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Le banquier du développement local

Parce qu’entre vous et nous, une relation durable est une relation de qualité,

Dexia Crédit Local est certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités en France.
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à la une

S’il importe de ne pas tirer des conclusions hâtives d’une ordonnance dont l’analyse

n’est pas encore achevée, et que le Parlement n’a pas encore ratifiée, on peut dès à

présent mettre en valeur quelques aspects importants pour notre Mouvement, et qui

ont justifié un engagement de l’Union auprès de la Chambre syndicale, dans les

quelques mois où s’est jouée cette réforme.

L’Union a bien sûr eu pour principe de préserver l’intégrité d’une de ses familles, mais elle a eu

également pour souci permanent de conforter l’ancrage social et territorial des SACI, et de ren-

forcer les synergies possibles avec les autres familles. C’est pourquoi les instances de l’Union,

Président et Comité exécutif, ont suivi cette affaire de près. Rappelons qu’il s’agit d’une réforme

initiée et conduite par les pouvoirs publics, sous le contrôle du Parlement souverain. Elle a été le

fruit d’un compromis, chacun – Chambre syndicale, Etat, Gouvernement, Union – faisant des

concessions importantes.

Dans le cadre de l’ordonnance, les SACICAP ne relèveront pas du Livre IV, qui rassemble jusqu’à

présent les textes relatifs aux organismes Hlm. Toutefois, l’objet et les caractéristiques de ces

sociétés en feront des organismes dont les missions au service du logement social (accession sous

plafonds de ressources pour l’essentiel) et de la mixité sont conformes aux missions Hlm. Leurs

obligations en matière de « dividende social » sont précisées. La possibilité de fonctionner en

« groupes » avec des organismes Hlm est confortée. Ces organismes seront contrôlés dans les

mêmes conditions que les Hlm. Surtout, ils comporteront un collège des collectivités locales et un

collège d’organismes Hlm de nature à conforter leur ancrage dans les politiques sociales de l’ha-

bitat et à accroître la coopération avec l’ensemble du monde Hlm. Par bien des aspects, la proxi-

mité avec les autres catégories d’organismes sera donc renforcée.

Les SACICAP garderont leurs filiales financières et immobilières, ce qui est positif de leur point de

vue comme du point de vue de la diversité de nos contributions aux politiques de l’habitat. Cela

devrait être l’occasion de renforcer les synergies entre familles Hlm et d’offrir à tous les organismes

des possibilités nouvelles d’actions complémentaires, notamment en mettant leurs compétences

en matière bancaire au service de l’action foncière et immobilière qu’il paraît impératif de déve-

lopper. Cela permettra aussi de développer au niveau collectif une « offre globale » au service des

politiques locales de l’habitat. Il s’agit là d’une chance pour notre Mouvement, au moment où les

responsabilités locales se développent, et où les élus ont besoin de s’appuyer sur des partenaires

offrant une gamme étendue de produits et de services.

Naturellement la période transitoire, celle de la constitution des instances, la place des organismes

et l’organisation de leur collège, les modalités d’entrée ou de renforcement des collectivités locales,

le développement des coopérations prévues dans l’ordonnance, tout ceci sera essentiel, non seu-

lement pour les sociétés futures, mais aussi pour les autres organismes et leurs associations régio-

nales.

Au niveau national, la Chambre syndicale se transformera en Union d’économie sociale. L’Union

et la Chambre syndicale ont souhaité que l’UES reste dans l’Union, ce que nos statuts  permettent.

Toutefois, la rédaction figurant dans l’ordonnance (« membre de droit ») suscite des interroga-

tions. Une réflexion est en cours pour rechercher une solution à cette question de formulation.

Mais ce point, certes délicat, ne doit pas détourner notre Mouvement de la priorité,

qui est la bonne mise en œuvre sur le terrain d’une réforme certes imparfaite, mais

porteuse de possibilités nouvelles pour nous-mêmes, mais surtout d’une plus grande

efficacité collective au service du logement de nos concitoyens.

Paul-Louis Marty

Point de vue sur les aspects 
confédéraux de la réforme des SACI
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C’
est à l’occasion de la dis-

cussion parlementaire sur

la loi ENL qu’a rejailli, suite

à un amendement gouver-

nemental la question de l’évolution du

Crédit immobilier de France et notam-

ment des Saci, suscitant bien des

remous. Après une forte mobilisation des

parlementaires et du CIF – qui a fait

montre de pugnacité et de pédagogie

pour expliquer pourquoi il ne fallait pas

casser cet outil performant dont l’histoire

s’identifie à l’accession sociale – et avec

le soutien de l’USH, l’amendement a été

modifié, maintenant une ponction sur les

fonds propres des Saci mais ne remet-

tant plus en cause son intégrité et habi-

litant le gouvernement à présenter une

ordonnance sur le sujet. Après une négo-

ciation longue mais constructive, un

compromis a été trouvé. L’ordonnance a

été présentée au conseil des ministres

de la rentrée, en reprenant les grands

équilibres qui avaient été élaborés.

Une évolution inscrite
« Ces sociétés, rap-

pelle, Claude Sadoun,

président de la Cham-

bre syndicale des

Saci, sont régies par

la loi du 15 mai 1991

qui a instauré le

Réseau, à une époque où les PAP exis-

taient encore. Ce prêt spécifique à l’ac-

cession sociale que les Saci distribuaient

et qui constituait l’essentiel de leur acti-

vité a été supprimé en 1995 par les pou-

voirs publics. Les Saci en avaient tiré les

conséquences et avaient, notamment,

transféré l’activité crédit sur les filiales

financières en la concentrant sur des uni-

tés plus opérationnelles, pour mettre

l’outil de production en ligne avec les

meilleurs standards du secteur bancaire.

Depuis, les Saci n’exerçaient plus d’acti-

vité de crédit et n’avaient plus de raison

d’être établissement de crédits. Dès lors

la question de l’évolution statutaire se

posait ». Mais les Gouvernements suc-

cessifs ne l’ont pas réellement inscrite à

leur calendrier, jusqu’en janvier dernier

où l’Etat a rouvert le dossier, pressé par

les importants besoins du budget de

l’Etat.

Pour le président du CIF, « cette ordon-

nance est certes un compromis mais il

nous satisfait sur plusieurs points essen-

tiels et il constitue des bases solides

pour que les Saci et leurs filiales puis-

sent développer leur offre globale au ser-

vice de l’accession à la propriété. Le sta-

tut coopératif va enrichir l’actionnariat,

sans le bouleverser et permettre de ren-

forcer encore l’ancrage local, sans chan-

gement radical de gouvernance. Déjà

aujourd’hui bon nombre de sociétés ont

dans leur actionnariat des collectivités

locales et des organismes Hlm. Ce nou-

veau cadre juridique (lire la fiche juri-

dique pages 27 à 29 de ce numéro) ins-

crit les Saci dans une optique de

développement conforme à leur histoire.

Depuis leur création en 1908 pour pro-

mouvoir l’accession au sein d’une large

frange de la population, ces sociétés ont

su s’adapter et développer avec succès

de nouvelles compétences pour

répondre efficacement aux attentes des

élus et aux besoins du logement ».

Le nouveau texte confirme l’activité

propre des Saci à titre principal au ser-

vice de l’accession sociale et offre un

cadre propice aux synergies avec les

acteurs du monde Hlm. Un Mouvement

dont elles sont une composante histo-

rique ce qui a conduit à instituer la nou-

velle Fédération des Saci « membre de

droit de l’USH » et a pu choquer certains.

« Nous souhaitons fortement pouvoir

continuer à être membre de l’Union, dont

nous sommes fondateurs, car cela nous

paraît parfaitement cohérent avec le pro-

jet économique et social des Saci », pré-

cise Claude Sadoun, « mais nous

sommes aussi attentifs à ce que les

autres familles puissent librement par-

tager ce souhait ».

Par ailleurs, l’ordonnance consacre les

« missions sociales » qui sont des inter-

ventions financières sur les fonds des

Saci au profit de populations très

sociales.

Cette nouvelle architecture des Saci n’a

aucun impact sur le Groupe crédit, pré-

cise Claude Sadoun, qui confirme une

nouvelle fois que le CIF n’est pas à

vendre.

A présent, les Saci vont devoir s’atteler

avant le 31 décembre 2007 à la mise en

conformité de leurs nouveaux statuts,

point de passage obligé avant d’être

agréées. Pendant cette période de tran-

sition, la chambre syndicale conserve ses

pouvoirs sur les Saci. Puis l’Union éco-

nomique et sociale des SACICAP prendra

le relais. ✜

Crédit immobilier de France

La nouvelle architecture
Présentée au conseil des ministres du 24 août dernier, et publiée le 28, l’ordonnance relative

au nouveau statut des Saci, qui se mueront en sociétés anonymes coopératives d’intérêt

collectif pour l’accession à la propriété, apporte les derniers ajustements législatifs induits

par la réforme de 1999. La Chambre syndicale se transformera en Union économique et

sociale à horizon 2008, et à vocation à rester membre de l’Union sociale pour l’habitat.
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« Compte-tenu de la démarche d’amé-

lioration permanente menée par Sopra et

le Club Ikos, nous avons un outil qui

continue à répondre aux contraintes de

notre environnement.

Par exemple ; être capable de répondre

aux attentes des collectivités locales qui,

suite à la décentralisation, sont très

friandes d’informations, ce qui est un fac-

teur de confiance mutuelle. Notre sys-

tème d’information est toujours d’actua-

lité dix ans après l’avoir choisi et on

pressent que la réhabilitation actuelle lui

donnera au moins encore un

septennat ».

Denis Bimbenet, directeur général d’Ai-

guillon Construction, Groupe Arcade.

1 998. Sous la Pyramide du Louvre,

une assemblée de bailleurs de

toutes les familles (ESH, offices

Hlm et Opac, mais aussi SEM,

CIL…) se réunit pour entreprendre avec

un industriel – SOPRA group –, un che-

min original de partenariat pour l’évolu-

tion de leur outil informatique métier :

IKOS, un progiciel qui couvre tous les

métiers (comptabilité, promotion, réha-

bilitation).

La problématique est la suivante. l’outil

informatique de gestion a un cycle de vie

(comme les opérations). A l’issue de ce

cycle, il est en principe détruit et recons-

truit, d’autant que ce cycle (habituelle-

ment d’environ 7 à 10 ans) recouvre plu-

sieurs mutations technologiques et

métier. Et chaque « big bang »(1) implique

pour les organismes, un énorme inves-

tissement, une période d’exploitation

perturbée pendant un ou deux ans et un

impact non négligeable sur les ratios de

gestion.

Ce jour-là sous la Pyramide, le pari est

pris de créer une structure inter-

bailleurs, sous le parrainage de Sopra

(l’industriel), qui veillerait à une adapta-

tion, à l’évolution des métiers et à la

pérennisation de l’outil ; et permettrait

(au lieu d’une démolition) une démarche

d’évolution permanente et de réhabilita-

tion. Les bailleurs se posant comme des

co-maîtres d’ouvrage du système d’in-

formation.

Au journal officiel d’août 1998 paraît l’an-

nonce suivante : « Déclaration à la pré-

fecture du Rhône : Club Ikos(2). Objet :

réunir les utilisateurs du progiciel IKOS

afin de gérer leurs relations avec l’édi-

teur, développer un partenariat dans la

mise en œuvre des projets liés au progi-

ciel et proposer une politique commune

d’évolution.

Les instances du Club sont :

◗ le conseil d’administration composé

des directeurs généraux, et le comité

opérationnel composé de directeurs

informatiques ou organisation ;

◗ les rencontres des directeurs généraux,

des directions des services d’informa-

tique et des équipes Ikos, pour intégrer

les réflexions stratégiques de nos orga-

nismes dans les axes d’évolutions des

outils informatiques ».

Au départ, les membres fondateurs du

projet étaient au nombre de treize :

Domofrance - Soginorpa - Groupe Arcade -

SNI - Sageco - France Habitation - Opac

du Nord - Opac de la Savoie - Opac de

Villeurbanne - Logirel - Lille Métropole

Habitat - CMH et Sopra.

Presque dix ans après et une trentaine

de conseils d’administration, une cin-

quantaine de comités opérationnels et

plusieurs dizaines de jours de groupe de

travail plus tard, le pari est tenu. Un dia-

logue intelligent a été construit avec l’in-

dustriel. L’outil Ikos, fort de sa deuxième

réhabilitation (engagée au mois de juillet

dernier et effective en septembre), est

toujours au cœur des systèmes d’infor-

mation. Le Club compte près de 70

clients et couvre un million de loge-

ments. « Cette plate-forme de mutuali-

sation des systèmes d’information, per-

met de réaliser des économies » aux

dires des membres. ✜

(1) Big Bang : changement de système
d’information.
(2) contact@clubikos.fr

Club Ikos

Une aventure industrielle pas
comme les autres
Une réflexion, un engagement ainsi qu’un principe d’amélioration en continu entre des

bailleurs et un industriel, permettent à un progiciel conçu dans les années 90 de suivre les

exigences du métier, et d’être toujours d’actualité dans les années à venir, grâce à la nouvelle

« réhabilitation » de l’outil qui démarre en septembre.

INTERORGANISMEs

▲ Rencontre des membres du club. 
© DR
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L’
organisation de la gestion de

proximité est une préoccu-

pation déjà ancienne dans le

secteur Hlm, avec la volonté

dès les années quatre-vingt d’améliorer

la qualité de service rendu, le cadre de vie

et la satisfaction des locataires.

Entre centralisation et
décentralisation
Cette réflexion s’est traduite par la

recherche de modes de fonctionnement

moins bureaucratiques et davantage res-

ponsabilisants pour les personnels, à tra-

vers la mise en place d’agences décen-

tralisées, le renforcement tant qualitatif

que quantitatif du personnel de proximité

et l’intégration d’une approche clientèle.

Avec les limites inhérentes à l’exercice, à

savoir : une progressive bureaucratisa-

tion du terrain, une pression toujours

plus accentuée pour les personnels de

proximité sur certains territoires, la diffi-

culté pratique à trouver les compétences

requises pour les emplois de proximité,

et enfin, une dialectique souvent difficile

entre le service de proximité et l’homo-

généité des prestations. Les organismes

ont donc connu des adaptations succes-

sives, avec un mouvement de balancier

entre centralisation et décentralisation.

La question de la gestion de proximité

revêt une acuité particulière* dans le

double contexte de décentralisation des

politiques de l’habitat marqué par un

nouveau jeu d’acteurs, et de mise en

œuvre du renouvellement urbain qui a

parfois produit une rupture dans les

organismes entre le personnel chargé

d’élaborer les dossiers de démolition, de

construction, de réhabilitation, voire de

résidentialisation et le personnel de ter-

rain qui « récupère » la gestion du chan-

tier, les relogements… C’est un vrai

débat, touchant à la qualité de service,

que de gérer dans la durée les transfor-

mations d’un quartier.

Dès lors, comment faire évoluer la proxi-

mité en dépassant les tensions aux-

quelles est soumis le terrain ? Comment

faire de la qualité autrement que par les

standards définis par l’organisme, en

fonction de la réalité des sites ? En bref,

comment gérer des projets locaux dans

une stratégie générale ?

Un management par projet
C’est là qu’entre en jeu la notion de pro-

jet de gestion de sites, fruit d’un travail

de plusieurs années entre des socio-

logues du CSTB et des consultants d’Ha-

bitat et Territoires conseil (HTC), avec

l’appui de l’Union sociale pour l’habitat.

Il s’agit d’une démarche d’amélioration

de la qualité de gestion adaptée aux dif-

férents contextes, aux enjeux et aux

attentes des habitants de chaque rési-

dence. Bien qu’il existe d’autres clés

d’entrée, une telle démarche peut

répondre, par exemple, à des enjeux de

mobilisation des équipes, de mise en

œuvre opérationnelle du plan stratégique

patrimonial… Elle peut également donner

lieu à une certification, mais ce n’est en

aucun cas une obligation (lire encadré).

Classiquement, il y a deux échelons — le

terrain et le siège — avec une structura-

tion par filières métiers reposant sur des

standards, dont l’archétype est la charte

Qualité. Ici, on privilégie une approche

transversale sur un territoire de 300 à

500 logements, 700 au maximum (en

tout cas une unité cohérente de gestion),

en reconnaissant la spécificité de chaque

situation résidentielle et la nécessité

d’engagements adaptés. « Il s’agit d’une

démarche de management de projet ter-

ritorial, qui se construit en réponse à des

besoins », résume Yann Le Goaziou,

consultant à HTC et secrétaire général du

club Management.

Un projet de gestion résidentielle, englo-

bant aussi bien la gestion locative et les

relations avec les locataires que l’entre-

tien et la maintenance, permet d’appré-

hender l’ensemble des problèmes à trai-

ter et d’articuler les actions d’amélioration

dans une stratégie globale d’intervention.

Exemple : « Dans un projet de résiden-

tialisation, cela consiste à prendre en

compte, au-delà du traitement des

abords immédiats de l’immeuble, la ges-

tion de l’organisme et le partenariat. On

va donc s’intéresser simultanément au

contrat d’entretien, à la redéfinition des

tâches quotidiennes du personnel de

proximité, à la collecte sélective, ou

encore à la sécurité et la tranquillité dans

Gestion de proximité

Vers des projets de gestion de site
En menant des projets de gestion de site, les organismes Hlm s’inscrivent dans une démarche

d’amélioration de la qualité de service qui se veut transversale, cohérente et à l’échelle des

habitants. Une nouvelle logique d’adaptation au territoire, traduite par HTC et le CSTB dans le

référentiel « QUALI-résidences ».

Qualité de service

▲ Le projet de gestion résidentielle
repose sur une approche transversale
des enjeux d’un territoire. © DR



Actualités habitat • N° 821 • 15 septembre 2006 7

ces espaces privatifs redonnés aux

bailleurs. Trop souvent, l’amélioration

des prestations de nettoyage s’effectue

sans lien avec les enjeux du programme

de requalification des espaces. La rési-

dentialisation doit être l’occasion de défi-

nir, avec la collectivité locale, les nou-

velles règles d’organisation et de

gestion », explique Claire Thieffry,

conseillère technique à la DLAP.

Redonner la parole au terrain…
Elaboré et mis en œuvre par une équipe

ad hoc dans le cadre de dispositifs pilotés

par la direction générale, le projet de ges-

tion de site redonne la parole au terrain,

en lui laissant une certaine capacité d’ini-

tiative. L’objectif est de favoriser la quali-

fication des personnels et l’adaptation

des organisations plutôt que la formali-

sation des standards de fonctionnement,

mais aussi de renforcer la coopération

entre les différents métiers de l’organisme

autour d’objectifs communs. Pour HTC,

l’approche du dispositif doit être pragma-

tique : en fonction de l’organisation en

place et des enjeux, le chef de projet peut

être un gardien chevronné ou un chef de

secteur force de proposition, avec le plus

souvent, la formalisation du projet par le

responsable d’agence.

La dimension habitants est tout aussi

essentielle. En effet, « le projet de ges-

tion permet, par son niveau de proximité,

d’être à l’échelle de l’habitant, et de

construire, avec lui, des services adaptés

à son fonctionnement quotidien »,

assure Claire Thieffry. Avant d’ajouter :

« associer les habitants est un choix stra-

tégique et tactique de l’organisme, entre

l’information, la concertation ou la copro-

duction. Une chose est incontournable :

le diagnostic intégrant le point de vue

des habitants ».

… dans un cadre stratégique fort
Mobiliser les équipes de proximité n’est

pas tout. Il faut éviter l’écueil consistant

à laisser les agences développer — sans

aucun cadrage — des projets remontant

à la direction chargée ensuite de faire les

arbitrages… A défaut, le risque est grand

de décevoir le personnel de terrain, pire

de ne pas tenir des engagements pris

auprès des locataires, tout simplement

parce que les projets sont inapplicables

ou qu’ils ne peuvent pas être financés

dans un système de prime au premier

servi qui, en plus, exacerbe la concur-

rence entre sites. Le danger est aussi de

faire un catalogue d’actions mises côte à

côte sans être pensées pour se renforcer

et s’améliorer les unes les autres.

Pour ne pas tomber dans cette dérive, il

faut absolument un cadrage méthodolo-

gique fort, qui passe par l’élaboration

d’un cahier des charges très précis, for-

malisé, répondant à la stratégie d’entre-

prise, mais également par un pilotage de

la direction dans la validation, le suivi et

l’évaluation. D’ailleurs, les objectifs et

moyens des projets de résidence font

l’objet d’une contractualisation dans des

plans d’action à trois ans, pour permettre

une réelle amélioration.

Les bailleurs peuvent mettre en œuvre

ces projets de plusieurs manières, en

commençant par quelques résidences,

une ou plusieurs agences, avec une

démarche progressive ou un dispositif

couvrant la totalité du patrimoine. Tout

dépend où l’on place le curseur, mais il

est évident que l’on ne peut agir en

même temps sur tous les fronts. Sur un

territoire en situation difficile, la

méthode de projet de gestion peut per-

mettre à l’organisme de traiter deux à

trois sites ultra-prioritaires pour créer

une vitrine auprès des habitants et de la

collectivité locale, et démontrer sa capa-

cité à conduire le changement, sachant

qu’on ne peut traiter quarante sites en

même temps. Comme le fait remarquer

Yann le Goaziou, « on a souvent ten-

dance à confondre le fait de redonner la

parole au terrain et le pouvoir au terrain.

Or, les projets de site ne sont pas la

somme des projets locaux, mais bien la

résultante de la stratégie de l’organisme,

en dépassant les logiques métiers par

des équipes projet siège - proximité. » ✜

* Les enjeux de la proximité ont été mis en
relief par l’Union dans les Cahiers
d’Actualités habitat (Cahier n° 87, gestion
de proximité, évolution et tendances). Une
étude nationale sur « l’évolution des
dispositifs de gestion de proximité chez les
bailleurs sociaux » a également été réalisée
par Christophe Pallot et Cédric Van
Styvendael, HTC. Enfin, le club Management
Marketing a consacré son séminaire annuel
des responsables d’agence, les 15 et 16 juin
dernier, au thème : « L’organisation de la
proximité et le management de projet sur
les territoires, comment organiser la
réponse aux habitants ». Au programme :
cadrage méthodologique et étude de cas de
projet de site, animés par HTC.

« QUALI-résidences »
La démarche plutôt que le label
L’approche « projets de site » a donné lieu à un référentiel de certification mis au point

par le CSTB, le Club Management & Marketing, HTC et l’USH (référentiel QUALI-rési-

dence(s), démarche d’amélioration de la qualité de gestion résidentielle). Loin de vou-

loir normaliser les critères de la qualité de service, ce référentiel rappelle les éléments

clés d’élaboration et de mise en œuvre du processus de gestion de site.

La certification, quant à elle, est gérée par certiVéa, filiale du CSTB. Deux organismes sont

déjà certifiés pour certaines de leurs résidences : Habitat Marseille Provence et Silène

(Opac de Saint-Nazaire). Bien sûr, ce n’est pas un but en soi, et mieux vaut privilégier l’es-

prit à la lettre. En termes de stratégie, cela implique pour l’organisme de réfléchir à tra-

vers les projets de site, à quoi il renonce, pourquoi et quelle image cela produit?

Les principes de la démarche :

◗ la définition d’engagements d’amélioration de la gestion adaptés à chaque résidence;

◗ l’élargissement du champ de la gestion et l’articulation des interventions dans une

stratégie d’action ;

◗ la mise en œuvre d’une amélioration pluri-annuelle de la gestion (à trois ans) ;

◗ le développement du management par projet ;

◗ l’adaptation des organisations et le renforcement de la qualification des acteurs de

la gestion.
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ÉVÉNEMENTs

1- Chasse au gaspillage. Après avoir équipé ses logements

de matériel économe en eau depuis 2001 et reçu le Trophée

de l’eau de l’Agence de l’eau de Loire-Bretagne pour ses ini-

tiatives qui ont généré une économie de 30 % de consomma-

tion, Aiguillon consacre son magazine d’été aux trucs pour

économiser l’eau dans la vie quotidienne. 2- Une résidence
pour personnes âgées à Sucy-en-Brie. En lieu et place d’un

ancien établissement devenu obsolète, démoli en début 2004,

La Cité verte, réalisée par Pax-Progrès-Pallas a été livrée en

juillet dernier. Accessible aux personnes handicapées, cette

résidence de 110 studios de 25 m2 comporte des lieux de vie

collectifs, dont une salle de restaurant polyvalente climatisée

et un parc paysager non clôturé. 3- Le prix Confort de vie à
Présence Habitat. Ce prix créé par la Fondation Caisses

d’épargne pour la solidarité et le Crédit foncier de France

récompense des réalisations immobilières intégrant la perte

d’autonomie. Est primé le projet de transformation d’un foyer

de travailleurs migrants, à Fameck, en une résidence sociale

adaptée à la prise en charge des travailleurs migrants vieillis-

sants et de personnes disposant de faibles ressources. Photo,

la remise de prix. 4- Premiers résultats de la proximité. Dans

son rapport d’activité 2005, l’Opac de Paris a mis en exergue

les premiers résultats de la proximité, un an après la mise en

place de la nouvelle organisation visant à recentrer la gestion

immobilière autour de la notion de service. Ces résultats font

apparaître l’efficience de l’action sociale individuelle et le

développement de la vie locale. 5- Lettre aux collectivités. Le

premier numéro de « Toit c’est important », lettre d’informa-

tion semestrielle de Vendée Logement et la coopérative ven-

déenne du logement/MDF Atlantique, veut renforcer leur

image auprès des collectivités et des partenaires. 6- Festi-
vi’Thés. Efidis, en partenariat avec la ville de Villepinte, a orga-

nisé des animations d’été, « Les terrasses des thés » et « le

cirque 360» afin de dynamiser et valoriser le quartier Fontaine

Mallet. 7- Une réhabilitation récompensée. L’Opac 38 a reçu

un prix décerné par la région Rhône-Alpes pour la réhabilita-

tion de l’immeuble Henri Wallon à Saint-Martin d’Hères. Fidèle

à sa démarche de développement durable, l’Opac a utilisé des

serres et des panneaux solaires pour économiser l’énergie.✜
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VOUS ETES D’UNE GRANDE EXIGENCE

POUR LA GESTION DE VOS ORGANISMES HLM.

LA CAISSE D’EPARGNE VOUS APPORTE

DES SOLUTIONS SUR MESURE.

Un acteur incontournable. Forte de son expertise de banque de référence du logement social, la Caisse

d’Epargne est votre partenaire privilégié. En effet, vous qui êtes soucieux de la qualité de vos réalisations,

vous êtes tout aussi exigeant avec votre banque. 

Des produits et des services adaptés. Proche, attentive, professionnelle, la Caisse d’Epargne vous

accompagne dans vos projets et vous propose des outils parfaitement adaptés : le TIP, la télétransmission,

la gestion automatique de la trésorerie, une offre de crédits adéquats, une gamme d’OPCVM performants et

une offre de produits de placements “sur mesure”. 

www.caisse-epargne.fr

C
N

C
EP

 -
 3

83
 6

80
 2

20
 -

 R
C

S 
Pa

ri
s 

- 
09

/0
6.



Actualités habitat • N° 821 • 15 septembre 200610

INFOS
Conjoncture

Données au 1er septembre 2006
Baisse de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en juillet 2006 (en raison principalement des
soldes).
Glissement annuel : + 1,9 % en juillet 2006 (2 % hors tabac).

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

Hausse de 7,24 % du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 3,35 %.

Hausse annuelle au 1er trimestre 2006 : + 2,46 % (en progression par rapport au trimestre précédent à 2,30 %)

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 mai 2006) :
deuxième trimestre consécutif de hausse des taux qui reste modérée. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, la plu-
part des barèmes exprimés en taux nominal se situent autour de 4 %. En révisable pur, les taux peuvent des-
cendre jusqu’à 3 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,95 % depuis le 1er juillet 2006, va augmenter à 4,05 % le
1er octobre.
◗ Depuis le début de l’année, le cours de l’OAT 10 ans n’a cessé de progresser pour s’élever en juillet à 4,10 %
(contre 3,39 % en janvier).
◗ En août, l’Euribor 3 mois poursuit sa progression et se situe en moyenne mensuelle à 3,23 % (contre 3,10 % en juillet).

Avec 141 000 autorisations délivrées au cours du 2e trimestre 2006 (+ 14 % par rapport au 2e trimestre 2005), plus
de 550 000 permis de construire ont été octroyés sur un an. Près de 110 000 logements ont été mis en chantier
au cours du 2e trimestre, soit  une progression de 9 % par rapport au 2e trimestre 2005 dont seulement 4 % pour
l’individuel.

En juin 2006 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 276 000 + 8,1 % 234 900 + 6,0 %

Collectif 247 600 + 20,2 % 175 300 + 18,2 %

En résidence 27 000 + 19,7 % 19 600 + 44,5 %

Total 550 600 + 13,8 % 429 700 + 12,0 %

Au 2e trimestre 2006, 29 400 logements neufs ont été vendus (25 600 appartements et 3 800 maisons), soit une
baisse de 8 % des ventes par rapport à celles du 2e trimestre 2005. Les mises en vente (33 900 unités) sont
quasiment stables. Le niveau des stocks disponibles augmente fortement (+ 37 %) : le délai d’écoulement
moyen passe de 4 à 6 mois pour le collectif et de 5 à 7 mois pour l’individuel. Sur un an, le prix moyen des
maisons progresse de 14 % et le prix au m2 des appartements de 10 %.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
2e trim. 2006/2e trim. 2005 0 % – 8 % + 37,0 %

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

Nombre d’agréments DDE Année 2005 réalisée Objectif 2005 Objectif 2006
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 282 58 000 63 000
PLS (hors Foncière) 23 708 22 000 27 000

Total agréments (hors Foncière) 76 990 80 000 90 000
PLS Foncière 4 177 10 000 10 000
Total agréments (hors Anru) 81 167 90 000 100 000

PTZ et PAS garantis par le FGAS : les nombres de prêts PAS et de prêts à 0% garantis mis en force début 2006
ont augmenté respectivement de 2 % et 18 % par rapport à 2005.

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

(Situation au 16/08/2006) 21 600 30 300

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC

IRL

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 2e trim. 2006
chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)



Actualités habitat • N° 821 • 15 septembre 2006 11

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

est rémunéré à 2,75% (contre

2,25% depuis le 1er février der-

nier). Cela entraîne une

hausse équivalente de 0,50%

des taux des prêts au loge-

ment social. Malgré l’évolution

des taux des marchés finan-

ciers à la hausse, les taux des

crédits immobiliers restent

actuellement à un niveau bas:

entre 3,70 % et 4 % pour un

taux fixe sur quinze ans.

Au cours du 2e trimestre 2006,

les autorisations et les mises

en chantier de logements sont

toujours en progression, res-

pectivement de 14 % et de

12% sur un an. La maison indi-

viduelle progresse plus modé-

rément que le collectif.

Au cours du 2e trimestre 2006,

les ventes de logements

(29 500 unités vendues) ont

diminué de 8% par rapport au

même trimestre en 2005, avec

une forte baisse (22 %) pour

les maisons individuelles, en

raison d’un niveau très élevé

en 2005, et une baisse moins

importante pour les apparte-

ments (5%). Comme les mises

en vente sont restées stables,

les stocks de logements entre

fin juin 2005 et fin juin 2006

ont augmenté de 37 %.

Le bilan statistique des nou-

veaux prêts à 0%, récemment

publié par la SGFGAS, indique

que près de 195 500 prêts de

ce type ont été émis en 2005

avec un montant moyen de

15 200 € pour un coût d’opé-

ration moyen de 130100€. Le

secteur de l’ancien représente

plus des deux tiers des opé-

rations financées à l’aide des

nouveaux prêts à 0 %. En

2005, 51100 prêts PAS ont été

octroyés soit une légère aug-

mentation (1 %) par rapport à

2004. ✜

Les résultats de la
construction des deux
premiers trimestres
Selon le ministère, avec 141000

logements autorisés au cours

du deuxième trimestre 2006,

les autorisations et mises en

chantier de logements sont

toujours en progression au

deuxième trimestre 2006. Le

chiffre de 550 000 unités sur

une année est maintenant

dépassé. La progression conti-

nue (+ 14 % par rapport au

même trimestre de l’année pré-

cédente, après + 13 % le tri-

mestre précédent). Le loge-

ment collectif contribue

toujours à cette croissance éle-

vée (+ 23% sur le deuxième tri-

mestre par rapport au

deuxième trimestre par rapport

au deuxième trimestre 2005),

alors que la maison individuelle

progresse plus modérément

(+ 5,3 %). Sur l’ensemble des

douze derniers mois et tous

types de logements confondus,

la progression est également

de 14% par rapport aux douze

mois précédents (+ 20% pour

le seul collectif). C’est la France

du Sud-Est qui contribue for-

tement au maintien d’une

croissance forte sur les autori-

sations de construire, notam-

ment les régions Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes

et, à un degré moindre, Lan-

guedoc-Roussillon.

Les mises en chantier, près de

110 000 logements au

deuxième trimestre 2006, pro-

gressent de 9,3 % par rapport

au deuxième trimestre 2005

(+ 10 % au premier trimestre).

Bien qu’en léger ralentisse-

ment également, la progres-

sion est soutenue dans le col-

lectif (+ 14 % au deuxième

trimestre 2006, par rapport à

la même période de 2005). Le

ralentissement est plus pro-

noncé dans l’individuel

(+ 3,7 % ce trimestre par rap-

port à la même période de

2005, après + 6,9 % au pre-

mier trimestre 2006 et + 10 %

au dernier trimestre 2005). Sur

un an, les mises en chantier

progressent de 12 % comme

au précédent trimestre. Elles

progressent très fortement

dans le Nord et l’Est.✜

Vers 40 % de 
logements sociaux
dans les nouvelles
opérations à Nanterre
La ville de Nanterre, dans les

Hauts-de-Seine, a voté, le 27

juin, dans le cadre de son

Plan local d’urbanisme

(PLU), l’obligation de réaliser

au moins 40 % de logements

sociaux, pour toute nouvelle

opération immobilière de

plus de 1 200 mètres carrés

située sur son territoire.

Cette disposition est valable

tant pour les constructions

▲ Le chantier de la Lisière du Bousquet à Bassens. 
M.O. : Aquitanis. © F. Achdou/DR USH

neuves, que pour la transfor-

mation en logements, d’an-

ciens locaux de bureaux ou

d’activités. Elle s’appliquera

sur tous les secteurs de la

ville, excepté ceux où le

logement social est d’ores et

déjà largement dominant. ✜

Les hommes
A la Délégation
interministérielle à la ville

Yves-Laurent
Sapoval est

nommé délégué

interministériel à

la ville et au déve-

loppement social urbain; il suc-

cède à Anne-Marie Charvet.

Agé de 41 ans, architecte

DPLG, architecte urbaniste de

l’Etat, diplômé de l’Ecole

nationale des ponts et chaus-

sées, il était précédemment

conseiller chargé du logement

et de la ville au cabinet de

Jean-Louis Borloo.

A L’UESL
Daniel Dewavrin a été réélu,

sur proposition du Medef, à

la présidence de l’UESL, par

le conseil d’administration de

l’Union d’économie sociale

pour le logement qui s’est

réuni le 5 juillet 2006. Prési-

dent d’honneur de l’Union

des industries métallurgiques

et minières (UIMM), il préside

l’UESL depuis mars 2005.

Le conseil d’administration a

également renouvelé les man-

dats de vice-président de

Jean-Luc Berho, représentant

le collège des organisations

syndicales de salariés et Sté-

phane Bonnois, représentant

le collège des associés col-

lecteurs (CIL/CCI).

Bertrand Goujon continue

d’assurer les fonctions de

directeur général. ✜
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A
u sein d’une agglomération de

120 000 habitants, Bavans est

une petite commune de 4 000

habitants desservie par une

route et deux voies montantes, dont tout

le haut du plateau est occupé par des

prairies et des exploitations agricoles. En

2001, la partie basse de la ville a été

déclarée inondable.

C’est dans ce contexte que le maire a

souhaité faire évoluer le site. Après

consultation de plusieurs opérateurs,

Néolia a été retenue pour son expérience

d’aménageur constructeur et pour son

projet s’inscrivant dans une démarche de

développement durable. Un investisse-

ment de 6,5 millions d’euros pour l’ESH.

Mixité des produits d’habitat
Aux termes du schéma de cohérence terri-

toriale, très peu de zones étaient encore

constructibles et les Hauts de Bavans

constituaient la dernière zone à aménager.

Pour l’approche juridique et foncière,

Néolia a pu s’appuyer sur l’ADU et

l’agence foncière du Doubs car cette zone

était partagée en une centaine de pro-

priétaires, essentiellement des indivi-

sions non réglées. Ce travail de partena-

riat a permis d’arriver à des transactions

amiables sans qu’aucune procédure d’ex-

propriation ne soit engagée.

Le programme d’aménagement proposé

par Néolia, en collaboration avec l’agence

d’urbanisme du Pays de Montbéliard et

la communauté d’agglomération, pour-

suit plusieurs objectifs : relier par une

avenue les quartiers des Pommiers et de

Bel-Air, prendre en compte l’environne-

ment existant dans l’aménagement, pro-

poser aux futurs habitants une gamme

variée de logements, et enfin, favoriser

l’implantation de petits commerces de

proximité, d’espaces publics et de jeux

pour le bien-vivre des habitants.

La recherche de diversification de l’habi-

tat est prédominante dans le parti pris

d’aménagement de la ZAC. Ainsi, les 300

produits d’habitat(1) prévus à l’horizon

2010 se déclinent dans une mixité des

produits doublée d’une mixité géogra-

phique : dans chaque secteur, se côtoie-

ront des logements en accession à la

propriété ou en location, situés dans de

petits bâtiments collectifs ou des mai-

sons individuelles, ainsi qu’une offre de

terrains à bâtir. L’essentiel des travaux

de viabilisation est en cours de réalisa-

tion, et la commercialisation va démarrer

au 4e trimestre 2006.

Avec le quartier voisin de Bel-Air qui fait

l’objet d’un programme de réhabilitations,

démolitions et reconstructions par Néolia,

le logement social remplit un rôle struc-

turant dans l’équilibre de la commune.

Gestion des eaux pluviales
La préservation de l’environnement natu-

rel et l’efficacité économique sont garan-

ties par le traitement alternatif des eaux

pluviales pour les espaces publics et les

parcelles aménagées, mais également

par le choix d’une conception paysagère,

adaptée à l’environnement et privilégiant

la qualité des ambiances extérieures.

De grands espaces verts, véritables

« doigts verts », permettent en effet de

rester en continuité avec l’environne-

ment rural alentours (trame verte formée

par trois grands talwegs naturels). Grâce

à des bassins et des noues (fossés), les

eaux pluviales seront collectées, dès leur

arrivée, avant ruissellement, favorisant

ainsi leur infiltration lente dans les sous-

sols, sans porter préjudice au milieu

récepteur. Mis en œuvre dès le début

des travaux, ce système de noues

accompagnant la voirie sera rétrocédé à

la commune qui en assurera l’entretien.

Des végétaux, dont certains de taille

adulte, seront rapidement plantés pour

que les habitants puissent d’ores et déjà

bénéficier d’espaces verts.

Enfin, l’organisation des voiries doit

assurer la continuité urbaine de la zone

avec, à la clé, le projet d’obtention du

label PDU (plan de déplacement urbain).

L’harmonisation des circulations repose

sur une voie principale desservant le

quartier et empruntée par les bus, ainsi

que plusieurs niveaux de rues secon-

daires plus étroites, et des chemins pié-

tonniers qui relieront ce nouveau quar-

tier au reste de la commune. ✜

(1) Avec 15 logements par hectare, une
faible densité, le nouveau quartier comptera
au total plus de 300 logements : 37 maisons
prêtes à vivre en accession ; 55 maisons de
ville en accession et en location ; 90
appartements locatifs sociaux dans six
immeubles ; 121 terrains à bâtir
commercialisés par Néolia ; une
gendarmerie et 22 logements pour les
gendarmes et 5 locaux commerciaux.

Néolia

Un quartier environnemental
Sur les hauteurs de la ville de Bavans, en Franche-Comté, Néolia (ex SAFC) aménage un

nouveau quartier de 22 hectares, avec la construction de 300 logements, dans une véritable

démarche de développement durable axée notamment sur le traitement des eaux pluviales.

Développement durable

▲ Dans le projet des Hauts de Bavans, la
collecte des eaux de pluie se fait à l’aide
des bassins et des noues. © Néolia



S.A. d’HLM appartenant au groupe
Unilogi, La Maison du CIL gère 20 000
logements locatifs situés en Picardie,

Île-de-France et Nord - Pas-de-Calais.
Soucieuse de la dimension humaine, tant
au niveau de la construction que de 
la location des logements, sa politique
d’administration s’attache à respecter les
intérêts de ses clients. De la sécurité 
des locataires à la maîtrise des charges, 
de nombreux enjeux reposent sur la sélec-
tion des partenaires. En choisissant Gaz de
France pour son expertise énergétique, 
La Maison du CIL a pu bénéficier d’une
offre Provalys complète et sur mesure,
répondant parfaitement à son exigence :
vérifier la performance et la sécurité des
installations au gaz naturel. Retour sur un
partenariat réussi avec Mme Isabelle
Marghieri, directrice de La Maison du CIL.

Dans le cadre de vos fonctions,
quelles sont vos principales
préoccupations ?

Isabelle Marghieri : Avant tout, nous
avons le souci constant de proposer les
meilleures prestations à nos clients. 
Il s’agit d’abord de garantir le confort 
et la sécurité des occupants, mais égale-
ment de veiller à un meilleur rapport
coût/investissement. Cela permet de déve-
lopper la construction de logements tout
en préservant la qualité de notre patrimoine
locatif. Cette attention porte aussi sur 
la maîtrise des charges liées aux chaufferies,
à l’éclairage des parties communes 
et à leur entretien. Notre parc compte 
en effet 100 chaufferies collectives et 250
ascenseurs, qui ont une incidence directe
sur les dépenses.

Comment répondez-vous concrè-
tement à ces exigences ?

I. M. : Nous nous sommes engagés depuis
plusieurs années dans une politique
d’amélioration de la sécurité et de la 
performance de nos installations. Pour
contrôler nos équipements au gaz naturel,
nous avons d’abord opté, dès 1998, pour
le Diagnostic Qualité Gaz de France qui a
pour but de contrôler 4 points clés des 

La Maison du CIL investit 
dans la maîtrise de l’énergie

▲ Mme Isabelle MARGHIERI
Directrice de la Maison du CIL
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Provalys® toujours à votre écoute.
Pour en savoir plus sur votre offre énergétique, 
contactez un conseiller Provalys de Gaz de France au

Retrouvez en détail les offres Provalys sur www.gazdefrance.fr/provalys

prix d’un appel local0 811 01 5000

Pourquoi l’Expertise énergétique
chaufferie Provalys ?
• Lister des pistes d’amélioration 

du fonctionnement de la chaufferie.

• Rechercher des sources d’économies
potentielles pour réduire les charges
des locataires.

• Recueillir des préconisations sur 
les travaux d’amélioration par ordre
de priorité.

• Estimer le budget nécessaire pour 
les travaux.

installations intérieures : étanchéité de la
tuyauterie fixe, raccordement des appa-
reils de cuisson, ventilation du logement
et combustion des différents appareils.
Cette expérience s’étant avérée concluante,
nous avons décidé de nous attaquer à 
l’optimisation de nos chaufferies collectives
au gaz naturel avec l’Expertise énergétique
chaufferie. 

Aujourd’hui, où en êtes-vous
dans cette démarche ?

I. M. : D’ici fin 2006, nous comptons avoir
vérifié et mis aux normes l’intégralité 
des installations intérieures de notre parc
afin d’être fidèles à notre engagement de
qualité et de sécurité. Le Diagnostic Qualité
n’a révélé que peu d’anomalies et n’a
entraîné que des travaux mineurs ; il n’a
occasionné aucune gêne pour le confort 
de nos clients, tout en simplifiant la tâche 
de nos techniciens. En ce qui concerne les
expertises réalisées sur nos chaufferies 
collectives, les résultats nous permettront
d’effectuer les travaux nécessaires afin de
réaliser des économies d’énergie.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis
de l’Expertise énergétique
chaufferie ?

I. M. : Ce service nous permettra d’identifier
les éventuels travaux à réaliser, de les 
planifier et, au final, d’améliorer le fonc-
tionnement de nos chaufferies. Plus qu’un
service technique, c’est un véritable outil
d’aide à la décision. De même que nous
avons pu compter sur la disponibilité et la
réactivité de Gaz de France depuis le début
de notre collaboration, nous comptons

aussi profiter d’un accompagnement et
d’une recommandation sur les actions à
mener pour améliorer nos installations.

Et au-delà des pistes d’améliora-
tion, quelles sont vos autres
attentes ?

I. M. : Les contrats d’entretien de nos
chaufferies arrivant à échéance cette année,
le rapport de Gaz de France nous servira
d’« état des lieux » de nos équipements
pour définir les améliorations à réaliser. 
Nous pourrons ainsi préparer dans de 
bonnes conditions notre consultation et
choisir l’offre la mieux adaptée à nos
besoins. À plus long terme, nous pourrons
même envisager, selon les cas et l’évo-
lution du marché, d’associer Gaz de France
à notre réflexion quant à l’installation
d’équipements exploitant les énergies
renouvelables.  ✜

Communiqué
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Actis

Conjuguer la
proximité avec …

C’est pour mieux répon-

dre aux attentes de ses

partenaires et de ses loca-

taires qu’Actis a revu toute son

organisation de la proximité en

2005. Avec près de 40 % de

son patrimoine en ZUS, l’Opac

de la région grenobloise

(11700 logements) est en effet

très impliqué dans la gestion

de proximité, les logiques de

renouvellement de quartier et,

par conséquent, dans le parte-

nariat local.

Le constat était sans appel.

Victimes de leur succès, les

sept agences de proximité

mises en place en 1998 ont

tellement bien fonctionné que

les intervenants extérieurs

s’adressaient directement à

elles, les amenant peu à peu

à perdre leur vocation pre-

mière de lien avec les loca-

taires. Ainsi l’enquête de

satisfaction des locataires

menée en été 2004 a-t-elle

mis en avant, malgré une

hausse globale du niveau de

prestation en trois ans, le

manque de propreté des par-

ties communes et l’insuffi-

sance de la réactivité pour le

petit entretien. Parallèlement,

les études réalisées par HTC

ont montré que l’organisme

n’était pas au bon échelon vis-

à-vis de ses partenaires.

… les partenaires
S’en est suivie une réorgani-

sation complète axée sur deux

grandes lignes. Tout d’abord,

Actis a calqué l’organisation

géographique de son activité

sur celle de ses principaux par-

tenaires locaux avec la créa-

tion, en juin 2005, de quatre

secteurs correspondant au ter-

ritoire de la ville de Grenoble,

de la Métro (agglomération),

de l’Isle d’Abeau et de la com-

munauté de communes de

Saint-Marcellin. A chaque ter-

ritoire est attaché un directeur

territorial également membre

du comité de direction, ayant

pour mission d’encadrer des

agences et d’être l’interlocu-

teur unique pour la gestion

urbaine et sociale.

« Notre volonté a été d’adap-

ter notre organisation au

découpage territorial de nos

partenaires, et non l’inverse.

Chaque directeur territorial est

à même de participer aux pro-

jets locaux, que ce soit face à

l’élu du secteur, au respon-

sable de mairie ou au repré-

sentant du contrat local de

sécurité. Après une certaine

révolution culturelle en interne,

nous sommes parvenus à

l’équilibre du moment », com-

mente Jean-François Lapiere,

directeur général d’Actis.

… et les locataires
Pour être plus proche de ses

locataires, Actis a également

intensifié la présence, la visibi-

lité et le rôle de son personnel

de terrain. Sur chaque territoire,

la gestion de proximité est orga-

nisée par secteurs de 600 à 900

logements, avec un binôme

chargé de clientèle/ chargé de

patrimoine. De plus, une ving-

taine d’agents ont été recrutés

de telle sorte qu’un représen-

tant de l’organisme, en perma-

nence sur le terrain, soit affecté

à chaque immeuble. Une partie

du ménage et de l’entretien a

d’ailleurs été internalisé. Pour

compléter ce dispositif, de nou-

veaux points d’accueil devraient

être créés. Enfin, toujours dans

une logique de proximité terri-

toriale, des projets de gestion

de site mobilisent les

équipes.✜

Bourg Habitat

Déconstruction 
et insertion

Après avis favorable du

comité d’engagement de

l’Anru en mai 2006, le projet

de renouvellement urbain du

quartier de la Reyssouze, à

Bourg-en-Bresse, prévoit d’ici

à 2011, la reconstruction et

déconstruction de 348 loge-

ments, la réhabilitation de

804 logements et des aména-

gements sur l’ensemble du

quartier. Le montant global

de l’opération s’élève à 98

millions d’euros.

Comme Bourg Habitat avait

anticipé le relogement des

locataires depuis août 2005,

la première déconstruction a

débuté cet été par un

immeuble de 108 logements

situé rue Louis Blériot. Une

palissade de deux mètres a

été installée au début du mois

de juillet pour délimiter le

chantier. Le curage durera jus-

qu’à mi-octobre pour laisser

ensuite la place à l’abattage

de l’immeuble à la pelle méca-

nique. L’intérêt de ce procédé

réside dans la récupération de

matériels tels que fils élec-

triques, portes intérieures,

encadrements, chaudières

murales ou bien encore bai-

gnoires qui pourront être réuti-

lisés ou recyclés et valorisés.

L’agglomération a souhaité

que le renouvellement urbain

soit l’occasion d’un accompa-

gnement social vers l’emploi

(5 % des heures de travail et

10 % des embauches directes

ou indirectes effectuées dans

le cadre de la gestion urbaine

de proximité et de la gestion

des équipements sont réser-

vés aux habitants en ZUS). La

majeure partie du curage est

donc réalisée par trois entre-

prises d’insertion qui se par-

tagent durant sept semaines,

soit 3 500 heures de travail,

trois montées de 36 loge-

ments. Dix hommes et deux

femmes, dont la moitié habi-

tent le quartier, ont été recru-

tés par l’Anpe en contrat ini-

tiative emploi ou en contrat

d’accès à l’emploi. L’objectif

est d’évaluer leurs compé-

tences pour les faire évoluer

vers les métiers du bâti-

ment.✜

ÉCHOS

▼ Opération de déconstruction. 
© Ville de Bourg-en-Bresse. S. Buathier.
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S
ans se réclamer d’un quel-

conque référentiel ou label

notamment en matière de

haute qualité environnemen-

tale, toutes les opérations du Toit vos-

gien portent une grande attention à l’in-

tégration dans le site, au respect de

l’environnement, au confort des habi-

tants et à la maîtrise de la quittance. Car

comme l’explique Jean-Marc Gremmel,

directeur du Toit vosgien, « l’objectif est

de réduire le poste charges au maximum

en privilégiant la qualité du bâti et le

recours systématique aux énergies

renouvelables, notamment pour l’eau

chaude solaire ». 

Edifiée au centre de la ville, sur la friche

de l’ancienne coopérative agricole, la

résidence Les Prairies associe 35 loge-

ments et 4 locaux professionnels. Le ter-

rain de 3 530 m2 a été cédé par la ville à

la SA en 2003. 

Le programme est composé de trois bâti-

ments implantés perpendiculairement et

en léger retrait par rapport à la rue prin-

cipale. Une disposition choisie pour

rompre avec le tissu urbain contigu,

ouvrir l’opération vers l’espace public et

laisser pénétrer la lumière du Sud à l’in-

térieur de la parcelle. Différents dans

leurs proportions, les trois immeubles

déclinent cependant la même écriture

architecturale dans un souci de cohé-

rence et d’économie. Leur implantation et

leurs dimensions répondent aux volumes

des constructions voisines. Pour éviter un

effet de masse, le premier bâtiment com-

prend quatre étages, le second, trois et le

dernier, deux. Le traitement et la végéta-

lisation des espaces extérieurs soulignent

l’architecture contemporaine du projet et

la collecte des déchets ménagers s’effec-

tue dans des containers semi-enterrés.

Un système novateur
d’accrochage
L’originalité du projet est d’avoir intégré

les capteurs solaires aux balcons des

façades Sud. Les capteurs solaires tubu-

laires en verre sous vide ont été fixés sur

les garde-corps métalliques des balcons.

Spécialement réalisés pour le projet par

une société locale, ces tôles d’aluminium

perforées, servent à la fois de garde-

corps et de support aux capteurs. Autre

clin d’œil à l’industrie locale, les pan-

neaux de résille en inox utilisés pour les

tapis transporteurs industriels, qui

habillent les autres balcons des façades

et procurent aux locataires une intimité

par rapport à l’extérieur et une protec-

tion solaire importante.

Installées sur les toits, deux centrales

photovoltaïques composées au total de

94 panneaux étalés sur 120m2 devraient

produire 12 000 Kw/h électricité par an,

pour l’éclairage des parties communes et

les ascenseurs. Le surplus, vendu à EDF,

sera déduit des charges et répercuté sur

la quittance des locataires.

Une chaudière collective au gaz, avec

vente de gaz répartie, alimente chaque

immeuble. GDF facture directement

chaque locataire. Dans l’optique de la

responsabilisation des locataires, l’eau

fait également l’objet d’un comptage et

d’une facturation individuels. 

Les logements de type 2 à 5 disposent

d’un large balcon et bénéficient de pres-

tations de qualité : parquet pour les

chambres, carrelage dans les autres

pièces, radiateur sèche-serviettes dans

les salles de bains, stores extérieurs

électriques orientables, menuiseries

extérieures en aluminium et en bois.

Prix moyen de construction : 1 400 euros

le m2 de surface habitable. ✜

Le Toit vosgien

Intégrer la technique 
à l’architecture
Livrée au début de l’été, la résidence les Prairies à Saint-Dié affiche des façades insolites,

avec des capteurs solaires fixés sur les balcons. Une manière esthétique d’intégrer des

énergies renouvelables et notamment des capteurs solaires dans une architecture

contemporaine.

La mise en
œuvre d’un sup-
port et d’un cap-
tage a permis
d’intégrer sur
les balcons les
capteurs tubu-
laires hautes
performances
de Viessmann.
Les 50 m2 de
surface de cap-
tage permet-

tront une économie de 45% sur la pro-
duction d’eau chaude sanitaire. © DR

▲

▲ Les trois bâtiments en léger retrait de
la rue principale. Architecte : cabinet ASP
architecture. © DR



Office de La Rochelle

« Bien habiter »,
suivez le guide…
«Sols en vinyle : une

tasse d’adoucissant à

linge dans l’eau de nettoyage

leur rendra tout leur éclat. »

C’est un des trucs ou bons

gestes que tout locataire de

l’office de La Rochelle pourra

désormais utiliser dans son

logement après avoir reçu le

guide d’entretien.

Les résultats d’une enquête

de satisfaction sur les services

de base ont conduit l’office à

retenir une action d’informa-

tion sur les droits et devoirs

respectifs du bailleur et du

locataire en matière d’entre-

tien courant du logement. Un

groupe de travail composé

d’agents des différents ser-

vices, de représentants des

locataires ou d’associations

présentes au Conseil d’admi-

nistration a donc réalisé ce

guide édité en deux formats et

qui a été remis aux locataires

et aux agents de proximité.

Cette distribution était assor-

tie d’un jeu-concours qui a

récompensé dix locataires

auteurs de la meilleure astuce,

du meilleur truc. Ils ont reçu

des bons d’achat à faire valoir

dans le magasin de bricolage

local. De quoi embellir encore

leur intérieur.✜
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La table des

matières du 

1er semestre 2006 

est parue en 

supplément du

numéro du 30 août

Pas-de-Calais Habitat

Certifié 
ISO 9001 : 2000
pour son système
de management

F ruit d’un travail collectif

initié il y a trois ans par

Pas-de-Calais Habitat, l’ob-

jectif principal a été d’harmo-

niser les pratiques de ses

équipes sur l’ensemble du

département afin de délivrer

une qualité de service opti-

male vis-à-vis de ses clients,

élus et locataires. Relever ce

défi a également permis à

l’Opac de faire émerger des

initiatives individuelles et col-

lectives de ses collabora-

teurs.

Délivrée par le cabinet indé-

pendant DNV Certification

France, la certification ISO

9001 : 2000 est la meilleure

garantie de qualité de services

que peut offrir un organisme

à ses clients-locataires et à

ses partenaires. « A notre

stade de développement, un

regard extérieur sur nos pra-

tiques était nécessaire pour

évoluer», précise Jean-Michel

Stécowiat, directeur général.

Le chantier de la certification

n’est cependant pas terminé.

Une ère nouvelle s’ouvre pour

l’opérateur urbain qui devra

se soumettre chaque année à

des audits de suivi. Ils garan-

tiront que la qualité des ser-

vices rendus est pour lui une

préoccupation constante.

Rappelons que Pas-de-Calais

Habitat est le 1er bailleur social

et opérateur urbain du Pas-

de-Calais, 3e Opac de France.

Présent dans 197 communes,

il gère 37500 logements dans

lesquels vivent près de

100 000 personnes. 950 col-

laborateurs, dont la moitié

sont affectés à la gestion de

proximité, assurent au quoti-

dien les services aux habi-

tants. L’Opac est également

certifié Habitat & Environne-

ment pour l’ensemble de ses

constructions de logements

individuels. ✜

Opac 35

Une charte
d’engagement

L’Opac 35 vient de distri-

buer à tous ses loca-

taires la charte d’engagement

de services élaborée par l’As-

sociation régionale des orga-

nismes Habitat Bretagne, sur

huit points :

◗ faciliter l’entrée dans le loge-

ment : informations sur le

logement, les aides, les

démarches ;

◗ mieux vous informer : liste

des entreprises et des inter-

locuteurs ;

◗ valoriser votre cadre de vie :

nettoyage et contrôle des

prestations des intervenants ;

◗ améliorer votre confort: véri-

fication des équipements ;

◗ assurer votre sécurité : véri-

fication du bâtiment et des

parties communes ;

◗ répondre au plus vite à vos

demandes : prise en compte

sous 48 h des demandes d’in-

tervention et vérification ;

◗ veiller à votre tranquillité :

rappel des règles de bon voi-

sinage ;

◗ être joint à tout moment :

accueil téléphonique 24 h sur

24. ✜

Groupe 3F

Rachat du
patrimoine d’Etat

Le Groupe 3F vient d’ac-

quérir auprès de l’État

pour 6,3 millions d’euros(1) un

ensemble d’immeubles de

bureaux désaffectés, totali-

sant 7 500 m2, situé 69-71, bd

Pereire à Paris (17e) pour y

réaliser un centre d’héberge-

ment d’urgence et des loge-

ments sociaux.

Initialement occupés par les

services du ministère des

Finances, ces immeubles ont

été mis à la disposition d’Em-

maüs en 1992, à titre gratuit.

Dans ces locaux, non aména-

gés à cet effet, l’association

héberge en urgence des per-

sonnes sans domicile fixe.

Le Groupe 3F va restructurer

cet ensemble immobilier afin

d’y réaliser un centre d’hé-

bergement d’urgence de 207

places, réunissant quatre

structures d’accueil à taille

humaine qui s’adresseront à

des publics spécifiques, et

dont la gestion sera assurée

par Emmaüs. 3F réalisera, par

ailleurs, sur le site une rési-

dence d’une quarantaine de

logements locatifs sociaux.✜

(1) Sur cette somme, 15 à 20 %
sera affecté au désendettement,
le reste ira au ministère des
Finances.

▲ Volets du dépliant « Guide
d’entretien ».

ÉCHOS
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Visite historique

« Les Hlm lyonnais
du début du siècle »

Une journée de découverte

du parc Hlm ancien de

l’agglomération lyonnaise,

associant une trentaine de

salariés des différentes struc-

tures de l’UES de Lyon et de

l’ARRA Hlm, s’est déroulée le

12 mai dernier. Elle a été orga-

nisée avec l’appui de P.

Kamoun de l’USH, historien du

logement social, de J. Bourgin,

architecte, auteur d’un ouvrage

relatif au patrimoine des

Gratte-Ciel à Villeurbanne et de

bailleurs sociaux (F. Herrero de

l’Opac du Grand Lyon, E. Deval-

mont d’Axiade, C. Champet de

l’Opac de Villeurbanne).

La journée a été découpée en

deux temps : d’une part, la

découverte de petits groupes

immobiliers, édifiés entre 1911

et 1930 par des offices, des

sociétés anonymes, d’autre

part, des cités de taille plus

importante, construites entre

1924 et 1935, grâce à la volonté

des maires de l’époque,

Edouard Herriot à Lyon, Lazare

Goujon à Villeurbanne.

Les « maisons collectives »,

ainsi qu’elles étaient alors

désignées, visitées lors de la

première séquence du pro-

gramme, sont localisées dans

des secteurs où le rapide essor

consécutif à la Révolution

Industrielle, avait provoqué

une augmentation considé-

rable de la population (Vaise,

Villeurbanne). Réalisées pour

lutter contre l’insalubrité et le

manque de logements, ces

constructions comportaient

tous les éléments de confort

moderne pour l’époque.

La deuxième partie de la visite

a été consacrée à des

ensembles immobiliers reflé-

tant d’autres ambitions. Il

s’agissait pour le maire de Vil-

leurbanne de créer, avec le

quartier des « Gratte-Ciel », un

vrai centre-ville intégrant équi-

pements sociaux, culturels,

sportifs, avec l’idée d’une affir-

mation forte face à la munici-

palité de Lyon, jusque dans

l’architecture, inspirée de New

York. La poursuite de la visite

à Lyon a été consacrée à la Cité

des Etats-Unis, conçue par l’ar-

chitecte Tony Garnier, illustra-

tion concrète de son ouvrage

« la Cité Industrielle », et à la

cité-jardin de Gerland : elle

montrait la volonté de

construire de vrais « morceaux

de ville » (rassemblant jusqu’à

1 300 logements), dotés éga-

lement de structures commer-

ciales, d’équipements mais

aussi, du moins pour le second

ensemble immobilier, d’es-

paces collectifs très arborés.

La journée a permis aux salariés

de mieux prendre conscience

du contexte de réalisation de ce

patrimoine et des objectifs asso-

ciés à ces constructions. Elle a

aussi conduit à mieux com-

prendre, notamment à travers

la visite de logements, la néces-

sité des adaptations de ce parc

aux exigences des locataires

contemporains.✜

PLH de l’agglomération 

grenobloise

Un partenariat
renouvelé

A fin de faciliter la mise en

œuvre du Programme

local de l’habitat, les acteurs

du logement social de l’Isère

regroupés au sein d’Absise* se

sont organisés pour répondre

aux objectifs fixés : 819 loge-

ments financés en 2005 et

1000 en 2006. Rappelons que

le PLH relatif à la période

2004-2009 est approuvé par la

Métro et par le plan de cohé-

sion sociale de l’Etat.

Ainsi, des conventions

conclues fin juin entre les

bailleurs sociaux et la Métro

fixent des objectifs à atteindre

pour chacun des organismes

en termes de construction, de

réhabilitation du parc existant

et de renouvellement urbain.

Grâce à l’instauration d’un sys-

tème unique de garantie des

prêts porté par la Métro et le

conseil général, la Caisse des

dépôts met en place pour cha-

cun des opérateurs une ligne

globale de financement pour

la période 2006-2008. Ces

contrats de prêts sur fonds

d’épargne financent à hauteur

de 270 millions d’euros les

investissements réalisés par

les bailleurs. Les modalités de

financement  sont ainsi nota-

blement simplifiées. ✜

* Actis, Opac 38, SDH, Pluralis,
Grenoble Habitat, Scic Habitat
Rhône-Alpes.

Opac du Puy-de-Dôme

Un art urbain
controversé s’expose

L’Opac du Puy-de-Dôme

accueille, du 29 août au

13 octobre 2006, une exposi-

tion de graffeurs auvergnats,

les « Bougnats Painterz » :

Keymi, Ema, Poupa, Toma,

Zoe, Asol, Slope, Bic et Sha-

man X. Cet art controversé,

considéré par certains comme

du vandalisme, comme art

brut primitif et éphémère par

Brassaï dans son livre Graffiti

publié en 1960, a fait bien des

émules depuis. Porteur de

revendication sociale et poli-

tique, il a vu émerger dans les

années 80 le trio Keith Haring,

Jean-Michel Basquiat et Lenny

Mc Gurr. Les neufs artistes

régionaux se sont tous fait un

nom dans cette spécialité et il

leur arrive, de plus en plus

souvent, de travailler sur com-

mande pour une municipalité,

un bailleur ou un commerçant

qui veut agrémenter un mur

tristement vide.

Si le graff est vécu à l’Opac, le

plus souvent encore, comme

une dégradation engendrant

chaque année une centaine

de réclamations (145 en 2005)

et quelque 15 000 € de répa-

ration, cette exposition le met

à l’honneur comme l’affirma-

tion d’un savoir-faire artis-

tique.

Des ateliers d’initiation et de

perfectionnement auront lieu

tous les mercredis à l’Opac

pendant la durée de l’exposi-

tion pour permettre aux

jeunes de tester ou d’amélio-

rer leur technique. ✜

▲ Le groupe de salariés en
visite à Lyon. © DR

▼ Les célèbres « gratte-ciel »

de Villeurbanne. © DR

▲ Le tramway de Grenoble
circulant devant un des
immeubles de l’Opac 38. © DR

ÉCHOS
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L’
office de Calais loge le plus

grand nombre de familles à

revenus modestes de la ville

et plus de 40 % des bénéfi-

ciaires du RMI. Avec 4 100 logements

construits de 1960 à 1970, essentielle-

ment sur le quartier du Beau-Marais,

une part importante de son patrimoine

se révèle inadaptée à la vie d’aujour-

d’hui. Les tours ou les barres n’attirent

guère plus personne, et le quartier du

Beau-Marais fait l’objet d’une opération

de renouvellement urbain Anru. Il devrait

voir près de 800 logements disparaître et

la moitié seulement des reconstructions

auront lieu sur site. 

Des relogements accompagnés
Le nombre de démolitions a amené l’of-

fice à élaborer un plan de relogement

particulièrement complexe tant la popu-

lation est fragilisée socialement et éco-

nomiquement. Des problèmes de com-

portement, d’ordre budgétaire, de

sur-occupation, d’entretien du logement

font que pour bon nombre de familles,

une solution définitive n’est possible

qu’à la seule condition d’un accompa-

gnement social, global, soutenu, res-

ponsabilisant et mené dans la durée.

Confiés à quatre chargés de mission, les

relogements passent par un logement

temporaire considéré comme une étape

mise à profit pour assurer le succès,

dans un second temps, d’un logement

définitif. 

« L’élaboration de notre projet d’entre-

prise en 2001 a été l’occasion de définir

de nouvelles orientations, explique Phi-

lippe Scy, directeur de l’office. Après

avoir concentré beaucoup d’efforts sur le

Beau-Marais, nous avons élaboré une

stratégie pour l’avenir : refondre notre

gestion urbaine de proximité, étendre

notre périmètre d’intervention à toute

l’agglomération, diversifier nos produits

avec les PLS-PLSA ». Le rythme de

construction se situe aujourd’hui entre

200 et 250 logements par an, conformé-

ment aux objectifs du PLH, même s’il ne

correspond pas au périmètre du bassin

d’habitat et n’a jamais été véritablement

appliqué, l’agglomération n’ayant pas

pris la compétence logement. 

Les services administratifs ont été décon-

centrés sur le terrain au sein de deux

agences et de huit antennes de gestion

dont la tâche essentielle est de privilé-

gier le relationnel. Avec comme objectifs,

une meilleure écoute et l’information des

locataires, un traitement plus performant

des réclamations, l’implication de l’en-

semble des services de l’office dans les

projets et la participation des locataires. 

Une charte d’amélioration de
l’environnement
Exemple de ces nouvelles pratiques, la

résidentialisation en cours sur le quartier

du Beau-Marais. Après une première

expérimentation sur le secteur Marinot

qui a débouché sur la création de jardins

privatifs et d’un mail piétonnier devant

les immeubles avec des arbustes et des

coins repos, la participation des habi-

tants va être renforcée. Le périmètre de

la résidentialisation sera déterminé en

concertation avec eux, après calcul des

incidences financières. «L’aménagement

de l’usage et l’appropriation d’un lieu

sont du ressort des locataires, précise

Philippe Scy. Une résidentialisation se

crée avec les habitants pour prendre en

compte leurs modes de vie ». Cette

démarche menée avec l’aide d’un socio-

logue devrait déboucher sur une charte

d’amélioration de l’environnement.

En plus des reconstructions sur site liées

au projet de rénovation urbaine, l’office

a lancé un vaste programme de construc-

tions favorisant la mixité sociale. Le pro-

jet Salengro, composé de 163 logements

répartis en 61 maisons individuelles et

102 logements collectifs, est situé en

entrée de ville. Il s’articule autour d’une

place d’environ 3 000 m2, ceinturée par

des maisons de ville. Dans ces loge-

ments certifiés HPE 2000, l’accent a été

mis sur la protection contre les bruits

émis à l’intérieur du bâtiment, la baisse

des charges de chauffage et d’eau

chaude sanitaires ainsi que le confort

thermique d’été. Des avancées tech-

niques qui permettent à des familles dis-

posant de ressources modestes de béné-

ficier d'une véritable qualité de vie au

quotidien. ✜

Office de Calais

Un projet en actions
Avec 7 000 logements dont 4 000 en ZUS, l’office de Calais connaît une situation

particulièrement difficile. L’élaboration d’un projet d’entreprise en 2001, une nouvelle

direction ont donné à l’office de nouvelles orientations stratégiques.

▲ la résidence Salengro – Atalante
Architectes. © DR

ÉCHOS
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S ikoa (SA Hlm de Guade-

loupe) a inauguré la plus

grande centrale solaire pho-

tovoltaïque du monde Hlm

qui va alimenter la résidence

Anacaona (144 logements) de

Bergevin et évitera ainsi le

rejet de 2 500 tonnes de CO2

en vingt ans, soit l’équivalent

de 1 200 voitures parcourant

15 000 kms. L’île connaît une

croissance annuelle des

consommations électriques

de 7 à 8 %, liée en partie à la

multiplication par trois, ces

quinze dernières années, du

nombre de climatiseurs, dans

le secteur privé comme

social. Mais également un

sensible accroissement de la

présence d’appareils électro-

ménagers dans tous les

foyers.

« La mise en place de sys-

tèmes photovoltaïques sur

nos bâtiments s’inscrit dans

une politique volontariste de

l’ensemble des acteurs de

notre entreprise de produire

l’électricité solaire et de

contribuer ainsi à deux

impacts : protection de l’envi-

ronnement et diminution des

charges locatives grâce à la

vente d’électricité solaire »,

indique le président de Sikoa,

Bernard Hopital.

L’installation mise en place

par BP Solar est de 150 kWc

(kiloWatt crêtes), constituée

de 1 500 m2 de modules pho-

tovoltaïques, situés sur cinq

toits de la résidence. Elle pro-

duit environ 200 Mégawatt

heures par an. Le générateur

photovoltaïque transforme

l’énergie du soleil en électri-

cité, laquelle est transformée

par des convertisseurs pour

être injectée dans le réseau

électrique et vendue à Edf.

Sikoa loue à BP Solar les toits

durant quelques années. Une

fois l’investissement payé, la

production énergétique sera

utilisée pour faire fonctionner

les parties communes des

résidences aux alentours. ✜

Énergie

▲ Zoom sur les toits de la résidence équipés de 1 500 m2 de pan-
neaux solaires. © DR

Sikoa Guadeloupe

Une centrale solaire photovoltaïque

▲ Façade de la résidence
Anacaona à Bergevin. © DR

Allégez les charges 
de chauffage de vos locataires

Changez de fournisseur 
de gaz naturel

- 50%
sur l’abonnement* 

- 5%+
sur la consommation*

jusqu’à

*par rapport aux tarifs régulés dont les évolutions sont 
définies par l’arrêté ministériel du 16 juin 2005

www.altergaz.fr

Pour en savoir plus, retrouvez-nous à l’H’Expo 
du 19 au 21 septembre 2006. 
Parc des Expositions de Bordeaux Lac. 
Hall 1, allée C, Stand C33.

Le chauffage collectif alourdit les charges de
votre parc locatif.

Altergaz, premier fournisseur indépendant de gaz naturel en
France, vous propose des économies sensibles et durables,
garanties par contrat :
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L
e contexte énergétique interpelle

les organismes de logements

sociaux sur toute leur prescrip-

tion. Les changements en cours

sont nombreux : forte évolution du prix

des énergies, ouverture des marchés de

l’énergie, nouvelles réglementations

récemment parues ou en cours d’élabo-

ration (RT2005, réglementation sur

l’existant des fautes…). Outre la néces-

sité d’améliorer les performances ther-

miques du patrimoine, il convient de ne

pas négliger le vecteur d’économie qui

constitue un bon contrat d’exploitation

de chauffage…

Dans cet environnement est paru, en jan-

vier dernier, un guide de l’acheteur

public éco-responsable rédigé sous la

houlette de l’Ademe et du ministère des

Finances et de l’Industrie, représentant

des exploitants de chauffage, et auquel

n’a pas été associée l’Union sociale pour

l’habitat. Ce document orienté remet en

cause les bonnes pratiques de notre sec-

teur basées sur des contrats transpa-

rents à intéressement pour promouvoir

à l’inverse des contrats forfaitaires pré-

sentés comme offrant une garantie de

résultat.

Parallèlement, l’Union et la FG3E(1) ont

été sollicités par la direction des affaires

juridiques du ministère de l’Economie,

des Finances et de l’Industrie pour parti-

ciper à la réécriture du Cahier des

clauses techniques générales des

marches d’exploitation de chauffage –

CCTG brochure n° 2008. En lieu et place

d’un CCTG, le document prendra la forme

d’un guide de recommandations rédigé

sous forme contractuelle mais sans

caractère obligatoire.

De la même manière, sous couvert de

développement durable et de simplifica-

tion, les exploitants de chauffage cher-

chent à mettre en exergue les solutions

contractuelles les moins transparentes.

Sans remettre en question la compé-

tence de ces derniers qui est réelle, leur

intérêt est de vendre le plus d’énergie

finale possible et ce malgré les dernières

dispositions incitatives que constituent

les certificats d’économie d’énergie.

Il convient donc de rappeler aux orga-

nismes les enjeux de l’exploitation de

chauffage en matière :

◗ de maîtrise des charges locatives

compte tenu de la forte évolution des

prix de l’énergie couplée à la paupérisa-

tion de la population logée ;

◗ d’optimisation des investissements des

organismes de logements sociaux en

leur permettant d’améliorer les perfor-

mances énergétiques des installations ;

◗ et de mise en place d’une qualité de

service rendue tant aux locataires qu’aux

organismes eux même.

L’organisme d’Hlm, contrairement à l’ex-

ploitant a un souci permanent de maî-

trise des charges. C’est donc à lui de

définir ses exigences et les meilleurs

moyens de les atteindre. Il doit aussi

veiller à rendre compatible le contrat

d’exploitation avec un programme

d’amélioration des performances, dans

le cadre du contrat ou en dehors.

L’état des lieux, un préalable
incontournable
Au préalable à tout lancement de consul-

tation, il est important que les orga-

nismes de logements sociaux réalisent

un état des lieux de leurs installations,

dont l’objectif est de définir les besoins

en matière non seulement de consom-

mations énergétiques et d’entretien cou-

rant, mais aussi de renouvellement de

matériel voire de rénovation des instal-

lations et de services associés à la pres-

tation (relations commerciales, rapports

d’activités…). Cela se déclinera non seu-

lement en prestations attendues, mais

aussi en terme de périmètre physique

d’interventions pour l’exploitant.

Parallèlement à l’analyse de ces besoins,

l’organisme devra réfléchir aux outils et

moyens nécessaires en interne pour

suivre et contrôler les prestations, les

consommations énergétiques. Autant le

recours à un expert extérieur pourra être

envisagé en fonction du degré de techni-

cité nécessaire ou du temps à allouer au

suivi et contrôle, autant le contexte éner-

gétique requiert une implication forte du

maître d’ouvrage et un véritable profes-

sionnalisme.

La maîtrise des charges locatives repose

sur la maîtrise des achats d’énergie et la

réduction des consommations énergé-

tiques. La complexification des achats

d’énergie en réseau par l’ouverture de

ces marchés ne doit pas être systémati-

quement synonyme d’externalisation des

achats auprès de l’exploitant. Si les

exploitants se présentent dorénavant

comme des prestataires de services inté-

grés (énergie, conduite et maintenance),

l’opacité des contrats pourrait s’accom-

pagner de surcoûts à terme.

Face à ces nouveaux services, les orga-

nismes doivent rester vigilants et évaluer

l’intérêt de déléguer ou non l’achat de

l’énergie, surtout lorsqu’elle n’est pas

stockable (cf. Actualités habitat n° 104).

En matière de maîtrise des consomma-

tions énergétiques, il est important d’in-

citer l’exploitant de chauffage à réaliser

Contrat d’exploitation de chauffage

La vigilance s’impose
Dans un contexte énergétique de plus en plus tendu et incertain, un bon contrat d’exploitation de

chauffage reste un bon vecteur d’économies et les organismes doivent rester vigilants devant

les nouveaux services proposés par les exploitants de chauffage. Conseils et mise en garde.

ÉNERGIE
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des économies d’énergie et aussi de

faire bénéficier les locataires des gains

engendrés par la conduite et la mainte-

nance des installations. Les marchés dits

forfaitaires de type MF, MT avec ou sans

intéressement ne s’adaptent pas à cette

dernière disposition d’autant qu’il

conviennent à des acheteurs chevronnés

ayant une parfaite connaissance du com-

portement thermique de leur parc.

Des marchés à intéressement
à valoriser…
Les pratiques de bailleurs montrent que

les marchés d’exploitation avec intéres-

sement de type MCI, CPI et PFI, en

revanche, sont parfaitement adaptés à

cette demande. Le contrat type diffusé

par l’Union sociale pour l’habitat reste

valable dans ses grandes lignes.

D’une manière générale, l’abrogation du

CCTG n° 2008 relance l’intérêt des mar-

chés à intéressement en permettant une

liberté contractuelle importante dans la

définition des règles de partages des éco-

nomies ou des pertes. Les organismes de

logements sociaux doivent saisir cette

opportunité pour fixer contractuellement

un niveau de consommation annuel et

définir des règles plus attractives de par-

tage des économies d’énergie pour les

parties tout au long du marché.

Jusqu’à présent les organismes de loge-

ments sociaux avaient pour habitude

d’établir des marchés d’exploitation de

chauffage incluant le remplacement des

matériels à performance équivalente et

en toute transparence (marché de type

« P3 transparent »). Le nouveau contexte

énergétique doit les inciter à favoriser la

rénovation totale ou partielle d’installa-

tions en optant pour des marchés de tra-

vaux en ayant recours à de la maîtrise

d’œuvre (interne ou externe) pour amé-

liorer en continu la performance énergé-

tique des chaufferies.

Les nouvelles règles comptables confor-

tent cette démarche. En effet, elles défi-

nissent les composants importants iden-

tifiables qui peuvent faire l’objet d’un

amortissement et donc être sortis de la

provision pour gros entretiens. Ceci peut

être réalisé en lien avec un plan plurian-

nuel d’entretien faisant l’objet d’un

contrat séparé. D’où l’importance de

redéfinir le contenu de la prestation P3.

Autant un marché d’exploitation avec

une clause P3 pour pallier les remplace-

ments aléatoires des petits matériels de

type : pompe, vanne trois voies… est

encore envisageable, autant le rempla-

cement du gros matériel qui peut être

prévu et planifié comme les chaudières,

les brûleurs pourrait facilement faire

l’objet de prestations rémunérées sépa-

rément. L’ensemble de ces paramètres

devra donc inciter les organismes à pla-

nifier les interventions sur leurs installa-

tions et à passer des marchés de travaux

dédiés à l’amélioration des performances

des installations. Le poste P3 s’en trou-

vera donc réduit d’autant.

Favoriser la qualité de service
La qualité de service attendue tant pour

les locataires que pour le bailleur sup-

pose que les besoins définis préalable-

ment soient transcrits en obligations de

résultats dans les marchés d’exploita-

tion. Ces obligations de résultats pour-

ront porter sur :

◗ l’entretien et le maintien en bon état de

fonctionnement des installations ;

◗ la fourniture aux usagers d’une qualité

de service (chauffage et eau chaude

sanitaire), continuité de service, respect

des délais, informations des locataires et

du bailleur ;

◗ la recherche d’économies d’énergie et

le respect des cibles de consommation

définies dans le marché ;

◗ la communication des éléments

contractuels du marché aux équipes du

terrain du titulaire.

Dans tous les cas, ces obligations de

résultats devront faire l’objet d’un suivi

par le bailleur. Pour le faire, il est pri-

mordial que l’organisme demande un

certain nombre de documents justifica-

tifs de la bonne réalisation de ces pres-

tations (rapport d’activités à minima

annuel, cahier de chaufferie, voire cer-

taines fiches d’intervention…). Couplées

à ces documents, des réunions régu-

lières entre des représentants du bailleur

et de l’exploitant faciliteront la sensibili-

sation du prestataire au bon respect de

ces obligations. Bien entendu, les péna-

lités prévues au contrat pourront être

appliquées en cas de non-respect. ✜

Contact

Catherine di Costanzo, HTC ; tél. : 01 40

75 78 43

(1) Fédération nationale française de la
Gestion des équipements, de l’Energie et de
l’Environnement. Elle regroupe six syndicats
d’exploitants de chauffage et de réseau de
chaleur.

Durée moyenne des marchés à conseiller
La durée des marchés doit être fixée de manière à obtenir le juste milieu entre une

remise en concurrence régulière et un moyen d’inciter l’exploitant à s’investir dans la

durée sur les installations. Ainsi les durées maximales définies par la loi du 29 octobre

1974 modifiée ont toujours été considérées comme trop longues. Dans le logement

social, les marchés d’exploitation incluant une clause de gros entretien ont une durée

variant en moyenne entre 5 et 8 ans.

Enfin, les installations de combustion classées pour la protection de l’Environnement

et dont la puissance installée dépasse 2 GW doivent respecter un certain nombre de

prescriptions techniques dont la mise en place, l’entretien et le suivi font l’objet d’une

traçabilité. Par ailleurs, ces installations selon leur niveau de puissance font l’objet

soit d’autorisation d’exploitation, soit de déclaration d’exploitation. Cette obligation

incombe à l’exploitant dont la définition juridique est floue et certains acteurs consi-

dèrent qu’il s’agit de l’exploitant de chauffage, d’autres considérant que cette obli-

gation incombe au propriétaire. Il est donc important en revanche que le marché d’ex-

ploitation clarifie la responsabilité des parties et précise à qui incombe la gestion des

autorisations ou déclarations d’exploitation, la transmission des données nécessaires

à leur mise à jour, etc.
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CHARGES LOCATIVES
◗ La loi ENL apporte de nouvelles préci-
sions sur le régime des charges loca-
tives. S’appliquent-elles immédiate-
ment ?
La question s’apprécie différemment du

cas précédent. En effet, l’article 88 de la

loi ENL est venu compléter le texte de loi

sur les charges récupérables et il s’ap-

plique à compter de l’entrée en vigueur

de la loi, c’est-à-dire au lendemain de sa

publication, selon le code civil, soit le 17

juillet 2006. Le texte précise tout d’abord

ce qui est récupérable dans l’hypothèse

où l’organisme a recours à une entre-

prise extérieure pour réaliser une pres-

tation visée dans le décret charges, telle

que l’entretien des parties communes.

C’est la totalité de la dépense acquittée

par le bailleur, toutes taxes comprises,

qu’il convient de prendre en compte, pré-

cise la loi.

En outre, la récupérabilité des charges

d’ascenseur est explicitée après la

réforme intervenue récemment sur les

obligations du propriétaire. Sont récu-

pérables, les opérations et les vérifica-

tions périodiques minimales et la répa-

ration et le remplacement de petites

pièces présentant des signes d’usure

excessive, mais également les interven-

tions pour dégager les personnes blo-

quées en cabine et la remise en fonc-

tionnement de l’ascenseur. Ces

précisions étaient attendues et devraient

permettre de faciliter le dialogue avec la

profession des ascensoristes tout en

éclairant les locataires.

Enfin, la porte est ouverte dorénavant à

la négociation d’accords collectifs de

location au visa de l’article 42 de la loi du

23 décembre 1986 portant sur la prise en

compte du développement durable et

l’amélioration de la sécurité, qui pour-

raient avoir une incidence sur la liste des

charges locatives et resteraient licites

quoiqu’ils en complèteraient la liste,

l’accord étant voté à la majorité de l’ar-

ticle 42.

VENTE HLM
◗ La loi ENL, dans son article 29, modifie
les conditions de la « vente Hlm ».
Quand ces nouvelles dispositions
entrent-elles en vigueur ?
Immédiatement car, la loi ne prévoit pas

la publication de décrets d’application.

Toutefois, si de tels décrets s’avéraient

nécessaires, les dispositions de l’article

L 443-15-5 portant sur toute la section II

du CCH relative à la vente Hlm, permet-

tent, « en tant que de besoin », à l’auto-

rité administrative de prendre les

mesures appropriées.

La seule disposition légale nécessitant

une mesure d’application est celle

concernant la mise en location du loge-

ment acquis par le locataire personne

physique, puisque l’article L 443-12-1, 6e

alinéa dispose que « le niveau de loyer

ne doit pas excéder des plafonds fixés

par l’autorité administrative ».

◗ Comment les nouvelles mesures
concernant la vente s’appliquent-elles
aux ventes en cours ?
La loi n’a pas pour effet de remettre en

cause les situations contractuelles exis-

tant avant le 17 juillet (date d’entrée en

vigueur de la loi, cf. art. 1er du code civil).

Dès lors qu’il y a eu accord du vendeur et

de l’acheteur sur la chose et le prix, la

vente est réputée parfaite entre les par-

ties (1589 du code civil) ; c’est le régime

en vigueur lors de la rencontre des volon-

tés qui reste applicable.

Ainsi, il y a accord sur la chose et sur le

Actualité juridique

Les questions de la rentrée
L’été 2006 a été fertile en textes qui modifient le paysage du logement avec la parution de la

loi ENL, du code des marchés publics et de l’ordonnance sur les nouvelles sociétés anonymes

coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété qui devraient succéder aux SACI.

La rentrée est l’occasion de faire le point sur les premières interrogations des organismes

Hlm sur cette actualité juridique. On trouvera donc ici l’écho des questions qui sont remontées

des organismes sur ces thèmes, et en particulier sur la loi ENL (le commentaire rédigé par la

DJEF a fait l’objet d’un supplément au n° 819 du 30 juillet 2006 d’Actualités habitat).

DROIT ET FISCALITÉ

▲ Résidence Bétailhe à Artigues-près-
Bordeaux (Gironde Habitat). © DR
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prix lorsque les parties ont conclu un

compromis de vente ou une promesse

synallagmatique de vente ayant date cer-

taine et ne comportant pas de condition

suspensive.

◗ Sur quel prix de vente l’avis du maire
est-il requis ?
L’avis du maire doit être demandé sur le

prix fixé par l’organisme pour la mise en

vente du bien, non sur celui auquel la

vente s’effectue définitivement.

◗ Quelles sont les incidences de l’avis du
maire ?
Il est purement consultatif. Aucune sanc-

tion n’est prévue en cas de non-respect

d’un avis défavorable. Cet avis porte uni-

quement sur la fixation du prix de vente.

La consultation du maire de la commune

d’implantation sur la décision d’aliéner,

prévue à l’article L 443-7 du CCH, reste,

par ailleurs, toujours applicable.

◗ Le maire peut-il profiter de cette
demande d’avis pour user de son droit
de préemption ?
Non. Il résulte des dispositions de l’ar-

ticle L 213-1 du code de l’urbanisme que

sont exclus du droit de préemption les

immeubles construits ou acquis par les

organismes Hlm et qui sont leur pro-

priété, ainsi que les immeubles

construits par les sociétés coopératives

d’Hlm de location-attribution.

Rappelons, en tout état de cause, que la

décision d’intention d’aliéner revêt un

formalisme particulier et ne peut être

confondue avec une demande d’avis sur

le prix de vente.

◗ Les ventes de logements-foyers sont
explicitement autorisées par le texte de
la loi ENL. Sous quelles conditions ?
L’article 54 de la loi complète le disposi-

tif législatif relatif à la vente des loge-

ments. Jusqu’à présent la vente de loge-

ments-foyers était autorisée mais il

restait une ambiguité quant à la défini-

tion des acquéreurs potentiels. Les ges-

tionnaires étaient au premier rang de

ceux-ci, en tant que « locataires » de ces

biens, mais l’administration a souhaité à

la fois garantir le maintien des loge-

ments-foyers dans le secteur social et

étendre la liste des acquéreurs aux 

collectivités. Dorénavant, ne peuvent

acquérir des logements-foyers que des

organismes d’Hlm ou des Sem, les col-

lectivités territoriales et leurs groupe-

ments, les centres communaux ou inter-

communaux d’action sociale et les

organismes à but non lucratif.

Un décret en Conseil d’Etat est attendu

pour préciser les conditions de ces

ventes. Dans l’attente, les projets en

cours relèvent toujours de l’appréciation

du préfet qui doit consulter la commune

d’implantation ainsi que les collectivités

publiques garantes des emprunts

contractés pour la construction, l’acqui-

sition ou l’amélioration des foyers.

SUPPLÉMENT DE LOYER DE
SOLIDARITÉ (SLS)
◗ La loi ENL modifie le champ d’applica-
tion et le régime du SLS. Quelles consé-
quences pour les organismes d’Hlm ?
L’article 71 de la loi aménage le régime

du supplément de loyer de solidarité.

Son champ d’application est étendu aux

logements financés en PLA-CFF ou en

prêt conventionné (PC) qu’il conviendra

d’intégrer. Il ne concerne toutefois pas

les logements financés en PLI qui ne sont

pas des « logements construits, amélio-

rés ou acquis et améliorés avec le

concours financier de l’Etat ou ouvrant

droit à l’APL », selon la définition de l’ar-

ticle L. 441-1 du CCH auquel renvoie l’ar-

ticle L. 441-3 sur le SLS. Par ailleurs, les

logements ayant bénéficié d’une sub-

vention de l’Anah et les immeubles à

loyer moyen des DOM restent hors du

champ du SLS.

◗ Comment le nouveau texte va-t-il s’ap-
pliquer ?
Un nouveau barème national devra être

élaboré puisque le seuil de déclenche-

ment du SLS est dorénavant fixé à 120 %

des plafonds Hlm (au lieu de 160 % dans

le régime de droit commun antérieur). Un

décret en Conseil d’Etat est attendu sur

ce point. On doit considérer que tant que

ce texte n’est pas paru pour définir le

nouveau barème national, les barèmes

actuels, que l’organisme ait délibéré ou

non, continuent de s’appliquer. Il serait

souhaitable par ailleurs de pouvoir dis-

poser d’un minimum de délais pour

adapter le nouveau régime de SLS aux

résultats de l’enquête qui doit continuer

d’être menée fin 2006 auprès des loca-

taires, comme chaque année.

La question de l’articulation du nouveau

SLS avec les PLH devra être précisée

puisque, rappelons-le, le programme

local de l’habitat peut définir des zones

géographiques ou des quartiers dans

lesquels le SLS ne s’appliquera pas et

« fixer les orientations relatives à sa mise

en œuvre », selon le texte de la loi. Cette

procédure nouvelle est assujettie cepen-

dant à un avis conforme du représentant

de l’Etat dans le département, d’une

part, à l’association obligatoire des orga-

nismes d’Hlm et Sem gérant des loge-

ments sociaux, d’autre part. Nul doute

que ceci ne saurait utilement se réaliser

dans des délais si brefs que ces nou-

velles dispositions puissent être mises

en pratique dans les semaines à venir.

Enfin, les organismes qui auront signé

une convention globale de patrimoine

avec l’Etat pourront continuer à délibé-

rer sur le SLS et adopter un barème

propre, en respectant les dispositions du

PLH, s’il en prévoit.

CONVENTIONNEMENT GLOBAL
◗ Le régime du conventionnement global
a été défini par la loi « Responsabilités
locales » du 13 août 2004. Où en est le
décret d’application ?
Les articles L. 445-1 et suivants du CCH

ouvrent la possibilité aux organismes

d’Hlm de conclure avec l’Etat une

convention dite « convention globale de

patrimoine » sur la base de leur plan

stratégique de patrimoine et en tenant

compte des programmes locaux de l’ha-

bitat.

Un travail de réflexion important a pré-

cédé la rédaction par les pouvoirs

publics du projet de décret d’appplica-

tion du texte. Celui-ci définit notamment

les critères généraux de classement des

immeubles au regard du service rendu,

le cahier des charges de gestion sociale

et les engagements sur la qualité de ser-

vice, le régime des loyers dans la conven-

DROIT ET FISCALITÉ
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tion globale et les conditions de déroga-

tion aux plafonds de ressources prévus

par la loi. Enfin, la concertation avec les

locataires et leurs associations ainsi que

la consultation des EPCI et des départe-

ments délégataires sont précisées. Le

décret est attendu à l’automne 2006.

MARCHÉS PUBLICS
Après la mise en application du code des

marchés publics 2006 au 1er septembre,

des questions se posent.

◗ Le code des marchés publics 2006 va-
t-il modifier fondamentalement les pra-
tiques des offices d’Hlm ?
De toute évidence non car, dans l’en-

semble, le code 2006 ne fait que prolon-

ger le code 2004 en lui apportant cer-

taines souplesses d’utilisation.

L’ordonnancement général des procé-

dures de mise en concurrence reste le

même dans le respect des principes de

liberté d’accès à la commande publique,

d’égalité de traitement des candidats et

de transparence des procédures.

◗ Des souplesses existent-elles dans le
traitement des dossiers de candida-
tures ?
Le système de dossiers de candidatures

des entreprises repose toujours sur les

déclarations sur l’honneur et sur la pos-

sibilité de régulariser des dossiers

incomplets à l’initiative du pouvoir adju-

dicateur. Cependant, certaines interro-

gations subsistent sur la capacité des

maîtres d’ouvrages de s’assurer, tout au

long des chantiers, du respect des enga-

gements pris et sur l’engagement de leur

responsabilité, notamment en matière de

recours possible à une main d’œuvre

clandestine.

◗ L’évolution attendue de la procédure
de dialogue compétitif s’est-elle concré-
tisée ?
La procédure concernant les offres reste

la même à l’exception du dialogue com-

pétitif. Dans le cadre de cette procédure,

le candidat devra présenter une offre

complète sur la base de ses propres élé-

ments et non plus selon un cahier des

charges rédigé par le pouvoir adjudica-

teur. Même si les organismes d’Hlm sont

moins concernés que d’autres par cette

procédure, il sera intéressant de mesu-

rer les conséquences de cette disposition

nouvelle sur le déroulement des opéra-

tions concernées.

◗ Que penser des accords-cadres ?
C’est une procédure nouvelle qui permet

de passer plusieurs marchés portant sur

un même type de prestations, au terme

d’une consultation formalisée unique. En

effet, un accord-cadre peut être passé

avec un seul opérateur économique ou

avec plusieurs. Dans le premier cas, l’or-

ganisme signera avec le titulaire de l’ac-

cord-cadre les marchés au fil des besoins

sans autre mise en concurrence que celle

qui aura permis de désigner cet opéra-

teur. Dans le second cas, il n’aura à mettre

en concurrence que les seuls opérateurs

ayant signé l’accord-cadre pour passer les

marchés découlant de ce dernier.

Ces dispositions devraient intéresser les

maîtres d’ouvrage sociaux qui pourraient

trouver intérêt à recourir à ce type de

montage pour certaines prestations com-

parables et parfois répétitives (contrat de

contrôle technique, de coordination

sécurité protection de la santé, assu-

rance dommage-ouvrage, marchés d’en-

tretien courant…). Il conviendra d’en véri-

fier l’intérêt pratique et la sécurité

juridique que l’on peut en attendre.

◗ Quelle évolution pour les procédures
dématérialisées ?
En ce qui concerne les procédures déma-

térialisées, le pouvoir adjudicateur

pourra, à titre expérimental, exiger la

transmission des candidatures et des

offres par voie électronique selon des

modalités qui viennent d’être définies

par un arrêté du 28 août. C’est une étape

nouvelle pour développer le recours aux

procédures dématérialisées qui ont jus-

qu’à présent concerné un nombre peu

important d’opérations. On devrait, dans

la période à venir, être en mesure d’ap-

précier l’impact réel des infléchissements

de procédures apportés par les textes

dans la perspective d’une montée en

régime des procédures dématérialisées

dans leur ensemble.

◗ Quelle place donner à la procédure
d’allotissement dans les marchés ?
C’est un point important concernant les

marchés passés par les offices d’Hlm.

Malgré les modifications obtenues dans

la rédaction de l’article 10 du code, ce

dernier fait toujours état du principe du

recours à la procédure d’allotissement

qui reste la référence dans le droit com-

mun des marchés publics. Certes, il est

précisé que le pouvoir adjudicateur peut

passer un marché global si l’allotisse-

ment est de nature à restreindre la

Une information juridique 

et fiscale spécifique 

à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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concurrence, risque de rendre techni-

quement difficile ou financièrement coû-

teuse l’exécution de la prestation, ou

encore s’il n’est pas en mesure d’assurer

par lui-même les missions d’organisa-

tion, de pilotage et de coordination.

Même si cette rédaction laisse au maître

d’ouvrage une plus grande latitude d’ap-

préciation de l’opportunité du choix de

la procédure à retenir pour la passation

de ses marchés, elle ne met pas fin, pour

autant, aux risques de contestations et

de recours éventuels pouvant porter sur

le choix de la procédure. Il conviendra de

mesurer dans les pratiques à venir les

modalités de mise en place des procé-

dures de consultations, les contestations

et recours éventuels qui auront pu être

identifiés.

◗ De quelle souplesse bénéficient les
opérations expérimentales ?
Autre nouveauté introduite dans le code,

l’article 75 a précisé la procédure de

mise en concurrence applicable aux opé-

rations relevant d’un programme public

national d’expérimentation. Il est ainsi

permis aux maîtres d’ouvrage retenus de

contracter, pour leur réalisation, des

marchés de maîtrise d’œuvre ou de tra-

vaux confiés à des opérateurs écono-

miques choisis parmi ceux dont les pro-

jets auront été sélectionnés par le jury du

programme public national, sous réserve

cependant de la publication d’un avis

d’appel public à la concurrence. Cette

dernière mesure était indispensable au

bon déroulement d’un certain nombre

d’opérations expérimentales, notam-

ment celles relatives au projet CQFD

lancé récemment à l’initiative du minis-

tère du logement. Les procédures en

cours et à venir pourraient être relancées

dans un contexte juridiquement sécurisé.

◗ Peut-on parler d’une stabilisation à
venir des textes législatifs et réglemen-
taires sur les marchés ?
On sait maintenant que le « code des

contrats publics » dont l’élaboration avait

été envisagée est, pour l’instant, aban-

donné et que le « code des marchés

publics » 2006 devrait durer plus long-

temps que les précédents. Le code sera

néanmoins complété par la rédaction d’un

nouveau Cahier des clauses administra-

tives générales dont la mise en chantier

est annoncée pour l’automne. Par ailleurs,

un décret modifiant certains points de

l’ordonnance de juin 2005 et concernant

les pouvoirs adjudicateurs non soumis au

code des marchés publics et, donc, les

sociétés d’Hlm est prévu dans la perspec-

tive d’une mise en cohérence globale des

procédures. Les modifications apportées

devraient rester marginales.

SOCIÉTÉS ANONYMES
COOPÉRATIVES D’INTÉRÊT
COLLECTIF POUR L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ (SACICAP)
◗ Est-ce que les sociétés coopératives
d’intérêt collectif pour l’accession à la
propriété et les sociétés civiles immobi-
lières d’accession progressive à la pro-
priété sont la même chose ?
Non, les premières sont des sociétés

anonymes à statut coopératif dont les

missions sont définies par l’ordonnance

du 25 aout 2006 : accession sous pla-

fond PTZ à titre principal, aménagement,

construction, rénovation et prestations

de services liées à l’habitat dans un

objectif de mixité sociale à titre subsi-

diaire, alors que les secondes sont des

sociétés civiles immobilières définies par

l’article 34 de la loi ENL, créées par un

organisme Hlm à compétence locative ou

une SEM de logements sociaux pour per-

mettre à des ménages, locataires de l’or-

ganisme Hlm ou de la SEM et associés de

la SCI constituée, d’acquérir progressi-

vement la propriété de leurs logements.

◗ Quelle est la différence entre les nou-
velles sociétés coopératives d’intérêt
collectif pour l’accession à la propriété
et les sociétés anonymes coopératives
d’intérêt collectif d’Hlm créées par la loi
du 1er août 2003 ?
Les deux types de sociétés sont des

sociétés anonymes coopératives d’inté-

rêt collectif, SCIC. Mais, contrairement

aux SCIC Hlm créées par la loi de 2003

qui sont des organismes Hlm régis par la

livre IV du code de la construction et de

l’habitation, les nouvelles sociétés ne

sont pas des organismes Hlm et sont

régies par le livre II du CCH qui fixe le sta-

tut des sociétés de construction. ✜

Contact

Direction juridique et fiscale, (DJEF) ;

Tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes : Vente Hlm - SLS - Logements-

foyers - Conventionnement global - Mar-

chés publics - SACICAP - SCI d’accession

progressive à la propriété.

▲ Résidence Le Vallon à Saint-Malo comprenant 19 appartements en accession à la
propriété. Réalisation : La Rance. © M. Clauzier
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Textes

Nature juridique

Compétence d’objet

Compétence géographique

Participation à des actions
de coopération ou à des
groupements avec des Hlm
et des SEM

Capital social minimum

◗ Article 51 de la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le

logement.

◗ Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes d’intérêt collectif

pour l’accession à la propriété.

◗ Articles L 215-1 à L 215-10 du CCH.

◗ Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération.

◗ Société anonyme coopérative d’intérêt collectif (SCIC).

◗ Société non Hlm, régie par le livre II du CCH, ce qui la différencie des SCIC Hlm de l’article 

L 422-3-2 du CCH, régies par le livre IV.

◗ A titre principal : réaliser toutes opérations d’accession à la propriété de l’habitat destinées à

des personnes dont les ressources n’excèdent pas les plafonds d’octroi des PTZ.

◗ A titre subsidiaire : réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes opérations

d’aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d’habitat et toutes opérations de

construction, de rénovation et de prestations de services liées à l’habitat.

◗ Impossibilité de détenir un patrimoine locatif sauf lorsque celui-ci est nécessaire à l’accom-

plissement des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 215-1 du CCH.

➔ Des compétences plus larges que l’accession à la propriété figurant dans leur dénomination.

Les SACICAP peuvent intervenir de droit : sur le territoire de la région de leur siège social.

Par agrément spécial de l’autorité administrative, après avis de l’UES pour l’accession à la pro-

priété de l’article L 215-5 du CCH : au-delà des limites de la région administrative.

Possibilité pour les SACICAP et leurs filiales de participer avec des organismes Hlm et des SEM

de logements sociaux à des actions de coopération ou à des groupements par une mise en com-

mun des moyens ou la mise en œuvre d’un service commun (GIE par ex), ce qui devrait faciliter

la synergie entre les organismes Hlm et ces nouvelles sociétés et leurs filiales, notamment dans

les groupes (art. L 215-2 du CCH).

50 % du capital social minimum d’une SA, soit 18 500 €.

Fiche juridique

Transformation des SACI en sociétés 
anonymes coopératives d’intérêt collectif 
pour l’accession à la propriété (SACICAP)
L’ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt

collectif pour l’accession à la propriété a été publiée au Journal officiel du 26 août 2006. Prévue par

l’article 51 de la loi portant engagement national pour le logement (cf. supplément au n° 819 du 30

juillet 2006 d’Actualités habitat), elle fixe les dispositions relatives aux nouveaux acteurs du logement

que sont les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété

(SACICAP) issues de la transformation des SACI auxquelles elles succèdent dans l’ensemble de leurs

droits et obligations. Cette transformation des SACI doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2007.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement avant le 27 octobre 2006.

Présentation des SACICAP.

•••
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Organisation des SACICAP

Participation obligatoire à
l’UES pour l’accession à la
propriété comme associées

Agrément administratif

Contrôle administratif

Elles ont des associés et des collèges obligatoires.

Associés obligatoires
◗ Les salariés de la société et les accédants à la propriété des habitations construites ou com-

mercialisées par ces sociétés sont associés à titre obligatoire.

◗ Une ou des collectivités territoriales et leurs groupements dont le ressort territorial est com-

pris dans la région du siège social de la société sont admis en qualité d’associés (art. L 215-8 du

CCH).

◗ Un ou des organismes Hlm ayant leur siège ou la majorité de leur patrimoine dans la région

du siège social de la société sont admis en qualité d’associés (art. L. 215-8 du CCH°).

➔ Ancrage territorial fort de ces nouvelles sociétés qui regroupent des acteurs locaux du loge-

ment.

Collèges
Obligation de répartir les associés en collèges dont :

◗ Un collège comprenant obligatoirement des organismes Hlm qui disposent de la majorité des

voix au sein de leur collège s’il comporte des associés représentant d’autres catégories.

◗ Un collège comprenant obligatoirement des collectivités territoriales et leurs groupements qui

disposent de la majorité des voix au sein de leur collège, s’il comporte des associés représen-

tant d’autres catégories.

◗ S’il y a lieu, un collège composé des SACICAP ou des sociétés détenues majoritairement et de

façon conjointe par des SACICAP, à l’exception des sociétés Hlm, qui ne peut détenir plus de

10 % des droits de vote à l’assemblée générale.

◗ L’un des collèges (autre que celui constitué des SACICAP ou de leurs filiales) dispose de 50 %

des droits de vote aux assemblées générales.

◗ Les statuts peuvent prévoir qu’un groupe de plusieurs collèges liés par un pacte coopératif

qui les engage à s’exprimer d’une seule voix dans les assemblées générales, disposera de 50 %

des droits de vote (Art. L 215-4 du CCH).

➔ Une organisation sans doute complexe mais qui permet une représentation des organismes

Hlm et des collectivités territoriales et assure une majorité de gestion.

Les SACICAP sont associées à titre obligatoire de l’Union d’économie sociale pour l’accession à

la propriété créée par l’ordonnance.

Elles disposent d’au moins 90 % des droits de vote aux assemblées générales de l’UES, répar-

tis à parts égales entre elles.

◗ Nécessité d’un agrément de la société par l’autorité administrative, après avis de l’UES. L’agré-

ment ne peut être donné si la société ne comprend pas comme associés au moins une collecti-

vité territoriale ou un groupement de collectivités et un organisme Hlm pour former les collèges

prévus à l’article L 215-4 du CCH.

◗ Nécessité d’un nouvel agrément, donné dans les mêmes formes, en cas de changement du

collège qui dispose d’au moins 50 % des droits de vote ou du pacte coopératif.

◗ La perte d’agrément entraîne la dissolution de la société et l’attribution du boni de liquidation

par l’autorité administrative, sur proposition de l’UES à une ou plusieurs SACICAP.

L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle important sur les SACICAP et leurs filiales :

◗ contrôle sur pièces ou sur place du respect par les sociétés des dispositions du CCH, des sta-

tuts et des conventions passées avec l’Etat ou par l’UES pour l’accession à la propriété ;

◗ contrôle pouvant être étendu aux sociétés et organismes dans lesquels la société détient une

participation directe ou indirecte et aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe

par la société et d’autres SACICAP, à l’exception des filiales financières ou sociétés soumises au

contrôle de la commission bancaire (Art. L 215-9 du CCH).

DROIT ET FISCALITÉ
•••
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Sanctions administratives

Liens USH-UES pour
l’accession à la propriété

Dispositions transitoires

Prélèvement sous forme de
contribution exceptionnelle
à la politique nationale du
logement

En résumé

Contact

L’autorité administrative dispose d’un pouvoir de sanction fort à l’égard des SACICAP, exercé

après avoir recueilli l’avis de l’UES et invité la société à présenter ses observations :

◗ possibilité de suspendre la direction ou le conseil de surveillance de la société et de nommer

un administrateur provisoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un

an si la société ne respecte pas les dispositions réglementant son activité ou les engagements

des conventions passées avec l’Etat par elle ou par l’UES ;

◗ possibilité de dissoudre la société et de nommer un liquidateur en cas de manquements graves

et réitérés de la société à son objet social, de fautes lourdes ou de carence persistante.

◗ L’USH a la qualité d’associé de plein droit de l’UES pour l’accession à la propriété.

◗ Elle peut demander à désigner un membre au conseil d’administration de l’UES (art. L 215-5

du CCH).

◗ L’UES pour l’accession à la propriété est membre de droit de l’USH.

Le chapitre 2 de l’ordonnance :

◗ fixe au 31 décembre 2007 la date limite de transformation des SACI en SACICAP et, à défaut,

leur dissolution de plein droit (art 2) ;

◗ organise les conditions d’émission et de cession de titres des SACI pendant cette période 

(art. 4) ;

◗ définit le rôle et les missions de la Chambre syndicale des SACI jusqu’à ce que l’UES lui suc-

cède à compter du 1er janvier 2008 (art. 6) ;

◗ prévoit que les SACI ont jusqu’au 26 octobre 2006 pour demander le retrait de leur agrément

comme établissement de crédit ;

◗ met en place le prélèvement sur les fonds propres des nouvelles sociétés.

Lors de la transformation des SACI en SACICAP, les fonds propres des SACICAP qui ne sont pas

nécessaires à l’accomplissement de leur objet social sont soumis à un prélèvement sous forme

d’une contribution exceptionnelle à la politique nationale du logement de 500 millions d’euros

versés par la Chambre syndicale des SACI en deux acomptes :

◗ 350 millions d’euros le 30 octobre 2006 au plus tard, affectés à l’Anru (pour 100 millions) et à

la Caisse des dépôts et consignations (pour 250 millions) ;

◗ 150 millions d’euros le 30 mars 2007 au plus tard, affectés à l’Agence nationale des organismes

de sécurité sociale pour le financement des aides au logement.

La collecte de ces fonds par la Chambre syndicale auprès des SACI et de leurs filiales est appe-

lée sous forme d’un prélèvement calculé en fonction du montant des capitaux propres figurant

dans leurs comptes de 2005.

Les SACICAP constituent :

◗ un nouvel acteur du logement disposant d’un bon ancrage local ;

◗ dont les missions dépassent largement l’accession sociale à la propriété ;

◗ ce qui devrait permettre de créer des synergies avec le monde Hlm dans un objectif de mixité

sociale.

Florence Slove et Claude Gouguenheim

Direction Juridique et fiscale (DJEF)

Tél : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes :
Groupements partenaires, SACICAP

Organismes Hlm - SACI
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DROIT ET FISCALITÉ

L’
investissement locatif

« Robien classique » permet

aux propriétaires, qui doi-

vent s’engager à louer le

bien pendant neuf ans, de déduire 8 %

du prix d’acquisition ou de revient du

logement les cinq premières années,

puis 2,5 % de ce prix les quatre années

suivantes.

Aménagement du dispositif
« Robien » : « le Robien
recentré »
Dans le cadre du nouveau dispositif, dit

« Robien recentré(1) », applicable aux

investissements réalisés à compter du 1er

septembre 2006, trois modifications sont

apportées au régime « Robien clas-

sique », sachant que l’engagement de

location demeure de neuf ans :

◗ l’amortissement est de 6 % du prix

d’acquisition ou de revient du logement

pendant les sept premières années et de

4 % de ce prix pendant les deux années

suivantes ;

◗ de nouveaux plafonds de loyers sont

fixés(2) ;

◗ et corrélativement, est créé un nouveau

zonage(3).

Ces deux dispositifs sont codifiés à l’ar-

ticle 31 I-1° h du CGI.

Création du dispositif « Borloo
populaire » ou « Borloo neuf »
Codifié au I de l’article 31-I 1° du CGI, ce

nouveau produit s’adresse aux investis-

sements locatifs réalisés dans le secteur

intermédiaire(4). Il est intimement lié au

dispositif « Robien recentré » puisqu’il

concerne uniquement les investisseurs

qui ont opté pour celui-ci.

Les personnes visées, les investisse-

ments éligibles et les conditions d’appli-

cation de cette déduction sont donc

identiques dans les deux régimes :

« Robien recentré » et « Borloo popu-

laire ». Les seules différences portent sur

les points suivants.

Au titre du « Borloo populaire » :

◗ la location ne peut pas être effectuée

au profit d’un ascendant ou d’un des-

cendant ;

◗ les conditions de loyers sont plus res-

trictives: les plafonds de loyers sont fixés

aux 4/5es des plafonds prévus pour le

« Robien recentré » ;

◗ les ressources du locataire doivent res-

pecter des plafonds fixés par décret(5)

(condition inexistante dans les investis-

sements « Robien classique » et « Robien

recentré »).

En contrepartie, le propriétaire bénéficie:

◗ d’une déduction spécifique de 30 % en

sus des déductions habituelles ;

◗ d’un complément d’amortissement en

prolongeant la durée de location. Ainsi,

à l’issue de la période initiale de neuf

ans, le bail peut être renouvelé par

période de trois ans sur une durée maxi-

male de six ans entraînant le bénéfice

d’un amortissement complémentaire de

2,5 % par an (soit 7,5 % pour la première

période triennale et 15 % sur les deux

périodes triennales autorisées).

Le dispositif « Borloo populaire » entre en

vigueur pour les investissements effec-

tués à compter du 1er septembre 2006.

Toutefois, il peut rétroagir au 1er janvier

2006 sous réserve que le contribuable ait

opté pour le « Robien recentré ».

La compétence des organismes
La question est ici de savoir si les orga-

nismes Hlm ont la compétence de vendre

des logements à des investisseurs qui

opteront pour le « Robien recentré » ou

pour le « Borloo populaire ».

L’article R. 443-34 du CCH autorise les

organismes Hlm à vendre des logements

à des acquéreurs qui les louent dans le

cadre des dispositions de l’article 31-1

1°h) du CGI, lequel institue le « Robien

recentré » qui coexiste avec le « Robien

classique », en l’assortissant de condi-

tions spécifiques supplémentaires.

Les organismes Hlm peuvent donc

vendre des logements à des acquéreurs

investisseurs optant pour le régime

« Robien recentré » qui pourront en der-

nier ressort opter pour le dispositif « Bor-

loo populaire » du moment qu’ils res-

pectent les autres conditions ajoutées

Accession à la propriété

Nouveau dispositif 
d’investissement
Dans son article 40, la loi Engagement national pour le Logement du 13 juillet 2006 aménage,

d’un point de vue fiscal, les produits d’investissements locatifs destinés aux particuliers.

Concernant les opérations neuves, elle modifie le dispositif « Robien classique » qui donne

naissance au « Robien recentré » et elle crée le dispositif « Borloo populaire » ou « Borloo

neuf ». Les organismes Hlm ont-ils la compétence de vendre des logements à des

investisseurs qui opteront pour ces nouveaux dispositifs ?
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par l’article R. 443-34 du CCH, lequel pré-

cise que les logements ainsi loués doi-

vent :

◗ répondre aux conditions de prix maxi-

mum fixé pour les opérations d’acces-

sion ;

◗ être loués à des personnes dont les

ressources ne dépassent pas les pla-

fonds PLI ;

◗ avoir un loyer dont le montant est au

plus égal à celui du PLI ;

◗ être vendus à des personnes physiques

pour les offices et les SA.

En conséquence, lorsque les organismes

Hlm vendront à un investisseur optant

pour le régime « Borloo populaire », qui

n’est pas expressément visé par les

textes les régissant, ils devront veiller à

ce que leurs acquéreurs respectent les

conditions de l’article R 443-34 citées

plus haut et bien sûr celles requises par

le dispositif « Borloo populaire » qui ne

sont pas incompatibles.

En conclusion, les organismes peuvent

vendre des logements à des acquéreurs

optant pour les dispositifs « Robien

recentré » ou « Borloo populaire » du

moment qu’ils respectent les conditions

prescrites par l’article R 443-34 du

CCH. ✜

Contacts

Claude Gouguenheim, Sandrine Michard,

Direction juridique et fiscale (DJEF),

l’Union sociale pour l’habitat ; Tél. : 01 40

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

Thème: Accession à la propriété – Condi-

tions de construction et de vente des

organismes Hlm.

(1) Article 40 I-1° de la loi ENL.
(2) Décret 2006-1005 du 10 août 2006.
(3) Arrêté du 10 août 2006.
(4) Article 40-I 3° de la loi ENL.
(5) Décret n°2006-1005 du 10 août 2006.

Fax juridique
◗ Accessibilité aux personnes handica-
pées
– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispo-

sitions prises pour l’application des

articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de

la construction et de l’habitation relatives

à l’accessibilité aux personnes handica-

pées des bâtiments d’habitation collec-

tifs et des maisons individuelles lors de

leur construction. (JO du 24 août 2006)

– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dis-

positions prises pour l’application 

des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et 

R. 111-19-6 du code de la construction et

de l’habitation relatives à l’accessibilité

aux personnes handicapées des établis-

sements recevant du public et des ins-

tallations ouvertes au public lors de leur

construction ou de leur création. 

(JO du 24 août 2006)

◗ Sociétés anonymes coopératives d’in-
térêt collectif pour l’accession à la pro-
priété/SACI
Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006

relative aux sociétés anonymes coopéra-

tives d’intérêt collectif pour l’accession à la

propriété. (JO du 26 août 2006)

◗Plus-values immobilières des particuliers.
Exonération des plus-values réalisées
Instruction BOI n° 8 M-3-06 plus-values

immobilières des particuliers. Exonéra-

tion des plus-values réalisées lors de la

Cession d’un immeuble aux collectivités

territoriales en vue de leur cession a un

organisme de Logements sociaux. Article

15 de la loi portant engagement national

pour le logement (loi n° 2006-872 du 13

juillet 2006) (CGI, art. 150 U-II 8°). 

(BOI du 25 août 2006)

◗ Marchés Hlm
Marchés publics
– Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spé-

cifications techniques des marchés et

des accords-cadres. (JO du 29 août 2006)

– Arrêté du 28 août 2006 relatif au certi-

ficat de cessibilité des créances issues

de marchés publics. (JO du 29 août 2006)

– Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste

des renseignements et des documents

pouvant être demandés aux candidats

aux marchés passés par les pouvoirs

adjudicateurs. (JO du 29 août 2006)

– Arrêté du 28 août 2006 pris en appli-

cation du I de l’article 48 et de l’article 56

du code des marchés publics et relatif à

la dématérialisation des procédures de

passation des marchés publics formali-

sés adjudicateurs. (JO du 29 août 2006)

– Arrêté du 28 août 2006 portant

diverses dispositions relatives aux textes

d’application du code des marchés

publics. (JO du 29 août 2006)

– Arrêté du 28 août 2006 pris en appli-

cation du code des marchés publics et

fixant les modèles d’avis pour la passa-

tion et l’attribution des marchés publics

et des accords-cadres. 

(JO du 29 août 2006)

Marchés privés
– Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spé-

cifications techniques des marchés et

des accords-cadres. (JO du 29 août 2006)

– Arrêté du 28 août 2006 relatif aux cer-

tificats sociaux et fiscaux à produire par

les candidats aux marchés passés en

application de l’ordonnance n° 2005-649

du 6 juin 2005 relative aux marchés pas-

sés par certaines personnes publiques

ou privées non soumises au code des

marchés publics. (JO du 29 août 2006)

◗ Changements d’affectation
Décret n° 2006-1090 du 30 août 2006

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et relatif aux changements

d’usage des locaux d’habitation. 

(JO du 31 août 2006)

◗ Lutte contre le bruit
Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006

relatif à la lutte contre les bruits de voi-

sinage et modifiant le code de la santé

publique (dispositions réglementaires).

(JO du 1er septembre 2006)

◗ Amiante
Décret n° 2006-1072 du 25 août 2006

relatif à la protection de la population

contre les risques sanitaires liés à une

exposition à l’amiante dans les

immeubles bâtis et modifiant le code de

la santé publique (dispositions régle-

mentaires). (JO du 29 août 2006) ✜
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Les bornes Borneo 
de Sarlam
Destinées à baliser les allées

et les espaces extérieurs, les

bornes Bornéo sont particu-

lièrement adaptées à un envi-

ronnent hostile et à des condi-

tions extérieures rudes.

Borneo est traitée anti-corro-

sion et résiste au brouillard

salin. Chaque borne possède

un dispositif anti-vandale. La

tête est fixée par une vis anti-

démontage et l’ensemble est

fixé au sol par l’intérieur du

fût. Faciles à poser et à entre-

tenir, les bornes sont équipées

de lampes à fluorescence. Ce

système allié aux ballasts élec-

troniques, abaisse la facture

d’électricité des bâtiments. La

gamme Bornéo se décline en

deux esthétiques avec diffu-

seur ou grille de défilement.

PRODUITS
Nouveaux produits, nouveaux services

Mira green, la
chaudière murale gaz
à condensation de
Chaffoteaux & Maury
Mira green allie les perfor-

mances de la micro-accumu-

lation dans un encombrement

minimum : un rendement

107 % sur PCI, une catégorie

énergie ****, un débit sani-

taire de 12 à 16,7 l/mn, des

dimensions lui permettant de

s’intégrer dans tous les types

d’aménagement, un tableau

de bord multifonctions simple. 

Mira Green bénéficie d’un

nouvel échangeur inox 316 L

isothermique équipé d’une

coque en composite et d’un

brûleur modulant à pré-

mélange total permettant une

moindre pollution due à une

plus faible émission de NOx.

L’échangeur et le brûleur sont

garantis cinq ans. Autres évo-

lutions : un condensateur

autonettoyant et un bloc

hydraulique intégrant la

micro-accumulation équipée

d’un échangeur sanitaire à

plaques avec maintien en

température programmable.

Elles se traduisent notamment

par une distribution de l’eau

chaude sans temps d’attente,

ni débit minimum. ✜

Elle est disponible en trois

tailles (600, 800 et 1 050 mm

de haut) et quatre couleurs :

noir, blanc, gris et vert jar-

din.✜

férentes épaisseurs, avec ou

sans isolation, et une lon-

gueur standard de 3 m. Deux

types de pose sont possibles,

en feuillure avec encastre-

ment ou en tableau sans

encastrement. 

De teinte naturelle gris

ciment, les appuis peuvent

aussi être peints sur chantier

pour former de véritables élé-

ments de décoration de la

façade.

Inattaquables par les bacté-

ries et les moisissures, les

appuis Fibrociment® résistent

aux intempéries et ne néces-

sitent pas d’entretien parti-

culier. Composés de ciment,

de sable, de fibres et de

charges minérales, ils sont

ingélifs et ininflammables. ✜

Les fenêtres de toit série
73 de Roto Frank
Dites « top-pivotantes », les

fenêtres de toit série 73 com-

binent un mouvement de rota-

tion et de projection. Grâce au

pivotement du vantail sur un

axe déporté vers le haut, l’uti-

lisateur dispose d’un libre

accès à la fenêtre et d’une vue

dégagée selon un angle d’ou-

verture de 38°. Les trois

modèles de la gamme Pro

Bois, PVC et Standard réno-

vation sont équipés d’un

double vitrage de 24 mm,

d’un remplissage Argon et

d’un verre extérieur traité

basse émissivité. Quel que

soit le modèle, une poignée

basse unique commande

toutes les manœuvres: ouver-

ture, fermeture, verrouillage,

position de nettoyage, entre-

bâillement,… Conçu pour le

remplacement des anciennes

fenêtres de toit de dimensions

standards, le modèle 735 SR

Standard Rénovation PVC per-

met la conservation de l’ou-

verture existante et de l’ha-

billage intérieur. ✜

Les appuis
Fibrociment® d’Eternit
Supports classiques des croi-

sées ou blocs-fenêtres, ces

appuis sont livrés prêt-à-

poser. Ils sont légers (de 13 à

22 kg par mètre linéaire),

solides et faciles à installer

aussi bien en construction

neuve qu’en rénovation. Les

appuis de baie existent en

cinq modèles, de manière à

s’adapter à des murs de dif-



Financement des entreprises d’insertion,
du logement social, microcrédit, avance
sur subventions…
Vous voyez bien que vous n’êtes pas dans une banque
comme les autres. Depuis son origine, le Crédit
Coopératif connaît et accompagne l’économie sociale
et solidaire et les associations. Deux millions de
salariés ! Ajoutez les bénévoles, cela fait beaucoup de
gens qui pensent, comme le Crédit Coopératif, que le
but de l’économie, c’est l’homme. Venant d’une
banque, ça donne à réfléchir. Pour changer. 

la banque des

valeurs
qui n’ont pas 

de prix

www.credit-cooperatif.coopGROUPE BANQUE POPULAIRE
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VOS RESIDANTS SOUHAITENT ACCEDER AU
MEILLEUR DE LA TELEVISION NUMERIQUE ?
LE GROUPE ¢ VOUS OFFRE UNE NOUVELLE SOLUTION POUR EQUIPER
GRATUITEMENT VOTRE IMMEUBLE ET ACCEDER A ¢ LE BOUQUET ET/OU
CANALSAT, AINSI QU'AUX CHAINES DE LA TNT EN TOUTE SIMPLICITE !
ª POUR RECEVOIR UNE DOCUMENTATION GRATUITE, CONTACTEZ-NOUS AU 0 825 120 700¥ 
¥0,15¤/min depuis un poste fixe.
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