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www.gazdefrance.fr

Pour vous accompagner dans votre métier
de bailleur social,Provalys®

de Gaz de France vous simplifie l’énergie

Vous êtes responsable d’un organisme d’habitat social et vous avez votre propre politique
patrimoniale, vos propres enjeux. Votre préoccupation : offrir la meilleure qualité de services

à vos locataires. Ce que Gaz de France peut vous apporter ? Une réponse énergétique
adaptée à vos besoins : votre solution Provalys.

COMMUNIQUÉ

Pour en savoir plus,
contactez votre interlocuteur Gaz de France

À chaque organisme ses préoccupations et sa solution énergétique Provalys.

Alain T. 
directeur de
patrimoine

Michel M. 
directeur 
technique

Dans le cadre d’un projet 
de rénovation urbaine, je souhaite 
convertir ma chaufferie centrale 
au gaz naturel pour réduire les charges
de mes locataires. C’est une opération
importante et j’ai besoin d’un partenaire
qui me conseille et m’accompagne tout 
au long de mon projet.

“
”

L’attractivité du parc locatif 
est un enjeu majeur. L’optimisation 
de mes chaufferies gaz naturel est 
un levier important pour la satisfaction
des habitants et la réduction 
des charges.

“
”
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Sa solution Provalys
• Des conseils pour choisir une solution technique,

permettant de maximiser les économies de charges.
• L’accès à la Ligne directe ExpertGaz où nos experts répondent

aux questions techniques ou réglementaires (notamment liées 
aux travaux de conversion).

• Un prix indexé pour atténuer les variations du prix 
du gaz naturel.

• L’historique des consommations et des facturations
pour suivre les performances de la nouvelle installation.

Sa solution Provalys
• Une Expertise énergétique chaufferie afin d’améliorer 

la performance des installations.
• Un Audit environnement chaufferie pour travailler 

en parallèle sur la réduction des impacts environnementaux.
• La mise à disposition d’outils de communication pour

valoriser les avantages de la rénovation auprès des habitants
et des futurs locataires.
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à la une

Après plusieurs mois de travaux et de

consultations des parties prenantes, le

Garde des Sceaux, Pascal Clément, a pré-

senté au conseil des ministres du 22

mars l’ordonnance réformant en profon-

deur le droit des sûretés(1) ; elle a été

publiée au Journal officiel du 24 mars.

Ce texte modifie le crédit hypothécaire et

introduit en droit français deux types

d’hypothèques existant dans les pays

anglo-saxons :

◗ l’hypothèque rechargeable qui permet

à un débiteur qui a déjà constitué une

hypothèque, de ne pas en constituer une

nouvelle pour garantir un nouvel

emprunt, dans la limite d’un montant

maximal prévu lors de l’hypothèque ini-

tiale. Tout rechargement devra être fait

devant notaire ;

◗ le viager hypothécaire qui permet à un

propriétaire d’un bien immobilier d’ob-

tenir une somme d’argent (en capital ou

sous forme de rente) au moyen d’un prêt

garanti sur son immeuble, remboursable

en une seule fois au décès de l’emprun-

teur ou à la revente du bien.

Deux dispositifs destinés à doper le crédit

à la consommation, qui suscitent des cri-

tiques des associations de consomma-

teurs, notamment l’hypothèque rechar-

geable. Par ailleurs, cette ordonnance :

◗ regroupe l’ensemble de la matière dans

un livre Quatrième du code civil ;

◗ consacre le gage sans dépossession

qui permet à un débiteur de conserver

l’usage de la chose qu’il met en gage ;

◗ met fin à la prohibition du pacte com-

missoire. Les parties pourront ainsi

convenir dès la constitution du gage que

le bien deviendra la propriété du créan-

cier en cas de défaillance du débiteur.

Toutefois, la valeur du bien remis en gage

devra faire l’objet d’une estimation au

jour du transfert de propriété au créan-

cier, soit par expertise, soit par référence

à sa cotation officielle. Si la valeur du

bien excède la garantie, le créancier doit

verser au débiteur une somme égale à la

différence. Et le pacte commissoire ne

pourra être conclu dans le cadre d’une

opération de crédit mobilier à la consom-

mation. En matière immobilière, ce pacte

ne pourra être conclu lorsque l’immeuble

hypothéqué constitue la résidence prin-

cipale du débiteur ;

◗ modifie les règles applicables au gage

portant sur un véhicule automobile en le

soumettant à un régime unique figurant

désormais dans le code civil ;

◗ allège les coûts de l’hypothèque et

simplifie la main levée et la purge.

Le texte sera directement applicable

mais trois décrets doivent encore en pré-

ciser la portée ; un sur les nouveaux tarif

des notaires, un deuxième sur les moda-

lités de publicité du gage sans dépos-

session, un troisième sur les modalités

de publicité foncière. ✜

(1) Les sûretés garantissent l’exécution
d’une obligation et ont pour finalité
d’assurer au créancier le remboursement de
sa créance en cas de défaillance du débiteur.

◗ La réforme du crédit hypothécaire 
au Journal officiel

En 2005, le secteur Hlm a montré sa

capacité à relever le défi de la relance,

malgré un contexte très difficile. Inter-

pellés par la crise foncière et immobi-

lière, de nombreux acteurs se mobilisent

désormais en faveur du logement social.

En 2006, sur des objectifs à la hausse, il

s’agit pour le secteur Hlm de faire à nou-

veau la preuve que cette mobilisation est

payante. Il serait souhaitable, très tôt,

d’annoncer les perspectives et montrer

notre volonté réelle de tenir nos engage-

ments pour les suivre dans la durée.

Pour y parvenir, l’organisation profes-

sionnelle a mis en place aux niveaux

national et régional, depuis février 2006,

un observatoire permanent de la pro-

duction locative et de la réhabilitation.

Annoncé par une circulaire de l'Union et

des cinq présidents de fédérations fin

2005 (n° 62/05 du 19 décembre 2005) et

lancé en février 2006, cet observatoire

s'appuie sur le recueil d'un nombre très

limité de données que chaque organisme

peut renseigner directement « en ligne »

à l'adresse : 

www.union-habitat.org/production-org

ou dans l'espace professionnel du site

web de l'Union à la rubrique « enquêtes ».

Un premier point d'étape sur la base des

informations disponibles au 30 avril per-

mettra d'évaluer le volume global de pro-

duction des organismes en 2006. « Nous

ne serons crédibles collectivement que

si tous les organismes adhèrent à ce dis-

positif et renseignent l’enquête » précise

l’USH. Il est important que le plus de

réponses possibles soient disponibles à

cette date. ✜

Contact : Brigitte Brogat, l’Union sociale

pour l’habitat ; tél. : 01 40 75 50 70.

◗ L’Observatoire de 
la production locative

Saisie en ligne 

avant le 30 avril

L’indice de référence des loyers, qui sert

de référence pour la révision des loyers

en cours de bail depuis le 1er janvier

2006, depuis la loi sur les services à la

personne, a progressé de 2,3 % au qua-

trième trimestre 2005. Il s’élève aujour-

d’hui à 103,78.

Il est composé de 60% de l’indice des prix

à la consommation, à 20 % de l’indice du

coût de la construction et à 20 % de l’in-

dice des prix d’entretien et d’amélioration.

De son côté, l’ICC a fortement progressé:

+ 4,96%. Il atteint 1 332 au quatrième tri-

mestre 2005. ✜

◗L’indice de référence des loyers du 4e trimestre
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A
u-delà des manifestations

actuelles très préoccupantes

(15 % des transactions à Paris

en 2004 ont été le fait de

ventes à la découpe, des patrimoines

entiers sont en cours de déconvention-

nement) d’un phénomène peu nouveau,

les questions que l’on peut poser sont

peut-être :

◗ Pourquoi y a-t-il eu, pendant des

décennies, des investisseurs de long

terme dans le logement locatif, qui

aujourd’hui liquident en masse leur

patrimoine ?

◗ Qu’est-ce qui a empêché cette situation

dans le passé, qu’est-ce qui l’encourage

aujourd’hui ?

◗ Comment éviter qu’elle se développe

encore plus dans l’avenir ?

L’histoire politico-
administrative récente… 
et actuelle
Une grande partie du patrimoine des

« zinzins »(1) s’est constituée sur des

bases qui ont disparu assez récemment.

◗ Les bases de la constitution d’un sec-
teur du logement locatif institutionnel
reposaient sur :
– un secteur des assurances largement

public, dont la politique patrimoniale

était orientée par l’Etat ;

– des règles prudentielles imposées pour

ces assurances qui privilégiaient l’im-

mobilier résidentiel ;

– un secteur de Sociétés d’investisse-

ment immobilier (SII) bénéficiant d’un

régime fiscal avantageux, puis de l’ados-

sement, sur ce patrimoine, d’assurances-

vie (Acavie). Ce secteur a joué un certain

rôle compensateur face aux effets du

moratoire et de la loi de 1948 sur les pro-

priétaires individuels. Il était concentré

dans les grandes villes et en particulier

dans les beaux quartiers ;

– Un secteur non Hlm constitué pour les

salariés des classes moyennes avec le

concours du 1 %, dans des proportions

parfois considérables. Les réservations

par des CIL ou directement par des entre-

prises devaient les tenir à l’abri, du

moins pendant une certaine durée, des

ventes à la découpe comme de loyers

excessifs.

Ces deux secteurs, constitués pendant

les « trente glorieuses » étant destinés

aux classes moyennes (et pour le pre-

mier plutôt moyennes/supérieures), leur

quasi liquidation rend encore plus appa-

rent le décalage entre les politiques

publiques et la situation des ménages.

Dans les années 1980, qui reposent sur

la philosophie de la réforme Barre, on est

moins attentif à la question de l’offre,

sauf en regard d’une logique d’activité

du bâtiment. On se préoccupe de régle-

menter les rapports locatifs mais pas du

devenir de ce patrimoine.

◗ Les causes de la quasi-disparition d’un
secteur du logement locatif institutionnel
A la fin des années 1980, les acteurs de

ce secteur ont voulu bénéficier du boom

immobilier, notamment du marché des

bureaux :

– le secteur bancaire national a voulu

« jouer au Monopoly» aux frais du contri-

buable, en finançant les promoteurs,

ainsi que les marchands de biens, à hau-

teur souvent de 120 % des opérations ;

– les SII ont obtenu leur « banalisation »

au début des années 1990. Elles n’ont

plus aucune obligation quant à la part de

logements dans leur patrimoine et sont

libres de vendre ;

– les grandes compagnies d’assurances

ont été dénationalisées. Elles obéissent

désormais à des normes internationales

bien différentes quant à la répartition de

leur portefeuille ;

– le secteur conventionné financé hors

Hlm est arrivé en fin de convention, de

même et l’Etat n’a pas su imposer le

renouvellement de ces conventions

Vente à la découpe, déconventionnement

Beaucoup d’indignation,
peu d’action
Les ventes à la découpe, comme le déconventionnement de logements, suscitent beaucoup

d’émotion et d’indignation, mais peu de réflexions de fond sur la manière de prévenir ces

situations. Or dans notre système financier et juridique de « régulation » du marché du

logement, tout est fait pour développer ce phénomène, et même pour le faire exploser dans

les années à venir.

point de vue

▲ Début des années 2000, la ville de Paris
et les grandes institutions décident de
vendre leur patrimoine, libre ou occupé.
© AFP
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(alors même que les investisseurs

concernés sont toujours largement dans

le champ public ou règlementé).

Ces derniers éléments ont produit leurs

effets à bas bruit au début, compte 

tenu – après le krach du Crédit lyonnais

et l’explosion de la bulle immobilière –

d’un marché immobilier dépressif, puis

plutôt calme. Mais des transactions

importantes ont commencé pendant les

années 1990, sans trop affecter les loca-

taires en place (ventes en bloc) :

– fin des années 1990, début des années

2000, mise en cause des appartements

de fonction et décision de la Ville de

Paris et des grandes institutions pro-

priétaires de vendre leur patrimoine,

libre ou occupé ;

– décembre 2000 : loi SRU et recours

devant le Conseil constitutionnel contre

les contraintes que la loi prévoyait d’im-

poser au patrimoine non Hlm de la SCIC.

Ainsi, dès les années 90, les conditions

de la situation actuelle, dont les ventes

à la découpe sont un des éléments, se

mettaient en place. La « sagesse » du

marché n’a fait qu’en différer les effets

douloureux.

Privatisations, banalisation des SII, atti-

tude permissive à l’égard des pratiques

du secteur bancaire nationalisé, absence

de « gouvernance » du secteur de l’im-

mobilier et d’anticipation sur le nombre

de ménages, donc de logements néces-

saires, ont marqué les années précé-

dentes. Et surtout une absence de

réflexion d’ensemble après la réforme

Barre sur le financement du logement

social comme sur la régulation écono-

mique des marchés immobiliers, à

laquelle il n’est toujours pas remédié en

2006.

Certes, une innovation de taille est inter-

venue, utile mais coûteuse à terme, le

bouclage des aides à la personne, puis la

première loi Besson en faveur des dému-

nis et une volonté d’équilibrage des poli-

tiques sociales du logement interrompue

pour cause d’alternance : la LOV. Enfin,

l’émergence de politiques curatives des

effets sur la ville de l’absence de vraie

régulation des marchés immobiliers et

de l’urbanisme Par ailleurs, de récentes

décisions politiques n’ont pas fini de pro-

duire leurs effets : le « Robien », en sol-

vabilisant une concurrence inflationniste

sur certains territoires ; les dispositions

qui défiscalisent à nouveau depuis peu

les Sociétés d’investissement immobi-

liers. Si la fiscalisation a donné toute

liberté pour vendre, la « redéfiscalisa-

tion » n’est pas conditionnée par l’inter-

diction de vendre les logements… mais

par l’obligation de distribuer les divi-

dendes. Or ces sociétés cotées sont en

partie issue des SII (Gecina et Simco en

particulier).

Arrivent aujourd’hui sur le marché le

conventionnement privé sans travaux et

le « Borloo populaire » (successeur sur-

vitaminé du Robien, plus coûteux qu’un

PLUS pour un loyer bien supérieur à celui

d’un PLI) dispositifs basés principale-

ment sur la défiscalisation, complète-

ment indépendants des besoins en loge-

ment sur tel ou tel marché.

Le témoignage des
investisseurs eux-mêmes 
sur le fonctionnement des
marchés
Le « Forum d’Iéna » organisé le 17 février

2005 par le Conseil économique et social

sur les politiques du logement, s’il n’a

fourni aucune méthode pour l’avenir, a

été l’occasion d’une libre expression des

investisseurs immobiliers tout à fait

éclairante. Il ressort des exposés que :

les « zinzins » sont passés en 15 ans d’un

patrimoine constitué de 85 % loge-

ments/15 % locaux d’activités à la pro-

portion inverse, cela parce qu’ils sont

libres de vendre et que c’est rentable de

vendre. Car :

◗ les actionnaires des sociétés cotées

exigent un retour ultra rapide sur inves-

tissement et très élevé (leurs exigences

seraient aujourd’hui de 12 à 15 %) ;

◗ le taux de rentabilité inclut revenu loca-

tif et plus-value de revente, ce qui signi-

fie que la vente à la découpe n’est nulle-

ment accidentelle, mais partie intégrante

du système.

Ainsi, l’investisseur institutionnel de

longue durée dans le logement locatif à

loyer raisonnable a vécu. Et ceci confirme

une fois de plus (après les rénovations

brutales coûteusement rectifiées par la

loi Malraux ; après la grave crise du loge-

ment des années 50, après la hausse

folle de la fin des années 80 et la dépres-

sion des années 90, et à travers la crise

que nous vivons) que la régulation par le

marché ne fonctionne pas dans l’immo-

bilier : ce qui est normal, si l’on considère

que le marché exige des décisions à

court terme, alors que l’immobilier,

comme son nom l’indique, ne saurait se

gouverner à la godille.

Faillite du marché: l’immobilier se régule

à travers des cycles et des retourne-

ments brutaux, laissant à chaque fois,

telle une marée noire, des effets négatifs

souvent irrémédiables : destruction d’un

patrimoine historique, expulsion en

« troisième périphérie » des classes

populaires et des familles (hormis des

très très pauvres qui font les beaux jours,

grâce à l’aide sociale, des marchands de

sommeil et quelques Hlm ayant résisté),

constitution de concentrations de pau-

vreté, coût excessif du logement pour les

ménages : il est intéressant de constater

que la part des revenus consacrée au

logement était trop faible (autour de

11 %) jusqu’aux années 1970, trop forte

(près de 25 %) aujourd’hui, malgré la

création des aides à la personne : la dif-

férence s’explique-t-elle exclusivement

par l’augmentation – indiscutable – de la

qualité ?

Mais la régulation par l’Etat a failli éga-

lement. On a vu qu’il intervient beaucoup

(encore que, 2,5 % du budget de l’Etat,

pour un secteur qui « pèse » 21 % du

PIB…), et souvent. Mais ceci ne fonc-

tionne pas, et sans doute pour les

mêmes raisons qui font l’échec du mar-

ché : le secteur immobilier est celui du

très long terme ; le fonctionnement

actuel du marché est celui du court

terme et l’action de l’Etat, désormais à

très court terme, est tributaire d’un

rythme électoral et médiatique effréné.

C’est ainsi qu’est prévue la mise sur le

marché annuelle de 40 000 logements

conventionnés privés, pour des durées

de 6 à 15 ans, grâce à une amélioration

des aides. Cela dans le cadre d’un décret

point de vue
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qui prévoit que désormais, le proprié-

taire n’a plus besoin de déconventionner

en fin de période : la convention tombe

d’elle-même.

Que va-t-il se passer en fin de période ?

Que devient le locataire ? Pas de

réponse, ni dans la loi, ni dans le débat

public. Mais un intéressant rapport éta-

bli dans le cadre du CNH indique : en fin

de période, si le locataire est modeste, la

collectivité (laquelle ?) pourra, soit payer

au propriétaire la différence entre le

loyer libéré et le loyer de l’ancienne

convention, soit reloger le locataire

(où ?) : engagement limité du proprié-

taire, engagement illimité de la collecti-

vité…

Il est bon que le logement redevienne

enfin un sujet politique, pas qu’il entre

dans le champ d’une action trop sou-

cieuse de visibilité immédiate. Peut-être

une partie de la réponse viendra-t-elle

des élus territoriaux, dont la perspective

politique – et donc le souci d’agir réelle-

ment – est désormais beaucoup plus

longue que celle d’un gouvernement. Il

apparaît nécessaire, au-delà de la délé-

gation des aides à la pierre, de leur

confier… quelques moyens pour réguler

les aides fiscales.

Même si la récente défiscalisation des

foncières cotées peut être critiquée, elle

n’est pas la cause principale des ventes

à la découpe. De fait, aucune mesure

simple et immédiate (sauf la protection

des locataires modestes ou âgés) ne

résoudra le problème sans avoir d’effets

négatifs sur l’arbitrage entre investisse-

ment immobilier et autres placements.

Faut-il le rappeler, les acteurs privés du

marché ne sont ni bons ni méchants, ils

ont seulement vocation à chercher la

meilleure rentabilité, et c’est normal

ainsi. En revanche, il apparaît que le

financement du secteur du logement-

dans ses composantes aides à la pierre,

budgétaires ou fiscales, sous leurs

aspects national et local, aides à la per-

sonne – doit être complètement repensé

et traité comme un sujet politique

majeur. Ce qui suppose beaucoup de

réflexion et du courage politique (remise

en cause des niches fiscales…).

Si l’on peut se réjouir que la classe poli-

tique s’empare de la question du loge-

ment, on ne peut que souhaiter qu’elle

apporte ses efforts à une réforme d’en-

semble allant au fond des choses.

Les ventes à la découpe, comme les

déconventionnements, sont des sujets

graves. Il n’y a pas de remède simple

puisque tous les dispositifs préventifs de

ces situations ont été supprimés. Encore

faut-il s’attaquer aux causes, au lieu de

créer sans les encadrer de nouveaux dis-

positifs au risque d’aggraver les mêmes

problèmes dans quelques années. ✜

Dominique Dujols, directrice des Rela-

tions institutionnelles et du partenariat

à l’Union sociale pour l’habitat.

(1) Les investisseurs institutionnels.

▲ En question, la protection des locataires les moins aisés ou les plus âgés. © AFP
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U
ne journée nationale sur le

thème « Décentralisation et

politiques locales de l’habi-

tat » était organisée, le 23

mars, par la délégation à l’action profes-

sionnelle de l’USH.

Cette journée au cours de laquelle ont

alterné exposés théoriques et retours

d’expériences alimentés par des orga-

nismes, des collectivités locales, des

associations régionales et HTC (lire page

8), fera l’objet d’actes qui seront publiés

avant l’été. 

Paul-Louis Marty,

délégué général de

l’Union sociale pour

l’habitat, a planté le

décor : « La montée

en responsabilité des

collectivités locales

dans le domaine de l’habitat s’accélère et

s’approfondit au travers du renforcement

du rôle et de la portée du PLH et de l’ex-

tension rapide de la délégation des aides

à la pierre. Cette montée en puissance,

nous l’avons appelée de nos vœux.

Le mouvement qui donne aux collectivi-

tés un nouveau rôle éminemment plus

stratégique et plus opérationnel ne doit

pas entraîner un retrait de l’Etat, garant

de l’équilibre du système et de la solida-

rité. Durablement, les organismes doi-

vent se situer dans une relation triangu-

laire équilibrée.

Nous devons nous inscrire résolument

dans les politiques de l’habitat, en

construisant et en approfondissant le

partenariat avec les collectivités locales

très en amont, mais aussi la solidarité

entre organismes pour la mise en œuvre

des politiques et le dispositif de déléga-

tion des aides à la pierre. Il est néces-

saire d’éviter la concurrence entre orga-

nismes qui produit des effets pervers sur

le marché et porte atteinte à leur cohé-

sion au moment où les collectivités

locales ont besoin de réponses diversi-

fiées. Le nouveau dispositif constitue

une occasion d’améliorer, de simplifier

et d’adapter les conditions d’exercice de

notre activité, qu’il convient de ne pas

manquer. »

La territorialisation
Pour Paule Quilichini, maître de confé-

rences en droit public à l’Université d’Or-

léans (laboratoire des collectivités

locales), la reconnaissance de la légiti-

mité de l’intervention de la puissance

publique dans le domaine du logement

ne fait nul doute sur le plan national et

européen, mais cela ne résout pas pour

autant la question du bon niveau d’exer-

cice des compétences. La Belgique, l’Es-

pagne, l’Italie et les Pays-Bas ont opté

pour des politiques territorialisées, sou-

vent subordonnées à l’existence de

moyens locaux suffisants. 

En France, la territorialisation repose sur

deux principes : la subsidiarité qui

implique le pouvoir de répondre aux

besoins propres de chaque bassin d’ha-

bitat, et la solidarité nationale qui

impose de prévenir les ruptures d’égalité

territoriale. 

Parmi les différentes méthodes pos-

sibles, le choix de la délégation de com-

pétences constitue une solution nova-

trice : pas « plus » d’Etat mais « mieux »

d’Etat et pas plus de compétences pour

les collectivités locales mais davantage

de responsabilités. 

La délégation relève d’une technique

plus novatrice que le transfert pur et

simple de compétences : la déconcentra-

Journée professionnelle de l’USH

La territorialisation en marche
L’adaptation des politiques locales de l’habitat prend désormais tournure, de la mise en

chantier de nombreux PLH à l’engagement des collectivités dans la délégation des aides à la

pierre. Face à la nouvelle donne, les organismes Hlm doivent poursuivre leur mobilisation en

croisant les logiques patrimoniale et territoriale, tout en étant unis dans la diversité.

DÉCENTRALISATION

▲ Quelque 160 représentants d’organismes ont participé à cette journée d’échanges.
© G. Roubaud/L’USH

©
 G

. R
./

L’
U

SH



Actualités habitat • N° 812 • 15 avril 2006 7

lisation. D’une part, elle repose sur le

recours au procédé contractuel, intro-

duisant ainsi une obligation dont le

caractère librement négocié responsabi-

lise les acteurs concernés dans le respect

du principe de libre administration des

collectivités locales. D’autre part, elle

autorise la territorialisation des règles,

afin de corriger les distorsions entre

l’uniformité des règles nationales et les

réalités des marchés locaux du loge-

ment.

« La délégation de compétences présente

plusieurs avantages sur la décentralisa-

tion, tout en évitant les risques de recen-

tralisation rampante. Cette délégation est

d’abord optionnelle, ce qui permet à

chaque candidat de s’engager au moment

le plus favorable. De plus, contrairement

à la décentralisation, elle n’emporte pas

un transfert irréversible et inconditionnel

de la compétence de l’Etat ».

Le PLH, outil stratégique et
opérationnel
Devenu le document de référence de la

stratégie intercommunale, le PLH

implique une cohérence renouvelée des

interventions en matière d’habitat des

acteurs locaux et suppose la mobilisa-

tion des organismes à l’échelle du terri-

toire. Avec l’élargissement du diagnostic

à de nouveaux champs, des interven-

tions sur toute la chaîne du logement, et

un programme d’actions sur six ans qui

est décliné par secteurs géographiques

et articulé avec les documents de plani-

fication urbaine, son contenu a été ren-

forcé et précisé par les textes, dans le

sens d’une plus grande cohérence terri-

toriale des politiques publiques.

Le PLH représente une opportunité, pour

chaque organisme, de connaître le mar-

ché local de l’habitat, de s’insérer dans

la politique de l’ECPI et d’anticiper les

conditions de son activité profession-

nelle. Le PLH est également l’opportunité

pour l’interorganisme local, de faire

prendre en compte les enjeux du loge-

ment social, de clarifier et de stabiliser

les conditions d’activité dans le partena-

riat local, et de proposer des complé-

mentarités entre les actions des orga-

nismes, dont certains interviennent

parfois sur plusieurs aires urbaines

(donc confrontés à plusieurs PLH).

La délégation des aides à la
pierre
La délégation de compétences d’attribu-

tion des aides à la pierre emporte un franc

succès puisque l’on est passé de 16 délé-

gataires en 2005 à 82 en 2006: 20 dépar-

tements, 11 communautés urbaines, 48

communautés d’agglomération, 3 com-

munautés de communes. Toutefois, 53

départements restent aujourd’hui sans

délégataire. 

La délégation nécessite un travail de mise

en commun et de mise au point d’outils

partagés et de nouveaux modes opéra-

toires, avec un maître mot: la contractua-

lisation.

Pour mieux prendre en compte le marché

local du logement, les délégataires peu-

vent adapter les conditions d’octroi des

aides de l’Etat, les plafonds de res-

sources pour l’attribution de logements

sociaux, et les loyers plafonds.

La tendance est à l’élargissement du

champ et à la redéfinition des modes

d’intervention, par la loi et dans la pra-

tique. Sur les 16 délégataires de 2005, on

constate en moyenne une relative parité

des engagements Etat/collectivités sur

les aides à la pierre mais avec des écarts

significatifs selon les délégations : 9

délégataires abondent l’enveloppe glo-

bale à moins de 30 %, 3 présentent une

relative parité et 2 une intervention

financière supérieure (département de

Paris, Rennes Métropole). Soumises à

des obligations de résultat, les collecti-

vités exercent un rôle d’ensemblier dans

les financements multiples, la fiscalité

locale faisant l’objet d’ajustements face

aux enjeux locaux.

Le travail d’évaluation de la mise en

œuvre des conventions de délégation

engagé par l’Union sur six sites sera pré-

senté au mois de mai. Les difficultés por-

tent sur l’articulation avec les projets

urbains relevant de l’Anru et sur les

limites entre délégation et décentralisa-

tion. Mais, incontestablement, la délé-

gation rapproche du terrain et redistri-

bue favorablement les rôles. Les

bailleurs sont mieux à même d’inscrire

leurs politiques urbaines auprès des col-

lectivités, investies d’une responsabilité

et d’une capacité d’arbitrage. ✜

Contacts

Délégation à l’action professionnelle

(Dominique Belargent, Dominique Bre-

sard, Mireille Evenot, Cécile Ferrara).

Tél. : 01 40 75 78 27.

Toutes les interventions de la journée

sont disponibles sur le centre de capita-

lisation du site de l’USH, www.union-

habitat.org

Suite page 8 •••

▲ De gauche à droite : Paule Quilichini, Université d’Orléans ; Sylvie Régnier, Association régionale Hlm Aquitaine ; Dominique Belar-
gent, DLAP ; Jean-François Lapière, Actis ; Emmanuelle Monpin, HTC ; Mireille Evenot, DLAP Rennes. © G.R./L’USH
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Quatre exemples ont été présentés dans

le cadre de la journée « Décentralisation

et politiques de l’habitat », les uns sur la

contribution des organismes au PLH, les

autres sur les premières pratiques de

délégation des aides à la pierre.

Communauté d’agglomération
Pau-Pyrénées
La contribution des organismes au PLH
Les bailleurs sociaux (2 offices, 2 ESH, 1

SEM) ont saisi l’opportunité du PLH pour

établir un diagnostic avec l’aide de l’As-

sociation régionale Hlm, et se mobiliser

afin de produire des données homogènes.

A partir de la première rencontre avec la

commission habitat de l’agglomération en

février 2003, l’idée d’une contractualisa-

tion s’impose sur la base des analyses

des bailleurs, perçus comme des acteurs

englués dans la gestion des quartiers.

Les organismes plaident pour un accueil

diversifié des nouveaux ménages, une

revitalisation du cœur d’agglomération et

des centres, une garantie du droit et du

maintien dans le logement. Après l’appro-

bation du PLH fin 2004, un protocole d’in-

tention a été signé en janvier 2005, avec

un projet commun, des engagements res-

pectifs et des moyens financiers cadrés.

Valenciennes
Construction d’une stratégie collective
Valenciennes Métropole et les bailleurs (2

SA, 2 Opac et la Soginorpa) ont co-produit

le PLH, adopté à l’unanimité fin 2003. Le

partenariat s’est poursuivi dans le contexte

de la délégation de compétences, sur la

base d’une connaissance partagée du

patrimoine. Il s’est traduit par la consoli-

dation des plans stratégiques de patri-

moine à l’échelle de l’agglomération, à par-

tir d’une grille de lecture commune aux

organismes. Un protocole d’intention a été

signé en mars 2005 entre la CAVM, l’UESL

et le groupe interorganismes du Valen-

ciennois avec l’appui de l’ARHlm. A la clé,

un engagement conjoint et solidaire des

organismes Hlm sur une programmation

pluriannuelle de trois ans (si l’un est

défaillant, un autre prend la relève).

Une action commune des partenaires est

également menée pour lever les blo-

cages dans le domaine foncier et du côté

des entreprises du bâtiment ; un comité

de suivi opérationnel trimestriel et des

groupes de travail thématique ont été

mis en place.

Communauté urbaine du
Grand Nancy
Délégation des aides à la pierre
Dans un contexte de partenariat inter-

communal sur l’habitat et de portage poli-

tique, la communauté urbaine du Grand

Nancy a pris la délégation de compé-

tences depuis début 2005, avec une mise

à disposition des services de l’Etat. L’ac-

cord régional signé en juin a été décliné

dans des contrats d’objectifs par bailleur,

chacun possédant sa feuille de route par

commune pour les six années à venir. Les

objectifs ambitieux sont la déclinaison du

Plan de cohésion sociale à l’échelle locale.

La méthode employée repose sur la ter-

ritorialisation des objectifs de production

dans le cadre du 5e PLH, la mise en place

d’un dispositif d’aide à la surcharge fon-

cière sur l’agglomération, l’exercice de

pré-programmation à partir des plans de

patrimoine consolidés et la redéfinition

des circuits d’instruction des demandes

de financement.

En 2005, les objectifs ont été atteints

Expériences de partenariat Hlm/collectivités
voire dépassés en matière de logement

social (excepté les PLA-I plus coûteux),

mais pas ceux du parc privé en décalage

avec le marché local. En 2006, la priorité

porte sur les cinq communes (sur 20)

non conformes avec la loi SRU, les PLS

étant réservés aux communes ayant un

parc Hlm déjà important.

Agglomération grenobloise
Reformulation des aides communau-
taires au logement social
La délégation de compétences a été mise

en œuvre juste après l’adoption d’un

nouveau PLH, il y a un an. Le changement

est radical : retrait de la DDE, montée en

puissance d’un interlocuteur unique, Gre-

noble Alpes Métropole, qui instruit désor-

mais directement les dossiers.

La conduite stratégique est assurée par

le bureau du comité local de l’habitat,

l’instruction des dossiers par un pôle

opération, les décisions de financement

par un comité technique réunissant Etat,

département, région, Métro, CDC et CIL.

Un agrément unique est délivré aux

bailleurs (2 Opac, 2 ESH, 1 SEM) qui sui-

vent chaque mois ensemble l’avance-

ment des projets. La Métro organise la

cohérence en passant des conventions

bailleur par bailleur.

Pour la reformulation des aides, la

méthode employée a combiné les ana-

lyses de l’observatoire de la production

de logements, la définition d’un référen-

tiel de production et d’un barème d’aide

à l’équilibre. Les aides des collectivités

territoriales ont permis d’atteindre les

objectifs du PLH/PCS en 2005. Avec un

bémol: la complexité des crédits pour les

opérations mixtes qui représentent la

moitié de la production.

••• 

▼ De gauche à droite : Dominique Bresard, DLAP Marseille ; Jean-François Devillers, SA du Hainaut ; Jean-Louis Van Stichelen,
Val’Hainaut Habitat ; Jean-Claude Dulieu, Valenciennes Métropole ; Cécile Ferrara, DLAP ; Régis Stenger, DDE 54 ; Nelly Mongeois,
Agence d’urbanisme aire urbaine nancéienne ; Claude Faivre, Association Hlm « Union et solidarité » ; Bruno Daly, HTC. © G.R./L’USH
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Accord EDF-l’Union sociale pour l’habitat :
cela paraît abstrait, mais cela rend le confort 
plus accessible à des milliers de familles.
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L’accord cadre entre EDF et l’Union sociale pour l’habitat a pour but de développer des solutions de confort électrique

performantes et des services aux locataires pour maîtriser leur facture d’électricité. Avec des avancées techniques

permanentes en matière constructive (double vitrage peu émissif, filière sèche,…), l’utilisation de solutions de chauffage

performantes (thermodynamique, rayonnant,…) et des conseils aux locataires pour mieux consommer, on peut offrir

chaque année un peu plus de confort à tous. Notre partenariat concerne également des actions locales citoyennes qui

contribuent au développement durable des quartiers.

Contact : Francis Ripoll Tel 01 56 65 22 62 e-mail francis.ripoll@edf.fr
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L’
enquête PLS dénombre

1 162 899 logements sociaux

en Ile-de-France, dont

993 000 gérés par des orga-

nismes hlm franciliens, qui représentant

23 % des résidences principales de ce

territoire (voir tableau). Les petits loge-

ments (1 ou 2 pièces) représentent moins

de 30 %, les 3 et 4 pièces plus de 60 % et

les grands logements (5 pièces et plus)

moins de 10 %. Ce sont principalement

(97 %) des logements collectifs. Toute-

fois, on observe une légère remontée des

maisons individuelles : 2,9 % du parc

total contre 2,6 % en 2000, avec des

pointes (6,3 %) en grande couronne et

9,1 % en Seine-et-Marne.

40% de ces logements ont été construits

après 1977. Le type de financement le

plus répandu est de loin le financement

Hlm/O (46 % en moyenne et plus de

60 % pour les offices). Vient ensuite le

PLA social (22,8 %), notamment pour les

SA Hlm (26 %) et les Sem (30 %). Enfin,

près de 52 000 logements sont destinés

au locatif intermédiaire (PLI et ILN), soit

4,5 % du parc total régional.

81,3% des logements du parc social sont

conventionnés soit 3 points de plus

qu’en 2000, dont 89,1 % en grande cou-

ronne, 93,1 % dans le Val d’Oise, 90,8 %

en Seine-et-Marne, 90,5 % en Seine-

Saint-Denis et 62,3 % à Paris du fait du

poids des logements intermédiaires

(PLI), non conventionnés.

9771 logements ont été mis en service et

2 514 sont sortis du parc entre le 1er jan-

vier 2003 et le 1er janvier 2004. 1 543 ont

été vendus. Une partie des logements

vendus sont le fait d’un échange de patri-

moine entre organismes.

Début 2004, les logements Hlm vacants

de plus de 3 mois représentaient 0,9 %

du parc total géré contre 3,3 % au plan

national et cette vacance augmente à

mesure que l’on s’éloigne de Paris.

Le taux de mobilité à l’intérieur du parc

social est de 6,40 % au 1er janvier 2004,

soit un taux nettement inférieur au taux

moyen métropolitain de 10,3 %. A Paris

et en petite couronne, ce taux est encore

plus faible avec respectivement 4,6 % et

5,6 %. Ces chiffres expliquent le faible

taux d’attribution (8 %) et pourquoi la

chaîne du logement est de plus en plus

tendue, d’autant que la tendance ne

s’est guère inversée. Le nombre de

demandeurs de logement social s’élève

à environ 340 000.

Paupérisation des locataires
Ainsi, près de 3 millions de personnes

sont logées dans le parc locatif des orga-

nismes de logement social d’Ile-de-

France. Plus de 90 000 ménages ont été

accueillis en 2004, soit dans des loge-

ments libérés par leurs occupants, soit

dans un logement neuf. 18 % des

Ile-de-France

Radioscopie du logement social
Dans sa dernière livraison, l’Observatoire du logement social en Ile-de-France(1) présente les

résultats de l’enquête sur le parc locatif social au 1er janvier 2004, qui recense l’ensemble des

logements locatifs sociaux gérés ou appartenant aux offices publics d’Hlm et Opac, les

sociétés anonymes d’Hlm, les Sem de construction et les filiales de la SCIC à l’exception des

logements foyers, des résidences de personnes âgées et universitaires et des structures

d’hébergement (2).

ÉTUDE

▲ 23 logements PLATS/PLUS dont 3
pavillons à Fontenay Tresigny. Mo : Trois
Moulins Habitat. Architecte : Gua. © DR

Nb de résidences Nb de logements % de logements
principales % région sociaux au % région sociaux/résidences

(Source : DGI-TH) 31/12/03 principales

Paris 1 098528 23,6 % 215 034 18,5 % 19,6 %
Petite Couronne 1 717 342 38,8 % 540 527 46,5 % 31,5 %
Hauts-de-Seine 652 280 14,0 % 182 074 15,7 % 27,9 %
Seine-Saint-Denis 547 051 11,7 % 201 385 17,3 % 36,8 %
Val-de-Marne 518 011 11,1 % 157 068 13,5 % 30,3 %
Grande Couronne 1 846 582 39,6 % 407 338 35,0 % 22,1 %
Seine-et -Marne 460 963 9,9 % 91 517 7,9 % 19,9 %
Yvelines 524 514 11,2 % 112 210 9,6 % 21,4 %
Essonne 447 630 9,6 % 96 388 8,3 % 21,5 %
Val-d’Oise 413 475 8,9 % 107 223 9,2 % 25,9 %
Ile-de-France 4 662 452 100 % 1 162 899 100 % 24,9 %

Source : DREIF-EPLS 2004 - DGI TH

Densité du parc locatif social rapporté aux résidences principales en 2004
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ménages logés par les organismes sont

des familles monoparentales alors

qu’elles ne représentent que 6 % dans

l’ensemble de la population française et

10 % en Ile-de-France. 29,5 % des per-

sonnes logées sont âgées de moins de

18 ans et 9,7 % ont plus de 65 ans.

Près de 58 % des ménages ayant bénéfi-

cié d’une attribution de logement en

2004 ont des revenus inférieurs à 60 %

des plafonds de ressources.15 % des

ménages occupant un logement social

début 2003 ont des revenus inférieurs à

20 % des plafonds de ressources.

A titre d’exemple, le plafond de res-

sources annuelles imposables pour l’at-

tribution d’un logement est de 17 000 €

pour une personne seule vivant en

région parisienne ; pour un ménage de 4

personnes : 36 600 € en région pari-

sienne et 39 700 € à Paris.

Les loyers sont en moyenne 2 fois moins

élevés dans le secteur social que dans le

secteur privé, et jusqu’à 4 fois moins au

centre de l’agglomération.

36,4 % des ménages logés dans le parc

locatif social bénéficient d’une aide per-

sonnelle au logement au 31 décembre

2003 ; soit une augmentation de 5,2 %

en 3 ans, sensiblement inférieure à celle

constatée lors de la période 1995-1999

(+ 21% en 4 ans). Ce taux est un peu plus

fort en Seine-Saint-Denis (42,3 %) et en

Seine-et-Marne (42 %) mais nettement

plus faible qu’au niveau national où il

dépassait les 50 % en 2002 selon l’en-

quête Logement de l’Insee. A noter que

près de 60% des bénéficiaires franciliens

sont des personnes isolées avec ou sans

personne à charge: les personnes seules

représentent 31,5 % des allocataires, les

isolés avec personnes à charge (28 %)

correspondent en partie aux familles

monoparentales. Paris est particulière-

ment concerné par ce phénomène. Les

bénéficiaires étrangers représentent

30,9 % ; chiffre qui souligne le rôle pris

par le parc social dans l’accueil des

étrangers.

5 % des ménages logés par les orga-

nismes sont assujettis au supplément de

loyer de solidarité du fait de l’augmenta-

tion de leurs revenus.

Les loyers quittancés par les organismes

d’Hlm en 2004 représentent environ 7,5

milliards d’euros.

La rénovation urbaine
Fin 2005, 150 dossiers de rénovation

urbaine sont identifiés en Ile-de-France.

55 sont considérés comme prioritaires,

c’est-à-dire inscrits au cercle 1 (sur 189 au

niveau national). 47 sont inscrits au cercle

2 (dits de « priorités plus locales »). Les

autres dossiers feront l’objet d’opérations

isolées, ou seront rattachés au cercle 2 en

fonction de l’enveloppe définitive de

l’Anru et de la mobilisation d’autres

sources de financements, notamment

celles des collectivités territoriales.

20 conventions Anru sont signées. 15

dossiers sont pré-conventionnés par le

Comité d’engagement de l’Anru. Plus de

50 dossiers ont été déposés auprès du

préfet ou par celui-ci auprès de l’Anru et

sont en cours d’instruction. Les autres

dossiers sont en cours d’élaboration, à

des stades d’avancement divers.

Les 35 dossiers conventionnés et pré-

conventionnés engagent au total 3,8 mil-

liards d’euros, avec un taux de subven-

tion moyen de l’Anru de 35,8 % (source

Anru).

Pour ces 35 dossiers, la démolition de près

de 15000 logements sociaux et la recons-

truction de près de 15 000 logements

sociaux (auxquels s’ajoutent plus de 5000

constructions de logements libres) sont

prévues. La réhabilitation et/ou résiden-

tialisation de 30000 logements sociaux est

Repères
◗ 158 organismes d’Hlm sont présents en

Ile-de-France, soit 69 offices (Ophlm et

Opac), 71 entreprises sociales pour l’ha-

bitat, 3 sociétés de crédit immobilier et

15 sociétés coopératives d’Hlm.

◗ 20 000 salariés travaillent dans les

organismes de logement social d’Ile-de-

France.

◗ Chaque année, les organismes Hlm

construisent environ 800 logements en

accession à la propriété.

◗ Environ 500 logements sociaux ont été

vendus à leurs locataires en 2004.

◗ 500 millions d’euros ont été investis en

gros entretien et grosse réparation.

◗ 20 000 logements ont été réhabilités

en 2004.

◗ Environ 2,4 milliards d’euros ont été

investis en production de logements.

◗ 17 502 agréments pour la production (y

compris Anru) ont été obtenus en 2004

et 17 615 en 2005.

programmée, soit plus de la moitié des

logements sociaux concernés par les pro-

grammes de rénovation urbaine.✜

(1) Cet observatoire regroupe la direction
régionale Ile-de-France de la CDC ; l’Aorif-
L’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-
France ; la direction régionale de
l’Equipement, l’association régionale des
SEM d’Ile-de-France ; l’Iaurif. Les chiffres
sont disponibles sur le site Internet de
l’Aorif (www.aorif.org).
(2) Lire Actualités habitat n° 809 du 28
février 2006 page 17.

▲ 93 logements PLUS, PLUS CD, PLAI à Livry-Gargan. Mo : Opievoy. Arch. : Société RVA.
© D. Raux
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INFOS
Conjoncture

Données au 3 avril 2006
Hausse de 0,4 % de l’indice général des prix à la consommation en février 2006 (en raison du renchérissement
des produits frais, de l’énergie, des autres produits manufacturés, des loyers, des autres services).
Glissement annuel : + 1,9 % en février 2006 (1,8 % hors tabac).

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

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

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

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 février 2006) :
Des hausses de taux assez modestes sont amorcées. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, la plupart des barèmes
exprimés en taux nominal se situent autour de 4 %. En révisable pur, les taux peuvent descendre jusqu’à 2,75 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,35 % depuis le 1er septembre 2005, augmentera à
3,55 % le 1er mai.
◗ En février, le cours de l’OAT 10 ans s’élève à 3,55 % (contre 3,39 % en janvier).
◗ En mars, l’Euribor 3 mois poursuit sa progression et se situe en moyenne mensuelle à 2,72% (contre 2,60% en février).

Sur les 12 derniers mois, les autorisations de construire et les mises en chantier continuent d’augmenter. Sur les
3 derniers mois, la progression se poursuit également avec 142 000 autorisations et 106 800 mises en chantier. 

En février 2006 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 270 000 + 7,9 % 229 300 + 4,8 %

Collectif 230 800 + 19,9 % 164 700 + 18,4 %

En résidence 25 200 + 16,5 % 18 100 + 32,7 %

Total 525 900 + 13,3 % 412 100 + 10,9 %

Au 4e trimestre 2005, 30 831 unités ont été vendues (26 405 appartements et 4 426 maisons), soit une hausse
de 12 % des ventes par rapport à celles du 4e trimestre 2004. Les mises en vente (36 615 unités) augmentent.
Le niveau des stocks disponibles est orienté à la hausse. Le délai d’écoulement moyen se maintient à 5 mois
pour les appartements et remonte de 5 à 6 mois pour les maisons. Sur un an, le prix moyen des maisons
progresse de 9 % et le prix au m2 des appartements de 11 %. 

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
4e trim. 2005/4e trim. 2004 + 27 % + 12 % + 33 %

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

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

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

■ Prêts amélioration + 10 % + 4 %

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

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

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

PTZ et PAS garantis par le FGAS : le nombre de prêts PAS et de prêts à 0 % garantis mis en force au cours de
l’année 2005 a augmenté respectivement de 1 % et 25 % par rapport à 2004, hausse liée au succès des
nouveaux prêts à 0 %.

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

(Situation au 16/03/2006) 34 200 51 100

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC

IRL

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 4e trim. 2005
chiffres provisoires)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)



Actualités habitat • N° 812 • 15 avril 2006 13

Note de conjoncture
Depuis le 1er février, le livret A

est rémunéré à 2,25% (contre

2% auparavant). Cela entraîne

une hausse équivalente de

0,25% des prêts au logement

social, PLUS, PLA-I et prêts

amélioration. Pour les PRU, le

taux de la nouvelle enveloppe

est de 2,90 %. L’adjudication

2006 pour les PLS, PLI et PSLA

a eu lieu le 22 mars dernier. La

durée des PLS et des PLI est

portée à 50 ans pour la charge

foncière. Elle reste à 30 ans

pour la partie construction.

Le 2 mars, la Banque centrale

européenne a augmenté le

taux de refinancement de

2,25 % à 2,50 %, confortant

ainsi la hausse progressive de

l’Euribor 3 mois. Une augmen-

tation du taux du livret A en

août prochain n’est cependant

pas certaine sauf en cas de

nouvelle hausse des taux (cf. :

Actualités habitat n° 808,p. 4).

En janvier, les permis de

construire et les mises en

chantier sont en augmenta-

tion, en glissement annuel, de

13 % avec plus de 525 900

logements autorisés et de 11%

avec 412 100 mises en chan-

tier. La hausse est encore plus

importante en collectif (+ 20%

pour les autorisations de

construire et + 18 % pour les

mises en chantier) et dans une

moindre mesure en individuel

groupé (+ 14 % et + 11 % res-

pectivement).

Les premiers résultats concer-

nant les agréments de loge-

ments sociaux accordés hors

ANRU en 2005 indiquent

qu’avec 75 700 agréments

délivrés, l’objectif hors Fon-

cière est quasiment atteint

(95 % de l’objectif).

Au cours du 3e trimestre 2005,

52 700 nouveaux prêts à 0 %

ont été émis pour un montant

moyen prêté de 15200 € et un

montant moyen d’opération

correspondant de 131 000 €.

Près de la moitié des nou-

veaux prêts à 0 % financent

une acquisition sans travaux,

seulement 34 % un logement

neuf et 19 % de l’ancien avec

travaux.

Le nombre d’émissions de

nouveaux prêts à 0 % devrait

dépasser 200 000 en 2005

dont un tiers dans le neuf. ✜

Une maison
assemblée en
quarante minutes

Il aura fallu 40 minutes,

montre en mains, pour assem-

bler la maison Inov. Une

équipe de finition prenait

ensuite le relais. Le soir

même, l’électricité et l’eau

étaient branchées et tous les

équipements fonctionnaient.

Appliquant à l’habitat les prin-

cipes de construction modu-

laire, ces maisons à structure

acier conçues par un archi-

tecte et entièrement préfabri-

quées en usine en une jour-

née, utilisent des matériaux

traditionnels : isolant en laine

de roche, toiture terrasse bitu-

mée, parois en laine de verre.

Montées sur des plots et un

vide sanitaire, elles sont

conformes à la réglementation

thermique et acoustique.

D’une surface de 106 m2 ou de

80 m2, livrées avec cuisine et

salles de bains intégrées, ces

maisons sont proposées en

plusieurs finitions extérieures,

avec toiture terrasse ou toi-

ture en pente. Elles coûtent

1 000 euros TTC le m2. 

Pour l’instant, explique Pascal

Boutet, directeur de Bodard

Construction, « nous propo-

sons deux versions : une pre-

mière de 106 m2, une seconde

de 80 m2. Mais rien n’empêche

à terme de décliner les

modules en d’autres dimen-

sions ou d’en rajouter latéra-

lement ou verticalement pour

varier les compositions ». ✜

Premières rencontres
de l’AUE
Les 1ères rencontres nationales

de l’AUE (Architecture, Urba-

nisme, Environnement) ont

réuni à Angers, les 4 et 5 avril,

quelque 250 participants, res-

ponsables de CAUE (Conseil

d’Architecture, d’Urbanisme

et de l’Environnement), élus

locaux, urbanistes, archi-

tectes, paysagistes, spécia-

listes de l’environnement…,

sur le thème « Habiter les ter-

ritoires de projets ».

Au centre des débats : l’étale-

ment urbain, la flambée du

foncier, l’exode de la popula-

tion vers les territoires ruraux,

le développement rapide des

zones pavillonnaires.

Un constat : les modèles et

formes urbaines d’aujourd’hui

ne fonctionnent pas et ne

répondent pas aux exigences

de développement durable. Il

faut recourir à d’autres formes

urbaines, différentes de cette

« fatalité pavillonnaire »,

comme à Rezé, où ont été

construites 36 maisons hors

normes traditionnelles (jar-

dins de la Pirotterie), ou à

Chalon-sur-Saône et son quar-

tier HQE de Saint-Jean.

Les CAUE ont aussi pointé la

nécessité de « construire la

ville ensemble », avec les

habitants et non plus qu’entre

spécialistes, et d’ouvrir le

cercle de leurs réflexions aux

autres professionnels de

l’aménagement urbain. ✜

Bilan 1995-2005 de
l’Observatoire de la
qualité de la
construction
« Qualité, progressons ensem-

ble » : sous ce titre, le dernier

bilan décennal publié par

l’Agence qualité construction

propose un état des lieux de

la pathologie, l’occasion d’en

analyser de façon pertinente

l’évolution.

Cet outil de

travail destiné

aux acteurs de

la construc-

tion permet

une meilleure

lisibilité de la

pathologie,

d’en dégager

les grandes tendances, de

donner des informations pré-

cises à chaque profession et

de lancer de nouvelles pistes

de travail pour réduire les

sinistres.

Œuvre collective des mem-

bres de l’AQC, l’élaboration de

ce document a été conduite

par un comité de suivi pen-

dant plus d’un an, notamment

dans le cadre de cinq groupes

de travail, dont les conclu-

sions ont permis de dégager

des perspectives nouvelles

d’actions. Par exemple, la

communication sera renfor-

cée : nombreuses publica-

tions, information plus com-

plète sur les produits et accès

facilité, renforcement des

liens avec l’enseignement et

meilleure connaissance des

pratiques européennes. ✜

© DR
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D
aniel Joret, directeur du renou-

vellement urbain au Logement

Français, a ouvert la journée

en soulignant l’actualité de la

problématique du foncier qui a pris toute

son acuité avec le plan Borloo d’août

2003. Un certain nombre d’interrogations

se posent : le foncier a-t-il une valeur et

comment la déterminer ? Les opérateurs

privés peuvent-ils s’y intéresser, chose

inimaginable il y a encore quelques

années… La restructuration et la redistri-

bution du foncier peuvent-elles être une

clé de la banalisation des quartiers, de la

mixité et d’un aménagement durable ?

Le foncier au centre des débats
Yves Burgeat, responsable du développe-

ment et du patrimoine de Batigère, a évo-

qué l’évolution historique du foncier dans

les grands ensembles, en rappelant que

les quartiers sont le fruit d’une conception

urbaine liée au « mouvement moderne »

visant à créer un espace résidentiel global

et protégé, alors qu’on est aujourd’hui

dans la logique inverse consistant à faire

rentrer le quartier dans la ville. 

Depuis 35 ans, la succession d’interven-

tions pour requalifier ces quartiers n’a

jamais intégré le foncier. La rétrocession

des voiries, VRD, éclairage public,

espaces verts d’usage public, reste un

sujet litigieux entre ville et bailleurs, car

c’est le niveau des charges des locataires

qui est en cause. En outre, la structure

foncière et l’état cadastral sont souvent

en décalage avec les usages réels. 

Dans les années 80, certaines communes

ont pris en charge l’entretien des voiries,

avec ou sans rétrocession officielle du fon-

cier. Puis une limite entre espaces privés

et publics a commencé à se dessiner avec

l’émergence des problèmes de sécurité et

la résidentialisation dans les années 90.

L’arrivée des projets de renouvellement

urbain a marqué un véritable tournant

dans les années 2000, puisque les

bailleurs ne sont plus les seuls à vouloir

mettre fin à «l’exterritorialité» des grands

ensembles, l’initiative venant aussi des

collectivités. En posant comme préalable

à son intervention la clarification du fon-

cier, l’Anru exige aujourd’hui un engage-

ment incontournable de la collectivité sur

les espaces publics. 

Jean Nika, de l’USH, a fait le point sur le

positionnement des acteurs et de leurs

compétences, précisant que peu de projets

de rénovation urbaine s’inscrivent dans des

procédures d’urbanisme opérationnel type

ZAC, lotissement ou DUP. En effet, les

acteurs ont plutôt recours à des procé-

dures moins contraignantes : découpage

parcellaire, suivi de cessions amiables croi-

sées, conventions de construction sur le

domaine d’autrui, baux emphytéotiques… 

Des témoignages concrets ont été appor-

tés sur des opérations où le traitement

du foncier est un élément déterminant de

la rénovation urbaine.

De son côté, Jean-Yves Martin, du cabi-

net Urbaconseil intervenant en Ile-de-

France, a insisté sur la nécessité d’anti-

ciper et de mettre en œuvre un

processus d’aménagement le plus en

amont possible d’un projet. 

La clé de l’aménagement
durable des quartiers
Une table ronde suivie d’un débat avec la

salle a réuni des bailleurs, un promoteur

privé et un représentant de collectivité

impliqués dans des projets urbains incluant

une restructuration en profondeur du fon-

cier(1). L’occasion d’identifier les stratégies

possibles et les conditions d’un aménage-

ment durable des quartiers, et de débattre

des méthodes et outils de restructuration.

Rencontre Bat'Im Club

Le foncier des grands ensembles
La clarification du foncier dans les quartiers d’habitat social est devenu un enjeu urbain. 

La rencontre du 13 décembre 2005, organisée par Bat'Im Club, a permis aux organismes de

débattre de cette question, avec le témoignage de maîtres d’ouvrage, d’urbanistes,

d’aménageurs, d’experts et d’élus.

quartiers

▲ Aujourd’hui, les réserves foncières sont situées dans les quartiers d’habitat social. © DR
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Le foncier est le résultat de l’articulation

entre un site géographique, une histoire

urbaine et sociale et un usage du sol. Or,

les quartiers n’ont pas bougé depuis

40 ans tandis que les centres-villes n’ont

pas cessé d’évoluer. Reconstituer un fon-

cier, c’est épouser un site, réinventer une

histoire et intégrer une répartition des

dépenses. Aujourd’hui, les réserves fon-

cières sont situées dans les quartiers

d’habitat social, les opérateurs privés ne

s’y trompent pas puisqu’ils commencent

à s’y intéresser. Les organismes doivent,

eux aussi, s’y pencher : de quoi sont-ils

exactement propriétaires? Quels sont les

atouts de ces terrains estimés aujourd’hui

sans valeur ? Ils doivent aussi regarder

leur foncier (souvent bien situé et en

abondance) en se projetant dans l’avenir

et se positionner auprès des collectivités

dans le cadre des évolutions du PLU.

Il faut passer du renouvellement patrimo-

nial à un véritable renouvellement urbain:

il ne s’agit pas seulement de changer le

produit logement (démolir/recons-

truire/reloger), mais de faire une véritable

programmation sociale et urbaine dépas-

sant les limites du quartier pour l’intégrer

dans une réflexion à l’échelle de l’inter-

communalité. Attirer les privés nécessite

de créer un contexte urbain favorable, de

céder rapidement le foncier aux promo-

teurs et de prendre en compte leurs

contraintes. 

La collectivité est légitime pour porter et

piloter le projet urbain (son implication

est même une condition essentielle de sa

réussite) mais elle doit intégrer dès

l’amont les préoccupations patrimo-

niales des bailleurs (pour éviter les blo-

cages ultérieurs) et celles des aména-

geurs et des opérateurs privés : ce sont

eux qui iront chercher les acquéreurs et

qui ont « l’œil commercial » indispen-

sable pour assurer la mixité à terme. 

Mais comment remodeler le foncier et lui

donner de la valeur ? Il n’y a pas de

recette miracle, juste quelques conditions

de succès: relier le quartier par les trans-

ports en commun, travailler l’éclairage,

penser le stationnement dans un parti

paysager, recréer des îlots et des cœurs

d’îlots, se poser la question de leur

ouverture, situer les entrées sur la rue

avec des adresses et des accès visibles,

limiter les parties communes, et bien sûr

rester en prise avec les habitants. 

Les intervenants de la table ronde

avaient des expériences diverses sur les

outils à utiliser : maîtrise d’ouvrage coor-

donnée rendue possible par le petit

nombre d’acteurs concernés, recours à

un opérateur dans des contextes plus

complexes pour réunir le foncier en une

seule main, le redécouper et le redistri-

buer aux différents opérateurs, ou bien

création d’une ZAC dont la lourdeur est

largement compensée par le temps

gagné pendant la conduite du projet.

De nombreux maîtres d’ouvrage reculent

devant la complexité des procédures et

Expériences
◗ Lyon : le foncier, outil de mixité
Sur le quartier de La Duchère (5 400 logements) partagé entre 4 bailleurs, il a été

décidé de supprimer la barre des mille et de recomposer l’espace en 35 îlots, propo-

sés aux opérateurs en mixité locatif/accession. Le foncier était très morcelé et les

usages sans cohérence avec les propriétés. Les partenaires ont fait le choix d’ouvrir

massivement l’accès aux promoteurs privés au sein même du quartier, et pas seule-

ment sur ses franges, facilitant l’investissement de deux gros opérateurs (Nexity et

Cogedim). Le cahier des charges est exigeant sur le plan urbanistique, paysager et

architectural. Le projet a été confié à un aménageur qui a un rôle de chef d’orchestre

sur le foncier, avec une ZAC sur les 120 hectares. 

◗ Garges-lès-Gonesse : un processus de restructuration foncière
Dans le quartier de la Muette (1 000 logements), un état des lieux du foncier s’impo-

sait pour savoir comment réorganiser l’emprise de la barre à démolir. Le foncier appar-

tenant à Immobilière 3F, à la commune et à l’Etat va être découpé en îlots : le bailleur

conserve des îlots recomposés, d’autres seront vendus aux opérateurs privés, les pro-

priétés publiques seront régularisées, les voiries publiques redeviendront au domaine

public.

Les partenaires ont choisi la ZAC assortie d’une concession d’aménagement avec

l’Agence foncière et technique de la Région parisienne. Des promesses de vente croi-

sées ont été signées entre l’aménageur et le bailleur.

◗Trélazé : la répartition foncière pour ouvrir le quartier
Dans le quartier des Plaines, le projet urbain s’inscrit dans un périmètre où le foncier

appartient à la collectivité, au Toit Angevin, à une association de jardins familiaux, à

des propriétaires privés. La réflexion a été menée à une autre échelle que l’îlot de la

Cité, pour en faire un véritable quartier ouvert sur la ville, avec un centre commercial,

des bureaux, la proximité d’une clinique, etc. 

Les espaces publics nécessaires ont été délimités, les îlots dessinés, puis cédés aux

différents acteurs, dont des promoteurs privés. Le projet a été conçu avec l’adhésion

du bailleur qui cède du foncier pour des emprises futures d’espaces publics et de pro-

motion privée et reconstitue une partie de son patrimoine sur des terrains de la col-

lectivité. ✜

renoncent à les engager, mais attention

au risque de blocage juridique du projet

si les procédures interviennent trop tard.

L’USH prépare un guide méthodologique

pour accompagner la réflexion des

acteurs de la rénovation urbaine (publi-

cation dans la collection des Cahiers

d’Actualités habitat).

En conclusion du débat, les intervenants

ont souligné l’importance de concevoir la

ville comme une dynamique en mouve-

ment, nécessitant de ne pas figer des plans

masse trop rigides. Une chose est sûre: le

projet urbain donne du sens au foncier. ✜

(1) Pierre Peillon, l’USH; Pierre Joutard de
l’Opac du Rhône; Eric Lamoulen du Toit
Angevin; Vincent Heuze, Nexity; M. Bellanger,
maire de Trélazé.
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Colloque

« Habitat social : 
et si votre 
commune devenait
foncièrement
accueillante ? »

Quel élu communal n’est

pas actuellement con-

fronté à la crise du logement?

Dans le parc public comme

dans le parc privé, la hausse

des prix et des loyers est par-

fois sensible ; le déséquilibre

entre l’offre et la demande de

logements  persiste ; l’insuffi-

sante mobilisation des ter-

rains disponibles et la flam-

bée des prix  des terrains à

bâtir (+ 40% en cinq ans) font

obstacle à la construction de

logements sociaux.

Un colloque régional organisé

conjointement par la DRE, la

CDC et l’USH de la région

Centre avec l’appui du GIE

Villes et Quartiers, a rassem-

blé plus de 140 participants

(élus, services des villes en

charge de l’habitat, opéra-

teurs Hlm et Sem), le 7 février

dernier, à l’auditorium du

CRDP d’Orléans.

Il était destiné à sensibiliser

les élus à l’intérêt de déve-

lopper une politique foncière

et à présenter aux collectivi-

tés et aux opérateurs Hlm et

Sem les outils fonciers dispo-

nibles pour favoriser la

construction de logements

sociaux.

La journée a été ponctuée d’in-

terventions d’experts (Jean-

Claude Driant, Victor Chomen-

towski, Thierry Vilmin) qui ont

apporté un éclairage sur les

aspects juridiques et financiers

de la question foncière et sur

les stratégies et moyens d’ac-

tions des collectivités locales. 

Parmi les témoignages sur les

actions menées en région

Centre, citons l’observatoire

foncier qui fonctionne, depuis

plus de 30 ans, dans l’agglo-

mération tourangelle avec

l’appui de l’agence d’urba-

nisme, et la politique foncière

de la communauté d’agglo-

mération Tours Plus, qui a mis

en place un travail de repé-

rage des terrains urbanisables

et une politique active de sou-

tien financier à la production

de logements sociaux.

La journée s’est terminée par

une table ronde réunissant

plusieurs élus des principales

agglomérations de la région

ainsi que des directeurs d’or-

ganismes Hlm.

Le préfet de région, André

Viau, qui clôturait la ren-

contre, a rappelé les objectifs

ambitieux du plan de cohé-

sion sociale en région Centre

(la production de logements

locatifs sociaux – PLUS PLAI –

est passée de 1600 logements

en 2003 à 2600 en 2006), qui

nécessitent des terrains

constructibles. Ceux-ci exis-

tent, mais les opérateurs se

heurtent en zone rurale à des

obstacles administratifs

(documents d’urbanisme

inadaptés) et techniques (via-

bilisation difficile et coû-

teuse…), et à la cherté des prix

ou à la rétention foncière en

zone urbaine.

Comment alors trouver des

terrains disponibles à prix

abordable? C’est une question

de volonté politique, comme

l’ont affirmé Arlette Bosch,

adjointe au maire de Tours, et

Olivier Carré, maire adjoint

d’Orléans : le logement social

est devenu un outil d’aména-

gement de la ville. La ZAC per-

met de produire du logement

social à un prix accessible, à

condition que les élus impo-

sent aux aménageurs de réser-

ver du foncier pour le loge-

ment social dans des

conditions compatibles avec

les équilibres d’opération.

Prochainement seront publiés:

– les actes du colloque ;

– un guide du ministère de

l’Equipement relatif aux outils

de maîtrise foncière ;

– une plaquette de présenta-

tion des outils fonciers desti-

née aux élus et produite par

l’USH de la région Centre. ✜

Les hommes 

Groupe CMH

Agé de 44 ans, Philippe

Remignon vient d’être

nommé direc-

teur général du

Groupe CMH. Il

succède à Bruno

Cognat après

avoir exercé à ses côtés la

fonction de directeur général

adjoint pendant trois ans.

Après l’obtention de ses

diplômes d’ingénieur de

l’Ecole polytechnique puis de

l’Ecole nationale supérieure

des télécommunications

(ENST), Philippe Remignon a

débuté sa carrière comme

ingénieur d’études au sein de

la direction des programmes

de Matra Défense. Il a ensuite

rejoint la direction marketing

du Groupe Sagem avant d’être

nommé directeur technique et

commercial de la société

SAMP (Armements aéronau-

tiques). En 1997, il crée et

prend la tête du Centre de pro-

fits multimédia de la Compa-

gnie des signaux puis il sera

directeur commercial de Nor-

pac (Bouygues Constructions

Nord-Belgique) de 2000 à

2003 ✜

Mon Logis

Un siège social
flambant neuf

Comme l’ont souligné Phi-

lippe Levielle, président, et

Pierre Cochard, directeur géné-

ral, le jour de l’inauguration, le

nouveau siège social de l’ave-

nue Gallieni à Sainte-Savine

matérialise le renouveau de la

société Mon Logis* qui recon-

sidère l’ensemble de ces sites:

création ou réhabilitation des

agences décentralisées et

création de nombreux Points

accueil pour renforcer la proxi-

mité avec les locataires des

grands ensembles.

Construit sur un ancien site

industriel, l’originalité du pro-

jet de l’architecte rémois Gio-

vanni Pace a été d’intégrer la

façade de l’usine dans le hall

d’accueil. Ajoutons à cela un

escalier central design, une

fonctionnalité étudiée, une

construction dans le respect

des normes HQE et un amé-

nagement paysager recherché.

Le siège qui accueille désor-

mais l’ensemble des services

de Mon Logis représente une

surface de 4111 m2 utiles et les

travaux ont duré vingt mois.✜

*Le capital de l’entreprise
auboise est détenu à plus de
99 % par Plurial, groupe né de
la fusion des organismes
collecteurs du 1 % de la région
Champagne-Ardenne.

ÉCHOS

© DR
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NOUVELLE IDENTITÉ

L’office d’Alès
devient « Logis
Cévenols » Opac du
Grand Alès

Le 7 février 2006, s’est

réuni le premier conseil

d’administration des « Logis

Cévenols», entérinant ainsi la

transformation de l’OPHlm de

la Ville d’Alès en Opac du

Grand Alès. Max Roustan,

député, maire de la Ville

d’Alès, président de la com-

munauté d’agglomération du

Grand Alès, a été élu prési-

dent de l’Opac et Jacques

Foulquier, vice président ;

Jean-Luc Garcia a été nommé

directeur général.

Au cours d’un point presse, le

nouveau président a présenté

les orientations de l’Opac qui

compte 5 300 logements et

107 salariés.

Le budget 2006 s’élève à

53 M€ (10 M€ de travaux

d’entretien sur le patrimoine),

avec les indicateurs de ges-

tion suivants : impayés : 6 % ;

vacance: 3%; rotation: 10%;

demandes : 600/an.

Parmi les grandes orientations

figurent la gestion de proxi-

mité, l’entretien/sécurité du

patrimoine et le développe-

ment de l’offre. En effet, de 64

logements en 2005, l’Opac en

prévoit 101 en 2006 et de 230

à 260 en 2007.

Le même jour a été inaugurée

une opération phare : les

Tamaris II, un immeuble semi-

collectif de 10 logements

labellisé «Qualitel» et «Habi-

tat & Environnement ». Livrée

début 2006, cette opération

constitue, dans le cadre de la

relance de la production

neuve, une véritable offre

nouvelle et une occasion pour

l’Opac du Grand Alès d’affi-

cher sa volonté de proposer

une offre locative de qualité

s’inscrivant dans le cadre du

développement durable.

Concept original, l’opération

Tamaris II est construite sur

une surface de 1 500 m2 per-

mettant de positionner cinq

T3, quatre T4 et un T5. Les

types 3 en rez-de-chaussée

bénéficient d’un jardin et

d’une accessibilité pour les

personnes à mobilité réduite.

Les types 4 et 5 en 1er étage sont

en duplex avec terrasse recou-

verte de dalles en bois. L’en-

semble des logements bénéfi-

cie d’accès individuel et sécurisé

et d’un parking couvert.

Coût total de l’opération, réa-

lisée en PLUS et PLA-I :

900 000 €. ✜

Office de La Rochelle

Innovation pour une
nouvelle image

Deux réalisations récentes

de l’office de La Rochelle,

très différentes sur le fond

puisqu’il s’agit pour l’une

d’habitat ancien et pour

l’autre de construction neuve,

illustrent la volonté d’associer

les habitants à la gestion de

leur cadre de vie.

Construites en 1956 pour loger

cent familles, les «petites mai-

sons » du quartier du Prieuré,

bien que modestes, sont pour-

vues de jardins en fond de par-

celles, ce qui a généré un

fouillis de petites construc-

tions et de rajouts en tout

genre, donnant à l’ensemble

une image vieillotte.

En 2004, l’office a donc entre-

pris de rénover les façades

des maisons et de redessiner

le quartier afin d’améliorer le

cadre de vie des habitants.

Pour mener à bien ce projet,

une collaboration fructueuse

entre les services de l’office a

été mise en place et les loca-

taires ont été sensibilisés à

une participation active; ils se

sont volontiers mobilisés pour

restaurer leurs propres jar-

dins, remettre en état « les

constructions sauvages » ; en

un mot, tout le monde y a mis

du sien. L’étude chromatique

pour les façades a été réali-

sée par une architecte, Agathe

Lepoutre. Aujourd’hui, de

l’avis de tous, le quartier a

retrouvé une âme et un dyna-

misme dont il avait bien

besoin. D’autres changements

interviendront sur le secteur

afin de parachever la trans-

formation.

L’autre démarche innovante

visant à favoriser l’implication

des locataires a été engagée

par l’office sur un nouvel

immeuble de 34 logements

(25 collectifs et 9 individuels):

la résidence des Moulins dans

le quartier de Beauregard.

Une charte de bon voisinage

a d’abord été développée

pendant huit mois avec les

locataires, avant sa signature

avec tous les partenaires,

dont l’Agence locale de pré-

vention et de médiation

sociale, le comité de quartier

et la ville de La Rochelle. Il

s’agit d’une démarche de

coproduction avec les habi-

tants des règles de vie en

communauté sur des thèmes

mis en avant par les loca-

taires ; ces derniers prennent

ainsi conscience qu’ils peu-

vent devenir acteurs de l’amé-

lioration de leur cadre de vie.

Par exemple, ils ont validé le

nom même de la résidence.

Par ailleurs, un prix spécial

Gaz de France 2005 Région

Poitou-Charentes lui a été

attribué pour sa gestion éco-

nome de l’énergie. ✜

▲ De gauche à droite: Sté-
phane Guyon, sous-préfet; Max
Roustan, Jacques Foulquier et
Jean-Luc Garcia. © DR

▼ La résidence des Moulins à Beauregard a été conçue par les
architectes AK architecture. © DR

▲ Une des maisons du Prieuré,
haute en couleurs © DR



Actualités habitat • N° 812 • 15 avril 200618

E
n février 2006, Bourg Habitat a

été contacté par Sunday Mor-

ning Productions qui recher-

chait un logement en Rhône-

Alpes pour réaliser le tournage d'un long

métrage, aidé par la Région : « Dans les

cordes » film de Magaly Richard-Serrano

avec Richard Anconina, Maria de Medei-

ros, Jean-Pierre Kalfon, Louise Szpindel

et Stéphanie Sokolinski...

Très vite, ensemble, ils signaient une

convention de mise à disposition de huit

appartements dans un immeuble de

Bourg-en-Bresse voué à la démolition.

Ce bâtiment situé dans le quartier Reys-

souze entre en effet dans un vaste pro-

gramme de rénovation urbaine qui vient de

passer en comité d’engagement de l’Anru.

Ces conditions, idéales pour transformer,

décorer, meubler le petit logement dédié

au tournage, installer des loges, des

bureaux et la cantine, ont immédiate-

ment séduit la jeune réalisatrice Magaly

Richard-Serrano. Le partenariat entre

Bourg Habitat et Sunday Morning Pro-

ductions s’organise ainsi :

◗ les huit logements ont été mis gratui-

tement à la disposition de la production ;

◗ en échange, le directeur de production

s'est engagé à permettre aux onze

jeunes impliqués dans le projet

« Mémoire Reyssouze » (témoignages fil-

més d'habitants du quartier) de venir

assister au tournage ;

◗ deux jeunes ont été embauchés pour la

conception du décor du logement ; l’es-

sentiel du tournage a lieu dans l’appar-

tement et l’histoire est supposée se

dérouler à Paris ;

◗ des jeunes du quartier ont été figurants

lors des scènes en extérieur ;

Synopsis
« Angie et Sandra ont dix-huit ans. Ele-

vées comme deux soeurs et entraînées

par Joseph (père d’Angie et oncle de San-

dra), joué par Richard Anconina ; elles

sont programmées pour gagner la finale

des championnats de France de boxe

française. Mais Angie perd et Sandra

gagne. Angie veut sa revanche à tout

prix, mais Joseph en a décidé autre-

ment ». 

Le film sortira en salle début 2007.

Bourg Habitat

Silence... On tourne !
Bourg Habitat a accueilli le tournage d'un long métrage, du 13 mars au 2 avril 2006, dans un

immeuble voué à la démolition. En échange, l’équipe de tournage s’est impliquée auprès des

jeunes du quartier.

Le projet Anru
Premier quartier d’habitat social de Bourg-en-Bresse avec 4 000 habitants, la Reys-

souze va se transformer sur plusieurs années (horizon 2011) : reconstruction et démo-

lition de 348 logements, réhabilitation de 804 logements, réalisation d'un pôle d'équi-

pements publics, réaménagement de l'espace urbain pour développer des lieux de

vie plus agréables, plus conviviaux et plus sûrs.

Cette vaste opération de renouvellement urbain de 98 millions d’euros sera financée

par l’Anru, Bourg Habitat, la Ville, la Région, l’Agglo, le conseil général de l’Ain. La pre-

mière vague de relogement a débuté en août 2005 par le bâtiment situé aux 11-13-15

rue Louis Blériot (77 familles concernées) et sera très prochainement achevée.

◗ lors du dernier jour de tournage, les

jeunes ont pu rencontrer l'équipe et ainsi

échanger avec les différents chefs de

poste pour apprécier les différentes

facettes des métiers du cinéma. ✜

▲ Richard Anconina,
entouré des jeunes du
quartier. © DR

▲ De gauche à droite : Philippe Hagège,
directeur de la production du film ; Jean-
Michel Bertrand, député, maire de
Bourg-en-Bresse ; Marie-Claude Des-
farges, présidente de l’office. © DR

ÉCHOS
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A
partir du 1er avril 2006, l’obligation

d’un contrôle technique des

constructions, qui existait déjà pour

certaines d’entre elles (notamment pour les

établissements recevant du public des trois

premières catégories et les immeubles de

grande hauteur), sera étendue:

◗ dans les zones de sismicité II et III à tous

les immeubles dont le plancher bas du

dernier niveau est situé à plus de 8

mètres du sol ;

◗ dans les zones de sismicité I, II et III, aux

constructions de bâtiments dont la

défaillance présente un risque élevé pour

les personnes, soit à la classe C.

Cette obligation résulte du décret n° 2005-

1005 du 23 août 2005 pris en application

de l’article 78 de la loi n° 2003-590 du 2

juillet 2003 urbanisme et habitat qui a

modifié l’article L.111-26 du code de la

construction et de l’habitation. Son objec-

tif est de renforcer la sécurité des per-

sonnes dans les zones sismiques pour les

bâtiments où elles sont le plus vulnérables.

Le zonage sismique national définit quatre

zones de risque décroissant délimitées sui-

vant les études statistiques menées à par-

tir de la sismicité historique:

◗ zone III pour les Antilles,

◗ zone II pour 7 départements, 

◗ zone I pour 37 départements,

◗ et zone 0 pour le reste du territoire. 

Les zones III, II et I concernent environ

5 000 communes. Dans le cadre du pro-

gramme national de prévention du risque

sismique, le gouvernement a annoncé

une révision du zonage sismique en 2007. 

Au regard du risque sismique, les bâti-

ments sont répartis en quatre classes A,

B, C, D suivant l’importance des consé-

quences d’un séisme. La classe C concerne

les immeubles de plus de 28 m, les ERP de

plus de 300 personnes (correspondant aux

trois premières catégories des ERP), et cer-

tains établissements sanitaires et sociaux. 

Les deux premiers types de bâtiments

sont donc déjà soumis au contrôle tech-

nique obligatoire.

Le contrôleur technique a la mission de

contribuer, par ses avis, à la prévention

des différents aléas techniques suscep-

tibles d’être rencontrés dans la réalisa-

tion des ouvrages, à commencer par ceux

susceptibles d’affecter leur solidité et la

sécurité des personnes. 

Cette extension du contrôle technique vise

donc à renforcer la prévention du risque

sismique. Le programme national de pré-

vention des risques sismiques annoncé

par le Gouvernement en novembre 2005

prévoit d’autres mesures visant à mieux

s’assurer que les constructions nouvelles

prennent en compte ce risque. ✜

Construction de bâtiments

Nouvelle obligation de contrôle technique 
au 1er avril 2006

tecHnique

vient de paraîtreFax juridique
◗ Egalité des chances
Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour

l’égalité des chances. (JO du 2 avril 2006)

◗ Loi Hoguet
Arrêté du 16 mars 2006 établissant le

modèle des cartes professionnelles, de

la déclaration d’activité et de l’attesta-

tion prévues par le décret n° 72-678 du

20 juillet 1972, modifié par le décret n°

2005-1315 du 21 octobre 2005, fixant les

conditions d’application de la loi n° 70-9

du 2 janvier 1970, modifiée par l’ordon-

nance n° 2004-634 du 1er juillet 2004,

réglementant les conditions d’exercice

des activités relatives à certaines opéra-

tions portant sur les immeubles et les

fonds de commerce. (JO du 22 mars

2006)

◗ Sûretés
Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars

2006 relative aux sûretés. (JO du 24 mars

2006)

◗ Fiscalité/TFPB
Instruction 6 C-2-06 du 3 avril 2006: taxe

foncière sur les propriétés bâties.

Exonération des constructions de loge-

ments neufs à usage locatif. Exonéra-

tions des logements acquis, en vue de

leur location, avec l’aide de l’Etat ou avec

une subvention de l’Anru.

Exonérations des logements améliorés

avec une aide de l’ANAH en vue de leur

location à des personnes défavorisées.

Exonération des logements détenus par

l’établissement public de gestion immo-

bilière du Nord-Pas-de-Calais (Epinorpa).

(Article 92 I, II et V de la loi n°2005-32 du

18 janvier 2005 de programmation pour

la cohésion sociale). (BOI du 3 avril

2006) ✜

Contact : R. Besozzi, DLAP ; tél. : 01 40 75

50 72; raphael. besozzi@union-habitat.org

Un exemplaire a été adressé gracieuse-

ment à chaque organisme. Pour toute

commande de nos supplémentaires, écrire

à la DAP de l’USH, 14, rue Lord-Byron,

75384 Paris Cedex 08. 

genevieve.decaluwe@union-habitat.org
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C
et article revient sur quelques

points fondamentaux et répond

à quelques questions complé-

mentaires. 

◗ Seuils de procédure : comment peut
s’apprécier le principe de l’unité fonc-
tionnelle définie à l’article 11 du décret ?
L’appréciation de l’unité fonctionnelle

appliquée aux marchés de travaux n’ap-

pelle pas de remarques particulières en

ce qui concerne les opérations de

construction neuve ou de réhabilitation.

On doit avoir recours aux procédures for-

malisées dès lors que le seuil de

5270000 euros est atteint. Mais, dans ce

cas, au terme l’article 11-II-2 du décret, il

est possible de s’exonérer de ce forma-

lisme pour les « petits lots » (lots infé-

rieurs à 1000000 d’euros HT pour autant

que le montant cumulé de l’ensemble de

ces lots n’excède pas 20% de la valeur de

la totalité des lots considérés). Il pourra

s’agir, par exemple, d’interventions ponc-

tuelles commandées hors du marché de

travaux ou du remplacement d’un titu-

laire d’un lot, en corps d’état séparés, qui

serait défaillant en cours de chantier.

En ce qui concerne les prestations de

services, la notion de prestations homo-

gènes est plus difficile à évaluer. L’article

11 du décret laisse la possibilité d’appré-

cier le caractère homogène des presta-

tions à prendre en compte soit en raison

de leurs caractéristiques propres, soit en

référence à une unité fonctionnelle, tech-

nique ou économique. Si, de toute évi-

dence, ce choix est laissé à la libre appré-

ciation du pouvoir adjudicateur, on peut

considérer que les missions d’ingénierie,

notamment celles relevant de la loi MOP

et les missions complémentaires qui s’y

rapportent, devraient raisonnablement

être appréciées opération par opération.

Cette logique propre à la maîtrise

d’œuvre dans sa dimension de concep-

tion peut, à notre sens, ne pas être

incompatible avec une appréciation de

type unité fonctionnelle pour les autres

prestations intellectuelles (contrôle tech-

nique, coordination SPS, …) qui pour-

raient faire l’objet d’une nomenclature

établie par le pouvoir adjudicateur.

◗ Quelles sont les limites admissibles
pour la passation d’un avenant à un
marché ?
Il convient de se référer à la notion juris-

prudentielle de modification substan-

tielle du marché. L’appréciation d’une

modification substantielle des conditions

initiales du marché se rapporte à la

notion d’économie globale du marché

qui, formellement, ne doit pas être modi-

fiée ou que de façon très marginale. En

cas de doute, et si les contours de l’opé-

ration sont trop sensiblement modifiés,

il sera plus prudent de relancer un nou-

vel appel d’offre.

◗ Maîtrise d’œuvre : quelles procédures
de consultation adopter ?
Rappelons que la procédure de concours

citée à l’article 7 parmi les procédures

pouvant être mises en œuvre pour des

marchés dépassant les seuils commu-

nautaires (210 000 euros pour les pres-

tations de services) ne présente pas de

caractère obligatoire pour des presta-

tions de maîtrise d’œuvre, à l’inverse de

ce que prévoit le code des marchés

publics pour les marchés qui en relèvent.

Et l’article 41 du décret définit les règles

applicables au concours lorsque cette

procédure a été retenue.

Si ce n’est pas le cas, à quelle procédure

doit-on recourir ? La procédure d’appel

d’offres ne semble pas adaptée aux pres-

tations se rapportant à la conception

d’ouvrage et, à ce titre, sur le fondement

de l’article 33-I-2° du décret du 30

décembre, il est possible de recourir à la

procédure de marché négocié après mise

en concurrence. La lecture du texte

semble explicite et a été confirmée à

l’USH par une prise de position ministé-

rielle à ce propos.

On peut ainsi considérer que la mise en

place d’une procédure négociée dans les

conditions exposées plus haut devrait

pouvoir être, dans la plupart des cas,

envisagée sous réserve de la production

d’un argumentaire justifiant le recours à

cette procédure, et notamment pour les

contrats relevant de la loi MOP.

Mais il faut bien reconnaître que les cri-

tères à retenir pour le choix des candi-

datures ne peuvent raisonnablement

porter que sur les références et moyens

et que le choix des offres peut difficile-

ment aller au-delà de l’exposé d’un taux

d’honoraire. Par ailleurs, il apparaît que

Règles de passation des marchés par les organismes privés d’Hlm

Des éléments 
de réponse complémentaires
L’entrée en vigueur du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 relatif aux obligations de

publicité et de mise en concurrence auxquels les pouvoirs adjudicateurs doivent se conformer

a donné lieu à un premier commentaire publié dans Actualité habitat (n° 807 et n° 808 du 31

janvier et du 15 février dernier). 

droit et fiscalité
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l’équipe de maîtrise d’œuvre doit être

constituée lors de la passation du mar-

ché qui doit, selon la Direction juridique

et fiscale, avoir intégré toutes les com-

posantes prévisibles du marché.

Lors de l’acquisition d’un terrain bénéfi-

ciant d’un permis de construire mis au

point par un architecte, peut-on passer

un contrat de maîtrise d’œuvre avec lui

sans mise en concurrence ?

L’acquisition d’un terrain comportant un

permis de construire précédemment éla-

boré par un architecte ne semble pas

pouvoir être envisagée autrement que

par la passation d’un marché sans mise

en concurrence sur le fondement de l’ar-

ticle 33-II-8°. Il faut cependant considé-

rer que le recours à une procédure de ce

type devrait être envisagé de façon très

exceptionnelle et justifié par une situa-

tion locale particulière.

◗ Comment recourir aux marchés négo-
ciés après appels d’offres non aboutis ? 
L’article 33 du décret définit les condi-

tions de recours aux procédures de mar-

chés négociés. Le cas d’appels d’offres

n’ayant pas permis de définir l’offre pou-

vant être retenue est évoqué dans deux

cas de figure rapportés par le texte. La

distinction est faite entre une offre non

conforme et une offre inappropriée qui

sont l’une et l’autre de nature différente

et d’interprétation délicate. Dans ces

conditions, il convient de s’en tenir au

principe rapporté à l’article 24-I du décret

qui définit la conformité des offres en

référence à l’avis d’appel public à concur-

rence et aux documents de consultation.

Une offre non conforme devra donner lieu

à un marché négocié après publicité préa-

lable et mise en concurrence. L’article 33-

II 3° définit une offre inappropriée comme

ne correspondant pas à l’objet du mar-

ché. Pour cette raison, bien que par

ailleurs qualifiée de conforme, elle ne

pourra donc être retenue en l’état et

nécessitera l’engagement d’une négocia-

tion pour repréciser les contours de l’offre

dans les conditions précisées dans ce

même article. Dans ce cas, la négociation

pourra être engagée sans nouvelle publi-

cité et sans mise en concurrence.

◗ Les prestations d’emprunts sont-elles
exclues des champs d’application de la
réglementation applicable aux mar-
chés ?
La reprise par les rédacteurs de l’ordon-

nance (article 7-3°) dans les mêmes

termes que ceux figurant dans le code

des marchés publics d’une formulation

proche de celle contenue dans la direc-

tive européenne marchés publics du 31

mars 2004, permet de considérer que les

prestations d’emprunt sont bien conte-

nues dans les exclusions définies par

l’article. Cette position a été réaffirmée à

plusieurs reprises par la Direction des

affaires juridiques au ministère des

Finances. Pour autant, rappelons que

cette question n’a, de toute évidence,

toujours pas été tranchée au niveau

européen et qu’un recours de la com-

mission européenne sur ce point n’est

pas totalement à exclure à terme.

◗ La procédure de dématérialisation
définie à l’article 14 du décret a-t-elle un
caractère obligatoire ? 
La stricte lecture des articles 13 et 14 du

décret n° 2005-1742 du 30 décembre

2005 conduit à considérer qu’aucune

obligation de transmission des docu-

ments et des informations ne s’impose

au pouvoir adjudicateur. Mais, dans le

cas où une procédure dématérialisée est

mise en place, elle doit en respecter les

modalités telles que précisées dans ces

articles. Notamment, les caractéristiques

techniques ne doivent pas avoir de

caractère discriminatoire et être compa-

tibles avec les technologies d’informa-

tion et de communication généralement

utilisées. Ainsi, la création éventuelle

d’un site permettant la mise en ligne des

consultations devrait faire l’objet d’une

information par presse locale interposée

ou par  d’autres moyens permettant de

diffuser l’information sur l’existence

même de ce site.

◗ Quelle est la réglementation Marché
applicable à un GIE ?
Un GIE est un organisme de droit privé.

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance

n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative à la

réglementation applicable à la passation

des marchés par des pouvoirs adjudica-

teurs, les organismes de droit privé

dotés de la personnalité juridique et

constitués par des pouvoirs adjudica-

teurs en vue de réaliser certaines activi-

tés en commun sont soumis aux disposi-

tions de l'ordonnance précitée. 

A ce titre, les marchés conclus par des

GIE constitués par des organismes

d'Hlm, offices ou sociétés, relèvent des

dispositions de l'ordonnance et des obli-

gations de mise en concurrence qui s'y

rapportent.

◗ Comment adapter la commission d’ap-
pel d’offres aux implantations géogra-
phiques et aux types de marchés aux-
quels elle se rapporte ?
Une lecture restrictive de l’article R. 433-

6 du CCH réécrit par le décret n° 2005-

1742 du 30 décembre dernier (article 50)

pouvait laisser supposer que la commis-

sion d’appel d’offres constituée par l’or-

ganisme devait être conçue de façon

unique sans que l’on puisse l’adapter à

la nature et aux implantations des mar-

chés à passer.

Interrogé à ce propos, le ministère du

Logement (direction générale de l’urba-

nisme, de l’habitat et de la construction)

considère que la liberté de composition

de la CAO est laissée à l’organisme qui

en définit les modalités de fonctionne-

ment et les pouvoirs dans les mêmes

conditions que celles qui préexistaient à

l’article R. 433-13 précédent. Sur ce

point, il est rapporté que les rédacteurs

du texte n’ont jamais envisagé de res-

treindre la liberté laissée à l’organisme

d’adapter la CAO aux réalités des mar-

chés et, au besoin, en en constituant plu-

sieurs. ✜

Contact

Jean-Charles Masson

DJEF (Direction juridique et fiscale)

Tél. : 01 40 75 78 60

Mel : djef@union-habitat.org

Thème : Marchés privés
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L’
article L. 324-9 du code du

travail pose une interdiction

de principe du travail totale-

ment ou partiellement dissi-

mulé, de la publicité tendant à favoriser,

en toute connaissance de cause, le tra-

vail dissimulé ou du recours intentionnel

aux services de celui qui exerce un tel

travail. En revanche, cette interdiction ne

s’applique pas aux travaux d’urgence

dont l’exécution immédiate est néces-

saire pour prévenir les accidents immi-

nents ou pour organiser des mesures de

sauvetage. Sont également exclues les

activités réellement bénévoles et d’en-

traide.

Selon les termes de l’article L. 324-10 du

code du travail, le travail dissimulé

recouvre deux formes : la dissimulation

d’activité et la dissimulation d’emploi

salarié.

◗ Le travail dissimulé par dissimulation
d’activité
Est réputé travail dissimulé par dissimula-

tion d’activité l’exercice à but lucratif d’une

activité dès lors qu’intentionnellement, il

n’a pas été procédé à l’immatriculation de

l’activité (ou poursuite de l’activité après

refus d’immatriculation ou postérieure-

ment à une radiation) ou aux déclarations

sociales et fiscales obligatoires.

◗ Le travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié
La dissimulation d’emploi salarié est

constituée lorsque l’employeur n’a pas

effectué, intentionnellement, l’une au

moins des formalités suivantes : remise

du bulletin de paie (code du travail L. 143-

3), accomplissement de la déclaration

préalable à l’embauche (code du travail L.

320) ou mention sur le bulletin de paie

d’un nombre d’heures de travail inférieur

à celui réellement effectué – sauf si cette

mention résulte d’une convention ou d’un

accord particulier sur la répartition du

temps de travail (code du travail L. 324-

10). Dans cette dernière catégorie, on peut

inclure le non paiement des heures sup-

plémentaires ou le versement de primes

destinées à compenser des heures sup-

plémentaires ou complémentaires.

La Cour de cassation a eu l’occasion de

rappeler que la dissimulation d’emploi

n’est caractérisée que si l’employeur a

agi intentionnellement (cass. soc. 14

décembre 2005, n° 03-45558). Ainsi, la

dissimulation d’emploi salarié prévue

par le dernier alinéa de l’article L. 324-10

du code du travail n’est caractérisée que

s’il est établi que l’employeur a, de

manière intentionnelle, mentionné sur le

bulletin de paie un nombre d’heures de

travail inférieur à celui réellement effec-

tué. Les juges du fond apprécient souve-

rainement l’existence d’une telle inten-

tion ; en l’espèce, la dissimulation des

heures supplémentaires étant volontaire,

l’intention était caractérisée.

◗ Sanction: indemnisation forfaitaire de la
rupture de la relation de travail dissimulé
Outre la responsabilité pénale des per-

sonnes physiques et morales (peines d’em-

prisonnement de trois ans uniquement

pour les personnes physiques, d’amendes

de 45000 euros, exclusion des personnes

physiques des marchés publics,…), la res-

ponsabilité civile peut prendre la forme

notamment du paiement de l’indemnité

forfaitaire pour le «salarié dissimulé» ou

d’une coresponsabilité civile des cocon-

tractants (avec solidarité pécuniaire sur les

dettes sociales et fiscales).

S’agissant plus particulièrement de l’in-

demnité forfaitaire, la position de la Cour de

cassation a beaucoup évolué, notamment

sur la question du cumul d’indemnités.

L’article L. 324-11-1 du code du travail

prévoit que le salarié dont le contrat a

été dissimulé par l’employeur a droit en

cas de rupture de la relation de travail à

une indemnité forfaitaire égale à six mois

de salaire, à moins que l’application

d’autres règles légales ou de stipulations

conventionnelles ne conduise à une solu-

tion plus favorable.

◗ Cumul d’indemnités
En ce qui concerne le cumul d’indemnités,

la rédaction de l’article L. 324-11-1 du code

du travail pouvait laisser penser que l’in-

demnité forfaitaire présentait un caractère

subsidiaire par rapport aux indemnités

légales ou conventionnelles auxquelles le

salarié pouvait prétendre au titre de la

rupture de son contrat, seule l’indemni-

sation la plus favorable devant lui être

accordée. Cela a constitué la position de

la cour de cassation pendant longtemps.

En 2005, la cour de cassation avait infléchi

sa position en admettant que l’indemnité

forfaitaire pouvait se cumuler avec l’in-

demnité compensatrice de préavis, l’in-

Jurisprudence

Indemnisation forfaitaire 
pour travail dissimulé
Par plusieurs arrêts rendus le 12 janvier 2006, la Cour de cassation a opéré un revirement de

jurisprudence sur l’indemnisation du salarié en cas de rupture de la relation de « travail

dissimulé ». Rappel des contours de la définition du travail dissimulé (ou travail illégal) et

question de l’indemnisation forfaitaire qui y est attachée.

ressources humaines
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Stages de la 1ere quinzaine de mai 2006

◗ Gestion de l’entreprise
901 Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux : 11-12/05 + 13-14/06

◗ Patrimoine
603 La sécurité du patrimoine : projet pour une politique de l’organisme : 11-12/05
604 Organisation des travaux de maintenance : 3-4/05

◗ Maîtrise d’ouvrage
704 L’aménagement : 11-12/05 + 1-2/06 + 29-30/06
713 La VEFA au service de l’investissement locatif : 10/05
718 Assistance à maîtrise d’ouvrage : 4-5/05
747 Les marchés de travaux, fournitures et services des sociétés : 2-3/05

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
803 La VEFA au service de l’accession : 2-3/05

◗ Gestion locative
528 Les aspects juridiques du logement des étrangers dans l’habitat social : 3/05
533 Conventions de gestion d’établissements pour personnes âgées : 10/05
548 Tarification des actes, rôle et fonction des huissiers de justice : 9-10/05

◗ Gestion de proximité
411 La gestion urbaine de proximité : bilan et perspectives : 3-4/05
433 La démarche de médiation : 3-4-5/05
443 Les demandes d’intervention technique des locataires : 3-4-5/05
452 Contrôle et prestations de nettoyage : 11-12/05

◗ Management et qualité
202 Elaborer le plan Qualité, mesurer les résultats : 9-10/05 

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

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

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23.
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demnité de congés payés et l’indemnité

conventionnelle de licenciement (cass.

soc. 25 mai 2005, n° 02-44468). En

revanche, l’indemnité forfaitaire ne pou-

vait se cumuler avec des dommages inté-

rêts pour licenciement pour cause réelle et

sérieuse, seule la plus favorable des deux

indemnités devait être allouée au salarié

(cass. soc. 29 juin 2005, n° 02-47538).

Cette situation manquait de cohérence

et on se trouvait devant une énumération

au cas par cas des possibilités de cumul

ou de non cumul avec les multiples

indemnités versées à l’occasion de la

rupture du contrat de travail. 

Par les arrêts rendus le 12 janvier 2006

(cass. soc. n° 03-46800, n° 04-40991,

n°04-41769, n° 04-42159, n° 04-42190 et

n° 04-43105), la cour de cassation clari-

fie la situation et considère que les dis-

positions de l’article L. 324-11-1 du code

du travail ne font pas obstacle au cumul

de l’indemnité forfaitaire avec les indem-

nités de toute nature auxquelles le sala-

rié a droit en cas de rupture de la relation

de travail, à la seule exception de l’in-

demnité légale ou conventionnelle de

licenciement. Dans ce dernier cas, seule

la plus élevée des deux indemnités

devant être allouée au salarié (indemnité

forfaitaire ou indemnité légale ou

conventionnelle de licenciement).

◗ Autres conditions du paiement de l’in-
demnité forfaitaire
La cour de cassation avait eu l’occasion

de préciser que l’indemnité forfaitaire est

due quelle que soit la qualification de la

rupture du contrat de travail et donc

même si les salariés concernés avaient

donné leur démission et qu’il avait été

mis fin à leur préavis d’un commun

accord (cass. soc. 12 octobre 2004, n°02-

44666).

Par ailleurs, le paiement de l’indemnité

n’est pas subordonné à l’existence d’une

décision pénale préalable déclarant l’em-

ployeur coupable du délit de travail dis-

simulé. Ainsi, il suffit de constater que

l’entreprise a volontairement dissimulé

une partie du temps de travail du salarié

pour que l’indemnité forfaitaire de six

mois soit due au salarié (cass. soc. 15

octobre 2002, n° 00-45082).

La question de la lutte contre le travail

dissimulé est considérée par le gouver-

nement comme une priorité de l’action

publique. A ce titre, parmi les disposi-

tions introduites en 2005, on peut

notamment noter le décret n° 2005-1334

du 27 octobre 2005 qui visait à renforcer

les obligations de vigilance des donneurs

d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants

et à faciliter la mise en jeu de leur res-

ponsabilité financière. 

De plus, dans le cadre des orientations

présentées dans le plan national 2006-

2007 de lutte contre le travail dissimulé

ou illégal, on peut citer le décret n° 2006-

206 du 22 février 2006 qui a élargi la liste

des aides susceptibles d’être refusées par

les autorités publiques (extension aux

nouveaux contrats aidés,…). Ce nouveau

plan souhaite privilégier une approche

plus transversale qui ciblerait les fraudes

les plus fréquemment rencontrées notam-

ment l’absence de déclaration de salariés,

la fraude transnationale, l’emploi d’étran-

gers sans titre de travail ou encore le

détournement des conditions de recours

à des statuts spécifiques, comme les sta-

giaires par exemple. ✜

Contact

DLAP, Laurence Denis-Retaillaud; tél. : 01

40 75 79 69. Mél : laurence.denis-

retaillaud@union-habitat.org
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Détecteurs techniques
Delta Dore Talco
En plus de la sécurité, Delta

dore Talco offre désormais 

la prévention grâce à trois

détecteurs.

◗ DFA : détecteur de fumée

autonome. Certifié NF, il pré-

vient les risques domestiques

Axroll NS Rts 
la motorisation 
pour portes de garage
enroulables de Somfy
Universelle, la nouvelle solu-

tion de motorisation s’adapte

à tous les types de portes de

garage enroulables quelles que

soient leurs dimensions et la

configuration d’installation. Dis-

ponible en version radio, l’offre

comprend un moteur tubulaire

à commande de secours inté-

grée, un boîtier récepteur radio,

une barre palpeuse et une télé-

commande radio. L’installation

PRODUITS
Nouveaux produits, nouveaux services

Aludra Delta, 
la nouvelle chaudière murale à gaz  
à mini-accumulation Chaffoteaux & Maury
Le ballon R2i (réserve isotherme intégrée) est maintenu à la tem-

pérature de consigne fixée par le bouton du tableau de bord.

Avec cette réserve intégrée, Aludra Delta c’est une eau chaude

immédiate, une stabilité de la température en puisages simul-

tanés et successifs, l’absence de débit minimum pour la distri-

bution d’eau chaude.

Grâce à la touche «Confort» permettant de programmer le main-

tien en température du ballon, l’utilisateur peut choisir 

les périodes pendant les-

quelles le réchauffage est actif

(journée) ou inactif (nuit) et

éviter ainsi des consomma-

tions inutiles et des nuisances

acoustiques.

Disponible en deux puis-

sances : 24 et 28 kW et d’un

encombrement réduit, Aludra

Delta est adaptée au marché

de remplacement des chau-

dières mixtes instantanées, et

conforme à la norme ✫✫✫ EN

13203 (CE). Tous les modèles

(sauf VMC) sont disponibles

en version gaz naturel ou pro-

pane. ✜

Les enduits prêts à
l’emploi Sheetrock
d’USG
Destinés aux finitions des

ouvrages en plaques de plâtre

de toutes marques, hormis les

produits pré-peints, les enduits

sont fabriqués sans additifs et

sèchent en fonction des condi-

tions ambiantes du chantier :

pas de mélange à réaliser sur

le chantier, pas d’attente (l’en-

duit est utilisation dès l’ou-

verture du pot), pas de pertes. 

La gamme de décline en trois

produits : « all purpose » pour

la plupart des usages  et deux

liés aux émanations de fumée.

Sa sirène intégrée donne

immédiatement l’alerte.

◗ DOFX: détecteur optique de

fumée. Discret, il prévient les

risques domestiques liés aux

émanations de fumée lors

d’un départ de feu à évolution

lente par des bips de mise en

garde et par déclenchement

de l’alarme et du transmetteur

téléphonique.

◗ DVRX : détecteur volet rou-

lant. Il détecte toute tentative

d’ouverture du volet roulant.

Raccordé à un boîtier radio, il

transmet l’information à la

centrale et déclenche sa

sirène. ✜

versions allégées. Elle com-

prend également des bandes

de renfort métalliques et de

papier ainsi que des profilés

métalliques pour la protection

des angles. ✜

peut être complétée par des

accessoires de sécurité comme

les cellules photoélectriques,

feu organe, antichute, et des

accessoires de confort. Un

paramétrage personnalisation

de l’installation peut être effec-

tué : réglages pré-définis en

usine pour une mise en route

rapide du système, program-

mation assistée sur le chantier.

Cette solution est conforme aux

dispositions relatives des

normes européennes pour les

portes de garage à usage rési-

dentiel.✜





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

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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


