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à la une

Le 7 juin dernier, la Commission a

adressé à la France deux décisions dis-

tinctes :

◗ une enquête aide d’Etat sur le taux de

commissionnement du Crédit Mutuel

pour la commercialisation du livret bleu ;

◗ une procédure d’infraction relative aux

droits spéciaux accordés à la Poste, aux

Caisses d’épargne et au Crédit Mutuel

pour la commercialisation des Livrets A

et bleu.

Ces décisions s’inscrivent dans la conti-

nuité directe de la décision du Tribunal

de Première Instance du 18 janvier 2005

annulant la décision de la Commission

européenne de remboursement des sur-

compensations estimées pour le Crédit

Mutuel. Elles résultent des plaintes à

répétition des banques françaises contre

les droits spéciaux des trois réseaux de

collecte. Il s’agit d’un contentieux com-

munautaire qui trouve ses origines au

sein même du secteur bancaire français

sous l’impulsion du Crédit Agricole et qui

s’est accéléré avec la création de la

Banque postale.

Selon la Commission européenne, les

droits spéciaux accordés aux trois

réseaux de collecte ne se justifient pas

pour assurer le bon fonctionnement du

service d’intérêt économique général de

financement du logement social. Au

contraire, selon la Commission, la sup-

pression des droits spéciaux serait sus-

ceptible d’assurer dans de meilleures

conditions le financement du logement

social sans nécessiter de modification du

fonctionnement du système pour les

épargnants.

La Commission européenne développe

un argumentaire en quatre temps : 

◗ Les droits spéciaux gênent les établis-

sement de crédits de l’UE et rendent

moins attrayant l’exercice de leur liberté

d’établissement en France. Ils consti-

tuent une restriction à la liberté d’éta-

blissement contraire à l’article 43 du

Traité.

◗ Les droits spéciaux s’intègrent dans le

cadre d’un système ayant comme fonc-

tion d’intérêt général le financement du

logement social en favorisant l’épargne.

La Commission considère que les droits

spéciaux ne sont pas nécessaires à l’ob-

jectif de financer le logement social et

qu’au contraire, la banalisation de la col-

lecte ne peut qu’élargir la base de la col-

lecte au bénéfice du financement du

logement social. Le risque de « canniba-

lisation » par les réseaux bancaires est

jugé improbable et rien ne permet d’éta-

blir le risque de décollecte lié à la sup-

pression des droits spéciaux. De plus, la

Commission considère que le finance-

ment du logement social peut être

assuré par des mesures moins domma-

geables pour la concurrence que les cir-

cuits spécifiques de financement, notam-

ment par des mesures fiscales ou

budgétaires complétant un financement

banalisé. Selon la Commission, les droits

spéciaux sont contraires à l’article 86 § 1

du Traité.

◗ Bien que la France qualifie de service

d’intérêt économique général la collecte

et la centralisation des fonds d’épargne

en direction du financement du logement

social, la Commission considère que les

droits spéciaux, en tant que dérogation

aux règles de concurrence et du marché

intérieur, ne sont pas nécessaires au bon

accomplissement de la mission de finan-

cement du logement social et que les

incidences éventuelles d’une banalisa-

tion de la collecte peuvent être maîtri-

sées par des mesures moins contrai-

gnantes et moins dommageables à

l’intérêt communautaire. Les disposi-

tions dérogatoires aux règles de concur-

rence et du marché intérieur contenues

dans l’article 86 § 2 du Traité ne sont pas

applicables selon la Commission.

◗ La collecte de l’épargne relève égale-

ment de l’article 50 du Traité (il s’agit

d’un service). Les restrictions constatées

à l’article 43 sont valables également

pour l’article 49 du Traité sur la libre

prestation de services.

Il s’agit d’un cas d’école de jugement de

la proportionnalité de droits spéciaux à

l’accomplissement d’une mission d’inté-

rêt général de financement du logement

social. Il appartiendra à la France de

contrer cette argumentation et de justi-

fier en quoi ces droits spéciaux sont

nécessaires et proportionnels à l’accom-

plissement de la mission d’intérêt géné-

ral de financement du logement social,

notamment en termes de risques de des-

tabilisation des flux de collecte par la

banalisation de la collecte et d’inci-

dences éventuelles pour le budget de

l’Etat.

En cas de désaccord persistant entre la

France et la Commission européenne sur

la proportionnalité de ces droits spé-

ciaux, il reviendra aux juges de Luxem-

bourg de trancher, les arrêts de la Cour

de justice des Communautés euro-

péennes étant sans appel et d’applica-

tion immédiate. ✜

Contact
Laurent Ghekiere, délégué de l’USH

auprès de l’UE ; Tél. : + 322 229 2143

+ 336 86 16 91 60.

◗ Livret A : l’exclusivité de la collecte est-elle
nécessaire pour financer le logement social ?

L’application de la formule de fixation du

taux du livret A (moyenne de l’inflation et

de l’Euribor majorée de 0,25 %) conduit

au 1er août 2005 à un taux du livret A à

2,75 % (sauf dérogation exception-

nelle). ✜

◗ Nouveau taux du
Livret A 
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D
ans son analyse des comptes

financiers de la Nation en

2005(1), la Banque de France

souligne notamment que le

ratio dette(2) des ménages/revenu dis-

ponible brut(3) atteint le niveau le plus

élevé jamais observé en France : 64 %.

Il convient d’abord de préciser que la

notion de ménage au sens de la Compta-

bilité nationale, utilisée dans cette étude,

inclut les entrepreneurs individuels.

Si l’on se limite aux seuls ménages, le

ratio d’endettement ne s’élève qu’à

56 %, au lieu de 64 %, dont 45,4 % au

titre des crédits à l’habitat et 10,3 % au

titre des crédits à la consommation

(source : Observatoire de l’endettement

des ménages).

Selon la Banque de France, la croissance

de l’endettement des ménages (au sens

Comptabilité nationale) s’est poursuivie

en 2005 avec une hausse de 10,5 % des

encours sur un an. Le flux net des crédits

(crédits nouveaux moins rembourse-

ments) a représenté en 2005 près de 70

milliards d’euros, en hausse de 34 % par

rapport à 2004. Ces crédits concernent

essentiellement l’habitat : l’activité est

restée très soutenue dans un contexte

de taux d’intérêt toujours très bas (en

moyenne annuelle, les taux fixes pour les

prêts immobiliers ont enregistré en 2005

une baisse de 52 points de base), l’al-

longement de la durée des prêts et un

effet prix encore important.

L’encours des crédits des établissements

de crédit aux ménages à fin décembre

2005 s’élève à plus de 710 milliards d’eu-

ros. Ces crédits concernent pour 70 %

l’habitat dont l’encours s’élève à près de

504 milliards d’euros (cf. : tableau 1).

Dans son rapport annuel 2005, la Com-

mission bancaire juge que cette vive

croissance pour le financement de l’ha-

bitat pourrait s’accompagner d’une ges-

tion plus rigoureuse du risque. Elle

estime que l’assouplissement persistant

des conditions d’octroi des prêts, notam-

ment par des taux d’endettement plus

élevés, conjugué à des marges très

faibles, pourrait avoir des effets négatifs

sur la solvabilité des ménages et sur la

situation financière des établissements

prêteurs dès lors que les conditions du

marché se dégraderaient. Il est à noter

que l’Observatoire de l’endettement des

ménages révèle qu’en 2005, près d’un

ménage endetté sur deux estime que le

poids de ses charges est élevé ou trop

élevé (voir ci-après).

L’endettement en France: une
particularité dans la zone euro?
En décembre 2005, la Banque de France

a publié un dossier sur l’endettement

des ménages dans la zone euro(4). On

retiendra de l’étude relative aux compa-

raisons européennes que l’essor de l’en-

dettement des ménages, notamment lié

à la production très dynamique de cré-

dits immobiliers ces dernières années,

n’est pas une spécificité française

puisque la dette des ménages de la zone

euro, au sens de la Comptabilité natio-

nale, représente aujourd’hui 80% de leur

revenu disponible brut (contre 65 % sur

la période 1995-1997). La situation est

toutefois très différente selon les pays :

les Pays-Bas se distinguent par une

croissance très vive (endettement supé-

Crédit

L’endettement des ménages en 2005
Le ratio dette des ménages/revenu brut disponible atteint le niveau le plus élevé jamais

observé en France, soit 64 % et 56 % si l’on se limite aux seuls ménages dont 45,4 %

concernent l’habitat. Près d’un ménage endetté sur deux estime que ses charges sont élevées

ou trop élevées. Concernant les crédits de trésorerie, les locataires Hlm sont sur représentés

au sein des ménages endettés dont la situation est fragile. La Commission bancaire juge que

cela pourrait entraîner une gestion plus rigoureuse du risque.

ÉTUDES

▲ Les locataires Hlm ne représentent
que 11,9 % des ménages endettés mais
sont surreprésentés au sein des
ménages endettés dont la situation est
fragile. © F. Achdou

(Source : Banque de France)

2003 2004 2005

Habitat 385,5 438,1 503,6

Trésorerie 113,7 118,7 128,0

Autres objets 81,3 82,8 81,4

Total encours 580,5 639,5 712,9

Tableau 1 : évolution des crédits des établissements de crédit aux
ménages (encours en fin de période en milliards d’euros)



Actualités habitat • N° 819 • 30 juillet 20064

rieur à 180 % de leur RDB), tandis que

l’Italie reste le pays où l’endettement est

le plus faible (entre 30 et 35 %). La

France a finalement un endettement en

deçà de la moyenne de la zone euro.

Dans ce dossier, une étude relative à

l’endettement immobilier des ménages

en zone euro(5) distingue trois groupes

de pays : ceux dont les habitants sont

fortement endettés (Pays-Bas, Alle-

magne, Luxembourg et Irlande), un

groupe intermédiaire (dont la France) et

deux pays où les ménages sont très fai-

blement endettés (Italie et Grèce). On

assiste à un certain rattrapage dans les

pays où les ménages étaient peu endet-

tés. La France connaît actuellement les

mêmes évolutions que l’ensemble des

autres pays.

Le rapport annuel de
l’Observatoire de l’endettement
des ménages (OEM)
Dans le cadre de l’Observatoire de l’en-

dettement des ménages, Michel

Mouillart a présenté début avril 2006 le

18e rapport annuel sur l’endettement des

ménages publié par la Fédération ban-

caire française (FBF). Les principaux

résultats qui ressortent de cette étude

sont les suivants :

◗ Plus de la moitié de l’ensemble des

ménages français (52,6 %) sont endettés

en novembre 2005 : 18 % au titre des

seuls crédits immobiliers, 22 % au titre

des seuls crédits de trésorerie, 12 % au

titre du crédit immobilier et d’autres cré-

dits. Plus précisément, 23 % des

ménages sont endettés pour accéder à la

propriété.

◗ 24 % des ménages français utilisent le

découvert bancaire. Le fait d’être endetté

(en particulier avec des crédits de tréso-

rerie) augmente la fréquence d’utilisa-

tion du découvert bancaire (35 % des

ménages endettés l’utilisent contre 12 %

des ménages non endettés).

Quatre périodes marquent l’évolution du

taux de détention des crédits entre 1989

et 2005 :

◗ Entre décembre 1989 et novembre

1995, le taux de détention d’au moins un

crédit n’a pas cessé de baisser et est

passé de 53 % à 49 % de l’ensemble des

ménages en raison, pour l’essentiel, de

la contraction des crédits de trésorerie.

◗ En revanche, de 1996 à 2001, on a

assisté au redressement du taux d’en-

dettement (de 50 % à 53 %) lié à la pro-

gression des crédits de trésorerie et du

découvert bancaire, alors que le taux de

détention des crédits immobiliers a pour-

suivi sa baisse.

◗ L’année 2002 marque une rupture

confirmée en 2003 : on observe une

baisse de détention de crédits due essen-

tiellement à la moindre diffusion des cré-

dits de trésorerie seuls qui est passée de

23,8 % en 2001 à 21,2 % en 2003.

◗ L’année 2004 marque un changement

d’évolution avec une remontée du taux

global de détention du crédit sous l’effet

de l’accroissement des ménages endet-

tés au titre de l’immobilier. En 2005, ce

mouvement de hausse de l’endettement

s’est accentué non seulement avec les

crédits immobiliers mais également avec

les crédits de trésorerie qui atteignent un

des niveaux les plus élevés de diffusion :

34,5 % des Français ont recours au

moins à ce type de crédit. Par ailleurs, le

recours au découvert bancaire se stabi-

lise à un haut niveau.

La photographie des ménages
endettés
La modification des composantes de

l’endettement entre 1989 et 2005 ne

s’est toutefois pas accompagnée d’un

bouleversement des comportements :

ainsi, les couples mariés, qui accèdent

plus fréquemment à la propriété que les

autres ménages, suivent plus volontiers

le modèle de l’endettement immobilier,

alors que les célibataires, les divorcés et

les couples non mariés sont plus fré-

quemment endettés pour des crédits de

trésorerie.

Les ménages de moins de 30 ans sont

plus endettés que l’ensemble des

ménages : respectivement près de 58 %

contre près de 53 %. 44 % de ces jeunes

ménages utilisent des crédits de tréso-

rerie (contre seulement 35 % pour l’en-

semble des ménages) ; 19 % sont en

accession à la propriété ; 44 % détien-

nent un découvert bancaire. Entre 35 et

44 ans, 72 % des ménages sont endet-

tés, essentiellement avec un crédit

immobilier (53 %). Enfin, près d’un quart

des plus de 65 ans détiennent un crédit

dont 20 % un crédit de trésorerie. Cette

proportion est en progression et n’a

jamais été aussi élevée depuis 1989.

Au-delà des différences mécaniques que

l’on peut observer entre les propriétaires

et les locataires dans les taux de déten-

tion, le recours différent au crédit s’ex-

plique par la différence de revenus entre

les propriétaires, aux revenus plus éle-

vés, qui utilisent le crédit pour financer

la réalisation d’un projet, pour s’équiper

ou pour faire face aux accidents de la vie,

et les locataires, notamment les loca-

taires Hlm, qui recourent à des formes

d’endettement à court terme.

Les mouvements des taux d’endette-

ment observés entre 1990 et 2005 se

sont accompagnés de quelques change-

ments dans la photographie des

ménages endettés :

◗ la proportion des couples mariés s’est

fortement réduite (– 16,7 points entre

1990 et 2005) au bénéfice essentielle-

ment des célibataires et des couples non

mariés (+ 7 points chacun sur la

période) ;

◗ ce qui est confirmé par la proportion

des ménages sans enfant qui s’est rapi-

dement élevée (+ 8 points entre 1990 et

2005) ;

◗ l’âge moyen des ménages endettés

augmente sensiblement : 7,5 % des

ménages endettés en 1990 avaient 65

ans ou plus, ils sont 13 % en 2005 ;

◗ au sein des ménages endettés, la part

des propriétaires et accédants augmente

tandis que le poids des locataires Hlm

reste à peu près stable autour de 12 %.

Les ménages fragiles
Après une baisse du taux d’endettement

des ménages en 2002 et 2003, suivie

d’une reprise en 2004 et en 2005, les

ménages endettés, plus fragiles que

dans le passé, sont de plus en plus nom-

breux à estimer que le poids des charges

de remboursement des emprunts est

élevé ou trop élevé : de 41 % en 2001, ils

ÉTUDES
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sont passés à 45 % en 2004 et à près de

49 % en 2005 ! A noter que si les moins

de 30 ans s’endettent davantage, ils sont

également plus nombreux en proportion

à estimer les charges de remboursement

élevées ou trop élevées (57 %).

L’appréciation du poids des charges de

remboursement par les ménages dépend

des conditions dans lesquelles les cré-

dits ont été contractés :

◗ près de 19 % des ménages détenant

seulement des crédits de trésorerie

jugent la charge correspondante trop

élevée, contre 8 % des ménages qui

détiennent uniquement des crédits

immobiliers ;

◗ en 2005, les charges d’endettement

sont jugées élevées ou trop élevées par

46 % des propriétaires et par 58 % des

locataires Hlm.

Les ménages qui ressentent des difficul-

tés avec leur endettement sont des

ménages dont les difficultés sont aggra-

vées par des éléments extérieurs

(divorce, dégradation de leur situation

financière…) qui les poussent à s’endet-

ter davantage. Entre 2002 et 2003, la pro-

portion des ménages endettés qui esti-

ment que leur situation financière s’est

dégradée a fortement augmenté et est

passée de 30 % à 35 %. En 2004, celle-ci

s’est stabilisée. En revanche, en 2005, ils

sont près de 37 % à estimer que leur

situation s’est récemment dégradée. Plus

précisément, 41% des ménages endettés

au seul titre des crédits de trésorerie,

contre 32 % des ménages endettés au

seul titre de l’immobilier, jugent que leur

situation financière s’est dégradée.

En dehors d’une situation financière

dégradée et d’un recours au crédit pour

boucler les fins de mois, les trois princi-

paux critères pour repérer les situations

les plus fragiles sont :

◗ l’existence d’un dossier en Commission

Neiertz (qui concerne 1,2 % des ménages

endettés en 2005) ;

◗ le fait que les ménages déclarent indis-

pensables ces dettes (2 % des ménages

endettés) ;

◗ le fait qu’ils estiment que leurs charges

sont beaucoup trop élevées (4,3 % des

ménages endettés).

En 2005, 6,3 % des ménages endettés

connaissent au moins une de ces trois

situations. Après une période de ten-

dance haussière entre 2000 et 2004, en

2005, le poids des ménages endettés

dont la situation est fragile diminue légè-

rement (cf. : tableau 2).

Parmi les ménages fragiles, les céliba-

taires ou les couples non mariés sont

surreprésentées (34 % alors qu’ils repré-

sentent 29% des ménages endettés) ; au

contraire, les moins de 35 ans sont sous-

représentés dans la population des

ménages fragiles (15 % contre 24 % des

ménages endettés).

La situation d’endettement
des ménages locataires Hlm
Les locataires Hlm sont sous-représen-

tés dans l’ensemble des ménages endet-

tés puisqu’ils ne représentent que 11,9 %

des ménages endettés (alors que leur

poids s’élève à 13,1 % dans l’ensemble

des ménages) mais près de 27 % des

ménages endettés pour des crédits de

trésorerie. Un tiers des locataires Hlm a

un découvert bancaire, alors que cette

proportion tombe à un quart pour l’en-

semble des ménages.

Les locataires Hlm sont surreprésentés

au sein des ménages endettés dont la

situation est fragile. Depuis 2003, leur

part dans l’ensemble des ménages fra-

giles n’a cessé de s’alourdir : en 2005,

plus de 30 % des ménages fragiles sont

locataires Hlm.

La situation financière des locataires Hlm

endettés est jugée difficile par les

ménages eux-mêmes puisqu’ils sont

24 % à juger leur charge de rembourse-

ment trop élevée contre seulement 19 %

des autres locataires ou 11 % des pro-

priétaires. De la même façon, 22 % des

locataires Hlm estiment leur budget dif-

ficile (contre 15 % des autres locataires

ou 8 % des propriétaires). ✜

Contact
Marielle Thomas, DEEF ; 01 40 75 68 65.

(1) « Les comptes financiers de la Nation en
2005 : nouvel essor de l’endettement des
ménages, reprise de celui des entreprises »
Jean-Charles Bricongne Direction des études
et des statistiques monétaires (cf. bulletin
de la Banque de France n° 149, mai 2006).
(2) Dette = encours des crédits.
(3) Le revenu disponible brut (RDB)
comprend les revenus d’activité, les revenus
du patrimoine et les prestations sociales (y
compris les pensions de retraite et les
indemnités de chômage). Le revenu
disponible brut est calculé avant impôts
directs.
(4) Cf. Bulletin de la Banque de France
n°144 décembre 2005.
(5) Réalisée par Michel Boutillier, Daniel
Gabrielli, Régine Monfront.

(Source : Banque de France)

Situation des ménages endettés 
(% au sein de la population des ménages endettés)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Avec un dossier Neiertz 1,5% 1,5% 1,7% 1,2% 1,3% 1,2%

Avec des charges jugées beaucoup trop élevées 4,6% 3,9% 3,8% 4,1% 4,4% 4,3%

Avec des dettes déclarées nécessaires 2,1% 2,2% 2,0% 1,7% 2,3% 2,0%

Part de ceux qui connaissent au moins 
une de ces trois situations 6,2% 6,2% 6,3% 6,5% 6,9% 6,3%

Tableau 2 : la définition des ménages fragiles

(Source : Banque de France)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Locataire Hlm 25,4 % 24,5 % 28,5 % 25,0 % 27,0 % 29,4 % 22,6 % 27,5 % 30,1 %

Autre locataire 32,1 % 37,6 % 34,9 % 38,3 % 37,7 % 37,6 % 34,1 % 37,5 % 32,7 %

Propriétaire 42,5 % 37,9 % 35,6 % 36,7 % 35,3 % 33,0 % 43,4 % 35,1 % 37,2 %

Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tableau 3 : répartition des ménages fragiles endettés selon le statut
d’occupation du logement
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D
epuis 2004, les dispositifs et

procédures visant à renforcer

la prévention des expulsions

se succèdent. Ils concernent

essentiellement le parc social alors que

les bailleurs sociaux mènent de longue

date un important travail de prévention

et de traitement social des impayés. Les

organismes d’Hlm se sont engagés acti-

vement dans la mise en œuvre de ces

nouvelles procédures qu’ils ont intégrées

dans le traitement des dossiers. En 2005,

15 000 protocoles avaient ainsi été

signés.

Un bilan mitigé des protocoles
Borloo
L’USH a confié à Fors Recherche sociale

la réalisation d’une enquête visant à dis-

poser d’un premier bilan de l’effet des

protocoles issus du dispositif d’urgence

(protocoles Borloo) tant en ce qui

concerne les conditions de leur mise en

œuvre, que la situation des ménages.

Cette enquête a été menée à l’automne

2005 dans 12 départements, auprès

d’une vingtaine d’organismes d’Hlm et

d’une dizaine d’acteurs de la prévention

des expulsions (DDE, préfectures, plan

départemental pour le logement des

personnes défavorisées). Elle permet de

disposer d’une première évaluation très

contrastée selon les contextes des effets

produits par ces protocoles. Elle permet

également de faire état des inquiétudes

et interrogations des acteurs de terrain

concernant les perspectives ouvertes par

les protocoles cohésion sociale. Les

résultats de cette enquête sont dispo-

nibles sur le centre de capitalisation du

site de l’Union sociale pour l’habitat

(rubrique « politiques sociales-logement

des personnes défavorisées-partenariats

et dispositifs opérationnels »).

Les principaux points forts du dispositif

d’urgence sont l’engagement de l’Etat et

le maintien de l’APL. L’implication de

l’Etat a été déterminante pour la réussite

des protocoles. Elle a permis de préciser

le rôle des partenaires, de débattre des

notions de bonne et mauvaise foi. Les

organismes sans un engagement effectif

du préfet étaient renvoyés à leurs pra-

tiques habituelles sans bien voir quelle

était la plus-value du dispositif. La pré-

sence du préfet dans le processus, en

tant que signataire du contrat et parfois

des courriers de relance, a également 

été bénéfique à la mobilisation des

ménages.

La loi Cohésion sociale en revenant sur

l’implication de l’Etat a vidé les proto-

coles d’une partie de leur contenu et les

a privés d’un de leurs principaux atouts.

Pour la grande majorité des bailleurs ren-

contrés, l’intérêt du dispositif reposait

également sur la possibilité de maintenir

l’APL pour les ménages en procédure

Enquête FORS – recherche sociale

Des résultats contrastés sur la
prévention des expulsions
L’enquête commanditée par l’Ush à Fors recherche sociale confirme l’hétérogénité des

pratiques en matière de prévention des expulsions et fait état des difficultés rencontrées par

des acteurs de terrain dans la mise en œuvre des protocoles issus du dispositif d’urgence et

de la loi Cohésion sociale. D’autant qu’une circulaire confidentielle du ministère de l’Intérieur

va à l’encontre des dispositifs existants dans un souci d’économie budgétaire.

SOCIAL

▲ Un travail de prévention important, comportant rencontres et négociations succes-
sives est fait par les bailleurs. © DR
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d’expulsion, mesure réclamée depuis

longtemps par les organismes et par

l’USH. Le principe du maintien de l’APL a

donc été salué dans de nombreux dépar-

tements tandis que d’autres n’y voyaient

que la confirmation d’une pratique par-

tenariale locale déjà rodée. Cette avan-

cée est limitée par le fait que fréquem-

ment les ménages en impayés ne

bénéficient pas de l’APL.

Globalement, les auteurs de l’étude ont

constaté que l’appréciation qu’ont les

acteurs de ces avancées sont moindres

dans les départements déjà bien

outillés : ainsi en Charente, dans le

Rhône, le principe de l’engagement de

l’Etat n’a pas été suffisamment attractif

pour convaincre les acteurs locaux de

l’intérêt des protocoles tripartites. Dans

ces sites, les partenaires ont parfois pré-

féré actualiser le dispositif local de pré-

vention des expulsions sans nécessaire-

ment superposer un nouvel outil. De

manière générale, il ne semble pas que

le dispositif d’urgence ait modifié signi-

ficativement les pratiques des bailleurs

interrogés, la majeure partie d’entre eux

faisait déjà un important travail de pré-

vention, comportant des rencontres, des

négociations successives avec les

familles.

L’enquête témoigne également que les

résultats tangibles à mettre au crédit des

protocoles restent limités par des obs-

tacles persistants. Parmi les points posi-

tifs, le dispositif a permis de sauver des

situations et de remobiliser les acteurs

locaux. En effet, les bailleurs enquêtés

notent que les protocoles sont pour une

grande partie d’entre eux respectés. Par

ailleurs, la crainte de voir « exploser » le

nombre des expulsions une fois l’effet du

moratoire passé a été relativisée car

même en cas d’accident de paiement, le

protocole tripartite n’est pas immédiate-

ment dénoncé.

Cependant le dispositif aurait gagné à

mieux cibler les ménages bénéficiaires.

Les protocoles étaient destinés à tous les

ménages en procédure d’expulsion. Les

priorités définies de manière concertée

avec les préfets visaient à traiter les

situations les plus urgentes, c’est-à-dire

les plus proches de l’expulsion effective.

La bonne foi, très délicate à déterminer

s’est souvent réduite à l’adhésion du

ménage à la démarche. Or le bilan des

protocoles tripartites montre qu’il aurait

été souvent plus pertinent de cibler les

ménages au cas par cas, pour faire l’éco-

nomie de protocoles voués à l’échec.

Par ailleurs, les difficultés que rencon-

trent les ménages à respecter leurs enga-

gements sont liées en partie à l’insuffi-

sante coordination des dispositifs, qui

avait déjà été soulignée dans la loi de

1998 : les enquêtes sociales restent une

formalité pas toujours mise en œuvre,

les liens entre commission départemen-

tale apl (Cdapl) et commission de suren-

dettement sont inexistants, la Cdapl ne

dispose pas des moyens pour jouer son

rôle central de coordination et de valida-

tion des plans d’apurement. Enfin les Fsl

ne sont pas toujours intervenus à la hau-

teur des besoins, soit faute de moyens

soit parce que la prévention des expul-

sions n’était pas leur priorité, dans un

contexte où les évolutions institution-

nelles en cours (décentralisation du Fsl

et plus généralement des politiques

sociales, délégation des aides à la pierre)

remettent en cause les partenariats issus

de la loi Besson.

Enfin, de nombreux organismes attri-

buent l’échec des protocoles à la préca-

rité structurelle de nombreux ménages

ou à un endettement inextricable. La part

des revenus consacrée au logement par

les ménages s’accroît alors que les aides

au logement ne sont que faiblement

revalorisées. Pour beaucoup des profes-

sionnels de la lutte contre les expulsions,

le pouvoir solvabilisateur des aides doit

être maintenu si l’on veut durablement

sortir certains ménages de la spirale de

l’endettement et du surendettement.

Plus globalement, les acteurs de terrain

n’ont cessé de rappeler dans le cadre de

cette enquête que l’essentiel se situe en

amont de la procédure d’expulsion et de

toute forme de protocole dans un repé-

rage et un traitement plus réactif des

situations d’impayés. Ils regrettent le

recentrage opéré par la loi Cohésion

sociale sur les ménages dont le bail est

Protocoles Borloo : mode
d’emploi
Le dispositif d’urgence mis en place par

voie conventionnelle le 13 mai 2004

entre l’Etat et l’USH visait à interrompre

les procédures d’expulsion. Il prévoyait

la signature de protocoles tripartites

entre l’Etat, le bailleur et le débiteur de

« bonne foi » (locataire ou occupant sans

titre) portant sur la résorption de la dette

et le paiement du loyer courant grâce à

des efforts coordonnés des parties. La

signature de ces protocoles permettait

par dérogation le rétablissement de l’APL

dans les cas où elle n’était plus versée.

L’Etat s’engageait à mobiliser l’ensemble

des aides publiques et à coordonner les

interventions des dispositifs : commis-

sion de surendettement, Cdapl, Plan

départemental pour le logement des

personnes défavorisées etc.

La loi Cohésion sociale du 18 janvier

2005 a précisé le dispositif : elle rend

légal, pour les ménages signataires d’un

protocole, le maintien et le rappel de

l’APL après résiliation du bail. Mais elle

a eu également pour conséquence de

précipiter le « désengagement » du pré-

fet qui n’est plus désigné parmi les

signataires des protocoles. Ces nouvelles

dispositions concernent exclusivement

les ménages en bail résilié et font dispa-

raître la notion de bonne foi. Les proto-

coles, signés pour une durée de deux

ans, prévoient un plan d’apurement qui

doit être approuvé par la Cdapl et entraî-

nent la suspension de la procédure d’ex-

pulsion. Ils doivent également permettre

le rétablissement dans leurs droits des

ménages ayant apuré leur dette. La loi

abroge le dispositif d’urgence mis en

place en 2004 mais les protocoles enga-

gés avant la résiliation du bail sont tou-

jours possibles et restent du domaine

conventionnel.
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résilié alors qu’ils attendaient surtout

des avancées sur la prévention précoce

des impayés. A ce titre, ils réclament que

l’Etat intervienne en amont du comman-

dement de payer, et mobilise les inter-

venants et favorise les aides sociales, les

accompagnements et les ouvertures de

droit. Ils réclament également que le FSL

joue pleinement son rôle d’aide et de sol-

vabilisation dès la saisine de la Cdapl.

Cette insuffisante coordination partena-

riale a été prise en compte par les pou-

voirs publics : la loi Engagement national

pour le logement crée une nouvelle ins-

tance dans le cadre du plan départe-

mental pour le logement des personnes

défavorisées, en charge de la coordina-

tion des actions de prévention des expul-

sions locatives. Il faut espérer qu’elle

pourra jouer efficacement ce rôle.

Un positionnement de l’Etat à
contre-courant
Les résultats de cette enquête ne pren-

nent pas en compte la diffusion aux pré-

fectures d’une circulaire « à caractère

confidentiel » du ministère de l’Intérieur,

datée du le 17 octobre 2005 qui est deve-

nue la référence des préfectures en

matière de prévention des expulsions.

L’objectif de ce document est clair : faire

des économies notamment sur le verse-

ment des indemnités compensatrices

prévues dès lors que la responsabilité de

l’Etat est engagée en cas de refus par le

Préfet du concours de la force publique à

la suite d’un jugement d’expulsion. Pour

cela différents moyens sont proposés :

◗ la négociation d’un abattement (entre

20 et 30 %) sur les indemnités deman-

dées par le bailleur ;

◗ la réduction de la période de respon-

sabilité de l’Etat, en faisant valoir la non

validité des saisines de demande de

concours de la force publique pendant la

période hivernale (une interprétation

contestée de l’arrêt Arthur et Thiffen de

novembre 1985) ;

◗ l’application d’un délai de deux mois

d’instruction systématique en cas de

dénonciation d’un protocole signé

depuis plus de trois mois.

L’Union sociale pour l’habitat a saisi la

Commission d’accès aux documents

administratifs (CADA) afin d’avoir com-

munication de cette circulaire. Elle a

invité les organismes Hlm à ne pas enga-

ger de négociations avec les services de

l’Etat sur les montants et les modalités

d’indemnisation. Il est notamment

conseillé de tenir des positions com-

munes à l’échelle départementale.

Avec ces nouvelles orientations, l’Etat va

à l’encontre des dispositifs de prévention

des expulsions mis en place dans le

cadre du dispositif d’urgence de 2004 et

de la loi de cohésion sociale. Les services

de l’Etat déploient beaucoup de convic-

tion et de moyens à mettre en œuvre ces

instructions – ils comptent notamment

sur les coûts induits par la saisine du tri-

bunal administratif et sur les délais de

traitement de cette saisine pour inciter

les organismes à accepter « ce rabais ».

Dans certains départements, les services

de la préfecture vont même jusqu’à

encourager les débiteurs à affecter les

remboursements qu’ils effectuent à la

partie de la dette couverte par la res-

ponsabilité de l’Etat afin d’en réduire le

montant. On ne peut s’empêcher de pen-

ser à la lecture des résultats de l’enquête

présentée ci-dessus que les efforts de

l’Etat pourraient être plus productifs y

compris dans une logique d’économie de

moyens s’ils se portaient sur la phase

amont de la procédure de prévention des

impayés et des expulsions. ✜

Contacts
Juliette Furet, Délégation à l’action pro-

fessionnelle, Huberte Weinum, Direction

juridique et fiscale.

SOCIAL

◗Loi ENL
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 por-

tant engagement national pour le loge-

ment. (JO du 16 juillet 2006)

◗CGLLS
Délibération n° 2006-13 du 26 avril 2006

du conseil d’administration de la Caisse

de garantie du logement locatif social

relative aux organismes d’outre-mer qui

ont obtenu une garantie de la CGLLS.

(BO Equipement n° 10 du 10 juin 2006)

◗ Mobilisation du foncier
– Instruction du 11 mai 2006 relative à la

mise en œuvre du programme national

de mobilisation du foncier public en

faveur de la construction de logements.

(BO Equipement n° 10 du 10 juin 2006)

– Décret n° 2006-895 du 18 juillet 2006

relatif aux cessions d’immeubles doma-

niaux en vue de la réalisation de pro-

grammes de logement social et modi-

fiant l’article R. 148-7 du code du

domaine de l’Etat. (JO du 20 juillet 2006)

◗ Fiscalité des collectivités locales
Circulaire du 29 juin 2006 Informations

relatives aux délibérations fiscales à

prendre par les collectivités territoriales

en 2006 pour application différée. (BO
du ministère de l’Intérieur du 29 juin

2006)

◗ TVA facturation
Lettre du 3 juillet 2006 de la DLF adres-

sée à Paul-Louis Marty et relative à l’ap-

plication des règles de facturation appli-

cables en matière de TVA aux opérations

de location consenties par les orga-

nismes Hlm et les SEM.

◗ Lutte contre les termites
Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’applica-

tion des articles R. 112-2 à R. 112-4 du

code de la construction et de l’habita-

tion. (JO du 7 juillet 2006)

◗ Loyers conventionnés
Circulaire UHC/DH2/ n° 2006-51 du 17

juillet 2006 relative à la fixation du loyer

maximal des conventions (non parue à

ce jour)

◗ PLS
Décret n° 2006-890 du 18 juillet 2006

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et relatif à l’attribution de

prêts pour la construction, l’acquisition

et l’amélioration de logements locatifs

aidés. (JO du 20 juillet 2006) ✜

Fax juridique
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L
e logement est le lieu privilégié

de l’expression du trouble et de

l’incapacité à gérer sa vie per-

sonnelle, financière et familiale.

Face au désarroi des organismes, confron-

tés à des situations difficiles à appréhen-

der et dépassant leur champ de compé-

tences, il est nécessaire d’apporter une

solution au niveau du logement et de bâtir

des réponses adaptées, avec un accom-

pagnement. Après la publication d’un

guide élaboré avec l’aide de Habitat et

Territoires Conseil appuyé notamment par

l’Observatoire national des pratiques en

santé mentale et précarité (Orspere –

Onsmp), l’Union sociale pour l’habitat a

organisé une journée professionnelle, pré-

parée et animée par Juliette Furet de la

DLAP et Alice Collet, d’HTC.

Comme l’a rappelé en

préambule Frédéric

Paul, délégué à l’ac-

tion professionnelle à

l’USH, bien que les

troubles de santé

mentale soient de

plus en plus prégnants dans les quartiers

d’habitat social, ils ne concernent finale-

ment qu’un nombre limité de personnes

et peuvent souvent être réglés par une

procédure rigoureuse, régulière et pro-

gressive. Bien sûr, les organismes ne

pourront résoudre seuls tous les pro-

blèmes, mais peuvent agir en restant

dans les limites de leur mission. Ils

devront mobiliser autour d’eux des par-

tenariats qui, pour être durables, doivent

s’inscrire dans les politiques territoriales.

Ils peuvent également contribuer à la

création d’une offre spécifique pour les

personnes en processus de soins.

Souffrance psychique, santé
mentale et exclusion

Le professeur Philippe

Jean Parquet, rappor-

teur au secrétariat

d’Etat à la lutte contre

la précarité et l’exclu-

sion en 2003, a évo-

qué la souffrance psy-

chique dans la cité, ainsi que le lien entre

santé mentale et exclusion. Sous le

vocable « problèmes de santé mentale »,

il y a plusieurs types de troubles (mentaux,

traits de la personnalité, réactionnels) et

surtout, l’expression d’une souffrance psy-

chique empêchant de gérer ses compé-

tences. Sans se substituer à des experts,

les bailleurs doivent pouvoir comprendre

à quelle famille appartient le trouble et

demander de l’aide, sachant que c’est la

frange la plus médicale de leur travail: une

culture commune est à construire.

Dans une société où l’on fonctionne par

structure et par territoire, identifier des

compétences et définir un objectif va

permettre de savoir qui sera la personne

de référence concernée, temporaire-

Journée professionnelle

La problématique de la santé
mentale
Le 27 juin dernier, a eu lieu une journée professionnelle sur le thème : « L’accès et le

maintien dans le logement des personnes ayant des difficultés de santé mentale ». Au

programme de cette rencontre, l’intervention de deux spécialistes reconnus de la santé

mentale et la présentation d’expériences diversifiées montrant qu’il n’y a pas une réponse

unique mais des solutions construites. Avec un mot d’ordre : la nécessaire prise en compte

collective par une mise en réseau des compétences.

▲ En première ligne, les organismes Hlm aménagent leur manière de faire. 
© J.-F. Bernard-Sugy
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ment, en fonction de la situation. Deux

visions des troubles psychiques ou de

l’exclusion sociale sont possibles : il

s’agit « des autres » mis à distance et

considérés comme des êtres incompé-

tents, ou bien de personnes présentant

une singularité et des difficultés particu-

lières. Si le projet de réinscrire tout le

monde dans une situation banale dans

le tissu social a ses limites, il est indis-

pensable de rendre la personne co-

acteur de son projet de vie et de mobili-

ser ses compétences, en inscrivant une

amélioration progressive dans le temps.

En envoyant la personne vers les profes-

sionnels de la santé, l’organisme facilite

l’accès aux soins.

Quelle place pour le bailleur ?
Des témoignages se sont ensuite succé-

dés sur la place du bailleur social et les

actions possibles face aux problèmes de

santé mentale. Un trouble de voisinage

est révélateur d’un problème psychique

ou d’un trouble de santé mentale lors-

qu’il est répétitif, grave (risque d’esca-

lade) et implique le voisinage. De l’avis

de tous, le rappel du cadre juridique est

le premier outil à mobiliser. Mais prendre

en compte la situation de manière col-

lective, établir un diagnostic partagé

entre bailleur, locataires voisins, parte-

naires apparaît également nécessaire

pour mieux appréhender la question et

définir des collaborations médicales et

sociales à mettre en œuvre.

A l’Opac de Villeurbanne, comme l’a expli-

qué Aïcha Mouhaddab, directrice de la

gestion locative, l’ensemble des troubles

de voisinage est examiné à l’initiative des

agences, par une commission mensuelle

interne dont le rôle est d’identifier les

situations par un diagnostic partagé, fondé

sur une objectivisation des faits (répéti-

tion, concordance des éléments, gravité…).

L’Opac a mis en place un système gradué

d’interventions allant du rappel des obli-

gations liées au contrat de location, par

l’agence de proximité puis par le siège,

jusqu’à la procédure d’expulsion. Une

étape intermédiaire de convocation devant

un délégué du Procureur de la République

a été expérimentée, mais remplacée

aujourd’hui par le passage devant un

conciliateur de vie locale. Sur 100 familles

suivies dans un patrimoine de 7 000 loge-

ments, dix sont concernées par des

troubles du comportement.

A l’Opac du Grand Lyon, un guide recen-

sant tous les partenaires, les responsabi-

lités et les compétences a été réalisé. Pour

Philippe Jean Parquet, « les formes de ren-

contre et les solidarités de proximité s’ins-

titutionnalisent », ce qui devrait se traduire

juridiquement par l’introduction de nou-

velles dispositions dans les contrats de

bail (« en cas d’hospitalisation »…).

Une autre approche, aux frontières du

métier, a été mise en œuvre à Aiguillon

Construction à travers la contribution de

deux psychologues cliniciens au traite-

ment des troubles de voisinage. Une

recherche-action menée avec un labora-

toire de psycho-clinique a été l’occasion

de travailler sur les éléments de repérage

et d’observation pour diagnostiquer une

situation difficile à partir de trois

domaines : le logement, le voisinage et

la relation au bailleur. Des modes d’ha-

biter peuvent alors être repérés (reclus,

dépendant, intrus, prestataire) sans pour

autant s’occuper de la pathologie pro-

prement dite. Cet outil permet d’ajuster

au mieux la procédure de traitement des

troubles de voisinage en interne et en

externe, avec une logique préventive.

Gérer la crise : l’hospitalisation
Des repères juridiques et des pratiques

professionnelles ont été exposés pour

savoir comment gérer la crise en présence

d’un comportement perturbant. Christèle

Bienvenu, directrice-adjointe du centre

hospitalier Georges Daumézon à Fleury-

Les-Aubrais (établissement public de

santé mentale) a présenté les mesures

d’hospitalisation sous contrainte en psy-

chiatrie, régies par une loi du 27 juin 1990,

qui peuvent être effectuées à la demande

d’un tiers ou bien d’office dans l’intérêt du

patient ou de la société. Pour les mineurs,

il s’agit d’une ordonnance de placement

provisoire. Des procédures d’urgence sont

prévues. A l’instar du signalement des

troubles de maltraitance, un tiers peut

demander l’hospitalisation à condition

d’avoir un lien préalable antérieur à l’état

de crise avec la personne concernée.

Les hospitalisations sans consentement

ont doublé entre 1990 et 2001 pour

atteindre le chiffre de 72 000, mais la

proportion de problèmes psychiatriques

est restée quasiment stable (14 %), avec

de fortes disparités départementales. La

durée moyenne est inférieure à 30 jours.

Un régime de sortie d’essai permet de

tenter la réadaptation. Le profil même

des personnes hospitalisées a changé,

avec une augmentation des personnes

dépendantes ou toxiques et des malades

perturbateurs ou violents, rendant la sor-

tie plus difficile.

Le rôle du bailleur pour signaler et pour

accompagner le retour de l’hospitalisa-

tion a été évoqué par Robert Brazzutti,

responsable d’antenne à l’office inter-

communal d’Arcueil-Gentilly. Confronté

à des troubles récurrents, l’office tentait

de programmer une visite technique

pour évaluer les conditions de vie de la

personne, mais souhaitait une meilleure

appréhension des problèmes : une cel-

lule de veille médico-sociale a été mise

en place, avec le centre médico-psycho-

logique de Cachan, le Ccas, l’Udaf et la

circonscription d’action sociale : ce par-

tenariat a permis de résoudre des situa-

tions épineuses avec notamment, une

mesure d’hospitalisation demandée par

le responsable d’agence lors de troubles

avérés, en termes de sécurité notam-

ment. L’hospitalisation est alors le

déclencheur d’un processus de soin et

de traitement personnel, avec l’accom-

pagnement du bailleur.

La notion de souffrance
psycho-sociale
Selon Jean Furtos, psychiatre, chef de

service du centre hospitalier Le Vinatier

SOCIAL

▲ Juliette Furet et Alice Collet, co-ani-
matrices de la rencontre. © DR
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(Bron, 69), directeur

scientifique de l’Ob-

servatoire national

des pratiques de

santé mentale et pré-

carité, la question de

la santé mentale

interpelle de plus en plus les métiers, et

parmi eux celui de bailleur social. En

effet, la diminution des lits en psychia-

trie, d’une part, et l’apparition de la souf-

france psychique liée aux sociétés pré-

carisées, d’autre part, créent un

phénomène de « subjectivisation », qui

se traduit par une indétermination des

professionnels face aux situations

concrètes. Des élus jusqu’aux psy, les

« professionnalités » ont été modifiées.

Nous ne sommes plus au cœur de nos

métiers et devons travailler à la marge.

D’où la nécessité de travailler en réseau.

Aujourd’hui, il n’est plus question d’aller

parfaitement bien dans une société indi-

vidualiste, mais de vivre avec sa souf-

france sans « se casser ». A l’exclusion

est lié le syndrome d’auto-exclusion,

c’est-à-dire « une souffrance empêchant

de souffrir sa souffrance » qui se mani-

feste par plusieurs signes cliniques :

perte de capacité de penser, de sentir

son corps, de se préoccuper de soi (incu-

rie) d’autrui, de demander de l’aide…

Dès lors, comment travailler et habiter

ensemble avec cette subjectivité parfois

douloureuse ? Le pire étant de ne déran-

ger personne puisque l’on n’existe pas

aux yeux des autres, même à travers des

troubles de voisinage ! 

L’antidote : rester en contact avec soi-

même et avec autrui individuellement et

professionnellement permet de conser-

ver la capacité d’agir, et de « passer la

main ». Attention à ne pas être trop gen-

til, à ne pas aller trop vite ou trop loin

sous peine de retour paroxystique de ce

qui est anesthésié, mais entre le droit

d’ingérence parfois nécessaire et l’eu-

thanasie passive, il y a une zone de

négociation. Les bailleurs sont alors des

partenaires de la psychiatrie et des per-

sonnels de santé mentale participant à

leur place au vivre ensemble. En ayant

une subjectivité citoyenne. ✜

Expériences d’organismes
◗ Agir et prévenir au sein de dispositifs partenariaux
Le réseau de santé mentale à Nantes
Depuis dix ans, Nantes Habitat s’est engagé dans un partenariat avec la ville, le centre

hospitalier universitaire de Nantes (CHU), l’association insertion, solidarité, logement

(AISL), l’office central d’hygiène sociale (OCHS), le conseil général et la Ddass. La

démarche repose d’une part sur une meilleure connaissance des pratiques profes-

sionnelles, avec l’élaboration d’un guide de santé mentale sous forme d’un annuaire

largement diffusé par les équipes de santé mentale lors de réunions publiques, et

d’autre part, sur l’articulation des compétences.

Ce réseau de santé mentale comprend un comité de pilotage dirigé par la ville, un

comité technique avec les acteurs de terrain, et des points de secteur formalisés, cal-

qués sur le découpage psychiatrique, pour examiner les situations individuelles sous

deux angles : habiter son logement et accéder aux soins. Enfin, le partenariat repose

sur des habitats adaptés, par la mise à disposition d’appartements d’évaluation, de

logements en sous-location et d’appartements collectifs.

Le traitement de situations complexes dans la Sarthe
Dans le dispositif mis en place, la Ddass traite les réclamations adressées au préfet

(notamment par les bailleurs) concernant des troubles allant du bruit à l’insalubrité

en raison de l’état mental supposé ou avéré. Depuis deux ans, un partenariat s’est

constitué pour traiter les situations complexes entre les acteurs impliqués: Udaf, asso-

ciations de réinsertion, services santé, centre hospitalier, bailleurs… L’objectif étant

de coordonner les interventions et d’assurer une continuité de prise en charge entre

le secteur sanitaire et social. Sur signalement, la commission, à composition variable

selon les situations, étudie les problèmes pour actionner des réponses, dans le cadre

d’une responsabilité collective.

◗ L’accès au logement des personnes en processus de soin
Des appartements thérapeutiques chez Lille Métropole Habitat
Avec l’AMPS (association médico-psychosociale) et l’établissement public de santé

mentale Lille Métropole, Lille Métropole Habitat a mis en place un processus d’accès

au logement sous forme de bail glissant ou de bail associatif transitoire. De grands

logements ont été mobilisés pour accueillir trois personnes en soins, ainsi qu’un étu-

diant logé gratuitement. 

La gestion de l’occupation des logements s’effectue par une commission bimestrielle

« appartements » réunissant l’AMPS, les acteurs médicaux, l’Unafam (Union nationale

des amis et familles des malades mentaux), les patients et leurs représentants. Cette

commission permet d’organiser les itinéraires résidentiels des personnes accueillies

en fonction de l’évolution de la situation, vers des logements permettant plus d’au-

tonomie.

Une résidence de vie pour psychotiques à Partenord Habitat
L’AES du Nord, qui fédère autour du bailleur un réseau associatif spécialisé dans l’ac-

compagnement des populations fragiles, s’occupe du maintien dans le parc social des

familles fragiles et de l’accueil des publics spécifiques (129 places au total).

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Unafam, Partenord Habitat a réalisé une rési-

dence financée en PLS-foyer située à Sains-du-Nord (Avesnois) pouvant accueillir 14

adultes « schizophrènes et maniaco-dépressifs » stabilisés, souvent sous curatelle,

dans des studios meublés et équipés. Cinq logements sont adaptés aux normes rela-

tives au handicap. Le fonctionnement de la résidence repose sur la création d’une

commission d’admission composée du maire de la commune, du psychiatre de sec-

teur et de l’association gestionnaire Afeji (association des Flandres pour l’Education,

la Formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle).
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Francis Cuillier, lauréat
du Grand prix de
l’urbanisme 2006
Le grand prix de l’urbanisme

2006 a été décerné le 28 juin

à Francis Cuillier,

directeur général

de l’agence d’ur-

banisme Bor-

deaux Aquitaine

Métropole (A’urba) depuis

1995.

Spécialiste en planification

urbaine et régionale, Francis

Cuillier se dit « urbaniste, mili-

tant et passeur ». Il exerce

depuis près de 20 ans ses

activités dans le réseau des

agences d’urbanisme. En lui

attribuant le grand prix, le jury

a voulu souligner l’importance

de ce mode d’exercice de l’ur-

banisme, moins visible que

l’architecture ou le projet

urbain, mais essentiel pour

agir aux côtés des collectivi-

tés locales et de leurs parte-

naires pour affronter les défis

de la ville de demain.

Après avoir dirigé l’agence de

développement et d’urba-

nisme de l’agglomération

strasbourgeoise (ADEUS), de

juillet 1990 à février 1995, il

est depuis le 1er janvier 1995,

directeur général de l’agence

d’urbanisme de Bordeaux

Aquitaine Métropole. A la tête

d’une équipe de 50 per-

sonnes, il a mis l’accent sur le

lien entre transports et urba-

nisme, contribuant à la créa-

tion de tramways comme élé-

ments structurants pour les

agglomérations.

Le jury a distingué deux nomi-

nés : François Ascher, écono-

miste-sociologue et urbaniste,

chercheur et professeur à

l’Institut français d’urbanisme

et Yves Lion, architecte urba-

niste. Un prix spécial du jury

a été attribué à Jean Frébault,

fonctionnaire, pour son enga-

gement en faveur de l’urba-

nisme, de la politique de la

ville, de la solidarité. ✜

Campagne de
recrutement en faveur
de l’emploi dans le
bâtiment
Dominique Perben, ministre

des Transports, de l’Equipe-

ment, du Tourisme et de la

Mer et Jean-Louis Borloo,

ministre de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Loge-

ment ont lancé, le 18 juin, avec

les organisations profession-

nelles du BTP, une campagne

nationale destinée à sensibi-

liser les demandeurs et

demandeuses d’emploi aux

opportunités qui existent dans

le secteur de la construction.

Aujourd’hui, le secteur du

bâtiment et des travaux

publics est le plus gros créa-

teur d’emplois de notre éco-

nomie. Plus de 1,7 million

d’hommes et de femmes (7 %

des salariés) y travaillent. Ce

chiffre augmente régulière-

ment au fil des ans : en 2005,

39 000 nouveaux emplois

salariés permanents y ont été

créés et ce chiffre pourrait

dépasser les 50 000 en 2006.

Dans ce secteur les offres

dépassent les demandes.

Ainsi, à la fin mars 2006, plus

de 47000 offres d’emploi non

encore satisfaites pour un

métier de la construction figu-

raient dans les registres de

l’Anpe. Ces chiffres soulignent

un paradoxe de notre marché

du travail marqué par la coexis-

tence d’un taux de chômage

encore élevé et d’un nombre

important de postes vacants

dans certains secteurs.

Le dynamisme de l’activité de

construction accroît la tension

sur l’emploi : en mai 2006,

33 % des entreprises du bâti-

ment et 42 % des entreprises

de travaux publics déclaraient

ne pas pouvoir augmenter

leur production faute de main

d’œuvre. 

Ces difficultés de recrutement

touchent l’ensemble des

métiers de la construction,

mais les offres dépassent la

demande dans le cas des

ouvriers qualifiés des travaux

publics, des maçons (nes), des

charpentiers (ières) bois et

métal, des couvreurs (euses),

des menuisiers (ières) et des

carreleurs (euses). Ces métiers,

ainsi que ceux de monteur (se)

en agencement, conducteur

(trice) de travaux, de chef de

chantier, dessinateur (trice) du

BTP ou géomètre ont d’ailleurs

été récemment ouvertes à la

libre circulation de travailleurs

des dix nouveaux membres de

l’Union européenne.

Depuis plusieurs années, des

efforts sont faits par la pro-

fession pour revaloriser les

métiers du BTP, sur le plan de

l’image et sur celui des rému-

nérations. Ainsi, les statis-

tiques du ministère de l’Em-

ploi, de la Cohésion sociale et

du Logement témoignent

d’une revalorisation des

indices de base des salaires

ouvriers de la construction

entre 1998 et juin décembre

2005 supérieure à celle de la

moyenne de l’ensemble des

secteurs marchands (respec-

tivement + 32 % et + 28 %).

Néanmoins, les enquêtes sur

la perception du secteur du

BTP confirment le décalage

entre la réalité des métiers du

bâtiment et des travaux

publics et leur image. La pro-

fession mène un certain

nombre d’actions (campagnes

de communication, visites de

chantiers…) destinées à faire

connaître davantage les

métiers du BTP. Les organisa-

tions professionnelles du sec-

teur et les ministères concer-

nés (Equipement, Emploi et

Education nationale) ont

décidé d’unir leurs efforts pour

mettre en place une campagne

destinée à sensibiliser les

demandeurs et demandeuses

d’emploi aux opportunités

offertes par les métiers de la

construction mais aussi les

chefs d’entreprise du BTP à

l’embauche des demandeurs

et demandeuses d’emploi,

même s’ils ou elles n’ont pas

d’expérience de la profession.

Des outils (affiches, plaquettes,

mémentos prescripteurs) spé-

cifiques ont été élaborés. Ils

sont diffusés dans tous les

lieux susceptibles de recevoir

des demandeurs et deman-

deuses d’emploi (mairies,

Anpe, missions locales, etc.).

Au total, près de 50 000

affiches et de 720 000 pla-

quettes sont en cours de diffu-

sion.✜

Les Portes du temps :
une opération d’éveil
à l’histoire
Fort du succès remporté par

la première édition des

« Portes du temps » qui s’est

déroulée l’été 2005 au châ-

teau de Fontainebleau où

8 000 jeunes des quartiers

défavorisés ont été accueillis,

le ministre de la Culture et de

la Communication, Renaud

Donnadieu de Vabres, a

décidé d’élargir cette opéra-

tion à 17 sites du patrimoine

national (parmi lesquels on

peut citer le site mégalithique

de Carnac, le château de

Maintenon, la Saline royale

d’Arc-et-Senans, le site

INFOS
©
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archéologique de Glanum à

Saint-Rémy-de-Provence) en

juillet et août 2006. Près de

30000 jeunes, issus des quar-

tiers sensibles sont attendus.

La programmation proposée

est à la fois culturelle, péda-

gogique et ludique. L’itiné-

raire de découverte du site et

de son environnement pren-

dra la forme de thématiques,

éventuellement scénarisées,

et sera conduit par des guides

animateurs spécialement

recrutés ou formés à cet effet.

Ces visites seront accompa-

gnées de pratiques artistique

ou sportive (paume, escrime

artistique) en relation avec

l’histoire du patrimoine.

Un droit d’entrée de 40 euros

par groupe de 20 jeunes sera

perçu par les établissements

participants. Le public familial

sera également invité à décou-

vrir les sites le week end au

moyen de laissez-passer,

valable pour deux adultes,

remis aux jeunes participant à

l’opération.

L’opération initiée par le

ministère de la Culture béné-

ficie d’un important finance-

ment de la Délégation inter-

ministérielle à la ville, du

soutien des collectivités terri-

toriales concernées, de la Fon-

dation Wyath et de plusieurs

Caisse d’Epargne, ainsi que

des apports du mécénat de la

CDC et deTotal. ✜

L’opération « Ville-
Vie-Vacances »,
édition 2006
Lancée le 12 juillet, l’édition

2006 du programme « Ville,

Vie, Vacances » auquel l’État

consacre cette année 15 mil-

lions d’euros, dont 10 % pour

le financement d’actions de

formation destinées à amé-

liorer l’encadrement des

jeunes permet aux jeunes

habitant dans des quartiers

sensibles de bénéficier d’un

accès à des activités cultu-

relles, sportives et de loisirs

ainsi qu’une prise en charge

éducative, pendant leurs

vacances. 14 000 projets

seront financés en 2006, et

60% d’entre eux le sont sur la

période estivale.

La priorité a été donnée aux

actions tournées vers la

citoyenneté, l’apprentissage

du « vivre ensemble », la pré-

vention des conduites addic-

tives et les rapports filles/gar-

çons. Les sorties conçues

autour d’actions d’utilité col-

lective, des découvertes de

patrimoine via des chantiers

par exemple, les actions de

protection de l’environne-

ment, l’initiation au secou-

risme ou la connaissance des

institutions ont été valorisées

par des porteurs de projets.

Autre priorité, la participation

des jeunes filles, qui ne repré-

sentent que 35 % de l’effectif

global, mais leur participation

est en constante progression.

L’objectif de cette année est

de renforcer cette évolution

par un travail d’information en

direction des familles. ✜

Une mission de
contrôle du Sénat
élogieuse sur l’Anru
Six mois après les émeutes

urbaines de l’automne 2005,

deux sénateurs, Philippe Dal-

lier et Roger Karoutchi, rap-

porteurs spéciaux de la mis-

sion « Ville et Logement » au

nom de la commission des

finances du Sénat, présidée

par Jean Arthuis ont conduit

une mission de contrôle, sur

pièce et sur place, en appli-

cation de l’article 57 de la loi

LOLF, sur la mise en place de

l’Agence nationale sur la réno-

vation urbaine.

A l’issue de leurs travaux qui

les a conduits dans plusieurs

quartiers concernés par les

projets de rénovation urbaine

(Orly, Saint Etienne, Aulnay-

sous-Bois, Amiens, Nogent-

sur-Oise et Creil), ils saluent

dans leur rapport (disponible

en ligne sur le site du Sénat :

http://www.senat.fr/rap:r05-

456/05-456.html.) le succès

de l’Agence et attirent l’at-

tention sur les besoins com-

plémentaires de financement

pour répondre à l’explosion

de demandes et sur la néces-

sité d’une participation plus

active des collectivités terri-

toriales et d’un effort financier

constant et concentré de

l’Etat.

En fait, après un cafouillage

dans les premiers mois, qui a

donné l’impression d’un cer-

tain flottement, mal perçu sur

le terrain, l’Anru a élaboré pro-

gressivement et « sur le tas »

ses règles de fonctionnement

et son corps de doctrine pour

répondre à la grande diversité

de situation. Parmi les cri-

tiques entendues sur le ter-

rain revenaient souvent : les

contraintes de délai imposées

par l’Anru qui ralentissent ou

accélèrent la réalisation de

projets et qui sont difficile-

ment supportables en raison

des faiblesses de la maîtrise

d’ouvrage des collectivités; le

sentiment qu’une place trop

importante est accordée aux

démolitions (ce qui est contre-

dit par les chiffres) ; l’opacité

des règles de sélection de

projets ; l’absence de retour

d’information de la part de

l’Agence après l’envoi des

projets par les élus ; les

lacunes de la concertation

avec les habitants. Critiques

qui au fil du temps semblent

s’estomper reconnait M. Dal-

lier. Et un peu plus de deux

ans après son installation,

pour le sénateur, l’Anru a

gagné son pari, avec en

contrepartie une augmenta-

tion de ses besoins financiers,

estimés entre 337 millions

d’euros et 577 millions d’eu-

ros par sur la période 2007 à

2011 et le risque de voir

l’agence confrontée à des dif-

ficultés de trésorerie impor-

tantes à partir de 2011.

C’est pourquoi, l’Anru et sa

tutelle doivent, pour M.

Karoutchi afficher plus claire-

ment leurs priorités et notam-

ment publier la liste des quar-

tiers prioritaires de la

catégorie 2 (Chose faite, liste

publiée en annexe du rapport)

Il préconise par ailleurs, la

généralisation de la création

d’équipes dédiées « rénova-

tion urbaine » auprès des

délégués territoriaux de

l’Anru. et se prononce pour

l’application de la règle des

trois tiers qui permettrait d’as-

surer une répartition équili-

brée de l’effort financier entre

l’Etat, les partenaires bailleurs

et les collectivités territoriales.

En contrepartie, les collectivi-

tés pourraient voir leur repré-

sentation renforcée au sein du

conseil d’administration de

l’Anru. Enfin, les rapporteurs

proposent de mettre un terme

à la débudgétisation progres-

sive de l’effort de l’Etat. Ils

veilleront à la nature des

moyens mobilisés par l’Etat

pour garantir son engagement

au PNRU dans le projet de

finances 2007 et suggèrent la

création d’un nouveau fonds

de rénovation urbaine, logé

au sein de la CDC. ✜
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L
e jour de l’inauguration régnait

déjà un esprit de convivialité

entre les jardiniers… La réalisa-

tion des jardins familiaux « des

Cassoirs » à Auxerre s’inscrit dans le

cadre de l’opération de renouvellement

urbain du quartier d’habitat social des

Brichères. La ville d’Auxerre a confié la

maîtrise d’œuvre du projet au bureau

d'études de la Fédération nationale des

jardins familiaux*, mais l’élaboration des

jardins a été effectuée en concertation

avec la population locale, via le conseil

de quartier et de nombreuses réunions

publiques, avec l’appui d’une mission

d'œuvre sociale (Mous).

Un parti pris d’aménagement
Le projet s’appuie sur un Agenda 21

organisant localement les choix d’amé-

nagement actuels et futurs liés au déve-

loppement durable. La conception des

84 parcelles de 250 m2 et plus globale-

ment de ce nouvel éco-quartier en est un

exemple concret : gestion naturelle des

eaux pluviales, construction en HQE, ins-

tallation de panneaux solaires, terrasses

végétales…

Le parti d’aménagement est essentielle-

ment dicté par le site et le rapport à la

vallée. Une promenade publique est

créée au milieu des jardins par trois

grandes allées traversantes, tandis que

le relief est pris en compte au travers du

dessin du parcellaire qui s’appuie sur les

courbes de niveaux.

Bien que les parcelles soient relative-

ment grandes, les abris servant de ran-

gement aux outils et aux graines restent

modestes (volume fermé de 3,36m2). Le

jardinier dispose d’un espace partielle-

ment abrité tout en gardant un espace

ouvert sur le paysage et la vallée. Le

choix de la « boîte » abritée réduite à son

volume cubique exprime la simplicité

d’usage mais aussi l’économie de fabri-

cation. La couverture détachée allège le

volume tout en assurant une bonne ven-

tilation de l’ensemble. L’équipement

intérieur est laissé à la discrétion de

l’usager pourvu qu’il respecte les élé-

ments constitutifs de base (fixations des

cloisons, parois bois).

Les séparations entre chaque terrain

sont quasi transparentes, matérialisées

par des poutres de 50 cm de haut,

reliées par de simples fils de fer. Ces par-

celles sont bien représentatives de ce

que sont les jardins collectifs, qualifica-

tion nouvellement ajoutée aux jardins

familiaux, dans la mesure où leur amé-

nagement vise à favoriser les échanges

entre les familles et les jardiniers.

Autre atout et non des moindres de ces

nouveaux jardins: le système d’irrigation

des cultures, bon pour l’environnement,

économique pour les jardiniers repose

sur un aménagement hydraulique nova-

teur et expérimental.

Un système d’irrigation
astucieux
En effet, sur proposition de la Fédération

nationale des jardins familiaux et collec-

tifs, la ville d’Auxerre a mis en œuvre une

solution alternative pour l’alimentation

en eau des jardins qui est fondée sur le

stockage et l’utilisation des eaux plu-

viales. Le dispositif s’organise en amont

des jardins par trois grands bassins pay-

sagers de récupération des eaux de pluie

sur un secteur de près de trois hectares

peu ou pas urbanisé. Ces bassins ont

une capacité totale de 600 m3, suffisante

Jardins familiaux

Des parcelles écologiques
Le 27 juin dernier, à Auxerre, ont été inaugurées 84 parcelles de jardins familiaux d’un

nouveau type, puisque leur conception a été entièrement guidée par la protection de

l’environnement et le développement durable.

Environnement

▲ Le site des jardins familiaux des Cassoirs. © J. Laliaux/Ville d’Auxerre
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pour répondre à quatre mois de consom-

mation. Leur fonction est double : fournir

gratuitement l’essentiel de la quantité

nécessaire à l’arrosage des plantations,

et celle de réceptacle pour une pluie

assez importante, avec en cas de débor-

dement, une évacuation vers des fossés

creusés à cet effet. Rendues claires par

décantation, les eaux sont distribuées

« gravitairement » par canalisations

enterrées, jusqu’à douze points situés

dans les allées de desserte. Les jardi-

niers n’ont plus qu’à s’y rendre pour

remplir leur arrosoir. Pour garantir l’ali-

mentation en cas de sécheresse extrême,

ou de dysfonctionnement, le dispositif

est raccordé au réseau d’eau de ville.

Cette attention portée à l’eau pluviale se

retrouve sur tout le secteur des Bri-

chères, un quartier en cours d’urbanisa-

tion d’une quinzaine d’hectares, dans

lequel s’insèrent les jardins familiaux.

Noues, ruisseaux, plans d’eau divers,

toujours paysagés, participent de la pré-

vention des inondations et plus encore

de la qualité environnementale de l’en-

semble du secteur. A l’heure où de nom-

breux organismes étudient l’implantation

de jardins à la faveur des démolitions et

pour répondre à une demande d’espaces

naturels, le système mis en œuvre pour

les jardins des Cassoirs permet d’agir sur

la protection de l’environnement, tout en

sensibilisant les jardiniers à une gestion

intelligente des ressources naturelles. ✜

* En partenariat pour les abris avec Jean-
Michel Merchez, architecte dplg, et pour
l’eau avec le BET Composante Urbaine.

En Rhône-Alpes
Rencontre régionale sur les jardins partagés
Une première rencontre sur le thème « Pour des jardins partagés en pied d’immeuble :

gestion de proximité et développement social», placée sous l’autorité du préfet de Région

et du préfet de l’Isère, a eu lieu le 19 juin à Grenoble, en présence de représentants des

bailleurs sociaux, d’élus des agglomérations de Grenoble, d’Annecy et de Saint-Etienne,

de techniciens municipaux (urbanisme, foncier, habitat et action sociale), de représen-

tants d’associations et des équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale.

A l’initiative de cette rencontre, les associations « Le passe-jardins », spécialisée dans

l’ingénierie de projets et la gestion de sites, « Fonda Rhône-Alpes » intervenant dans

l’accompagnement d’initiatives citoyennes et « Jardins de la Solidarité ». 

La journée a débuté par la visite du jardin d’habitants de la Cité Teisseire de Grenoble,

avant la présentation de témoignages croisés de la part des élus à la politique de la

ville et l’économie solidaire, d’une architecte-urbaniste, de l’Opac 38, et d’une asso-

ciation de jardins familiaux du quartier Montreynaud, à Saint-Etienne. Des expériences

concrètes ont démontré la faisabilité et l’intérêt de ces jardins partagés pour la ges-

tion de proximité et le développement social urbain. La résidentialisation permet main-

tenant d’associer habitants et bailleurs sociaux sur une même préoccupation d’éco-

nomie de charges, de qualité de l’environnement, d’aménagement paysager et de vie

de quartier.

Une démarche de partenariat a été menée entre l’Opac 38, les habitants, le centre social,

l’école, les associations et la ville, autour de

deux jardins d’habitants en pied d’immeuble

qui ont amélioré les relations de voisinage et

l’image d’un quartier de l’agglomération

lyonnaise. L’utilité des jardins pour les habi-

tants a été soulignée : alimentation, convi-

vialité, qualité de vie, éducation…

Les ateliers de l’après-midi ont mis en

débat et confronté les compétences des

participants sur les aspects juridiques et

règlementaires, sur l’apprentissage de la

concertation et du partenariat avec les pro-

jets de jardins et sur les bienfaits du jardi-

nage en matière de bien-être et bien-vivre

ensemble. De nombreux projets sont en

préparation dans les quartiers d’habitat

social, comme l’ont montré les propos des

participants, notamment sur la ville de Gre-

noble qui apporte son soutien au dévelop-

pement de ces jardins partagés en pied

d’immeuble.

▼ Les jardins « collectifs » de 250 m2 par-
ticipent au lien social. © J. Laliaux/Ville
d’Auxerre

Pause repas
préparée par
« L’arbre fruitier »
une entreprise d’in-
sertion. © DR

▲
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ÉVÉNEMENTs

1- Balcons fleuris à Sodineuf. Pour encourager les locataires à

embellir les quartiers d’habitat social, Sodieneuf Habitat Nor-

mand a reconduit le concours de balcons fleuris organisé l’an

dernier sur les sites de Janval et Neuville les Dieppe. Devant le

succès auprès des habitants, la nouvelle édition du concours a

été étendue à sept quartiers. Une cérémonie de remise des prix

sera organisée en septembre. 2- 10e carrefour de la qualité. Un

rendez-vous initié et formalisé par Aiguillon et ses partenaires,

sur le site industriel de PSA Peugeot Citroën. Plus de 200 petites

et moyennes entreprises étaient invitées afin de faire évoluer les

métiers techniques vers plus de rigueur avec en ligne de mire la

traçabilité industrielle. Et un objectif, améliorer le cadre de vie

des habitants et contribuer à revaloriser les métiers du bâtiment.

3- Les expos se suivent. Au siège de l’Opac du Puy-de-Dôme,

les expositions, toutes de grande qualité se suivent. Après les

peintures de Mekdess Coquillard, jeune peintre d’origine éthio-

pienne, installée à Clermont-Ferrand depuis treize ans, sont

exposés jusqu’au 25 août les clichés insolites mi-air, mi-eau

d’Emmanuel Donfut, « photographe amphibie », à la réputation

établie. Expo en ligne sur : http://www.balao.fr/afleurdeau 

4- Quatorze logements individuels à la place des ateliers muni-
cipaux à Outreau. La résidence Barbara réalisée sur un terrain

de 3000 m2 par Logis 62 bénéficie d’un environnement excep-

tionnel à quelques mètres du centre ville. Toute les maisons de

4 pièces ont un jardin individuel clôturé auquel on accèdera par

un escalier en bois. Cette première tranche sera complétée par

11 logements en accession à la propriété. Architecte: R. Fievez.

5- Livret du locataire de l’Opac de Meaux. Dans le cadre d’une

démarche globale d’amélioration de la qualité de services, l’Opac

a souhaité informer ses locataires sur leurs droits et devoirs,

mais aussi sur leur logement et l’office. D’où ce livret du loca-

taire, remis à tous les occupants, qui en douze fiches pratiques

illustrées regroupe l’essentiel des informations nécessaires pour

bien vivre son logement. 6- Première pierre du Verger du Mou-
lin à Treffort-Cuisiat. Composée de 19 logements sociaux (12 en

locatif, 7 en accession) réalisés par Bourg Habitat, cette opéra-

tion n’est pas un simple lotissement mais un nouveau quartier

qui se construit sur la commune, pour permettre aux jeunes

couples et personnes âgées de rester vivre au village. ✜

4

2 3

6

1

5
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Les étapes clés d’une
opération de relogement
◗ La décision de faire et la réunion

publique de lancement de l’opération de

relogement avec présentation d’un

calendrier prévisionnel ;

◗ Le diagnostic, permettant d’identifier

les besoins, les choix et les difficultés en

matière de relogement ;

◗ Le plan de relogement lui-même ;

◗ Le suivi personnalisé et l’organisation

de relogement, avec un logement adapté

aux besoins du ménage et la visite du

logement proposé ;

◗ La prise en charge matérielle et finan-

cière du déménagement par le bailleur,

dans la limite des enveloppes prévues ;

◗ Le suivi post relogement et l’évaluation.

ABC en bref
ABC-Hlm du Rhône est une association

des bailleurs et constructeurs Hlm du

Rhône, lieu d’information, de réflexion

collective et d’échange, qui assure la

représentation de ses 26 membres au

niveau départemental, notamment vis-à-

vis de l’Etat et des collectivités territo-

riales, afin d’être une force de proposi-

tion pour une politique locale de l’habitat

social.

En 2006, elle travaille à la mise en place

de fichier unique de la demande ; mais

aussi d’un observatoire de l’offre nette

locative, à une démarche de certification

collective partenariale sur la propreté à

Vénissieux et à l’essaimage du centre de

ressources Vaudais à l’échelle de l’ag-

glomération lyonnaise.

C
ette charte est le fruit d’un

groupe de travail associant des

acteurs du logement, des asso-

ciations et des partenaires ins-

titutionnels : ABC Hlm, les bailleurs

sociaux, le Comité de suivi des états

généraux du logement, GTI de la

Duchère, la DDE, le Grand Lyon. Elle

s’inscrit dans le prolongement d’une

étude réalisée, en 2005, par Habitat &

Territoires Conseil, et Habitat et huma-

nisme-Rhône pour le compte de la DDE,

du Grand Lyon et ABC Hlm sur l’évalua-

tion de quatre opérations de relogement.

Il s’agissait pour les commanditaires,

confrontés à la multiplication des projets

de démolition-reconstruction, d’analyser

la pertinence et l’efficience du cadre par-

tenarial, de cerner l’impact du reloge-

ment sur les principaux sites d’accueil et

d’identifier la satisfaction des habitants

et au-delà de mettre en exergue les

points facilitateurs et les points blo-

quants dans le cadre de ces opérations.

Cette charte, « véritable code de bonne

conduite en matière de relogement »,

comme le souligne Patrice Roland, pré-

sident d’ABC Hlm, vise à donner des

points de repère et un cadre identique

aux bailleurs sociaux, maîtres d’ouvrage

de ces opérations, et à l’ensemble des

acteurs impliqués dans toutes les opé-

rations de renouvellement urbain de l’ag-

glomération (qu’elles soient financées ou

non par l’Agence nationale de rénovation

urbaine). Ce document est ensuite com-

plété, sur chaque site, par un protocole

habitat ou relogement précisant les

modalités locales de mise en œuvre (au

niveau de chaque bailleur et au niveau

de la commune) ; elle est accompagnée

d’un livret méthodologique.

Les vingt articles s’articulent autour de

trois axes :

◗ Les principes du relogement (article 1 à

9).

Le relogement ne peut ête considéré

comme une opération purement tech-

nique. Le locataire à reloger est au centre

de l’opération. Transparence, qualité de

la prestation, délais raisonnables à

observer, inscription du relogement dans

une démarche résidentielle positive cor-

respondant au choix du locataire et à ses

capacités contributives ; accompagne-

ment personnalisé, travail en amont sur

le site d’accueil, suivi du post-reloge-

ment sont les maître-mots.

◗ Les principes de la concertation autour

du relogement (article 10 à 13) intègrent

l’information à tous les stades, des enga-

gements clairs et un partenariat réel avec

les associations, collectifs ou groupe-

ments de locataires.

◗ Un partenariat large et des moyens au

service de l’opération (article 14 à 20)

impliquant le bailleur directement en

cause, bien sûr, mais aussi les autres

bailleurs locaux sollicités dans le cadre

de la solidarité interbailleur, les com-

munes du ressort du PLH, mais aussi les

partenaires publics, les réservataires,

l’équipe de rénovation urbaine, les

acteurs sociaux concernés par le suivi

des familles, les associations. ✜

Grand Lyon/ABC-Hlm du Rhône

Un partenariat territorial pour le
relogement
Dans le cadre de l’atelier renouvellement urbain mis en place pour la préparation du

deuxième Programme local de l’habitat de la Communauté urbaine de Lyon, une charte du

relogement, en vingt points a été élaborée et signée en avril dernier.

ÉCHOS
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En s’engageant à obtenir

les certifications Qualitel

et Habitat et environnement

pour toutes leurs opérations

de logements neufs, Famille

et Provence et le Foyer de la

Provence affirment leur

volonté de qualité et leur pré-

occupation du développe-

ment durable dans leurs

constructions. Cet engage-

ment signé officiellement en

mars dernier, s’est déjà

concrétisé dans l’opération

de renouvellement urbain les

Bressons à Salon-de-Pro-

vence. Dans cette opération

qui prévoit la démolition de

49 logements et la construc-

tion de 71 logements, la

démarche environnementale

est privilégiée avec une

concertation très poussée en

amont avec l’équipe de maî-

trise d’œuvre et les différents

prestataires et la collabora-

tion d’un assistant à maîtrise

d’ouvrage HQE.

La cible « chantier propre »

s’est traduite par la signature

d’une charte environnemen-

tale inter-entreprises, la sen-

sibilisation des entreprises

pendant la préparation du

chantier et son déroulement,

la mise en place d’une plate-

forme de tri sélectif et de ges-

tion des déchets de chantier.

Afin de limiter les besoins en

énergie, le maître d’ouvrage

a choisi le principe de murs de

briques de terre cuite à isola-

tion répartie (monomur), de

vitrages peu émissifs. Qu’il

s’agisse des tuiles de terre

cuite, des carrelages, des

peintures, tous les matériaux

ont un étiquetage environne-

mental. Par ailleurs, tous les

logements ont des loggias

jouant le rôle de «serres esca-

motables ». Après une étude

comparative en coût global,

c’est le système de chaufferie

collective au gaz naturel qui a

été retenu.

Dans chaque logement est

prévue une «pièce plus», tan-

tôt en façade, tantôt en

second jour, de 3 à 6 m2, pou-

vant au choix des locataires

devenir un bureau, une salle

de jeux.

Chaque locataire recevra un

livret d’accueil «gestes verts»,

notamment sur la manière

d’utiliser la serre pour

réchauffer ou rafraîchir le

logement. Le personnel de

proximité et de gestion des

sociétés va également être

sensibilisé aux objectifs envi-

ronnementaux développés sur

l’opération. ✜

Le 19 juin 2006, Habitat du

Nord a convié l’ensemble

de ses partenaires, corres-

pondants d’entrée, entre-

prises prestataires et person-

nel à fêter ses 50 ans à la

salle des fêtes de la Préfec-

ture de Lille.

Les cinquante ans d’activité ont

été évoqués à travers un film,

des interventions et des témoi-

gnages de participants. La

parole a été donnée aux loca-

taires dans un numéro spécial

de Toi mon toit, le journal d’in-

formation des résidants.

La société est fondée en 1956

par Albert Denvers alors pré-

sident de l’office pour réaliser

de l’accession à la petite pro-

priété. En dix ans, plus de

2 000 logements individuels

seront construits et vendus.

Au fil des années, Habitat du

Nord élargit ses missions et

compétences. Dans les

années 60, elle se lance dans

la gestion locative, étend son

territoire d’intervention et

entame la construction de

logements pour les personnes

âgées. De nombreux foyers et

béguinages sortent de terre.

A la fin des années 70, trois

agences décentralisées sont

créées. Après une période de

stagnation, l’accession à la

propriété est relancée. La

société développe une poli-

tique qualité innovante et

publie, en 1989, un premier

projet d’entreprise. Change-

ment de nom en 1992, la

société devient régionale et

s’appelle désormais la SA Hlm

du Nord. Elle met en place des

chantiers école de rénovation

des entrées et des cages d’es-

calier et développe ainsi une

véritable politique d’insertion

sociale avec ses partenaires.

Le réseau des correspondants

d’entrée, vecteur relationnel

important avec les locataires,

voit le jour sur le littoral dans

les années 1980 et, peu à peu,

couvre l’ensemble du terri-

toire. De nombreuses anima-

tions sont organisées. Des

projets de quartier sont mis

en place pour améliorer la vie

quotidienne des cités. A la fin

des années 90, près de 80 %

du patrimoine est réhabilité.

En 2002, la SA Hlm du Nord

devient Habitat du Nord. Elle

loge plus de 18 000 per-

sonnes. Et pour faciliter la

communication avec les rési-

dants, elle se dote de nou-

veaux outils : un centre d’ap-

pels, un journal trimestriel, un

site Internet.

La qualité de service à rendre

aux résidants est toujours au

coeur des préoccupations: en

2004, Habitat du Nord est cer-

tifié AFAQ Qualibail engage-

ments de service® (réf 113-01)

pour l’activité location de

logements. 2006 voit égale-

ment la publication du nou-

veau projet d’entreprise «Unis

vers 2010 ».

Et parce que tout le monde a

droit aux vacances, Habitat du

Nord s’est s’associé à la Jour-

née des oubliés des vacances

organisée par le Secours popu-

laire. 50000 euros ont été récol-

tés, ce qui permettra à 1 000

enfants défavorisés de partir

une journée à la mer cet été.✜

Famille et Provence
Certification de la production neuve

▲ Les Bressons à Salon-de-Provence. © DR

Habitat du Nord
50 ans d’histoire du logement social

▲ Le jour de l’anniversaire.
© DR

ÉCHOS
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Mulhouse Habitat
14 engagements
pour un service de
qualité

L’objectif de qualité du

service rendu aux loca-

taires, priorité de l’Opac

depuis de nombreuses an-

nées, a été concrétisé dans

un engagement collectif de

l’ensemble du personnel. Les

14 engagements concrets et

variés portent à fois sur le

bien être dans le logement, 

la proximité des équipes,

l’écoute des besoins, et la

tranquillité. Afin d’informer

les habitants et leur donner le

mode d’emploi, ces engage-

ments ont été détaillés dans

un supplément au journal des

locataires. ✜

Batigère
Cités sculptures

Depuis bientôt dix ans,

l’art s’invite dans les

écoles et dans les quartiers,

contribuant à « tisser la toile

du lien social » de quatre

quartiers de l’agglomération

nancéenne la Cité des oiseaux

à Vandœuvre, les Provinces à

Laxou, Mouzimpré à Essey,

Alexandre 1er à Saint-Max et

Jéricho le Vieux à Malzéville :

La manifestation, initiée par

Batigère dès 1998 est organi-

sée en partenariat avec des

partenaires (municipalités,

Etat, CDC…). Elle se décline en

quatre temps forts qui cou-

rent tout au long de l’année :

◗ au printemps des interven-

tions en art plastique dans les

écoles en liaison avec l’édu-

cation nationale et l’atelier 131

et l’artiste K. Kazan ;

◗ en été des ateliers itinérants

de deux, trois jours au pied

des immeubles ;

◗ en automne, l’exposition des

œuvres dans les agences du

Groupe ;

◗ en hiver, participation à Noël

pour tous, avec vente des

œuvres au profit d’une asso-

ciation. ✜

Vendée Logement ESH
Les premiers
logements en
location-accession

A fin de répondre au sou-

hait des Vendéens de

devenir propriétaire, Vendée

Logement ESH s’est engagée

dans le nouveau dispositif de

location accession mis en

place par l’Etat en 2004.

Neuf logements ont été livrés

à ce jour : deux à Château

d’Olonne en décembre 2005

et sept à Olonne-sur-Mer en

juin 2006. Par ailleurs, trente-

deux agréments ont été obte-

nus en 2005.

Le montage de ces opérations

s’effectue en partenariat avec

les collectivités et leur permet

de mieux maîtriser la mixité

sociale et l’urbanisme de leur

territoire.

La location-accession permet

d’aider les jeunes ménages à

accéder à la propriété en leur

offrant, d’une part, les garan-

ties d’une accession sans

risque (Vendée Logement ESH

assure le rachat des loge-

ments et le relogement en cas 

d’accident de la vie) et,

d’autre part, un cadre écono-

mique privilégié (TVA à taux

réduit sur l’ensemble de l’opé-

ration et exonération de TFPB

durant quinze ans).

Les premières maisons livrées

ont coûté entre 115 et 120000

euros TTC. ✜

Groupe Horizon Habitat et
Mobilité
Un programme
mixte en Charente

En mêlant des logements

destinés aux étudiants et

jeunes salariés, à la location

et à l’accession, le pro-

gramme immobilier « Croix

Maillot » réalisé Saint-Yrieix-

sur-Charente (6 372 hab.)

illustre bien le parcours rési-

dentiel prôné par le groupe :

l’ESH Le Foyer, la coopérative

Le Toit Charentais et le col-

lecteur Mobilogis CIL Horizon

ont mis en commun leurs

compétences propres en

termes de construction, de

conseil et de services, pour

accompagner les besoins

d’habitat des personnes tout

au long de leur vie.

D’un montant global de

2 410 000 €, l’opération com-

prend, d’une part, 17 pavillons

locatifs intermédiaires et 5

logements en location-acces-

sion réalisés par la coopérative,

et, d’autre part, une résidence

relais jeunes de 8 logements

meublés entièrement équipés

et 4 en petit collectif, réalisés

par la SA d’Hlm. Livraison pré-

vue en septembre.

Le terrain d’un hectare, qui

servait de pépinière et de

dépôt pour les ouvriers des

espaces verts de la SA a été

abandonné en raison d’une

externalisation de la presta-

tion d’entretien. La coopéra-

tive s’est rendu acquéreur des

terrains dédiés à l’accession

à la propriété, la SA possé-

dant la maison et le reste du

terrain. Les VRD ont été rétro-

cédés à la commune de Saint-

Yrieix.

A la faveur des mesures

d’aides PSLA, la coopérative

a relancé son activité de

construction. Depuis le début

de l’année, elle a mené plu-

sieurs opérations en partena-

riat avec la SA Le Foyer. A

noter enfin, que les deux

entreprises ont renouvelé leur

image et leur charte gra-

phique début 2006, témoi-

gnant de leur adaptation aux

évolutions de la société. ✜

© DR

▼ « La Croix Maillot » est la
première opération location-
accession du département. 
© DR

▲ Les premières maisons
livrées. © DR
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ÉCHOS

L
e Groupe s’est mobilisé pour

mettre en œuvre les quatre

grands axes stratégiques qu’il

s’est fixés : relancer la produc-

tion, accélérer le programme de renou-

vellement urbain, développer son

implantation régionale, améliorer la

démarche de qualité du service auprès

des locataires.

Production redopée…
Après avoir engrangé ses premiers résul-

tats en 2005, cette dynamique produira

pleinement ses effets en 2006, explique

Yves Laffoucrière, directeur général.

Ayant produit 1 855 logements en 2005,

le Groupe 3F prévoit d’en construire 65%

de plus cette année, soit plus de 3 000

logements, dont deux tiers en Ile-de-

France et le tiers restant en région. Cette

production recouvre disparités entre la

construction neuve qui a progressé de

30% en 2005 et les opérations d’acquisi-

tion-amélioration qui accusent une chute

de 64%. Cette montée en puissance de la

production, qui participe au plan de

relance nationale, est en phase avec son

objectif de mettre en chantier 4 200 loge-

ments à l’horizon 2010. Pour ce faire, 3F

a procédé à une réorganisation de son

outil de production : l’une dédiée à la

construction neuve, l’autre aux opéra-

tions de reconstruction au sein de la

direction du Renouvellement urbain.

Le Groupe 3F s’est également engagé à

développer une offre de logements

ciblée sur des publics spécifiques.

Après la livraison, en 2005, d’une rési-

dence sociale pour jeunes travailleurs à

Juvisy-sur-Orge, réalisée pour le compte

de l’Association pour le logement de

jeunes travailleurs, 3F a lancé au début

de l’année 2006 un programme de 173

logements, en partenariat avec la même

association, Eurodisney et l’EPA de

Marne-la-Vallée pour répondre aux

attentes des jeunes, à la demande des

entreprises.

… et développement durable
Le Groupe a assuré, par ailleurs, la

construction d’un centre d’hébergement

d’urgence à Paris 10e, en partenariat avec

la délégation du Secours catholique, et

deux résidences sociales, l’une à Sèvres,

l’autre à Boulogne-Billancourt avec l’As-

sociation Aurore.

Soucieux d’inscrire son action dans le

cadre d’une politique de développement

durable, 3F a initié une double démarche

de certification. Le Groupe a lancé 18 pro-

grammes expérimentaux qui bénéficieront

des avancées de la certification « Habitat

et Environnement ». Parallèlement, 3F

s’est engagé dans la démarche « Haute

qualité environnementale». Ce référentiel

sera appliqué à toutes les opérations de

logements dont le permis de construire

sera déposé à compter du 1er octobre pro-

chain. Les opérations de réhabilitation

seront également conçues dans l’esprit de

la certification «Habitat Existant».

Par ailleurs, le Groupe 3F a décidé d’ou-

vrir plus largement l’accès à de nouveaux

architectes à travers l’organisation de

consultations et de concours, tant pour

la production neuve que pour les travaux

sur le patrimoine existant.

Le renouvellement urbain en
phase active
2006 sera également l’année de l’accé-

lération de la mise en oeuvre de son pro-

gramme de renouvellement urbain, qui

touche 35 communes. Quelque 21 000

logements dont 7000 feront l’objet d’une

démolition suivie d’une reconstruction et

12 000 d’une réhabilitation.

Les interventions opérationnelles (relo-

gements, réhabilitations, démolitions et

reconstructions) sont en cours sur 13

quartiers totalisant 9 000 logements. Sur

plusieurs sites (Rouen, Clichy Montfer-

GROUPE 3F

Montée en régime du plan 
stratégique
L’année 2005 restera une année charnière dans l’histoire du Groupe 3F avec la réforme de la

gouvernance et l’entrée du 1 % logement en tant qu’actionnaire de référence mais aussi la

définition d’un nouveau projet d’entreprise couvrant la période 2006-2010, élaboré en

association avec les administrateurs.

▲ 17 PLAI à Boulogne. Arch. : M. du
Manoi. © DR
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meil), des avenants sont en cours de

négociation pour intégrer dans la

convention Anru des évolutions.

Les investissements programmés en

renouvellement urbain s’élèvent d’ores

et déjà à 900 millions d’euros.

En Ile-de-France, les travaux ont com-

mencé sur quatre sites. A Garges-les-

Gonesse et à Montfermeil, les conven-

tions Anru sont signées, à Stains «Moulin

Neuf », les financements acquis. A Cor-

beil-Essonnes, sur les quartiers de «Mon-

conseil » et de « la Nacelle », les démoli-

tions sont faites et les reconstructions ont

pu démarré, grâce à des financements

d’urgence, débloqués par anticipation sur

la procédure d’approbation par l’Anru.

En province, les projets concernent 11

communes, dont 6 en Normandie, 2 dans

le Nord et en Rhône-Alpes et une dans le

Val-de-Loire. Ces opérations regroupent

quelque 6 000 logements, dont 1 200

devraient, en l’état actuel des projets,

faire l’objet d’une démolition-recons-

truction, 1 000 d’une réhabilitation et

2 000 d’une résidentialisation.

2005 a vu le démarrage effectif des opé-

rations au Havre, Val-de-Reuil, Rouen et

Grande Synthe. La société Jacques Gabriel,

dont le Groupe 3F s’est porté acquéreur, a

signé de son côté une convention avec

l’Anru, prévoyant la démolition et la

reconstruction de 578 logements.

Conforter l’implantation
régionale
Présent dans onze régions françaises, le

Groupe 3F s’est également donné pour

objectif de renforcer son implantation

régionale.

L’acquisition, fin décembre 2005, de

65 % du capital de l’ESH Jacques Gabriel

(5 500 logements), aux termes d’un par-

tenariat conclu avec la Chambre de com-

merce et d’industrie et du département

du Loir-et-Cher, constitue une première

illustration de cette volonté

Les six implantations régionales du

Groupe (Immobilière Basse-Seine, Immo-

bilière Nord-Artois, Immobilière Rhône-

Alpes, Immobilière Val-de-Loire, l’agence

Alsace d’Immobilière 3F et la Société ano-

nyme de la Vallée du Thoré) ont livré 914

logements en 2005, portant ainsi nombre

de logements à 31 237 logements.

Et, dans le cadre de la mise en oeuvre de

la gouvernance des ESH, à ce jour, plus de

40 collectivités sont actionnaires. Parmi

elles, les communautés urbaines de Lyon,

Lille, Strasbourg, les communautés d’ag-

glomération d’Amiens, Mulhouse, Orléans,

Chartes, Blois, Rouen. Quatorze d’entre

elles sont administrateurs.

La qualité de service, en tête
des priorités
Soucieux d’améliorer le cadre de vie de

ses locataires et de renforcer durable-

ment l’attractivité de son parc, le Groupe

3F souhaite augmenter le niveau d’en-

tretien et de sécurité des immeubles.

Cette volonté s’est traduite, en 2005, par

une augmentation de 9 % des dépenses

liées à l’entretien courant, aux travaux de

gros entretien et aux travaux d’amélio-

ration, dont le budget a atteint 142,1 mil-

lions d’euros. Cet effort financier sera

amplifié en 2006, avec un budget porté

à 170 millions d’euros.

Le plan stratégique du patrimoine 2006-

2009 confortera les engagements de 3F

en déclinant une ambitieuse politique

technique. La poursuite de l’amélioration

de la sécurité des personnes et des biens

sera une priorité avec l’amélioration des

équipements sensibles (ascenseurs,

portes de parking, aires de jeu).

De plus, 3F a obtenu, en décembre der-

nier, la certification ISO 9001 pour ses

prestations de gestion locative et patri-

moniale en Ile-de-France. L’obtention de

cette certification a été l’occasion de for-

maliser un référentiel de tous les métiers

de la direction de la Gestion du Patrimoine.

Et pour garantir la qualité de ses services

le Groupe 3F a mis en place de nouveaux

outils de mesure de satisfaction des

locataires et des réservataires ;

Ont ainsi été organisés :

◗ un Forum réunissant une centaine de loca-

taires d’Ile-de-France sur la qualité des pres-

tations. Il a donné lieu à la mise en place

d’une trentaine de propositions, ainsi qu’au

lancement d’une campagne d’information

sur le thème de l’entretien des logements;

◗ une enquête auprès des professionnels

louant des bureaux et des

commerces, et un guide

du locataire commercial

édité en association avec

les professionnels;

◗ un système d’évalua-

tion de la qualité de

service pour les réser-

vations et les attribu-

tions de logements.

Enfin, une direction

de la Relation Client a été créée.

Et face aux problèmes rencontrés sur cer-

tains quartiers, 3F engage depuis plu-

sieurs années des actions de proximité

visant à (re)tisser du lien social et favori-

ser le développement d’initiatives

locales. : organisation de « Journées Pro-

preté », l’opération « Immeubles en

Fêtes » sur plus de 80 sites, ouverture

d’espaces numériques publics.

Par ailleurs, 3F ouvrira fin 2006/début

2007 à Clichy-Montfermeil une maison

des cultures et de l’habitat. Autre projet

phare en 2006 : l’insertion sociale par

l’emploi. 3F a demandé aux entreprises

de BTP, intervenant sur ses programmes

d’Ile-de-France, d’intégrer dans leurs

équipes des personnes sans emploi.

L’objectif est de constituer au niveau

régional un vivier auquel les entreprises

peuvent s’adresser pour les besoins des

« chantiers d’insertion ». ✜

Création d’un comité d’experts
3F attache une importance toute parti-

culière à la qualité architecturale de

chaque projet de renouvellement urbain

C’est pourquoi, le groupe a créé un

comité d’experts, composé d’urbanistes,

de paysagistes, de sociologues et de per-

sonnalités qualifiées, dont la mission est

d’apporter un regard extérieur, critique

et transversal sur les orientations prises

dans le cadre des projets de renouvelle-

ment urbain dans un esprit de compé-

tences partagées.

Ces débats permettent àla fois de préci-

ser et d’apporter des inflexions aux pro-

jets et de bâtir les éléments de doctrine

d’un savoir-faire en matière de renou-

vellement urbain.
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L
e Languedoc-Roussillon connaît

une croissance démographique,

supérieure de 2,5 fois la

moyenne nationale : 310 000

habitants supplémentaires sont attendus

pour 2015. Pour répondre à la demande,

3 000 logements en moyenne devront

être construits chaque année pendant

dix ans.

Pour atteindre ces objectifs, URO Habitat

s’est rapprochée des collectivités terri-

toriales, et met en œuvre avec les orga-

nismes, des moyens permettant de

répondre à leurs attentes, ainsi qu’à

celles des citoyens. La région Langue-

doc-Roussillon a choisi de promouvoir la

construction de logements ayant recours

aux énergies renouvelables garantissant

le confort thermique.

En effet, le Plan régional pour les éner-

gies renouvelables et la lutte contre les

gaz à effet de serre, adopté le 3 février

2006, par l’Assemblée régionale, a fixé

comme priorité le développement des

énergies renouvelables et la perfor-

mance énergétique dans le logement

social. 25 000 logements devront être

équipés d’ici 5 ans. Les projets retenus

dans le cadre de l’appel à projet régional

« Energies renouvelables dans le loge-

ment social » seront soutenus jusqu’à

80 % du montant de l’investissement, en

construction neuve et en réhabilitation.

La Région Languedoc-Roussillon et URO

Habitat souhaitant unir leurs efforts, ont

co-signé une convention, le 16 mars

2006, qui confie à URO Habitat la mission

d’encourager ses adhérents à produire

des logements sociaux répondant aux

exigences du développement durable. A

charge pour elle d’informer, de sensibili-

ser les organismes sur le recours aux

énergies renouvelables, de promouvoir

les opérations d’équipement en énergies

renouvelables réalisées par ses adhé-

rents, d’élaborer  un recueil d’expé-

riences en partenariat avec la Région.

Si la qualité du bâti et des équipements

contribue à la réduction de la consom-

mation d’énergie des logements, l’adhé-

sion des locataires à ce projet concernant

directement leur cadre de vie est indis-

pensable à la réussite de l’opération.

L’équipement d’un bâtiment en énergie

renouvelable sera l’occasion de sensibi-

liser les occupants aux énergies renou-

velables et à la maîtrise de l’énergie.

Souhaitant s’associer aux travaux

conduits par URO Habitat et adapter son

outil de formation aux besoins liés à la

mise en œuvre des démarches de déve-

loppement durable et de qualité envi-

ronnementale, l’Afpols a proposé de

venir renforcer le partenariat régional et

de mettre à la disposition des orga-

nismes d’habitat social, l’ensemble de

ses outils, sous la forme d’un plan plu-

riannuel de formation. ✜

Contact
Association régionale des organismes

d’habitat social du Languedoc-Rous-

sillon ; Tél : 04 99 51 25 30.

siege.ar@urohabitat.org

URO du Languedoc-Roussillon

Une relance sous le signe 
du développement durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

▲ Le 16 mars 2006 : présentation du pro-
gramme solaire social au Parc des Expo-
sitions de Montpellier. De gauche à
droite : Yves Pietrasanta, vice-président
du Conseil régional Languedoc-Rous-
sillon en charge de l’environnement,
Georges Frêche, président de la région
Languedoc-Roussillon, Joseph Vidal,
président de l’Union régionale des orga-
nismes d’habitat social. © DR

▼ 25 000 logements sociaux devront être équipés d’ici cinq ans. © DR
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A
la suite du tableau sur les exonéra-

tions de TFPB (Actualités habitat n°

815 du 30 mai 2006) et du tableau

sur les dégrèvements (Actualités habitat n°

817 du 30 juin 2006), voici un récapitulatif

des abattements de 30% de TFPB auxquels

les organismes Hlm peuvent prétendre:

◗ l’un s’applique pour les logements

situés en ZUS dès lors que l’organisme a

signé avec l’Etat une convention sur la

qualité de service ou une convention glo-

bale de patrimoine ;

◗ l’autre vise les logements situés dans

les DOM lorsque des travaux d’amélio-

ration destinés à prévenir les risques

naturels sont réalisés. ✜

Contact
Sandrine Michard, Direction juridique et

fiscale (DJEF) — L’USH ; Tél. : 01 40 75 78

60 ; mél : djef@union-habitat.org

Thème : TFPB Abattement de 30 % DOM ;

TFPB Abattement de 30 % en ZUS.

Le point sur…

Les abattements de 30 % en TFPB

DROIT ET FISCALITÉ

Nature de l’abattement de TFPB

Fondement de l’abattement

Conditions d’application

Régime

Obligations déclaratives

Cas de remise en cause de
l’abattement

Compensation collectivités
territoriales

Abattement 30 % 
et travaux d’amélioration DOM

◗ Art. 1388 ter du CGI ;
◗ Instruction fiscale : 6 C-6-05 du 10/10/05.

◗Logements situés DOM, à usage d’habitation
principale, attribués sous conditions de ressources
et mentionnés à l’article L 441-1 du CCH;
◗ Appartenant à des organismes Hlm ou SEM au
1/01/de l’année ;
◗ Travaux d’amélioration destinés à prévenir les
risques naturels (article L 562-1 I du code de
l’environnement) ;
◗ Financés par prêt aidé de l’Etat (article L 301-2
3° du CCH) ;
◗ Achèvement des travaux avant le 31 décembre
2016.

◗ Abattement applicable de plein droit sauf si
délibération contraire des collectivités territoriales;
◗ Abattement 30 % de la base TFPB, pendant 5
ans suivant l’achèvement des travaux ;
◗ Pas de cumul pour une même période avec
abattement 30 % en ZUS, avec l’exonération de
deux ans des constructions nouvelles et avec
les exonérations de longue durée.

◗ Adresser au centre des impôts, avant 01/01
suivant achèvement travaux, une déclaration type;
◗ avec justificatifs de l’octroi et du versement de
la subvention et des travaux ;
◗ Notice prévue à l’article 2 de l’arrêté du 9 juin
2004 visée par la DDE.

◗ Si la condition de ressources n’est plus
respectée ;
◗ Si le logement n’est plus affecté à l’habitation
principale ;
◗ Si en cas de vente, il cesse d’appartenir à
un organisme Hlm ou une SEM.

◗ Compensation des pertes de recettes à
communes et EPCI ;
◗ En principe, la compensation est égale au
montant total des abattements appliqués au
titre de l’année d’imposition x taux de TFPB au
titre de l’année précédente.

Abattement de TFPB de 30 % en ZUS

◗ Article 1388 bis du CGI ;
◗ Instruction fiscale : n° 6 C-9-05 du 20/10/05
et n° 6 C-1-01 du 12/02/01.
◗ Circulaire n° 2001-68 du 08/10/01.

◗ Logements situés en ZUS à usage d’habitation
principale, sous condition de ressources,
financés par prêts aidés et exonérés TFPB
longue durée ;
◗ Appartenant à des organismes Hlm ou SEM ;
◗ Doivent conclure avec l’Etat une convention
sur la qualité de service (dispositif applicable
jusqu’au 31/12/07) ou une convention globale
de patrimoine (impositions 2006 à 2009).

◗ Abattement de 30 % de la base TFPB pendant
la durée de la convention.

◗ Adresser au centre des impôts foncier, avant
01/01 suivant la signature de la convention, une
déclaration conforme n°6668 D-SD
(identification des biens ou, si modification, à la
déclaration de l’année précédente) ;
◗ Copie de la convention + justificatifs du
financement.

◗ Si le logement cesse d’être destiné à la
location sous condition de ressources ou cesse
d’être affecté à la résidence principale ou si, en
cas de vente, il cesse d’appartenir à un
organisme Hlm ou une SEM ;
◗ Si la convention est remise en cause.

◗ Compensation des pertes de recettes aux
communes et EPCI.
◗ En principe, la compensation est égale au
montant total des abattements appliqués au
titre de l’année d’imposition x taux de TFPB au
titre de l’année précédente.
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C
e diplôme présente les quatre

secteurs d’activité suivants :

◗ gestion des espaces ouverts

au public (G1) ;

◗ gestion du patrimoine locatif (G2) ;

◗ activités de soutien et d’aide à l’inté-

gration (A1) ;

◗ et activités participant à la socialisation

et au développement de la citoyenneté

(A2).

Les organismes de formation, GRETA,

lycées professionnels (…) qui assureront

ces formations devront choisir parmi ces

quatre secteurs, les deux secteurs d’ac-

tivité qui constitueront leur programme

d’études. Ce diplôme ouvrira à des car-

rières sanitaires et sociales ou à des mis-

sions d’orientation et d’accueil pour les

usagers.

Les contenus pédagogiques sont axés

autour de :

◗ la spécificité des demandes de certains

publics ;

◗ l’espace d’intervention (immeubles,

quartiers, communes, espaces publics,

espaces de transports, lieux de vie col-

lective…) ;

◗ et les activités qui contribuent à la

socialisation et favorisent l’intégration

des publics concernés.

Dans ce contexte, le secteur d’activité qui

intéresse plus particulièrement les orga-

nismes est la gestion du patrimoine locatif.

Ce secteur répond au besoin du Mouve-

ment de proposer une filière de formation

adaptée aux emplois des organismes. Il

offre une nouvelle voie d’accès aux métiers

d’intervenant de proximité; et il représente

une réelle opportunité d’évolution entre le

CAP de gardien d’immeubles et le BTS Pro-

fessions immobilières.

Les diplômés seront à même d’intervenir

auprès des locataires ou des clients lors

de l’attribution de logements, de la loca-

tion et du suivi des familles, et d’assurer la

gestion technico-administrative des loge-

ments et de valoriser et maintenir la qua-

lité de l’habitat et de son environnement.

Pour ce faire, les apprentissages sont

organisés autour des cinq savoir-faire :

◗ Analyser les demandes et les situations

des ménages, observer l’environnement

locatif et établir un diagnostic ;

◗ Communiquer : accueillir et dialoguer,

répondre aux demandes des usagers en

adoptant une démarche commerciale,

réguler les situations conflictuelles, les

conflits de voisinage, faciliter les

échanges et susciter les initiatives contri-

buant à la vie sociale ;

◗ Gérer : assurer le suivi des entrées et

des sorties de logement, efffectuer des

opérations administratives et des opéra-

tions de gestion, identifier et inventorier

les travaux à effectuer, assurer le suivi de

la maintenance des équipements, des

travaux, des contrats d’entretien, des

interventions de valorisation, coordon-

ner une équipe de terrain.

◗ Mettre en œuvre un projet, réaliser des

actions : instruire des dossiers de

demandes de logement, accompagner

l’entrée du locataire dans le logement,

dresser l’état des lieux d’un logement,

recueillir et traiter les réclamations,

contribuer à la valorisation du cadre de

vie, travailler en coopération avec

d’autres partenaires.

◗ Evaluer, rendre compte : apprécier la

satisfaction des différents acteurs, éta-

blir un bilan des actions conduites dans

le secteur d’activité.

Concrètement, ce diplôme peut être

passé en formation initiale ou en forma-

tion continue. Il est ouvert à des jeunes

diplômés niveau V ou à des profession-

nels de niveau V. Il se passe en alter-

nance et est composé de cours et de

stages pratiques.

Il est important de spécifier que ce bac est

mis en œuvre au sein des académies; dès

lors, le développement de cette nouvelle

formation en est entièrement dépendant.

En effet, les académies le déploieront et

le développeront de manière indépen-

dante et autonome. Le lien entre le milieu

professionnel et l’académie se fait avec

l’aide du conseiller de l’enseignement

technologique (CET) qui assiste l’inspec-

teur de l’Education nationale en charge de

la mise en place de ce diplôme au sein de

son académie. Dans ce cadre, les orga-

nismes ou leur représentation régionale

pourront être sollicités :

◗ lors du choix des secteurs d’activité

proposés au sein des organismes de for-

mation, lycées, GRET ;

◗ pour la formation des professeurs ;

◗ pour l’intégration d’étudiants en stages;

◗ lors de l’insertion des jeunes diplômés

en entreprise ;

◗ pour participer aux jurys d’évaluation…

Ce diplôme constitue une vraie opportu-

nité pour approfondir les relations du

mouvement de l’habitat social avec les

académies et ouvre la porte à valori-

ser/professionnaliser nos métiers.

La filière ressources humaines de la DLAP

se tient à votre disposition pour de plus

amples informations sur le contenu péda-

gogiques ou sur les démarches à accom-

plir localement avec les académies. ✜

Contacts
Isabelle Roudil, Zoé Delafon ; tél. : 01 40

75 70 49.

Bac professionnel

«Services de proximité et vie locale»
Un Bac professionnel « Services de proximité et vie locale » a été créé par l’Education

nationale le 30 mai 2005. Ce diplôme a été conçu avec le concours de l’Union sociale pour

l’habitat et avec d’autres secteurs d’activité.

RESSOURCES HUMAINES
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d’Actualités habitat

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