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à la une

Au cours d’une table ronde organisée le

24 mars 2006 par l’association de maires

Entreprendre Villes et Quartiers sur le

thème « 6 mois après, les maires témoi-

gnent, les maires proposent », a été pré-

sentée une campagne de communication

« Il est temps de changer notre regard

sur les banlieues ».

«Il s’agit de nous prendre au piège de nos

propres préjugés, de changer notre regard

sur les gens qui nous entourent », a indi-

qué Nicolas Bordas, président de l’agence

TBWA qui a réalisé bénévolement la cam-

pagne(1), soutenue par les magasins Car-

refour. De l’affichage, des spots radio et

quatre films vont créer la surprise grâce à

un système de renversement des situa-

tions. La campagne est soutenue par TF1,

M6, France télévision et Canal + qui en

assurent la diffusion gratuite.

Créée en 1996 par Yves Jego, député,

maire de Montereau-Fault-Yonne qui en

assure la présidence, l’Association Entre-

prendre Villes et Quartiers est transpoli-

tique et rassemble 53 villes et EPCI de

tous bords, directement concernés par la

politique de la ville. Six mois après les

émeutes dans les banlieues, cette jour-

née était l’occasion de lancer une série

de propositions concrètes et reconduc-

tibles afin d’améliorer la vie quotidienne

des citoyens des « quartiers ».

◗ Remotiver les jeunes : une école de la

deuxième chance dans chaque zone

urbaine sensible (proposition de Yves Jego,

député, maire de Montereau-Fault-Yonne);

◗ Redonner espoir aux jeunes des quar-

tiers : formation, apprentissage, parrai-

nage, emploi, citoyenneté (proposition

de Manuel Vals, député, maire d’Evry) ;

◗ Lutter contre la marginalisation : un

guichet unique pour les acteurs sociaux

(proposition de Jacques-Alain Benisti,

député, maire de Villiers-sur-Marne) ;

◗ Renouer le dialogue entre jeunesse et

décideurs : une « journée citoyenne »

avec un élu (proposition de François

Grosdidier, député, maire de Woippy) ;

◗ Prendre en compte l’humain autant que

l’urbain: une Agence de la cohésion sociale

et de l’égalité des chances dotée de

moyens substantiels (proposition de Nico-

las Perruchot, député, maire de Blois) ;

◗ Prévenir le décrochage scolaire : mise

en place de cellules de veille éducative

(proposition de Marc-Philippe Dau-

bresse, ancien ministre délégué à la ville,

député, maire de Lambersart) ;

◗ Rénover les quartiers et parrainer les

jeunes : un contrat national de priorité

urbaine (proposition de Eric Raoult,

député, maire du Raincy) ;

◗ Restaurer le principe d’égalité et de res-

pect : des investissements publics à hau-

teur des besoins (proposition de Patrick

Braouzec, président de Plaine Commune);

◗ Apporter aux jeunes des raisons d’espé-

rer : prévention, égalité des chances,

concertation et dialogue (proposition de

Jean-Pierre Balduyck, maire de Tourcoing);

◗ Rendre la justice plus accessible, plus

rapide, plus compréhensible : des mai-

sons de la justice et du droit pluridisci-

plinaires (proposition de Claude Dilain,

maire de Clichy-sous-Bois). ✜

(1) Agence TBWA/Corporate/Non profit ;
Photos : Samuel Bollendorf ; réalisation des
films : Yannick Saillet (Satellite my love).

◗ Campagne de communication nationale
« Il est temps de changer notre regard sur les banlieues »
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A
u cours de l’année 2005, l’Ob-

servatoire a poursuivi ses

études sur les multiples dimen-

sions de la pauvreté et les dif-

ficultés d’accès aux droits fondamentaux

des personnes en situation de pauvreté.

L’accès à l’emploi, la maîtrise de la lec-

ture et de l’écrit et les restrictions de

consommation ont été particulièrement

approfondis et un ensemble d’études sur

la pauvreté dans les départements

d’outre-mer présentées.

Aggravation de la pauvreté
monétaire
La tendance à la baisse de la pauvreté

monétaire(2) observée en 2001 et 2002

s’interrompt en 2003 (voir tableau). Le

taux augmente en effet en 2003, quand

il est mesuré par la part de la population

dont le revenu est inférieur au seuil de

50 % du revenu median (indicateur uti-

lisé habituellement en France) alors qu’il

reste stable lorsqu’il est fait référence au

seuil de 60% de ce même revenu médian

(indicateur davantage utilisé pour les

comparaisons européennes). La situa-

tion est défavorable aux personnes

seules et aux familles monoparentales,

parmi lesquelles les femmes sont large-

ment majoritaires en tant que chef de

famille. Les moins de 25 ans continuent,

eux aussi, à être surreprésentés dans

l’ensemble des personnes pauvres par

rapport à leur poids dans la population.

Des interrogations émergent sur une

possible remontée de la pauvreté des

personnes âgées notamment lorsqu’elles

sont seules. La comparaison des taux de

pauvreté monétaire des pays de l’Union

européenne situe la France dans une

position légèrement plus favorable que

la moyenne de ses partenaires.

Pour le chômage et les minima sociaux,

on dispose d’indicateurs plus récents. Le

chômage s’est accru jusqu’au milieu de

l’année 2005 avant d’amorcer une dimi-

nution. Cette dégradation de la conjonc-

ture économique et du marché du travail

s’est traduite par une augmentation

importante, en 2003 et 2004, du nombre

d’allocataires de minima sociaux d’âge

actif, renforçant encore l’importance,

soulignée dans son précédent rapport,

du rôle des transferts sociaux dans la

réduction de la pauvreté.

Le besoin de nouveaux
indicateurs
La mesure des phénomènes de pauvreté

et d’exclusion est tributaire des défini-

tions retenues et des indicateurs choisis.

Tant au sein de l’Union européenne que

dans diverses instances nationales

comme le Conseil national de lutte contre

les exclusions ou le Conseil national de

l’information statistique, des réflexions

sont en cours pour améliorer la produc-

tion des observations statistiques rendant

compte des phénomènes de pauvreté,

d’exclusion et d’inégalités sociales.

Pour renforcer la connaissance des

populations les moins bien prises en

compte par les instruments actuels, pour

mieux appréhender les trajectoires des

individus, pour mieux saisir toutes les

ressources des ménages et les diffé-

rences de la pauvreté, il est nécessaire

de se doter d’outils complémentaires et

d’améliorer les délais de production de

certains indicateurs. Aussi l’Observatoire

a-t-il conduit, en 2005, une réflexion

approfondie sur le choix d’un nombre

limité d’indicateurs pertinents et la mise

au point d’indicateurs territorialisés.

Des relations complexes entre
emploi et pauvreté
Les relations entre pauvreté, chômage et

emploi sont étroites et complexes. Les

analyses montrent que toute situa-

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Publication du quatrième rapport
Comme dans ses précédents rapports, l’Observatoire a cherché à faire le point sur la pauvreté

en France sur le long terme et sur la période récente comme le prévoit la loi relative à la lutte

contre les exclusions du 29 juillet 1998 qui l’a créé(1). Ce nouveau rapport 2005-2006, qui porte

sur des données chiffrées 2003, démontre que le couple et la structure familiale sont des

éléments protecteurs de l’individu. A contrario, la pauvreté touche plus durement les familles

monoparentales, les jeunes, les personnes âgées et les femmes. Pour permettre une

évaluation de la politique publique en temps réel et mieux mesurer les causes et les

conséquences de la pauvreté, l’ONPES, propose que la France se dote d’outils statistiques

dynamiques et réactifs et adopte les critères européens sur lesquels est basé Eurostat.

SOCIAL

▲ Le couple et la structure familiale sont
des éléments protecteurs contre la pau-
vreté. © DR

•••
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tion de chômage n’est pas synonyme

d’une situation de pauvreté monétaire et

que l’emploi ne protège pas à lui seul de

la pauvreté. La persistance d’un chômage

massif et durable et le développement

de certaines formes d’emploi ont eu pour

conséquence une progression de la pau-

vreté des personnes d’âge actif. Le carac-

tère précaire d’un nombre croissant

d’emplois et la faiblesse de certaines

rémunérations conduisent des per-

sonnes qui ont travaillé tout au long de

l’année à des situations de pauvreté. En

France, comme dans plusieurs pays de

l’Union européenne, une catégorie de

« travailleurs pauvres » est apparue dès

la fin des années quatre-vingt-dix.

Par ailleurs, la diminution des contrats

aidés du secteur non marchand a pesé

sur l’évolution de l’emploi et du chô-

mage en 2003 et 2004. Ces contrats

avaient un impact important sur la sortie

de la pauvreté, notamment de certains

allocataires du RMI. La loi de cohésion

sociale du 18 janvier 2005 devrait contri-

buer à atténuer les difficultés constatées

en 2003 et 2004.

L’Observatoire constate aussi que les

« trappes » financières décourageant le

retour à l’emploi sont désormais circons-

crites du fait notamment des réformes

liées à la prime pour l’emploi, des aides

au logement, mais qu’il subsiste de nom-

breux obstacles non financiers au retour

à l’emploi tels que l’âge et la santé, la fai-

blesse des qualifications et des forma-

tions, voire l’illettrisme, le coût du trans-

port pour la recherche d’un emploi et les

frais de garde. Par ailleurs, le taux d’ac-

cès à la formation continue des moins

qualifiés est près de trois à quatre fois

inférieur à celui des plus qualifiés.

Et au-delà de la seule problématique des

gains financiers du retour à l’emploi, c’est

sur la mise en place de dispositifs per-

SOCIAL

Onze indicateurs centraux de la pauvreté et de l’exclusion

% métropole 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pauvreté

Taux de pauvreté : part des individus vivant dans
un ménage dont le revenu est inférieur à 60 % 13,5 13,4 12,8 12,3 12,7 12,4

12,2
12,0

de la médiane
12,0*

dont : part des individus vivant dans un ménage 6,0
dont le revenu est inférieur à 50 % de la médiane 7,2 6,9 6,7 6,4 6,5 6,1 5,9* 6,3

Intensité de la pauvreté (écart entre le revenu 
moyen des ménages pauvres et le seuil de 23,0 22,2 20,9 20,7 20,5 20,3

19,5
20,1

pauvreté à 60% de la médiane)
19,6*

Taux de pauvreté de la population en emploi : part 
des individus en emploi vivant dans un ménage 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 5,4**
dont le revenu est inférieur à 60 % de la médiane

Taux de difficultés de conditions de vie 13,1 12,0 11,9 12,1 11,6 11,8 11,5 10,6

Minima sociaux

Evolution du nombre d’allocataires de minima 
sociaux d’âge actif (Rmi, Aah, Apl, Ass) 5,2 1,9 2,6 1,8 – 3,4 – 1,6 0,6 2,0 4,6

Persistance dans le Rmi (présence supérieure à 3 ans) 35,4 37,5 39,4 40,7 43,2 47,2 48,9 48,7 47,0 44,9

Non accès aux droits fondamentaux

Taux de renoncement aux soins pour raisons 
financières 17,0 14,0 14,0 15,7 11,2

Taux de sortants du système scolaire à faible niveau 
d’études 15,4 15,2 14,1 14,9 14,7 13,3 13,5 13,4 13,7 14,2

Taux de demandeurs d’emploi non indemnisés 
(Rac et Ass) 43,4 44,7 46,4 46,24 46,2 44,3 39,9 36,5 36,1 38,5

Part des demandes de logement social non 
satisfaites après un an 35,3 33,6

Inégalités de revenu

Rapport interdéciles 3,35 3,34 3,26 3,23 3,27 3,23 3,2 3,17
3,21*

* Changement de série : les données 2002 ont été recalculées en s’appuyant sur le résultat annuel du recensement de la population.
** L’indicateur et les sources utilisés à compter de 2003 pour mesurer le phénomène des travailleurs pauvres ont été modifiés.

•••
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mettant un accompagnement personna-

lisé global que repose l’insertion profes-

sionnelle des personnes en difficulté.

Des contraintes pour
s’alimenter, se loger, se soigner
De nombreuses différences de consom-

mation alimentaire et de qualité des pro-

duits consommés sont révélatrices des

situations de pauvreté et le rapport pré-

sente cette année les plus significatives.

Sont aussi actualisées les données dis-

ponibles sur la santé et le logement ; le

précédent rapport ayant analysé de

manière approfondie les difficultés d’ac-

cès et les conditions de logement des

ménages à bas revenus.

En matière de santé, on observe le rôle

très important de la CMU complémentaire

pour l’accès aux soins des personnes

pauvres. Mais un nombre encore élevé de

personnes demeurent dépourvues de

couverture complémentaire. Au-delà des

raisons financières, les inégalités d’accès

au soin prennent également racine dans

les différences de perception individuelle

de la santé, de connaissance et de recon-

naissance des problèmes de santé.

En matière de logement, le contexte

général demeure celui de la persistance

d’un décalage entre l’offre et la demande

de logement, notamment dans le secteur

du logement social, et d’une hausse

assez vive des loyers au cours de la

période récente. Ce contexte tend à

aggraver les difficultés de logement pour

les plus pauvres, dont les possibilités de

logement et de choix de localisation

s’avèrent de plus en plus contraintes. La

plupart des ménages pauvres disposent

néanmoins d’un logement, le parc Hlm

accueillant notamment un tiers d’entre

eux, et les inégalités en termes de confort

se sont atténuées. Mais le poids des

dépenses de logement a eu tendance à

peser de plus en plus lourd dans le bud-

get des ménages, entraînant des difficul-

tés de paiement pour les plus pauvres✜.

(1) L’ONPES, présidé par Agnès de Fleurieu
a remis son rapport à Jean-Louis Borloo et
Catherine Vautrin le 22 février dernier.
(2) Le taux pauvreté et la part des individus
dont les revenus sont inférieurs au seuil de
60 % du revenu médian.

L
a Fondation de France va soutenir

des projets sur le thème de « l’ac-

cès durable à un logement » éma-

nant d’organismes sans but lucratif à

vocation sociale (associations, béné-

voles, gestionnaires, travailleurs sociaux,

techniciens, etc.). Trois catégories de

projets sont visées :

◗ trouver un logement et le garder :

actions d’incitation, de formation, d’ac-

compagnement et de soutien à l’accès

social au logement ainsi qu’au maintien

dans le logement ;

◗ élargir l’offre d’habitat social : actions

d’information, de médiation et d’accom-

pagnement favorisant la réalisation d’opé-

rations publiques ou

privées de logements à

vocation sociale acces-

sibles aux ménages les plus modestes

sur des territoires urbains et ruraux;

◗ encourager la participation des habi-

tants : initiatives d’habitants, de promo-

tion des liens entre propriétaires bailleurs

et locataires, dynamiques favorisant la

cohésion sociale.

Les dossiers de candidature disponibles

sur le site de la Fondation de France sont

reçus et étudiés pendant toute l’année

2006. Fondation de France, tél. : 01 44 21

31 00 ; www.fdf.org (rubrique offre de

subvention – domaine habitat). ✜

Fondation de France

Appel à projets 2006

L
e 16 mars, la Fondation Abbé Pierre

a annoncé la création de son

Comité d’amis et de parrains(1).

Venues de divers horizons, du monde artis-

tique, du milieu du sport, des médias, de

la sphère politique, intellectuelle, ces per-

sonnalités ont décidé de soutenir le com-

bat de l’Abbé en faveur du logement des

plus démunis, en associant leurs efforts à

l’action que mène la Fondation qui porte

son nom. Ce Comité a été voulu par l’Abbé

Pierre, qui souhaite s’appuyer sur des

relais pour faire entendre «la voix des sans

voix » auprès du public, en lien avec le

conseil d’administration de la Fondation. 

Ces personnalités ont accepté de mettre

bénévolement leur engagement et leur

nom au service de la cause du mal loge-

ment, qui représente aujourd’hui l’une des

plus grandes injustices de notre pays. Dans

une société où l’on ne meurt plus de faim,

où tout le monde a accès à la santé et à

l’éducation, disposer d’un logement décent

reste en effet encore impossible pour plus

de 3 millions de nos concitoyens.

Les amis et parrains n’interviendront pas

en tant qu’experts du logement, rôle qui

reste dévolu aux équipes de la Fondation.

Ils associeront la diversité de leurs ori-

gines et de leurs parcours personnels au

service du combat mené par celle-ci, au-

delà des clivages politiques ou des sen-

sibilités de générations. ✜

(1) Membre du comité d’amis et de parrains :
Agnès B, Jean-Louis Aubert, Marie-Christine
Barrault, Abdelatif Benazzi, Louis Besson,
Sandrine Bonnaire, Eric Cantona, Jean-Marie
Cantona, Boris Cyrulnik, Jean Dujardin, Jean-
Pierre Duport, Thierry Gilardi, Hélène
Grimaud, Marek Halter, Mathieu Kassovitz,
Henry Lauret, Nolwenn Leroy, Elise Lucet,
Thomas Piketty, Jean Reno, Bernard Stasi,
Nicolas de Tavernost, Lambert Wilson.

Fondation Abbé Pierre 

Lancement du
Comité d’amis 
et de parrains © DR
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2005, excellente
année pour la maison
individuelle
« Excellentissime année pour

la maison individuelle, a

déclaré avec enthousiasme,

Christian Louis-Victor, prési-

dent de l’UNCMI (Union natio-

nale des construteurs de mai-

sons individuelles), présentant

les chiffres de ventes en

hausse de 5%, en 2005. Il faut

remonter à 1979 pour enre-

gistrer des résultats iden-

tiques ».

512 000 logements dont

266000 maisons individuelles

(202 207 individuels purs et

49 076 groupés) en autorisa-

tions de construire en 2005

contre 460 000 logements en

2004 dont 216 000 indivi-

duels, soit + 12 %.

410 200 mises en chantier en

2005 dont 228900 individuels

(179 816 individuels purs et

49 076 groupés) soit + 13 %

par rapport à 2004.

Profil de l’acquéreur : jeunes

ménages (41 % ont entre 30

et 39 ans), 94 % de couples,

avec un ou deux enfants, bi-

actifs avec revenu mensuel de

2 à 4 000 €. Ils habitent déjà

en maison individuelle dans

70 % des cas et sont pour

60 % des primo-accédants.

Profil type des maisons: 72%

ont moins de 150m2 habi-

tables (moyenne de 129 m2)

pour un prix moyen de 124

350 €.

Malgré une moindre progres-

sion, cette année, due à une

perte de solvabilité des primo-

accédants, à des investisseurs

plus hésitants devant des taux

de rendement locatifs moins

attractifs et une hausse des

coûts de construction, le mar-

ché reste soutenu grâce à la

préférence des ménages pour

le placement pierre, les

besoins en logement, les

niveaux de loyers élevés qui

encouragent les ménages à

accéder et des taux bas.

Au-delà, l’UNCMI constate un

renforcement du phénomène

de ruralisation des Français.

« Phénomène unique, la pro-

portion de nouveaux loge-

ments est supérieure à la pro-

portion de population résidente

en zone rurale et inversement

en zones urbaines ; ainsi, les

communes rurales représen-

tent 28% des ménages et 39%

des nouveaux logements ; les

agglomérations urbaines repré-

sentent 58 % des ménages et

44 % des nouveaux loge-

ments ». Ce phénomène est lié

au développement de la mai-

son individuelle en diffus: 16%

sont construites en zones « rur-

baines » et 60% en zones pure-

ment rurales.

En quelques années, la masse

des constructions de maisons

individuelles s’est éloignée de

15 à 25 km des villes centres

(source Insee). Bien sûr, l’ex-

plication première est finan-

cière (coût des terrains) mais

cela reflète aussi le choix d’un

grand terrain (symbolique de

la vraie propriété) et l’attrait

de la ruralité (sécurité, iden-

tité, tranquillité).

L’UNCMI se défend de l’accu-

sation d’étalement urbain :

« tant que les pouvoirs publics

n’auront pas mobilisé du fon-

cier en zones urbaines, l’infla-

tion des prix sera le moteur

principal de ce mouvement ;

et si tous les ménages français

vivaient en maisons indivi-

duelles sur 1 500 m2 chacun,

cela ne mobiliserait que 7 %

du territoire ».✜

L’Indre-et-Loire prend
la délégation des
aides à la pierre
L’Indre-et-Loire est l’un des

quatre départements ayant

souhaité depuis un an,

prendre la délégation de com-

pétence relative aux aides à

la pierre. Le conseil général a

constitué un cadre juridique

ad hoc concernant d’une part,

un protocole avec les 23 EPCI

relevant de son territoire pour

territorialiser les objectifs et

d’autre part, une convention

de six ans avec l’Etat et l’Anah

pour décliner localement le

plan de cohésion sociale.

INFOS

Zone 1 : urbain-ville centre ;
Zone 2 : urbain-périphérie ;
Zone 3 : rurbain (communes non urbaines faisant partie des aires urbaines) ;
Zone 4 : agglomérations secondaires (entre 2 500 et 30 000 habitants) ;
Zone 5 : rural (toutes les autres communes).

Les chiffres de la ruralisation
% Construction Construction Construction Total Total

MI en diffus MI en groupé appartements nouveaux Parc initial des
2005 2005 collectifs 2004 logements résidences

principales

Zone 1 3 % 11 % 34 % 17 % 27 %

Zone 2 15 % 30 % 40 % 27 % 31 %

Zone 3 16 % 11 % 4 % 10 % 7 %

Zone 4 6 % 10 % 8 % 7 % 7 %

Zone 5 60 % 38 % 14 % 39 % 28 %

Total France 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

▲ Réalisation Logimanche Maisons d’en
France/St-Lo à St-Aubin d’Arquenay. © DR

▲ Une réalisation des Demeures Caladoises. 
© DR

•••
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L’objectif était d’ac-

croître l’offre locative publique

en faveur des publics à res-

sources modestes et de déve-

lopper un parc de logements

privés de qualité, à faibles

loyers. Un an après, le conseil

général annonce que 92 %

des objectifs du plan de cohé-

sion sociale sont atteints avec

436 logements nouveaux et

149 réhabilitations et 84 %

des objectifs concernant le

parc privé avec 77 logements

nouveaux à loyers maîtrisés.

Pour 2006, le logement social

devrait connaître une aug-

mentation de 9 %, le PLAI

bénéficiant de 10% du budget

annuel avec une quarantaine

de logements. Par ailleurs, le

budget pour le parc privé est

en hausse de 20 %. Enfin, le

conseil général se réjouit de

« la rapidité de la program-

mation, du taux particulière-

ment élevé d’affectation des

crédits délégués par l’Etat et

de la bonne répartition des

investissements sur l’en-

semble du territoire ». ✜

Le bilan de Foncière
Logement
En 2005, l’association Fon-

cière Logement a poursuivi la

constitution de son patri-

moine locatif avec 4362 loge-

ments acquis en VEFA (vente

en l’état futur d’achèvement)

représentant un investisse-

ment de 920 millions d’euros,

soit une progression de 13 %

par rapport à l’année précé-

dente. Après étude, 124 dos-

siers ont été retenus par le

comité permanent et 80 font

l’objet de négociations avec

les opérateurs. Les pro-

grammes se situent surtout

en province (63 %) et concer-

nent du logement collectif à

hauteur de 83 %, soit une

diminution sensible de la part

des logements individuels par

rapport à 2004 (17 % contre

25 %). Foncière Logement a

prévu de lancer quatre appels

d’offre en 2006 pour un mon-

tant d’un milliard d’euros.

12 700 logements acquis
Avec 12700 logements acquis

en quatre ans, l’association

se positionne comme « un

acteur dynamique de la mixité

sociale ». Les opérations d’in-

vestissement engagées, en

cumul, de 2002 à 2005 pré-

sentent plusieurs caractéris-

tiques :

◗ 96 % émanant d’opérateurs

privés (2% SA Hlm, 1% offices

Hlm, 1 % SEM),

◗ 35% de logements localisés

en Ile-de-France,

◗ 60 % des engagements pris

dans des communes en défi-

cit de logements sociaux,

◗ 23 % des acquisitions réali-

sées en individuel et 77 % en

collectif,

◗ une typologie privilégiant les

logements familiaux,

◗ une taille moyenne de 25

logements par opération (sou-

vent du diffus en copropriété).

Sur les 12 700 logements,

20% sont réceptionnés et pro-

posés en location par le biais

d’un système de gestion des

attributions sur Internet per-

mettant aux salariés de s’ins-

crire.

Le pari de la diversification
L’année 2005, c’est aussi le

lancement des réalisations en

matière de rénovation urbaine

pour la Foncière. Aujourd’hui,

108 conventions Anru ont été

signées, ce qui représente au

moins 12 milliards d’euros

d’investissement et plus de

8000 logements locatifs libres

à réaliser sur les terrains qui

lui sont rétrocédés pour la

reconstruction, au cœur des

ZUS.

Si les transferts de foncier

démarrent lentement, les pre-

miers contrats de promotion

immobilière sont engagés

pour 275 logements destinés

aux salariés des entreprises

cotisant au 1% Logement, soit

huit opérations dans six villes:

Alençon, Dijon, Dreux, Le

Havre, Lyon La Duchère et 

Trélazé. Cette année, près de

100 appels à candidature

devraient être lancés.

Par ailleurs, le réseau de ges-

tion locative se structure ; au

total, 7775 logements ont été

confiés en gestion, dont envi-

ron 15 % à des bailleurs

sociaux.

« Foncière Logement inter-

vient en complément des pro-

grammes d’accession sociale

à la propriété, l’objectif étant

d’apporter une diversité

urbaine en cohérence avec

l’Anru, assure Alain Sionneau,

président de la structure. Atta-

chés à la valeur patrimoniale

des opérations, nous privilé-

gions les logements familiaux

dans des programmes immo-

biliers de qualité. » ✜

www.foncierelogement.com

Un positionnement
pour Promotelec au
sein de la filière
électricité
Face à l’évolution du marché

de l’énergie et au reposition-

nement de ses acteurs princi-

paux, Promotelec réaffirme sa

vocation d’organisme de pro-

motion de la qualité et de la

conformité des installations

électriques et étend son

champ d’actions au petit ter-

tiaire.

Le rôle et les objectifs des

quatre principaux organismes

de la filière sont désormais

clairement définis : à l’UTE, la

normalisation ; à Promotelec,

la promotion ; à Qualifelec, la

qualification des installateurs

et à Consuel, le contrôle des

installations électriques et les

diagnostics.

En intégrant l’ADDI (associa-

tion pour le développement

de la domotique et de l’im-

motique), Promotelec déve-

loppera la domotique dans

l’habitat.

Par ailleurs, le Conseil d’ad-

ministration a nommé Claude

Descombes, directeur géné-

ral. ✜

Notre maison en bois
Pour tous ceux qui projettent

de construire leur maison en

bois, le Comité national pour

le développement du bois

(CNDB) et le Nordic timber

council (NTC) ont édité un

guide pratique. Les futurs

accédants sont guidés pas à

pas sur les démarches à

accomplir, les professionnels

vers lesquels se tourner. Les

atouts du matériau sont bien

évidemment mis en valeur.

Parallèlement, un site Inter-

net répond à toutes les ques-

tions sur le bois et ses usages.

Le CNDB et le NTC ont signé

un partenariat pour promou-

voir le bois en France.

Site : www.bois.com ✜

•••
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L’habitat rural
durable au Salon de
l’agriculture
A l’occasion du Salon de l’agri-

culture, sept entreprises se

sont associées pour présenter

un pôle habitat rural avec leurs

biomatériaux et techniques

naturelles appliqués à la réno-

vation de l’habitat. Des élé-

ments d’une maison indivi-

duelle avaient été montés sur

place afin de démontrer que le

respect de l’environnement est

compatible avec la facilité de

construction. Concrètement,

ont été présentés:

◗ une pompe à chaleur air-air

(climatisation réversible) et

air-eau (Eco Tech) ; cette

pompe à chaleur haute tem-

pérature avec une chaudière

thermodynamique se substi-

tue à une chaudière fioul ;

◗ des isolants thermo réflec-

teurs (Europe Isole), de faible

épaisseur pour parquets flot-

tants ou qui permettent de réa-

liser une installation de chauf-

fage au sol basse température;

◗ la laine de coton (Isoa isola-

tion) pour une isolation natu-

relle complète de la maison ;

◗ le parpaing en bois massif

(Kalliste Eco forêt) avec des

rails d’emboîtement pour

monter en peu de temps une

vraie maison ; une idée née

des tonnes de bois inexploi-

tables de la tempête de 1999

et permise aujourd’hui grâce

au recyclage ;

◗ le chauffage à base de pierre

volcanique (Premium Invest),

en l’occurrence la stéatite qui

placée derrière un radiateur

retient 2,5 fois plus la chaleur.

Un produit qui a déjà une quin-

zaine d’années mais progresse

auprès du grand public ;

◗ le chauffage thermodyna-

mique, utilisant les calories

contenues dans l’air grâce à

une console placée à l’exté-

rieur de la maison (Thermo

Seme) dont près de 30 000

unités ont déjà été installées,

avec un engagement de résul-

tat de la part de l’entreprise ;

◗ des automatismes de por-

tails et de volets battants

(Domateam System). ✜

Salon de la nouvelle
ville à Paris
Les 10es Assises de l’Associa-

tion des maires de l’Ile de

France (AMIF) et le Salon de

la nouvelle ville se tiendront

les 4, 5 et 6 avril prochain au

Parc floral de Paris. Outre les

espaces d’exposition qui per-

mettront de découvrir les pro-

duits, innovations et services

pour les communes, des

échanges et débats seront

organisés autour des thèmes

essentiels de la vie des col-

lectivités locales franciliennes.

A l’heure de l’élaboration du

nouveau schéma directeur,

l’AMIF s’est fortement impli-

quée dans les réflexions et les

engagements sur les trans-

ports, l’habitat, l’environne-

ment, le développement éco-

nomique, la sécurité… tous

ces thèmes sont au pro-

gramme des ateliers.

Si ce salon s’adresse en prio-

rité aux élus, décideurs, tech-

niciens, il est largement ouvert

aux acteurs ou partenaires de

la vie des collectivités.✜

Contact : CMP ; tél. : 01 64 62

26 00 ; fax. : 01 64 62 28 49.

www.salonnouvelleville.com

CQFD : seize systèmes
constructifs primés
Cent onze réponses, seize pro-

positions primées dans le

cadre de la consultation

« logements optimisés : coût,

qualité, fiabilité, délais ». Ces

propositions portent la plupart

du temps sur les procédés

d’assemblage, notamment en

bois, parfois en structure

métallique. Plusieurs pistes de

développement se dégagent :

◗ utilisation de composants et

de produits industriels autour

d’un concept architectural qui

les intègre ou d’une organi-

sation des travaux qui en opti-

mise l’assemblage ;

◗ transposition à l’habitat de

procédés industrialisés déjà

utilisés dans le tertiaire ;

◗ standardisation de parties

d’ouvrage permettant une

répétitivité raisonnable et la

nécessaire modularité des

compositions architecturales.

Les dossiers font état d’un coût

de construction autour de

1 000 euros/m2 et des délais

de réalisation raccourcis. ✜

Expérimentation
d’une démarche 
de qualité
environnementale
dans des opérations
d’aménagement
L’association HQE lance un

appel à projets pour tester la

faisabilité d’une démarche de

type Haute qualité environ-

nementale (HQE) sur des amé-

nagements. Cette approche

de la notion de qualité envi-

ronnementale dans le bâti-

ment a profondément renou-

velé les modes de pensée et

commence à faire évoluer la

pratique opérationnelle des

opérations de construction.

Toutefois, la définition d’une

qualité environnementale de

l’aménagement s’avèreencore

aujourd’hui assez floue.

Une étude pour l’élaboration

d’une telle démarche a été lan-

cée en 2004 par le SNAL, l’as-

sociation HQE, l’Ademe, 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

exclusivement l’urbanisme

opérationnel. Elle est à l’usage

des aménageurs, qu’ils soient

privés ou publics. S’appuyant

sur l’approche environnemen-

tale de l’urbanisme (AEU®) por-

tée par l’Ademe, elle repose,

comme la démarche HQE®, sur

un système de management

d’opération et une définition

de thématiques de qualité

environnementale.

La méthodologie sera appli-

quée en temps réel et les opé-

rations devront la mettre en

œuvre à toutes les étapes

dans un délai en trois ans. Un

accompagnement technique

et scientifique permettra de

tirer tous les enseignements

utiles de cette expérimenta-

tion et de produire une

démarche qui pourra alors

être largement diffusée. ✜

Contact: association HQE, Guy

Chautard, tél.: 01 40 47 02 82.

www.assohqe.org, rubrique

« études de l’association ».

▲ Démonstration grandeur
nature. © DR

INFOS
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ÉVÉNEMENTs

1- Basket de rue pour les jeunes Lyonnais. Du 23 avril au 18

juin, l’Opac du Grand Lyon organise un championnat de play-

ground pour les 16-25 ans. Cette manifestation sportive et ami-

cale se déroulera en quatre tournois et une finale, les

dimanches, sur des sites en renouvellement urbain : La

Duchère, Mermoz (Lyon), La Grappinière (Vaulx-en-Velin) et La

Darnaise (Vénissieux). 2- Formation professionnelle des gar-
diens. CUS Habitat vient de clore le sixième cycle de formation

professionnelle des gardiens d’immeuble, organisé avec le

concours de la délégation régionale du Centre national de la

fonction publique territoriale. Les douze agents ont reçu leur

certificat de formation le 8 mars dernier. 3- Une plaquette pour
lutter contre les impayés. Nièvre Habitat présente l’équipe et

les missions du service recouvrement dans une plaquette à

destination de tous ses partenaires et ses locataires. Un petit

guide utile pour savoir qui fait quoi et trouver des solutions dès

les premiers incidents de paiement du loyer. 4- Exposition
photos à Logidôme. Du 7 au 30 mars, l’Opac de Clermont-Fer-

rand a exposé à son siège social une série de clichés hauts en

couleur réalisés par un photographe professionnel, Jérôme

Pallé, qui rend hommage à un spectacle de cirque contempo-

rain de la compagnie auvergnate les « Egaux Centriques ». 

5- Certification NF pour Domofrance. L’ESH Domofrance a

obtenu la certification NF Logement décernée par l’Afaq Afnor,

attestant la qualité de ses réalisations en accession auprès de

ses clients, de ses partenaires et prestataires. Cette certifica-

tion apporte des garanties précises aux acquéreurs en matière

de confort acoustique, de confort thermique et ventilation, de

sécurité et de durabilité de l’ouvrage. 6- 84 logements en
location-accession à Orly. Gaston Viens, maire d’Orly, Jean-

Jacques Bridey, président de l’Opac du Val de Marne et Sté-

phane Dambrine, président d’Expansiel, en présence de Marie-

Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération des sociétés

coopératives d’Hlm, ont posé la première pierre de la résidence

Camille en location-accession. En deux mois de commerciali-

sation, près de la moitié des logements ont été réservés pour

un prix moyen de 2 150 €/m2. Agés de 31 ans en moyenne, les

ménages sont à 93% des primo-accédants et 40% sont origi-

naires d’Orly. Livraison au 4e trimestre 2007.✜

1

5

4

2 3
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Sodineuf Habitat Normand

réalise régulièrement des

opérations de réhabilitation

dans ses logements mais leur

décoration murale reste à la

charge des locataires. L’ob-

jectif principal de l’action

« Nouveau Décor », lancée en

2000, est donc d’aider les

personnes à réaliser des tra-

vaux de décoration (lessivage

des murs, pose de papiers

peints et peinture) et non de

les réaliser à leur place.

Les bénéficiaires de ce dispo-

sitif sont obligatoirement des

locataires Sodineuf Habitat

Normand habitant trois quar-

tiers ZUS/ZRU – les Bruyères,

le Val Druel ou Neuville Nord

– qui sont suivis par un ser-

vice social (CMS, CCAS) ou

repérés par le personnel de

proximité de la société.

Cette action est financée par

le contrat de ville, c’est-à-dire

par la ville de Dieppe, l’Etat et

la région Haute-Normandie.

Sodineuf Habitat Normand

prend en charge l’achat des

matériaux nécessaires aux tra-

vaux et Gérard Macré, de l’as-

sociation Forjecnor 2000,

accompagne, de manière per-

sonnalisée, les locataires dans

la réalisation de leurs travaux

(estimation des travaux, ges-

tion des stocks et matériaux,

appui technique, suivi du

chantier et sensibilisation au

respect des travaux réalisés).

En 2005, l’action « Nouveau

Décor» a concerné 38 familles

et 250 depuis l’origine.

Devant son succès, elle sera

probablement reconduite en

2006. ✜

La société HMF Rhône-

Alpes(1), ESH filiale du

Groupe Solendi(2), a signé, le

13 mars dernier, une conven-

tion de partenariat avec la

Communauté urbaine de

Lyon pour la mise en œuvre

du PLH.

Cette convention fait suite à

la décision de la Communauté

urbaine de Lyon d’entrer au

capital et au conseil d’admi-

nistration de HMF Rhône-

Alpes, dans le cadre de la

mise en œuvre de la loi Bor-

loo.

Elle permettra le développe-

ment d’une offre nouvelle de

logements sociaux, l’adapta-

tion du parc existant et une

politique sociale concertée.

Les engagements d’HMF

Rhône-Alpes porteront sur :

◗ le renforcement de la ges-

tion de proximité, par la créa-

tion de postes de gardiens

supplémentaires et la pour-

suite de l’effort de formation

engagé pour cette catégorie

de personnel ;

◗ la prise en compte des orien-

tations de la Communauté

ÉCHOS

▲ Locataire depuis 25 ans,
Mme Duniaud (en photo avec
M. Macré) a été informée du
dispositif en 2005 par son
assistante sociale. Des travaux
étaient nécessaires dans
toutes les pièces de son F4 du
Val Druel: « Il y a 7 ans, j’avais
commencé à détapisser les
murs de la salle à manger
mais l’ampleur des travaux
m’avait découragée ». Vivant
seule avec ses enfants, elle
s’est entourée de deux amis
afin qu’ils l’aident à effectuer
les travaux. « J’ai fait la quasi-
totalité des peintures moi-
même et j’ai financé seule
l’achat de nouveaux revête-
ments de sols, dit-elle avec
satisfaction. Maintenant, je me
sens mieux moralement et j’ai
hâte que tout l’appartement
soit fini ». Mme Duniaud avait
pensé changer d’appartement
mais a changé d’avis: « J’ai
envie d’en profiter ». © DR

Sodineuf Habitat Normand

Dispositif « nouveau décor »

Agenda

Journée chartes 
de services et
systèmes
d’information

Nombreux sont les orga-

nismes qui s’engagent

dans la mise en œuvre de

chartes de services vis-à-vis

de leurs clients locataires. En

quoi les systèmes d’informa-

tion peuvent-ils contribuer au

respect des engagements des

organismes, à leur suivi, à

leur contrôle ? Comment peu-

vent-ils garantir la qualité de

la prestation de service dans

les domaines de la propreté,

du traitement des réclama-

tions, des états des lieux, de

la tranquillité – sécurité et du

cadre de vie ?

Cette journée organisée par

Habsis se déroulera le jeudi
6 avril 2006, Espace Gaz de

France, 44-46 rue du Rocher,

75 008 Paris. ✜

Inscription : club Habsis, 14,

rue Lord-Byron, 75008 Paris ;

tél. : 01 40 75 78 77.

Mél : contact@habsis.org

Site : www.habsis.org

Rhône-Alpes dans le cadre de

la réalisation des opérations

de construction et de réhabi-

litation. ✜

(1) HMF Rhône-Alpes est une
entreprise sociale pour l’habitat,
dont le Groupe Solendi est
actionnaire majoritaire. La
société, basée à Lyon (69), gère
et développe un patrimoine de
8 500 logement locatifs et
emploie 149 collaborateurs dont
près de la moitié sont des
gardiens d’immeubles.
(2) Collecte nette de près de
155 M € et 75 000 aides au
logement accordées pour un
montant de 340 M €.

Urbaine de Lyon en matière

d’attribution de logements ;

◗ l’accompagnement social

des familles en difficulté, par

la mobilisation de son per-

sonnel, des aides du Fonds de

solidarité pour le logement et

la mise en œuvre du disposi-

tif spécifique d’aide sur quit-

tance créé par le Groupe

Solendi ;

◗ la transmission régulière

d’informations à la Commu-

nauté urbaine concernant la

demande de logements, l’oc-

cupation du parc et sa ges-

tion.

La Communauté urbaine s’en-

gagera, pour sa part, à :

◗ contribuer, par des subven-

tions, au montage des opéra-

tions d’investissements ;

◗ garantir les emprunts d’HMF

HMF Rhône-Alpes

Convention de partenariat avec la Communauté urbaine de Lyon

▲ Immeuble en chantier rue
des Verriers à Lyon. 
© HMF Rhône-Alpes
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Crédit Immobilier de France

Sérénité 10, un
nouveau prêt

Le Crédit Immobilier de

France étoffe sa gamme

de produits avec le lancement

de Sérénité 10. Ce prêt, à taux

variable, permet d’augmenter

la capacité d’emprunt jusqu’à

21 % en offrant une durée

pouvant aller jusqu’à 30 ans.

Ainsi, avec une mensualité de

remboursement identique de

900 €, la capacité d’emprunt

passe de 155183€ à 188515€

en fonction de la durée choi-

sie entre 20 et 30 ans.

Pendant la construction, l’em-

prunteur a la possibilité d’utili-

ser « l’avantage construction »

qui permet d’éviter d’avoir à

cumuler le paiement d’un loyer

et le paiement d’une mensua-

lité. Pour assurer un emména-

gement réussi et faire face aux

frais imprévus, l’emprunteur a

la faculté de reporter le paie-

ment d’une à quatre échéances.

De plus, si l’emprunteur dis-

pose de plusieurs prêts, grâce

au prêt Sérénité 10, les diffé-

rentes mensualités sont « lis-

sées » en une seule échéance

de remboursement. Ainsi

l’emprunteur pourra optimi-

ser le financement de son pro-

jet avec le Nouveau prêt 0 %,

un prêt 1 % employeur ou un

prêt Epargne Logement, par

exemple. Et comme le budget

disponible des acquéreurs est

susceptible d’évoluer tout au

long du prêt, l’emprunteur

aura la possibilité de moduler

ses échéances à la hausse

comme à la baisse. ✜

Le Foyer jurassien

La location-accession
testée dans le Jura

L’entreprise sociale pour

l’habitat Le Foyer juras-

sien s’est, lui aussi, lancé

dans la formule de la loca-

tion-accession qu’il teste

dans le département du Jura

à travers sa coopérative

d’Hlm, La Maison pour tous.

Ayant la maîtrise d’ouvrage

déléguée, le Foyer jurassien a

établi un programme de

construction de huit pavillons

jumelés sur le lotissement «En

Boutasse ». Le terrain a été

vendu prix coûtant à l’orga-

nisme. Chaque logement aura

une surface utile de 106 m2, un

garage, un premier niveau avec

cuisine, salle à manger et toi-

lettes, un second niveau avec

trois chambres et une salle de

bains. Le prix de vente est fixé

à 128 590 euros TTC avec un

financement Dexia/Crédit

lmmobilier de France, la rede-

vance prévue étant de 590

euros de loyer et environ 40

euros d’épargne. La pose de la

première pierre a eu lieu le 15

mars en présence du préfet du

Jura, des élus, du président de

la Coopérative d’Hlm La Mai-

son pour tous et du directeur

de la SA d’Hlm Le Foyer jura-

sien. Livraison au premier

semestre 2007.✜

Les hommes

Groupe 3F
◗ François Dolez,

56 ans, docteur

en droit, a été

nommé secré-

taire général du

Groupe 3F. À ce titre, il a 

en charge les ressources

humaines et les relations

sociales, l’organisation, la com-

munication, les affaires juri-

diques, les services généraux

et la coordination de la vie des

sociétés du groupe. Il a, par

ailleurs, été élu président de

l’ESH, Jacques Gabriel, à Blois.

◗ Bruno Vigezzi,
48 ans, titulaire

d’un DEA de

droit administra-

tif et de géogra-

phie, est nommé directeur

général de l’ESH Jacques

Gabriel à Blois. Il est, par

ailleurs, directeur chargé du

développement du Groupe 3F

auprès du directeur général.

◗ Hervé de la
Giraudière, 52

ans, ingénieur de

l’Ecole supé-

rieure des tra-

vaux publics, a été nommé

directeur délégué chargé des

opérations de construction

dans les sites en renouvelle-

ment urbain. Il était directeur

général de la filiale Immobi-

lière Basse – Seine depuis

septembre 2002.

◗ Thierry Sure,

39 ans, titulaire

d’un DEA de droit

des affaires, est

nommé directeur

général de la filiale Immobi-

lière Basse Seine. Il était direc-

teur de l’agence départemen-

tale des Yvelines depuis

décembre 2001.

◗ Jean-Yves Nessi, 63 ans,

docteur ès sciences écono-

miques, vient d’être nommé

directeur en charge du déve-

loppement régional et des

filiales en qualité de directeur

général adjoint du Groupe 3F.

Il était en fonction à l’Opac de

Paris où il est entré, en 1984,

en tant que directeur des ser-

vices financiers, avant d’être

nommé secrétaire général en

janvier 1998.

◗ Patrick Bridey, 49 ans,

ancien élève de l’ENA, ancien

sous-préfet, vient d’être

nommé directeur du Renou-

vellement urbain du Groupe

3F. Il était auparavant sous-

directeur de la Caisse des

dépôts et consignations et

exerçait les fonctions de direc-

teur interrégional adjoint pour

l’Ile-de-France.

Efidis
Réuni le 22 février, le conseil

de surveillance d’Efidis a

nommé :

◗ Thierry Gaubert
comme président

du conseil de sur-

veillance. Agé de

54 ans, titulaire

d’une maîtrise en sciences éco-

nomiques, il est directeur de

cabinet de Charles Milhaud et

président du directoire de la

Caisse nationale des Caisses

d’épargne.

◗ Jean Béguin
comme vice-pré-

sident. Agé de 63

ans, diplômé de

l’ESCP et CPA, il

est président du directoire de

la SIA et président de la

Chambre de commerce et

d’industrie de Cambrai.

◗ Patrick Lachmann, président

du directoire de Perexia,

demeure président du direc-

toire d’Efidis. ✜

© cabinet d’architecte Grenard-
Geneveaux

ÉCHOS
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Trois bailleurs sociaux de

Sevran-Rougemont

Rencontres
mensuelles des
gardiens

T rois bailleurs du quartier

de Rougemont – SCIC

Habitat, Batigère et Immobi-

lière 3F – ont décidé, dans le

cadre de la gestion urbaine de

proximité, d’initier des ren-

contres entre les gardiens

d’immeuble du quartier afin

de mutualiser leurs expé-

riences et leur connaissance

du site, de leur donner un

même niveau d’information et

de les mettre en contact avec

les différents acteurs locaux.

Ces rencontres font l’objet

d’un compte rendu régulier au

comité de suivi de la gestion

urbaine de proximité et un

acteur du quartier y est invité.

Ainsi, en décembre, a été pré-

senté un projet de création

d’un centre social dont l’objet

sera de créer un lien entre les

habitants et entre les diffé-

rentes structures présentes.

En effet, selon les gardiens,

les structures existantes sur

le site ne sont pas assez

connues des habitants. Pour-

tant 30 associations sont pré-

sentes pour l’accompagne-

ment de projets tels que l’aide

aux personnes en difficulté,

aux femmes battues, à la

recherche de financement…

D’autres associations propo-

sent des services tels que la

participation à des loisirs,

sport, chants…

Lors de la réunion, il a été

convenu de créer une annonce

commune aux trois bailleurs

sociaux pour une meilleure

information des habitants,

comme celle qui traite de la

rénovation urbaine par le jour-

nal de Rougemont rédigé par

la Mairie. Les gardiens préco-

nisent donc de s’organiser, en

se mobilisant par exemple le

samedi matin, après s’être

partagé le site entre gardiens

pour relayer les informations

auprès des habitants.

Le deuxième problème sou-

levé par les gardiens a été

celui du respect de l’environ-

nement et de la mobilisation

des locataires sur ce thème.

Au delà des sujets évoqués

lors de ces réunions, la cohé-

sion qui s’instaure permettra

de mettre en place des actions

simples qui contribueront à

l’appropriation du quartier par

les habitants : une campagne

d’affichage est envisagée sur

le thème de la connaissance

des associations présentes à

Rougemont. ✜

En Ille-et-Vilaine

L’ADO 35 a 20 ans

A l’occasion de son assem-

blée générale, le 14 mars

dernier, l’Association dépar-

tementale des organismes

Hlm d’Ille-et-Vilaine (ADO 35)

a fêté ses 20 années de fonc-

tionnement.

Rappelons qu’elle fédère les

douze organismes du dépar-

tement avec pour objet de

développer des politiques

communes et d’être l’interlo-

cuteur privilégié des collecti-

vités locales.

Les membres de l’association

Groupe 3F

Réunion des
administrateurs
locataires

Le 23 février dernier, le

Groupe 3F a convié, à son

siège parisien, les douze

administrateurs élus, repré-

sentant les locataires au sein

des conseils d'administration

de chacune des sept sociétés

composant le Groupe : Immo-

bilière 3F, Résidence Urbaine

de France, Immobilière Basse-

Seine, Immobilière Nord-

Artois, Immobilière Rhône-

Alpes, Immobilière Val-de-

Loire et Société Anonyme de

la Vallée du Thoré.

En les réunissant pour la pre-

mière fois en dehors des ren-

dez-vous réglementaires, le

Groupe 3F entend imprimer

une nouvelle dynamique à sa

politique de concertation et de

dialogue engagée depuis de

nombreuses années avec sa

clientèle. Et ce en s'attachant

à mieux connaître ses attentes

et ses préoccupations afin de

parfaire les réponses et les

solutions concrètes à y appor-

ter.

Plusieurs sujets étaient à

l'ordre du jour de cette ren-

contre : le projet d'entreprise

de 3F, l'attribution des loge-

ments locatifs sociaux, l'évo-

lution des loyers, la concerta-

tion des locataires avec leurs

représentants, la prévention

des expulsions, les démoli-

tions-reconstructions et la

charte du relogement, la sécu-

rité des biens et des per-

sonnes.

3F a également fait part aux

administrateurs de son inten-

tion de les associer à l'élabo-

ration du prochain «baromètre

national de satisfaction » qui

sera lancé à l'automne pro-

chain.✜

se réunissent chaque mois en

formation regroupant les direc-

teurs, l’animation étant assu-

rée par l’un d’entre eux pour

une durée de deux ans. Actuel-

lement et pour une année

encore, Jules Rault, directeur

d’Espacil Habitat, en assume

la charge.

L’activité est nourrie au sein

de l’Association; on peut rele-

ver par exemple en 2005 :

◗ La création d’un Observa-

toire départemental du loge-

ment social locatif qui recense

l’ensemble des informations,

le patrimoine et la demande.

A noter que 27000 demandes

sont en attente alors que le

patrimoine est de 53000 loge-

ments.

◗ Des réponses concrètes

pour améliorer la sécurité des

habitants face aux risques

d’incendie: collaboration avec

le SDIS et organisation de

manœuvres en site Hlm, com-

munication sur les conduites

à tenir en cas de danger…

◗ La signature d’une nouvelle

charte sur les états des lieux.

A l’issue de cette journée, s’est

déroulée une table ronde ani-

mée par Annie Bras-Denis,

directrice de l’ARO Habitat

Bretagne, sur le thème des

nouvelles responsabilités en

matière de logement depuis la

loi « Libertés et Responsabili-

tés locales » et le rôle des

organismes dans ce nouvel

environnement. Elle réunissait

autour de Jules Rault, des

représentants du Conseil

général, de l’Etat, de Rennes

Métropole, du Pays des Val-

lons de Vilaine et des asso-

ciations de locataires. ✜

▲ Lors de la dernière réunion
de décembre 2005, a été pré-
senté un projet de création
d’un centre social. © DR

© DR
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A
près l’appel de l’Abbé Pierre en

1954, la construction de la pre-

mière cité d’urgence au Plessis

Trévise (16 657 habitants) dans

le Val de Marne, représentait l’espoir d’une

vie nouvelle. Trente ans plus tard démar-

rait la première phase d’amélioration du

quartier, avec le remplacement des 250

pavillons en bande par 20 petits

immeubles collectifs et 50 maisons indivi-

duelles. En 1999, il faut se rendre à l’évi-

dence: la cité a vieilli, les habitants atten-

dent des améliorations, l’image du quartier

s’est ternie. La ville du Plessis Trévise,

Emmaüs Habitat (12360 logements) et l’as-

sociation des locataires travaillent alors

ensemble à la rénovation de la Cité de la

joie et de ses logements chargés d’histoire,

en mettant en œuvre un projet ambitieux

avec la participation des habitants. L’Etat,

la CDC, le conseil régional, le conseil géné-

ral, le 1 % se sont engagés à leurs côtés.

Requalification du bâti 
et des espaces extérieurs
Une centaine de logements sociaux col-

lectifs et une dizaine de pavillons ont été

améliorés : réhabilitation avec réfection

des façades et traitement des espaces

extérieurs, des halls, des locaux d’ordures

ménagères, des entrées d’immeubles et

des jardins privatifs. De 2002 à 2006, 100

logements collectifs et 41 pavillons ont été

démolis, et cinq programmes neufs ont vu

le jour : deux en collectif de 27 et 46 loge-

ments et trois pavillonnaires, deux de 16

et un de 17 logements.

De son côté, la ville a créé le jardin de

l’Abbé Pierre sur le terre-plein central et

l’avenue du 1er février 1954 traversant la

cité qui ont été inaugurés en 2004, amé-

nagé une aire de jeux pour enfants et mis

en place la Maison de la famille. 

Enfin, 49 logements sociaux ont été

construits hors site pour le relogement

des habitants de la Cité de la joie, avec

une volonté d’intégration et de mixité

sociale par la mise à disposition de ter-

rains dans un environnement de qualité :

la résidence du Chemin vert (8 loge-

ments collectifs livrés en juin 2004 ave-

nue du Chemin vert) et la résidence Mau-

rice Berteaux (41 logements livrés en juin

2005). Dernière étape qui montre le

changement d’image du quartier et la

diversification de l’habitat : deux opéra-

tions d’accession à la propriété privée de

100 logements vont être réalisées par

des opérateurs privés en 2007/2008.

Un projet social 
au plus près des besoins
Côté social, il y a eu l’implication des

habitants à l’amélioration de leurs loge-

ments par une auto-rénovation menée

avec l’aide de professionnels. L’opéra-

tion de relogement a elle-même été pré-

parée et conduite avec l’association des

locataires, à travers un comité de suivi

constitué dès 2001. Plusieurs éléments

ont également contribué à la dimension

humaine et à l’ancrage de la ville au

cœur de la cité : la présence d’un garde

champêtre animateur dans le jardin

public, la création du centre social dans

un espace rétrocédé en rez-de-chaussée

d’immeuble pour l’accompagnement des

familles (conseil, écrivain public, soutien

scolaire…), l’implantation d’un club de

prévention pour les jeunes en difficulté,

une gestion de proximité renouvelée.

« La réussite du projet sur un site qui

était ni en ZUS ni en GPV tient au dia-

logue entre la ville, le bailleur et l’asso-

ciation CSF des habitants, et au partena-

riat des équipes qui ont travaillé au

quotidien tant sur le volet urbain que sur

le volet social. Depuis le lancement du

projet, le comité de pilotage réunissant

l’ensemble des partenaires s’est réuni

pas moins de 24 fois ! La reconquête des

quartiers passe par une mobilisation,

une coordination et un accompagnement

permanents », témoigne Nelly Lordemus,

directeur général de la SA d’Hlm. ✜

Emmaüs Habitat

De la cité d’urgence à la résidence
Après maintes transformations, la rénovation de la Cité de la Joie s’est achevée par

l’inauguration des dernières réalisations, le 28 février dernier, sous le haut patronage de

l’Abbé Pierre. Au total, 279 logements sociaux collectifs et pavillonnaires auront été rénovés,

construits ou reconstruits après démolition.

▲ Un ensemble intégré dans un environnement paysager de qualité. © Emmaüs Habitat.
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C
onstruits entre 1956 et 1959, les

bâtiments G, H, et I du groupe Fri-

leuse, à Gentilly, ne correspon-

daient plus aux normes actuelles

d’isolation thermique et acoustique, de

bâti, de surface et de fonctionnalité des

logements. Début 1999, après sélection sur

concours, le cabinet d’architectes Ferrière

et Daquin effectua une visite des loge-

ments ainsi qu’un sondage auprès des

locataires pour cerner leurs attentes.

L’office proposa alors un programme de

travaux pour les 140 logements, de profils

différents selon les bâtiments. L’ensemble

bénéficiant de la réfection complète de

l’électricité et de la plomberie, de l’amé-

lioration phonique avec doublage des pla-

fonds et des cloisons, de l’amélioration de

la ventilation, du remplacement des ins-

tallations (bac à douche, lavabo, faïence

murale, gaines techniques, évier inox,

chauffe-eau-gaz), des portes palières, et

de la réfection de la distribution téléphone

et antenne TV.

36 logements ont été déclassés ; ainsi, à

titre indicatif, après démolition d’une

cloison les T4 sont devenus T3. 40 loge-

ments ont été agrandis grâce à l’exten-

sion de la surface habitable par la façade

du bâtiment. Une extension possible

grâce à la structure en poteau-plancher

du bâtiment, qui modifie considérable-

ment l’aspect architectural des façades.

Les communs ont tous été rénovés et les

façades traitées, nettoyées, les balcons

embellis pour le bâtiment G.

Ces travaux de sept semaines, en milieu

occupé, ont perturbé la vie de la cité et de

ses habitants, majoritairement âgés,

seuls, isolés et parfois en traitement médi-

cal. Les ascenseurs ont été neutralisés

pendant huit semaines, la collecte des

ordures ménagères perturbée, sans

compter le bruit, la poussière, inhérents à

ce type de travaux. Néanmoins, la bonne

organisation du chantier a permis l’usage

normal des logements tous les soirs.

Pour limiter la gêne, l’office a de son côté,

mis en place de nombreux outils que ce

soit au niveau de la coordination du chan-

tier, que de l’information des locataires,

avec une forte mobilisation de l’antenne

de proximité, du gardien, la présence d’un

chargé de la coordination, l’installation

d’un bureau de chantier. La communica-

tion diffusée à l’ensemble des locataires

a commencé très en amont : rencontres ;

contacts réguliers par courrier pour les

informer tout au long de l’opération ;

remise de l’« écho de la réhab », livret

informatif sur le phasage des travaux, les

contacts ; fiche « Le relais de la réhab »

permettant aux locataires de faire remon-

ter des informations concernant les tra-

vaux dans leur appartement, signaler un

problème et avoir une réponse de l’entre-

prise ; dossier pour aider au vote sur

l’augmentation des loyers.

Par ailleurs, le service Qualité de vie

urbaine de la Ville s’est mobilisé pour

accompagner les locataires dont la mobi-

lité était réduite pendant le déroulement

de l’opération pour les aider à déplacer

les meubles et à porter les courses (les

ascenseurs étant immobilisés). Un loge-

ment de repos équipé d’une télévision,

d’un canapé, de tables et de chaises a

été mis à disposition des habitants,

durant les heures d’ouverture de l’an-

tenne de proximité, afin de permettre

aux personnes indisposées par les tra-

vaux de se reposer dans la journée.

Enfin, les locataires ont été consultés sur

les modalités de l’augmentation de

loyers ; la majorité s’est prononcée pour

le lissage de l’augmentation des loyers

sur trois ans.

Le coût total de l’opération a été de

3800000 euros. Plus de 40% du budget a

été financé par des subventions (Etat 7%,

Conseil régional 16 %, Conseil général

13 %) et la mobilisation de fonds propres

(5 %) ; les 59 % restant par emprunts. ✜

OPI Hlm Arcueil-Gentilly

Le nouveau visage de la Cité Frileuse
Sept ans auront été nécessaires entre la décision de réhabiliter, votée par les locataires, et la fin

des travaux de la Cité Frileuse en juillet dernier. Avec pour point final, une réception le 30 mars

2006 avec les locataires et une exposition qui raconte l’histoire de cette réhabilitation.

▲ L’aspect architectural des façades a
été embelli. © DR

Chronologie
1998 : première décision de lancement

d’une réhabilitation.

1998-1999 : visite des logements et pre-

mier projet des architectes.

2000-2002: vote favorable des locataires.

2001-2004 : montage financier au fur et

à mesure de l’évolution du projet.

2002-2003: financement de la procédure

des marchés publics pour les travaux,

recherche des entreprises partenaires.

Juin 2004 : obtention des agréments de

subventions.

Septembre 2004: démarrage des travaux.

Juillet 2005 : réception des travaux.

ÉCHOS
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B
erceau du béton moderne, la

commune de Roquefort la

Bédoule (4 735 habitants) a eu

son heure de gloire avec les

cimenteries et les célèbres fours à chaux

inventés par Monsieur Tocchi. De ce

passé glorieux ne subsistait qu’un îlot

insalubre, dangereux, où vivaient dix-

sept familles d’origine marocaine et algé-

rienne venues travailler dans les car-

rières, et installées pour certaines depuis

40 ans dans le hameau des Tocchi, en

bordure de la route de Cassis.

Partenariat entre les acteurs
En 2000, une convention de partenariat a

été conclue entre l’Opac Sud, l’Etat et la

commune en vue de démolir les quatre

bâtiments existants et de construire la

résidence des Tocchi. L’opération s’est

déroulée d’octobre 2003 à août 2005,

avec la construction simultanée d’un bâti-

ment de vingt logements et de dix-sept

villas, puis l’installation des familles dans

le nouvel immeuble, la démolition des

bâtiments insalubres et enfin la construc-

tion d’un deuxième bâtiment collectif de

huit logements parallèlement à l’aména-

gement des espaces extérieurs.

Tout au long du projet, l’Opac Sud a

accordé une grande attention aux

mesures d’accompagnement social et à

la concertation avec les habitants : une

maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a été

mise en place pour le suivi du processus

de conception et de programmation de

l’opération jusqu’à la livraison, et pour le

transfert des locataires dans leur nou-

veau logement et leur insertion sociale

dans le quartier. Le diagnostic réalisé

auprès des ménages sur leurs besoins,

leur situation et leurs modes d’habiter a

servi au maître d’œuvre pour définir la

typologie et l’organisation des loge-

ments. 

L’unité dans l’écriture
architecturale
Entre peur et espérance, l’opération de

relogement représentait un événement

pour les familles assistant à la dispari-

tion d’un habitat où quatre générations

ont vécu. Mais elles bénéficient aujour-

d’hui de confort et d’une architecture de

qualité.

La réussite de l’opération supposait que

les différents types d’interventions soient

coordonnés, comme l’explique l’archi-

tecte A. Khelif : « Si le projet se distingue

par la diversité de sa forme, de sa com-

position, de sa typologie, de sa structure

sociale, il est un élément important que

nous avons souhaité développer, c’est

l’unité dans l’écriture architecturale. C’est

la cohérence des matériaux mis en

œuvre : toiles, tuiles, corniches filantes,

menuiseries PVC, enduits fins ocrés.

Cette cohérence et cette répétitivité don-

nent, in fine, un ensemble homogène et

inscrit dans le site ».

Le positionnement de l’ensemble collectif

R + 2 de 20 logements, sous forme de bel-

védère, lui confère un impact visuel mar-

quant. Il est tourné au Sud, là où se posi-

tionnent les entrées accessibles depuis

une esplanade servant de distribution de

voirie et parkings. Les logements, deux à

trois par palier, disposent d’un chauffage

individuel au gaz, de menuiseries PVC

avec double vitrage et de sols durs en

grès. Les appartements du rez-de-chaus-

sée possèdent un jardin privatif et tous les

logements ont une terrasse, quatorze

d’entre eux en ont même deux.

L’ensemble de 17 logements individuels

est traité sous forme de hameau, répon-

dant au pavillonnaire voisin. L’adaptation

altimétrique sur le site évite l’effet de barre

et la monotonie volumétrique. Chaque

logement dispose d’un jardin individuel

clos, d’un garage et d’une aire banalisée

supplémentaire de stationnement.

Le bâtiment collectif de 8 logements

comporte un étage sur rez-de-chaussée.

Les loggias orientées Sud Sud-Ouest ont

reçu le même traitement architectural

que le PLA voisin. Ainsi définie, la com-

position évite les grandes unités desser-

vies par une seule voie, source de

conflits, de nuisances et de pollution.

L’ensemble est marqué par l’espace cen-

tral, fortement paysagé et végétalisé,

lieu de rencontre et d’échanges.

Malgré le changement de catégorie de

logement, le loyer reste raisonnable pour

les habitants qui bénéficient tous de

l’APL, le loyer résiduel à leur charge étant

de 29, 44 euros à 358, 43 euros. Le mon-

tant des travaux, financés par l’Etat, le

conseil général, la région, la commune,

la Caisse des dépôts, les collecteurs,

s’élève à 6 191 922 euros. ✜

Opac Sud

Les Tocchi, un belvédère
Résorber l’insalubrité, reloger les habitants sur le site, offrir un habitat diversifié, valoriser

l’entrée Ouest de la ville de Roquefort la Bédoule… Tels étaient les objectifs de l’opération des

Tocchi constituée par un ensemble de 45 logements sociaux PLA, PLA I.

▲ Après. © DR

▲ Avant. © DR▲
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C
onstruite à moins de 500 m de la

place du marché de Cannes la

Bocca, la résidence Les Floribondas

va être livrée par l’office de l’habitat de

Cannes et rive droite du Var en mai 2006,

après douze mois de chantier. Le choix de

construire des villas groupées plutôt

qu’un immeuble collectif et de l’ossature

bois résulte de plusieurs contraintes: res-

pect des végétaux existants au centre du

terrain, minimalisation des fondations sur

un sol instable, présence de la nappe

phréatique à faible profondeur. Les 15 vil-

las de types 3 et 4 pièces en duplex sont

réparties en trois ensembles. Toutes

bénéficient d’une terrasse au Sud, d’un

jardin privatif engazonné au Sud et au

Nord, afin de minimiser les problèmes liés

à l’entretien des espaces communs. Les

villas disposent également de grands cel-

liers et de rangements. L’une d’elle est

prévue pour une famille dont l’un des

membres est à mobilité réduite. Chaque

villa est desservie par un cheminement

piétonnier, la plus éloignée étant à moins

de 50 m du parking de la résidence situé

à l’entrée du terrain.

L’office qui s’est fixé un objectif de

construction de 100 logements par an

s’inscrit dans cette préoccupation du

développement durable. Cette opération

innovante à forte exigence environne-

mentale répond à une double logique

économique et bioclimatique. Le choix

constructif du bois limite les nuisances

de chantier grâce à la préfabrication et

l’absence de fondations profondes :

bruit, faible quantité de déchets, chan-

tier propre, pollution des sols.

Certifié « Qualité Habitat et Environne-

ment», le projet a également mis l’accent

sur la qualité de l’air intérieur et le

confort d’été. Prix de revient HT d’une

villa : 168 000 euros. ✜

L
a résidence Les Elfes à Annecy a été

construite selon la démarche haute

qualité environnementale. Une pre-

mière pour Halpades qui, pour la cir-

constance, s’est adjoint l’assistance de

Energies Environnement 74. La volonté

de la société est à la fois de maîtriser les

charges et d’améliorer le confort et la

santé des occupants. Le bâtiment de

quinze logements est entièrement isolé

par l’extérieur, ce qui permet de suppri-

mer les ponts thermiques et de limiter les

déperditions de chaleur. Les séjours

orientés au Sud se prolongent par une

véranda qui agit comme un «espace tam-

pon». Pour optimiser les apports solaires

passifs, les locataires ont reçu une fiche

pratique leur expliquant comment se pro-

téger du froid ou de la chaleur selon la

saison. Les parties communes sont éclai-

rées naturellement et la durée des minu-

teries calée au plus bas. Les cuisines ont

été conçues de manière à empêcher de

juxtaposer un appareil de froid et un

appareil de cuisson. Un emplacement

pour une poubelle de tri sélectif à plu-

sieurs bacs a été prévu.

Placée sur le versant Sud de la toiture,

une batterie de capteurs solaires cou-

vrira près de 60 % des besoins d’eau

chaude sanitaire. La majorité des appar-

tements sont traversants.

Compte tenu des spécificités du pro-

gramme, le personnel de l’agence a suivi

une formation afin de maîtriser le fonc-

tionnement des différentes installations

et les bons gestes à adopter en matière

d’économie d’énergie.

De même, les performances étant condi-

tionnées par un bon comportement des

locataires, ces derniers ont été informés

et sensibilisés aux particularités de leur

résidence avant d’emménager. Un mois

après leur entrée dans les lieux, une

réunion a été organisée pour faire le

point.

Les investissements complémentaires

liés à cette opération HQE qui s’élèvent

à 73 304 € ont été financés par l’Ademe

(40 %), Halpades (38 %), et la région

Rhône-Alpes (22 %).

Les économies de charges ont été esti-

mées à 225 €/logement/an, soit plus de

50 % de la facture de chauffage et d’eau

chaude sanitaire. ✜

Halpades

Une première résidence HQE

Office de Cannes Rive droite du Var

15 villas groupées à ossature bois

Technique

▲ Les locataires ont été informés et sen-
sibilisés aux particularités de leur rési-
dence avant d’emménager. © DR

© DR

Surcoût HQE
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S
e félicitant du succès de la

démarche et de son appropria-

tion par un grand nombre d’ac-

teurs, Dominique Bidou, prési-

dent de l’association HQE, a rappelé les

fondements de ce mouvement. « La

démarche HQE n’est pas une couche

d’environnement ajoutée à un projet tra-

ditionnel mais une manière différente de

concevoir, de construire voire de gérer

une opération. Au cours de ces dix der-

nières années, nous avons développé un

état d’esprit, un savoir-faire, une valeur

ajoutée ».

Bilan et pistes de travail
Réalisations à l’appui, les assises ont

permis de dresser un bilan et de dégager

des pistes de travail. La HQE ne fonc-

tionne pas bien sans réflexion sur l’ur-

banisme, l’aménagement du territoire, la

qualité architecturale, la densité urbaine.

Autrefois limitée au bâtiment lui-même,

la démarche doit être intégrée dès les

études préalables qui mériteraient d’être

renforcées.

Autre constat partagé par tous les inter-

venants : l’exigence d’une volonté forte

du maître d’ouvrage qui doit consacrer

des budgets supplémentaires à la fois en

termes d’investissement et de suivi. S’il

y a un surinvestissement ou des coûts

additifs, en même temps, cela donne de

la valeur au bien. Pourquoi ne pas lier les

financements d’Etat à un engagement en

faveur du développement durable, sup-

primer la règle de l’unanimité dans les

copropriétés, autoriser un dépassement

de SHON de 30 % en cas d’opération

HQE, différer les charges foncières, ima-

giner des prêts verts, ont proposé les

intervenants.

Pour autant, l’approche en coût global

permet d’atténuer les coûts par les éco-

nomies réalisées et les coûts évités,

comme en attestent les premiers résul-

tats faisant état de 40 % d’économies

d’énergie et de 20 à 25 % d’économie

d’eau. Les coûts de construction d’un

bâtiment représentent 31 % du coût glo-

bal sur 50 ans alors que les honoraires

représentaient 4 %. Les coûts de main-

tenance étant multipliés par deux tous

les cinq ans, il importe d’éviter la rupture

entre la construction et la gestion d’un

bâtiment HQE.

Si la HQE est sollicitée en amont de la

construction, elle l’est aussi en aval. Inté-

grer une démarche de qualité environne-

mentale implique de nouvelles pratiques,

relations et habitudes des acteurs. Les

gestionnaires comme les usagers sont

trop souvent absents de la réflexion.

La région Bretagne fait
progresser la HQE
L’adaptation de la démarche au patri-

moine existant et notamment dans les

opérations de renouvellement urbain,

fait l’objet de travaux. En collaboration

avec l’Ademe, l’association devrait

publier un guide méthodologique pour

appliquer le référentiel HQE aux bâti-

ments existants et un guide de l’entre-

tien environnemental des bâtiments. Les

référentiels élaborés en 1996 seront

refondus en 2006. Des intervenants ont

exprimé des doutes sur la certification,

par nature un peu réductrice, et déploré

son coût.

Rappelant l’importance d’une volonté

politique forte, Dominique Bidou devrait

céder la présidence de l’association à un

maître d’ouvrage.

L’engagement de la région Bretagne en

faveur du développement durable se tra-

duit à travers un nouveau dispositif

d’aménagement urbain et paysager (Eco

Faur). Elle apporte un soutien financier

aux collectivités qui conduisent des pro-

jets intégrant des préoccupations urba-

nistiques, architecturales, paysagères,

écologiques (49 projets dont 26 opéra-

tions HQE ont été financés en 2005).

Dans le logement social, elle accom-

pagne les projets des bailleurs sociaux

dans un objectif social et environnemen-

tal (maîtrise de l’énergie, économies

d’eau et démarches HQE génératrices de

réductions de charges pour les loca-

taires). ✜

5es assises de la Haute qualité environnementale

De l’idée à l’usage
Créée il y a dix ans, l’association HQE a tenu ses cinquièmes assises à Saint-Malo. L’occasion à

travers la mise en pratique de la démarche, de montrer le chemin parcouru, de faire état de

réalisations et de réfléchir à la poursuite d’un mouvement devenue une référence

incontournable.

▲ La résidence Solaris, construite par
Espacil à Rennes et conçue par Manuelle
Gautrand, était inscrite au programme
des visites organisées dans le cadre des
Assises. © Espace Habitat
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L
e problème de la santé mentale,

entendu dans son sens le plus

large – qu’il s’agisse de troubles

mentaux médicalement caracté-

risés ou de « souffrance psychique » pro-

duisant des altérations plus ou moins

grave du comportement – est devenu,

ces dernières années, l’un des enjeux

majeurs de notre société.

Les pouvoirs publics en ont pris claire-

ment conscience par la mise en place de

législations nouvelles (ex. : loi du 11

février 2005 « pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handica-

pées ») prenant en compte l’existence du

« handicap psychique ».

Par ailleurs, les statistiques affirment

que les troubles psychiques sont aujour-

d’hui la première cause d’invalidité et la

deuxième cause d’arrêt de travail en

France.

Cette importance croissante de la ques-

tion de la santé mentale, qui intéresse

désormais toutes les institutions, a

nécessairement dû être prise en compte

en matière d’habitat. Ainsi, depuis

quelques années, les bailleurs sociaux

ont été amenés à mettre en place des

procédures adaptées pour répondre à

des problématiques nouvelles, en

matière de troubles de voisinage et d’at-

teinte à la jouissance paisible. Certains

organismes ont développé des partena-

riats avec les services de santé ou même

fait appel à des psychologues.

Si la part des « troubles du comporte-

ment», voire des troubles psychiatriques

avérés, a pris une place indéniable dans

les litiges en matière de voisinage, il est

intéressant d’examiner quelle part les

magistrats accordent effectivement à la

question de la santé mentale lorsqu’il

s’agit de prononcer la résiliation du

contrat de bail.

Rappelons de manière liminaire les

droits et obligations des parties, tels

qu’ils naissent de contrat de location.

◗ Obligation de « jouissance paisible »
pesant sur le locataire
En signant son bail, le locataire s’engage à

en payer le prix et à «user paisiblement des

lieux loués suivant la destination qui leur a

été donnée par le contrat de location» (cf.

art. 7 (b) loi du 6 juillet 1989 modifiée).

Cette obligation pèse juridiquement sur

le locataire de la même façon que les

autres obligations (paiement du loyer,

des charges, réparations locatives) nées

du contrat, puisque son non-respect

pourra être sanctionné également par la

résiliation judiciaire de celui-ci (cf. art.

L442-4-1 du CCH).

Cette obligation de jouissance paisible

concerne tant le locataire que ses

enfants (même majeurs) vivant à son

foyer (cf. CA Paris 6e Ch. 19-11-1998).

◗ Obligation de garantie du bailleur
Corrélativement à l’engagement du pre-

neur, le bailleur s’engage, quant à lui, à

délivrer la chose louée et à « assurer une

jouissance paisible» du logement (cf. art.

6 (b) loi 6 juillet 1989 susvisée).

Cette obligation est inhérente à la qualité

de bailleur, quel que soit son statut juri-

dique (cf. cass. civ. 3e 30/11/1998 rejetant

l’argument selon lequel les organismes

Hlm ne peuvent être tenus à garantie du

fait des troubles causés à certains de

leurs locataires par d’autres locataires,

dès lors que l’attribution de logement

dans le logement social répond à des

règles spécifiques supprimant le droit de

choix qu’ont ordinairement les bailleurs).

Le bailleur ne sera tenu à aucune garan-

tie lorsque les troubles apportés à la

jouissance paisible du preneur émane-

ront du tiers (cf. art. 1725 du code civil) ;

en revanche, sa responsabilité jouera

pleinement si ces troubles sont causés

par d’autres de ses locataires : ces der-

niers ne sont pas des tiers puisque le

bailleur a un lien juridique avec eux. Il lui

appartiendra donc d’intervenir pour

rétablir une jouissance paisible.

◗ Jouissance paisible et troubles de voi-
sinage
Les troubles de voisinage, c’est-à-dire les

litiges de toutes sortes entre voisins,

vont souvent constituer une atteinte à la

jouissance paisible justifiant la résiliation

du bail du fauteur de trouble ou mettant

en jeu la responsabilité du bailleur

appelé en garantie.

Le pouvoir d’appréciation du juge est

souverain en la matière.

◗ Une définition précise du trouble de
voisinage
La notion de troubles de voisinage

répond à une définition précise issue de

la jurisprudence des tribunaux civils. A

l’heure actuelle, les juges appliquent le

principe du trouble « excédant les incon-

vénients de voisinage ».

C’est donc l’idée d’inconvénients anor-

maux qui doit être retenue. La notion

d’anormalité est primordiale et essen-

Troubles de voisinage et santé mentale

Une approche juridique nouvelle ?
D’importance croissante, la question de la santé mentale intéresse toutes les institutions et

doit notamment être prise en compte en matière d’habitat. Les bailleurs sociaux sont ainsi

amenés à mettre en place des procédures adaptées pour répondre aux problèmes de troubles

de voisinage et à développer des partenariats avec les services de santé. Quelles sont les

appréciations de ces troubles de comportement par le juge ?

DROIT ET FISCALITÉ
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tielle dans l’appréciation des faits : la vie

en collectivité suppose un certain nombre

de désagréments considérés comme nor-

maux, c’est-à-dire qu’au-delà d’un certain

seuil de « normalité », il y aura nuisance.

Par ailleurs, le trouble de voisinage sera

sanctionné dès lors que son existence

sera attestée et ceci indépendamment de

la nature volontaire ou non de sa cause

(cass. civ. 2e Ch. 24/04/1989 : le fait que

l’auteur du trouble n’ait commis aucune

faute ne l’exonère pas de sa responsabi-

lité, le caractère anormal de la nuisance

n’étant pas, par ailleurs, contesté).

Les juges s’attachent toujours à faire le

lien entre le trouble de voisinage et

l’obligation de jouissance paisible inhé-

rente au contrat de bail et prononceront

éventuellement sa résiliation dans les

cas d’exceptionnelle gravité.

◗ Une appréciation des « troubles du
comportement » par le juge ?
Les «troubles du comportement», voire les

problèmes de santé mentale, faisant l’ob-

jet de soins médicaux appropriés peuvent-

ils constituer des éléments de nature à exo-

nérer – ou à diminuer – la responsabilité du

locataire reconnu auteur de troubles de

voisinage? Les réponses apportées par les

magistrats sont diverses:

– Dans un arrêt en date du 22 janvier

1986, la cour d’appel de Lyon confirme la

résiliation du bail d’un locataire dont le

fils cause des troubles de voisinage. L’ar-

gument selon lequel l’état de santé (et

plus précisément les troubles de com-

portement dont souffraient ce dernier) se

serait amélioré suite à des soins appro-

priés, est rejeté par les juges qui relèvent

que les parties « ne produisent aux

débats aucune justification des soins qui

auraient été prodigués… et de l’amélio-

ration qui en serait résultée ».

– Dans un arrêt du 23 octobre 2003 la

cour d’appel de Rennes prononce égale-

ment la résiliation du bail d’un locataire

pour troubles de voisinage, en relevant

qu’il apparaît que cette personne « tient

des propos aussi incohérents que les

actes rapportés par les attestants et

souffre de troubles de la personnalité ».

On relève dans ces deux décisions l’at-

tention particulière apportée par les

magistrats aux éléments de preuves qui

peuvent leur être apportés : la résiliation

d’un contrat étant toujours pour le loca-

taire un événement aux conséquences

graves, elle n’est prononcée que pour les

dossiers solidement étayés.

Enfin, deux arrêts récents de la Cour

d’Appel de Paris intéressant des bailleurs

sociaux méritent d’être rapportés :

– Dans une décision du 24 février 2005,

rendue de manière contradictoire, les

juges prononcent la résiliation du bail d’un

locataire Hlm auteur de troubles de voisi-

nage importants (menaces, nuisances

sonores…) attestés par de nombreux écrits

« précis et circonstanciés » et signalant

«une personne majeure ne disposant pas

de toutes ses facultés mentales».

Les juges relèvent, au surplus, que « si

un office public Hlm remplit à l’évidence

une mission sociale, il ne peut lui être

demandé d’assurer la prise en charge de

personnes dont le comportement relève

à l’évidence d’un traitement psychia-

trique ». (cf. cour d’appel de Paris 6e Ch.

B 24 février 2005).

– Dans une décision du 15 septembre

2005, la même juridiction conclut à la

résiliation d’un contrat pour troubles de

voisinage en indiquant que « l’origine

psychiatrique des troubles causés au

voisinage ne peut en constituer un fait

justificatif ». En l’espèce, le locataire

attestait être médicalement suivi par un

traitement ambulatoire en dehors de ses

périodes de crise.

D’une manière générale, les juges restent

donc attachés à la réalité (et à la gravité)

des troubles allégués, leur cause – fut-elle

psychique – étant indifférente. Ceci est

conforme à la jurisprudence traditionnelle

en matière de troubles de voisinage. ✜

Contact

Denise Salvetti, Direction juridique et fis-

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

djef@union-habitat.org

Thème : Troubles de voisinage.

Fax juridique
◗ Fiscalité/Taxe sur les salaires
Instruction n° 5 L-2-06 taxe sur les

salaires. Indexation au titre des rémuné-

rations versées en 2006 des limites des

tranches du barème de la taxe et de

l’abattement sur le montant annuel de la

taxe prévu en faveur des associations

régies par la loi du 1er juillet 1901, des

syndicats professionnels ainsi que des

mutuelles employant moins de trente

salariés (BOI du 16 janvier 2006).

◗ Maison à 100 000 €

Circulaire du 1 février 2006 relative à la

mise en œuvre de la charte de la maison

à 100 000 euros. (non parue)

◗ Décentralisation
Circulaire n° 2006-12 du 17 février 2006

relative au rôle de l'État pour favoriser la

prise en compte des besoins en loge-

ments dans les documents d'urbanisme.

(non parue)

◗ FSL
Arrêté du 13 février 2006 fixant les ren-

seignements statistiques relatifs au bilan

d’activité du fonds de solidarité pour le

logement et des fonds locaux créés par

le conseil général. (JO du 8 mars 2006)

◗ SRU art. 55
Circulaire UHC/SH n° 2006-2 du 31 jan-

vier 2006 relative à la mise en œuvre de

l’article 55 de la loi relative à la solidarité

et au renouvellement urbains (SRU). (BO
Equipement n° 3/2006)

◗ TVA
Instruction BOI n° 3 B-2-06 du 21 mars

2006 Taxe sur la valeur ajoutée. Base

d’imposition. Remboursements des

charges et réparations locatives perçus

par les bailleurs de leurs locataires (CGI,

art. 267-II-2°). La présente instruction

précise les règles de TVA applicables aux

remboursements de charges et répara-

tions locatives perçus par les bailleurs de

leurs locataires. (BO impôts n° 51 du 21

mars 2006) ✜
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Supplément Habitat
aux Cahiers de l’Iaurif
Au sommaire de ce numéro :

◗ Construction, étalement

urbain et pénurie foncière: au-

delà des idées reçues.

◗ Les logements vacants en

Ile-de-France.

◗ Les ventes de logements en

Ile-de-France selon la base

d’informations économiques

notariales.

◗ L’accession à la propriété en

2004 et les spécificités de

l’Ile-de-France et du Nord-Pas-

de-Calais.

◗ Fiche technique sur l’Ob-

servatoire des loyers de l’ag-

glomération parisienne. ✜

Cahiers de l’Iaurif, 15, rue Fal-
guière, 75740 Paris Cedex 15;
Supplément Habitat n° 40 ;
février 2006; 52 pages; 12€ ;
www.iaurif.org ; courriel :
publications@iaurif.org

Du droit au logement
à la politique locale
de l’habitat
Ce livre blanc est le fruit des

travaux menés par la commis-

sion des «politiques urbaines»

de l’Association des maires de

grandes villes de France. Il tra-

duit la prise de position et la

volonté des maires de grandes

villes et Présidents de com-

munautés de se saisir pleine-

ment de leurs compétences et

de faire reconnaître le rôle de

chef de file des agglomérations

dans les politiques sociales de

l’habitat.

Sont exposés en annexes: les

changements apportés par les

lois récentes en matière de

logement ; l’existence d’un

droit au logement « oppo-

sable » en Europe et l’essen-

tiel du décret PLH. ✜

Ed. Association des maires de
grandes villes, coll. «Politiques
urbaines»; janvier 2006; 80 p.
Tél. : 01 44 39 34 56.

Ouvrages publics &
coût global
S’adressant en priorité aux

maîtres d’ouvrages « occa-

sionnels», ce guide donne (ou

redonne) les définitions indis-

pensables à l’établissement

d’un langage commun et

expose les étapes nécessaires

et suffisantes d’approche en

«coût global» pendant les dif-

férentes phases d’études de

programmation, de concep-

tion, de chantier et de mise en

service.

Disponible sur le site internet:

http://www.archi.fr/MIQCP/IM

G/pdf/COUT_GLOBAL_p.1_A_

p.100-2.pdf ✜

Les signes de qualité
dans le bâtiment
« Signe de qualité » est le

terme choisi pour regrouper

les différentes acceptions de

l’attestation de qualité, telles

que les certifications, les qua-

lifications, les classements…

Ils sont traités ici suivant

quatre catégories : les signes

de qualité des produits de la

construction, des acteurs, des

services et des ouvrages.

Ce guide constitue une syn-

thèse inédite sur le sujet 

et comporte de nombreux

exemples et références. ✜

Sonia Brajeul, Patrick Nossent,
Ed. CSTB, coll. « Guide pra-

tique»; décembre 2005; 84p.
Tél. : 01 64 68 82 82/83 36.

La gestion du risque
inondation
Cet ouvrage présente, sur la

base d’exemples précis, l’es-

sentiel des apports et expé-

riences ainsi que les savoirs

scientifiques et techniques

disponibles. De l’évaluation

du risque à l’assurance en

passant par la restauration

des champs d’expansion, la

prévision des crues ou la

réduction des vulnérabilités,

toutes les composantes d’une

stratégie de réduction du

risque sont abordées. ✜

Bruno Ledoux, Tec & Doc -
Lavoisier; janvier 2006; 770p.
Tél. : 01 42 65 39 95.

Retour sur les
émeutes urbaines
La revue Esprit consacre un de

ses dossiers aux émeutes

urbaines qui ont ébranlé la

France en novembre 2005.

Trois articles tentent d’analy-

ser les causes du phénomène,

sa géographie, les répercus-

sions à l’étranger et posent

plus largement la question de

l’action des pouvoirs publics

en matière de politique d’in-

tégration et de traitement de

l’espace urbain.

◗ Nuits de novembre 2005.

Géographie des violences.

Table ronde avec Jacques

Donzelot, Philippe Estèbe,

Marie-Christine Jaillet et

Hugues Lagrange.

◗ La France des émeutes.

Catherine Wihtol de Wenden,

Olivier Roy, Alexis Tadié,

Marie Mendras, Khalid Ham-

dani, Antoine Garapon.

◗ Eloge de la mobilité. Un

espace urbain doit être ouvert

et fermé. Article de J. Donzelot.✜

Esprit, n° 12 - 2005; décembre
2005 ; p. 5-55.
Tél. : 01 48 04 08 33.

Maison individuelle,
architecture, urbanité
Face aux critiques portant sur

les formes urbaines, la bana-

lité de l’esthétique, l’étale-

ment urbain et le coût en

termes de foncier et de ser-

vices, différents spécialistes –

architectes, urbanistes, socio-

logues, économistes – propo-

sent une analyse d’un trip-

tyque indémodable « maison-

jardin-lotissement » et de ses

évolutions à travers quatre

thèmes: les usages de la mai-

son, l’architecture, la relation

au territoire, la production de

l’offre et le marché. ✜

Sous la direction de Guy
Tapie ; éditions de l’Aube, le
Moulin du château, 82240 La
Tour d’Aigues ; novembre
2005 ; 20 €.

repérés pour vous

Contact

Centre de documentation
Valérie Souchet; tél. : 01 40 75

68 06. La base de données est

accessible sur le site internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.



La collection des Cahiers
d’Actualités habitat

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
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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…


