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Habitat et Société
Au sommaire du numéro

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

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

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

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

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

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

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

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

nécessité de mieux comprendre la

demande sociale et sa prospec-

tive, afin d’y apporter les réponses

les plus adéquates. Les articles

publiés dans le présent numéro

d’Habitat et Société se réfèrent

pour une large part aux débats qui

se sont déroulés lors de récentes

journées de travail. Ils proposent

un parcours à la fois théorique et

plus concret, autour de quelques

problématiques significatives per-

mettant de mieux comprendre 

la complexité de notre société :

identités culturelles, média, vio-

lence collective ou sociale, jeunes,

logement. 

Et comme dans chaque numéro,

les rubriques Lectures et Nou-

veaux produits et services pour

l’habitat.

Pour recevoir Habitat et Société
chaque trimestre, abonnez-vous

Abonnement annuel : 80 € (organismes),

90 € (non Hlm). Étranger : 100 €. 

Le numéro : 25 €. Service des

abonnements : L’Union sociale pour l’habitat

Direction des activités promotionnelles/

Éditions – 14, rue Lord Byron

75384 Paris Cedex 08. Tél. : 01 40 75 52 63.
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«L’
Union sociale pour l’ha-

bitat et les cinq orga-

nisations nationales

représentatives des

locataires ont décidé de s’exprimer sur les

événements récents qui ont marqué les

banlieues. Bien qu’une grande partie des

manifestations violentes se soient dérou-

lées dans des quartiers d’habitat social,

l’Union sociale pour l’habitat et les orga-

nisations des locataires ne se sont guère

exprimées, ne tenant pas à ajouter à la

confusion et à la surenchère verbale aux-

quelles ces événements très préoccu-

pants ont donné lieu. Elles ont souhaité le

faire collectivement et avec recul.

Il est à souligner que, si les agents de

terrain des organismes ont été, comme

les habitants de ces quartiers et leurs

associations, à rude épreuve, les uns et

les autres ont su faire face à des vio-

lences inadmissibles et contribué à

ramener le calme. Il est également

constaté que là où les violences exi-

geaient leur intervention sur le terrain,

les maires ont souvent fait figure de véri-

tables « remparts de la République » : ils

sont assez souvent critiqués pour ne pas

être salués aujourd’hui.

Les événements qui ont eu lieu dans les

banlieues sont un des aspects d’une crise

plus globale que personne n’a aujour-

d’hui intérêt à banaliser. Si cette crise

n’est pas d’abord celle du logement, mais

plutôt celle de l’emploi, de l’éducation et

de l’intégration, elle a naturellement une

composante importante qui tient aux

déséquilibres sociaux dans l’habitat.

Aujourd’hui se conjuguent une crise

urbaine, une crise sociale et une crise du

logement. Beaucoup de forces sont en

marche pour que le logement social soit

le réceptacle des seuls ménages défavo-

risés. Certains acteurs politiques assimi-

lent d’ailleurs le logement social à cette

seule catégorie de population. Il faut que

le regard change.

◗ La crise urbaine : le renouvellement

urbain n’est pas la politique de la ville,

qui est beaucoup plus large, mais seule-

ment une de ses composantes. Cette

politique est nécessaire et ne peut fonc-

tionner que si elle reçoit l’adhésion des

locataires. Le dialogue y est donc essen-

tiel. La démolition n’est pas l’unique

solution. Elle ne va pas faire disparaître

la misère.

◗ La crise sociale : le problème des

ménages défavorisés et de ceux qui ren-

contrent de grandes difficultés à se loger

doit être posé et résolu mais pas à n’im-

porte quelles conditions. Cette question ne

peut se réduire à la question du logement.

Se posent alors le problème de la solidarité

entre territoires, le problème de la locali-

sation et celui de l’accompagnement des

ménages qui en ont le plus besoin.

◗ La crise du logement : aujourd’hui il ne

s’agit pas d’une crise du logement, mais

d’une crise du logement accessible finan-

cièrement pour de très nombreux

ménages. Or les systèmes qui sous-ten-

dent les politiques du logement sont en

partie aveugles socialement, coûteux et

inadaptés en matière de réponses aux

besoins. Les besoins en logements

sociaux sont considérables.

Enfin l’Etat a confié une responsabilité

politique aux associations et dans un

même temps a supprimé leur budget de

fonctionnement. Il ne faut pas en outre

jouer les associations les unes contre les

autres. La relation entre le tissu associa-

tif et le lien social est fondamentale. Il

s’agit de permettre aux associations qui

sont dans les quartiers d’y rester et d’y

pérenniser leurs projets. Ces territoires

ont besoin de perspectives et d’organi-

sations collectives.

Un débat politique et des décisions

concrètes sont nécessaires sur ce que

signifie aujourd’hui le modèle français

d’intégration et d’égalité des chances et

notamment le choix d’implantation des

logements sociaux, la mixité sociale qu’il

convient de mettre en œuvre et les

conséquences en matière d’école.»
Contact

Patrick Kamoun, secrétaire de l’INC, direc-

tion des relations institutionnelles et du

partenariat, l’USH ; tél. : 01 40 75 79 17.

Cinq organisations nationales des locataires et l’USH

Déclaration commune
Dans le cadre de l’Instance nationale de concertation (ICN), l’Union sociale pour l’habitat et les

cinq organisations nationales représentatives des locataires ( CNL, CLCV, CSF, CGL, AFOC) ont

rendu publique, le 24 janvier, la déclaration commune suivante à propos des événements dans

les banlieues de novembre 2005.

À LA UNE

Composée de 20 membres (deux repré-

sentants par association de locataires,

deux pour les fédérations des offices, des

ESH, des coopératives Hlm et pour l’USH),

l’ICN est un lieu d’information, de concer-

tation et de débat préparatoire à la négo-

ciation en commission nationale de

concertation (CNC). Sous la présidence du

délégué général de l’Union, elle se réunit

trois fois par an au minimum et fait un

point sur les travaux du Comité exécutif de

l’Union et les travaux préparatoires au

congrès. Elle travaille actuellement sur les

élections des administrateurs locataires

(du 15 novembre au 15 décembre 2006) et

sur le conventionnement global. L’instance

de concertation peut être saisie par le

Comité exécutif de l’Union ou s’auto-saisir

de sujets qu’elle a elle-même définis.
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« Non à une remise en cause de l’obligation des 20 % 
de logements sociaux »
« Le président de l’Union sociale pour l’habitat, Michel Delebarre, ancien ministre

d’Etat, réaffirme son opposition la plus nette, après que le Gouvernement ait accepté

lors du premier débat à l’Assemblée nationale, des amendements qui intègrent l’ac-

cession sociale dans le quota des 20 % de logements sociaux prévu par la loi SRU.

Ces dispositions conduisent automatiquement à une remise en cause des objectifs de

mixité sociale poursuivis par l’article 55 de la loi SRU.

De telles dispositions, si elles devaient être maintenues vont à l’encontre des objec-

tifs d’une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire et peuvent per-

mettre à certaines communes de réduire leur obligation d’accueil de familles à res-

sources modestes et faibles.

L’accession sociale à la propriété est, certes, nécessaire pour assurer la diversité

urbaine, mais son décompte dans les logements sociaux impliquerait nécessairement

une augmentation du quota de 20 % ».

Communiqué du 1er février 2006 du président de l’USH.

◗ L’article 55 « ajusté »
Sous le feu des projecteurs, l’article 55 de

la loi Solidarité et renouvellement urbain,

s’est trouvé en partie modifié. Les dépu-

tés ont, en effet, introduit dans la défini-

tion des logements pris en compte pour

les 20%, d’une part les logements vendus

à leur locataire pour une durée de cinq

ans à compter de la vente, d’autre part les

logements en accession sociale, pour une

durée de cinq ans à compter de leur finan-

cement. Dès lors que le taux de 20% n’est

pas augmenté, cette mesure a pour effet

mécanique d’«alléger» l’obligation, dans

une proportion qui dépendra de la défini-

tion de l’accession sociale via des pla-

fonds renvoyés à un décret. L’Assemblée

a cependant rejeté des amendements qui

auraient réduit très fortement l’obligation

faite aux communes, en comptabilisant au

niveau de l’agglomération le seuil de 20%

(un très grand nombre de communes

concernées sont dans des agglomérations

où le seuil des 20% est dépassé).

◗ Du nouveau pour l’accession sociale
L’accession sociale à la propriété et la

vente Hlm sont concernées par d’autres

mesures : il est proposé d’instaurer un

guichet unique de l’accession sociale à

la propriété dans chaque mairie, réunis-

sant toutes les informations utiles sur la

vente de logement sociaux dans la ville,

sur les opérations d’accession sociale à

la propriété et sur les prêts aux ménages

modestes ou défavorisés. Le nouveau

texte permet également la création de

sociétés civiles immobilières par capita-

lisation : un locataire pourra devenir pro-

priétaire en achetant progressivement

les parts correspondant à son habitation.

Enfin, sur la vente Hlm, le texte prévoit la

possibilité pour l’organisme d’appliquer

une décote ou « surcote » allant jusqu’à

35 % du prix estimé par les Domaines

pour un logement.

◗ Les SACI mises en cause
Autre point d’importance dans les débats,

l’amendement 277 proposant de modifier

en profondeur l’objet et le régime juri-

dique des SACI, de les contraindre à

céder leurs filiales concurrentielles et de

« réaffecter » une part importante des

fonds propres. Au terme d’importantes

discussions, le Gouvernement a rectifié

son amendement supprimant la cession

forcée des filiales fiscalisées et mainte-

nant un champ de compétence accep-

table. Un « Comité des sages » sera réuni

pour décider de nouvelles orientations.

◗ Dispositions pour les Hlm
L’Union sociale pour l’habitat avait sug-

géré un certain nombre de modifications

législatives touchant les organismes

Projet de loi ENL

Les amendements de
l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a voté, mardi 31 janvier, le projet de loi Engagement national pour le

logement, amendé dans de multiples domaines. Outre un débat très médiatisé sur l’article 55

de la loi SRU, l’Assemblée a renforcé les dispositions relatives à l’accession sociale à la

propriété et a introduit des éléments de « souplesse » en faveur de la vente Hlm. Elle a 

retenu un bon nombre des propositions de l’Union sociale pour l’habitat. Elle a accepté,

moyennant des modifications importantes, un amendement du gouvernement ouvrant la voie

à une évolution législative des SACI. Le texte sera réexaminé au Sénat en seconde lecture

début avril.

•••
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au plus près et qui ont été adoptées.

Nous reviendrons sur ces modifications

lorsque la loi sera définitivement adop-

tée. (NB : le texte voté est disponible sur

le site de l’Assemblée nationale).

◗ Le parc privé plus aidé
L’Assemblée a confirmé la nouvelle dis-

position « Borloo populaire » mise en

place au Sénat. En outre, une modifica-

tion des taux de déduction forfaitaire sur

les revenus du foncier des logements pri-

vés conventionnés, permet d’inciter les

bailleurs privés à louer aux ménages

modestes. Il est proposé qu’une déduc-

tion forfaitaire de 45 % soit autorisée

pour des logements loués au prix d’un

PLUS, contre 30 % pour un loyer de

niveau intermédiaire. 

Sur la fonction sociale du parc privé, l’As-

semblée a adopté une disposition inscri-

vant « l’accueil des personnes défavori-

sées » dans les prérogatives de l’Anah,

mais elle a rejeté à la demande du Gou-

vernement les nombreux amendements

émanant de tous les bancs qui introdui-

saient soit une régulation au niveau ter-

ritorial des aides fiscales (pour éviter les

effets pervers déjà identifiés sur les mar-

chés locaux), soit des éléments de

contrôle de l’efficacité sociale de ces

aides, soit des contreparties via l’accueil

de ménages défavorisés.

Par ailleurs, l’Assemblée n’a pas réussi à

revenir sur le seuil de versement de l’APL

à 24 euros, ni à obtenir une réévaluation

annuelle automatique de cette aide ou à

supprimer le mois de carence, l’article 40

de la constitution, qui interdit les amen-

dements entraînant des dépenses sup-

plémentaires, ayant été opposé systé-

matiquement. ✜

Pour le second semestre 2006, il est pos-

sible de réaliser des prévisions relative-

ment solides concernant l’évolution du

taux du Livret A. En effet, l’Insee prévoit

habituellement avec fiabilité l’inflation à

six mois. L’Institut annonce 1,5 % pour

juin 2006.

Les acteurs financiers semblent intégrer

fidèlement le discours de la Banque cen-

trale européenne (BCE) concernant son

taux de refinancement. Ainsi l’évolution

de l’Euribor 3 mois est prévisible. Ce taux

vaudrait environ 2,75 % en juin 2006.

En conséquence, le taux du Livret A res-

terait à 2,25 % ou passerait à 2,5 %.

La suite dépend surtout de l’évolution

macro-économique mondiale. Etant don-

née l’information disponible fin janvier

2006, il est probable que la hausse ini-

tiée en 2006 se poursuive à un rythme

modéré en 2007 et 2008.

En effet, dans le contexte le plus probable,

la BCE serait contrainte et n’augmenterait

pas son taux de refinancement au-dessus

de 3,5 % fin 2007. Ainsi début 2008, le

taux du Livret A vaudrait 2,75 ou 3 %. En

effet, il semble raisonnable de considérer

que les importations européennes et

américaines de biens manufacturés et

énergétiques iront croissant sur cette

période. Ainsi les réserves monétaires chi-

noises et des pays producteurs de pétrole

augmenteront. Les investisseurs de ces

pays continueront à rechercher des pro-

duits d’épargne durables. Ceci maintien-

dra les taux longs européens à de faibles

niveaux et ce, quelle que soit la valeur des

taux courts européens. La BCE maîtrisera

donc de moins en moins les taux longs

par ses choix d’un taux directeur et ne

pourra que subir les pressions baissières

des gouvernements européens. Par

ailleurs, l’inflation serait contenue par l’ef-

fet déflationniste des biens importés.

L’institution européenne conserve

cependant un discours sur le contrôle de

l’effet inflationniste d’une possible crois-

sance européenne, mais peut-être s’as-

sure-t-elle ainsi une porte de sortie : maî-

triser une volatilité de l’inflation de nature

exogène (forte variation des cours de

pétrole) par des modifications de taux. Ce

biais haussier oblige à élargir l’intervalle

d’incertitude.

Dans un tel contexte, le taux du Livret A

vaudrait entre 2,75 et 3,25% début 2008.

Un scénario haut, dans lequel l’économie

européenne accélèrerait par rapport à

l’économie mondiale, semble pouvoir être

écarté. Dans ce cas, des tensions infla-

tionnistes réelles auraient été allégées par

une hausse des taux directeurs de la BCE,

et le taux du Livret aurait dépassé 3,5 %.

Quoiqu’il en soit, ces prévisions restent

fragiles, notamment devant l’évolution

des prix des matières énergétiques ainsi

que face aux événements politiques

internationaux et nationaux. ✜

Contact : DEEF, Maxime Chodorge ; tél. :

01 40 75 68 64.

◗ Taux du Livret A à l’horizon 2008 : vers une
hausse modérée ?

Prévisions d’évolution du taux du Livret A

À LA UNE
•••

Le taux du Livret A est passé à 2,25 % à

partir du 1er février 2006 (avis paru au JO du

28 janvier). Le taux du Livret Bleu et du

Codevi passe également à 2,25 %. Ces taux

s’appliqueront à partir du 1er août 2006.

Le taux des Comptes d’épargne logement

passe à 1,50 % et celui des Plans d’épargne

logement reste inchangé (2,50 %).

◗ Le Livret A à 2,25 %
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Après avoir étendu le prêt à taux zéro à l’ac-

quisition-amélioration en février 2005(1), le

Gouvernement avait annoncé son intention

d’augmenter les plafonds de ressources en

zone A, zone où les prix de l’immobilier

sont particulièrement élevés (aggloméra-

tion parisienne, Genevois français…). Un

décret publié au Journal officiel du 1er

février 2006 fixe ces nouveaux plafonds.

A titre indicatif, le plafond maximum de

ressources (revenu fiscal de référence)

est porté à 51 900 euros contre 38 690

euros précédemment pour un ménage

de 5 personnes ou plus, et à 45 500

euros contre 36 540 euros pour une

famille de 4 personnes.

A noter qu’en 2005, plus de 200 000

prêts à taux zéro ont été distribués, soit

plus du double qu’en 2004 : 74 500 dans

le neuf, 92 000 dans le logement ancien

sans travaux et 36 000 dans le logement

ancien avec travaux. 63 % des bénéfi-

ciaires avaient des ressources inférieures

à 2 200 euros par mois. ✜

(1) Décret publié dans l’encart textes
officiels de ce numéro.

Reçue par le Premier ministre le 9 février,

une délégation pluraliste de l’Assemblée

des départements de France lui a pré-

senté ses fortes attentes.

En effet, les conditions de mise en œuvre

des textes de décentralisation et des

nombreux transferts de compétences font

ressortir les difficultés spécifiques aux-

quelles les départements sont confron-

tés : les deux tiers de la charge financière

de ces transferts, soit 8 milliards d’euros

sur 12, pèsent sur les seuls départements.

Principaux acteurs des politiques terri-

toriales de solidarité et d’action sociale,

les départements se voient confier la

gestion de prestations et allocations à

caractère universel dont ils ne maîtrisent

ni les montants, ni l’évolution du nombre

de bénéficiaires.

Ainsi, le décalage entre les dépenses de

RMI et la compensation versée par l’Etat

aux conseils généraux s’est élevée à près

d’un milliard d’euros pour 2005. C’est

pourquoi l’abondement exceptionnel de

457 millions d’euros versé ces jours der-

niers au titre de 2004, qui honore un

engagement antérieur du Gouverne-

ment, ne constitue qu’une première

étape et doit se poursuivre sous la forme

d’une compensation intégrale et pérenne

des dépenses constatées.

Des risques de dérive identique sont

constatés ou s’annoncent pour d’autres

prestations telles que l’allocation person-

nalisée à l’autonomie (APA) et la presta-

tion de compensation du handicap (PCH):

c’est pourquoi l’ADF a demandé au Pre-

mier ministre de maintenir le contrat de

croissance et de responsabilité qui établit

les règles de progression des dotations de

l’Etat aux collectivités locales.

Enfin, l’Assemblée des départements de

France a demandé que la pause des

transferts de compétence et des normes

qui s’imposent aux collectivités, annon-

cée par le Premier ministre le 11 janvier à

la conférence des finances publiques,

entre immédiatement dans les faits. ✜

◗ Prêt à taux zéro : 
relèvement des plafonds en zone A

◗ Les demandes des
départements au
Premier ministre

Nombre de personnes Zone A Zones B et Cdestinées à occuper le logement

1 personne 25 000 € 18 950 €
2 personnes 35 000 € 25 270 €
3 personnes 40 000 € 29 230 €
4 personnes 45 500 € 32 390 €
5 personnes et plus 51 900 € 35 540 €

Après moult négociations, les tractations

engagées avec la Pologne – dernier pays

à opposer un veto à la prolongation du

taux réduit de TVA pour certains services

à haute intensité de main-d’œuvre – ont

abouti, le 2 février, à un accord.

La Pologne qui – au terme de son Traité

d’adhésion applique jusqu’au 31

décembre 2007 un taux réduit de 7 % à

l’ensemble du secteur du logement –

posait, dans la phase finale des discus-

sions, deux conditions à son ralliement à

la Commission européenne : l’obtention

d’une définition formelle de la notion de

logement social et un engagement à pro-

céder avant la fin du 1er semestre 2007 à

un réexamen de toutes les dérogations

fiscales accordées aux nouveaux

membres de l’UE.

Les acteurs hexagonaux se félicitent du

maintien de ce taux réduit à 5,5 % qui

concerne le secteur du bâtiment et des

travaux publics, ainsi que celui des ser-

vices à la personne. ✜

◗ Accord des Vingt-cinq sur la TVA à taux réduit

◗ Les 23 et 24 mars à Nîmes, journées pro-

fessionnelles de l’Association nationale

des Entreprises sociales pour l’habitat.

◗ Les 27 et 28 avril à Biarritz, congrès

des directeurs d’offices de l’habitat.

◗ Les 3 et 4 mai à Paris, assemblée

générale de la Fédération des coopéra-

tives Hlm.

◗ Le 18 mai à Paris, assemblée générale

des Entreprises sociales pour l’habitat ;

◗ Les 30 et 31 mai à Paris, assemblée

générale des offices de l’habitat.

◗ Les 19, 20, 21 septembre à Bordeaux,

congrès de l’Union sociale pour l’habitat.

◗ En octobre, les rencontres des direc-

teurs du Crédit immobilier de France. ✜

◗ Sur vos agendas, les assemblées générales
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I
ncendies meurtriers du printemps et

de l’été 2005, événements des ban-

lieues, autant de situations drama-

tiques qui ont placé le logement sous

les spots de l’actualité et mis l’accent sur

la situation du mal logement en France.

Un noyau dur de plus de 3 millions de

personnes(1) que l’on n’arrive pas à résor-

ber, en dépit d’une production record de

logements neufs, mais seuls 40 % des

nouveaux produits sont attribués, sous

conditions de ressources, à des loyers

inférieurs aux prix du marché.

Témoignages à l’appui, la Fondation a

voulu rendre compte de la brutalité du

système et montrer l’aggravation de la

situation des jeunes de 15 à 30 ans,

public touché plus que les autres par la

précarité de l’emploi, la pauvreté et par

ricochet par les turbulences de la crise

du logement. Un tiers des 18-29 ans sont

en effet sans domicile alors qu’ils ne

représentent que 25 % de la population.

Et le cercle des jeunes en difficultés, aux

portes du logement, s’agrandit, touchant

des jeunes intégrés socialement et éco-

nomiquement, des étudiants, du fait du

manque d’une offre adaptée. Cette

concurrence entre les demandeurs de

logement provoque un effet « domino »,

renvoyant de nombreux jeunes vers des

structures d’hébergement ou d’habitat

temporaire, elles-mêmes embolisées.

Cette crise provoque des effets sociaux

en cascade, parfois irréversibles.

A travers la situation des jeunes, la Fon-

dation veut apporter un éclairage sur « la

désescalade » que subissent tous les

publics et pose la question de la baisse

alarmante de la solvabilité des ménages,

de l’augmentation de leur taux d’effort

pour se loger du fait de l’érosion de

l’APL, de la diminution du reste à vivre,

mais aussi de la baisse préoccupante du

nombre de ménages aidés, de la diminu-

tion du nombre de logements sous pla-

fonds et de l’explosion des FSL, du fait

de la décentralisation. En un mot de la

crise du logement caractérisée par un

décalage marqué entre l’offre et la

demande, qui est, pour la Fondation,

avant tout une crise de logements acces-

sibles. Or, les mécanismes mis en place

pour soutenir la construction locative

sociale tirent l’offre vers le haut, qu’il

s’agisse de la place accordée au PLS

dans l’offre locative sociale ou du sou-

tien à la constitution d’un parc privé à

loyer maîtrisé. Ainsi, sur les 402 000

logements nouveaux de 2005, les PLUS

et PLAI ne représentent que 9,2 % et les

PLS 4,4 %. Pour la Fondation, il faudrait

produire  100 000 à 120 000 PLUS, PLAI.

Pour résorber le déficit accumulé depuis

un quart de siècle et retrouver un meilleur

équilibre du marché, il faudrait construire

beaucoup plus de 400 000 logements par

an pendant quelques années ou mainte-

nir ce niveau de production de 400 000

pendant une longue période. 

Au delà, pour répondre aux besoins en

logement et réduire les fractures

sociales, l’effort de la collectivité devrait

être plus conséquent pour franchir le

seuil symbolique de 2 % du PIB, atteint

en 2000. Cette offre de logements suffi-

sante est aussi la condition sine qua non

à la mise en œuvre d’un droit à un loge-

ment opposable, réclamé par la Fonda-

tion, qui demande aussi la suspension

des expulsions et l’application de la loi

SRU et de son article 55.

Un article « revu » lors des débats de la

loi ENL à l’Assemblée nationale, avec

« l’élargissement de la notion de loge-

ment social à l’accession » suscitant le

courroux de l’Abbé Pierre qui s’est dit

une nouvelle fois «triste de voir son pays

toucher à cette loi » contrairement aux

directives données par le président de la

République de ne pas gâcher cette belle

loi, qui avait la qualité de s’occuper des

plus faibles. ✜

(1) Près de 100 000 sans domicile fixe ;
934 000 personnes privées de domicile
personnel vivant à l’hôtel, en habitat de
fortune, mobile home, hébergées ou en
structures d’hébergement et d’insertion ;
2 187 000 personnes vivant dans des
conditions de logement très difficiles,
chiffre en régression.

Fondation Abbé Pierre

L’état du mal logement en 2006
Une nouvelle fois, la Fondation Abbé Pierre, dans son rapport annuel présenté le 1er février à

La Mutualité, tire la sonnette d’alarme sur le mal logement en France, dénonçant le manque

de logement à loyers accessibles, la hausse du nombre des expulsions, l’augmentation du

taux d’effort des ménages et la baisse de celui de la collectivité, mais aussi les tentatives pour

dénaturer l’article 55 de la Loi SRU, avec cette année un zoom sur la situation des jeunes

touchés de plein fouet par cette crise du logement sans précédent.

SOCIAL

▲ Entourant l'Abbé Pierre, Raymond
Etienne, Patrick Doutreligne et Chris-
tophe Robert de la Fondation et la jour-
naliste-animatrice. © L. Danilovic
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1- Améliorer l’accès et le maintien des
jeunes dans le logement en :
◗ neutralisant l’équivalent d’un demi

Smic du montant des revenus pris en

compte dans le calcul des aides person-

nelles au logement pour l’ensemble des

jeunes de moins de 25 ans ;

◗ augmentant significativement la pro-

duction de résidences sociales pour

jeunes ainsi que celle des logements

individuels ;

◗ créant des résidences universitaires à

la hauteur des besoins des étudiants.

2- Augmenter la production de loge-
ments à loyers accessibles en :
◗ imposant l’obligation de réserver 20 %

de la production à des logements

sociaux ou privés conventionnés dans

tout programme immobilier de plus de

1 000 m2 sur l’ensemble du territoire ;

◗ rendant obligatoire l’inscription d’une

réserve foncière destinée à la production

de logements à loyers accessibles dans

tous les plans locaux d’urbanisme ;

◗ renforçant la part du PLUS et du PLAI

dans les 500000 logements programmés

par le Plan de cohésion sociale.

3- Redonner aux aides personnelles au
logement leur rôle de solvabilisation des
ménages modestes en :
◗ indexant les aides personnelles au

logement sur le nouvel indice de réfé-

rence des loyers ;

◗ rétablissant le bénéfice de l’APL pour

ceux qui ont droit à une aide inférieure à

24 euros par mois, en effectuant des ver-

sements semestriels ou annuels de leurs

allocations ;

◗ augmentant le forfait des charges pris

en compte pour le calcul des aides au

logement en élargissant le dispositif de

baisse des abonnements décidé par le

gouvernement aux locataires Hlm actuel-

lement exclus ;

◗ supprimant le mois de carence lié au

versement des aides au logement lors de

l’entrée dans les lieux.

4- Mieux répartir les logements sociaux
sur l’ensemble du territoire en :
◗ renforçant l’application de la loi SRU

avec notamment le triplement des contri-

butions financières ne respectant pas

leurs obligations, la substitution tempo-

raire (au profit de l’Etat ou de son repré-

sentant) de la délivrance du permis de

construire, l’exclusion de la production

de PLS pour les communes ayant moins

de 10 % de logements sociaux, la modifi-

cation de la comptabilisation des loge-

ments sociaux (1 PLUS = 1 logement ; 1

PLAI, 1,5 ; 1 PLS, 0,5) ;

◗ étendant la loi SRU à toutes les inter-

communalités de 50 000 habitants, aug-

mentant ainsi de 2 000 le nombre de

communes assujetties.

5- Eradiquer l’habitat indigne en :
◗ instaurant un fichier unique des loge-

ments insalubres, indécents ou dange-

reux afin de mieux planifier les politiques

d’éradication ;

◗ constituant dans chaque département

un groupe d’action et de suivi pluridisci-

plinaire ;

◗ élaborant un dispositif législatif

confiant à l’Etat, avec faculté de déléga-

tion de compétence, la mise en œuvre

d’une procédure unique et efficace ;

◗ élargissant le pouvoir général de police

des maires au logement décent en ins-

taurant un droit d’injonction faite au pro-

priétaire de réaliser les travaux pour

assurer la décence et doter les maires de

la faculté de réaliser des travaux d’office.

6- Mieux prévenir les expulsions loca-
tives en :
◗ rendant légalement obligatoire et

contradictoire l’enquête sociale réalisée

par les services sociaux et transmise aux

juges ;

◗ donnant aux PDALPD les compétences

de coordination des acteurs qui inter-

viennent dans le dispositif de préven-

tion ;

◗ proposant systématiquement un

accompagnement social à la famille

bénéficiaire d’un plan d’apurement éta-

bli par le juge ;

◗ établissant un dispositif de garantie

des risques locatifs équilibré.

7- Réaffirmer la dimension sociale du
parc privé en :
◗ garantissant la vocation sociale du

conventionnement ANAH avec un objec-

tif de 20 000 logements conventionnés

par an dans le cadre du Plan de cohésion

sociale ;

◗ donnant une réelle dimension sociale

aux dispositifs fiscaux d’investissement

locatif notamment le « Robien » mais

aussi réduire la rentabilité du « Borloo

populaire » la ramenant à 4, 5 % ;

8- Renforcer les dispositifs relatifs aux
logements d’urgence et temporaires :
◗ en donnant les moyens techniques et

financiers aux structures d’urgence pour

fonctionner toute l’année ;

◗ et en poursuivant et amplifiant l’effort

d’agrément des CHRS et des CADA.

9- Associer cohésion sociale et renou-
vellement urbain en :
◗ s’assurant que la reconstitution de

l’offre de logements démolie ne conduise

pas à une baisse de « logements à loyers

accessibles » à l’échelle de l’aggloméra-

tion ;

◗ introduisant dans les opérations de

renouvellement urbain une obligation de

consultation et de validation du projet

par les locataires ;

◗ s’assurant que l’obligation légale de

relogement se déroule dans des condi-

tions qui respectent les attentes et les

profils des ménages.

10- Garantir le respect des lois et réaf-
firmer le rôle de l’Etat en :
◗ assurant la mise en œuvre de la loi

relative aux gens du voyage, quitte à

recourir au droit de substitution par le

préfet. Par ailleurs, la Fondation

demande le retrait de la nouvelle taxe de

résidence pour les personnes vivant en

caravane ;

◗ veillant au rééquilibrage des res-

sources entre les communes (DGF,

DSU…) avec pour objectif un engage-

ment financier de la collectivité pour le

logement au dessus de 2 % du PIB ;

◗ faisant du droit au logement un droit

justiciable, rejoignant la réflexion du

Haut comité pour le logement des per-

sonnes défavorisées. ✜

Les dix axes de propositions de la Fondation
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INFOS
Conjoncture

Données au 2 février 2006

Hausse de 0,1 % de l’indice général des prix à la consommation en décembre 2005.
Glissement annuel : + 1,5 % en décembre 2005 (1,6 % hors tabac).

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

Hausse de 0,47 % du 3e trimestre 2004 au 3e trimestre 2005.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 2,31 %.

Hausse annuelle au 3e trimestre 2005 : +2,30 % (après + 2,60% au trimestre précédent) après correctif de l’Insee.

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 novembre 2005) :
La baisse des taux est arrêtée. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, beaucoup d’établissements proposent encore
des taux nominaux compris entre 3,50 % et 4 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,65 % le 1er avril 2005, a baissé à 3,35 % le 1er septembre.
◗ En décembre, le cours de l’OAT 10 ans s’élève à 3,41% (contre 3,53 % en novembre).
◗ En janvier, l’Euribor 3 mois est orienté à la hausse et se situe en moyenne mensuelle à 2,51 % (contre 2,47 % le
mois précédent).

Sur l’année 2005, les autorisations de construire ont atteint près de 512 000 unités et les mises en chantier plus
de 410 000 logements. Sur les 3 derniers mois, la progression se poursuit : 139 400 autorisations et 112 200
mises en chantier.

En décembre 2005 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 266 300 + 7,3 % 228 900 + 5,8 %

Collectif 221 700 + 18,1 % 163 500 + 22,5 %

En résidence 23 600 + 8,1 % 17 800 + 39,6 %

Total 511 700 + 11,7 % 410 200 + 13,1 %

Les résultats de 2005 indiquent une légère diminution des émissions de prêts construction et acquisition, mais
une augmentation des émissions de prêts amélioration (liée notamment aux prêts bonifiés) et une hausse de
l’ensemble des versements de prêts habitat.

Année 2005/Année 2004 Emissions Versements
■ Prêts construction et acquisition dont : – 3 % + 7 %
PLUS – 2 % + 9 %

PLA-I et logement d’urgence – 2 % + 7 %

■ Prêts amélioration + 10 % + 4 %

Les premiers résultats sur l’ensemble de l’année 2005 ont été donnés à l’occasion du Comité national de suivi
du Plan de cohésion sociale. Le « retard » constaté ces derniers mois a été rattrapé et l’objectif (hors Foncière)
est atteint à 95%.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 Objectif 2005
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 111 58 000
PLS (hors Foncière) 22 629 22 000

Total agréments 75 740 80 000
PLS Foncière 4 362 10 000
Total agréments (hors Anru) 80 102 90 000

PTZ et PAS garantis par le FGAS : A fin décembre 2005, on enregistre une quasi stabilité des prêts PAS, par rapport à
la même période en 2004, et une augmentation de 25 % des prêts à 0 % garantis, vraisemblablement liée au succès
des nouveaux prêts à 0 %.

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

(Situation au 16/01/2006) 34 100 49 900

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC

IRL

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
A partir du 1er février, le livret

A est rémunéré à 2,25 %

(contre 2 % auparavant). Cela

entraîne une hausse équiva-

lente de 0,25 % des prêts au

logement social, PLUS et PLA-I

et prêts amélioration. Pour les

PLS et les PLI, on est en

attente de l’adjudication 2006

et pour les PRU, des résultats

des négociations en cours.

En 2005, la construction de

logements a atteint un niveau

historiquement haut : avec

près de 512 000 logements

autorisés sur 12 mois, les per-

mis de construire ont pro-

gressé de 12 % par rapport à

2004 (18 % pour le collectif).

Seules deux régions, Ile-de-

France et Lorraine, voient

leurs autorisations de

construire diminuer entre

2004 et 2005 (respectivement

– 6,5 % et – 1,5 %). En 2005,

plus de 410000 logements ont

été mis en chantier, soit 13 %

de plus qu’en 2004 (23 %

pour le collectif) et 100 000

logements supplémentaires

par rapport à la production de

2003.

Les premiers résultats concer-

nant les agréments de loge-

ments sociaux accordés hors

Anru, en 2005, indiquent

qu’avec 75 700 agréments

délivrés, l’objectif hors Fon-

cière est quasiment atteint

(95 % de l’objectif).

Au cours du 3e trimestre 2005,

52 700 nouveaux prêts à 0 %

ont été émis pour un montant

moyen prêté de 15200€ et un

montant moyen d’opération

correspondant de 131 000 €.

Près de la moitié des nou-

veaux prêts à 0 % financent

une acquisition sans travaux,

seulement 34 % un logement

neuf et 19 % de l’ancien avec

travaux. ✜

Prix d’architecture du
Moniteur 2005
L’enseignement et la recher-

che ont été à l’honneur dans

le palmarès des Prix de l’ar-

chitecture du Moniteur pour

cette 23e édition. Rappelons

que sont récompensés les

maîtres d’ouvrage et concep-

teurs qui ont contribué à la

construction de bâtiments ter-

minés dans l’année.

Le prix de l’Equerre d’argent

a été attribué à la biblio-

thèque universitaire des

sciences d’Orléans-la-Source.

Les architectes sont Florence

Lipsky et Pascal Rollet et le

maître d’ouvrage, le ministère

de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche.

Parmi les sélectionnés figurent

la Cité manifeste de Mulhouse

(maître d’ouvrage Somco et

plusieurs équipes d’architectes)

et le lotissement de la Pirotte-

rie à Rezé (maître d’ouvrage

Loire Atlantique Habitations et

architectes Périphériques) (1).

Le prix de la Première œuvre

a été décerné au Centre

d’imagerie biomédicale de

Caen. L’architecte Franck Via-

let a réalisé ce laboratoire

sous la maîtrise d’ouvrage du

GIP Cyceron, groupement

d’organismes scientifiques.

Enfin, la mention à la Première

œuvre a couronné une

démarche innovante entreprise

par un groupement de promo-

teurs pour la réalisation de 57

maisons de ville à Lille confiée

à deux jeunes architectes, Eric

Bouillaud et Thierry Donna-

dieu. Sur ce programme, SIA

Habitat (groupe Perexia) s’est

porté acquéreur en VEFA de 17

maisons qui seront louées. ✜

(1) Lire article dans Actualités
habitat n° 797 du 30 juillet
2005, p. 8.

Mise en œuvre du
« 1 % relance » dans
la communauté
d’agglomération
Orléans Val de Loire
Il y a un an, la Communauté

d’agglomération Orléans Val

de Loire (AgglO) a signé une

convention de délégation des

aides à la pierre avec l’Etat

dans le cadre de la loi relative

aux libertés et aux responsa-

bilités locales du 13 août 2004

qui permet aux EPCI d’attri-

buer sur leurs territoires les

aides publiques en faveur du

parc locatif social et de la

réhabilitation de l’habitat

privé. Son objectif étant de

créer 340 logements sociaux

par an jusqu’en 2012.

En 2005, l’AgglO a ainsi soutenu

36 programmes de construc-

tions auprès de 12 bailleurs et

opérateurs correspondant à la

réalisation de 311 logements

(212 PLUS/PLAI et 99 PLS).

Le Conseil de Communauté,

désormais seul décideur pour

impulser la construction de

logements dans l’aggloméra-

tion, accorde chaque année

aux bailleurs publics et privés

les crédits délégués de l’Etat

ainsi que des crédits sur ses

fonds propres.

◗ L’Etat verse à l’AgglO, au

titre de l’année 2006, 2,996

millions d’euros pour mettre

en oeuvre sa politique du

logement (3,034 millions

d’euros ont été versés au titre

de l’année 2005).

◗ L’AgglO consacre sur ses

propres ressources un mon-

tant global d’un peu plus de

1,273 millions d’euros pour

2006 dont 854 000 € pour le

logement public et 419 470 €

pour le logement privé (1,026

millions d’euros ont été ver-

sés au titre de l’année 2005).

Cette prise de compétence qui

repose sur un partenariat

exemplaire avec les diffé-

rentes communes et les

acteurs locaux, est aussi l’oc-

casion pour l’AgglO de tisser

de nouveaux liens avec les

organismes du 1 % logement,

dont le CIL Entreprises pour le

département du Loiret.

Cette participation de l’UESL

découle de la convention pas-

sée avec l’Etat le 27 octobre

2004 par laquelle les orga-

nismes du 1% Logement se sont

engagés à accompagner le volet

« logement » du plan de Cohé-

sion sociale, en apportant un

concours exceptionnel, appelé

concours « 1% Relance ».

Chaque année, et pendant

cinq ans, une enveloppe de

210 millions d’euros permet-

tra de subventionner des

constructions nouvelles dans

chaque région en fonction des

besoins des salariés et des

entreprises. Sur cette enve-

loppe, une dotation sera réser-

vée spécifiquement à l’AgglO.

C’est l’objet de la convention

entre l’UESL et l’AgglO signée

le 31 janvier qui entérine les

relations déjà établies en

2005 en mettant en œuvre

pour une durée de 3 ans un

accord de partenariat. Rap-

pelons qu’en 2005, la dota-

tion accordée à la Région

Centre s’élevait à 4,2 millions

d’euros sur laquelle une sous-

enveloppe de 810 000 euros

avait été affectée aux bailleurs

pour des programmes de

construction situés sur le ter-

ritoire de l’agglomération. ✜

© DR

▼
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C
ette année encore, le défi a été

relevé. Les projets ne manquent

pas pour démontrer que l’offre

de logements neufs et existants

évolue et s’adapte aux attentes de la

société. Pas moins de cinquante dossiers

étaient en lice pour cette neuvième édi-

tion du challenge.

Une approche globale
Passés au crible par un comité technique

réunissant des experts de l’Union, d’EDF

et de l’Ademe, les dossiers étaient éva-

lués à la fois sous un angle technolo-

gique, social, économique, méthodolo-

gique. En effet, et c’est une nouveauté, la

notion de catégorie (Réalisations ou ser-

vices) a disparu du Palmarès pour privi-

légier l’approche globale des opérations.

Les projets devaient également respecter

trois objectifs essentiels : «développer la

satisfaction des locataires par la maîtrise

des charges et un confort optimal, contri-

buer à une meilleure qualité de service,

renforcer le lien entre habitat et dévelop-

pement durable ».

Lors de la sélection régionale, huit opé-

rations ont été retenues. Six d’entre elles

mettaient l’accent sur la qualité environ-

nementale et le développement durable,

attestant l’engagement des organismes

dans ces domaines. Trois lauréats ont

été désignés par le jury national, d’abord

pour leur approche globale du projet,

mais aussi pour la qualité, l’innovation

et la reproductibilité des opérations,

pour la synergie des acteurs et enfin,

pour le geste citoyen.

Le challenge Innovélec, ayant d’abord

permis de remettre à niveau les installa-

tions électriques de 100 000 logements,

a ensuite évolué vers les nouvelles tech-

nologies disponibles. Il s’inscrit aujour-

d’hui dans le contexte particulier de l’ou-

verture des marchés de l’énergie à la

concurrence, un avenant à l’accord cadre

de 2002 entre l’Union et EDF devant pré-

ciser les actions jusqu’en juillet 2007.

Le leitmotiv de l’énergie
« Le partenariat se poursuit de manière

informelle, a souligné Daniel Aubert,

directeur général des services de l’Union

sociale pour l’habitat, en raison d’une

convergence entre l’Union et EDF sur le

suivi et l’analyse des enjeux, les certifi-

cats d’économie d’énergie en matière de

service et de gestion, le soutien à l’inno-

vation ou encore la sécurité électrique

des bâtiments ». Plus que jamais, la maî-

trise des consommations énergétiques

est une priorité du Mouvement Hlm.

◗ ARMORIQUE HABITAT
Restructuration de 128 logements en
zone rurale
L’équation à résoudre était difficile pour

l’ESH Armorique Habitat (4 000 loge-

ments): il s’agissait de traiter 128 pavillons

(T1 bis) équipés seulement de vieux

convecteurs et dépourvus de toute isola-

tion et de VMC, qui avaient été construits

à la fin des années soixante sur 19 com-

munes du Finistère, afin de loger des sala-

riés agricoles aux revenus modestes, une

population aujourd’hui âgée. Le pro-

gramme de réhabilitation, s’étalant sur dix

ans, concerne en 2006 vingt pavillons

répartis sur trois communes.

A la déconstruction-reconstruction, coû-

teuse, traumatisante et peu écologique,

une requalification a été préférée par les

locataires, les trois municipalités concer-

nées et les financeurs. L’énergie électrique

a été maintenue. Techniquement, l’opéra-

tion conjugue un chauffage électrique par

plafonds rayonnants, une isolation efficace,

9e challenge Innovélec

Le développement durable à
l’honneur
Le 24 janvier dernier, l’Union sociale pour l’habitat et EDF ont décerné les prix du challenge

Innovélec récompensant chaque année des projets performants et innovants dans l’évolution

et l’adaptation de l’offre de logements. Environnement, maîtrise des charges et intégration

sociale ont été les maîtres mots du challenge 2005.

PARTENARIAT

▲ Performance et innovation dans le logement social : les équipes lauréates en pos-
session de leurs trophées. © DR
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ainsi qu’une extension du logement par

une pièce à ossature bois. Pour accompa-

gner les habitants, Armorique Habitat a tra-

vaillé en collaboration avec les élus et l’as-

sociation CLCV (consommation, logement,

cadre de vie) et s’est appuyé sur un réseau

de 250 locataires relais permanents.

Au final, la consommation de chauffage

devrait être diminuée quasiment par

deux, les charges passant de 12, 94

euros TTC/m2 à 7,35 euros, selon les

estimations du bureau d’études. De plus,

le coût d’un logement complètement

restructuré représente la moitié de celui

d’un logement neuf, en maintenant le

caractère très social de l’opération.

Les points forts
– la communication globale autour du

projet ;

– une politique de relogement adaptée

au cas par cas ;

– la performance énergétique.

◗ VAL D’HAINAUT HABITAT
L’énergie renouvelable pour un petit
collectif
C’est une opération sans précédent : pre-

mier recours aux énergies renouvelables

pour l’Opac (5 000 logements) et la com-

mune de Fresnes sur Escaut, première

opération de production d’eau chaude

«électrosolaire» dans le département du

Nord. Il s’agit de deux maisons en ruine

situées sur une emprise foncière étroite,

un peu en retrait de la route, le long d’un

axe de circulation historique reliant

Valenciennes à la frontière belge.

A la place a été construit un petit collec-

tif de 5 logements sur deux niveaux, en

▲ Requalifier plutôt que reconstruire.
© DR

brique de terre cuite et en béton enduit.

La petite taille des appartements (T2 et

T3) et la performance élevée du bâti

(C Ref. - 8) ont conduit le maître d’ou-

vrage à abandonner l’énergie du gaz au

profit d’un chauffage électrique par accu-

mulateurs et convecteurs.

Après comparaison entre plusieurs sys-

tèmes de production d’eau chaude, le

choix s’est porté sur un ballon mixte

solaire/électricité situé dans les parties

communes et alimentant chaque appar-

tement par un réseau bouclé. Des pan-

neaux solaires ont été installés sur le

versant sud des immeubles. Une mise en

mains des installations a été effectuée.

Ce programme de logement social en

centre-ville se caractérise par le respect

de la continuité du front bâti, et le traite-

ment intérieur, avec à la clé des solutions

énergétiques économes et respec-

tueuses de l’environnement.

Les points forts
– l’utilisation des énergies renouvelables;

– l’innovation technique et la mobilisa-

tion des partenaires ;

– la reproductibilité dès cette année avec

34 logements sur la même commune.

◗ HABITATS DE HAUTE-ALSACE
Un concept d’habitat pour les seniors
Etre âgé, habiter dans un petit pavillon

sans toutefois être isolé, et pour des

charges réduites, est possible… dans la

commune de Soultz, située dans le

département du Haut-Rhin. La municipa-

lité a fourni à l’Opac Habitats de Haute

Alsace (7 000 logements) un terrain via-

bilisé, proche d’une zone commerçante

et d’une maison de retraite déjà réalisée

par le bailleur social. Présentant les

avantages de l’individuel et du logement

collectif, le programme comprend 11

pavillons (T2 bis) accolés en ossature

bois, tous adaptés à la mobilité réduite.

Les logements, avec jardins privatifs,

sont implantés autour d’une placette

conçue comme un lieu de détente.

Déjà éprouvé mais utilisé pour la pre-

mière fois par le bailleur, le mode

constructif a les qualités d’un chantier

propre, rapide, performant au niveau

thermique et écologique. Faciles d’em-

ploi, les équipements choisis sont peu

consommateurs d’énergie (RF – 16 %) :

deux pompes à chaleur sur un puits géo-

thermique (vertical pour gagner de la

place) alimentant un plancher chauffant

collectif réversible l’été, complété par

des sèche-serviettes dans les salles de

bains. Des ballons électriques à accu-

mulation sont prévus pour l’ECS, la pose

de panneaux solaires étant proscrite par

l’Architecte des Bâtiments de France.

Outre les partenaires techniques, le pro-

jet a associé en amont les professionnels

sociaux et médicaux du Conseil général,

consultés notamment pour valider les

plans des logements. Un service télé-

phonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur

24 sera mis en place pour tout problème

lié au logement. La livraison aura lieu en

2006, mais d’autres communes sont

d’ores et déjà intéressées.

Les points forts
– le système constructif à ossature bois

et les équipements économes ;

– l’adaptation des logements au 3e âge

et au handicap ;

– la démarche sociale et gérontologique.✜

▲ Un petit collectif bien intégré dans
l’environnement. © DR

▲ Des logements attractifs pour les per-
sonnes âgées. © DR
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L’éolien dans l’Hexagone
Après le retard constaté de la France en

matière d’énergie éolienne et grâce à

une conjoncture favorable, « la filière des

énergies renouvelables, et notamment

de l’éolien, est en pleine expansion en

2005 » annonce l’Ademe. Près de 120

parcs éoliens (bientôt 1 000 éoliennes)

fonctionnent dans le pays. La puissance

installée en 2005 a été de 354 MW, soit

une augmentation de 140 % par rapport

à l’année précédente. Les progrès sont

notables et le rythme de développement

de la filière s’accélère.

C
omment utiliser l’énergie

éolienne en site urbain et habité,

sans bouleverser le paysage ou

créer une gêne? En utilisant l’éo-

lienne horizontale de petite taille Wind-

Wall, dite aussi urbaine, produite par la

société néerlandaise éponyme. Un exem-

plaire est installé depuis le 12 janvier der-

nier sur le toit d’une des résidences de

Pas-de-Calais Habitat récemment rénovée

à Equihen-Plage, ville de 3000 habitants

située au sud de Boulogne-sur-Mer. Pla-

cée sous les vents dominants du sud-

ouest et à 75 m au-dessus du niveau de la

mer, la machine profite pleinement du

gisement marin éolien.

Sa conception nouvelle et inédite, qui n’a

rien à voir avec celle de ses « grandes

cousines » dressées sur des mâts, per-

met de maîtriser le niveau sonore et

d’annihiler les vibrations, de supprimer

l’impact visuel par une adaptation archi-

tecturale de la toiture et de résister aux

vents turbulents. La sécurité est assurée

tant par la régulation d’un convertisseur

qui fonctionne alors comme un frein, que

par la mise en œuvre automatique et

indépendante d’un frein mécanique.

La production annuelle est estimée à

quelque 11 000 kWh grâce à l’exposition

côtière privilégiée. Elle permet une pro-

duction décentralisée et autonome

capable de couvrir la consommation

électrique des parties communes des 40

logements concernés. Compte tenu de la

difficulté de stocker l’électricité et de l’ir-

régularité évidente de la consommation,

la production sera rejetée dans le réseau

public — et donc vendue à l’opérateur.

L’investissement réalisé, qui vise une

rentabilité à moyen terme, est de

70 000 € financé à 53 % par l’Ademe et

le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et

à 47 % par Pas-de-Calais habitat. Il tient

compte de la rémunération des presta-

taires, des contraintes de l’installation en

habitat existant et de l’intégration archi-

tecturale de l’éolienne dans le site, puis-

qu’elle sera masquée verticalement sur

trois côtés par des éléments de toitures

en brisis. Ce projet a été mis en place

avec le prestataire d’ingénierie H2 déve-

loppement, basé à Lille.

Pour l’Opac, qui gère plus de 37 000 loge-

ments et en construit près de 700 par an,

l’expérimentation de nouvelles formes

d’utilisation des énergies renouvelables

permet d’introduire au cœur du logement

social des procédés innovants réduisant

aux deux bouts de la chaîne énergétique,

d’une part, l’émission de gaz à effet de

serre et d’autre part, les factures des

habitants. Parmi ses projets: l’installation

d’une pile à combustible à Liévin et sur la

même résidence à Equihen-Plage, l’im-

plantation d’une micro-turbine en co-

génération. Ses perspectives pour 2006

en faveur du développement durable

sont nombreuses : un projet de référen-

tiel est en cours avec d’autres partenaires

concernant les opérations HQE, à travers

notamment un programme de logements

pour personnes âgées à Croisilles et une

opération test de réhabilitation d’un

immeuble de 32 logements à Lumbres

servira à l’élaboration du référentiel HQE

correspondant. ✜

Pas-de-Calais Habitat

Un Opac « dans le vent »
Avec l’installation d’une éolienne horizontale sur le toit d’un immeuble situé en bord de mer

– une première en France –, Pas-de-Calais Habitat poursuit sa démarche novatrice dans le

domaine des énergies renouvelables, dans le cadre d’une politique volontariste de

développement durable.

ÉNERGIE

▲ L’éolienne installée sur le toit de la résidence du Grand air. © DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Silène, itinéraire 2005. Silène, en région nazairienne, veut

incarner « l'esprit d'un territoire » dans la diversité de ses

expressions, c'est ce que reflète son rapport d'activité 2005

présenté sous forme d'un itinéraire à travers 8 thèmes-clés.

Les fondations étant posées, 2006 devrait être l'année de la

concrétisation, du pragmatisme et du management sur les

résultats. 2- Premier programme en accession pour Moselis.
Le Clos des Verriers à Saint-Avold est un bon exemple de mixité

sociale : sur les 64 logements répartis dans trois immeubles,

50 sont destinés à la location et 14 (T3 et T4 de 75 à 90 m2) à

l'accession à la propriété. Après les journées portes ouvertes

de janvier, la commercialisation du programme s'annonce bien.

3- Une première à Margny-les-Compiègne. Oise Habitat vient

d'inaugurer sa 1ère opération réalisée en VEFA avec le concours

du groupe Vinci Immobilier Promotion, dans le cadre d'une ZAC

créée en juin 1999 à l'emplacement d'un friche industrielle pour

la réalisation de 370 logements et d'un ensemble commercial.

Sur le 1er programme, 39 logements (sur 108) ont été achetés

par l'Opac, assurant ainsi une mixité « accession-location ». 

4- Un ancien site sidérurgique se réveille. LogiEst, en parte-

nariat avec la mairie d’Algrange, réalise un programme de 57

logements locatifs, en pavillons jumelés ou semi-collectifs, sur

un terrain situé sur un ancien site sidérurgique désaffecté. Cet

investissement de plus de 5 millions d’euros traduit un renfor-

cement de l’implication de l’ESH sur le secteur de Thionville.

5- Première pierre. Pose de la première pierre, le 20 janvier,

du Foyer occupationnel de Scourdois ; opération où l’Opac du

Puy-de-Dôme a un mandat pour le compte de l’association Le

Nid d’Auvergne. Cet établissement destiné à des personnes

handicapées comptera un internat de 18 lits, deux espaces de

vie, deux bureaux, un local de veille et un local fumeur. La

structure sera essentiellement en bois. 6- Distinction. Le 27

janvier dernier, Philippe Jourdain, directeur général du CIL

Entreprises s'est vu remettre les insignes de chevalier dans

l'ordre du Mérite par Jacques Laugier, président honoraire du

CIL Entreprises, en présence notamment de Jean-Yves Varenne,

président du CIL Entreprises et de Bertrand Goujon, directeur

général de l'UESL. De gauche à droite : MM. Varenne, Laugier,

Berquet, Jourdain, Hursin et Goujon.✜

1

5

4

2 3
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Journée professionnelle

Décentralisation et
politiques locales
de l’habitat

Le programme local de l’ha-

bitat (PLH) est devenu,

avec la loi du 13 août 2004

relative aux libertés et res-

ponsabilités locales, l’outil

central de la politique de l’ha-

bitat placée sous la responsa-

bilité des établissements de

coopération intercommunale

à compétence habitat.

De plus, cette évolution

majeure intervient à un moment

où se met en place la déléga-

tion des aides à la pierre: seize

collectivités ont opté pour cette

délégation en 2005. Près de

quatre-vingts d’entre elles sont

candidates pour 2006 et de

nombreuses conventions sont

en cours de signature.

Dans ce contexte, l’Union

sociale pour l’habitat propose

une journée nationale profes-

sionnelle sur ce thème, le

jeudi 23 mars prochain. 

Au cours de cette journée

alterneront des exposés sur

les évolutions en cours et des

« retours d’expériences » pré-

sentés par des acteurs locaux:

collectivités locales, orga-

nismes Hlm, associations

régionales, bureau d’études

et de conseils. Au programme:

◗ La territorialisation des
politiques de l’habitat :
repères dans un environne-

ment en transformation, évo-

lution, enjeux et perspectives

◗ Le PLH
Les nouveaux PLH et leurs

implications pour les orga-

nismes et l’inter-organismes.

La contribution des organismes

au PLH de la communauté

d’agglomération Pau-Pyrénées.

Les plans stratégiques de patri-

moine à l’épreuve du PLH :

exemple entre Valenciennes

Métropole et les opérateurs

Hlm.

◗ La délégation des aides à
la pierre : sa mise en œuvre,

son impact.

L’expérience de la commu-

nauté urbaine du Grand Nancy.

Les premiers enseignements

d’une étude sur six sites de

délégation menée pour l’USH.

◗ Les aides communautaires
au logement social : interven-

tions financières et foncières

La problématique générale.

La démarche de l’aggloméra-

tion de Saint-Nazaire et celle

de l’agglomération greno-

bloise.

Conclusion de la journée par

Frédéric Paul, délégué à l’ac-

tion professionnelle de l’USH.

Lieu de la manifestation: CAP

15, 3, quai de Grenelle, 75015

Paris.

Conditions d’inscription : un

carton d’inscription a été

adressé à chaque organisme.

Des cartons supplémentaires

peuvent être obtenus auprès

de Martine Cumant, Délégation

à l’action professionnelle. Tél.:

01 40 75 78 97. Mél : martine.

cumant@union-habitat.org

La participation aux frais est

de 135 €. ✜

Carnet

Nous apprenons avec tris-

tesse le décès de Martin
Lorber, survenu le 27 janvier,

des suites d’une longue

maladie. Ancien directeur

général de l’OPUS 67, cheva-

lier dans l’Ordre national du

Mérite, Martin Lorber était à

la retraite depuis 2001. Il

avait été secrétaire général

de l’association des orga-

nismes Hlm d’Alsace (AREAL),

secrétaire du comité direc-

teur de la coopérative d’Hlm

« Logement populaire » et

administrateur du crédit

immobilier d’Alsace.

Au nom du Mouvement Hlm,

Actualités Habitat présente

ses condoléances à la famille

et aux amis du disparu. ✜

Le Toit champenois

Problèmes
d’humidité ? 
Les solutions

A fin de sensibiliser ses

clients-locataires sur les

risques sanitaires liés aux

problèmes de ventilation

dans les logements, le Toit

champenois a réalisé une pla-

quette en partenariat avec

l’Ademe. Risques liés au

logement, risques liés à la

santé, tout est expliqué de

manière accessible à tous et

largement illustré.

L’ESH propose par ailleurs de

partager ce support avec

d’autres sociétés intéressées;

car bien sûr ces problèmes se

rencontrent dans tous les

patrimoines. ✜

Contact: Carole Menut, Le Toit

champenois ; 03 26 53 39 36.

Les hommes

A la SIP

Je a n - M a r c

Potier, 49 ans,

a été nommé

directeur géné-

ral de la Société

immobilière picarde d’Hlm

(SIP) à Amiens. Architecte dplg

de formation, il a occupé diffé-

rentes fonctions dans la pro-

motion immobilière et le loge-

ment social. Après avoir exercé

en tant qu’architecte libéral, il

a été notamment chargé

d’opérations à la SCIC en Nor-

mandie, directeur régional à la

SARI-SEERI, directeur des

investissements à l’OPAC 27 et

directeur du renouvellement

urbain à la Foncière Logement.

Il succède à Gérard Chabois-

sier, nommé conseiller du Pré-

sident. ✜

Consultation CQFD

Présentation des
systèmes lauréats

L’appel à candidature pour

des logements CQFD,

c’est-à-dire à coût, qualité, fia-

bilité et délai maîtrisés lancé

l’été dernier par le PUCA (Plan

Urbanisme Construction et

Architecture) en partenariat

avec l’USH, a recueilli plus

d’une centaine de propositions.

Le jury a délibéré le 18 janvier

dernier et retenu 16 d’entre

elles représentant de nou-

veaux modes constructifs

dans les différentes filières

(bois, acier, béton…).

Le PUCA et l’USH organisent à

Paris, le 27 février de 9 h 30 à
13 h 00, à l’Union (salle Sieg-

fried) une réunion à l’attention

des maîtres d’ouvrage Hlm inté-

ressés par le recours à des sys-

tèmes de ce type en vue d’une

application à court terme. A

l’ordre du jour :

◗ la présentation des sys-

tèmes lauréats et la clarifica-

tion des modalités pratiques

de recours à ces procédés ;

◗ des échanges sur les opéra-

tions potentielles. ✜

Renseignements et inscriptions

auprès de Brigitte Brogat; tél.:

01 40 75 50 70 et Martine Gei-

genholtz; tél. : 01 40 75 50 71.

ÉCHOS

©
 D

R
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Sa Hlm Aximo

107 logements dans
Paris

Pour faire face à un besoin

croissant de logements

pour son personnel, infirmier

notamment, et à la nécessité

de réaliser un restaurant, le

Centre hospitalier de Sainte-

Anne a lancé un concours sur

un projet de bail à construc-

tion sur un terrain situé dans

l’enceinte de l’hôpital, rue

Broussais. C’est l’équipe

constituée des sociétés AXE

Développement immobilier et

BBC Consultants, promoteur

de l’opération, associée à la

SA Hlm Aximo qui a remporté

le concours des 107 loge-

ments récemment inaugurés

(architecte Victor Castro).

Le projet comporte 50 PLS, 50

PLUS, un logement de gar-

dien, 6 logements de fonction,

le restaurant du personnel de

l’hôpital situé sur une partie

du rez-de-chaussée et du 1er

étage.

30 % des appartements sont

réservés au personnel de l’hô-

pital, 50% aux candidats ville

de Paris et 20% à la préfecture.

Le long de la rue Broussais, le

programme comprend cinq

bâtiments en brique pourvus

de balcons et de bow-win-

dows, avec des jardins inté-

rieurs plantés d’arbres. Côté

rue Sainte-Anne, des pan-

neaux coulissants occultant

les fenêtres animent les

façades. Par ailleurs, trois

tableaux réalisés en béton par

Carlos Narino marquent les

entrées des logements. L’opé-

ration a obtenu le label quali-

tel *** ; le système de chauf-

fage – des faux plafonds

rayonnants alimentés électri-

quement – dispense de radia-

teurs et optimise ainsi les pos-

sibilités d’ameublement des

appartements.

Prix de revient : 14,3 M€

◗ dont partie sociale: subven-

tions de l’Etat (2,4 %), préfec-

ture de Paris (2 %), ville de

Paris (19,2 %), fonds propres

Aximo (10,3 %), 1 % logement

(4,7%), emprunt CDC (61,4%);

◗ autre partie: emprunt Caisse

d’épargne.

Dans le cadre du bail à

construction, Aximo assurera

la gestion et l’entretien de la

résidence pendant la durée du

bail, soit 40 ans.

Aximo est la nouvelle dénomi-

nation adoptée en 2002 des

« Hlm réunies », elle mêmes

regroupement de: «La Maison

des dames des PTT », fondée

en 1905 par Jules Siegfried; la

«Cité jardin de Saint-Vincent»,

créée en 1920 par Louis Fliche

pour aider au logement des

familles pauvres; la SA Hlm de

la rue Daubenton, créée en

1930 par Laure Firmin-didot,

pour construire un immeuble

de logements à côté d’un foyer

pour mères célibataires; la SA

d’Hlm « Fondation Riche-

mont », créée en 1932 par M.

de Richemont pour construire

un immeuble à Paris XVe, à

côté d’un patronage de jeunes

filles dont s’occupait sa famille.

Au capital d’Aximo, figurent

diverses associations carita-

tives, notamment la Fondation

pour le logement social et le

CIL « ACLE » de Saint-Etienne,

l’Opac de Paris qui a pris la

majorité en 1998 et depuis

2003, la Caisse d’épargne d’Ile-

de-France et la SA Hlm « Le

Foyer pour tous».✜

Sageco

Une nouvelle
résidence pour les
jeunes à Paris

G rande satisfaction pour

les jeunes, filles et gar-

çons âgés de 18 à 30 ans, qui

ont intégré la nouvelle rési-

dence Saint-Sébastien située

au cœur de Paris (11e arron-

dissement). On les comprend,

sachant que l’ALJT, partenaire

de Sageco pour cette opéra-

tion, enregistre jusqu’à 25000

demandes sur Paris Ile-de-

France chaque année.

L’inauguration a eu lieu le 24

janvier dernier en présence du

maire de Paris, Bertrand Dela-

noë et des personnalités.

Sageco, ESH du groupe Efidis,

a acquis auprès de France Télé-

com cet immeuble construit

dans les années 70 et l’a

restructuré pour réaliser des

appartements répondant aux

normes actuelles de confort et

destinés à une population

jeune.

Les importants travaux de

réhabilitation ont concerné la

façade, la création et l’amé-

nagement des appartements,

l’ascenseur, le chauffage, l’ac-

cès sécurisé… ainsi que la

création d’équipements col-

lectifs : bureau d’accueil et de

gestion, salle polyvalente,

borne Internet, laverie. Coût

de l’opération : 4 075 000 € ;

financement PLA d’intégration

et subventions diverses.

Haute de cinq étages, la rési-

dence compte 52 apparte-

ments locatifs meublés, de 17

à 22 m2 avec salle de bains et

kitchenette, dont 5 adaptés

aux personnes à mobilité

réduite, et deux niveaux de

parking. Pour la convivialité,

une terrasse collective donnant

sur un espace vert a été amé-

nagée à l’arrière du bâtiment.

Outre les équipements collec-

tifs, l’association gestionnaire,

l’ALJT, propose des services

aux résidents : accompagne-

ment, aide à la recherche d’un

emploi, d’un logement défini-

tif… et des animations. Qui

sont précisément les bénéfi-

ciaires ? Des jeunes ayant un

statut et un projet profession-

nel, des jeunes en recherche

active d’emploi ou en forma-

tion ou encore des jeunes dési-

rant quitter la cellule familiale

ou des stagiaires étrangers.

Le partenariat entre l’ALJT et

les sociétés du groupe Efidis

est particulièrement actif

puisque deux autres opéra-

tions ont été livrées en 2005 :

les résidences Solférino et

Vieux-Pont de Sèvres à Bou-

logne et qu’un projet est en

cours à Neuville-sur-Oise. ✜

Office départemental des

Hauts-de-Seine

Distinction « Immeu-
bles en fête 2005 »

L’Office des Hauts-de-

Seine*, présidé par Jean-

Paul Dova, s’est vu décerner le

diplôme « Immeubles en fête

2005», avec une mention spé-

ciale et le label « Office Hlm

convivial et solidaire» par Ata-

nase Périfan, président de la

Fédération européenne des

solidarités de proximité.

A ce jour, seuls trois offices ont

obtenu cette distinction.✜

*Patrimoine : 26 300 logements
locatifs.

▲ L’intérieur d’un studio. © DR

© DR
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Un exemplaire de ce cahier n° 101 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

La délégation des aides à la pierre, 
outil de la mise en œuvre des 
politiques locales de l’habitat

La délégation des aides à la pierre, dont la possibilité a été

instituée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et

responsabilités locales, concerne aujourd’hui seize

collectivités locales, EPCI ou départements.

Ce processus est en cours de développement : l’année 2006

pourrait voir environ quatre-vingts autres collectivités

adopter ce régime. Cette évolution est d’une importance

majeure pour les organismes Hlm.

◗ D’une part, elle souligne le rôle que les politiques locales

de l’habitat, définies et conduites par les collectivités

locales, sont amenées progressivement à jouer comme cadre

essentiel de l’activité des organismes.

◗ D’autre part, elle modifie les conditions d’exercice de

l’activité des organismes car le délégataire devient alors leur

interlocuteur privilégié pour la programmation, le montage

et la bonne exécution des opérations de logement social.

C’est pourquoi, l’Union porte un intérêt particulier à la mise

en place de la délégation des aides à la pierre, qui définit les conditions de mise en œuvre de la politique

du logement social sur les territoires.

A cet égard, le cahier d’Actualités habitat n° 101, fondé pour l’essentiel sur l’analyse du contenu des

premières conventions de délégation, permet d’attirer l’attention sur un certain nombre de points forts et

de vigilance. Il sera complété par un travail d’évaluation de la mise en œuvre des conventions de

délégation que l’Union a engagé sur six sites avec l’appui des associations régionales et d’Habitat et

territoires conseil et la collaboration des organismes, des collectivités délégataires et des services de

l’Etat concernés.

Enfin, l’Union organisera, le 23 mars 2006, une journée nationale professionnelle intitulée

« Décentralisation et politiques locales de l’habitat », qui permettra notamment de faire le point sur les

délégations des aides à la pierre et sur l’implication des organismes Hlm dans les PLH.

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
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D
ans le prolongement de l’article

publié dans le précédent numéro

d’Actualités habitat n° 807 du 30

janvier 2006, quelques questions peu-

vent être à nouveau évoquées pour

apporter des éléments de précision et de

clarification.

◗ Au dessus des seuils communautaires,
le recours à l’appel d’offres est-il obli-
gatoire ?
Le décret n° 2005-1742 du 30 décembre

2005 pris en application de l’ordonnance

n° 2005-649 du 6 juin 2005 sur les pou-

voirs adjudicateurs définit, en son article

7, les différentes procédures auxquelles

il est possible d’avoir recours au dessus

des seuils communautaires.

L’appel d’offres n’est pas la seule procé-

dure visée. En effet, le pouvoir adjudica-

teur dispose de la possibilité de recours

à l’une des quatre procédures rappor-

tées à cet article. Il peut, entre autres,

mettre en place une procédure négociée

dans les cas définis à l’article 33 du

même décret.

◗ Comment adapter la commission d’ap-
pel d’offres aux implantations géogra-
phiques et aux types de marchés aux-
quels elle se rapporte ?
Une lecture restrictive de l’article R433-6

du code de la construction et de l’habi-

tation réécrit par le décret n° 2005-1742

du 30 décembre dernier (article 50) pou-

vait laisser supposer que la commission

d’appel d’offres constituée par l’orga-

nisme devait être conçue de façon

unique sans que l’on puisse l’adapter à

la nature et aux implantations des mar-

chés à passer.

Interrogé à ce propos, le ministère du

Logement (direction générale de l’Urba-

nisme, de l’Habitat et de la Construction)

considère que, dans la lecture du nouvel

article R 433-6 du CCH, la liberté de com-

position de la CAO est laissée à l’orga-

nisme qui en définit les modalités de

fonctionnement et les pouvoirs dans les

mêmes conditions que celles qui pré-

existaient à l’article R 433-13 précédent.

Sur ce point,  il nous est rapporté que les

rédacteurs du texte n’ont jamais envi-

sagé de restreindre la liberté laissée à

l’organisme d’adapter la CAO aux réali-

tés des marchés et, au besoin, en consti-

tuant plusieurs commissions.

Cette réponse, pour satisfaisante qu’elle

soit, nécessitera une confirmation écrite

de l’administration  qui vient d’être sai-

sie à ce sujet. ✜

Contact

Jean-Charles Masson, DJEF (Direction

juridique et fiscale) ;

Tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes : Marchés privés.

Marchés privés Hlm

Quelques compléments de réponse

DROIT ET FISCALITÉ

Fax juridique
◗ Normes juridiques
Circulaire du 19 janvier 2006 relative au

respect des articles 34 et 37 de la Consti-

tution. (JO du 20 janvier 2006)

◗ Impôt sur les sociétés
Instruction 4 H-1-06 n° 13 du 25 janvier

2006  Impôt sur les sociétés. Disposi-

tions diverses. Organismes d’habitation

à loyer modéré. 

(BOI n° 13 du 25 janvier 2006 )

◗ Accession à la propriété/PTZ/
justification des ressources
– Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant

l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux

conditions d’application de dispositions

concernant les avances remboursables

sans intérêt pour l’acquisition ou la

construction de logements en accession

à la propriété. (JO du 26 janvier 2006)

– Décret n° 2006-93 du 31 janvier 2006

relatif aux avances remboursables sans

intérêt pour l’acquisition ou la construc-

tion de logements en accession à la 

propriété et modifiant le code de la

construction et de l’habitation. Rééva-

luation des plafonds de ressources pour

les offres émises à compter du 1er février

2006. (JO du 1er février 2006)

◗ Aires de stationnement
Circulaire n° 2005-73 du 14 novembre

2005 relative à la revalorisation annuelle

de la participation pour non-réalisation

d’aires de stationnement. 

(BO Equipement du 10 décembre 2005)

◗ Aides PLUS, PLA-I, PLS
Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant l’ar-

rêté du 26 août 2005 relatif à diverses

dispositions concernant l’attribution de

prêts et subventions pour la construc-

tion, l’acquisition et la réhabilitation de

logements. (JO du 31 janvier 2006)

Modification des pièces à fournir en vue

de l’obtention d’une décision concernant

les opérations PLUS, PLA-I ou PLS.

◗ CGLLS
Arrêté du 26 janvier 2006 fixant les

modalités de calcul de la cotisation à la

Caisse de garantie du logement locatif

social. (JO du 3 février 2006)

Cotisation pour 2006: 1,40% du montant

des loyers. Déclaration de cotisation et

fiche de calcul. ✜
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Quels sont les titres de séjour admis
pour le traitement de la candidature à
un logement Hlm ?

L’article R441-1 du CCH qui prévoit que

les logements Hlm sont attribués à des

personnes physiques de nationalité fran-

çaise et aux personnes physiques

admises à séjourner régulièrement sur le

territoire français, renvoie à un arrêté

pour la détermination des conditions de

séjour. Il s’agit de l’arrêté du 25 mars

1988 (JO du 2 avril 1988).

Or, la liste des titres (ou leur durée de

validité) figurant dans ce texte ne cor-

respond plus à celle des titres de séjour

en vigueur (cf. code de l’entrée et du

séjour des étrangers et du droit d’asile,

art. L313-1 à L313-13 et décret n° 46-1574

du 30 juin 1946 modifié).

Désormais, les titres qui peuvent être

produits pour le traitement d’une candi-

dature de logement Hlm sont :

◗ le récépissé de demande de titre de
séjour (valable 1 mois minimum, renou-

velable) remis à tout étranger admis à

souscrire une première demande ou un

renouvellement de carte de séjour ;

◗ la carte de résident (valable 10 ans,

renouvelable de plein droit) ;

◗ la carte de séjour temporaire (valable

1 an, renouvelable) avec mention « sala-

rié », « visiteur », « étudiant », « com-

merçant, artisan, agriculteur, industriel »,

« retraité », « scientifique », « artiste-

interprète », « vie privée et familiale »,

« reconnu apatride » ;

◗ parmi les autorisations provisoires de

séjour délivrées en attente de délivrance

ou de renouvellement de titre de séjour,

en vue des démarches auprès de l’OF-

PRA(1), seul le récépissé de demande de
titre de séjour (d’une durée de six mois,

renouvelable) portant la mention « étran-
ger admis au séjour au titre de l’asile »,

correspond à ce qui est prévu par la

réglementation Hlm.

Une mise à jour de l’arrêté du 25 mars

1988 a été demandée à plusieurs

reprises par l’USH aux services concer-

nés du ministère de l’Intérieur.

Dans cette attente, les organismes Hlm

doivent opérer cette lecture croisée des

textes en intégrant la dispense légale

pour les ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne ou de

la communauté helvétique (loi n° 2003-

1119 du 26 novembre 2003, article 14).

Quelle suite réserver aux candidatures
présentées par des couples dont l’un
des conjoints n’a pas de titre de séjour ?

Il résulte de l’arrêté plafonds de res-

sources du 29 juillet 1987 et des dispo-

sitions du CCH relatives aux conditions

d’attributions des logements Hlm (art.

R441 et suivants) que les justificatifs de

ressources (avis d’imposition) et de

nationalité française ou d’autorisation de

séjour en France sont applicables au

ménage requérant.

Qu’il s’agisse d’un couple marié, de

concubins ou de « pacsés », dans la

mesure où l’un des membres du couple

requérant ne remplit pas les conditions

réglementaires, l’organisme instruisant

la candidature est fondé à ajourner la

demande sachant que le conjoint étran-

ger peut demander une carte de séjour

temporaire « vie privée et familiale »

d’une durée d’un an renouvelable.

L’organisme Hlm peut aussi inviter le

ménage à reformuler sa candidature afin

qu’elle ne soit présentée que par le seul

membre de nationalité française ou auto-

risé à séjourner en France.

Toutefois, s’agissant de la détermination

des ressources, le raisonnement n’est

pas applicable au candidat marié ; ce

sont les ressources du couple qu’il fau-

dra prendre en compte puisqu’en vertu

des dispositions de l’article 1751 du code

civil, le conjoint du candidat dispose d’un

droit sur le bail.

En outre, on notera qu’un contrat au seul

nom d’un des conjoints (ou « pacsés »)

ne fait pas obstacle au jeu ultérieur de la

solidarité des époux (ou « pacsés ») en

cas de dettes constituées (cf. articles

publiés dans Actualités habitat « Couple

et logement en Hlm », nos 681 et 682 des

15 et 30 mai 2000).

Pour compléter ce propos, on signalera

une réponse ministérielle visant la mise

en œuvre du regroupement familial,

dans laquelle il est indiqué que les

bailleurs ne peuvent exiger que la condi-

tion de nationalité ou d’autorisation de

séjour soit remplie par chaque personne

occupant le logement ; cela ne vise que

le demandeur (Réponse ministérielle

n° 31194 du 24 janvier 2002, JO Sénat,

p. 238).

Questions-réponses

Le logement des étrangers en Hlm
Il s’agit ici d’aborder les questions fréquemment posées par les organismes Hlm à la

Direction juridique et fiscale de l’USH portant sur l’accès au logement des personnes

étrangères séjournant sur le territoire ou de personnes ayant séjourné à l’étranger, et sur la

relation avec ce public lorsqu’il est logé dans le parc Hlm.

L’accès au logement

DROIT ET FISCALITÉ
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Peut-on déroger à la règle de la pro-
duction de l’avis d’imposition N-2 pour
les ressortissants CEE, et pour les per-
sonnes ayant travaillé à l’étranger
durant l’année N-2 qui ne peuvent pro-
duire « un avis délivré par le directeur
des services fiscaux français » ?

Non. Il n’existe pas de dérogation régle-

mentaire au principe de la production

d’un avis d’imposition (ou de non impo-

sition) N-2 pour l’attribution d’un loge-

ment Hlm.

Les ressortissants CEE sont seulement

dispensés de produire un titre de séjour

et aucune mesure spécifique n’a été

prise pour les Français ayant travaillé à

l’étranger ; par conséquent, ils doivent

produire l’avis délivré par le directeur

des services fiscaux français pour per-

mettre à la commission d’attribution

d’examiner leur candidature dans les

conditions réglementaires.

En l’absence de ce document de réfé-

rence, la candidature doit être ajournée.

Qu’en est-il des réfugiés statutaires ?

Il résulte de la convention-cadre signée

le 3 avril 2002 entre l’USH et l’Etat(2) que

les réfugiés statutaires s’inscrivent dans

un régime particulier pour faciliter leur

accès au parc Hlm. De manière implicite,

ceci implique des pratiques souples

d’appréciation des ressources.

Pour comprendre…
Le statut de réfugié peut être demandé
par toute personne craignant avec rai-
son d’être persécutée dans son pays
(convention de Genève du 28 juillet
1951) ou en raison de son action en
faveur de la liberté (alinéa 4 du préam-
bule de la Constitution de 1946).
La reconnaissance du statut de réfugié
donne lieu à la délivrance d’une carte
de résident valable 10 ans, renouve-
lable.
La protection subsidiaire est accordée
pour une période d’un an renouvelable
à toute personne qui ne remplit pas les
conditions d’octroi du statut de réfugié
si elle justifie de menaces graves dans

son pays (art. 2-II-2° de la loi du 25 juillet
1952).
L’octroi de la protection subsidiaire
donne lieu à la délivrance d’une carte de
séjour temporaire d’un an renouvelable.
Pour l’une et l’autre catégorie, dans le
cadre d’une procédure unique de
demande d’asile, la décision est prise par
l’OFPRA (Office français de protection
des réfugiés et apatrides), sous le
contrôle de la CRR (Commission des
recours des réfugiés).
En cas de rejet par l’OFPRA et le cas
échéant par la CRR, le demandeur d’asile
débouté se trouve en situation irrégu-
lière sur le territoire.
S’agissant du logement, les demandeurs
d’asile, titulaires d’une autorisation pro-
visoire de séjour d’un mois ou d’un récé-
pissé de dépôt de demande au titre de
l’asile de trois mois, sont accueillis dans
les Centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA) ou centres de transit et les
réfugiés dans les centres provisoires
d’hébergement (CPH), pendant la durée
de la procédure d’instruction de leur
demande ou avant leur accès à un loge-
ment autonome pour ces derniers(3).
Pour l’accueil en Hlm, si l’arrêté du 25
mars 1988 et la convention-cadre Etat-
Union prévoient celui des réfugiés (béné-
ficiaires d’une carte de résident ou du
récépissé de demande de titre de séjour
portant la mention « étranger admis au
séjour au titre de l’asile »), aucun cadre
juridique ne permet le logement par les
organismes Hlm des demandeurs d’asile
déboutés du fait de leur situation irrégu-
lière.
Pourtant du fait de l’engorgement des
CADA, les organismes Hlm sont souvent
sollicités par les partenaires locaux pour
loger les demandeurs d’asile (cf. Actua-
lités Hlm n°732 du 30 août 2002).
Le raisonnement juridique sur les ques-
tions les plus fréquemment posées est
exposé ci-après.

Le bailleur peut-il attribuer en direct un
logement à un demandeur d’asile ?

Non. Les demandeurs d’asile ne peuvent

être titulaires d’un bail puisqu’ils ne 

peuvent justifier d’un titre de séjour.

En effet, les personnes physiques doi-

vent avoir la nationalité française ou être

admises à séjourner en France dans des

conditions de permanence définies par

l’arrêté du 25 mars 1988 : une présence

autorisée de plus de 3 mois est requise.

Or, après la saisine de l’OFPRA, les pré-

fectures délivrent des autorisations de

séjour de 3 mois renouvelables jusqu’à

la décision de l’OFPRA.

Si l’arrêté prévoit comme titre de séjour

valable le récépissé de demande de titre

de séjour d’une durée de 6 mois renou-

velables portant la mention « étranger

admis au séjour au titre de l’asile », il

convient de souligner que cela ne vise

que le cas de l’étranger admis au titre de

l’asile.

Le bailleur peut-il mettre à disposition
un logement à un demandeur d’asile
par le régime de la sous-location ?

Cela vise l’hypothèse où les demandes

de logement des demandeurs d’asile (en

attente de décision OFPRA) sont présen-

tées par des associations ou organismes

agréés.

Le régime de sous-location figurant aux

art. L442-8-1 et suivants du CCH permet

à des associations ou organismes agréés

de sous-louer des logements Hlm à titre

temporaire à des personnes en difficul-

tés (notion large) et d’exercer les actions

nécessaires à leur réinsertion (alinéa 1 de

l’article L442-8-2 CCH).

La conclusion d’un bail en application de

l’article L442-8-2 du CCH avec une asso-

ciation ou un organisme ayant pour objet

l’accueil des demandeurs d’asile pourrait

être envisagée sous réserve d’apprécia-

tion de la notion de « réinsertion ». En

effet, ces structures accompagnent ce

public pendant la durée d’instruction de

leur dossier par les décisionnaires sur le

droit d’asile.

En outre, la mise à disposition d’un loge-

ment dans le cadre de ce régime pré-

sente des difficultés.

En effet, si l’organisme Hlm, qui met à

disposition de l’association le logement

à sous-louer, peut exiger dans le cadre
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de la conclusion du contrat principal que

cette dernière loge un public ciblé par

l’article L442-8-2 du CCH, il n’intervient

pas dans la conclusion du contrat de

sous-location.

En cas de déchéance du droit au main-

tien dans les lieux du sous-locataire

(caducité du « contrat d’hébergement » :

refus de l’offre de relogement de l’asso-

ciation, non respect des obligations

contractuelles ou rejet de la demande

d’asile) ou d’impossibilité pour l’asso-

ciation de faire une offre de relogement,

l’organisme Hlm ne dispose pas de

moyen d’action à l’encontre du sous-

locataire pour récupérer les lieux.

C’est donc à l’association, l’organisme

agréé ou le CCAS d’engager une procé-

dure d’expulsion à l’encontre du deman-

deur d’asile pour récupérer le logement.

Le bailleur Hlm peut-il répondre aux
demandes d’hébergement des deman-
deurs d’asile ?

Non, l’hébergement est une notion relevant

du prêt à usage ou commodat prévu par le

code civil (art. 1875 et suivants : pas de

contrat de location et pas de somme ver-

sée en contrepartie de l’occupation) que

l’on rencontre dans la pratique des CHRS(4)

mais qui n’est pas envisagée par la régle-

mentation Hlm qui ne vise que le logement.

Les organismes Hlm ne peuvent donc

s’engager dans cette voie pour l’accueil

des demandeurs d’asile sans risque juri-

dique. Ils ne peuvent que mettre des

logements à disposition à des associa-

tions dans les conditions et avec les dif-

ficultés évoquées ci-dessus.

Comment se déroule la procédure de
regroupement familial ?

Consacré par l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme, le

regroupement familial se traduit par le

droit pour un étranger résidant réguliè-

rement en France(5) de faire venir les

membres de sa famille résidant à l’étran-

ger au terme d’une procédure visant à

vérifier que les conditions suivantes sont

réunies : ressources stables et suffi-

santes, logement adapté, contrôle médi-

cal satisfaisant, absence de menace de

trouble à l’ordre public (décret n° 2005-

253 du 17 mars 2005).

Ainsi, l’étranger qui fait venir sa famille

en France doit :

◗ être en possession d’un titre de séjour

en cours de validité depuis au moins un

an (carte de résident ou carte de séjour

temporaire, certificat de résidence pour

les Algériens) ;

◗ justifier de ressources d’un montant au

moins égal au SMIC, calculé sur la base

des revenus perçus au cours des douze

derniers mois précédant la demande(6) ;

◗ justifier qu’il dispose ou disposera à la

date d’arrivée de sa famille d’un loge-

ment considéré comme normal pour une

famille comparable vivant en France.

L’article 9 du décret précité mentionne

les critères du logement: superficie habi-

table (16 m2 pour deux personnes aug-

mentée de 9 m2 par personne), caracté-

ristiques d’un logement décent (art. 2 et

6 de la loi du 6 juillet 1989).

La demande de regroupement familial

étant formulée pour l’ensemble de la

famille(7), la procédure est unique et le

nombre de personnes devant occuper le

logement connu à la date de la demande.

Le demandeur doit être soit propriétaire,

locataire ou titulaire d’une promesse

ferme de location.

La durée de la procédure est fixée à six

mois : instruction du dossier par l’Agence

nationale de l’accueil des étrangers et des

migrations et la mairie (contrôle du loge-

ment et des ressources de la famille sur

place ou sur pièces signées par le pro-

priétaire), la décision d’admission étant

prise par le préfet. Au-delà du délai de six

mois, l’absence de décision vaut rejet.

Les membres de la famille d’un ressor-

tissant étranger entrés en France par le

biais du regroupement familial sont mis

en possession d’une carte de séjour tem-

poraire d’un an portant la mention « vie

privée et familiale » qui les autorise à tra-

vailler sur le territoire.

Ils pourront prétendre à l’obtention

d’une carte de résident (10 ans) après

deux ans de présence sur le territoire

sous réserve de répondre à une condi-

tion « d’intégration républicaine »(8).

Quels sont les effets en France du
mariage ou du divorce prononcé à
l’étranger ?

Les mariages et divorces, qu’ils soient

religieux ou non, célébrés ou prononcés

à l’étranger et dont l’acte n’est pas

conservé par une autorité française, doi-

vent être transcrits en marge de l’état

civil par les consulats compétents pour

être opposables aux tiers.

Le bailleur doit donc inviter son locataire

à produire le document établi par le

DROIT ET FISCALITÉ

(1) A titre indicatif, les autorisations de séjour
accordées au titre de l’asile sont:
– le récépissé constatant le dépôt d’une
demande d’asile (valable 3 mois,
renouvelable);
– l’autorisation de séjour de l’étranger
reconnu réfugié permettant la demande d’une
carte de résident (valable 3 mois);
– l’autorisation de séjour du bénéficiaire de la
protection subsidiaire permettant la demande
d’une carte de séjour temporaire (valable 3
mois);
– le dépôt d’un recours auprès de la Commis-
sion des recours des réfugiés (valable 3 mois).
(2) Disponible dans l’espace droit et fiscalité
sur www.union-habitat.org
(3) « Guide du demandeur d’asile 2005,
information et orientation », Haut
Commissariat aux Réfugiés, ministère de
l’Intérieur et Forum Réfugiés.
(4) Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale (art. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles).

(5) Ce droit est ouvert au ressortissant
étranger titulaire d’une carte de séjour
temporaire valable au moins 1 an, d’une carte
de résident ou du récépissé de demande de
renouvellement de l’un de ces titres.
(6) La Cour d’appel de Lyon a jugé que l’APL
ne peut être prise en compte dans le calcul
des ressources à prendre à compte pour
autoriser le regroupement familial. Il s’agit
« d’une aide qui permet à ses bénéficiaires de
réduire leur dépense de logement, elle ne
constitue pas une ressource » (CAA Lyon, 5
avril 2005, ministre de l’Emploi et de la
Solidarité c. M. Hocine Ouatah).
(7) Le regroupement partiel est dérogatoire:
la demande est fondée sur la santé ou la
scolarité des enfants (art. 4 du décret du
17/03/2005)
(8) Article L341-2 du code du travail : attester
d’une connaissance suffisante de la langue
française sanctionnée par une validation des
acquis ou s’engager à l’acquérir après son
installation en France.
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consulat ou l’ambassade attestant de son

état civil pour pouvoir prendre acte de la

modification de sa situation familiale.

Quelles sont les conséquences de la
polygamie pour l’étranger ?

La polygamie est interdite en France (art.

147 et 184 du code civil) et sanctionnée

pénalement (art. L433-20 du code pénal).

La délivrance et le renouvellement d’un

titre de séjour ne peut être effectuée et le

titre de séjour peut être retiré si l’étran-

ger vit en état de polygamie.

Si le demandeur de regroupement fami-

lial a fait rentrer un premier conjoint en

France, il doit prouver que cette première

union a pris fin par décès, divorce ou

séparation de corps.

La décision d’admission au séjour au

titre du regroupement familial peut être

remise en cause en cas de polygamie. ✜

Le bailleur doit-il s’assurer du renou-
vellement du titre de séjour en cours
de bail ?

Non. L’article R441-1 du CCH évoquant

les « personnes physiques admises à

séjourner régulièrement sur le territoire

français » vise l’étape de l’attribution du

logement.

Le bailleur doit-il faire un avenant au
bail pour rajouter le nom du conjoint
autorisé à séjourner en France ?

Non. En application de l’article 1751 du

code civil, le conjoint du preneur est

réputé titulaire d’un droit au bail quand

bien même il n’est pas signataire du bail.

Pour toute autre personne rejoignant le

locataire, la décision de la rendre co-titu-

laire du bail par avenant est librement

prise par le bailleur ; il n’est jamais tenu

de modifier un bail en cours.

Pour la délivrance des attestations
d’accueil, les maires peuvent-ils
demander aux organismes Hlm de leur
transmettre des informations sur l’oc-
cupation des logements ?

Non. La loi n° 2003-1119 du 26 novembre

2003 relative à la maîtrise de l’immigra-

tion, au séjour des étrangers en France

et à la nationalité prévoit dans son article

7 une modification de l’ordonnance du 2

novembre 1945 stipulant que « tout

étranger qui déclare vouloir séjourner en

Les rapports locatifs
France pour une durée n’excédant pas

trois mois dans le cadre d’une visite

familiale ou privée doit présenter un jus-

tificatif d’hébergement […] qui prend la

forme d’une attestation d’accueil » sui-

vant un modèle établi par arrêté et com-

portant les indications définies par l’ar-

ticle 5 du décret n° 2004-1237 du 17

novembre 2004.

Cette attestation est signée par la per-

sonne qui se propose d’assurer l’héber-

gement et présentée pour validation par

le maire de la commune d’implantation

du lieu d’hébergement.

La validation se fait à partir des justifica-

tifs produits par l’hébergeant et, éven-

tuellement, de vérification sur place effec-

tuée par les agents municipaux ou de

l’Office des migrations internationales.

Ainsi, la loi n’a-t-elle pas prévu que, dans

l’hypothèse où l’hébergeant a le statut

de locataire, une validation préalable soit

faite par le bailleur ou qu’il soit amené à

communiquer les informations qu’il

détient.

Les modalités d’obtention de la validation

par le maire sont fixées par le décret pré-

cité : le signataire de l’attestation d’ac-

cueil doit se présenter personnellement

en mairie et justifier de sa qualité de pro-

priétaire, locataire ou d’occupant, de ses

ressources et de sa capacité à accueillir

l’étranger dans un logement décent.

Pour pouvoir établir l’attestation d’accueil,

des maires ont demandé à des organismes

Hlm de leur transmettre des informations

sur l’occupation de leurs logements pro-

bablement en vue de corroborer les élé-

ments déjà en leur possession.

Sur ce point, il convient de noter que les

maires ne sont destinataires d’informa-

tions nominatives détenues par les orga-

nismes Hlm qu’en leur qualité de membre

de la commission d’attribution (cf. art.5

de la norme simplifiée n° 20 résultant de

la délibération 97-005 du 21 janvier 1997

modifiée et art. L441-2-5 du CCH).

S’agissant des locataires en place, les

renseignements statistiques relatifs à

l’occupation des logements Hlm et à son

évolution, résultant de l’enquête trien-

nale effectuée par les organismes Hlm

auprès de leurs locataires, ne sont des-

tinés qu’au représentant de l’Etat dans

le département du lieu de situation des

logements (art. L442-5 du CCH).

Par conséquent, par stricte application de

ces textes, l’organisme Hlm ne dispose

d’aucun fondement juridique, et encore

moins d’obligation, pour une transmission

d’informations aux mairies sur les condi-

tions d’occupation de ses logements.

Toutefois, afin de parer à toute difficulté

résultant d’un cas de suroccupation d’un

logement (pour lequel la responsabilité

du bailleur pourrait être recherchée du fait

qu’il en avait connaissance), l’organisme

Hlm peut alerter le maire dans les cas où

la validation de l’attestation conduirait à

une situation de suroccupation.

Qu’en est-il du respect du culte ?

Rappelons que le bailleur ne peut être

tenu d’apporter des aménagements aux

lieux loués pour favoriser le respect du

culte des occupants(9) a fortiori ; ces der-

niers doivent exercer leur culte dans le

respect de l’obligation de jouissance pai-

sible (art.7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et

dispositions particulières du règlement

intérieur d’immeuble, le cas échéant. ✜

Contact

Huberte Weinum, Direction juridique et

fiscale ; tél. : 01 40 75 78 60

djef@union-habitat.org

Thème : Etrangers.

(9) Cf. Actualités Habitat n° 742 du 15 février
2002.
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Les personnes âgées
Cette étude de l’Insee, est

centrée sur la France métro-

politaine et sur les personnes

âgées de 65 ans et plus. L’ou-

vrage se décline en 4 volets :

la démographie, l’état de

santé, les conditions de vie et

enfin les revenus et le patri-

moine. Le bilan est plutôt

positif : allongement de l’es-

pérance de vie, accroissement

du niveau de vie, implication

croissante des plus de 65 ans

dans des activités associa-

tives ou culturelles… Les nou-

veaux seniors sont de plus en

plus actifs ! ✜

Ed. Insee, coll. « Références »;
septembre 2005 ; 135 p.
Tél. : 08 92 68 07 60

Equal-France : 
de la gestion des
âges à la promotion
de la diversité
Fruit des expérimentations

menées en France et en

Europe, avec le soutien du

Fonds social européen au sein

du programme d’initiative

communautaire Equal, ce

cahier propose « dix repères

pour l’action » à tous ceux qui

souhaitent mettre en oeuvre

une gestion des âges dans les

entreprises, les territoires et

impliquant les individus. Il

relate des expériences de ter-

rain, les difficultés rencon-

trées, les outils et les

méthodes développés par une

grande diversité d’acteurs. ✜

Editions Racine ; juin 2005 ;
243 p. Tél. : 01 44 08 65 10

Le lien social
Pierre Bouvier livre une analyse

sociologique et anthropolo-

gique du « lien social » ; la pré-

occupation sociale entre frac-

ture et lien est omniprésente.

Les rapports sociaux sont de

plus en plus gouvernés par l’in-

dividualisme où l’exclu trouve

difficilement sa place. Face à la

mondialisation, à la globalisa-

tion et la faible implication des

pouvoirs publics, le lien social

relève du défi. Il se traduit par

de nouvelles formes plus ou

moins probantes, toutes pla-

cées sous le signe des regrou-

pements: associations, repas

de quartier, squats d’artistes,

mouvements collectifs. ✜

Pierre Bouvier; Paris: Ed. Gal-
limard, coll. « Folio Essais » ;
n° 460 ; août 2005 ; 401 p.
Tél. : 01 49 54 42 00

Maison individuelle,
architecture, urbanité
Cet ouvrage propose un regard

croisé sur l’évolution et le

devenir de la maison indivi-

duelle. Il rassemble des articles

issus de recherches financées

dans le cadre de l’appel

d’offres « Maison individuelle,

architecture, urbanité » par le

Plan Urbanisme Construction

Architecture (PUCA) au sein du

programme « Le futur de l’ha-

bitat ». Les auteurs, archi-

tectes, urbanistes, sociologues

et économistes proposent ici

une analyse critique du « tryp-

tique indémodable » maison-

jardin-lotissement et livrent un

ensemble complet et docu-

menté destiné à favoriser la

réflexion du spécialiste, de l’élu

ou tout simplement de celui

qui rêve de sa maison.✜

Guy Tapie, Ed. de l’Aube, coll.
« Poussières » ; novembre
2005.Tél. : 04 90 07 46 60

LOLF : ce qui change
La loi de finances pour 2006

sera la première à être prépa-

rée, discutée, votée et exécu-

tée en application de la loi

organique relative aux lois de

finances (LOLF) du 1er août 2001

qui vise à orienter la gestion de

l’Etat vers la performance.

Ce dossier complet apporte un

éclairage sur ce qui change.✜

Regards sur l’actualité ; n°
316 ; décembre 2005 ; 101 p.
Tél. : 01 40 15 70 00

Face à la crise : une
obligation de résultat
Dans son 11e rapport, le Haut

comité pour le logement des

personnes défavorisées fait le

point sur trois phénomènes liés

aux processus d’exclusion en

matière de logement: vulnéra-

bilité des ménages pauvres,

forte revalorisation des prix de

l’immobilier affectant ces

ménages, ségrégation spatiale

et résistance à la mixité sociale.

S’appuyant sur l’exemple de la

« Homelessness Task Force »

écossaise, le Haut comité pro-

pose de construire un droit au

logement opposable pour

assurer une « obligation de

résultat » de la part de l’Etat et

des collectivités locales et

vaincre les processus d’exclu-

sion. La deuxième partie du

rapport est consacrée au loge-

ment des personnes atteintes

de troubles psychiques.

Ce rapport est disponible sur

le site de la documentation

française ✜

Ed. La Documentation fran-
çaise; décembre 2005; 130 p.
Tél. : 01 40 64 49 33

Manuel pour la
création de pensions
de famille
Depuis 2000, la Fondation Abbé

Pierre propose une offre de

logement « durable mais non

définitif » à dimension humaine

aux personnes démunies et iso-

lées: les pensions de familles.

La formule déjà connue au

XIXe siècle ressurgit et se pose

comme alternative aux struc-

tures d’accueil classiques sou-

vent surchargées et de plus 

en plus impersonnelles. Le

manuel s’articule en deux par-

ties. La première est consacrée

au diagnostic préalable à un

montage de projet en définis-

sant ce qu’est et doit être une

pension de famille (statut,

cadre réglementaire et admi-

nistratif…). La deuxième par-

tie aborde le montage du pro-

jet lui-même en présentant

quatre points : une méthodo-

logie de projet, le projet social,

le projet immobilier et son

montage financier et enfin le

projet de fonctionnement.

Dix points clés pour ouvrir une

pension de famille sont pré-

sentés en conclusion. ✜

Ed. Fondation Abbé Pierre ;
novembre 2005 ; 100 p.
Tél. : 01 55 56 37 00

repérés pour vous

Contact

Centre de documentation
La base de données est acces-

sible 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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Réunion interrégionale
La deuxième réunion interrégionale a eu

lieu à Pantin, le 26 janvier, autour des

thèmes suivants :

◗ égalité hommes/femmes ;

◗ réglementation ;

◗ impact de la non prise en compte des

facteurs d’usure des salariés de proxi-

mité : nécessité de s’outiller pour

connaître l’état des lieux, implication du

directeur général et pas seulement du

DRH ; coûts directs et indirects entraînés

par la fragilisation des personnels ;

◗ rôle des différents acteurs de la pré-

vention des risques.

A
ccepté par le Fonds social euro-

péen (FSE), le projet de main-

tien dans l’emploi des person-

nels de proximité âgés de plus

de 45 ans est conduit en partenariat avec

l’Afpols, l’Agence nationale d’améliora-

tion des conditions de travail (ANACT),

l’Agence régionale d’amélioration des

conditions de travail d’Ile-de-France

(ARACT-IDF), le Comité national de liai-

son des régies de quartier et Habitat-For-

mation. Ce projet bénéficie aussi du sou-

tien financier de la région Ile-de-France.

Pour l’Union sociale pour l’habitat, il

s’agit d’apporter des réponses aux diffi-

cultés rencontrées par une partie du per-

sonnel de proximité dans leur emploi. En

effet, les directions de ressources

humaines des organismes Hlm font régu-

lièrement état d’inaptitudes physiques ou

« d’usure » psychologique, de lassitude

ou de démotivation qui se traduisent par

des congés pour maladie – pouvant se

transformer en congés de longue durée

ou en demandes d’adaptation du poste–,

par des accidents de travail ou encore

des demandes de soutien psychologique.

Au cours du projet, quatre axes natio-

naux opérationnels vont être traités et

coordonnés par l’Afpols :

◗ Caractérisation des facteurs de fragi-
lisation pour identifier les activités et les

conditions du travail générant des diffi-

cultés, les emplois touchés, les facteurs

de fragilisation.

◗ Construction de solutions à partir de
l’existant
Cet axe est traité au sein de groupes de

travail réunissant des responsables de

ressources humaines et des responsables

opérationnels de trois régions: Aquitaine,

Ile-de-France, Lorraine. Vingt-cinq orga-

nismes sont ainsi impliqués dans le pro-

jet. Les sujets retenus concernent le par-

tenariat avec la médecine du travail,

l’identification des signes d’usure et les

dispositifs de veille, les conditions d’exer-

cice des métiers, le développement de

parcours professionnels et « l’usure psy-

chologique » des personnels de proximité. 

Après expérimentation, les solutions et

préconisations seront regroupées au sein

d’un « guide des bonnes pratiques ».

◗ Expérimentations de solutions 
– Dispositifs de veille, d’alerte et de suivi;

– actions de prévention de l’usure phy-

sique ou psychologique ;

– dispositifs de gestion des compétences

(bilans, formations individualisées, cel-

lule psychologique…) ;

– aménagements techniques et organi-

sationnels, création de nouveaux ser-

vices aux habitants ;

– développement de nouvelles modali-

tés de travail en partenariat avec les

acteurs du bassin d’emploi.

◗ Mobilisation des acteurs et diffusion
des bonnes pratiques
L’ensemble des travaux feront l’objet

d’une synthèse mise à la disposition de

l’ensemble des organismes du Mouve-

ment Hlm.

L’évaluation du projet se déroulera tout

au long du programme. L’Union sociale

pour l’habitat assure la coordination et

la gestion du programme. Les activités

transnationales se déroulent avec un

partenaire italien (association CNOS-FAP

de la région Sardaigne) au sein d’un

accord de coopération transnationale

(ACT) dénommé « Paris ». La probléma-

tique partagée avec ce partenaire

concerne la discrimination ou l’exclusion

des travailleurs fragilisés et leur insertion

ou réinsertion sur le marché du travail.✜

Contact

Isabelle Roudil, conseillère technique en

ressources humaines; l’USH; tél. : 01 40 75

50 46; isabelle.roudil@union-habitat.org

Projet européen Equal

La question des personnels de
proximité de plus de 45 ans
Dans le cadre du programme européen « Equal », l’Union sociale pour l’habitat a proposé un

projet ayant pour objet le maintien dans l’emploi des personnels de proximité des organismes

de logement social âgés de plus de 45 ans.

RESSOURCES HUMAINES

▲ Les participants lors de la réunion
interrégionale du 26 janvier. © DR
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504 La visite de logement : 30-31/03
513 La gestion de la demande de logement : 16-17/03
521 La réglementation de la gestion locative : 7-8- 9-10/03
523 Le contrat de location : contenu et situation des bénéficiaires :

22-23-24/03
542 Négocier avec les locataires en impayés : 1-2-3/03

◗ Services aux habitants
302 Comment aborder la clientèle âgée : 16-17/03
303 Travailler avec les jeunes : 3/03
311 La qualité dans l’habitat social : 2/03
314 Maintenance et fonctionnement des équipements : pour une

adaptation du service : 20/03
321 Revenus des locataires : minima sociaux et revenus de substitu-

tion au travail : 6-7/03
323 Surendettement et procédures de rétablissement personnel : 

9-10/03
326 Le métier de conseiller social : 27-28/03
327 Le conseiller social : développement des compétences : 

23-24/03

◗ Gestion de proximité
402 Evolution des missions et des compétences du responsable

d’agence décentralisée : 13-14/03 + 3-4/04
412 Gestion urbaine de proximité : du diagnostic au projet : 

14-15/03 + 4-5/04
427 Comment mener la concertation avec les habitants : 6-7/03
432 La gestion des conflits avec les locataires : savoir négocier : 

13-14-15/03
441 Connaissance du bâti et du fonctionnement des équipements

communs et privatifs : 22-23-24/03
442 Les réparations locatives : le partage des responsabilités : 

27-28/03
444 Etat des lieux : les techniques de constat : 13-14-15/03
453 Collecte sélective et énergies renouvelables : 1-2/03

◗ Management et qualité
111 Cycle métier : développement de la fonction ressources

humaines : 13-14-15/03 + 5-6-7/04
113 Maîtriser l’outil d’aide au recrutement des gardiens : 

27-28-29/03
201 Les outils d’écoute client : 23-24/03
204 Animer des projets Qualité, conduite des démarches de progrès

(Module 1) : 20 au 31/03
(suite des modules en avril, mai et juin 2006)

211 Des outils de management pour l’encadrement intermédiaire : 

7-8-9/03

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

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

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23.

◗ Métiers et culture de l’habitat
104 Les concepts financiers indispensables au pilotage opérationnel :

20-21/03

◗ Gestion de l’entreprise
901 Introduction à la fonction de directeur financier : 9-10/03
906 Maîtriser son programme d’assurances : 14-15/03
913 Nouvelles normes comptables pour les services techniques : 15/03
914 La comptabilité de la gestion locative : 16-17/03
921 Annexes et états de synthèse : les difficultés et leurs solutions :

29-30-31/03
931 Impôt sur les sociétés et impositions annexes : 9-10/03

◗ Patrimoine
612 Gestion des exploitations de chauffage : obligations réglemen-

taires et contraintes techniques : 16-17/03
621 Pathologie du bâtiment : gros œuvre, façades, couvertures, ter-

rasses : 6-7/03 + 10-11/04
622 Le second œuvre et les équipements : construction, pathologies,

prévention : 20-21/03
631 Normes de sécurité et petits travaux : remise en état des loge-

ments – mise en sécurité des installations : 6-7/03

◗ Maîtrise d’ouvrage
701 Les incidences de la loi SRU sur l’activité de maîtrise d’ouvrage :

20/03
702 PLH, un enjeu stratégique pour les organismes : 9-10/03
712 Montage d’une opération de logements locatifs neufs : 6-7-8/03
714 Montage d’une opération de réhabilitation : 20-21-22/03
716 Produire une offre en locatif intermédiaire : 30-31/03
717 Les résidences spécifiques : 16-17/03
733 De la maîtrise d’ouvrage à la gestion : savoir passer le relais : 

9-10/03
734 Prévention et traitement des contentieux en cours de chantier :

2-3/03
741 La réglementation de la maîtrise d’ouvrage : 7-8-9/03 

+ 3-4-5/05
744 Le secrétariat technique et la maîtrise d’ouvrage : 28/02 

+ 1-2-3/03
745 Loi MOP et maîtrise d’œuvre : missions, contrats, rémunération :

13/03
746 La réglementation des marchés publics : 20-21-22/03

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
801 L’acquéreur et son environnement juridique : 27-28/03
802 Montage et développement de programmes immobiliers en

accession à la propriété : 9-10/02 + 9-10/03
804 Vendre un programme neuf en accession sociale à la propriété :

6-7-8/03
812 Conseil, financement et sécurisation de l’acquéreur : 23-24/03
823 Le métier de syndic : 13-14 + 30-31/03

◗ Gestion locative
501 De la commercialisation locative à la fidélisation des clients :

27-28-29/03

FORMATION
Afpols

Stages du mois de mars 2006



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose

Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune

Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise

Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.

Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités

promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.

Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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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…


