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Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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



Actualités habitat • N° 807 • 30 janvier 2006 1

Actualités habitat. Bimensuel d’information édité par l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris, tél. : 01 40 75 78 00, télécopie: 01 40 75 68 21;

internet: www.union-habitat.org Directeur: Jean-Michel Doré. Rédactrice en chef: Soraya Méhiri. Rédactrices: Frédérique Xélot, Pascale Baret. Secrétaire de rédaction

- maquette: Micheline Lesecq. Collaboration: Nicole Rudloff. Publicité: Thierry Lesage. Conception graphique: Gavrinis. Composition: Biceps SARL (Paris 18e).

Impression: Déjà-CIFC Imprimeurs. Les articles peuvent être reproduits, en tout ou partie, sous réserve de la mention d’origine, avec l’accord de la rédaction. Commission

paritaire n° 0508G83187. Dépôt légal: 1er trimestre 2006. ISSN: 1766-6066. Administration-vente: Service Editions de l’Union. Service des abonnements: Revue

«Actualités habitat», l’Union sociale pour l’habitat - Direction des activités promotionnelles, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08; tél. : 01 40 75 52 63. Abonnements

et tarifs: 22 numéros par an, plus deux suppléments «Table des matières»: organismes: 195€TTC; autres: 335€TTC; étranger: 345€TTC; le numéro: 17€TTC. Photo

de couverture: © DR Mulhouse Habitat.

P. 14 Gouvernance : élection des administrateurs locataires. •

Distinctions.

P. 15 Opac du Pays de Fontainebleau : les Chaillots ont fait

peau neuve.

P. 16 Groupe 3F : renouvellement urbain à Corbeil-Essonnes.

P. 18 Logement français : enquête sur la qualité des loge-

ments • Création de l’Office public de l’habitat montreuillois. •

A l’Ifmo.

P. 19 Campagne de communication en Alsace : les organismes

Hlm recrutent. • Stratégie : les organismes à l’heure du parte-

nariat. • Mulhouse Habitat : de l’intermédiaire.

p.20 Infos
P. 20 Recensement 2004/2005 : près de 63 millions d’habi-

tants.

P. 21 Gens du voyage : l’habitat en question. • Aide mémoire

pour l’établissement d’un CCTP-Démolition. • Trois milliards

d’habitants dans des bidonvilles en 2050. • Agenda.

p.22 droit et fiscalité
P. 22 Journée professionnelle de l’USH : la réforme de l’impôt

sur les sociétés

P. 24 Fiche juridique : le programme local de l’habitat (PLH)

après la décentralisation.

P. 25 Fax juridique.

P. 26 Marchés privés Hlm : le dispositif réglementaire est

maintenant complet.

P. 27 Vient de paraître : Cahier n° 100 « Le PLH : enjeux pour

l’habitat social et rôle des organismes Hlm.

p.28 REPÉRÉS POUR VOUS
P. 28 Ouvrages sélectionnés.

sommaire • n°807 • 30 JANVIER 2006

p.5 p.13 p.15p.12 p.12
p.2 à la une
P. 2 Yves Baise, président du Conseil social. • Livret A : haus-

se probable du taux des rémunérations.

P. 3 Bilan du Plan de cohésion sociale. • TVA à 5,5 % : pas

d’accord lors du Conseil Ecofin. • Lettre aux députés euro-

péens sur la directive services.

P. 4 Amendement Saci à l’Assemblée nationale. • Communiqué

de Michel Delebarre, président de l’USH.

p.5 Événements
P.5 Calendriers réalisés par des organismes à l’occasion des vœux.

p.6 EUROPE
P. 6 Logement social et Union européenne : bilan 2005 et

enjeux 2006.

p8 HABITAT SPÉCIFIQUE
P. 8 Fondation de France - L’Union sociale pour l’habitat : neuf

organismes primés pour accompagner le vieillissement.

p.10 VIE DES FÉDÉRATIONS
P. 10 Rencontre des directeurs de coopératives d’Hlm : des

débats « au sommet ».

p.12 Événements
P. 12 L’actualité et les initiatives des organismes en images.

p.13 ÉCHOS
P. 13 Histoire des grands ensembles : mémoire des habitants.



Actualités habitat • N° 807 • 30 janvier 20062

à la une

Le Conseil Social a élu à

sa présidence, le 5 jan-

vier dernier, Yves Baise

de la Fédération natio-

nale des associations

d’accueil et de réinser-

tion sociale (Fnars) au titre du collège

des associations d’insertion et de ges-

tionnaires. Il succède à Serge Incerti For-

mentini de la CNL.

La Fnars fédère plus de 750 associations

et organismes publics qui gèrent près de

2 200 établissements et services, dont

700 CHRS (12 000 salariés et des milliers

de bénévoles et administrateurs).

Yves Baise est directeur du Relais Soleil

tourquennois, association d’insertion et

gestionnaire d’un CHRS « éclaté » avec

de nombreuses actions en partenariat

avec les Hlm (chantier d’insertion,

médiation sociale, boutique de l’habitat

pour mieux investir et entretenir son

logement, actions collectives avec les

locataires sur des sites sensibles, pré-

vention des expulsions…).

Administrateur de l’office de Tourcoing

depuis quinze ans et président de la

commission d’attribution des logements

depuis sept ans, il est administrateur de

la Fnars nationale et régionale (Nord Pas-

de-Calais), membre du Conseil régional

de l’habitat et du Conseil national de

l’habitat et aussi membre de la commis-

sion départementale de l’ANAH et de la

commission de médiation.

Il est connu à l’Union sociale pour l’habi-

tat pour avoir monté avec succès plu-

sieurs opérations Igloo France, les Toits

de l’Insertion dans le Nord, mais égale-

ment pour la création d’un dispositif

expérimental très original : l’accompa-

gnement et la médiation sociale au

niveau de la cage d’escalier avec plu-

sieurs bailleurs du Nord. ✜

◗Yves Baise, président
du Conseil social

A l’heure où nous mettons sous presse,

le décret officialisant la hausse du taux

de la rémunération du Livret A n’est pas

encore publié.

Néanmoins, l’application de la méthode

de calcul du taux du livret A en vigueur

depuis juillet 2003 conduit à fixer ce taux

à 2,25 % au 1er février 2006. En effet, en

décembre, la variation annuelle de l’in-

dice des prix à la consommation hors

tabac est de 1,6 % et l’Euribor 3 mois

moyen est à 2,47 %. L’application de la

formule – moyenne de l’inflation et de

l’Euribor majorée de 0,25 point – donne

donc un livret A à 2,25 %. Le calcul appli-

qué aux mois précédents donnait déjà ce

résultat depuis août 2005, avec même

une valeur de 2,50 % en septembre.

Deux dérogations à cette procédure sont

prévues : des « circonstances exception-

nelles » ou si le nouveau taux ne permet

pas de préserver le pouvoir d’achat des

épargnants.

Cette hausse du taux du Livret A aurait

un double impact sur l’activité des orga-

nismes de logement social(1) :

◗ En premier lieu, le taux des nouveaux

prêts sur Fonds d’épargne sera relevé de

0,25 %. Il en résulte une hausse de l’an-

nuité des PLUS de 4,1 % environ. 

Pour une opération PLUS au coût moyen

en zone 2, l’effet de la hausse du taux

sur l’équilibre financier équivaut à un

besoin de subvention de 2 900 € envi-

ron, ce qui est supérieur au montant uni-

taire de la subvention de l’Etat en 2004.

Le taux du PLUS passe de 3,00 % à

3,25 %, celui du PLA-I de 2,50 % à

2,75 %. La hausse du taux du livret A

entraîne également celle du taux du LEP

qui est égal au taux du livret A + 1 %, et

donc celle du taux des PLI. Le taux des

PLI comme des PLS ne sera toutefois

connu qu’une fois réalisée l’adjudication

des enveloppes 2006. Quant aux prêts

PLUS CD et PRU, qui bénéficient d’une

bonification spécifique, le taux de la

nouvelle enveloppe (2006-2008) est

encore en discussion, de même que son

montant et la durée maximum des prêts.

◗ En second lieu, le taux d’intérêt de la

dette indexée sur le taux du livret A aug-

mente automatiquement de 0,25 %.

C’est le cas de la plus grande partie de

l’encours des organismes Hlm (environ

90 %). 

Cependant, l’effet sur les comptes des

organismes ne se fera pas sentir immé-

diatement en raison du mécanisme de la

double révisabilité, taux et progressivité

des annuités, qui a pour but de lisser les

évolutions et joue à la baisse comme à la

hausse. En pratique, la première année

d’effet plein sur la charge financière sera

2008. ✜

(1) Source : Direction des études
économiques et financières de l’Union
sociale pour l’habitat.
(2) Celle-ci augmenterait alors d’environ
15 M€ pour l’ensemble des organismes Hlm
pour une charge financière de près de
5 600 M€. L’impact à l’horizon 2010
atteindrait 50 millions d’euros, si le taux
restait inchangé. Cependant, comme il est
probable que le taux du Livret A va être
modifié plus souvent que par le passé, ce
type de calcul est très théorique.

◗ Livret A : hausse probable du taux 
des rémunérations

Le 22 décembre dernier, le Sénat a auto-

risé la création d’une mission commune

d’information sur le bilan et les perspec-

tives d’avenir des politiques conduites

envers les quartiers en difficulté depuis

une quinzaine d’années. Une mission

présidée par Alex Türk. Le rapporteur est

Pierre André. ✜

◗ Une mission sénatoriale 
sur les quartiers en difficulté

©
 D

R
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Les ministres européens des Finances

des Vingt-cinq, réunis à Bruxelles le 25

janvier dernier, ne sont pas parvenus à

trouver un accord sur la TVA à taux réduit

applicable à une dizaine de secteurs,

secteurs à haute intensité de main-

d’œuvre inscrits à l’annexe K de la

sixième directive TVA, arrivée à expira-

tion le 31 décembre 2005. Parmi eux figu-

rent le bâtiment et notamment les tra-

vaux dans les logements existants.

Trois pays, la Pologne, la République

Tchèque et Chypre se sont opposés à un

projet de compromis présenté par la pré-

sidence autrichienne de l’Union euro-

péenne, permettant de prolonger ces

avantages fiscaux jusqu’au 31 décembre

2010. Or en matière fiscale, l’unanimité

est indispensable au niveau européen.

Le blocage ne portait pas seulement sur

la prorogation de la validité de la liste

des services à haute intensité de main-

d’oeuvre ; la Pologne et la République

tchèque souhaitaient être autorisées à

maintenir des taux réduits sur certains

services (possibilité incluse dans leurs

traités d’adhésion).

Les trois pays avaient jusqu’au 27 pour

retirer leur veto et à l’heure où nous met-

tions sous presse, la rédaction ne

connaissait pas leur décision… En cas de

désaccord, que fera la Commission? Lan-

cera-t-elle des procédures d’infraction

contre les neuf Etats membres qui appli-

quent des taux réduits ? ✜

Dans une lettre commune adressée le 30

janvier 2006 aux 78 députés européens

français, 28 associations nationales de

services sociaux et de santé (dont l’USH),

prescripteurs, prestataires et bénéfi-

ciaires, ont solennellement appelé à voter

en faveur de l’exclusion de ces services

du champ d’application de la directive.

Dans la perspective du vote en première

lecture du Parlement qui se tiendra à

Strasbourg le 16 février prochain, les

associations co-signataires considèrent

que « l’application de cette directive aux

services sociaux et de santé d’intérêt

général est infondée et disproportion-

née » et « qu’elle conduira à une déré-

gulation des opérateurs de services

sociaux et de santé au détriment de la

protection des personnes vulnérables,

de la qualité et de l’égalité d’accès à ces

services d’intérêt général ».

Les co-signataires rappellent que l’enca-

drement législatif de ces services sociaux

et de santé est fondé sur des objectifs d’in-

térêt général clairement définis par les

Etats-membres et reconnus par la Cour de

Justice des Communautés Européennes en

termes de protection sociale, de satisfac-

tion de besoins sociaux de base et de santé

publique. Cet encadrement est de surcroît

fondé sur la mise en œuvre effective des

droits sociaux fondamentaux reconnus par

les Constitutions des Etats-membres, par

la Charte des droits fondamentaux de

l’Union européenne, la Charte sociale révi-

sée du Conseil de l’Europe et de la Décla-

ration universelle des droits de l’Homme.

Imposer l’application du principe du pays

d’origine en matière de qualité et de

contenu des services sociaux et de santé

d’intérêt général ainsi que la notification

systématique à Bruxelles de tout régime

d’agrémentation et de conventionnement

des prestataires de services sociaux est

contraire aux principes de proportionna-

lité du Traité et de primauté du bon

accomplissement des missions d’intérêt

général. Cela interfère avec les compé-

tences du législateur national reconnues

par les Traités et induira une bureaucratie

inutile, coûteuse et infondée car pénali-

sant injustement des services de proximité

ayant un faible impact sur les échanges

intracommunautaires car prestés au plus

près des territoires et des personnes vul-

nérables comme le reconnaît elle-même la

Commission dans son livre blanc sur les

services d’intérêt général. Une communi-

cation y est par ailleurs annoncée pour

2006 sur la spécificité des services sociaux

et de santé d’intérêt général eu égard à

leur rôle particulier en matière de mise en

œuvre des droits fondamentaux, de pro-

tection sociale et de cohésion sociale.

Les co-signataires « appellent les parle-

mentaires européens à soutenir tout

amendement allant dans le sens de l’ex-

clusion des services sociaux et de santé

d’intérêt général du champ d’application

de la directive et à convaincre leur

groupe politique respectif de dégager un

large compromis dans ce sens ». ✜

◗ TVA à 5,5 % : 
pas d’accord lors du
Conseil Ecofin

◗ Lettre aux députés européens 
sur la directive services

◗ Bilan du Plan de cohésion sociale
A l’occasion de la traditionnelle présenta-

tion des voeux à la presse, Jean-Louis Bor-

loo, ministre de l’Emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement, a dressé un bilan

de la montée en régime du plan de cohé-

sion sociale, un an après la promulgation

de la loi, se félicitant de la mobilisation

des acteurs qui ont permis de franchir le

seuil des 402 000 mises en chantier de

logements dont 77 600 logements sociaux

(89% de, l’objectif et même 95% pour les

logements sociaux réalisés par les orga-

nismes hlm, hors foncière), des 131 projets

de rénovation urbaines approuvés et des

200 000 PTZ distribués. Il a aussi confirmé

la prochaine extension jusqu’en 2013 du

programme de rénovation urbaine porté à

30 milliards d’euros.✜

Logement financés en 2005 hors ANRU

PLAI 7 674
PLUS 45 437
PLS 22 629

Total hors foncière 75 740

PLS foncière 80 102
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Les députés ont entamé le 18 janvier

l’examen du projet de loi Engagement

national pour le logement voté par le

Sénat le 26 novembre dernier. Ils ont

présenté à leur tour une série d’amen-

dements, adoptés par la commission des

Affaires économiques, de l’Environne-

ment et du Territoire ou celle des

Finances, mais nous reviendrons dans le

prochain numéro sur l’ensemble des

amendements.

A l’heure où nous mettons sous presse,

l’Assemblée nationale a adopté l’amende-

ment 277 gouvernemental sur les Socié-

tés anonymes de crédit immobilier modi-

fié, amendement qui, dans sa version

première, a suscité bien des remous (Lire

le communiqué de Michel Delebarre).

Cet amendement autorise le gouverne-

ment à réformer par ordonnance le

régime juridique des SACI.

« L’amendement rectifié me paraît assu-

rer un équilibre subtil mais utile entre la

nécessité de recentrage demandée par

tous et les évolutions législatives deman-

dées par les SACI sur les points de blo-

cage qu’elles connaissent. Cet amende-

ment est un pacte de confiance, a affirmé

Jean-Louis Borloo, qui a proposé que les

présidents des commissions, rappor-

teurs et anciens ministres du logement,

conduisent une mission d’expertise ».

Mission d’expertise à laquelle l’Union

sociale et la Chambre syndicale des SACI

doivent être associées.

En contrepartie du non adossement, le

ministre s’est engagé à conserver l’inté-

grité du groupe Crédit immobilier de

France.

Le CIF s’engagerait à verser 300 M€ et à

affecter le tiers de ses résultats à des

missions très sociales.

L’importante mobilisation du Mouve-

ment Hlm et de nombreux parlemen-

taires a permis une modification du pro-

jet initial du gouvernement. ✜

Amendement adopté
Après l’article 8, insérer l’article suivant :

« Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est

autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

◗ transformer les sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés ayant pour objet

principal la réalisation d’opérations d’intérêt général dans le domaine de l’accession

sociale à la propriété dans le respect du droit des actionnaires ;

◗ prévoir les dispositions nécessaires afin que les règles d’organisation, d’adminis-

tration et de gestion des sociétés anonymes de crédit immobilier soient compatibles

avec leur nouvel objet ;

◗ déterminer les conditions, notamment de délai et de procédure, dans lesquelles les

sociétés anonymes de crédit immobilier se mettent en conformité avec leur nouvel objet;

◗ veiller à ce que les actionnaires de sociétés anonymes de crédit immobilier qui sou-

haitent céder leurs titres à l’occasion de la modification de l’objet de ces sociétés béné-

ficient dans le respect du droit de propriété de la possibilité effective d’y procéder ;

◗ organiser les conditions dans lesquelles les fonds propres de nouvelles sociétés qui

ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de leur objet reçoivent une affectation

conforme à l’intérêt général.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la

présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un

délai de deux mois à compter de sa publication ».

◗ L’amendement 
gouvernemental 
sur les SACI à
l’Assemblée nationale

Michel Delebarre, ancien Ministre d’Etat,

président de l’Union sociale pour l’habi-

tat, a pris connaissance avec étonnement

et inquiétude de l’amendement gouver-

nemental 277 au projet de loi portant

Engagement National pour le Logement,

qui concerne les Sociétés Anonymes de

Crédit Immobilier.

Il est tout à fait inacceptable de décou-

vrir un texte qui remet en cause l’objet

même de sociétés constituant une

famille du Mouvement Hlm, la veille de

la discussion publique, et sans que le

président de l’Union ait jamais été appro-

ché par le Gouvernement pour entrer en

discussion sur une telle réforme.

Le principe d’une adaptation législative

nécessaire, voire d’une réforme, peut

être accepté, et même souhaité par la

Chambre syndicale des sociétés du Cré-

dit immobilier de France, comme par

l’Union sociale pour l’habitat, dans une

logique qui ne remette pas en cause l’an-

crage des Crédits immobiliers dans le

Mouvement Hlm. Le Président de l’Union

sociale pour l’habitat est prêt, en étroite

liaison avec le Président de la Chambre

syndicale, à examiner la nécessité d’une

réforme avec les pouvoirs publics sur

l’ensemble constitué par les SACI et leurs

filiales financières et immobilières.

Michel Delebarre souhaite que toute

évolution se fasse au bénéfice du loge-

ment social en France.

La démarche surprenante du Gouverne-

ment (amendement suivi d’une ordon-

nance) semble être dictée par la précipi-

tation et surtout la volonté d’alimenter les

caisses de l’Etat par la vente forcée des

activités financières d’une famille Hlm.

Pour le Mouvement Hlm, le prélèvement

financier envisagé ne peut résulter que

d’une contribution négociée entre la

Chambre Syndicale des SACI et l’Union

sociale pour l’habitat avec les pouvoirs

publics portant sur le montant et l’emploi

de cette contribution. Ceci ne peut en

outre justifier le démantèlement du sec-

teur dans ses composantes immobilières

et financières. ✜

Communiqué de l’Union sociale pour
l’habitat du 20 janvier 2006

◗ « Le Crédit Immobilier de France doit rester
au service du logement social »

À LA UNE
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ÉVÉNEMENTs

Vœux 2006. Certains organismes ont choisi de présenter leurs

vœux sur un support original : le calendrier annuel qui prend

ainsi la forme d’un petit cadeau.

1- Après un savant pliage, le double rectangle devient un pot

à crayons (groupe Valloire).

2- Un calendrier-conseil sur les thèmes de la maîtrise de

l’énergie, la propreté, le stationnement (Opac Loir-et-Cher).

3- « Une année qui s’ouvre à vous » : un phare, en référence

au projet d’entreprise, indique les bonnes directions selon

les mois (Angers Habitat).

4- Des photos du patrimoine pour chaque mois de l’année

(Opac de la Savoie).

5- Des sourires d’enfants pour illuminer l’année qui s’ouvre

(Vaucluse Logement).

6- Des aquarelles pour évoquer le patrimoine sauvegardé de

la Flandre, par exemple la maison de Killem - Lynde XVIIIe

siècle - Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq (Notre Logis).

7- Des dessins d’enfants de locataires illustrent le calendrier

sur le thème « Hugo se promène à Montluçon » (office de

Montluçon).

8- Que réserve 2006 ? A l’orée d’une nouvelle année… (Opac

du Puy-de-Dôme et du Massif Central). ✜

1

5

4

2 3

6 7 8
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2 005 aura confirmé les pre-

mières avancées de 2004, et

notamment le livre blanc sur les

SIG qualifiant le logement social

de service social d’intérêt général (SSIG)

et la proposition de la Commission Prodi

à l’initiative du commissaire Mario Monti

d’exempter de notification les aides au

logement social.

Une doctrine communautaire
du logement social
En effet, 2005 restera marquée par la

décision finale de la Commission Barosso,

sur proposition de la Commissaire Neelie

Kroes et contre l’avis formel du Parlement

européen (rapport In’t Veld), d’exempter

de notification les aides au logement

social en tant que SIEG. Cette qualification

rend applicables au logement social les

dispositions spécifiques du Traité, de la

Charte des droits fondamentaux et de la

jurisprudence, notamment la reconnais-

sance de son rôle dans la mise en œuvre

des objectifs de cohésion économique,

sociale et territoriale de l’UE (art.16 du

Traité), la reconnaissance et le respect du

droit à son accès (art.36 de la Charte)

ainsi que la primauté de l’accomplisse-

ment des missions du logement social sur

l’application des règles de concurrence et

du marché intérieur (art 86.2 du Traité).

Cette reconnaissance s’accompagne bien

entendu d’une clarification du cadre com-

munautaire applicable aux aides au loge-

ment social découlant des principes géné-

raux du Traité en termes de proportion-

nalité, de nécessité et de transparence

(mandatement, juste compensation et

transparence comptable). Par ailleurs,

dans le cadre de la révision de la stratégie

de Lisbonne et du débat sur la réforme de

la politique de cohésion, la question du

logement s’est retrouvée sur le devant de

la scène en raison de la demande una-

nime des nouveaux Etats-membres de le

rendre éligible aux fonds structurels. Les

violences urbaines intervenues en France

ont conforté les nouveaux Etats-membres

dans leurs revendications. La Présidence

britannique, après avoir organisé un

Conseil informel sur les « communautés

durables », a proposé et obtenu du

Conseil européen de rendre éligible le

logement pour les nouveaux Etats-

membres, le Parlement a demandé quant

à lui que la rénovation du logement social

soit éligible en matière d’énergie et d’en-

vironnement. La Commission a publié un

document de travail sur le rôle des villes

dans la politique de cohésion et a signé

un accord avec la Banque européenne

d’investissement et la Banque de déve-

loppement du Conseil de l’Europe sur un

«référentiel commun logement social» et

le développement d’une offre de prêts en

synergie avec les aides du Feder. Para-

doxalement, le Conseil européen n’a pu

déboucher sur un accord sur la reconduc-

tion des taux réduits de TVA pour les tra-

vaux d’entretien des logements.

L’enjeu majeur pour 2006 réside dans la

définition des conditions d’application

des règles du marché intérieur et notam-

ment des libertés fondamentales recon-

nues dans le Traité en matière de circu-

lation et de prestation de services.

Le logement social face au
marché intérieur des services
Plusieurs dossiers impactant le système

d’acteurs du logement social, son mode

d’organisation et de régulation seront

soumis à arbitrage en 2006 :

◗ l’application ou non de la directive ser-

vices au logement social, notamment

quant à l’encadrement communautaire

des régimes d’agrémentation et de

conventionnement Hlm ;

◗ l’autorégulation et l’extension de la

normalisation aux services et besoins

sociétaux ;

◗ l’établissement d’un marché intérieur

du crédit immobilier ;

◗ la définition des règles applicables aux

PPP et aux concessions de services ;

◗ la définition de l’in-house (contrôle

conjoint pour les GIE Hlm) ;

◗ la communication sur les SSIG qui préci-

sera le cadre applicable au logement social

et proposera une coordination ouverte sur

le volet modernisation - qualité de service;

◗ la proposition de directive SIEG.

Mais 2006 sera également l’année de

finalisation de la réforme des fonds

structurels applicable dès le 1er janvier

2007 et de la négociation des cadres

stratégiques régionaux ainsi que celle de

Logement social et Union européenne

Bilan 2005 et enjeux 2006
En 2005, l’Union européenne s’est forgé sa propre doctrine en matière de logement social à

travers la qualification explicite du logement social de service d’intérêt économique général

(SIEG), la « légalisation » des aides publiques non notifiées et la reconnaissance de l’existence

« d’entreprises de logement social ». Pour 2006, l’enjeu majeur réside dans la teneur des

arbitrages qui seront rendus quant au positionnement des SIEG dans le marché intérieur,

notamment à travers la directive services, l’extension de la normalisation aux services,

l’établissement d’un marché intérieur du crédit au logement, la définition des règles

applicables aux concessions, aux partenariats public-privé (PPP) et la définition de l’in-house.

EUROPE
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la formulation des nouvelles exigences

en matière de performance énergétique

des bâtiments et d’utilisation des éner-

gies renouvelables.

Plus globalement, les dossiers de l’éner-

gie, de l’environnement urbain et du déve-

loppement urbain durable vont monter en

régime et impacter le secteur du loge-

ment, l’urbanisation et l’aménagement du

territoire. Enfin, dans le cadre des travaux

de l’Intergroupe Urban-logement du Par-

lement, une Charte européenne du loge-

ment ainsi qu’un rapport d’initiative sur le

logement devraient être débattus. ✜

Contact

DRIP, délégation auprès de l’Union euro-

péenne ; mél : ue@union-habitat.org

Directive services

IMCO

Normalisation

IMCO

TVA logement

ECON

Crédit immobilier

IMCO

PPP et concessions

IMCO-ECON

In house

Jurisprudence - IMCO

SIG sociaux

EMPL-ECON-IMCO

Directive SIEG

ECON-IMCO

Dimension urbaine

REGI

Fonds structurels

REGI

Inclusion sociale

EMPL

Environnement urbain

ENVI

Performance énergétique

ITRE

Energies renouvelables - ITRE

Energie Intelligente - ITRE

Positionnement des SIEG et SSIG/champ d’application :

– régimes d’agrémentation et de conventionnement Hlm

– application du principe du pays d’origine/SIEG

Extension aux services et besoins sociétaux :

– autorégulation des services par normalisation (directive services)

– généralisation de la nouvelle approche (directive)

– financement public des agences de normalisation (décision)

Blocage en Conseil sur la reconduction des taux réduits :

– concerne les travaux dans le parc privé + entretien courant Hlm

– éventualité d’un nouveau report jusqu’en 2010

Etablissement d’un marché intérieur du crédit au logement :

– protection des consommateurs et crédit transfrontalier

– comparabilité des taux et conditions d’emprunt

– liens/aides publiques et politiques du logement

Règles applicables aux PPP et concessions de services :

– conditions de transparence des PPP et concessions

– quid des PPP institutionnels ? (opérateurs mixtes privé-public)

Condition de définition des contrats in house (arrêt) :

– arrêts CJCE sur la définition de l’in house

– passation des marchés Hlm-GIE Hlm (notion de contrôle conjoint)

Spécificité et modernisation (communication) :

– encadrement communautaire (dont logement social)

– modernisation et qualité de service

Encadrement communautaire sur les SIEG (directive-cadre) :

– rapport de la Commission sur l’encadrement communautaire

Rôle des villes dans la politique de cohésion (communication) :

– volet renouvellement urbain

Eligibilité du logement social (règlements FEDER-FSE) :

– éligibilité explicite du logement social (énergie, environnement)

– éligibilité des projets intégrés de renouvellement urbain

Méthode ouverte de coordination (communication) :

– rôle du logement social dans les stratégies d’inclusion des EM

Renforcer la performance des zones urbaines (communication) :

– mesures non législatives logement, urbanisme, transports…

Renforcer les exigences (livre vert) :

– renforcement de l’action sur les bâtiments et le logement

Renforcer leur utilisation (livre vert)

Appel d’offre SAVE volet spécifique logement social

Plénière > 15 février

Consultation en cours

ECOFIN – 24 janvier

Rapport de consultation et

proposition courant 2006

Communication interpréta-

tive courant 2006

Affaires pendantes CJCE

Avril

Attendu début 2006

Attendu début 2006

Adoption des règlements

courant 2006

Mise en œuvre 2006

Adoption en janvier

Consultation > mars

Courant 2006

Clôture fin janvier

Les dossiers législatifs 2006
Marché intérieur (Services - TVA - Crédit immobilier - Marchés publics)

Services d’intérêt général (SSIG - directive SIEG)

Politique de cohésion (réforme 2007-2013 - Dimension urbaine)

Protection et inclusion sociales

Environnement urbain - Politique de maîtrise de la demande d’énergie
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C
et appel à projets a pour objet

de soutenir les initiatives et

réflexions des organismes

d’Hlm visant à améliorer la qua-

lité des services et à répondre à la diver-

sité des besoins des personnes vieillis-

santes sur un territoire. L’objectif est de

soutenir des démarches de travail abou-

tissant à des résultats tangibles. Les

expériences présentées doivent répondre

aux besoins des habitants et à la vocation

sociale, s’inscrire sur le territoire, lutter

contre l’isolement. Les projets retenus

font l’objet d’une aide de la Fondation de

France pour les travaux d’ingénierie.

Le jury était composé de représentants

de la commission personnes âgées de la

Fondation de France, issus principale-

ment du milieu médico-social ou asso-

ciatif et d’acteurs de l’habitat proposés

par l’Union, à savoir trois dirigeants d’or-

ganismes Hlm, un représentant de la

Direction générale de l’urbanisme, de

l’habitat et de la construction et une per-

sonne du PUCA. 

Ce jury a retenu neuf projets sur les 18

présentés (6 émanaient d’offices de l’ha-

bitat et 12 d’ESH) qui, au total, ont fait

l’objet d’un montant de subvention de

121 000 € de la part de la Fondation de

France. Deux projets ont été appelés à

préciser et étoffer leur dossier. Sept pro-

jets n’ont pas été retenus soit parce que

l’approche proposée de type « produit »

était déconnectée des besoins et des ter-

ritoires, soit parce que le projet était trop

avancé. Dans certains cas, la lecture du

dossier insuffisamment explicite n’a pas

permis de comprendre les finalités du

projet. Un dossier a été refusé parce qu’il

s’agissait d’un simple projet d’adapta-

tion du cadre bâti.

Des approches et des
démarches nouvelles
Les projets primés correspondent à

quatre catégories de finalité : le soutien

à domicile des locataires vieillissants

dans le cadre d’approches comportant

une réflexion stratégique sur le position-

nement et les missions de l’organisme,

la construction de logements ou de for-

mules intermédiaires adaptés au vieillis-

sement, la prise en compte du vieillisse-

ment dans des opérations de réhabilita-

tion ou de rénovation urbaine. Un projet,

enfin, portait sur le lien social dans des

formules d’habitat regroupé. 

Ces projets sont représentatifs des pro-

blématiques auxquelles les organismes

ont à faire face pour apporter des

réponses au vieillissement de leurs loca-

taires et de leurs demandeurs de loge-

ment âgés. Ils présentent l’intérêt de pro-

poser des approches et des démarches

de travail nouvelles qu’il sera utile de

capitaliser.

Dans cette perspective, le partenariat

entre l’Union sociale pour l’habitat et la

Fondation de France prévoit un disposi-

tif de suivi des projets. Un groupe de tra-

vail composé des organismes porteurs

de projets se réunira dès le premier

semestre 2006 pour échanger sur les

principales difficultés à résoudre, les

solutions et les méthodes mises en

œuvre et tirer les principaux enseigne-

ments de ces démarches. Ceux-ci seront

formalisés dans un cahier d’Actualités
Habitat.
Les organismes qui le souhaitent peu-

vent présenter un projet pour le jury qui

se tiendra au second semestre 2006. Ils

trouveront sur le site de l’Union la pla-

quette de présentation de l’appel à pro-

jet et un dossier de candidature

(www.union-habitat.org – Espace pro-

fessionnel – documents à télécharger).

Fondation de France-L’Union sociale pour l’habitat

Neuf organismes primés pour
accompagner le vieillissement
L’appel à projet « Accompagner le vieillissement dans le parc social : des projets au service

des habitants », lancé en avril 2005 par la Fondation de France dans le cadre de son

programme « Vieillir dans son quartier, vieillir dans son village » en partenariat avec l’Union

sociale pour l’habitat, a retenu neuf projets sur les 18 présentés à la session du 2 décembre

2005, avec à la clé une subvention de 121 000 €. Un second jury délibérera en 2006.

Habitat spécifique
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La date de dépôt initialement prévue le

30 mars est reportée au 15 juillet 2006.

Il est conseillé aux organismes de vérifier

préalablement auprès d’un conseiller de

la DLAP (contacts ci-contre), que le dos-

sier qu’ils envisagent de présenter entre

bien dans le cadre de l’appel à projets. ✜

Contacts

Juliette Furet, tél. : 01 40 75 79 71 ; mél :

juliette.furet@union-habitat.org

Mireille Evenot, tél. : 02 23 40 16 27 ;

mél : mireille.evenot@union-habitat.org

Etienne Fabris, tél. : 04 78 77 01 16 ;

etienne.fabris@union-habitat.org

◗ Dans la première catégorie des

réflexions à dimension stratégique, ont

été primés les projets et les organismes

suivants :

La démarche de travail initiée par

Aiguillon Construction vise à élaborer

avec l’ensemble des partenaires concer-

nés une méthode d’intervention et des

outils permettant de répondre aux

attentes des personnes vieillissantes

logées dans le parc social et souhaitant

rester à domicile. La réflexion qui porte

sur trois volets, l’habitat, les services et

le lien social doit être expérimentée dans

deux quartiers à Rennes et à Saint-Malo.

A Reims, Le Foyer Rémois, dans le cadre

du « Label Habitat Senior Service » déve-

loppé par le réseau Delphis, expérimente

en partenariat avec une association de

maintien à domicile, une méthode d’ana-

lyse des besoins et de définition d’ob-

jectifs d’adaptation de l’habitat et du ser-

vice dans deux ensembles immobiliers

diversifiés (centre-ville et ZUS).

Le projet présenté par Batigère Nord-
Est, avec l’appui de l’Anrespa, a pour

objet la réalisation d’un référentiel pour,

d’une part, guider les décisions d’amé-

nagement des logements au vieillisse-

ment et, d’autre part, aider au choix des

partenaires en matière de services à

domicile. La démarche menée sur diffé-

rents quartiers à Longwy est fondée sur

une analyse fine des besoins. Elle se tra-

duira notamment par des formations des

personnels de Batigère.

La démarche initiée par Actis à Grenoble

a pour but d’intégrer la question du

vieillissement dans sa politique patrimo-

niale. Elle concerne notamment 500 loca-

taires âgés en situation de sur-occupa-

tion accentuée auxquels l’Opac souhaite

proposer des itinéraires résidentiels

adaptés à leur situation. La démarche

sera menée, à partir d’une analyse des

besoins, en concertation avec les per-

sonnes elles-mêmes et en lien avec le

conseil de concertation locative.

◗ Deux projets visaient la construction de

logements ou formules adaptés au

vieillissement :

Le projet de l’Opac des Hautes-Pyrénées
vise à favoriser le maintien dans un loge-

ment de personnes âgées en milieu rural

en proposant une formule intermédiaire

entre le logement traditionnel, en diffus

souvent peu confortable, et l’établisse-

ment. La réflexion expérimentée en par-

tenariat avec une commune, la Vieille

d’Aure, et la résidence pour personnes

âgées voisine doit être développée sur

d’autres sites.

Dans l’agglomération d’Annemasse,

l’Opac de Haute-Savoie expérimente une

formule d’habitat évolutif et intergéné-

rationnel. Il s’agit de rendre possible la

modulation de la taille du logement

quand la composition du ménage

change. La réflexion pilotée dans le cadre

du programme local de l’habitat de la

communauté de communes a pour inté-

rêt d’ouvrir le débat sur l’articulation

logement/vieillissement et mixité

sociale/logement adapté. Elle devrait

permettre la définition d’orientations

plus stratégiques dans ce domaine.

◗ Dans le domaine de la réhabilitation et

de la rénovation urbaine, deux

démarches sont retenues :

Efidis-Sageco pilote une démarche de

prise en compte des besoins des loca-

taires âgés dans un îlot du 14e arrondis-

sement à Paris. Ce projet associe les

autres bailleurs sociaux sur le site

(Immobilière 3F, Logement français,

Opac de Paris) en lien avec le Point Paris

Emeraude et les autres partenaires

gérontologiques. En parallèle à la réali-

sation de travaux d’adaptation des loge-

ments dans le cadre d’une réhabilitation,

l’action présentée a pour ambition de

mettre en place, en pied d’immeuble,

des services et de l’animation dont le

besoin a été identifié lors d’une enquête

auprès des locataires vieillissants.

Sur le quartier les Bougimonts aux

Mureaux (78), le projet Anru porté par

Antin-Résidence touche de nombreux

locataires âgés. Ce projet cherchant à

favoriser le maintien à domicile de ces

locataires prévoit notamment des adap-

tations de logements, la mise en place

d’un réseau partenarial des services

d’aide à la personne, la création d’un lieu

d’écoute et d’information, la mise en

place d’un projet intergénérationnel sur

la mémoire du quartier.

Enfin, le projet porté par Habitation Eco-
nomique en Gironde est destiné à ren-

forcer le lien social dans des logements-

foyers pour personnes âgées. La

démarche consiste en l’organisation

d’une exposition photographique itiné-

rante sur les résidents et leur cadre de

vie. Cette exposition organisée avec les

résidents et des professionnels doit valo-

riser la personne dans son habitat et

encourager la rencontre et la communi-

cation entre les résidents et d’autres

publics extérieurs.

Les projets primés



Actualités habitat • N° 807 • 30 janvier 200610

L’
actualité législative et régle-

mentaire, particulièrement

chargée, a occupé les pre-

miers débats. Le projet

d’instruction fiscale a, en particulier, sus-

cité de nombreuses interventions. Sa

publication n’étant pas encore effective,

plusieurs inconnues demeurent et ne

permettent pas aux coopératives d’Hlm

de connaître précisément dans quelles

conditions elles pourront poursuivre leur

activité dans le cadre du service d’inté-

rêt général défini par le code de la

construction et de l’habitation. 

Le projet de loi portant engagement

national pour le logement a, lui aussi, fait

l’objet de nombreux échanges. Actuelle-

ment examiné par le Parlement, il a été

enrichi par de nombreux amendements

qui impactent directement ou indirecte-

ment les coopératives d’Hlm. C’est le cas

d’une hypothétique redéfinition de l’ar-

ticle 55 de la loi SRU qui pourrait prendre

en compte le PSLA, voire l’accession

sociale. La réforme du régime de res-

ponsabilité des administrateurs d’orga-

nismes Hlm (articles L423-10 et 11 du

CCH) a également été évoquée. Enfin,

cette séquence s’est achevée par un rap-

pel des nouvelles règles qui s’appliquent

aux marchés conclus par les organismes

privés d’Hlm.

Architecte et maître d’ouvrage
Rendant compte du guide A.RE.COOP

« La qualité dans le logement neuf : dia-

gnostic et propositions », François Péle-

grin, ancien président de l’UNSFA (Union

nationale des syndicats français d’archi-

tectes) et actuel président du Conseil

national de la construction, a abordé la

question délicate de la place de l’archi-

tecte dans l’acte de construire et sa rela-

tion avec le maître d’ouvrage. Après un

rappel historique et une approche illus-

trée de l’innovation architecturale au

cours des trente dernières années, Fran-

çois Pélegrin s’est interrogé sur les freins

à l’innovation dans la conception des

logements et en a relevé plusieurs parmi

lesquels une absence de culture archi-

tecturale des élus, un poids prédominant

de l’industrie du béton, une économie de

la construction qui ne privilégie pas l’in-

vestissement intellectuel. 

En s’appuyant sur une approche en

terme de « coût global », François Péle-

grin a voulu promouvoir une approche

dans le temps des investissements réa-

lisés lors de la construction de loge-

ments. Il a conclu son intervention par un

plaidoyer pour la filière sèche, plus apte

à favoriser une adaptation du bâtiment

dans le temps. Les réactions des partici-

pants ont principalement porté sur l’hé-

térogénéité des compétences des archi-

tectes. La pratique des concours

organisés par les collectivités locales ou

leurs aménageurs qui prévoient une dis-

sociation de l’architecte et du maître

d’ouvrage a été pointée comme étant

contre-productive. Tout le monde s’est

accordé à privilégier la nécessité d’une

relation forte entre le maître d’ouvrage

et le maître d’œuvre.

A.RE.COOP, l’organisme de formation

des coopératives d’Hlm, et le GEPA, l’or-

ganisme de formation des architectes,

proposeront dans les prochaines

semaines des actions communes pour

promouvoir une culture architectes/pro-

moteurs sociaux.

Une collaboration 
public/privé fructueuse
L’après-midi de cette première journée a

été consacré à la place des coopératives

d’Hlm dans les quartiers d’habitat popu-

laire. Après une brève présentation de

l’étude menée par la Fédération sur la

part des opérations d’accession identi-

fiées dans les opérations Anru et un pre-

mier retour d’expériences de la part

d’une dizaine d’organismes Hlm, les par-

ticipants ont débattu avec Jean-Luc Poi-

devin, président de Nexity Villes et pro-

jets. Celui-ci a développé la vision de

Nexity exposée récemment dans une

« Charte ».

Loin d’exprimer une concurrence entre

Nexity et les coopératives d’Hlm, Jean-

Luc Poidevin s’est attaché à démontrer

leur complémentarité et la nécessaire

collaboration entre le public et le privé

sur certains sites. Son expérience anté-

rieure à l’EPAMSA (Mantes-la-Jolie) lui a

permis d’éprouver cette nécessaire com-

plémentarité entre les acteurs.

Il a, en outre, expliqué aux directeurs de

coopératives d’Hlm les modes d’inter-

vention et les contraintes d’un promo-

Rencontre des directeurs de coopératives d’Hlm

Des débats « au sommet »
Moment privilégié d’échanges et de convivialité, la rencontre des directeurs de coopératives

d’Hlm s’est déroulée les 12 et 13 janvier à l’Alpe d’Huez (Isère), à l’invitation des trois

coopératives d’Hlm de Grenoble (le Foyer de l’Isère, Isère Habitat et Dauphilogis).

VIE DES FÉDÉRATIONS

▲ Michèle Attar, déléguée auprès de la
présidente de la Fédération, et François
Pélegrin, président du Conseil national
de la construction. © DR
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teur coté en bourse, indiqué qu’aucune

opération n’était jamais montée à perte

et que Nexity ne pratiquait jamais de

politique de dumping pour conquérir un

marché.

A l’issue de cet échange fructueux et

contradictoire, il a été décidé de pour-

suivre les relations engagées et de ten-

ter de formaliser un accord entre les

deux réseaux.

Le traditionnel « forum des directeurs »

a permis d’échanger sur des expériences

et innovations mises en discussion par

les directeurs eux-mêmes. Marie-Claire

Vinot (Les Maisons Claires - Castres) a

parlé de la convention conclue entre sa

coopérative d’Hlm et le CAUE pour la

mise au point d’un produit-logement

s’inscrivant dans une démarche de déve-

loppement durable et Michel Passaut

(CCHB - Chalon-sur-Saône) a présenté

les opérations qu’il initie actuellement

pour des personnes âgées non dépen-

dantes. Enfin, un point a été fait par Vin-

cent Lourier sur les assurances dom-

mages ouvrage et les discussions en

cours avec le courtier de la Fédération.

Des actions thématiques
La seconde journée a débuté par deux

ateliers thématiques. Le premier a porté

sur les outils informatiques et sur les cri-

tères de choix à prendre en compte.

Deux témoignages complémentaires,

l’un d’Yves-Marie Rolland (Le Logis bre-

ton), l’autre de Bruno Fievet (Armor Habi-

tat), ont permis aux participants de rela-

ter leur propre expérience. Si les logiciels

des éditeurs professionnels peuvent être

adaptés pour des coopératives d’Hlm

ayant une activité soutenue, d’autres

outils plus économiques peuvent s’avé-

rer pertinents, notamment pour faciliter

le contrôle interne et empêcher le déve-

loppement d’outils isolés par les salariés

eux-mêmes.

Un second atelier a porté sur l’activité de

syndic complémentaire avec l’activité de

maîtrise d’ouvrage. S. Kuperberg a pré-

senté les résultats du groupe de travail

mis en place en 2005 et les principes de

la charte qui devrait voir le jour. Le

groupe a déploré le manque d’intérêt

des pouvoirs publics pour cette activité

et ce, malgré le développement des

copropriétés en difficulté. Malgré l’inté-

rêt partagé de sécuriser le bâti tant pour

les constructions neuves que pour la

vente Hlm, le groupe s’est montré dubi-

tatif sur la possibilité de disposer dans

chaque région d’une coopérative profes-

sionnelle et opérationnelle en terme de

gestion de syndic.

Le prêt social location-accession (PSLA)

a occupé la dernière séquence de la

matinée. Dominique Joly (FNSCHLM) a

dressé un point d’étape de la mise en

œuvre de ce nouveau produit d’acces-

sion. Si plusieurs améliorations ont été

apportées (fiscalité, SGAHlm, plafonds

de ressources), les mesures de simplifi-

cation de l’instruction par les DDE ne

sont toujours pas en vigueur malgré un

accord unanime avec l’administration.

Les participants ont échangé sur la

nature des aides consenties par les col-

lectivités locales ainsi que sur le mode

de commercialisation (classique ou mise

en place de commissions d’attributions).

Les débats de la rencontre des directeurs

se sont achevés par une discussion sur

la présence des coopératives d’Hlm sur

le territoire et sur la politique fédérale de

remaillage et de soutien au redémarrage

des coopératives d’Hlm aujourd’hui inac-

tives. Michèle Attar a présenté le dispo-

sitif actuellement à l’étude à la SDHC de

« pépinière » destinée à soutenir les

coopératives en cours de renaissance ou

de création.

La question de l’organisation des orga-

nismes d’Hlm en « groupes » aux

contours plus ou moins définis a été

posée dans le cadre de la recherche

d’une vision synthétique et globale (mal

appréciée actuellement) de la pluralité

des interventions en accession à la pro-

priété.

A maints égards, le chantier de la carto-

graphie des implantations coopératives

et de leur appartenance à un groupe

reste ouvert. ✜

Les supports des intervenants ainsi que

l’album photos de cette rencontre sont

accessibles librement sur www.hlm.coop

▲ Les directeurs de coopératives réunis à l’Alpe d’Huez. © DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Un magnet très utile. Posé sur le réfrigérateur ou le micro-

ondes, le dernier objet de communication offert aux locataires

de Nièvre Habitat leur permettra de composer sans perdre de

temps le n° de téléphone de leur service d’astreinte en cas

d’urgence.

2- Nouveau siège pour Clamart Habitat. L’Opac de la ville de

Clamart a inauguré son nouveau siège privilégiant la simpli-

fication d’accès du public. Les locaux sont répartis sur trois

bâtiments sur un terrain de 960 m2 : une maison bourgeoise

en fond de parcelle (un ancien foyer) et un immeuble de

quatre étages, reliés par un nouveau bâtiment à l’architec-

ture soignée. Cinq logements sociaux ont été réalisés, dont

4 PLS et un appartement pour le gardien.

3- Quartier libre. Ce nouveau magazine d’information des

locataires de Tarn Habitat, dont voici le 1er numéro, sera dif-

fusé tous les trimestres en 8 000 exemplaires. La structure

des rubriques est simple et efficace: se rencontrer, connaître,

découvrir, à noter.

4- Un nouveau siège social en cœur de ville d’Echirolles. La

SDH a scellé la première pierre de ce bâtiment de bureaux

dont l’architecture s’inscrit dans une démarche HQE – sim-

plicité structurelle et maîtrise économique – et qui est situé

dans une commune où l’ESH gère près de 3 000 logements.

Livraison prévue en septembre 2006.

5- Une nouvelle campagne de communication à l’Opac du
Val de Marne/Expansiel. Vingt-deux affiches humoristiques

sensibilisant les locataires au respect des règles de vie en col-

lectivité sur des thèmes tels que la propreté, la tranquillité,

la sécurité… seront apposées, selon les besoins des person-

nels de proximité, dans les halls.

6- Totale rénovation à Pantin. C’est une réfection complète

qui a été effectuée dans cette barre de 79 logements, patri-

moine de la Sablière à Pantin, pour un coût global de

1624277€, soit un investissement de 20 560€ TTC par loge-

ment. Au programme : les travaux classiques d’une réhabili-

tation Palulos dans les parties communes et à l’intérieur des

logements, ainsi qu’une résidentialisation avec l’installation

d’un contrôle d’accès de la résidence et l’aménagement des

espaces verts. ✜

1

5

4

2 3

6
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A
lors que les conditions de réa-

lisation des grands ensembles,

d’un point de vue politique et

administratif, ont été souvent

décrites et analysées, la question de

l’histoire et de la mémoire de leurs habi-

tants a été au contraire négligée, voire

oubliée. Il est intéressant de voir com-

ment ces territoires, comble de la moder-

nité dans les années 60, se sont retrou-

vés si vite déclassés. 

Homogènes dans leur conception, à

l’écart des villes, bientôt spécialisés dans

le logement des plus démunis, les

grands ensembles ont été disqualifiés en

moins de vingt ans. Et de fait, ils restent

non seulement très visibles physique-

ment mais ils sont le lieu de nombreux

problèmes urbanistiques, sociaux et poli-

tiques. Or, aujourd’hui, à la fois pour

mener à bien les projets de rénovation

urbaine mais aussi pour constituer des

ressources historiques, les acteurs, asso-

ciations, organismes Hlm, collectivités

territoriales cherchent à faire revivre la

mémoire des habitants de ces quartiers.

Des méthodes diverses et
complémentaires
Les questions d’histoire et de mémoire

posent des problèmes méthodologiques.

Alors que l’histoire renvoie à une logique

objective grâce à des outils et des

méthodes, la mémoire s’appuie sur le

vécu avec toute la subjectivité, les oublis

et les omissions qui s’y rattachent.

Depuis une trentaine d’années, rappelle

l’historien Patrick Veglia, «des mémoires

minoritaires, parfois militantes ont

émergé. L’arrivée du témoin en particu-

lier a été détenteur d’éléments nou-

veaux ». Il existe donc, aujourd’hui, de

nombreuses structures chargées de

recueillir tous les éléments de ce vécu,

accumulés à la fois par l’administration

et par le public. Associations, archives

départementales, direction interministé-

rielle à la ville et, bientôt, la Cité natio-

nale de l’histoire de l’immigration, tra-

vaillent à collecter ce matériau qui

participe d’une histoire commune.

Plusieurs exemples de travaux dans les

quartiers ont été présentés lors de cette

journée. Par exemple, dans le quartier du

Noyer Renard à Athis-Mons, un travail

d’histoire pour la période 1958 à 1991 : à

partir d’informations, de témoignages,

l’opération intitulée « J’ai la mémoire qui

flanche » a donné lieu à un livre et à une

exposition. Dans le même esprit mais à

partir d’une méthodologique différente,

l’immeuble Billardon à Dijon, démoli le 4

juillet 2003, a fait l’objet d’un travail de

mémoire approfondi. De janvier à juin

2003, un sociologue Sylvain Taboury et

une photographe, Karine Gougerot, ont

écouté et retranscrit l’histoire des habi-

tants. Un livre a été publié et une expo-

sition a été présentée au centre-ville. 

Aujourd’hui, si l’immeuble n’existe plus,

l’histoire du bâtiment et la mémoire des

habitants resteront.

Mais au-delà de l’écrit, les archives fil-

miques sont également d’un recours très

utile. L’association Cineam, située dans

l’Essonne, se charge de rechercher des

films amateurs datant de l’époque de la

construction des grands ensembles.

Aujourd’hui, la question de la mémoire

et de l’histoire des grands ensembles se

pose d’autant plus que l’on entreprend

la destruction d’une partie d’entre eux,

assortie de réhabilitations en profon-

deur. Il s’agit donc de garder des élé-

ments d’un passé proche et de permettre

aux habitants de faire le deuil d’une cer-

taine histoire. Cette démarche peut éga-

lement jouer le rôle d’une catharsis col-

lective. Mais elle pose aussi d’autres

questions. Comme le souligne le socio-

logue Sylvain Taboury, « le problème est

que, souvent, dans un travail de

mémoire, on ne parle pas de projections.

On s’arrête à l’histoire ».

Par ailleurs, Pierre Peillon, urbaniste à

l’Union sociale pour l’habitat, relève l’as-

pect partial de la démarche. En effet, on

ne connaît pas la mémoire de ceux qui

sont partis avant et, étant donné la très

forte vacance des années 80-90 dans

certains grands ensembles, l’histoire

d’une bonne partie des premiers habi-

tants est presque perdue. Plus générale-

ment, il relève que « derrière la mémoire,

il y a aussi la question de la mauvaise

conscience collective vis-à-vis d’habi-

tants dont on ne s’est pas assez préoc-

cupé pendant des années, et dont on

s’apprête à démolir le logement ». 

Néanmoins, aujourd’hui, travailler sur la

mémoire de ces ensembles permet de

réhabiliter des formes urbaines qui ont

été, à une époque, une réponse adaptée

au besoin de confort, d’espace et d’inti-

mité des ménages. ✜

Histoire des grands ensembles

Mémoire des habitants
Comment appréhender la mémoire des habitants ? C’était le thème d’une journée organisée

par le Centre de ressources politique de la ville d’Evry, le 1er décembre dernier. Il s’agissait de

réfléchir au sens de la mémoire des habitants dans les grands ensembles et à la manière

dont elle est aujourd’hui prise en compte.

ÉCHOS

Dans cet ouvrage,
les histoires des 
habitants, des anciens
aux plus récents, 
de cet immeuble 
aujourd’hui rasé. 
© DR

▲
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L
es élections des administrateurs

locataires qui auront lieu du 15

novembre au 15 décembre 2006

sont un enjeu d’ampleur nationale.

Elles concernent plus de 600 organismes

d’Hlm et près de 4 millions de logements

locatifs sociaux, soit plus de 10 millions

de personnes sur l’ensemble du territoire

français.

A l’heure où les enjeux de citoyenneté,

de vie civique, d’amélioration de la vie

quotidienne dans les quartiers, sont

reconnus par tous comme majeurs, ces

élections nécessitent une mobilisation

de tous pour inciter les locataires à voter.

◗ Campagne de communication 
Une démarche commune de l’Union

sociale pour l’habitat et des cinq organi-

sations nationales représentatives des

locataires a été engagée auprès du

ministre en charge du Logement pour une

campagne nationale de communication.

Comme en 1999 et en 2002, l’Union

sociale pour l’habitat éditera une affi-

chette à destination des organismes

pour sensibiliser les locataires à voter.

◗ Accord avec les organisations de
locataires
Lors des discussions menées dans le

cadre de l’instance de concertation natio-

nale, il a été décidé d’éditer un cahier

des charges pour le vote par lecture

optique, un certain nombre de dysfonc-

tionnements ayant été constatés. Ce

cahier des charges sera diffusé en février

prochain.

Par ailleurs, la mise en œuvre du décret

n° 2002-1158 du 13 septembre 2002

ayant posé des problèmes lors des der-

nières élections, une lecture commune

est effectuée afin d’avancer des propo-

sitions de modifications.

Un protocole national d’accord est en

cours de négociation avec la Fédération

des offices de l’habitat et une démarche

est entamée avec la Fédération des

entreprises sociales pour l’habitat.

◗ Rappel du résultat des élections 2002
Le taux de participation est resté stable

depuis 1999 : environ 27 % de votants.

Les résultats ont montré une progression

des organisations nationales représen-

tatives.

La CNL reste la première organisation

nationale avec 43 % des élus, la CLCV la

seconde avec 18,70% des élus. Les asso-

ciations locales voient leur nombre de

sièges diminuer à nouveau passant de

20,2 % en 1999 à 18,6 % en 2002. ✜

Gouvernance

Election des administrateurs locataires

En 2002 – Organisations Voix % Sièges %

AFOC 61 264 7,00 93 6,90
CGL 47 854 5,50 71 5,25
CLCV 180 090 20,65 253 18,70
CNL 353 877 40,60 582 43,00
CSF 96 777 11,10 104 7,70
Associations diverses 132 554 15,20 252 18,60

Total 872 416 100 % 1 355 100 %

Distinctions

Ordre national de la légion
d’honneur

Par décret du Président de la répu-

blique en date du 31 décembre

(publié au Journal officiel du 1er janvier

2006), ont été nommés ou promus dans

l’Ordre national de la légion d’honneur :

◗ au grade de commandeur

Daniel Dewavrin, président de l’UESL ;

Robert Parenty, ancien vice-président de

la Fédération des offices ;

◗ au grade d’officier

Françoise Hébrard de Veyrinas, vice-pré-

sidente de la Fédération des offices,

ancienne ministre ; Olivier Mabille de

Poncheville, président du Foyer pour

tous ;

◗ au grade de chevalier

Jean-Luc Berho, vice président de l’UESL;

Michel Jacottin, vice-président de la

CLCV ; Jean-Marie Paulet, directeur du

Foyer roannais et président du crédit

immobilier de Forez Velay.

Au nom du Mouvement Hlm, Actualités
habitat présente ses félicitations aux

récipiendaires. ✜

En supplément 

de ce numéro, 

publication de la Table

des matières du 

second semestre 2005 

avec l’index juridique

couvrant l’année 

complète

ÉCHOS
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L
e 10 décembre 2005, à Cham-

pagne-sur-Seine (77), la rési-

dence du Parc des Chaillots

« remasteurisée » a été inaugu-

rée en présence de plusieurs personnali-

tés, partenaires et locataires. Avant l’in-

tervention de l’Opac du Pays de

Fontainebleau, cet ensemble de 156 loge-

ments PLA du milieu des années quatre-

vingt connaissait – malgré ses volumé-

tries raisonnables – une situation assez

catastrophique: une paupérisation géné-

rale, d’importantes malfaçons dans la

réalisation du bâti engendrant des pro-

blèmes de chauffage et d’infiltration, une

vacance importante avec une trentaine

de logements inoccupés depuis plus de

trois mois… Pour sa part, l’office, en plan

de redressement, ne disposait pas de

marges de manœuvre suffisantes sur les

loyers ou sur ses fonds propres pour

réhabiliter cette cité non classée en ZUS.

«Notre chance est d’avoir été lauréat d’un

appel d’offres du PUCA «Moderniser pour

l’habitant» parmi 15 projets d’architectes

urbanistes, et d’avoir bénéficié d’une sub-

vention décisive de la région Ile-de-France

au titre des sites de prévention», résume

Jean-Louis Videau, directeur général de

l’Opac du Pays de Fontainebleau.

Une intervention thérapeutique
Une étude de marché a été réalisée à

partir des attentes des locataires, dans

le cadre d’une large concertation autour

du projet. Toute une réflexion a été

menée sur la valeur d’usage et l’organi-

sation des espaces, dont le résultat a été

de prendre le contre-pied des orienta-

tions architecturales de l’époque, en par-

ticulier la construction sur dalle.

« Cette opération est un (savant) dosage

entre apporter une réponse en termes de

confort pour les locataires et traiter la

globalité pour que l’ensemble retrouve

une attractivité, d’où l’aspect réhabilita-

tion-démolition-restructuration », assure

Jean-Louis Videau.

Le coût des travaux s’élève à 3 M€, dont

1,044 M€ HT pour la démolition et 2,08

M€ pour la réhabilitation-restructura-

tion, avec le financement de plusieurs

acteurs : l’Opac (49,9 %), l’Etat (25 %), la

Région (17,9 %), la commune (5,1 %) et

GDF (2,1 %). On retrouve les ingrédients

d’une réhabilitation classique : mises en

conformité, isolation thermique, réfec-

tion des halls d’entrée, ravalement des

façades, étanchéité des terrasses, rem-

placement des portes des halls d’entrée

et des boîtes aux lettres…

Ce n’est pas tout : douze logements, des

locaux commerciaux et des parkings ont

été démolis (et huit logements partielle-

ment démolis et restructurés), mais cela

a suffi pour désenclaver cette opération

à flanc de colline et redonner une pers-

pective. Les espaces verts ont été recon-

sidérés et multipliés, offrant ainsi une

coulée verte et une perspective sur la ville

de Champagne et les communes avoisi-

nantes. Pour libérer encore de l’espace,

les halls d’immeuble ont été « inversés »,

les entrées ayant été déplacées de l’autre

côté. L’aménagement d’allées piétonnes

a permis de retrouver des cheminements

naturels avec la présence de la forêt. De

son côté, la ville a prévu des aires de jeu

sur la place centrale.

In fine, pour une augmentation de 7 %

des loyers, la résidence commence une

nouvelle vie, qui semble appréciée des

habitants puisque les 144 logements

sont aujourd’hui tous occupés sans

exception. ✜

Opac du Pays de Fontainebleau

Les Chaillots ont fait peau neuve
Après plusieurs années de préparation administrative, technique et financière, le projet de

requalification d’une résidence seine-et-marnaise de 150 logements est arrivée à son terme.

▲ Une large place a été accordée à l’usage
et à l’organisation des espaces. Cabinet
Levy Tectum. © Opac de Fontainebleau

ÉCHOS

Une stratégie de développement local et de diversification
L’Opac du Pays de Fontainebleau (2 300 logements) possède un petit patrimoine concen-

tré sur un périmètre de quinze kilomètres au sud du département de Seine-et-Marne,

assez divers avec la gestion de deux foyers pour personnes âgées, une résidence étu-

diante, un hôtel social, mais aussi, en tant que prestataire de services, trois cents loge-

ments pour des rapatriés et neuf copropriétés. L’Opac fait de la maîtrise d’ouvrage délé-

guée pour le compte des collectivités locales, en adéquation avec l’évolution du

territoire : « Nous souhaitons démontrer l’intérêt du logement social au lieu d’en mon-

trer les contraintes. Les collectivités nous sollicitent pour une ingénierie de projet allant

du diagnostic d’ensemble au savoir-faire de gestion, en passant par les opérations de

requalification du bâti ancien ou la réalisation de lotissements », explique Jean-Louis

Videau. L’office s’y emploie. Deux projets sont dans les cartons: une opération en loca-

tion vente et une résidence services pour étudiants d’une centaine de lits, dont il assu-

rera la gestion.
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L
a Ville de Corbeil-Essonnes, qui

compte 40 000 habitants et 42%

de logements sociaux, est

actuellement engagée dans trois

projets de rénovation urbaine, dont celui

de La Nacelle, qui s’ajoute au projet des

« Tarterets », validé par l’Anru le 17 mai,

et à celui du projet du quartier « Mont-

conseil ».

Situé au sud-ouest de la ville, La Nacelle

est le dernier quartier d’habitat social

construit, en 1971, à Corbeil-Essonnes ; il

regroupe quelque 500 logements

sociaux, propriété de la Résidence

Urbaine de France, filiale du Groupe 3F,

et présente tous les stigmates d’un quar-

tier enclavé et en voie de dégradation.

S’il dispose d’un nombre significatif

d’équipements et de services (école

maternelle et primaire, collège, gymnase,

espace ville, base de loisirs…), de com-

merces (surface commerciale et com-

merces de proximité) et de liaisons de

transports (autoroute A6 et N7, gare

SNCF et deux arrêts de bus), ce quartier

est replié sur lui même. Un isolement

favorisé par l’organisation du bâti et,

notamment, la présence d’un imposant

parking silo de 190 places de stationne-

ment associé à une barre d’immeuble,

ainsi que par un réseau viaire marqué

par un contournement des voies de cir-

culation et l’absence de voie traversante

du quartier.

Si les appartements sont relativement

spacieux et bien distribués, les

immeubles connaissent d’importants

problèmes d’infiltration d’eau. Les par-

ties communes sont fortement dégra-

dées en raison d’un vandalisme aggravé

par l’absence de système de sécurité effi-

cace. Par ailleurs, le quartier héberge

une population fragile et précarisée :

plus du tiers des 1 525 habitants a moins

de 20 ans. Le chômage frappe 40 % des

15-24 ans. Une enquête conduite par 3F

en 2003 révèle que 75 % des ménages

disposent de revenus inférieurs à 60 %

du plafond PLA et que 50 % bénéficient

de l’APL.

Rompre l’isolement du quartier
La Ville et le Groupe 3F se sont engagés,

en 2003, dans un vaste projet de réno-

vation urbaine de La Nacelle, en concer-

tation avec les habitants, avec pour

ambition de modifier significativement le

cadre de vie, l’organisation et le fonc-

tionnement de ce quartier classé en ZUS,

désenclaver le quartier et favoriser une

mixité sociale. Le projet s’appuie sur :

◗ La démolition de 135 logements (trois

petites tours et une barre associée à un

parking en silo), compensée par la

construction de 138 logements (dont 128

PLUS et 10 PLAI). Pour concilier les objec-

tifs de dédensification recherchée et le

respect de la règle du « un pour un », 60

de ces nouveaux logements seront situés

en dehors des limites du quartier : 30

maisons individuelles ont déjà été

livrées, fin de 2002, rue de La Nacelle, à

la lisière du site, et 30 logements collec-

tifs le seront, d’ici à la fin de l’année, sur

la commune de Coudray-Montceaux.

Enfin, Foncière Logement participera à la

diversification de l’habitat en construi-

sant 17 logements locatifs à loyer libre.

◗ La réhabilitation complète des 362

logements conservés donnera lieu à la

rénovation des équipements et à une

mise aux normes des parties privatives :

réfection des pièces humides (ventila-

tions mécaniques, plomberie, équipe-

ments), et de l’électricité, amélioration

de la sécurité et du confort acoustique et

visuel des habitants (remplacement des

gardes corps des balcons et des menui-

series de séjours, occultation des

fenêtres). Seront également rénovés les

équipements et les parties communes

des immeubles : isolation et étanchéité

des toitures-terrasses, aménagement

des pieds d’immeuble, réhabilitation des

halls d’entrée et des escaliers, remise à

niveau des normes sécurité incendie,

modernisation des ascenseurs, mise en

place d’antennes paraboliques collec-

tives.

◗ La résidentialisation de tous les

immeubles se traduira par l’installation

d’un muret surmonté d’une grille côté

rue, intégrant un portail d’entrée pour

piétons avec contrôle d’accès pour

chaque résidence ; le retournement de

Groupe 3F

Renouvellement urbain 
à Corbeil-Essonnes
Le 16 décembre dernier était posée la première pierre d’un programme de 54 logements

locatifs sociaux à Corbeil-Essonnes, première phase de l’opération de rénovation urbaine

conduite sur le quartier de la Nacelle par le Groupe 3F, dont le coût global avoisinera les 40

millions d’euros. C’est un des trente quartiers franciliens dans lequel le Groupe conduit des

opérations de renouvellement urbain avec, à la clé, plus de 900 logements reconstruits en

sites Anru.

ÉCHOS
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certains halls d’entrée ; l’installation

d’une signalétique d’accès aux rési-

dences ; la mise en place d’un nouvel

éclairage public et de mobilier urbain ;

l’aménagement de nouveaux parkings ;

la création d’espaces dédiés au tri col-

lectif ; la plantation de haies de clôture,

arbres et plantes « tapissantes », en

accompagnement d’un engazonnement,

ainsi que l’aménagement d’aires priva-

tives de jeux pour les enfants.

◗ La restructuration du réseau viaire

organisée autour de deux axes majeurs

– la création d’une voie transversale

nord-sud et de la rue de la Nacelle, la

restructuration des rues Bernadin de

Saint-Pierre et de Papeterie – à partir

desquels sera créé un réseau de chemi-

nements piétons reliant les principaux

lieux de la vie du quartier (établisse-

ments scolaires, commerces, services

publics…), ainsi qu’une passerelle sur

l’Essonne.

◗ L’aménagement des espaces publics

venant en complémentarité des espaces

privés réalisés dans le cadre des rési-

dentialisations et des programmes de

logements neufs. Seront ainsi aménagés

la place Alzira, qui formera le futur cœur

du quartier, où seront installés près de

600 m2 de locaux d’activités dans les

pieds d’immeubles d’habitation ; le jar-

din sur l’Essonne, espace vert et de loi-

sirs, traité en square fermé qui

accueillera les résidants du quartier et

les jeunes enfants ; et les abords du

groupe scolaire, dont les accès seront

restructurés avec la création d’un espace

« dépose minute » et d’un parking

contrôlé réservé aux enseignants.

◗ La réhabilitation de plusieurs équipe-

ments : Espace ville, gymnase, groupe

scolaire, courts de tennis.

Une première phase de
démolition-reconstruction
La mise en œuvre de ce projet est effec-

tive depuis l’engagement de la première

phase de démolition, celle de la barre de

59 logements, située rue de la Papeterie

et du parking silo attenant. Les travaux

de démolition, qui ont débuté en janvier

2005, se sont achevés fin octobre. Sur le

terrain ainsi libéré, le Groupe 3F s’ap-

prête à réaliser une petite résidence de

34 appartements sur trois niveaux (8

deux pièces (47 m2), 14 trois pièces

(61 m2) et 12 quatre pièces (81 m2)).

Simultanément, sera lancée, à proximité,

la construction d’un programme de 20

logements, composé de 12 quatre pièces

(83 m2) et 8 cinq pièces (100 m2). Les

logements bénéficieront d’un jardinet

pour ceux situés en rez-de-chaussée et

de deux terrasses pour les autres. Ces 54

logements, seront livrés en mars 2007.

Le prix de revient moyen s’élève à

1 860 € TTC par m2 habitable, soit

7 687 000 € TTC pour les 54 logements.

La mise en œuvre d’une telle opération

nécessite le soutien financier des collec-

tivités territoriales et de l’Anru, sans

lequel il ne pourrait être conduit dans sa

globalité et selon le calendrier que se

sont fixés les partenaires du projet.

Après son passage en réunion technique

paritaire de l’Anru en juin 2005, cette

première phase des travaux a été finan-

cée sur une ligne de crédits d’urgence

débloqués par l’État. Le coût de cette

opération de rénovation urbaine

conduite sur le quartier de la Nacelle est

estimé à 39,8 millions d’€. ✜

Calendrier de l’opération
Nature des travaux Fin des travaux
1ère phase de démolition (59 logements) octobre 2005
1ère tranche de 54 logements neufs mars 2007
1ère phase de démolition (76 logements) juin 2007
2e tranche de 24 logements neufs juin 2008
Logements neufs de la Foncière (17 logements) juin 2008
Réhabilitation et résidentialisation des immeubles septembre 2008
Aménagement des espaces publics et du réseau viaire mars 2009

▲ Présentation du plan du projet par Yves Laffoucrière, directeur général d’Immobi-
lière 3F ; à sa droite, Serge Dassault, sénateur-maire de Corbeil-Essonnes. © DR
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Logement français

Enquête sur la
qualité des
logements et du
service client

Logement français a mené

une enquête sur la qualité

de ses logements et de son

service client auprès de ses

locataires. Du 4 au 18 janvier

2005, 3 400 habitants ont été

contactés par téléphone pour

répondre à ce questionnaire.

76 % d’entre eux ont accepté

de donner leur avis, ce qui

représente un taux de partici-

pation très satisfaisant et

montre l’intérêt que les loca-

taires portent à leur cadre de

vie.

D’après les données de l’en-

quête, les gardiens jouent le

rôle fondamental d’interface

entre les habitants et la société.

85,4% des locataires connais-

sent leur gardien et 85,3 %

sont satisfaits de la qualité de

son travail, de sa disponibi-

lité, de sa réactivité et de son

temps de présence sur le sec-

teur d’habitation, autant de

critères que Logement fran-

çais entend valoriser et ren-

forcer en fonction de l’évolu-

tion des attentes.

Globalement, l’enquête montre

que les locataires trouvent la

qualité de leur logement et des

services qui l’accompagnent

satisfaisante.

◗ 79,3% sont contents de leur

logement d’une façon géné-

rale, c’est-à-dire de la qualité

de la ventilation, du chauf-

fage, des fenêtres et des

stores ou de l’équipement

sanitaire par exemple.

◗ 83,7 % sont satisfaits des

petits travaux de réparation,

en particulier les travaux

concernant l’électricité, la

plomberie et le chauffage.

◗ 66,4 % se prononcent favo-

rablement sur les parties com-

munes, c’est-à-dire l’état des

boîtes aux lettres, l’éclairage,

le nettoyage… « Un niveau

certes globalement bon mais

sur lequel il convient cepen-

dant d’agir », indique Loge-

ment français, ajoutant que

d’autres aspects méritent éga-

lement d’être améliorés. Ainsi,

la protection de l’accès aux

immeubles, la sécurité des

parkings et l’entretien des

ascenseurs arrivent en tête

des demandes de progrès

émises par les locataires.

La qualité de l’information dif-

fusée par Logement français

à ses locataires, notamment

sur les travaux et les charges,

est aussi une priorité. De la

même façon, les habitants

attendent des équipes de la

société qu’elles apportent des

réponses plus concrètes à

leurs questions et qu’elles

traitent mieux certaines

demandes, notamment les

troubles de voisinage et les

problèmes techniques dans

les parties communes.

Logement français a décidé de

reconduire cette étude tous les

ans pour disposer d’un « baro-

mètre » qui servira à améliorer

son programme pluriannuel

« Qualité de service » mis en

place depuis le début de l’an-

née. Ce programme s’inscrit

dans une démarche participa-

tive qui mobilise les locataires

et les représentants de Loge-

ment français sur le terrain.

Concrètement, cette démarche

se traduit par l’élaboration

d’une « Charte qualité » et la

mise en œuvre de « Chantiers

qualité » dont les axes

majeurs sont :

◗ Améliorer le traitement des

demandes d’intervention des

locataires ;

◗ Anticiper les nouveaux

besoins de la gestion de proxi-

mité en faisant évoluer le rôle

du gardien ;

◗ Renforcer la qualité, la sécu-

rité et l’agrément des parties

communes. ✜

Transformation 

d'office en Opac

Création de l’Office
public de l’habitat
montreuillois
Le 4 janvier dernier, les

membres du conseil d’admi-

nistration de l’Office public de

l’habitat montreuillois ont élu

Jean-Jacques Joucla, président

du conseil d’administration,

Jean-Jacques Serey, vice-pré-

sident et Jean-Luc Bonabeau,

directeur général. Ils tradui-

sent ainsi leur volonté d’ins-

crire l’action de cet organisme

dans la continuité de l’OPHlm

de Montreuil et de la Mon-

treuilloise d’Habitation.

L’OPHM est donc un Opac

constitué de la fusion entre l’Of-

fice public Hlm de Montreuil et

la SEM Montreuilloise d’Habi-

tation et, comme eux, il a voca-

tion à gérer et construire des

logements sociaux. Il gère 11000

logements et des locaux com-

merciaux répartis sur 146

groupes, soit 73 % du parc

social de la ville de Montreuil.

C’est le premier bailleur social

puisqu’il héberge près de

30000 des 95000 Montreuillois.

Aujourd’hui, après les réha-

bilitations de 5000 logements

réalisées entre 1995 et 2000

par l’office de Montreuil,

l’OPHM va poursuivre le pro-

gramme de construction

entamé à la fin des années

1990. Entre 2000 et 2005, 434

logements sont sortis de terre

et actuellement 12 opérations

en cours, totalisant 248 loge-

ments, seront proposées à la

location en 2006, 2007 et

2008. ✜

Formation

A l’IFMO 
en février et mars
◗ Cycle « La ville en jeu » 
(8 jours)
– Le 1er cycle qui devait démar-

rer le 9 janvier a été reporté

aux dates suivantes: les 27 et

28 février, les 1er, 2, 3, 6, 7 et 8

mars 2006;

– 2e cycle du 13 au 22 mars ;

– 3e cycle du 27 mars au 5 avril.

Lieu des formations : Auber-

villiers.

Pour les inscriptions ou tout

autre renseignement: contac-

ter Christine Ben Moussa ;

tél. : 01 40 75 68 72. Mél :

c.benmoussa.ifmo@union-

habitat.org

◗ Modules d’approfondisse-
ment (2 jours)
Les 9 et 10 février - Module 11: 

« La place des habitants dans

le projet ».

(Lieu : Pont-de-Claix)

Les 9 et 10 mars - Module 7 :

« Diversification de l’offre

locative sociale »*.

Les 23 et 24 mars - Module 8:

« Maîtrise du processus opé-

rationnel »*.

Les 29 et 30 mars - Module 10: 

« Les outils économiques du

renouvellement urbain ».

(Lieu : Paris)

* Lieu des formations: Auber-

villiers.

Pour les inscriptions ou tout

autre renseignement: contac-

ter Ida Quesneau ; tél. : 01 40

75 50 85.

Mél : i.quesneau.ifmo@union-

habitat.org ✜

ÉCHOS
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Campagne de communication

en Alsace

Les organismes Hlm
recrutent !

Les organismes Hlm de la

région Alsace, réunis au

sein de l’Areal (Association

régionale des organismes Hlm

d’Alsace), lancent une cam-

pagne de communication inti-

tulée «Donnez un terrain à vos
ambitions professionnelles »
qui a pour objectif de promou-

voir les métiers très divers et

les compétences très variées

exercées et recherchées par

les bailleurs sociaux. Ce projet

est né au courant de l’année

2003 d’une réflexion com-

mune portant sur les problé-

matiques suivantes:

◗ une méconnaissance du

milieu du logement social par

le grand public ;

◗ une image de marque rela-

tivement négative de notre

secteur d’activité ;

◗ une population active vieillis-

sante dans le milieu Hlm.

Afin de promouvoir ce secteur

d’activité, les organismes ont

décidé de mener une straté-

gie commune de valorisation

des emplois du Mouvement

Hlm. Du BEP au BAC + 5, tous

les niveaux de formation et

bon nombre d’expériences

professionnelles peuvent, en

effet, susciter l’intérêt d’un

responsable des ressources

humaines ou du recrutement

d’un organisme Hlm.

La campagne portée par l’Areal

s’adresse au grand public et

plus particulièrementaux jeunes

en phase d’orientation profes-

sionnelle, aux demandeurs

d’emploi et aux personnes sou-

haitant se réorienter.

Cette action a obtenu le sou-

tien financier de la région

Alsace, de la communauté

urbaine de Strasbourg, de la

ville de Strasbourg, et le par-

tenariat des structures sui-

vantes : univers métiers, CIO,

SIJA, académie de Strasbourg,

agences locales pour l’emploi,

chambres de commerce,

chambres des métiers… qui se

font le relais de l’opération.

Des supports de communica-

tion (affiches, tracts, fiches

décrivant les métiers exercés)

ont été diffusés dans les CIO,

universités, lycées, centres de

formation d’apprentis, points

information jeunesse, mis-

sions locales, agences locales

pour l’emploi…

Des informations précises sur

le recrutement, les offres d’em-

ploi, l’ensemble des coordon-

nées des organismes sont aussi

disponibles sur le site internet

de l’areal www.areal-habitat

.org/ rubrique carrières Hlm.✜

Contact : Betty Ullmann ; tél. :

03 88 10 54 33.

Stratégie

A l’heure du
partenariat

Selon l’étude 2005 d’Ernst

& Young sur la vision

stratégique des dirigeants de

l’habitat social*, les orga-

nismes sont appelés à

construire et à conduire de

nouvelles stratégies de déve-

loppement appuyées sur un

véritable marketing territorial.

Professionnalisation marquée

des acteurs et aptitude à l’in-

novation sont les deux

démarches qui permettront de

résoudre l’équation complexe

à laquelle ils sont confrontés

(évolution de la réglementation

et tension des marchés de l’ha-

bitat). Aux yeux des dirigeants,

développer les partenariats

semble être la solution pour

regrouper des moyens et

contourner la concurrence du

secteur privé par des opéra-

tions mixtes. La majorité

d’entre eux se disent prêts à

passer des contrats avec les

collectivités locales et à for-

maliser des accords. On assiste

donc à une globalisation du

rôle des bailleurs sociaux qui,

après avoir été des acteurs du

logement, deviennent des

acteurs de l’habitat.

Quelles sont les priorités des

organismes ? Côté locataires,

l’objectif est d’abord de

répondre à l’exigence de qua-

lité, d’améliorer le traitement

des réclamations techniques

et de veiller à l’équilibre de

peuplement. Le baromètre

2005 montre la place prépon-

dérante du vieillissement de

la population. Les organismes

souhaitent aussi adapter et

moderniser le patrimoine et

accélérer le rythme des

constructions. En matière de

gestion, ils visent l’optimisa-

tion des coûts de maintenance

et la réduction des charges de

fonctionnement, devant la

maîtrise des fonds propres et

la gestion de la dette.

Les dirigeants considèrent

que leur positionnement stra-

tégique s’est amélioré depuis

le baromètre 2002, sans

doute grâce à la mise en

œuvre des projets de renou-

vellement urbain. Ils tentent

de se constituer un porte-

feuille d’activités équilibré et

soignent leur positionnement

vis-à-vis de la clientèle aussi

bien que des partenaires. ✜

* Enquête réalisée au cours de
l’été 2005, 129 réponses.

Mulhouse Habitat

De l’intermédiaire

Saisissant une opportunité

de restructuration urbaine

dans le cadre du GPV de Mul-

house et grâce à la maîtrise

foncière exercée par la ville

sur cet îlot, Mulhouse Habitat

a pu construire son premier

programme de type intermé-

diaire, c’est-à-dire entre le col-

lectif et l’individuel.

L’objectif était de privilégier

la qualité de l’habitat, quitte

à ne pas utiliser complète-

ment les possibilités du POS.

La résidence comprend donc

quatre bâtiments pour 23

logements qui disposent cha-

cun d’un accès individuel. Au

rez-de-chaussée, sont situés

les T2, T3 et T5 avec jardins

privatifs tandis qu’à l’étage se

trouvent des duplex T4 avec

terrasse.

Tous les logements du rez-de-

chaussée sont aménagés

pour accueillir des personnes

handicapées, soit 8 logements

dont un F2 adapté à un han-

dicap plus lourd. Les 15 autres

appartements sont des duplex

(12) ou des triplex (3) conçus

comme des maisons de ville.

Un parking offre 23 places en

sous-sol et des emplacements

sont réservés aux personnes

handicapées en surface ✜

▼ Des maisons de ville avec
jardinet. © DR
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Recensement
2004/2005
Près de 63 millions
d’habitants
D’après les chiffres du recen-

sement au 1er janvier 2006,

présentés le 17 janvier dernier

par l’Insee, la population de la

France métropolitaine et des

départements d’outre-mer est

estimée à 62,9millions de per-

sonnes. La population de la

France a augmenté de

367 600 personnes au cours

de l’année 2005. Cette crois-

sance s’explique pour un

quart par les mouvements

migratoires (soldes entre les

entrées et les sorties sur le

territoire, soit 97 500 per-

sonnes) et pour trois quarts

par l’excédent des naissances

sur les décès. La population

française représente 13,6% de

celle de l’Europe des 25 et

reste au deuxième rang 

derrière l’Allemagne, juste

devant le Royaume-Uni. Pour

la première fois depuis le pic

de l’an 2000, le nombre de

mariages reste constant tan-

dis que la progression du

nombre de Pacs se poursuit. 

◗ Un bilan démographique
positif
L’accroissement naturel s’élève

à 270 100 personnes grâce à

une augmentation significa-

tive du nombre de naissances

(807400) qui se rapproche du

niveau record de l’an 2000

(808200). Le niveau de fécon-

dité atteint 1,94 enfant  par

femme en 2005, juste derrière

l’Irlande. La mortalité consta-

tée en 2005 est légèrement

en deçà du niveau tendanciel

avec 537300 décés survenus.

L’espérance de vie reste

stable : 76,7 ans pour les

hommes et 83,8 ans pour les

femmes. Les Françaises ont

ainsi l’espérance de vie la

plus élevée de l’Europe des

25, à égalité avec les Espa-

gnoles, loin devant la

moyenne européenne (81,3

ans en 2004). 

La croissance démographique

est la plus forte dans les

régions du sud et de l’ouest

(Languedoc-Roussillon, Midi-

Pyrénées, Corse et Aquitaine)

en raison de leur très forte

attractivité. Cinq régions éga-

lement très dynamiques

cumulent les effets d’un solde

migratoire positif et d’un

excédent des naissances sur

les décès : Alsace, Provence-

Rhône-Alpes-Côte d’Azur,

Pays de la Loire et Bretagne.

Par ailleurs, la reprise de la

croissance dans les régions

du Massif central, Auvergne

et Limousin est confortée.

Cette croissance s’étend plus

loin des villes. Ainsi, la crois-

sance de la population des

communes situées dans la

zone d’influence des agglo-

mérations et notamment les

communes rurales se déve-

loppe avec un pic de crois-

sance dans les zones situées

à 25 km (15 km pour la

période 1990-1999). Le

rythme de croissance de la

population des communes de

moins de 10 000 habitants a

presque doublé depuis 1999,

passant de 0,5 % par an en

moyenne entre 1990 et 1999

à 0,9 % entre 1999 et 2004-

2005. Les communes de

moins de 500 habitants enre-

gistrent le plus fort dyna-

misme démographique, et

notamment celles de moins

de 500 habitants dont le taux

de croissance annuel a triplé

depuis 1999. 

◗ Près de 2 millions de loge-
ments de plus
Au 1er janvier 2005, la France

métropolitaine compte 30,6

millions de logements, dont

25,6 millions sont des rési-

dences principales, soit 1,8

million de plus qu’en 1999. La

part des résidences secon-

daires se stabilise autour de

10 % et la proportion de loge-

ments vacants a sensible-

ment baissé pour atteindre

son niveau le plus faible

depuis 40 ans (6,1 %). C’est

dans les communes rurales

périurbaines que le nombre

de résidences principales

augmente le plus fortement :

+ 2,1 % en moyenne par an

contre + 1,3 % toutes com-

munes confondues. Il s’agit

pour l’essentiel de maisons

individuelles : comme en

1999, dans les communes

périurbaines, l’habitat indivi-

duel est largement majori-

taire (93 %). 

Les maisons individuelles

représentent 56 % des rési-

dences principales ; 44 % des

ménages habitant en maison

vivent dans 100 m2 ; ou plus,

alors que ce n’est le cas que

de 7 % des ménages vivant

en appartement. 

En collectif, la surface des

appartements a diminué de

1975 jusqu’à la fin des

années 90. Ainsi entre 1990

et 1998, trois appartements

sur dix offrent une superficie

inférieure à 40 m2 ; depuis

1999, cette proportion passe

à deux sur dix. Dans la

construction récente, la sur-

face d’un appartement sur

deux est comprise entre 40 et

70 m2. Au total, le logement

moyen comporte aujourd’hui

4 pièces : 4,8 dans l’habitat

individuel et 3 dans l’habitat

collectif. 

◗ Près de 57 % des ménages
sont propriétaires
Au 1er janvier, 81 % des

ménages habitant une mai-

son en sont propriétaires,

alors que c’est le cas de seu-

lement un ménage sur quatre

en appartement. Globale-

ment, près de 57 % des

ménages sont propriétaires

de leur logement et 40 % en

sont locataires. Parmi les

locataires, 40 % louent un

logement au sein du parc

Hlm, avec un clivage Nord-

Sud très marqué du point de

vue de l’importance relative

du parc social. Au Nord de la

diagonale Rennes-Lyon, la

part du parc Hlm est proche

ou supérieure à 40 % alors

qu’au Sud, elle est inférieure

à 30 %. 

Par ailleurs, le nombre de

personnes par ménage conti-

nue de décroître, il est

aujourd’hui de 2,31 contre

2,40 en 1999,  avec là encore

de fortes disparités régio-

nales. 

◗ Amélioration du parc dans
les DOM
Dans les départements

d’outre-mer, entre 1999 et

2005, l’augmentation du parc

a été soutenue (+ 2,4% par an

en moyenne) et deux fois

supérieure à celle de la métro-

pole. Le parc de logements est

estimé en 2005 à 720 000

logements. Le taux de rési-

dences principales est de

87 %. Comme en métropole,

56% des ménages y sont pro-

priétaires et les immeubles

collectifs représentent 27% de

l’ensemble. Et le niveau de

confort des résidences princi-

pales, tout en restant inférieur

à celui de la métropole, a pro-

gressé de manière très sen-

sible. La taille des résidences

est stable autour de 3,8 pièces

et le nombre de personnes par

ménage a baissé beaucoup

plus sensiblement qu’en

métropole. ✜

INFOS
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Gens du voyage :
l’habitat en question
Une journée de mobilisation

sur l’accueil et l’habitat des

gens du voyage s’est tenue le

6 janvier dernier, à l’initiative

de la Fédération nationale des

associations solidaires d’ac-

tion avec les Tziganes et les

gens du voyage (FNASAT).

Cinq ans après la loi du 5

juillet 2000 imposant aux

communes de plus de 5 000

habitants la réalisation d’aires

pour l’accueil des familles du

voyage, à peine 15 % des

objectifs fixés par les schémas

départementaux ont été

atteints, malgré un délai sup-

plémentaire de deux années

accordé aux communes et la

possibilité donnée aux préfets

de se substituer à elles pour

inscrire la dépense au budget

municipal. Une situation qua-

lifiée d’ubuesque par Michel

Mombrun, président de la

FNASAT-Gens du voyage qui

fédère l’ensemble des asso-

ciations représentatives des

Roms, Manouches, Gitans,

Sinté, Yéniches et Voyageurs.

En Ile-de-France, on compte

moins de 10 % de réalisations

dont la majorité dans les trois

départements de la grande

couronne.

Pour Tony, un voyageur, « il

faudrait régulariser un certain

nombre de terrains existants

pour permettre aux familles

qui souhaitent se sédentari-

ser, au moins une partie de

l’année, d’être en règle, de

scolariser les enfants et

d’avoir accès aux soins. Mais

on ne peut regrouper toutes

les situations sociales au

même endroit, sur des aires

d’accueil, sauf à en faire des

lieux de précarité et d’insécu-

rité ».

La FNASAT dénonce le désé-

quilibre qui s’accentue de jour

en jour dans le bilan des

droits et des devoirs des gens

du voyage, illustré récemment

par le projet de « taxation sur

les résidences mobiles ter-

restres habitées à titre princi-

pal » inscrit dans la loi de

Finances. Selon ce texte,

applicable en janvier 2007, les

habitants d’une caravane

devraient acquitter une taxe

d’habitation de 25 € par

mètre carré, sans toutefois

bénéficier des abattements et

exonérations de droit com-

mun. La Fnasat demande, en

préalable, que soit reconnu le

statut de logement à la cara-

vane, avec les droits afférents

en matière d’aides au loge-

ment, d’assurances habitat,

de fonds de solidarité, ou

encore de prêts habitat pour

l’acquisition… Elle réclame

des négociations dans le

cadre de la Commission natio-

nale consultative des gens du

voyage.

Une exposition itinérante « la

vie dedans/dehors » montrait

les enjeux de la reconnais-

sance de la caravane comme

mode d’habitat, à travers le

regard et la démarche d’un

jeune architecte, Julien Beller,

et le témoignage de familles

qui se battent pour préserver

leur mode de vie et la liberté

de voyager. ✜

Contact : Fnasat-Gens du

voyage ; tél. : 01 40 35 00 04.

www.fnasat.asso.fr

Aide mémoire pour
l’établissement d’un
CCTP-Démolition
Ce guide établi par la FFB

démolition et le syndicat

national des entreprises de

démolition, n’a pas la préten-

tion d’être un CCTP et encore

moins de dire comment curer,

déconstruire ou démolir un

ouvrage. Cet aide mémoire est

à l’attention des maîtres d’ou-

vrage et maîtres d’oeuvre

pour l’établissement d’un

CCTP-démolition ou ce qu’il

est indispensable d’appré-

hender pour curer, décons-

truire ou démolir en toute

sécurité et dans le respect de

l’environnement.

Les professionnels de la

démolition ont simplement

souhaité établir une « check

list» de l’ensemble des sujets

« techniques » qu’il leur

semble nécessaire de regar-

der préalablement à l’acte de

démolir et pour la réalisation

des travaux. Ces sujets doi-

vent être appréhendés au tra-

vers du CCTP de l’opération

concernée ou, le cas échéant,

à travers des pièces du mar-

ché (comme le détail estima-

tif par exemple).

Après les prescriptions géné-

rales et les prescriptions parti-

culières, ce document aborde

successivement les travaux de

désamiantage, de curage, les

travaux préliminaires de démo-

lition-déconstruction, la gestion

des déchets, le remblaiement,

la remise en état du site, le dos-

sier des ouvrages exécutés.✜

Contact : Syndicat national

des entreprises de démolition,

10, rue du Débarcadère,

75852 Paris Cedex 17. Tél. : 01

40 55 12 60 ; fax : 01 40 55 12

64 ; mél : infos@syndicatde-

molition.fr ; site internet :

www.syndicatdemolition.fr

Trois milliards
d’habitants dans des
bidonvilles en 2050
Le nombre d’occupants de

bidonvilles a augmenté de 50

millions depuis 2003. D’ici à

2050, la population des bidon-

villes pourrait tripler pour

atteindre trois milliards si rien

n’est fait pour enrayer la ten-

dance. Tel est le constat dressé

à l’ouverture de la 20e session

du conseil d’administration de

ONU-Habitat, le programme

des Nations unies pour les éta-

blissements humains. Et le

secrétaire général de l’ONU a

rappelé que près de 30% de la

population urbaine habite

dans des taudis.✜

Agenda
Banlieues du monde : 
un autre regard
Les événements vécus récem-

ment dans les banlieues fran-

çaises mais également dans

les quartiers populaires des

grandes métropoles l’ont

confirmé : ces territoires et

leurs populations posent

aujourd’hui de façon urgente

et parfois violente des ques-

tions sur le «vivre ensemble»

et « l’exclusion sociale ».

Afin de mettre en commun leurs

expériences de terrain, leurs

problématiques et leurs réfle-

xions propres, plusieurs collec-

tivités locales d’Argentine, du

Brésil, du Chili, d’Espagne, de

France, d’Italie, du Pérou, du

Portugal, du Sénégal, de Slo-

vaquie, d’Uruguay, du Véné-

zuela ont décidé d’organiser,

les 2, 3 et 4 mars prochain à
Nanterre, le premier Forum

mondial des autorités locales

(FALP). ✜

Site : www.nanterre.fr/falp

Mél : falp@nanterre.fr

Tél. : 01 47 29 51 36

© DR FNASAT
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C
omme l’a souligné en ouverture

Paul-Louis Marty, délégué géné-

ral de l’USH « cette réforme

d’une partie de notre fiscalité

vient de loin. Leur statut – avec ses

contraintes et obligations – exonérait les

organismes d’hlm de l’impôt sur les socié-

tés. Mais le législateur, au regard du

contexte européen et du principe d’éga-

lité de traitement des acteurs a redéfini la

mission d’intérêt général des organismes,

dans un premier temps dans le cadre de

la loi SRU (article L.411-2 du CCH), et dans

un second avec la loi de finances 2004 et

l’amendement Marini qui introduit le prin-

cipe d’une exonération basée sur les acti-

vités et non plus seulement sur les statuts

(article 207.1-4e du CGI). Au regard de la

complexité des nouvelles règles d’impo-

sition des organismes à l’impôt sur les

sociétés, la loi de finances de 2005 avait

repoussé l’application des nouvelles

règles fiscales au 1er janvier 2006».

Aujourd’hui l’instruction fiscale, explici-

tant le dispositif, est signée, en attente

de publication, après deux ans de travail,

et la prise en compte de certaines

attentes de l’USH. On peut néanmoins

regretter cette parution si tardive qui n’a

pas permis aux organismes de cerner

plus en amont les services d’intérêt

général défiscalisés, d’autant que la mise

en place du texte implique un effort par-

ticulier d’organisation, comme l’a souli-

gné P-L Marty. Mais des réunions régio-

nales et interrégionales vont être

organisées par L’Ush pour appuyer les

organismes à appréhender la réforme.

Une réforme, qui aux yeux de J.-L. Barçon-

Maurin, de la Direction de la législation

fiscale, « a voulu apporter de la sécurité

juridique et non du rendement budgé-

taire, en établissant les mêmes règles du

jeu pour tous les opérateurs. L’instruction

fiscale définit des principes aussi opéra-

tionnels que possible», même si, comme

l’a révélé le jeu des questions réponses

animées par Florence Slove, directeur de

la DJEF lors de la journée, un certain

nombre de questions restent encore en

suspens et n’ont pas été perçues lors de

l’élaboration du texte. Mais les services

fiscaux s’affirment ouverts au dialogue.

Le nouveau régime de l’impôt
sur les sociétés

Sandrine Michard, fisca-

liste à la direction juri-

dique et fiscale de l’USH,

a exposé les nouvelles

règles du jeu analysant

successivement le péri-

mètre des activités exonérées et les

modalités de leur mise en œuvre.

Côté acteurs, sont concernés, tous les

organismes Hlm sauf les SACI, les Sem

de l’article L. 481-11-1 du CCH et les socié-

tés anonymes de coordination de l’article

L. 423-1-1 du CCH.

Côté opérations, sont exonérées en vertu

de l’article 207.1.4° du CGI :

– les opérations réalisées au titre du ser-

vice d’intérêt général défini à l’article L.

411.2 du CCH, encadrées par des pla-

fonds de loyers et de ressources et leurs

services accessoires. Ceci vise les opé-

rations locatives, les opérations d’ac-

cession, la gestion de copropriétés ;

– les produits engendrés par les locaux

annexes et accessoires à condition que

ces locaux soient nécessaires à la vie éco-

nomique et sociale de ces ensembles ;

– les produits financiers issus du place-

ment de la trésorerie de ces organismes.

◗ Pour être plus précis, les opérations
locatives englobent la construction, l’ac-

quisition, l’amélioration, l’attribution, la

gestion, et nouveauté la cession, de

Journée professionnelle de l’USH

La réforme de l’impôt sur les
sociétés
Reporté au 1er janvier 2006 pour cause de complexité, le nouveau régime de l’impôt sur les

sociétés est maintenant applicable aux organismes Hlm. Pour évacuer les inquiétudes que

suscite cette réforme, le direction juridique et fiscale de l’USH a organisé, le 10 janvier

dernier, une journée professionnelle sur ce thème en présence de représentants du ministère

des Finances, de la DGUHC.

DROIT ET FISCALITÉ

▲ De gauche à droite : X. Soula, C. Richard, F. Himpens, K. Serreau le Tacon, J.-L. Bar-
çon Maurin, F. Slove, P.-L. Marty, P. Laco, P. Parizot, S. Michard. © R. Clouet
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locaux à usage d’habitation ou à usage

professionnel et d’habitation ainsi que les

accessoires et dépendances (garages,

caves, locaux à poubelles, cours, ter-

rasses…). Ces opérations doivent être

attribuées à des personnes dont les reve-

nus sont inférieurs aux plafonds PLS.

Avec toutefois une tolérance de 10 % de

logements détenus par l’organisme,

loués à des ménages respectant les pla-

fonds de ressources PLI.

◗ Les opérations d’acquisition-amélio-
ration entrent dans le champ de l’exoné-

ration dès lors que l’organisme s’engage

dans l’acte d’acquisition à réaliser les

travaux dans un délai maximal de deux

ans et que le logement n’est pas loué

pendant la période précédant le conven-

tionnement à moins qu’il ne respecte les

plafonds du futur conventionnement.

Quant aux autres prestations, le régime

est variable. Ainsi la maîtrise d’ouvrage

est exonérée si elle est réalisée pour le

compte d’un autre organisme social ou

un bailleur social, mais est taxée dans les

autres cas (telles les collectivités). La

location d’un emplacement (panneau

publicitaire, antenne de téléphonie ou de

radio) est taxée sauf en cas de franchise.

En revanche, la location d’aires de sta-

tionnement à des personnes non rési-

dentes est exonérée.

Le régime de cession des logements

locatifs entre dans le SIG. Il s’agit des

« ventes Hlm » dès lors qu’elles corres-

pondent à des logements sous contrôle

de loyers et de ressources.

◗ Les opérations d’accession réalisées

en accession directe ou par des sociétés

de construction de type société civile

constituées entre organismes de loge-

ment social ou en CCMI, entrent dans le

champ des SIG dès lors qu’elles sont

destinées à des personnes dont les reve-

nus sont inférieurs aux plafonds PLS.

Avec là aussi une tolérance fixée pour les

opérations destinées aux personnes

dont les ressources n’excèdent pas les

plafonds PLI dans la limite d’un seuil de

25 % des logements vendus par l’orga-

nisme et qui offrent des garanties pour

les accédants.

◗ La gestion des copropriétés, que ce

soient celles issues de copropriétés en

difficultés ou en Opah avec l’accord du

maire de la commune et du préfet, ou

issues de la vente Hlm dès lors que la

gestion est limitée à 10 ans à partir de la

première cession des logements locatifs

et tant que l’organisme conserve la pro-

priété de plus de 50 % des lots.

◗ Sont aussi exonérés :
– les services accessoires aux opérations

de location ou d’accession dès lors que

les activités principales sont exonérées

et que les services sont rendus par les

organismes pour leur compte, entre eux

ou à leurs filiales, par l’intermédiaire

d’une société civile, d’un GIE, ou appor-

tés à des personnes justifiant l’octroi

d’avantages particuliers (prestations de

services rendues dans les logements

foyers), ou si les services sont indisso-

ciables des activités principales et béné-

ficient directement aux locataires ou aux

propriétaires (services d’accompagne-

ment social, gestion d’anciens prêts dis-

tribués aux acquéreurs) ;

– les produits issus de l’exploitation des

locaux annexes et accessoires, dès lors

que les locaux sont nécessaires à la vie

économique et sociale des Hlm. En sont

exclus, par exemple, les locaux d’archi-

tectes, d’avocats ou d’entreprise d’import

export. Et une franchise est appliquée

pour les bénéfices de la location de

locaux et emplacements annexes et

accessoires non nécessaires à la vie éco-

nomique et sociale des quartiers dans la

limite de 5% des recettes de l’organisme.

– Les produits financiers issus de place-

ments de trésorerie autorisés par la légis-

lation quelle que soit la provenance des

fonds. Sont exclus les placements qui ont

pour objectif d’assurer une influence par-

ticulière sur la société émettrice des titres.

Une mise en œuvre délicate
Au regard de cette nouvelle instruction

fiscale, la tâche des organismes est

ardue. Ils vont devoir passer au crible

leur activité et créer un secteur exonéré

et un secteur taxable, seul soumis à l’IS.

Il leur appartiendra d’établir un bilan fis-

cal de départ sur la base du bilan comp-

table à la date de clôture du dernier exer-

cice clos avant l’entrée en vigueur du

nouveau régime d’IS avec la possibilité

d’inscription, en franchise d’impôt, de

tous les éléments d’actif et de passif

pour leur valeur vénale. Mais, les orga-

nismes ne seront pas en 2006 rede-

vables d’acomptes. En revanche, aucun

dispositif sur l’abandon de contentieux

en cours n’est à l’ordre du jour.

Deux organismes, Habitat Marseille Pro-

vence et Domofrance, se sont prêtés en

amont de la publication de l’instruction fis-

cale à une simulation de l’exercice et ont

pu témoigner de leurs parcours du com-

battant et des difficultés auxquels ils se

sont trouvés confrontés. Exercice d’autant

plus délicat que certains points n’étaient

pas arrêtés et qu’il a fallu tâtonner.

Pour Christine Richard (HMP) « le premier

obstacle fut de définir le périmètre d’acti-

vité taxable, son chiffre d’affaires et les

charges attenantes ; ensuite, il a fallu

déterminer des dotations aux amortisse-

ments et ventiler la plus value fiscale. Tout

cela a créé quelques soucis à nos presta-

taires informatiques et il nous a fallu

mettre en place une comptabilité distincte

selon les activités et réaliser un bilan d’ou-

verture… Mais on y est arrivé… rappelant

au passage que les comptes 2006 devront

être clôturés au premier trimestre 2007…».

Xavier Soula (Domofrance), à son tour, a

insisté sur les difficultés de paramétrages

des outils informatiques, invitant ses

confrères à s’y mettre très rapidement.

Paul-Louis Marty a conclu sur la néces-

sité de « construire ensemble une

méthodologie » sans pour autant sur-

évaluer les enjeux. « La fiscalité est à la

marge pour les organismes Hlm, compte

tenu de leur champ d’activité ». ✜

▲ Une assistance nombreuse et atten-
tive. © R. Clouet
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Textes

Nature

Durée

Territoire d’application du
PLH

Elaboration du PLH

Contenu

Suivi

PLH et mixité sociale

◗ Loi n° 91-662 du 13/07/1995 : article 13

Loi n° 91-74 du 21/01/1995 : article 1

Loi n° 96-987 du 14/11/1996 : article 29

Loi n° 98-657 du 29/07/1998 : article 54

Loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 : article 58

Loi n° 2004-809 du 13/08/2004 : article 61

Loi n° 2005-102 du 11/02/2005 : article 45

◗ Décret n° 92-459 du 22/05/1992

Décret n° 95-676 du 09/05/1995

Décret n° 2005-317 du 04/04/2005

◗ CCH : articles L.302-1 à L.302-9-2, L.301-3 à L.301-5-4, L.303-1 et R.302-1 à R.302-13

◗ Code de l’urbanisme : articles L.122-1, L.122-3, L.122-16, L.123-1, L.123-14, L.124-2

◗ Document stratégique de programmation et de pilotage d’une politique de l’habitat par un

établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

◗ Le PLH définit les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en

logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à amé-

liorer l’accessibilité du cadre bâti aux handicapés en assurant entre les communes et entre les

quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

◗ Le PLH est la condition de la passation d’une convention de délégation des aides à la pierre

de six ans entre l’Etat et un EPCI. L’absence de PLH conforme à l’article L.302-1 ne permet de

conclure qu’une convention de trois ans.

Le PLH est établi pour une durée de six ans minimum.

L’ensemble des communes membres de l’EPCI qui a établi le PLH.

L’EPCI doit être compétent en matière de PLH.

L’EPCI engage, conduit, arrête et adopte le PLH dans les conditions prévues aux articles 

R.302-3 à R.302-12 du CCH.

Le PLH comprend :

◗ un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et les conditions d’habitat

sur son territoire (article R.302-1-1) ;

◗ un document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et objectifs du programme

(R.302-2) ;

◗ un programme d’actions détaillé pour l’ensemble de son territoire d’application et par secteurs

géographiques (R.302-1-3), indiquant les moyens financiers et nécessaires pour sa mise en œuvre;

◗ un dispositif d’observation de l’habitat (R.302-1-4).

L’EPCI dresse un bilan annuel de réalisation du PLH et décide de ses éventuelles adaptations

Le bilan annuel et les délibérations d’adaptations sont transmises aux communes, EPCI et pré-

fet concernés et mis à la disposition du public.

L’objectif de mixité sociale dans l’habitat est au cœur du PLH (cf. diagnostic, principes et pro-

gramme).

Fiche juridique

Le programme local de l’habitat (PLH) 
après la décentralisation

DROIT ET FISCALITÉ
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Compatibilité  du PLH avec
les SCOT

Compatibilité du PLU avec
le PLH

Compatibilité des cartes
communales avec le PLH

PLH et PDALPD(1)

PLH et OPAH(2)

PLH et conventionnement
global

Contact

En l’absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT), le PLH indique comment il prend en

compte cet objectif.

Dans les communes de l’article 55 de la loi SRU, le PLH fixe l’objectif de réalisation de logements

locatifs sociaux sur le territoire de la commune et à Paris, Lyon, Marseille, de l’arrondissement.

Il prévoit l’échéancier, les conditions de réalisation et la répartition des logements sociaux et

définit un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant.

Le périmètre du SCOT tient compte des PLH.

Un PLH incompatible avec un SCOT ne peut être approuvé que si l’EPCI qui élabore le SCOT a

préalablement modifié ou révisé le SCOT.

Le plan local d’urbanisme (PLU) doit être compatible avec le PLH ; à défaut, mise en compatibi-

lité du PLU dans les trois ans ; à défaut, engagement par le préfet de la procédure de révision

ou de modification du PLU.

Les cartes communales doivent être compatibles avec le PLH ; à défaut, mise en compatibilité

de la  carte communale dans les trois ans.

L’analyse de la demande faite dans le PLH tient compte des besoins répertoriés par le PDALPD.

Les OPAH sont mises en œuvre dans le respect du PLH s’il existe.

La convention globale de patrimoine conclue pour 6 ans par un organisme Hlm avec l’Etat sur

la base de son plan stratégique de patrimoine (PSP) tient compte du PLH.

Florence Slove, Direction Juridique et fiscale (DJEF)

Tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Aménagement - Foncier - Urbanisme - Autorisations

(1) PDALPD : plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
(2) OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat.

Fax juridique
◗ Fin de l’état d’urgence
Décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006 met-

tant fin à l’application de la loi n° 2005-

1425 du 18 novembre 2005. 

(JO du 4 janvier 2006)

◗ Aide à la cuve
Instruction n° 05-049-B2 du 24 novembre

2005 de la comptabilité publique relative

à l’aide exceptionnelle en faveur des foyers

non imposables se chauffant au fioul. Pré-

cisions sur les conditions de recevabilité et

d’éligibilité des dossiers de demande

d’aide à la cuve qui diffèrent selon la caté-

gorie des bénéficiaires, ainsi que les moda-

lités de mise en paiement et de comptabi-

lisation. (BO de la Comptabilité publique)

◗ APL
Arrêté du 26 décembre 2005 modifiant

l’arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à

la fixation des justifications nécessaires

à l’attribution de l’aide personnalisée au

logement et à son renouvellement. 

(JO du 11 janvier 2006)

◗ Anru
Arrêté du 23 décembre 2005 portant

nomination au conseil d’administration

de l’Agence nationale pour la rénovation

urbaine. (JO du 11 janvier 2006)

Mme Marie-Dominique de Veyrinas est

nommée au CA de l’Anru.

◗ Fiscalité/Contrats de partenariat
Instruction 6C-1-06 n° 5 du 13 janvier

2006 : taxe foncière sur les propriétés

bâties. Exonérations temporaires. Exo-

nérations de longue durée en faveur des

immeubles construits dans le cadre d’un

contrat de partenariat, d’un contrat visé

au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du

code de la santé publique ou d’un

contrat conclu en application de l’article

L. 34-3-1 du code du domaine de l’Etat.

◗ Indice des loyers/IRL
Deux avis  relatifs à l'indice de référence

des loyers des deuxième et  troisième tri-

mestres de 2005. (JO du 22 janvier 2006)

Ils sont respectivement de 102,60 et

103,07. ✜
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L’
ordonnance du 6 juin 2005

(n° 2005-649) relative aux

marchés passés par des per-

sonnes non soumises au

code des marchés publics est entrée en

vigueur le 1er septembre dernier. Les

organismes privés d’Hlm sont dans le

champ d’application de l’ordonnance en

tant que pouvoirs adjudicateurs tels que

définis à son article 3. Sa mise en œuvre

était conditionnée sur de nombreux

points par un décret en Conseil d’Etat

dont la publication, annoncée comme

imminente depuis plusieurs mois, est

intervenue le 31 décembre 2005

(n° 2005-1742 du 30 décembre). Son

application est d’effet immédiat. Le

décret définit les obligations de publicité

et de mise en concurrence auxquelles les

pouvoirs adjudicateurs ont à se confor-

mer. Ce texte achève la transposition de

la directive communautaire dite « mar-

chés publics » du 31 mars 2004

(n° 2004/18/CE) relative à la coordina-

tion des procédures de passation des

marchés publics de travaux, de fourni-

tures et de services. Ainsi le dispositif

réglementaire dont relèvent les marchés

passés par les organismes privés d’Hlm

est maintenant complet.

Au-delà du recentrage des règles de pas-

sation des marchés opéré par l’ordon-

nance du 6 juin dernier autour de l’affir-

mation du nécessaire respect des

principes évoqués en son article 6

(liberté d’accès à la commande publique,

égalité de traitement des candidats,

transparence des procédures), le décret

définit le dispositif applicable sur un cer-

tain nombre de points.

◗ Une procédure formalisée au-dessus
des seuils communautaires
Les seuils au-dessus desquels les pou-

voirs adjudicateurs doivent se soumettre

aux procédures formalisées énumérées

par le décret sont réajustés sur les mon-

tants définis par la commission euro-

péenne pour les deux années à venir et

s’établissent à :

– 210 000 € HT pour les marchés de

fournitures et de services ;

– 5 270 000 € HT pour les marchés de

travaux (article 7).

On y retrouve pour une large part les

mêmes procédures que celles définies

par le code des marchés publics : appel

d’offres ouvert ou restreint (articles 28 à

32), procédure négociée (articles 33 à

37), procédure du dialogue compétitif

(articles 38 à 40) et concours (article 41).

Contrairement au code des marchés

publics où l’appel d’offre reste la procé-

dure de droit commun, le pouvoir adju-

dicateur dispose de la liberté du choix

d’une des procédures formalisées listées

à l’article 7 du décret, lui permettant

ainsi de disposer de la faculté de négo-

cier le contenu des marchés qu’il conclut

en recourant à la procédure négociée

avec mise en concurrence préalable.

◗ Une liberté complète du choix de pro-
cédure en deçà des seuils
L’article 10 du décret précise que, dans

ce cas, les marchés sont passés selon

des modalités librement définies par le

pouvoir adjudicateur. Ce sont les termes

qui ont été retenus et préférés à ceux

rapportés par le code des marchés

publics qui fait état d’une procédure dite

« adaptée ». Mais il convient de rappeler

le caractère très relatif de la liberté dont

dispose le pouvoir adjudicateur qui ne

saurait l’affranchir du respect des prin-

cipes fondamentaux évoqués plus haut

et qu’il devra être à même de justifier.

◗ La pondération des critères de juge-
ment des offres devient la règle
C’est ce que précise l’article 24 du décret

qui se rapporte aux conditions d’examen

des candidatures et des offres applicables

aux procédures de marchés formalisées.

De la même manière que pour les marchés

relevant du code des marchés publics, le

pouvoir adjudicateur pourra se limiter au

seul énoncé des critères par ordre décrois-

sant, uniquement dans le cas où il esti-

mera être en mesure de démontrer que la

pondération n’est pas possible.

◗ Accords-cadre et marchés à bons de
commande
En prolongement de l’ordonnance qui en

énonçait le principe, les modalités de

mise en place de ces procédures sont

développées aux articles 42 et 43 repre-

nant pour partie les conditions que le

prochain code des marchés publics, en

cours d’élaboration, développera par

ailleurs. On notera la souplesse apportée

par la possible conclusion d’accords-

cadre ayant pour objet d’établir les

termes régissant les marchés passés au

cours d’une période donnée.

D’autres dispositions importantes figu-

rent dans le décret.

◗ Calcul de la valeur estimée des mar-
chés : l’article 11 du décret rapporte des

éléments de méthode propres à per-

mettre d’évaluer le montant global du

marché tant pour les marchés de travaux

que pour les marchés de fournitures et

Marchés privés Hlm

Le dispositif réglementaire est
maintenant complet
Règles de passation des marchés par les organismes privés d’Hlm : le décret attendu et

applicable aux pouvoirs adjudicateurs est paru au Journal officiel.

DROIT ET FISCALITÉ
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de prestation de services. Pour les mar-

chés de travaux, on retrouve la notion de

« valeur globale des travaux se rappor-

tant à une opération » et pour les mar-

chés de fournitures ou de prestation de

services celle de « valeur totale des four-

nitures ou des services susceptibles

d’être considérés comme homogènes,

soit en raison de leurs caractéristiques

propres, soit parce qu’ils constituent une

unité fonctionnelle ». Par ailleurs, les

possibilités dérogatoires retenues pour

des « petits lots » intégrés dans un mar-

ché plus vaste relevant d’une procédure

formalisée et sous certaines conditions,

peuvent bénéficier de procédures de

mise en concurrence simplifiées.

◗ Clauses sociales et environnemen-
tales : l’article 4 du décret introduit une

disposition en vigueur dans le code des

marchés publics qui ouvre la possibilité

de prévoir des éléments à caractère

social et environnemental dans les condi-

tions d’exécution du marché.

◗ Dématérialisation des procédures : les

règles applicables aux dispositifs de

transmission et de réception électro-

niques des candidatures et des offres sont

exposées à l’article 14 qui pour autant ne

leur donne pas de caractère obligatoire.

Des interrogations subsistent sur

quelques points qui devront faire l’objet

ultérieurement de développements com-

plémentaires. La commission d’appel

d’offres notamment, dont la définition

figure à l’article 50 du décret par une

réécriture de l’article R 433-6 du code de

la construction et de l’habitation, semble

être constituée de façon unique contrai-

rement à ce que le même code prévoyait

précédemment (ancien article R 433-13).

Si cette lecture venait à être confirmée,

il en résulterait certaines lourdeurs de

fonctionnement pour des organismes

importants passant des marchés nom-

breux et diversifiés par nature et par

zone géographique. ✜

Contact

Jean-Charles Masson, DJEF (Direction

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

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Marchés privés.

Un exemplaire de ce cahier n° 100 a été adressé gracieusement à
chaque organisme. Pour toute commande de numéros
supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des
activités promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14,
rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Le PLH : enjeux pour
l’habitat social et rôle
des organismes Hlm

Doter les organismes et le Mouvement

d’un outil leur permettant d’approfon-

dir leur connaissance du rôle du PLH et de la

place qu’ils peuvent y prendre, tel est l’ob-

jet de ce guide publié fin novembre 2005.

Le paysage institutionnel et la répartition

des responsabilités en matière d’habitat

entre l’Etat et les collectivités locales

connaissent de profondes évolutions, à un

moment où les acteurs locaux, sous le pilo-

tage des collectivités locales, doivent faire

converger leurs actions pour apporter des

réponses adéquates aux nouveaux enjeux

sociaux et urbains.

Dans ce contexte, le programme local de

l’habitat (PLH) est devenu, avec la loi du 13

août 2004 relative aux libertés et respon-

sabilités locales, l’outil central de la poli-

tique locale de l’habitat placée sous la res-

ponsabilité des établissements de coopération intercommunale à compétence

habitat. Créé par la loi du 2 juin 1983 sur la décentralisation, le PLH s’est renforcé

par étapes successives.

De plus, cette évolution majeure intervient à un moment où se met en place la

délégation des aides à la pierre : le « nouveau » PLH en est la condition première

et sa mise en œuvre la finalité. Le nouveau guide prend la forme d’un classeur

constitué d’une série de fiches permettant une utilisation plus aisée du document

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

pas d’évoluer.

Il est organisé en trois parties et

neuf chapitres.

◗ Le PLH, instrument de la territoria-

lisation des politiques de l’habitat.

◗ Les enjeux du PLH pour les orga-

nismes.

◗ Elaboration, suivi et mise en

œuvre du PLH, la place des orga-

nismes Hlm dans la démarche.

Contact : Dominique Belargent,

délégation à l’Action professionnelle

de l’USH ; tél.: 01 40 75 78 27; mél:

dominique.belargent@union-

habitat.org

vient
de
paraître

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

halles, pavillons métalliques

construits démolis il y a trente

ans : chacun le sait. En

revanche, on sait moins que

son père Louis-Pierre était

également architecte, théori-

cien de l’architecture de son

temps, auteur de nombreux

projets à Lyon (la prison de

Perrache, l’Arsenal, le palais

de justice). L’ouvrage restitue

la dimension des deux

hommes, Victor Baltard, étant

trop souvent ramené à une

seule œuvre, alors que ce

Grand prix de Rome en 1833

fut inspecteur des Beaux-Arts

de Paris, responsable de nom-

breux chantiers de construc-

tion et de rénovation dont le

plus connu est l’église Saint-

Augustin dans le 8e arrondis-

sement de Paris qui cache une

structure métallique derrière

des façades de pierre. ✜

Par Pierre Simon; Editions du
patrimoine, collection mono-
graphies d’architectes ; www.
monum.fr ; 192 p. ; 45 €.

Claude-Nicolas Ledoux
Bâtisseur visionnaire du siècle

des Lumières, utopiste et écri-

vain, l’architecte Claude Nico-

las Ledoux a d’abord été ingé-

nieur dans le domaine privé

sous le règne de Louis XV, qui

avant sa mort lui confia la

saline d’Arc-et-Senans qu’il

édifia sous le règne de Louis

XVI ainsi que les barrières de

Paris, puis le théâtre de Besan-

çon. Tombé en disgrâce à la

Révolution, il est incarcéré puis

empêché d’exercer. Il rédige

alors L’architecture considérée
sous le rapport de l’art, des
mœurs et de la législation,
illustré de projets grandioses.

Lors des grands bouleverse-

ments urbanistiques de Paris

au XIXe siècle, les trois quarts

de ses constructions seront

détruites. L’ouvrage retrace le

parcours de cet homme à tra-

vers ses œuvres.✜

Par Daniel Rabreau ; Editions du

Patrimoine, collection monogra-

phies d’architectes ; www.

monum.fr ; 192 pages ; 45 €.

Dossier : quartiers
sensibles
Un dossier sur le thème de

l’intervention dans les quar-

tiers sensibles: entretien avec

Catherine Vautrin, ministre

déléguée à la Cohésion

sociale et à la Parité ; table

ronde consacrée à la question

de l’évolution de la géogra-

phie prioritaire des quartiers

sensibles.

Autre article du dossier, le der-

nier rapport de l’Observatoire

national des zones urbaines

sensibles indique que la mobi-

lité résidentielle dans les ZUS

est plus élevée que dans le

reste des unités urbaines. 61%

des habitants des ZUS ont

changé de logement entre

1990 et 1999, contre 51 % des

habitants des autres quartiers

de leur agglomération.

Le dernier congrès Hlm a per-

mis de mesurer l’impact de la

rénovation urbaine sur les

quartiers d’habitat social, peu

avant que l’Anru fasse un

bilan de sa première année et

demie d’existence. ✜

Urbanisme, n° 345, novem-
bre-décembre 2005; p. 41-66.
Tél. : 01 45 45 45 00.

25 maisons
écologiques
Dominique Gauzin-Müller,

architecte et journaliste, pro-

pose un panorama des ten-

dances internationales de l’ha-

bitat écologique (Amériques,

Asie, Australie et Europe).

Entre tradition (low-tech) et

modernité (higt-tech), ce sont

25 exemples d’architecture rai-

sonnée, conçus dans une

optique de développement

durable que ce soit dans le

choix des matériaux, dans

l’emplacement et l’occupation

maximale du terrain ou encore

dans les technologies biocli-

matiques. Toutes ces réalisa-

tions parfaitement illustrées

reflètent les motivations géné-

reuses de leur concepteur dont

l’auteur livre les mini-biogra-

phies en fin d’ouvrage.

A noter également des sources

documentaires et bibliogra-

phiques très complètes pour

en savoir plus.✜

Dominique Gauzin-Müller; Ed.
Le Moniteur; novembre 2005;
159 p. Tél. : 01 40 13 30 30

Le logement de
demain, pour une
meilleure qualité de vie
Cet avis du Conseil écono-

mique et social sur le rapport

présenté par Cécile Felzines

établit un constat : une pro-

fonde évolution des modes de

vie… qui transforme les

modes d’habiter… et oriente

les attentes des ménages…

tandis que les innovations

technologiques qui permet-

traient d’y répondre peinent

à s’imposer. Quelques pro-

positions sont suggérées. ✜

Ed. Journaux officiels, coll.
« Avis et rapports du CES » ;
n° 26; décembre 2005; 185 p.
Tél. : 01 44 43 60 00

repérés pour vous

Contact

Centre de documentation
Madeleine Lekehal, 01 40 75 68

06. La base de données est

accessible sur le site internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.
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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.


