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● Le social dans l’actualité

A ceux qu’on foule aux pieds

Je défends l’égaré, le faible, et cette foule

Qui n’ayant jamais eu de point d’appui, s’écroule

Et tombe folle au fond des noirs événements;

Etant les ignorants, ils sont les incléments;

Hélas! combien de temps faudra-t-il vous redire

A vous tous, que c’était à vous de les conduire.

Qu’il fallait leur donner leur part de la cité.

Que votre aveuglement produit leur cécité;

D’une tutelle avare on recueille les suites,

Et le mal qu’ils vous font, c’est vous qui le leur fîtes.

Vous ne les avez pas guidés, pris par la main.

Et renseignés sur l’ombre et sur le vrai chemin;

Vous les avez laissés en proie au labyrinthe,

Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte;

C’est qu’ils n’ont pas senti votre fraternité.

…

Quoi! pour que les griefs, pour que les catastrophes,

Les problèmes, l’angoisse et les convulsions

S’en aillent, suffit-il que nous les expulsions?

Victor Hugo, L’année terrible, 1871
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Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

> MARQUE RÉFÉRENTE
“SITEXER” un logement, un local commercial, un chantier…
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Impliquer tous les acteurs 
dans la solidarité nationale

éDITORIAL

E
st-il besoin de paraphraser Victor Hugo tant ses vers (publiés

en page de couverture) résonnent devant la situation actuelle

de notre société, au regard des populations qui n’y ont pas

trouvé la place que leur laissait espérer notre devise républicaine.

Y a-t-il Liberté lorsque le seul choix pour se loger est de rester dans

un quartier en difficulté ou de s’entasser dans un immeuble vétuste ?

Y a-t-il Égalité quand l’école n’assume plus pour tous la même

espérance de promotion et quand les portes de l’emploi se ferment

au vu d’un visage ou à l’énoncé d’un nom et d’une adresse ?

Y a-t-il Fraternité si la majorité des habitants se satisfait d’une situation

qui maintient à l’écart de son environnement des populations différentes?

Faudra-t-il attendre maintenant de nouvelles

flambées de violence qui ne feront qu’attiser les

craintes et les rancoeurs pour que chacun prenne

conscience que le nécessaire maintien de l’ordre

public ne saurait être la seule réponse? Les maires

directement concernés ont su réagir avec dignité et

responsabilité pour rechercher l’apaisement ; le pourront-ils toujours si

aucune politique nationale d’envergure ne vient épauler leur action? Il

n’est plus temps de savoir qui est responsable – nous le sommes tous

– et si nous devons analyser les erreurs du passé, ce ne doit être que

pour préparer l’avenir et la juste place de ceux à qui le Président de la

République a rappelé qu’ils étaient des «enfants de la République».

Chacun doit y prendre sa part car nul ne peut assumer seul cette

responsabilité collective.

Le logement social, en particulier, sera appelé à jouer un rôle majeur

car il loge déjà une majorité de populations issues de l’immigration

et les quartiers où les violences récentes se sont manifestées sont

pour l’essentiel composés de logements sociaux.

Les organismes de logement social ont largement fait leur devoir. Ils

sont prêts à faire mieux et plus dans un cadre concerté à l’issue d’un

débat politique qui implique l’ensemble des acteurs nationaux et

locaux pour la mise en œuvre d’une solidarité nationale qui s’adresse

à tous sans exception et qui s’applique de manière indissociable à

tous les secteurs de la vie sociale du pays et de ses habitants. ✜

Michel Delebarre
Ancien ministre d’Etat, député-maire de Dunkerque, président de l’Union sociale pour l’habitat.
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L
e texte intégral de la déclaration

commune esr publié ci-dessous.

« Les incendies dramatiques qui

se sont succédés cet été à Paris

illustrent une nouvelle fois le scandale

des conditions de logement des plus

démunis. Non, ces « accidents » ne sont

pas des fatalités ! Ces situations sont

connues depuis des années par les auto-

rités compétentes. Elles ont été signa-

lées à maintes reprises, mais gérées

sans volonté politique. Répondre au

besoin en logement de ces familles va

bien au-delà d’un énième recensement

des taudis, préconisé par le Ministre de

l’Intérieur. En outre, les expulsions sans

relogement décent, immédiat et durable

ne sont pas acceptables.

C’est à une véritable crise du logement

économiquement accessible que nous

sommes confrontés. Il manque aujour-

d’hui 900 000 logements dans le pays

pour répondre aux besoins. Ce déficit

s’est creusé au cours des vingt dernières

années du fait notamment d’une mau-

vaise appréciation des besoins par les

différents gouvernements qui se sont

succédés et d’un désengagement de

l’Etat. C’est essentiellement en résorbant

ce déficit que l’on évitera les drames à

répétition qui touchent les plus démunis

confinés dans les taudis des grandes

villes.

Il est également urgent de prendre la

mesure des conséquences de la dégra-

dation d’une part importante du parc de

logements. Entre 400 000 et 600 000

logements insalubres sont dénombrés

en France, présentant des risques sani-

taires pour un million d’occupants. La

relance du plan national de lutte contre

l’habitat indigne et le renforcement des

moyens d’action sont indispensables

pour redonner des conditions d’habitat

décentes aux ménages défavorisés.

« Les mesures annoncées par le Premier

Ministre le 1er septembre dernier sont

très loin de répondre à la gravité de cette

crise aiguë. En outre, les annulations de

crédits annoncées inquiètent les signa-

taires.

« L’emploi et le logement sont les deux
préoccupations majeures de nos conci-
toyens.
Aujourd’hui, 87 % des Français considè-

rent que le loyer est trop cher et la

dépense pour le logement est effective-

ment le premier poste de dépense dans

le budget des ménages selon l’Insee. On

constate une forte relance de la construc-

tion, mais trois quarts de cette produc-

tion de logements concernent le quart

supérieur des ménages aux revenus les

plus élevés. Dans le secteur privé, les

locataires connaissent une augmentation

des loyers de 12 à 14 % à chaque reloca-

tion ; or chaque année un ménage sur

cinq change de logement. Cette situation

renforce les inégalités d’accès à un loge-

ment pour plus de 6 millions de ménages

fragilisés par la dérégulation des mar-

chés et l’insuffisante solvabilité des

familles pour se loger, alors même que

les dispositifs des aides personnelles au

logement sont fragilisés, voire remis en

cause, par des mesures d’ordre poli-

tique.

« La politique du logement doit être
équitable et solidaire.
La crise du logement et de l’habitat s’ag-

grave et touche un nombre croissant

d’habitants : le logement est rare et cher.

Les augmentations des loyers provo-

quent, notamment pour les foyers les

plus précaires, le surendettement et rela-

tivement souvent la perte du logement,

et ensuite la descente à la rue. Aussi,

conscientes des enjeux, mais aussi de

l’impérieuse nécessité d’une politique

nationale du logement ambitieuse, équi-

table et solidaire, les organisations

signataires appellent le Gouvernement à

se doter d’un ministère plein du Loge-

ment et à faire de la politique du loge-

ment une véritable priorité gouverne-

mentale.

« Elles demandent de préserver le sys-
tème des aides au logement et de ren-
forcer leur efficacité sociale :
◗ maintenir les aides personnelles dans

la compétence de l’Etat ;

◗ réviser les barèmes des aides au-delà

des 1,8 % annoncés par le Premier

Ministre, pour 2005 mais aussi pour

2004 « année blanche » ; indexer les

aides sur l’indice servant à l’indexation

des loyers. En effet, les aides ont pris un

retard considérable par rapport à l’évo-

Alerte - Syndicats - Associations de locataires - L’USH

Appel solennel
L’appel pour une politique du logement à la hauteur de la crise, signé le 7 décembre par le

collectif Alerte, les syndicats (CGT, CFDT, CFTC, CGC), l’Union sociale pour l’habitat et les

associations de locataires (AFOC, CGL, CLCV, CNL, CSF) est une première. La société civile

entend par ce geste sensibiliser l’ensemble de la population et mettre à bas les égoïsmes,

face à la crise du logement qui gagne les classes moyennes. Elle demande la préservation et

le renforcement du système des aides au logement, pilier indispensable ; la production d’une

offre accessible, le renforcement de la lutte contre l’habitat indigne, la mise en place d’une

garantie des risques locatifs et plaide pour la reconnaissance législative d’un droit opposable.

à la une
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lution des loyers, ce qui rend le taux d’ef-

fort insupportable pour beaucoup ;

◗ supprimer toutes les mesures d’écono-

mie notamment le seuil minimum de ver-

sement de 24 € en deçà duquel les aides

ont été supprimées ;

◗ supprimer le mois de carence lié au ver-

sement des aides au logement lors de

l’entrée dans les lieux ;

◗ augmenter le forfait des charges pris en

compte pour le calcul des aides au loge-

ment.

« Elles demandent de garantir la pro-
duction d’une offre de logements
décents avec des loyers économique-
ment accessibles à tous, afin de résor-

ber le manque de logements actuel et de

suivre la forte croissance démogra-

phique de notre pays. Les organisations

signataires appellent les collectivités

locales à construire massivement des

logements sociaux. Il faut également

mettre fin au désengagement de l’Etat en

la matière :

◗ tenir les engagements budgétaires

pour accroître l’offre de logements

sociaux accessibles pour les plus

modestes ;

◗ faire appliquer la loi SRU par les com-

munes qui disposent de moins de 20 %

de logements sociaux ;

◗ prévoir un quota de logements très

sociaux dans tout programme de

construction d’habitat collectif ;

◗ programmer des PLAI en nombre suffi-

sant en fonction des besoins des per-

sonnes les plus défavorisées ;

◗ proposer des solutions de relogement

aux habitants avant toute opération de

démolition dans les quartiers d’habitat

social ;

◗ définir un « conventionnement soli-

daire » dans le parc privé avec des

contreparties sociales pour l’accès et le

maintien dans le logement en fin de

conventionnement ;

◗ limiter les hausses de loyers, afin de

mettre en cohérence l’offre de logements

avec les objectifs du plan de cohésion

sociale.

« Elles demandent également de ren-
forcer la lutte contre l’habitat indigne :
◗ doubler les objectifs d’éradication des

logements indignes (passer de 20 000 à

40 000 logements) ;

◗ contrôler systématiquement la confor-

mité des logements aux caractéristiques

du décret décence avant le versement de

l’allocation de logement en tiers payant

et l’engagement de plan d’amélioration

de l’habitat ;

◗ prévoir les crédits d’ingénierie néces-

saires à la conduite de ce programme ;

◗ développer le nombre de services

communaux d’hygiène de santé.

« Elles demandent par ailleurs la mise
en place d’une garantie des risques loca-
tifs sur l’ensemble du parc locatif,
comme suite au rapport du Conseil natio-

nal de l’habitat. Elles souhaitent qu’un

travail soit engagé entre les partenaires

sociaux, les locataires et les propriétaires

concernés pour éviter tout traitement dis-

criminant, afin de permettre l’accès et le

maintien de ménages modestes ou défa-

vorisés dans l’ensemble du parc locatif.

« Elles demandent enfin une loi qui
garantisse un droit au logement oppo-
sable.
Pour résoudre la crise du logement, il

faut en effet mener de front la production

de logements, la solvabilisation, la sécu-

risation et le droit de recours. L’Etat doit

rester le garant du droit au logement. La

collectivité publique responsable du

droit au logement doit être, à terme,

tenue à une obligation de résultat : l’obli-

gation de loger.

Pour cela, il convient :

◗ d’inscrire dès maintenant la mise en

place du droit au logement opposable

dans un calendrier législatif ;

◗ de mettre en place des voies de recours

amiables et contentieuses pour chaque

citoyen, les dernières s’appliquant à un

terme prévu par la loi.

«Aujourd’hui, les mesures les plus atten-

dues dans la politique du logement sont

celles visant à garantir durablement l’ef-

fet solvabilisateur des aides au loge-

ment : c’est un élément clef des

demandes ci-dessus. C’est quand le prix

des loyers augmente que l’Etat doit aug-

menter les aides au logement pour les

familles qui ont le plus de difficulté à se

loger et à s’y maintenir. ✜

A l’occasion d’une communication au

conseil des ministres sur la mise en

œuvre du plan-hiver 2005-2006 pour les

personnes sans abris, par la ministre

déléguée à la Cohésion sociale et à la

parité, le Premier ministre a annoncé :

◗ que les personnes bénéficiaires d’un

contrat de travail pourront bénéficier

d’une durée minimale d’hébergement

d’un mois dans les centres d’accueil ;

◗ qu’une mission a été confiée à Xavier

Emmanuelli, président du Samu social et

à Bernard Landrieu, préfet de la région

Ile-de-France, pour proposer un plan spé-

cifique à ce public ;

◗ qu’une expertise sera réalisée sur la

possibilité de laisser les centres d’accueil

ouverts plus tard le matin et des nou-

veaux sites recherchés dans les départe-

ments où la tension est forte notamment

en cas de froid extrême. ✜

À LA UNE

▲ Depuis le milieu des années 90, plu-
sieurs dizaines de structures pouvant
s’apparenter aux pensions de famille –
conçues comme une forme de logement
et non d’hébergement – ont vu le jour
pour répondre aux besoins de certains
publics auxquels les dispositifs clas-
siques ne répondaient pas. A partir du
vécu, cet ouvrage, réalisé par la Fonda-
tion Abbé Pierre, tire les enseignements
de la mise en place et du fonctionnement
des pensions de famille existantes.

◗ Mise en œuvre du
plan hiver
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A
u cours de l’année 2005, des

incendies dramatiques ont

remis sur le devant de la scène

un mal-logement souvent peu

visible : des logements insalubres et sur-

peuplés, des familles contraintes à coha-

biter dans un même appartement, à

recourir à l’hôtel en guise d’habitat ordi-

naire ou à se déplacer d’hébergement en

hébergement.

Cette exclusion du logement touche

d’abord les personnes les plus pauvres

et les plus vulnérables(2). Le Haut Comité

consacre un chapitre de son rapport aux

difficultés particulières qui touchent les

personnes atteintes de troubles psy-

chiques : le manque de solutions de

logement adaptées laisse une partie

d’entre elles à la rue, tandis que d’autres

sont maintenues en hospitalisation pro-

longée ou sont logées dans la précarité.

Mais l’exclusion est aussi liée à la situa-

tion de l’offre de logement, qui se carac-

térise par des marchés de l’immobilier

accessibles à une part de plus en plus

restreinte de la population et par un

logement social qui peine à compenser

quantitativement cette évolution.

L’actualité de l’année 2005 a été égale-

ment marquée par les évènements des

banlieues. Ils sont un rappel du poids

des discriminations dans nos villes : l’ex-

clusion du logement se manifeste aussi

par la ségrégation spatiale.

Dans ce contexte, le Haut Comité s’est

réjoui de ce que le rappel à la loi du Pré-

sident de la République ait intégré l’obli-

gation faite aux communes d’atteindre

20 % de logements sociaux. Si le Haut

comité accueille avec intérêt les nou-

velles mesures prises par le Gouverne-

ment en faveur du logement et de l’hé-

bergement, il est de son devoir d’attirer

l’attention sur les limites que rencontre

l’action des pouvoirs publics. Le droit au

logement ne pourra pas être atteint sans

que soit mise en œuvre, au niveau de

chaque bassin d’habitat, une politique

qui corresponde aux besoins quantitatifs

et qualitatifs de l’ensemble de la popu-

lation. Tel n’est pas encore le cas aujour-

d’hui : l’éclatement des responsabilités

entre l’Etat et les différentes collectivités

territoriales, joint aux logiques protec-

tionnistes locales, laisse le droit au loge-

ment en concurrence avec d’autres

objectifs de l’action publique.

Rendre le droit au logement
opposable
Parce qu’il est un droit fondamental, rap-

pelle le Haut comité, le droit au logement

ne peut pas rester défini comme un

simple objectif : il appelle une obligation

de résultat. C’est pour cette raison qu’il a

proposé, dès 2002, de rendre le droit au

logement juridiquement opposable, c’est-

à-dire garanti au citoyen par des voies de

recours. Le rapport propose une stratégie

permettant, en six ans, d’atteindre ce droit

au logement opposable. Sans être établie

dès aujourd’hui, cette opposabilité doit

être inscrite dans un calendrier accompa-

gné d’une définition des responsabilités

et des outils de mise en œuvre.

Ce calendrier comporte trois phases: l’éla-

boration de la stratégie au plan national,

puis sa déclinaison locale et sa mise en

œuvre. Au niveau national, une décision

de principe s’impose suivie de l’ouverture

d’une concertation nationale. Le Haut

comité a d’ores et déjà listé les principales

questions qui devront être soumises à la

concertation : quelle est l’autorité poli-

tique qui assumera la responsabilité de la

mise en œuvre du droit au plan local ?

Quelles sont les obligations de l’Etat ?

Quels ajustements éventuels doivent être

opérés dans la répartition des compé-

tences, quelles sont les prérogatives nou-

velles à conférer aux autorités respon-

sables ? De quels outils fiscaux a-t-on

besoin pour réguler les marchés et finan-

cer la mixité sociale ? Comment traiter

l’hébergement d’urgence? Comment arbi-

trer les litiges territoriaux?

Le Haut comité propose aussi que soit

conduite une concertation spécifique à

l’Ile-de-France. De manière plus globale,

dès le début du processus, des mesures

d’urgence devront être adoptées, qui

impliqueront fortement l’Etat. La toute

première étape devrait voir respectée

l’obligation d’offrir un hébergement d’ur-

gence à toute personne en danger. Les

étapes suivantes porteraient sur l’obli-

gation d’un logement décent et indé-

pendant, en s’appliquant progressive-

ment à des catégories élargies de

personnes. ✜

(1) Le Haut comité formule neuf
propositions : parmi elles, la création de
maisons-relais dédiées aux handicapés
psychiques, recourir davantage aux
appartements de coordination
thérapeutiques, intégrer ce public dans les
PDALPD et les PLH.
(2) En proportion, les pauvres de 2002 sont
moins souvent retraités et propriétaires de
leur logement que ceux de 1988 ; ils sont
plus souvent de jeunes actifs confrontés au
chômage et à l’emploi précaire ; ils vivent
davantage à la ville ou dans sa périphérie
immédiate ; les familles monoparentales et
les isolés sont deux fois plus représentés.

Haut comité pour le logement des personnes défavorisées

Le 11e rapport
Dans son 11e rapport, remis au Président de la République le 12 décembre, le Haut comité

propose une stratégie pour rendre le droit au logement juridiquement opposable en six ans. Il

formule également des propositions pour assurer le logement des personnes atteintes de

troubles psychiques(1).
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À LA UNE

Au terme d’une semaine d’examen, le

Sénat a adopté en première lecture,

samedi 26 novembre, le projet de loi

« Engagement national pour le loge-

ment » enrichie. Le projet, entré dans

l’hémicycle avec onze articles en ressort

avec plus de soixante, compte tenu des

amendements. Qu’ont-ils ajouté :

◗ un partage entre les propriétaires et les

communes qui le souhaitent de la plus-

value liée au classement de terrains en

zone constructible ;

◗ un engagement de l’Etat pour une

décote de 35% sur le prix de la cession de

ses biens, afin de faciliter les opérations

de construction de logements sociaux

dans les secteurs les plus tendus;

◗ une compensation intégrale par l’Etat

de l’exonération de la taxe sur le foncier

bâti supportée par les communes et les

établissements publics de coopération

intercommunale au titre de la construc-

tion de logements PLAI et PLUS financés

pendant la durée du Plan de cohésion

sociale, soit du 1er décembre 2005 au 31

décembre 2009 ;

◗ la priorité aux communes pour l’acqui-

sition des biens cédés par Réseau ferré

de France et par la SNCF ;

◗ une forte mobilisation des logements

vacants avec, d’une part, l’instauration

d’une incitation fiscale (une déduction

forfaitaire de 30 % pendant trois ans)

pour les particuliers qui mettent un

logement vacant sur le marché et,

d’autre part, le vote d’un dispositif faci-

litant pour le bailleur la mise sur le mar-

ché des logements situés au-dessus des

commerces et non occupés, par disso-

ciation du bail commercial ;

◗ un développement des logements pri-

vés à loyers maîtrisés avec l’institution

d’une déduction forfaitaire majorée de

30 % pour les propriétaires qui conven-

tionnent leur logement avec l’ANAH ;

◗ un renforcement de la transparence du

marché foncier en imposant la commu-

nication gratuite aux collectivités locales

des données relatives aux mutations fon-

cières par les services de l’Etat ;

◗ une efficacité accrue des outils des col-

lectivités territoriales pour lutter contre

l’habitat indigne.

En outre, sur proposition du gouverne-

ment, le dispositif d’incitation aux inves-

tissements locatifs « Robien » a été

réformé et complété par un produit d’in-

vestissement intermédiaire, dit « Borloo

populaire », avec des contreparties

sociales : des loyers 30 % en dessous su

marché et des plafonds de ressources qui

sont ceux du PLI. Il bénéficiera d’un amor-

tissement fiscal de 65% sur 15 ans et une

déduction forfaitaires sur les revenus

locatifs de 30%. Le « Robien » qui n’a pas

de plafond de ressources pour les loca-

taires et permet des loyers plus élevés,

sera maintenu, mais l’amortissement fis-

cal sera ramené à 50% sur 9 ans et recen-

tré sur les zones de marché tendu.

Par ailleurs, des débats très animés ont eu

lieu sur l’article 55. En final, les sénateurs

ont décidé d’attendre l’évaluation de la

première période triennale d’application de

la loi et de mettre à profit la navette parle-

mentaire pour réfléchir à une réforme de ce

dispositif. L’examen d’un nouvel équilibre

de l’article 55 de la loi SRU est renvoyé à la

deuxième lecture du texte au Sénat, pré-

vue en février prochain. Dominique Braye,

rapporteur du texte, s’est engagé à démis-

sionner de son mandat de rapporteur si

des mesures ne voyaient pas le jour lors du

retour du texte au Palais du Luxembourg.✜

◗ Le projet de loi ENL au Sénat

Initialement programmé pour le 31 juillet

2006, le nouvel indice de révision des

loyers (prévu par la loi du 26 juillet 2006

sur le développement des services), qui

se substituera à l’indice de la construc-

tion, sera effectif au 1er janvier 2006.

Composé d’un « mixte » de l’indice de la

construction, de l’indice des prix et de la

consommation et de l’indice des prix

d’entretien et d’amélioration, ce nouvel

indice devrait, selon les estimations du

ministère de l’Economie, limiter les

hausse de loyers. ✜

◗ Indice de révision
des loyers

Le Sénat a approuvé le 2 décembre les

crédits de la mission « Ville et logement »

(autrement dit le projet loi de finances

dans sa nouvelle configuration), entéri-

nant les 181 M€ supplémentaires pour

répondre aux besoins des quartiers

votés le 21 novembre par l’Assemblée

nationale.

Par ailleurs, les sénateurs ont adopté un

amendement qui prévoit la taxation des

plans d’épargne logement. Au 1er janvier,

les intérêts de tout PEL de plus de douze

ans seront soumis à l’impôt sur le

revenu ; au motif que l’argent de ces

plans n’est pas assez investi dans l’im-

mobilier. En 2004, seulement 6,7 % des

dépôts auraient été transformés en

prêts. Parallèlement la loi de finance-

ment de la Sécurité sociale a assujettis

les détenteurs de ce produit aux prélè-

vements sociaux. ✜

◗ Le Sénat adopte 
la mission 
«Ville et logement»

L'actualisation des barèmes d'APL au 1er

septembre 2005 fait l'objet d'un décret

et de deux arrêtés du 7 décembre 2005.

Les loyers et mensualités plafonds sont

relevés de 1,8 %, le forfait de charges

reste inchangé de même que les para-

mètres liés aux ressources. Seul le para-

mètre indexé sur le RMI qui garantit une

revalorisation automatique en locatif

pour les bas revenus est relevé de 1,5 %.

Les textes réglementaires qui relèvent

l'allocation de logement dans les mêmes

proportions doivent également être

publiés. Présentée au Conseil national de

l'habitat (CNH) le 15 septembre 2005,

cette actualisation a été jugée manifes-

tement insuffisante après le gel des

barèmes en 2004 et a conduit le mouve-

ment Hlm à voter contre, comme la majo-

rité des membres du CNH. ✜

◗ Actualisation 
des barèmes APL



Actualités habitat • N° 805 • 15 décembre 2005 7

« L’Union sociale pour l’habitat a pris

connaissance du vote de la Commission

marché intérieur et protection des consom-

mateurs du Parlement européen sur la

directive services. Elle s’étonne de l’ab-

sence d’exclusion formelle du logement

social du champ d’application de cette

directive de libéralisation des services.

Contrairement à la proposition de la rap-

porteure Evelyne Gebhardt d’exclure du

champ d’application l’ensemble des ser-

vices d’intérêt économique général, et

notamment les services sociaux ayant

une dimension économique, la Commis-

sion marché intérieur du Parlement euro-

péen a entériné par son vote la proposi-

tion de la Commission européenne de

soumettre l’ensemble de ces services,

dont le logement social, aux dispositions

de cette directive de libéralisation.

L’Union sociale pour l’habitat souligne les

incidences graves qu’aurait l’application

de la directive au logement social sur les

conditions d’activité des organismes de

logements sociaux et les conditions d’ac-

complissement de leurs missions d’inté-

rêt général définies par le législateur

national y compris pour ce qui concerne

le système mutualisé de garanties qui

protègent les locataires et la collectivité

publique contre toute défaillance des

bailleurs.

Ces incidences sectorielles risqueraient

de remettre en cause l’équilibre juridique

et les règles prudentielles qui régissent

les opérateurs de logements sociaux au

moment même où leur mobilisation pour

le plan de cohésion sociale est nécessaire

et où s’amorce une décentralisation.

Bien qu’il ait une fonction sociale et de

solidarité, la Commission européenne,

sur la base de la jurisprudence euro-

péenne, considère aujourd’hui le loge-

ment social comme un service d’intérêt

économique général : la directive lui sera

donc pleinement applicable.

L’Union sociale pour l’habitat demande

à l’ensemble des parlementaires euro-

péens français d’exclure explicitement le

logement social du champ d’application

de cette directive lors du vote en plénière

et renouvelle sa demande auprès du

gouvernement français de défendre cette

exclusion du logement social dans le

cadre des négociations en cours à

Bruxelles au sein du Conseil».

Communiqué de l’Union sociale pour
l’habitat du 25 novembre 2005

EUROPE
◗ Pour une exclusion du logement social 
de la directive services

Les 25 pays membres de l’Union euro-

péenne ne sont pas parvenus à s’accorder

le 6 décembre sur les taux réduits de TVA,

en raison de l’opposition de l’Allemagne.

Les ministres de l’Economie ont décidé de

renvoyer le dossier au sommet européen

des chefs d’Etat et de gouvernement des

15 et 16 décembre à Bruxelles.

Néanmoins, Thierry Breton, ministre fran-

çais des Finances, a annoncé que la

France maintiendrait sa TVA réduite sur

le bâtiment(1), s’il n’y a pas d’accord d’ici

là au sommet européen. Le statu quo

sera maintenu pour les neuf pays euro-

◗ TVA réduite, pas de compromis à Ecofin

Lors de sa conférence de presse men-

suelle, le Premier ministre a décidé de

faire de l’année 2006, « l’année de l’éga-

lité des chances, comme grande cause

nationale » et a annoncé un certain

nombre de mesures sous le signe de

l’emploi et de l’éducation :

◗ des déductions fiscales aux entreprises

parrainant les PME en zones franches, de

50 % des sommes investies dans le capi-

tal de ces PME ;

◗ l’étude de l’extension du périmètre des

ZFU actuelles et la prorogation de celles

qui s’achèvent en 2007. Par ailleurs, 15

nouvelles zones franches vont être

créées comme annoncé le 15 novembre ;

◗ des contrats-jeunes en entreprises, dits

contrats Fillon, seront étendus aux

jeunes des ZUS quel que soit leur niveau

de diplôme ;

◗ la création d’une Agence de la cohésion

sociale et de l’égalité des chances qui

regroupera l’ensemble des financements

de la politique de la ville et de l’intégra-

tion; la concentration des moyens sur les

établissements scolaires les plus difficiles

et une remise à plat de la carte des ZEP ;

◗ un contrat de responsabilité parentale

pour réduire l’absentéisme scolaire est

proposé. ✜

◗ Des mesures pour 
les quartiers difficiles

péens qui ont des taux réduits, a-t-il pré-

cisé. La question reviendrait alors à

l’agenda d’Ecofin (réunion des ministres

des Finances) du 24 janvier. Et le com-

missaire européen à la fiscalité, Laszlo

Kovacs, a laissé entendre qu’il n’enga-

gerait pas de procédure d’infraction

contre les Etats-membres qui maintien-

draient les dérogations. ✜

(1) En 1999, les Quinze avaient accepté à
titre expérimental, que plusieurs secteurs à
forte intensité de main d’œuvre, dont la
rénovation de logements, puissent
bénéficier d’une TVA réduite. 

▲ Statu quo d’ici à janvier 2006 pour la
TVA réduite. © DR
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INFOS
Conjoncture
Données au 1er décembre 2005

Recul de 0,1 % de l’indice général des prix à la consommation en octobre 2005.
Glissement annuel : + 1,8 % en octobre 2005 (1,9 % hors tabac).

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

◗ Indicateur trimestriel ANIL des taux proposés aux particuliers (15 novembre 2005) :
La baisse des taux est arrêtée. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, beaucoup d’établissements proposent encore
des taux nominaux compris entre 3,50 % et 4 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,65 % le 1er avril 2005, a baissé à 3,35 % le 1er septembre.
◗ En octobre, le cours de l’OAT 10 ans augmente à 3,32 % (contre 3,16 % en septembre).
◗ En novembre, l’Euribor 3 mois est orienté à la hausse et se situe en moyenne mensuelle à 2,36 % (contre 2,20 %
le mois précédent).

Au cours des douze derniers mois, les autorisations de construire (504 500) ont encore augmenté de 14 % et les
mises en chantier de 11 %. Sur les 3 derniers mois, on enregistre près de 135 700 autorisations et près de
103 700 mises en chantier.

En octobre 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 262 200 + 6,1 % 223 500 + 3,9 %

Collectif 218 100 + 23,1 % 155 000 + 19,5 %

En résidence 24 200 + 27,2 % 16 700 + 38,0 %

Total 504 500 + 13,8 % 395 200 + 10,7 %

Au 3e trimestre 2005, 28 700 unités ont été vendues (24 500 appartements et 4 200 maisons), soit une hausse
de 8,3 % des ventes par rapport à celles du 3e trimestre 2004 (dont 11 % pour les appartements). Les mises en
vente (31 600 unités) décélèrent. Le niveau des stocks disponible est orienté à la hausse. Le délai d’écoulement
moyen se maintient à 5 mois pour les maisons et remonte de 4 à 5 mois pour les appartements. Sur un an, le
prix moyen de vente des maisons progresse de 6,1 % et le prix au m2 des appartements de 11 %.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
3e trim. 2005/3e trim. 2004 + 7,4 % + 8,3 % + 25 %

Les résultats de 2005, portant sur les 10 premiers mois de l’année, indiquent une diminution des émissions due
notamment à une forte baisse des prêts PLS et PLI mais une augmentation des versements de prêts aidés à la
construction et à l’acquisition.

Janv.-oct. 2005/Janv.-oct. 2004 Emissions Versements
■ Prêts aidés dont : – 8 % + 8 %
PLUS – 6 % + 11 %

PLA-I et logement d’urgence – 1 % – 4 %

■ Prêts amélioration + 6 % + 0 %

Fin octobre 2005, 34 469 agréments ont été accordés sur les 90 000 attendus hors Anru, soit 38 % de l'objectif
annuel. Par ailleurs, 307 agréments PSLA et 5 176 démolitions financées ont été enregistrés depuis le début de
l’année.

Nombre d’agréments DDE Janv-oct. 2005 Objectif 2005
Total PLA-I PLUS hors Anru 24 334 58 000
PLS (dont La Foncière) 9 582 32 000

Palulos communales 553

Total agréments 34 469 90 000
Anru 2 296
Total agréments (dont Anru) 36 765

PTZ et PAS garantis par le FGAS : à fin novembre 2005, on enregistre une légère baisse de 1 % des prêts PAS, par
rapport à la même période en 2004, et une augmentation de 19 % des prêts à 0 % garantis, vraisemblablement liée
au succès des nouveaux prêts à 0 %.

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

(Situation au 16/11/2005) 27 600 42 800

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

Prix à la consommation

ICC

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 3e trim. 2005
chiffres provisoires)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
Au 2e trimestre 2005, l’évolu-

tion de l’indice du coût de la

construction en glissement

annuel ralentit fortement: elle

s’établit à 0,71 %. L’indice

lissé sur 4 trimestres est en

hausse de 3,63 % par rapport

à la valeur correspondante du

2e trimestre 2004. L’indice des

travaux d’entretien et d‘amé-

lioration (IPEA), lissé sur 4 tri-

mestres, qui entrera aussi en

compte dans le nouvel indice

de révision des loyers, est en

hausse de 4,32% sur la même

période.

Depuis le 1er août, le livret A

est rémunéré à 2 % (contre

2,25 % auparavant). A comp-

ter du 1er novembre 2005, les

taux des nouveaux prêts sur

fonds d’épargne ont diminué

de 0,15 % à la suite de la

baisse de 0,10 du taux 

de commissionnement des

réseaux collecteurs et d’une

diminution de 0,05 financée

par la CDC. Ainsi, le taux des

nouveaux prêts PLUS est

ramené à 3 %, celui des PLA-I

à 2,50 %. En revanche, pour

les prêts PRU, la négociation

avec l’UESL est en cours et,

pour les prêts PLS et PLI, la

baisse des taux du commis-

sionnement ne s’appliquera

que lors de l’adjudication pour

l’année 2006.

Malgré un mouvement de

hausse des taux d’intérêt à

long terme, les taux des cré-

dits immobiliers restent tou-

jours à des niveaux très bas.

L’Euribor 3 mois est égale-

ment orienté à la hausse et

atteint 2,47 % fin novembre.

Le 1er décembre, la Banque

centrale européenne (BCE) a

relevé d'un quart de point son

principal taux d'intérêt à

2,25 %. C'est la première fois

que la BCE augmente son taux

directeur depuis cinq ans.

La construction totale de

logements est toujours en

vigoureuse croissance. Fin

octobre, 504 500 logements

ont été autorisés sur 12 mois

et 395 200 ont été mis en

chantier, soit respectivement

14 % et 11 % de plus que sur

les douze mois précédents. La

progression reste plus impor-

tante pour le collectif que

pour la maison individuelle.

Concernant la consommation

des aides à la pierre, les pre-

miers résultats en termes

d’agréments accordés à fin

octobre témoignent d’un

démarrage de la production

annuelle un peu plus lent

qu’en 2004. Cependant, à fin

octobre, le nombre total

d’agréments accordés (36 765)

dépasse celui qui était enre-

gistré à la fin octobre 2004

(33 551). Les 34500 agréments

accordés hors Anru représen-

tent 38% des 90000 attendus

hors Anru (contre 44% de l’ob-

jectif annuel en octobre

2004).✜

Conjoncture : la
France construit…
Le secteur de la construction

affiche une bonne santé en

2005, avec un chiffre d’af-

faires de 145 milliards d’eu-

ros, une progression globale

de 3,2 %, et des effectifs en

hausse de 40 000 salariés ou

équivalents, selon les esti-

mations de la direction des

affaires économiques et inter-

nationales (DAEI) du ministère

du Logement.

Cette croissance, qui doit se

poursuivre en 2006 dans

toutes les hypothèses et pour

tous les maîtres d’ouvrage,

est portée essentiellement par

le bâtiment (+ 3,6 %) et dans

une moindre mesure, par les

travaux publics (+ 1, 7 %).

C’est la construction de loge-

ments neufs qui augmente de

manière la plus spectaculaire

avec une hausse de 10, 3 %

par rapport à l’année der-

nière : 400 400 logements

devraient être mis en chantier

sur l’année 2005, battant un

record inégalé depuis 25 ans

et 420 000 l’année suivante.

On commence à peine à rat-

traper le retard dans la pro-

duction de logements, mais

les besoins restent immenses.

Contrairement aux idées

reçues, les particuliers sont

les premiers constructeurs de

logements, assurant à eux

seuls 45 % de la production

(196 542 unités en 2005), le

plus souvent des maisons

bâties sur leurs propres ter-

rains dans des communes

rurales ou de petites unités

urbaines, dans les zones d’in-

fluence des métropoles. On

note aussi un fort dynamisme

du côté des promoteurs pri-

vés (161 615 logements) lié

essentiellement à l’investis-

sement locatif «Robien» dans

les villes moyennes.

… peu de logements
sociaux
La progression de la maîtrise

d’ouvrage sociale ou publique

est plus faible : dans le loge-

ment social, les mises en

chantier augmentent de 3,9%

en 2005 (42 220 logements).

On est encore loin de l’objec-

tif de 90 000 logements

sociaux fixé pour 2005 par

Jean-Louis Borloo, l’écart

étant attribué à la recons-

truction-démolition avec 5000

logements financés au lieu

des 15 000 prévus. La pro-

duction reste quand même

très en retrait par rapport aux

années quatre-vingt-dix, où

l’on construisait quelque

80 000 logements par an.

« Le logement social a tou-

jours été à contre-cycle de la

construction privée », confiait

Dominique Bureau de la DAEI,

selon lequel un bond de 6 %

des permis de construire

devrait augurer d’une pro-

duction plus soutenue en

2006, entre 47 000 et 50 000

unités. Une incertitude

demeure sur le maintien de la

TVA à 5,5 % pour l’activité

d’entretien amélioration.

Bonne nouvelle toutefois : le

Sénat s’est prononcé en

faveur du nouvel avantage fis-

cal « Borloo populaire » qui

devrait encourager la produc-

tion de logements locatifs

accessibles à des ménages

aux revenus modestes. ✜

▲ Dans le secteur du Grand
projet de ville de Mulhouse,
inauguration le 5 novembre
de la résidence Vosges-Doll-
fus par Mulhouse Habitat.
Elle comprend 23 logements
de type intermédiaire (avec
accès individuel pour chaque
logement) dont 8 logements
adaptés aux personnes han-
dicapées. Maître d’œuvre :
DRLW Architectes Mulhouse.
Prix de revient : 2 800 K€. 
© DR
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Recensement
L’enquête de recensement de

2006 démarre le 19 janvier

prochain. Comme en 2004 et

2005, 8,5 millions de per-

sonnes vivant en France rece-

vront la visite d’un agent

recenseur. En 2006, les com-

munes de 10000 habitants ou

plus procèderont également

au recensement des per-

sonnes sans-abri et des per-

sonnes résidant habituelle-

ment dans des habitations

mobiles terrestres, les deux

derniers jours de l’enquête.

L’Insee assurera le recense-

ment des mariniers.

C’est à l’issue d’un cycle d’en-

quête de cinq ans, en 2008,

que l’Insee diffusera la popu-

lation légale de chaque com-

mune ainsi que les résultats

statistiques complets.

Toujours en janvier, l’Insee

publiera une estimation de la

population nationale au 1er

janvier et une estimation de

la population au niveau des

régions ainsi qu’une analyse

précise sur les logements à

partir des enquêtes de recen-

sement de 2004 et de 2005.✜

Un Plan séisme
étendu
Pour les experts, la possibilité

qu’un séisme fort se produise

et engendre des victimes et

des dégâts importants est

avérée en France. Il y a un an,

en novembre dernier, un

séisme frappait les îles des

Saintes au large de la Guade-

loupe faisant une victime. Des

séismes se sont produits en

1909 à Lambesc, près de

Salon-de-Provence ou en 1839

à Fort-de-France, faisant de

nombreuses victimes.

Les simulations réalisées

montrent que des séismes

similaires feraient plusieurs

centaines voire plusieurs mil-

liers de morts, sans compter

les conséquences écono-

miques désastreuses, qui

s’élèveraient à plusieurs mil-

liards d’euros.

Or aujourd’hui, reconnaît

Nelly Olin, ministre de l’Eco-

logie et du Développement

durable, la mobilisation des

décideurs et de la population

est insuffisante pour répondre

à cet enjeu majeur. D’où la

présentation, le 8 octobre der-

nier, d’un programme natio-

nal de prévention du risque

sismique sur 6 ans, avec un

calendrier de mise en oeuvre.

Ce programme prévoit :

◗ des travaux scientifiques

permettant de connaître fine-

ment, à l’échelle des quartiers

d’une ville, l’intensité des

dommages attendus ;

◗ des mesures autour d’infor-

mation et de sensibilisation

du public, notamment en

direction du monde scolaire

avec un apprentissage des

comportements à adopter en

cas de séisme ;

◗ une amélioration de la qua-

lité de la construction qui

passe par une meilleure for-

mation des professionnels de

la construction, la révision des

règles de construction dans

un nouveau zonage prenant

en compte les dernières avan-

cées scientifiques, un renfor-

cement du contrôle du respect

des règles. La nouvelle carte

fait apparaître des zones où

le risque séismique était

jusque là sous-estimé, notam-

ment le centre-ouest axé

autour de la Vendée, du Jura

et du département du Nord.

Le nombre de communes

concernées par le dispositif

passerait de 5 000 à 10 000 ;

◗ une préparation au risque

tsunami commençant par une

localisation fine des zones

côtières les plus exposées et

se poursuivant par la mise en

place de système d’alerte. ✜

Les 7es assises de
l’énergie
24-26 janvier 2006 à
Dunkerque
La question énergétique

risque de durablement impac-

ter les décisions patrimo-

niales, car au-delà de la

période actuelle marquée par

une tension forte sur les prix,

la conjonction de nombreux

facteurs (géopolitiques, éco-

nomiques, sociaux…) ouvre

une ère d’évolution vers la

sobriété énergétique.

Dans cette évolution, dont on

ne sait encore mesurer l’im-

portance et la rapidité, le parc

existant pourrait, si l’on n’y

prend pas garde, être marqué

d’une déqualification.

Dès maintenant, il convient que

les bailleurs sociaux intègrent

mieux la préoccupation éner-

gétique dans leur métier. De

nombreux travaux de recherche

et des expérimentations sont

en cours parfois avec la parti-

cipation de bailleurs sociaux.

Les assises de l’énergie trai-

tent, cette année, de l’amé-

lioration des bâtiments. C’est

donc une occasion de mettre

à jour ses connaissances et de

rencontrer des acteurs impli-

qués, notamment les repré-

sentants des collectivités

locales dont les compétences

dans le soutien aux actions de

maîtrise de la demande vien-

nent d’être renforcées. Après

des visites d’opérations le 24

janvier, des séances plénières

et ateliers se succéderont. ✜

Contact: Communauté urbaine

de Dunkerque – direction Ener-

gie ; Tél. 03 28 24 54 21.

Feu vert pour un
établissement foncier
francilien
Dans une lettre adressée au

président de région Ile-de-

France, le Premier ministre

donne son feu vert à la créa-

tion, avant la fin du premier tri-

mestre 2006, d’un établisse-

ment foncier régional, réclamé

depuis plus d’un an et demi

par la Région. Annonce dont

Jean-Paul Huchon se félicite :

« Nous avons enfin un moyen

d’agir sur la spéculation fon-

cière qui est le principal obs-

tacle de la construction sociale

en Ile-de-France. La réponse

n’est pas totalement satisfai-

sante, car elle laisse des dépar-

tements faire cavalier seul,

mais représente cependant

une réelle avancée ».✜

▲ Plaquette de sensibilisa-
tion au risque séismique réa-
lisée par la DDE des Hautes-
Pyrénées.

INFOS



Un exemplaire de ce cahier n° 100 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 PLH : enjeux pour l’habitat social 
et rôle des organismes Hlm

Doter les organismes et le Mouvement d’un outil leur permettant d’ap-

profondir leur connaissance du rôle du PLH et de la place qu’ils peu-

vent y prendre, tel est l’objet de ce nouveau guide publié fin novembre.

Le paysage institutionnel et la répartition des responsabilités en

matière d’habitat entre l’Etat et les collectivités locales connaissent

de profondes évolutions, à un moment où les acteurs locaux, sous le

pilotage des collectivités locales, doivent faire converger leurs

actions pour apporter des réponses adéquates aux nouveaux enjeux

sociaux et urbains.

Dans ce contexte, le programme local de l’habitat (PLH) est devenu,

avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

locales, l’outil central de la politique locale de l’habitat placée sous

la responsabilité des établissements de coopération intercommunale

à compétence habitat. Créé par la loi du 2 juin 1983 sur la

décentralisation, le PLH s’est renforcé par étapes successives.

Avec la loi du 13 août 2004, sa portée s’est considérablement

améliorée : d’une part, il a vocation à exprimer la stratégie politique

de l’agglomération en matière d’habitat pour les six prochaines

années, d’autre part, son champ s’est fortement élargi et

approfondi ; enfin, son caractère opérationnel s’est amélioré, notamment au travers de la territorialisation de

ses objectifs et de ses moyens et de son caractère prescriptif pour les plans locaux d’urbanisme.

De plus, cette évolution majeure intervient à un moment où se met en place la délégation des aides à la pierre :

le « nouveau » PLH en est la condition première et sa mise en œuvre la finalité. La mise à jour du guide sur « Le

rôle des organismes de logement social dans le PLH » réalisé en 2003 était donc indispensable afin d’intégrer

les modifications majeures introduites par la loi et de réaliser un état de la question le plus complet possible.

Le nouveau guide prend la forme d’un classeur constitué d’une

série de fiches permettant une utilisation plus aisée du document

et sa mise à jour dans un domaine où les textes et les pratiques

ne manqueront pas d’évoluer. Il sera complété par un cahier sur

les premières conventions de délégation des aides à la pierre

(diffusion courant décembre).

Le guide est organisé en trois parties et neuf chapitres.

◗ Le PLH, instrument de la territorialisation des politiques de

l’habitat.

◗ Les enjeux du PLH pour les organismes.

◗ Elaboration, suivi et mise en œuvre du PLH, la place des

organismes Hlm dans la démarche.

Contact : Dominique Belargent, délégation à l’Action

professionnelle de l’USH ; tél. : 01 40 75 78 27 ; 

mél : dominique.belargent@union-habitat.org

Journée professionnelle de l’USH
Décentralisation et politiques
locales de l’habitat
L’Union organise une journée professionnelle
nationale sur le thème « Décentralisation et
politiques locales de l’habitat », le jeudi 23
mars 2006, qui permettra de diffuser des
expériences de collaboration entre
collectivités locales et organismes et de faire
un premier point d’étape sur la mise en œuvre
des conventions de délégation d’aides à la
pierre.
Pré-inscription auprès de Martine Cumant
(DLAP) : martine.cumant@union-habitat.org

vient
de
paraître
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ÉVÉNEMENTs

1- Campagne « Mieux vivre ensemble, c’est urgent » de Scic
Habitat Ile-de-France. Encourager les bons réflexes par la BD.

Telle est l’idée directrice de la campagne de sensibilisation

au respect des règles de bon voisinage en habitat collectif,

conçue et pilotée en interne par la direction marketing, décli-

née en une série de huit cartes postales, qui pourra être enri-

chie en fonction des besoins. 

2- Exposition Immobilière 3F - Batigère Ile-de-France
« Mieux vivre votre logement ». L’usage de l’électricité, de

l’eau, du gaz, des équipements, la nécessité de la ventilation

ainsi que les droits et devoirs du locataire et du bailleur

constituent les principaux sujets traités dans cette exposition

commune aux deux bailleurs, présents sur le quartier de la

Croix blanche à Vigneux-sur-Seine (91). Les locataires sont

guidés par des animateurs des deux sociétés dans un univers

ludique et interactif de maquettes mettant un appartement

en scène. 

3- Après l’Origan et le Victor Hugo, l’Opac Sud livre la rési-
dence La Louve à Aubagne. Ce programme réalisé, comme

les deux autres, en partenariat avec la SEM de la ville com-

prend 14 «maisons-villas » de type IV en R + 1. Le cabinet d’ar-

chitecture B. Miranda a choisi des couleurs rappelant les

ocres de Provence et l’environnement végétal naturel ajoute

au charme de l’ensemble. Prix de revient : 1 482 024 €. 

4- Appartement témoin de Logement Français aux Tarterêts
à Corbeil-Essonnes. Le Clos des Vignes est la première opé-

ration de reconstitution de l’offre locative sociale, dans le

cadre du projet de rénovation urbaine Le 2 décembre, les par-

tenaires de l’opération découvraient l’appartement témoin

de cette résidence de 44 appartements (41 Plus-CD et 3 PLAI)

qui sera achevée pour l’été 2006. 

5- Mémoire de Bien-Assis. Après une première démolition en

1998 suivie d’un travail de mémoire avec les habitants, piloté

avec l’association « Mieux vivre à Bien-Assis », et une seconde

en 2005, l’office de Montluçon a souhaité publier un document

sur l’évolution de ce quartier Anru. Le livret « Bien-Assis, toute

une histoire » qui comprend des témoignages, des photos,

des anecdotes a été présenté à la population au cours d’une

fête fin septembre, il est aujourd’hui largement diffusé. ✜

1

4

3

2

5
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En bref
Créé en juillet 2004, à côté du Conseil

d’administration et du comité d’engage-

ment de l’Anru, le comité d’évaluation et

de suivi de l’Anru, est composé de 14

personnalités issues des mondes asso-

ciatif, caritatif, de la presse, de l’archi-

tecture, des partenaires sociaux et du

monde économique ; il est présidé par

Yazid Sabeg. Il apporte un regard com-

plémentaire et concret sur la reconquête

économique et urbaine des quartiers et

veille à ce que l’Anru tienne compte des

préoccupations socio-économiques du

Plan de cohésion sociale, des perspec-

tives de vie et d’avenir des habitants. Il

rend des avis chaque fois qu’il le juge

utile ou à la demande du conseil d’admi-

nistration.

D
éjà en février dernier, dans

son rapport d’étape, le comité

d’évaluation et de suivi de

l’Agence avait dressé un bilan

d’étape critique et formulé un certain

nombre de propositions pour améliorer

le fonctionnement de l’Anru(1). Cette fois,

dans un communiqué, le comité, saisi à

de nombreuses reprises par des collecti-

vités, associations ou habitants, sou-

haite interpeller l’Anru sur les inquié-

tudes croissantes que suscite la mise en

œuvre des projets de renouvellement

urbain, jouant ainsi son rôle de « vigie

républicain », de poil à gratter, que lui

confère ses statuts.

« L’Agence, écrit-il, ne peut pas s’en tenir

seulement à l’immobilier et aux construc-

tions. Démolir, reconstruire, rénover,

équiper, désenclaver les quartiers est

essentiel mais ne suffit pas. Le plan

national de rénovation urbaine doit être

le moteur de la politique de la ville. Le

rôle de l’Anru doit être d’engager les élus

locaux à mettre les parcours de mobilité

résidentielle et scolaire des habitants au

cœur des projets de rénovation urbaine.

La transformation de l’environnement

urbain par l’Anru est une opportunité

unique pour une politique volontariste,

globale, en faveur du logement, de l’édu-

cation, de la formation et de l’emploi.

«L’Anru doit infléchir ses pratiques et ses

procédures pour obtenir que chaque pro-

jet urbain soit conçu par les élus comme

un projet global de développement des

quartiers, au service de la mobilité des

habitants ». Le comité rappelle que « la

rénovation urbaine ne peut se faire sans

l’implication des principaux intéressés :

les locataires, propriétaires et associa-

tions. L’Anru devrait donc conditionner

l’attribution de ses crédits à la prise en

compte effective de l’avis des habitants

des quartiers sur les projets et les condi-

tions de leur exécution.

« A l’heure où le ministre de l’Emploi, de

la Cohésion sociale et du Logement a

annoncé le renforcement du budget de

l’Anru, il est indispensable de veiller

aussi à ce que le désenclavement phy-

sique des quartiers ouvre non seulement

l’espace, mais de meilleures perspec-

tives de vie pour leurs habitants ».

Pour cela, l’Anru doit « s’assurer que la

reconstitution qu’imposent les démoli-

tions n’entraîne pas une perte sèche de

l’offre de logements sociaux et que les

logements reconstitués restent acces-

sibles aux habitants du quartier, à

l’échelle de l’agglomération ». Autre

impératif « de première urgence, l’appli-

cation effective et le renforcement des

sanctions pour les communes qui ne res-

pectent pas le quota de 20 % de loge-

ments sociaux fixé par la loi SRU. »

Par ailleurs, rappelle le comité, « les pro-

jets de rénovation urbaine sont indisso-

ciables d’une dynamique éducative, inté-

grées très en amont des projets

urbains ». Enfin, « la rénovation urbaine

doit être comprise comme une opportu-

nité en termes d’emplois pour les habi-

tants des quartiers. La création de

richesses doit véritablement façonner la

trame urbaine. Et de conclure sur la

nécessité « d’engager le vaste plan

d’équité dont notre pays a besoin pour

l’accès de ses citoyens à l’éducation, à

l’emploi et au logement, sous peine

d’avoir à relancer dans vingt ans et dans

l’urgence un énième « plan Marshall »

des banlieues ? Il sera alors trop tard ».✜

(1) Lire Actualités habitat du 15 mars 2005,
page 5.

Comité d’évaluation et de suivi de l’Anru

Interrogations sur la mise en œuvre
des projets de renouvellement urbain
Dans un communiqué en date du 29 novembre, le comité d’évaluation et de suivi de l’Anru

interpelle l’Agence sur les inquiétudes croissantes que suscite la mise en œuvre des projets

de renouvellement urbain.

VILLE

▲ Réunion de concertation Anru en mai-
rie de Montluçon. © A. Pillot
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VILLE

P
our la seconde année consécutive,

l’association « Entreprendre, Villes

& Quartiers » présidée par Yves

Jego, député de Seine-et-Marne et maire

de Montereau-Fault-Yonne organise un

concours d’entreprises en zone franche

urbaine dont l’objectif est : d’encourager,

de soutenir et de promouvoir la dyna-

mique entrepreunariale ; et de récom-

penser des chefs d’entreprises et por-

teurs de projets de création qui auront su

développer, créer de l’emploi et pérenni-

ser leur activité sur leur territoire.

La cérémonie nationale de remise des

trophées du concours « Entreprendre

Villes & Quartiers 2005 » à l’Assemblée

Nationale, dans les salons de l’Hôtel de

Lassay, le 6 décembre.

7 lauréats nationaux ont été récompensés
◗ Marc Teissier : société « Sherco » -

Construction, montage et ventes de motos

tout terrain, à Nîmes, prix ANPE.

◗ Jean-Luc Demange-Brinon : société

« Capere et Mittere » - Service de traite-

ment du courrier, à Amiens, prix Schnei-

der Electric pour l’insertion des jeunes.

◗ Philippe Basle : société « Carré Pota-

ger » - Traiteur Bio, à Sevran, prix SODIE.

◗ Yann Planquette : société « L’envolé »

- Pompes Funèbres pour animaux de

compagnie, à Corbeil-Essonnes, prix

Direction du Commerce, de l’Artisanat, des

Services et des Professions libérales.

◗ Céline Brasse : société « Press’In » -

Pressing, à Rouen, prix groupe Dassault.

◗ Soizic Boucault : Société « Nacarat » -

Conseil et design spécialisé dans la cou-

leur, à Toulouse, prix Crédit Immobilier

de France.

◗ Véronique Schwaab : Société « Inter-

national Cross Talk » - Informatisation de

données médicales, à Clermont-Ferrand.

Prix France Initiative Réseau. ✜

L
e 8 décembre, les premiers maires

signaient la charte pour la maison à

100000€, élaborée sous l’égide du

ministère avec les élus, les opérateurs et

des associations, qui définit les caracté-

ristiques de ce produit, conçu pour pro-

mouvoir l’accession sociale à la propriété

dans le cadre du Plan de cohésion sociale.

Ces programmes de « maisons à

100 000 € » donneront la possibilité aux

communes de participer au développe-

ment de l’accession sociale à la propriété.

Par ailleurs, Yves Jego, député-maire de

Montereau, a créé l’Association française

pour l’accession à la propriété (AFAP) qui

réunit de nombreux maires. L’association

a pour objet de promouvoir les disposi-

tifs d’accession sociale à la propriété,

d’informer notamment sur la charte

« maison à 100 000 euros » et d’accom-

pagner sa mise en œuvre. La première

assemblée générale de l’association a eu

lieu le 26 octobre 2005.

Les programmes «maisons à 100 000 €»

pourront être réalisés dans des territoires

très différents au regard de leur marché

immobilier. La charte préconise trois types

de montage, afin d’apporter la solution la

plus adaptée à chaque situation locale :

◗ L’Anru peut apporter une subvention à

des opérateurs qui construisent des

logements en accession sociale à la pro-

priété dans les quartiers sensibles. Cette

subvention vient en déduction du prix de

vente du logement.

En outre, dans le cadre du projet de loi

« Engagement national pour le loge-

ment », le Gouvernement a proposé

qu’un taux de TVA de 5,5 %, au lieu de

19,6 %, soit appliqué à ces opérations.

Enfin, les ménages peuvent bénéficier du

prêt à 0% dont les montants ont été aug-

mentés de 12 % en février 2005.

◗ Dans les communes qui ne sont pas en

rénovation urbaine, mais où le coût du

foncier reste modéré, les maisons à

100 000€ pourront être réalisées dans le

cadre du dispositif de location-accession

PSLA. Ce dispositif de location-accession

ouvre droit à un taux de TVA de 5,5 %. Il

donne lieu, en outre, à une exonération

de taxe foncière sur les propriétés bâties

pendant 15 ans. Les plafonds de res-

sources de ce produit ont été alignés sur

ceux du PTZ (décret et arrêté du 2

décembre 2005).

◗ Dans les autres communes, les ménages

disposant de ressources modestes auront

la possibilité, grâce à un mécanisme de

dissociation du foncier et du bâti, de deve-

nir propriétaires de leur logement sans

avoir, au moins dans un premier temps, à

acheter le terrain. Les ménages pourront

bénéficier du prêt à 0 % pour acquérir la

maison. La commune mettra le terrain à

disposition du ménage au moyen d’un

bail à construction qui sera assorti d’une

option d’achat, que le ménage pourra

lever à tout moment et notamment une

fois qu’il aura remboursé sa maison.

Des exigences spécifiques
Les maisons à 100 000 € devront être

proposées à un prix «clés en mains». Les

honoraires, le coût de raccordement aux

réseaux, le coût d’aménagement de la

parcelle, le montant des taxes et des

redevances, ainsi que les frais d’acquisi-

tion et d’hypothèque devront ainsi être

inclus dans le prix.

Les maisons devront avoir une surface

habitable d’au moins 85 m2, et devront

être livrées « prêtes à vivre », sans fini-

tion restant à la charge de l’acquéreur.

De par leur architecture et leur implan-

tation, les maisons devront s’intégrer

harmonieusement dans le tissu urbain

avoisinant. Elles devront atteindre un

niveau de performance technique plus

élevé que celui requis par la réglemen-

tation en vigueur et notamment, un

niveau de «très haute performance éner-

gétique », permettant de réduire la

consommation d’énergie de 15 % par

rapport aux normes actuellement en

vigueur. ✜

Entreprendre 
Villes & Quartiers
Remise des
trophées

Une charte pour la maison à
100 000 €



Une information juridique 
et fiscale spécifique 
à votre activité Hlm

Pour tout renseignement, adressez-vous à la 
Direction juridique et fiscale : djef@union-habitat.org

espace droit et fiscalité

accessible sur internet à l’adresse 

www.union-habitat.org
dans la rubrique Espace professionnel

de 100 dossiers 

juridiques et fiscaux

actualisés en permanence

Une veille quotidienne 

Une actualité juridique 

hebdomadaire transmise 

par mél

de 3 000 documents

en texte intégral : 

- lois, décrets, arrêtés, circulaires

« consolidés » et mis à jour

- jurisprudences

- réponses ministérielles

Des questions-réponses pratiques 

Les articles et les fiches juridiques

parus dans Actualités Habitat
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Dix engagements sur cinq ans
◗ Equiper le parc de 10 000 m2 de pan-

neaux solaires thermiques et de 600 m2

de panneaux photovoltaïques.

◗ Poser des éoliennes sur deux immeubles.

◗ Equiper les parties communes en

ampoules basse consommation.

◗ Abaisser de 5 % la consommation

d’eau potable par locataire.

◗ Tester la récupération des eaux de

pluie.

◗ Planter 400 arbres.

◗ Un cahier des charges «chantier propre».

◗ Créer 500 locaux vélos.

◗ Doter 80 % du parc en espaces de tri

sélectif.

◗ Réaliser des logements neufs évolutifs.

«L’
objectif de cette charte

est d’identifier les

actions réalisables par

l’Opac et de préciser

celles qui peuvent être engagées à court

terme mais aussi de créer une dynamique

de changement dans l’ensemble de nos

métiers», indique Jean-Yves Mano, prési-

dent de l’Opac. En bref, il s’agit d’une

« véritable révolution culturelle » dans

l’établissement. La charte s’organise

autour de quatre axes stratégiques:

◗ Le changement climatique
L’enjeu pour l’Opac est de développer

les énergies renouvelables dans le neuf

mais aussi en réhabilitation et d’optimi-

ser les consommations énergétiques.

◗ L’écologie urbaine dans la capitale
En liaison avec la ville, l’Opac vise la

réduction de la consommation d’eau

potable de 5 % sur cinq ans par diffé-

rents moyens : économiseurs d’eau, sys-

tèmes de récupération ou de détention

d’eau, compteurs d’eau intelligents indi-

quant instantanément la consommation.

En matière d’écologie, on s’orientera

vers la plantation d’espèces peu

consommatrices d’eau, vers des toitures

végétalisées, la plantation de 400 arbres

en cinq ans.

Afin de contribuer à la lutte contre les pol-

lutions urbaines, l’Opac va rédiger des

cahiers des charges – environnemental

pour les commerces, « Chantier propre »

– imaginer des espaces pour les vélos, les

deux roues et favoriser l’usage des véhi-

cules électriques. Enfin, sur la question

des déchets, l’objectif est d’équiper 80%

du parc d’espaces de tri, et de réduire la

quantité de déchets végétaux.

◗ Le patrimoine durable
L’Opac va désormais labelliser toutes ses

nouvelles constructions Habitat environ-

nement. Parmi les actions expérimentales:

la double peau sur les opérations neuves,

privilégier l’évolution des logements, déve-

lopper l’approche en coût global avec une

opération test rue de la Chapelle.

◗ La qualité de vie pour tous
Sur l’enjeu du vieillissement et du handi-

cap, l’Opac prévoit de favoriser la muta-

tion des familles vers des logements plus

grands et de convaincre les personnes en

sous-occupation de libérer les grands

logements, rendre handicapables les

logements neufs et réaliser 5 % de loge-

ments handicapés dans l’existant, favori-

ser le maintien à domicile des personnes

âgées. Toute une série d’actions sont

envisagées pour réduire les risques sani-

taires : interdiction de produits toxiques,

charte sur les antennes relais de télé-

phonie mobile, travail sur l’inertie des

bâtiments pour le confort d’été, suivi des

risques de légionellose.

Premier test en vraie grandeur : le futur

siège de l’Opac dans l’ancien immeuble

du monde qui proposera des bureaux

écologiques sur 6 niveaux à ses 550 col-

laborateurs. Avec six principes à la clé :

une ventilation originale afin de ne pas cli-

matiser l’immeuble, la réduction de la pol-

lution de l’air intérieur par l’utilisation de

matériaux non polluants ; la limitation de

la consommation énergétique (ampoules

basse consommation, limitation de la

veille des ordinateurs la nuit) ; des pan-

neaux photovoltaïques comme pare-soleil

et éoliennes de toit à l’étude; végétalisa-

tion des terrasses; chantier propre.

Enfin, une pile à combustible est en test

dans le 15e arrondissement sur 283 loge-

ments. ✜

OPAC de Paris

Une charte de développement
durable
L’Opac de paris a signé une charte de développement durable s’appliquant à l’ensemble de ses

métiers et activités, avec à la clé, dix engagements pour les cinq ans à venir ; notamment la

labellisation habitat et environnement de tout le patrimoine neuf, 10 000 m2 de panneaux

solaires, des actions sur l’eau, les plantations et le tri sélectif.

ÉCHOS

▲ Eoliennes de ville sur toit-terrasse.
© Opac de Paris
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tence doit, en toute circonstance, dispo-
ser d’une aide de la collectivité pour
bénéficier d’un logement social.
L’engagement social de la société ne se

dément pas et la revendication d’une

responsabilité sociale alliée à la

recherche de l’efficacité constituent tou-

jours les deux chevilles ouvrières de

notre société ».

Si l’une des forces de Pax-Progrès-Pallas

réside dans l’ancrage de son action dans

le respect des valeurs léguées par ses

F
ruit d’industriels se réclamant

des principes de l’encyclique du

pape Léon XIII promulguée en

1891, relative à la condition

ouvrière, Pax-Progrès-Pallas résulte des

fusions successives de quatre sociétés

d’Hlm intervenues entre 1975 et 1983: Le

Progrès, la Société d’HBM du XVIe arron-

dissement de Paris, créée en 1909, Pax,

auparavant « SA HBM pour les zoniers et

les familles nombreuses », créée en 1928

et la société Pallas.

« L’esprit philanthropique et humaniste

des fondateurs, désireux de procurer aux

familles nombreuses et ouvrières de

l’époque un logement décent a soufflé

tout au long de l’histoire sur la société et

continue de souffler, a indiqué le prési-

dent, Francis Clinckx. L’actionnaire de

référence de Pax-Progrès-Pallas, Logé-

tude, association loi 1901, œuvre pour la

mixité sociale, l’intégration et l’accès à

un logement décent pour tous. Elle fonde

son action sur un principe clair, inscrit

dans ses statuts : toute personne éprou-
vant des difficultés particulières en rai-
son notamment de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’exis-

Pax-Progrès-Pallas

Cent ans
Son ancêtre « Le progrès » fut la deuxième société d’HBM créée en Ile-de-France, en 1905.

Pax-Progrès-Pallas, au sein du GIE Domaxis, a fêté ses cent ans, le 17 novembre dernier.

ÉCHOS

Conférence sur les utopies du siècle en matière de logement
C’est au Cedias-musée social, fondation reconnue d’utilité publique, partenaire de

Pax-Progrès-Pallas, depuis 90 ans que Thierry Paquot, philosophe, écrivain, éditeur

de la revue Urbanisme a tenu une conférence sur les utopies du siècle, le mot lui-même

remontant à Thomas More, en 1516, et définissant à la fois, « un lieu qui n’existe pas

et le lieu du bonheur ». A noter que l’utopie est un genre occidental de la pensée poli-

tique qui n’existe pas dans les autres cultures. Au 19e siècle, l’objectif de réformer le

capitalisme industriel par l’exemplarité s’illustre chez Fourrier, Saint-Simon et donne

le familistère de Guise du patron Jean-Baptiste Godin.

1905, date de la création de l’ancêtre de Pax-Progrès-Pallas, c’est aussi la mort d’Al-

phonse Allais et de Jules Verne : utopie et science-fiction vont s’entremêler. Et le béton

armé et l’électricité vont perturber l’habitat. L’idéal de l’époque est la cité-jardin, telle

que pensée par Howard : une ville d’environ 35 000 habitants, branchée sur l’électri-

cité avec des transports (le chemin de fer) dans un cadre champêtre et associatif.

Entre 1905 et 2005, « il n’y a plus d’utopies, sauf en science-fiction », affirme Thierry

Paquot. Le Corbusier veut se débarrasser du passé mais sans contester les valeurs de

la société, face à son double, Franck Lloyd Wright qui prône « une ville diffuse et pay-

sagère, possible grâce à l’automobile ».

Fin des années cinquante apparaît l’habitat mobile, l’architecture éphémère et modu-

lable, les villes flottantes. En mai 68, aux Beaux-Arts, ce qui domine c’est la question

sociale. Mais qu’on soit en 1960 ou en 1985, lorsqu’on imaginait l’an 2000, on voyait

une « maison domotique », avec des matériaux intelligents fondée sur la miniaturisa-

tion et l’informatisation, le tout dans un contexte écologique.

De son côté, Patrick Kamoun, « historien et poète », conseiller à l’USH, a illustré en

images d’archives et en cartes postales anciennes, le vocabulaire de l’époque: la zone,

le déménagement à la cloche de bois, Georges Cochon, le pionnier du droit au loge-

ment, l’accompagnement social et les origines du logement d’insertion, le proprio-

vautour d’Honoré Daumier et la pipelette.

▼ L’habitat de fortune des zoniers. © DR

▲ Le président F. Clinckx (à gauche) et P.
de Nijs, directeur général. © DR
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fondateurs, une autre de ses forces est

« sa formidable capacité d’évolution et

son esprit d’anticipation. Alliant tradition

et modernité, elle a ainsi choisi, pour

faire face au défi du siècle, pour affron-

ter le nouvel environnement institution-

nel et les difficiles challenges que pro-

posent les pouvoirs publics, de s’unir à

la société Trois Vallées, issue du mouve-

ment du 1 % logement, au sein d’un

groupement d’intérêt économique. La

mise en place du GIE Domaxis, en 2001,

témoigne du dynamisme et de la capa-

cité d’innovation de nos deux sociétés ».

Aujourd’hui, Domaxis gère 28 000 loge-

ments, et Pax-Progrès-Pallas plus de

11 000 logements, avec une production

de 100 à 150 logements par an, ainsi que

des logements répondant à de nouveaux

besoins: établissements pour personnes

âgées ou personnes handicapées, foyers

de jeunes travailleurs, résidences étu-

diantes. ✜ ▲ Résidence Notre-Dame à Rungis. © Pax-Progrès-Pallas

Pour réaliser des économies, contactez un de nos conseillers :

Et si pendant que tout le monde parle de l’augmentation du prix du gaz,
vous commenciez à réaliser de sérieuses économies en choisissant Altergaz ?

Idée N°1

01 47 48 81 30
w w w . a l t e r g a z . c o m

email : info@altergaz.com

Altergaz est le nouveau fournisseur français de gaz naturel.

Choix
Le choix du tarif variable
avec ou sans abonnement
Un contrat adapté
à chaque type de client

Services adaptés
Des conseils en économie
d’énergie
Bilan de consommation
Suivi des consommations
en temps réel

Compétitivité
Des prix jusqu’à 5%
inférieurs à vos tarifs
Flexibilité de nos offres
en fonction de vos besoins

Simplicité
Rien ne change, 
excepté le prix
Facturation simplifiée
Votre installation reste 
la même
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Sagim
Un millier de
logements chauffés
au bois dans l’Orne

B ien qu’elle fonctionne

déjà à plein régime

depuis début novembre, la

chaufferie au bois alimentant

1 074 logements vient d’être

inaugurée par la Sagim

(société d’aménagement et

de gestion immobilière) du

quartier de Courteille, à Alen-

çon. La construction de cette

chaufferie de 2, 5 MW et d’un

réseau de chaleur urbain de

deux kilomètres, a été pilotée

par la Sagim et réalisée par

Cofathec Services, filiale de

Gaz de France qui a un contrat

d’exploitation de huit ans.

« La nécessité de moderniser

une ancienne chaufferie au

fioul lourd et de changer de

mode d’énergie nous a

conduit à envisager le gaz, la

cogénération ou la biomasse.

Après des études précises

avec l’appui d’un ingénieur

conseil, nous avons choisi le

chauffage au bois dans un

objectif à la fois économique

et écologique », précise Fran-

cis Ratel, responsable du ser-

vice maintenance de la Sagim.

Pour les locataires, l’utilisa-

tion de l’énergie bois est inté-

ressante. Elle permet de lut-

ter contre les changements

climatiques en réduisant 

les émissions de C02, dans 

l’atmosphère et d’éviter les

brusques variations de

charges locatives. Elle garan-

tit une stabilité des coûts

dans le temps car contraire-

ment au fioul et au gaz, le bois

ne subit pas les aléas du prix

du baril de pétrole. De plus,

c’est une ressource abon-

dante et disponible dans le

département de l’Orne et la

Sagim effectue elle-même ses

commandes, ce qui lui permet

de bénéficier de la TVA à

5,5 %.

Les chaudières existantes au

gaz naturel et au fioul domes-

tique ont été conservées en

appoint ou en secours s’il fait

un froid extrême, ce qui per-

met d’optimiser le fonction-

nement des installations sur

le plan technico-économique.

Prioritaire et entièrement

automatisée, la chaufferie au

bois couvre 80 % des besoins

sur une saison.

Du point de vue environne-

mental, la réalisation d’une

chaufferie bois va permettre

de réduire de 1500 tonnes par

an les rejets de gaz carbo-

nique. L’approvisionnement

des 3 800 tonnes annuelles

s’effectue à partir des res-

sources locales par 25 socié-

tés regroupées dans la SA

Biocombustibles, à raison de

cinq camions de 90 m3 par

semaine. Le combustible est

constitué de déchets de scie-

rie et de bois déchiqueté,

même les cendres sont valo-

risées dans l’agriculture ou en

compostage. Un silo de stoc-

kage du bois assure deux

jours d’autonomie en pleine

puissance.

Les travaux représentent un

coût total de 2 028 000 euros,

financés avec l’aide de

l’Ademe, de la région, du

département et de la com-

mune. C’est la deuxième

société Hlm de Basse-Nor-

mandie à réaliser un réseau

de chaleur au bois. L’opéra-

tion s’inscrit dans le plan

« bois-énergie et développe-

ment local » élaboré par la

Région et l’Ademe il y a plus

de dix ans, dont l’objectif –

déjà atteint – était de créer

une filière régionale fiable et

pérenne avant fin 2006, en

réalisant une dizaine de

chaufferies à forte puissance.

A Alençon, la réunion de chan-

tier se termine, l’ingénieur

thermique a vérifié les der-

niers réglages avant l’hiver.✜

▲ A l’OPH 21, un nouveau
service pour être davantage à
l’écoute du client. © DR

OPH 21
Ouverture d’un
centre d’appels

A fin d’améliorer la qualité

du service rendu aux

locataires, l’office départe-

mental Hlm de la Côte d’Or a

mis en place un centre d’ap-

pels « Uniligne », fonction-

nant avec un numéro unique

au prix d’un appel local.

L’OPH 21, qui recevait près de

160000 appels téléphoniques

par an, soit environ 640 par

jour, souhaitait en effet libé-

rer les agences décentralisées

des contraintes de l’accueil

téléphonique pour leur per-

mettre de se consacrer plei-

nement à leur mission de

proximité. Parallèlement, l’en-

quête de satisfaction menée

auprès de 1 700 foyers avait

révélé des faiblesses du

bailleur social dans les

domaines du traitement des

réclamations et de la commu-

nication avec les locataires.

C’est pour répondre à ces pro-

blématiques que l’office a

créé, depuis le 27 octobre der-

nier, un centre d’appels qui

place le client au cœur de son

organisation. L’équipe est

composée d’un superviseur

et de quatre téléconseillères

issues des agences décentra-

lisées qui ont une parfaite

connaissance des probléma-

tiques de terrain. Objectif :

apporter des réponses claires

et homogènes et optimiser les

délais d’intervention. Uniligne

reçoit près de 400 appels par

jour et en traite 54 % directe-

ment. Les autres appels sont

routés vers les agences

décentralisées ou les services

internes de l’organisme. Le

temps moyen d’attente avant

la mise en relation est de

trente secondes. En dehors

des heures d’ouverture, les

appels sont gérés par une

astreinte. Les pics d’appels se

situent de 9 h à 11 h et de 14 h

à 15 h. ✜

▼ La chaufferie d’Alençon. 
© DR Ademe Basse-Normandie

ÉCHOS
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ARO Habitat Bretagne
Nouvelle enquête
de satisfaction

Les organismes Hlm bre-

tons se sont engagés, dès

2002, dans une démarche

Qualité de service, matériali-

sée par l’adoption d’une

charte régionale « atout ser-

vices » en 2004 qui se décline

en huit engagements.

L’enquête réalisée en 2005

auprès de 11 400 locataires,

questionnés par téléphone,

traduit à la fois l’engagement

du secteur professionnel au

niveau national et de la

charte, de mesurer, tous les

trois ans, la satisfaction des

locataires.

Les résultats s’ordonnent

autour de quatre items :

◗ les points forts

– 90 % des locataires bretons

se disent satisfaits ou très

satisfaits de leurs relations

avec leur bailleur ;

– la qualité de vie est appré-

ciée (85 %) ainsi que les rela-

tions avec les voisins (87 %) ;

résultats qui mettent à mal

bien des idées reçues ;

– 87 % des habitants sont

satisfaits de leur logement,

76 % des parties communes ;

– 90 % des locataires s’esti-

ment bien accueillis ;

– les organismes sont jugés

disponibles en cas d’incident

grave (67 %).

◗ les points d’amélioration

– la propreté des paliers et

des cages d’escalier (67 %) ;

– le respect par les habitants

du travail de nettoyage

(62 %) ;

– les conseils pour utiliser au

mieux les équipements du

logement (63 %) ;

– la prise en compte des

demandes d’interventions

techniques (62 %).

◗ les paradoxes

– 87 % des locataires disent

entretenir de très bonnes rela-

tions avec leurs voisins ; 85%

d’entre eux apprécient la qua-

lité de vie dans leur quartier…

– mais en cas de difficultés

entre voisins, l’action des

bailleurs ne semble satisfai-

sante qu’à 62 % des loca-

taires.

◗ les nuances

– les locataires des maisons

individuelles sont plus satis-

faits que ceux logés en col-

lectifs (92 %) ;

– les locataires en collectifs

hors ZUS sont plus satisfaits,

sur tous les critères que ceux

situés en ZUS (respectivement

90 et 88 %) ;

– les locataires de logements

récents sont plus satisfaits

que l’ensemble des locataires

(94 %). ✜

Seine-Saint-Denis
Lancement de l’Opac
communautaire

Le 28 novembre, le tout

nouvel Opac de la commu-

nauté d’agglomération de

Plaine Commune a été pré-

senté aux partenaires, notam-

ment aux associations repré-

sentatives de locataires. Né en

2005 de la fusion de trois

offices Hlm et de deux sociétés

d’économie mixte, l’Opac

communautaire présidé par

Stéphane Peu gère 15 000

logements. Des arbitrages doi-

vent encore avoir lieu notam-

ment pour le rachat de patri-

moine, mais l’Opac est d’ores

et déjà compétent sur le terri-

toire de huit communes :

Saint-Denis, Pierrefitte, Ville-

taneuse, La Courneuve, Stains

et Epinay-sur-Seine, l’Ile-Saint-

Denis et Aubervilliers.

Le président de la commu-

nauté d’agglomération, Patrick

Braouezec, s’est félicité que

« cette création ne soit pas

une simple mesure technique

mais résulte d’une volonté

politique ». Outre le respect

du droit au logement, les

objectifs sont d’accentuer l’ef-

fort de construction qui

devrait être multiplié par trois

tout en préservant la diversité

et la mixité de l’habitat, avec

au moins 40 % de logements

sociaux et 60 % en accession

et logement libre; de résorber

l’habitat insalubre ; de réha-

biliter le patrimoine et d’être

un opérateur du renouvelle-

ment urbain.

Parvenir à pérenniser le ser-

vice public de l’habitat n’a pas

été sans mal. C’est l’aboutis-

sement d’un processus com-

plexe de plus de deux années

au terme duquel la Caisse de

garantie du logement locatif

social (CGLLS) a signé deux

protocoles sur sept ans. La

CGLLS s’engage à apporter 79

millions d’euros au total,

c’est-à-dire l’équivalent d’un

an de cotisations au plan

national, aux côtés des com-

munes concernées, de la col-

lectivité de rattachement, de

l’Opac communautaire et de

la région Ile-de-France.

Présent pour cet événement,

Paul-Louis Marty, délégué

général de l’Union, a salué

« une initiative prise collecti-

vement sur un territoire à

haute valeur symbolique dans

l’histoire du logement social »,

soulignant « l’intérêt que

représente la création du pre-

mier Opac communautaire

dans l’action publique et la

nécessaire évolution du tissu

des organismes ».

Rappelons que quelque

15 000 demandes de loge-

ments sont en instance sur le

territoire de l’agglomération,

avec un taux de rotation de

3 % et une vacance structu-

relle inférieure à 1 %. Mais

pour l’heure, la délégation des

aides à la pierre est en négo-

ciation avec l’Etat. ✜

▲ De gauche à droite : Paul-Louis Marty, Stéphane Peu, Patrick
Braouezec, Joëlle Le Mouel, Martine Flamant. © Y. Mambert
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C
e spectacle tout à fait original

cherche aujourd’hui à s’expor-

ter en dehors de Brest, dans des

conditions voisines. Un premier

spectacle avait déjà eu lieu en 2002 dans

un centre désaffecté, en attente de démo-

lition, « Au coin de la rue Marengo », qui

avait remporté un vif succès.

« Depuis plusieurs années, j’avais en tête

une idée de spectacle qui nécessitait d’in-

vestir un lieu éphémère abandonné, une

maison ou un immeuble vide », explique

Geoffroy Mathieu, directeur du Théâtre

Morosoff, du nom de son grand-père

maternel russe. « J’en discute un jour avec

l’élu responsable, Jean-Pierre Caroff (vice-

président de Brest métropole habitat

(NDLR)) qui me dit : je vais voir avec

l’Opac. Son directeur général, M. Quiniou,

me propose un immeuble vide, rue

Marengo, en attente de rénovation. Un

technicien de Brest métropole habitat

nous a conseillés, en terme de sécurité,

durant les travaux. Sinon, nous avions

carte blanche ».

Geoffroy Mathieu se met au travail et écrit

son spectacle déambulatoire qu’il intitule

« 3, rue Henri-Moreau », l’adresse du bâti-

ment. Une fois réglées les questions de

sécurité, les onze comédiens se mettent

au travail, se transformant jour et nuit en

ouvriers du bâtiment, bricoleurs, déco-

rateurs, plasticiens, avec nombre d’ob-

jets, de meubles et de matériaux de récu-

pération. En deux mois de travail

ininterrompu, la bâtisse est transformée,

chaque pièce ayant son ambiance pour

ce spectacle qui a proposé 30 représen-

tations au printemps et autant en

novembre et décembre de cette année.

Pourquoi un spectacle déambulatoire ?

Parce que le public, en nombre restreint

d’une trentaine de personnes, est invité

par une hôtesse – une passeuse comme

elle se définit elle-même – à cheminer

dans la maison où, de pièce en pièce, se

joue une scène différente qui à chaque

fois réserve une surprise.

Le voyage mêle des textes contemporains

sur la comédie humaine et ses histoires

d’amour, d’ennui ou de haine, tantôt oni-

riques, tantôt tragiques ou cauchemar-

desques. « Des pièges à rêves qui peu-

vent être aussi des cauchemars », précise

la passeuse aux spectateurs. Mais avec

une dimension burlesque, au moins pour

l’ouverture du spectacle qui, après un

passage au travers d’une vieille armoire,

plonge le spectateur dans la vie bruyante

d’un immeuble bien reconstitué avec ses

locataires : grincements, craquements,

hurlements, rires, commérages au bal-

con, radotages d’une vieille un peu folle,

couple de « beaufs » lapant leur soupe

tout en se disputant, écrivain tapant fré-

nétiquement sur son antique machine à

écrire.

Changement de décors et d’ambiances

scènes suivantes, avec une jeune fille sur

une balançoire dans un jardin, un cycliste

pédalant comme un fou, un homme sur son

lit de mort, une femme hallucinée répétant

les mêmes mots, un homme dans une

cage, un clochard sur sa paillasse, une

scène de bal et des musiques ou des chan-

sons venues d’on ne sait où. Autant de per-

sonnages fantomatiques et désespérés qui

hantent la maison en cherchant l’amour.

Impossible de résumer ce côté décousu,

ces allées et venues et surtout ce décor

où abondent les détails et accessoires

surannés, évoquant les années cinquante.

Le spectacle s’achève fin janvier mais déjà

la troupe cherche dans toute la France

des lieux désaffectés, en attente de

démolition, que d’autres organismes Hlm

pourraient mettre à leur disposition pour

un nouveau spectacle. 

« Les impacts d’un tel projet sont multiples,

explique Geoffroy Mathieu. D’abord, la mise

en chantier du bâtiment éveille la curiosité

et l’intérêt immédiat du quartier qui voit

arriver une jeune troupe de comédiens. Par

ailleurs, le Théâtre Morosoff touche une

population qui ne va pas spontanément au

théâtre et qui peut ainsi, pour une somme

modique, découvrir une autre culture non

formatée et proche du public ».✜

Contact : Théâtre Morosoff, 2 rue Bonne

nouvelle, 29200 Brest ; tél. : 02 98 41 55

94 ; contact@theatremorosoff.com

Hlm et théâtre

Spectacle déambulatoire
Le directeur d’une troupe de théâtre à Brest rêvait d’un immeuble vide pour y produire un

spectacle. Brest métropole habitat avait justement en centre-ville un petit bâtiment

désaffecté. De cette rencontre est né un « spectacle déambulatoire » .

▲ Dans la bâtisse transformée, une
ambiance particulière a été créée pour
chaque pièce. © Le Télégramme

▼ Du théatre non formaté. © DR

INITIATIVE
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L’
Observatoire des coûts infor-

matiques permet de fournir

aux organismes des indica-

teurs financiers et des élé-

ments pour maîtriser leurs projets et leurs

budgets. Cette année, la participation à

l’enquête est en forte diminution, avec 68

organismes contre 107 en 2004, notam-

ment en raison de la diffusion en ligne du

questionnaire. Toutefois, 75 % des orga-

nismes ayant répondu l’ont fait également

l’an dernier, ce qui donne des éléments de

comparaison intéressants. On note

comme d’habitude une surreprésentation

des grosses structures et des Opac. L’en-

semble des réponses correspond à un

volume d’un million de logements gérés.

En 2004, le coût au lot* se situe à 43€ en

moyenne, dans une fourchette allant de

17 à 78€. On constate une baisse du coût

moyen de 6,5 % par rapport à 2003.

Après la refonte complète des systèmes

d’information (SI) nécessitant l’acquisi-

tion de matériel et de progiciels spéciali-

sés dans les années quatre-vingt dix, puis

de gros investissements liés au passage

à l’euro et à l’an 2000, les organismes

s’occupent aujourd’hui davantage de

l’entretien courant et investissent plutôt

dans des nouveautés.

Quatre postes sont en baisse par rapport

à 2003 : l’infogérance, les frais de struc-

ture, les postes de travail et le support

technique. Certains postes sont relative-

ment stables : les moyens informatiques,

l’équipe informatique, la communication,

les formations, la sous-traitance et les

études. Un seul poste est en augmenta-

tion : les dépenses en logiciels enregis-

trent une progression de 7 %, en raison

de la maintenance voire du renouvelle-

ment de logiciels ou du développement

d’interfaces.

Avec 41 €, le coût moyen au lot est plus

faible pour les organismes comprenant

entre 5 000 et 10 000 lots. La structure

des coûts est assez proche pour les

organisations de moins de 15 000 loge-

ments. Plus la taille de l’organisme est

importante, plus les solutions retenues

sont complexes et onéreuses : les gros

organismes gérant plus de 15 000 loge-

ments font davantage appel aux res-

sources de développement que sont l’as-

sistance, la délégation de service… mais

dépensent moins en support technique.

Il y a un effet de proportionnalité pour les

études et les communications, et un effet

de seuil pour les moyens informatiques.

En revanche, les coûts relatifs à la for-

mation et à l’équipe informatique ne pré-

sentent pas de variation significative liée

à la taille de la structure.

Une couverture fonctionnelle
Qualitativement, les domaines les mieux

couverts par le SI sont le reporting (infor-

matique décisionnelle), la gestion de la

relation client et l’extranet pour les gar-

diens. Les projets informatiques en cours

portent sur la gestion électronique de

documents, le reporting et l’extranet four-

nisseur. A l’exception de quelques expé-

riences innovantes, le SI couvre encore

peu la gestion électronique de docu-

ments (fournisseur, maîtrise d’ouvrage).

En ce qui concerne la gestion de la rela-

tion client, le périmètre couvert par le SI

n’est pas significatif car la mise en place

d’une procédure de traitement des récla-

mations ne s’accompagne pas nécessai-

rement d’un dispositif de plate-forme

étendu avec couplage téléphonie infor-

matique. Tout n’est pas encore numérisé!

Bien que les technologies Web représen-

tent la majorité des chantiers en cours,

elles constituent encore la majorité des

domaines non couverts par le SI actuel.

Interrogés sur les leviers prioritaires pour

améliorer la performance de leur sys-

tème d’information, les dirigeants sont

quatre sur cinq à citer l’optimisation des

outils de gestion. Ils mentionnent en

second le renforcement des compé-

tences. Au top des pratiques arrivent en

tête les processus de relance automa-

tique, puis les dossiers types de gestion

des demandes, et la disponibilité du

logement à réception du congé du loca-

taire. Si la gestion de la relation avec les

locataires se situe bien au cœur du sys-

tème d’information, une bonne visibilité

du patrimoine à l’aide d’un outil perfor-

mant est un élément qui concourt aussi

à la satisfaction finale du client. ✜

* Coût au lot : calcul au prorata du nombre de
logements, de garages, de locaux annexes.

Habsis

Des coûts stabilisés en 2004
L’enquête annuelle réalisée par le club Habsis, en partenariat avec le cabinet Ernst & Young,

atteste une baisse des coûts informatiques de 6,5%. Après une période de gros investissements,

les organismes semblent aujourd’hui plutôt dans des stratégies d’amélioration du système

d’information.

INFORMATIQUE

Source : Ernst & Young



Au sommaire
• Les fondements de l’intervention

publique dans le logement

• Le système français du logement :

état des lieux

• La décentralisation : quelles

conséquences pour la mise en

œuvre de la politique du logement ?

• L’optimisation des relations entre

les collectivités territoriales, les

organismes Hlm et l’ensemble des

partenaires

• En annexe, des fiches thématiques

et des exemples pratiques

Le logement 
dans la décentralisation  

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

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

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

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

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

Document disponible en écrivant à l’adresse suivante :

drip@union-habitat.org

Un document réalisé en partenariat avec

l’Assemblée des départements de France,

l’Association des maires de France,

l’Assemblée des communautés de France,

l’Association des communautés urbaines de

France, l’Association des maires des

grandes villes de France, l’Association des

maires ville et banlieue de France, la

Fédération des maires des villes moyennes

et l’Association des petites villes de France.
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impôts

eau

chauffage fluides

chauffage entretien

ascenseur

électricité

entretien

personnel

société extérieure

assurances

travaux d'entretien

espaces verts

honoraires du syndic

autres charges

2,4 %

5,3 %

5,2 %

16,4 %

5,6 %

9,6 %

1,0 %

11,2 %

8,7 %

1,0 %

15,1 %2,8 %

8,7 %

7,0 %

H
ausse du coût de l’énergie, du

coût du personnel des

immeubles, demande d’entre-

tien et de travaux, impact des

nouvelles réglementations, remise à

niveau des honoraires de syndic, tout

concourt à la hausse des charges de

copropriété. 

En 2004, cinq composantes représentant

45,2 % du total des dépenses expliquent

en grande partie cette tendance : le

chauffage et l’eau chaude sanitaire, le

recours à des sociétés extérieures, les

travaux d’entretien, les honoraires de

syndic, postes qui connaissent des aug-

mentations sensibles. Si la facture de

fioul a crû de 17 % pendant la campagne

de chauffe 2003-2004, on estime qu’elle

progressera de l’ordre de 25 % pour

2004-2005. La hausse des prix de l’éner-

gie va donc continuer à faire ressentir

ses effets. 

En second lieu, les dépenses d’entretien

poursuivent également leur progression,

autant pour répondre aux exigences de

sécurité demandées par les coproprié-

taires que par le renforcement de la

réglementation. Les travaux de mise en

sécurité sur les ascenseurs risquent de

peser lourd et de différer certains autres

travaux. Le recours aux sociétés exté-

rieures s’intensifie pour l’entretien et la

sécurité, et cette externalisation s’ac-

compagne d’un alourdissement des frais

de personnel. Enfin, les honoraires de

syndic ont été remis à niveau.

Disparités régionales
De fortes disparités dues pour une large

part aux caractéristiques des immeubles

gérés et aux niveaux d’équipements et

de confort apparaissent entre les

régions. L’écart de niveau est de l’ordre

de 1 à près de 2,5 entre d’une part, l’Au-

vergne ou la Basse Normandie et d’autre

part, l’Ile-de-France (40 % des copro-

priétés) ou le Nord-Pas-de-Calais.

Rappelons que l’Observatoire national

repose sur l’analyse de quelque 418 000

logements répartis sur l’Hexagone et sur

l’analyse des comptes de charges de

3 500 immeubles. Un immeuble géré par

un administrateur de biens compte en

moyenne 34 logements contre 12 pour

l’ensemble du parc en copropriété. 44 %

des immeubles sont dotés d’un chauf-

fage collectif (48,7 % selon le RGP), 56 %

ont un ascenseur (31,5 % d’après le RGP

de 1999). 47,8 % ont recours à des socié-

tés extérieures : 39 % pour le nettoyage,

22 % pour l’entretien des espaces verts

et 11 % pour le gardiennage de l’im-

meuble. ✜

Charges de copropriété dans le privé

Retour à la hausse
Après une hausse de 3 % en 2003, les charges de copropriété dans les immeubles privés ont

augmenté de 5,7 % en 2004 pour se situer à 19,1 euros/m2 de surface habitable. Selon

l’enquête réalisée par la confédération nationale des administrateurs de biens, cette hausse

devrait se poursuivre en 2005 pour atteindre 5 à 6 %.

ÉNERGIE

Observatoire national des charges de copropriété de la CNAB
Quatre postes de charges portent 52,3 % du total des charges.

Source : CNAB

▲ Les travaux de mise en sécurité des
ascenseurs vont peser de plus en plus
lourd. © DR
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P
résentés le 3 novembre dernier

à la DGUHC, les projets de

décret et d’arrêté concernant le

DPE « vente » soulèvent de

nombreuses interrogations. Ce docu-

ment s’articule autour de trois volets :

◗ Une description technique du loge-
ment
Cette partie énumère les éléments sui-

vants :

– l’identification du bien ;

– l’identification de l’expertise ;

– la description technique du logement.

◗ Des indicateurs environnementaux
Orienté sur les questions énergétiques,

ce volet informe :

– d’un niveau de consommation énergé-

tique conventionnelle en kwhep/m2/an,

affiché sur une échelle de valeur ;

– d’un niveau de production de gaz à

effet de serre (GES) en kgCO2/m2/an,

également affiché sur une échelle de

valeur ;

– d’une estimation financière annuelle

des consommations d’énergies.

◗ Des recommandations
Le DPE prévoit un certain nombre de

recommandations d’amélioration éner-

gétique, à travers :

– une série de conseils de bon usage

pour sensibiliser les occupants à la pro-

blématique énergétique et les inciter à

réduire leurs consommations d’énergie

à travers leurs gestes quotidiens ;

– une recommandation de travaux qui

participerait à la réduction des consom-

mations d’énergie en cas d’exécution.

L’ensemble des éléments communiqués

n’a qu’un caractère informatif. Le docu-

ment n’est donc pas opposable. En vente

comme en location, les organismes

devront faire appel à des diagnosti-

queurs agréés par l’Etat.

De multiples interrogations
Sur le mode de calcul des consomma-

tions, l’échelle à partir de laquelle seront

calculées les consommations n’a pas

encore été déterminée. Pour simplifier la

tâche, l’USH a proposé qu’elles le soient

à l’échelle du bâtiment, ramenées au m2

de surface habitable, sur la base des

consommations réelles en cas de chauf-

fage collectif.

En ce qui concerne les informations

financières, l’affichage d’un montant

estimatif annuel de consommation ne

semble pas pertinent. Les informations

deviendront très rapidement obsolètes

compte tenu de la variabilité des prix de

l’énergie. Dans le cadre du DPE « loca-

tion», ce type d’information risquerait de

générer des conflits entre le propriétaire

et le locataire. Par ailleurs, la durée de

validité des DPE n’a pas encore été défi-

nie.

Interrogations enfin sur l’implication des

organismes dans la rédaction des DPE.

Les informations contenues dans le 1er

volet pourraient être produites soit par

le diagnostiqueur lors de sa visite sur le

terrain, soit par l’organisme à partir des

documents dont il dispose. Cette déci-

sion dépendra du coût de production des

DPE et du niveau de responsabilité et

d’engagement qu’implique la rédaction

du premier volet.

Quelles que soient les décisions finales,

la mise en place du nouveau dispositif

impliquera de nouvelles méthodes de

travail qui induiront des modifications

organisationnelles et fonctionnelles au

sein des services. ✜

Contact
Frédéric Groulet, DLAP ; tél. : 01 40 75 78

35 ou par mél : frederic.groulet@union-

habitat.org

Projets de décret et d’arrêté

Le diagnostic performance 
énergétique (DPE)
La loi de programme du 13 juillet 2005 se traduit par une modification du code de la

construction et de l’habitation qui impose dorénavant d’informer, en cas de vente ou de

location d’un logement, le futur acquéreur ou l’occupant sur les performances énergétiques

du logement. Les décrets devraient être publiés au 1er semestre 2006 pour une application 

de à compter du 1er juillet 2006 pour les DPE « vente » et du 1er juillet 2007 pour les DPE

« location ».

▲ Le DPE impose de mesurer les perfor-
mances énergétiques du logement.
© Efidis

ÉNERGIE
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A
u mois de septembre dernier, le

gouvernement a annoncé le ver-

sement d’une prime exception-

nelle de 75 euros pour toute personne

dont la résidence principale est chauffée

au fioul domestique. L’ensemble des

documents officiels permettant aux

bénéficiaires de faire une demande sont

aujourd’hui disponibles.

Le dispositif concerne pour leur rési-

dence principale qui doit être chauffée

au fioul domestique :

◗ les résidents d’habitation individuelle

ou collective, qu’ils soient propriétaires

ou locataires ;

◗ les résidents non imposables au titre

de leurs revenus de 2004.

En outre, dans les immeubles collectifs,

il n’y a pas lieu de justifier d’une livrai-

son de fioul entre le 1er septembre et le

31 décembre 2005 comme c’est le cas

pour les occupants de maisons indivi-

duelles.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un chauf-

fage multi-énergie, la prime est accordée

dès lors que l’une des deux énergies est

du fioul domestique(1). En tant que

bailleurs, les organismes sont tenus de

fournir aux locataires :

◗ soit une attestation indiquant que l’im-

meuble en cause est chauffé au fioul

domestique(2) ;

◗ soit une quittance de loyer ou un

décompte de charges sur lequel apparaît

l’indication d’un chauffage au fioul

domestique.

Dans le cas d’un chauffage en réseau

urbain dont le bailleur social n’est pas

propriétaire, il y a lieu, si nécessaire, de

réclamer à l’exploitant une attestation

justifiant du mode de chauffage utilisé.

Enfin, s’agissant de la procédure à suivre,

un formulaire de demande(3) doit être

présenté par la personne physique, béné-

ficiaire, à la Trésorerie dont elle dépend

avant le 31 mai 2006. Sa demande doit

être accompagnée de l’avis de non impo-

sition des revenus 2004 ainsi que de l’at-

testation du bailleur (ou quittance de

loyer ou décompte de charge) et de celle

de l’exploitant s’il y a lieu.✜

Contact
Sandrine Michard, Direction juridique et

fiscale (DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60 ; 

mél : djef@union-habitat.org

Thème : aide à la cuve.

(1) En revanche, le fioul lourd n’ouvre pas
droit à la prime.
(2) Disponible sur le site www.impots.gouv.fr
recherche formulaires.
(3) Formulaire publié dans l’encart Textes
officiels du n° 799 d’Actualités habitat du 15
septembre 2005.

Chauffage au fioul domestique
Mise en place du dispositif « d’aide à la cuve »

L’
article 108 de la loi n° 2005-32

du 18 janvier 2005 de program-

mation pour la cohésion sociale

institue une exonération de plein droit de

TFPB en faveur des logements pris à bail

à réhabilitation à compter du 1er janvier

2005, dans les conditions prévues par

les articles L. 252-1 à L. 252-4 du CCH.

L’instruction fiscale n° 6 C-11-05 du 9

novembre 2005, commentant ledit dis-

positif, vient de paraître.

Sous le régime antérieurement appli-

cable, les dispositions des articles

1384 B, 1586 B et 1599 ter du CGI pré-

voyaient la faculté pour les communes et

leurs EPCI à fiscalité propre, ainsi que

pour les départements et les régions,

d’exonérer de TFPB, totalement ou par-

tiellement, pour la part leur correspon-

dant et pendant une durée qu’ils déter-

minaient, les logements faisant l’objet

d’un bail à réhabilitation.

Désormais, à compter du 1er janvier 2005,

l’exonération de TFPB est de plein droit

et est subordonnée à la réunion des

conditions suivantes :

◗ l’organisme Hlm, preneur, doit s’engager

à réaliser, dans un délai déterminé, des

travaux d’amélioration ou à conserver en

bon état d’entretien et de réparations le

bien pris à bail, en vue de le louer à usage

d’habitation pendant la durée du bail ;

◗ la durée du bail doit être de 12 ans

minimum ;

◗ une convention APL doit être signée ;

◗ l’organisme doit obtenir une subven-

tion Palulos.

Dès lors que les conditions énoncées ci-

dessus sont réunies, l’exonération porte

sur la TFPB ainsi que sur les taxes spé-

ciales d’équipement. En revanche, elle

ne concerne pas la taxe d’enlèvement

des ordures ménagères. Elle s’applique

à compter du 1er janvier de l’année qui

suit celle au cours de laquelle les loge-

ments sont pris à bail à réhabilitation.

Le bénéfice de l’exonération nécessite

d’adresser au service des impôts, avant le

1er janvier de l’année au titre de laquelle

l’exonération est applicable, sur papier

libre, l’identification des logements, la jus-

tification du bail et sa durée.✜

Contact
Sandrine Michard, Malik Ait Kaki, l’Union

sociale pour l’habitat, Direction juridique

et fiscale (DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60 ;

mél : djef@union-habitat.org

Thème : TFPB – Exonération TFPB Bail à

réhabilitation.

Fiscalité
Exonération de TFPB des baux à réhabilitation

DROIT ET FISCALITÉ
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◗ Mesures techniques
Arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dis-

positions techniques pour le choix et le

remplacement de l'énergie des maisons

individuelles. (JO du 15 novembre 2005)

◗ Opérations de crédit foncier
Décret n° 2005-1400 du 10 novembre 2005

relatif à la définition des personnes

publiques mentionnées au troisième alinéa

de l'article L. 515-15 du code monétaire et

financier et modifiant ce code (partie Régle-

mentaire). (JO du 15 novembre 2005)

◗ SAHlm et Coopératives Hlm/clauses-
types modifiées
Décret n° 2005-1416 du 16 novembre 2005

relatif aux organismes privés d'habitations

à loyer modéré et aux sociétés anonymes

de coordination d’organismes d'habita-

tions à loyer modéré et modifiant le code

de la construction et de l’habitation (partie

réglementaire). (JO du 18 novembre 2005)

◗ TFPB/ Exonération/BAR
Instruction BOI n° 6 C-11-05 du 9 novembre

2005 Taxe foncière sur les propriétés

bâties. Exonération des logements pris à

bail à réhabilitation. (article 108 de la loi n°

2005-32 du 18 janvier 2005 de program-

mation pour la cohésion sociale)

◗ ANAH/ composition
Décret n° 2005-1449 du 25 novembre 2005

relatif à l'Agence nationale pour l'amélio-

ration de l'habitat et modifiant le code de

la construction et de l'habitation (partie

réglementaire). (JO du 26 novembre 2005)

◗ Prêt PLS
Décret n° 2005-1473 du 29 novembre

2005 relatif aux prêts locatifs sociaux et

modifiant le code de la construction et de

l'habitation (partie réglementaire). 

(JO du 1 décembre 2005)

◗ Accession/PSLA
– Décret n° 2005-1487 du 2 décembre

2005 relatif aux conditions d'octroi des

prêts conventionnés pour des opérations

de location-accession à la propriété

L
e décret relatif aux modalités de

désignation du représentant des

associations d’insertion agréées au

sein des commissions d’attribution des

organismes Hlm est paru (n° 2005-1440 du

22 novembre 2005*). La loi de program-

mation pour la cohésion sociale de janvier

dernier avait en effet prévu d’adjoindre

aux membres des commissions d’attribu-

tion de logements un représentant de ces

associations, avec voix consultative.

Plusieurs conditions sont posées par le

texte. Une association, pour être agréée

tout d’abord, doit mener des actions

d’insertion ou en faveur du logement des

personnes défavorisées et ce, « de façon

significative». On peut penser qu’une cir-

culaire viendra donner des précisions sur

cet engagement sur le terrain ; le préfet

détiendra de toute façon des éléments,

s’il en est besoin, puisque le dossier de

demande d’agrément comprendra le der-

nier rapport d’activité de l’association et

les comptes de résultat des deux der-

niers exercices.

Le représentant des associations ainsi

agréées par le préfet sera alors désigné

par celles-ci pour siéger à la commission

d’attribution. Si les associations agréées

ne parviennent pas à se mettre d’accord

sur un nom, le préfet désignera lui-même

l’élu par tirage au sort entre les per-

sonnes qui se sont présentées.

Toutefois, ce représentant ne peut pas

appartenir à une association qui «gère ou

donne en location des logements destinés

à des personnes défavorisées dans le res-

sort de compétence de la commission ».

L’exercice est ici plus délicat. On sait en

effet que les associations d’insertion ont

vocation selon l’article L. 442-8-1 du CCH,

à être locataires de logements sociaux,

pour les sous-louer à titre temporaire à

des personnes en difficulté et à exercer

les actions nécessaires à leur réinsertion.

Leurs représentants seront-ils exclus de

la possibilité d’être membres des CAL à ce

titre, ou doit-on considérer que «gérer ou

donner en location », selon la terminolo-

gie du décret, ne recouvre pas la notion

de location pour sous-location ? Le futur

devra nous éclairer sur ce point.

La réponse à la question n’est pas secon-

daire car, par hypothèse, il existe au

moins une CAL par organisme Hlm. Il peut

y en avoir plusieurs. Elles sont amenées

à siéger parfois plusieurs fois par mois.

Dans les départements les plus urbani-

sés, il faudra alors compter de nombreux

représentants d’associations pour siéger

dans toutes les commissions.

Le mandat de ces représentants est de

quatre ans, renouvelable.

Un second décret du même jour, sous le n°

2005-1439*, modifiant le code de la

construction et de l’habitation, reprend par

ailleurs la rédaction de l’article R. 441-9 du

CCH relatif à la création, à la composition

et au fonctionnement de la commission

d’attribution. Commenté par ailleurs pour

sa partie relative aux nouvelles compé-

tences des organismes Hlm, ce décret ne

modifie ni la composition, ni le fonction-

nement de la CAL, il actualise seulement le

texte de l’article R. 441-9 pour tenir compte

des derniers textes parus, notamment

celui sur les associations d’insertion que

l’on vient d’examiner.✜

Contacts
Hervé des Lyons, Denise Salvetti,

Huberte Weinum, DJEF (direction juri-

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

mél : djef@union-habitat.org

Thème : commission d’attribution.

*Textes publiés dans l’encart Textes officiels
du précédent numéro.

Commissions d’attribution

Place aux associations d’insertion

Fax juridique

DROIT ET FISCALITÉ
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L
e décret n° 2005-1416 du 16

novembre 2005* (traitant des

clauses-types des sociétés Hlm)

et celui du 22 novembre 2005

n° 2005-1439* (traitant dans son article

I à IV des compétences des Opac) listent

et explicitent réglementairement les

nouvelles compétences des organismes

prévues par la loi de cohésion sociale du

18 janvier 2005. Il s’agit ici d’évoquer les

compétences traitées par ces textes.

◗ Dans le cadre de ces nouvelles com-
pétences, les sociétés anonymes d’Hlm,

les sociétés coopératives et les Opac

peuvent désormais :

– gérer des logements situés dans les

OPAH (opérations programmées d’amé-

lioration de l’habitat) en qualité de syndic

ou d’administrateur de biens, (clauses-

types 3-17 et 3-19 pour les SA et les SCP et

article R. 421-4-9° du CCH pour les Opac);

– réaliser des prestations de services pour

le compte des copropriétés d’immeubles

faisant l’objet de plan de sauvegarde ou

situées dans une OPAH, (clauses-types 3-

16 et 3-18 pour les SA et les SCP) ;

– gérer en qualité d’administrateur de

biens des logements vacants depuis plus

d’un an appartenant à des personnes pri-

vées, avec l’accord du maire de la com-

mune d’implantation (clause-type 3-20

des SCP et des SA et article R. 421-4 9°

du CCH).

◗ Désormais, les SA et les Opac peuvent:
– gérer en qualité de syndic ou d’admi-

nistrateur de biens des immeubles à

usage d’habitation, destinés à des accé-

dants à la propriété sous plafonds de res-

sources, réalisés par des SCI dont ils ont

souscrit ou acquis des parts (clause 3-8

pour les SA et R. 421-4 8° pour les Opac).

Les sociétés coopératives disposaient

déjà de cette capacité (clause 3-9) ;

– acquérir des parts de SCI d’accession

pour des logements destinés à des per-

sonnes physiques soumises à des pla-

fonds de ressources. Cette compétence

est désormais prévue expressément pour

les SA d’Hlm et les Opac par les articles

R. 423-75-1 et R. 423-15-1 du CCH.

◗ Les SA peuvent :
– être syndic de copropriété des

immeubles bâtis, construits ou acquis,

soit par elles, soit par un autre orga-

nisme Hlm, une collectivité locale, une

SEM ou un organisme sans but lucratif.

Cette mesure est prolongée d’un an, jus-

qu’au 31 décembre 2006 (article 6 du

décret du 16 novembre 2005). Elle ne

concerne que les SA d’Hlm qui seules ne

possédaient pas cette compétence.

Il n’en reste pas moins nécessaire, afin

de donner une sécurité juridique à cette

activité exercée depuis fort longtemps

par les SA d’Hlm, de prévoir explicite-

ment cette activité par un texte législatif,

ce que devrait faire la loi ENL portant

engagement national pour le logement.

Pour les sociétés coopératives, cette mis-

sion était déjà inscrite dans la clause 3-9.

Ces deux décrets sont des textes d’ap-

plication de la loi de cohésion sociale

dont l’objet est de mettre en œuvre les

nouvelles compétences prévues par

celle-ci et d’homogéneiser, dans la

mesure du possible, les compétences

des différentes familles Hlm.

Remarque : les clauses-types des statuts

des SCIC Hlm sont identiques à celles des

statuts des SCP Hlm à l’exception des

clauses-types 1, 2, 5, 6, 9, 10, 15, 16. ✜

Contact
Claude Gouguenheim, Direction juridique

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

Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes : Compétences Hlm, Compé-

tences des SA, Compétences des SCP,

Compétences des offices.

*Ces textes ont été publiés dans l’encart
Textes officiels d’Actualités habitat du 30
novembre 2005.

Le point sur…

Les nouvelles compétences 
des organismes Hlm

immobilière et modifiant le code de la

construction et de l'habitation (partie

réglementaire). (JO du 3 décembre 2005)

– Arrêté du 2 décembre 2005 relatif aux pla-

fonds de ressources des ménages prévus à

l'article R. 331-76-5-1 du code de la

construction et de l'habitation pour les opé-

rations de location-accession à la propriété

immobilière. (JO du 3 décembre 2005)

◗ UE/Aides d’Etat
Décision de la Commission du 28

novembre 2005 (application des dispo-

sitions de l’article 86, § 2, du traité CE)

relative aux aides d’Etat sous forme de

compensations de service public

octroyées à certaines entreprises char-

gées de la gestion de services d’intérêt

économique général. Les compensations

accordées aux entreprises de logement

social pour des SIEG sont compatibles

avec les règles sur les aides d’Etat et ne

doivent pas être notifiées préalablement

à la Commission. (JO Union européenne

L 312 du 29 novembre 2005) ✜
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Stages Afpols du mois de janvier 2006

◗ Culture professionnelle
Habitat social : environnement et culture professionnels : 26-27/01
112 Séminaire métier responsable formation : 16-17/01

◗ Gestion de l’entreprise
912 L’application des nouvelles normes comptables : 19-20/01
916/05 La gestion prévisionnelle : 19-20/01
905/05 Tableau de bord : un outil essentiel pour les organismes : 16-17/01

◗ Maîtrise d’ouvrage
719 Préparer et suivre le chantier : 23-24-25/01
722 Evaluation technique et patrimoniale avant investissement : 23-24/01 + 27-28/02
725 Les composantes du financement et le montage financier d’une opération locative neuve : 

19-20/01 + 23-24/02

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
806 Montage et commercialisation en location-accession : 26-27/01

◗ Gestion locative
522 Actualité juridique en gestion locative : le point en 2005 : 31/01

◗ Services aux habitants
301 Accueillir et intégrer les ménages en difficulté : 26-27/01
313 Pour un renouveau de l’activité entretien - propreté : 25/01
316 Entrée dans les lieux : pour un cahier des charges Qualité : 26/01
325 Les techniques d’entretien pour les métiers de la fonction sociale : 30-31/01

◗ Management et qualité
202 Elaborer le plan qualité, mesurer les résultats : 23-24/01

Contacts
http://www.union-hlm.org/afpols
Anne Savoye, 01 40 75 79 08 ; Véronique Morelon, 01 40 75 79 06 ; France Boichot, 01 40 75 79 18 ; 

Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90 ; Ana Lourenço, 01 40 75 50 23.

FORMATION
L’Ecole de la rénovation urbaine

Calendrier 2006

L’
Ecole de la rénovation urbaine a

ouvert ses portes en janvier 2005.

Elle a accueilli 550 stagiaires.

Pour l’année 2006, dix cycles de « la ville

en jeu » et douze modules d’approfon-

dissement sont d’ores et déjà proposés.

La ville en jeu - 10 cycles
Tous les cycles se déroulent à Aubervilliers.

1er cycle - Du 9 au 13 janvier et du 16 au

18 janvier. • 2e cycle - Du 13 au 17 mars et

du 20 au 22 mars. • 3e cycle - Du 27 au 31

mars et du 3 au 5 avril. • 4e cycle - Du 15

au 19 mai et du 22 au 24 mai. • 5e cycle -
Du 12 au 16 juin et du 19 au 21 juin. • 

6e cycle - Du 11 au 15 septembre et du 18

au 20 septembre. • 7e cycle - Du 25 au 29

septembre et du 2 au 4 octobre. • 8e

cycle - Du 9 au 13 octobre et du 16 au 18

octobre. • 9e cycle - Du 6 au 10 novembre

et du 13 au 15 novembre. • 10e cycle - Du

4 au 8 décembre et du 11 au 13 décembre.

Les 12 modules d’approfondissement
Lieu : Aubervilliers sauf indication contraire.

Module 1 - stratégie urbaine
11 et 12 mai à Bordeaux • 7 et 8 sep-

tembre à Lille

Module 2 - la communication du projet 
2 et 3 février • 16 et 17 novembre

Module 3 - gestion urbaine de proximité
23 et 24 janvier • 26 et 27 juin • 2 et 3

novembre

Module 4 - relogement
30 et 31 janvier • 5 et 6 octobre

Module 5 - requalification urbaine
25 et 26 janvier • 28 et 29 juin

Module 6 – compréhension du fonction-
nement social des quartiers
19 et 20 janvier • 8 et 9 juin

Module 7 - diversification offre locative
9 et 10 mars • 23 et 24 octobre

Module 8 - maîtrise du processus opé-
rationnel
23 et 24 mars • 5 et 6 juillet (lieu à déter-

miner) • 21 et 22 septembre

Module 9 - outils d’aménagement
13 et 14 avril • 19 et 20 octobre • 14 et 15

décembre

Module 10 - les outils économiques du
renouvellement urbain
29 et 30 mars, C D C • 21 et 22 juin, C D C

Module 11 - la place des habitants dans
le projet
3 et 4 janvier • 3 et 4 juillet

Module 12 - diversification de l’offre sur
le quartier (habitat - vie économique)
5 et 6 janvier • 4 et 5 septembre

Les stagiaires sont invités à adresser au

plus vite leurs bulletins d’inscription.

Le bulletin d’inscription, les programmes,

les outils d’évaluation et les  informations

pratiques sont consultables sur le site

www.union-habitat.org\ifmo✜

Contacts
Chantal Talland ; tél. : 01 40 75 50 81

c.talland.ifmo@union-habitat.org

Marie-Line Canada ; tél. : 01 40 75 79 64

ml.canada.ifmo@union-habitat.org

Ida Quesneau ; tél. : 01 40 75 50 85

i.quesneau.ifmo@union-habitat.org

Christine Ben Moussa; tél.: 01 40 75 68 72

c.benmoussa.ifmo@union-habitat.org





POUR FINANCER VOTRE PROGRAMME IMMOBILIER

LOCATIF SOCIAL EN TOUTE SÉRENITÉ

LE GROUPE CAISSE D’EPARGNE

VOUS PROPOSE UN DISPOSITIF INNOVANT
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Un dispositif de prêt adapté à vos besoins. Le Groupe Caisse d’Epargne est le spécialiste des Prêts

Locatifs Sociaux (PLS) à destination des acteurs de l’économie sociale (association, mutuelles, établissements

médico-sociaux publics et privés) et innove dans une formule de financement particulièrement avantageuse.

Le Prêt Locatif Social (PLS) du Crédit Foncier assorti d’un prêt complémentaire de la Caisse d’Epargne est

un véritable dispositif financier personnalisé, doté de nombreux avantages, notamment fiscaux.

De nombreux avantages. Ce dispositif permet le financement d’opérations de construction, d’acquisition

ou de réhabilitation de logements.

Il ouvre droit à des conditions privilégiées : TVA à 5,5%, exonération de TFPB pendant 25 ans.

D’une durée d’amortissement maximum de 30 ans, il peut bénéficier d’un préfinancement de 24 mois.

Partenaire privilégié des acteurs du secteur sanitaire et médico-social, le Groupe Caisse d’Epargne soutient

et accompagne vos projets.

www.secteurlocal.caisse-epargne.fr www.creditfoncier.fr


