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important : sécurité
Des thermostats d’ambiance commercialisés sous les
marques Flash, Airelec, Atlantic, Hora, Acso, Thermor,
Applimo et Noirot de 1995 à 2000 peuvent être à l’origine de
dysfonctionnement dangereux (échauffement important).

Pour préserver la santé et la sécurité des utilisateurs, le
fabricant procède au rappel de tous ces appareils et assure
leur remplacement.
Le numéro vert mis à disposition est le 0800 800 337 (appel
gratuit du lundi au samedi de 8 h 00 à 21 h 00.
Vous trouverez sur le site de l’Union (documents à téléchar-
ger) toutes les informations détaillées sur cette opération.
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C
ette loi, dont on trouvera une analyse juridique

détaillée dans un numéro spécial d’Actualités Habitat,
à paraître le 30 juillet prochain, a fait l’objet de deux

lectures dans chaque assemblée, permettant au Parle-

ment de jouer pleinement son rôle, et d’enrichir considérable-

ment le texte du gouvernement : la loi est passée ainsi de 11

articles à plus de 100, avec un apport particulièrement signifi-

catif sur les volets foncier et urbanisme, lui-même puisé dans le

rapport «Braye-Repentin» du Sénat. Nous en commenterons ici

quelques aspects, sans viser à l’exhaustivité.

Urbanisme, terrains publics : faciliter la
réalisation de logements
La loi marque clairement le retour d’un souci de production fon-

cière. En témoignent notamment les mesures facilitant la créa-

tion et l’action d’établissements publics fonciers locaux, les dis-

positions sur la mise à disposition ou la cession avec décote de

terrains publics, les mesures renforçant la subordination des

documents d’urbanisme aux besoins en logements, des déro-

gations possibles au COS pour le logement social, la consulta-

tion des organismes Hlm dans l’élaboration des PLU, l’amorce

d’un partage, avec la collectivité, de la plus-value sur les ter-

rains rendus constructibles par un document d’urbanisme, et

enfin la possibilité d’imposer des pourcentages de différentes

catégories de logements dans les PLU.

Mais cette dernière mesure ouvre un droit de délaissement

(certes encadré) qui peut avoir pour effet de faire du logement

social une servitude indemnisable…

Surtout, la politique de l’Etat reste ambivalente en ce qui

concerne le foncier et l’immobilier publics : à côté de ces

mesures bienvenues, c’est le souci de valoriser l’immobilier

public au plus haut qui prédomine : création d’une mission de

valorisation du patrimoine public, transformation de l’adminis-

tration des domaines en véritable « agence immobilière de

l’Etat », mise en vente du patrimoine public sur le marché inter-

national. Le souci (légitime) de désendetter l’Etat ne laisse pas

de place pour un arbitrage au cas par cas entre la vente au plus

offrant et l’affectation au logement…

Mesures en faveur de l’accession à la propriété
et maintien de l’article 55 de la loi SRU
C’est un domaine pour lequel le Parlement s’est révélé créatif :

TVA minorée pour l’accession en lien avec une opération Anru,

prime complémentaire au prêt à taux zéro pour les ménages en

dessous des plafonds du PLUS, possibilité de décote ou « sur-

cote » de 35 % en cas de vente Hlm, création d’un guichet

unique pour simplifier les démarches des candidats à l’acces-

sion, sécurisation du régime fiscal du PSLA, amélioration du

régime des SCI de capitalisation, etc.

Ce souci d’encourager l’accession à la propriété (et non la seule

accession sociale) a failli emporter l’article 55 de la loi SRU,

puisqu’il a été très sérieusement question d’intégrer l’acces-

sion à la définition du logement social. Cette mesure aurait cer-

tainement compromis l’effort en faveur du locatif social sans

vraiment développer l’accession. Il a fallu les efforts de nom-

breux parlementaires, d’associations et de l’Union sociale pour

l’habitat pour que ce projet soit abandonné.

En revanche, la loi crée un dispositif d’examen en commission

(locale ou nationale) de la situation des communes qui ne rat-

trapent pas leur retard. La composition de ces commissions

devrait garantir qu’il ne s’agit pas d’enterrer discrètement les

obligations des maires, mais de rendre plus efficace la loi. Le

monde Hlm doit être représenté dans ces instances.

Développer l’offre locative privée à loyers modérés
Sous ce titre extrêmement ambitieux, la loi porte des disposi-

tions facilitant le conventionnement privé ANAH (convention-

nement sans travaux, aides fiscales) et l’investissement locatif

privé. Le texte maintient le dispositif Robien en le « recentrant »

et crée un « Borloo populaire », dont le loyer plafond est infé-

rieur à celui du Robien (mais supérieur à celui du PLI) et qui

bénéficie d’aides fiscales très importantes (amortissement accé-

léré et déduction forfaitaire). Les contreparties sociales de ces

différents produits sont faibles voire inexistantes.

En termes de « loyers modérés», la comparaison avec les loyers

Hlm ne laisse aucun doute sur ce qui est social et ce qui ne l’est

pas : si l’on compare les loyers-plafonds de tous ces produits à

ceux du PLUS (base 100), et suivant les zones, cela donne une

échelle de un à quatre(1).

Quant à la pérennité de ces produits, elle va de très faible (6 ans)

La loi ENL définitivement votée

TRIBUNE

La loi ENL, adoptée le 30 juin dernier, a cherché

à satisfaire beaucoup d’attentes et de besoins,

et chacun, organismes Hlm compris, pourra se

réjouir de trouver dans cette loi de nouveaux

outils facilitant son action. Mais le texte ne

prend pas clairement parti sur la manière

d’offrir un logement à tous nos concitoyens. Or

cette absence de choix pourrait, en période de

difficultés budgétaires, ne pas être sans risques

pour le logement social.
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à médiocre (15 ans). Concernant leur rôle d’accueil des ménages

défavorisés, les amendements permettant d’orienter vers le parc

privé aidé des ménages réellement en difficultés ont été refu-

sés : le libre choix du locataire restera la règle.

De même a été refusée toute régulation territoriale de l’octroi

de ces aides, qui continueront de dépendre de la seule volonté

des investisseurs, au risque d’avoir un double effet négatif sur

certains marchés : hausse des prix fonciers, non réponse à la

demande réelle des ménages. C’est d’autant plus regrettable

que ces produits très coûteux pour la collectivité grèvent les

budgets futurs.

Dès à présent, et selon les données de la DGUHC, les aides à la

pierre (budgétaires et fiscales) apportées à l’investissement

locatif privé dépassent les aides accordées à l’investissement

locatif social. La tendance ne devrait pas s’inverser, si l’on

considère le coût du Borloo populaire : le montant maximum de

l’aide fiscale associé à un investissement Borloo de 150 000

euros atteint 41 500 € pour un ménage imposé dans la tranche

de 40 %, ce qui est supérieur au coût pour la collectivité d’un

logement de type PLUS: 36700€ (aides budgétaires ou fiscales

de l’Etat, des collectivités locales et du 1 % logement).

Toute l’ambigüité de la politique du logement et de la loi ENL

est là : d’abord dans « l’évolution sémantique » qui donne à

croire que tout est social, qu’un loyer de 15,91 euros du m2 est

modéré, ensuite dans le financement d’une concurrence infla-

tionniste dans l’accès au foncier. Et cela, sans moyen de

contrôle de l’utilité de cet investissement dans un marché

donné, ni de contreparties sociales au regard des besoins réels

des ménages.

Il n’est pas anormal de soutenir l’investissement locatif, mais

en l’orientant vers les sites où il est utile et n’induit pas d’effets

pervers(2), et avec des contreparties sociales plus tangibles.

Les dispositions relatives aux organismes de
logement social
Elles se composent de deux types de mesures :

◗ Une série de mesures souvent techniques qui améliorent les

conditions d’activité des organismes, pour certaines attendues

de longue date. Il en est ainsi de nouvelles compétences ou de

leur aménagement (construction de résidences hôtelières à

vocation sociale, vente en VEFA entre organismes Hlm,

construction de logements et locaux annexes pour policiers et

gendarmes, personnels pénitentiaires ou pompiers, compé-

tence de syndic et administrateur de bien, avantage de TFPB en

lien avec la qualité environnementale, etc.). La responsabilité

des dirigeants d’organismes Hlm est clarifiée (L423-10 et 11 du

CCH).

◗ Deux réformes globales : celle des offices, voulue par la pro-

fession et élaborée avec elle, favorise la modernisation de ces

organismes en lien avec les nouvelles responsabilités locales.

Les élus seront mieux représentés dans les instances, et les

rôles des dirigeants seront clarifiés. Celle des SACI a été lancée

par un amendement gouvernemental fort peu consensuel, et

pourrait aboutir à une réforme très profonde, comportant des

éléments dictés par la forte présence d’activités concurrentielles

(les SACI sortiraient du livre IV) et d’autres liés à l’ancrage social

et local (présence des élus et des Hlm dans la gouvernance des

SACI, dividende social encadré).

Mixité de l’habitat
Les principales mesures sont la prolongation du programme de

rénovation urbaine jusqu’en 2013, et l’augmentation en consé-

quence des crédits de l’Etat ; l’adaptation des accords collectifs

d’attribution à la nouvelle donne de la loi responsabilités

locales, le renforcement du dispositif de médiation pour les

ménages en attente d’un logement social ; la réforme du sur-

loyer de solidarité. Dans ce domaine, le Parlement a tempéré

un texte initial qui instituait un barème renforcé de surloyer,

modulable seulement en cas de conventionnement global, et

destiné à contraindre aux départs des ménages en dépasse-

ment : la possibilité d’un surloyer réellement dissuasif reste

possible, mais les choix sont faits dans le cadre du PLH.

Au titre de la mixité figure une disposition qui, alors que l’occu-

pation sociale du parc Hlm tend à se paupériser, avait initialement

pour effet de stigmatiser comme abusif le maintien de ménages

même en dépassement léger des plafonds de ressources(3) et donc

de parachever la spécialisation de ce patrimoine.

Enfin, la loi permet d’ajuster la liste des charges récupérables par

accord collectif local, et adapte cette liste à la loi sur les ascen-

seurs. Elle prend aussi en compte la dépense réelle (TVA et marge

bénéficiaire incluses) du propriétaire dans le cadre d’un contrat

d’entreprise. Ces dispositions constituent des retouches néces-

saires sans bouleverser l’économie des charges récupérables.

On peut enfin regretter la quasi-absence de mesures (mis à part

une interdiction des coupures de fluides pendant la période

d’hiver, et une baisse de TVA sur les abonnements aux réseaux

de chaleur) bénéficiant directement aux locataires, et notam-

ment les plus modestes : ceux-ci ne sont guère concernés par

les nouveaux investissements locatifs aidés, et toute mesure

sur l’APL a été repoussée. ✜

Dominique Dujols
Directrice des relations institutionnelles et du partenariat

(1) - 89 (PLAI) ;
- 100 (PLUS) ;
- 95 à 115 (logements conventionnés ANAH très sociaux, de type PST) ;
- 100 à 115 (conventionné social OPAH ou PIG) ;
- 150 (PLS) ;
- 145 à 266 (PLI) ;
- 170 à 276 (intermédiaire ANAH) ;
- 150 à 276 (Borloo populaire) ;
- 187 à 345 (Robien recentré).
(2) Il suffirait pour cela d’agir comme en matière d’OPAH en
déterminant les périmètres dans lesquels ces investissements sont
aidés, ce qui serait tout à fait constitutionnel.
(3) Par exemple, en Ile-de-France, un couple sans enfant
instituteur/secrétaire dépasse de 28 % les plafonds de ressources,
un couple d’instituteurs de 42 %. L’application d’un barème
dissuasif pénalisait en priorité une telle catégorie.
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A
cteurs historiques de l’acces-

sion à la propriété, les Saci ont

tiré les conséquences de la

banalisation de leur cœur d’ac-

tivité en filialisant leurs différents métiers

(le crédit, l’immobilier) dans des entités

opérationnelles dont elles sont action-

naires. Au cours de l’exercice 2005, l’op-

timisation du fonctionnement des outils

de production s’est poursuivie, dans un

environnement très dynamique malgré

une croissance ralentie en zone euro.

Un environnement porteur
L’investissement des ménages dans

l’immobilier est resté soutenu tout au

long de l’année 2005. «Une année carac-

térisée par des indicateurs «historiques»

de l’activité immobilière : plus de

400 000 logements mis en chantier, plus

de 121 000 logements vendus en l’état

futur d’achèvement et 201 000 maisons

individuelles en secteur diffus mais aussi

par une demande de logements supé-

rieure à l’offre et des conditions fiscales

avantageuses pour les biens immobiliers

destinés à l’investissement locatif. La

part des investisseurs est voisine de

55 %. La hausse des prix s’est poursuivie

en 2005 avec un taux moyen de 10,5 %,

sensiblement moins élevé qu’en 2004

(15,5 %) et des disparités régionales

importantes. La production des crédits

nouveaux à l’habitat continue son ascen-

sion, atteignant, selon la Banque de

France, un niveau record de 134 milliards

d’euros, en progression de 18,7 % par

rapport à 2004, qui avait déjà gagné

18,3 % par rapport à 2003. La part des

prêts non aidés s’élève à 132 milliards

d’euros, soit une hausse de 17,7 % après

18,7 % en 2004 et 22,7 % en 2003. Cette

appétence des ménages est favorisée

par un contexte de taux d’intérêt parti-

culièrement attractifs, en raison d’une

nouvelle baisse des taux mais aussi la

mise en place du nouveau PTZ ouvert à

l’ancien, mais aussi par l’allongement de

la durée des prêts.

Dans ce contexte, la concurrence est de

plus en plus rude. En 2005 les établisse-

ments généralistes ont encore consoli-

dés leur position avec 88,3 % des crédits

mis en force au cours des trois premiers

trimestres ; les établissements spéciali-

sés et La Poste, avec 12 %, retrouvent

leur niveau de 2003.

Dans cet environnement, le groupe Cré-

dit immobilier de France a consolidé en

2004 sa présence sur le marché des

prêts libres et a assimilé avec succès la

réforme du dispositif du PTZ.

Production record pour le CIF
Comme l’a souligné Claude Sadoun, pré-

sident du Crédit immobilier de France,

« 2005 est marqué par des résultats plus

que satisfaisants : la plus grosse pro-

duction de notre histoire sur tous nos

métiers, le résultat après impôt le plus

important, mais aussi la plus forte impli-

cation dans les missions sociales ».

Ainsi au cours de l’an-

née 2005, le groupe

Crédit immobilier de

France a financé

5,544 milliards d’eu-

ros de crédits à l’ha-

bitat, soit une progression de 13 % par

rapport à 2004. Et depuis 2002, l’activité

de crédit immobilier du Groupe a bénéfi-

cié d’une croissance de près de 75 %.

Rebond des prêts aidés dans
la production
Le nombre de prêts consentis atteint le

niveau record de 62 000 prêts, soit une

progression de 11,8 % en un an et 42 000

nouveaux clients.

Les prêts destinés à financer l’acquisition

d’une résidence principale représentent

76 % des montants pour l’exercice 2005.

Simultanément, le financement des

biens à usage locatif accordé aux inves-

tisseurs progresse de 23,9% dans la pro-

duction nouvelle pour atteindre 20 % de

l’activité du Groupe.

La catégorie des prêts aidés connaît

aussi un regain en raison de l’ouverture

à l’ancien du PTZ, du succès commercial

du prêt « Solution Accession PAS-PC » et

de la poursuite du développement des

prêts relais (10 % en 2005 contre 7 % en

2004). Ainsi, la part des prêts aidés

représente 11% de la production en mon-

tant en 2005 contre 8 % en 2004.

Cette croissance s’appuie sur un effort

de commercialisation (90 recrutements

Assemblée générale du Crédit immobilier de France

Une production record
L’offensive des pouvoirs publics, avec l’amendement sur les SACI dans le cadre du débat sur la

loi ENL, était dans tous les esprits lors de l’assemblée générale de la chambre syndicale du

Crédit immobilier de France le 29 mai dernier, où étaient présentés les résultats 2005 du

Groupe. Des résultats après impôts les plus importants de l’histoire du Crédit immobilier de

France ainsi que la plus grosse production sur tous ses métiers. Depuis, la loi ENL a été

votée ; l’intégrité du Groupe n’est plus menacée et les discussions sur l’ordonnance sont en

cours avec les autorités, notamment sur les modalités de la contribution des Saci au Budget,

sous le contrôle du Comité des sages, et sur le statut des Saci.

VIE INSTITUTIONNELLE
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pour le crédit) et sur une gamme de prêts

immobiliers diversifiés, novateurs et

compétitifs, avec une progression des

taux mixtes (fixes sur une première

période et variable ensuite) tels le prêt

Double Cap et le prêt Solution Accession

ainsi que le prêt Sérénité 10 (destiné aux

prescripteurs, agents immobiliers ou

constructeurs de maisons individuelles).

Dans le même temps est mené un chan-

tier d’harmonisation de la gamme natio-

nale des crédits immobiliers. Pour fidéli-

ser la clientèle, de nouvelles opérations

marketing ont été réalisées autour de

l’offre « prêts travaux » en partenariat

avec Sedef Sofinco.

Parallèlement, explique Claude Sadoun,

«le Crédit immobilier de France a noué de

nouveaux partenariats pour lui permettre

de se développer sur de nouveaux seg-

ments de clientèle l’un avec le Fonds

d’action sociale du travail temporaire

(FASTT) visant à faciliter l’accès au crédit

immobilier des intérimaires, et l’autre

(après appel d’offres) avec EDF-GDF et

leurs filiales, pour proposer une offre de

crédit immobilier aux 160 000 collabora-

teurs de ces entités. Les résultats sur les

premiers mois de 2006 sont très promet-

teurs ». Et de souligner « qu’un nouvel

accord a été signé, la veille de l’assem-

blée générale avec la SNI pour que les

Saci assurent la maîtrise d’ouvrage délé-

guée de l’accession sociale, dans le cadre

d’une structure commune ».

Sur les premiers mois de l’année 2006,

le marché immobilier reste encore bien

orienté, avec toutefois des infléchisse-

ments ici ou là, et surtout un début de

remontée des taux des prêts immobiliers

qui appellent à la vigilance. Le groupe a

actualisé son plan de marche en inté-

grant le frémissement de la hausse des

taux. Et aucun retard n’est enregistré.

L’objectif affiché est d’atteindre 5 % des

parts de marché en 2008.

Le total du bilan consolidé s’élève à 33

milliards d’euros, en croissance de 2,5

milliards d’euros. L’encours de crédits à

la clientèle enregistre une croissance de

7,2% en 2005, soit 0,7% de mieux qu’en

2004.

A noter la réduction du taux de créances

douteuses qui passe à 1,31 %, l’augmen-

tation du nombre de remboursements

anticipés qui passe à 7,7 % (6,9 % en

2004) et la part de l’encours titrisé qui

atteint 43,6 %, après 35,3 % l’année

d’avant.

« Ces résultats, souligne le président, ne

doivent pas masquer les pressions et les

évolutions économiques et de l’environ-

nement – et notamment l’arrivée de La

Poste sur ce marché. Le marché est en

phase d’atterrissage, voire de retourne-

ment. Nous avons un modèle robuste,

des gisements de productivité et des

synergies à développer au sein du

Groupe ».

Croissance aussi pour les
activités immobilières
Dans un marché étonnamment porteur,

les filiales de production immobilière ont

conforté leur activité en 2005 et les acti-

vités de service (syndic, gérance, tran-

saction) ont enregistré une croissance

sensible. Le chiffre d’affaires hors taxes

de 1 177 M€) enregistre une hausse de

27 % : 601 M€ pour la promotion-lotisse-

ment, 497 M€ pour la maison indivi-

duelle et 79 M€ pour l’administration de

biens/transaction. Ces chiffres position-

nent désormais les Saci et leurs filiales

comme deuxième constructeur de mai-

sons individuelles, deuxième lotisseur,

quatrième administrateur de biens et

quatrième promoteur de logements.

Le renforcement des différentes associa-

tions – qui regroupent les filiales immo-

bilières par métier et se positionnent de

plus en plus comme des pôles de com-

pétences – permet un développement

soutenu de chacun des métiers.

Ainsi, Pierre et territoires de France (nou-

velle identité de l’APAL depuis le 18 jan-

vier 2006, promoteurs-lotisseurs), a tenu

sa première convention qui a permis aux

adhérents et collaborateurs de mesurer

le potentiel de ce réseau. Il a créé deux

nouveaux contrats spécifiques d’assu-

rance : « assurances tous risques chan-

tiers/dommage-ouvrages/construction »

et un contrat de groupe en collaboration

avec Assurances et conseils et s’est

engagé dans une démarche de certifica-

tion.

Maisons d’en France, dont l’activité com-

merciale a progressé de 5,7 %, a notam-

ment adopté une charte éthique, a lancé

un journal interne «Liaisons d’en France»,

destiné à diffuser le savoir-faire et signé,

en qualité de membre fondateur la charte

des maisons aujourd’hui à 100 000 € ini-

tiée par le ministère de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Logement.

L’association Immo de France (agences

immobilières-syndic) a mis en place des

produits et services pour permettre à ses

adhérents de se différencier face à la

concurrence, et plus spécifiquement

offre une garantie pièces et main

d’œuvre, pendant un an, pour l’activité

transaction.

Montée en régime des
missions sociales
Troisième métier du Crédit immobilier de

France, « les missions sociales revêtent

une importance stratégique et légitime

notre institution » affirme Claude

Sadoun. Elles sont mises en œuvre direc-

tement par les Saci qui sont ainsi des

acteurs de la politique sociale de l’habi-

tat, là où les mécanismes de marché

n’apportent pas de solution Ainsi, en

2005, 1 700 ménages (soit un quasi qua-

Commercialisalisation 2001 2002 2003 2004 2005 Taux de
croissance

VEFA 2 581 2 690 3 500 3 754 4 017 + 7,2 %

Maison individuelles 3 160 3 750 4 230 4 850 5 036 + 3,5 %

Lotissement 1 340 1 170 1 350 1 323 1 341 + 2,0 %

Transactions 2 300 3050 3 850 4 370 4 660 + 6,7 %

Administrations de
biens (lots)

125 000 175 000 208 000 246 000 264 500 + 7,5 %

CA HT (en M€) 573 651 801 923 1 177 + 27 %
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druplement par rapport à 2004), ayant

des revenus modestes ou rencontrant

des difficultés particulières ont pu en

bénéficier, dans le cadre de conventions

locales (130 aujourd’hui), signées avec

les collectivités locales ou territoriales,

l’Anah, les CAF, les Pact, les Adil,

d’autres organismes hlm, pour mener à

bien des opérations d’accession très

sociale ou dans des zones en renouvel-

lement urbain ou en zone rurale.

Les montants affectés, issus des divi-

dendes du groupe CIF, sont passés de

21 M€ en 2004 à 36 M€ en 2005 ; soit

une augmentation de l’ordre des trois-

quarts. Et près de 16 M€ ont été versés à

des particuliers. En 2005, deux tiers des

Saci ont consacré plus de 500 K€ à ces

dispositifs. Ils devraient passer à plus de

35 M€ en 2006. A terme, 4 000 à 5 000

ménages pourront être aidés annuelle-

ment.

Les Saci ont, par ce biais, engagé une

politique de prêts très sociaux en direc-

tion des propriétaires démunis, en mobi-

lisant la compétence des sociétés du

réseau en matière de crédit pour distri-

buer des prêts d’un montant permettant

de financer des travaux en mobilisant les

mécanismes d’allocation logement pour

rembourser les prêts. Les populations,

jusqu’ici exclus des réseaux bancaires

classiques bénéficient le plus souvent

d’un accompagnement social du conseil

général. D’autres Saci ont entrepris d’en-

courager des opérations immobilières

dans le cadre d’accession très sociale à

la propriété ou d’opérations de renou-

vellement urbain. Douze Saci se sont

engagées dans 30 opérations de PSLA,

soit au travers de leurs filiales immobi-

lières, soit en partenariat avec des

bailleurs sociaux. Près d’un tiers de ces

opérations a été développé sur des sites

en convention Anru. D’autres ont opté

pour accompagner la vente Hlm. Ainsi 15

Saci avaient signé des conventions avec

des bailleurs sociaux. Par ailleurs, dans

le cadre du partenariat avec l’Adie, 2 200

prêts ont été signés sur les 24 sites

Adie/Crédit immobilier de France dont

550 en 2005. ✜

A
la faveur d’un environnement

favorable, « la Caution mutuelle a

poursuivi son développement à

un rythme très soutenu dans le respect

des priorités définies par son conseil

d’administration » précise son président,

Jean-Luc Lips, lors de l’assemblée géné-

rale. En effet, après avoir augmenté de

25 % en 2004, le total des garanties déli-

vrées par la Caution au titre de 2005

dépasse le milliard d’euros, soit un

accroissement de 29 %, et touche tous

les secteurs des garanties (contrats de

maisons individuelles, maîtrise d’ou-

vrage en Vefa, lotissements).

L’année de son trentenaire a été jalon-

née d’évènements forts :

◗ la création d’un réseau Intranet, des-

tiné à améliorer et à sécuriser le traite-

ment des garanties CMI ;

◗ la restructuration progressive des ser-

vices et des procédures accompagnée

par un renforcement des compétences

informatique ;

◗ l’élargissement à l’activité lotissement

de la convention de partenariat en

matière de maîtrise d’ouvrage groupé

signée en 2004 avec le Crédit coopératif ;

◗ le renforcement des liens avec les dif-

férentes familles de l’Union sociale pour

l’habitat et la remise du premier trophée

des Synergies, créé à l’initiative de la

Caution et d’Assurances & Conseils, lors

du Congrès Hlm ;

◗ la création de garanties spécifiques en

matière de PSLA dans le cadre de la

convention signée entre Dexia, le CIF, ses

filiales et la Caution ;

◗ la mise au point d’un accord-cadre en

matière d’assurance construction, en

partenariat avec Assurances & Conseils,

pour les adhérents de Pierres et terri-

toires de France ;

◗ la multiplication des rencontres,

échanges et travaux avec les autres

associations du groupe CIF ;

◗ la prise de participation dans CEGERIS

(avec Crédit immobilier de France Déve-

loppement et Assurance & Conseils),

société de courtage et de conseils dans

le domaine des métiers de l’immobilier ;

◗ et l’entrée de nouveaux sociétaires

issus du Groupe, mais aussi des ESH et

des Coopératives d’Hlm. ✜

VIE INSTITUTIONNELLE

Caution mutuelle du CIF
Forte dynamique 
de développement

Assurances & Conseils
Assurances & Conseils, filiale de cour-

tage d’assurances du CIF a été élu

« courtier généraliste le plus dyna-

mique » de l’année 2005 avec un chiffre

d’affaires cumulé à 13,5 M€. Autre évè-

nement majeur de l’année écoulée, l’ac-

quisition et la fusion des cabinets Ren-

wick, de Ponchalon et CA2.

Lors de l’assemblée générale, en mai

dernier, Daniel Dimicoli, président d’A &

C, a confirmé la volonté du CIF, action-

naire à 100 %, de voir sa filiale croître sur

les domaines de compétences en rapport

avec les métiers du Groupe et de l’Union

sociale pour l’habitat. Pour l’heure, cette

filiale est un pôle spécialisé tant sur l’as-

surance construction que sur l’assurance

multirisque immeuble à destination des

opérateurs relevant du code des mar-

chés publics mais aussi à destination des

opérateurs privés.

Par ailleurs, A & C s’est fortement impliqué

dans différentes instances nationales sur

la réforme de l’assurance construction.

▲ MM. Lips et Philip, président et direc-
teur général. © Vert Pomme
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L’
USH prépare la rédaction

d’un cahier d’Actualités
habitat sur la question fon-

cière qui devrait être diffusé

en septembre. Réalisé en collaboration

avec Habitat et territoires conseil et Logi-

ville, ce document a été distribué aux

participants de la journée profession-

nelle du 14 juin dernier. Cette dernière

était destinée à illustrer par l’exemple

l’approche développée par le guide, à

savoir comprendre les stratégies des col-

lectivités locales et la place occupée par

les opérateurs sociaux et, en consé-

quence, savoir proposer les actions com-

patibles et s’organiser.

Dans un premier temps, ont été présen-

tés le contexte et les outils législatifs,

réglementaires et financiers, émergence

des EPF et les contextes locaux à travers

trois exemples assez différents de stra-

tégies foncières d’agglomération.

Les organismes peuvent y trouver des

similitudes avec leurs territoires d’inter-

vention et repérer les spécificités de cha-

cun qui résultent de son histoire, sa cul-

ture, sa situation locale. La question du

logement social s’est révélée très pré-

sente. Les réponses foncières, données

de manière pragmatique en mariant den-

sification et extension urbaine, interven-

tion directe et incitation, ont été présen-

tées sans position doctrinale mais dans

un souci de cohérence et de fonctionna-

lité de la ville dans la durée.

Si les opérateurs sociaux n’ont pas

retrouvé la place privilégiée qu’ils espé-

raient dans ces présentations, il apparaît

en revanche très clairement qu’ils seront

d’autant mieux entendus que leurs pro-

positions seront compatibles ou, mieux,

constructives par rapport aux ambitions

des collectivités locales.

A travers les présentations des stratégies

d’acteurs Hlm, individuelles et collec-

tives, abordées dans un second temps,

chacun a pu mesurer la grande hétéro-

généité de la question foncière vécue sur

les différents territoires révélée par le

coût du foncier et la nature de la concur-

rence entre acteurs.

S’il revient aux collectivités locales d’as-

surer l’ouverture à l’urbanisation et la pro-

grammation foncière à la hauteur du déve-

loppement économique sur leur territoire,

l’organisation individuelle et collective des

organismes Hlm paraît primordiale. La

délicate question de la concurrence entre

organismes sur le foncier n’a bien sûr pas

trouvé de réponse définitive et complète.

Pour autant, les limites de l’exercice ont

été bien posées et les responsabilités par-

tagées identifiées.

Dès lors que de plus en plus d’opérations

nouvelles sont montées, explicitement ou

non, dans une perspective de valorisation

in fine, la question de la valeur foncière,

comme gage de cette valorisation,

devient encore plus déterminante. Ceci

ne va pas dans le sens d’une modération

et d’un égal accès de tous au foncier.

Cette question mériterait une plus ample

réflexion. Des enseignements très

concrets ressortent de cette journée :

◗ les décisions sur le foncier ayant des

répercussions souvent à long terme, il

convient de veiller, au niveau national et

sur les différents territoires, à éviter les

solutions d’apprenti sorcier ;

◗ l’évolution des compétences internes

et des moyens des organismes va dans

le sens d’un renforcement des connais-

sances en matière de prix du foncier, de

maîtrise des procédures et outils et vers

le déploiement d’une capacité d’opéra-

teur global, capable non seulement de

proposer de négocier mais aussi d’être

un interlocuteur de proximité pour les

collectivités locales ;

◗ des initiatives collectives sur le foncier

émergent. Elles restent souvent à struc-

turer, à consolider. Sans vouloir déjouer

la concurrence ou encore faire acte de

protectionnisme, c’est à la fois dans une

meilleure programmation d’une part et

une meilleure contribution du secteur

Hlm, y compris en partenariat, à l’évolu-

tion et à la rénovation de la ville, d’autre

part, que la réponse doit être trouvée.

L’ensemble des interventions de la jour-

née figurent sur le serveur du centre de

capitalisation de l’Union sociale pour l’ha-

bitat, rubrique maîtrise d’ouvrage loca-

tive: organisation et métiers de la maîtrise

d’ouvrage.✜

Contact
Brigitte Brogat, Délégation à l’action pro-

fessionnelle (DLAP); tél. : 01 40 75 50 70;

mél : brigitte.brogat@union-habitat.org

Thème : Foncier.

Accès au foncier

Les organismes parties prenantes
Des initiatives collectives sur le foncier émergent. Elles restent souvent à structurer, à

consolider. C’est à la fois dans une meilleure programmation et une meilleure contribution du

secteur Hlm, y compris en partenariat, à l’évolution et à la rénovation de la ville que la

réponse doit être trouvée.

Journée professionnelle

▲ L’organisation individuelle et collective
des organismes est déterminante en
matière de foncier. © DR
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INFOS
Conjoncture
Données au 3 juillet 2006

Hausse de 0,4 % de l’indice général des prix à la consommation en mai 2006 (en raison principalement des prix
de l’énergie).
Glissement annuel : + 2,1 % en mai 2006 (2,1 % hors tabac).

Hausse de 3,61 % du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 3,79 %.

Hausse de 4,96 % du 4e trimestre 2004 au 4e trimestre 2005.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 2,44 %.

Hausse annuelle au 4e trimestre 2005 : + 2,30 % (égale à la progression constatée le trimestre précédent).

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 mai 2006) :
deuxième trimestre consécutif de hausse des taux qui reste modérée. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, la plu-
part des barèmes exprimés en taux nominal se situent autour de 4 %. En révisable pur, les taux peuvent des-
cendre jusqu’à 3 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,55 % depuis le 1er mai 2006,  va augmenter à 3,95 % le
1er juillet.
◗ En juin, le cours de l’OAT 10 ans continue de progresser à 4,06 % (contre 4,01 % en mai).
◗ En juin, l’Euribor 3 mois poursuit sa progression et se situe en moyenne mensuelle à 2,98 % (contre 2,89 % en mai).

Sur les 12 derniers mois, les autorisations de construire et les mises en chantier continuent d’augmenter. Sur les
3 derniers mois, la progression se poursuit également avec 135 700 autorisations et 108 000 mises en chantier.

En mai 2006 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 275 000 + 8,4 % 233 300 + 5,6 %

Collectif 241 500 + 19,7 % 172 200 + 18,3 %

En résidence 25 600 + 10,0 % 18 900 + 35,6 %

Total 542 100 + 13,3 % 424 400 + 11,6 %

Au 1er trimestre 2006, près de 33 000 logements neufs ont été vendus (28 000 appartements et 4 700 maisons),
soit une hausse de 9 % des ventes par rapport à celles du 1er trimestre 2005. Les mises en vente (35 600 unités)
augmentent plus fortement. Le niveau des stocks disponibles est orienté à la hausse : le délai d’écoulement
moyen passe de 4 à 5 mois pour le collectif et de 5 à 6 mois pour l’individuel. Sur un an, le prix moyen des
maisons progresse de 11 % et le prix au m2 des appartements de 7 %.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
1er trim. 2006/1er trim. 2005 + 13 % + 9 % + 34 %

Les résultats sur l’ensemble de l’année 2005, hors Anru, indiquent que l’objectif des 80 000 logements locatifs
sociaux (hors PLS de La Foncière) est atteint à plus de 96 %. On notera également que 995 agréments PSLA ont
été accordés en 2005, soit 10 % de l’objectif annuel. En 2005, 57 600 logements ont bénéficié de la Palulos.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 Objectif 2005
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 282 58 000
PLS (hors Foncière) 23 708 22 000

Total agréments (hors Foncière) 76 990 80 000
PLS Foncière 4 177 10 000
Total agréments (hors Anru) 81 167 90 000

PTZ et PAS garantis par le FGAS : les nombres de prêts PAS et de prêts à 0% garantis mis en force début 2006
ont augmenté respectivement de 8 % et 26 % par rapport à 2005 ; cette hausse est liée au succès des nouveaux
prêts à 0 %.

Prêts mis en force garantis par le FGAS
Génération 2006 PTZ garantis PAS

(Situation au 16/06/2006) 14 800 20 700

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC

IRL

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 1er trim. 2006
chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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2004) et + 11 % pour les

appartements (après + 8,6 %

en 2004).

La situation financière des

ménages est devenue plus

tendue en 2005, leur dette,

qui ne dépassait pas 50 % de

leur revenu disponible brut en

1996, a atteint 64 % en 2005.

Mais ce taux d’endettement

des ménages français reste

très inférieur à celui des

ménages britanniques (150%)

ou espagnols (130 %).

D’après les autorisations de

permis de construire délivrées

en 2005 et début 2006, le

nombre de logements neufs

mis en chantier devrait

demeurer au-dessus de

400000 en 2006, compte tenu

des délais d’ouverture de

chantiers.

◗ La France dans le peloton
de tête européen
L’année 2005 a été dyna-

mique pour les mises en chan-

tier dans plusieurs pays d’Eu-

rope. En Suède, comme en

France et en Slovaquie, la

croissance dépasse 10 %. En

revanche, en Allemagne, en

Italie, au Portugal, en Répu-

blique tchèque ou au

Royaume-Uni, les mises en

chantier ont notablement

baissé par rapport à 2004. Le

Royaume-Uni a bénéficié

d’une expansion soutenue

entre 2000 et 2004. Ce dyna-

misme s’est accompagné

d’une forte hausse des prix

(près de 200% sur la dernière

décennie). En 2005, l’activité

se retourne. Ce mouvement,

qui a débuté à partir de l’été

2004, fait suite aux hausses

de taux d’intérêt décidées par

la Banque d’Angleterre entre

novembre 2003 et août 2004.

Note de conjoncture
La poursuite de la flambée du

prix du pétrole en avril et mai

a entraîné une hausse de l’in-

flation par rapport aux antici-

pations prudentes de l’Insee

réalisées en mars dernier.

Dans le contexte actuel de

remontée des taux directeurs

de la BCE, le taux du livret A

augmentera donc au 1er août

prochain probablement à

2,75 %.

Le taux d’intérêt à 10 ans des

marchés financiers, utilisé

comme référence pour les cré-

dits immobiliers, est en pro-

gression de 0,70 % depuis le

début de l’année et dépasse

en juin les 4 %. La hausse du

taux d’intérêt à court terme de

la BCE du 8 juin 2005

(+ 0,25 %) confirme qu’un

mouvement progressif de

remontée des taux d’intérêt

est en cours.

En juillet 2006, l’actualisation

des loyers maximums des

conventions se fait en réfé-

rence à l’IRL du 4e trimestre

2005 qui est en progression

de 2,30%. Les prix des travaux

d’entretien-amélioration de

logements (un des 3 indices

pris en compte dans le calcul

de l’IRL) poursuivent leur

ralentissement au 1er trimestre

2006 : sur un an, ils ont pro-

gressé de 3,6 % tout comme

au trimestre précédent.

En mai, les permis de

construire et les mises en

chantier sont en augmenta-

tion, en glissement annuel,

respectivement de 13 % avec

plus de 542 100 logements

autorisés et de 12 % avec

424 400 mises en chantier. La

hausse est plus importante en

collectif (+ 20% pour les auto-

risations de construire et

+ 18% pour les mises en chan-

tier). ✜

L’Insee, dans sa lettre de juin

Insee première, dresse un

bilan de l’année de la

construction 2005, confirmant

ainsi les informations diffu-

sées depuis plusieurs mois, à

savoir que « comme en 2004,

le bâtiment doit sa bonne

tenue au logement. Si l’année

2004 avait été caractérisée

par un niveau exceptionnel de

mises en chantier, l’année

2005 dépasse encore ces

résultats, avec 410 000 loge-

ments. Il faut remonter à 1980

pour retrouver un chiffre

supérieur.

Depuis 2003, les mises en

chantier de logements ont for-

tement accéléré. Après une

période de stabilité de 2000

à 2002 (+ 0,1 %), elles aug-

mentent en 2003 (+ 3,8 %)

pour devenir très dynamiques

en 2004 (+ 15,3 %) et en 2005

(+ 13,1 %). Cette forte expan-

sion du logement neuf est sur-

tout le fait des logements col-

lectifs dont le nombre de

mises en chantier progresse

très fortement : + 23,9 % en

2005, après + 20,2% en 2004,

de tels rythmes n’ayant jamais

été atteints durant ces 25 der-

nières années. La construction

de maisons individuelles, tou-

jours prépondérante avec

230 000 unités, continue de

progresser mais son taux de

croissance ralentit : + 5,8 %

(après + 12,2 % en 2004).

Plusieurs conditions favo-

rables accompagnent ce dyna-

misme de la construction de

logements neufs. Les accé-

dants bénéficient d’une offre

abondante de crédits. Le cré-

dit à l’habitat des ménages

progresse à un rythme d’en-

viron 10 % par an depuis

2003. L’offre de financement

à taux variables se développe

(35% des nouveaux emprunts

en 2005 contre 23 % en

2003); la durée des prêts s’al-

longe, elle passe de 12,3

années en 1995 à 16 années

en 2004 ; les taux d’intérêt

restent à un niveau bas.

Ensuite, les dispositifs de sou-

tien à l’investissement locatif,

qui contribuent au dynamisme

des mises en chantier de loge-

ments collectifs, connaissent

un franc succès : selon une

enquête de la Fédération des

promoteurs constructeurs,

leurs ventes de logements à

des investisseurs bénéficiant

de l’amortissement «Robien»

progresse de 10,6 % par rap-

port à 2004. Enfin, l’expansion

du marché s’explique par les

effets démographiques de la

décohabitation et du vieillis-

sement, et les achats en plus

grand nombre de non-rési-

dents.

Dans ces conditions de pres-

sion de la demande, la hausse

des prix des logements neufs

s’est encore accélérée en

2005: + 9% pour les maisons

neuves (après + 6,5 % en

ETUDE INSEE
En 2005, la prospérité du logement se confirme 

▲ Opération Juliette Dodu à
Montreuil, (Montreuil Habi-
tat). © Actualités habitat



Actualités habitat • N° 818 • 15 juillet 200610

En 2005, la hausse des

prix de l’immobilier y est donc

modérée.

En Allemagne et en Italie, la

hausse des prix est modeste.

Les prix en Allemagne ont

quasi stagné durant la der-

nière décennie, tandis qu’ils

ont progressé modérément en

Italie. Les mises en chantier

ont baissé de plus de 9 %

dans chacun de ces pays en

2005.

En Espagne, le taux de crois-

sance des mises en chantier

est encore relativement fort

(+ 5,5%) surtout au regard du

très haut niveau déjà atteint :

725 000 logements mis en

chantier en 2005 après

687 000 en 2004. Les prix

continuent de progresser for-

tement en 2005 (+ 14 %) à un

rythme néanmoins inférieur à

celui de 2004 (+ 17 %). L’en-

volée des prix y est proche

des 200 % sur les dix der-

nières années. Dans ce pays

qui compte 87 % de proprié-

taires, la hausse des prix est

due à des facteurs démogra-

phiques et économiques

internes : décohabitation,

exode rural, progression de

l’immigration, croissance éco-

nomique soutenue, dans un

contexte de taux d’intérêt bas.

S’y ajoute l’effet des investis-

sements étrangers.

Pour l’année 2005, les mises

en chantier de bâtiments non

résidentiels sont stables, aux

alentours de 37 millions de

mètres carrés commencés

mais cette stabilité recouvre

des tendances très diverses.

La commande publique de

construction neuve de bâti-

ments non résidentiels avait

atteint en 2004 un niveau

record, du fait notamment du

dynamisme de la construction

de bâtiments d’enseignement

et de bâtiments de santé (le

«plan hôpital 2007» annoncé

en 2003 prévoyait de mobili-

ser plus de 6 milliards d’euros

en investissement de santé

pendant 5 ans). Au total, les

mises en chantier liées à la

commande de l’État et des

collectivités locales s’étaient

accrues de 19 %. En 2005, les

mises en chantier impulsées

par l’État et des collectivités

locales sont orientées à la

baisse (– 7,8 %).

◗ L’entretien-amélioration est
orienté à la hausse
L’activité d’entretien-amélio-

ration du logement augmente

de + 1,5 % en volume (après

+ 1,7 % en 2004). L’entretien

de bâtiments non résidentiels

évolue au même rythme

(+ 1,5% en volume). Les admi-

nistrations publiques sou-

tiennent l’activité grâce à la

hausse de l’entretien de bâti-

ments scolaires, d’établisse-

ments de santé et de bâti-

ments consacrés à la culture

et aux loisirs. La croissance en

volume de l’entretien-amélio-

ration bénéficie à l’ensemble

des entreprises, quelle que

soit leur taille et quel que soit

le type de bâtiment.

◗ L’emploi confirme la prospé-
rité globale de la construction
La construction a été créatrice

nette d’emplois pour la neu-

vième année consécutive.

Avec 39 000 nouveaux

emplois salariés, auxquels

s’ajoutent 9900 emplois inté-

rimaires, c’est près de 49 000

emplois qui ont ainsi été

créés, après 32 000 en 2004

et 20 000 en 2003. Au regard

de la réduction de l’emploi

industriel, la construction

reste un secteur dynamique.

Les entreprises continuent de

Une grande première dans le

monde du Bâtiment : le 20

octobre, la Fédération fran-

çaise du Bâtiment (FFB),

56 000 entreprises adhé-

rentes, dont 41000 artisanales

organise au Palais Omnisport

de Paris Bercy une journée et

une soirée entièrement consa-

crées au bâtiment. Les « 24

heures du Bâtiment » seront

l’occasion de réunir les prin-

cipaux acteurs du secteur et

parmi les temps forts, auront

lieu :

◗ un colloque «Recrutement»;

◗ des rencontres jeunes diri-

geants et femmes du bâtiment;

◗ un colloque « Energie » ;

◗ et la grande « Plénière » qui

réunit traditionnellement les

principaux adhérents.

Cette journée sera également

rencontrer des difficultés 

de recrutement : 26 % des

entreprises déclaraient en

décembre 2005 ne pas pou-

voir accroître leur production

par insuffisance de personnel

contre 25 % en décembre

2004 et 15 % en décembre

2003. Ces difficultés concer-

nent plus particulièrement cer-

taines professions : maçons,

peintres et électriciens notam-

ment. De ce fait, le recours au

travail intérimaire augmente

(+ 8,8 %). Certains salariés

qualifiés préfèrent, en effet,

être employés par une agence

d’intérim, lorsque le risque de

chômage est faible. La part

des emplois intérimaires dans

l’emploi salarié de la construc-

tion est au plus haut par rap-

port à ces dix dernières

années avec 8,3 % ; ces

emplois représentent 20,6 %

du total des emplois d’intéri-

maire. ✜

infos
•••

l’occasion de faire la fête :

Johnny Hallyday donnera un

concert exceptionnel, réservé

uniquement à la famille du

Bâtiment, en ouverture de soi-

rée. ✜

www.24heuresdubatiment.fr

Les 24 heures du bâtiment

Licence professionnelle
de conducteur de
travaux en maison
individuelle
Cette licence qui vient d’être

habilitée par le ministère de

l’Education nationale permet-

tra aux jeunes diplômés titu-

laire d’un DEUG, DUT, ou BTS,

filière bâtiment ou génie civil

de compléter leur cursus au

niveau licence en développant

la spécialité de conducteur de

travaux en maison individuelle.

Outre la reconnaissance d’un

métier spécifique, cette licence

offre de véritables perspectives

d’emploi puisque, selon

l’Union nationale des construc-

teurs de maisons individuelle,

les besoins de recrutement

sont estimés à plus de 500

conducteurs chaque année.

La première session de cette

licence ouvrira en octobre

2006 à l’Université de Marne-

la-Vallée. ✜
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ÉVÉNEMENTs

1- Sur la proximité à Habitalys. L’Opac du Lot-et-Garonne a

mis en service deux agences à Agen et à Marmande. Aupara-

vant, la première était située au siège de l’organisme et la

seconde occupait trois appartements. C’est l’aboutissement

de la réorganisation d’Habitalys dont l’un des points majeurs

était le service aux locataires et la relation de proximité. L’of-

fice a ouvert ces locaux aux artistes locataires souhaitant

exposer leurs œuvres. 2- Une finale de Playground haute en
couleurs. Mission accomplie pour l’Opac du Grand Lyon: plus

de cent jeunes de 16 à 25 ans, répartis dans 30 équipes, se

sont rencontrés autour de leur passion commune, le basket

de rue. Ils ont formé une vraie tribu dans un esprit fair-play

et une convivialité exemplaire. 3- 24 heures dans la vie d’un
gardien. L’Ophlm de Gennevilliers consacre le dossier de la

revue de l’office Agora de juin/juillet à « la triplette de

Gégenne », une équipe de trois gardiens et gardiennes qui,

alternativement, assurent la permanence de la présence de

l’office dans ses cités. Affectés chacun à un groupe de loge-

ments, ils s’entraident et se relaient le temps des vacances.

Un dossier qui donne aux locataires une autre image du

métier de relations humaines. 4- HMP, Urgences. Ce service

d’urgence est une plate-forme téléphonique, avec un numéro

unique, en liaison avec des entreprises spécialisées, capables

de répondre à l’ensemble des incidents (panne d’ascenseur,

fuite d’eau, porte bloquée…) nécessitant une intervention

immédiate en dehors des heures d’ouverture des agences

d’Habitat Marseille Provence. 5- Sensibilisation au déve-
loppement durable. L’Opac de Loir-et-Cher a initié une série

d’actions grâce à un partenariat actif avec le service politique

de la mairie de Blois, la régie de quartier, l’ADIL, espace Info

Energie de Blois et la Zep de Bégon. Photo : ramassage des

déchets après une fête de quartier par un collectif d’habitants

et associatif. 6- Le 15 000e logement locatif de Brest Métro-
pole Habitat. Après un changement d’identité puis le lance-

ment du troisième projet d’entreprise, l’Opac de la commu-

nauté urbaine de Brest vient d’inaugurer le 15 000e logement

locatif, à travers un programme de 38 logements, embléma-

tique par la mixité des types d’habitat et par son intégration

dans l’environnement en secteur urbain. ✜

4

2 3

5

6

1
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I
mplanté au centre de Vitry-sur-

Seine, ville où la coopérative a son

siège, le musée d’Art contemporain

du Val-de-Marne construit par l’ar-

chitecte Jacques Ripault, se veut sobre et

lumineux. 

Il a pour vocation de devenir un lieu de

vie, de rencontres et de partage acces-

sible à tous les publics. A l’image des

valeurs que Vitry-Coop entend promou-

voir au travers de ses réalisations : une

architecture de qualité, une accession

sécurisée et une implantation dans des

communes populaires. Comme le rappe-

lait Daniel Chabod, président du groupe

Gambetta, auquel est adossée la coopé-

rative depuis 1996 : « certaines com-

munes partagent avec nous, plus que

d’autres, l’honneur de militer pour le

logement social et l’envie d’un monde

plus solidaire, d’une ville diverse dans

ses formes et ses statuts d’habitat ».

Produire du lien social
Avec 350 logements mis en chantier en

2006, Vitry-Coop intervient sur tout le

territoire d’Ile-de-France, en respectant

les plafonds des prix de vente. « Nous

souhaitons travailler en partenariat, en

toute transparence avec les collectivités

locales. L’accession que nous pratiquons

s’insère dans une politique publique de

l’habitat, elle veut en être un instru-

ment », précisait Bruno Mercier, direc-

teur général de la coopérative. Lorsqu’ils

le souhaitent, Vitry-Coop accompagne la

volonté des élus de diversifier la compo-

sition sociale de leurs quartiers. Pour de

nombreuses opérations et dans le cadre

d’accords passés avec les municipalités,

la coopérative s’engage à favoriser l’ac-

quisition des logements par des habi-

tants de la commune concernée par des

prix de commercialisation atttractifs.

C’est le cas de la résidence des Cèdres à

Vitry-sur-Seine, où 70 % des logements

ont été réservés à des Vitriots. Des pro-

pos corroborés par Alain Audoubert,

maire de Vitry-sur-Seine, qui a rappelé

que la coopérative est un de ses outils

pour construire. 

Dès le début, la coopérative a affiché sa

volonté de produire du lien social et ses

efforts pour sécuriser les accédants,

notamment les jeunes ménages.

Une recherche architecturale
Les programmes qui comptent de 22 à

60 unités, parfois même 140, sont consti-

tués aussi bien de logements collectifs

que de maisons individuelles groupées.

Le vif intérêt porté par la coopérative à

l’architecture est illustré par son appar-

tenance à l’association AMO, architec-

ture et maîtrise d’ouvrage, et par des

choix d’expression classique ou résolu-

ment contemporain. Son souci de la qua-

lité de l’ouvrage s’exprime, au-delà de

l’expression architecturale, dans une

recherche sur des formes d’habitat inter-

médiaires, ni en bande, ni collectif, et sur

des bâtiments à très hautes perfor-

mances énergétiques, allant bien au-delà

de la RT 2005. C’est ainsi que dans le

cadre d’un concours lancé par l’AFTRP

(Agence foncière et technique de la

région parisienne), aménageur d’une

opération à Cormeilles-en-Parisis, Vitry-

Coop Habitat travaille sur un projet s’ins-

pirant des maisons Minergie(1).

D’autres perspectives s’ouvrent pour la

société avec les projets de redéploie-

ment urbain de la ville où 4 000 loge-

ments, dont 1900 sociaux, devraient être

bâtis d’ici 2011 avec deux objectifs : den-

sifier de manière intelligente en tra-

vaillant la multifonctionnalité et aller plus

loin dans le domaine des économies

d’énergie et d’eau. ✜

(1) Ce label suisse s’applique aux maisons
consommant  40 KWh/m2 habitable par an
d’énergie.

A Vitry-Coop

Art et architecture jouent 
la synergie
Pour fêter ses cinquante ans, Vitry-Coop a convié ses 300 invités à une visite du musée de la

Ville, qui est aussi le premier musée d’art contemporain en France à ouvrir ses portes en

banlieue, témoignant ainsi de sa volonté de privilégier la proximité avec les habitants et leurs

élus ainsi que de son souci d’une esthétique ancrée dans la réalité d’aujourd’hui.

▲ Cinquantenaire au musée contempo-
rain de Vitry. © DR

▼ 99 logements en cours de commercia-
lisation à Saint-Denis. © DR

ÉCHOS
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Les hommes
A la présidence de la
Fédération des ESH

Lors de sa séance du 22

juin 2006, le Conseil fédé-

ral des ESH a reconduit dans

ses fonctions pour deux ans,

son président

Jean-Hervé Car-
pentier, élu à

l ’ u n a n i m i t é .

L’ensemble des

membres présentés au

Bureau des ESH ont égale-

ment été élus à l’unanimité.

Le président Carpentier a

indiqué que deux principes

avaient prévalu à la constitu-

tion de ce nouveau bureau :

◗ le renouvellement de l’en-

semble des membres du

bureau sortant, qui en deux

ans, ont effectué un travail

exemplaire ;

◗ le respect d’un équilibre

volontaire et clairement affi-

ché entre les représentants

des différents types d’action-

nariat, le rapport entre la pro-

vince et Paris ou dans la taille

des sociétés.

Ainsi, il convient de souligner

que :

Muriel Boulmier (Logis 47)

retrouve son siège de vice-

présidente, tout comme Chris-

tian du Chatelier (SADIF) et

Patrick Lachmann (GCE Habi-

tat). Pour les accompagner, le

conseil fédéral a élu Max Aïra

(Promologis), comme vice-

président, reconnaissant ainsi

son très important travail,

depuis 2004 comme président

de la commission fédérale

Communication. Yolande de

la Cruz (Touraine Logement)

et Michel Ceyrac (France Habi-

tation) conservent aussi leurs

mandats respectifs de secré-

taire générale et trésorier.

Deux nouveaux membres ont

été accueillis au sein du

bureau fédéral : Yves Laffou-

crière, directeur général du

groupe I3F et Michel Thomas,

directeur général du groupe

Domial, implanté en Alsace,

qui siégeront aux côtés des

membres sortant et réélus du

bureau que sont Nelly Lorde-

mus (Emmaüs Habitat), Pierre

Carli (Logement Français),

Jean-Pierre Comte (Logirep).

Jean-Pierre Comte se voit éga-

lement confier une commis-

sion Décentralisation. Nelly

Lordemus garde les questions

de relation et lien social, et

Pierre Carli celles de res-

sources humaines, formation

et renouvellement urbain.

A la présidence de
la FNAR

L’Assemblée des terri-

toires de la Fédération

nationale des associations

régionales d’organismes d’ha-

bitat social (FNAR), réunie le 4

juillet 2006 à Paris, a renou-

velé son bureau et réélu à sa

présidence à l’unanimité,

Jean-Louis Dumont.
Né en 1944,

enseignant, Jean-

Louis Dumont,

est député de la

Meuse, membre

de la Commission des

finances de l’Assemblée natio-

nale et rapporteur spécial au

nom de la commission des

finances (Affaires euro-

péennes). Ancien président de

la Fédération nationale des

sociétés coopératives Hlm,

Jean-Louis Dumont est prési-

dent de l’association régio-

nale Hlm de Lorraine (ARELOR

Hlm), et administrateur dans

plusieurs organismes Hlm :

président de la Société coopé-

rative Champalor-Habitat, pré-

sident du Conseil de Sur-

veillance de la SA VTB 55,

administrateur de l’Opac de

la Meuse et administrateur du

Crédit Immobilier de Cham-

pagne-Ardenne.

Le bureau est composé de 13

membres :

Jean-Louis Dumont, président,

président d’ARELOR Hlm ;

Georges Bullion, vice-prési-

dent, président de l’ARRA –

L’Union sociale pour l’habitat

Rhône-Alpes; Stéphane Dam-

brine, vice-président, prési-

dent de l’AORIF – L’Union

sociale pour l’habitat d’Ile-de-

France ; Georges Decreau,

vice-président, vice-président

de l’Union sociale pour l’ha-

bitat des Pays de la Loire ;

Jean Levallois, vice-président,

vice-président de l’association

régionale pour l’habitat social

Basse-Normandie ; Francis

Signoret, trésorier, vice-pré-

sident de l’ARCA – association

régionale pour l’habitat de

Champagne-Ardenne ; Ber-

nard Oliver, secrétaire, prési-

dent de l’association régio-

nale des organismes Hlm de

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

et Corse ; Philippe Bousseau,

administrateur de l’associa-

tion régionale des organismes

sociaux pour l’habitat en Aqui-

taine; Olivier Carre, président

de l’Union sociale pour l’ha-

bitat de la région Centre; Ber-

nard Carton, président de l’as-

sociation régionale pour

l’habitat Nord Pas-de-Calais ;

Michel Delebarre, président

de l’Union sociale pour l’ha-

bitat, administrateur de l’as-

sociation régionale pour l’ha-

bitat Nord Pas-de-Calais ;

Bernard Marette, président de

l’Union sociale pour l’habitat

de Haute Normandie ; Guy

Potin, président de l’associa-

tion régionale des organismes

d’habitat en Bretagne.

A l’AROMIP

L’Association régionale

des organismes d’habi-

tat de Midi-Pyrénées (ARO-

MIP), membre de l’Union

sociale pour l’ha-

bitat a élu Daniel
Leclerc à la pré-

sidence pour un

mandat de 3 ans.

Daniel Leclerc est par ailleurs

directeur général de Patri-

moine-SA Languedocienne et

président de la Coopérative

toulousaine d’habitations. Il

succède à Max Aïra, directeur

général de Promologis.

L’AROMIP regroupe 42 orga-

nismes d’habitat social en

activité sur les huit départe-

ments de la région. L’en-

semble des organismes gère

un parc locatif de 110 000

logements.

Au groupement
départemental de la
Haute-Garonne

Daniel Dauba
a été élu à

la présidence du

g r o u p e m e n t

départemental

de la Haute-Garonne pour un

mandat de 3 ans. Il entend

inscrire cette mandature dans

la continuité des actions déjà

mises en œuvre par le grou-

pement. Daniel Dauba est par

ailleurs directeur général du

Nouveau Logis Méridional. Il

succède à Daniel Leclerc,

directeur général de Patri-

moine-SA Languedocienne et

président de l’Aromip depuis

le 21 juin 2006.

Le Groupement départemen-

tal de la Haute-Garonne

regroupe dix-sept organismes

d’habitat social en activité sur

le département. ✜
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FSM
Rencontre sur
l’habitat des
personnes âgées

Face aux enjeux du main-

tien des personnes âgées

à domicile, l’ESH (Les Foyers

de Seine-et-Marne) a orga-

nisé, le 15 juin dernier, un

petit-déjeuner débat à l’in-

tention de ses partenaires et

des élus locaux sur le thème

« Génération seniors, une

nouvelle démarche habitat ».

Deux spécialistes de la ques-

tion ont apporté leur éclai-

rage : Francis Deplace, direc-

teur de l’association Delphis

qui regroupe 15 SA d’Hlm, a

présenté le Label Habitat

Seniors Services, ainsi que

les outils proposés aux

bailleurs et aux collectivités

en termes d’adaptation du

bâti et du service, mais aussi

de partenariat avec les

acteurs du service et du soin

à domicile. 

Florence Dupagne, représen-

tant le bureau d’études spé-

cialisé Isatis, a proposé une

synthèse de l’analyse réalisée

pour quatre bailleurs dans le

cadre de la mise en place du

nouveau label Habitat Seniors

Services, labellisation dans

laquelle FSM souhaite s’en-

gager dès le mois de sep-

tembre.

Par ailleurs, le conseil de

concertation locative de la

société et l’ESH ont conclu le

premier accord tranquillité

visant à développer les

actions d’amélioration de la

sécurité qui associent le

bailleur aux amicales ou asso-

ciations de locataires. Un

groupe de travail commun

planche maintenant sur les

chartes de bon voisinage. ✜

Maison du CIL
Insertion à Cambrai

La Maison du CIL (SA

d’Hlm du Groupe Unilogi)

a réuni le 23 juin, au cours

d’un petit-déjeuner de travail

présidé par François-Xavier

Villain, député-maire de

Cambrai, les différentes

structures intervenant locale-

ment dans les domaines de

l’emploi et du social. Objec-

tif : faire le point sur le chan-

tier d’insertion mené depuis

le début de l’année 2006

dans les quartiers d’habitat

social de la ville.

Dans le cadre d’une régie de

quartier, un chantier école de

12 locataires, bénéficiant d’un

accompagnement technique,

réalise des travaux de remise

en état des halls d’entrée, des

cages d’escalier… Le soutien

de l’organisme se traduit

notamment par la recherche

de marchés. 

Parallèlement, un partenariat

a été mis en place avec la

société Elyo, prestataire en

matière de chauffage, qui

accueille des salariés en éva-

luation en milieu de travail,

avec à la clé un contrat de pro-

fessionnalisation alliant for-

mation professionnelle et

emploi dans l’entreprise.

Grâce à la complémentarité de

ces actions, des locataires

sont remis sur le chemin de

l’employabilité, les parties

communes sont améliorées et

le lien social restauré. Un

habitant a signé un CDI au

terme de son parcours d’in-

sertion. ✜

Le Val-de -Loire
Un bracelet pour 
le tri
«T rier c’est cool », « Anti

déchets », « Fais un

geste clean », ces trois slo-

gans, choisis par les enfants

du conseil municipal de Tré-

lazé, étaient destinés à sensi-

biliser les habitants à la col-

lecte sélective. Originalité de

cette démarche : elle a été

conçue avec les associations

d’habitants en liaison avec les

enfants du conseil municipal

de la ville. Dans un premier

temps, les enfants du conseil

et ceux des trois quartiers

concernés par la mise en place

de conteneurs enterrés, ont

distribué les bracelets portant

ces slogans. Chaque bracelet

a été tiré à 1 000 exemplaires

en jaune, vert et bleu.

Cette campagne de sensibili-

sation à la collecte sélective a

ensuite été relayée par les

associations de locataires,

membres du conseil de

concertation locative, dans les

écoles et les collèges de la

commune, l’opération ne se

limitant pas au patrimoine du

Val-de-Loire mais s’adressant

à tous les enfants de la com-

mune âgés de 8 à 12 ans. En

liaison avec les chefs d’éta-

blissement, les représentants

des locataires ont expliqué

l’intérêt du tri, les bons gestes

pour la planète, pour notre

environnement immédiat et

pour demain.

Cette opération est une ini-

tiative du conseil de concer-

tation locative du Val-de-Loire

qui a fait de la haute qualité

environnementale un axe stra-

tégique de ses activités de

gestion et de construction. ✜

Opac 65
Journée du
personnel en vallée
d’Aure

Partant du principe que les

salariés véhiculent l’iden-

tité de l’organisme, l’Opac 65

(Hautes-Pyrénées) a convié

ses 230 salariés à une jour-

née de visite du patrimoine

du secteur de Lannemezan, le

18 mai dernier.

Le personnel étant déployé sur

l’ensemble du département,

et représentant une cinquan-

taine de métiers différents,

cette rencontre était l’occasion

de renforcer le sentiment d’ap-

partenance à l’entreprise et de

donner du sens à l’action quo-

tidienne. Chacun a ainsi pu

mesurer la place d’acteur du

développement qu’occupe

l’office, dans l’opération de

rénovation urbaine de Tarbes,

mais aussi à travers des rési-

dences adaptées aux parcours

de vie (foyers EHPAD et Cœur

de village) ou des logements

pour le personnel saisonnier,

sans oublier la résidentialisa-

tion et la réhabilitation du

patrimoine existant. Une halte

dans la commune de la prési-

dente, Maryse Beyrie, a per-

mis de présenter les champs

d’intervention de l’office.✜

▲ Les enfants relais de l’in-
formation en direction de
leur famille. © DR

© Agence Liberté d’expression

© DR
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SDH
Construire des
logements
abordables

La Société dauphinoise

pour l’Habitat (SDH) vient

de publier son rapport d’acti-

vités 2005. Avec près de

16 000 logements en gestion

et 35 000 personnes logées,

la SDH est la première entre-

prise sociale pour l’habitat en

Isère. En 2005, elle a pour-

suivi ses efforts de produc-

tion avec 234 logements

financés, 255 mis en chantier

et 107 livrés, pour répondre à

la crise du logement qui n’est

pas nouvelle en Isère mais

qui touche désormais les

salariés et les classes

moyenne, a indiqué son pré-

sident, Marc Caton. Cet enga-

gement à construire plus de

logements accessibles éco-

nomiquement au plus grand

nombre s’inscrit dans une

démarche de développement

durable respectueuse de l’en-

vironnement et prenant en

compte la crise énergétique

et le développement des

énergies renouvelables.

André Indigo, directeur géné-

ral, a fait état du renforcement

de la gestion de proximité

visant à améliorer la satisfac-

tion des locataires : création

d’antennes de proximité (11

au total) et de bureaux de per-

manences locales (25), recru-

tement de gardiens, ou

encore création d’un nouveau

siège social (situé au cœur du

centre-ville d’Echirolles, ce

bâtiment témoigne de la

volonté de SDH d’être encore

plus accessible et plus proche

de ses locataires). 

Il a également souligné l’ef-

fort important porté sur l’amé-

lioration en continu du service

rendu aux habitants: en 2005,

SDH a réalisé près de 11,5 mil-

lions d’euros de travaux pour

entretenir et améliorer le parc

existant.

Enfin, la Société dauphinoise

pour l’habitat a annoncé sa

volonté de proposer des loge-

ments et des services adap-

tés aux besoins et aux

attentes des différentes caté-

gories d’habitants (familles,

étudiants, seniors, personnes

handicapées…). Dans cette

perspective, l’Esh a récem-

ment créé un « pôle habitats

thématiques » entièrement

dédié à la maîtrise d’ouvrage

et à la gestion sociale adap-

tée aux différentes catégories

de ménages. Le programme

« Marcel David » sur la com-

mune d’Echirolles (15 loge-

ments pour les seniors) préfi-

gure cette nouvelle façon

d’appréhender l’habitat

social. ✜

Nouvelles identités
A l’Opac 44

Dans le cadre de son Plan

stratégique du patri-

moine, l’Opac 44 a décidé d’en-

gager 45 millions d’euros de

travaux de réaménagement,

d’embellissement et d’écono-

mies d’énergie sur 6200 loge-

ments. Parallèlement, l’office

prend un engagement fort et

durable pour l’avenir de l’habi-

tat social en Loire-Atlantique

avec la certification Habitat &

Environnement pour l'en-

semble de ses opérations de

logements neufs en locatif et

en accession.

Reflet de ses nouvelles ambi-

tions et de ses orientations

stratégiques, l’Opac se dote

d’un nouveau logotype, rond

et chaleureux. Dévoilée au

début du mois, la nouvelle

identité visuelle est la pre-

mière phase d’un ambitieux

plan de communication qui

comprend aussi la refonte de

ses outils de communication

éditoriale en direction de ses

différents publics. ✜

A Néolia (ex SAFC)

Depuis le 22 juin, le groupe

SAFC s’appelle Néolia et

dispose d’un nouveau prési-

dent, Marc Tavernier, qui suc-

cède à Omélan Szewczyk. 

Avec cette nouvelle identité,

le groupe constitué de la

société anonyme de Franche-

Comté et de deux filiales, la

SA d’Hlm « Le Foyer du

Mineur et du Combattant » et

la société coopérative de pro-

duction « La Maison Claire »,

a souhaité adopter « un nom

unique et fédérateur pour les

trois sociétés, porteur d’une

dimension nationale, expri-

mant sa vocation sociale et sa

volonté de cohésion et de

développement ». La dénomi-

nation Néolia est issue de la

contraction de nouveau (néo)

et de lien, alliance (lia), tandis

que l’accroche « L’habitat, pro-

jet de vie » positionne claire-

ment l’activité: l’habitat, le lien

social et la recherche du bien-

être. 

Le logo est composé de deux

rectangles jaunes pour l’habi-

tat ainsi qu’une silhouette

pour le dynamisme, l’accueil

et la dimension humaine. Les

nouvelles couleurs, jaune et

bleu, symbolisent la chaleur,

la lumière, la vie et la sérénité.

La société dont le parcours a

débuté en Franche-Comté il y

a soixante ans gère mainte-

nant 34 000 logements

implantés sur huit régions, de

la Lorraine au Nord, et même

en Languedoc-Roussillon. ✜

Opac de Paris
Un accord sur la TNT

Après de longs mois de

négociation avec UPC-

Noos, l’Opac de Paris a

obtenu du cablô-opérateur

des conditions raisonnables

pour que les locataires puis-

sent avoir accès aux chaînes

de la TNT. 

Un accord a été signé le 6 juin

dernier, pour une durée de

trois ans, portant sur la four-

niture d’un service antenne

intégrant l’accès à la TNT à

des conditions financières

compatibles avec les revenus

des locataires du logement

social.

Ainsi, chaque locataire muni

d’un adaptateur spécifique,

loué 2 € par mois à Noos

pourra recevoir, en qualité

numérique, les 18 chaînes en

clair de la TNT ; l’Opac factu-

rera 1,05 € pour le service

antenne par mois. ✜

▲ La présentation des résul-
tats. © DR
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C
et avis rappelle les contradic-

tions existant entre les textes

réglementaires relevant de la

DGUHC et ceux relevant de la

direction de la Défense et de la Sécurité

civile du ministère de l’Intérieur. Si le CCH

dispose que les logements-foyers pour

personnes âgées relèvent de la régle-

mentation habitation, l’article J1 de l’ar-

rêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février

2002) classe ces mêmes logements-

foyers en ERP. L’avis rendu par la Com-

mission centrale de sécurité s’interroge

sur la légalité de l’arrêté de 2002, d’un

niveau juridiquement inférieur au décret

à l’origine de l’article R 111-1 du CCH.

L’avis du 11 mai 2006 mentionne égale-

ment que l’application de la réglementa-

tion instaurant le type J a suscité des

interrogations tant pour ce qui concerne

le classement des établissements que

pour ce qui a trait à l’impact financier

pour les établissements soumis à obli-

gation de travaux. Il confirme à l’atten-

tion des services d’incendie et de

secours, la constitution du groupe de tra-

vail interministériel auquel ont été asso-

ciés les opérateurs dont l’Union sociale

pour l’habitat, chargé de proposer une

modification des textes applicables.

Les pistes d’évolution qui sont annon-

cées dans cet avis par la Commission

centrale aux services départementaux

d’incendie et de secours sont les sui-

vantes :

◗ les EHPAD ayant passé convention avec

le conseil général devraient se voir appli-

quer la réglementation ERP type J ;

◗ les établissements qui ne passent pas

convention avec le conseil général, c’est-

à-dire les EHPA, seraient soumis à la

réglementation relative à l’habitation.

Cette évolution implique la modification

de l’article R 111-1 du CCH et de l’article

J1 du règlement de sécurité. Une circu-

laire interministérielle (DGUHC/DDCS)

devrait être publiée prochainement pour

annoncer ces évolutions.

La publication de cet avis devrait égale-

ment amener les commissions locales de

sécurité à temporiser dans la conduite de

visites systématiques. Les modifications

réglementaires annoncées par la com-

mission centrale de sécurité sont cepen-

dant aujourd’hui dans l’attente de la

publication d’un décret de la Direction

générale de l’Action sociale. Ce décret

qui fait suite aux annonces contenues

dans la loi de financement de la Sécurité

sociale du 19 décembre 2005(1), va modi-

fier le seuil au-delà duquel le conven-

tionnement EHPAD sera obligatoire. Si le

seuil retenu s’avère très élevé, le reclas-

sement ERP pourrait être rendu obliga-

toire à partir d’un GMP de 300 et non pas

en fonction du conventionnement

EHPAD.

Par ailleurs, une réflexion est également

en cours concernant l’application du

reclassement ERP aux EHPAD existants.

La DGUHC fait réaliser actuellement une

étude pour chiffrer l’impact financier des

mesures d’allègement proposées par la

Socotec à partir d’un audit réalisé sur la

sécurité-incendie d’un panel diversifié de

logements-foyers pour personnes âgées.

Le résultat de cette étude devrait être

connu au début de l’année 2007 et des

mesures d’allègement du type J aux

EHPAD existants pourraient être annon-

cées à cette date. ✜

Contact
Juliette Furet, DLAP ; tél. : 01 40 75 79 71

(1) Qui stipulaient notamment que des
dérogations à l’obligation de
conventionnement sont au delà du GMP de
300 et en deça d’un seuil à définir par
décret.

Logements-foyers pour personnes âgées

Un avis du ministère de
l’Intérieur
Lors de sa séance du 6 avril 2006, la sous-commission permanente de la Commission centrale

de sécurité du ministère de l’Intérieur a formulé un avis concernant la réglementation

s’appliquant aux logements-foyers pour personnes âgées. Cet avis – daté du 11 mai 2006 -

confirme et officialise à l’attention des services départementaux d’incendie et de secours, les

évolutions réglementaires en cours présentées dans Actualités habitat le 15 mars dernier. Il

est consultable sur le site du ministère de l’Intérieur.

Habitat spécifique

▲ Quelle réglementation appliquer aux
foyers pour personnes âgées ? © DR
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Les différents textes et leurs
contradictions
◗ L’article R 111-1 du code de la construc-

tion et de l’habitation (CCH) dispose que

les logements-foyers constituent des bâti-

ments d’habitation. Le chapitre III de l’ar-

rêté du 31 janvier 1986 (sécurité contre

l’incendie dans les bâtiments d’habita-

tion) précise les dispositions particulières

applicables aux logements-foyers

accueillant des personnes âgées capables

de vivre de manière habituelle dans un

logement indépendant, mais susceptibles

d’être occasionnellement aidées.

◗ Les locaux collectifs de plus de 50

mètres carrés des logements-foyers

(salles de réunions, salles de jeux, res-

taurants et leurs dégagements) sont

considérés comme locaux recevant du

public et sont seuls assujettis à la régle-

mentation des établissements recevant

du public (cf. § 2, art. 66, ch. II de l’arrêté

du 31 janvier 1986 et art. PE 2 de l’arrêté

du 22 juin 1990 modifié relatif aux éta-

blissements recevant du public de la 5e

catégorie).

◗ L’article J1 du règlement de sécurité

contre l’incendie, issu de l’arrêté du 19

novembre 2001 classe dans la catégorie

des établissements recevant du public

(ERP type J) les établissements ayant

vocation principale à recevoir ou à héber-

ger des personnes âgées en application

de l’article L 312-1 du code de l’action

sociale et des familles. A ce titre, les

logements-foyers pour personnes âgées

relevant de l’article L 312-1 sont reclas-

sés établissements recevant du public.

◗ En application de ce dernier arrêté,

l’avis de la commission centrale de sécu-

rité en date du 4 avril 2002 (cf. Actualités
Hlm du 15 juillet 2002) a prévu que si, à

l’occasion de la visite d’un établissement

existant, la Commission de sécurité

constatait un manquement grave aux

règles de sécurité, des mesures d’adap-

tation, prévues par l’article R 123-48 du

code de la construction et de l’habita-

tion, pourraient éventuellement être

prescrites. C’est en application de ce

texte que des travaux de mise en sécu-

rité ont parfois été imposés par les auto-

rités locales de police.

L’
Opac du Lot-et-Garonne, Habita-

lys, s’est s’associé au projet

« Familles gouvernantes » de

l’Union départementale des associations

familiales, pour permettre à des personnes

sous tutelle de partager un logement, sous

la responsabilité d’une gouvernante.

«En rassemblant dans une même structure

ces personnes isolées dans la ville et ayant

perdu pour la plupart le lien social, l’objec-

tif est d’essayer de recréer une famille par

l’intervention d’une gouvernante», résume

Alain Bonafous, responsable de l’agence

d’Agen. Plus qu’un simple mode d’héber-

gement, cette opération a pour vocation

première l’amélioration de la qualité de vie

de personnes rencontrant de grandes diffi-

cultés psychosociales.

Pour cela, l’office a mis à disposition deux

appartements de type 4 de la résidence

Rochebrune, sur la commune Le Passage

(8 826 hab., agglomération d’Agen). Ces

logements, qui accueillent cinq locataires,

sont situés côte à côte et agencés de

manière spécifique: un premier logement

regroupe trois locataires, bénéficiant

d’une chambre individuelle conçue

comme un vrai lieu de vie privatif, et d’une

salle de bains et de WC en commun. Le

second logement comprend une cuisine,

une salle à manger, un grand salon télé-

vision, des sanitaires et deux chambres.

Logée à proximité, la gouvernante recru-

tée par l’UDAF assure les liens entre les

co-résidants et les accompagne au quo-

tidien, notamment en faisant des courses

et en aidant à l’élaboration des repas

partagés ensemble.

Les locataires assurent la totalité des

dépenses liées aux logements dont le

bail est à leur nom, mais également la

rémunération de la gouvernante. Mais

grâce à ce système de colocation, les

frais sont mutualisés. Trois ans après la

mise en route de cette opération, le bilan

de l’opération se révèle positif. ✜

Habitalys
Locataire sous tutelle partage
appartement

Méduane Habitat
Handicap et autonomie

L
es Noisetiers, tel est le nom d’un

programme de sept logements réa-

lisé par l’ESH Méduane Habitat à

Laval (50 946 hab.) et inauguré au mois de

juin par Philippe Bas, ministre délégué à la

Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux

personnes handicapées et à la famille. Le

concept est novateur puisqu’il s’agit de

logements conçus par et pour les per-

sonnes handicapées : six résidents du

Foyer Thérèse Vohl souhaitaient créer, au

sein d’une résidence traditionnelle, un lieu

où vivre comme tout le monde en bénéfi-

ciant de services inhérents au handicap.

Le bâtiment conçu par l’architecte Ber-

nard Houet a donc été pensé et aménagé

pour une complète indépendance :

chaque appartement de 72 m2 offre la

possibilité d’évoluer en fauteuil élec-

trique et d’accueillir des amis dans la

même situation. Un équipement domo-

tique sécurisé commande l’ouverture

des portes, la cafetière ou encore la télé-

vision, à l’aide d’une télécommande à

infrarouge ou par un système de recon-

naissance vocale. Enfin, les panneaux

photovoltaïques installés sur le toit per-

mettent une économie de 40 à 60 % des

coûts. Une initiative financée principale-

ment par le conseil général, l’Ademe et

l’agglomération lavalloise, pour un coût

de 1,220 millions €. ✜

▲
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Trois questions à Jacques Leblanc, directeur général de l’Opac 37
Dans quel contexte l’Opac 37 a-t-il été amené à construire ce foyer ?
C’est tout d’abord le legs d’une propriété à la commune d’Azay-le-Rideau qui a été

l’élément déclencheur de cette opération. Ensuite, ce sont des rencontres avec le maire

d’Azay-le-Rideau et le président de l’association ADMR « Les Maisonnées » qui ont

permis cette extraordinaire aventure. Les démarches ont été facilitées par le président

de notre office, également président du conseil général dont les deux communes du

programme sont situées dans son canton.

Par le passé, nous avons déjà réalisé des habitats spécifiques, tels que des foyers

pour adultes handicapés. Ces expériences nous ont été très utiles pour la prise en

compte des spécificités des futurs résidents.

Y avait-il des contraintes particulières à prendre en compte du point de vue architectural?
La difficulté principale de ce projet consistait à transformer une maison bourgeoise

de la fin du 19e siècle en un lieu d’hébergement pour un public d’adultes handicapés.

Pour cela, il a fallu respecter les normes actuelles de sécurité ainsi que le programme

de l’opération et bien évidemment conserver et rénover l’architecture particulière du

bâtiment. La construction des deux Maisonnées neuves, quant à elle, n’a pas posé de

problème particulier.

Face à la liste d’attente existante, envisagez-vous de renouveler l’expérience ?
Nous sommes toujours prêts à répondre à ce genre de demandes qui rentrent dans le

cadre d’une mission d’intérêt général que nous assurons depuis notre création. Il est

évident que la France manque cruellement d’établissements de ce type. Il appartient

donc à l’ensemble de la collectivité de faire preuve de solidarité envers les familles en

permettant que des projets aussi exemplaires voient le jour.

D
ésormais, l’Indre-et-Loire pos-

sède un foyer d’accueil médi-

calisé (FAM) pour adultes

autistes. C’est une première

pour le département même si les besoins

sont loin d’être satisfaits et c’est surtout

une victoire pour les porteurs du projet :

les enfants autistes atteignant la majo-

rité ne pouvant être accueillis en institut

médico-éducatif (IME) en raison de la

limite d’âge, les parents n’avaient –

jusque là – guère d’autre solution que de

les garder chez eux ou de les envoyer en

Belgique où des centres d’accueil exis-

tent.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du

schéma départemental en faveur des

personnes adultes handicapées. Plu-

sieurs partenaires ont participé à son

élaboration: l’association ADMR Les Mai-

sonnées(1) créée par les familles et gérant

la structure qui en est le maître d’oeuvre,

le conseil général par ses compétences

en matière d’aide sociale, l’Opac 37

maître d’ouvrage, ainsi que des profes-

sionnels du secteur social, en particulier

le CHU de Tours.

D’un coût global de plus de trois millions

d’euros, le foyer se répartit en trois uni-

tés de vie de 500 m2 implantées sur deux

sites différents, avec une capacité d’hé-

bergement totale de 32 personnes, dont

28 places permanentes et médicalisées,

une place temporaire et trois places en

accueil de jour.

Chaque maisonnée comporte dix

chambres individuelles de 20 m2 cha-

cune avec salle de bains et WC indivi-

duel, ainsi qu’une cuisine, une salle à

manger et un séjour/salle d’activités.

A Azay-le-Rideau (3 102 hab.), se trou-

vent un chalet entièrement restructuré

(« Chalet André Buot »(2) de 9 places sur

la photo), des bâtiments accueillant les

locaux administratifs et d’activité et la

deuxième unité de vie (« Maisonnée

Simone Veil », 10 places) entièrement

neuve.

A Rivarennes (711 hab.) a été bâtie la troi-

sième unité de vie (Maisonnée Catherine

Barthélémy(3), 9 places) sur un terrain

appartenant à l’association. ✜

(1) L’association tourangelle est affiliée à la
Fédération nationale ADMR (Aide à domicile
en milieu rural).
(2) Du nom du généreux donateur.
(3) Professeur de médecine au CHU de
Tours, spécialiste reconnue de l’autisme.

Opac 37

Loger des adultes autistes
Trois « maisonnées » pouvant accueillir au total une trentaine d’adultes autistes ont été

réalisées par l’Opac 37 et inaugurées le 29 mai dernier, attestant que des bailleurs sociaux

contribuent à apporter des solutions en matière d’habitat spécifique.

HABITAT SPÉCIFIQUE

© DR
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U
n vent de renouveau souffle sur

Pontanezen, un gros quartier de

Brest qui compte 4 000 habitants

et 1 500 logements sociaux : le 1er juin

ont eu lieu dans le cadre de l’opération

de renouvellement urbain, la pose de la

première pierre des opérations de

construction et le lancement de la pre-

mière déconstruction par Brest Métro-

pole Océane (Opac de la communauté

urbaine). Tout un travail de diagnostic et

de réflexion a été effectué avec les habi-

tants et une équipe composée notam-

ment d’architectes, d’urbanistes, de pay-

sagistes et de sociologues.

Le programme neuf, qui sera livré à l’au-

tomne 2007, comprend au total 72 loge-

ments répartis en deux bâtiments (46 et

26). La déconstruction de la tour ira plus

vite puisqu’elle devrait être achevée en

septembre, avec un chantier tout en dou-

ceur et respectueux de l’environnement.

En lieu et place est prévu un programme

de 18 maisons de ville en location-acces-

sion, dont l’Opac sera le maître d’ou-

vrage. Pour ces opérations, une clause

d’insertion a été insérée dans les

contrats avec les entreprises.

Plus globalement, le projet de renouvel-

lement urbain mené en concertation avec

les habitants vise à introduire une plus

grande diversité d’habitat et à ouvrir le

quartier de l’Europe sur le reste de la

ville. Ainsi, 474 logements vont être

démolis entre 2007 et 2009, 509 loge-

ments seront reconstruits par Brest

Métropole Océane (dont 116 sur le site),

48 logements seront vendus dans le

cadre d’une copropriété à « gestion sécu-

risée », et près de 54 000 m2 d’espaces

publics vont être recomposés. Coût de

l’opération : 90 millions d’euros. ✜

B
atigère Ile-de-France et la ville de

Sartrouville (Yvelines) sont enga-

gés dans un projet de renouvelle-

ment urbain sur le quartier des Quatre

chemins, à travers une convention avec

l’Anru signée le 15 mars 2006. Avant la

démolition de 122 logements, plusieurs

réunions d’informations ont été organi-

sées en juin dernier à l’intention des

locataires. Le déroulement de la

démarche a été clairement explicité et la

mise en place d’une charte de reloge-

ment officialisée.

A l’issue de cette phase d’information,

Batigère Ile-de-France a confié au Loge-

ment urbain – ESH du Groupe Batigère

spécialisée dans l’accompagnement des

familles – une enquête qualitative auprès

des locataires concernés, effectuée par

le biais d’entretiens individuels, pour

recueillir leurs souhaits en matière de

relogement et identifier des attentes et

aménagements spécifiques dans leurs

futurs lieux d’habitation. Il ressort de

cette consultation un très fort attache-

ment des locataires à la ville de Sartrou-

ville et à leur quartier. Un certain nombre

d’entre eux souhaitent que des aména-

gements de type accessibilité soient réa-

lisés dans les logements qui vont leur

être proposés. Enfin, près d’un quart des

locataires rencontrés ont manifesté leur

intention d’accéder à la propriété.

Conformément au plan de relogement

signé avec l’Etat, la Ville de Sartrouville,

Batigère Ile-de-France et le Logement

Français, ces locataires vont bientôt pré-

ciser leurs desideratas par l’intermé-

diaire d’une fiche individuelle d’expres-

sion de besoins, afin d’orienter les

interventions de l’équipe sociale du

Logement Urbain dans les prochains

mois.

La poursuite des réunions mensuelles

avec l’ensemble des services et parte-

naires associés à cette opération per-

mettra de suivre l’ensemble de ce dispo-

sitif de relogement. ✜

Les engagements de la charte de relogement
◗ mettre en place une maîtrise d’œuvre sociale pour accom-

pagner chaque relogement (avant et après le déménagement);

◗ formuler deux propositions de relogement par ménage ;

◗ proposer des logements comparables au logement actuel

en terme de taille, de localisation et de loyer ;

◗ étudier, rechercher et proposer, en fonction des disponibilités, les demandes de relo-

gement, (modification de la taille du logement, changement de lieu) ;

◗ signer, à l’issue de l’enquête à domicile, une convention individuelle de relogement ;

◗ missionner une entreprise de déménagement, à une date convenue avec le locataire

pour la sortie des lieux, et prendre en charge le coût du déménagement ;

◗ prendre en charge les frais annexes liés au relogement, le locataire devant transférer son

assurance habitation;

◗ transférer le montant du dépôt de garantie sur le nouveau logement, en cas de relo-

gement sur le patrimoine de Batigère Ile-de-France ;

◗ proposer des logements propres et en bon état ;

◗ aider les personnes âgées et handicapées à s’installer dans les meilleures conditions;

◗ maintenir les bâtiments à démolir dans un état correct de fonctionnement et prendre

des mesures anti-squatts, jusqu’au départ du dernier locataire.

Groupe Batigère
Charte de relogement à Sartrouville

RENOUVELLEMENT URBAIN

Brest Métropole Océane
Premières opérations sur Brest
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C
onstruite autour de quatre axes

majeurs, avec 12 objectifs déclinés

en 78 actions concrètes, la charte

pour le développement durable a pour

objectifs de formaliser des engagements

déjà pris ou en cours d’adoption. L’Opac

souhaite effectivement s’engager davan-

tage dans la démarche de développe-

ment durable et de haute qualité envi-

ronnementale appliquée à l’ensemble de

ses métiers : « construire, rénover et

entretenir », « gérer au quotidien les

logements » et « être exemplaire dans

son fonctionnement interne ».

La charte est l’aboutissement d’un travail

d’équipe qui a mobilisé des salariés pen-

dant une année. Un comité de suivi com-

posé de ces salariés et d’administrateurs

représentants des locataires a été mis en

place pour mesurer les impacts des actions

engagées. A partir d’un tableau de bord

avec des critères quantitatifs et qualitatifs

pour évaluer l’avancement des actions, un

bilan annuel sera réalisé et présenté à l’en-

semble du personnel pour recueillir d’éven-

tuelles suggestions. Le cas échéant, la

charte sera complétée et adaptée.

Au-delà des volets construction et gestion,

l’ambition est de structurer l’entreprise au

service du développement durable, avec

quatre objectifs principaux : changer les

comportements, agir sur les consom-

mables, agir sur les équipements, prendre

en compte l’économie sociale.✜

A
l’occasion de la semaine du déve-

loppement durable, Sarthe Habi-

tat a signé une convention parte-

nariale avec Cerqual, organisme

certificateur indépendant, le 29 mai der-

nier. Après un premier programme certi-

fié « Habitat & Environnement » pour la

construction de douze logements indivi-

duels à Cérans Foulletourte, Sarthe Habi-

tat s’engage, avec la signature de cet

accord, à inclure systématiquement dans

tous ses projets de construction neuve

des critères environnementaux.

Pour sa part, Cerqual, réalisera un audit

de l’organisation et du programme de

logements ainsi qu’une étude des carac-

téristiques, afin d’évaluer si l’opération

peut bénéficier de la certification Habitat

& Environnement, attestant la qualité de

confort et d’usage associée à des exi-

gences de développement durable. La

sensibilisation du grand public, la

consommation énergétique des bâti-

ments et l’évolution réglementaire obli-

gent en effet à reconsidérer l’acte de

construire : le pari de Sarthe Habitat est

d’acquérir des compétences majeures

dans le domaine du management envi-

ronnemental, afin de préfigurer les

modes d’habiter à quinze/vingt ans en

termes de santé, de confort, d’économie

de construction et de gestion. ✜

A
vec cette réalisation à la fois

modeste par sa taille et ambitieuse

par ses objectifs, l’Opac de Seine-

Maritime rejoint le club encore très fermé

des organismes Hlm qui ont inscrit leurs

programmes de construction dans une

démarche respectueuse de l’environne-

ment. Situé dans un quartier résidentiel, à

dix minutes du centre de Rouen, le pro-

gramme de la « Croix Maillot » est composé

de six pavillons mitoyens à ossature bois

avec garage et jardin privatif, répondant à

14 cibles définies par l’association HQE.

Pour atteindre ce résultat, le projet inclut

un procédé de construction à ossature

bois, une sur-isolation des parois exté-

rieures, de la toiture et des dallages au

rez-de-chaussée, un chauffage par radia-

teurs acier basse température alimentés

en eau à 65 % afin de créer une chaleur

douce avec une régulation fine par ther-

mostats et robinets thermostatiques, et

aussi des menuiseries en bois dotées de

vitrage très faiblement émissifs.

De plus, des protections solaires existent

sur tous les vitrages et les pièces du rez-

de-chaussée par occultations extérieures

bois ajourées permettant aux occupants

de laisser les fenêtres ouvertes sans

risque d’intrusion, tout en rafraîchissant

le bâtiment par de l’air frais.

Pour limiter les débits, plusieurs équipe-

ments ont été mis en place : une robi-

netterie thermostatique et de douchette

à aérateur de jet, des wc avec réservoirs

de chasse à double commande 3/6 litres,

et des citernes à récupération des eaux

de pluies pour l’arrosage des jardins.

Enfin, le choix de revêtements de sols

faciles à entretenir et durables, ne com-

portant aucun produit nocif – du lino-

léum dans les chambres et des carreaux

de grès dans les séjours et pièces

humides – et l’utilisation de peinture en

phase aqueuse contribue également à

préserver l’environnement. Coût de

l’opération : 775 000 €, soit 129 166 €

par pavillon. ✜

Première opération HQE à l’Opac 76

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une charte d’engagement pour
l’Opac de la Haute-Savoie

Sarthe Habitat
certifie ses
opérations

▲ La résidence Delarue Leroy à Bois-
Guillaume, inaugurée le 9 juin dernier.
© Opac 76

▲
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L
es chiffres en attestent, les éner-

gies renouvelables ont la cote. En

2005, le marché français du

solaire thermique a enregistré en

2005 une progression de 134 %, la plus

forte de tous les pays européens. Ainsi,

121000 m2 de capteurs ont ainsi été instal-

lés l’an dernier contre 55000 m2 en 2004.

Avec 14000 appareils installés, les ventes

de chauffe-eau solaire ont également aug-

menté de 70 % par rapport à 2004. Et le

marché des chaudières à bois a plus que

doublé entre 2004 et 2005 (+ 127%).

Le crédit d’impôt, la hausse du prix du

pétrole et du gaz, la montée des préoccu-

pations environnementales ont permis de

doper les marchés. Reste que cette crois-

sance s’est effectuée au détriment du loge-

ment collectif, et notamment social, qui ne

bénéficie pas du crédit d’impôt. En effet, les

aides de l’Etat sont orientées aujourd’hui

essentiellement vers les particuliers. Selon

André Joffre, directeur général du bureau

d’études Tecsol, les aides au solaire ther-

mique (via le crédit d’impôt) représenteront

en 2006 environ 100 M€, contre seulement

6 M€ de subventions de l’Ademe au col-

lectif (tous secteurs confondus y compris

le logement social), soit un montant équi-

valent à celui de 2005.

Des aides en forte baisse
La baisse des aides de l’Ademe risque

d’entraîner celle des régions, appelées à

se substituer à l’Ademe alors que la règle

de la parité prévalait dans la majorité des

cas. Deux régions, l’Ile-de-France et le

Languedoc-Roussillon, ont toutefois

décidé de maintenir leurs aides, et d’ac-

corder la totalité de la subvention pour

le logement social.

Quant aux certificats d’économie d’éner-

gie, les premières négociations montrent

que le prix des certificats se situe actuel-

lement au niveau de 0,2 c€ par kWh, ce

qui équivaut à une aide de l’ordre de 2 %

sur le prix d’une installation solaire. Un

niveau trop bas pour avoir un impact sur

le développement des énergies renou-

velables, au moins dans les trois ans à

venir. Pour être significatif, il faudrait que

le prix soit cinq fois plus élevé, c’est-à-

dire de l’ordre de 10 %. De surcroît, cette

« subvention » n’est pas cumulable avec

les aides de l’Ademe.

Sur le photovoltaïque, le soutien de

l’Ademe maintenu en 2005, sera consi-

dérablement réduit en raison de l’aug-

mentation des tarifs d’achat et, là

encore, les régions et les collectivités

locales devront compléter le dispositif.

« Sur le logement collectif, déplorait André

Joffre, il est nécessaire de mobiliser des

fonds publics en dotant l’Ademe d’un véri-

table budget ou en créant un fonds cha-

leur renouvelable équivalent à ce que sont

les certificats pour les économies d’éner-

gie ». Bien que les prix des équipements

aient diminué, sans aide les installations

solaires restent difficiles à mettre en place.

« Le relèvement des tarifs du photovol-

taïque devrait dynamiser la filière qui

cumule dix ans de retard sur les Alle-

mands, reconnaissait Jean-Louis Bal,

directeur des énergies renouvelables à

l’Ademe; à moins d’installer un million de

m2 de capteurs par an, nous aurons du

mal à atteindre les objectifs fixés par la

directive européenne ». A l’horizon 2010,

la production d’électricité d’origine renou-

velable devrait atteindre 22% en Europe.

Pour la France, le défi consiste à passer de

15 % à environ 21 %. C’est ce que rappe-

lait Mme Béatriz Yordi, secrétaire générale

de la commission européenne: « des pro-

cédures d’infraction pour non respect des

objectifs qu’ils se sont assignés dans le

cadre de la directive européenne vont être

entamées à l’encontre de cinq pays. A

moins d’efforts très soutenus, la France

pourrait, à son tour, être visée ».✜

Energies renouvelables

Une performance à confirmer
Le huitième colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables a rassemblé, le 9 juin, un

millier de participants. En dépit d’avancées réglementaires et de dispositions fiscales avantageuses,

un certain nombre de barrières administratives doivent encore être levées pour rattraper le retard

accumulé depuis dix ans en France. Le logement collectif et notamment social voit ses aides fondre.

ÉNERGIE

▲ Capteurs solaires thermiques à Echirolles sur des bâtiments de l’Opac 38. © tecsol
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A
u-delà des règles formelles

définies par le code des mar-

chés publics selon les mon-

tants des marchés concernés,

le responsable du marché doit choisir les

supports de publicité qui permettent de

justifier d’une information efficace au

regard de la nature des prestations en

cause et du secteur professionnel qui s’y

rapporte. C’est, en substance, ce sur

quoi le tribunal administratif de Mont-

pellier a statué, en annulant, par une

ordonnance en référé du 14 mars 2006

(société Azur BTP, requête 0601102), un

marché de travaux d’un montant impor-

tant qui, bien qu’inférieur au seuil euro-

péen, devait faire l’objet d’une publicité,

qui a été considérée comme insuffisante.

Rappel des faits
Devant engager un marché de travaux

d’un montant de 3 millions et demi d’eu-

ros, une commune avait retenu la procé-

dure de marché négocié selon les dispo-

sitions précisées à l’article 35-I du code

des marchés publics. Ce dernier définit

les conditions de passation de certains

marchés après publicité préalable et

mise en concurrence. Il en est ainsi, entre

autres, pour des marchés de travaux

compris entre 230000 et 5900000 euros

HT. Au terme de l’article 40 du code, la

personne publique est tenue, dans ce

cas, de publier un avis d’appel public à

la concurrence, soit dans le Bulletin offi-
ciel des annonces des marchés publics,

soit dans un journal d’annonces légales.

Et ce même article précise qu’il appar-

tient à la personne publique d’apprécier

si, « compte tenu de la nature ou du
montant des travaux en cause, une
publication dans un journal spécialisé
correspondant au secteur économique
concerné est, par ailleurs, utile pour
assurer une publicité conforme aux
objectifs mentionnés à l’article 1° » du

code.

En l’espèce, la commune avait publié un

avis dans deux journaux d’annonces

légales, le « Midi libre » et l’« Indépen-
dant ». Or, le caractère légal au plan for-

mel de cette publicité ne suffisait pas à

démontrer son efficacité et c’est sur la

contestation de ce dernier point que le

juge s’est placé pour annuler la procé-

dure de marché négocié engagée.

Des éléments d’analyse
Le jugement se rapporte aux termes de

l’article 1° du code des marchés publics

énonçant que « quel que soit leur mon-
tant, les marchés publics respectent les
principes de liberté d’accès à la com-
mande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des
procédures ». Il rappelle que « ces prin-
cipes permettent d’assurer l’efficacité de
la commande publique et la bonne utili-
sation des deniers publics. Ils exigent
une définition préalable des besoins de
l’acheteur public, le respect des obliga-
tions de publicité et de mise en concur-

rence et le choix de l’offre économique-
ment la plus avantageuse ». C’est ce der-

nier principe que le tribunal administra-

tif a considéré ne pas avoir été respecté,

en faisant valoir que les avis litigieux

avaient été envoyés à deux journaux

locaux dont la diffusion était insuffisante,

eu égard à l’importance relative du mar-

ché et ne correspondait pas aux exi-

gences des articles 40 et 80 du CMP

visant la publication dans un journal

spécialisé « correspondant au secteur

économique concerné ».

Un courant jurisprudentiel
constant
Cette prise de position ne doit pas sur-

prendre car elle se situe dans le sillage

des prises de positions de la Cour de jus-

tice des Communautés européennes qui

a, à différentes reprises, réaffirmé la

nécessité de respecter les principes du

traité ayant trait aux obligations de trans-

parence et d’égalité de traitement des

candidats, quels que soient les montants

de marchés en cause, y compris pour

ceux non soumis aux procédures forma-

lisées (notamment arrêt du 7 décembre

2000, « Téléaustria », ordonnance du 3

décembre 2001, « Bent Mousten Vester-

gaard »). Pour sa part, le Conseil d’Etat

dans un avis du 29 juillet 2002 « MAJ

Blanchisserie de Pantin » et plus récem-

ment le 7 janvier 2004, « Région Nord-

Pas-de-Calais » a rappelé le nécessaire

respect de ces principes y compris pour

Jurisprudence

« Efficacité » de la publicité des
marchés publics
Au-delà des obligations de diffusion de publicité définies par le code pour les marchés

relevant de procédures formalisées ou de la liberté laissée à la collectivité pour les marchés à

procédure adaptée, le choix des modalités de publicité doit résulter d’une appréciation propre

à chaque marché. C’est au cas par cas qu’il convient de s’interroger et de vérifier l’efficacité

de la publicité.

DROIT ET FISCALITÉ
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des marchés à procédure adaptée pour

lesquels la publicité retenue doit être

efficace.

Ce qu’il faut retenir
A la lecture des décisions évoquées, il

apparaît clairement que les publicités

diffusées par le relais de la presse quoti-

dienne, y compris des journaux d’an-

nonces légales, pourraient ne pas tou-

jours être considérées comme

suffisantes et qu’il convient de s’interro-

ger sur l’efficacité réelle de ces supports.

Le statut de journaux d’annonces légales

ne suffit pas à justifier, en lui-même,

d’une publicité suffisante.

En d’autres termes, au delà des obliga-

tions de diffusion de publicité définies

par le code pour les marchés relevant de

procédures formalisées ou de la liberté

laissée à la collectivité pour les marchés

à procédure adaptée pour des marchés

inférieurs à 90 000 euros, le choix des

modalités de publicité doit résulter d’une

appréciation propre à chaque marché.

C’est au cas par cas qu’il convient de

s’interroger et de vérifier l’efficacité de la

publicité pour se prémunir face à un pos-

sible recours, notamment précontractuel,

auprès des tribunaux administratifs. ✜

Contact
Jean-Charles Masson, DJEF (Direction

Juridique et Fiscale) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Marchés publics.

◗TVA champ d’application
Instruction BOI n° 3 A-7-06 du 16 juin

2006 TVA. Subventions directement liées

au prix d’opérations imposables.

◗Gestion locative/Animaux
Circulaire du 15 juin 2006 du ministre de

l’Intérieur adressée aux préfets, relative

au renforcement des contrôles sur les

chiens dangereux (articles L.211-11 et sui-

vants du code rural). (BO de l’Intérieur du

15 juin 2006)

◗ CGLLS et DOM
Délibération CGLLS n° 2006-13 du 26

avril 2006 relative aux organismes

d’outre-mer qui ont obtenu une garantie

de la CGLLS. (BO du 30 juin du ministère

de l’Emploi et de la Cohésion sociale)

◗ UESL
Publication de l’annexe au décret n° 2006-

481 du 27 avril 2006 approuvant les modi-

fications apportées aux statuts de l’Union

d’économie sociale du logement. (JO du

28 avril 2006 et BO du 30 juin du minis-

tère de l’Emploi et de la Cohésion sociale)

◗ Règles techniques/Garages
Décret n° 2006-750 du 27 juin 2006 rela-

tif à l’installation des portes automatiques

de garage dans les bâtiments d’habitation

modifiant le code de la construction et de

l’habitation. (JO du 30 juin 2006)

◗ Droit des successions
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant

réforme des successions et des libérali-

tés. (JO du 24 juin 2006) ✜

Fax juridique

Une information juridique 

et fiscale spécifique 

à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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L’art d’habiter un
grand ensemble Hlm
A partir d’une enquête menée

auprès de 8 familles habitant

un ensemble Hlm de la ban-

lieue de Tours, l’auteur essaie

de comprendre l’énigme du

lien social qui unit les per-

sonnes aux personnes et les

personnes aux lieux. Il s’agit

ici d’une histoire de frontières

subtiles entre plusieurs

espaces allant de la sphère pri-

vée et protectrice du logement

aux espaces publics et parta-

gés du quartier ou de la ville.

On y découvre à travers des

stratégies de vie, une pièce où

se joue un jeu complexe de

visions croisées d’individus

s’efforçant de développer un

ensemble harmonieux de

manière d’habiter.

Par une approche originale de

la vie des cités, cet ouvrage

explore les territoires du quo-

tidien et nous plonge au cœur

« des logiques de l’ordi-

naire ». Denis La Mache est

sociologue, anthropologue,

chercheur associé au LADYSS

(Laboratoire dynamiques

sociales et recomposition des

espaces). ✜

Denis La Mache ; Ed. L’har-
mattan, coll. « Logiques
sociales » ; février 2006 ;
241 pages.

Intercommunalité et
habitat : les
communautés au
milieu du gué ?
Le Gridauh présente ici une

étude, commandée par le

ministère de l’Equipement

(PUCA), appuyée sur deux

démarches :

◗ une analyse historique et

juridique de l’intercommuna-

lité dans la définition et la

mise en œuvre des politiques

locales de l’habitat à travers

les travaux parlementaires

des principales lois ;

◗ des monographies sur cinq

régions (Nord-Pas-de-Calais,

Ile-de-France, Centre, Rhône-

Alpes, Provence-Alpes-Côte

d’Azur) et portant au total sur

dix-neuf communautés. ✜

Les cahiers du GRIDAUH, série
« Droit de l’habitat » ; n° 16 ;
mai 2006 ; 107 pages.
Tél. : 01 40 15 70 00

Cité rouge
La moitié de la cité rouge de

Gennevilliers va être détruite.

Avant la démolition, Chris-

tiane habitante de la cité

depuis 20 ans, décide de

construire quelque chose avec

les autres habitants: écrire les

souvenirs de la cité. Forte du

soutien de la mairie, elle

obtient un local pour son ate-

lier d’écriture dont la première

séance hebdomadaire s’ouvre

le 23 octobre 2004. Dans une

première partie Christiane

livre, samedi après samedi, le

long parcours pour attirer les

premiers « auteurs », raconte

enfin l’ambiance et l’euphorie

des séances de travail avec

les jeunes, leur découverte

des plaisirs de l’écriture, le

quotidien des ateliers, la ren-

contre avec les habitants et la

collaboration d’Anne Coudin,

journaliste à France Culture.

La seconde partie nous

plonge dans la vie de la cité à

travers les écrits de chacun.

Ils y racontent les joies, les

fêtes, les petites histoires du

quotidien, leur attachement à

leur cité mais aussi, pour cer-

tains, le désarroi, la colère et

l’espoir de renouveau qu’of-

frent les nouveaux logements

promis après la démolition.

Les derniers textes, écrits à

l’automne 2005, donnent à voir

une autre page de l’histoire de

la cité, et plus largement du

« mal des banlieues » : celle

des violences urbaines dont la

cité rouge a été l’un des prin-

cipaux théâtres.✜

Christiane Ben Barek, Anne
Coudin, Ivan Levaï; Ed. Patrick
Robin/ROL; 2e trimestre 2006;
176 pages. Tél.: 01 53 36 10 82

Faut-il réinventer le
logement social et
populaire en Europe ?
Quel est l’avenir du logement

social en France et en Europe?

Peut-on envisager l’idée d’un

modèle européen émergeant

du logement social et dans

quelles mesures les associa-

tions participent-elles au

renouvellement du genre ?

Trois interrogations qui

conduisent les auteurs à dres-

ser, dans cinq villes d’Europe

(Barcelone, Londres, Rome,

Berlin et Lyon) l’état des lieux

de la production et de la ges-

tion du logement social et du

rôle des associations. Ces der-

nières semblent être au centre

de toutes les réponses en

matière d’innovation et sont

présentées ici comme por-

teuses de formules alterna-

tives à l’essoufflement du sys-

tème du logement social de

masse. ✜

Yann Maury (sous la direction

de) ; Ed. Certu ; mars 2006 ;

179 pages. Tél : 04 72 74 59 59

Entreprendre dans les
quartiers sensibles.
L’invention des zones
franches urbaines
Créées en 1997, les Zones

franches urbaines (ZFU) sont

un des outils phares de

relance de la politique de la

ville depuis 2003. Placées

dans des quartiers en diffi-

culté, elles définissent un péri-

mètre à l’intérieur duquel les

entreprises qui s’y implantent

bénéficient d’exonérations

sociales et fiscales. L’objectif

est triple : il s’agit de relancer

à la fois l’activité économique

mais surtout de permettre une

réinsertion sociale et urbaine

des quartiers sensibles. Cet

ouvrage présente une ving-

taine de témoignages d’en-

trepreneurs, responsables de

mission économique et autres

acteurs implantés en ZFU

dans sept villes de France. Ils

y racontent leur expérience et

l’impact effectif ou non des

entreprises sur la dynamique

du quartier.

L’auteur en profite pour dres-

ser un bilan du dispositif, qu’il

qualifie de globalement posi-

tif, et essaie de définir les clés

de la réussite.

Un guide pratique est pré-

senté en fin d’ouvrage pour

tous ceux qui veulent créer ou

développer une activité indus-

trielle en ZFU.

Postface de Jean-Louis Borloo,

ministre de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Loge-

ment. ✜

Sylvain Allemand ; Ed. Autre-
ment, coll. « Acteurs de la
société » ; janvier 2006 ;
197pages. Tél.: 01 44 73 80 00

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.
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