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Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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



Actualités habitat • N° 809 • 28 février 2006 1

Actualités habitat. Bimensuel d’information édité par l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08, tél. : 01 40 75 78 00, télécopie :

01 40 75 68 21 ; Internet : www.union-habitat.org Directeur : Jean-Michel Doré. Rédactrice en chef : Soraya Méhiri. Rédactrices : Frédérique Xélot, Pascale Baret.

Secrétaire de rédaction - maquette : Micheline Lesecq. Collaboration : Nicole Rudloff. Publicité : Thierry Lesage. Conception graphique : Gavrinis. Composition :

Biceps SARL (Paris 18e). Impression : Déjà-CIFC Imprimeurs. Les articles peuvent être reproduits, en tout ou partie, sous réserve de la mention d’origine, avec l’accord

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

des abonnements : Revue «Actualités habitat», l’Union sociale pour l’habitat - Direction des activités promotionnelles, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08; tél. :

01 40 75 52 63. Abonnements et tarifs : 22 numéros par an, plus deux suppléments «Table des matières»: organismes: 195€TTC; autres : 335€TTC; étranger :

345€TTC; le numéro: 17€TTC. Photo de couverture : © C. Jumeau/DIV.

p.12 ÉCHOS
P. 12 Nouvelles identités : Alcéane, Opac de la ville du Havre ;

Quatre lettres, quatre couleurs pour l’Opac de Saône-et-Loire.

• Les hommes : à l’USH Bourgogne ; au Logement rural. •

Bâtir-Centre et la SICL : deux certifications et une attestation

Qualité, une première en France. • Région Auvergne : création

de l’Association du logement social du Puy-de-Dôme.

P. 13 Mulhouse Habitat : le nouveau siège social dans la cité

Wagner. • Emeraude Habitation, premier programme d’acces-

sion à la propriété.

P. 14 Pays de Montbéliard, 158 millions pour la rénovation

urbaine. • Agglomération clermontoise, convention de reloge-

ment avec les associations de locataires. • ARRA, le petit guide

illustré de la copropriété.

P. 15 CUS habitat, reconstruction de 80 pavillons.

p.16 SOCIAL
P. 16 Groupe 3F, un nouveau centre d’hébergement d’urgence

à Paris.

P. 17 L’Aorif mène l’enquête sur les structures d’héberge-

ment. • La Fnars lance ses états généraux.

p.18 droit et fiscalité
P. 18 La mise en œuvre du droit à l’information des adminis-

trateurs.

P. 19 Fax juridique.

p.20 REPÉRÉS POUR VOUS
P. 20 Ouvrages sélectionnés.

sommaire • n°809 • 29 févrIER 2006

p.7

p.3

p.9 p.20p.14

p.11

p.13 p.16

p.15

p.2 à la une
P. 2 Le Parlement européen protège les missions du logement

social. • Accord national paritaire dans les Opac. • Opérations

en location-accession en Ile-de-France. • La nouvelle composi-

tion du CNV.

p.3 VILLE
P. 3 Etude : les zones franches urbaines à la loupe.

p.5 Infos
P. 5 L’intercommunalité en 2006. • Cholet lance la licence pro-

fessionnelle « gestion de l’habitat social ». • Le Livre blanc des

maires de grandes villes.

P. 6 Sonacotra : une expérience pilote d’accession. • Appel à

projets HQE dans les opérations d’aménagement. • Nexity

s’engage. • La construction s’expose. 

p.7 ÉNERGIE
P. 7 7es assises de l’énergie : intégrer les économies d’énergie

dans tous les projets.

P. 8 Etude : l’énergie domestique mieux maîtrisée.

p.10 Événements
P. 10 L’actualité et les initiatives des organismes en images.

p.11 GESTION DE PROXIMITÉ
P. 11 Angers Habitat : un projet d’entreprise, 4 agences et 30

actions « Phare ».



Actualités habitat • N° 809 • 28 février 20062

à la une

Dexia Crédit Local, Expansiel Promotion et

le Crédit Immobilier de France Ile-de-France

ont signé le 21 février les conventions de

partenariat qui définissent les conditions de

financement d’opérations de logements

sociaux commercialisées en location-acces-

sion à la propriété en Ile-de-France.  Ces

conventions ont pour objet la réalisation de

deux opérations en PSLA d’un montant

total de 20 millions d’euros: 84 logements

à Orly, dans le Val de Marne; 45 logements

à Montévrain, en Seine et Marne.

Deux autres conventions seront signées

courant 2006 avec 54 logements sur

Nanterre (ZAC Seine-Arche) dans les

Hauts de Seine et 42 logements sur Savi-

gny-le-Temple en Seine et Marne.

Expansiel Promotion définit le cadre tech-

nique, financier et juridique de chaque

programme, prend en charge les études

de faisabilité et assure leur promotion, leur

commercialisation et leur gestion. Dexia

Crédit Local, partenaire des opérateurs

d’habitat social, a développé un montage

PSLA dédié, à des conditions attractives et

optimisées pour ces opérations. Dans ce

cadre, Dexia Crédit Local s’engage à accor-

der à Expansiel les prêts nécessaires au

financement de la construction des loge-

ments. Le crédit Immobilier de France Ile-

de-France s’engage à proposer aux

ménages, des prêts conventionnés dont

les mensualités n’excéderont pas le mon-

tant de leurs loyers. ✜

Dans un communiqué, en date du 17

février, l’Union sociale pour l’habitat « se

félicite de la décision du Parlement euro-

péen d’exclure explicitement le logement

social du champ d’application de la

directive services.

« Par cette exclusion, le Parlement euro-

péen a tenu à une très large majorité (524

voix pour, 86 contre) à ce que la directive

services « ne porte pas atteinte aux cri-

tères ou conditions fixés par les Etats-

membres pour assurer que les services

de logements sociaux exercent effective-

ment leur fonction dans un souci d’inté-

rêt général et de cohésion sociale ».

« Cette reconnaissance par le Parlement

européen du caractère d’intérêt général

du logement social et de son rôle dans la

mise en œuvre de l’objectif de cohésion

sociale des Traités de l’Union euro-

péenne, vient confirmer les décisions

récentes de la Commission européenne

quant à la compatibilité a priori des aides

publiques accordées au logement social

et rejoint les conclusions du Livre Blanc

de la Commission pour un traitement

spécifique des services sociaux relevant

des services d’intérêt général.

« L’Union sociale pour l’habitat appelle

solennellement la Commission euro-

péenne ainsi que le gouvernement fran-

çais au sein du Conseil, à confirmer cette

exclusion dans le cadre de la proposition

modifiée de directive sur les services

dans le marché intérieur. » ✜

◗Opérations en location-accession en Ile-de-France

Instance de concertation et de proposi-

tion, le Conseil national des villes et du

développement social urbain (CNV) créé

en 1988, a vu sa composition et ses mis-

sions modifiées en janvier 2002. Présidé

par le Premier ministre ou par délégation

par le Ministre en charge de la politique

de la ville, il compte 55 membres, nom-

més, théoriquement, pour une durée de

trois ans et répartis en trois collèges : 25

élus, titulaires de mandats nationaux et

locaux ; 15 représentants d’associations,

d’organismes participant à la mise en

œuvre de la politique de la ville, ainsi

que de syndicats d’employeurs ou de

salariés ; 15 personnalités qualifiées. Les

précédents membres avaient été nom-

més en février 2002.

Un arrêté du 6 février 2006, publié au

Journal officiel du 7 février donne la liste

des nouveaux membres. ✜

◗ La nouvelle composition du CNV

L’accord national paritaire sur la forma-

tion professionnelle dans les Opac

devant être négocié en application de la

loi du 4 mai 2004 sur la formation pro-

fessionnelle tout au long de la vie, a été

conclu avec les organisations syndicales

et signé par la Fédération avec quatre

d’entre elles (CFDT, CGT-FO, CFE-CGC,

Fédération Autonome) le 15 février 2006.

Cet accord permet aux Opac d’imputer

les dépenses de mise en œuvre du droit

individuel à la formation (DIF) sur les

fonds versés à l’OPCA Habitat-Formation.

Il établit, par ailleurs, des adaptations

pour l’application de la loi en faveur de

l’exercice des droits des personnels et

des besoins de qualification pour les ser-

vices et les métiers.

A l’occasion de cette négociation, a été

créée une Commission nationale paritaire

pour l’emploi et la formation dans les Opac.

Conformément à la loi du 4 mai 2004

(Titre 2 sur le droit d’opposition), l’ac-

cord sera applicable par tous les Opac

adhérents de la Fédération, à l’issue d’un

délai de 15 jours à compter de la signa-

ture. Il fera l’objet d’une démarche d’ex-

tension par arrêté ministériel.

Renseignements: Fédération des offices de

l’habitat; Tél.: 01 40 75 78 30, poste 78 30.

◗ Accord national paritaire dans les Opac◗Le Parlement européen
protège les missions du
logement social

▲ Forte mobilisation avant le vote. © PE



Actualités habitat • N° 809 • 28 février 2006 3

D
ans son rapport 2005,

deuxième du genre, publié en

octobre 2005, l’Observatoire

national des zones urbaines

sensibles dressait un bilan de l’activité éco-

nomique dans les zones franches urbaines.

Au 1er janvier 2004, environ 25 000 éta-

blissements économiques étaient implan-

tés dans une des 38 zones franches

urbaines créées au 1er janvier 1997 en

France métropolitaine. Le stock d’éta-

blissements présents sur ces sites est en

progression de plus de plus de 8000 uni-

tés depuis 1999.

Ces entreprises, qu’elles emploient ou non

des salariés, peuvent bénéficier d’exoné-

rations fiscales, notamment de taxe pro-

fessionnelle. Cette exonération est totale

pendant 5 ans puis est prolongée de

manière dégressive, pendant une durée de

3 ou 9 ans selon que l’entreprise emploie

à cette date plus ou moins de cinq sala-

riés. Au 1er janvier 2005, environ 20 000

établissements situés dans les ZFU de 1ère

génération (métropole et DOM) bénéfi-

cient d’une exonération de taxe profes-

sionnelle. Les entreprises déjà présentes

au 1er janvier 1997 commencent à sortir du

dispositif: on constate entre 2004 et 2005,

une légère décroissance du nombre d’éta-

blissements concernés (– 1,4%).

41 nouvelles ZFU ont été ouvertes au 1er

janvier 2004, on y compte à cette date

12 000 établissements.

Avec plus de 5 000 établissements créés

ou transférés chaque année, la 1ère géné-

ration de ZFU a connu depuis 2003 un

nouveau dynamisme. Et en 2004, le

nombre d’installation est de 10 % plus

élevé qu’en 2003. Les territoires couverts

par les ZFU de 2e génération ont égale-

ment connu, avec 3 000 nouveaux éta-

blissements, une hausse de 30% par rap-

port à 2003. Les services aux entreprises,

la construction, les transports ont un

poids particulièrement important sur ces

sites. Les nouvelles installations tendent

à accentuer l’importance de ces secteurs.

Ainsi, du fait de leur implantation dans

Etude

Les zones franches urbaines 
à la loupe
Alors que le projet de loi Egalité des chances – présenté au Conseil des ministres le 11 janvier

dernier, voté par les députés et bientôt examiné par les sénateurs – prévoit l’extension du

dispositif ZFU à 15 nouveaux sites, la DIV a publié les résultats d’une enquête réalisée en

décembre 2005 auprès des chefs d’entreprises implantés en zones franches urbaines. Cette

étude confirme l’impact des zones franches urbaines sur l’emploi, révélé par l’Observatoire

national des ZUS dans son rapport 2005.

VILLE

▲ Les Portes d’Espagne, réhabilitation lourde d’un ensemble immobilier de 9 000 m2 de
bureaux et archives, à proximité immédiate de l’ancienne usine AZF, sur la zone
franche de Toulouse Sud, la plus grande d’Europe, réalisée par Icade-Vinci immobilier.
Elle regroupe les quartiers Bagatelle, La Faourette, La Fourgnette, Le Mirail et la
Route d'Espagne. © DR

Répartition des salariés embauchés 
en ZFU en 2003 selon le secteur

d’activité de l’établissement
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ces 85 ZFU, fin 2004, 13 500 établisse-

ments bénéficiaient d’une exonération

de cotisations sociales patronales pour

68 600 salariés. Ces exonérations repré-

sentent un montant de 495 millions d’eu-

ros. Par rapport aux mesures de droit

commun d’allégement de charge

sociales, le dispositif ZFU représente un

coût supplémentaire d’environ 346 mil-

lions d’euros. Enfin, les résidents des

ZFU comptent 27 % des salariés recrutés

dans les établissements implantés avant

le 1er janvier 2002 et 32 % de ceux recru-

tés dans les établissements plus récents.

Satisfaction des entreprises
En décembre 2005, la Délégation inter-

ministérielle à la ville a initié une

enquête(1) sur le dispositif ZUF, son

impact sur les entreprises implantées sur

ces territoires en France métropolitaine

et leur développement.

◗ 88 % se disent très ou assez satisfaits

de leur implantation en ZFU. Plus de

60 % des chefs d’entreprises interrogés

jugent l’évolution du quartier très posi-

tive ou positive sur les plans de l’amé-

nagement urbain, du dynamisme écono-

mique et de son image ; 26,4 % ne

perçoivent aucune évolution.

◗ Parmi les entreprises implantées en

ZFU, 45 % sont des créations pures et

32 % sont des transferts d’activités.

Seules 23 % des entreprises bénéficiant

du dispositif étaient déjà présentes

avant la création de la ZFU. Si 70 % des

chefs d’entreprise n’ont envisagé aucun

autre territoire d’implantation, c’est en

particulier en raison des exonérations fis-

cales dont ils bénéficient. Ces aides res-

tent le principal critère d’implantation

(46 % des entreprises). Cependant 44 %

des répondants voient d’autres avan-

tages à une localisation dans ce type de

quartier : desserte, dynamisme, proxi-

mité de leur domicile ou de leurs clients,

offre immobilière proposée…

◗ L’évolution du chiffre d’affaires des

entreprises interrogées est en croissance

dans 42,3 % des cas, stable dans 32,5 %

et en baisse dans 18,7 % des cas. Les

entreprises en croissance privilégient

une logique offensive d’utilisation des

exonérations par l’investissement dans

l’outil de production ou l’outil immobi-

lier ; pour les très petites entreprises en

création, une utilisation plus directe dans

l’anticipation des embauches est privilé-

giée. On relève pour les entreprises en

repli une logique défensive d’utilisation

des exonérations, par la trésorerie (aug-

mentation des bénéfices et des fonds

propres) ou le maintien de l’activité, les

exonérations venant compenser un

chiffre d’affaires insuffisant.

◗ Depuis leur implantation dans la ZFU,

près de 28 % des entreprises ont main-

tenu leurs effectifs et 43,5% d’entre elles

les ont augmentés. La part de salariés

résidant dans la ZFU ou en ZUS s’élève à

30,3 % des effectifs totaux des entre-

prises, avec un taux de 37,3% pour celles

de 1 à 4 salariés. 21 % des chefs d’entre-

prises interrogés résident dans la ZFU.

◗ Dans 52,4 % des cas, les entreprises

ont rencontré des difficultés importantes 

de recrutement du fait de manque de

compétences (cité dans 62,1 % des

réponses). Ainsi le manque de main

d’œuvre qualifiée et de candidats au sein

de la ZFU est mentionné dans respecti-

vement 31,3 % et 25,8 % des réponses.

26,5 % de celles-ci mentionnent aussi

des problèmes de sécurité. 28,1 % des

réponses ne font mention d’aucune diffi-

culté particulière. ✜

(1) Enquête téléphonique réalisée par les
sociétés Demeter et Carniel auprès d’un
échantillon de 402 chefs d’entreprises de 10
ZFU, dont 2 en région parisienne et d’une
cinquantaine d’entretiens en face à face,
après les émeutes de novembre.

VILLE

n.d. = non disponible.
Source : Jaune Budgétaire Projet de loi de finances 2005, ACOSS et DGI.

Coût du dispositif ZFU en millions d’euros

2003 2004

Exonération d’impôt sur les bénéfices 100 130

Exonération de l’imposition forfaitaire annuelle 3 5

Exonération de taxe professionnelle 49 75

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 6 15

Exonération de cotisations sociales patronales 246 270

Exonération de cotisations sociales
personnelles maladie et maternité 2,3 n.d.

Total brut ZFU 406 495

▲ Entreprise installée dans la ZFU d’Aulnay-sous-Bois. © C. Jumeau/DIV
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L’intercommunalité
en 2006
L’année 2005 a été marquée

par plusieurs rapports critiques

sur le fonctionnement de l’in-

tercommunalité en France et

notamment celui de la Cour des

comptes, qui consacre de longs

passages aux conditions de

son « déploiement territorial ».

Ce rapport souligne notam-

ment l’existence d’un trop

grand nombre de communau-

tés de petites tailles, la per-

sistance d’enclaves et de dis-

continuités territoriales, les

difficultés d’organisation en

Ile-de-France, le manque de

pertinence de certains péri-

mètres pour conduire un véri-

table projet de développe-

ment. A quoi l’Assemblée 

des communautés de France

rétorque que si « les obser-

vations de la Cour ne sont pas

dénuées de fondement, elles

souffrent néanmoins d’un

déficit de quantification des

imperfections constatées, ce

qui aboutit parfois à un effet

de généralisation excessif et

à une place disproportionnée

accordée à certaines anoma-

lies », s’appuyant sur une

enquête réalisée par ses ser-

vices, qui met en perspectives

les remarques de la Cour.

L’ADCF rappelle au passage que

l’analyse territoriale de l’inter-

communalité doit, avant toute

chose, prendre en compte la

jeunesse mais aussi la très forte

évolutivité des regroupements

intercommunaux. Par ailleurs,

Nicolas Sarkozy et Christian

Estrozi, dans une circulaire du

23 novembre 2005, ont tiré

les conséquences du rapport

de la Cour des comptes et

engagé une démarche repo-

sant sur trois priorités :

◗ élaboration, avant le 30 juin

2006, dans chaque départe-

ment, d’un schéma de ratio-

nalisation des périmètres des

établissements publics de

coopération intercommunale;

◗ définition plus précise de la

ligne de partage des compé-

tences entre communes et

groupements de communes

avant le 18 août 2006 ;

◗ clarification des relations

financières entre les communes

et les groupements pour une

répartition plus équitable de la

charge fiscale locale.

Priorités rappelées par le

ministre délégué aux collecti-

vités territoriales, Christian

Estrozi, lors du Conseil des

ministres du 15 février au

cours duquel il a présenté un

bilan de l’intercommunalité

au 1er janvier 2005. Date à

laquelle l’intercommunalité à

fiscalité propre concernait

89 % des communes et 85 %

de la population française. On

comptait 2 572 établisse-

ments publics de coopération

intercommunale à fiscalité

propre, soit 47 de plus que

l’an passé (2 388 communau-

tés de communes, 164 com-

munautés d’agglomération et

14 communautés urbaines).✜

Cholet lance la licence
professionnelle
« gestion de l’habitat
social »
la ville de Cholet et la com-

munauté d’agglomération du

Choletais lancent la licence

professionnelle « gestion de

l’habitat social ». Une opéra-

tion menée en partenariat

avec les acteurs de l’habitat

social implantés sur le terri-

toire que sont Sèvre Loire

Habitat, le groupe Gambetta

et l’USH de Bourgogne.

Ouverte à la rentrée prochaine

au domaine universitaire du

Choletais, elle s’adresse aux

futurs gestionnaires de l’ha-

bitat social – qu’il soit public

ou privé – et envisage de for-

mer sur une année quelque

30 titulaires d’un bac + 2.

L’autre atout de cette forma-

tion est de compléter le pôle

de formation en bâtiment et

maintenance immobilière de

l’université d’Angers et de ren-

forcer l’identité de son antenne

choletaise déjà orientée, à tra-

vers la licence « métiers de

l’animation sociale » et l’éven-

tuelle ouverture d’un départe-

ment IUT « carrières sociales »,

en direction du social.

Ancrée dans un contexte favo-

rable à son développement,

cette licence professionnelle

vise à répondre aux différentes

questions auxquelles se trou-

vent aujourd’hui confrontés les

acteurs professionnels : qu’il

s’agisse des normes de sécu-

rité, de la précarité des

ménages, de la diversification

des modes de gestion adaptés

aux différents types de loge-

ments, de l’accroissement du

poids du logement dans les

dépenses des ménages ou de

la priorité donnée à la construc-

tion de logements sociaux…

Elle propose une formation qui

ouvre sur la diversité des

métiers de l’habitat social: ges-

tion locative, maintenance du

patrimoine, copropriété syn-

dic, activités fonctionnelles ou

direction. Soulignons que les

organismes spécialisés,

publics et privés, emploient

aujourd’hui de l’ordre de 4000

personnes dans ce secteur sur

le Grand Ouest.✜

Contact : David Bigaud, res-

ponsable de la licence ; tél. :

02 41 96 22 27 ; mél : david.

bigaud @univ-angers.fr

Le Livre blanc des
maires de grandes
villes
Fruit des tra-

vaux menés

par la com-

mission des

« politiques

urbaines »

de l’Asso-

ciation de

maires de

grandes villes, ce

livre blanc analyse les évolu-

tions en cours et souhaite

marquer une étape impor-

tante dans la réflexion sur les

politiques de l’habitat. « Avec

ce livre blanc, indique l’Asso-

ciation, nous souhaitons

contribuer à la reconnaissance

du rôle de chef de file des

agglomérations dans les poli-

tiques sociales de l’habitat.

Son ambition est d’accompa-

gner villes et agglomérations

dans l’exercice de leurs nou-

velles compétences ».

L’association présidée par

Jean-Marie Bockel, ancien

ministre, sénateur, maire de

Mulhouse, réunit 92 grandes

collectivités de sensibilités

politiques diverses. ✜

Contact: AMGVF, 42, rue Notre-

Dame-des-Champs, 75006 Paris 

INFOS

▲ « Les villes entre elles » :
un ouvrage destiné aux
juniors qui leur raconte l’in-
tercommunalité, autrement
dit les relations entre les
villes au fil du temps. Par
Michel Da Costa Gonçalves et
Geoffrey Galand. Collection
Autrement Junior, série ville.
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Sonacotra : Une
expérience pilote
d’accession 
La Sonacotra initie un pro-

gramme pilote de location-

accession à la propriété, dont

l’objectif est de permettre aux

personnes ayant des revenus

moyens ou faibles de devenir

propriétaire d’une maison

neuve pour le prix d’une loca-

tion.

L’expérience a lieu à Nar-

bonne où 12 à 14 pavillons de

80 et 95 m2, des trois ou

quatre pièces, seront

construits en octobre pro-

chain, à proximité du centre

ville. L’objectif est que les

acquéreurs puissent emmé-

nager en août 2007. Livrées

« prêtes à vivre », les habita-

tions seront proposées à la

location-accession dans des

conditions de financement

optimales, pour un montant

nettement inférieur au cours

du marché, grâce notamment

à l’aide de la communauté

d’agglomération de Nar-

bonne. La TVA de l’opération

est réduite à 5,5 % et le ter-

rain mis à disposition. Un

décret limite le montant pla-

fond de la redevance men-

suelle à 7,14 euros par m2

pour Narbonne (Zone B) et le

prix de vente à 1 877 euros au

m2.

Le contrat d’acquisition de la

maison prévoit deux phases :

une période de 24 ou 48 mois

pendant laquelle les locataires

versent une redevance men-

suelle servant à la constitu-

tion d’une épargne ; une

seconde période comprenant

la signature de l’acte de vente

et le remboursement pro-

gressif des emprunts qui

financent l’achat. 

Le prix d’acquisition est

amorti à hauteur de 1,5 % par

année de location et l’acqué-

reur a la possibilité de

contracter un PSLA à un taux

intéressant. Des mesures

sécurisent le dispositif d’ac-

cès à la propriété. Ce système,

qui a vocation à être intégré à

l’offre de solutions de loge-

ment de la Sonacotra, vise

aussi à favoriser le parcours

résidentiel de personnes

issues du secteur locatif

social. ✜

Appel à projets HQE
dans les opérations
d’aménagement
L’Association HQE (haute qua-

lité environnementale) lance

un appel à projets destiné à

tester la faisabilité d’une

démarche HQE sur des amé-

nagements. Une étude de ce

type a été lancée en 2004 par

le SNAL, l’association HQE, le

ministère de l’Equipement et

l’UNSFA ; il s’agit aujourd’hui

de tester cette méthode dont

le but est de maîtriser les

impacts environnementaux

des opérations d’aménage-

ment, d’accroître leur qualité

globale, ainsi que celle des

futures constructions, dans

une perspective de dévelop-

pement durable. Elle concerne

l’urbanisme opérationnel, à

l’usage des aménageurs pri-

vés ou publics. Les opérations

devront mettre en œuvre

toutes les étapes de la métho-

dologie et être réalisées en

trois ans. ✜

Contact : Guy Chautard ; tél. :

01 40 47 02 82 ; le cahier des

charges est disponible à l’As-

sociation HQE, 4 avenue du

Recteur Poincarré, 75016 paris

ou sur www.assohqe.org,

rubrique « études de l’asso-

ciation ».

Nexity s’engage
Promoteur privé très offensif

qui propose de l’accession

notamment dans les quartiers

en renouvellement urbain,

Nexity a signé une charte en

dix points ciblée jeunes

ménages modestes. Ses

engagements :

◗ augmenter de 10% par an et

sur trois ans, le nombre de

logements à destination des

opérateurs sociaux, des inves-

tisseurs en PLS ou intermé-

diaire et des acquéreurs éli-

gibles au PTZ ou au PAS ;

◗ accompagner les collectivi-

tés locales sur au moins cinq

opérations par an dans les

quartiers Anru ;

◗ répercuter intégralement au

client final, toute baisse de

foncier négociée avec une col-

lectivité ;

◗ mettre à disposition des col-

lectivités des modèles et ana-

lyses de la conjoncture ;

◗ dispenser les jeunes accé-

dants de moins de trente ans

du versement du dépôt de

garantie lors de la réservation

(5 % du prix de vente) ;

◗ proposer aux bénéficiaires

du PTZ le différé du paiement

des « intérêts intercalaires »,

le coût étant pris en charge

par Nexity ;

◗ proposer une formule de

rachat dans une durée de trois

suivant la remise des clés aux

acquéreurs de résidence prin-

cipale ;

◗ mettre à disposition la

meilleure offre de crédit ;

◗ améliorer la qualité de ser-

vice

◗ créer un institut Nexity pour

informer et susciter le débat

autour du logement. ✜

La construction
s’expose
La croissance démographique

française, le changement de

structure de la famille, l’ac-

croissement des emplois dans

le secteur des commerces et

des services concourent à

créer un nouveau périmètre

urbain, sans compter la prise

de conscience des limites des

ressources de la terre. Dans

ce contexte, constructeurs et

industriels innovent, pensent

à « demain » sur fond d’amé-

lioration des conditions de vie.

L’Expo de la décennie, exposi-

tion itinérante, ouverte au

grand public, présidée par Alain

Maugard, président du CSTB,

placée sous le haut patronage

du ministère de la Culture et de

la Communication et conçue

par Fimbacte(1) présente les réa-

lisations et innovations de la

période 1996-2006. De mars à

juin 2006, elle parcourra les

capitales régionales fortement

impliquées dans l’amélioration

du cadre de vie de leurs habi-

tants: Marseille, Rennes, Lyon,

Nancy, Lille. En parallèle, sera

organisé, dans chaque ville lors

du vernissage, un débat sur

l’évolution urbaine de chaque

ville. Et le 4 juillet à Paris, se

tiendra une réunion de syn-

thèse des entretiens régio-

naux.✜

Renseignements :
www.fimbacte.com

(1) Fimbacte fédère depuis 1996
les acteurs du cadre de vie et
organise un festival annuel à
Paris.

INFOS
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«C
onsommer moins, consom-

mer mieux, utiliser intel-

ligemment toutes les res-

sources énergétiques,

c’est rendre nos territoires et leurs habi-

tants moins vulnérables aux inévitables

aléas de notre futur énergétique », affir-

mait Michel Delebarre, maire de Dun-

kerque, souhaitant également que les

EPCI adoptent la compétence énergie, ce

que peu de collectivités locales ont fait.

La hausse du coût de l’énergie et la pos-

sibilité pour les EPCI de s’attacher,

conformément à la loi d’orientation de

juillet 2005, cette compétence, sont un

atout pour relancer des politiques éner-

gétiques locales. La distribution des

énergies, l’urbanisme, l’éducation aux

bonnes pratiques, l’aide aux travaux de

réhabilitation et la production locale

d’énergie constituent autant de

domaines où l’intervention des collecti-

vités est pertinente.

Avec un pic de production de pétrole

annoncé vers 2010 pour certains, 2025

pour d’autres, le cours du baril qui pour-

rait dépasser les 100 dollars, l’obligation

de réduire par 4 les émissions de gaz à

effet de serre d’ici 2050, les efforts à

conduire sont immenses. Responsable de

25% des émissions de gaz à effet de serre

dont 70 % pour l’habitat, le secteur du

bâtiment se trouve en première ligne. 

Malgré les réglementations thermiques

successives, la consommation d’énergie

continue de croître. Si l’essentiel des régle-

mentations sont établies pour les bâti-

ments à construire, un effort important

doit être consenti sur le parc existant où le

potentiel d’économies est substantiel.

La maison à énergie positive
se construit
Chez nos voisins allemands et suisses, la

consommation de chauffage dans de

nombreux immeubles ou maisons indivi-

duelles est en dessous de 40 KWh/

m2/an : 15 KhWh/m2/an pour la Passiv-

haus allemande et 42 khW/h/m2/ans

pour la maison Minergie en Suisse. La

France accuse encore du retard. Pour-

tant, selon Alain Maugard, directeur du

CSTB, « il n’y a en France aucun obstacle

technique pour le faire. A l’heure

actuelle, c’est le bâtiment qui est la

variable d’ajustement dans le prix de la

construction. Il faudrait que ce soit le

foncier qui le devienne. La performance

énergétique a un coût qu’il faudra bien

accepter de payer ». Pour être un bâti-

ment producteur d’énergie, il faut com-

mencer par baisser de façon drastique

les quantités d’énergie consommées en

isolant fortement l’enveloppe du bâti et

y adjoindre les énergies renouvelables

qui ont l’avantage d’être réparties sur

tout l’Hexagone.

Une maison à énergie positive va être

construite en Région parisienne. «La pre-

mière règle, rappelle Nathalie Tchang, de

Tribu Energie, est de réduire les besoins

de chauffage, donc de construire une

enveloppe très performante et de limiter

les déperditions par renouvellement

d’air, tout en gardant une qualité d’air

intérieur satisfaisante ». Le maître d’ou-

vrage a choisi une construction en par-

paings avec une isolation extérieure de

20 cm. Pour le chauffage, une pompe à

chaleur avec capteurs géothermiques est

prévue. Le préchauffage de l’eau sani-

7es assises de l’énergie

Intégrer les économies d’énergie
dans tous les projets
Organisées à Dunkerque du 24 au 26 janvier, les 7es assises de l’énergie sur le thème

« Bâtiments d’aujourd’hui, bâtiments de demain, les collectivités territoriales en action » ont

réuni quelque 700 participants. Au cours d’ateliers et de tables rondes, experts, acteurs de

terrain et élus ont fait le point sur le contexte énergétique, l’évolution de la réglementation et

présenté des opérations ou des actions exemplaires.

ÉNERGIE

▲ La table ronde avec les élus au cours
de laquelle est intervenu Michel Dele-
barre. © J.-F. Leca

Suite page 9 •••
Dessin : BAP
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En vingt ans, la consommation globale

d’énergie domestique a baissé de 3,5 %

par logement. Le gaz reste le principal

mode de chauffage, et l’électricité est le

premier poste de dépenses domes-

tiques. Toutefois, une hausse des prix du

gaz risque d’affecter les locataires vivant

en Hlm.

Première énergie pour le chauffage, le

gaz devance l’électricité pourtant en

pleine expansion, et plus largement

encore le fioul, en recul constant, selon

une étude du ministère de l’Equipe-

ment*. Au cours des deux dernières

décennies, le gaz a pris une place crois-

sante avec la généralisation du chauf-

fage central et les deux chocs pétroliers :

quatre logements neufs sur dix sont

désormais équipés d’un chauffage cen-

tral au gaz, c’est-à-dire presque deux fois

plus que vingt ans plus tôt.

Le gaz toujours prédominant
Bien que le gaz continue de gagner des

parts de marché en construction neuve,

où il est maintenant à égalité avec l’élec-

tricité, c’est sa pénétration dans l’habi-

tat ancien qui lui a permis d’acquérir une

position dominante comme mode de

chauffage. En effet, c’est l’énergie la plus

souvent retenue dans les appartements

nécessitant des travaux de rénovation,

qu’il s’agisse d’installer pour la première

fois un chauffage central ou de rempla-

cer le fioul.

Le développement de l’électricité comme

énergie de chauffage domestique est

donc lié à la construction neuve, en par-

ticulier dans les maisons : c’est flagrant

dans les années quatre vingt avec un

logement neuf sur deux équipé de chauf-

fage électrique, moins à partir de 1999

où l’électricité n’est plus choisie qu’une

fois sur trois.

En revanche, l’emploi du fioul s’est for-

tement réduit avec un taux d’équipement

de 18 %, surtout dans l’habitat individuel

ancien. Ce combustible chauffe un tiers

des maisons construites avant 1975, la

plupart du temps en milieu rural loin

d’un réseau de distribution du gaz.

D’autres énergies sont sollicitées de

façon marginale dans les installations de

chauffage central : chauffage urbain

dédié aux appartements (9 % en 2004)

notamment dans le parc social, et gaz de

pétrole liquéfié (GPL) dans les maisons

individuelles (5 %).

Chauffage en baisse, autres
usages en hausse
En vingt ans, l’énergie consommée pour

chauffer un logement a baissé en

moyenne de 9 %, alors même que la sur-

face des logements a augmenté de 11 %

et que le confort thermique des loge-

ments s’est amélioré, avec la généralisa-

tion du chauffage central. Cette baisse

des consommations de chauffage

domestique s’explique largement par la

politique de maîtrise de l’énergie mise en

place après les chocs pétroliers de 1973

et 1979 : incitations fiscales dans l’habi-

tat ancien, contraintes réglementaires

dans le neuf… On constate en revanche

une forte augmentation des consomma-

tions d’énergie à usage spécifique : fonc-

tionnement des appareils ménagers, eau

chaude sanitaire (ECS) ou éclairage.

Représentant 45 % des consommations

d’énergie en 2004, ces usages sont cou-

verts aux deux tiers par l’électricité et

subsidiairement par le gaz.

En tenant compte d’une hausse de ces

usages de 6 % par logement en vingt

ans, la consommation globale d’énergie

a diminué seulement de 3,5 % par loge-

ment.

Ainsi l’électricité, qui constitue un tiers

des dépenses d’énergie en 1984, y

contribue pour moitié en 2004. Et le gaz

représente environ 23 % des dépenses

des ménages en 2004, à peine plus que

vingt ans auparavant.

Ayant augmenté moins vite que les

autres postes de logement sous les

effets conjoints de la modération des prix

et des consommations, les dépenses

d’énergie domestique sont donc aujour-

d’hui moins dépendantes des évolutions

du prix des énergies combustibles qui

doivent être importées. Locataires ou

propriétaires, les ménages acquittent en

moyenne une facture de 1 180 € pour

leur énergie domestique, soit 2,8 % de

leur revenu contre 4,6 % il y a vingt ans.

Avec un baril de pétrole à 100 dollars et

en supposant une augmentation du fioul,

du gaz et du GPL dans les mêmes pro-

portions, les ménages auraient dû affec-

ter 5 % à leur consommation d’énergie

en 2004 !

Inquiétudes dans le parc social
Mais les dépenses d’énergie domestique

encore modérées en 2004 vont-elles le

rester à l’avenir ? Tandis que la hausse

du prix du fioul frappe surtout les

ménages ruraux logés en maison indivi-

duelle, qui doivent consacrer une frac-

tion importante de leur budget pour se

chauffer, une hausse du prix du gaz tou-

cherait surtout les ménages habitant en

appartement, tout particulièrement en

Hlm. En effet, dans le parc social situé

essentiellement en milieu urbain, six

appartements sur dix sont équipés du

chauffage au gaz, contre moins de

quatre sur dix dans le parc privé ou chez

les propriétaires. Une hausse sera res-

sentie d’autant plus durement par les

locataires que l’énergie représente 21 %

de leurs dépenses courantes de loge-

ment contre 15 % pour les locataires du

parc privé. ✜

* Etude « Des budgets sensibles aux prix
des énergies importées », SESP. Ministère
de l’Equipement.

Etude : l’énergie domestique mieux maîtrisée

ÉNERGIE
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taire sera assuré par des capteurs

solaires thermiques. 50 m2 de capteurs

photovoltaïques assureront la consom-

mation liée aux usages domestiques. Un

puits canadien est également prévu pour

le rafraîchissement.

400 à 500 000 logements à
réhabiliter chaque année
Dans l’existant en revanche, le problème

de l’amélioration thermique se pose de

manière plus préoccupante. Sur l’en-

semble du parc existant, la dépense

énergétique est de 210 KWh/m2/an (160

KWh/m2/an dans le parc social). Les pre-

mières estimations financières de

l’Ademe sur l’amélioration thermique du

parc existant laissent penser que le mon-

tant total d’investissement serait de 600

à 900 milliards d’euros, les deux tiers

des dépenses devant être supportés par

les ménages. 

Simplement informatif, le diagnostic de

performance énergétique qui se mettra

en place le 1er juillet 2006 pour les

ventes, et un an plus tard pour les loca-

tions, n’implique aucune obligation de

travaux. Le premier obstacle aux travaux

d’économie d’énergie risque d’être le

coût. Estimés à un montant de l’ordre de

16 000 à 20 000 € par logement, les pro-

priétaires privés, comme les bailleurs,

ont-ils les moyens de ces objectifs ?

Applicable sur la période 2005-2006, le

crédit d’impôt dédié au développement

durable et aux économies d’énergie ne

concerne que les particuliers.

Dans ce secteur encore, la réglementa-

tion thermique, qui s’appliquait jusqu’à

présent à la construction neuve, s’éten-

dra également au parc existant, confor-

mément à la directive européenne de

2002 relative à l’efficacité énergétique.

Elle ne concernera que les bâtiments de

plus de 1 000 m2 et sous conditions de

coûts. Pour les immeubles de taille infé-

rieure, elle s’appliquera également en

imposant des niveaux d’exigence et de

performance sur certains équipements.

Au nom du collectif Isolons la terre contre

le CO2, Sylvie Charbonnier déplorait

qu’en réhabilitation, aucune réglementa-

tion n’impose de prendre un équipement

plus performant que celui qu’il remplace.

«La préoccupation d’économie d’énergie

doit être intégrée dans tous les projets.

De plus en plus de familles ont à faire

face à des hausses des charges de chauf-

fage insupportables. Avec un peu plus

d’argent dans les programmes Anru et

sur les réhabilitations, on fera des pro-

grès significatifs », rappelait Michel Dele-

barre au cours de la table ronde. Peu de

projets Anru ont pris en compte la réduc-

tion des consommations d’énergie. Ceux

déjà validés ont été chiffrés sur la base

de la réglementation thermique 2000,

sans les surcoûts engendrés par la mise

en place de la RT 2005. Quel en sera l’im-

pact sur l’équilibre financier des opéra-

tions de constructions neuves montées

sur la RT 2000, alors que les permis de

construire devront au moins appliquer la

RT 2005 ? Si l’Anru a modifié son règle-

ment pour intégrer cette dimension dans

les nouveaux projets, pourquoi ne pas

revoir le financement des opérations qui

feraient des efforts en matière d’écono-

mie d’énergie lors de la renégociation

des avenants aux conventions ? ✜

••• Suite de la page 7

Dessin : BAP
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ÉVÉNEMENTs

1- Expressions habitées, expressions d’habitants. L’office

municipal Hlm de Nanterre accueille, du 1er février au 15 mars,

l’exposition des toiles d’un jeune artiste locataire. Diplômé

des Beaux-Arts en France et en Côte d’Ivoire dont il est origi-

naire, le peintre Elie Dro laisse libre cours à l’imaginaire en

jouant sur les ocres, bruns, et rouges éclatants. Une démarche

esthétique et culturelle à découvrir. 2- Résidence étudiante
à Cergy. Le 3 février dernier, France Habitation a inauguré une

résidence étudiante réalisée pour le compte de l’Essec à

Cergy-Pontoise, de 280 logements de type 1 ainsi que 500 m2

de locaux collectifs. L’opération a bénéficié d’un bail emphy-

téotique cédé à France Habitation pour un euro symbolique.

Prix de revient : 13 243 851 euros, soit 47 300 € TTC par loge-

ment. 3- Lutter contre les incendies domestiques. Dans son

magazine des locataires «Votre résidence» de décembre der-

nier, l’Opac du Val de Marne consacre un dossier sur les

ravages matériels et humains de tels accidents ; il rappelle en

détail les règles de sécurité et présente le dispositif de sécu-

rité incendie mis en place. 4- Première pierre pour le compte
de la communauté de communes Lembron Val d’Allier. Dans

une ancienne exploitation agricole, située à Charbonnier-les-

Mines, petite commune qui connaît un regain d’attractivité,

cinq logements du T2 au T6, vont être aménagés et, à l’arrière,

deux pavillons neufs (T4 et T5). Maître d’ouvrage des loge-

ments, l’Opac du Puy-de-Dôme et du Massif central réalise

aussi les aménagements extérieurs, en mandat pour la com-

munauté de commune. 5- Journées Portes ouvertes. Une ini-

tiative de l’office Hlm de Brive-la-Gaillarde pour valoriser et

promouvoir l’image de l’habitat social, et afficher sa place

d’acteur régional économique majeur. Une occasion, aussi, de

faire découvrir l’intérieur des constructions à ses partenaires

financiers et techniques ainsi qu’au grand public à travers un

programme de 18 villas individuelles à Ussac. 6- Une
ancienne auberge devenue résidence locative. Le style alsa-

cien de l’imposant bâtiment de 710 m2 a été préservé par Mul-

house Habitat bien qu’une restructuration complète ait été

nécessaire pour créer 6 logements. Cet Opac réalise un tiers

de sa production en acquisition-amélioration à Mulhouse et

dans l’agglométion.✜

1

5

4

2 3

6
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T
rois axes, vingt et une orienta-

tions et trente-sept actions à

conduire sur quatre années,

telle était l’ambition affichée par

un programme annoncé lors de la jour-

née d’entreprise de l’Opac d’Angers,

voici deux ans. L’ensemble des salariés

avait été amené, lors de carrefours, puis

d’ateliers, à contribuer à l’enrichisse-

ment des actions proposées par la direc-

tion, autour du thème « Phare », vocable

désigné lors d’un séminaire avec les

administrateurs. Derrière ce symbole, les

cibles prioritaires étaient identifiées : les

clients, en premier lieu, les partenaires

et l’interne à mobiliser. Ce projet d’en-

treprise a aussi intégré dès son origine

des démarches déjà initiées ou en cours

dans l’organisme, telle que la qualité, la

décentralisation et le plan de stratégie

patrimoniale.

Une nouvelle forme de
décentralisation
De plus, les attentes de l’Anru ont été

rapidement enregistrées, ce qui a permis

à la Ville d’Angers, avec la collaboration

étroite de l’Opac, de présenter l’un des

tout premiers et des plus importants

dossiers de rénovation urbaine multi-

sites : cinq quartiers, 5 000 logements

rénovés, 1 000 démolis et reconstruits,

300 millions d’euros de travaux. L’équipe

d’Angers Habitat s’était, dès 2003, orga-

nisée en mode projet et a pu aussitôt

accompagner le travail avec les parte-

naires impliqués sur le territoire.

« Nous nous étions engagés à faire le

point au milieu du gué, de ce que nous

considérions, deux ans plus tôt, comme

un véritable défi. D’autant que pendant

ces deux premières années, il nous a fallu

mener de front plusieurs grands projets,

qui ont transformé, voire bouleversé l’en-

treprise. La programmation Anru nous a

complètement « boosté » mais, heureu-

sement, le travail en mode projet et en

groupe transversal était entré dans nos

façons de fonctionner », précise Hervé

Guérin, directeur général de l’Opac.

« Nous avons aussi fait progresser paral-

lèlement le montage du projet de décen-

tralisation en quatre agences, étape par

étape, sur ces trois ans : définition des

besoins, intégration au Projet Phare,

désignation et choix des responsables

d’agences, puis de leurs adjoints, lance-

ment des quatre constructions neuves,

mise en place de toutes les équipes

quasi en même temps, ouverture et inau-

guration des nouveaux locaux, au cours

de ce premier semestre. C’est aujour-

d’hui la moitié du personnel qui œuvre

directement sur le terrain, avec une

représentation complète de l’Opac et des

activités sur les quatre secteurs de la

Ville. Ces agences sont positionnées

aussi pour être demain des fenêtres

ouvertes sur l’agglomération Angers

Loire Métropole, sur laquelle nous com-

mençons à construire: six communes ont

commencé à faire appel à nous » !

Et pendant ces années 2004-2005, trente

actions sur les trente-sept annoncées ont

été conduites sous la responsabilité d’un

pilote pour chacune d’entre elles : le

bilan du 24 janvier dernier avait pour

objectif de présenter de manière très

concrète et visuelle, les résultats obte-

nus. Une brochure complète, une page

par action, des films vidéos, des témoi-

gnages ont conclu une journée dense

pour tous les collaborateurs, invités

aussi à parcourir la ville en autobus, pour

découvrir les deux agences inaugurées

le même jour et les chantiers en voie

d’achèvement pour les deux suivantes.✜

Angers Habitat

Un projet d’entreprise, 4 agences
et 30 actions « Phare »
A mi-parcours du Projet Phare, l’Opac Angers Habitat dresse le bilan d’un programme

d’actions basé sur la proximité, un patrimoine renouvelé, des ressources mobilisées :

l’occasion aussi de mettre en place une nouvelle organisation avec l’ouverture de quatre

agences, l’une des actions « Phare » du projet d’entreprise 2004-2007.

GESTION DE PROXIMITÉ

▲ Un accueil et des services de proximité
renforcés auprès de la clientèle d’Angers.
© DR

▲ Une brochure de 32 pages
a été éditée. © DR
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Nouvelles identités
Alcéane, Opac de la
ville du Havre

La nouvelle identité que

vient d’adopter l’Opac du

havre – qui devient Alcéane –

s’accompagne de surprises

agréables pour les locataires.

En effet, chacun d’entre eux a

reçu une pochette contenant

le journal locataires « Toît et

moi » relooké format tabloïd,

un agenda 2006 aux couleurs

du nouveau logo, le guide du

locataire explicitant la vie du

bail et un chéquier d’offres

exclusives réservées aux loca-

taires dans une dizaine d’en-

seignes commerciales de la

ville (grandes surfaces, maga-

sin de sport et d’équipements

automobiles, opticien, fleu-

riste, loueur de voitures),

accompagné d’une carte de

membre du « Club des loca-

taires». Cette carte s’annonce

comme « un véritable laissez-

passer pour toutes les

démarches auprès des ser-

vices de l’Opac » ; elle com-

prend un numéro de contrat et

de module qui permet d’iden-

tifier rapidement le locataire.✜

Quatre lettres,
quatre couleurs
pour l’Opac de
Saône-et-Loire

En janvier 2006, l’Opac de

Saône-et-Loire a dévoilé

sa nouvelle identité visuelle.

Un nouveau logotype porte

désormais les couleurs de l’or-

ganisme; une signature «Bâtir

ensemble un territoire vivant»

traduit son positionnement.

Cette nouvelle identité

visuelle est l’aboutissement

d’une démarche entamée

début 2005 dans le cadre du

projet d’entreprise.

L’objectif était de se doter

d’une image porteuse des nou-

velles orientations de l’orga-

nisme : réaffirmer la vocation

sociale, améliorer la qualité de

service auprès des locataires,

développer le partenariat (avec

les collectivités, les entre-

prises), innover, diversifier et

adapter l’offre de logements.

En externe, l’Opac souhaite

promouvoir une autre image

du logement social, plus dyna-

mique et rendre plus visibles

ses activités. En interne, l’ob-

jectif est de conforter la culture

d’entreprise en renforçant le

sentiment d’appartenance.✜

Les hommes
A l’USH Bourgogne

A rchitecte DPLG, diplômé

de l’ICH de Nantes, Emma-
nuel Bouet a succédé, depuis

le 1er janvier 2006, à Emma-

nuel Picard comme directeur

de l’Union sociale pour l’ha-

bitat de Bourgogne.

Il était auparavant directeur

du Pact Arim de Vendée.

Au Logement rural

Suite à la démission de

Jean-Claude Dubois, en

raison du changement de

l’actionnaire de référence,

Daniel Rust, par ailleurs

directeur général de Hainaut

Immobilier SA, est devenu

président de la SA Hlm « Le

Logement rural », à Arras. ✜

Bâtir-Centre et la SICL
Deux certifications
et une attestation
Qualité, une
première en France

Après cinq années de

réflexion et d’informa-

tion… Bâtir-Centre et la SICL

ont enfin reçu, après l’audit

initial de certification fin

novembre 2005 mené par le

CSTB, les validations de la

certification Qualiprom et de

l’attestation Qualimo. La cer-

tification NF Logement leur

avait déjà été attribuée en

décembre 2005.

Petit rappel: Qualiprom est un

référentiel de processus qui

décrit toutes les étapes d’une

opération d’accession: depuis

les opportunités jusqu’à la

livraison à l’acquéreur et

l’après réception.

Qualimo n’est pas une certifi-

cation mais une attestation.

Les étapes du processus sont

identiques à celles de Quali-

prom excepté qu’il n’y a ni

commercialisation, ni livrai-

son à l’acquéreur, puisque

cette attestation concerne le

processus de construction

d’opérations locatives. Vient

donc se rajouter une étape de

livraison au gestionnaire

(bailleur ou autre).

Les deux sociétés du groupe

Valloire ont démontré leurs

aptitudes à fournir de façon

régulière une prestation

conforme aux exigences régle-

mentaires applicables et à

celles de leurs clients ainsi que

leur capacité à accroître la

satisfaction de ces derniers.✜

Région Auvergne
Création de
l’Association du
logement social du
Puy-de-Dôme

Pour se rapprocher des

nouveaux échelons de

décision en matière de loge-

ment, les principaux bailleurs

du département du Puy-de-

Dôme (l’Opac du Puy-de-

Dôme, Auvergne Habitat, Logi-

dôme, Domocentre et SCIC

habitat Auvergne Bourbon-

nais) se sont constitués, le 9

janvier dernier, en association

du logement social du Puy-de-

Dôme. Son but : faciliter l’ac-

tion de ses membres dans le

cadre de la mise en œuvre des

politiques locales de l’habitat,

en liaison avec l’Association

des organismes Hlm de la

région Auvergne.

Domiciliée à la Maison de l’ha-

bitat et du cadre de vie, elle

est présidée par Fabrice Hai-

nault, directeur général de

l’Opac du Puy-de-Dôme. ✜

ÉCHOS

▲ Résidence locative Le Clos
de Boigny à Boigny-sur-Bionne
(agglomération d’Orléans). 
© Bâtir-Centre
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La construction du siège

social de Mulhouse Habi-

tat et d’une résidence de 12

logements s’inscrit dans

l’opération de renouvellement

urbain de la Cité Wagner. Elle

constitue, avec les 42 loge-

ments et le local d’activités

déjà construits, la première

phase de reconstruction de la

frange nord de la Cité Wagner.

Commencés en octobre der-

nier, les travaux devraient

s’achever au printemps 2007

pour accueillir le public dès

l’été 2007. Le choix de

construire le nouveau siège

dans le quartier Wagner est

au cœur des orientations stra-

tégiques de Mulhouse Habi-

tat, visant en effet à la fois :

◗ à diversifier les activités du

quartier et à introduire une

mixité de fonctions ;

◗ à être un acteur majeur de

la transformation du secteur

Mertzau, aux côtés de la Ville

de Mulhouse, du Musée de

l’Automobile et de Soléa ;

◗ à offrir des conditions d’ac-

cueil et d’activité privilégiant

la qualité d’usage et le déve-

loppement durable.

D’une architecture sobre, le

bâtiment respecte les critères

de la qualité environnemen-

tale. Les façades composées

de matériaux respectueux de

l’environnement (briques,

bois, fibre-ciment) bénéficient

d’un traitement particulier,

chacune étant étudiée en

fonction de l’orientation et

des contraintes acoustiques

et thermiques. La qualité de

l’air est gérée par une centrale

double-flux qui permet aussi

de réaliser des économies

d’énergie (chauffage et rafraî-

chissement en été).

Le bâtiment, d’une surface

totale de 2 800 m2, comporte

4 niveaux sur sous-sol. Très

compact, il organise les fonc-

tions de l’établissement autour

d’un noyau central technique

de services. Les bureaux sont

disposés le long des trois

façades sur des épaisseurs

limitées, pour limiter le recours

à l’éclairage artificiel.

La résidence réservée aux per-

sonnes âgées comprend 12

logements F2 d’une surface

habitable de 52 m2 ; les appar-

tements sont aussi acces-

sibles aux personnes à mobi-

lité réduite. L’accès aux

logements s’effectue par une

coursive extérieure (la cage

d’escalier et d’ascenseur est

close permettant un accès

individualisé). La résidence

est raccordée à la chaufferie

collective au gaz installée

dans le sous-sol du siège de

Mulhouse Habitat.

La façade sud est dégagée et

bénéficie des apports solaires

de lumière et thermiques en

période froide, tout en étant

protégée de l’ouest et du bruit

de la rue par l’immeuble de

bureaux. ✜

En livrant son premier 

programme d’accession

sociale à la propriété, l’Opac

de Saint-Malo, Dol-de-Bre-

tagne et Dinard marque une

nouvelle étape de son his-

toire, visant à diversifier ses

activités et à favoriser le par-

cours résidentiel des familles.

Au cœur de Saint-Malo, dans

un quartier résidentiel à proxi-

mité des commerces et ser-

vices, la résidence « La Rose

des vents », alliant tradition des

matériaux et modernisme des

formes, comprend 16 apparte-

ments allant du 2 au 4 pièces.

Les appartements, tous des-

servis par un ascenseur, pro-

posent de larges ouvertures :

certains disposent de balcons

orientés au Sud et à l’Est acces-

sibles par de grandes baies,

accentuant ainsi l’impression

d’espace et de lumière…

Chaque appartement dispose

d’un garage privatif en sous-sol.

Le rez-de-chaussée est occupé

par deux commerces. Le prix de

revient de l’opération s’élève à

2,2 M€ TTC, la fourchette des

prix des appartements s’éche-

lonnant de 95700€ pour un T2

de 50 m2 jusqu’à 147 000 €

pour un T4 de 78 m2, soit un

prix très attractif de 1690€ le

m2 de surface utile. En deux

mois tout était vendu! 

Avant le lancement officiel de

la commercialisation, en avril

2004, la priorité a été accordée

aux locataires de l’Opac sou-

haitant devenir propriétaires

pour un certain quota de loge-

ments. Plus de 150 demandes

ont été enregistrées et onze

locataires de l’organisme ont

pu accéder à la propriété, les

cinq autres propriétaires étant

des particuliers malouins.

Leur profil : 44 ans en

moyenne, six couples, dix per-

sonnes seules (8 femmes et 2

hommes), cinq enfants… Pour

prétendre à un logement, il fal-

lait bien entendu acquérir une

résidence principale et avoir

des revenus imposables ne

dépassant pas le plafond qui

donne droit au prêt à taux zéro.

Les futurs propriétaires ont

même pu choisir des matériaux

différents pour une dépense

supplémentaire de 150 € sur

leur mensualité d’emprunt.

Déjà, d’autres projets sortent

des cartons, en particulier des

programmes mixtes acces-

sion/location, qui devraient eux

aussi contribuer à libérer des

logements pour faire face à la

demande locative sociale.✜

▲ Perspective de l’immeuble mis en situation. 
© Image Lynde et Jacotey, architectes

Mulhouse Habitat
Nouveau siège social dans la cité Wagner

▼ La façade de la résidence « La Rose des vents » à Saint-Malo.
© DR

Emeraude Habitation
Premier programme d’accession à la propriété
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Pays de Montbéliard
158 millions pour la
rénovation urbaine

Aux grands maux, les

grands remèdes. Le 21

décembre dernier, a été

signée la convention enga-

geant l’Agence nationale pour

la rénovation urbaine (Anru)

pour la période 2005- 2009

sur le territoire du Pays de

Montbéliard. Le programme

de rénovation est financé à

hauteur de 74 millions d’eu-

ros par l’Etat, l’Anru, la Caisse

des dépôts, la région, le

département, les communes

et la communauté d’agglomé-

ration, tandis que les bailleurs

sociaux apportent 84 millions

d’euros dans le cadre de la

gestion de patrimoine.

Dans le Pays de Montbéliard,

la convention concerne six

quartiers d’habitat de diffé-

rentes communes pour la

démolition de 850 logements,

la reconstruction du même

nombre de logements dans le

quartier ou en dehors, l’amé-

nagement d’espaces publics

et d’espaces verts au pied des

immeubles, la réalisation

d’équipements associatifs ou

éducatifs (centre médico-

social, bibliothèque, terrain

de sport…).

La communauté d’agglomé-

ration s’est engagée sur des

opérations qui répondent aux

objectifs du Plan local de l’ha-

bitat, dans le but d’enrayer la

perte de population en amé-

liorant l’attractivité résiden-

tielle et en gommant peu à

peu l’image négative de ces

quartiers. En effet, 4400 habi-

tants ont été perdus en dix

ans (alors que les villes voi-

sines en gagnaient) et actuel-

lement, 20 000 personnes y

travaillent sans y habiter…

Important bailleur local avec

10 000 logements en ZUS sur

ce territoire, la SAFC a prévu

de démolir 750 logements et

d’en reconstruire 670, soit 86

millions d’euros d’investisse-

ment. A Béthoncourt ou Mont-

béliard, le processus de

reconquête urbaine est déjà

bien amorcé. A Audincourt,

Valentigney et Grand-Char-

mont, la métamorphose se

poursuit avec des construc-

tions neuves, des réhabilita-

tions ou des résidentialisa-

tions. ✜

Agglomération clermontoise
Convention de
relogement avec les
associations de
locataires

Jeudi 16 février, Axiade

Rhône-Alpes, Auvergne

Habitat, ICF Sud-Est Méditer-

ranée, Logidôme, l’OPAC du

Puy-de-Dôme, SCIC Habitat

Auvergne et Bourbonnais, et

les associations de locataires

CLCV et CNL ont signé une

convention de relogement

pour les locataires dont les

immeubles seront démolis

dans le cadre du projet de

rénovation urbaine de l’ag-

glomération clermontoise.

Projet qui prévoit la démoli-

tion de 623 logements

sociaux sur les quartiers Nord

et Saint-Jacques de la ville

d’ici à 2011.

Cette convention prévoit

notamment :

◗ un suivi individuel des

familles à reloger: les bailleurs

rencontreront individuelle-

ment chacune des familles

concernées et dresseront le

diagnostic de leurs besoins ;

◗ des propositions de reloge-

ment adaptées au locataire :

alors que la loi 1948 ne pré-

voit qu’une seule proposition

de relogement, les bailleurs

s’engagent à leur en faire au

moins deux ;

◗ une prise en charge forfai-

taire du déménagement et

des frais administratifs d’em-

ménagement ;

◗ le transfert du dépôt de

garantie ;

◗ un gel du loyer pendant cinq

ans, pour le logement ;

◗ une priorité des relogements

dans les attributions de relo-

gement ;

◗ la prise en charge à hauteur

de 750 euros des travaux

techniques de réaménage-

ment (cuisine, salle de bain…)

et/ou 750 euros pour l’adap-

tabilité du logement pour les

personnes âgées ou handica-

pées.

Le coût de l’ensemble de ces

relogements est estimé à 1,2

million d’euros. L’Anru, le

Conseil régional, le Conseil

général, Clermont-Commu-

nauté, la ville de Clermont-Fer-

rand et les bailleurs sociaux

participent financièrement à

ce projet.

La convention Anru devrait

être signée fin mars selon les

dernières informations. ✜

ARRA
Le petit guide illustré
de la copropriété

T iré à 13 000 exemplaires

en novembre 2005, Le

petit guide illustré de la

copropriété a reçu un accueil

très positif. « Clair, bien illus-

tré, pédagogique, d’un for-

mat pratique,… » tels sont les

premiers retours recueillis

auprès des copropriétaires

ou en interne dans les entre-

prises. Rappelons que le

document a été imprimé en

commun pour vingt-deux

organismes sur tout le terri-

toire(1).

Des mairies, des aggloméra-

tions, des DDE, le CSTB,… se

sont aussi intéressés à ce

guide. L’ARRA, qui a fait impri-

mer quelques exemplaires, a

pu répondre à ces demandes.

Et, vu l’ampleur du succès

auprès de leurs clients, certains

organismes souhaitent un reti-

rage, auquel d’autres, ayant

«raté le coche» de la première

impression, s’associeraient

volontiers, pour des coûts de

retirage ainsi mutualisés!

Tout organisme, s’il le sou-

haite, peut se joindre à cette

seconde impression. ✜

Contact : Sophie Bethenod,

ARRA; tél.: 04 78 77 01 13; mél:

s.bethenod@arra-habitat.org

(1) Lire Actualités habitat du 30
août 2005, p. 10.

▲ La résidence la Pommeraie
comprenant 25 logements
locatifs, a été réalisée sur
l’emprise d’un immeuble
démoli en 1998 dans le quar-
tier de Champvallon, à
Béthoncourt. © I. Brison

ÉCHOS
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M
algré une réhabilitation

dans les années 80, la cen-

taine de pavillons du quar-

tier des Aviateurs avait

conservé des défauts majeurs : une com-

position urbaine anarchique ; des

constructions qui occupent une surface

au sol trop importante ; des logements

mal agencés ; des matériaux et équipe-

ments ne répondant plus aux besoins.

L’opération menée depuis 2004, et qui

devrait s’achever en 2007, a ceci d’origi-

nal qu’elle combine construction/relo-

gement/démolition grâce à un système

de construction particulièrement rapide

(architecte Francis Bozzi). De nouveaux

pavillons sont construits au fur et à

mesure pour reloger les familles, puis

démolis. L’organisation des relogements

repose sur une MOUS menée par CUS

Habitat (Opac de Strasbourg), en concer-

tation étroite avec les locataires. Le

déménagement des familles dans les

pavillons reconstruits tient compte des

souhaits exprimés. Par ailleurs, la

construction a permis de faire intervenir

des salariés en insertion par le biais du

PLIE (Plan local d’insertion par l’écono-

mie).

Cette opération s’inscrit dans le cadre du

Grand projet de ville de Strasbourg qui

bénéficie de financements Anru ; il modi-

fie profondément l’organisation et la vie

du quartier, longtemps isolé du reste de

la ville, sous deux angles :

◗ Les parcelles sont redessinées pour

favoriser l’appropriation: doublement de

la surface disponible de la parcelle

puisque les pavillons sont sur deux

niveaux ; privatisation des parcelles ;

suppression des espaces délaissés ;

création d’un vrai réseau de rues.

◗ Les pavillons sont pensés selon les

attentes de leurs habitants

– Espaces extérieurs : pavillons sur deux

niveaux avec une cour intérieure, par-

celle privatisée à double entrée avec rez-

de-jardin et terrasse, garage clos, empla-

cement de parking, espace réservé à

l’accueil du visiteur permettant de garer

une caravane.

– Aménagements intérieurs : choix sur

catalogue de prestations diverses par les

locataires (carrelage, revêtement mural,

cuisine fermée/ouverte), logements de

type 4, 5 et 6, pièces spacieuses, carre-

lage au sol, chauffage et eau chaude

sanitaire individuel au gaz (avec chau-

dière individuelle).

Coût de l’opération : 123 797 € par

pavillon. ✜

Contact
Jean-Luc Walter, chargé d’opération ;

tél. : 03 88 21 18 06 ; à voir : Film projet

aviateurs: www.cushabitat.fr/rapport04/

ameliorationv.html

CUS habitat

Reconstruction de 80 pavillons
Construits dans les années 70 pour permettre le relogement rapide de familles exclues du

logement social locatif, notamment des gens du voyage sédentarisés, les 100 pavillons de la

« Cité des Aviateurs » du quartier du Neuhof à Strasbourg sont en cours de reconstruction.

▲ Une construction rapide en structure
métallique. © DR

▲ Une photographie d’un pavillon après
livraison témoigne de l’appropriation des
lieux par les locataires. © DR

Surfaces au sol en m2

Avant Après
Surface de la parcelle 236 293,55
Emprise au sol du pavillon 127,70 71,42 (sur 2 niveaux)
Surface disponible 108,30 222,13

▲ Avant ▲ Après

Exemple d’un pavillon
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R
éalisé dans le cadre d’un

ancien hôtel acquis le 27 jan-

vier 2005 et réhabilité par 3F,

ce CHU dispose, sur 760 m2, de

27 chambres offrant une capacité d’ac-

cueil de 40 personnes, ainsi que de nom-

breux espaces collectifs : salle de res-

tauration, salon de détente TV, cuisine et

bureaux.

Les chambres d’un ou deux lits sont

toutes équipées de salle de bains com-

prenant douche, lavabo et toilettes et, cer-

taines d’entre elles, d’une kitchenette.

Ce centre, dont la réalisation a bénéficié

du soutien de la mairie d’arrondisse-

ment, s’adresse à un public de per-

sonnes majeures vivant seules ou en

couple, orientées par l’antenne des per-

sonnes sans domicile fixe de la déléga-

tion de Paris du Secours catholique.

L’hébergement est assuré de 19 h 00 à

9 h 00, incluant le dîner, la nuitée et le

petit déjeuner. Et ce pour des périodes

d’une semaine reconductible autant de

fois que l’exigera la situation des per-

sonnes vivant une situation de précarité,

le temps pour elles de retrouver leurs

repères, leur équilibre et leur confiance

en elles.

Des activités communes seront propo-

sées afin de favoriser la création de nou-

veaux liens sociaux et de les réinsérer

dans un nouveau parcours de vie.

L’équipe gestionnaire du Centre Elder

Camara se composera d’un responsable,

d’un accompagnateur social, de cinq gar-

diens, d’un agent d’entretien et d’une

équipe de vingt bénévoles. Le budget de

fonctionnement de ce centre d’héberge-

ment d’urgence, qui a bénéficié du sou-

tien de la mairie d’arrondissement, sera

assuré par la DASS de Paris.

Le coût de réalisation du centre Helder

Camara s’élève à 3,21 millions d’euros,

dont le financement a pu être assuré

grâce aux subventions de l’Etat sur la

« ligne d’urgence » (23 % du prix de

revient), du conseil régional d’Ile-de-

France (10 % du prix de revient), de la

direction de l’Action sociale, de l’Enfance

et de la Santé du département de Paris

(30 % du prix de revient), à un prêt PLUS

(13 % du prix de revient) et au prêt d’un

collecteur 1 % (24 % du prix de revient).

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de

la politique de lutte contre les exclusions,

engagée il y a plus de 15 ans par le Groupe

3F en créant, en 1990, le Service recherche

et développement social. Depuis cette

date, plus de 1700 logements d’insertion

ou très sociaux, pour jeunes et pour per-

sonnes âgées ont été livrés.

Six nouvelles opérations très sociales

sont actuellement en cours de construc-

tion ou de lancement ; deux résidences

sociales seront livrées en 2006 à Sèvres

(Hauts-de-Seine) et Boulogne-Billancourt

(Hauts-de-Seine), gérées par l’associa-

tion Aurore. ✜

Groupe 3F

Un nouveau centre d’hébergement
d’urgence à Paris
Le Groupe 3F vient de livrer à la délégation de Paris du Secours catholique un centre

d’hébergement d’urgence, le centre Helder Camara, situé au 19, rue des Messageries, dans le

10e arrondissement de Paris, qui a ouvert ses portes le 23 janvier.

SOCIAL

▲ La façade sur la rue des Messageries (10e arr.). © DR

▼ La cuisine équipée. © DR
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Quelques données
◗ Les 82 500 associations du secteur

social couvrent 4,9% de l’emploi total en

France et emploient 309 000 personnes ;

◗ La Fnars coordonne l’Observatoire

national du 115. Son réseau offre 45 000

places d’hébergement temporaire

(urgence, insertion, demandeurs d’asile)

en CHRS, résidences sociales, hôtels,

centres provisoires, soit 50 % du dispo-

sitif national d’hébergement inscrit dans

le Plan de cohésion sociale ; il accueille

environ 15 000 salariés en insertion

chaque année et emploie 12 000 per-

sonnes.

D
ans la perspective des élections

présidentielles et législatives de

2007, la Fédération nationale des

associations d’accueil et de réinsertion

(Fnars), ses 22 associations régionales et

ses 90 délégations départementales lan-

cent dans toute la France une consulta-

tion nationale de leurs adhérents et de

tous les acteurs sociaux en vue d’élabo-

rer un Livre des états généraux de la

Fnars, qui sera présenté à leur Congrès,

les 16 et 17 novembre prochain.

Ce livre permettra d’une part, de débattre

avec les candidats de la place des per-

sonnes en précarité et exclusion dans la

société et de l’accompagnement social,

de plus en plus difficile à construire, et

d’autre part, de présenter des solutions

concrètes en matière de logement, d’em-

ploi, de santé, de travail social.

Pour la Fnars, les effets d’annonces suc-

cessives ont conduit à un empilement

peu lisible de plans et de dispositifs qui

réduit l’efficacité des interventions

auprès des personnes en difficultés et

dilue les niveaux de responsabilité. Ainsi,

les centres d’hébergement et de réinser-

tion sociale, conçus à l’origine pour

accueillir des personnes isolées, pren-

nent de plus en plus de familles en

charge, dont 14 000 enfants, dans des

lieux qui ne sont pas faits pour eux et ne

peuvent plus accueillir le public cible,

faute de places disponibles.

La démarche des Etats généraux veut

dresser sur chaque territoire un état des

lieux des besoins, faire valoir les

réponses existantes et rappeler les

manques les plus évidents dans les dis-

positifs mis en place pour lutter contre

l’exclusion. Elle veut aussi être l’occasion

de mieux faire comprendre aux élus et au

La Fnars lance ses états généraux
grand public, le travail des associations

et mettre en avant ce qui peut être amé-

lioré ou pas, faute de volontés politiques

ou de moyens. ✜

L’Aorif mène l’enquête sur 
les structures d’hébergement

D
e février à mai 2005, l’Aorif a

mené une enquête(1) auprès des

organismes franciliens afin de

mieux connaître la capacité d’accueil des

structures d’hébergement (CHRS, CADA,

résidences sociales, maisons relais,

foyers de travailleurs migrants, foyers de

jeunes travailleurs, foyers et résidences

étudiants, foyers de vie, d’hébergement,

maisons d’accueil spécialisées, foyers

personnes âgées, établissement d’hé-

bergement pour les personnes âgées

dépendantes, maisons de retraites) pro-

priété des organismes Hlm.

70 000 places sont recensées dans 823

établissements en Ile-de-France, dont 62

en cours de projets ou de réalisation, soit

environ un tiers des logements foyers et

structures d’hébergement franciliens.

Ces structures sont comptabilisées en

tant que logements sociaux au titre de

l’article 55 de la loi SRU. Les résultats

sont publiés, in extenso, dans Panorama,

la lettre de l’Aorif de janvier 2006, télé-

chargeable sur le site : www.aorif. org ✜

(1) 55 organismes de logement social ont
répondu à l’enquête par questionnaire sur
un total de 91 organismes enquêtés.

Les foyers pour
personnes âgées se
détachent très nettement.
La catégorie « autres »
concerne majoritairement
des corporations
professionnelles
(cheminots, gendarmes,
policiers, infirmiers,
pompiers…).

Les structures
d’hébergement
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L
es lois n° 2001-420 du 15 mai

2001 et n° 2003-706 du 1er août

2003 ont redéfini de manière

importante les missions du

conseil d’administration. Pour s’assurer

de l’efficacité des nouvelles dispositions

et donner tous les moyens aux adminis-

trateurs d’accomplir leur mission, la loi

précise dans le nouvel article L 225-35

du code de commerce que « le président
ou le directeur général de la société est
tenu de communiquer à chaque admi-
nistrateur tous documents nécessaires à
sa mission ».

La loi, en cela, est proche de la jurispru-

dence, car le droit à l’information des

administrateurs a été reconnu par une

série d’arrêts au travers d’une suite de

décisions initiées par l’arrêt «Cointreau»

de la chambre commerciale de la Cour de

cassation du 22 juillet 1985.

Cependant sur ce chapitre, la loi reste

très générale. Cette information est pres-

crite afin de permettre aux administra-

teurs de remplir, au sein du conseil d’ad-

ministration, leurs fonctions, qui sont

multiples et ne consistent pas simple-

ment dans l’administration et la sur-

veillance de la société mais aussi dans la

détermination de l’orientation de celle-ci.

Les administrateurs doivent donc béné-

ficier de l’information utile ou préalable

à la tenue des réunions du conseil d’ad-

ministration (par exemple les informa-

tions permettant au conseil d’adminis-

tration d’établir son rapport de gestion)

et de l’information permanente ou géné-

rale visant à alimenter la réflexion des

administrateurs sur les orientations de la

société et leur mise en œuvre que le

conseil d’administration est chargé de

surveiller.

Sur les modalités de la transmission des

informations aux administrateurs, la loi

ne donne qu’une seule indication. Aux

termes de l’article L 225-35 du code de

commerce, « le président ou le directeur
général de la société est tenu de com-
muniquer à chaque administrateur tous
les documents et informations néces-
saires à l’accomplissement de sa mis-
sion ».

Le nouveau texte fait peser sur le prési-

dent ou le directeur général l’obligation

de communiquer tous les documents ou

informations nécessaires à l’accomplis-

sement de sa mission. Ils doivent en

prendre l’initiative et ne peuvent pas se

contenter d’attendre les sollicitations des

administrateurs.

La question s’est posée de savoir si la

formule employée pouvait être interpré-

tée comme faisant du directeur général

le seul débiteur de l’information quand

le conseil d’administration a fait le choix

d’une gouvernance dissociée de la

société. Mais la doctrine a reconnu que

cette interprétation serait difficilement

conciliable avec l’article L 225-51 du code

de commerce qui prévoit que le prési-

dent organise les travaux du conseil

d’administration et « qu’il veille au bon
fonctionnement des organes de la
société et s’assure en particulier que les

administrateurs sont en mesure de rem-
plir leur mission ».

En effet, le président déchargé de la

direction générale peut concentrer ses

efforts sur l’information du conseil d’ad-

ministration dont il dirige les travaux.

Afin que les administrateurs aient une

connaissance complète de la gestion et

de la marche des affaires de la société, il

est utile que le président et le directeur

général informent les administrateurs,

car dans le cadre de la gouvernance dis-

sociée, le président est en retrait de la

gestion quotidienne de la société et il est

nettement moins bien placé que le direc-

teur général pour donner ce type d’infor-

mation.

A cet égard, il faut préciser que les admi-

nistrateurs ont la faculté de demander

toute information opportune au prési-

dent. Cette faculté d’abord reconnue par

la jurisprudence puis citée expressement

par la loi du 15 mai 2001 n’a pas été

remise en question par la loi du 1er août

2003. En effet, si la possibilité pour

chaque administrateur de se faire com-

muniquer tous les documents néces-

saires à sa mission n’apparaît plus dans

l’article L 225-35 du code de commerce,

il est clair que le législateur n’a pas voulu

remettre ce droit en question.

Les administrateurs comme par le passé

devront s’adresser au président ou au

directeur général et non aux salariés de

la société. Ils n’ont pas d’autres moyens

pour se procurer une information qui leur

semble utile.

Le point sur…

La mise en œuvre du droit à 
l’information des administrateurs
La mise en œuvre du droit à l’information des administrateurs est une question intéressante

pour les organismes Hlm. Cet article ne concerne que les organismes privés d’Hlm qui sont

tous dans leur forme des sociétés anonymes (ESH–SCP–SCIC) et sont donc régis en ce

domaine par le droit des sociétés.

DROIT ET FISCALITÉ
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Fax juridique
◗ Taux d’intérêt légal 2006
Décret n° 2006-117 du 31 janvier 2006

fixant le taux de l’intérêt légal pour l’an-

née 2006. (JO du 7 février 2006)

◗ Normes juridiques
Circulaire du 19 décembre 2005 relative

à l’association du Parlement, des collec-

tivités territoriales, des partenaires

sociaux et de la société civile aux proces-

sus de décision européens. (JO du 9

février 2006)

◗ Aides publiques aux entreprises
Circulaire du 26 janvier 2006 relative à

l’application au plan local des règles

communautaires de concurrence rela-

tives aux aides publiques aux entre-

prises. (JO du 31 janvier 2006) ✜

Espace droit et fiscalité
www.union-habitat.org

+ de 100 000 pages consultées par mois

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

Sur la page d’accueil du site, 

cliquer sur  

Accès réservé espace professionnel

de 150 dossiers 

juridiques et fiscaux

actualisés et à jour

Lettre de veille juridique et 

fiscale hebdomadaire transmise

à plus de 500 abonnés

de 3 000 documents

en texte intégral : 

- lois, décrets, arrêtés, circulaires

« consolidés » et mis à jour

- jurisprudences

- réponses ministérielles

de 500 questions-réponses,  

fiches juridiques, formulaires 

et articles parus dans

Actualités habitat

Toutefois, ils doivent faire preuve de

mesure en se gardant d’abuser de leur

droit à l’information par des demandes

incessantes ou injustifiées, car un tel

comportement serait suceptible d’enga-

ger leur responsabilité. Ils doivent aussi

faire preuve de discrétion et ne trans-

mettre les informations recueillies qu’à

leur destinataire.

En conclusion, le droit à l’information

que se voient reconnaître le conseil

d’administration en tant qu’organe col-

légial et chaque admininistrateur pour

qu’ils puissent remplir pleinement leur

rôle au sein de la société, ne l’est que

pour l’exercice de leur mission ; en

conséquence, seules les informations et

les documents nécessaires à la réalisa-

tion de leur mission devront leur être

communiqués. ✜

Contact
Claude Gouguenheim, Direction juri-

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

60 ; Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes : Droit des sociétés – Conseil

d’administration des SA – Administrateur

des SA.
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Crédit immobilier :
empruntez malin,
dépensez moins
Un guide pour aider les futurs

propriétaires à choisir le bon

prêt, négocier les meilleures

conditions de crédit, déjouer

les pièges et tout savoir sur le

crédit, les différents types de

prêts, l’hypothèque, le cau-

tionnement, le nantissement,

les assurances, les banques,

les courtiers, avec des cas

réels, des exemples, des

conseils. ✜

De Joël Boumendil et Lau-
rence Barnier ; éditions Vui-
bert, 12 rue des Cordelières,
75013 Paris ; www.vuibert.fr ;
192 pages ; 12 €.

L’adieu à la classe
moyenne
Avec l’adieu à la classe

moyenne, Jean Lojkine dit

aussi adieu à la lutte et au

« bastion » des classes. Il

donne à voir une nouvelle

forme de classe en gestation,

un salariat « multipolaire » où

rien n’est plus aussi distinct

qu’une classe ouvrière domi-

née par une société capita-

liste. L’auteur s’interroge sur

les solidarités nouvelles

qu’ont manifestées les

récents mouvements sociaux

entre générations, entre sec-

teur public et secteur privé,

entre professions intellec-

tuelles et couches populaires.

Il y voit l’ébauche d’une

recomposition identitaire d’un

salariat « multipolaire », sans

groupe hégémonique dis-

tinct. ✜

De Jean Lojkine, Ed. La Dis-
pute; septembre 2005; 246 p.
Tél. : 01 43 61 99 84

Difficulté des
copropriétés et
copropriétés en
difficultés : un
éclairage étranger
En France, la copropriété est

à la fois ancienne et dévelop-

pée, mais elle a souvent mau-

vaise image. Qu’en est-il 

à l’étranger ? Le rapport

concentre son étude compa-

rative sur l’Espagne, le

Canada et l’Angleterre qui se

sont dotés récemment d’un

nouveau cadre juridique de la

copropriété. Il se penche éga-

lement dans une seconde par-

tie sur les copropriétés en dif-

ficultés qui semblent être la

spécificité des Pays de l’Est et

de la France alors que le phé-

nomène demeure inconnu

pour les autres pays indus-

triels développés. ✜

De Bernard Vorms, Ed. ANIL,
coll. « Habitat actualité » ;
décembre 2005 ; 46 p.
Tél. : 01 42 02 05 50

L’accompagnement
des personnes en
difficulté dans
l’habitat
Pour mettre en oeuvre leur

projet associatif, les Pact Arim

(associations et organismes

oeuvrant pour l’amélioration

des conditions d’habitat) ont

développé des pratiques d’ac-

compagnement des per-

sonnes conjointement à la

réponse technique apportée

aux difficultés de l’habitat. Ce

cahier pratique présente des

réalisations montrant com-

ment les réponses copro-

duites avec les personnes 

permettent d’agir sur les blo-

cages et apportent des solu-

tions durables. Il s’adresse

aux personnes elles-mêmes

mais aussi aux collectivités

qui souhaitent établir un pro-

jet d’accompagnement.

Il s’articule en trois grandes

parties : la situation du loge-

ment en France avec les textes

de référence sur les disposi-

tifs et outils pour le logement

des personnes défavorisées ;

le sens du projet social ; des

exemples concrets de mis-

sions d’accompagnement

social réalisées par les Pact

Arim. ✜

Ed. Mouvement Pact Arim
pour l’amélioration pour l’ha-
bitat ; coll. « Les cahiers pra-
tiques du Mouvement Pact
Arim » ; septembre 2005 ;
92 p. ; tél. : 01 42 81 97 70

La zone et les fortifs
L’emplacement des anciennes

fortifications est devenu les

boulevards des Maréchaux.

Auparavant, c’était la zone

avec son univers de bicoques,

de guinguettes et de chiffon-

niers qui reste un mythe tou-

jours vivant appartenant au

folklore parisien. L’auteur

raconte l’histoire des couches

populaires qui y vivaient, exi-

lées par l’industrialisation de

la fin du XIXe siècle mais aussi

celle des mauvais garçons, les

Apaches, et des filles

louches. ✜

De Madeleine Leveau-Fer-
nandez, préface de RH. Guer-
rand ; éditions Le temps des
cerises, 6 avenue Edouard-
vaillant, 93500 Pantin ;
www.letempsdescerises.net ;
176 pages ; 30 €.

Les immigrés dans la
société française
Quels rapports la société fran-

çaise entretient-elle avec ses

immigrés ? L’auteur s’inté-

resse aux vagues migratoires,

souvent anciennes, souligne

la diversité et la pluralité des

populations et en fait le por-

trait. Il s’interroge sur le type

d’intégration proposé aux

immigrés et à leurs descen-

dants et ce qui en résulte au

quotidien et présente les

orientations prises par les

pouvoirs publics. ✜

De Jean-Luc Richard, Ed. La
Documentation française, coll.
« Problèmes politiques et
sociaux » ; n° 916; septembre
2005 ; 119 p.
Tél. : 01 40 15 70 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.



La collection des Cahiers
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Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20€ TTC), écrire 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

Dernières parutions



VOUS ALLEZ EQUIPER VOS IMMEUBLES 
POUR LA RECEPTION

DE LA ?

AVEC ¢ LE BOUQUET ET CANALSAT

INSTALLEZ GRATUITEMENT (1) 3S,

C’EST L’ACCES 
+ DE 280 CHAINES ET SERVICES (2)

+

LES CHAINES GRATUITES (3) DE LA TNT !

3S, C’EST LA SOLUTION GAGNANTE !

Pour tout renseignement,
contactez-nous au 0 825 120 700(4)

(1) Pour des immeubles de 8 étages maximum, de 10 à 60 logements, permettant le raccordement privatif payant de 8 appartements et au-delà sur demande.
(2) Exclusivement disponible à partir des terminaux numériques MEDIASAT et MEDIASAT+.
(3) Voir détail des chaînes de la TNT gratuite disponible en magasin.
(4) 0,15/mn depuis un téléphone fixe du lundi au samedi de 9† à 20†.


