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Habitat et Société
Au sommaire du numéro

de décembre 2005
Chercheurs et bailleurs : regards croisés sur la société

La confrontation continue avec des universitaires et chercheurs, économistes, sociologues, historiens,

démographes, dont une des  fonctions principales est de penser, d'anticiper, de comprendre et

d'expliquer les évolutions de la société, ne peut qu’aider les bailleurs sociaux à améliorer leurs

pratiques professionnelles. Par ailleurs, le monde de la recherche gagne, lui aussi, à se confronter aux

positions qu'expriment les gens de terrain que sont les organismes de logement social.

Depuis trois ans, des rencontres régulières réunissent chercheurs et dirigeants d’organismes Hlm qui

visent au partage de savoirs, à la mise en perspective d’expériences et de pratiques de terrain et à la

nécessité de mieux comprendre la

demande sociale et sa prospec-

tive, afin d’y apporter les réponses

les plus adéquates. Les articles

publiés dans le présent numéro

d’Habitat et Société se réfèrent

pour une large part aux débats qui

se sont déroulés lors de récentes

journées de travail. Ils proposent

un parcours à la fois théorique et

plus concret, autour de quelques

problématiques significatives per-

mettant de mieux comprendre 

la complexité de notre société :

identités culturelles, média, vio-

lence collective ou sociale, jeunes,

logement. 

Et comme dans chaque numéro,

les rubriques Lectures et Nou-

veaux produits et services pour

l’habitat.

Pour recevoir Habitat et Société
chaque trimestre, abonnez-vous

Abonnement annuel : 80 € (organismes),

90 € (non Hlm). Étranger : 100 €. 

Le numéro : 25 €. Service des

abonnements : L’Union sociale pour l’habitat

Direction des activités promotionnelles/

Éditions – 14, rue Lord Byron

75384 Paris Cedex 08. Tél. : 01 40 75 52 63.
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Le prochain congrès de l’Union sociale pour
l’habitat se tiendra du mardi 19 au jeudi 21
septembre 2006 au Parc des expositions de
Bordeaux le Lac.
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à la une

L’article 35 de la loi du 26 juillet 2005

relative au développement des services

à la personne et portant diverses

mesures en faveur de la cohésion sociale

avait prévu que l’indice de référence des

loyers se substitue à la moyenne asso-

ciée de l’indice du coût de la construction

comme référence pour la révision des

loyers en cours de bail dans le parc loca-

tif privé. L’article 163 de la loi de finances

pour 2006 a fixé sa date d’entrée en

vigueur au 1er janvier 2006. Le décret

relatif à l’indice de référence des loyers

du 22 décembre 2005 définit ses moda-

lités de calcul et de publication.

La révision des loyers du secteur privé

utilise donc désormais un indice compo-

site comprenant 60 % d’indice des prix à

la consommation (hors tabac et loyers),

20 % d’indice du coût de la construction

et 20 % d’indice du prix de l’entretien-

amélioration. Le détail du calcul qui fait

l’objet du récent décret figure en encadré.

Quelles sont les conséquences pour les

loyers du parc social? En ce qui concerne

les loyers pratiqués, la loi ne prévoit

aucune indexation ; elle plafonne seule-

ment l’augmentation annuelle à deux

fois 10 % ou ICC + 5 % dans le cadre du

conventionnement global. Dans le

second cas, il est probable que l’IRL rem-

placera l’ICC. Pour ce qui est des loyers

maximums, le nouvel indice se substitue

automatiquement à l’ICC pour les

conventions en cours. Quant aux nou-

velles conventions, il faut attendre juillet

2006 pour savoir si la pratique actuelle

de l’indexation sur l’ICC (du 4e trimestre)

est remise en cause.

En changeant d’indice de référence, l’ob-

jectif du Gouvernement est que le nouvel

indice se comporte sur longue période

de la même manière que l’ICC mais soit

moins volatil sur le court-moyen terme.

Au cours de la période sur laquelle il a

été calculé (du 1er trimestre 2000 au 2e

trimestre 2005), on peut vérifier que le

nouvel indice répond correctement à la

seconde condition. Pour la première, il

faudra attendre : il augmente bien moins

que l’ICC (13,7 % contre 18,2 %), ce qui

est logique puisque la période considé-

rée correspond à une phase de hausse

du cycle du logement.

Sur le demi-siècle écoulé, l’ICC et l’indice

des prix ont connu des évolutions voi-

sines. L’IPEA est encore trop jeune pour

que l’on puisse être aussi affirmatif :

Evolution 2000-2005 de l’indice
du coût de la construction (lissé
sur quatre trimestres) et de 
l’indice de référence des loyers
Base 100 = 4e trimestre 2004

◗ L’indice de référence des loyers

Modalités de calcul
Comme le dispose la loi, l’indice trimestriel de référence des loyers est constitué par

la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consomma-

tion, du coût des travaux d’entretien et d’amélioration du logement à la charge des

bailleurs et de l’indice du coût de la construction.

◗ L’indice représentatif de l’évolution des prix à la consommation est l’indice des prix

à la consommation hors tabac et hors loyers élaboré par l’Institut national de la sta-

tistique et des études économiques (Insee).

Pour le calcul de l’indice de référence des loyers, on utilise la moyenne de l’indice sur

12 mois consécutifs, le dernier mois correspondant au dernier mois du trimestre pour

lequel est calculé l’indice de référence des loyers. Cette moyenne (mIPCL) est expri-

mée en retenant la référence 100 pour la moyenne du deuxième trimestre 2004.

◗ L’indice représentatif de l’évolution des coûts des travaux d’entretien et d’amélio-

ration du logement à la charge des bailleurs est l’indice des prix des travaux d’entre-

tien et d’amélioration du logement (IPEA) élaboré par le service économie, statistiques

et prospective (SESP) du ministère chargé de l’Equipement.

Pour le calcul de l’indice de référence des loyers, cet indice est établi toutes taxes com-

prises et on utilise la moyenne de l’indice sur quatre trimestres consécutifs, le dernier

trimestre correspondant au trimestre pour lequel est calculé l’indice de référence des

loyers. Cette moyenne (mIPEA) est exprimée en retenant la référence 100 pour le

deuxième trimestre 2004.

◗ L’indice représentatif du coût de la construction est l’indice du coût de la construc-

tion (ICC) publié par l’Insee.

Pour le calcul de l’indice de référence des loyers, on utilise la moyenne de l’indice sur

quatre trimestres consécutifs, le dernier trimestre correspondant au trimestre pour

lequel est calculé l’indice de référence des loyers. Cette moyenne (mICC) est exprimée

en retenant la référence 100 pour le deuxième trimestre 2004.

Chaque composante intervient dans le calcul de l’indice de référence des loyers selon

la formule de pondération suivante :

indice de référence des loyers = 60 % mIPCL + 20 % mIPEA + 20 % mICC.

L’indice de référence ainsi calculé est publié trimestriellement par l’Insee.

Source : Insee.

l’administration a calculé son évolution

depuis 1996, mais il n’est publié que

depuis 1999. Une divergence durable

d’avec l’ICC et l’IPC serait toutefois sur-

prenante, à moins d’un accident, comme

la fin du taux réduit de la TVA sur les tra-

vaux. ✜
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Par décret du Président

de la République du 5 jan-

vier 2006, François Dela-

rue, ingénieur général des

Ponts et Chaussées, est

nommé président-direc-

teur général de l’Agence foncière et tech-

nique de la région parisienne (AFTRP).

Agé de 57 ans, X Ponts, François Delarue

occupait précédemment les fonctions de

directeur général de l’urbanisme, de l’ha-

bitat et de la construction. ✜

◗Nomination à l’AFTRP

A l’initiative de Delphis (association fran-

çaise de bailleurs sociaux), une déléga-

tion de 18 sociétés européennes acteurs

de l’habitat social, venant d’Allemagne,

d’Italie, de Suède et de France, s’est

retrouvée à Grenoble, au siège de la

SDH, les 15 et 16 décembre dernier, pour

définir les objectifs concrets et les modes

de fonctionnement d’Eurhonet (Euro-

pean housing network), réseau européen

d’innovation dans le logement social,

dont l’existence formelle devrait voir le

jour au premier semestre 2006.

Les bailleurs sociaux, membres d’Eurhonet,

sont des sociétés privées à profit limité,

des sociétés anonymes détenues par le

monde économique et financier, par des

collectivités locales, des organismes

publics et des associations. Selon les pays,

ils fournissent des logements à des

Comme annoncé lors du congrès de

Nantes et après délibération du Comité

exécutif, un contrat-cadre avec l’Etat a été

signé le 13 décembre 2005, concernant la

mise en œuvre de trois types d’emploi :

les contrats d’avenir, les contrats d’ac-

compagnement dans l’emploi ou contrats

de professionnalisation. Cet accord s’ins-

crit dans la participation des organismes

de logement social à la politique en

faveur de l’emploi. Les recrutements

pourront être effectués par un organisme

ou un groupe d’organismes et portent sur

5 000 embauches en trois ans dont 3 000

contrats d’avenir ou contrats d’accompa-

gnement dans l’emploi.

Dans une circulaire adressée aux orga-

nismes (n° 57/05), avec le texte de l’ac-

cord, le délégué général de l’Union sociale

pour l’habitat souligne que « pour tenir

compte de la nécessité de renforcer l’in-

tégration des populations résidant dans

les quartiers prioritaires de la politique de

la ville, les organismes porteront la plus

grande attention aux candidatures des

personnes vivant dans ces territoires ».

Pour répondre aux éventuelles interro-

gations soulevées par la mise en œuvre

de ces contrats aidés, les associations

régionales et la filière Ressources

humaines de la délégation à l’action pro-

fessionnelle (DLAP) de l’Union sont à la

disposition des organismes.

Afin de capitaliser les expériences sur les

conditions de recrutement de ces

contrats aidés (type d’emploi, contenu,

encadrement,…), les organismes peuvent

adresser à la filière Ressources humaines

de la DLAP leurs expériences de recrute-

ment. Elles seront diffusées sur l’espace

Ressources humaines du site de l’USH.

Enfin, un protocole est en cours d’élabo-

ration avec Eco-emballages pour per-

mettre aux organismes de recruter des

ambassadeurs du tri pour la collecte

sélective des emballages ménagers à

des conditions financières particulière-

ment intéressantes.

Les fiches de présentation des différents

contrats sont consultables sur le site de

l’USH : www.union-habitat.org ✜

Contact: Isabelle Roudil-DLAP, filière Res-

sources humaines ; tél. : 01 40 75 50 46 ;

mél : isabelle.roudil@union-habitat.org

◗Lancement d’Eurhonet

◗ Accord-cadre Etat/L’USH sur l’emploi

Au conseil des ministres du 3 janvier,

Nicolas Sarkozy a présenté un décret

mettant fin à l’application de la loi du 18

novembre 2005, instaurant l’état d’ur-

gence, suite aux violences urbaines dans

les quartiers et prorogé de trois mois. 

Le décret mentionné ci-dessus lève, à

compter du 4 janvier 2006, l’état d’ur-

gence avant le date prévue. ✜

◗Fin de l’état d’urgence

Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi,

de la Cohésion sociale et du logement, a

présenté le 8 décembre au cours d’une

conférence de presse, la « charte de la

maison à 100 000 € », en présence de

Marie-Noëlle Lienemann, co-signataire

au nom des coopératives d’Hlm.

Cette charte est un mode d’emploi à des-

tination des élus locaux et des opéra-

teurs pour favoriser l’accession à la pro-

priété des ménages modestes. L’objectif

est de leur proposer une maison d’au

moins 85 m2 aux alentours de 100 000€,

terrain compris, répondant à un cahier

des charges très précis (qualité du ter-

rain, implantation des maisons, qualité

technique)(1). ✜

(1) Lire article dans Actualités habitat du 15
décembre 2005, p. 14.

◗Les coopératives d’Hlm
signent la charte de la
maison à 100000€

© DR

ménages de condition modeste ou à toutes

les catégories de population. Les sociétés

impliquées veulent «constituer un réseau

centré sur l’amélioration de l’accomplisse-

ment de leur mission d’intérêt général et

de leur performance opérationnelle. Son

objet sera de développer l’innovation dans

le logement social à travers la mutualisa-

tion des meilleures pratiques et la conduite

de projets de coopération transnationale,

financés notamment par les programmes-

cadre de l’Union européenne sur la

recherche et le développement, la forma-

tion, l’énergie, l’environnement», peut-on

lire dans un communiqué du réseau. ✜
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C
omme à l’accoutumée, ces jour-

nées furent denses, avec en

alternance : débats statutaires,

conférences-débat, et échange

avec le président du Crédit immobilier de

France.

Adoption de la charte 
des dirigeants
Premier temps fort, après le renouvelle-

ment du bureau de l’association, les

échanges autour de la charte des diri-

geants. La mise en œuvre des synergies

entre les entités du réseau est aujour-

d’hui un des axes du développement du

Crédit immobilier de France et l’Associa-

tion des dirigeants, présidée par Renée

Leblanc, y participe grandement dans le

cadre de groupes de travail et de com-

missions avec les services de la Chambre

syndicale.

La charte des dirigeants, réaménagée et

adoptée lors de cette assemblée géné-

rale, réaffirme la solidarité entre les

membres et leur volonté de participer à

l’évolution constante du réseau. Pour

cela, « leurs dirigeants s’engagent à par-

tager en toute loyauté des valeurs déon-

tologiques (1) et techniques, à communi-

quer ensemble sans restriction, à

concevoir et mettre en œuvre des orien-

tations et des actions convergentes ».

Professeur de marketing

à l’Université Concordia à

Montréal, Michèle Paulin,

a présenté, sur un mode

décapant, sa vision de la

qualité du service, s’ap-

puyant sur les recherches

qu’elle conduit au Canada

sur le sujet, notamment

en milieu hospitalier. Une approche qui fait

de «la relation client, un enjeu stratégique

durable» et de la dimension humaine, du

relationnel, de la synergie, la pierre angu-

laire de toute réussite, qui égratigne la

« prédominance de la finance », très en

vogue dans certains milieux, privilégiant le

court terme. Quel que soit le secteur, « la

gestion de la relation client est la base de

la profitabilité dans la durée»: «le service

est ambassadeur ». Le bouche à oreille

valant parfois mieux qu’une belle cam-

pagne de communication. Ceci passe par

un engagement très fort du personnel.

«Dans un monde mondialisé, il faut recréer

un esprit communautaire» et réintroduire

de l’émotionnel.

Les banques, constate-t-elle, se sont

éloignées de la micro économie et de

l’écoute du client. Aussi conseille-t-elle à

l’auditoire de replacer le client au centre

de ses préoccupations, à investir dans la

relation client, sans perdre de vue la cul-

ture commune mais aussi « d’arrêter de

théoriser pour agir ».

La rémunération des
dirigeants

Une intervention a cap-

tivé l’attention des parti-

cipants : la rémunération

du dirigeant par Pierre-

Yves Lagarde, profes-

seur d’université, à Dau-

phine et de Clermont-Ferrand mais aussi

consultant à Arche Conseils. Au regard

de la diversité des statuts existants dans

les différentes structures du réseau, M.

Lagarde a esquissé des pistes pour opti-

miser les rémunérations, présentant les

avantages et inconvénients de chacune

des solutions : retraite et prévoyance,

épargne salariale, avantages en nature…

et «transférer la richesse sans frottement

fiscal et social », selon que l’on soit sala-

rié ou mandataire social.

Le cycle immobilier
Autre temps fort, l’inter-

vention de Jean-Jacques

Granelle, professeur en

Sciences économiques à

l’université Paris XII sur

le cycle immobilier, avec

la participation de Claude Taffin, direc-

teur des Etudes économiques et finan-

cières à l’Union sociale pour l’habitat.

Avec, en toile de fond, une interrogation

et une forte attente : quelles projections

peut-on faire à court terme du marché

Crédit immobilier de France

Assemblée générale 
des dirigeants
Depuis la séparation des métiers, due à la structuration juridique en entités opérationnelles

(financement, promotion, gestion, aménagement), l’assemblée générale des dirigeants de

Crédit immobilier de France permet la rencontre de l’ensemble des membres, et joue un rôle

de catalyseur et de fédérateur. Avec au final, le Défimmo, grand challenge sportif, qui permet

au personnel du groupe CIF de se confronter amicalement. A l’automne 2005, l’assemblée et

le Défimmo (c’était la dixième édition, sur les lieux de sa création) se sont déroulés à Brive-

la-Gaillarde.

vie institutionnelle
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immobilier ? Va-t-on vers un retourne-

ment de tendance ? Sommes-nous face à

une bulle immobilière ?

« Si l’on considère isolément le secteur

de la promotion immobilière privée, les

cycles peuvent être mis en évidence dès

les années 1950 », indique M. Granelle.

Quatre cycles sont identifiés :

◗ la période 1950-1968, avec une expan-

sion du début des années cinquante à

1965, une crise en 1965 et une récession

de 1965 à 1968. On voit alors apparaître

la première crise de surproduction clas-

sique de l’après-guerre ;

◗ les années 1968-1985, la phase d’ex-

pansion intervient de 1968 à 1973, tandis

que la récession dure de 1973 à 1985. Ce

cycle correspond au premier cycle des

bureaux ;

◗ les années 1985-1997. Alors que la plu-

part des organismes de prévision envi-

sageaient la poursuite de la récession

dans le bâtiment au milieu des années

quatre-vingt, une reprise a inauguré un

nouveau cycle, avec une expansion

encore plus forte en immobilier d’entre-

prise qu’en logement, durant les années

1985-1991. Cette expansion s’est placée

elle-même dans le cadre d’un cycle mon-

dial de l’immobilier, avec une dynamique

dépassant l’amplitude habituelle des

fluctuations. Elle a été suivie d’une

récession importante pour tous les

acteurs de l’immobilier (1991- 1997) ;

◗ Le cycle actuel, engagé en 1997, est

toujours en phase d’expansion pour le

logement, l’immobilier d’entreprise ayant

connu une expansion jusqu’en 2001, tan-

dis qu’il a fait apparaître une récession

légère depuis lors.

Le troisième, tant pour l’expansion

(1985-1991) que pour la récession (1991-

1997), a frappé par l’intensité des fluc-

tuations, à tel point que l’hypothèse de

bulle spéculative a pu être évoquée. Le

cycle actuel fait apparaître, de son côté,

une expansion continue pour le loge-

ment en dépit de la conjoncture générale

après 2001, le bureau restant soumis à

une évolution plus traditionnelle.

M. Granelle rejette toute hypothèse de

bulle immobilière aujourd’hui même si la

phase d’expansion se poursuit depuis

2001 en déconnexion complète par rap-

port à la conjoncture générale.

Quant aux projections à court terme,

pour M. Granelle, dans le domaine du

logement, la conclusion est réconfor-

tante. L’hypothèse la plus probable est

celle d’un frein graduel des prix, qui a

commencé à s’observer sur l’ancien,

selon les sources Fnaim. La hausse des

prix de l’immobilier a en effet conduit à

une forte baisse de la solvabilité des

ménages en logement. Leur taux d’effort,

défini par le remboursement annuel,

pour un nouvel accédant, d’un crédit

habitat pour un appartement ancien en

France, rapporté au revenu disponible

brut, en supposant un apport personnel

de 30 %, atteint désormais 29 % du

revenu contre 21 % en 1998, selon les

calculs d’un établissement bancaire de

la place. La situation était certes pire en

1990-1991 (33 %).

Cette baisse de la solvabilité se vérifie

particulièrement à Paris. Selon les cal-

culs de l’Institut de l’épargne immobi-

lière et foncière, pour les logements

anciens, la baisse de solvabilité est de

26,3 % pour les ménages à revenus

moyens et de 31,7 % pour les revenus

supérieurs entre 1997 et 2004. En pro-

vince, la solvabilité des ménages est

certes plus élevée qu’à Paris du fait de

prix de ventes sensiblement plus faibles,

mais l’avantage différentiel de solvabilité

se dégrade d’une année sur l’autre.

Dans ce contexte, les ménages ne pour-

ront plus compter sur les amortisseurs

qui ont pu jouer jusqu’ici : baisse des

taux d’intérêt, allongement de la durée

des prêts, déplacement vers des ban-

lieues de plus en plus éloignées.

Toutefois, la demande de logement reste

soutenue à plusieurs titres (démogra-

phie, incitations fiscales, nouveau prêt à

taux zéro dans l’ancien). De ce fait, la

construction de logements neufs devrait

continuer à se situer à un niveau élevé et

l’ancien devrait connaître une activité

importante.

Claude Taffin est d’accord avec M. Granelle

sur l’essentiel de cette analyse. Il est tou-

tefois moins affirmatif quant à l’absence

de bulle, même si la flambée actuelle est

très différente de celle

des années 80 : elle ne

touche que le logement,

mais concerne l’en-

semble du territoire. Elle

se caractérise aussi par la

déconnexion du logement de la conjonc-

ture générale, ce qui pose problème au

logement social, dont la programmation

est contra-cyclique : il se heurte à la

concurrence du logement privé, sinon à

celle de l’immobilier professionnel.

L’avenir du CIF
A l’heure de la concentration des éta-

blissements bancaires au niveau euro-

péen, de nombreuses rumeurs bruissent

sur le devenir du Crédit immobilier de

France, qui est aujourd’hui un des der-

niers indépendants du secteur. Claude

Sadoun, président du

groupe CIF, ne cache pas

que la réflexion est

ouverte sur l’évolution

du CIF, il n’exclut aucune

piste, se dit prêt à « sai-

sir toute opportunité de développement

industriel » et à nouer des partenariats

forts, rappelant que le « Crédit immobi-

lier n’est pas à vendre ». Mais le dossier

à régler en priorité avec les pouvoirs

publics est celui « du toilettage des

SACI », dont il convient de redéfinir au

plus vite l’objet social, car ces établisse-

ments financiers n’exercent plus et elles

doivent quitter la loi bancaire. Et la

Chambre syndicale n’a plus de raison

d’exister. Dès lors, une nouvelle archi-

tecture s’impose dans laquelle les SACI

seront « l’outil de développement de la

propriété sociale ». Le CIF veut rester au

sein de l’Union sociale pour l’habitat.

Les métiers de l’immobilier devraient

également se constituer en 2006 en pôle

immobilier. ✜

(1) Le conseil syndical a adopté une charte
déontologique.
(2) D’une manière générale, une bulle
spéculative se définit comme un écart
important et persistant d’un prix d’un actif
(financier ou immobilier) par rapport à sa
valeur fondamentale, égale à la somme des
revenus futurs actualisés qui sont tirés de
l’actif.
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Deux exemples
En Bretagne, les acteurs du marché se sont emparés du dispositif Robien et ont su le

convertir en effets bénéfiques, explique Jacques Dupé. La production de logements

neufs est au plus haut ; les loyers déjà élevés n’ont pas flambé à l’arrivée de cette offre

nouvelle, au contraire. La « saison 2004 a laissé vacants des logements qui habituel-

lement étaient loués aisément, les délais de relocation s’allongent, certaines agences

n’ont pas appliqué les révisions de loyers, voire ont diminué les loyers lors du chan-

gement de locataires. Certaines zones sont saturées et certains prêteurs refusent de

financer des investisseurs. Et l’apport des programmes neufs a eu tendance à produire

des effets de chaîne vertueux sur la qualité : les ménages déménageant, laissant sur le

marché les logement les plus dégradés.

Dans le Tarn, la construction neuve, notamment en collectif, a également fait un bond

et la vacance apparaît du fait de loyers trop élevés, d’autant que la qualité des biens

proposés est excellente puisqu’il s’agit de résidences sécurisées avec services (pis-

cine, espaces verts, concierges…) mais crée de mauvaises surprises au niveau des

charges. Ceci a contribué à baisser la hausse des loyers notamment à Albi.

T
ous les dispositifs fiscaux mis

en place par les pouvoirs

publics – que ce soient le Qui-

lès-Méhaignerie, le Périssol, le

Besson, le Lienemann – visaient à favo-

riser le développement de l’offre de loge-

ments locatifs tout en incitant à la

construction de logements pour mainte-

nir un secteur locatif privé important de

façon à offrir, en complément avec le

locatif social, une alternative au statut de

propriétaire occupant. Le succès de ces

dispositifs est incontestable. Selon la

fédération des promoteurs construc-

teurs, plus de 400 000 logements en ont

bénéficié chaque année depuis 1995. En

2004, 62 000 logements neufs ont été

achetés en vue de la mise en location et

les ventes aux investisseurs ont continué

à progresser en 2005.

Ce succès défraie les passions, le

« Robien étant paré de toutes les vertus

ou de tous les vices», comme le souligne

Claude Taffin, animateur des débats. Des

interrogations se font jour. « A-t-on rai-

son de faire un chèque en blanc aux

forces du marché ? ». Fallait-il introduire

une compensation sociale dans le

Robien? Les pouvoirs publics, conscients

de certaines dérives, ont tranché en ins-

taurant « le Borloo populaire », produit

très encadré, sans pour autant suppri-

mer le « Robien » qui est recentré, avec

des avantages fiscaux réduits. Mais ceci

ne vaut que pour l’avenir, qu’en est-il

aujourd’hui ?

Deux experts de l’Anil ont présenté,

exemples à l’appui, les effets du disposi-

tif Robien en Ille-et-Vilaine et dans le Tarn.

Ces deux exemples illustrent les limites du

dispositif dès lors que les investisseurs y

voient avant tout un placement financier,

distribué par le biais de réseaux, démar-

chant par téléphone ou par courrier, pour

une offre de qualité moindre. Avec, au

final, un rendement assez bas.

Globalement, les participants (L’USH, FPC,

FNAIM, 1 %, DGUHC, ANAH…) se sont

accordés sur le constat et sur la nécessaire

complémentarité du social et du privé. Le

dispositif Robien a suscité une offre nou-

velle qui a permis de satisfaire une

demande en hausse et favorisé la détente

des marchés locatifs ; il a aussi contribué

au renouvellement du parc locatif privé et,

par contrecoup, généré une offre de loge-

ments en accession. Mais la capacité d’ab-

sorption des marchés n’est pas infinie et

les difficultés de location observées ici ou

là doivent inviter les investisseurs à la cir-

conspection. La connaissance du marché

locatif local, l’inventaire des opérations en

cours, devraient être des préalables néces-

saires à toute acquisition. Et les investis-

seurs qui en font fi s’exposent à des

déconvenues.

En dépit de ce succès, les critiques du

dispositif n’ont pas manqué : effet infla-

tionniste sur les loyers, renchérissement

des prix du foncier, absence de contre-

partie à l’aide fiscale, coût élevé de l’aide

qui serait plus efficace investie dans la

construction sociale, localisation des

investissements qui ne correspond pas

toujours aux besoins, inquiétude quant

au devenir des logements et risque de

créer à terme des copropriétés en diffi-

cultés. ✜

Assemblée générale de l’Anil

L’investissement locatif au cœur
des débats
Depuis 1984, les pouvoirs publics ont cherché à encourager l’investissement locatif privé par

des mesures d’incitations fiscales. Cette année, à l’occasion de son assemblée générale – le

30 novembre dernier – l’Anil a organisé un débat avec les acteurs du logement sur les effets

du dispositif « Robien » sur le marché.

PARTENAIREs
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«L
a mobilisation du parc

privé, indispensable pour

résoudre la crise du loge-

ment que nous traversons

exige qu’une logique de projet se mette

en place entre tous les acteurs de la

chaîne immobilière privée », a indiqué le

président de la Fédération, Pierre Hellier,

dans son rapport moral et d’orientation.

Le réseau s’efforce de contribuer à la

construction d’une politique de l’habitat

privé à travers trois métiers complémen-

taires, représentant quelque 700 colla-

borateurs et 120 structures : d’abord, les

associations H&D assurant l’assistance

à maîtrise d’ouvrage, accompagnent les

particuliers et les collectivités locales

dans le montage de leur projet habitat,

individuel ou global (PLH, PIG,

OPAH, etc.). Ensuite, les Sires (service

immobilier rural et social) font de la ges-

tion locative, essentiellement sociale.

Enfin, les Sicahr (sociétés d’intérêt col-

lectif agricole) sont des bureaux de maî-

trise d’œuvre et d’architecture au service

des territoires.

Le réseau a également voté sept résolu-

tions de politique générale : « sanctuari-

ser le budget de l’Anah, développer les

outils de production et les crédits d’in-

génierie, lutter contre l’habitat indigne,

sécuriser la gestion locative, lutter contre

la précarité énergétique, garantir l’équité

territoriale et l’application de l’article 55

de la loi SRU, lancer un plan d’urgence

dans les DOM. »

L’après-midi, animée par le journaliste

Pascal Bonnefille, était consacrée au

« Plan de cohésion sociale, premier bilan

et perspectives ». Partenaire officiel du

programme 13 du Plan de cohésion

sociale « résoudre la crise du logement

par la mobilisation du parc privé », le

réseau s’est en effet engagé à doubler

progressivement sa production de loge-

ments à loyers maîtrisés. Quatre expé-

riences de terrain ont illustré cet engage-

ment : un programme social thématique

et de maîtrise de l’énergie pour les plus

démunis dans le Pas-de-Calais ; un

exemple de lutte contre l’habitat indécent

et indigne dans le Gard, une opération de

maîtrise d’œuvre urbaine et sociale de

relogement pour des personnes défavo-

risées dans la Sarthe, et enfin, la présen-

tation d’un outil de la gestion locative

sociale dans le Morbihan.

La dernière partie de la journée était

vouée à une table ronde réunissant six

intervenants pour établir un premier

bilan du Plan et tracer des perspectives :

Serge Contat, directeur général de

l’Anah ; Patrick Doutreligne, délégué

général d’Emmaüs ; Jean-Claude Daniel,

vice-président de l’ADCF ; Paul-Louis

Marty, délégué général de l’Union

sociale pour l’habitat ; Pierre Hellier, pré-

sident de la FNH&D. Le compte-rendu de

la table ronde est disponible sur le site :

www.habitatdeveloppement.fr ✜

Trois questions à Michel Pelenc,
directeur de la FNH&D
◗ Quels sont les freins pour atteindre les
objectifs du programme 13 ?
Concernant la production de logements à

loyers maîtrisés, le problème principal est

d’entrer en contact avec des propriétaires

bailleurs très dispersés, puis de les

convaincre de faire une opération d’habi-

tat social. En matière de lutte contre l’ha-

bitat indigne, la principale difficulté

consiste à boucler les plans de finance-

ment de propriétaires occupants, souvent

âgés, et aux ressources très modestes.

◗ Quel est le rôle du réseau dans la
construction d’une offre d’habitat privé?
Organisé en chaîne immobilière de façon

à mieux répondre aux attentes des parti-

culiers et des collectivités locales, le

réseau contribue chaque année à l’amé-

lioration de plus de 30 000 logements et

à la construction de plus d’un millier. Il

assure aussi la gestion locative de 3 000

logements.

◗ Quelles sont vos priorités pour 2006 ?
– Faire évoluer notre offre de prestations

pour mieux répondre aux attentes des

particuliers et collectivités locales. Une

étude marketing en cours devrait abou-

tir à un repositionnement de notre offre.

– Poursuivre le développement de notre

réseau, notamment par des opérations de

restructuration de nos organismes ou des

implantations nouvelles, de façon à ce que

chacune de nos filières atteigne une taille

critique satisfaisante. L’objectif est de por-

ter notre offre sur l’ensemble du territoire.

– Développer des partenariats de projets

avec tous les acteurs de l’habitat. Nous

espérons nouer un partenariat avec l’USH

pour multiplier les passerelles entre parc

public et parc privé.

Réseau Habitat & Développement

Vers des passerelles public/privé
La 54e assemblée générale de la Fédération nationale Habitat & Développement, qui a eu lieu

le 24 novembre 2005 au Palais-Bourbon à Paris, a réuni près de deux cents responsables du

monde du logement.

▲ La 54e assemblée générale de la
FNH&D qui œuvre au service de l’amélio-
ration de l’habitat privé et des conditions
de vie des populations. © FNH&D
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INFOS
Conjoncture

Données au 3 janvier 2006

Recul de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en novembre 2005 (en raison principalement de
la baisse du prix des produits pétroliers).
Glissement annuel : + 1,6 % en novembre 2005 (1,6 % hors tabac).

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

Hausse de 3,79 % du 3e trimestre 2004 au 3e trimestre 2005.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,19 %. 

◗ 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 décembre, le cours de l’OAT 10 ans baisse d’environ 0,10 point après avoir atteint 3,53 % en novembre.
◗ En décembre, l’Euribor 3 mois est orienté à la hausse et se situe en moyenne mensuelle à 2,47 % (contre 2,36 %
le mois précédent).

Au cours des douze derniers mois, les autorisations de construire (505 300) et les mises en chantier (401 800)
ont encore fortement augmenté. Sur les 3 derniers mois, on enregistre 135 600 autorisations et près de 111 000
mises en chantier.

En novembre 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 264 300 + 6,8 % 225 800 + 4,9 %

Collectif 216 400 + 19,0 % 158 700 + 19,5 %

En résidence 24 600 + 24,6 % 17 200 + 40,2 %

Total 505 300 + 12,5 % 401 700 + 11,5 %

Les résultats de 2005, portant sur les 11 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.-nov. 2005/Janv.-nov. 2004 Emissions Versements
■ Prêts aidés dont : – 7 % + 7 %
PLUS – 3 % + 9 %

PLA-I et logement d’urgence – 1 % + 3 %

■ Prêts amélioration + 11 % + 1 %

Fin novembre 2005, 61 489 agréments ont été accordés sur les 90 000 attendus hors Anru, soit 68 % de
l’objectif annuel. Par ailleurs, 441 agréments PSLA et 7 056 démolitions financées ont été enregistrés depuis le
début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Janv-nov. 2005 Objectif 2005
Total PLA-I PLUS hors Anru 47 011 58 000
PLS (dont La Foncière) 13 151 32 000

Palulos communales 787

Total agréments 61 489 90 000
Anru 2 296
Total agréments (dont Anru) 63 785

PTZ et PAS garantis par le FGAS : A fin décembre 2005, on enregistre une stabilité des prêts PAS, par rapport à la
même période en 2004, et une augmentation de 27 % 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 16/12/2005) 32 100 46 900

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

Prix à la consommation

ICC

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)



Actualités habitat • N° 806 • 15 janvier 2006 9

Note de conjoncture
L’article 35 de la loi du 26

juillet 2005 relative au déve-

loppement des services à la

personne et portant diverses

mesures en faveur de la cohé-

sion sociale avait prévu que

l’indice de référence des

loyers se substitue à la

moyenne associée de l’indice

du coût de la construction

comme référence pour la révi-

sion des loyers en cours de

bail dans le parc locatif privé.

L’article 163 de la loi de

finances pour 2006 a fixé sa

date d’entrée en vigueur au 1er

janvier 2006. Le décret relatif

à l’indice de référence des

loyers du 22 décembre 2005

définit ses modalités de cal-

cul et de publication.

Ce nouvel indice de référence

des loyers est composé à

60 % de l’indice des prix à la

consommation (hors tabac et

loyer), à 20 % de l’ICC et à

20 % de l’IPEA (en glissement

annuel). Il est en progression

de 2,64 % au 2e trimestre

2005. A titre de comparaison,

au 2e trimestre 2005, l’évolu-

tion annuelle de l’indice lissé

du coût de la construction est

en hausse de 3,63 %.

Le mouvement de hausse des

taux d’intérêt à long terme

s’est interrompu en décembre.

Le 1er décembre, la Banque

centrale européenne (BCE) a

relevé d’un quart de point son

principal taux d’intérêt à

2,25 %. L’Euribor 3 mois

atteint 2,49 % fin décembre,

sans changement par rapport

à fin novembre (2,47 %).

La construction totale de loge-

ments est toujours en vigou-

reuse croissance. Fin

novembre, 505300 logements

ont été autorisés sur 12 mois

et 401 800 ont été mis en

chantier, soit respectivement

13 % et 12 % de plus que sur

les douze mois précédents. La

progression reste plus impor-

tante pour le collectif que

pour la maison individuelle.

A fin novembre, le nombre

d’agréments de logements

sociaux accordés hors Anru

(61489 unités) se situe à 68%

de l’objectif 2005 (90 000

logements) et le nombre total

d’agréments (63 785 loge-

ments) est en augmentation

de 9 % par rapport à celui

enregistré à la même période

en 2004 (58 325). En outre, si

l’on considère uniquement la

consommation de PLUS et

PLA-I (hors PLS), on atteint

83 % de l’objectif de produc-

tion de 58 000 logements. ✜

Une ordonnance pour
résorber l’habitat
indigne en France
La lutte contre l’habitat

indigne – estimé à 500 000

logements – est une des prio-

rités du Pacte national pour le

logement. Une ordonnance

présentée au Conseil des

ministres du 13 décembre

2005 simplifie les procédures

de traitement des logements

indignes, améliore la protec-

tion de leurs occupants et

veut accélérer leur résorption.

Désormais en cas d’insalubrité

remédiable, on peut imposer

la décence des logements

dans le cadre d’un arrêté pres-

crit par le préfet. Dans le cas

extrême où l’immeuble est de

très mauvaise qualité et

menace la sécurité des occu-

pants, le maire est habilité à

faire exécuter des travaux d’of-

fice, à la place du propriétaire,

sans recourir à des procédures

longues auprès des tribunaux.

Le droit des occupants des

logements insalubres est amé-

lioré avec l’impossibilité d’ex-

pulser ou de résilier le bail à

la suite d’un arrêté de péril ou

d’insalubrité, pour mettre fin

à des pratiques abusives de

certains propriétaires. Enfin,

sur le plan des procédures, le

travail engagé sera poursuivi

pour permettre la confiscation

temporaire du bien et son

exploitation immobilière afin

de financer les travaux de sor-

tie d’insalubrité ou de péril.

Le groupe de travail intermi-

nistériel va mobiliser l’en-

semble des acteurs et leur

apporter son appui tech-

nique. ✜

Qualitel
Une certification pour
l’habitat existant
Depuis le 1er novembre 2005,

Qualitel propose par l’inter-

médiaire de sa filiale Cerqual

Patrimoine, une offre de certi-

fication spécifique à l’habitat

existant en deux séquences.

◗ La première permet d’établir

« le bilan patrimoine exis-

tant ». Préalable à la certifi-

cation, il est constitué d’un

bilan documentaire et d’un

bilan technique ; ce dernier

intégrant 500 points de

contrôle couvrant l’ensemble

des espaces extérieurs, des

parties communes sur un

échantillonnage de 5 à 10 %

de logements, avec une nota-

tion graduée de A à D. Il per-

met d’apprécier l’état général

de la construction, les quali-

tés de confort et d’usage des

grandes fonctions (sécurité,

confort acoustique et ther-

mique…) et de proposer des

actions correctives. Ensuite

les corrections apportées

devront éliminer toutes les

notes C et D.

Le bilan documentaire, réalisé

avec les propriétaires, identi-

fie les paramètres relatifs à la

gestion et à la maintenance.

◗ La seconde concerne deux

certifications portant sur les

projets de réhabilitation. La

certification « Patrimoine Habi-

tat » permet d’évaluer les

améliorations réalisées sur le

plan patrimonial. Le référen-

tiel repose sur neuf thèmes

concernant une quinzaine de

points techniques et pour l’ob-

tenir, le maître d’ouvrage doit

satisfaire au moins trois

thèmes dont un obligatoire, le

management de l’opération.

La certification « Patrimoine

Habitat & Environnement »

s’appuie sur le concept de la

certification Habitat & Envi-

ronnement, lancée en 2003

pour l’habitat neuf, ainsi que

sur la norme NF P 01-020. Le

maître d’ouvrage doit satis-

faire au moins six thèmes

dont quatre obligatoires.

Le dispositif de certification

intègre l’estimation des per-

formances énergétiques, cor-

respondant à la future régle-

mentation sur le diagnostic

des performances énergé-

tiques, obligatoire dès juillet

2006 pour les ventes et juillet

2007 pour les locations.

Dans un premier temps, l’offre

de certification est réservée

aux immeubles collectifs et

aux maisons individuelles

groupées, construits depuis

plus de 10 ans. ✜

▲ Opération de résorption
d’habitat insalubre à La
Réunion. © DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Partage. La manifestation « Cités sculpture », lancée voici

huit ans par Batigère sur Vandoeuvre, pilotée par l’Atelier 131

et menée en partenariat avec l’Education nationale, touche

maintenant cinq grands quartiers de l’agglomération nan-

céienne. Bon nombre d’œuvres, non récupérées par les artistes

en herbe, exposées dans les locaux de la Caisse d’Epargne de

Lorraine, à Nancy, ont été mises en vente au profit de l’Asso-

ciation « Noël pour tous ». 2- Chambre avec vue… sur la mon-
tagne. Première pierre d’un programme de 14 maisons indivi-

duelles groupées en PLS réalisé par Halpades à Marnaz, en

Haute-Savoie. En harmonie avec les constructions environ-

nantes, le futur hameau sera constitué de trois groupes de mai-

sons avec des garages individuels et des jardins privatifs. 3-
Habitat sur mesure en Hautes-Pyrénées. Poursuivant son

action de réhabilitation dans les centres-villes, l’Opac 65 a inau-

guré une résidence à Bagnères-de-Bigorre, qui comprend l’ac-

quisition-amélioration de 8 logements dans des bâtiments

vétustes en pierre de pays datant du 19e siècle, ainsi que la

construction de deux maisons avec jardins et garages. 4- Com-
plexe immobilier à Villeneuve d’Ascq. La première pierre du

complexe immobilier Van Gogh a été posée dans le quartier de

l’Hôtel de ville, illustrant le mariage entre logement social et

promotion privée. Ce nouvel espace de vie et de travail de

7000m2 qui va sortir de terre pour mi-2007 accueillera 48 loge-

ments PLI en location réalisés par l’ESH Habitat du Nord, l’unité

territoriale de prévention et d’action sociale du conseil géné-

ral, l’Anpe et à terme, un hôtel 3 étoiles. 5- Un prix pour le
camouflage des antennes. L’opération d’habillage, réalisée

par SFR en collaboration avec Habitat du Nord, sur le toit du

foyer pour personnes âgées « Le Val de Lys » à Halluin, a

obtenu le prix du site de l’année décerné par un jury de per-

sonnalités présidé par Christine Ockrent. De fausses chemi-

nées camouflent désormais les antennes peu esthétiques de

l’opérateur de téléphonie SFR. 6- Mariage réussi entre han-
dicap et locatif. Réalisée par la Samo à Orvault (44), la rési-

dence du Bignon réunit sous un même toit 15 logements loca-

tifs familiaux et 8 studios locatifs de 25 m2 réservés à des

personnes handicapées, ainsi qu’un local collectif acheté par

les familles qui se sont constituées en SCI.✜

1

5

4

2 3

6
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Une nouvelle identité
Symbole d’un environnement serein, le nouveau logo institution-

nel est inspiré d’une goutte ou d’un pétale évoquant la chaleur et

la proximité par sa forme douce et harmonieuse. Ce logo est décliné

en différentes couleurs pour identifier chacune des activités de FSM :

développement, location, maintenance, vente. Pour améliorer la visi-

bilité de l’entreprise, une nouvelle signalétique est également mise en place dans les

agences, les loges de gardiens et sur le patrimoine. Le nouveau look et la stratégie de

communication de la société ont été définis avec l’aide de l’agence « Liberté d’ex-

pression ».

F
SM résulte de la fusion de la

société anonyme « Le Foyer

Familial » créée en 1925 à Melun,

et de la coopérative « Le Foyer

Provinois » née en 1931 à Provins. Fon-

dées à l’initiative de bénévoles ayant

l’envie d’agir en faveur des familles de

condition modeste, ces sociétés ont com-

mencé à construire et à gérer des habi-

tations à bon marché sur leurs com-

munes respectives, soutenues par des

associations caritatives, des entreprises

locales, des partenaires institutionnels.

Elles ont fusionné en 1989.

Des valeurs humaines et de
proximité
La SA Les Foyers de Seine-et-Marne a

continué d’évoluer jusqu’à la fin du

siècle dans l’optique de recherche d’une

meilleure qualité de service. Si sa straté-

gie de développement a permis de por-

ter son patrimoine à 4 500 logements,

après l’absorption de la société « Le

Bréau Habitat » et le rachat de loge-

ments auprès d’autres bailleurs, le péri-

mètre d’activité a été volontairement

limité au département de la Seine-et-

Marne pour privilégier la proximité. Pour

le reste, l’histoire des Foyers de Seine-et-

Marne se confond avec celle de l’habitat

social en France, comme en témoigne

une exposition itinérante réalisée à l’oc-

casion de l’anniversaire de la société.

L’ESH gère à présent 5 700 logements

sur plus de trente communes en milieu

urbain et en milieu rural, et construit

près de deux cents logements neufs

chaque année. Parmi ses actionnaires,

elle comprend les villes de Melun, de Le

Mée-sur-Seine et de Provins ainsi que la

communauté d’agglomération du Val-de-

Seine et le SAN de Sénart. Le plan stra-

tégique du patrimoine à cinq ans a été

présenté le 14 octobre dernier à tout le

personnel, convié à célébrer les 80 ans

de la société. Pour la période 2005-2009,

les enjeux du PSP sont de réintégrer les

quartiers dans la ville, de réguler le peu-

plement de façon équilibrée et partagée

sur tous les territoires, d’améliorer la

qualité des services, de décentraliser et

gérer la politique territoriale de l’habitat.

« L’anniversaire marque le début d’une

nouvelle période, avec l’appellation FSM.

Nous savons ce que nous ont laissé les

fondateurs, mais que laisserons-nous

aux autres ? Nous sommes en charge

d’une mission d’intérêt général, mais

apportons-nous une plus-value socié-

tale ? », questionne François Quéniart,

directeur général de FSM.

Temps fort, un colloque a été organisé le

8 décembre dernier, à l’Insead de Fon-

tainebleau, sur les principes du dévelop-

pement durable appliqués au logement

social, avec l’éclairage de plusieurs spé-

cialistes : Francis Deplace, directeur de

l’association Delphis regroupant 15 ESH,

Patrick Kamoun, chargé de mission et

historien auprès de l’USH, Elisabeth

Laville, fondatrice et directrice du cabi-

net de conseil Utopies, et Alain Maugard,

président du CSTB.

Les nouvelles opérations s’inscrivent

toutes dans une démarche de Haute

Qualité Environnementale.

« La notion de responsabilité sociale et

environnementale nous engage dans la

mesure où elle définit tout un secteur

d’activité et conditionne l’ensemble de

nos actions au quotidien. Il nous appar-

tient de participer au cadre de vie des

habitants, qu’il soit serein et intégré à la

vie de la ville afin de bâtir l’avenir

ensemble », a conclu Bruno Sape, prési-

dent de FSM. ✜

FSM

80 ans et des projets
Les Foyers de Seine-et-Marne ont fêté leurs 80 ans d’activité et de partenariat. Désormais

appelée FSM, l’entreprise sociale pour l’habitat a choisi de changer de dénomination et

d’image pour répondre aux enjeux de demain.

ÉCHOS

▲ Colloque : « Les principes du dévelop-
pement durable appliqués au logement
social mènent à la responsabilité socié-
tale des entreprises : une expression
moderne de la mission d’intérêt général
des ESH ». © DR
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«F
ace aux transformations

profondes qui affectent

l’environnement profes-

sionnel et les métiers de

l’habitat social, l’encadrement semble

être, plus que jamais, un acteur-clé de

l’évolution des organismes », a indiqué

Isabelle Roudil, conseillère technique à

l’Union sociale pour l’habitat, en ouvrant

ces assises de l’encadrement qui ont

réuni plus d’une centaine de personnes :

dirigeants d’organismes, responsables

des ressources humaines, de la gestion,

de la clientèle…

Le secteur du logement social est en

effet à la croisée de plusieurs chemins :

une crise urbaine et sociale que traverse

la société française, avec le problème du

logement abordable concernant les plus

pauvres et les classes moyennes ; l’évo-

lution du tissu des organismes Hlm et la

montée en puissance des élus locaux ;

enfin, la spécialisation progressive du

patrimoine qui va obliger les organismes

à proposer des services de plus en plus

personnalisés et adaptés aux besoins

des populations logées.

Un modèle à réinventer
Bien sûr, les organismes se sont adaptés

au changement : les formes d’organisa-

tion se sont diversifiées et parfois com-

plexifiées avec l’introduction du mana-

gement par projet, de nouvelles activités

se sont développées, le contenu des mis-

sions s’est enrichi, l’interdépendance

entre fonctions s’est accrue… « Mais le

modèle des organismes basé pour l’es-

sentiel sur l’entreprise communautaire

est fortement remis en cause, explique

Isabelle Roudil. Tout l’art des dirigeants

et des responsables des ressources

humaines sera donc de trouver le bon

dosage afin de concilier logique d’entre-

prise et intelligence des phénomènes de

société ; d’apporter des réponses per-

sonnalisées à des situations multiples et

complexes, de développer une logique

d’ouverture aux attentes du marché et

de la société, et de favoriser une culture

de l’analyse du risque à tous les

niveaux. »

Selon une enquête effectuée auprès

d’une quarantaine d’organismes et pré-

sentée par Daniel Glaesner, directeur

Journées professionnelles

Premières Assises de 
l’encadrement
A l’initiative de l’Union sociale pour l’habitat et de l’Afpols, les premières Assises de

l’encadrement dans l’habitat social se sont tenues, les 15 et 16 décembre 2005, à Paris. Ces

rencontres ont permis de réfléchir aux pratiques du management dans l’habitat social et de

débattre du rôle de l’encadrement dans les organismes aujourd’hui.

management des compétences à l’Af-

pols, les cadres de l’habitat social met-

tent l’accent sur la fonction de manage-

ment et d’encadrement d’équipe et sur

le développement des relations avec les

partenaires, ces missions devant être

une déclinaison de la stratégie d’entre-

prise. Ils soulignent les enjeux liés au

changement culturel avec davantage de

pilotage, de délégation, d’intégration de

nouvelles techniques et de méthodes de

travail.

Le service : une chaîne de
solidarité
Comment se caractérise le management

dans les entreprises de service à voca-

tion sociale ? Jean-Marc Legall, directeur

▲ Une assistance nombreuse pour ces premières assises. © G. Roubaud/L’USH

ÉCHOS
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d’études à Entreprises et Personnel, en

a retracé les principaux contours, rappe-

lant d’abord que dans toute entreprise,

une organisation scientifique du travail

– c’est-à-dire la connaissance et la

rigueur des gestes et des processus

essentiels – est le socle d’un manage-

ment bien pensé et bien pratiqué. Car il

n’y a pas de management possible sans

définition rigoureuse de la performance

attendue. C’est d’ailleurs un point fort du

secteur Hlm grâce aux travaux sur la qua-

lité du service rendu.

Avec une entrée psychologique, on

s’aperçoit que le salarié engage non seu-

lement ses compétences et son intelli-

gence, mais aussi son affectivité au tra-

vail. Sous l’angle sociologique, une

entreprise est avant tout une coalition

d’intérêts divergents, aussi le change-

ment sera-t-il perçu par le salarié comme

un plus, un moins ou de manière neutre

par rapport aux cinq points de la grille de

« Tores » : travail, organisation, relations,

employeur, salaire. La conduite du chan-

gement, c’est associer et équilibrer la

pression sur les collaborateurs et la com-

préhension de leurs enjeux.

La particularité d’une entreprise de ser-

vice est qu’on ne peut séparer la pro-

duction du destinataire final. Comme le

personnel en contact avec le client fait

l’image de l’entreprise, il est difficile de

reproduire le service à l’identique et de

normaliser complètement la qualité ; en

revanche, le service peut être personna-

lisé. Le management est alors détermi-

nant, d’autant plus que les entreprises

de service sont fortement décentralisées.

Le locataire, ce client
Les personnels en contact ont donc

besoin de solides compétences tech-

niques et sociales, mais aussi d’une

bonne culture professionnelle pour évi-

ter de devenir des « assiégés » (selon le

terme sociologique), coincés entre le

client et l’organisation. Pour cela, il faut

construire des référentiels de bonnes

pratiques (en évitant la directivité et le

laxisme) et constituer un cadre d’expé-

rience commun. Néanmoins, la qualité

de service ne se mesure pas à l’aune du

« front office » : dans une chaîne de ser-

vice avec ses faiblesses et ses aléas,

c’est bien la solidarité qui fait la qualité.

Pour Paul-Louis Marty, délégué général

de l’Union sociale pour l’habitat, les mis-

sions du mouvement Hlm ont évolué,

mais la question de l’encadrement et de

la direction est insuffisamment mesurée

par les pouvoirs publics et par nous-

mêmes, avec des enjeux de relais de

génération. Dans ce secteur héritier

d’une longue histoire, investi d’une mis-

sion d’intérêt général, les organismes

d’habitat social apparaissent comme des

entreprises du point de vue de leur fonc-

tionnement, mais sont des prestataires

de service auprès de ceux qui habitent et

logent dans les quartiers. Sur cette

notion de client, il y a des marges de pro-

grès importantes. Les organismes inter-

vervenant dans un jeu d’acteurs com-

plexes et dans un système de

co-production de l’habitat et du cadre de

vie, le management doit être guidé par

deux dimensions : la responsabilité

sociale et sociétale, d’une part, la res-

ponsabilité professionnelle et technique,

d’autre part. Ecrire et définir avec les

habitants ce que peut être le service est

de nature à fixer les règles du jeu.

Enfin, Francis Minet, professeur associé

au CNAM et responsable du master

« conseil en organisation et conduite de

changement » a abordé la question du

management des compétences. Avec les

évolutions socio-économiques, le travail

a évolué dans son contenu, dans ses

relations et dans son organisation même

(travail en réseau, management par pro-

jet…) vers « une économie du savoir ».

Dans l’entreprise, les activités sont struc-

turées en chaînes de valeur, à chaque

étape d’un processus correspondant des

compétences. Or le management est au

cœur de l’adéquation entre le processus

et les compétences. Aujourd’hui, la per-

formance se mesure au travers des com-

pétences, des objectifs de la structure,

des moyens mis en œuvre, de la motiva-

tion (ou mobilisation) et de l’environne-

ment intérieur et extérieur. Parmi ses fac-

teurs, les compétences constituent le

levier d’action essentiel pour le manager,

au niveau individuel comme au niveau

collectif. ✜

Les ateliers du management
Cinq ateliers sur la mise en œuvre des

nouveaux modes de management

étaient proposés, avec un témoignage

d’organisme, un apport méthodologique

de l’animateur et des échanges avec les

participants.

◗ Comment déployer et communiquer la

stratégie, impliquer l’encadrement ?

◗ L’encadrement, manager de la qualité

de service.

◗ Organisation en réseau et management

de projet, des nouveaux territoires pour

l’encadrement…

◗ Motiver les collaborateurs et contribuer

à la mise en oeuvre de politiques de

rémunération.

◗ Management d’équipes : l’enjeu des

outils de délégation.

L’encadrement, acteur du changement
Au cours d’une table ronde, trois directeurs généraux ont témoigné sur les attentes

des directions d’organismes et les nouvelles responsabilités des manageurs. Pour

Christophe Villers, président du directoire du Foyer Rémois, le management nécessite

d’établir un projet d’entreprise fort et clair, de cultiver l’envie d’entreprendre – dans

un cadre négocié – et d’accroître l’expertise par la formation et les échanges profes-

sionnels. Michel Debeau, de Cus Habitat, a présenté la démarche participative et trans-

versale de 150 collaborateurs autour de 70 processus clés pour favoriser l’émergence

d’une culture de projet. Enfin, Jean-Paul Poinsot, de la SIIR (société immobilière de

l’Ile de la Réunion) a expliqué la démarche d’entreprise soutenue par un effort de for-

mation important, et l’accompagnement de la nouvelle organisation par une forma-

tion-action d’un an au management menée avec l’Afpols auprès de 40 cadres des cinq

agences, véritables relais de la direction.
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Les hommes

A l’Opievoy

L’Opac interdépartemen-

tal de l’Essonne, du Val

d’Oise et des Yvelines (Opie-

voy) a un nouveau président

depuis la démission, lors du

conseil d’administration du

22 novembre, de Pierre

Bédier élu président du

conseil général des Yvelines.

Lui succède

Jean - François

Raynal, âgé de

50 ans, ancien

élève de l’insti-

tut d’études politiques de

Paris, titulaire d’une maîtrise

de géographie, conseiller

général du canton de Poissy-

Nord, et administrateur de

l’organisme depuis 2004 en

qualité de représentant du

département des Yvelines.

Les orientations stratégiques

restent les mêmes : une poli-

tique ambitieuse de construc-

tion de logements sociaux,

avec pour objectif la produc-

tion de 3 300 logements d’ici

à 2009, puis mille logements

par an ensuite ; un engage-

ment fort dans le renouvelle-

ment urbain à travers qua-

torze sites concernés par

l’Anru ; et enfin, une gestion

de proximité renforcée. ✜

Logirem

Nouvelle
gouvernance

Le groupe Logirem, filiale

de Perexia, groupe Caisse

d’Epargne, a opté le 13

décembre pour un nouveau

mode de gouvernance avec

régime de directoire et de

conseil de surveillance, habi-

tuel au sein du Groupe.

Le conseil de surveillance est

présidé par Antoine Dubout,

président du directoire de Ges-

trim, membre du conseil

d’orientation et de surveillance

de la Caisse d’épargne de

PACA. Patrick Lachmann, pré-

sident du directoire de Perexia,

est nommé vice-président et

Jean Fonkenell, précédemment

président du conseil d’admi-

nistration de Logirem, prési-

dent d’honneur.

Le directoire est présidé par

Jean-Marc Pinet, ancienne-

ment directeur général de

Logirem. Christophe Cappe,

directeur de l’exploitation, est

membre du directoire.

Le groupe Logirem gère avec

sa filiale Samopor 20 800

logements en région PACA et

Corse. Samopor gère princi-

palement des foyers et des

résidences pour personnes

âgées, étudiants… L’accession

sociale est réalisée en parte-

nariat avec les filiales du

groupe Perexia et son envi-

ronnement. ✜

Offices du département de l’Ain

Rapprochement en
vue

L’Opac de l’Ain (22 000

logements répartis sur

quatre départements: l’Ain, le

Rhône, l’Isère et la Saône-et-

Loire) va se rapprocher des

Offices Hlm des villes d’Oyon-

nax (2 000 logements) et de

Bellegarde (500 logements).

Au moment où le départe-

ment de l’Ain va prendre la

délégation des aides au loge-

ment, ces rapprochements

visent à plus de cohérence

dans les politiques locales de

l’habitat, une gestion de proxi-

mité optimisée et des actions

ambitieuses de renouvelle-

ment patrimonial et urbain.

Ce processus devrait conduire

à une fusion programmée

pour le 1er janvier 2007. ✜

Contact : Jean-Paul Fillat, res-

ponsable de la communica-

tion, Opac de l’Ain. 

Tél. : 04 74 45 89 90 ; Mél :

jp.fillat@opac01.com

ARO Habitat Bretagne

Forum qualité de
service

A l’initiative de l’ARO Habi-

tat Bretagne qui anime

depuis 2002, une démarche

régionale qualité symbolisée

par la charte «Atout Services»,

120 salariés des organismes

Hlm bretons se sont réunis le

1er décembre dernier pour tra-

vailler sur trois thèmes néces-

sitant une amélioration du

service rendu aux habitants (le

nettoyage des parties com-

munes, le traitement des

demandes d’intervention tech-

niques, le traitement des

troubles de voisinage) identi-

fiés grâce aux dernières

enquêtes de satisfaction.(1)

Ce séminaire basé sur l’échange

de pratiques a été élaboré avec

l’appui de la délégation à l’ac-

tion professionnelle de l’Union

sociale pour l’habitat. Les témoi-

gnages, au nombre de 5 par thé-

matique, provenaient pour moi-

tié de bailleurs sociaux bretons

et pour l’autre, d’organismes

Hlm extérieurs à la région et

d’entreprises privées. Ont éga-

lement participé des partenaires

en situation de grands témoins

qui ont livré, à chaud, un rap-

port d’étonnement en synthèse

de la journée. Autant de

réflexions qui alimenteront le

plan d’action régional de

l’ARO.✜

(1) Lire Actualités habitat du 15
décembre, page 19.

Certification

Iso 9001 pour trois
ESH
◗ Le Groupe 3F, vient d’être

certifié par l’AFAQ, Iso 9001

pour «ses prestations de ges-

tion locative et patrimoniale

pour les clients de logements

sociaux ». Cette certification

suit celle obtenue, en 2002,

au titre de son activité de maî-

trise d’ouvrage. L’obtention

de cette certification, dont le

projet a été lancé en janvier

2004, a été l’occasion de for-

maliser un référentiel de tous

les métiers de la Direction de

la gestion du patrimoine, forte

de 1 400 collaborateurs.

◗ Présence Habitat, société de

Batigère dédiée au logement

des personnes les plus fragiles

vient d’obtenir la certification

AFAQ-AFNOR pour l’ensemble

de son activité, au terme de

deux ans d’un travail collectif.

Cette structure, d’abord inté-

grée au sein de Sarel (aujour-

d’hui Batigère Sarel), est deve-

nue une société à part entière

en 1997. Elle compte aujour-

d’hui 43 collaborateurs dont 29

au service de l’action sociale.

Outre le suivi des familles, elle

est aussi prestataire de ser-

vices, réalise des analyses

sociales et accompagne le relo-

gement des personnes fragiles

dans le cadre de démolition ou

de travaux de réhabilitation du

groupe Batigère;

◗ Et trois ans après sa certifi-

cation, l’AFAQ a renouvelé sa

certification Iso 9001 version

2000 à la SDH. ✜

▼ Les participants de l’atelier
traitement des troubles de
voisinage. Annie Kertinn,
Armorique Habitat, et Claire
Thieffry, DLAP. © DR

©
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Actis

Un habitat diversifié
à Grenoble

T rois récentes interventions

de l’Opac de la région gre-

nobloise illustrent sa volonté

d’accroître l’offre de logements

sociaux mais aussi de répondre

à des besoins spécifiques.

◗ Restructuration et extension

d’un foyer pour personnes

âgées

L’établissement d’héberge-

ment pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD) loué

par le CCAS de la ville de Gre-

noble, a fait l’objet de travaux

importants. Pour améliorer le

confort, l’ensemble du bâti-

ment a été remis aux normes

de sécurité tandis que les

logements ont été rénovés et

adaptés aux personnes han-

dicapées. Après extension du

bâtiment, la surface de l’éta-

blissement a été doublée. La

structure classée en ERP 5e

catégorie compte désormais

19 logements de 22 à 44 m2,

des locaux administratifs, mais

aussi une salle à manger, un

salon et un lieu de réunion cli-

matisés. Coût : 1 438 733 €.

Architecte: cabinet P. Bouvier

et S. Tomlinson.

◗ Transformation d’usage

d’une ancienne friche indus-

trielle en logements

Au cœur de la ville, l’ancienne

usine Flores a été entièrement

restructurée et transformée en

17 logements allant du T2 au

T5, complétés par cinq

garages et huit places de sta-

tionnement couvertes. L’opé-

ration d’acquisition-améliora-

tion a nécessité d’importants

travaux même si les planchers,

cages d’escalier et d’ascen-

seur ont été conservés. Coût :

1 976 534 €. Architecte : cabi-

net Jacques de la Fuente.

◗ Construction de logements

familiaux et de logements

pour personnes handicapées

Dans le quartier Vigny Musset,

le bâtiment construit par Actis

accueille dans sa partie Ouest

21 logements familiaux (dont

deux spécialement aménagés

pour des personnes à mobilité

réduite) et dans sa partie Est,

un foyer de 19 logements géré

par l’Association familiale de

l’Isère pour adultes et enfants

handicapés intellectuels.

Coût: 3865441€. Architecte:

Christian Blachot.

Comme la plupart des réalisa-

tions d’Actis, les deux derniers

programmes bénéficient du

label Qualitel et intègrent des

panneaux solaires en toiture

pour la production d’eau

chaude solaire.✜

Office d’Aubervilliers et

Terralia

Répondre au défi de
l’accession sociale

Un programme de 149

logements, du studio au

cinq pièces, va être réalisé

face à une école, sur l’emprise

d’un terrain laissé libre par la

démolition d’une barre Hlm au

nord d’Aubervilliers (93) : un

bâtiment est destiné au loca-

tif social (43 logements PLUS,

PLAI), les deux autres étant

réservés à l’accession sociale

à la propriété (106 logements).

Dans un ensemble clôturé et

résidentialisé, les deux bâti-

ments seront d’aussi bonne

facture qu’un autre pro-

gramme puisqu’ils répondront

à la charte fixée par Plaine

commune Habitat en matière

de construction. 

Cette opération qui sera livrée

en 2008 est le fruit d’un parte-

nariat original entre la ville, l’of-

fice et la société coopérative

Terralia. « L’office d’Aubervil-

liers cherchait une société pou-

vant mener de front une opé-

ration d’accession sociale et du

locatif, dans le but de désen-

gorger le parc social et de diver-

sifier l’offre d’habitat par de

petits bâtiments de trois étages.

En fait, il s’agit de permettre

l’acquisition d’un logement à

des habitants ayant des reve-

nus moyens sans pour autant

les contraindre à l’exode »,

résume Philippe Roland, chargé

d’opération à Terralia.

Une opportunité de rester

dans la ville pour les loca-

taires de l’office auxquels les

logements sont réservés en

priorité avant les ménages

d’Aubervilliers. Les conditions

sont avantageuses : un prix

d’achat de 15 à 25 % en des-

sous du marché, à 2 600 € le

mètre carré environ ; des

garanties de sécurisation

associées à la vente ; des

prêts préférentiels. 

La première phase de com-

mercialisation de 61 logements

vient à peine de débuter, une

trentaine de réservations a été

faite. « En trois mois, nous

devrions avoir tout vendu »,

déclare Philippe Roland. Ce

partenariat classique de la

coopérative avec des com-

munes doit être reconduit très

bientôt à Romainville.✜

Opac de Haute-Savoie

Un espace locataires
sur internet

Après avoir été l’un des

premiers à créer des

postes de responsables de

sites sur le terrain au début

des années quatre-vingt-dix,

l’Opac a saisi l’opportunité

que représentaient les tech-

nologies de l’information et

de la communication pour se

doter d’un site Internet et

améliorer la qualité du ser-

vice rendu. Pratique et intui-

tif, le site www.opac74.fr pro-

pose plusieurs rubriques :

recherche d’un logement,

Opac de la Haute-Savoie,

marchés publics, presse et

médias, espace locataires.

Une fois entré dans son

espace personnel, le locataire

peut prendre connaissance

des informations sur son

immeuble et son quartier,

consulter par exemple les rap-

ports de visite sur les pas-

sages des responsables de

sites, mais aussi signaler tout

dysfonctionnement technique.

Un service d’alerte par mél

l’invite à se rendre sur le site

dès qu’une nouvelle informa-

tion est mise en ligne.

Comme l’indique Pierre-Yves

Antras, directeur général de

l’organisme: « Ce site Internet

est un outil supplémentaire

dans notre gestion de proxi-

mité. Il nous permet d’être

plus réactifs et plus proches

de nos clients-locataires ».✜

© Office d’Aubervillier/Terralia

▲ Un des derniers pro-
grammes d’Actis. © DR



Actualités habitat • N° 806 • 15 janvier 200616

Sur les dix-sept com-

munes que compte l’ag-

glomération de Brive, deux

n’atteignent pas le seuil de

20 % de logements sociaux.

C’est le cas de Malemort

(6 740 hab.), petite commune

limitrophe de Brive-la-Gail-

larde plus connue pour ses

monuments historiques, qui

n’en possède que 91. 

La municipalité s’est donc

tournée vers l’office pour

construire un programme de

134 logements locatifs répar-

tis sur six sites distincts, pour

un montant total de 15, 6 mil-

lions d’euros. En deux ans,

Malemort va ainsi accroître

de 150 % sa dotation en loge-

ments sociaux. Deux opéra-

tions en VEFA (vente en l’état

futur d’achèvement) sont

déjà lancées et seront livrées

au premier semestre 2006.

Aménagement et mixité de

l’habitat sont les deux priori-

tés. Cela passe par un parte-

nariat entre secteur public et

secteur privé : « chaque fois

qu’un promoteur privé pré-

sente un projet immobilier

qu’il veut réaliser à Brive,

nous l’obligeons à inclure

20 % de logements sociaux »,

explique Bernard Murat, pré-

sident de la communauté

d’agglomération. Sur un

même site, six opérateurs pri-

vés et publics parviennent à

travailler ensemble.

L’atout des programmes

de l’Office

est également de proposer des

logements individuels (122 vil-

las) tout en tenant compte de

la demande en collectif (12

appartements), avec des finan-

cements diversifiés. « Nous

souhaitons privilégier le loge-

ment individuel et la mixité

sociale pour changer l’image

des Hlm », explique Jean-Pierre

Tronche, président de l’office,

qui a voulu répondre à un

besoin clairement identifié en

construisant des villas à partir

du type trois. En fait, les pro-

moteurs privés bâtissent plu-

tôt du collectif tandis que les

bailleurs sociaux font en majo-

rité du logement individuel. Un

soin particulier a été apporté

à l’architecture, au cadre de vie

et à l’intégration des loge-

ments dans leur environne-

ment. Au total, d’ici à 2007,

581 nouveaux logements

seront construits par l’office

sur l’agglomération.

◗ 10 villas T3/T4 en VEFA, dont

quatre accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite.

1,100 M€

◗ 4 villas T4 de type tradition-

nel. 340 000 €

◗ 12 appartements T2/T3.

940 000 €

◗ 12 villas T3/T4 dans le péri-

mètre du château de Puyma-

ret. 1,450 M€

◗ 30 villas T3/T4/T5 totale-

ment individuelles. 3,660 M€

◗ 66 villas T3/T4/T5 sur des

lots viabilisés achetés par l’of-

fice. 8,3 M€ ✜

Efidis

Inauguration à
Guyancourt

P roches l’une de l’autre,

les résidences Eugénie

Grandet et Edmond Dantès

sont implantées sur d’an-

ciennes pépinières, dans la

ZAC de la Mare Jarry, et béné-

ficient d’un environnement

mi-urbain, mi-paysager, à

proximité du vieux village de

Guyancourt, des équipe-

ments et des commerces.

L’opération Eugénie Grandet

est composée de 38 logements

PLUS et 3 PLAI du deux au cinq

pièces tandis que l’opération

Edmond Dantès compte 40

appartements et 9 maisons

individuelles PLI du studio au

cinq pièces. Le choix des

volumes et des matériaux ainsi

que la composition et les lignes

directrices ont été étudiés le

cabinet d’architecture G.E.R.A.

Les logements ont été conçus

de façon rationnelle, tant pour

la qualité de vie et la fonction-

nalité que pour l’intégration

des espaces : parquet dans le

séjour, chauffage individuel au

gaz, garages boxés et caves

pour les logements collectifs,

jardinet et garage attenant

pour les maisons individuelles.

Les loyers et charges sont pour

un T3 d’environ 60m2 de 608€

dans l’immeuble PLI et de

468€ dans l’autre. Livrées en

mars et juin dernier, ces rési-

dences ont été inaugurées le 3

décembre dernier.✜

Lille métropole Habitat

Lauréat du Concours
européen de
l’entreprise innovante

L ille Métropole Habitat a

remporté le Concours

européen de l’entreprise inno-

vante « catégorie individuelle

citoyenneté », organisé par la

Jeune chambre économique

française qui récompense un

projet original, innovant, fac-

teur de progrès.

Dans sa démarche sociale,

LMH s’est engagé depuis plu-

sieurs années dans une poli-

tique volontariste d’accès au

logement autonome pour les

personnes handicapées. La

candidature concernait la rési-

dence Duguesclin à Lille Mou-

lins dont trois logements ont

été intégralement adaptés à

des locataires à mobilité

réduite présentant des patho-

logies lourdes. Le trophée a

été remis par Bertrand Bollet,

président de la jeune chambre

économique française, lors de

son 51e congrès, à Biarritz, du

1er au 3 décembre dernier. ✜

Nièvre Habitat

« La Postaillerie » à
Clamecy

La particularité de ce pro-

gramme de 21 pavillons (11

T3, 9 T4, 1 T5) est qu’ils se dis-

tinguent tous par la variation

dans la couleur des enduits,

des portes de garages, des

persiennes, des toitures et des

volets... ce qui renforce l’as-

pect chaleureux du lotisse-

ment. Chacun bénéficie d’un

jardin privatif et d’un garage.✜
▲ Ce programme de 30
villas sera construit sur
un terrain mis à disposi-
tion par la commune et
un autre attenant
racheté à l'hôpital de
Brive. Architecte:
M.Cosset. © DR

▲

Office de Brive

Des villas disséminées sur une petite
commune

▲ La résidence Eugénie
Grandet. © DR

ÉCHOS
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Partenord Habitat

Une charte de
services « deuxième
génération »

Dès 1998, Partenord Habi-

tat mettait en place une

charte de services. Depuis,

des enquêtes de satisfaction

ont été initiées ; 46 000

retours des locataires ont

permis de cerner les marges

d’amélioration attendues par

ces derniers.

Depuis le 14 octobre dernier, la

charte de services, deuxième

génération, est opérationnelle

avec deux originalités : une

contrepartie financière versée

aux locataires en cas de non

respect des engagements allant

de 10 à 300€ et un partenariat

avec les associations de loca-

taires et des entreprises du bâti-

ment. Les engagements se

déclinent autour de huit items:

◗ Bienvenue chez vous. L’Opac

accentue son engagement sur

le respect des dates de livrai-

son et mises en location ;

◗ Votre partenaire disponibi-

lité. L’organisme s’engage à

apporter une réponse à toutes

les demandes de renseigne-

ment ou toute réclamation

dans un délai maximum de

deux jours ;

◗ Votre partenaire mobilité.

C’est un engagement de ren-

dez-vous sous quinze jours

pour une étude personnalisée

de la situation des locataires

qui souhaitent changer de

logement ou encore adapter

celui qu’ils occupent à leur

handicap physique ;

◗ Votre partenaire accession à

la propriété. Il reprend l’enga-

gement sur le thème du rachat

d’un bien vendu par Partenord

entre la 4e et la 15e année et

l’étend aux logements anciens;

◗ Votre partenaire propreté.

La nouvelle version étend les

exigences qualité d’entretien

des parties communes aux

sociétés de nettoyage ;

◗ Votre partenaire qualité. Les

entreprises prestataires d’un

marché d’entretien courant et

intervenant à l’intérieur des

logements sont tenues de res-

pecter les rendez-vous, la pro-

preté du chantier et les

remises en état ;

◗ Votre partenaire sérénité.

Les entreprises titulaires d’un

contrat de maintenance des

équipements dans les parties

communes sont tenues de res-

pecter les délais d’intervention

affichés dans la Charte ;

◗ Votre partenaire tranquillité.

Il vise essentiellement les

contrats plomberie, avec une

quadruple exigence de res-

pect des délais, des dates de

rendez-vous, de propreté du

chantier et d’efficacité de l’in-

tervention. ✜

Opac 38 et SDH

La « Maison de
l’habitant » à Pont
de Claix

C’est une maison bien sin-

gulière qui sera prochai-

nement construite sur le quar-

tier des Iles de Mars à Pont de

Claix. Cet équipement amé-

nagé au rez-de-chaussée d’un

bâtiment d’habitation de la

SDH qui comprendra 21 loge-

ments, tiendra un peu de l’au-

berge espagnole… En effet,

elle devrait accueillir les

publics les plus divers (habi-

tants, associations, profes-

sionnels, élus…), tous en quête

d’un même objectif : « mieux

vivre la ville au quotidien». La

« Maison de l’habitant » aura

une triple vocation:

◗ Espace d’accueil et d’infor-

mation : elle sera ouverte aux

habitants de la commune qui

pourront ainsi accéder, dans

un même lieu, aux services de

proximité proposés par la

ville, les bailleurs sociaux

(Opac 38 et la SDH), la Métro

et les associations de loca-

taires et de propriétaires.

◗ Centre de ressources sur la

gestion urbaine et sociale de

proximité (GUSP) : elle per-

mettra de valoriser les actions

conduites sur l’agglomération

grenobloise et de proposer

des formations.

◗ Lieu de rencontres et d’ani-

mation sur la GUSP : la « Mai-

son de l’habitant » suscitera

des échanges, favorisera les

rencontres et proposera des

projets collectifs, tels le tri

sélectif des déchets, les éco-

nomies d’énergie, la réduction

des charges, etc.

La première pierre de la future

« Maison de l’habitant » a été

posée le 17 décembre 2005; elle

ouvrira ses portes en janvier

2007. Le financement est assuré

par la ville de Pont de Claix,

l’Opac 38, la SDH, La Métro, le

Conseil régional, l’Etat et l’Eu-

rope (fonds Pic Urban). ✜

Logis Métropole

Gardien, un métier
qui gagne en
professionnalisme

La tension était percep-

tible, le 13 décembre der-

nier à Logis Métropole, pour

les douze salariés de l’ESH

candidats à l’obtention du

diplôme de gardien. A l’issue

d’un dernier passage devant

le jury d’évaluation, le verdict

est tombé: sept ont été reçus,

deux autres, à qui il manquait

très peu de points, sont auto-

risés à présenter un nouveau

micro projet sous trois mois.

Il leur aura fallu participer à 10

modules, pour un total de 343

heures de formation, sur une

durée d’environ 32 mois (plus

de 2 ans 1/2), pour parvenir à

l’objectif tant attendu : obte-

nir un « diplôme de gardien

d’immeubles » homologué de

niveau V (Code NSF 344 T), de

niveau BEP-CAP, et validé par

un jury de professionnels.

La formation qui a démarré fin

mars 2003, a été menée avec

l’AREP Fourmies (Association

régionale d’éducation perma-

nente). Les gardiens, 17 ins-

crits au démarrage, ont suivi

10 modules : rôle & missions

du gardien, gestion locative,

mathématiques appliquées au

métier, maintenance des bâti-

ments, sécurité technique des

bâtiments, techniques de net-

toyage et tri sélectif, commu-

nication écrite, gestion de la

relation et des conflits/ média-

tion, sauveteur secouriste et

microprojet. 

Pour Logis Métropole, qui

gère un patrimoine locatif

d’un peu plus de 6 300 loge-

ments répartis sur la métro-

pole lilloise, c’est un pas de

plus vers la professionnalisa-

tion d’un métier qui présente

souvent des situations com-

plexes à gérer au quotidien.✜

▲ L’ensemble des gardiens et
Mme Dubois, directrice de
l’AREP Fourmies et Richard
Nowak, président du directoire
de Logis Métropole (à droite).
© DR



Actualités habitat • N° 806 • 15 janvier 200618

D
ans les régions d’outre-mer,

une quinzaine de projets

ambitieux sont en cours d’éla-

boration : éradication de l’ha-

bitat insalubre, amélioration de l’habitat,

valorisation du patrimoine, requalifica-

tion des quartiers et diversité résiden-

tielle, recomposition de l’armature

urbaine… «D’où l’intérêt que nous accor-

dons à cette initiative à un moment où la

ville est sur le point de bénéficier du

contrat de renouvellement urbain dans

le cadre de l’Anru », affirmait Henri Ban-

gou, maire de Pointe-à-Pitre, lors de la

séance d’ouverture du séminaire.

Georges Madeleine, président de l’Union

sociale pour l’habitat Outre-mer, a rap-

pelé que « la qualité résidentielle passe

par celle de l’environnement urbain, de

l’équipement des quartiers et de la ges-

tion quotidienne, en relation permanente

avec les habitants ».

Au regard de ces enjeux, l’USH Outre-

mer, avec la participation du ministère de

l’Outre-mer et de la DDE Guadeloupe, a

lancé un premier temps d’échanges

visant plusieurs objectifs : renforcer les

savoir-faire des opérateurs dans le

champ urbain ; aider à l’implication des

maîtres d’ouvrages sociaux de l’outre-

mer sur les démarches de projets, plus

particulièrement sous l’angle de la réno-

vation urbaine (Anru) ; communiquer

autour des outils et méthodologies à

mobiliser dans ce domaine ; mettre en

commun les pratiques professionnelles.

Alternant des interventions d’experts,

mais aussi le témoignage des acteurs, le

séminaire a réuni des directeurs et per-

sonnels des organismes Hlm et les SEM,

des responsables de l’aménagement et

des projets territoriaux au sein des col-

lectivités de Fort-de-France, de Pointe-à-

Pitre, de Cayenne et de Matoury

(Guyane) ainsi que des chefs de service

de l’habitat et de l’aménagement des

DDE des Antilles-Guyane. Organisé par

Mahieddine Hedli, directeur de la Mis-

sion Outre-mer de l’USH, sur 3 jours, il a

concerné une cinquantaine de partici-

pants, autour de plusieurs thèmes :

◗ confrontation des expériences sur les

enjeux de rénovation urbaine en cours

dans les Antilles-Guyane, pour la qualité

urbaine de la ville ;

◗ échanges de méthodes éprouvées,

conduite d’opérations de développement

urbain fondée sur la connaissance et les

réalités locales ;

◗ capitalisation des démarches dans la

perspective d’un forum urbain outre-mer

avec la valorisation des compétences et

des réalisations de ces régions.

Le séminaire a été ponctué de différentes

séquences :

◗ point d’actualité sur la déclinaison du

PNRU dans les DOM, ainsi que l’articula-

tion des moyens financiers du ministère

de l’Outre-mer et ceux de l’Anru, pré-

senté par Mme Wathier, chef du service

logement du ministère de l’Outre-mer ;

◗ enjeux de l’habitat dans la rénovation

urbaine, présentés par Béatrix Mora de

la DLAP de l’USH ;

◗ présentation des projets de rénovation

urbaine de Fort-de-France par Bruno Car-

rer, directeur du GIP, de Pointe-à-Pitre

par Hermann Macaby, directeur des ser-

vices, de la ville de Cayenne par Mme El-

Kana Joseph, responsable du DSU, et de

Matoury par Véronique Jean-Marie, chef

de projet à la ville.

Le séminaire s’est achevé par la visite du

quartier Lauricisque avec M. Bangou,

maire de Pointe-à-Pitre, en présence du

groupement des associations locales et

de l’ensemble des délégations partici-

pantes au séminaire.

Ce point fort du séminaire a confirmé le

besoin de mise en réseau et de capitali-

sation exprimé par les participants. Il tra-

duit aussi une forte demande de décloi-

sonnement de la part des professionnels,

tant au sein des collectivités que des

bailleurs, mais aussi des services de

l’Etat. ✜

Contact

Tél. : 01 40 75 68 58

Mél : outre-mer@union-habitat.org

Séminaire de l’USH Outre-mer

S’engager sur la rénovation
urbaine
Face à des enjeux sociaux et économiques de plus en plus marqués, des contraintes

géophysiques et climatiques, un premier séminaire en Guadeloupe, organisé par l’USH Outre-

mer, en novembre 2005, autour des stratégies urbaines, a permis de faire le tour d’horizon de

cette forte mobilisation collective.

RÉGIONs

▲ Visite du quartier Lauricisque avec le
maire de Pointe-à-Pitre. © DR
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Conseil économique et social d’Ile-de-France :
le logement, grande cause régionale
Stéphane Dambrine, président de l’AORIF, a présenté un avis au CESR, le 8 décembre,

sur le logement, grande cause régionale. Rappelant les grands déséquilibres territo-

riaux dans la région, la pénurie de logements, un écart de 1 à 4 entre les loyers sociaux

et libres, un foncier rare et cher, il indique que l’objectif ambitieux de construire

120 000 logements sociaux en six ans suppose une instruction souple et rapide des

dossiers et un accroissement de l’intervention du conseil régional pour réhabiliter

20 000 logements par an. Sur le privé, il demande une régionalisation de l’Anah quant

aux taux et plafonds. Pour améliorer les parcours résidentiels, il faut renforcer les

maillons les plus faibles de la chaîne de l’habitat, à savoir, le logement des plus dému-

nis, celui des classes moyennes et l’accession à la propriété.

Le CESR apprécie l’implication croissante du conseil régional et le futur établissement

public foncier, la région constituant le bon niveau pour une délégation, par l’Etat, de

ses aides à la pierre.

«N
ous sommes à un tour-

nant de notre politique

du logement, indique

Jean-Paul Huchon, pré-

sident de région, qui s’inscrit en rupture

avec l’Etat. La région finançant désor-

mais autant que l’Etat en aides à la

pierre, nous sommes en droit de décider

une politique sociale du logement. On

construit moins en Ile-de-France qu’en

Rhône-Alpes pour une population infini-

ment supérieure alors que toutes les

enquêtes montrent que c’est une préoc-

cupation majeure des habitants. C’est

pourquoi nous prévoyons, d’ici à la fin de

la mandature (2010), 120 000 nouveaux

logements sociaux et 120 000 réhabilita-

tions ».

82 % des Franciliens étant éligibles aux

Hlm, la Région a décidé de financer 82 %

de logements sociaux, soit 35 % de PLAI,

47 % de PLUS et 18 % d’intermédiaires

PLS, avec une modulation de l’aide de la

région en fonction de l’application de la

loi SRU. Moins de 20 % de logements

sociaux dans la commune : la Région

finance 1 logement PLS pour 3 PLUS-PLAI

construits ; entre 20 et 40 % de loge-

ments sociaux : 1 logement PLS financé

pour 1 PLUS et 1 PLAI ; plus de 40 % de

logements sociaux : le PLS est financé

sans condition.

Par ailleurs, la réhabilitation Hlm sera

accélérée, la région octroyant 2 000 €

par logement avec des primes pour le

renforcement de la présence humaine et

des services d’aide aux personnes âgées.

Enfin, sont prévus la construction de

5 000 logements d’ici à 2010 pour des

lycéens, apprentis ou jeunes travailleurs

et le développement de l’hôtellerie

sociale (1 000 chambres construites ou

rénovées).

Deuxième volet, l’amélioration de la qua-

lité de vie des habitants du logement

social. La Région imposera à partir de

2008, le label HQE (haute qualité envi-

ronnementale) pour la construction et la

réhabilitation, financera des paraboles

collectives sur les toits, ainsi que le

câblage Internet, l’assistance médicali-

sée, le WIFI. 20 000 m2 de panneaux

solaires seront installés et les eaux de

pluies récupérées avec des toitures

végétalisées. Parmi les autres mesures

figurent la généralisation des locaux à

poussettes et à vélos, des aides pour

l’installation de détecteurs incendie. De

plus, la Région va inciter à l’embauche

de jeunes en insertion par le biais de

conventions avec la Fédération du bâti-

ment et de l’Union sociale pour l’habitat

Ile-de-France (AORIF).

Enfin, en 2006, la région prévoit d’aider

la création d’un parc conventionné à

loyers maîtrisés et l’accession sociale à

la propriété. ✜

Ile-de-France

Le logement social, priorité 
de la région
Le conseil régional d’Ile-de-France a adopté une nouvelle politique du logement, privilégiant

le logement social (82 % des logements financés), la modulation des aides en fonction de

l’application de la loi SRU, les réhabilitations Hlm, le logement des jeunes, le tout en imposant

la haute qualité environnementale.

▲ La résidence Edmond Dantès à Guyan-
court (voir article P. 16). © Efidis

RÉGIONS
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Etat d’avancement Nombre Nombre dont quartiers Population Montant Subvention
dossiers quartiers dans la liste ZUS (M€) Anru (M€)

des 188 concernée
prioritaires

Conventions signées 93 167 75 1 164 000 10 500 3 300

Projets passés en 150 275 113 1 774 000 17 200 5 500
comité d’engagement

Projets étudiés en
réunion de travail 203 369 137 2 339 000 22 700 7 300
partenarial (national)

F
in décembre 2005, l’Anru avait

validé pour 17,2 milliards d’eu-

ros de travaux programmés sur

les cinq années à venir, dont 5,5

en subventions. 93 conventions ont été

signées portant sur 167 quartiers priori-

taires et 150 dossiers sont passés en

comité d’engagement.

L’aide globale de l’Agence sur les projets

avoisine, en moyenne, 32 % du montant

des travaux du programme subvention-

nable. Sont programmées 64 700

constructions nouvelles, 132 000 réha-

bilitations, 69 300 déconstructions et

136 000 résidentialisations.

Parmi les projets récemment retenus par

l’Anru, figure le quartier de la Plata à

Tarare, présenté par HRL et la Ville.

Construits en 1970, les 299 logements du

quartier, qui comptent 285 logements

locatifs sociaux, sont répartis dans deux

barres isolées du reste de la ville, pré-

sentant tous les stigmates des construc-

tions de ces années : empilement de

grands logements, absence de halls

d’entrées, déficit d’éclairement, mau-

vaise isolation acoustique et thermique,

espaces extérieurs déqualifiés

Le projet prévoit la démolition de 167

logements, la reconstruction de 155 et la

réhabilitation ou restructuration de 118.

Il inclut le réaménagement des espaces

extérieurs et des voiries, la réalisation

d’une école maternelle, la rénovation de

la maison de quartier et du commerce

existante et la création d’une loge grou-

pée.

Les travaux devraient démarrer dès 2006

et s’achever en 2012. Le coût prévision-

nel de l’opération s’élève à 45 millions

d’euros, financée à 47 % par HRL et 30 %

par l’Anru. ✜

Anru

Etat d’avancement du programme

VILLE

Etat d’avancement des dossiers au 30 décembre 2005

93 conventions signées au 30 décembre 2005
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Bouger pour s’en sortir
Mobilité quotidienne
et intégration sociale
Pouvoir se déplacer dans nos

sociétés urbanisées est devenu

indispensable. Si le logement,

la santé et la formation sont les

trois piliers de l’intégration

sociale, il s’en ajoute aujour-

d’hui un 4e, le droit à la mobi-

lité, objet de cet ouvrage. Les

lieux où les individus ont à faire

(travail, médecin, amis…) sont

de plus en plus éloignés les uns

des autres.

Or, une part croissante de la

population ne dispose pas des

moyens lui permettant cette

mobilité. Cet ouvrage décrit les

difficultés rencontrées notam-

ment par les femmes isolées,

les personnes issues de l’im-

migration, les jeunes et propose

des solutions à travers l’examen

de démarches innovantes.

Par Eric Le Breton, Armand
Colin Editeur, collection Socié-
tales, 21, rue du Montpar-
nasse, 75006 Paris ; sept.
2005 ; 247 pages ; 25 €.

Le développement
durable
Ecrit par des experts, cet

ouvrage pratique aborde suc-

cessivement les notions-clés

du développement durable :

fondements, écologie, écono-

mique, social, pouvoirs publics

et citoyenneté. 75 notions sont

développées dans des syn-

thèses qui s’appuient sur une

très grande variété de docu-

ments: cartes, photographies,

schémas, graphiques.

Il s’organise par doubles

pages, chacune d’entre elle

faisant le point sur une notion.

A gauche une page « syn-

thèse » apporte les notions

essentielles, à droite, une

page «explication» développe

un point particulier.

Collection Repères pratiques,
Editions Nathan ; 160 pages ;
10,90 euros.

Le Havre, un port, des
villes neuves
De cette ville au passé détruit

mais dont la qualité architectu-

rale contemporaine lui vaut

d’être aujourd’hui classée par

l’Unesco sur la liste du patri-

moine mondial de l’humanité,

ce livre restitue toute la richesse

avec deux particularités. En pre-

mier lieu, il aborde la ville par

sa réalité physique, la forme de

ses plans successifs, les édifices

et les espaces publics. En

second lieu, les rapports du

port et de la ville, leur interdé-

pendance au départ, puis leurs

développements parallèles sont

mis en évidence. Une place très

importante est consacrée à

l’étude du port et à la recons-

truction de la ville selon les

plans de l’équipe Perret, l’ar-

chitecte rationaliste.

Par Claire Etienne-Steiner, Edi-
tions du Patrimoine, collection
« Cahiers du Patrimoine », 62,

rue Saint-Antoine, 75186 Paris
Cedex 04 ; tél. : 01 44 61 20
00 ; 368 pages ; 54 euros.

Quel travail pour les
exclus ? Pour une
politique de
l’insertion durable
Face à l’échec des politiques

d’insertion, l’auteur plaide pour

une discrimination positive per-

mettant l’accès aux emplois

ordinaires du secteur public et

associatif. Pour ceux qui ne sou-

haitent pas ou ne peuvent pas

occuper ce type d’emploi, il pro-

pose des emplois d’insertion

dans le secteur non marchand

mais mieux rémunérés qu’au-

jourd’hui. Il juge le dispositif de

travail social « largement

contre-productif » car accaparé

par les « assistés » et peu par

les personnes « fragiles » dési-

reuses de réinsertion. Enfin, en

matière de logement, il est pour

l’opposabilité du droit au loge-

ment et la reconnaissance d’un

nouveau secteur du logement

très social.✜

Par Pascal Noblet; ed. Dunod,
5, rue Laromiguière, 75240
Paris cedex 05 ; www.dunod
.com ; 196 pages ; 19 €.

Bernard Reichen, 
grand prix de
l’urbanisme 2005
L’ouvrage sur le Grand prix de

l’urbanisme 2005 retrace les

parcours du lauréat Bernard

Reichen, du grand prix spécial

du jury, Alvaro Siza et des

quatre nominés : Francis

Cuillier, François Gréthier,

Yves Lion, Nicolas Michelin.

A Bernard Reichen, on doit

notamment la reconversion

d’une usine textile en Hlm en

1984, l’aménagement du pôle

d’excellence de Roubaix-Tour-

coing-Wattrelos, l’insertion du

tramway de Caen, les GPV

d’Hérouville-Saint-Clair et de

Metz-Borny, la reconstruction

des boulevards du cœur de

ville de Chartres, le schéma de

cohérence territoriale de

Montpellier. ✜

Sous la direction d’Ariella Mas-
boungi; ministère de l’Equipe-
ment-DGUHC; La Grand Arche-
paroi sud, 92055 La Défense
Cedex; 96 pages; 10 €.

L’immobilier pour les
nuls
Sujet de prédilection des Fran-

çais, le logement est loin d’être

un sujet simple compte tenu

des notions juridiques, fiscales

et financières liées à une opé-

ration immobilière. Malgré la

présence de nombreux pro-

fessionnels, le particulier peut,

en immobilier, tout faire lui-

même ou presque. Pour l’ai-

der, cet ouvrage décortique

toutes les facettes de l’immo-

bilier et du parcours d’un ache-

teur, d’un vendeur, d’un

bailleur ou d’un locataire.✜

Editions First, collection pour
les nuls; 22,90 € ; 480 pages.

repérés pour vous
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L
es évolutions tarifaires prennent

une place toute particulière lors-

qu’elles touchent le gaz naturel.

Or celui-ci, qui suit les évolutions

des combustibles d’origine pétrolière

avec quelques mois de retard, a connu

plusieurs augmentations successives

lors des 12 derniers mois qui le situent,

au 1er novembre 2005, bien au dessus

(voir graphique) de son niveau de la

même période (base tarifs du kWh PCS

du 15 novembre 2004) soit :

◗ 27 % lorsqu’il est utilisé en chaufferie

collective ;

◗ 23 % lorsqu’il est utilisé en chauffage

individuel.

Si dans le cas du chauffage individuel, la

progression en pourcentage est large-

ment atténuée par un coût élevé de

l’abonnement (125 € TTC au logement),

l’abonnement en chauffage collectif

réduit très peu (8 € TTC par an au loge-

ment pour une chaufferie desservant 100

logements) la progression en pourcen-

tage.

L’impact de ces variations tarifaires

pourra toutefois différer légèrement

selon que les charges sont calculées en

saison de chauffage ou en année civile.

En année civile, sur la base d’une répar-

tition pro-rata temporis, la variation à

appliquer est de 24 % pour l’année 2006

en prenant comme référence l’année

civile 2005. Cette augmentation fait suite

à une augmentation de 13,5 % sur l’an-

née précédente. En saison de chauffage,

la variation à appliquer sur la dépense

d’énergie hors abonnement est de 28 %

pour la saison 2005-2006.

Ces variations tarifaires supposent que

le prix du baril de pétrole exprimé en

euros reste constant au niveau qui a

servi à l’établissement du barème du 1er

novembre 2005 et ce jusqu’au 31

décembre 2006. La seule variation inté-

grée est celle de l’arrêté du 16 juin 2006

qui prévoit une augmentation de 0,04 et

0,14 centimes d’euros par kWh PCS au 1er

janvier et au 1er avril 2006 hors incidence

de l’évolution du baril de pétrole brut.

Compte tenu de la baisse du baril de

pétrole à la fin de l’année 2005, il est

probable que la première hausse soit

reportée au 1er avril. ✜

Contact

Jean-Alain Meunier, Habitat & territoires

conseil ; tél. : 01 40 75 78 81 ; mél :

ja.meunier@habitat-territoires.com

Gaz naturel

Tarifs et provisions de charges
de chauffage
Le gaz naturel est aujourd’hui présent dans les deux tiers des logements sociaux, aussi bien

dans le parc ancien avec le chauffage collectif à eau chaude dont l’énergie d’origine a pu être

remplacée au cours du temps par le gaz naturel, que dans le parc plus récent ou la

prédominance du chauffage individuel a majoritairement conduit à l’utilisation du gaz naturel.

ÉNERGIE

Evolutions du tarif de kWh PCS de 1981 à 2006

Source : Tarifs réglementés B1 et B2S publiés par GDF.
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T
rois Français sur quatre se sentent

concernés par les économies

d’énergie et pensent qu’il faudra

changer les comportements. 70 %

d’entre eux sont prêts à modifier leurs

habitudes de transport face à la hausse

des prix des carburants, 36 % à réduire

la température de chauffage de leur

domicile. D’ailleurs, ils ont progressive-

ment adopté des gestes économes en

énergie dans leur vie quotidienne car,

selon un bilan réalisé par le cabinet Ipsos

pour l’Ademe, 45 % ont modifié un geste

au quotidien, notamment en matière

d’éclairage, d’eau et de chauffage.

Si l’année 2005 a été une année de

mobilisation, 2006 devrait amplifier cette

tendance. L’Ademe va poursuivre sa

campagne de communication sur le

thème « Economies d’énergie, faisons

vite, ça chauffe ! » en diffusant de nou-

veaux spots en télévision et en radio. Les

Français seront invités à acheter davan-

tage d’équipements peu consommateurs

d’énergie, en particulier dans le domaine

du chauffage et de l’isolation. A cet

égard, le crédit d'impôt pour les particu-

liers sera porté en 2006 de 25 % à 45 %

pour l'isolation et les chaudières à gaz

performantes et de 40 à 50 % pour les

équipements utilisant les énergies

renouvelables et les pompes à chaleur.

En ce qui concerne les bailleurs sociaux,

conformément à la loi du 13 juillet 2005,

un dégrèvement de taxe foncière sur les

propriétés bâties pour les travaux d’éco-

nomie d’énergie leur sera accordé dès

parution du décret d’application. Et les

installations faisant appel aux énergies

renouvelables pourront difficilement être

financées sans les aides des collectivités

locales, le budget de l’Ademe n’étant pas

extensible. ✜

Sondage

Les Français et les économies d’énergie

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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L
a loi du 9 décembre 2004 de

simplification du droit avait

autorisé le gouvernement (cf.

art. 20) à prendre par ordon-

nance les mesures nécessaires pour :

◗ redéfinir le champ d’application et sim-

plifier les règles de délivrance des décla-

rations et autorisations d’utiliser le sol ;

◗ regrouper les procédures de délivrance

de ces actes ;

◗ redéfinir les procédures de contrôle et

la conformité des travaux.

La date limite de parution de l’ordonnance

prévue était fixée au 10 décembre 2005.

Sortie dans les temps, l’ordonnance du 8

décembre réorganise en le simplifiant le

régime des autorisations et déclarations

d’urbanisme prévu par le livre IV du code

de l’urbanisme. On retiendra de ces nou-

velles dispositions qui doivent être rati-

fiées par une loi et entrer en vigueur à des

dates fixées par décret en Conseil d’Etat,

et au plus tard le 1er juillet 2007:

◗ Une simplification résultant du regrou-

pement des nombreux régimes d’autori-

sations existants. Là où il y avait onze

régimes d’autorisations et quatre

régimes de déclarations différents, on

aura trois permis – le permis de

construire, le permis d’aménager et le

permis de démolir – et une déclaration

préalable.

◗ Une définition plus précise du champ
d’application de chaque procédure :

– pour les constructions neuves, le per-

mis de construire sera la règle ; le décret

fixera les travaux nécessitant une simple

déclaration préalable ;

– pour les aménagements autres que les

opérations d’aménagement relevant du

livre III, le décret définira limitativement

la liste des aménagements relevant du

permis d’aménager et celle des aména-

gements relevant de la déclaration préa-

lable. On notera que le lotissement sort

du livre III pour entrer dans le livre IV du

code de l’urbanisme ;

– pour les démolitions, le permis de

démolir sera librement institué par les

conseils municipaux, en dehors des sec-

teurs protégés où il sera obligatoire ;

– pour la déclaration préalable, le décret

fixera la liste des travaux soumis.

◗ Une amélioration de la sécurité juri-
dique des conditions d’instruction des

demandes et la garantie du respect des

délais.

Le principe posé par la loi est celui des

délais prévisibles et garantis d’instruc-

tion qui devraient être les suivants :

– un mois pour les déclarations ;

– deux mois pour les maisons indivi-

duelles ;

– trois mois pour les autres construc-

tions ;

– une majoration de ces délais ne sera

pas possible en dehors des cas et condi-

tions prévus par le décret. Lorsque des

Urbanisme

Simplification du régime des
autorisations et déclarations
L’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux

autorisations d’urbanisme vient de paraître au Journal officiel du 9 décembre 2005.

droit et fiscalité

consultations sont imposées par la loi,

les majorations de délais ne seront

opposables que si elles ont été notifiées

dans le délai d’un mois après le dépôt du

permis, sans pouvoir être modifiées.

Le décret doit préciser la liste exhaustive

des pièces pouvant être demandées

pour l’instruction du dossier. Aucune

pièce non prévue ne pourra être deman-

dée. Il s’agit là d’une amélioration indé-

niable qui devrait éviter aux maîtres

d’ouvrage de devoir supporter, comme

aujourd’hui, des demandes répétitives et

dilatoires de nouvelles pièces pour le

dossier.

◗ Une simplification du contrôle de

conformité des travaux permettant de

clore les délais de recours contentieux

devant les tribunaux administratifs.

◗ Une meilleure prise en compte de la
qualité de l’urbanisme et de l’architec-
ture par une clarification et une simplifi-

cation du volet paysager et architectural

des permis de construire et des lotisse-

ments. ✜

Contact

Florence Slove, Direction juridique et fis-

cale (DJEF) ; tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Aménagement - Foncier - Urba-

nisme - Autorisations.

© DR
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◗ Réforme de l’impôt sur les sociétés –
article 44 (LFR 2005)
L’article 44 de la loi de finances rectifica-

tive modifie le champ de l’exonération

d’impôt sur les sociétés dont bénéficient

les organismes Hlm, autres que les SACI,

les SEM de logements locatifs sociaux et

les sociétés anonymes de coordination

entre organismes Hlm en réécrivant le a
du 4° du 1 de l’article 207 du code géné-

ral des impôts : l’exonération d’IS vise

désormais les opérations réalisées au titre

du service d’intérêt général, redéfini à l’ar-

ticle L.411-2 du CCH(3), ainsi que les ser-

vices accessoires à ces opérations. L’exo-

nération des produits des locaux annexes

et accessoires et des produits financiers

issus du placement de la trésorerie des

organismes, n’est pas modifiée.

◗ Instauration d’un régime d’impôt sur
les sociétés spécifique à la société de
garantie – article 44 (LFR 2005)
En tant que société anonyme, la société

de garantie de l’accession (SGA) créée

par la loi n° 2000-1208 relative à la soli-

darité et au renouvellement urbains du

13 décembre 2000 et qui fonctionne

depuis le 1er juillet 2004 devrait être sou-

mise à l’impôt sur les sociétés.

Compte tenu de l’objet social de cette

société, l’article 44 de la loi de finances

rectificative pour 2005 instaure un dis-

positif d’exonération pour les produits

financiers issus du placement de la tré-

sorerie et du fonds de garantie sous

réserve du respect d’un certain nombre

de conditions.

Ainsi, seront exclus de la base de calcul

de l’impôt sur les sociétés, les produits

financiers précités si les règles d’affec-

tation du bénéfice distribuable suivantes

sont respectées :

– Lorsque le montant du résultat dispo-

nible après dotation à la réserve légale

et à la réserve statutaire fixée à 20 % est

inférieur au montant des produits finan-

ciers, le résultat est intégralement

affecté au fonds de garantie ;

– Lorsque le montant du résultat dispo-

nible après dotation à la réserve légale

et à la réserve statutaire fixée à 20 %

excède le montant des produits finan-

ciers, un montant équivalent aux pro-

duits financiers est affecté au fonds de

garantie.

Enfin une troisième condition doit être

respectée en cas de liquidation de la

SGA : la part du boni de liquidation reve-

nant aux actionnaires doit être affecté à

des investissements favorisant le déve-

loppement d’activités relevant du service

d’intérêt général tel que défini à l’article

L 411-2 du CCH ou à des organismes

d’Hlm pour la réalisation des activités

sus-mentionnées.

◗ Droit de communication exercée par le
fisc auprès de la MIILOS – article 98
(LFR 2005)
Est réinséré dans le code de la construc-

tion et de l’habitation, un article L 451-3

qui accorde à l’administration fiscale la

possibilité d’exercer son droit de com-

munication auprès de la MIILOS. Cette

dernière peut ainsi communiquer aux

services fiscaux spontanément ou sur sa

demande, sans que puisse être opposée

l’obligation au secret professionnel, tous

les renseignements et documents

recueillis dans le cadre de sa mission.

◗ Garantie de l’Etat – article 34 (LF 2006)
Le fonds de garantie de l’accession

sociale devient un fonds de nature pri-

vée.

Désormais, l’octroi de la garantie de

l’Etat est subordonné à la participation

des établissements de crédit qui cotisent

à ce fonds de garantie lorsqu’ils accor-

dent des prêts d’accession sociale aux

personnes physiques répondant à des

plafonds de ressources.

La société chargée de gérer le fonds de

garantie de l’accession sociale à la pro-

priété prendra une nouvelle forme, ses

statuts seront fixés par un décret à

paraître et le président sera nommé par

le gouvernement, comme par le passé.

A titre transitoire, les prêts versés du 1er

Loi de finances pour 2006(1)

Loi de finances rectificative pour 2005(2)

Les dispositions fiscales 
intéressant les organismes Hlm
Publiées au Journal officiel n° 304 du 31 décembre 2005, les lois de finances touchent cette

année à un certain nombre d’impôts et de taxes : suppression de la vignette, rehaussement du

barème de la taxe sur les véhicules de sociétés, abaissement des seuils du dispositif de

TéléTVA, définition des travaux entraînant la production d’un immeuble neuf afin de

déterminer le taux de TVA applicable… sans oublier la nouvelle mouture du régime d’impôt

sur les sociétés applicable au 1er janvier 2006.
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janvier 2006 au 31 décembre 2006 sont

garantis dans les mêmes conditions que

ceux garantis au titre de l’année 2005.

◗ Transmission d’un inventaire au repré-
sentant de l’Etat dans la région – article
142 (LF 2006)
Est créée une nouvelle obligation de

transmission d’un inventaire à l’encontre

des organismes Hlm et des SEM locales

au profit du préfet de région. Ainsi, les

bailleurs sociaux seront tenus de fournir

à ce dernier, chaque année avant le 31

octobre, un inventaire par commune des

logements sociaux dont ils sont proprié-

taires au 1er janvier, sachant qu’un décret

fixera les conditions de mise en œuvre

de cette mesure.

Le texte précise que le défaut de pro-

duction ou la production d’un inventaire

manifestement erroné donnera lieu à

l’application d’une amende de 1 500 €

recouvrée comme en matière de taxe sur

les salaires.

◗ Définition des travaux entraînant la
production d’un immeuble neuf – article
88 (LFR 2005)
Le présent article permet de clarifier la

frontière entre les travaux d’améliora-

tion, de transformation, d’aménagement

et d’entretien sur des locaux à usage

d’habitation, éligibles au taux de 5,5 %

et les travaux qui concourent à la pro-

duction d’un immeuble neuf, lesquels

restent soumis au taux de TVA de droit

commun.

Ces critères sont donc substitués au fais-

ceau d’indices actuellement retenu par

les tribunaux. Le texte prévoit que consti-

tuent notamment des livraisons à soi-

même d’immeubles les travaux portant

sur des immeubles existants qui consis-

tent en une surélévation, ou qui rendent

à l’état neuf :

– soit la majorité des fondations ;

– soit la majorité des éléments hors fon-

dations déterminant la résistance et la

rigidité de l’ouvrage ;

– soit la majorité de la consistance des

façades hors ravalement ;

– soit l’ensemble des éléments de

second œuvre tels qu’énumérés par

décret en Conseil d’Etat, dans une pro-

portion fixée par ce décret qui ne peut

être inférieur à la moitié pour chacun

d’entre eux.

Sont également exclus du taux réduit les

travaux réalisés sur une période de deux

ans au plus concourant à la production

d’un immeuble neuf (au sens défini ci-

dessus) ou à l’issue desquels la surface

de plancher hors œuvre nette des locaux

existants, majorée, le cas échéant, des

surfaces des bâtiments d’exploitations

agricoles, est augmentée de plus de

10 %.

En outre, l’attestation qui doit être four-

nie aux entreprises par le preneur des

travaux qui bénéficient du taux réduit de

TVA doit comporter la mention que les

travaux ne concourent pas à la produc-

tion d’un immeuble neuf.

Il est ajouté par ailleurs que le preneur

doit conserver copie de l’attestation ainsi

que des factures ou des notes émises

par les entreprises ayant réalisé des tra-

vaux jusqu’au 31 décembre de la cin-

quième année suivant la réalisation de

ces travaux.

Enfin, le preneur est solidairement tenu

au paiement du complément de taxe si

les mentions portées sur l’attestation

s’avèrent inexactes de son fait.

◗ Abaissement du seuil du dispositif de
TéléTVA – article 116 (LF 2006)
Les entreprises, y compris les orga-

nismes Hlm, dont le chiffre d’affaires est

fixé à un certain seuil sont tenues de

souscrire leur déclaration de TVA et de

payer ladite taxe par voie électronique.

Les deux obligations précitées sont éga-

lement applicables aux entreprises qui

relèvent de la direction des grandes

entreprises (DGE) et ce, quel que soit le

montant de leur chiffre d’affaires.

Jusqu’à présent, le seuil était fixé à 15

millions d’euros hors taxe (le chiffre d’af-

faires de référence étant celui de l’exer-

cice précédent). Ce seuil est abaissé en

deux temps :

– il passe à 1,5 million d’euros pour les

déclarations et les paiements effectués

en 2006 ;

– il sera ensuite fixé à 760 000 euros à

compter du 1er janvier 2007.

Par ailleurs, actuellement, pour le paie-

ment de la TVA, les entreprises dont le

chiffre d’affaires est compris entre

760000 euros et 15 millions d’euros, doi-

vent acquitter la taxe par virement direc-

tement opéré sur le compte du Trésor à

la Banque de France. Cette obligation

sera supprimée à partir du 1er janvier

2007.

On rappelle que pour les bailleurs

sociaux, le chiffre d’affaires à retenir est

constitué du total des opérations impo-

sables et non imposables à la TVA indi-

quées sur les lignes 01, 02,04,05,06 et

6A de la déclaration CA3.

◗ Prolongation annuelle renouvelable
du délai pour vendre dans les ZAC –
article 74 (LFR 2005)
Lorsqu’un aménageur se place sous le

régime de faveur des marchands de

biens de l’article 1115 du CGI, il doit

notamment respecter l’engagement de

revendre les terrains aménagés dans le

délai de quatre ans.

L’article 74 de la loi de finances rectifi-

cative pour 2005 instaure la faculté pour

les directeurs des services fiscaux d’oc-

troyer une prolongation annuelle renou-

velable du délai précité aux personnes

chargées de l’aménagement ou de l’équi-

pement de terrains à bâtir situés dans

une zone d’aménagement concerté.

Un décret à paraître fixera les conditions

de mise en œuvre de cette mesure.

◗ Coefficient de majoration forfaitaire –
article 94 (LF 2006)
Il s’agit de la mesure habituelle de reva-

lorisation du coefficient de majoration

forfaitaire des valeurs locatives servant

de base, notamment, au calcul de la taxe

foncière sur les propriétés bâties.

Au titre de l’année 2006, le coefficient

est fixé à 1,018 tant pour les propriétés

bâties que pour les propriétés non

bâties.

◗ Suppression de la vignette – article 14
(LF 2006)
La taxe différentielle sur les véhicules à

moteur, plus connue sous le terme de

DROIT ET FISCALITÉ
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vignette, est abrogée à compter de la

période d’imposition s’ouvrant le 1er

décembre 2006.

◗ Taxe sur les véhicules de sociétés –
articles 14 à 16 (LF 2006)
La taxe sur les véhicules sur les sociétés

est modifiée en ce qui concerne :

– son champ d’application ;

– son barème ;

– son contrôle et son recouvrement.

Le champ d’application de la taxe sur les
véhicules à moteur
Actuellement sont assujetties à cette

taxe les sociétés quels que soient leur

forme juridique et leur régime fiscal pour

les voitures possédées ou utilisées et

immatriculées en France dans le genre

« voitures particulières » pour l’établis-

sement des cartes grises.

A souligner notamment que les voitures

de plus de dix ans d’âge sont exclues de

l’imposition. En outre, les véhicules

appartenant aux salariés ou aux associés

et utilisés pour des déplacements pro-

fessionnels sont soumis à la taxe lorsque

les remboursements forfaitaires de frais

sont exceptionnellement importants.

Désormais, les sociétés seront soumises

à cette taxe :

– pour les véhicules possédés et imma-

triculés en France ;

– pour les véhicules utilisés en France,

quel que soit l’Etat dans lequel ils sont

immatriculés.

Cette mesure s’applique aux périodes

d’imposition ouvertes à compter du 1er

octobre 2005 pour une taxe liquidée au

plus tard le 30 novembre 2006.

Sont également assimilées à des véhi-

cules utilisés par une société, les voi-

tures possédées ou prises en location

par les salariés ou ses dirigeants et utili-

sés pour effectuer des déplacements

professionnels, moyennant un rembour-

sement des frais kilométriques lorsque

ces derniers représentent plus de 5 000

Km. Dans ce cas, la société sera rede-

vable d’un pourcentage du montant de

la taxe qui aurait été due si elle était pro-

priétaire du véhicule en cause, sachant

que le montant s’accroît en fonction du

kilométrage parcouru à titre profession-

nel donnant lieu au remboursement d’in-

demnités kilométriques.

Ce dispositif entre en vigueur au 1er jan-

vier 2006.

Enfin, les véhicules de plus de dix ans

d’âge ne bénéficieront plus de l’exoné-

ration et seront donc taxés. Cette mesure

n’entre toutefois en application que pour

les périodes d’imposition ouvertes à

compter du 1er octobre 2006.

Le barème de la taxe sur les véhicules de
sociétés
Il convient de distinguer différents

barèmes selon que les véhicules assu-

jettis respectent un critère écologique ou

non.

Ainsi, est instauré un barème compre-

nant sept tranches en fonction du taux

d’émission de dioxyde de carbone émis

qui concerne :

– les véhicules ayant fait l’objet d’une

réception communautaire ;

– dont la première mise en circulation

intervient à compter du 1er juin 2004,

– et qui n’étaient pas possédés ou utilisés

par la société avant le 1er janvier 2006.

Pour tous les autres véhicules taxables,

devra être appliqué le barème fondé sur

la puissance fiscale.

Ces nouveaux tarifs entrent en vigueur

pour les périodes d’imposition ouvertes

à compter du 1er octobre 2005.

Le contrôle et le recouvrement de la taxe
sur les véhicules de sociétés
Jusqu’à présent, cette taxe est assimilée

à un droit de timbre. Elle est donc sou-

mise à la compétence des juridictions

judiciaires et peut être soumise à la pres-

cription décennale.

Désormais, la taxe sur les véhicules de

sociétés sera recouvrée et contrôlée

comme en matière de taxes sur le chiffre

d’affaires. Ainsi, les contentieux relève-

ront des juridictions administratives et la

taxe sera soumise à la seule prescription

triennale.

◗ Réduction du taux de l’intérêt de
retard – article 29 (LF 2006)
Le taux de l’intérêt de retard prévu par

l’article 1727 du CGI passe de 0,75 % par

mois de retard à 0,40 %.

On rappelle que cet intérêt de retard est

de portée générale et qu’il s’applique,

notamment, en cas d’insuffisance de

déclaration, de défaut ou de retard de

déclaration, ainsi qu’en cas de défaut ou

de retard de paiement des impôts recou-

vrés par les comptables de la direction

générale des impôts (TVA, IS, droits d’en-

registrement…).

Ce nouveau taux entre en vigueur à

compter du 1er janvier 2006. Il concerne

donc également les intérêts de retard

courant à cette date. Il en résulte que

lorsque le point de départ des intérêts

est antérieur à cette date, il conviendra

de pratiquer un double décompte.

De plus, le taux des intérêts moratoires,

prévu à l’article L 208 du LPF, est fixé

également à 0,40 %. Il s’agit des intérêts

versés aux contribuables qui obtiennent

un dégrèvement d’impôt à l’issue d’une

procédure contentieuse (à la suite du

dépôt d’une réclamation contentieuse ou

d’une instance devant les tribunaux).

Contacts

Sandrine Michard, Malik Ait Kaki, Direc-

tion juridique et fiscale (DJEF), l’Union

sociale pour l’habitat ; tél. : 01 40 75 78

60, mél : djef@union-habitat.org

(1) Loi de finances pour 2006, n° 2005-1719
du 30 décembre 2005.
(2) Loi de finances rectificative pour 2005,
n° 1720 du 30 décembre 2005.
(3) Voir « le service d’intérêt général confié
aux organismes Hlm » dans le même
numéro, p. 28.

Indice des loyers -
article 163 (LF 2006)
L'indice de référence des loyers, créé par

l'article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet

2005, est rendu applicable au 1er janvier

2006 (au lieu du 1er juillet 2006).

(Lire article page 2) ✜



Actualités habitat • N° 806 • 15 janvier 200628

C
e service d’intérêt général (SIG),

qui permet aux organismes Hlm

autres que les SACI, aux SAC

Hlm(1) et aux SEM de logements

sociaux de bénéficier de l’exonération de

l’impôt sur les sociétés prévue par l’ar-

ticle 207-1-4° du code général des

impôts, est modifié dans ses compo-

santes de la façon suivante :

◗ En locatif, une définition plus restric-

tive du SIG. Alors qu’on aurait pu

attendre, dans un souci de cohérence,

que soit reprise la définition du logement

locatif social Hlm de l’article 55 de la loi

SRU, la définition retenue est moins

logique et plus étroite.

Elle retient trois critères de plafonds de

loyers, de plafonds de ressources et de

conditions d’accès et admet une tolé-

rance.

Entrent désormais dans le SIG, la

construction, l’acquisition, l’améliora-

tion, l’attribution, la gestion et la cession

de logements locatifs à loyers plafonnés

lorsqu’elles sont destinées à des per-

sonnes dont les revenus sont inférieurs

aux plafonds PLS et dont l’accès est sou-

mis à des conditions de ressources.

La tolérance résulte de la possibilité d’in-

clure dans le SIG les mêmes opérations

lorsqu’elles sont destinées à des per-

sonnes de revenus intermédiaires ne

dépassant pas les plafonds de res-

sources PLI quand ces logements repré-

sentent moins de 10 % de logements

locatifs sociaux au sens de l’article 55 de

la loi SRU détenus par l’organisme.

Certains logements locatifs Hlm d’avant

1977 et les PCL de 1977 à 2002 qui

n’avaient pas de plafonds de ressources,

bien qu’entrant dans la définition de l’ar-

ticle 55 de la loi SRU, ne rentrent donc

pas dans le service d’intérêt général,

sauf à faire l’objet d’un conventionne-

ment global ou à entrer dans la tolérance

qui, elle, a curieusement comme assiette

le nombre de logements locatifs sociaux

au sens de l’article 55 de la loi SRU.

En outre, alors qu’auparavant toutes les

« ventes Hlm » entraient dans le service

d’intérêt général, désormais seules les

ventes Hlm de logements répondant aux

critères visés plus haut, tant en ce qui

concerne les logements que les acqué-

reurs, seront dans le service d’intérêt

général à moins que l’instruction fiscale

d’application n’en dispose autrement.

Les autres ventes Hlm entraîneront une

taxation des plus-values éventuellement

réalisées, ce qui paraît contradictoire

avec le souhait du gouvernement de

développer la vente Hlm.

◗ En accession à la propriété, entrent

dans le service d’intérêt général les opé-

rations d’accession destinées à des per-

sonnes dont les revenus sont inférieurs

aux plafonds PLS.

Une tolérance est admise pour les opéra-

tions destinées à des personnes de reve-

nus intermédiaires dont les ressources

n’excèdent pas les plafonds PLI, à la double

condition que ces logements n’excèdent

pas 25 % des logements vendus par l’or-

ganisme et que l’ensemble des opérations

soient sécurisées dans des conditions qui

seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

On peut regretter que la prise en compte

du plafond de 25 % ne soit pas assortie

d’un délai (par exemple, les logements

vendus sur une année) et que le texte

soit ambigu en ce qui concerne la sécu-

risation : vise-t-elle l’ensemble des opé-

rations d’accession des logements

dépassant les plafonds de ressources

PLS, ce qui semble logique, ou l’en-

semble des opérations d’accession de

l’organisme, y compris celles respectant

les plafonds PLS ? L’instruction fiscale

attendue sur le décret apporterait sans

doute les précisions nécessaires.

◗ En gestion, la définition du service d’in-

térêt général est étendue à de nouvelles

opérations mais restreinte pour la ges-

tion des copropriétés issues de la vente

Hlm.

– Le service d’intérêt général est étendu

à la gestion, avec l’accord du maire de la

commune concernée et du préfet, des

logements situés en copropriétés en dif-

ficultés importantes ou en OPAH.

Faire entrer dans le SIG ces interventions

des organismes Hlm, issues de la loi

habitat du 31 juillet 1994 et de la loi de

cohésion sociale du 18 janvier 2005,

consacre la légitimité des organismes

Hlm à intervenir sur le parc privé en dif-

ficulté.

– Alors que la gestion de toutes les

copropriétés issues de la vente Hlm était

jusqu’à présent dans le service d’intérêt

général, seule le sera désormais la ges-

tion de ces copropriétés répondant aux

conditions suivantes : gestion limitée à

dix ans à partir de la première cession

Loi de finances rectificative

Le service d’intérêt général
confié aux organismes Hlm
L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2005, n° 2005-1270 du 31 décembre 2005 

a changé le contenu du service d’intérêt général confié aux organismes Hlm et défini par

l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.

DROIT ET FISCALITÉ
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Un exemplaire de ce cahier n° 99 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

Relogement 
et rénovation
urbaine

La réussite de la politique de

relogement est un des

enjeux majeurs des projets de

rénovation urbaine. En effet,

elle doit accompagner les pro-

jets de vie des ménages concer-

nés en leur proposant une tra-

jectoire résidentielle positive,

répondant à leurs souhaits,

besoins et moyens, et respecter

des objectifs de mixité sociale. 

L’atteinte de ces objectifs dans

un contexte de tension sur le

marché du logement et dans le

respect des contraintes opéra-

tionnelles spécifiques aux pro-

jets de rénovation urbaine rend

nécessaire la définition d’une

stratégie de relogement entre

les bailleurs et les collectivités locales de façon à articuler l’offre  et les dis-

positifs à mettre en place.

Ce nouveau cahier d’Actualités habitat se propose d’apporter des repères et

des outils pour construire cette stratégie et la décliner. Il est illustré par les

expériences concrètes d’une dizaine d’organismes. Des fiches pratiques sur

des points clés des opérations ont été annexées pour répondre aux questions

qui se posent aux différentes étapes de la mise en oeuvre.

Ce guide est destiné aux équipes de projet en charge de l’élaboration ou de

la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine, et plus particulièrement

celles en charge du relogement. Les chefs d’agence, les responsables de l’ac-

compagnement social et ceux de la communication sont aussi largement

concernés. 

Contact : Béatrix Mora, délégation à l’Action professionnelle de l’USH ; 

tél. : 01 40 75 79 02

vient
de
paraître

des seuls logements locatifs entrant

dans le SIG et tant que l’organisme ven-

deur conserve la propriété de plus de

50 % des lots de la copropriété.

La logique de cette accumulation de

contraintes, alors que les pouvoirs

publics souhaitent encourager les ventes

Hlm et que la gestion Hlm apparaît sou-

vent comme un bon moyen d’éviter une

dégradation ultérieure des copropriétés,

n’est pas aisément discernable.

◗ Les services accessoires aux opéra-

tions susmentionnées qui restent dans

le service d’intérêt général défini à l’ar-

ticle L.411-2 du code de la construction et

de l’habitation et sont mentionnés à l’ar-

ticle 207, 1, 4°, a, du code général des

impôts, à côté des opérations réalisées

au titre du service d’intérêt général. ✜

Contact

Florence Slove, Direction Juridique et fis-

cale (DJEF) ; tél : 01 40 75 78 60 ;

mél : djef@union-habitat.org

Thème : Compétences Hlm

(1) SAC Hlm : sociétés anonymes de
coordination entre organismes Hlm.
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Fax juridique
◗ Décentralisation
– Décret n° 2005-1509 du 6 décembre

2005 pris pour l’application de l’article

119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

relative aux libertés et responsabilités

locales. (JO du 8 décembre 2005)

– Circulaire NOR/INT/B/05/00105/C du

23 novembre 2005 concernant le renfor-

cement de l’intercommunalité (Direction

générale des collectivités locales). (BO

intérieur du 23/11/2005)

◗ Acquisitions de terrain du domaine
privé de l’Etat pour du logement social
Décret n° 2005-1571 du 15 décembre 2005

pris pour l’application de l’article L. 66-2

du code du domaine de l’Etat et modifiant

le code du domaine de l’Etat (partie régle-

mentaire). Décote maxi de 25 % du pro-

duit de la valeur vénale du terrain si réali-

sation de programmes de logement

social. (JO du 17 décembre 2005)

◗ Fiscalité
– Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décem-

bre 2005 relative à des mesures de sim-

plification en matière fiscale et à l’har-

monisation et l’aménagement du régime

des pénalités. (JO du 8 décembre 2005)

– Décret n° 2005-1648 du 26 décembre

2005 modifiant l’article 212 de l’annexe

II au code général des impôts. 

(JO du 28 décembre 2005)

– Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

de finances pour 2006. 

(JO du 31 décembre 2005)

– Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005

de finances rectificative pour 2005. 

(JO du 31 décembre 2005)

◗ Nouvelles autorisations d’urbanisme
Ordonnance n° 2005-1527 du 8

décembre 2005 relative au permis de

construire et aux autorisations d’urba-

nisme. (JO du 9 décembre 2005)

◗ Procédures civiles d’exécution/relè-
vement des tranches du barème des sai-
sies de salaires
Décret n° 2005-1537 du 8 décembre 2005

modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet

1992 instituant de nouvelles règles rela-

tives aux procédures civiles d’exécution

pour l’application de la loi n° 91-650 du 9

juillet 1991 portant réforme des procé-

dures civiles d’exécution, et modifiant le

code du travail. (JO du 10 décembre 2005)

◗ Procédures civiles d’exécution/huissiers
Décret n° 2005-1552 du 12 décembre

2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29

février 1956 pris pour l’application de

l’ordonnance du 2 novembre 1945 rela-

tive au statut des huissiers de justice. 

(JO du 13 décembre 2005)

◗ CGLLS
Arrêté du 2 décembre 2005 portant

nomination d’Alain Lecomte, directeur

général de l’urbanisme, de l’habitat et de

la construction, administrateur de la

Caisse de garantie du logement locatif

social, en remplacement de François

Delarue au conseil d’administration de la

CGLLS. (JO du 13 décembre 2005)

◗ Marchés privés
Décret n° 2005-1742 du 30 décembre

2005 fixant les règles applicables aux

marchés passés par les pouvoirs adjudi-

cateurs mentionnés à l’article 3 de l’or-

donnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

relative aux marchés passés par cer-

taines personnes publiques ou privées

non soumises au code des marchés

publics. (JO du 31 décembre 2005)

◗ Marchés publics
Décret n° 2005-1737 du 30 décembre

2005 modifiant les seuils mentionnés

dans le code des marchés publics. 

(JO du 31 décembre 2005)

◗ Contrats de partenariat
– Circulaire du 29 novembre 2005 rela-

tive aux contrats de partenariat à l’at-

tention des collectivités territoriales. 

(JO du 15 décembre 2005)

– Décret n° 2005-1740 du 30 décembre

2005 modifiant le décret n° 2004-1145 du

DROIT ET FISCALITÉ

27 octobre 2004 pris en application des

articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n°

2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats

de partenariat et modifiant l’article D.

1414-1 du code général des collectivités

territoriales. (JO du 31 décembre 2005)

◗ Plafonds de ressources
Circulaire n° 2005-83 du 13 décembre

2005 relative aux plafonds de ressources

des bénéficiaires de la législation sur les

habitations à loyer modéré et des nou-

velles aides de l’Etat en secteur locatif.

(non parue à ce jour)

◗ Indice des loyers
Décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005

relatif à l’indice de référence des loyers

prévu par l’article 35 de la loi n° 2005-841

du 26 juillet 2005relative au développe-

ment des services à la personne et portant

diverses mesures en faveur de la cohésion

sociale. (JO du 23 décembre 2005)

◗ Lutte contre l’habitat insalubre
Ordonnance n° 2005-1566 du 15

décembre 2005 relative à la lutte contre

l’habitat insalubre ou dangereux. 

(JO du 16 décembre 2005)

◗ Installations de chauffage
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant

l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux instal-

lations fixes destinées au chauffage et à

l’alimentation en eau chaude sanitaire

des bâtiments d’habitation, des locaux

de travail ou des locaux recevant du

public. (JO du 15 décembre 2005)

◗ Aide à la cuve
Décret n° 2005-1626 du 21 décembre

2005 instituant une aide exceptionnelle

en faveur des ménages non imposables

à l’impôt sur le revenu qui utilisent le

fioul domestique comme mode de chauf-

fage dans leur habitation principale. 

(JO du 24 décembre 2005)

◗ APL
– Décret n° 2005-1511 du 7 décembre
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aux règles de provision applicables à ces

organismes. (JO du 30 décembre 2005)

◗ Droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations
Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre

2005 relative aux échanges électroniques

entre les usagers et les autorités admi-

nistratives et entre les autorités adminis-

tratives. (JO du 9 décembre 2005)

◗ Comptabilisation des immobilisations
– Décret n° 2005-1442 du 14 novembre

2005 relatif à la méthode par composants,

mentionnée à l’article 237 septies du code

général des impôts, et modifiant l’annexe

II à ce code. (JO du 25 novembre 2005)

– Décret n° 2005-1460 du 28 novembre

2005 relatif aux dispositions financières

et comptables applicables aux établisse-

ments publics d’habitations à loyer

modéré et modifiant le code de la

construction et de l’habitation (partie

réglementaire). (JO du 29 novembre 2005)

◗ EPFL/Comptabilité
Arrêté du 26 octobre 2005 relatif à l’ap-

probation d’un plan de comptes appli-

cable aux établissements publics fonciers

locaux (M. 44). (JO du 17 décembre 2005)

◗ Réquisition avec attributaire
Arrêté du 26 décembre 2005 pris pour

l’application de l’article R. 642-12 du

code de la construction et de l’habitation

relatif à la fixation des prix de base des

loyers des locaux réquisitionnés avec

attributaire. (JO du 30 décembre 2005)✜

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

2005 relatif à l’aide personnalisée au

logement. (JO du 8 décembre 2005)

– Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant

l’arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au

calcul de l’aide personnalisée au loge-

ment. (JO du 8 décembre 2005)

– Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant

l’arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au

calcul de l’aide personnalisée au loge-

ment attribuée aux personnes résidant

dans un logement foyer. 

(JO du 8 décembre 2005)

◗ Allocation logement
– Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à la

revalorisation de l’allocation de loge-

ment. (JO du 22 décembre 2005)

– Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à la

revalorisation de l’allocation de loge-

ment à Mayotte. 

(JO du 22 décembre 2005)

◗ Aide juridique
Ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre

2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10

juillet 1991 relative à l’aide juridique. 

(JO du 9 décembre 2005)

◗ FNAL
Décret n° 2005-1733 du 30 décembre

2005 modifiant le code de la construc-

tion et de l’habitation et relatif au Fonds

national d’aide au logement. 

(JO du 31 décembre 2005)

◗ CDH/outre-mer
Décret n° 2005-1788 du 29 décembre

2005 relatif au conseil départemental de

l’habitat dans les départements d’outre-

mer et modifiant le code de la construc-

tion et de l’habitation. 

(JO du 31 décembre 2005)

◗ 1 % Logement
Décret n° 2005-1695 du 29 décembre

2005 modifiant le décret n° 90-101 du 26

janvier 1990 relatif aux modalités d’ap-

plication et d’entrée en vigueur du décret

n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le

code de la construction et de l’habitation

et relatif aux règles de gestion des orga-

nismes collecteurs mentionnés à l’article

R. 313-9 (2°, a) du même code et relatif
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D
epuis dix ans, le métier s’est

professionnalisé. Certes, le

ménage et l’entretien occu-

pent toujours une place

importante mais il est demandé aux gar-

diens d’effectuer de nouvelles tâches :

état des lieux, traitement des réclama-

tions, accueil des candidats locataires

dans des espaces d’accueil dissociés du

logement de fonction. Ces évolutions qui

s’inscrivent dans un contexte de réduc-

tion du temps de travail ont été recon-

nues et valorisées par une nouvelle clas-

sification des emplois. Paradoxalement,

certains employeurs ont des difficultés

aujourd’hui à recruter le personnel qua-

lifié qu’ils recherchent. La nouvelle géné-

ration de gardiens est totalement diffé-

rente de la précédente tant par l’âge, que

les compétences de base et les origines.

De nombreux jeunes, hommes et

femmes, venant du secteur tertiaire ou

des services arrivent dans les orga-

nismes, attirés par la polyvalence, l’au-

tonomie du métier ainsi que la forte

dimension sociale et les possibilités

d’évolution. Les organismes de logement

social embauchent 1500 gardiens par an.

De nouveaux outils de
communication
Une première séquence a été consacrée

aux nouveaux outils de communication

pour les gardiens. Pour certains d’entre

eux le micro portable, le Palm Pilot, le

stylo numérique, la tablette PC/Biomé-

trie sont d’un usage courant. A Logirep,

les gardiens dont la culture informatique

remonte à 17 ans, effectuent désormais

les états des lieux sur Palm Pilot. Le mon-

tant des réparations se calcule automa-

tiquement, avec application d’un coeffi-

cient de vétusté, et génère la commande

des travaux. Pour la société, cela a accé-

léré l’établissement des soldes de tout

compte et la récupération des chèques.

L’Opac 76 a, pour sa part, choisi le stylo

numérique. Muni de son stylo, le gardien

remplit le formulaire d’état des lieux. Ces

informations sont transmises au serveur

et au service chargé de calculer les répa-

rations locatives.

Autre solution au Toit angevin qui a

choisi de traiter les réclamations par

Visual contact, une tablette PC/Biomé-

trie. Grâce au logiciel Visual habitat, le

gardien a accès à toutes les caractéris-

tiques du patrimoine de la société,

immeuble par immeuble. Les réclama-

tions sont ainsi enregistrées et traitées

dans un délai de un, trois à dix jours

selon la gravité.

Autre temps fort de la journée, la table

ronde sur le logement de fonction. Faut-

il le supprimer ou le maintenir ? Est-il un

argument pour embaucher et garder les

gardiens? A quoi peut servir un logement

de fonction au moment où le temps de

service se réduit au bénéfice du temps

personnel ? Telles étaient les interroga-

tions auxquelles maîtres d’ouvrage et

gardiens étaient conviés à répondre.

Impossible d’apporter une réponse

unique, car il existe presque autant de

pratiques que de bailleurs et de sites.

Aujourd’hui encore près d’un gardien sur

deux dans les ESH bénéficie d’un loge-

ment de fonction.

A l’OGIF, le logement de fonction n’est

plus systématiquement associé au

métier de gardien. « Si dans certains cas,

il permet une présence le week-end,

nous recrutons les gardiens avant tout

pour le métier », a précisé Dominique

Guelfucci, ajoutant que sur certains sites

difficiles ou isolés, la présence d’un gar-

dien était souhaitée.

A Logement français, il a été décidé de

Huitièmes trophées Franchir

Gardien d’immeuble, un métier à
l’épreuve du temps
La huitième édition des Trophées de l’association Franchir a été placée sous le thème de

l’évolution des métiers de proximité liée à la réduction du temps de travail et au

développement de l’informatique. Avant la remise des traditionnels trophées, une table ronde

a permis de débattre du logement de fonction.

FORMATION

▲ Animée par Pierre Sudant de la fédération des ESH, la table ronde a réuni, de gauche
à droite : Marc Krief, Dominique Guelfucci, Nicolas Muller, Olivier Waldspurger et Pas-
cal Laval. © G. Roubaud/L’USH
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ne plus loger les gardiens. Un accord

d’entreprise applique aux personnels

d’immeubles la classification des

emplois administratifs, avec 35 heures

par semaine. Cela n’exclut par pour

autant d’avoir un logement de fonction

en contrepartie de servitudes. Mais

comme l’a expliqué Olivier Waldspurger,

« le métier de gardien est un métier

comme un autre et les gardiens n’ont pas

à être dérangés en dehors de leurs

heures de travail ».

Autre cas de figure à Habitat Marseille

Provence, où 95 % des gardiens sont

logés et satisfaits de l’être. «Loger les gar-

diens est d’ailleurs en cohérence avec les

principes de la gestion de proximité que

nous avons mis en place. On leur vend le

poste logé », a précisé Nicolas Muller,

directeur des ressources humaines. Le

gardien incarne la règle, il participe à

l’amélioration de la qualité de service. A

lui de garder une distance raisonnable

avec les locataires pour leur rappeler qu’il

a, comme eux, droit à son week-end.

Les deux gardiens invités à la table ronde

ont exprimé ces divergences. Pour Marc

Krief, gardien à Logis Transports, le

logement de fonction constitue un avan-

tage en nature compensant un salaire

moindre et un avantage pour les loca-

taires qui se sentent plus en sécurité

avec un gardien sur place. Pascal Laval,

gardien à Logement français, quant à lui

ne souhaite pas être logé sur place, le

métier de gardien étant un métier

comme les autres. Pour autant, affirmait-

il, je ne regarde pas ma montre. « Logé

ou pas logé, c’est une question de

conscience professionnelle et le vrai pro-

blème est le salaire proposé », ont-ils

conclu tous les deux. ✜

Remise des Trophées
Cette année, deux trophées ont été décernés par le jury qui a souhaité récompenser

les qualités humaines et relationnelles dont les lauréats font preuve tous les jours

dans l’exercice de leur métier. Certes, il s’agit avant tout de professionnels, mais leur

approche du métier, leur manière de nouer le dialogue avec les jeunes ont séduit les

jurés.

◗ Cécile Decroux et Aurélie Vialleton (Habitat Beaujolais Val-de-Saône)

En arrivant toutes les deux, il y a trois mois, sur le site difficile de Beligny à Villefranche-

sur-Saône, 230 logements classés ZUS, sur lequel les gardiens se succèdent et les

problèmes avec les jeunes se multiplient, elles éprouvaient beaucoup d’appréhen-

sion. Jeunes, respectivement 23 et 21 ans, novices dans le métier, elles ont d’abord

entrepris un nettoyage de fond en comble des cages d’escalier. Puis elles se sont atta-

quées aux espaces verts, à la taille des haies et la tonte du gazon. Accueillies avec un

certain scepticisme de la part des locataires, la partie semble gagnée aujourd’hui. Les

pétitions ont cessé et les relations avec les jeunes se sont considérablement amélio-

rées. « Ils nous respectent désormais et évitent de salir les halls qui viennent d’être

nettoyés. Pour l’instant, racontent-elles, nous avons envie de continuer, le métier nous

plaît ».

◗ Pascal Becuwe (Habitat 6259)

Gardien régisseur depuis 1997 après avoir été gestionnaire dans une association et

surveillant dans une société de gardiennage, Pascal Becuwe travaille à la résidence

des Terrasses à Grande-Synthe. Le site est difficile – il va d’ailleurs faire l’objet d’une

opération de construction démolition – et la configuration de l’immeuble aggrave l’in-

sécurité. Hormis l’entretien, Pascal Becuwe s’occupe d’accompagner les locataires

qui vont devoir déménager. Il réalise les états des lieux, domaine qu’il maîtrise au

point d’assurer la formation de ses nouveaux collègues. «Quand je suis arrivé, raconte-

t-il, j’ai essuyé beaucoup d’insultes de la part des jeunes. Mais j’ai tout de suite cher-

ché à identifier les meneurs et à dialoguer ». Aujourd’hui, cela va mieux, il est parvenu

à impliquer les locataires dans l’organisation de fêtes et à se faire respecter.

▼ Une assistance nombreuse. 
© GR.

▲ Pascal Becuwe, Cécile Decroux et Aurélie Vialleton entouré par Jean-Pierre Comte
et Serge Weglinski, président et directeur de Franchir. © GR.



Didier Loubet,
directeur général
de l’Opac de
Tours, et ses col-
laborateurs
ont accueilli les
stagiaires à Tours
et ont fait part de
leurs expériences
locales, lors de
ces XXIIIes Rencontres-formation de la
fonction sociale organisées par l’Afpols.
© DR
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d’habiter » autour des figures du

«reclus», du «dépendant», de « l’intrus»

et du « shérif » a permis de décrire les

principaux troubles « de l’habiter » ren-

contrés en situation et d’apporter des

éléments de compréhension très appré-

ciés par les professionnels.

◗ Les régulations : de la procédure
interne au réseau partenarial
Suite à l’identification des troubles, les

organismes s’organisent pour apporter

des réponses adaptées. De nombreux

exemples ont été apportés, l’enjeu

n’étant pas tant dans une « organisation

modèle » exemplaire que tous devraient

appliquer, mais dans l’élaboration dis-

cutée de procédures opérationnelles

dont le sens doit être explicité pour tous.

Le partenariat avec les différents acteurs

locaux est apparu en outre comme une

condition indispensable pour apporter

une réponse adaptée « aux troubles » ;

les témoignages ont ainsi mis en avant

l’importance des partenariats avec la

police et regretté les difficultés de nouer

un partenariat avec le secteur psychia-

trique.

◗ Le contexte sociétal : vers une prise en
charge partagée de « la santé mentale »
Les problèmes de sécurité et d’ordre

public ont encore souvent été mis en

avant, mais les procédures mises en

place pour leur résolution montrent

qu’ils ne constituent plus le souci princi-

pal des bailleurs sociaux.

P
réparées par l’Afpols avec le

soutien de l’USH de la région

Centre, agencées autour d’une

visite de terrain, de différents

témoignages (acteurs de l’habitat, de la

police et de la santé) et de réflexions

apportées par des experts (juriste, psy-

chologue, sociologue), ces rencontres

ont répondu aux attentes d’une soixan-

taine de participants, composés à part

égale de responsables d’agence ou de

service, et de conseillères sociales.

Le thème général « du mieux vivre

ensemble » est issu du constat d’un cli-

mat de détérioration de vie collective lié

à des détresses comportementales tou-

jours plus nombreuses. Les intervenants

des organismes ont précisé ce constat et

ont contribué à la recherche de solution

en témoignant de la diversité des

« modalités d’intervention » mises en

œuvre localement. Les intervenants

« extérieurs » ont aidé à prendre du recul

en apportant des éléments de compré-

hension des causes des difficultés ren-

contrées.

Trois axes résument les nombreux

thèmes abordés : la définition de la

nature « des troubles » ; les pratiques

professionnelles, l’organisation interne

des organismes et le travail partenarial ;

enfin, le contexte et la signification socié-

tale des difficultés.

◗ Les troubles : de l’évidence du « ter-
rain » à la complexité de « l’analyse »
La tentative d’identification des troubles

révèle un paradoxe : alors que leur iden-

tification semble assez évidente par les

agents de terrain, leur compréhension

théorique est beaucoup plus probléma-

tique.

D’un point de vue analytique, un trouble

est lié à la présence d’un locataire et

peut s’exprimer à travers trois dimen-

sions: la relation au logement, la relation

au voisinage, et la relation au bailleur.

D’un point de vue juridique, le trouble de

jouissance est défini d’une part à partir

d’une jurisprudence sur les troubles de

voisinage et, d’autre part, de la définition

par le code civil d’un comportement

adapté, dit « en bon père de famille ». Ce

cadre juridique étant ouvert, l’apprécia-

tion de son contenu est laissée à l’ap-

préciation souveraine des juges. Les

exemples de recours en contentieux don-

nés montrent la nécessité de préparer un

dossier exhaustif permettant au juge de

prendre sa décision avec tous les élé-

ments disponibles.

D’un point de vue psychologique enfin,

l’élaboration d’une typologie de « modes

Afpols

XXIIIes Rencontres-formation de
la fonction sociale
Les XXIIIes Rencontres-formation de la fonction sociale ont eu lieu du 18 au 20 octobre 2005 à

Tours, autour du thème « mieux vivre ensemble, troubles de voisinage ou troubles de

comportement, quelles solutions ? ». Des journées d’échange qui ont permis de nourrir une

réflexion autour des pratiques de chacun.

FORMATION

▲
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Afpols

Stages du mois de février 2006

◗ Gestion de l’entreprise
911 Améliorer la qualité de la saisie : 1-2-3/02

◗ Patrimoine
622 Le second œuvre et les équipements : construction, pathologies, prévention : 6-7/02 

+ 20-21/03

◗ Maîtrise d’ouvrage
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
744 Le secrétariat technique et la maîtrise d’ouvrage : 28/02 + 1-2-3/03

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
802 Montage et développement de programmes immobiliers en accession à la propriété : 

9-10/02 + 9-10/03
805 Aspects juridiques de la location accession en PSLA : 6-7/02
811 Analyse de marché, portage commercial et vente Hlm : 27-28/02 + 1/03
813 Le cadre juridique de la vente Hlm : 3/02
822 Les copropriétés en difficulté : dispositifs juridiques d’intervention : 27-28/02

◗ Gestion locative
543 Contentieux avec les « locataires en place » : 2-3/02
544 Contentieux avec les « locataires partis » : 27-28/02

◗ Services aux habitants
312 Pour une communication au service de la qualité : 2/02

◗ Gestion de proximité
413 Projet de gestion de site : introduction à la démarche : 22-23/02

◗ Management et qualité
212 Mener des réunions efficaces : 22-23-24/02

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.

En revanche, les troubles liés à des

détresses comportementales provoquent

une impuissance forte chez les profes-

sionnels qui sont conduits à exprimer

leur frustration vis-à-vis des acteurs ordi-

nairement compétents pour résoudre ces

difficultés.

La difficile mise en place de partenariat

entre les acteurs de l’habitat et ceux du

soin reflète plus largement des transfor-

mations sociétales et institutionnelles.

Les détresses rencontrées par les loca-

taires ne relèvent pas nécessairement de

la psychiatrie dans le sens classique du

terme, mais de ce qui se nomme aujour-

d’hui « santé mentale », c’est-à-dire

qu’elles ne relèvent pas seulement d’un

soin individuel, mais d’un accompagne-

ment social qui défie les pratiques insti-

tutionnelles traditionnellement sectori-

sées (soin, habitat, services sociaux…).

Ces journées ont donc permis de montrer

que les difficultés vécues par les acteurs

de l’habitat sont pour partie liées aux

problèmes de santé mentale : une

meilleure définition des troubles ren-

contrés et la mise en place d’un travail

procédural et partenarial plus perfor-

mant passe par une élaboration collec-

tive de la définition des compétences des

différents intervenants et par une pos-

ture humble devant les situations vécues

par de nombreux locataires. ✜

Contact

Pour tous renseignements concernant

les Rencontres-formation de la fonction

sociale, Véronique Morelon, Afpols ; Tél.

01 40 75 79 06.

Mél: v.morelon.afpols@union-habitat.org

L’offre de formation 2006

T raditionnellement, le « catalogue » regroupe

l’ensemble des formations inter-entreprises,

ainsi que de nombreux exemples (parmi beaucoup

d’autres) d’actions sur mesure en intra.

Pour 2006, comme pour les années précédentes,

l’Afpols a réalisé un effort important d’innovation

afin d’accompagner les évolutions du milieu pro-

fessionnel : ainsi, 15 % de l’offre sera renouvelée

en 2006. Près de 50 % de l’offre aura été renou-

velée en trois ans. ✜
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FORMATION

B
at’Im Club a vocation à favoriser

les échanges et le dialogue sur

tout ce qui a trait au cadre bâti :

aménagement, construction, mainte-

nance et exploitation, réhabilitation et

amélioration, démolition et déconstruc-

tion… Pour répondre à cet objectif,

Bat’Im Club propose, comme chaque

année, deux types de manifestations :

– les rencontres, dont le but est de pro-

mouvoir le partage d’expérience et des

connaissances pour le développement et

la gestion de patrimoine immobilier ;

– les ateliers, dont la finalité est de croi-

ser les pratiques professionnelles, de

dresser des bilans d’action, d’approfon-

dir certains sujets et de suivre l’évolution

des métiers.

Les thèmes abordés par Bat’Im Club pour

l’année 2006 sont le reflet des préoccu-

pations des propriétaires-bailleurs et

sont axés sur des sujets d’actualité :

◗ Pour les rencontres, ouvertes à tous, il

est proposé :

– Adaptation des logements existants à

l’évolution de la demande (14 mars 2006);

– Actualité de la réglementation tech-

nique (13 juin 2006) ;

– Conception et qualité des opérations

de construction neuve (24 octobre

2006) ;

– Comment maîtriser les délais pour

construire plus vite ? (5 décembre 2006).

◗ Pour les ateliers, ouverts aux seuls

adhérents, il est proposé :

– Le foncier (2 & 3 février 2006) ;

– Comment maîtriser les VEFA ? (30 & 31

mars 2006) ;

– Adaptation des logements existants au

vieillissement de la population (11 & 12

mai 2006) ;

– La mise en application de la nouvelle

réglementation ascenseur : le partage

d’expériences (5 & 6 octobre 2006).

Tarif adhésion 2006
Pour les gestionnaires d’immeubles
Pour un patrimoine géré inférieur à 5 000

logements : 950 €

Pour un patrimoine géré entre 5 000 et

10 000 logements : 1 350 €

Pour un patrimoine géré supérieur à

10 000 logements : 1 750 €

Pour les non gestionnaires d’immeubles
Personne morale n’ayant pas de patri-

moine : 1 750 €

Personne physique : 950 €

Nouvel adhérent : réduction de 50 % de

la cotisation

Tarif des journées
Les rencontres (1 journée)
Participation des adhérents : 70 € par

personne inscrite.

Participation des non adhérents : 400 €

par personne inscrite.

Les ateliers (1 journée et 1/2) exclusi-
vement réservés aux adhérents
Participation : 70 € par personne ins-

crite. ✜

Contacts

Bruno de Baudouin ; Catherine di Cos-

tanzo ; Ursula Bauwens

Tél. : 01 40 75 50 06

Mél : secretariat@batim-club.com

www.batim-club.com

14, rue Lord Byron, 75008 Paris

Bat’Im Club

Le programme 2006
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50, rue Heurtault - 93300 Aubervilliers   Tél. : 01 48 33 01 03   www.sitexfr.com

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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


