondes.

Souvent évalué à l’aune de compétences techniques plutôt que

managériales, l’encadrement des années 2000 n’est plus celui

des années 80 : le contenu des missions s’est enrichi, les formes

d’organisation se sont diversifiées et parfois complexifiées avec

l’introduction du management par projet, de nouvelles activi-

tés se sont développées, l’interdépendance entre fonctions s’est

accrue. Les nouveaux entrants dans la fonction n’ont pas for-

cement les mêmes attentes vis-à-vis des organismes.

Demain, ces cadres auront un rôle-clé à jouer en termes de relais

de la stratégie mise au point par la direction, de fidélisation des

collaborateurs et de la gestion des ressources humaines (res-

ponsabilisation des collaborateurs, gestion des âges et des com-

pétences de leurs équipes). Pour éclairer ces nouveaux rôles

de l’encadrement, l’Union sociale pour l’habitat propose, dans

le cadre de ses journées professionnelles et en collaboration

avec l’Afpols, les « premières assises de l’encadrement de l’ha-

bitat social» les jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2005 à Paris.✜

Renseignement : l’USH-Service congrès ; tél. : 01 40 75 68 25 ;

fax : 01 40 75 68 35.

INFOS
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Violences urbaines :
les propositions de
l’Association des
maires ville et
banlieue de France
L’Association des maires ville

et banlieue de France a tenu,

le 15 novembre, un conseil

d’administration avec de nom-

breux maires représentatifs

des communes où se sont

déroulées des violences

urbaines, notamment d’Ile-de-

France, en présence d’Azouz

Begag, ministre délégué à la

Promotion de l’égalité des

chances.

Ils ont rappelé une situation

récemment décrite dans le

second rapport de l’Observa-

toire national des zones

urbaines sensibles: un taux de

chômage de 21 % dans ces

quartiers, le double de la

moyenne nationale. Avec des

pourcentages encore plus forts

concernant les femmes et les

immigrés. Les mêmes écarts à

la moyenne des aggloméra-

tions se retrouvant en matière

d’éducation, de santé, de

revenu des habitants, de res-

sources fiscales, de nombre de

logements sociaux. Pour eux,

les violences de ces dernières

semaines étaient inscrites en

creux dans les chiffres de ce

rapport.

Les maires ont « déploré les

actions violentes menées par

une minorité de jeunes de

banlieue contre les biens des

familles près de qui ils vivent

et contre les institutions qui

leur sont les plus proches et

qui travaillent avec eux. Des

alertes, des signaux avaient

pourtant été donnés de façon

plus pacifique, sans être

entendus, ni au gouverne-

ment, ni au Parlement :

◗ un rapport sur la nouvelle

répartition nécessaire des

forces de police et de gen-

darmerie resté pratiquement

sans suite depuis 1998 ;

◗ les deux rapports du Com-

missariat au plan sur les

inégalités scandaleuses de

ressources fiscales et de

charges socio-urbaines entre

les communes ;

◗ les inégalités criantes de res-

sources entre les communes

d’Ile-de-France, aggravées par

des intercommunalités de cir-

constance, par la baisse du

FSRIF, inadmissibles dans une

des régions les plus riches

d’Europe et souvent dénon-

cées par Ville et Banlieue ».

Dans un communiqué, « les

maires demandent :

◗ Le rétablissement de la

police de proximité et une

meilleure répartition des

forces de police et de gen-

darmerie sur le territoire.

◗ Une politique d’aménage-

ment du territoire qui s’inté-

resse enfin aux banlieues en

termes de développement et

d’équipement, comparable à

celle menée avec les villes-

centres et le monde rural.

◗ En conformité avec l’article

72 de la Constitution, une

réforme des dotations finan-

cières de l’Etat dans le sens de

la péréquation, en prenant en

compte la situation individuelle

des communes pauvres, avec

des populations à faible

revenu et des charges socio-

urbaines importantes.

◗ Sous l’autorité du préfet, la

mise en place d’une véritable

présence des services publics

dans les quartiers en diffi-

culté.

◗ Comme l’a demandé le Pré-

sident de la République, l’ap-

plication immédiate de la loi

afin que les communes res-

pectent le quota minimal de

20 % de logements sociaux.

◗ Le vote d’une loi sur la pré-

vention tenant compte des dif-

ficultés déjà répertoriées afin

que le maire soit le véritable

pilote des politiques de pré-

vention.

◗ Un appui concerté de l’Etat

et de la région Ile-de-France

pour aider les villes à

construire des intercommu-

nalités correspondant à des

bassins de vie et d’emploi,

plutôt que des ghettos de

villes riches ou de villes

pauvres.

◗ Que le ministère pour la Pro-

motion de l’égalité des

chances soit doté, au-delà des

préfets pour l’égalité des

chances, de véritables moyens

de travail afin que les maires

puissent compter sur l’Etat

local et national dans la lutte

contre les discriminations».✜

Le Medef et les
banlieues
Le Conseil exécutif du Medef

du 14 novembre a consacré la

quasi totalité de ses délibéra-

tions à la crise des banlieues,

considérée « comme un aver-

tissement qu’il convient d’en-

tendre » et a notamment

décidé :

◗ d’identifier et de décliner les

meilleures pratiques. Pre-

mière mesure concrète, la

création immédiate d’un

groupe de travail sur la ques-

tion des banlieues. Animé par

Pierre Fonlupt, président de

la commission « entreprise et

société », ce groupe réunit

des présidents de Medef ter-

ritoriaux et des responsables

de fédérations profession-

nelles. Il a pour mission de

répertorier toutes les pra-

tiques et méthodes utilisées

par les entreprises ou des

organisations profession-

nelles pour essayer de facili-

ter l’insertion et l’intégration

de ceux qui sont en difficulté

dans les quartiers ;

◗ de prolonger la convention

1 %. Le Conseil a autorisé une

prolongation de six ans de la

convention qui lie l’UESL à

l’Etat jusqu’en 2008 pour l’uti-

lisation d’une partie des fonds

du 1% logement pour la réno-

vation urbaine avec une enve-

loppe de 2,4 Md€ ;

◗ de négocier au plus vite sur

la diversité de l’entreprise. ✜

▲ Rénovation urbaine du quartier du Moulin neuf, à Stains. Pro-
gramme de 620 logements repris par 3F à la Semidep, mené en
concertation avec les habitants. © DR
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T
rès engagés sur les questions de

décentralisation des politiques

de l’habitat, les professionnels

ont pu confronter expérience et

questionnements, et définir un peu mieux

les contours des nouvelles pratiques

locales. Cette journée de travail, décou-

pée en trois tables rondes thématiques,

était organisée conjointement par l’Union

sociale pour l’habitat Franche-Comté,

l’ADIL et l’ANAH du Doubs.

Prendre ou non la délégation des aides à

la pierre? Plusieurs représentants de col-

lectivités ont apporté leur témoignage et

expliqué leurs hésitations et leurs choix.

Cette délégation apparaît bien comme

une initiative politique forte, et qui néces-

site l’antériorité d’une politique de l’ha-

bitat pour la mettre en œuvre. Le choix

s’élabore à partir de l’idée de transformer

une volonté en actes concrets et du sou-

hait d’une meilleure maîtrise des déve-

loppements humains, sociaux et urbains

sur le territoire, c'est-à-dire de la mise en

cohérence avec les autres politiques

publiques locales (aménagement du ter-

ritoire, urbanisme, politiques sociales…).

Si la délégation peut apparaître comme

une véritable opportunité pour les col-

lectivités, notamment les jeunes EPCI, il

faut cependant que les moyens suivent.

En outre, la superposition des échelons

peut s’avérer un obstacle, notamment

face aux incertitudes sur le rôle des

départements qui interviennent en sub-

sidiarité des EPCI (établissements

publics de coopération intercommunale)

pour cette délégation ; départements qui

évoquent aussi un problème de moyens,

liés aux autres transferts : RMI, FSL, poli-

tique du handicap, routes…

Mais pour réaliser ce choix, et ensuite

mettre en œuvre une politique locale

adaptée, des dispositifs d’observation et

d’aide à la décision se révèlent cruciaux.

Trois ingrédients concourent à la perti-

nence d’un système d’information et

d’évaluation sur les politiques de l’habi-

tat : un pilotage politique pour fixer des

objectifs, une animation technique par un

pôle de compétences locales, un recueil

d’informations qui met en réseau les par-

tenaires. Mais des questions restent en

suspens : comment valoriser véritable-

ment cette connaissance, comment

recueillir de bonnes informations sur le

parc privé, ou encore comment rendre

optimale l’articulation entre les dispositifs

conçus à différentes échelles territoriales?

Où est le pilote ?
Dans cette nouvelle configuration des

acteurs de la politique de l’habitat, où est

désormais le pilote ? Les acteurs ont pu

montrer la grande évolution liée à la délé-

gation : les collectivités sont passées

d’une logique de « guichet » à une

logique de « projet » et peuvent mettre

en place des objectifs politiques territo-

rialisés, sous réserve de moyens suffi-

sants. Elles ont bien conscience des

transformations en cours, qui nécessitent

des efforts d’organisation et de mobilisa-

tion, mais également de connaissance et

transparence. L’Etat lui aussi se reposi-

tionne et se définit comme facilitateur de

la délégation et conseil aux collectivités.

En prenant place dans un contexte territo-

rialisé, un tel colloque permet de faire vivre

la décentralisation. Il contribue également

à nouer des échanges et à rendre plus

lisibles les objectifs et les difficultés des

acteurs désormais invités à travailler

ensemble. Les organismes voient les condi-

tions d’exercice de leur activité se transfor-

mer et sont mobilisés pour contribuer à

construire de nouveaux dispositifs.✜

Colloque Grand Est des acteurs de l’habitat

Une politique de l’habitat 
adaptée aux territoires
La rencontre des acteurs de l’habitat des cinq régions du « Grand Est », Alsace, Bourgogne,

Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine, le 27 octobre dernier, a porté sur la

décentralisation des politiques de l’habitat. Porteurs de nouvelles responsabilités locales,

plus d’une centaine de professionnels se sont réunis à la Saline royale d’Arc-et-Senans, à

l’invitation de Claude Jeannerot, président du conseil général du Doubs.

DÉCENTRALISATION

▲ Les intervenants d’une des tables rondes:
M. Marty, délégué général de l’USH; M. Pel-
letier, président de l’ANAH et (au pupitre) 
M. Jeannerot, président du conseil général
du Doubs et de l’ANIL du Doubs. © DR

▲ Elise Douchez-
Cattin, directrice
de l’USH Franche-
Comté. © DR

▲ Michel Rondot,
président de l’USH
Franche-Comté.
© DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Une gendarmerie flambant neuve. Financée à 90 % par le

conseil général, les travaux de la nouvelle gendarmerie d’On-

zain ont été dirigés par l’Opac du Loir-et-Cher. Reconstruite

sur le terrain des anciens locaux démolis, elle compte, outre

les locaux de service accessibles aux handicapés (zone de

réception du public, deux chambres de sécurité…), huit loge-

ments implantés en arrière du terrain dans trois pavillons.

2- Cure de jouvence. Grand toilettage pour le guide du loca-

taire de l’Opac du Loir-et-Cher conçu en 1995 : format réduit

et forme plus ludique, avec une large place aux illustrations.

Sans pour autant sacrifier le contenu, qui reste une mine de

renseignements pour le locataire et aborde toutes les ques-

tions auxquelles il peut se trouver confronté depuis l’entrée

dans les lieux jusqu’à son départ. Remis à tout nouvel arri-

vant, il est aussi disponible sur le site de l’Opac. 3- Requali-
fication du centre bourg d’Aulnat. En lieu et place d’un îlot

insalubre, Auvergne Habitat a réalisé la résidence René Cas-

sin. Composée d’un petit immeuble de 6 appartements, avec

en rez-de-chaussée le nouveau bureau de poste et 8 maisons

de bourg. Cette cinquième opération de l’ESH répond aux

objectifs de la commune de redynamiser le centre ville en atti-

rant et retenant une population jeune sur cette commune

proche de Clermont-Ferrand, de faciliter le maintien à domi-

cile de personnes âgées et de participer à la revitalisation

économique. 4- Un guide d’entretien du logement. Outil de

référence pour tout ce qui concerne les réparations et l’en-

tretien courant, il permet de savoir qui répare et qui entre-

tient, mais aussi comment entretenir et réparer. Ce guide,

édité par SCIC Habitat Ile-de-France (groupe SNI) est mis à la

disposition des locataires dans les bureaux d’accueil des sites

franciliens et sera remis aux nouveaux entrants. 5- Métro-
pole habitat Saint-Etienne : nouveau nom et nouveau logo

pour une nouvelle stratégie. Ce changement est l’aboutisse-

ment du regroupement sous une même entité de la SAIEM de

la ville de Saint-Etienne avec celui de l’Opac Saint-Etienne

Région. il confirme les trois axes du projet d’entreprise :

renouveler l’offre d’habitat, en particulier une offre locative

nouvelle, améliorer le service rendu aux locataires, enfin être

un opérateur de l’habitat à l’échelle de l’agglo. ✜

1

4

3

2

5



Actualités habitat • N° 804 • 30 novembre 200512

Axentia
Une ESH dédiée aux
résidences médicalisées

P
erexia* vient de spécialiser une

ESH du groupe dénommée Axen-

tia en dédiant ses activités à la

construction et l’entretien d’EHPAD (Eta-

blissements d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes).

Cette nouvelle structure assurera la maî-

trise d’ouvrage et la gestion immobilière

de résidences médicalisées dans le cadre

d’un partenariat avec la Fondation Caisse

d’Epargne pour la solidarité. Une quinzaine

d’opérations sont d’ores et déjà envisa-

gées d’ici trois ans sur toute la France.

Son actionnariat est

constitué d’un groupe

d’ESH comprenant Efi-

dis, la SIA et Logirem,

toutes trois filiales de

Perexia (groupe Caisse

d’Epargne). Le directeur général est

Michel Thareau, précédemment directeur

général adjoint d’Efidis. ✜

* 146 000 logements en gestion.

Formation
« Comment communi-
quer avec une clientèle
âgée »

L
e 17 novembre dernier, Batigère et

l’Afpols ont signé une convention qui

officialise la mise en place d’un stage

destiné au personnel de proximité sur le

thème «Comment communiquer avec une

clientèle âgée », public de plus en plus

nombreux, conçu avec l’appui de l’Anrespa

(Association pour la formation profession-

nelle des organismes de logement social).

La méthodologie repose sur un travail de

groupe, une analyse de situations

vécues dans la pratique quotidienne et

un apport de connaissances théoriques.

Cette formation est constituée d’un tronc

commun et de modules différents selon

les métiers (agents d’accueil, assistantes

commerciales, chargés de clientèle et de

maintenance, chargés d’opérations). ✜

L
e 20 octobre dernier, a été inaugu-

rée à Issy les Moulineaux (1), la rési-

dence les Neuf muses, un établis-

sement entièrement dédié aux

personnes atteintes de la maladie d’Alz-

heimer et troubles apparentés, propriété

de la SA d’Hlm Antin résidences, société

du Groupe Arcade. Elle est gérée par

l’AREPA, association déjà gestionnaire

d’un foyer logement et d’un autre éta-

blissement d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes (EHPAD), en

partenariat étroit avec la coordination

gérontologique de la ville, Alliance.

L’opération, en centre-ville, se compose

d’un rez-de-chaussée où sont localisés

les services administratifs et médicaux,

de six étages et d’un sous-sol où se trou-

vent les locaux de stockage et de linge-

rie. La résidence propose un environne-

ment communautaire en petites unités

de vie (10 logements par étage de 20 à

33 m2) avec espace de déambulation,

grande salle à manger et offices, plus

des intervenants extérieurs tels que des

kinésithérapeutes, pédicures, orthopho-

nistes et coiffeurs. Des animations à

visée thérapeutique sont proposées par

musicothérapeute, psychomotricienne,

orthophoniste, artiste peintre. Chaque

unité dispose de son personnel. Un salon

de coiffure est également installé dans la

résidence. Les espaces communs du rez-

de-chaussée permettent de réunir par-

tiellement ou totalement les résidents les

moins dépendants pour des animations

organisées en commun. Seize studios

sur les soixante sont réservés pour les

Isséens.

Chaque logement se compose d’une

chambre équipée d’un placard et d’une

salle d’eau adaptée et bénéficie d’un dis-

positif spécifique de fermeture de

fenêtre. Chaque résident apporte son

mobilier et ses objets personnels.

Des espaces extérieurs permettront aux

familles de rendre visite à leurs proches

dans un contexte favorable à l’adapta-

tion des malades.

L’établissement est conventionné au titre

de l’APL et de l’aide sociale. Le résident

peut bénéficier de l’APA. L’accueil est

permanent ou temporaire. ✜

(1) Les Neuf muses ont ouvert en juillet 2004.

Antin résidences

Une résidence pour 
personnes désorientées 
à Issy-les-Moulineaux

HABITAT SPÉCIFIQUE

▲ La résidence des Neuf muses, filles de
Zeus et de Mnémosyne, symbole de la
mémoire ; elles favorisaient les arts et
les sciences. © DR

▲ Parmi les personnalités présentes,
Marc Simon au micro (Groupe Arcade) et
André Santini (député-maire). © DR

©
 D

R



Actualités habitat • N° 804 • 30 novembre 2005 13

SAMO

Livraison de 488
logements étudiants

Pour la rentrée universi-

taire, la SAMO a livré 488

logements étudiants destinés

aux boursiers n’habitant pas

l’agglomération nantaise.

Une aubaine pour le Crous

qui ne peut loger que 7,5 %

des étudiants nantais. La

filiale du groupe SNI (groupe

immobilier de la Caisse des

dépôts) a répondu positive-

ment à la sollicitation de la

ville de Nantes qui a fixé un

objectif de production de huit

cents logements étudiants

dans le cadre du PLH.

Réitérant la réussite de l’école

centrale (125 logements en

2003), la construction des

deux résidences a été assurée

cette fois encore par la SAMO

en partenariat avec Icade G3A,

maître d’ouvrage délégué, sur

des terrains cédés par la ville.

Construite sur le campus, la

résidence Alice Milliat com-

prend 298 studios répartis sur

cinq bâtiments R+5, 137 places

de parkings ainsi que des

locaux d’accompagnement :

laverie, salle informatique, salle

multimédia, salle d‘activi-

tés, etc. Six studios ont été

aménagés pour accueillir des

étudiants handicapés. Le chan-

tier s’est déroulé en un temps

record, à peine un an, malgré

la complexité technique et l’im-

portance du projet. Tirant parti

de la déclivité du terrain, l’ar-

chitecture de la résidence

marque fortement l’entrée de

la ville, avec l’utilisation de pla-

teaux en acier de couleur dif-

férente pour animer les

façades des cinq immeubles.

Le montant de l’opération est

de 8,8 millions d’euros, finan-

cés à l’aide d’un prêt PLS du

Crédit Foncier de France, com-

plété par un prêt spécifique

Caisse d’Epargne, une sub-

vention de Nantes Métropole

et des fonds propres de l’or-

ganisme. Le coût unitaire au

studio est de 30900 euros.

La deuxième réalisation, la

résidence Longchamp, en

centre-ville de Nantes, est une

extension de la cité universi-

taire Berlioz datant de 1965.

Elle comprend deux bâtiments

totalisant 190 logements dont

huit pour personnes handica-

pées. Le montant des travaux

s’élève à 5,8 millions d’euros

avec un financement iden-

tique à celui de la résidence

Milliat. Le coût unitaire au stu-

dio est de 31 700 euros.

Et déjà, l’ordre de service a

été lancé pour la troisième

opération de logements étu-

diants à Nantes, avec l’objec-

tif de livrer les 135 apparte-

ments de l’Ilot Calberson en

septembre 2006. ✜

Coopérative Habitat

Dauphinois

Une opération
« Cœur de village »
accessible et
sécurisée

Loger des personnes vieil-

lissantes mais encore

valides est une problématique

qui interpelle la société tout

entière. Entre la maison de

retraite vue quelquefois

comme un mouroir et le domi-

cile synonyme de solitude

voire de danger, il existe une

alternative: de petits collectifs

de logements dans un envi-

ronnement sécurisé, comme

c’est le cas dans le départe-

ment de la Drôme où les opé-

rations « Cœur de village »

visent à créer, au centre des

bourgs, un habitat à loyer

modéré adapté à des per-

sonnes à mobilité réduite.

L’originalité de l’opération de

Saint-Uze tient dans la réali-

sation de maisons indivi-

duelles au lieu des tradition-

nels immeubles.

« C’était une volonté de la

commune qui considère que

les maisons s’intègrent mieux

dans la culture de l’habitat

local. En revanche, la

contrainte de l’accessibilité

est plus forte qu’en collectif

puisqu’il a fallu tenir compte

de la déclivité du terrain pour

chacune des 16 villas »,

explique Florent Dubosc, mon-

teur d’opérations immobi-

lières à la coopérative d’Hlm

Habitat Dauphinois.

Sur un terrain de 5 000 m2

cédé par la commune, l’orga-

nisme a construit les 16 T3

adaptés à la mobilité réduite

ainsi qu’un petit immeuble de

cinq appartements ouvert à

tout public, favorisant la

mixité sociale. Les maisons,

d’une surface de 68 à 73 m2,

possèdent deux chambres, un

petit jardin (qui pourra être

entretenu par une structure

d’insertion) et pour certaines,

un garage. Le chauffage au

gaz s’effectue par le sol. Enfin,

la résidence du Cèdre est

équipée d’un portail élec-

trique avec un visiophone, et

d’une salle de réunion réali-

sée par la commune.

L’opération a coûté 1 165 000

euros, dont 85 200 euros de

surcoût en équipements spé-

cifiques financés par des sub-

ventions du département et

de la commune.

« Beaucoup d’élus des vil-

lages voisins se sont montrés

intéressés par la formule.

Quatre mois après la livraison,

les locataires qui bénéficient

pour la plupart d’une assis-

tance médicale ou ménagère

se sont appropriés les lieux »,

souligne Florent Dubosc. Tels

Yvette qui ne pouvait plus

monter les escaliers de son

logement avec les commis-

sions, ou Henri qui apprécie

de rencontrer d’autres per-

sonnes âgées… ✜

▲ Avec ses cinq bâtiments de
couleur, l’architecture de la
résidence Alice Milliat
marque fortement l’entrée de
la ville. Cabinet d’architectes
Rocheteau-Saillard. © DR

▼ Sur le campus, une nouvelle
résidence de 200 logements
jouxte l’ancienne Cité U. Cabi-
net Athéna. A.Diaktine. © DR

▲ Un programme locatif
social de maisons destinées
aux seniors et d’un petit
immeuble ouvert à tous.
Architecte : cabinet SORHA
(Valence). © DR
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Office de Montreuil

Economisez ! Un
partenariat entre la
CNL et l’office
«Découvrez les gestes

qui préservent la pla-

nète et le porte-monnaie » :

c’est l’invitation qu’ont lan-

cée aux habitants la CNL

Montreuil et l’office afin de

les sensibiliser aux écono-

mies d’énergie possibles

dans les logements.

Du 18 au 22 octobre dernier,

une exposition intitulée « la

maison économe » a été ins-

tallée au cœur de la cité de l’Es-

poir, ensemble de 495 loge-

ments chauffés par des

radiateurs électriques. Placée

sous une verrière, elle recrée

un logement avec ses différents

équipements (le lave-linge,

l’éclairage, la télévision…) et,

d’une manière ludique, pro-

pose aux visiteurs des com-

portements économes. Par

exemple, ils peuvent constater

«en direct» qu’une ampoule à

incandescence consomme

davantage qu’une ampoule

basse consommation.

L’occasion également de

mettre un terme aux idées

reçues et de faire le tour des

réalisations de l’office, en pré-

sentant, notamment, l’opéra-

tion Maryse Bastié, livrée au

printemps dernier et qui béné-

ficie du label Qualitel Habitat

et Environnement(1). ✜

(1) Voir Actualités habitat du 30
juin 2005.

Moselis

Une identité
nouvelle pour une
stratégie nouvelle

Après avoir élaboré un

nouveau plan stratégique

dans le cadre d’une réflexion

d’entreprise, puis changé de

logo et de nom (Moselis, en

référence au territoire et à

l’immobilier social), l’Opac de

la Moselle communique vers

ses partenaires. Face à la crise

du logement, l’organisme a

souhaité s’adresser à quelque

huit cents partenaires – 128

communes, les établisse-

ments financeurs, les élus

régionaux et les grandes

entreprises – pour mieux faire

connaître sa politique en

matière d’habitat social.

Ainsi, le document « Instanta-

nés 2004 » rappelle les carac-

téristiques et compétences de

l’Opac et fait le point sur les

actions engagées l’an passé sur

l’ensemble du territoire mosel-

lan. Par ailleurs, la seconde édi-

tion du bulletin d’informations

mensuel « Moselis Parte-

naires » propose un dossier sur

le thème des opérations de

renouvellement urbain, avec la

présentation de cinq projets

d’envergure menés par l’orga-

nisme en coopération avec les

collectivités locales et les ser-

vices de l’Etat. Dans l’éditorial,

le directeur général, Bernard

Schaefer, explique: « C’est une

bataille sur tous les fronts que

mène actuellement Moselis, de

la redéfinition de ses métiers

de proximité à la satisfaction

de la clientèle, en passant par

la production de nouveaux

logements et la rénovation

urbaine ».✜

Bailleurs sociaux en Isère

La semaine du
logement social à
Echirolles

Lancée à l’initiative de l’as-

sociation Un toit pour

tous et en partenariat avec

les bailleurs sociaux de l’Isère

et la municipalité, la semaine

du logement social s’est

déroulé à Echirolles du 10 au

14 octobre.

Plusieurs manifestations ont

rassemblé habitants et institu-

tionnels sur des thèmes tels

que l’accessibilité et le droit au

logement pour les personnes

les plus démunies. Des visites

inter-quartiers ont été organi-

sées avec les associations de

locataires. Parmi les anima-

tions, débats et jeux, un atelier

d’écriture a été mis en place sur

certains quartiers avec la par-

ticipation de locataires volon-

taires, une expérience enri-

chissante sur la représentation

de l’environnement et de l’ha-

bitat propre à chacun. Ces

textes ont complété les témoi-

gnages recueillis auprès des

habitants sur leur cadre de vie.

Une autre «Semaine» a égale-

ment été organisée du 21 au 25

novembre dans les communes

du Sud grenoblois, un milieu

plus rural où l’Opac 38 possède

un patrimoine important.✜

Opac de la Haute-Savoie

Premier « blog » sur
un chantier

Le phénomène du blog

dépasse aujourd’hui la

dimension du simple journal

intime en s’imposant aux

entreprises. Depuis une quin-

zaine de jours, l’Opac de la

Haute-Savoie a lancé le pre-

mier blog du secteur Hlm,

consacré à la construction

d’une résidence universitaire

dont il est le maître d’ouvrage

avec l’Académie de Grenoble.

Nouveau vecteur de commu-

nication pour l’organisme, ce

très sérieux journal de bord

sur internet permet aux parte-

naires institutionnels et pro-

fessionnels de suivre l’avan-

cée du chantier étape par

étape, en s’appuyant sur des

photographies, des images de

synthèse, des vidéos et des

commentaires techniques.

« Dans les opérations, nous

rencontrons nos partenaires

au début du chantier, puis

quelques semaines avant la

livraison. L’objectif du blog est

de diffuser à tous et au même

moment une information

claire et précise, avec la pos-

sibilité de réagir. Ainsi, le

maire de la commune, les ser-

vices techniques, les riverains

et les futurs habitants sont

informés en temps réel »,

commente Julien Gaule,

chargé de communication de

l’Opac. Pour l’heure, seule

une internaute a émis un com-

mentaire pour savoir à quelle

date elle pourrait demander

une chambre…. La formule du

blog testée sur le plan tech-

nique pourrait être reconduite

pour les prochains chantiers

et, pourquoi pas, être étendue

à la concertation locative.

http://residence-universitaire.

hautetfort.com ✜

COMMUNICATION

▲ Sur le lieu de l’exposition,
« un bar à soupes » a créé
l’animation. © DR
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C
e n’est pas un hasard si, pour

ses soixante-quinze ans, l’office

Hlm d’Auxerre a choisi de

mettre en avant les habitants

par un recueil de textes et de photogra-

phies. A travers cette initiative, « l’office

a souhaité rendre hommage à ceux qui

habitent les quartiers d’habitat social plu-

tôt que de parler des bâtiments. Aujour-

d’hui davantage encore qu’auparavant,

les locataires sont au cœur des préoccu-

pations de l’organisme»,

souligne Jacques Holjo,

président de l’office

auxerrois de l’habitat.

Dès 1930, le bailleur

social s’est montré sou-

cieux de proposer des logements confor-

tables accessibles aux foyers modestes.

La Cité modèle
Ainsi, la première application dans

l’Yonne de la loi créant les Habitations à

bon marché (HBM) a été le quartier des

Boussicats bâti dans les années trente sur

un modèle de village urbain, à la demande

du maire, humaniste, Jean-Michel Renai-

tour. Soixante-quinze ans après, cette réa-

lisation exemplaire est toujours saluée

comme telle. Le plan même du quartier en

fait un îlot de vie (et non un lieu de pas-

sage) avec une voie centrale, une vraie

place arborée et paysagée, des com-

merces et 142 logements répartis dans 44

pavillons. « Alors que de nombreux pro-

jets avec de vastes immeubles collectifs à

plus de cinq étages sont évoqués, le parti

est pris de concevoir une disposition hori-

zontale, sans monotonie grâce au chan-

gement d’orientation des toits, apportant

un confort moderne bien supérieur à celui

de l’époque, prévoyant des lieux de vie,

de rangement, des jardins avec potagers,

enfin un vrai cadre qui fasse oublier qu’il

s’agit de logements sociaux », raconte

Jacques Holjo.

Bien sûr, le patrimoine de l’office s’est

agrandi au fil des années et n’a pas

échappé aux effets du surdimensionne-

ment. Dans les années soixante, la poli-

tique massive de logements sociaux a

conduit, ici aussi, à fabriquer des tours et

des barres. La ville compte aujourd’hui

15000 habitants et un tiers de logements

sociaux dont 75% des logements en zone

urbaine sensible (ZUS), ce qui nécessitait

une action forte, un engagement de la

collectivité. Soutenu par la ville, l’office a

saisi l’opportunité que représentait la

dynamique et l’expertise de l’Anru.

Renouvellement urbain
La rénovation urbaine a été engagée,

avec la volonté d’améliorer durablement

la qualité de la vie. Dans le quartier des

Brichères, trois tours de cinquante loge-

ments vont être démolies en 2006, tan-

dis que les deux barres seront réhabili-

tées et résidentialisées en attendant leur

heure. L’office vient juste d’inaugurer le

logement témoin de la première tranche

du nouveau quartier en construction

dans « un fort beau paysage, une atmo-

sphère mi résidentielle mi urbaine »,

selon les mots de l’architecte belge

Lucien Kroll. A terme, ce sont 300 nou-

veaux logements dont 200 locatifs

sociaux, 50 en locatif libre et une cin-

quantaine en accession qui seront pro-

posés. Ce projet, représentant une

dépense globale de 30 millions d’euros,

est résolument environnemental, avec

neuf cibles de Haute qualité environne-

mentale (HQE).

Le dossier a été déposé auprès de l’Anru

pour deux autres quartiers: Sainte-Gene-

viève des Bois où sur 1000 logements, 140

démolitions sont envisagées pour déden-

sifier et donner de l’air ; Rive droite qui,

avec 160 logements, est un lieu beaucoup

plus stigmatisé. La forme urbaine n’étant

pas une fin en soi, l’office travaille aussi sur

la dimension sociale et économique :

mesures d’accompagnement en matière

d’insertion professionnelle et d’emploi

dans le cadre du contrat de ville; recherche

de démocratie participative à travers les

conseils de quartiers et les conseils de

concertation locative avec la formation des

représentants des locataires.✜

Anniversaire

L’office auxerrois de l’habitat a 75 ans
L’office auxerrois de l’habitat, qui fête ses 75 ans, célèbre aussi le retour du modèle de « village

urbain » de ses débuts, fondé sur la qualité de vie dans le logement et dans l’environnement.

ÉCHOS

▲ L’ouvrage « Quartiers de vie » pré-
sente des témoignages et des photogra-
phies de locataires Hlm auxerrois ayant
ouvert leur porte, offrant leurs inté-
rieurs, dévoilant en toute simplicité leurs
itinéraires personnels, qui se confondent
bien souvent avec notre destin collectif.

▲ Les premiers appartements indivi-
duels superposés ont été inaugurés dans
le quartier des Brichères. © DR

©
 D

R
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Dialoge

Réhabilitation à
Saint-Marcel

P résent sur trois départe-

ments de Normandie – la

Seine-Maritime, l’Eure et le

Calvados – et 45 communes,

Dialoge gère actuellement

plus de 8600 logements loca-

tifs répartis sur trois agences

décentralisées. Outre une

politique de renouvellement

urbain illustrée par des opé-

rations de résidentialisation

et une diversification de son

offre locative (80 logements

par an), la société dont l’ac-

tionnaire de référence est le

CIL de la région havraise s’est

donné pour objectif de réha-

biliter 350 logements par an.

A ce jour, 6 262 logements

ont déjà été réhabilités, soit

72 % du patrimoine ; cinq

nouvelles opérations sont en

cours et quatre devraient être

prochainement engagées,

dès l’obtention des finance-

ments, à savoir, 735 au total.

Dernière opération récemment

inaugurée, 80 logements à

Saint-Marcel datant des

années 60, répartis en cinq

petites barres de quatre

niveaux. Ce groupe avait déjà

fait l’objet d’une première

réhabilitation fin des années

80 mais celle-ci n’avait pas

donné entière satisfaction sur

le plan de la longévité, de la

fiabilité et de l’esthétique.

Cette nouvelle réhabilitation

élaborée selon les souhaits

des habitants interrogés par

questionnaire associe des tra-

vaux sur le bâti extérieur (iso-

lation et bardage des façades),

dans les parties communes

(restructuration des halls, des

parties communes, des cages

d’escalier…), dans les loge-

ments (portes palières, instal-

lations électriques, robinette-

ries, chauffe-bains au gaz,

garde-corps des balcons…) ;

par ailleurs, les anciennes

chaufferies au fuel ont été

remplacées par une seule

chaufferie au gaz de ville.

Enfin, un bureau adulte relais

destiné à des actions de

médiation sociale a été installé

sur le groupe d’habitations.

Seize mois de travaux et un

investissement total de 1,036

millions d’euros, dont une par-

ticipation financière de la com-

munauté d’agglomération des

Portes de l’Eure et du conseil

général de l’Eure.✜

OPIHlm d’Arcueil-Gentilly

Une volonté
d’améliorer le service

Dans le cadre d’une démar-

che qualité, l’office a

engagé en avril 2004 une

enquête de satisfaction, menée

par TNS Sofres, auprès de ses

locataires: 700 entretiens télé-

phoniques ont été conduits sur

la base d’un échantillon repré-

sentatif, 1 649 questionnaires

papiers ont été retournés (soit

un taux de retour de 33%). En

octobre de la même année, un

numéro spécial de « vivre en

Hlm », le journal de l’office, res-

tituait les résultats. 

Des résultats plus qu’hono-

rables puisque 79 % des 

locataires se sont déclarés

satisfaits et 98 % le recom-

manderaient à un proche.

Subsistaient quelques points

d’ombre (communs à beau-

coup d’enquêtes de satisfac-

tion) : le traitement des récla-

mations, les équipements et

l’entretien de l’immeuble

(fonctionnement de l’ascen-

seur, propreté des logements

à leur libération).

L’office a poursuivi le travail

d’analyse et le débat entre les

locataires, le personnel des

antennes de proximité et la

direction au travers de treize

réunions pour dégager des

pistes d’actions.

Résultat : les services de l’of-

fice ont déterminé six axes de

progrès, et depuis octobre

2005, les actions se mettent

en place.

L’office s’engage à :

◗ investir 1 M€, entre 2005 et

2007, pour améliorer le fonc-

tionnement de ses ascenseurs

et les remettre aux normes du

décret sécurité de 2004 ;

◗ répondre sous deux semai-

nes aux courriers des loca-

taires ;

◗ mettre à disposition des

locataires un logement propre,

dont le fonctionnement des

équipements a été vérifié ;

◗ renforcer le contrôle des

prestations des entreprises et

accroître l’exigence de qua-

lité ;

◗ intensifier les rencontres de

quartier entre la présidente,

le vice-président et les loca-

taires pour mesurer les avan-

cées et faire le point des

attentes dans chaque cité ;

◗ renouveler l’enquête de

satisfaction tous les trois ans

pour être toujours plus à

l’écoute des besoins des loca-

taires.

Par ailleurs, afin d’améliorer

la lisibilité du travail du gar-

dien et faciliter ses contacts

avec les locataires, un livret

personnalisé intitulé « Votre

gardien » sera remis à chaque

nouvel entrant et disponible

dans la loge ; le gardien réali-

sera à moyen terme les états

des lieux à l’entrée et remet-

tra les clés après une visite

des parties communes, de la

cave, explicitant le bon usage.

Les engagements de l’office

sont présentés dans un

numéro spécial, hors série

daté octobre 2005, de Vivre

en Hlm. ✜

▲ Un des cinq immeubles rénovés. © DR

▼ Un exemple de livret personnalisé « Votre gardien ». © DR

ÉCHOS
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Orne Habitat

L’après Moulinex

C’est pour loger les trois

mille employés de Mou-

linex qu’a été construit le quar-

tier Perseigne à Alençon dans

les années soixante : 1 243

logements par l’office public

départemental Hlm de l’Orne,

783 par la Sagim et 239 par le

Logis Familial. Le quartier s’est

agrandi jusqu’en 1975 malgré

une augmentation de la

vacance due principalement

au bruit et à l’isolement du

quartier par rapport au centre-

ville. Mais, dès 1988, la pre-

mière démolition était décidée

avec l’implosion, spectaculaire

à l’époque, d’une des trois

tours Paul Verlaine.

La fermeture de la plus impor-

tante usine de la ville et les pro-

blèmes d’insécurité grandis-

sants ont conduit à redessiner

complètement le quartier.

La déconstruction des deux

tours Verlaine (192 loge-

ments) laisse aujourd’hui la

place à la réalisation d’un

nouveau centre commercial

par la ville d’Alençon.

En lisière, sur un terrain cédé

par la communauté urbaine et

la municipalité, 102 maisons

de ville de type individuel et

semi collectif avec garage et

jardin ont été bâties, pour un

montant global d’environ 9

millions d’euros. Orne Habi-

tat a pris en charge tous les

frais liés aux déménagements

pour les familles relogées

temporairement dans l’attente

d’une maison ou d’un loge-

ment mieux adapté.

De plus, huit logements en

accession sociale à la pro-

priété seront réalisés dans les

deux prochaines années à la

demande de la ville. Orne

Habitat projette également la

déconstruction de 109 loge-

ments, la construction de 90

logements et la réhabilitation

des 594 appartements qui ne

sont pas concernés par la

démolition. ✜

LTO Habitat

Un Institut de
formation dans la
tour d’une cité Hlm

Une initiative encore peu

courante dans les quar-

tiers d’habitat social : la trans-

formation d’usage d’une tour

d’habitation en centre de for-

mation, au cœur d’un grand

ensemble d’une soixantaine de

tours et de barres. La Grande

Résidence, à Lens, accueille

depuis la rentrée 2005 l’Insti-

tut de formation en soins infir-

miers de la Croix-Rouge dans

une tour R+10 entièrement

restructurée appartenant à

l’ESH LTO Habitat (groupe SIA,

filiale de Perexia).

Cette opération s’inscrit dans

un projet global visant à

enrayer le processus d’exclu-

sion urbaine et sociale du

quartier. D’un côté, deux tours

étaient vouées à la démolition

dans le cadre du renouvelle-

ment urbain, l’une déjà murée

et l’autre occupée à 30 %. De

l’autre, le Centre hospitalier

de Lens, à trois cents mètres

à peine, souhaitait délocaliser

ses services non médicaux. La

décision d’implantation de

l’école d’infirmières, prise fin

2002, permettait à l’hôpital de

ne pas s’éloigner trop et au

bailleur social de diversifier

les fonctions du quartier en

apportant un changement

d’image. 

Plutôt que de procéder à une

démolition, les élus ont préféré

transformer l’une des deux

tours, notamment pour assu-

rer la mise en service dans un

court délai. La maîtrise d’ou-

vrage a été confiée à LTO Habi-

tat, qui a accordé un bail au

Centre hospitalier avec possi-

bilité d’achat à terme.

La transformation du bâtiment

s’est révélée complexe tech-

niquement. L’étape la plus

délicate a été la démolition du

noyau central composé d’un

ascenseur et d’un escalier.

Après extension, le rez-de-

chaussée accueille désormais

un amphithéâtre de 250

places, des espaces de

réunion, de détente, de repas. 

Les nouveaux bâtiments sont

reliés à la tour par un vaste hall

d’accueil lumineux, mais grâce

à un bardage de pierre recons-

tituée, rien ne distingue la par-

tie réhabilitée de la partie

neuve. Sur huit étages sont ins-

tallés des salles de classe, des

bureaux et un centre de docu-

mentation, le 9e étage étant

gardé libre pour des aména-

gements futurs et le 10e étant

affecté aux locaux techniques.

Les surfaces réhabilitées repré-

sentent une SHON de 3653 m2

et les surfaces neuves de 1780

m2. Le coût total des travaux

s’établit à 7, 2 millions d’euros,

dont une subvention de

800000 euros de l’Anru. 

Un autre aspect positif de

l’opération est que l’Institut

de formation, attaché aux

valeurs de la Croix-Rouge, est

très actif dans les actions liées

à l’éducation et à la promo-

tion de la santé. Sensibilisés

à la problématique de santé

publique, les étudiants s’im-

pliquent dans le cadre de leur

formation et/ou bénévole-

ment à aider les populations

en difficulté, en lien avec les

associations, la municipalité

et l’Education nationale. ✜

▲ Les 102 maisons de ville
réalisées dans le quartier
Perseigne. Cabinet Bienvenu
Architectes (Caen). © DR

▼ Les nouveaux bâtiments sont reliés à la tour par un vaste hall
d’accueil. © P. Rossignol

▲ Plus de 500 étudiants en
formation initiale ou continue.
© P. Rossignol
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A
ccolées en raison de la confi-

guration et de la topographie

du terrain, dix maisons du type

2 au type 4 constituent l’opé-

ration des Vignes organisée dans l’esprit

de maisons de villes, sur un parcellaire

assez petit. A l’autre bout de la com-

mune, onze maisons de type 3 et 4, les

Bourrachons, sont implantées autour

d’une placette comme le sont plus tradi-

tionnellement les maisons individuelles.

Conçues par le même architecte en privi-

légiant l’orientation des séjours, les mai-

sons de ces programmes réalisés par

l’Opac de l’Ain ont des surfaces relative-

ment importantes, les T2 ont une surface

de 53 m2, les T3 de 69 m2 et les T4 de

84m2. Toutes disposent d’un cellier, d’un

garage et d’un jardin clôturé, engazonné

et arboré. Une très grande attention a été

apportée à préserver l’intimité des

espaces extérieurs en utilisant des

décrochements suffisants pour éviter les

vues latérales sur les voisins.

Ces vingt et un logements s’ajoutent aux

quarante et un logements sociaux exis-

tants sur cette commune qui compte

seulement 600 habitants. La ville qui a

cédé les terrains à l’Opac s’attache, en

effet, à développer le logement social

pour répondre à la demande de jeunes

couples ou de familles monoparentales

avec des revenus souvent modestes.

Quelque 50 demandes de logement sont

en attente. « Pouvoir proposer du loge-

ment social de qualité nous permet d’at-

tirer et de stabiliser la population face

aux lotisseurs qui, souvent, font de la

surenchère », explique Henri Guillermin,

maire de Gorrevod et vice-président de

l’Opac.

L’Opac s’est engagé dans la démarche

de haute qualité environnementale pour

assurer un plus grand confort aux loca-

taires, diminuer le montant des charges

en mettant l’accent sur le respect de l’en-

vironnement. La construction de ces

maisons en briques monomur s’inscrit

dans cette démarche de qualité.

Des performances thermiques
améliorées
Ce système est désormais choisi par

l’Opac pour 80% de ses constructions en

raison de ses performances thermiques

et environnementales.

« En réalisant en même temps la struc-

ture porteuse et l’isolation thermique

avec le monomur, on obtient à la fois des

performances thermiques améliorées et

une diminution des coûts d’entretien,

explique Jean-Jacques Fontaine, respon-

sable du service Construction et mainte-

nance du patrimoine ». Ce matériau se

révèle de plus avantageux sur le plan

environnemental mais aussi financier

lorsqu’on raisonne en coût global. De

surcroît, il est une bonne solution pour

atteindre les objectifs de la RT 2005, qui

élève le niveau d’exigence pour le traite-

ment des ponts thermiques. 

La très forte inertie thermique de la

brique permet de maintenir une tempé-

rature ambiante stable. Si l’on constate

un gain de quelques degrés de fraîcheur

en été, la consommation d’énergie pen-

dant la période de chauffe est réduite

d’environ 10 % par rapport à des

constructions en solution traditionnelle

dans la mesure où l’énergie stockée

dans la journée est restituée la nuit. Ce

principe se révèle particulièrement inté-

ressant à mi-saison.

L’opération des Vignes est en cours de

livraison ; les Bourrachons le seront

début 2006. Déjà, des locataires ont ins-

crit leurs enfants à l’école, contribuant

ainsi à dynamiser la vie locale et écono-

mique. ✜

Opac de l’Ain

Dynamiser les bourgs par le logement
Avec la livraison de deux petits programmes de maisons dans un village, l’Opac de l’Ain

contribue à dynamiser la vie locale par une offre de logements accessibles.

▲ L’opération des Vignes, construite au
cœur du village de Gorrevod, est en cours
de livraison. Architectes : Cabinet Cham-
baud Chanal © DR

▼ Valorisante pour les compagnons, la
mise en œuvre des blocs de terre cuite
nécessite moins de manipulations et de
mortier qu’une construction tradition-
nelle. © DR

ÉCHOS
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L
e texte opère une modernisation

du décret de 1972 en permettant

l’utilisation des moyens offerts

par les nouvelles technologies

d’information et de communication et en

adaptant les obligations à remplir en

matière d’aptitude professionnelle à la

législation issue des directives euro-

péennes en matière de reconnaissance

de formation professionnelle.

Les modifications essentielles apportées

sont les suivantes :

◗ La carte professionnelle
Il n’existe plus qu’une seule carte pro-

fessionnelle. Elle comportera selon l’ac-

tivité du demandeur la (ou les) men-

tion(s) suivante(s) : « transaction sur

immeubles et fonds de commerce »,

« gestion immobilière », « marchand de

listes ».

Cette dernière mention est exclusive des

précédentes et nécessite la délivrance

d’une carte spécifique. La mention

« prestations touristiques » figurera

éventuellement sur la carte si son déten-

teur entend prêter son concours de

manière accessoire à de telles opéra-

tions.

La carte délivrée aux personnes non éta-

blies sur le territoire national porte la

mention supplémentaire « Prestations de

services ».

– Délivrance de la carte. La distinction

est clairement faite entre les personnes

morales, pour lesquelles la carte est déli-

vrée par le préfet du département dans

lequel le demandeur a son siège et les

autres cas pour lesquels la carte est déli-

vrée par le préfet du département dans

lequel le demandeur a son principal éta-

blissement. A Paris, la compétence reste

entre les mains du préfet de police.

Le déplacement du siège de l’entreprise

doit être signalé sans délai au préfet qui

a délivré la carte. Si le déplacement a

lieu dans un autre département, le titu-

laire est désormais dispensé d’en

demander une nouvelle : après vérifica-

tion de la réalité du changement, le pré-

fet ayant délivré la carte transmet immé-

diatement le dossier au préfet désormais

compétent.

– Renouvellement. La carte profession-

nelle a désormais une durée de validité

de dix ans. C’est l’une des modifications

majeures introduite par le décret.

– Aptitude professionnelle. Les trois

voies antérieures (diplôme, étude et pra-

tique professionnelle) sont maintenues

mais adaptées notamment aux disposi-

tions des directives européennes. Rap-

pelons que les organismes Hlm ne sont

pas concernés par ces dispositions,

puisque l’article 95 du décret du 20

juillet 1972 les dispense expressément

d’avoir à remplir les conditions d’apti-

tude professionnelle pour leurs activités

relevant de la loi Hoguet.

◗ La garantie financière
L’abandon du cautionnement (consigna-

tion de la somme auprès de la Caisse des

dépôts et consignations) comme moda-

lité de garantie financière est entériné

par l’abrogation de l’article 17.

Rappelons que depuis la modification de

l’article 3 de la loi Hoguet par l’ordon-

nance 2004-634 du 1er juillet 2004, la

garantie résulte d’un engagement écrit

fourni par une entreprise d’assurance

spécialement agréée, un établissement

de crédit ou une institution mentionnée

à l’article L.518-1 du code monétaire et

financier (Trésor public, Banque de

France, Caisse des dépôts et consigna-

tions…).

Le texte précise que seules les entre-

prises d’assurances et les établisse-

ments de crédit agréés en France ou

dans un autre état membre de la Com-

munauté européenne ou partie à l’Es-

pace économique européen peuvent

souscrire l’engagement écrit de caution.

Les modalités de l’engagement susvisé

sont elles-mêmes définies (montant,

durée, conditions de rémunération du

garant…) par un article 22-1 nouveau. Il

est également prévu qu’en cas de chan-

Loi Hoguet

Modernisation 
des conditions d’exercice 
des activités réglementées
Un décret du 21 octobre 2005 (n° 2005-1315 du 21 octobre 2005) paru au JO du 23 octobre

2005 modifie le décret du 20 juillet 1972 portant application de la loi 70-9 du 2 janvier 1970

(dite « loi Hoguet ») réglementant certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds

de commerce. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2006 et, pour les

cartes professionnelles en cours de validité à cette date, à leur expiration.

DROIT ET FISCALITÉ
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gement de garant, le nouveau garant

peut reprendre avec tous ses effets la

garantie du précédent garant (à condi-

tion de le stipuler expressément dans

son engagement).

Par ailleurs, les modalités de publicité en

cas de cessation de garantie (cf. art. 44

du décret du 20 juillet 1972) se trouvent

simplifiées et l’obligation d’affichage

d’un avis dans les établissements ou

agences, supprimée.

Lorsque la cessation de garantie s’ac-

compagne d’un changement de garant

avec reprise de l’antériorité, l’information

individuelle des mandants figurant dans

les registres n’est plus obligatoire (cf. art.

45 modifiée).

Le texte prévoit désormais l’obligation

pour le garant de s’assurer, à tout

moment, du caractère suffisant de la

garantie. Si une insuffisance est consta-

tée, le garant en avise sans délai le pré-

fet, après mise en demeure de régulari-

ser restée vaine.

◗ L’assurance de la reponsabilité civile
professionnelle
Tout titulaire d’une carte professionnelle

doit pouvoir justifier, à tout moment, de

l’existence du contrat couvrant les consé-

quences pécuniaires de sa responsabi-

lité civile professionnelle.

◗ Les obligations professionnelles spé-
cifiques
L’établissement, la tenue, et la conser-

vation des registres et autres documents

professionnels sous forme informatique

sont dûment autorisés. Par ailleurs, le

paiement par carte bancaire est désor-

mais admis. ✜

Contact

Denise Salvetti/Claude Gouguenheim,

DJEF (Direction juridique et fiscale) ;

Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème: Compétences-Conditions d’exer-

cice en loi Hoguet.

S
pectaculaire revirement de la

Cour de cassation concernant le

délai de deux mois pendant

lequel pouvaient être contestées les

décisions des assemblées générales de

copropriété.

Jusqu’à présent, la haute juridiction avait

toujours considéré que, si l’article 42 al.2

de la loi 65-557 du 10 juillet qui institue

un délai de forclusion de deux mois à

compter de la notification du procès-ver-

bal était applicable pour toutes les déci-

sions non contestées dans le délai prévu,

il convenait, toutefois, d’en exonérer les

copropriétaires n’ayant pas été réguliè-

rement convoqués à l’assemblée.

En ce cas, le délai de prescription de

droit commun (dix ans) en matière de

copropriété recevait application.

Dans un arrêt, en date du 12 octobre 2005,

la 3e chambre civile de la Cour de Cassation

considère que « même fondées sur une

absence de convocation ou sur une convo-

cation irrégulière», les actions qui ont pour

objet de contester les décisions des

assemblées générales doivent, à peine de

déchéance, être introduites par les copro-

priétaires opposants ou défaillants dans le

délai de deux mois à compter de la notifi-

cation desdites décisions.

Ce faisant, la haute juridiction fait un

bond de trente ans en arrière, réaffirmant

une jurisprudence établie en 1973 et

1974 (cf. cass. civ. 3e 9 janvier 1973 ;

cass. civ. 3e 27 mai 1974) selon laquelle

l’article 42 al. 2 de la loi ne faisant

aucune distinction entre les actions en

contestation, le délai de forclusion de

deux mois couvrait toutes les décisions.

Les juges semblent avoir opté pour la

sécurité des décisions prises en assem-

blée générale, en enfermant dans un délai

court et uniforme toutes les actions en

contestation. Il restera à apprécier toutes

les retombées d’une telle décision… ✜

Contact

Denise Salvetti/Claude Gouguenheim,

DJEF (Direction juridique et fiscale) ;

Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Copropriété.

DROIT ET FISCALITÉ

Revirement de jurisprudence

Contestation des décisions
des AG de copropriété

Fax juridique
◗ Etat d’urgence/violences urbaines
– Décret n° 2005-1386 du 8 novembre

2005 portant application de la loi n° 55-385

du 3 avril 1955. (JO du 9 novembre 2005)

– Décret n° 2005-1387 du 8 novembre

2005 relatif à l’application de la loi n° 55-

385 du 3 avril 1955 et publiant en annexe

les zones dans lesquelles la loi peut être

mise en œuvre. (JO du 9 novembre 2005)

– Loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005

prorogeant l’application de la loi n° 55-385

du 3 avril 1955. (JO du 19 novembre 2005)

◗ Fiscalité/Plus-values immobilières
exonération
Instruction BOI n° 8 M-2-05 du 4 novem-

bre 2005 plus-values immobilières des

particuliers. exonération des cessions

réalisées au profit d’organismes de loge-

ments sociaux. Cette instruction précise

les conditions d’exonération temporaire

de plus-value réalisée en cas de cession

d’un bien immobilier par un particulier

ou une personne morale imposée à l’IR

au profit d’un organisme Hlm. 

(BOI du 4 novembre 2005)

◗ Cessions amiables des biens
immobiliers de l’Etat
Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux

cessions à l’amiable des biens immobi-

liers de l’Etat et portant modification de

l’article A. 104-1 du code du domaine de

l’Etat. (JO du 17 novembre 2005) ✜

••• Suite de la page 19



Un exemplaire de ce cahier n° 97 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités
promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Le Programme national de rénovation urbaine (PNRU)

vise à impulser de nouvelles dynamiques

d’intégration urbaine dans 400 à 500 quartiers pendant

la période 2003-2011.

Les projets de rénovation urbaine qui en découlent

doivent tout à la fois créer les conditions d’une

transformation urbaine en profondeur de ces quartiers

et apporter des réponses à l’attente des habitants

quant à l’amélioration rapide de leur cadre de vie en

terme de propreté, entretien, embellissement et

tranquillité. Ils doivent également prévoir des mesures

permettant de réduire les nuisances liées aux chantiers

et une réorganisation de la gestion urbaine de

proximité tenant compte à la fois des nouvelles

fonctions urbaines et résidentielles et du

réaménagement des espaces.

La dimension « gestion » suppose qu’une attention

particulière soit portée aux usages actuels et futurs et à

la qualité de vie ; elle constitue en cela une composante

essentielle d’un projet de rénovation urbaine. Or, le

montage dans l’urgence des dossiers Anru ne permet

pas toujours d’approfondir ce volet à cette étape du projet.

Ce nouveau cahier d’Actualités habitat donne au lecteur des points de repères afin que les préoccupations de

gestion soient prises en compte à toutes les phases du projet : avant, pendant et après. Il propose aux

organismes un cadre de travail ainsi que des outils et méthodes immédiatement opérationnels leur

permettant de donner leur point de vue de gestionnaires.

Ce guide est destiné principalement aux équipes de projet en charge de l’élaboration ou de la mise en œuvre

des projets de rénovation urbaine, aux équipes en charge de la réhabilitation et des opérations de démolition,

aux chargés de développement social urbain et aux chefs d’agence.

Coordination : Béatrix Mora, délégation à l’Action professionnelle de l’USH ; tél. : 01 40 75 79 02

vient
de
paraître

Prendre en compte la gestion 
et les usages dans les projets 
de renouvellement urbain



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…


