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à la une

Une enveloppe de 500 millions d’euros

de prêts de la Banque européenne d’in-

vestissement et de 2,5 milliards d’euros

en provenance de l’UESL viennent com-

pléter le Plan national de rénovation

urbaine du Plan de cohésion sociale pro-

rogée de deux ans, comme cela avait

déjà été annoncé au Comité interminis-

tériel de la ville du 9 mars dernier, pour

passer de 20 milliards d’euros à 30 mil-

liards d’euros d’investissement. A l’oc-

casion des signatures, le 22 mai dernier,

du protocole d’accord entre l’Etat, l’Anru,

la BEI et Dexia et de la convention avec

l’UESL, Jean-Louis Borloo a dressé un

point d’étape.

A ce jour, près de 184 projets globaux ont

été approuvés par l’Agence, 116 conven-

tions ont été signées, ce qui représente

déjà près de 134 quartiers prioritaires

auxquels s’ajoutent 189 autres quartiers

et plus de 21,5 milliards d’euros de tra-

vaux prévus sur les cinq prochaines

années. Et d’ici l’été 2006, 188 quartiers

prioritaires où vivent près de 2,4 millions

de personnes seront validés par l’Anru.

Fin 2006, 300 quartiers classés en zones

urbaines sensibles seront également

engagés.

La nouvelle convention Etat-UESL précise

les nouvelles dispositions financières du

1 % logement. Pour l’ensemble de la

période 2004-2013, le 1 % porte à 5 mil-

liards le montant total de ses interven-

tions au titre de la rénovation urbaine

(contre 2,5 milliards) ; interventions qui

prennent la forme de versements à

l’Anru, de participations à la bonification

du PRU accordé par la CDC, de subven-

tions pour des démolitions de logements

sociaux ou de copropriétés dégradées

hors champ de l’Anru.

Cet engagement supplémentaire s’ajoute

aux 5 milliards d’euros que l’Etat a d’ores

et déjà mis à disposition, portant ainsi la

capacité de subventions de l’Anru à 10

milliards d’euros.

Plus nouveau est le protocole d’accord

de financement de 500 millions d’euros

entre le ministère de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et de l’Emploi, la

Banque européenne d’investissement,

l’Anru et Dexia Crédit local, filiale du

groupe Dexia, pour soutenir l’effort des

collectivités en faveur de la rénovation

urbaine. Une première en France pour la

BEI, institution financière de l’Union

européenne, sise à Luxembourg, dont le

financement de la qualité de vie en

milieu urbain est une des priorités et qui

a consacré près de 28 milliards d’euros

de financement sur ces cinq dernières

années dans l’ensemble des pays euro-

péens, dont près de 13 milliards spécifi-

quement pour la rénovation et la revita-

lisation urbaine y compris le logement

urbain, et quelque 15 milliards pour les

transports urbains dont celui en site

propre à Bordeaux, Lyon, Montpellier,

Mulhouse, Toulouse, Valenciennes et

pour la rénovation des hôpitaux dans

l’Hexagone.

Ces investissements complémentaires

sont destinés aux collectivités locales

engagées dans des conventions Anru

dont l’achèvement est prévu d’ici à 2008.

Ils seront plus particulièrement orientés

vers le financement des projets d’amé-

nagement urbain et d’équipements col-

lectifs qui accompagnent les opérations

de rénovation urbaine et la construction

de logements. 127 opérations faisant

l’objet de conventions entre les collecti-

vités et l’Anru sont d’ores et déjà identi-

fiées. La BEI ouvre une ligne de prêt de

500 millions d’euros sur 30 ans sur

lequel Dexia Crédit local pourra tirer par

tranche qu’elle transformera en prêts

pouvant aller jusqu’à cinquante ans et le

reprêtera sans marge aux collectivités

dans des conditions optimisées en terme

de taux et de maturité des prêts. A titre

indicatif, sur 40 ans en fixe, le taux sera

de 4,5 % et en variable de 2,55 %. ✜

◗ Des moyens supplémentaires pour amplifier la
dynamique du renouvellement urbain

Alain Lecomte, directeur général de l’Ur-

banisme, de l’Habitat et de la Construc-

tion et Xavier Muscat, directeur général du

Trésor et de la Politique monétaire ont

demandé, dans une lettre de mission

datée du 26 avril, à Bernard Vorms, direc-

teur général de l’Anil, et à Claude Taffin,

directeur des études économiques et

financières de l’Union sociale pour l’habi-

tat, d’analyser les difficultés que rencon-

trent les personnes qui disposent de reve-

nus instables ou qui ne peuvent s’assurer

en raison de leur âge ou de leur état de

santé pour accéder au crédit et de propo-

ser des solutions leur permettant d’accé-

der à propriété sans risques excessifs. ✜

Le décret n° 2006-569(1) du 17 mai 2006

complète les dispositions relatives à la

délégation des aides à la pierre. Désor-

mais, sur le territoire des EPCI ou dépar-

tements délégataires, c'est le délégataire

et non le préfet qui signera la convention

APL avec le bénéficiaire d'une décision de

financement de logements en PLUS, PLAI

et PLS ; le délégataire signera également

d'éventuels avenants à ces conventions

et en publiera, le cas échéant, la résilia-

tion. Le contenu de la convention-type

signée par le délégataire est conforme à

celui de la convention signée par le pré-

fet ; son loyer maximum est établi à partir

du loyer maximum de base de la zone et

des majorations qui figurent dans le

barème annexé à la convention de délé-

gation de compétence. Le même décret

remplace la SDAPL par la « commission

départementale des aides publiques au

logement» (CDAPL).✜

Contact : Michel Amzallag, DEEF ; tél. : 01

40 75 78 61.

(1) Voir encart Textes officiels

◗Une nouvelle mission
sur l’accession à la
propriété

◗Délégation de compé-
tence et signature des
conventions APL



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.

“
”

G
az

 d
e 

Fr
an

ce
 S

A
 a

u
 c

ap
it

al
 d

e 
98

3 
87

1 
98

8 
€

- 5
42

 1
07

 6
51

 R
C

S 
Pa

ri
s.

- C
o

n
ce

p
ti

o
n

-r
éa

lis
at

io
n

 : 
   

   
   

   
   

   
   

  -
 P

h
o

to
s 

: G
et

ty
.

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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T
rois ans après l’adoption de son

projet stratégique de dévelop-

pement, «La fédération se porte

bien, se réjouit sa présidente

Marie-Noëlle Lienemann. En 2003, nous

étions à un tournant de notre évolution

et un moment décisif pour le développe-

ment de l’accession sociale à la pro-

priété ». Le projet se donnait alors plu-

sieurs objectifs aujourd’hui atteints :

◗ Produire plus
Il s’agissait de doubler la part de marché

en cinq ans pour atteindre 5 % de la pro-

duction nationale en accession sociale

groupée. Au 31 mars 2006, le total des

opérations en projet ou en cours repré-

sente 7 525 logements, dont 6 956 en

accession classique et 569 en location-

accession. Parmi ces logements, 4 309

sont commencés et seront livrés en 2006

ou 2007. 26 sociétés ont été «réveillées»,

renouant avec une activité de production

et cinq nouvelles sont en cours de créa-

tion, dont la Scic Coprocoop Ile-de-France,

tournée vers la gestion de copropriétés en

difficultés. Ce nouveau statut de Scic per-

mettant de créer des sociétés coopéra-

tives en partenariat avec les collectivités

locales. « Nous voulons produire davan-

tage et comptons sur le PSLA (185 mises

en chantier en 2005, plus de 600 en

2006)».

◗ Produire mieux
Face aux enjeux énergétiques, la Fédéra-

tion s’inscrit résolument dans les

démarches de développement durable

prenant en compte les problématiques de

densité pour éviter le mitage des terri-

toires et les certifications HQE ou habitat

et environnement. A ce sujet, Marie-Noëlle

Lienemann a demandé à Alain Lecomte,

directeur général de la DGHUC, qui repré-

sentait Jean-Louis Borloo, de permettre

aux Hlm d’anticiper la transposition de la

directive sur l’efficacité énergétique et pro-

pose aux pouvoirs publics de mettre en

œuvre «un programme innovant compor-

tant des aides publiques pour des innova-

tions énergétiques en accession sociale ou

très sociales ». En effet, des évaluations

indiquent qu’il est plus difficile de

convaincre les accédants modestes d’in-

vestir en la matière, leurs plans de finan-

cement étant déjà très serrés. La Fédéra-

tion souhaite d’ailleurs se doter elle-même

d’un spécialiste développement durable.

Par ailleurs, la Fédération a signé la charte

de «la maison à 100000 euros» – un mon-

tant qui représente déjà l’essentiel de la

production des coopératives – qui lui per-

met de donner un cadre aux partenariats

avec les collectivités locales.

◗ Produire partout
Cela reste un défi, notamment dans les

zones urbaines denses, où l’accession

pourrait apporter une diversité sociale et

urbaine.

◗ Le fait coopératif
Comme l’a rappelé Frédéric Tiberghien,

délégué interministériel à l’innovation, à

l’économie sociale et à l’expérimentation

sociale, les coopératives sont à la croisée

du mouvement Hlm et de l’économie

solidaire : « Outre sa vocation sociale, le

mouvement coopératif Hlm contribue à

l’innovation sociale dans l’offre de ser-

vice, qu’il s’agisse de sécurisation, de la

maison à 100 000 euros ou du dévelop-

pement durable. La forme coopérative

est synonyme de démocratie participa-

tive et est à l’écoute des citoyens. Dans

le cadre d’un fonds d’expérimentation et

d’innovation, seront lancés, en fin d’an-

née, des appels à projets sur les thèmes

du logement et des services à la per-

sonne». Invitant les coopératives à y par-

ticiper, Marie-Noëlle Lienemann a

annoncé également l’organisation de

rencontres spécifiques avec les prési-

dents des sociétés afin de mieux les sen-

sibiliser à la spécificité coopérative.

L’accession sociale, 
un ascenseur social
Dans un environnement plutôt porteur

marqué par la relance de la construction

et des taux encore bas, le PSLA, même s’il

est difficile à monter, s’avère un bon pro-

duit sur le plan financier, dont l’efficacité

est liée à la TVA à 5,5% et à l’exonération

de TFPB. D’où la demande de la prési-

dente d’extension des exonérations «pour

renouer avec une véritable accession

sociale qui reste un formidable ascenseur

Assemblée générale des coopératives d’Hlm

Pour un grand plan de relance
de l’accession sociale
Satisfactions et inquiétudes se sont exprimées lors de l’assemblée générale de la Fédération

des sociétés coopératives d’Hlm qui s’est tenue à Paris, les 3 et 4 mai. Satisfactions devant les

bons chiffres de la construction coopérative et la montée en puissance des PSLA et de la

maison à 100 000 euros. Inquiétudes quant aux limites de solvabilisation des accédants face à

la remontée des taux et à la mobilisation de foncier à coût abordable. La Fédération demande

un grand plan de relance de l’accession sociale, avec des aides à la pierre.

vie institutionnelle

Suite page 6 •••
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Table ronde: l’accession à la propriété dans les projets de territoire
Participants : Philippe Folliot, député UDF du Tarn, membre du conseil fédéral ; Marc-

Antoine Jamet, maire de Val de Reuil, vice-président du conseil régional de Haute-Nor-

mandie ; Yves Jego, député UMP de Seine-et-Marne ; Marie-Noëlle Lienemann, dépu-

tée européenne, présidente de la FNSCHLM ; Bruno Maillard, directeur, direction des

organismes et services d’intérêt général du Crédit coopératif.

Animation : Michèle Attar, conseillère de la présidente.

Si les sujets d’actualité étaient le PSLA et la maison à 100 000 euros, les participants

unanimes estiment qu’ils ne sont qu’un des volets de relance de l’accession sociale

à la propriété. La Fédération a signé la charte, pour plusieurs raisons, a indiqué Marie-

Noëlle Lienemann : elle souhaite être présente dans les dispositifs d’accession et les

coopératives réalisaient déjà des maisons dans cette gamme de prix. Enfin, c’est un

moyen de mobiliser les collectivités locales notamment sur le foncier. Par ailleurs,

comme l’a rappelé Yves Jego, initiateur de la maison à 100 000 euros, la charte fixe

une philosophie qualitative ; ce n’est pas un produit au rabais. « Il s’agit, dans des cir-

constances particulières, de permettre à des ménages dont les revenus sont limites

d’accéder à la propriété, moyennant la constitution d’un apport personnel d’environ

2 000 euros et une capacité de remboursement de 400 à 500 euros sur vingt ans ».

Nombre d’enquêtes le montrent : le désir d’accéder est très fort en France, de plus en

plus chez les jeunes et dans les départements ruraux, a témoigné Philippe Folliot qui

propose de relancer la location-attribution, assortie d’une formule permettant la

revente et une récupération d’une partie du capital, en cas de mobilité profession-

nelle, de plus en plus nécessaire.

Evidemment, d’une collectivité locale à l’autre, la situation est différente ; dans celles

qui ont une forte proportion de logements sociaux comme à Val de Reuil (92 %) ou à

Montereau (75%), l’accession en zone Anru peut être un moyen de diversification mais

les efforts se portent plus sur le parc locatif et sa réhabilitation. Et tous en étaient d’ac-

cord : il ne faut pas opposer locatif et accession. « Avec 1,3 million de demandes de

logements en France, on voit bien qu’on a besoin du logement locatif social, a insisté

la présidente de la Fédération. La pénurie est telle que la vente Hlm n’est pas la solu-

tion. Il nous faut encore convaincre que l’accession sociale est aussi une réponse,

qu’elle n’est pas synonyme d’insécurité lorsqu’elle est assortie des dispositifs de sécu-

risation tels que les coopératives et les organismes Hlm les pratiquent. Nous devons

travailler sur le calage des produits ».

Reste qu’aujourd’hui, les taux de crédit sont bas mais ils commencent à remonter,

suscitant des inquiétudes sur la capacité de remboursement des familles modestes

primo accédantes. Michelle Attar a dénoncé le peu d’innovations dans le secteur ban-

caire en la matière. Est-il normal que la sécurisation n’entraîne pas de baisse des taux?

Pour Bruno Maillard, on pourrait jouer sur le niveau de garantie ou le montant des

frais de dossier, la procédure étant réglementée. La bonification des prêts, demandée

par certains, lui semble être révolue. Pour Marie-Noëlle Lienemann, il serait normal

que « l’ensemble des fonds du livret A soient réaffectés au logement social ».

▲ Alain Dinin, président de Nexity, et
Marie-Noëlle Lienemann. 
Signature d’une convention de partena-
riat entre la Fédération et Nexity.
«Révolution culturelle», comme l’a indi-
qué Marie-Noëlle Lienemann, cette
convention les met «partenaires à armes
égales». Eléments du partenariat :
répondre ensemble à des appels d’offre
de projets de collectivités; développer
ensemble les projets; financer ensemble
les études correspondantes; essayer de
développer des synergies de fabrication
afin de réduire les coûts. Sont ciblées déjà
deux opérations mixtes en cours. © GR

▲ Marie-Noëlle Lienemann. © GR

▲ Frédéric Tiberghien et Marie-Noëlle
Lienemann. © GR

▲ Alain Lecomte. © GR

▲ De gauche à droite : Mme Attar, MM. Maillard, Jego, Jamet, Mme Lienemann et M.
Folliot. © G. Roubaud/L’USH
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social », avec compensation aux collecti-

vités locales. En outre, la solvabilisation

des acquéreurs est devenue limite et a été

compensée par un allongement de la

durée des prêts. Qu’en sera-t-il lors de la

remontée des taux qui s’amorce?

Sur ces points, Alain Lecomte a rappelé les

mesures prises : un contingent de 10 000

PSLA, le relèvement des plafonds, l’essai

de simplification et la TVA à 5,5% pour l’ac-

cession dans les zones Anru, les 200 000

PTZ alloués et leur ouverture à l’ancien.

Reste que des regrets et des difficultés

demeurent, rappelés par la présidente :

« Nous regrettons que le conventionne-

ment global en accession ne soit pas ins-

crit dans la loi et que la fonction de syn-

dic social ne soit pas reconnue. Par

ailleurs, il subsiste des incertitudes

quant à la structuration des groupes ».

« Il vous appartient d’imaginer les formes

de coopération, a répondu Alain

Lecomte. Il est clair que les nouveaux

organismes de coopération prévus par le

rapport Loloum ne doivent pas se sub-

stituer aux organismes et en faire des

coquilles vides. Nous avons maintenu le

principe de spécialité mais il faut tra-

vailler sur la notion de « in house », par

rapport aux règles européennes de

concurrence et à la jurisprudence. Le rap-

port n’épuise pas le sujet. Jean-Louis

Borloo va vous proposer d’engager avec

la Miilos un travail afin de parvenir à un

code de bonne conduite. Il faut encoura-

ger la coopération inter organismes car

ils sont complémentaires ».

« Le foncier n’est pas rare
mais cher »
Parmi les difficultés sur lesquelles les

organismes n’ont pas de prise, figure en

bonne place le foncier «qui n’est pas rare

mais cher, dont les prix sont alimentés

par l’investissement locatif privé. »

Marie-Noëlle Lienemann a, une nouvelle

fois, demandé une politique publique sur

ce sujet et, notamment, des aides

directes aux organismes en fonction

d’opportunités foncières locales pour

lesquelles les établissements publics

fonciers ne sont pas efficients. Une fis-

calité repensée sur les transactions

immobilières permettrait de mieux aider

le logement social. « Dans le projet de loi

ENL, figurent des mesures pour favoriser

la mobilisation dont une partie sont ins-

pirées de vos propositions, a indiqué

Alain Lecomte, dont la mobilisation des

terrains publics pour le logement social.

En atteste la présence de M. Beysson,

délégué interministériel au développe-

ment de l’offre de logements qui doit

régler les problèmes sur le terrain ».

Face à « des crédits au logement en

baisse », Marie-Noëlle Lienemann a

plaidé pour «un grand plan de relance de

l’accession sociale », demandant un

effort supplémentaire d’aides à la pierre,

telles des primes d’accession très

sociales, et un partenariat plus étroit

avec les collectivités locales pour intro-

duire de l’accession sociale dans les

documents d’urbanisme.

Le congrès de l’Union de Bordeaux devrait

être l’occasion d’élaborer des propositions

en ce sens dans le cadre du débat poli-

tique pour les élections présidentielles. ✜

VIE INSTITUTIONNELLE

Présentation d’expériences
◗ Les Primevères à Cholet, Groupe Gambetta. La première opération de ces maisons

qui étaient une préfiguration de la maison à 100 000 euros s’est vendue, en 1997, en

4 jours. Depuis, la coopérative en a vendu plus de 750 dans l’ouest de la France.

◗ Maisons à 100 000 euros, l’Habitat dauphinois et le Crédit immobilier de la vallée du

Rhône (groupe Valrim). Huit villas aux façades personnalisées réalisées à Saint-Val-

lier avec garage attenant, dans le cadre d’un montage associant, par unité, une aide

expérimentale de la région (4 500 €), un préfinancement CIF transformé en subven-

tion (10 à 15 000 €) et une sécurisation Hlm.

◗ Opération Villa urbaine durable, Logis breton. 21 maisons dans le cadre d’un appel

à projets du PUCA, à ossature mur mono brique et façades en bois préfabriquée, avec

des plans évolutifs et une forte isolation. L’opération « La Galva-Pontigou » à Quim-

per compte 9 maisons locatives avec label Qualitel et deux îlots d’accession, labelli-

sés Cerqual. Prix de vente : de 190 à 200 000 euros (grandes surfaces).

◗ Location-accession, Habitat de l’Ill. Dans un contexte alsacien très tendu, la coopé-

rative a réalisé 12 logements en PSLA, à Illkirch, vendus à des ménages locataires,

dans les plafonds PAS, ayant un apport personnel. Montage : avance de trésorerie du

Conseil général et garantie d’emprunt ; subvention CIF de 1500 €. Les enseignements:

montage très lourd, nécessité d’un allègement du foncier, besoin de réaliser plus de

F4, être vigilant vis-à-vis des banques qui poussent à un endettement trop lourd.

▲ De gauche à droite : MM. Lourier, Rolland, Mmes Attar et Koch, M. Ferlay. 
© G. Roubaud/L’USH

••• Suite de la page 4



Communiqué

Des besoins financiers spécifiques
Les organismes HLM, à la fois gestionnaires

et constructeurs de logements, ont des

besoins financiers spécifiques. Ils disposent

en permanence d’une trésorerie significative
qu’ils doivent gérer de façon active et sécu-

risée (avec l’obligation d’avoir recours à des

placements de première catégorie, garantis

par l’Etat) pour faire face à leurs échéances

annuelles (remboursements d’emprunts, taxes

foncières) et assurer les travaux liés à la

réhabilitation de leur patrimoine. Ils doivent

aussi financer leurs programmes de construc-
tion et leurs opérations de rachat de patri-
moine locatif pour développer leur parc

immobilier. Leurs missions sont renforcées

par la loi de programmation pour la cohé-

sion sociale, qui vise la construction de

500 000 nouveaux logements sociaux dans

les cinq ans, et encourage, à travers l’Agence

nationale de rénovation urbaine, les pro-

grammes de restructuration. 

Les organismes HLM ont donc besoin de s’ap-

puyer sur des partenaires comme le Groupe

Crédit Coopératif qui leur offrent des solu-
tions globales de financement court terme ou
long terme, de cautionnement de prêts et de
gestion des flux, mais aussi la garantie d’une
gestion optimale de leur trésorerie. L’ambition

du Groupe Crédit Coopératif est de propo-

ser à ses clients des rendements supérieurs

à ceux du livret A (auquel ils ont accès sans

plafonnement) avec deux types de produits :

des produits de bilan et des OPCVM dédiés.

Un niveau de rémunération garanti
Les produits de bilan garantissent un niveau

de rémunération, sans frais de gestion,

avec notamment le compte à terme, qui

vise une performance supérieure à celle du

livret A sur une période de placement idéale

de dix-huit mois, mais avec une grande
souplesse d’échéances (six mois et un an)

et une possibilité de remboursements anti-
cipés. C’est un produit parfaitement adapté

aux exigences de sécurité et de liquidité
des organismes HLM.

Des objectifs de performance ambitieux 
et réguliers
Les OPCVM dédiés sont des fonds communs

de placement spécialement créés pour le

secteur du logement social, idéaux pour des

investisseurs recherchant une performance
régulière et une faible volatilité. ECOFI HLM

et ECOFI QUANT PREMIÈRE, investis en titres

d’Etat ou jouissant de sa garantie, respectent

la législation des acteurs du logement social.

ECOFI HLM vise une performance égale à

EONIA + 1% avec une volatilité de 1% sur

un horizon de placement de 1 an. 

ECOFI QUANT PREMIÈRE s’adresse, pour sa 

part, à des organismes HLM ayant une tréso-

rerie plus longue avec un objectif de perfor-

mance égal à EONIA+ 2% dans une fourchette

de volatilité comprise entre 2 et 3%. Horizon

de placement : entre 18 mois et 2 ans.

LE GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF, 
partenaire d’une gestion active de trésorerie 
pour les organismes HLM

Le Groupe Crédit Coopératif propose une large palette de produits 
de placements à court et moyen termes, produits de bilans et OPCVM 
spécialement dédiés aux acteurs du logement social.

Une méthode 
de gestion originale

Les équipes d’ECOFI
Investissements, société
de gestion du Groupe
Crédit Coopératif, 
recherchent une sur-
performance par rapport 
à l’EONIA et au livret A
par l’utilisation systéma-
tique de méthodes 
de gestion quantitative
(les décisions proviennent
d’algorithmes utilisant
les chroniques des cours
passés) sur les marchés
obligataires d’emprunts
d’Etat (contrat Bund
exclusivement), permet-
tant ainsi d’associer 
performance et sécurité
des placements. 
Ces stratégies font partie 
de celles utilisées avec
succès depuis plus de
deux ans dans la gestion
des OPCVM de trésorerie
dynamique de la gamme.

Un partenaire privilégié des opérateurs de l’habitat social
Banque de référence de l’économie sociale dont le capital est entièrement détenu par ses clients-

sociétaires, société mère du Groupe Banque Populaire, le Crédit Coopératif est doté d’un réseau

national. Il a noué de forts partenariats avec le mouvement HLM – tout particulièrement 

les Entreprises sociales de l’habitat et la Fédération nationale des sociétés coopératives HLM. 

Il a été sélectionné comme réseau distributeur des PLS et PSLA. Il est fortement investi auprès 

des acteurs du logement très social tels qu’Habitat et Humanisme, le réseau Pact–Arim, 

le mouvement Emmaüs ou encore la Fondation Abbé Pierre.

Pour plus d’informations :
Direction des Organismes sans but
lucratif - 33, rue des Trois-Fontanot
BP 211 – 92002 Nanterre Cedex

E-mail : dos@coopanet.com
www.credit-cooperatif.coop
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VIE INSTITUTIONNELLE

E
n mai 2005, l’USH a reçu deux

directeurs d’OPGI, dont le pré-

sident du GIC accompagné d’un

haut fonctionnaire du MHU, le

directeur des Ressources humaines et de

la Réglementation. Cette délégation a été

reçue par deux organismes de logement

social, Silène à Saint-Nazaire et la Col-

marienne du Logement en Alsace.

Et si la présence envisagée d’une délé-

gation algérienne au congrès de Nantes

n’a pu aboutir, d’autres partenaires algé-

riens ont été reçus en novembre 2005

par l’USH. Il s’agissait de Mohand Ham-

rioui, secrétaire général de l’ISGP (Insti-

tut supérieur de gestion et planification),

avec qui l’USH a organisé la première

session du mastère d’administrateurs de

biens immobiliers. Il était accompagné

de Mohamed Amalou, directeur du

département Management public de

l’ISGP qui accueille cette formation au

sein de l’ISGP, ainsi que toutes les for-

mations s’adressant au personnel des

OPGI. Le responsable formation et per-

fectionnement du MHU, Mustapha

Maoudj, partenaire de cette action s’était

joint à cette délégation.

En décembre 2005, la soutenance des

mémoires, aboutissement pour les can-

didats au diplôme du mastère, a été orga-

nisée à Alger. Daniel Tomasin (1) et Patrick

Chandeze (2), qui avaient élaboré ce dis-

positif expérimental avec leurs parte-

naires algériens, étaient membres du jury

de soutenance de ces dix-huit mémoires

de mastère qui s’est déroulé sur trois

journées à l’ISGP. Cette formation est le

fruit du travail d’audit pour le MHU et des

propositions avancées par l’équipe fran-

çaise pour résoudre les difficultés de ges-

tion de l’habitat en Algérie, notamment

pour l’adaptation du statut de la copro-

priété dans une économie en voie de libé-

ralisation.

C’est dans ce cadre que l’USH, l’IFMO et

l’Afpols ont accueilli, en mars 2006, deux

intervenants enseignants en charge du

mastère, Abdelhamid Gas et Rachid

Laouar, tous deux ex-hauts fonction-

naires, pour découvrir l’Ecole de la réno-

vation urbaine : ils ont suivi les dix jour-

nées de la session de mars afin d’évaluer

l’intérêt de développer un concept de

formation équivalent au sein de l’ISGP.

Car la crise du logement est forte en

Algérie. Le taux moyen d’occupation est

encore de sept personnes au logement

malgré les efforts de construction faits

depuis des années. Le gouvernement

prévoit encore de construire un million

de logements sur les cinq prochaines

années et les OPGI sont mobilisés sur

cette priorité nationale.

Crise du logement forte en
Algérie
Cette crise du logement a eu pour effet

une urbanisation exponentielle, difficile-

ment maîtrisable. Le patrimoine immobi-

lier colonial en centre-ville soulève lui

aussi des difficultés de gestion, et une

L’USH- Algérie

Un partenariat actif
Depuis 2002, une collaboration s’est instaurée entre l’Union sociale pour l’habitat et les

acteurs du logement à vocation sociale en Algérie. Ce partenariat avec les OPGI (office de

promotion et de gestion immobilière) et leur structure commune, le GIC (groupement d’intérêt

commun), s’appuie sur des opérations de coopération co-financées par l’ambassade de France

à Alger, bénéficiant de l’appui de plusieurs directions du ministère de l’Habitat et de

l’Urbanisme algérien (MHU) qui a la tutelle des OPGI.

▲ Un des programmes de l’Agence d’amélioration et de développement du logement en
location-vente à Alger. © DR
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grande partie est aujourd’hui à réhabiliter.

Le challenge pour l’Algérie comme pour

la France est d’importance d’autant que

l’essentiel du parc de logements a été

vendu et que les OPGI sont aujourd’hui

gestionnaires d’un patrimoine locatif

totalement mité par la copropriété.

Etablir des liens entre cadres
dirigeants français et algériens
C’est dans ce contexte et dans le prolon-

gement du partenariat institué que l’USH

a monté plusieurs projets proposant

d’établir des liens durables entre les

cadres dirigeants des OPGI et leurs

homologues français tout en soutenant

le travail initié avec l’ISGP, pôle de déve-

loppement de la formation au métier de

l’habitat pour les cadres des OPGI.

En effet, le mastère d’administrateurs de

biens immobiliers s’est intégré aux pro-

grammes de formation de l’ISGP qui

développe aujourd’hui cinq dispositifs

de formation distincts à destination des

cadres du MHU et des OPGI. C’est à ce

titre qu’en mai 2006, le ministre de l’Ha-

bitat et de l’Urbanisme est venu à l’ISGP

pour la remise des diplômes aux pre-

miers administrateurs de biens immobi-

liers formés à l’ISGP.

C’est en continuité avec ces actions

franco-algériennes, montées en liaison

avec les OPGI via le GIC, et en partenariat

avec le MHU et avec l’ISGP, qu’une col-

laboration avec l’Algérie peut se pour-

suivre dans le domaine de l’habitat.

L’USH, forte de ses quatre années de

partenariat, espère pouvoir pérenniser

les relations de qualité établies entre

professionnels, à travers la poursuite des

actions engagées et de nouveaux projets

communs d’appui à la gestion et à la

rénovation urbaine. Déjà, un séminaire

de travail est envisagé à Alger, peut-être

une délégation algérienne pourra-t-elle

venir au congrès de Bordeaux. ✜

Contacts
patrick.chandeze@union-habitat.org ;

tél. : 01 40 75 68 73

ou daniel.tomasin@univ-tlse1.fr

(1) Daniel Tomasin, professeur agrégé de
droit, Université des sciences sociales
Toulouse 1 et directeur de l’Institut des
études juridiques de l’urbanisme et de la
construction (IEJUC).
(2) Patrick Chandeze, anthropologue/
urbaniste, conseiller en réorganisation auprès
de Luc Legras à l’Union sociale pour l’Habitat.

▲ Une grande partie du patrimoine ancien
de la ville d’Alger est à réhabiliter. © DR

L
e développement de l’offre sociale,

dans de bonnes conditions de

diversification de l’habitat, dépend

du préalable foncier. Différentes lois

contribuent à échafauder un cadre visant

une répartition spatiale du logement

social et à instaurer un droit à construire

à faible coût foncier pour le favoriser. La

loi ENL va enrichir le droit de l’urbanisme

dans ce sens.

Complémentarité des métiers, cohérence

de la chaîne des acteurs sur le foncier et

renforcement des pratiques sont désor-

mais les vrais enjeux. Comme les collec-

tivités locales, les organismes Hlm ont à

s’interroger sur leur rôle en la matière et

sur les moyens d’action qu’ils comptent

mettre en œuvre pour répondre aux

besoins immédiats et anticiper ceux de

demain.

Pour réfléchir et échanger sur cette ques-

tion complexe, l’USH organise, le 14 juin,

une journée professionnelle intitulée

« Les stratégies d’acquisition foncière ».

En voici le programme :
Introduction par Frédéric Paul, délégué à

l’action professionnelle de l’Union

sociale pour l’habitat.

10 h 00-10 h 40 L’actualité de la question

foncière

◗ Les dispositions législatives récentes

ou en cours et les actions des pouvoirs

publics.

◗ Les mesures d’accompagnement de la

CDC.

10 h 40-12 h 30 Les stratégies foncières

des collectivités locales

◗ Comprendre la diversité des enjeux,

des situations et des solutions à partir de

trois exposés de politiques communales

et intercommunales : Communauté d’ag-

glomération de la région nazairienne et

de l’estuaire ; Communauté d’agglomé-

ration de Nice-Côte d’Azur ; ville de Dijon

et Grand Dijon.

◗ La contribution d’un établissement

public foncier :

– Les missions en matière de foncier et

d’aménagement et les modes d’inter-

vention ;

– L’habitat, une des priorités de l’EPFL de

Côte d’Or.

14 h 15-16 h 30 Les stratégies foncières

des organismes Hlm

◗ Stratégies et actions foncières au ser-

vice du développement de l’offre.

◗ Démarches collectives de mobilisation

du foncier.

Table ronde animée par Frédéric Paul et

réunissant: Jacques Larouzée, Expansiel ;

Marcel Membribe, association Iléane ;

Jean-Pierre René, Interorganismes Dun-

kerque ; Isabelle Deluc-Charles, respon-

sable commerciale à l’AFTRP.

16 h 30 Conclusions par Brigitte Brogat,

conseiller technique à la DLAP. ✜

Inscriptions : Service Congrès, 14, rue

Lord Byron, 75384 Paris Cedex 08, tél. :

01 40 75 68 25 ; fax : 01 40 75 68 35.

Journée professionnelle de l’USH
Les stratégies d’acquisition foncière
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Le décret « Accessibi-
lité » enfin paru
Le décret n° 2006-555 «Acces-

sibilité du cadre bâti aux per-

sonnes handicapées» est paru

au journal officiel du 18 mai

2006 (voir notre encart Textes

officiels).

Les explications de la DGUHC:

« Le Conseil d'Etat ayant

considéré qu'une partie des

éléments de règles tech-

niques introduits dans le

décret relevaient davantage

du niveau de l'arrêté, a

demandé au gouvernement

de disjoindre ces éléments.

Tout en prenant acte de cette

demande, mais afin de tenir

les engagements pris vis-à-vis

de l'ensemble des partenaires

ayant participé à la concerta-

tion, nous avons souhaité que

l'intégralité du contenu initial

du décret soit publiée simul-

tanément, sans attendre le

résultat des discussions en

cours sur les arrêtés.

C'est pourquoi ont été publiés

simultanément au décret deux

arrêtés (l'un portant sur les

bâtiments d'habitation et

l'autre sur les ERP) reprenant

l'ensemble des éléments dis-

joints à la demande du

Conseil d'Etat. Ces arrêtés ont

donc vocation à être rempla-

cés le plus tôt possible par de

nouveaux textes qui en

reprendront la teneur, aug-

mentée des éléments en

cours de concertation.

Le calendrier prévisionnel de

sortie de ces textes « défini-

tifs » reste inchangé et fixé au

mois de juillet. L'ensemble

sera ensuite complété comme

prévu à l'automne par les

arrêtés concernant les bâti-

ments existants ».

Ce décret met en œuvre le

principe d’accessibilité géné-

ralisée, posé par la loi du 11

février 2005, qui doit permettre

à toutes les personnes, quel

que soit leur handicap (phy-

sique, sensoriel, mental, psy-

chique et cognitif), d’exercer

les actes de la vie quotidienne

et de participer à la vie sociale.

Les textes publiés fixent les

principes d’accessibilité per-

mettant de répondre aux objec-

tifs de la loi. Des arrêtés com-

plémentaires détailleront dans

les prochains mois les disposi-

tions techniques à mettre en

œuvre. Conformément aux

engagements pris, ces nou-

velles exigences entreront en

vigueur au 1er janvier 2007.

Ces dispositions ont été éla-

borées en étroite concertation

avec les représentants des

associations de personnes

handicapées et avec les repré-

sentants des organisations

professionnelles représenta-

tives du secteur du bâtiment

et des activités économiques.

L’ensemble de ces mesures

visent à garantir l’accessibi-

lité avec la plus grande auto-

nomie pour les personnes

handicapées et à assurer une

équité de traitement à l’égard

de tous les usagers des bâti-

ments. La vie quotidienne de

5 millions de personnes

pourra ainsi être facilitée. Il

est notamment prévu que :

◗ tous les types de handicaps

soient désormais pris en

compte dans la conception

des bâtiments, et les règles

actuelles d’accessibilité des

logements seront renforcées

(réserve d’un emplacement

pour ascenseur, caves, bal-

cons et terrasses accessibles,

salles de bains adaptables…);

◗ les maisons individuelles

neuves destinées à la vente ou

à la location soient accessibles;

◗ les bâtiments d’habitation

existants qui font l’objet de tra-

vaux importants soient, à cette

occasion, mis en conformité

avec les règles d’accessibilité;

◗ avant le 1er janvier 2015, les

650 000 établissements exis-

tants recevant du public soient

adaptés ou aménagés afin que

toute personne handicapée

puisse y accéder et bénéficier

des prestations offertes dans

des conditions adaptées. Le

délai est ramené au 31

décembre 2010 pour les par-

ties de bâtiments des préfec-

tures délivrant les prestations

au public ainsi que les parties

ouvertes au public des éta-

blissements d’enseignement

supérieur appartenant à l’Etat.

◗ Enfin, à l’achèvement des

constructions neuves, une

attestation sera établie certi-

fiant que les règles d’accessi-

bilité sont respectées. ✜

Grands prix du
management
immobilier Apogée
2006
Le concours est ouvert à

toutes les personnes phy-

siques ou morales franco-

phones, propriétaires ou ges-

tionnaires de patrimoine, avec

éventuellement l’appui de

leurs partenaires. Chacun peut

présenter plusieurs initiatives,

mais chacune doit faire l’objet

d’un dossier séparé. Neuf

domaines ont été choisis :

◗ stratégie de patrimoine et

valorisation ;

◗ démarche qualité dans la

construction et la gestion ;

◗ maintenance, amélioration,

réhabilitation ;

◗ qualité environnementale et

développement durable ;

◗ maîtrise de l’énergie ;

◗ ressources humaines ;

◗ nouvelles technologies, sys-

tèmes d’information ;

◗ prise en compte du handi-

cap et du vieillissement ;

◗ meilleur projet d’un élève de

l’enseignement supérieur.

Les propositions doivent être

présentées sur le site Internet

www.grands-prix-apogee.fr

avant le vendredi 15 sep-

tembre 2006. ✜

Un nouveau-né :
Home Magazine
La presse magazine Maison

s’enrichit d’un nouveau titre

dédié aux nouvelles technolo-

gies autour de quatre grands

thèmes : innovation, concep-

tion, décoration, high-tech.

Dans le n° 2 d’avril-mai, l’ac-

cent est mis sur les lumières

innovantes, surprenantes « qui

ré enchantent la maison ».

Vente en kiosque ; 4,50 € le

numéro. ✜

INFOS

© DR

La table des

matière du 1er

semestre 2006

paraîtra en

supplément du 

n° du 30 août



Espace droit et fiscalité
www.union-habitat.org

+ de 100 000 pages consultées par mois

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

Sur la page d’accueil du site, 

cliquer sur  

Accès réservé espace professionnel

de 150 dossiers 

juridiques et fiscaux

actualisés et à jour

Lettre de veille juridique et 

fiscale hebdomadaire transmise

à plus de 500 abonnés

de 3 000 documents

en texte intégral : 

- lois, décrets, arrêtés, circulaires

« consolidés » et mis à jour

- jurisprudences

- réponses ministérielles

de 500 questions-réponses,  

fiches juridiques, formulaires 

et articles parus dans

Actualités habitat
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Agenda
Journée d’études du
Gridauh sur la loi ENL
Le Gridauh organise une jour-

née d’études sur la future loi

ENL (Engagement national

pour le logement), le 15 juin,

à Paris (Auditorium de la mai-

son du Barreau, Paris 1er). Au

programme, deux axes :

◗ ENL et urbanisme, matinée

présidée par Henri Jacquot,

professeur émérite à l’univer-

sité d’Orléans, directeur du

Gridauh: mobilisation du droit

de l’urbanisme pour le loge-

ment ; fiscalité foncière mise

à contribution ; sécurisation

des autorisations d’urbanisme

et des constructions exis-

tantes ;

◗ ENL et habitat : après-midi

présidée par Yves Jégouzo,

professeur à Paris I : le loge-

ment social et les dispositions

en faveur des plus défavori-

sés ; lutte contre l’habitat

indigne; droit privé au service

de l’habitat.

Renseignements : gridauh@

univ-paris1.fr; 01 44 07 78 45;

12, place du Panthéon, 75231

Paris Cedex 05. ✜

Les Journées de la
Maison contemporaine
Pour cette 7e édition, 350 mai-

sons d’architectes seront

ouvertes au public pendant

deux week-ends : les 9, 10 et
11 juin et les 16, 17 et 18 juin.

Un événement qui, par la ren-

contre avec les architectes,

permet à chaque visiteur de

découvrir, d’apprendre, de

comprendre, de prendre des

idées et d’assouvir sa curiosité.

Pour information, les visites

se déroulent à heure fixe par

groupes de 8 à 15 personnes

et durent environ 45 minutes.

Organisateur : Architectures à

Vivre, 11, rue Sarrette, 75014

Paris ; tél. : 01 53 90 19 30

Site : www.maisons-contem

poraines.com et hors série 

de la revue Architectures à
vivre. ✜

Energies renouvelables,
à vous d’agir

Le Syndicat des énergies

renouvelables organise un

colloque, le 15 juin prochain,

à Paris Expo – Porte de Ver-

sailles sur un thème percu-

tant : « à vous d’agir », après

une année 2005 de croissance

forte. Aujourd’hui, des outils

existent permettant de mettre

en œuvre des politiques de

développement des énergies

renouvelables : chez les éner-

géticiens, dans les entre-

prises, les collectivités locales,

chez les particuliers.

Les éditions précédentes du

colloque ont rassemblé plus

d’un millier de participants,

dont des élus, des industriels,

des acteurs du développe-

ment durable, etc. ; cette

année, il se tient en même

temps que le 1er Salon parisien

des énergies renouvelables et

en présence de Nelly Olin,

ministre de l’Ecologie et du

Développement durable et de

François Loos, ministre délé-

gué à l’Industrie; enfin, il sera

suivi d’une journée de confé-

rence, le 16 juin, sur les

thèmes liés à l’actualité des

différentes filières ENR. ✜

Renseignements : SER ; tél. :

01 48 78 05 60 ; mél : 

colloque2006@enr.fr

Pour plus d’informations ou une offre sur mesure :

www.altergaz.fr

Allégez les charges 
de chauffage de vos locataires

Changez de fournisseur 
de gaz naturel

Le chauffage collectif pèse de plus en plus lourd
dans les charges de votre parc locatif.

ALTERGAZ, premier fournisseur indépendant 
de gaz naturel en France vous offre :
• la sécurité : du produit, de l’approvisionnement et du prix
• la simplicité : ALTERGAZ assure toutes les démarches

de changement de fournisseur
• des économies sensibles et durables, garanties 

par votre contrat : - 50 % sur l’abonnement 
et jusqu’à - 5 % sur la consommation.

INFOS
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Carnet
François Salzgeber,
nouveau directeur
de la FNAR

A la suite de

sa nomina-

tion à la direc-

tion de la FNAR,

François Salzge-

ber a pris ses nouvelles fonc-

tions le 16 mai dernier. Le

précédent directeur, Jean-

Marie Paris, a rejoint l’Opac

de Paris au sein de la direc-

tion du Patrimoine.

Juriste et urbaniste-aména-

geur de formation, François

Salzgeber a été successive-

ment chargé de mission au

Conseil général du Pas-de-

Calais, chargé d’études au

Crepah-Lille (de 1979 à 1982),

gérant fondateur du bureau

d’études AC Développement,

directeur de la société Pros-

pective Habitat (groupe Urba-

nis), puis directeur du déve-

loppement à Beture Conseil.

Depuis 2001, il est adjoint au

délégué de l’association

Entreprises Territoires et

Développement, association

regroupant les associations

d’élus, la Datar et la CDC. Il est

également maître de confé-

rence, chargé du cours « Poli-

tiques locales de l’habitat »

au mastère d’urbanisme de

l’IEP Paris.

A la SAMO

Lors de son conseil d’ad-

ministration du 11 avril, la

SAMO, SA des Marches de

l’Ouest, a nommé Vincent

Fausser directeur général de

la société. Il succède à Gilles

Blézeau qui prend sa retraite

après trente-quatre années

de vie professionnelle dans le

groupe SCIC dont les onze

dernières à la direction géné-

rale de la SAMO. ✜

Formation
Spécificités
comptables, finan-
cières et fiscales de
l’accession

Le nouveau régime de la

location-accession per-

met aux organismes de

reprendre pied sur le marché

de l’accession sociale tout en

apportant une réponse à la

question délicate de l’apport

personnel des accédants.

L’Afpols organise, les 8 et 9
juin prochain, un stage sur ce

thème destiné aux praticiens

de la comptabilité. Cette for-

mation se propose d’aborder

de façon exhaustive les impli-

cations comptables et finan-

cières de ce contrat et en par-

ticulier, les opérations en

phase « épargne », la période

de construction et son finan-

cement, la vente et le conten-

tieux. ✜

Inscription : f.boichot.afpols@

union-habitat.org ; tél. : 01 40

75 79 18.

Interorganisme
Création de
Synergie Habitat

Loire Habitat, Métropole

Habitat Saint-Etienne et

l’Opac de l’Ondaine créent un

GIE de moyens dévolu à

l’aménagement et dénommé

Synergie. Forts de leur savoir-

faire en matière d’habitat, ces

trois organismes mettent à la

disposition des collectivités

un outil opérationnel, piloté

par François Repolt, pour 

la réalisation d’opérations

d’aménagement intégrant

logement et activités. Le ter-

ritoire privilégié d’interven-

tion de cette structure est

l’agglomération stéphanoise

où les besoins en matière

d’aménagement sont impor-

tants, tant en quartiers d’ha-

bitat social que dans les

quartiers anciens. ✜

Opac de la Haute-Marne
Nouveau logo,
nouvelle identité
graphique

C inquante-cinq ans après sa

création, l’Opac de la

Haute-Marne change de look.

La volonté forte de la direction

de tourner son projet d’entre-

prise vers le client et d’accroître

la qualité de son service s’ac-

compagne de ces change-

ments d’image, qui améliore-

ront aussi la visibilté de l’Opac

sur le département. Utilisée

comme outil dynamiseur d’une

politique d’engagements nais-

sante, la nouvelle charte gra-

phique a donc pu, dès mars

2006, prendre tout son sens

auprès des clients, des parte-

naires et du personnel.

Plus en détail, le nouveau logo

laisse transparaître le dyna-

misme de l’Opac: le crayonné

moderne d’un logement à mi-

chemin entre l’habitat indivi-

duel et l’habitat collectif

montre la diversité du patri-

moine disponible. Avec la mai-

son, la notion d’habitat est

importante pour la lisibilité de

l’enseigne. L’harmonie et le

choix des couleurs, turquoise

et vert, dénotent l’envie de

l’Opac et de ses équipes de se

tourner vers l’avenir avec la

notion de développement

durable, axe de travail désor-

mais quotidien. Le client situé

au cœur du logo est joyeux,

dynamique et trouve naturel-

lement sa place dans la mai-

son. Le nom de l’organisme

constitue au final la base

solide du logo.✜

Opac de l’Ain
Le développement
durable fédère les
bailleurs sociaux à
l’échelle européenne

Fort de la certification

« Habitat et Environne-

ment » de l’ensemble de sa

production nouvelle, l’Opac de

l’Ain a décidé de rejoindre l’as-

sociation européenne Treco.

Cette association qui regroupe

huit organismes de logements

sociaux du Nord de l’Europe, a

pour but d’assister les maîtres

d’ouvrage à monter des opé-

rations expérimentales et de

rechercher des subventions

auprès de la commission euro-

péenne. Le séminaire de tra-

vail organisé en avril au siège

de l’Opac, a permis d’échanger

sur les expériences de chacun

des bailleurs en matière de

choix énergétiques et de maté-

riaux, de traitement de l’eau et

de visiter trois opérations HQE

réalisées par l’Opac.

Parallèlement, l’Opac a lancé,

avec l’aide du CAUE de l’Ain,

un concours d’architecture sur

le thème d’un habitat renou-

velé, à travers trois opérations

d’habitat collectif durable.

Quatre-vingt-treize équipes

d’architectes ont fait acte de

candidature. ✜

ÉCHOS

▲ La visite des opérations
HQE. © DR
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La première pierre d’une

résidence de 37 loge-

ments locatifs a été posée le

23 février dernier dans le

quartier populaire de Greuze,

à Dijon. Le projet de renou-

vellement urbain proposait

en effet d’effectuer une répa-

ration du tissu urbain en trai-

tant la continuité des deux

rues, par la démolition d’un

immeuble de 119 logements.

La spécificité de cette opéra-

tion a été de construire avant

de démolir, tout en privilé-

giant un habitat économe et

la maîtrise des coûts.

Alors que 39 logements ont

fait l’objet d’une déconstruc-

tion mécanique, une première

tranche de 37 logements

neufs est actuellement réali-

sée (31 collectifs et 6 indivi-

duels) pour une mise en loca-

tion en fin d’année. Puis le

reste des logements sera

détruit début 2007 pour lais-

ser place à une seconde

tranche de 26 logements (11

collectifs, 8 dits intermédiaires

et 7 individuels).

La conception du nouvel

immeuble devrait offrir aux

habitants un cadre de vie plus

agréable, pour un coût com-

parable (5,77 €/m2 de surface

utile contre 5,74 € aupara-

vant) : un bâtiment de 4

étages percé de porches pour

couper l’effet linéaire, des

pièces de vie s’ouvrant sur de

larges balcons (plus de 8 m2)

dans 90 % des logements.

La qualité environnementale

et la maîtrise énergétique

reposent sur plusieurs élé-

ments: containers semi-enter-

rés pour les déchets ména-

gers, équipements économes

pour l’eau et pour l’électricité

avec un niveau de consom-

mation inférieur de 8 % aux

exigences, chantier propre,

étude thermique ayant abouti

au choix d’une chaufferie bois

(avec l’aide financière du

conseil régional) permettant

une économie de l’ordre de

25 % par rapport à une solu-

tion gaz.

Prix de revient de l’opération:

4174 004 €.

Financement : Etat, 1 % Loge-

ment, Communauté d’agglo-

mération du Grand Dijon, ville

de Dijon, Conseil régional,

CDC, fonds propres de

l’Opac. ✜

▲ Un programme « écologique » à coût maîtrisé. Architectes :
Jean-Charles Jacques et Marc Dauber. © DR

Opac de Dijon
Du cousu main à Greuze

Le 12 mai dernier à Bourg

en Bresse, à l’occasion des

45 ans du quartier de la Reys-

souze, les locataires ont

découvert le premier conte

d’une longue série dans leur

boîte aux lettres, grâce à la

complicité des gardiens.

« Félix le rémouleur » est le

récit d’un personnage haut en

couleurs, affûteur de couteaux

et aiguiseur de consciences,

qui passait sous les fenêtres

des immeubles en pressant la

poire de son triporteur.

Pour conserver une trace du

passé avant la première

démolition d’immeuble pré-

vue au mois de juin, la muni-

cipalité a voulu rendre hom-

mage au quartier par une

création littéraire et plastique,

financée par le contrat de ville.

En partenariat avec les écoles

et la bibliothèque, et avec

l’aide de deux artistes (un eth-

nologue écrivain et un plasti-

cien), une soixantaine d’en-

fants ont imaginé douze

contes, que les locataires

recevront chaque mois pen-

dant un an. L’ensemble for-

mera un recueil racontant

l’histoire des bâtiments, des

immeubles, de la rivière, de la

vie des habitants.

Cette aventure culturelle, ce

travail sur la mémoire, s’ins-

crit dans une série d’actions

lancées par la ville et touchant

toute la population : ateliers

d’écriture pour des femmes

issues de l’immigration, col-

lectes de photographies dans

plusieurs secteurs, court-

métrage réalisé avec la MJC et

le service animation jeunesse

de la ville, pièce de théâtre

préparée par les anciens…

« Grâce à ces actions de

mémoire, le lien social se ren-

force, les jeunes découvrent ce

que leurs aînés ont vécu et

chacun prend conscience de

ce qu’est aujourd’hui le quar-

tier de la Reyssouze et de ce

qu’il sera demain », indique

Marie-Claude Desfarges,

maire-adjoint à la vie des habi-

tants. Déjà, Bourg Habitat avait

accueilli le tournage d’un long

métrage dans un immeuble

voué à la démolition, avec le

concours de onze jeunes du

quartier (Voir Actualités habi-
tat 812 du 15 avril 2006).✜

Bourg Habitat
« Raconte-moi la Reyssouze »

▲ Les enfants au
travail… © DR

▲
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L
a dématérialisation consiste à

conserver les données informa-

tiques dans leur état dématérialisé

en vue de leur réutilisation facile,

sans ressaisie, source régulière d’erreur et

de tâches inutiles. Une autre forme de

dématérialisation consiste à produire des

documents numériques stockés sur des

supports magnétiques ou optiques en lieu

et place de documents papier. Mais dans

quels domaines les actions de dématéria-

lisation sont-elles possibles pour les offices

et par où commencer? Plus spécialement,

le cadre de la dématérialisation peut-il pro-

mouvoir de nouvelles relations de travail

entre l’ordonnateur et le comptable dans

les offices à comptabilité publique?

Une aide aux offices : les
conventions-cadre de
dématérialisation
Rappelé en introduction par Emmanuel

Spinat, chef de projet informatique au

Pôle national de dématérialisation de la

DGCP, l’engagement de cette direction

s’est traduit par un plan d’actions volon-

tariste. Ce pôle, rattaché au programme

Hélios – la future application de gestion

comptable et financière du Trésor – a

pour mission de promouvoir les initia-

tives locales dans le cadre d’une déma-

térialisation cohérente et concertée des

grands flux « papier » qui transitent entre

les trois acteurs de la chaîne comptable

et financière des collectivités locales et

des établissements publics locaux.

La mise en place des actions de dématé-

rialisation dépend pour les offices à

comptabilité publique, de leur situation

en matière de progiciels financiers et

comptables, avec ou sans Hélios, à partir

de 2007, et du protocole d’échange stan-

dard d’Hélios (PES Version 2), le format

unique de communication et de dématé-

rialisation des données de prise en

charge comptable entre les ordonnateurs

et les comptables et ses possibilités

d’échanges de données au format XML.

Sur la base des principes généraux arrêtés

dans la charte nationale partenariale

signée fin 2004 – volontariat des acteurs,

non-rematérialisation des documents,

échanges de données à privilégier selon un

schéma XML, signature de convention

entre les partenaires locaux –, les pre-

mières conventions thématiques de déma-

térialisation intégrant les éléments métho-

dologiques et techniques sont disponibles.

La convention relative aux «états mensuels

de paye » privilégie la solution « échange

d’un fichier mensuel des données de paye

normalisé». Présenté par Françoise Ambal

du Pôle national, XéMéLios est l’outil d’ex-

ploitation commun de ces données, outil

paramétrable et extensible qui permet d’ef-

fectuer toute recherche multicritères. 

La seconde convention signée par les par-

tenaires, « les pièces initiales de marchés

publics » intègre les éléments et normes

techniques indispensables pour garantir

l’exploitabilité dans la durée et la sécurité

(formats des pièces jointes, de la signature

électronique, de l’horodatage). Enfin, celle

relative aux « mandats, titres et borde-

reaux» privilégie aussi l’échange de don-

nées avec le futur protocole d’échange

standard, version 2 d’Hélios, et intègre la

signature électronique.

Le sujet complexe de la dématérialisation

des factures de dépense a été abordé

compte tenu de la multiplicité des tiers et

de la réglementation avec une préconisa-

tion d’utiliser à terme une facture XML,

même si d’autres formats pourront être

utilisés comme le PDF. De même que la

gestion électronique de document (GED),

solution utilisable pour les offices qui n’uti-

lisent pas Hélios, basée sur l’indexation de

documents électroniques selon des cri-

tères prédéfinis – CD-ROM, échange élec-

tronique mensuel sécurisé des données

par e-mail ou postier électronique, consul-

tation par Extranet de l’ordonnateur.

D’autres projets de dématérialisation

sont prévus par la Comptabilité publique

avec le compte de gestion sur chiffres, les

délibérations et arrêtés dans le contexte

du programme Actes de la DGCL (déma-

térialisation du contrôle de légalité du

préfet), les documents budgétaires, etc.

Journée professionnelle

Les offices de l’habitat 
et la dématérialisation
Organisée par la Fédération des offices, en partenariat avec la Direction générale de la

comptabilité publique (DGCP) et le Centre national de la fonction publique (CNFPT), la journée

du 15 mars consacrée à la dématérialisation a réuni près de 190 participants représentant les

offices et le réseau du Trésor. La Fédération, avec le pôle dématérialisation, se tient à la

disposition des offices qui souhaitent approfondir ce sujet.

OFFICES de l’habitat

▲ De gauche à droite, V. Boumaraf, P.
Rabelle, J.-P. Raizin, E. Spinat, P. Kolli,
L. Gouyer et M. Poujol. © DR
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Des témoignages d’offices
◗ Pour Philippe Rabelle, directeur général adjoint à l’Opac d’Indre et Loire, la dématéria-

lisation a permis de supprimer les flux papier mais aussi d’améliorer l’information interne

dans de nombreux domaines : la gestion électronique de documents en agence, la lec-

ture automatique de documents, la gestion de la base documentaire, la gestion technique

avec en particulier la réalisation d’un atlas du patrimoine. Pour le traitement des factures,

l’applicatif, détaillé par Véronique Boumaraf, directeur financier, permet la dématériali-

sation des mandats et des pièces justificatives de la dépense sous forme de documents

électroniques. Sont concernées pour le moment les factures d’exploitation, soient 46000

par an, avec suppression de la transmission papier entre les services pour des factures

virtuelles. La dématérialisation a été mise en oeuvre sur la base d’un processus workflow

des tâches dont chaque étape est reliée au progiciel Logiwin. Une fois traitée, les factures

sont numérisées et archivées dans une base GED qui permet l’accès et la consultation

rapide. Et de poursuivre, au delà des aspects techniques, sur la valeur ajoutée du sys-

tème workflow en termes de productivité, d’interactivité et d’organisation du travail. La

dématérialisation des factures est prolongée au Trésor, dont les avantages sont souli-

gnés par Jean-Michel Raizin, trésorier à l’Opac, et à la Chambre régionale des comptes,

avec signature d’une convention, une des premières signées dans le secteur des offices.

L’Opac a d’autres perspectives avec des projets de GED sur la dématérialisation des

documents relatifs aux opérations d’investissement, les contrats d’entretien, le courrier

Initiateur du projet.

◗ Laurent Gouyer, receveur spécial à Hérault Habitat, a montré qu’un organisme, à

défaut de se lancer dans un processus lourd, peut initier une démarche de dématéria-

lisation dans un domaine relativement simple, le quittancement. Ainsi, le champ d’ap-

plication de la dématérialisation, mentionné dans la convention signée par les parte-

naires, recouvre le bordereau mensuel avec tous les éléments individuels nominatifs

de quittancement du loyer et des charges justifiant les titres qui sont destinés au comp-

table puis au juge des comptes, y compris les annulations et réductions, les régulari-

sations de charges et les décomptes définitifs. Les objectifs affichés au départ étaient

la maîtrise des coûts avec la suppression de 72 000 photocopies par an, et une mani-

pulation plus aisée et partagée de l’information. Sur la base d’un calendrier serré, le

projet a débouché au 1er janvier 2006 sur la signature de la convention.

Avec en conclusion, une démonstration de cette dématérialisation sur Aravis.

Une ouverture sur de
nouvelles problématiques
La dématérialisation oblige à réexaminer les

chaînes de travail et les différents proces-

sus concernés (rôle, habilitation, acteurs,

actions, événements, etc.), à prendre en

compte les relations avec les tiers pour

obtenir en amont des documents ou don-

nées électroniques. D’autres probléma-

tiques sont également abordées lors de

l’engagement des actions de dématériali-

sation: la signature électronique (des

pièces de marchés, des bordereaux, des

délibérations et arrêtés, etc.) avec la ques-

tion de l’habilitation et des certificats néces-

saires; l’archivage électronique et son obli-

gation règlementaire qui peut obliger

l’organisme à définir une stratégie globale

de stockage et d’archivage électronique.

Antoine Ferré, directeur des systèmes d’in-

formation de l’Union sociale pour l’habitat

a présenté les trois domaines où les actions

de dématérialisation sont possibles:

◗ les « relations avec les clients » pour

moderniser ces relations, multiplier les

accès à l’organisme, ou bien améliorer la

connaissance et le suivi des clients. Avec

des réponses qui portent sur la gestion des

réclamations, la mise en place de centres

de relations clientèle, le paiement en ligne,

les sites web plus ou moins spécialisés (site

dédié aux étudiants par exemple) et/ou à

services plus élaborés (recherche de loge-

ments en ligne, affichage des logements

disponibles, visite virtuelle des logements);

◗ les « relations administratives, tech-

niques et commerciales » afin de faciliter

les échanges d’information, et d’amélio-

rer les délais entre les intervenants. Et de

citer des actions qui concernent les mar-

chés publics, le montage des opérations

(mise en place de DCE en ligne par

exemple), la gestion des interventions

d’entretien et de maintenance, le paie-

ment de la TVA en ligne ou les échanges

électroniques avec les tiers ;

◗ les « relations internes et de gestion »
afin d’améliorer l’interactivité et l’efficacité

entre les services. Les possibilités de

dématérialisation portent notamment sur

la gestion du courrier et la messagerie

interne, la gestion documentaire, les

échanges avec les agences de proximité

(gestion technique par PDA, informatisa-

tion des états des lieux, etc.), la gestion des

factures fournisseurs (mise en place d’une

GEIDE et d’une LAD, lecture automatique

de documents, ou extranet fournisseur).

Des exemples concrets ont illustré son

propos : recherche de logement en ligne

à Partenord Habitat, centre d’appels à

l’OPHlm de la Côte d’Or, dématérialisa-

tion des factures à l’Opac de l’Ain, extra-

net fournisseur à l’Opac 76, mise en ligne

des dossiers de consultation des entre-

prises à Pas-de-Calais Habitat, etc.

Dans un second temps, Antoine Ferré a

rappelé les fonctions à garantir et les

phases devant être prêtes pour la déma-

térialisation suite à l’obligation d’accep-

ter les offres des entreprises sous forme

dématérialisée. Les résultats de l’en-

quête Habsis, réalisée en janvier 2006,

auprès des organismes ont été commen-

tés, en particulier le faible nombre de

réception d’offres électroniques. ✜

Contact : Patrick Kolli, Fédération des

offices ; tél. : 01 40 75 79 38

p.kolli.offices@union-habitat.org

▲ 190 personnes ont participé à la journée
organisée par la Fédération des offices. © DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Une charte d’engagement pour la Samo. Résolument déci-

dée à améliorer la qualité du service rendu, la Samo (ESH en

Loire-Atlantique) a élaboré une charte comportant dix engage-

ments, qui sont autant de réponses aux attentes prioritaires des

locataires en matière de travaux, d’entretien, d’accueil, d’infor-

mation et autant de voies de progrès pour le bailleur ! La pla-

quette rappelle en outre les coordonnées du Centre de relations

clientèle. 2- Implosion par foudroyage du bâtiment Cheverny
à Meaux le 14 mai. La démolition de ce bâtiment s’inscrit dans

le cadre du programme de rénovation urbaine. Les 200 familles

qui habitaient là ont été relogées par l’Opac de Meaux. 170 loge-

ments seront reconstruits dans le cadre d’une ZAC, sous forme

de 32 maisons et de 138 logements collectifs dans des

immeubles de quatre étages maximum. 3- Opac 38, il y a … le
bilan 2005. La plaquette de présentation du rapport d’activités

2005 de l’Opac fait ressortir les actions fortes et chiffres-clés de

l’année. Notamment, le développement durable avec la publi-

cation d’un Agenda 21 et la diversification et l’accroissement de

l’offre de logement. 4- Payer son loyer sur Internet. Depuis le

début du mois d’avril, les locataires de l’Opac de la Haute-

Savoie peuvent régler leurs loyers par Internet en se connectant

sur le www.opac74.fr. Le paiement en ligne est un service sup-

plémentaire, sécurisé et gratuit pour le locataire. 70 transac-

tions ont déjà été enregistrées. 5- Habitat du Nord s’implante
à Tourcoing. D’ici l’été 2007, la résidence Miss Cavell accueillera

ses nouveaux habitants. Située en centre ville de Tourcoing, ces

51 PLS s’intègrent dans la requalification complète de l’ilot

Cavell où les constructions de bureaux et logements se multi-

plient, répondant ainsi au défi de « réinventer » la ville que s’est

lancé Tourcoing. Le 6 avril dernier, Jean-Pierre Balduyck, maire

de Tourcoing, Bernard Carton, président du Directoire de l’ESH,

et l’ensemble des partenaires de l’opération étaient réunis pour

poser la 1ère pierre. 6- Consommer malin. En partenariat avec

l’Ademe, Actis propose dans sa lettre trimestrielle aux loca-

taires, et dans les fiches « infopratique » dont vient de paraître

le premier numéro, des pistes d’actions pour inciter les loca-

taires à modifier leurs habitudes de consommation et ainsi limi-

ter la consommation d’énergie, les déchets, les impacts sur l’en-

vironnement et sur le climat.✜

1

4

2 3

5

6
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Nature de
l’exonération de

TFPB

Constructions
neuves financées
par un prêt aidé

Constructions
neuves et critères
environnementaux

Acquisition-
amélioration de
logements locatifs

Logements pris à
bail à
réhabilitation

Fondement de
l’exonération

◗ Art. 1384 A-I du CGI ;
◗ Inst. Fisc : 6 C-1-99
du 5/03/99 ; 6 C-3-
99 du 3/09/99 ; 6 C-
5-99 du 15/09/99 ; 6
C-1-02 du 15/03/02 ;
6 C-3-02 du
19/06/02 ; 6 C-4-05
du 7/10/05 ; 6 C-2-06
du 3/04/06.

◗ Art. 1384 A-I bis ; art
310-0 H à 310-0 H ter
Annexe II ; art. 121-1
AA Annexe IV du CGI ;
◗ Art. 90 LF 2002 ;
◗ Décret n° 2005-1174
du 16/09/05 ;
◗ Arrêté du 16/09/05.

◗ Art. 1384 C du CGI ;
◗ Art. 315-0 Annexe III
CGI ;
◗ Instructions
fiscales : 6 C-1-02 du
15/03/02 ; 6 C-4-05
du 7/10/05 ;
6 C-2-06 du 3/04/06.

◗ Art. 1384 B, 1586 B,
1599 ter E ;
◗ Art. 18 de la loi du
18/01/2005 ;
◗ Instructions
fiscales : 6 C-4-99 du
27/09/99 ; 6 C-11-05
du 9/11/05.

Conditions
d’application

◗ Constructions neuves
affectées à l’habitation
principale ;
◗ Constructions
destinées à l’usage
locatif ;
◗ Financées à + 50%
par un prêt aidé de
l’Etat ;
◗ Conclusion d’une
convention APL.

◗ Constructions neuves
affectées à l’habitation
principale ;
◗ Financées à plus de
50% par un prêt aidé
de l’Etat ;
◗ Conclusion d’une
convention APL ;
◗ Remplir quatre des
cinq critères de qualité
environnementale.

◗ Acquisition-
amélioration de
logements existants ;
◗ Logements affectés à
un usage locatif ;
◗ Conclusion d’une
convention APL ;
◗Prêt aidé de l’Etat ou
subvention de l’Anru
sans condition de seuil.

◗ Conclusion d’un bail
à réhabilitation à
compter du 1/01/2005
par un organisme Hlm
ou SEM ;
◗ Conclusion d’une
convention APL ;
◗ Obtention d’une aide
Palulos.

Régime

◗ Exonération de 15
ans ;
◗ Exonération de 25
ans quand la décision
favorable est obtenue
entre 01/07/2004 et
31/12/2009.

◗ Exonération de 20
ans.*

*Des modifications sont
susceptibles d’être
adoptées dans le cadre
du projet de loi ENL.

◗ Exonération de 15
ans ;
◗ Exonération de 25
ans quand la décision
favorable obtenue
entre 01/07/2004 et
31/12/2009.

◗ Exonération de plein
droit de TFPB pendant
la durée du bail,
s’applique à compter
du 01/01 de l’année
suivant la prise à bail.

Remise en cause de
l’exonération

◗ Pourcentage de
financement à hauteur
de 50% n’est pas
respecté ;
◗ Les prêts de l’article
L.331-1 CCH sont remis
en cause ;
◗ la convention est
résiliée ;
◗ Construction affectée
à un usage autre que
l’habitation principale
ou que l’habitation
locative.

◗ Construction affectée
à un usage autre que
l’habitation principale
ou que l’habitation
locative ;
◗ Prêt de l’Etat est
remis en cause ;
◗ Critères de qualité
environnementale ne
sont plus remplis.

◗ Construction affectée
à un usage autre que
l’habitation principale
ou que l’habitation
locative ;
◗ Prêt de l’Etat est
remis en cause ;
◗ La convention APL
résiliée ;
◗Le logement est vendu.

◗ Si résiliation ou
expiration du bail ;
◗ Si la convention APL
est remise en cause ;
◗ Pas de remise en
cause si cession à un
autre organisme ou
SEM.

Obligations
déclaratives

◗ Déclaration
d’achèvement dans les
90 jours de la
réalisation définitive
des travaux ;
◗ Copie décision
favorable d’agrément
et du contrat de prêt
obtenu ;
◗ Eléments nécessaires
à l’appréciation de la
condition de
financement.

◗ Transmettre à la DDE
dossier (attestation de
l’organisme
certificateur ou notes
critères de qualité
environnementale ) ;
◗ DDE délivre certificat
dans les 2 mois ;
◗Organisme a 1 mois
pour adresser certificat
au centre des impôts.

◗ Adresser au centre
des impôts  une
déclaration conforme
au modèle de
l’administration ;
◗Accompagnée des
pièces justificatives
correspondant aux
travaux d’amélioration.

◗ Adresser avant le
01/01 sur papier libre
l’identification des
logements, la
justification du bail et
sa durée.

L
a récente parution de l’instruction

6 C-2-06 n°60 du 3 avril 2006 est

l’occasion de faire le point sur les

différentes exonérations appli-

cables aux organismes Hlm en matière de

taxe foncière sur les propriétés bâties. En

effet, l’instruction précitée commente les

nouveautés ayant été adoptées au terme

de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18

janvier 2005 de programmation pour la

cohésion sociale et notamment :

◗ l’allongement de l’exonération de 15 à

25 ans pour les constructions (article

1384 A du CGI) et les acquisitions (article

1384 C du CGI) lorsque la décision favo-

rable de financement est obtenue entre

le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009;

◗ l’extension législative de ces exonéra-

tions aux constructions et aux acquisi-

tions de logements locatifs situés dans

les départements d’outre-mer.

Le tableau ci-dessous permet ainsi de

recenser les quatre régimes d’exonération

actuellement en vigueur pour ce qui

concerne les logements locatifs sociaux.

Il sera suivi d’autres tableaux à paraître

dans de prochains numéros d’Actualités
habitat et qui auront trait respectivement:

aux dégrèvements de TFPB, aux abatte-

ment de TFPB, aux régimes en matière

d’accession, aux dispositifs applicables

dans les DOM et aux compensations

octroyées aux collectivités locales.✜

Le point sur…

Les exonérations de TFPB

DROIT ET FISCALITÉ

Contact : Sandrine Michard, DJEF ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; mél : djef@union-habitat.org
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DROIT ET FISCALITÉ

L
a précédente chronique de juris-

prudence portant sur un sujet

semblable date déjà de plus de

quatre ans et la même question

y était posée(1). La Cour de cassation

paraissait l’avoir résolue dans une déci-

sion attendue, car des divergences se

faisaient jour entre cours d’appel sur la

nécessité pour le bailleur de justifier ou

non des dépenses qu’il avait engagées

suite à un état des lieux de sortie. Par un

arrêt du 3 avril 2001(2) était réaffirmée la

position de 1989 de la même Cour, selon

laquelle le bailleur n’avait pas à justifier

de travaux pour être indemnisé des répa-

rations locatives non réalisées par le

locataire(3). Or plusieurs décisions de la

Cour suprême sont venues semer le

doute sur la continuité de cette interpré-

tation et nécessitent un nouveau bilan.

Rappelons quelques principes et exami-

nons les termes de la controverse d’au-

jourd’hui ainsi que la solution qui peut

être retenue, sans oser dire peut-être

qu’elle le soit à titre définitif.

Rappel des principes
L’obligation qui pèse sur le locataire en

fin de bail s’analyse en une restitution

des lieux en bon état. Le coût des répa-

rations éventuellement mises à sa

charge est estimé à partir de la compa-

raison des états des lieux d’entrée et de

sortie, le défaut d’entretien ou les dégra-

dations ouvrant au bailleur un droit à

indemnité.

Ce droit compense en réalité le préjudice

subi du fait du défaut d’entretien ou des

dégradations. Il se traduit sous la forme

d’un forfait indemnitaire. En effet, l’obli-

gation de procéder aux réparations loca-

tives est une obligation de faire dont 

l’inexécution se résout en dommages et

intérêts, conformément à l’article 1142 du

code civil.

Ce forfait est bien souvent évalué à par-

tir du coût des travaux que devrait effec-

tuer le bailleur pour compenser ce qui

aurait dû être fait et ne l’a pas été par le

locataire. Il s’agit soit de réparations sur

le logement lui-même ou sur les équipe-

ments situés à l’intérieur du logement,

de leur remplacement le cas échéant,

soit d’un nettoyage du logement, voire

du rétablissement des lieux dans leur

état initial lorsqu’il a été procédé à des

transformations sans autorisation.

Question et controverse
Le bailleur doit-il rapporter la preuve de

l’exécution des travaux qui servent de

base à l’estimation de son préjudice ?

Non, affirmait la Cour dans les décisions

qui viennent d’être rapportées.

Or deux arrêts importants ont donné l’oc-

casion de s’interroger sur les consé-

quences à tirer du cas où le local loué est

soit démoli après le départ du locataire,

soit profondément transformé. Ces deux

arrêts concernaient certes des locaux

commerciaux mais le raisonnement, qui

renvoie aux articles 1147, 1730 et 1731 du

code civil, est commun aux locaux d’ha-

bitation.

Dans la première affaire, le bailleur récla-

mait une indemnité à la société locataire

et faisait valoir, suivant en cela le rai-

sonnement courant, qu’il n’avait pas à

rapporter la preuve du préjudice qu’il

aurait subi du fait de l’inexécution de

l’obligation d’entretien par le locataire.

La cour d’appel avait au contraire avancé

que l’immeuble avait été vendu par le

bailleur à un promoteur qui l’avait

démoli. De ce fait, le bailleur qui n’avait

pas réalisé les travaux de remise en état

et ne les réaliserait jamais, n’avait pas

cherché à relouer les locaux et n’avait

pas subi de privation de jouissance ; il

était mal fondé à en solliciter le paiement

de la société locataire.

La Cour de cassation a maintenu sa posi-

tion traditionnelle et cassé l’arrêt d’ap-

pel par décision du 30 janvier 2002, car

« … l’indemnisation du bailleur en raison
de l’inexécution par le preneur des répa-
rations locatives prévues au bail n’est
subordonnée ni à l’exécution de ces
réparations ni à la justification d’un pré-
judice(4) ». La décision a été rendue au

visa de l’article 1147, qui prévoit la

condamnation du débiteur à des dom-

mages et intérêts, s’il y a lieu, en raison

de l’inexécution de son obligation, et de

l’article 1731 du code civil, selon lequel,

à défaut d’état des lieux, le preneur (le

locataire) est présumé les avoir reçus en

bon état de réparations locatives et doit

les rendre tels, sauf la preuve contraire. 

Mais une deuxième affaire jugée par la

Haute Cour ultérieurement apportait un

élément nouveau dans ce panorama, la

précédente ayant par ailleurs suscité un

courant dubitatif d’une partie de la doc-

trine(5). Une société locataire de locaux

commerciaux était assignée par son

bailleur, après restitution des lieux, pour

Jurisprudence

L’indemnisation du bailleur en
matière de réparations locatives
La question est-elle enfin tranchée ? Le bailleur doit-il rapporter la preuve de l’exécution des

travaux qui servent de base à l’estimation de son préjudice ? Le point sur la jurisprudence

récente.
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obtenir réparation de son préjudice dû

au manquement à l’obligation de rendre

les lieux dans un état permettant la relo-

cation immédiate. Or, s’il y avait bien eu

relocation, le nouveau locataire avait

entièrement réinstallé les lieux pour un

usage nouveau, à ses frais. 

Dans sa décision du 3 décembre 2003(6),

la Cour de cassation relevait que l’ab-

sence de préjudice justifiait qu’il ne soit

pas alloué d’indemnisation au bailleur.

Ainsi faut-il, pour que le bailleur puisse

percevoir des dommages et intérêts, que

le juge, au moment où il statue, constate

qu’il est résulté un préjudice de la faute

contractuelle. Or le bailleur n’a pas réa-

lisé de travaux, ni consenti le nouveau

bail dans des conditions défavorables.

Au-delà du débat de doctrine ouvert sur

la responsabilité contractuelle en géné-

ral (faut-il un dommage entraînant un

préjudice démontré et lié à la faute du

cocontractant ou bien la seule inexécu-

tion justifie t-elle la réparation), ce nou-

vel arrêt posait des questions pratiques

délicates sur la nécessité ou non faite au

bailleur de démontrer la réalisation de

travaux.

La situation actuelle
La dernière décision de la Cour, rendue

en janvier 2006 à propos d’un local d’ha-

bitation, revient à la formulation

ancienne retenue dès 1989. Elle apporte

une sécurité bienvenue après ces aléas

jurisprudentiels et devrait permettre de

donner une plus juste place à l’arrêt de

décembre 2003.

La décision la plus récente de la Haute

Cour  réaffirme nettement que « …le
bailleur est en droit de demander la répa-
ration intégrale du préjudice que lui
cause l’inexécution par le preneur des
réparations locatives prévues au bail, (et
que) son indemnisation n’est pas subor-
donnée à l’exécution de ces répara-
tions… ». S’agissant enfin de l’estimation

de la réparation due au bailleur, la Cour

précise « qu’il appartient au juge d’éva-
luer le montant d’un dommage dont il
constate l’existence dans son principe ». 

Nouveau revirement de jurisprudence ?

Il faut sans doute considérer, avec pru-

dence, que l’arrêt rendu en 2003 résul-

tait de circonstances très particulières et

que la Cour avait entendu retenir que le

bailleur ne pouvait, dès lors qu’il n’avait

réalisé aucun aménagement ni subi

aucune perte à la relocation, avancer la

démonstration d’un préjudice quel-

conque.  C’est sans doute cette même

solution qui pourrait être à nouveau évo-

quée dans l’hypothèse d’une démolition

d’immeuble, s’il prenait au bailleur l’in-

tention de demander une indemnisation

pour défaut d’entretien ou de répara-

tions.

Il en va différemment dans les hypo-

thèses les plus nombreuses où les

bailleurs sociaux sont tenus de procéder

au réaménagement des logements

lorsque les réparations n’ont pas été

faites par le précédent locataire. Ne per-

dons pas de vue en effet que lors de la

délivrance du logement au nouveau loca-

taire, les lieux doivent être loués « en

bon état d’usage et de réparation  ». Le

paiement de ces réparations incombe

alors bien à celui qui quitte les lieux,

dans les conditions du droit commun. ✜

Contacts
Hervé des Lyons, Denise Salvetti,

Huberte Weinum, Direction juridique et

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

Mél : djef@union-habitat.org

(1) Actualités Hlm n° 716, 30 novembre
2001, p. 18 : réparations locatives et
restitution du dépôt de garantie.
(2) Cass. 3e civ., 3 avril  2001, Liégeon c/
Tournier, Loyers et copr. Juin 2001, n° 319.
(3) Cass. 3e civ., 10 mai 1989, Opac c/
Baudesson.
(4) Cass. 3e civ. 30 janv. 2002 Bolmont
(Epx) c/ Carrosserie industrielle des
établissements Blin, AJDI 2002, p. 599, obs.
S. Beaugendre ; Le Dalloz 2002, n° 10,
p. 888, obs. Y. Rouquet.
(5) Voir la note précédente ainsi que : Le
Dalloz, 2002, n° 29, p. 2288, note J.-L.
Elhoueiss.
(6) Cass. 3e civ. 3 déc. 2003, D. 2004, IR
p. 395, avec les obs.; AJDI 2004, p. 204, obs.
S. Beaugendre; Administrer avril 2004,
p. 30, obs. B. Boccara et D. Lipman-Boccara.
(7) Cass. 3e civ. 25 janvier 2006, SA Hlm
Coutances-Granville. Décision en ligne dans
www.union-habitat.org/ espace droit et
fiscalité.
(8) Art. 6 a, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L
a prévention des expulsions a sen-

siblement mobilisé les acteurs

depuis la loi du 29 juillet 1998 rela-

tive à la lutte contre les exclusions. Les

organismes Hlm ont été nombreux à ren-

forcer leurs actions et à s’impliquer dans

les dispositifs partenariaux.

Mais pour les situations les plus obérées

et confrontés à la mauvaise foi de cer-

tains de leurs locataires parfois auteurs

de troubles de jouissance, des orga-

nismes ont été amenés à poursuivre les

procédures qu’ils avaient engagées et à

requérir le concours de la force publique

pour l’exécution de mesures d’expulsion.

Depuis octobre 2005, des consignes ont

été données par le ministère de l’Intérieur

aux préfets pour réduire de 20 à 30 % le

montant des indemnisations demandées

par les bailleurs pour les concours refusés.

C’est par une circulaire interne en date du

17 octobre 2005, revêtant un « caractère

confidentiel », non publiée ni communi-

quée à ce jour au mouvement Hlm, que le

ministère expose les conditions de la mise

en jeu de la responsabilité de l’Etat en

matière d’expulsion locative en incitant les

préfets à recourir systématiquement au

mécanisme de la transaction pour réduire

la charge de l’Etat.

Or, le principe légal du droit à réparation

du bailleur en cas de refus de la force

publique, précisé à plusieurs reprises par

la jurisprudence du Conseil d’Etat, per-

met aux bailleurs de s’opposer à la négo-

ciation d’une demande d’indemnisation

objectivement évaluée.

Dans ce contexte, l’USH a adressé par cir-

culaire en date du 4 mai 2006 (n° 27/06)

à l’attention des organismes, les éléments

juridiques. Document et jurisprudences

citées sur www.union-habitat.org/espace

juridique et fiscal.✜

Contact : Huberte Weinum, DJEF; Tél. : 01

40 75 78 60; Mél: djef@union-habitat.org

Expulsions et
indemnisation de
l’Etat pour non-
concours de la
force publique
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Traité d’architecture
et d’urbanisme
bioclimatiques
Comment concevoir, édifier et

aménager le bâtiment et le

territoire en respectant l'en-

vironnement et la qualité de

vie des générations futures ?

Quelles architectures et quels

urbanismes seront capables

de répondre à nos besoins et

aux leurs. Ce traité répond à

ces questions et propose des

réponses concrètes.

L’ouvrage propose 368 fiches

didactiques réparties en six

chapitres et un cédérom.

Alain Liebard, André De
Herde. Editions Le Moniteur ;
décembre 2005 ; 680 p.

Régénérer les grands
ensembles
Avec la loi d’orientation et de

programmation sur la rénova-

tion urbaine, Jean-Louis Bor-

loo, ministre de l’Emploi de la

Cohésion sociale et du Loge-

ment, a marqué sa volonté de

restructurer en profondeur les

grands ensembles. Cette ambi-

tion trouve plusieurs réponses

sur le terrain à travers des pro-

jets portés par les opérateurs

Hlm et les élus. Cet ouvrage

met en avant des opérations

ambitieuses menées en France

et en Europe, susceptibles de

faire référence pour un renou-

vellement durable des grands

ensembles. Plusieurs éclai-

rages sont proposés à travers

les paroles des concepteurs,

d’élus, de maîtres d’ouvrage

et de divers autres partenaires.

Ariella Masboungi, Frédérique
De Gravelaine. Editions de La
Villette, coll. « Projet urbain »;
décembre 2005 ; 157 p.

L’Europe du logement
Dans son dossier « l’Europe du

logement : convergences et

réalités», L’Observateur de
l’immobilier met en avant la

grande diversité des politiques

et des conditions du logement

dans les Etats européens. A

travers des exemples et des

études menées dans différents

pays, les auteurs invitent à tirer

les leçons de cette diversité

d’expériences et avancent plu-

sieurs recommandations pour

sortir de la crise du logement,

sous forme d’une multitude

d’actions ciblées.

L’Observateur de l’immobilier;
n° 67 ; février 2006. p. 4-35.

Intercommunalité et
intérêt général
Que vaut-il mieux pour l’inté-

rêt général ? L’agglomération

représentée par un pouvoir

politique et technique unique

pour l’ensemble du territoire

urbanisé ou l’intercommuna-

lité associant les représentants

de la pluralité des territoires

urbains dans la gestion des ser-

vices techniques ? Telles sont

les questions-clés de ce

numéro qui ouvre la réflexion

en s’appuyant sur les exemples

de politiques locales menées

en France, au Royaume-Uni,

aux Etats-Unis, en Afrique du

sud, en Allemagne et en Bel-

gique. Les réponses rencon-

trées dans ce dossier disent

que l’intérêt général n’existe

pas sans base territoriale et

qu’il prend au moins deux

formes remarquables : la pro-

jection par le haut des projets

techniques d’un service public

d’agglomération; la construc-

tion par le bas d’accords

sociaux et politiques à géomé-

trie variable qui relocalisent le

service public.

Les annales de la recherche
urbaine ; n° 99 ; décembre
2005 ; 148 p.

Mobilité(s)/
Exclusion(s)
La mobilité tisse des liens

étroits avec les phénomènes

d’exclusion ou d’insertion d’une

population, d’un territoire. De

nombreux travaux d’études et

de recherches nourrissent

depuis une quinzaine d’années

la réflexion des décideurs, prin-

cipalement politiques, et diri-

geants d’entreprises de trans-

port, sur les obstacles au

déplacement de certaines caté-

gories sociales ou à partir de

certains territoires. Pour com-

prendre les phénomènes d’ex-

clusion et leurs liens avec les

impératifs actuels de mobilité,

la parole est donnée aux asso-

ciations de la plate-forme

« Mobilités pour l’insertion »,

soutenue par l’Institut pour la

ville en mouvement (IVM).

Ce dossier rend compte de leurs

échanges tenus lors d’un forum

à Saint-Nazaire en octobre der-

nier, donne un aperçu des pra-

tiques innovantes qu’elles ont

su mettre en œuvre. Avec une

réflexion sur les systèmes à

mettre en place, et un éclairage

concret sur la Grande-Bretagne

et les Etats-Unis.

Urbanisme; n° 347; mars-avril
2006 ; p. 41-74.

Figures du ghetto.
Penser, classer,
administrer la pauvreté
Ce numéro propose une

réflexion sur les formes de

classification de la pauvreté et

particulièrement sur la diver-

sité des processus de mise à

l’écart de groupes sociaux

dans des zones ségréguées.

Derrière le terme de ghetto, il

s’agit de voir comment la mise

à l’écart, en milieu rural ou

urbain, renforce les inégalités

sociales, en produisant de

nouvelles formes de gestion

des populations. Pour illustrer

leurs propos, les auteurs ont

choisi des figures de ghettos

aux Etats-Unis, en Inde et en

Roumanie.

Franck Poupeau, Sylvie Tissot,

Loïc Wacquant. Actes de la

recherche en sciences sociales ;

n°160; décembre 2005; 139 p. ✜

repérés pour vous

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

68 06. La base de données est

accessible sur le site internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.



La collection des Cahiers
d’Actualités habitat

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20€ TTC), écrire à la Direction des activités promotionnelles – Editions de
l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Dernières parutions



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

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

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

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

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

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

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

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

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

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

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

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


