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Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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

Le Sénat a entamé la seconde lecture du

projet de loi Engagement national pour

le logement, mais la discussion a dû être

suspendue après l’article 8 pour cause

de texte à examiner en urgence en rem-

placement du CPE. La suite de la discus-

sion aura lieu à partir du 2 mai. Le texte

devrait ensuite être examiné en seconde

lecture à l’Assemblée, son adoption défi-

nitive étant prévue pour fin juin.

Eléments les plus importants :

◗ Concernant le foncier, le Sénat a remis

en cause son propre amendement – pour-

tant adopté en première lecture à l’una-

nimité – qui prévoyait un partage de la

valorisation d’un terrain devenu construc-

tible entre le propriétaire et la collectivité.

◗ Il a étendu l’exonération fiscale sur les

plus values dont bénéficient les proprié-

taires qui vendent à un organisme Hlm

en cas d’achat par une collectivité qui

rétrocède le bien dans l’année.

◗ Il a porté à 30 ans la durée d’exonéra-

tion de TFPB pour les logements sociaux

construits avec le label HQE, pour la

durée du plan de cohésion sociale (réta-

blissant ainsi le bonus de 5 ans appli-

cable avant le PCS).

◗ Il a voté le principe de la consultation

des organismes Hlm à leur demande

dans le cadre de la préparation des PLU.

◗ Article 55 de la loi SRU. Le Sénat est

revenu sur le vote de l’Assemblée nationale

qui avait introduit les logements vendus

aux locataires et l’accession à la propriété

(pour une durée de 5 ans) dans le

décompte des logements sociaux, en sup-

primant les logements en accession de ce

décompte. Par ailleurs, une commission

nationale examinera le cas des communes

en retard sur leurs obligations, dès lors

qu’il apparaît qu’elles ont peu rencontré de

difficultés objectives. Enfin, les communes

n’ayant pas 20% de logements sociaux sur

leur territoire devront construire chaque

année au moins 30 % de logements

sociaux rapportés au nombre de construc-

tions de l’année écoulée.

◗ Article 8 bis A (réforme des SACI). Le

Sénat a voté conforme cet article, après

que le gouvernement ait adressé une

lettre au comité des sages (parlemen-

taires consultés par le gouvernement)

garantissant l’intégrité du réseau (possi-

bilité de détenir des filiales concurren-

tielles) et son maintien dans le champ

social, précisant les conditions de son

ancrage territorial et dans le monde Hlm

(présence des collectivités locales et

d’organismes Hlm dans la « gouver-

nance »), et celles de la « contribution »

qui sera bien unique. Une ordonnance

devra préciser tous ces points et organi-

ser le fonctionnement des futures SACI

qui devraient prendre la forme de SCIC.

◗ Le Sénat a demandé et obtenu le retrait

d’un amendement gouvernemental per-

mettant de dissoudre tout organisme

n’ayant pas construit à hauteur de 10% de

son patrimoine depuis le 31 décembre

1996. Les parlementaires de tous bords

ont estimé que ce n’était pas une bonne

méthode de stigmatiser ainsi toute une

profession au moment où elle accomplit

un effort de production très important, et

mis en doute la constitutionnalité de cette

mesure. Mais il n’ont pas exclu que des

mesures plus adaptées puissent s’envi-

sager dans le cas de « dodus dormants ».

◗ Le Sénat a voté le texte sur la réforme

des offices par ordonnance, raccourcis-

sant le délai d’adoption de l’ordonnance.

◗ Il a également adopté des dispositions

en faveur de la gouvernance des orga-

nismes pour éviter que des administra-

teurs ou des salariés se trouvent dans

des situations pénalement répréhen-

sibles sans avoir commis de faute.

◗ Le Sénat a voté une disposition permet-

tant aux organismes Hlm de construire

des logements pour les fonctionnaires de

sécurité ainsi que les locaux d’activité

annexes.

◗ Il a autorisé les organismes Hlm à

construire, acquérir, aménager, entrete-

nir, gérer ou donner en gestion à des per-

sonnes physiques ou morales des rési-

dences hôtelières à vocation sociale.

◗ Il les a autorisés à être administrateurs

de biens de logements dans des

immeubles construits par eux-mêmes,

par d’autres organismes ou par des col-

lectivités locales.

◗ Il a amélioré le régime fiscal du PSLA.✜

Contact : Dominique Dujols, DRIP.

◗ Loi ENL, état du texte

Le 4 avril dernier, la Commission euro-

péenne a intégré la demande du parle-

ment européen d’exclusion du logement

social du champ d’application de la direc-

tive services révisée (article 2 c octies).

En effet, le Parlement européen, en

février, avait tenu à une très large majo-

rité (523 voix pour, 86 contre) à ce que la

directive services « ne porte pas atteinte

aux critères ou conditions fixés par les

Etats-membres pour assurer que les ser-

vices de logements sociaux exercent

effectivement leur fonction dans un souci

d’intérêt général et de cohésion sociale »

(considérant 7b).

Cette reconnaissance par le Parlement

européen du caractère d’intérêt général

du logement social et de son rôle dans la

mise en oeuvre de l’objectif de cohésion

sociale des Traités de l’Union euro-

péenne, avait en effet conduit les dépu-

tés européens à exclure le logement

social du champ d’application de la direc-

tive services, considérant que les dispo-

sitions de cette directive ne permettaient

pas de garantir le bon accomplissement

des missions d’intérêt général du loge-

ment social. La décision de la Commis-

sion Barroso de maintenir cette exclusion

dans sa proposition révisée de directive

est un signal positif pour notre secteur.

Reste à présent pour ce projet de texte,

qui a suscité tant de controverses, à

effectuer un second passage devant le

Conseil européen et le Parlement pour

devenir définitif.

◗ La directive Bolkestein révisée
La Commission européenne reprend à son compte
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A l’occasion de la Conférence nationale

de prévention et de lutte contre l’exclu-

sion, Catherine Vautrin, ministre délé-

guée à la Cohésion sociale et à la Parité,

a annoncé la mise en place d’un plan

triennal doté de 50 millions d’euros

complémentaires pour renforcer et amé-

liorer le dispositif d’accueil et d’héber-

gement d’urgence. Ce plan triennal a

trois objectifs principaux :

◗ La pérennisation à l’année des 5 000

places d’hébergement mobilisées dans

le cadre du niveau 1 du plan hiver, soit

du 1er novembre au 31 mars : 500 places

le seront dès cette année, 2000 le seront

en 2007, 2 000 en 2008 et 500 en 2009 ;

◗ La poursuite et l’intensification de
l’humanisation des conditions d’héber-

gement, grâce à l’amélioration des condi-

tions d’accueil, l’élargissement des

horaires d’ouverture, la transformation

de 3 000 places d’hébergement d’ur-

gence en place de CHRS pour permettre

une meilleure mise en place de parcours

de réinsertion, l’offre d’un hébergement

adapté dans la durée pour les personnes

les plus désocialisées, le développement

des solutions de sortie vers du logement

temporaire notamment pour les per-

sonnes qui disposent d’un contrat de tra-

vail et l’augmentation du nombre de

places de CHRS dans les DOM ;

◗ Le renforcement de la veille sociale et

des équipes mobiles. Il convient que les

moyens du premier accueil (115, accueil

de jour, équipes mobiles) soient renfor-

cés en moyens humains afin d’assurer un

meilleur repérage et une prise en charge

adaptée des publics de la rue.

Catherine Vautrin a également annoncé

qu’un comité interministériel de lutte

contre l’exclusion (CILE) sera réuni, le 12

mai prochain, par le Premier ministre. Elle

s’engage enfin à soumettre au Premier

ministre les propositions faites par l’ONPES

en matière d’indicateurs de mesure de la

pauvreté, ainsi que l’inscription par voie

réglementaire de l’organisation d’une

conférence nationale de prévention et de

lutte contre l’exclusion bi annuelle.✜

◗ Un plan triennal pour intensifier la lutte
contre l’exclusion

l’exclusion du logement social
«L’Union sociale pour l’habitat se félicite

de la décision de la Commission euro-

péenne de reprendre à son compte le

vote du Parlement(1), demandant l’exclu-

sion du logement social du champ d’ap-

plication de la directive services révisée.

« Cette reconnaissance par le Parlement

européen du caractère d’intérêt général

du logement social et de son rôle dans la

mise en œuvre de l’objectif de cohésion

sociale des Traités de l’Union euro-

péenne, avait en effet conduit les dépu-

tés européens à exclure le logement

social du champ d’application de la

directive services, considérant que les

dispositions de cette directive ne per-

mettaient pas de garantir le bon accom-

plissement des missions d’intérêt géné-

ral du logement social. La décision de la

Commission Barroso de maintenir cette

exclusion dans sa proposition révisée de

directive est un signal positif qui s’inscrit

pleinement dans le respect du principe

d’équilibre des Traités entre marché inté-

rieur, cohésion sociale et exigences d’in-

térêt général.

« L’Union sociale pour l’habitat appelle

solennellement le Conseil à confirmer

cette exclusion dans le cadre de l’adop-

tion de cette proposition modifiée de

directive sur les services dans le marché

intérieur.» ✜

Communiqué de l’USH du 4 avril 2006

(1) Voir Actualités habitat du 28 février
2006, p. 2.

Au conseil des ministres du 19 avril, Jean-

François Lamour, ministre de la Jeu-

nesse, des Sports et de la Vie associative

a présenté une communication relative à

l’offre d’activités sportives, culturelles et

de loisirs pour les jeunes des quartiers

urbains sensibles, dans le prolongement

du Comité interministériel des villes et

du développement social urbain du 9

mars dernier, autour de trois axes :

◗ proposer une offre sportive, culturelle
et de loisirs de qualité en renforçant le

dispositif « Solidar’été » qui permet à

des jeunes des quartiers sensibles de

découvrir des activités encadrées par des

professionnels, dans des établissements

relevant du ministère de la Jeunesse, des

Sports et de la Vie associative. 12 500

jeunes bénéficieront de ce dispositif, soit

4 000 de plus qu’en 2005 ;

◗ mieux soutenir les associations qui inter-

viennent dans les quartiers et créer 350

emplois qualifiés, qui seront proposés à

des jeunes issus des filières universitaires

STAPS (Sciences et techniques des activi-

tés physiques et sportives) pour accompa-

gner l’initiative prise par le mouvement

sportif, à travers le Comité national olym-

pique et sportif français, de créer une coor-

dination nationale du sport au service des

jeunes issus des quartiers sensibles;

◗ accompagner les jeunes des quartiers
qui manifestent un intérêt pour les

métiers du sport ou de l’animation dans

le cadre d’une démarche d’insertion pro-

fessionnelle avec le dispositif « Parcours

animation sport ». Ce dispositif vise à

conduire 2 500 filles et garçons âgés de

16 à 30 ans issus des quartiers à l’ob-

tention d’un diplôme professionnel déli-

vré par le ministère chargé des sports et

à une perspective d’emploi des jeunes.✜

◗Des activités pour les
jeunes des quartiers

▲ Tournoi de playground, le 23 avril, à La
Duchère (Lyon 9e). © Opac du Grand Lyon
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tion de vie à deux et sur les processus

d’individualisation. Ainsi analyse t-il com-

ment on est passé d’un lien de filiation

(fils de mon père, fils du roi…) sur lequel

l’individu n’avait pas prise, à un lien élec-

tif (j’ai le droit de choisir mon conjoint,

mes représentants…).

Aujourd’hui, l’individu est ballotté entre

ses attentes contradictoires, sa volonté

d’être multiple. Le paradoxe de l’indivi-

dualisme contemporain conduit les

adultes à rêver d’une vie qui autorise à

être ensemble tout en permettant à cha-

cun d’être seul, s’il le veut ; à vivre avec

une seule personne deux vies, l’une

ensemble, l’autre en solo. Ainsi, le

mariage civil, contrat indissoluble dans le

Code Napoléon, s’est effrité avec l’accès

des femmes à l’indépendance financière,

le divorce par consentement mutuel, la

maîtrise de la fécondité et s’est mué en

unions de moins en moins institution-

nelles et de plus en plus contractuelles. Le

couple n’est plus une fin en soi, il devient

un moyen qui reste souple et révocable,

d’où l’accroissement du nombre de

divorces et l’augmentation du sentiment

d’insécurité. Le concubinage, lui, instille

de la liquidité dans l’air familial.

Ces évolutions se traduisent par des aspi-

rations nouvelles dans l’habitat : le refus

des espaces figés, des cloisons mobiles,

des espaces polyvalents et fluides, des

salles de bains à soi, qui permettent de

faire ce que l’on veut quelque soit la fonc-

tion initiale des pièces. Derrière cette

quête de liberté, un besoin d’ancrage, de

« solidité » comme l’illustre le désir très

présent d’accéder à la propriété.

Jean-Michel Léger a, dans un premier

temps, dressé un portrait général de la

famille et de l’évolution du groupe

domestique, marqué à la fois par une

augmentation du nombre des ménages

trois fois plus rapide que la population du

fait notamment des divorces mais aussi

des séparations qui, elles, ne sont pas

comptabilisées ; par un fort pourcentage

de vies solitaires (plutôt des femmes,

divorcées ou veuves) et par un frémisse-

ment des familles avec trois enfants.

Dans un second temps, il a analysé,

plans de logements à l’appui, comment

les familles, monoparentales, recompo-

sées ou plus classiques, s’étaient appro-

prié ces logements, regrettant au pas-

sage la « méfiance du secteur face à

toutes les nouveautés ». Il constate aussi

un grand décalage entre les équipe-

ments matériels de ces logements, la

place de la technologie, et l’offre de loge-

ments standards qui stagne en mètres

carrés alors que les habitants ont des

exigences accrues.

Sous les feux de l’actualité
Autre temps fort, les questions d’actua-

lité. Comme l’a rappelé la présidente

Yolande de La Cruz, « nous nous sommes

engagés dans le plan de relance, en pre-

Association nationale des directeurs ESH

Les journées professionnelles
C’est à Nîmes que se sont retrouvés, les 23 et 24 mars dernier, les directeurs d’ESH pour les

23es journées professionnelles. Deux jours de débats autour des questions d’actualité, avec

sur le plateau, le nouveau directeur général de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction,

la conférence débat « remue-méninges » centrée sur les nouvelles familles, et les forums.

VIE INSTITUTIONNELLE

▲ B. Lasserre, Y. de la Cruz et 
J.-P. Fournier. © DR

C’
est la première fois que les

dirigeants se retrouvaient à

Nîmes, ville dont Jean-Paul

Fournier, maire, président

de Nîmes Métropole, a pris à bras le

corps la refonte de certains quartiers, la

réfection des façades, des places et des

voieries. Après plusieurs interventions

sur le centre ville, une nouvelle OPAH

portant sur 3 600 logements est lancée.

Grâce à l’Anru et aux organismes Hlm, la

Ville a entrepris des travaux importants

dans les quartiers de Valdegour, de Pis-

sevin et du Chemin-bas d’Avignon, pour

un montant de 54 M€. Sans oublier la

construction neuve, où les 9 ESH de Lan-

guedoc Roussillon ont produit, en 2005,

« 52 % des logements aidés, dans un

contexte de tension sur le foncier,

aggravé par le tropisme solaire des

retraités et l’effet TGV », comme l’a rap-

pelé Bernard Lasserre, président de l’As-

sociation régionale des directeurs d’ESH

de Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon,

directeur général de Un toit pour tous.

Regards de sociologues
Après cet éclairage local, retour sur un

phénomène de société, l’évolution de la

famille. Des familles qui se transforment,

se délitent, se recomposent. Pour en par-

ler, deux sociologues: François de Singly,

professeur à Paris V-La Sorbonne, directeur

de recherche en sociologie sur la famille, et

auteur de nombreux ouvrages sur le sujet,

et Jean-Michel Léger, chercheur au CNRS et

enseignant à l’Ecole nationale supérieure

d’architecture de Lille.

François de Singly a beaucoup travaillé

sur la construction de l’identité et de la

subjectivité, notamment dans une situa-
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◗ Enfin, en réponse à Paul-Louis Marty

qui perçoit une volonté d’enfermer les

Hlm dans le social et l’ultra social, Alain

Lecomte ne craint pas de dire que le parc

privé a aussi son rôle à jouer pour des

personnes à revenus modestes et que

les PLS sont ouverts à tous.

Message de Jean-Hervé
Carpentier
Empêché, pour raisons de santé, le pré-

sident de la Fédération des ESH, s’est

adressé par vidéo aux directeurs d’ESH :

« Encore une fois, merci à tous de votre

soutien. Il y a deux ans, lorsque je me suis

présenté à la Présidence de la Fédération,

je m’étais engagé à nous faire tourner la

page de la bataille dite de notre gouver-

nance et à maintenir la fédération dans

son rôle plein et entier, celui d’une fédé-

ration professionnelle d’entreprises ayant

à faire valoir leur action, leur mission d’in-

térêt général et leurs métiers. Je crois véri-

tablement que cet engagement a été res-

pecté.

Notre Fédération remplit son action de

lobbying professionnel.

Dans le même temps, nous remettrons le

18 mai prochain au ministre Jean-Louis

Borloo, la charte nationale des Entreprises

sociales pour l’habitat. Certains d’entre

nous considéreront que ce texte n’est pas

assez engageant et novateur face aux

déclarations de promoteurs privés. Elle a

pour objectif de redonner, voir de donner,

à notre famille ESH un discours commun,

collectif auquel chacun de nous, quelle

que soit son histoire, son terroir, sa réa-

lité, peut adhérer et revendiquer. C’est

une étape indispensable dans la réorga-

nisation de notre Fédération et de son

action. De plus, un texte engageant à

l’échelle de 293 sociétés d’Hlm si proches

et en même temps si diverses ne peut se

comparer à une charte de qualité de ser-

vice ou d’entreprise »✜

nant en compte les impératifs de la

décentralisation et nous avons (ou allons)

signer les fameux contrats d’objectifs.

mais aurons-nous les moyens de les

atteindre ? » Et Yolande de La Cruz d’in-

sister sur la nécessité de conforter les

clés d’un partenariat solide et équilibré

avec notre environnement, l’Etat, les col-

lectivités territoriales. « Le socle de cette

relation doit rester la confiance et pour la

pérenniser, il n’existe qu’une seule voie,

le contrat. »

Point de vue partagé par Alain Lecomte

qui, pour sa première intervention

devant les ESH, s’est voulu apaisant et

pédagogue, en revenant sur :

◗ la programmation désormais plurian-

nuelle de l’Etat ;

◗ les contrats d’objectifs ;

◗ les délégations des aides à la pierre qui

ont permis aux élus de prendre

conscience de l’importance du logement,

◗ les futures conventions globales qui

entreront en vigueur au 1er janvier 2007

et dont les décrets d’application sont

attendus pour l’été. Auparavant, une ren-

contre entre les organismes et les loca-

taires est prévue.

Concernant les réformes en cours, le

directeur de la DGUHC a rappelé que

60 % des ESH avaient déjà obtenu les

agréments dans le cadre de la gouver-

nance ; et que la publication de l’instruc-

tion fiscale sur l’activité des organismes

devrait permettre un traitement équilibré

des organismes. Par ailleurs, le projet de

loi ENL, actuellement en débat, devrait

être promulgué avant le 15 juillet et suivi

de nombreux décrets d’application. Une

plaquette récapitulant les principales

dispositions sera publiée dès la loi votée.

Alain Lecomte se félicite de « l’excep-

tionnelle mobilisation des organismes

dans le cadre du Plan de cohésion

sociale et les invite à s’engager tout

aussi fortement sur le stock et la qualité

de service et à faire remonter les diffi-

cultés rencontrées sur le terrain auprès

de ses services. Difficultés et inquiétudes

que n’ont pas manqué d’évoquer les par-

ticipants à la table ronde qui clôturait ces

journées : financement, qualité de ser-

vice, dossiers Anru, production.

◗ Sur la qualité de service, Paul-Louis

Marty a annoncé qu’au prochain Congrès,

à Bordeaux en septembre, un compte-

rendu sur les efforts réalisés par les orga-

nismes sur ce sujet serait présenté.

Valéry Fournier, directrice générale de la

Fédération des ESH, s’est dite prête à

engager une réflexion sur les services à

la personne au regard du vieillissement.

◗ Face à la crainte de voir la Palulos can-

nibalisée par l’Anru et l’offre nouvelle,

Alain Lecomte a précisé qu’il avait fait

passer un message aux DDE leur deman-

dant de conserver de la Palulos dans

toutes les régions, en s’appuyant sur les

plans de patrimoine, pour éviter que

n’apparaissent de nouveaux quartiers en

difficultés.

◗ Quant à la complexité du montage des

dossiers Anru, que personne ne

conteste, dans les prochains mois les

DDE, libérées des dossiers de gestion

des routes, pourront assister les collec-

tivités locales qui le souhaitent. Quant

aux inquiétudes sur le financement, le

directeur de la DGUHC ne cache pas

qu’au-delà des 180 dossiers prioritaires,

les collectivités territoriales devront s’im-

pliquer significativement.

◗ Sur le dossier vente Hlm, pas question

de brader ces logements, et des disposi-

tions vont être prises pour mieux sécuri-

ser les copropriétés issues de la vente.

Par ailleurs, le délégué général de l’USH

est missionné pour établir un protocole

d’accord au niveau national pour garantir

une certaine homogénéité des pratiques.

◗ Sur l’évolution de la réglementation

des foyers, qui crée un grand désarroi, le

problème devrait être réglé avant l’été.

Quant au foncier, Alain Lecomte invite les

organismes à faire remonter leurs diffi-

cultés à mobiliser des terrains d’Etat. Le

délégué à l’action foncière et le délégué

interministériel les étudiera au cas par

cas pour lever les éventuels blocages.

© DR
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L
a création de Maisons d’en

France, le 10 avril 1986, par des

bailleurs sociaux s’engageant

autour du slogan « Pour

construire tranquille », pouvait sembler

relever de la gageure dans un marché

déjà passablement encombré. Or, en

vingt ans, l’association a su imposer une

marque nationale. Avec 3 552 ventes

nettes en 2005, le réseau qui fédère

aujourd’hui 34 sociétés et compte

quelque 700 collaborateurs, se situe au

troisième rang des constructeurs. Peut-

être la clé de la réussite doit-elle être

cherchée dans les cinq valeurs de l’en-

seigne, dynamisme, excellence, persé-

vérance, innovation et éthique. Evoquées

à travers un film, dans lequel témoi-

gnaient les fondateurs, des construc-

teurs, des partenaires industriels et ins-

titutionnels, ces valeurs ont été

précisées par le président, Daniel Dimi-

coli : « Ce ne sont pas celles de n’importe

quel constructeur de maisons indivi-

duelles. Depuis l’origine, les adhérents

de Maisons d’en France sont unis par des

valeurs qui les engagent en termes de

responsabilité, d’accompagnement, de

sécurisation, de confiance et de qualité

vis-à-vis de leurs clients ».

Les garanties supplémentaires offertes

ont contribué au succès du réseau et cré-

dibilisé la marque. De plus, la démarche

qualité initiée en 1999 s’est traduite par

l’obtention en décembre 2002 de la cer-

tification NF-Maison individuelle.

Grâce à Maisons d’en France, nombre de

ménages modestes ont pu accéder à la

propriété, notamment des ménages quit-

tant le locatif social. Et cet engagement

social, confirmé au fil des années, s’est

traduit en décembre dernier par la signa-

ture de la charte de la maison à 100 000

euros.

Anticiper et évoluer
Pour assuré qu’il paraisse, l’avenir n’en

est pas moins soumis à de réelles diffi-

cultés. Face à une demande toujours

plus soutenue, les constructeurs sont

confrontés à des contraintes d’ordre

réglementaire, notamment dans le

domaine de la maîtrise des consomma-

tions d’énergie. Ils doivent également

faire face à la pénurie de main d’œuvre

dans le bâtiment et à la difficulté de

trouver des terrains constructibles. Com-

ment anticiper et faire évoluer le métier

de constructeur pour répondre à ces

défis, tel était l’objet de la première table

ronde.

La normalisation actuelle ne cesse d’in-

tégrer de nouvelles prescriptions qui se

répercutent sur la mise en œuvre, la

conception des bâtiments ou leur ges-

tion et, finalement, sur le coût. La course

aux performances ayant ses limites, la

question se pose du recours à d’autres

manières de construire, plus rationnelles

et plus économes. Pour Jacques Bon-

doux, directeur de bureau d’études, « en

optimisant les matériaux et les systèmes

constructifs actuels, les constructeurs

peuvent atteindre les objectifs de la RT

2005. En revanche pour 2010, il va falloir

franchir des caps et opter pour des sys-

tèmes thermodynamiques, du chauffage

à condensation, de l’énergie solaire ». En

ce qui concerne les modes constructifs,

le recours aux filières sèches, acier ou

bois, ou l’adoption du système de

poteaux poutres avec isolation exté-

rieure dont on adaptera le niveau aux

exigences des futures réglementations,

s’avère inéluctable.

Le challenge des maisons innovantes

lancé par l’Uncmi associant les construc-

teurs et les industriels témoigne de cette

volonté de faire évoluer la maison indivi-

duelle, tant du point de vue de l’archi-

tecture que des modes constructifs, en

Les 20 ans de Maisons d’en France

La marque s’est imposée
Avec 28 000 maisons construites et une place de troisième constructeur, Maisons d’en France,

pour fêter ses vingt ans, loin de se contenter de célébrer un pari réussi a voulu ouvrir le débat sur

les chantiers à venir. A l’issue d’une journée institutionnelle réunissant adhérents et partenaires,

la traditionnelle convention du personnel a rassemblé cette année 300 participants.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

▲ Daniel Dimicoli, président de Maisons
d’en France. © Y. Legal

▼ Animée par Didier Adès, la première
table ronde a réuni, de gauche à droite,
André Lejeard, Maisons d’en France, Phi-
lippe Labro, EDF, Dominique Duperret,
UNCMI, Yves Duburque, Gaz de France,
Jacques Bondoux, GIE Athermys. © Y. L.
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intégrant une réflexion sur les process

industriels pour pallier la pénurie de

main d’œuvre qualifiée dans le bâtiment.

Encore faudra-t-il vaincre les préjugés

des clients, bannir le terme industriali-

sation et parler de valorisation profes-

sionnelle en développant la formation

avec les industriels.

Pour Philippe Labro, expert développe-

ment durable à EDF« avec des collectivi-

tés locales qui imposent de plus en plus

des contraintes environnementales, voire

un recours systématique aux ENR, nous

devons ensemble penser la maison

autrement dans une densité urbaine plus

forte, convaincre les accédants de la

nécessité d’investir un peu plus pour

avoir un habitat performant ».

Autre sujet de préoccupation, le foncier

a été l’occasion d’évoquer, lors de la

seconde table ronde, l’hypothèse de la

densification.

Devenir des interlocuteurs des
collectivités locales
Déplorant que les terrains constructibles

soient de plus en plus rares et chers, les

constructeurs de maisons demandent à

devenir les interlocuteurs des collectivi-

tés locales pour s’inscrire dans des pro-

jets de développement durable et d’en-

jeux énergétiques. Car désormais,

comme le soulignait Paul-Louis Marty,

délégué général de l’USH, « Les poli-

tiques du logement ne sont plus de la

responsabilité du ministère du Loge-

ment, elles doivent être prises en charge

par les collectivités locales. » Des propos

corroborés par Christian Louis-Victor,

président de l’UNCMI, « Le pouvoir étant

arrivé au niveau local, il faut nouer un

dialogue avec les élus pour s’intégrer

dans le processus d’élaboration des poli-

tiques d’aménagement et d’habitat. »

A titre d’exemple, Jean-Luc Chenut, maire

de Le Rheu, une commune de l’agglomé-

ration de Rennes, a montré comment le

logement est devenu la priorité dans une

ville qui va devoir accueillir de nouveaux

habitants. Le PLH de l’agglomération de

Rennes s’est fixé comme objectif d’ac-

croître son parc de logements de 4 500

logements par an pendant huit ans: 50%

de produits libres, 25 % de locatif social,

25 % d’accession aidée. Pour Jean-Luc

Chenut, deux préoccupations : prendre

en compte le vieillissement de la popu-

lation et garder en première couronne les

20 à 40 ans. Le Rheu va donc construire

deux tiers de collectif et intermédiaire et

un tiers d’individuel. Et le maire, qui sou-

haite inscrire les projets de maisons indi-

viduelles dans des démarches collectives

et prône la diversité des produits et des

formes urbaines, reçoit tous les habi-

tants qui déposent un permis de

construire.

De son côté, Patrice Vergriete, directeur

de l’agence d’urbanisme de Dunkerque,

explique: «Le problème central n’est pas

d’opposer le collectif et l’individuel mais

de voir comment on réussit la densité

pour permettre de concilier services et

habitat». Ainsi, à Dunkerque, développe-

t-on la culture urbaine au niveau d’une

population qui exprime de nombreuses

attentes, souvent contradictoires, vis-à-

vis de la maison individuelle, mais aussi

de la crèche, de l’école, etc.

De nouveaux phénomènes vont compli-

quer le jeu. D’une part, le vieillissement

de la population va changer la donne

dans la façon de regarder l’habitat.

D’autre part, les zones habitées aujour-

d’hui vont devenir dépendantes de la

voiture. Alors qu’on a focalisé sur les

centres avec la reconstruction de la ville

sur la ville, il devient impérieux de réflé-

chir à la manière de densifier les espaces

entre le cœur des villes et leurs exten-

sions en première ou deuxième cou-

ronne en apportant des équipements et

de la diversité fonctionnelle et sociale

Dans ce contexte, estime Paul-Louis

Marty, « La culture MDF doit s’intégrer

dans des projets urbains portés par la

collectivité et un travail avec les archi-

tectes sur la manière d’organiser l’espace

et non plus simplement la cellule. » Des

propos repris par Daniel Dimicoli pour

qui : « Dans la politique de diversification

indispensable aux sociétés d’Hlm, Mai-

sons d’en France peut apporter un sou-

tien logistique pour le lancement d’une

activité maison individuelle et jouer un

rôle fondamental dans le domaine de

l’accession à la propriété en liaison très

étroite avec le locatif social et les autres

métiers de l’accession que sont la pro-

motion immobilière et le lotissement. »

Un anniversaire pour les
clients aussi
Dans l’immédiat, c’est dans la continuité

d’une stratégie basée sur la priorité don-

née au client que s’inscrit le dispositif

commercial révélé par le nouveau secré-

taire général, Christophe Boucaux. En

guise de cadeau d’anniversaire, Maisons

d’en France propose à ses prospects, au

travers d’un plan média comprenant des

annonces presse et des spots sur RTL et

Sud radio, un concours « Embarquement

immédiat » avec des voyages à gagner

pour les acheteurs signant un contrat

entre le 10 avril et le 30 juin, une offre

coup de cœur avec, pour un euro de

plus, un téléviseur écran plat ou un PC

portable ou un réfrigérateur américain, à

quoi s’ajoute un prêt bonifié de 10 000

euros à taux zéro pendant dix ans et frais

de dossier gratuits. ✜

▲ Patrice Vergriete, agence d’urbanisme
de Dunkerque, Paul-Louis Marty, l’USH,
Christian- Louis Victor, UNCMI, Daniel
Dimicoli, Maisons d’en France, Jean-Luc
Chenut, maire de Le Rheu, Didier Adès.
© Y. L.

▲ La traditionnelle photo de famille au
cours de la convention à La Palmyre du 8
au 10 avril. © Y. L.
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L
es enveloppes de PLI et de PLS à

distribuer sont plus importantes

que celles de 2005 : 2 700 M€

pour le PLS (2 000 M€ en 2005)

avec 27000 logements prévus et 480M€

pour le PLI (240 M€ en 2005).

Enveloppe PLS
Les taux indiqués dans le tableau page 9

sont indexés sur le taux du livret A, soit

2,25 % actuellement, sont les taux pour

les organismes Hlm, les SEM de logement

social et les emprunteurs bénéficiant

d’une garantie de collectivité territoriale.

L’offre de la CDC s’adresse uniquement

aux organismes Hlm et aux SEM.

En 2006, pour la 1ère année, le Crédit Agri-

cole devient le premier distributeur de

PLS devant Dexia. La part du groupe Cré-

dit Foncier-Caisses d’Epargne continue

de diminuer entre 2005 (34 % de l’enve-

loppe globale) et 2006 (19 %). La part de

la CDC, correspondant à une enveloppe

réservataire, reste stable : 19 % de l’en-

veloppe globale.

Les taux des PLS proposés aux orga-

nismes Hlm ou SEM ou emprunteurs

bénéficiant d’une garantie de collectivité

locale s’échelonnent en 2006 entre

3,62 % et 3,65 % (pour un taux du livret

A à 2,25 %). Le coût de la ressource est

égal au taux du livret A + 1,35 % (soit

actuellement à 3,60 %).

La fourchette des taux proposés aux

autres emprunteurs est plus large : de

3,42 % à 3,75 % afin d’encourager la dif-

fusion du PLS auprès des bailleurs privés.

Enveloppe PLI
A partir de 2006, les taux des PLI sont

indexés sur le livret A et non plus sur le LEP

comme les années précédentes. Le coût

de la ressource est égal au taux du livret A

+ 1,45% (soit actuellement 3,70%).

Les taux indiqués dans le tableau page 9

(entre 3,78 % et 3,90 %) sont les taux

pour les organismes Hlm, les SEM de

logement social et les emprunteurs

bénéficiant d’une garantie de collectivité

territoriale. Les taux proposés par la CDC

s’adressent uniquement aux organismes

Hlm et aux SEM.

Les taux des PLI proposés aux autres

bailleurs s’échelonnent en 2006 entre

3,78 % et 4,35 %.

Dexia devient le premier distributeur de

PLI en 2006 avec plus de la moitié de

l’enveloppe totale, le groupe Crédit Fon-

cier Caisses d’Epargne ne distribuant

plus que 3 % de l’enveloppe (au lieu de

52 % de celle de 2005).

Enveloppe PSLA
Par ailleurs, le 22 mars 2006, une enve-

loppe de 150 millions d’euros de refi-

nancement sur les fonds d’épargne de la

PLS, PLI, PSLA

Adjudication des enveloppes 
en 2006
Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le ministre de l'Emploi, de la

Cohésion sociale et du Logement ont reconduit pour 2006, par adjudications organisées le 22

mars dernier, la procédure de refinancement des PLS, PLI, PSLA par les fonds d'épargne de

la Caisse des dépôts et consignations.

FINANCEMENT

Résultats de l’adjudication des enveloppes PLS Résultats de l’adjudication des enveloppes PLI
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Caisse des dépôts et consignations a été

proposée pour les opérations PSLA. Sur

ces 150 millions, 130 M€ ont été sou-

missionnés.

Les taux indiqués dans le tableau ci-

contre, indexés sur le taux du livret A,

sont les taux offerts pour la phase loca-

tive aux organismes Hlm ou SEM ou

emprunteur bénéficiant d’une garantie

de collectivité locale. En phase acces-

sion, le taux proposé pour les emprun-

teurs physiques en cas de transfert de

prêt pourra être majoré de 0,30 %. Le

coût de la ressource est égal au taux du

livret A + 1,30 % (soit actuellement

3,55 %). ✜

Contact

Marielle Thomas, DEEF ; 

Tél. : 01 40 75 68 65.

Montant (Mtt) en M€

PLS
2002 2003 2004 2005 2006

Mtt % Taux Mtt % Taux Mtt % Taux Mtt % Taux Mtt % Taux

4,60 % 4,57 % 3,80 % 3,75 %
CDC 150 18 à 150 18 à 370 19 à 370 19 à 500 19 3,63 %

4,75 % 4,75 % 3,98 % 3,93 %

CNCE 200 24 4,48 % 155 19 4,57 % 403 20 3,80 %

Crédit Agricole 2 0 4,65 % 25 3 4,56 % 63 3 3,80 % 187 9 3,75 % 891 33 3,62 %

Crédit Coopératif 10 1 3,80 % 17 1 3,75 % 40 1 3,64 %

4,48 % 4,56 % 3,80 %
Crédit Foncier 384 47 à 335 41 à 810 41 à 677 34 3,75 % 505 19 3,65%

4,80 % 4,80 % 4,00 %

Crédit Mutuel 22 3 4,60 % 114 14 4,56 % 29 1 3,80 % 72 4 3,74 % 66 2 3,63 %

Dexia 62 8 4,63 % 41 5 4,60 % 315 16 3,80 % 677 34 3,75 % 698 26 3,63 %

Total 820 100 820 100 2000 100 2000 100 2700 100

Montant (Mtt) en M€

PLI
2002 2003 2004 2005 2006

Mtt % Taux Mtt % Taux Mtt % Taux Mtt % Taux Mtt % Taux

CDC 80 33 5,40 % 80 33 5,20 % 80 33 5,21 % 80 33 4,19 % 160 33 3,81 %

CNCE

Crédit Agricole 8 3 5,25 % 4 2 5,20 % 8 3 5,20 % 8 3 4,20 %

Crédit Coopératif

5,00 % 4,98 %
Crédit Foncier 118 49 5,38 % 92 38 à 84 35 à 124 52 4,19 % 16 3 3,90 %

5,35 % 5,26 %

Crédit Mutuel 4 2 5,40 % 40 17 5,00 % 8 3 4,98 % 4 2 4,00 % 24 5 3,78 %

Dexia 30 13 5,40 % 24 10 5,20 % 60 25 5,26 % 24 10 4,20 % 280 58 3,81 %

Entenial

Total 240 100 240 100 240 100 240 100 480 100

Montant (Mtt) en M€

PSLA
2004 2005 2006

Mtt % Taux Mtt % Taux Mtt % Taux

Crédit Mutuel-CIC 45 45 3,80 % 25 36 3,74 % 100 77 3,63 %

Crédit Agricole 15 15 3,80 % 25 36 3,77 % 25 19 3,70 %

Crédit Coopératif 20 20 3,90 % 20 29 3,85 % 5 4 3,65 %

Caisse d'Epargne 20 20 4,70 %

Total 100 100 70 100 130 100

Les jardins de 
Galilée, PLS à Saint-
Maur . M.O. Antin Rési-
dences. Architecte : 
M. Malot. 
© P. Rousse

▲
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enceintes. Il est l’auteur de travaux

importants : « Le suffrage universel » en

1878, « Dépopulation et puériculture » et

« la croisade sanitaire » (1902). Il crée

l’asile Ledru Rollin à Paris qui prend soin

des femmes en convalescence après leur

accouchement et l’asile Michelet.

La loi Strauss du 12 avril 1906 renforce et

complète la loi Siegfried, fondatrice des

Habitations à Bon Marché de 1894. Tout

y était en potentialité, mais rien n’était

obligatoire.

La Loi Strauss va déterminer jusqu’en

1985 les cibles du logement social : les

maisons salubres et à bon marché sont

destinées « à des personnes peu fortu-

nées, notamment à des travailleurs

vivant principalement de leur salaire ».

Elle supprime les mentions « ouvriers et

employés ». Le logement social est des-

tiné à tous les salariés.

Les comités de patronage des HBM

deviennent obligatoires : il en faut au

moins un par département. Ils changent

de nom et deviennent « comités dépar-

tementaux de patronage des HBM et de

la prévoyance sociale ». Leur composi-

tion évolue : le tiers des membres est

désigné par le conseil général. Les comi-

tés ont une mission d’encouragement à

la construction d’habitations à bon mar-

ché, en locatif comme en accession à la

propriété, et d’information. De plus, ils

sont chargés de délivrer les certificats de

salubrité des constructions susceptibles

de bénéficier des avantages de la loi. Ils

peuvent, en outre, organiser des

concours d’architecture.

Le municipalisme est annoncé : pour la

première fois, les communes et les

L’
année 1906 est une année

agitée : non pas parce que la

France se trémousse sur la

Matchiche, la Paimpolaise ou

Nini peau d’chien, non pas parce que le

Pape condamne la séparation de l’église

et de l’Etat, ni même pour fêter le pre-

mier vol officiel en aéroplane de Santos-

Dumont ou le premier grand prix auto-

mobile du Mans. Non. Elle est agitée

parce que la Belle Epoque ne l’est pas

pour tout le monde. La précarité de l’em-

ploi, la dureté des conditions de travail

et de logement créent un climat social

très tendu en ce début de siècle, auquel

s’ajoutent deux conflits qui ont coupé la

France en deux : l’affaire Dreyfus qui

connaît son terme le 12 juillet 1906, et le

conflit des inventaires des biens de

l’Eglise après la séparation de 1905.

L’année de tous les dangers
Après la catastrophe des mines de Cour-

rières, au mois de mars 1906, qui fait

1099 morts, les luttes sociales atteignent

leur paroxysme. Les mouvements de

grève se multiplient. Toutes les branches

sont touchées. Pour la seule année 1906,

on dénombre 1 400 mouvements de

grèves et 450 000 grévistes. Les mani-

festations du 1er mai virent à l’émeute.

L’ordre social est menacé, la répression

est féroce. En octobre, la CGT adopte une

charte fondamentale connue sous le

nom de la Charte d’Amiens : la référence

en matière de syndicalisme de lutte.

Mais il faut bien calmer les ardeurs révo-

lutionnaires. Les ouvriers demandent la

journée de huit heures, il ne l’obtien-

dront qu’en 1919. La loi du 13 juillet ins-

titue pour la première fois un jour de

congé hebdomadaire obligatoire et la

fermeture des commerces le dimanche.

En décembre, le gouvernement en

rajoute : il met en place, au grand dam

des libéraux, un ministère du Travail et

de la Prévoyance sociale, jalon majeur du

droit social.

Une grande loi 
pour le logement social
Mais une autre loi, ignorée des célébra-

tions nationales, va modifier en profon-

deur la réglementation sur les habita-

tions à bon marché. Elle est plus connue

sous le nom de loi Strauss. Les condi-

tions de logement sont alors épouvan-

tables. Le recensement de 1906 montre

que 62% des personnes qui habitent des

villes de plus de 5 000 habitants vivent à

deux ou plus par pièce.

Sénateur, Paul Strauss est radical laïc.

C’est un homme « d’œuvres ». Il est le

fondateur de la « Revue Philanthro-

pique » en 1897. Très influent sur la réor-

ganisation du système de charité

publique, il fonde des dispositifs pour les

enfants abandonnés et pour les femmes

Statuts-types pour les sociétés d’HBM

La loi Strauss a cent ans
A la précarité et à la dureté des conditions de logement du début du 20e siècle, la loi Strauss

pose les bases des statuts-types des sociétés d’HBM, rend obligatoire les comités de

patronage des HBM et annonce le municipalisme qui donnera naissance, six ans plus tard, aux

offices publics.

histoire

▲ Affiche pour
repeupler la
France. 
© P. Kamoun,
collection 
particulière

▲
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départements peuvent venir en aide aux

organismes d’HBM, soit par apports de

terrains, de prêts, de subventions, de

souscriptions d’obligations et d’actions.

Ils peuvent également leur vendre à prix

réduit des terrains ou des bâtiments

existants ou garantir aux actionnaires

leurs dividendes. Les bâtiments sont

exonérés d’impôts fonciers. Ce dégrève-

ment est porté de 5 à 12 ans. La loi déter-

mine des valeurs locatives (maxima et

minima). Les statuts des sociétés d’HBM

devront être approuvés par le ministre

du Commerce et de l’Industrie, dont un

arrêté définit les statuts types. Les dis-

positions applicables aux HBM s’appli-

quent aux jardins ouvriers et à l’établis-

sement de bains douches.

Cette loi va permettre un développement

très sensible des sociétés d’HBM. Par

l’instauration de statut type pour les

sociétés, en locatif comme en accession

à la propriété, elle crée un label HBM. En

faisant participer les collectivités territo-

riales au dispositif, elle anticipe la créa-

tion, six ans plus tard, des offices publics

d’HBM, c’est-à-dire d’un service public

du logement.

De nombreux textes historiques attri-

buent à cette loi des vertus particulières

pour les sociétés coopératives d’HBM.

Certains vont même jusqu’à prétendre

que c’est la loi fondatrice des coopéra-

tives d’HBM. C’est inexact. Seul dans le

texte, le projet de statut type, qui fera

l’objet d’un décret en 1907, pour les

sociétés coopératives mais aussi pour

les autres sociétés s’y rapporte. ✜

Contact

Patrick Kamoun, DRIP ; 01 40 75 79 17.

▲ Maisonnettes à Nantes inaugurées en
1906 (société coopérative d’HBM). 
© P. Kamoun, collection particulière

I
nitiative de Philippe Pupponi, maire

de Sarcelles, cet anniversaire a vu

le jour grâce au travail conjoint de

la municipalité et de l’association

Ville et Banlieue. Il a permis de réunir au

centre culturel André Malraux plus de

200 personnes – élus, architectes,

bailleurs, urbanistes, associations et

habitants – pour une journée de débats

sur l’histoire, mais surtout sur l’avenir de

la ville et de ses habitants.

Ambivalence de la « ville de
l’an 2000 »
Sur un projet de l’architecte Henri

Labourdette, le Grand ensemble de Sar-

celles s’est construit sur vingt ans. De la

première période du grand ensemble, les

participants ont dressé un tableau à

double facette. Au départ bien accueillis,

les logements présentaient un confort et

un environnement inégalés. Des petits

immeubles en pierre de taille, des salles

de bain, des espaces verts. De l’autre

côté, l’absence d’équipements collectifs,

les problèmes de transports, des pro-

blèmes de gestion laissent aux premiers

locataires un goût amer. Un bras de fer

s’instaure rapidement entre la Caisse des

dépôts et consignations, propriétaire de

la quasi totalité des logements, et les

habitants réunis dans des associations

de locataires dynamiques. Pourtant, les

qualités du projet urbain initial sont assez

largement reconnues et conduisent le

maire à affirmer que les démolitions sont

à Sarcelles moins nécessaires qu’ailleurs.

Un avenir qui s’écrit dans la
ville…
Le Grand Projet de Ville, en place depuis

2001, a fixé cinq objectifs majeurs à la

ville : la requalification urbaine et le

renouvellement urbain, l’activité écono-

mique au service des habitants, le rayon-

nement du pôle gare. Des actions ont a

été menées prioritairement sur trois

groupes scolaires entièrement recons-

truits. La ville a travaillé à l’implantation

de services publics : bureau de Poste et

Caisse d’allocations familiales. Un pre-

mier dossier Anru, d’un budget de 210 M

d’euros, a été validé par le comité d’en-

gagement et sera signé à l’automne. Il

Un des premiers grands ensembles de France

Sarcelles fête ses 50 ans
et un nouvel avenir
Fêter l’anniversaire d’un grand ensemble apparaît comme un

événement original et ambitieux dans une période où les

banlieues vivent une forte stigmatisation et où l’on

chercherait plutôt à effacer les traces d’une histoire pas

complètement assumée.

▲ A l’occasion de l’anniversaire, des
toiles de 4 m x 3 m, des photos d’habi-
tants ont été posées sur les façades des
immeubles. © Ville de Sarcelles
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porte sur un quart du grand ensemble,

avec un programme de 540 démolitions

reconstructions, 900 réhabilitations et

277 logements en locatif libre, en acces-

sion sociale ou en résidence personnes

âgées. Un second projet est à l’étude.

… et dans la région Ile-de-France
Mais le projet de rénovation urbaine n’est

qu’un élément permettant d’améliorer les

conditions de vie des habitants, tout en

sachant que la vraie question est ailleurs:

crise économique et précarisation. Le taux

de chômage à Sarcelles dépasse les 20%,

alors que la ville se trouve à moins de 10km

de deux principaux bassins créateurs d’em-

ploi en France: Paris et Roissy. En cause, la

faiblesse des réseaux de transports, des

formations et qualifications inadaptées,

une discrimination liée au lieu de rési-

dence. Les réponses à apporter à la ville de

Sarcelles sont à rechercher à l’échelle de la

région, et notamment dans le futur schéma

directeur qui tend à appréhender la région

avec de nouvelles centralités et territoires

de projets, et cherche à désenclaver les

villes de deuxième couronne. La journée

s’est conclu sur l’urgence de mettre en

place des dispositifs de rééquilibrage des

territoires. Sarcelles, troisième ville la plus

pauvre de France, n’a pas les ressources

suffisantes pour enrayer la crise. Mais ce

n’est que par une réelle volonté politique,

et des mesures « inégalitaires » mais struc-

turantes, que pourra s’opérer un rattra-

page, soulignent plusieurs intervenants.✜

B
ientôt centenaire, la société –

dénommée à sa création en

décembre 1916 « Société anonyme

elbeuvienne d’habitations hygiéniques » –

a accumulé quantité de documents d’ar-

chives qu’elle a choisi de transférer aux

Archives municipales, à la grande satis-

faction de la Société de l’histoire de la ville.

Sous la direction du président de cette

Société, Pierre Largesse, un étudiant

Guillaume Jaouen a consacré son

mémoire de maîtrise à une analyse de la

société Hlm sous un angle particulier :

« Paternalisme ou philanthropie ? » dans

la période de l’entre-deux-guerres. La

question du logement social étant tou-

jours d’une grande actualité, le détour par

le passé permet d’élargir la réflexion à

d’autres périodes et ainsi de l’enrichir. En

1940, en raison de nombreux facteurs qui

sont venus contrarier ses projets de

construction, le bilan d’exploitation de la

société est limité : 150 logements situés

principalement sur la commune de Saint-

Aubin-lès-Elbeuf. L’intérêt des travaux de

recherche de l’étudiant, dont la qualité a

été unanimement reconnue, permet au

lecteur d’en comprendre les raisons.

Démarche peu répandue à ce jour, le pré-

sident-directeur général de la société,

Dominique Bruyant, et le directeur, Charles

Friteau, en ont décidé la publication.✜

HISTOIRE

En 1956, Sarcelles, petite ville de 8 400

habitants, bordée de champs de bette-

raves, choux et poiriers, est retenue pour

être le site de ce qui sera l’un des premiers

grands ensembles en France. A seulement

une dizaine de kilomètres de Paris, les ter-

rains semblent prometteurs pour réaliser

massivement des logements. Logements

tant attendus par les sans-abri et mal-logés

de la capitale, dont la situation dramatique

a été dénoncée par l’Abbé Pierre deux ans

plus tôt. La Caisse des dépôts et consigna-

tions, à travers SCIC gestion, filiale destinée

à la construction, achète et confie à l’archi-

tecte Henri Labourdette le soin de penser et réaliser le quartier, « la ville de l’an 2000 ».

Aux 440 logements initiaux, petits immeubles R + 4 en pierre de taille de Chantilly, se

succèdent d’autres programmes, plus volumineux, moins fonctionnels, Sarcelles II,

Sarcelles III jusqu’à Sarcelles X. En 1975 les constructions s’arrêtent : le grand

ensemble compte 12 000 logements et la population a été multipliée par 6. Comme

d’autres grands ensembles, Sarcelles entre dans la crise : chômage, précarité, départ

des classes moyennes et ghettoïsation. Plus qu’ailleurs, la ville souffre d’être deve-

nue l’emblème du mal qui ronge ces quartiers et que l’on appelle la « Sarcellite ».

C’était dans les années 60, mais la ville peine toujours à se défaire de sa mauvaise

réputation. Aujourd’hui la ville possède une richesse propre, son métissage culturel,

sur laquelle elle construit son identité : 92 nationalités vivent ensemble, et deux des

communautés les plus importantes de France: la communauté juive et la communauté

assyro-chaldéenne. De ce caractère cosmopolite et du désir des habitants d’un véri-

table « vivre ensemble », la ville veut tirer sa fierté.

▲ Sarcelles (95), grand ensemble, ave-
nue Paul Valéry, vue générale. Archi-
tectes : Boileau et Labourdette. 
©METATTM/SIC - 1961 Photo Salesse
(Exposition de photos « le grand
ensemble - 1961 » salle André Malraux
jusqu'au 30 avril 2006).▲ L’avenue Paul Valéry en 2006.

© Ville de Sarcelles

Du Grand ensemble au « vivre ensemble »

SA Hlm de la région d’Elbeuf

Un mémoire sur l’histoire 
de la société de 1917 à 1940



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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Talents des cités
Lancement du
concours 2006

Le concours « Talents des

Cités » 2006 co-organisé par

le ministère de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Loge-

ment et par le Sénat, avec la

Caisse des dépôts, la Déléga-

tion interministérielle à la ville,

l’Agence nationale pour la

rénovation urbaine, les Bou-

tiques de gestion et leurs par-

tenaires privés (Talan, les

Groupes Caisse d’épargne,

Casino, Suez, Vinci, Publicis et

les Fondations RATP, Schnei-

der Electric et HEC) lancent

officiellement la 5e édition.

Créé en 2002 pour dynamiser

la création d’activités et d’em-

plois dans les quartiers, ce

concours est ouvert aux can-

didats de moins de 40 ans,

installés dans un quartier prio-

ritaire de la ville ou en zone

franche. Les participants doi-

vent télécharger leur dossier

sur le site : www.talentsdes

cites. com avant le 31 mai et

s’inscrire auprès d’une Bou-

tique de gestion. ✜

Prospective :
consultation du Puca
Le Plan urbanisme construction

architecture lance une consul-

tation internationale de

recherche prospective sur le

thème « Vieillissement de la

population et habitat» afin de

mobiliser la recherche et déve-

lopper un socle de connais-

sance sur ce sujet peu étudié.

En effet, compte tenu des évo-

lutions démographiques pré-

visibles, de l’enjeu que consti-

tue le logement et son

environnement pour les per-

sonnes âgées, de l’incertitude

sur le maintien du niveau

actuel des retraites, les ques-

tions relatives à l’habitat dans

les différents contextes locaux

vont se poser en des termes

nouveaux. L’objectif de cette

consultation est de produire

des connaissances visant à

mieux appréhender les besoins

des personnes vieillissantes,

leurs comportements et ceux

des acteurs concernés ainsi

qu’à éclairer l’action publique.

Quatre axes prioritaires de

recherche sont privilégiés : la

mobilité résidentielle des

retraités, le rôle des retraités

sur le marché du logement, les

comportements patrimoniaux

des ménages âgés et de leur

famille, la prise en compte de

l’habitat des personnes vieillis-

santes par les acteurs.

Le texte de la consultation est

disponible sur le site du PUCA:

www.urbanisme.equipement.

gouv. fr/puca ✜

Christian Louis-Victor
reconduit à la
présidence de l’UNCMI

Lors de l’assem-

blée générale de

l’Union nationale

des construc-

teurs de mai-

sons individuelles (UNCMI), le

30 mars, Christian Louis-Vic-

tor a été réélu à l’unanimité

au poste de président.

Il a notamment indiqué que

son septième mandat mettra

l’accent sur les actions de 

formation et sur une plus

grande intégration des jeunes

constructeurs dans la vie de

l’union. ✜

Un mastère
« Management de la
sécurité urbaine en
France et en Europe »
Un partenariat entre l’Univer-

sité de Bourgogne (départe-

ment de sociologie), le Forum

européen de la sécurité

urbaine (Groupe Kheolis) et la

ville de Dijon est à l’origine de

la création, en septembre

2006, du mastère 2 – profes-

sionnel « Management de la

sécurité urbaine en France et

en Europe ».

Les objectifs de la formation

visent notamment à com-

prendre les enjeux sociolo-

giques, politiques et écono-

miques impliqués par la

sécurité urbaine, à impliquer

les habitants, à piloter les dis-

positifs locaux, à gérer les pro-

jets, à construire et à animer

des partenariats, etc.

Les débouchés seront des

emplois de responsables

sécurité-prévention dans les

collectivités territoriales, chez

les bailleurs sociaux, dans les

réseaux de transport et la

grande distribution.

Le cursus pédagogique est

organisé en 5 unités d’ensei-

gnement réparties sur 290

heures, les cours étant assu-

rés par des universitaires et

des professionnels. Les per-

sonnels en poste peuvent y

accéder par la validation des

acquis ou dans le cadre de la

formation continue. ✜

Contacts : Michèle Dion, uni-

versité de Bourgogne,

michele.dion@u-bourgogne.fr

et Michel Debost, ville de

Dijon, mdebost@ville-dijon.fr

Du nouveau à Mantes
en Yvelines
« Hier, Mantes faisait peur,

aujourd’hui Mantes en Yve-

lines attire » : constate l’éta-

blissement public d’aména-

gement (Epamsa) qui assure

le pilotage du projet depuis

dix ans. La 2e phase poursuit

ce redressement et se fixe

comme priorité l’accélération

du développement écono-

mique avec pour objectif

d’être un pôle majeur de

l’ouest francilien. La plupart

des quartiers de Mantes-la-

Jolie et Mantes-la-Ville ont été

transformés et revitalisés.

Ainsi, d’ici fin 2006, six des

onze quartiers du Val du

Fourré – où la dégradation a

été enrayée – seront totale-

ment requalifiés.

En mars dernier, le gouverne-

ment a déclaré la Seine Aval

(de Conflans-Sainte-Honorine

à Bonnières) opération d’in-

térêt national (OIN), ce qui

donne à ce territoire une visi-

bilité nationale, au même titre

que La Défense, les villes nou-

velles ou le cœur de Mar-

seille… et lui promet un 

nouvel avenir grâce à l’enga-

gement de l’Etat.

Dernière opportunité de déve-

loppement, en plein cœur de

l’agglomération, à la ren-

contre de Mantes-la-Ville,

Buchelay et Mantes-la-Jolie,

l’aménagement de la ZAC

d’Etat Mantes Université

devrait permettre à ce terri-

toire de franchir un nouveau

cap. Depuis le 27 mars, la

phase de concertation préa-

lable avec la population a été

engagée par l’Epamsa. Expo-

sition et réunions publiques

se dérouleront autour des

principes d’aménagement et

des différentes facettes du

projet. ✜

INFOS

©
 D

R
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ÉVÉNEMENTs

1- Un nouvel immeuble d’entreprises au cœur de la ZFU de
Chenove. Cet ancien immeuble Hlm entièrement réhabilité par

l’OPH 21, destiné à accueillir dans ses 1 300 m2 de bureaux en

location, 13 entreprises, a été inauguré le 14 avril. Coût global

de l’opération 1 288 652 €, financés par des subventions de

l’Etat, du CG de Bourgogne, de la CU du Grand Dijon et d’un

prêt renouvellement urbain de 1173872€. 2- Casque d’or pour
Habitat du Nord. Pour la 3e année consécutive, le service rela-

tions résidents de cette ESH s’est vu remettre le premier prix

dans la catégorie de la « Meilleure relation client, centre de

moins de 20 positions (moins de 20 conseillères clientèle) »,

lors du Trophée du Casque d’or, à l’occasion du Salon euro-

péen des centres de contacts et de la relation client. Concour-

raient dans d’autres catégories: Renault, France Télécom, Dis-

neyland Resort Paris. 3- Des bureaux pour le Conseil général.
Dans le quartier des Bords de Loire à Nevers, composé de 23

immeubles des années 70 et réhabilités entre 2000 et 2002,

Nièvre Habitat vient d’aménager sur trois niveaux et le rez-de-

chaussée d’un bâtiment une structure de 1 293 m2. Les loge-

ments transformés en bureaux accueillent des services du

conseil général, en particulier l’Unité territoriale d’action

médico-sociale. 4- Logivie certifié Qualibail. Le 30 mars der-

nier, Logivie – 5220 logements implantés sur les départements

de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Allier – a reçu de l’Afaq

la certification Qualibail. Elle s’inscrit dans une démarche enga-

gée depuis deux ans visant à garantir à ses clients une qualité

de service rendu au quotidien. 5-6- Chartes Qualité. Depuis

2002, Aiguillon prend des engagements de qualité au service

des habitants, renouvelés chaque année. Les 7 engagements

sont regroupés dans un passeport pour la qualité, remis aux

locataires. De son côté, Habitat BVS a signé une charte qualité

en 12 points, présentés dans un petit livret. Ce « contrat de

confiance » a fait l’objet par l’Afaq d’une certification engage-

ment de service Qualibail REF 113-01. 7- Des pavillons test
énergie solaire à Nerdre. Sur ce programme de 13 maisons qui

seront mises en location début 2007, l’office de Montluçon a

monté un projet d’énergie solaire pour la production d’eau

chaude sur 4 d’entre elles exposées plein Sud. Des économies

de charges en perspective pour les familles.✜

1

4

2 3

7

5 6
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S
itué au Nord-Est de l’Essonne

(91), à cheval sur les communes

de Montgeron et de Vigneux-sur-

Seine, le quartier de la Prairie de l’Oly a

été construit entre 1965 et 1967. Il était

alors composé de 24 bâtiments offrant

1 287 logements. Repris en gestion par

Batigère en 1996, il bénéficie depuis

1998 d’importants travaux de réhabilita-

tion des bâtiments et des logements. La

convention Anru concernant ce site a été

signée le 8 juin dernier.

Au mois d’avril 2006, dans le cadre du

projet global de remodelage du quartier,

Batigère Ile-de-France lance les dernières

démolitions (80 logements dont 10 sur le

bâtiment Q à l’automne) avec celles des

bâtiments A et C situés le long de la rue

Raymond Paumier et entre les bâtiments

B et D, lesquels seront réhabilités. Les

démolitions se feront par grignotage, six

mois de travaux seront nécessaires.

Ces démolitions ont pour but d’ouvrir le

quartier sur le voisinage pavillonnaire et

de tracer de nouvelles rues. Elles permet-

tent également la construction de nou-

veaux logements qui correspondent aux

attentes des habitants. C’est ainsi que le

Rouvres, immeuble de 3 niveaux sur rez-

de-chaussée livré en 2005, comprend 24

logements, à l’emplacement d’une tour de

77 logements sur 10 étages.

Avant les démolitions, Batigère confie l’ac-

compagnement des familles au Logement

urbain, structure spécialisée qui analyse la

situation et les souhaits des habitants dans

le cadre d’un relogement sur le quartier ou

non. Chaque projet de démolition se pré-

pare parfois deux années auparavant.

Parallèlement, de grands travaux de

restructuration des rues, des espaces

verts et des équipements commerciaux

et publics s’engagent, conformément au

projet financé par l’Anru. Les ouvertures

ainsi créées vont laisser place à La Prai-

rie, espace qui sera réalisé en partena-

riat par la Communauté d’Agglomération

Sénart-Val de Seine et Batigère. ✜

PRU de Blois

L’Opac du Loir-et-Cher résidentialise

Batigère Ile-de-France

La restructuration de la Prairie de l’Oly se poursuit

Renouvellement urbain

L
e projet de rénovation urbaine de

Blois entre dans sa phase opéra-

tionnelle pour l’Opac du Loir-et-

Cher. Après avoir mené une concertation

avec les habitants de la rue Monge autour

d’un projet de résidentialisation et pré-

senté les travaux définitifs en janvier der-

nier lors d’une réunion publique, les tra-

vaux ont été lancés le 3 février dernier.

Plus de 70 % des locataires ont été favo-

rables au projet de résidentialisation pro-

posé par l’Opac qui comprend notam-

ment :

◗ la création d’un muret (0,75 cm) avec

grilles (1 m) sur la rue Pierre et Marie

Curie, et l’installation d’une clôture rigide

de 1,75 m sur les autres limites ;

◗ l’installation de portails électriques

sécurisés pour l’accès des locataires et

d’interphones pour chaque entrée. Ces

accès fonctionnent à l’aide d’un seul et

même badge déprogrammable en cas de

perte ou de vol ;

◗ la création d’un stationnement numé-

roté pour les locataires ;

◗ la réalisation d’un espace vert à l’ar-

rière des numéros 2 à 12 rue Monge ;

◗ la création de petits jardins potagers

pour 6 locataires qui l’ont souhaité à l’ar-

rière du 11 à 17 rue Monge, avec un abri

pour les outils qui permet aussi de récu-

pérer l’eau de pluie ;

◗ la plantation d’arbres et d’arbustes

d’agréments (micocouliers de Virginie

entre autres essences) et engazonnement.

Les travaux vont se dérouler en 2 temps,

de février à juillet 2006, orchestrés par

Thierry Gilson, architecte paysagiste.

L’opération globale a un coût de

705 500,00 euros. ✜

Financement Anru : 352 750,00 €

Contribution de la Région : 141 100,00 €

Fonds propres Opac : 105 825,00 €

Contribution Ville de Blois : 70 550,00 €

Contribution Agglopolys : 35 275,00 €

▲ Chantier du projet de résidentialisa-
tion. © DR

▼ Les démolitions ouvrent le quartier. 
© DR
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Halpades

Première cession de
terrain par l’EPF 74

Le 7 avril dernier, était

signé le premier compro-

mis de vente de terrains à

Franclens, petite commune

rurale, par l’Etablissement

public foncier de Haute-

Savoie, pour construire des

logements aidés qui seront

réalisés par Halpades.

Cet établissement foncier, véri-

table plate-forme logistique en

vue de maîtriser le foncier, a

été créé le 23 décembre 2003,

pour aider les collectivités pour

l’aménagement de leur terri-

toire, les aider à saisir les

opportunités foncières en vue

de constituer des réserves et

favoriser la construction de

logements, et notamment

d’opérations mixtes (intégrant

au minimum 20 % de loge-

ments sociaux) dans une

région où le marché immobi-

lier est particulièrement tendu,

du fait notamment de la proxi-

mité de la Suisse et de la pénu-

rie foncière. Regroupant dix

communautés de communes

et vingt communes isolées, et

agissant à leur demande, il

permet aux communes de

bénéficier d’avantages finan-

ciers grâce au portage foncier

et ainsi de débudgétiser leur

politique foncière.

Le principe du portage est

simple : la commune sollicite

l’EPF74 pour acheter un bien

foncier. Une échéance est

convenue, pendant laquelle

l’EPF gère le bien. A terme, le

bien est revendu à la com-

mune au prix de l’acquisition

initiale, qui le revend à un

maître d’ouvrage. Par le biais

d’une mutualisation de leurs

ressources financières, les

adhérents disposent d’une

puissance d’action qui ne

pourrait être obtenue par des

communes isolées.

La multiplicité des sources de

financement – dotations du

département de la Haute-

Savoie, de la région Rhône-

Alpes et de l’Etat, fiscalité

additionnelle aux impôts

locaux, l’emprunt et la collecte

des pénalités au titre de l’ar-

ticle 55 de la loi SRU – porte

la capacité d’investissement

de l’EPF à 25 millions d’euros

jusqu’à la fin 2008. Les pre-

miers résultats sont très

encourageants et devraient

permettre de réaliser, dès à

présent, 680 logements dont

400 logements sociaux.

C’est dans ce cadre qu’ont été

signés les compromis de vente

entre l’EPR et la commune et

cette dernière et Halpades et

Maisons Dauphiné Savoie,

toutes deux filiales du Groupe

Odes. Ce programme mixte

prévoit la réalisation de huit

logements aidés (4 PLUS et 4

PLS) et de huit maisons indivi-

duelles. Les voiries et réseaux

des deux opérations seront

communs. Une servitude de

passage sera laissée afin de

désenclaver le terrain situé de

l’autre côté de la parcelle en

vue d’une urbanisation future.

Les PC seront déposés lorsque

la modification du POS en PLU

de la commune de Franclens

sera finalisée.✜

La cité du Charrel à Aubagne

a trente ans et à cette occa-

sion les habitants ont reçu en

cadeau un recueil dont ils sont

à la fois les auteurs et les ins-

pirateurs. Son originalité tient

à la beauté des photos de

Catherine Bérenger – des ins-

tants du Charrel aujourd’hui –,

au regard de quelques écri-

vants – témoignage de la sen-

sibilité poétique des habitants

pour leur quartier recueilli dans

un atelier d’écriture – et à des

récits de vie, le tout dégageant

une identité commune et le

plaisir d’être ensemble.

« Sans doute le Charrel (ndrl :

1000 logements PLR) a-t-il été

le refuge de tous ceux qui,

démunis, déracinés ou simple-

ment dépourvus d’abri recher-

chaient le lieu d’accueil qui leur

permettrait de repartir vers un

nouvel avenir » constate dans

la préface Hubert Voglimacci,

DG d’Erilia – auparavant Pro-

vence Logis. Et d’ajouter : « Je

me réjouis de constater l’at-

tractivité de notre cité qui per-

met son renouveau grâce à la

venue de familles nouvelles et

de jeunesse enthousiaste. »✜

Contact: A.-M. Maly, Ville Lec-

ture, chemin de Riquet, Auba-

gne (13) ; tél. : 04 42 18 19 92.

ÉCHOS

▲ Philippe Vansteenkiste,
directeur de l’EPF ; Marcel
Dupont, maire de Franclens ;
Alain Benoiston, directeur
général délégué d’Halpades et
Gilles Bonnel, délégué général
du Groupe Odes et président
de Maisons Dauphiné Savoie
lors de la signature. © DR

Journées du Club Management & Marketing

Le contexte de la décentralisation et l’évolution des attentes

des habitants remettent en cause les pratiques tradition-

nelles standardisées et élaborées en vase clos. L’animation au

quotidien du partenariat institutionnel et d’entreprise, le déve-

loppement de l’implication des habitants nécessitent des modi-

fications dans l’organisation du travail, de la culture et des

approches managériales. « L’entreprise élargie » doit se déve-

lopper progressivement comme nouveau modèle.

Par ailleurs et parce que la réputation d’une entreprise et son

image influent sur sa compétitivité, la « responsabilité sociale »

souvent décrite comme l’intégration volontaire de préoccupa-

tions sociales et écologiques à son activité et dans ses relations

avec ses parties prenantes, doit être considérée comme un inves-

tissement stratégique. Dés lors, comment faire évoluer les pra-

tiques internes pour mobiliser l’environnement dans le sens d’une

amélioration de la performance du service et de l’entreprise?

◗ « L’entreprise élargie : pour quoi faire, jusqu’où et avec qui ? »

journée du 30 mai 2006, avec une intervention de Dominique

Genelot, président d’Insep Consulting.

◗ « Revendiquer la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) :

une opportunité pour le logement social ? », journée du 29 juin
2006, avec une intervention d’Elisabeth Laville fondatrice et

directrice du cabinet Utopies. ✜

Pour tout renseignement, contacter Yann Le Goaziou, secrétaire

général du Club Management & Marketing; tél. : 01 40 75 79 16;

mél : yann.legoaziou@habitat-territoires.com

Erilia

« Mon Charrel » en poèmes et en images
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Le Groupe en chiffres
Promologis se situe dans les 30 pre-

mières entreprises du secteur et est

classé 125e entreprises sur Midi-Pyré-

nées (source Top Eco, janvier 2005).

◗ Postes significatifs
63,32 M€ de chiffre d’affaires.

9,59 M€ de résultat.

18,84 M€ d’autofinancement total.

◗ Patrimoine
17 099 logements locatifs sur 136 com-

munes, 7 725 en Haute-Garonne, 3 260

en Haute-Pyrénées, 2 117 en Tarn-et-

Garonne.

7 365 garages/parkings.

10 268 m2 de surfaces commerciales.

◗ Maintenance et amélioration
7,82 M€ pour la maintenance.

3,75 M€ pour l’amélioration.

◗ Les hommes et les femmes du Groupe
188 collaborateurs.

V
oici plusieurs mois déjà, Pro-

mologis fêtait ses cinquante

ans sur le quartier Saint Exu-

péry, une opération en renou-

vellement urbain, à Muret, le berceau de

la société. En effet, c’est sur le territoire

de Muret, petite commune rurale de

3 000 habitants (contre 25 000 aujour-

d’hui) que Georges Piquemal, alors

secrétaire général de la mairie va créer la

société mère, la Samai, qui va dévelop-

per la construction sur la ville d’abord,

puis progressivement construire hors de

sa zone initiale d’influence et s’étendre

sur l’ensemble du département de la

Haute-Garonne. Elle devient en 1988 Pro-

mologis. En 1990, son siège social s’ins-

talle à Toulouse. Elle gère alors 5 000

logements. Puis elle absorbe en 2004

ses deux anciennes filiales, le Toit fami-

lial à Tarbes et la Garonnaise d’habita-

tion à Montauban, passant de 9 500 à

15 000 logements locatifs et plus de

17 000 avec les foyers.

Nouvelle étape en avril 2005, loi Borloo

sur la gouvernance oblige, un pacte

majoritaire est signé entre les trois

actionnaires historiques de Promologis :

CIL inter logement, Caisse d’épargne

Midi-Pyrénées et Promo Accueil, aux-

quels se joignent les communautés d’ag-

glomération du Grand Toulouse et du

Muretain, le département de la Haute

Garonne et trois représentants de loca-

taires. Et le Groupe opte pour la formule

de conseil d’administration avec conseil

de surveillance et directoire.

Le conseil de surveillance

est désormais présidé

par François Junca, prési-

dent du Medef de la

Haute-Garonne depuis

juillet 2005. Max Aïra,

assure la présidence du directoire.

Un opérateur actif…
Pour des raisons historiques, Midi-Pyré-

nées avait très peu de logements locatifs

sociaux et produisait, il y a deux ans,

2 000 logements sociaux par an dans la

région, 3 000 l’an dernier. Pour répondre

aux objectifs fixés par le plan de cohé-

sion sociale, l’Etat, la Caisse des dépôts

et consignations, l’AROMIP et l’UESL, ont

signé un accord en vue de produire

22 000 logements en Midi-Pyrénées.

En 2004, Promologis a réalisé et mis en

location 416 logements, essentiellement

des petites unités sous forme d’habita-

tions pavillonnaires individuelles ou

groupées. En 2005, la production est

passée à 982 nouveaux logements. A

horizon 2010, le Groupe prévoit de livrer

5 000 logements nouveaux et envisage

de démolir 1 000 logements sur cinq pro-

grammes à Muret (Saint-Exupéry, Square

Maîmat), Montauban (jardins d’Occita-

nie), Tarbes (Foch, Figaro), dans le cadre

de démolitions/reconstructions. Ainsi, le

patrimoine de Promologis devrait

atteindre 20 000 logements en 2010. En

fait ce sont plus de 30 000 personnes qui

vivent en Midi-Pyrénées dans un loge-

ment Promologis. Une famille sur deux

perçoit l’APL pour une aide moyenne de

188 €/mois.

Toujours pour l’année 2004, la vacance

des logements n’est que de 0,50 %, un

taux extrêmement faible. Le taux de rota-

tion pour le logement familial est égale-

ment bas avec 12,2 % et perd en

moyenne 1 % par an.

… et une offre diversifiée
Par ailleurs, Promologis continue d’in-

vestir dans les résidences services – pro-

duit sur lequel l’ESH est leader sur Tou-

louse depuis en 1989 du concept de

Promologis

Un quinquagénaire fringant
Que de chemin parcouru depuis la création en 1954 de la SAMAI (Société anonyme muretaine

d’aménagement immobilier). Cinquante ans plus tard, l’ESH, devenu Groupe Promologis, est

le premier opérateur de l’habitat social en Midi-Pyrénées avec 17 300 logements, un rythme

de production de 800 logements par an qui devrait encore s’accélérer, des projets audacieux

en renouvellement urbain et un savoir-faire bien à elle en matière de résidentialisation et de

végétalisation, de gestion des logements étudiants et de maisons de retraite. Et une base line

très qui en dit long : « la passion du service ».

ÉCHOS



Actualités habitat • N° 813 • 30 avril 2006 19

résidence service – avec 2 100 logements

étudiants. Et compte tenu de l’insuffi-

sance de l’offre dans ce secteur, quatre

nouvelles résidences, représentant 1 000

logements dans les cinq années à venir,

sont à l’étude dans l’agglomération tou-

lousaine. Ces résidences services, équi-

pées, conçues pour faciliter la vie des

jeunes avec des parties privatives et des

parties communes (salles d’études,

espaces de sport avec cours collectifs,

pièce informatique, salle audio-visuelle,

salon détente, laveries automatiques) ont

obtenu la certification Qualibail par

l’AFAQ en novembre 2003. A ce titre, elle

répondent aux 28 engagements du réfé-

rentiel et offrent un service d’astreinte

24 h/24, 7 jours sur 7, une assistance

administrative continue, une évaluation

annuelle de la satisfaction et leur suivi,

l’organisation des départs.

Autre produit sur lequel l’ESH est un

opérateur important, le logement des

personnes âgées et handicapées avec un

parc de 34 résidences ou foyers totali-

sant 1 991 logements. La principale asso-

ciation Promo Accueil gère 16 résidences.

Des investissements dans ce secteur

sont également à l’étude.

Depuis 1999, un vaste programme

d’aménagement, d’extension et de mise

aux normes de sécurité en EHPAD, a été

entrepris afin d’offrir une plus grande

sécurité et un service d’accompagne-

ment médical adapté au degré d’auto-

nomie des résidents.

Par ailleurs, dans le cadre du label « habi-

tat seniors services », Promologis étudie

actuellement la réalisation de « villages

senior » pour les personnes âgées non

dépendantes. Il s’agit de construire des

îlots de 30 à 50 maisons individuelles de

type T2 ou T3, entièrement sécurisés, ani-

més par une personne nuit et jour. Les

locataires bénéficieraient d’un logement

adapté à leurs besoins (porte adaptée à

un fauteuil roulant, large baie vitrée…) ;

les services eux relèvent des aides clas-

siques (aide ménagère, portage de repas,

aide médicale…).

Le Groupe renoue aussi avec la primo

accession sociale et très sociale en s’en-

gageant dans des opérations de loca-

tion-accession en PSLA et en accession

sécurisée et envisage de lancer 100 à 150

logements sur six sites différents avec un

objectif de coût au m2 inférieur à 1 800€,

foncier compris.

Toujours sur le volet accession, en 2004,

75 logements ont été vendus à leurs

occupants, dégageant ainsi 4,2 M€ de

chiffres d’affaires, réinvestis dans la pro-

duction neuve. 221 logements sont

aujourd’hui en vente. Sans oublier que

Promologis gère 1 353 logements en

copropriété, dont 823 correspondent à

des ventes locatives.

Enfin, l’ESH acquiert des maisons indivi-

duelles pour y installer des familles nom-

breuses en grande précarité sociale ou

psychologique. A son actif, 506 loge-

ments de ce type, gérés par l’Agence à

vocation sociale, qui suit les familles.

L’achat d’une centaine de maisons de ce

type est programmé en 2006.

Privilégier la qualité de vie
En toile de fond à toutes les actions, la

quête permanente de la qualité qui se

décline tant au niveau des programmes

neufs, que de l’entretien, de l’améliora-

tion, des programmes de renouvellement

urbain que des services. Promologis fut,

dès 1996, un précurseur en matière de

résidentialisation, dans le cadre des pro-

jets de requalification urbaine et rési-

dentielle englobant l’aménagement de

pieds d’immeubles, la résidentialisation,

la valorisation des ensembles. Plus de

1 000 logements ont été traités à ce jour,

renforçant ainsi l’attractivité des pro-

grammes. Ceci s’est fait sans augmenta-

tion de loyers.

Plus lourdes sont les opérations de

renouvellement urbain. Trois dossiers

sont en cours de réalisation :

◗ le square Saint-Exupéry à Muret, opé-

ration phare de Promologis. 145 loge-

ments sociaux, essentiellement des

barres sont en cours de démolition après

relogement des occupants. 160 nou-

veaux logements vont être reconstruits

sur trois ans dont 24 maisons indivi-

duelles et 136 en petits collectifs. A l’is-

sue de l’opération, le parc Saint-Exupéry

(nouvelle appelation) sera résidentialisé;

◗ le quartier Foch à Tarbes, avec démoli-

tion de 176 logements et reconstruction ;

◗ les Jardins d’Occitanie à Montauban,

avec 250 logements démolis.

Pour chacune des opérations, la recons-

truction sur site ou hors site est au moins

égale au nombre de logements démolis.

Au-delà des interventions sur des

immeubles existants, ces dossiers pré-

voient la redéfinition des espaces, voi-

ries, transports, équipements publics

ainsi que l’implantation et le développe-

ment d’activités économiques, sociales

et culturelles. Le tout mené en partena-

riat avec les collectivités et les habitants.

Parallèlement, 232 logements ont été

lourdement réhabilités à Muret, Tarbes,

Montauban et Montech. 11,5 M€ ont été

investis pour améliorer le confort et assu-

rer la maintenance des équipements.

Tous ces efforts, « cette passion du ser-

vice » affirmée et vécue au quotidien –

avec la mobilisation des collaborateurs

que ce soit dans les agences, sur le ter-

rain avec les équipes d’îlotiers, les ges-

tionnaires de résidences, le numéro vert

– semblent payer puisque la dernière

enquête réalisée auprès des locataires en

2004 révèle que 98,8 % d’entre eux

conseilleraient à leurs amis de vivre chez

Promologis. L’ESH espère obtenir en juin

prochain, l’élargissement de la certifica-

tion Qualibail au logement social ; pour

l’heure, seules les résidences étudiantes

sont certifiées. Et la voici engagée dans

le développement durable. ✜

▲ Autour de la maquette du futur parc
Saint-Exupéry, commentée par Max Aïra,
de nombreuses personnalités dont, Fran-
çoise de Veyrinas, Philippe Douste-Blazy,
ministre des Affaires étrangères. © DR
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A
vec plus de 1 000 logements équi-

pés de panneaux solaires pour le

préchauffage de l’eau sanitaire,

l’office de Montreuil poursuit son enga-

gement en faveur des énergies renouve-

lables en livrant l’opération Juliette

Dodu, certifiée Habitat et Environne-

ment. Huit logements et deux ateliers

d’artiste s’inscrivent sur une parcelle

étroite et en pente. Au fond du terrain,

un logement pour personnes à mobilité

réduite s’ouvre directement sur la rue. 

Pour l’office de Montreuil, cette opéra-

tion s’est révélée complexe et difficile en

raison de la configuration du terrain.

Grâce à un travail en amont de l’archi-

tecte et du bureau d’études, les loge-

ments, des maisons de ville accolées,

sont orientés au Sud, de manière à cap-

ter le plus d’énergie solaire gratuite par

les baies vitrées. Un bâti très bien isolé,

des menuiseries et des équipements per-

formants comme des capteurs solaires

pour l’eau sanitaire et du chauffage

rayonnant, devraient permettre de dimi-

nuer les consommations d’énergie. La

performance énergétique annoncée est

de 25 %, supérieure à la réglementation

thermique en vigueur. Chaque maison

dispose de 4 m2 de capteurs solaires

(6 m2 pour les T5), d’un ballon électro-

solaire de 300 litres (500 litres pour les

T5), qui devraient couvrir la moitié des

besoins et représenter une économie de

70 à 100 euros par an. 

« Cette opération préfigure les futures

constructions, car la prochaine réglemen-

tation thermique ne se contentera pas de

petits ajustements, elle impliquera de véri-

tables sauts technologiques et le recours

privilégié aux énergies renouvelables »,

explique André Pouget, du bureau

d’études thermiques. Par ailleurs, l’office

poursuit son travail de sensibilisation des

locataires aux gestes verts et forme son

personnel au développement durable et à

la maîtrise des consommations d’eau. Ima-

ginée au départ, la récupération des eaux

pluviales pour les toilettes s’est heurtée

au refus de la DDASS. ✜

Office de l’habitat montreuillois

Opération Juliette Dodu

haute qualité environnementale

▲ Perspective d’ensemble du projet.
Arch.: EREME. © DR

▲ Des maisons de ville accolées sur un ter-
rain difficile. Arch. : Cabinet Dadou. © DR

L’
étroitesse de la parcelle sur-

plombant la faille de la Durance

à Manosque et sa forte déclivité

ont conduit à densifier les constructions

pour libérer de l’espace pour des jardins

privatifs : en haut de la parcelle et en bor-

dure de la nationale, 3 500 m2 de

bureaux pour l’antenne de la SA ; en

contrebas, deux petits collectifs de dix

appartements chacun, en accession

sociale à la propriété puis des maisons

de ville en accession libre. Bureaux et

logements seront construits en ossature

bois avec un soubassement en béton

pour s’intégrer dans le site et répondre

aux cibles de la haute qualité environne-

mentale.

Pour optimiser la performance énergé-

tique de la construction, la société a

signé un partenariat avec Everbat, filiale

d’Edf. L’objectif est en effet de diviser par

3,5 ou 4 les consommations d’énergie. A

un bâti surisolé, vont être adjointes des

installations associant les énergies

renouvelables et les énergies classiques.

Des batteries de capteurs solaires assu-

reront le préchauffage de l’eau sanitaire

à hauteur de 50 % des besoins. Le chauf-

fage et le rafraîchissement des bâtiments

seront effectués par géothermie, selon un

système original à savoir une installation

de pompe à chaleur eau/eau sur cap-

teurs verticaux descendant à une profon-

deur d’environ 80 m. Les capteurs étant

installés sous le bâtiment avant sa

construction, ils limiteront les contraintes

d’intégration architecturale et le bruit. Ce

système qui fonctionne depuis plus de 40

ans aux Etats-Unis, permet de prévoir une

durée de vie supérieure à 20 ans et des

coûts de maintenance réduits de moitié

par rapport à un système classique. ✜

SA Hlm 04

Le Bas Saint-Sépulcre à Manosque
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U
n cahier des charges très strict,

tant de la ville, du maître d’ou-

vrage, que du bureau d’études

thermiques et environnemen-

tales a prévalu à la conception de cet

ensemble de 40 logements. Sur un terrain

à l’angle de deux rues et en forte déclivité,

les quatre bâtiments forment de petites

unités de dimensions comparables aux

maisons voisines. «Le travail d’explication

et de présentation du projet nous a per-

mis d’obtenir un permis de construire

sans recours dans un contexte pourtant

très difficile de centre-ville » s’est félicité

Michel Moulhaud, directeur général de la

société. 

Le plan d’ensemble reprend celui des

« villas » avec un cheminement qui orga-

nise les dessertes individuelles et col-

lectives des logements et alterne les rup-

tures dans le traitement des espaces :

escaliers, esplanades, dénivelés, angles

droits. La plupart des logements en rez-

de-chaussée ouvrent sur des jardinets

individualisés. Les logements situés en

étage possèdent une terrasse orientée à

l’Est ou au Sud. « Les exigences archi-

tecturales et environnementales, la

construction de trois logements pour

adultes infirmes moteurs cérébraux ont

induit l’apprentissage de nouvelles pra-

tiques et une gestion très rigoureuse de

l’opération », raconte Pierre Thirault,

directeur du patrimoine. Dans cette opé-

ration qui bénéficie du label Habitat &

Environnement, les technologies les plus

simples et les plus naturelles et le

recours aux matériaux de construction

durables et non générateurs de pollution

ont été privilégiés. 

Ainsi, la structure des bâtiments est le

béton, isolé par l’extérieur et habillé de

grandes plaques de bois reconstitué. Les

menuiseries sont en bois et en alumi-

nium. La barre pour la performance éner-

gétique a été fixée très haut, à un C Ref

– 15%. L’ensoleillement a été optimisé

puisque les surfaces vitrées des loge-

ments sont plus élevées que d’habitude.

Les logements à double orientation sont

desservis par des coursives éclairées

naturellement. Chauffés par une chau-

dière collective au gaz, ils sont équipés

d’un compteur individuel de calories de

même que d’un compteur d’eau. 160 m2

de capteurs solaires assureront le pré-

chauffage de l’eau sanitaire. 

Des comportements économes
Une sensibilisation à la maîtrise des

consommations a été dispensée aux

locataires avant leur entrée dans les

lieux. L’éclairage des parties communes

est programmé par zone avec des tem-

porisations limitées à 10 minutes. Il est

diminué dans les zones techniques de

l’immeuble. L’éclairage extérieur s’effec-

tue par des lampes alimentées par des

cellules photovoltaïques. 

Au lieu d’avoir un bassin de rétention

des eaux de pluie, le sol a été traité pour

que l’eau s’infiltre lentement grâce à des

strates filtrantes. Et pour éviter l’évapo-

ration du sol, des plantes tapissantes et

des rhododendrons ont été plantés.

Enfin, pour inciter les habitants à utiliser

un vélo, les locaux à deux roues sont

spacieux et facilement accessibles. 

Trois logements situés en rez-de-chaus-

sée d’un des bâtiments avec place de

parking accessible sont destinés à l’ac-

cueil de jeunes adultes handicapés

moteurs. Ils seront gérés de manière par-

tenariale avec une association, la ville et

le conseil général. ✜

Toit et Joie

Un sans-faute
Les 40 logements livrés par l’ESH Toit et Joie à Fontenay-aux-Roses constituent une première

pour la société en matière de réalisation à haute qualité environnementale. Ils répondent par

ailleurs à la volonté municipale de requalifier une parcelle en centre-ville et de s’intégrer dans le

tissu urbain.

▲ Cette opération bénéficie du label
Habitat et Environnement. 
Arch. : Chantalat et Luicci. © DR

▼ Des coursives éclairées naturellement
desservent les appartements. © DR
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E
n application de la loi de pro-

grammation et d’orientation sur

la politique énergétique, le dia-

gnostic de performance énergé-

tique vente (DPE vente) pour le patri-

moine existant entre en application à

compter du 1er Juillet 2006.

En raison du retard de certification des

diagnostiqueurs, un régime dérogatoire

permet à des techniciens qualifiés d’ef-

fectuer ces diagnostics du 1er juillet 2006

jusqu’au 30 juin 2007. Concrètement,

aucune compétence particulière n’est

nécessaire pour effectuer ces diagnostics.

Toutefois, à compter du 1er juillet 2007,

seuls les bureaux d’études agréés par

l’Etat seront en mesure de les réaliser.

La prestation devra comprendre la rédac-

tion d’un document de deux pages. Tout

d’abord, il est demandé au diagnosti-

queur de fournir les éléments suivants : 

◗ nom du propriétaire, adresse ;

◗ description technique du logement et

de ses équipements : 

– murs, toitures, menuiseries exté-

rieures, plancher bas ;

– système de chauffage ;

– système d’eau chaude sanitaire ;

– système de ventilation.

Ensuite, le diagnostiqueur devra déter-

miner les indicateurs environnementaux

suivants : 

◗ estimation de la consommation éner-

gétique au m2 pour le chauffage et l’eau

chaude sanitaire avec un montant annuel

des frais inhérents à la consommation ;

◗ estimation de l’émission de gaz à effet

de serre (GES) au m2.

Ces deux graphiques permettront au

futur propriétaire de situer le logement

sur une échelle de valeur.

Enfin, le document devra comporter une

série de recommandations :

◗ d’usage du chauffage, de la ventilation,

de l’électricité domestique ;

◗ de travaux s’il y a lieu comprenant des

informations sur l’effort d’investissement

à réaliser, une estimation d’économies

d’énergie, la rapidité du retour sur inves-

tissement et la possibilité d’obtenir ou

non un crédit d’impôt.

Il est difficile d’évaluer le coût unitaire

d’un DPE. Il nécessite une visite sur place

qui sera vraisemblablement facturée une

demi-journée, à laquelle il faut ajouter le

délai de rédaction du document. Par

ailleurs, le coût dépendra du volume de

la commande.

Pour les bailleurs sociaux, l’enjeu du DPE

vente existant est limité, comparé avec le

DPE location qui deviendra obligatoire à

compter du 1er juillet 2007. Toutefois, il est

permis de s’interroger sur la capacité des

techniciens qualifiés à fournir, à compter

du 1er juillet 2006, les DPE dans les délais.

Le DPE vente concernant la construction

neuve ne sera applicable qu’à compter

du 1er juillet 2007, comme le DPE loca-

tion. Le projet de décret n’a été pas

encore été validé. ✜

Contact

DLAP; Frederic.groulet@union-habitat.org

Patrimoine existant

Le diagnostic de performance
énergétique vente

ÉNERGIE

Consommation énergétique Emission de gaz à effet de serre

Fax juridique
◗ Fiscalité/Taxe d’apprentissage
Instruction BOI n° 4 L-1-06 Taxe d’ap-

prentissage – suppression des demandes

d’exonération de taxe d’apprentissage –

obligations des redevables. (BOI du 24

mars 2006)

◗ Protection du consommateur
Loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative

à la garantie de conformité du bien au

contrat due par le vendeur au consom-

mateur et à la responsabilité du fait des

produits défectueux. (JO du 6 avril 2006)

◗ Mobilisation des terrains à bâtir pour
la production de logement
Circulaire UHC/PA3 n° 2006-8 du 2

février 2006 relative aux conditions d’ap-

plication du décret n° 2005-1571 du 15

décembre 2005 pris pour l’application de

l’article L. 66-2 du code du domaine de

l’Etat et modifiant le code du domaine de

l’Etat (partie réglementaire). (BO Equi-
pement 4/2006 du 10 mars 2006)

◗ Indice IRL
La valeur de l’indice de référence des

loyers s’élève à 103,78 pour le 4e tri-

mestre 2005. (JO du 13 avril 2006) ✜
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L
a loi n°2003-699 du 30 juillet

2003 a institué l’obligation de

dresser un état des risques natu-

rels (RNT) et technologiques

pour tout bien immobilier(1), quelle que

soit son affectation, situé dans les zones

couvertes par un plan de prévention des

risques technologiques (PPRT) ou un

plan de prévention des risques naturels

prévisibles (PPRNP) ou une zone de sis-

micité définie par décret (art. L125-5, I du

code de l’environnement et décret n° 91-

461 du 14 mai 1991).

Les modalités d’établissement et de pro-

duction de l’état RNT ont été fixées par

l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005

(art. L. 125-5, I, 2°alinéa et arrêté minis-

tériel du 13 octobre 2005(2)).

L’état RNT est établi par le vendeur ou le

bailleur à partir des éléments contenus

dans les documents de référence (PPRT

ou PPRNP ou sismicité locale, précisés

par arrêté préfectoral). Cela a pour

conséquence une obligation d’informa-

tion de l’acquéreur et du locataire.

L’article L. 271-4 du CCH prévoit que cet

état doit être annexé à la promesse de

vente ou à l’acte authentique de vente ;

à défaut, l’acquéreur peut demander la

résolution du contrat ou la diminution du

prix de vente.

L'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixe

un calendrier pour l'information du loca-

taire : « […] Dans les zones mentionnées

au I de l’article L. 125-5 du code de l’en-

vironnement et à compter de la date

fixée par le décret prévu au VI du même

article, le dossier de diagnostic tech-

nique est complété à chaque change-

ment de locataire par l’état des risques

naturels et technologiques […]. » L’obli-

gation d’information des locataires n’est

donc prévue que pour les nouveaux

entrants (annexion du dossier de dia-

gnostic technique complété de l’état RNT

au contrat de location) et ne vise que les

baux à usage d’habitation ou mixte(3).

Le texte ne prévoit pas de sanction pour

le bailleur défaillant ; l’obligation géné-

rale de garantie de jouissance paisible

pourra, le cas échéant, fonder une action

en responsabilité contractuelle(4).

C’est le décret n° 2005-134 du 15 février

2004, codifié à l'article R 125-27 du code

de l'environnement, qui fixe un délai au

terme duquel les bailleurs doivent four-

nir l'état RNT aux locataires : 

« Les obligations découlant pour les ven-

deurs ou les bailleurs des dispositions

des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont

applicables à compter du premier jour du

quatrième mois suivant la publication au

recueil des actes administratifs dans le

département des arrêtés prévus au III du

même article, qui devra intervenir dans

un délai d'un an à compter du 17 février

2005 ».

Ce texte fixe une date pour contraindre

les préfets à prendre leurs arrêtés pour

rendre le dispositif applicable : les arrê-

tés préfectoraux devront être publiés le

1er juin 2006.

L’obligation d’information des nouveaux

locataires et des acquéreurs sera donc

déclenchée par la publication de ces

arrêtés au recueil des actes administra-

tifs du département.

Il convient de retenir que la date du 1er

juin 2006 est la date limite de publication

des arrêtés préfectoraux, non celle de

l'information à faire par les bailleurs (ou

vendeurs). Tant que l'arrêté préfectoral

n’est pas publié, il convient de considé-

rer que l’obligation du propriétaire-

bailleur n’est pas entrée en vigueur. En

cas de retard du préfet, l'organisme Hlm

concerné pourra opposer l'absence de

publication au recueil administratif pour

justifier son inaction auprès du locataire

ou de l'acquéreur.

L’état devant être dressé moins de six

mois avant la date de conclusion du bail

ou de l’acte de vente, il ne sera pas pos-

sible de faire une régularisation ; l’acte

ou le contrat devra mentionner qu’à sa

date de conclusion les informations

nécessaires n’ont pas été communi-

quées par le préfet. ✜

Contact

Huberte Weinum, Direction juridique et

fiscale; tél. : 01 40 75 78 60; djef@union-

habitat.org

Thème : diagnostics techniques

(1) Bien immobilier = construction
individuelle ou collective, terrain, parcelle
ou ensemble de parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire ou une
même indivision.
(2) JO n°268 du 13 novembre 2005 page
17988 : l’imprimé est disponible en
préfecture, sous-préfecture, en mairie et
téléchargeable sur le site du ministère
chargé de la prévention des risques majeurs
et le site de l’Union, espace droit et fiscalité
(thème : gestion locative/diagnostics
techniques).
(3) Cf. champ d’application de la loi du 6
juillet 1989, article 2.
(4) Art 6 b) de la loi du 6 juillet 1989.

Risques naturels et technologiques

Le point sur l’obligation d’information
Les arrêtés préfectoraux délimitant les communes concernées par l’obligation d’information

des locataires et des acquéreurs de biens immobiliers bâtis ou non bâtis sur les risques

naturels et technologiques devront être publiés pour le 1er juin 2006. Coup de projecteur sur

les conséquences pour les organismes Hlm vendeurs et bailleurs.

DROIT ET FISCALITÉ
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La VAE en 4 points
◗ Avoir une expérience de trois ans dans

la certification choisie.

◗ Monter un dossier de candidature (argu-

mentation et preuves de l’expérience).

◗ Déposer le dossier auprès du centre

valideur.

◗ Soutenir la demande devant un jury de

professionnels.

J usqu’à présent, ce titre de niveau V

permettait, après un examen, de

valider les compétences acquises

en situation de travail et renforcées

par un cycle de formation. L’inscription

au RNCP (arrêté du 16 février 2006 paru

au JO du 5 mars 2006) confirme ce mode

de validation. Il l’ouvre dorénavant aux

démarches VAE (validation des acquis de

l’expérience) et CIF (congé individuel de

formation).

La professionnalisation des gardiens

d’immeubles est au cœur de la stratégie

des organismes pour renforcer la qualité

des services rendus quotidiennement

aux locataires. L’Afpols accompagne

cette dynamique depuis bientôt vingt

ans. Elle a pour cela développé des

actions de formation adaptées aux évo-

lutions du métier de gardien et notam-

ment son titre déjà homologué depuis

mai 1989. A ce jour, plus de 800 per-

sonnes ont obtenu le titre.

La formation qualifiante au
service du projet
La mise en œuvre d’un cycle de forma-

tion qualifiante en intra (voir encadré)

accompagne le développement des mis-

sions et donc des compétences des per-

sonnels de terrain. Les contenus de

chaque module de formation sont cen-

trés sur les spécificités de l’organisme et

permettent dans ce sens d’harmoniser

les pratiques, de finaliser les procédures

internes et d’impliquer les autres colla-

borateurs de l’entreprise dans l’évolution

du métier. La dynamique du groupe favo-

rise l’appropriation du projet par chacun.

La formation qualifiante
régionale, une réponse adaptée
La formation inter-organismes, au niveau

régional, répond au besoin de profes-

sionnaliser de plus petits groupes de

gardiens ou des personnels récemment

recrutés. Ce cycle prend appui sur les

Souplesse de la VAE
L’ensemble des compétences identifiées

par le référentiel est parfois maîtrisé en

tout ou partie par des gardiens en poste

après plusieurs années d’expérience. La

reconnaissance de cette pratique peut

être réalisée dans le cadre d’une

démarche VAE L’Afpols est centre vali-

deur pour son titre.

La souplesse du dispositif permet d’envi-

sager plusieurs hypothèses de validation:

◗ démarche VAE individuelle ;

◗ démarche VAE collective pour l’en-

semble du titre ;

◗ démarche collective mixte (VAE sur une

ou plusieurs activités + formation/exa-

men sur les autres).

L’équipe pédagogique de l’Afpols peut

accompagner les gardiens dans le mon-

tage de leur dossier et les préparer aux

questions du jury.

Gardiens d’immeubles et Afpols

Une relation confirmée
Le titre de « gardien d’immeubles » de l’Afpols vient d’être renouvelé. Nouveauté, son

enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles – le RNCP – multiplie

les accès à la reconnaissance du métier. Désormais, il ouvre à la formation continue classique,

à la démarche VAE, au CIF et aux demandeurs d’emploi - recrutement de gardiens formés.

FORMATION

Du référentiel de compétences au cycle de formation qualifiante
◗ La certification « Gardien d’Immeubles » valide l’acquisition des compétences mobi-

lisées par le métier. Le référentiel comprend vingt-huit compétences organisées autour

de quatre activités :

– entretenir le patrimoine et veiller à la sécurité du bâti ;

– entretenir les parties communes et les abords ;

– participer aux actes de gestion locative ;

– communiquer avec les locataires au quotidien.

◗ Le cycle de formation qualifiante (400 heures pour les salariés en poste) permet de

développer ces compétences. Il est organisé en modules de trois à cinq jours centrés

sur quatre axes : technique, relationnel, gestion locative et méthodologique.

Un examen final (épreuves théoriques, pratiques et orales) vérifie l’acquisition des

compétences, connaissances et aptitudes. Cette évaluation est réalisée sous contrôle

d’un jury composé de professionnels du logement social.

échanges entre participants. Les pra-

tiques complémentaires aident à déve-

lopper le sens de l’analyse et de l’ouver-

ture. Le partenariat avec les associations

régionales favorise la conception et la

coordination du projet.
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Afpols

Stages de la 2e quinzaine de mai 2006
◗ Métiers et Culture de l’Habitat
105 Sécurité du personnel : le cadre réglementaire : 17-18/05

◗ Gestion de l’entreprise
903 Tableau de bord : 29-30/05
922 Les fiches de situation financière et comptable des opérations d’investissement 

locatif : 15-16/05
933 Fiscalité immobilière approfondie : opérations mixtes et montages complexes : 30/05
934 Optimiser la gestion de la taxe foncière : 15-16/05

◗ Patrimoine
611 Contrats de prestations : passation, renouvellement et clauses essentielles : 17-18-19/05
614 La gestion d’un parc ascenseurs : obligations, outils et procédures à mettre en place : 

29-30/05

◗ Maîtrise d’ouvrage
715 Montage d’une opération en acquisition amélioration : 15-16/05
724 Le programme d’opérations : 29-30/05
725 Les composantes du financement et le montage financier d’une opération locative neuve :

18-19/05 + 8-9/06
732 La phase finale de chantier : 15-16/05

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
811 Analyse de marché, portage commercial et vente Hlm : 17-18-19/05
824 Les assemblées générales de copropriété : 15-16/05

◗ Gestion locative
502 L’information du demandeur : 18-19/05
503 L’entretien commercial : 17-18-19/05
514 Mes procédures d’attributions des logements : 31/05 + 1-2/06
541 Le traitement social et administratif de l’impayé : 31/05 + 1-2/06

◗ Services aux habitants
315 L’enjeu « client » dans la gestion des réclamations : 29/05

◗ Gestion de proximité
403 Dispositif tranquillité dans les quartiers : encadrement du personnel : 15-16-17/05
445 Etat des lieux : le visite-conseil et le chiffrage : 29-30-31/05

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.

Une réponse au projet
personnel et professionnel
Dans une démarche encore plus person-

nelle, l’accès à la formation qualifiante

peut être envisagé dans le cadre d’un

CIF. Pour tenir compte de l’origine pro-

fessionnelle des candidats, deux actions

distinctes peuvent être mises en œuvre :

◗ salariés issus du secteur du logement

social, visant la promotion individuelle ;

◗ salariés issus d’un autre milieu profes-

sionnel, visant à participer à leur recon-

version avec l’accueil des participants en

période de stages pratiques.

L’échelle régionale semble la plus appro-

priée à la réalisation de cette démarche.

Un premier groupe sera constitué en

2007 (voir encadré).

Accompagner la prise de poste
Une sélection personnalisée des conte-

nus de la formation qualifiante permet

d’élaborer un cycle professionnalisant.

D’une durée de quinze à vingt jours, ce

découpage accompagne la prise de

poste de nouveaux gardiens. La décou-

verte du milieu professionnel et les prin-

cipaux outils de travail y sont développés

afin de faciliter l’insertion dans le poste

et dans l’entreprise. Ces actions peuvent

être réalisées pour accompagner le pro-

jet d’un organisme ou au niveau de la

région avec le concours des Associations

régionales. ✜

Contact

Noëlle Dulieu, Afpols; tél. : 01 41 83 23 91.

Thème : gardiens d’immeubles.

Programmation d’une
formation inter-organismes
dans le cadre d’un CIF
Public : salariés des organismes Hlm

(ouvert à 15 candidats).

Dates : de janvier à novembre 2007.

Lieu : Afpols, centre de formation, 140

avenue Jean Lolive 93500 Pantin.

Dépôt de la candidature: 31 octobre 2006.

Inscription et renseignements : Noëlle

Dulieu ; tél. : 01 41 83 23 91.

▲ Accompagnement du
projet d’un bailleur : la
remise des diplômes aux
gardiens. © DR



Actualités habitat • N° 813 • 30 avril 200626

L
es offres et les candidatures sont

classées en six grands domaines

d’activités (voir encadré ci-

contre).

Les offres d’emploi
Parmi les 1 728 offres déposées, 367

l’ont été en maîtrise d’ouvrage, 349 en

gestion locative, 372 pour les activités

fonctionnelles et 342 dans le domaine de

la maintenance du patrimoine. Les

métiers de la proximité (234) sont peu

représentés alors qu’ils représentent

souvent plus de 40 % des effectifs. 64

offres ont été proposées dans le

domaine de copropriété-syndic.

(voir diagramme ci-dessous)

Les candidatures spontanées
Au sein de ces mêmes grands domaines,

les activités qui recueillent le plus de

candidatures sont la gestion locative

(873), les activités fonctionnelles (743)

et la maîtrise d’ouvrage (497). Les

métiers de la proximité (284), la mainte-

nance du patrimoine (223) et la copro-

priété-syndic (157) génèrent moins de

demandes spontanées.

Les candidatures comptabilisées sont des

candidatures spontanées, elles ne prennent

donc pas en compte les réponses faites

directement aux offres des employeurs.

(voir diagramme ci-dessous)

Les offres et les candidatures
par secteur d’emploi
L’activité observée à travers la bourse de

l’emploi permet de formuler plusieurs

remarques. Tout d’abord, les volumes

des offres et des candidatures sont en

adéquation sur les trois domaines sui-

vants : gestion locative, activités fonc-

tionnelles et maîtrise d’ouvrage.

Ensuite et en regardant plus en détail les

secteurs d’emplois, un réel déficit de

candidats apparaît en maîtrise d’ouvrage

locative, en entretien du patrimoine et

dans une moindre mesure en gardien-

nage, nettoyage et travaux.

Les emplois les plus proposés se situent

dans le secteur de l’entretien du patri-

moine (320) et de la maîtrise d’ouvrage

locative (242). Les candidatures, en face

de ces postes proposés, sont respecti-

vement de 195 pour l’entretien du patri-

moine et de 139 pour la maîtrise d’ou-

vrage locative.

Enfin, les candidats sont nombreux pour

les emplois dans les secteurs de la com-

munication (44), de l’administration-

secrétariat (266), de la gestion de copro-

priété (81) alors que peu d’offres y sont

proposées [communication (10), admi-

nistration secrétariat (61) et gestion de

copropriété (27)].

Sur www.union-habitat.org

La bourse de l’emploi
En 2005, la bourse de l’emploi continue sa progression. En effet, 1 728 annonces et 2 777

candidatures spontanées (contre respectivement 1 410 et 1 973 en 2004) ont été déposées sur

la bourse de l’emploi, soit une augmentation d’environ 22 % d’offres et 40 % de candidatures.

RESSOURCES HUMAINES

Annonces par grands domaines Candidatures par grands domaines

Les domaines d’activité
◗ Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’ouvrage locative

Maîtrise d’ouvrage en accession

Aménagement-urbanisme

◗ Maintenance du patrimoine
Entretien du patrimoine

Travaux d’entretien courant

◗ Gestion locative
Location

Accueil-relation-médiation

Suivi social des familles

Contentieux

◗ Proximité
Gardiennage-surveillance

Nettoyage

◗ Copropriété-syndic
Commercialisation

Gestion de copropriété

◗ Activités fonctionnelles
Administration secrétariat

Communication

Comptabilité-finance

Droit

Informatique

Ressources humaines
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Les caractéristiques
◗ Le niveau hiérarchique
Le rapport entre les offres et les candi-

datures est en moyenne de 1,61 (de 1,34

au niveau expertise à 1,86 au niveau exé-

cution).

Les personnes de niveau exécution et

maîtrise sont nombreuses à déposer des

candidatures spontanées, ce qui peut

faciliter, pour les employeurs, une pré-

sélection rapide des candidats.

◗ L’expérience
Si les employeurs recherchent principa-

lement des candidats disposant de 3 à 5

ans d’expérience (821 annonces pour 591

candidats), les candidats sans expé-

rience ou très expérimentés sont les plus

nombreux à rechercher un emploi sur le

site (respectivement 985 et 430

demandes pour 173 et 50 offres).

◗ Le type de contrat
Les employeurs proposent essentielle-

ment des contrats à durée indéterminé

ce qui correspond au type de contrat le

plus recherché.

◗ La situation géographique
Près de 30 % des candidats recherchent

un emploi sur la France entière, ce qui

représente une réelle mobilité.

La répartition des candidatures sur le ter-

ritoire montre cependant une grande

hétérogénéité. Dans certaines régions, le

nombre de candidatures est inférieur au

nombre d’offres d’emplois: Ile-de-France,

Franche-Comté.

Dans d’autres, le nombre de demandes

est nettement plus important que le

nombre d’offres avec un ratio (nombre

de demandes/nombres d’offres) supé-

rieur à 5 : Auvergne, Basse-Normandie,

DOM, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-

Pas-de-Calais. ✜

Annonces Candidatures

Moins d’un an 173 985

De 1 à 2 ans 521 427

De 3 à 5 ans 821 591

de 6 à 10 ans 163 344

Plus de 10 ans 50 430

Total 1 728 2 777

Annonces Candidatures

CDI 1 435 2 652

CDD 212 90

Stagiaire 13 24

Contrat aidé 1 11

Non renseigné 67 0

Total 1 728 2 777

Annonces Candidatures
Direction-Management 88 134

Encadrement 335 597

Expertise 248 332

Maîtrise 562 793

Exécution 495 921

Total 1 728 2 777

Comparaison 
par activités Annonces Candidatures

Accueil-relation-
médiation

53 170

Administration-
secrétariat 61 266

Aménagement-
urbanisme

91 289

Commercialisation 37 76

Communication 10 44

Comptabilité-finance 126 130

Contentieux 48 149

Direction 76 90

Droit 31 109

Entretien du patrimoine 320 195

Gardiennage-
surveillance

218 260

Gestion de copropriété 27 81

Informatique 19 31

Location 197 434

Maîtrise d’ouvrage 
en accession

34 69

Maîtrise d’ouvrage 
locative

242 139

Nettoyage 16 24

Ressources humaines 49 73

Situation 
géographique Annonces Candidatures

Alsace 23 41

Aquitaine 28 115

Auvergne 8 44

Basse-Normandie 10 63

Bourgogne 18 39

Bretagne 63 174

Centre 95 101

Champagne-Ardenne 20 42

Corse 2 9

DOM 1 36

Franche-Comté 25 27

Haute-Normandie 49 74

Ile-de-France 916 826

Languedoc-Roussillon 27 126

Limousin 3 17

Lorraine 40 111

Midi-Pyrénées 16 83

Nord-Pas-de-Calais 20 178

Pays-de-Loire 53 226

Picardie 50 84

Poitou-Charente 24 61

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

72 201

Rhône-Alpes 165 214

France entière 907

Total 1 728 3 799

Modalités d’accès à l’espace employeurs 
de la bourse de l’emploi
Pour pouvoir déposer une offre, vous devez au préalable faire une demande d’accès

par mél auprès de Marie-Laure Fontana : marie-laure.fontana@union-habitat.org .

Vous recevrez un imprimé à remplir et à faire signer par votre direction. Dès retour de

cet imprimé, le nécessaire sera fait pour vous ouvrir les droit d’accès.

La consultation des annonces et le dépôt des candidatures est en accès libre.

Contact

DLAP, Marie-Laure Fontana; tél. : 01 40 75

70 49 ; Mél : marie-laure.fontana@union-

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

Aide à l’entretien des aires de jeux

L’ installation d’aires collectives de jeux en zones urbaines s’est progressivement géné-

ralisée en France depuis la fin des années 60. Ces équipements peuvent, selon les cas,

être la propriété des collectivités, de copropriétés ou d’organismes de logements sociaux.

La réglementation régissant ces équipements impose un certain nombre d’obligations

aux fabricants mais aussi aux propriétaires, gestionnaires et exploitants. En tant que pro-

priétaire des installations, l’organisme de logements sociaux se doit d’assurer la gestion

et l’entretien des équipements et des installations en place.

L’USH propose aux organismes un guide d’aide à la mise en place d’un contrat d’entre-

tien d’aires de jeux élaboré à partir de deux hypothèses de travail : l’aire de jeux appar-

tient à l’organisme et celui-ci assure par ailleurs une mission de base (plan d’entretien…).

La première partie du document rappelle les risques encourus sur ces installations, pré-

cise la réglementation et les obligations des parties. La seconde partie présente sous

forme de clauses contractuelles le contenu des prestations qui doivent être effectuées.

Dans la mesure où certaines des prestations peuvent être confiées soit à un prestataire

extérieur, soit éventuellement à du personnel de l’organisme, son adaptation au contexte est primordiale.

Contact : Raphaël Besozzi, délégation à l’Action professionnelle de l’USH ; tél. : 01 40 75 50 72 ; courriel : raphael.

besozzi@union-habitat.org

vient
de
paraître

L’accès et le maintien dans le logement 
des personnes ayant des difficultés de santé mentale

Les organismes Hlm sont confrontés à la présence dans leur parc d’un nombre croissant de

locataires présentant des troubles de comportement chroniques, des situations qu’ils ne

parviennent pas à traiter seuls. Ils s’interrogent : les ménages concernés sont-ils des «malades

mentaux»? Quels partenaires peuvent les aider à rechercher des solutions permettant le main-

tien dans un logement de ces personnes fragilisées ? Comment s’organiser en interne et inter-

venir de façon pertinente dans ces cas-là ?

Le dernier cahier d’Actualités habitat est consacré à « L’accès et le maintien dans le loge-

ment des personnes ayant des difficultés de santé mentale ». Ce document, élaboré avec

l’appui d’un groupe d’organismes, a pour objet d’apporter des points de repère sur cette

problématique, notamment des éléments de définition de la santé mentale et une pré-

sentation des acteurs du milieu sanitaire. A partir d’expériences concrètes, il propose

quelques pistes permettant aux organismes de structurer leur intervention aux diffé-

rentes étapes de traitement d’une situation. Ce document aborde également la question de l’accès au logement de per-

sonnes en processus de soin : un chapitre est consacré à la question de l’habitat adapté au handicap psychique.

L’Union sociale pour l’habitat organisera une journée professionnelle, le 27 juin prochain, qui aura pour objet de présen-

ter d’expériences et de donner la parole à des acteurs, organismes Hlm, intervenants du milieu sanitaire, représentants de

ville.

Contact : Juliette Furet, délégation à l’Action professionnelle de l’USH ; tél. : 01 40 75 79 71 ; courriel : juliette.furet@union-

habitat.org

Deux nouveaux cahiers 



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat

Une gamme de couleurs pour repérer
les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose

Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune

Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise

Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu

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

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

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

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