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Congrès de Bordeaux du 19 au 21 septembre 2006

Le logement social, pilier
de la solidarité nationale
ÉDITO

Le Congrès de Bordeaux s’est déroulé en
présence d’une assistance plus
nombreuse que jamais. Il a été l’occasion
d’une mise en commun de travaux menés
tout au long de l’année et d’une validation
de nombreuses propositions, donnant ainsi une
atmosphère particulièrement studieuse et
professionnelle à nos débats.
Mais ce Congrès s’inscrivait aussi dans une
perspective plus vaste, à quelques mois du
début d’une série d’échéances politiques
majeures. Aussi ai-je réuni, en ouverture, une
Convention destinée à préparer, sur la base d’un
dossier remis aux participants, ce qui pourrait
être le « positionnement » de notre Mouvement
sur les grands thèmes de la politique du
logement qu’auront à traiter les futurs élus
nationaux et territoriaux.
Le débat engagé va se poursuivre, chaque
organisme étant invité à participer aux
réflexions dans le cadre de son asssociation
régionale et de sa fédération. A l’issue de ces
réflexions, nous nous réunirons à nouveau en
Convention au mois de décembre, en vue
d’adopter un document politique qui sera, je
l’espère, un message clair d’interpellation et de
propositions. ✜

▲ Parc des expositions.

▲ Séance d’ouverture.

▲ La convention.

▲ Débat.

▲ Atelier.

▲ Atelier.

▲ Forum.

▲ Débat général.

▲ Séance de clôture.

▲ Conférence de presse.

Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, député-maire de
Dunkerque, président de l’Union sociale pour l’habitat

2

Actualités habitat • N° 822 • 30 septembre 2006

Résolutions adoptées
Le Mouvement du logement social affirme son rôle d’accueil dans la mixité sociale des familles modestes et
défavorisées, et de toutes celles qui ne peuvent trouver une
solution de logement aux conditions du marché. Il rappelle son
attachement au droit au maintien dans les lieux.

1

L’Union mettra à profit les prochains mois pour formaliser ses positions et ses propositions en vue des prochaines échéances électorales. Une convention des organismes
les arrêtera en décembre. Pour les préparer, l’Union demande
que l’ensemble des organismes soient associés à la réflexion
au sein des Fédérations et des Associations régionales.

2

Les résultats obtenus par les organismes dans le
domaine de la production (construction et réhabilitation)
et dans le domaine de la rénovation urbaine témoignent de la
mobilisation du Mouvement. Celui-ci fait part de sa grande
inquiétude concernant la dégradation des équilibres de l’économie du logement social :
◗ Sous-actualisation des barèmes de l’APL. Les taux d’efforts
augmentent et deviennent difficilement supportables pour les
familles les plus modestes.
◗ Hausse du taux des prêts sur Livret A, accroissement continu
des coûts de production, sous actualisation des aides à la
pierre, non règlement de la dette de l’Etat. Les fonds propres
des organismes sont extrêmement sollicités, en particulier par
l’effort de production.
◗ Difficultés de mobilisation et coût du foncier. Volonté insuffisante de l’Etat et de certaines collectivités quant à la mise à disposition de terrains constructibles, accessibles aux opérateurs
sociaux.
Pour le financement du logement social, le Mouvement affirme
son attachement au système de collecte actuel du Livret A et à
sa centralisation auprès de la Caisse des Dépôts.

3

Les organismes veulent poursuivre et amplifier leur
action dans le domaine du développement durable et de
la qualité du service rendu aux habitants conformément à l’engagement du Congrès de Lille. Pour contenir les charges supportées par les locataires, le Mouvement propose aux pouvoirs
publics et à ses partenaires de définir avec eux la mise en
œuvre et le financement d’un grand programme d’économie
d’énergie portant sur au moins 500 000 logements identifiés
comme devant faire l’objet d’un traitement prioritaire. Ce programme sera traité en cinq ans et privilégiera les énergies
renouvelables.

4

Les organismes du logement social entendent prendre
toute leur place dans les dynamiques de développement
territorial, la définition et la mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat, ainsi que des contrats urbains de cohésion
sociale. Ils sont, en accueillant largement les familles modestes
et défavorisées, les principaux acteurs de la mise en œuvre du
droit au logement. Le Mouvement du logement social propose
à l’Etat et aux collectivités locales, en concertation avec les
habitants et leurs organisations, de travailler au renforcement
du droit au logement sur la base d’une définition claire des
rôles, des responsabilités de chacun et de la vocation du patrimoine social.

5

Le Mouvement du logement social est mobilisé aux côtés
des collectivités locales par la mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine et de cohésion sociale. Il
demande :
◗ que les financements soient intégralement assurés pour l’ensemble des quartiers identifiés par l’Anru ;
◗ que des financements soient assurés en faveur des actions
de requalification des quartiers situés en dehors du périmètre
de l’Anru, en particulier dans le domaine de la Palulos ;
◗ que des solutions soient trouvées pour que les problèmes
importants concernant les procédures et les délais de paiement
de l’Anru qui freinent la mobilisation des organismes soient
réglés ;
◗ que les contrats urbains de cohésion sociale soient financés
à la hauteur des besoins.

6

Dans le but de favoriser les parcours résidentiels, le
Mouvement du logement social proposera dans les prochains mois un grand projet de développement de l’accession
sociale à la propriété sécurisée.

7

Le Mouvement du logement social fait part de ses fortes
inquiétudes concernant le financement du logement
social Outre-mer dont la dégradation est incompatible avec
l’ampleur des besoins. L’Union prendra l’initiative, avant la fin
de l’année, d’élaborer des propositions avec les collectivités
locales, les organismes, les autres opérateurs du logement
social. Ces propositions seront présentées lors de la convention de décembre. D’ores et déjà, le Mouvement demande pour
les organismes d’Outre-mer :
◗ la mise en œuvre, comme en métropole, des mesures de
relance de la production et le règlement de la dette de l’Etat ;
◗ la limitation du poids de la TFPB dans les comptes d’exploitation des organismes ;
◗ la prise en compte par l’Etat de la situation difficile en Polynésie, en Nouvelle Calédonie et à Mayotte. ✜

8
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Michel Delebarre, président de l’Union sociale pour l’habitat

La machine à produire tourne
dans le bon sens
En clôture du Congrès, Michel Delebarre a annoncé la convocation d’une assemblée générale
de l’Union en novembre pour prolonger le mandat de Président ainsi que la tenue, en
décembre, d’une convention afin de présenter aux candidats à la présidence de la Répuplique
et à la députation, les propositions du Mouvement pour le logement et la ville. Soulignant que
la machine à produire va dans le bon sens, il a également formulé des propositions pour
améliorer le fonctionnement de l’Anru.
Je ne cacherai pas mon plaisir
de constater que le logement
paraît être devenu un sujet
politique. Comment nous en
étonner, lorsqu’on sait qu’il s’agit, avec
l’emploi, de la seconde préoccupation de
nos concitoyens.
Depuis deux jours, nous avons amplement
débattu, nous avons également décidé de réunir à nouveau les
représentants de nos organismes, de nos associations régionales et de nos fédérations en décembre prochain, lors d’une
convention qui nous permettra de présenter aux candidats aux
prochaines échéances nationales et territoriales certaines positions et propositions leur permettant de nous accompagner
dans cet engagement au long cours que nous jugeons indispensable : la nécessité de produire et de produire davantage ;
l’exigence de produire des logements abordables. Imaginer que
l’on puisse remplacer la contribution des logements sociaux par
la généralisation du recours au privé est une illusion. Croire que
les avantages fiscaux peuvent se substituer dans les priorités
en matière de logement aux nécessités d’engagements budgétaires conséquents est un leurre ; sans compter le poids que ces
avantages fiscaux font peser sur les budgets ultérieurs.
Chacun sait que dans notre Mouvement nous n’opposons pas
le locatif et l’accession à la propriété. Il est également évident
qu’il n’y aura pas de réponse suffisante à l’effort de production
s’il n’y a pas d’engagement soutenu en faveur d’une politique
foncière ambitieuse : cela est vrai pour le foncier de l’Etat
comme celui des collectivités territoriales. Or, si des outils sont
progressivement mis en place, nos programmes manquent de
terrains disponibles et à des prix abordables.
Sur la production de logements, la rénovation urbaine, la qualité
des productions et les démarches de développement durable, le
logement des ménages défavorisés et la promotion de la mixité
sociale, nous sommes présents pour aller plus vite et plus loin.

4

Actualités habitat • N° 822 • 30 septembre 2006

Sur la relance de la construction, nous n’avons pas encore
atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Lorsque l’on
parle de 100 000 ou de 120 000 logements sociaux par an, nous
pensons que c’est une réalité qu’il nous faut programmer pour
les prochaines années.
Nous sommes déterminés, au-delà de nos efforts sur le locatif,
à poursuivre et à amplifier nos efforts en accession, à travers
en particulier nos coopératives et le concours que peuvent
continuer à apporter les crédits immobiliers, au-delà de la
réforme par ordonnance des SACI, réforme dont il importe que
le Parlement la ratifie très vite. Je souhaite profiter de la compétence d’établissement financier de cette famille pour réfléchir à des dispositifs de prêts adaptés à nos acquéreurs, et
notamment à ceux dont les revenus sont irréguliers. Je pense
aussi que nous devons développer avec cette famille une offre
globale mixant locatif et accession, social, intermédiaire et
libre, etc… et développer également une action foncière au service de tous les organismes. Pour cela, l’appartenance à l’Union
de la future UES est essentielle et je pense que nous en
sommes tous d’accord, même si la formule employée dans l’ordonnance n’est pas idéale et si je pense que le Parlement pourrait, avec votre accord, la rectifier.
Très rares sont les programmes qui, aujourd’hui, peuvent voir
le jour sans une aide directe des collectivités territoriales et
celles-ci sont de plus en plus sollicitées sur le foncier, la rénovation urbaine pour tout ce qui concerne l’environnement du
logement, la restructuration des quartiers.
Plus rares encore sont les opérations qui pourraient voir le jour
sans que nos organismes ne fassent jouer le concours de leurs
fonds propres. Sur le principe, cela ne me choque pas mais
quand le recours aux fonds propres devient quasiment systématique, il faut bien se dire que cette situation ne pourra pas
durer indéfiniment. D’autant que le foncier, les coûts de
construction, les exigences normatives concourent à rendre plus
cher l’acte de construire.

Dès lors, je viens, M. le Ministre, vous demander de bien vouloir
veiller à ce que l’Etat règle au plus vite les dettes qu’il a envers
les organismes. Cette exigence est plus vraie encore à l’égard de
nos organismes outre-mer dont la situation est plus que préoccupante face à des enjeux plus lourds encore qu’en métropole.
Lorsque je prétends que nos organismes de logement social font
aujourd’hui partie des «bons élèves» de la classe des producteurs
de logements accessibles, ce n’est pas pour recueillir je ne sais
quel satisfecit, c’est tout simplement pour souligner que « la
machine à produire » tourne dans le bon sens.
Le second pari qui nous implique tous est celui du renouvellement urbain. Je soulèverai simplement quelques aspects qui
nous préoccupent. J’ai été frappé par l’implication de nos organismes et par le partenariat avec les collectivités territoriales
qui, en nombre croissant, acceptent de prendre des responsabilités en matière de logement et dans les projets urbains
agréés par l’Anru. Je rappellerai au passage que les bailleurs
sociaux sont contributeurs et honorent leurs engagements.
Nous avons entendu les revendications légitimes des représentants des locataires pour être associés en amont, pendant
la réalisation et en aval des opérations et remarqué l’extraordinaire maturité des intervenants dans le débat sur ce sujet. Ainsi,
il est demandé que les procédures de l’Anru soient accélérées
dans certains cas ; que leur mise en œuvre soit décentralisée
lorsque l’agrément est donné ; que l’articulation entre l’urbain
(via l’Anru) et le social (voir la nouvelle agence nationale de
cohésion sociale) soit totalement respectée. De la même
manière, je souligne l’importance de veiller à une mise en
œuvre du renouvellement urbain de plus en plus au niveau
intercommunal, au niveau des agglomérations.
M. le Ministre, vous devez nous aider à loger à la fois les
ménages défavorisés, mais aussi les ménages simplement
modestes et ceux des classes moyennes qui ne trouvent pas de
solutions dans le cadre du marché. Il ne faut pas mettre en
opposition ces différents besoins, mais satisfaire les uns et les
autres. Le droit au logement n’est pas l’ennemi de la mixité.
Nous voulons continuer et progresser dans la voie de la qualité, du développement durable et des économies d’énergie,
puisque contrairement à ce que j’entends ici ou là, nous
consommons moins d’énergie que dans les autres logements,
nous rejetons moins de gaz à effets de serre, nous construisons
des logements à double orientation, souvent avec le label HPE.
Mais il est vrai que pour l’habitat existant, il nous reste environ
700 000 logements à mettre aux normes les plus exigeantes de
confort et d’économies d’énergie. Pour aller plus loin, et adapter l’ensemble de notre patrimoine aux nouvelles exigences, il
faudra des moyens considérables, rétablir la Palulos et aussi
faire des choix.
Autres thèmes, l’Europe et la nécessité de faire reconnaître la
spécificité de notre activité et en particulier l’acte social et de
solidarité réalisé à travers le logement social. Derrière la directive « service », le combat mené contre les tenants du libéralisme a entravé les dérives qui nous menaçaient. Saluons le tra-

vail de lobbying positif réalisé par les services de l’Union à
Bruxelles.
Mais l’Europe, c’est aussi la menace sur l’épargne découlant du
contentieux engagé concernant la distribution du livret A. J’y vois
un risque de décollecte. Dans un second temps une pression
pourra s’exercer pour remettre en cause la centralisation à la
Caisse des dépôts. Or je rappelle que nous avons en France un
système remarquablement stable et peu coûteux pour les
finances publiques, les prêts à très long terme remplaçant une
grande partie des subventions. La garantie de l’Etat n’a jamais
eu à jouer. J’ai donc commencé à agir en accord avec vous, M. le
Ministre, en sensibilisant mes collègues parlementaires ou des
associations d'élus, aux enjeux de cette affaire, et en participant
avec vous à l'élaboration de la réponse du gouvernement français. A présent, je vais me rapprocher des autorités communautaires pour expliquer le lien entre la question de la distribution du Livret A et l’équilibre de notre système de financement.
Enfin, l’Union sociale pour l’habitat et notre Mouvement traversent depuis plusieurs
mois un passage difficile. Le Comité exécutif
de l’Union, réuni hier, a
demandé la prolongation
du mandat de président
jusqu’en 2008, essentiellement afin que notre
Union puisse franchir les échéances nationales et territoriales
des deux prochaines années. Une Assemblée générale de notre
Union sera convoquée en novembre prochain afin de mettre nos
statuts en conformité avec cette demande.
Il est clair, dans mon esprit, que mon acceptation à poursuivre
cette charge de président est indissociable de l’effort que nous
devons tous faire pour doter notre Union de règles plus claires
de fonctionnement, d’une égalité accrue en matière de collégialité, ce qui suppose de la part de l’Union et des Fédérations
une réelle volonté de travailler ensemble et d’un pilotage quotidien, pour ce qui est de l’Union, à travers la personne d’un
délégué général dont il me revient de proposer le nom.
Si celui-ci doit pouvoir recevoir l’agrément des familles qui composent l’Union, il est évident qu’il doit s’agir d’une personnalité qui puisse tenir à la fois le rôle d’interlocuteur crédible
auprès des pouvoirs publics et de nos grands partenaires, animer une gouvernance participative avec les responsables des
Fédérations et être reconnu par nos organismes et leurs dirigeants et collaborateurs comme une expression crédible de nos
positions et de nos propositions. Le candidat n’est pas encore
trouvé et je souhaite qu’il le soit d’ici à la fin de l’année.
S’il apparaît rapidement que ces conditions peuvent être remplies, vous aurez à me supporter
encore deux ans. Dans le cas contraire, je m’en
ouvrirai rapidement devant vous.
* Extraits du discours de clôture prononcé le 21 septembre 2006.
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Jean-Louis Borloo,
ministre de l’Emploi,de la Cohésion sociale et du Logement

Les organismes mobilisés
Le ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement a annoncé une baisse de 0,2
point du taux des prêts et la détermination du Gouvernement à maintenir le système du Livret
A. La fiscalité du foncier non bâti va devenir progressive avec la durée de détention et l’Etat
devrait mobiliser ses terrains avec une décote en vue de réaliser 30 000 logements sociaux.
Jean-louis Borloo fixe l’objectif de production à 120 000 logements sociaux et se dit opposé au
contrat de location à durée déterminée dans les Hlm.

A

u congrès de Lyon, en 2002, trois
défis à relever avaient été annoncés : rénover massivement les
quartiers en difficulté; doubler la
construction locative ; relancer toute la
chaîne du logement et tous les modes d’occupation. Autant de sujets nécessitant un
pacte de confiance avec le Mouvement
Hlm, une vision
commune sur l’essentiel, un respect
de la parole des uns
et des autres, et une
évaluation permanente et en commun de l’action.

Relance de l’offre de logements
« La relance est aujourd’hui réelle
puisque nous sommes sur un rythme de
430 000 logements mis en chantier et de
550 000 permis de construire accordés ».
Principale mesure annoncée : le taux des
prêts consentis pour les nouvelles opérations de logement social sera inférieur
de 0,2 % par rapport aux conditions
actuelles. « Compte tenu de la récente
hausse de 0,5 % du taux du livret A, il est
nécessaire d’apporter une compensation
pour limiter l’impact qui pourrait en
résulter négativement sur les prêts au
logement social et favoriser la réalisation
des objectifs du plan de cohésion
sociale. Au-delà de cette mesure, je tiens
à vous assurer de la détermination du
Gouvernement à maintenir le système du

6

livret A, comme il fonctionne actuellement, avec la collecte centralisée à la
CDC, pour le financement du logement
social. C’est un bon système et il faut
le préserver. C’est la position que le
Gouvernement français défendra à
Bruxelles ».
Parmi les mesures prises en direction
des collectivités locales pour accroître
l’offre foncière, figurent celles sur la fiscalité du foncier non bâti ; « celle-ci doit
devenir progressive avec la durée de
détention, et non plus dégressive » : remboursement dès la première année aux
communes de l’exonération de TFPB
pour le logement social (PLUS et PLA-I) ;
faculté d’aménager les plans locaux d’urbanisme pour favoriser la production de
logements sociaux.
Du côté des terrains de l’Etat utilisables
pour du logement, un inventaire exhaustif a été réalisé : « 700 terrains recensés
devraient permettre de réaliser 30 000
logements dans les trois ans dont une
dizaine de milliers dans les prochains
mois. La mobilisation des terrains
publics doit être réelle : tous les mois, je
fais le point avec les principaux acteurs
concernés : APHP, RFF, SNCF, et ministère de l’Equipement. Le sujet est difficile
mais on avance ; ceci sera facilité par
l’application d’une décote de 25 % sur la
valeur de ces terrains par rapport aux
prix du marché et de 35 % dans les zones
les plus tendues, quand on réalise du
logement social, et par l’accélération des
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procédures de cession des terrains
publics dans le cadre de la loi ENL ».
En 2005, plus de 80 000 logements
sociaux ont été financés, en prenant en
compte les réalisations Hlm, celles des
SEM et de la Foncière. Pour l’année
2006, « les remontées de vos Fédérations
et de votre Union et celles de nos services laissent augurer de bons résultats,
autour de 95 000 logements. Tout le
monde s’est mobilisé et je tiens à saluer
tous les acteurs. Mais il nous faut nous
diriger vers une production de 120 000
logements locatifs sociaux chaque année
et pendant plusieurs années si nous voulons combler le retard que nous avons
pris ».

Le programme national de
rénovation urbaine
« Sur les 188 quartiers prioritaires, 164
font déjà l’objet d’une convention signée
de rénovation urbaine ou vont la signer
très prochainement ; les 24 restants
auront leur convention avant Noël ». Six
milliards d’euros de travaux seront effectués cette année et 500 quartiers supplémentaires seront traités.

Remettre en mouvement toute
la chaîne du logement
Il faut favoriser l’accession à la propriété
de ceux qui le souhaitent, y compris les
ménages modestes éligibles au logement social. Les organismes Hlm ont un
rôle majeur à jouer en apportant une

sécurisation avec garantie de relogement.
Côté PTZ, leur nombre est passé de
80 000 à 250 000 en 2006, dont 80 000
dans le neuf.
Enfin, mesure prévue avec la Caisse des
dépôts, le portage gratuit du foncier pendant 20 à 25 ans pour permettre au
ménage de rembourser sa maison avant
de supporter le remboursement du terrain (voir encadré).

L’accès de tous à un logement
confortable
« Il n’est pas suffisant de disposer d’une
offre de logements ; il faut que ces derniers soient effectivement accessibles, y
compris aux plus modestes. Nous proposons de favoriser une meilleure mobilité dans le parc social grâce à une politique de loyers de solidarité mieux calée
sur les réalités locales. Mais sur ce point,
je veux dire que je ne suis pas favorable
à des changements tels que la création
d’un contrat de location à durée déterminée dans le parc Hlm pour ceux qui
dépassent sensiblement les plafonds de
ressources ».
Les aides personnelles seront augmentées du coût de la vie au 1er janvier, soit
1,8 %.
Dernier point évoqué, le projet de garantie des risques locatifs mis au point avec
les partenaires sociaux devrait être opérationnel au début de 2007. Elle combinera un produit d’assurance – qui pourra
être une auto-assurance pour les
bailleurs Hlm – et une garantie complémentaire sur les risques pouvant résulter de ménages fragiles. Elle sera ouverte
à un public plus large que celui de l’actuel loca-pass et pourra intervenir à tout
moment du bail. ✜

Retrouvez l’intégralité
des débats du congrès
dans Actualités habitat
du 15 octobre

Initiatives de la Caisse des dépôts pour faciliter les parcours
résidentiels par l’accession sociale à la propriété
Après avoir dressé un bilan des engagements pris par la Caisse des dépôts lors du
Congrès 2005 et de leur mise en œuvre, Francis Mayer, directeur général de la Caisse
des dépôts, a, le 20 septembre, annoncé de nouvelles initiatives, mises au point en
liaison avec Jean-Louis Borloo, pour faciliter les parcours résidentiels par l’accession
sociale dans le neuf et dans l’ancien mais aussi pour le locatif. A commencer par la
reconduction de l’enveloppe de prêts renouvellement urbain.
Par ailleurs, Francis Mayer a réaffirmé son attachement à la centralisation de la ressource du Livret A par son établissement ; un « système irremplaçable qui permet de
transformer une ressource courte en prêts à long terme, quelle que soit la conjoncture et d’assurer une égalité de traitement sur tout le territoire ».
Les nouveautés :
◗ une baisse de 50 points base des prêts logements d’urgence par une bonification
de la CDC sur ses fonds propres de 4 000 prêts sur deux ans ;
◗ une baisse de 50 points base du taux des PLA-I, toujours par bonification ;
◗ des prêts avec un avantage équivalent à quinze années d’intérêts gratuits aux organismes qui s’engagent à vendre du patrimoine locatif et à reconstituer leur parc
nombre pour nombre, pour financer le foncier, avec un objectif de 7 000 logements
dans l’année à venir ;
◗ la dissociation du foncier et du bâti pour les opérations d’accession, en construction neuve, destinées à des ménages dont les revenus sont inférieurs au plafond PLUS,
lors de leur première acquisition. Une structure financée par l’UESL et la CDC portera
gratuitement sur 25 ans le terrain. A l’issue de cette période, les accédants pourront
soit acheter le terrain, soit le louer ; la faculté d’achat étant ouverte dès la 18e année.
Cette mesure portera sur 10 000 logements dans l’année à venir et devrait monter en
puissance.
A titre expérimental, pour un an, la CDC propose :
◗ un allongement de 5 ans de la durée maximale du PRU, qui passerait ainsi de 35 à
40 ans ;
◗ un allongement de 5 ans de la durée maximale des prêts bonifiés en faveur de la
réhabilitation ;
◗ une baisse de 75 points base du taux du prêt Gaia portage foncier mobilisable sur
une durée de un à quinze ans au taux de 3 %.
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Offre locative sociale

Poursuivre la relance
Si la relance de l’offre locative sociale est indéniable, elle masque cependant de nombreuses
difficultés : des aides budgétaires insuffisantes, un foncier inaccessible pour les organismes
Hlm, une hausse des coûts de construction non prise en compte, un allongement des délais de
réalisation. Le problème est aujourd’hui celui d’une offre accessible aux plus modestes, eu
égard au million de personnes en attente d’un logement social et à des aides à la personne
insuffisantes.

▲ De gauche à droite : Marie-Noëlle Lienemann, Jean-Louis Dumont, Christian
Gazet du Châtelier, Jean-Pierre Caroff et
Paul-Louis Marty lors du débat sur la
relance de l’offre locative sociale. © DR

«L

a tendance de la production de logements est
favorable et les organismes Hlm sont mobilisés sur la relance de l’offre locative
sociale » : ce constat unanime entendu
tout au long du congrès de Bordeaux
masque cependant nombre de difficultés. Certes, 410 000 logements ont été
produits en 2005 et on en attend 440 000
en 2006, soit une progression de 13 %.
Côté Hlm, 47 850 PLUS et PLA-I ainsi que
16 590 PLA CFF et PLS ont été financés en
2005 mais plus d’un million de personnes sont en attente d’un logement
social. « Nous sommes déterminés à
aller plus loin pour réaliser les objectifs
que nous nous sommes fixés, a indiqué
Michel Delebarre, en clôture des travaux
du congrès. Lorsque l’on parle de
100 000 ou de 120 000 logements sociaux
par an, nous pensons que c’est une réalité qu’il nous faut programmer pour les
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prochaines années si nous voulons que
l’offre desserre progressivement les
contraintes ». Les organismes ont été
« les bons élèves » de la classe des producteurs de logements accessibles et la
« machine à produire » tourne dans le
bon sens. Pour 2006, les objectifs de
production contenus dans l’accord
Etat/USH de décembre 2004 fixent
58 000 PLUS et PLA-I et 20 000 PLS.

Produire des logements
abordables
Mais tous les participants en ont
convenu et le ministre aussi, il s’agit
avant tout de produire une offre abordable pour les ménages les plus
modestes. « Le problème du coût d’accès aux logements qui sont produits
ainsi que celui du stock est préoccupant,
a souligné avec force Paul-Louis Marty.
La répartition des aides de l’Etat entre
les types de logements est peu favorable
au locatif social. Le compte du logement
fait apparaître que seulement 31 % des
aides au logement (aides à la personne,
à la pierre et fiscales) sont destinées au
secteur Hlm tandis que 40 % d’entre
elles vont au locatif privé et 29 % aux
propriétaires occupants. La production
nouvelle véritablement sociale en locatif
comme en accession souffre de cette
répartition et subit aussi, dans l’accès au
foncier, la concurrence des programmes
d’investissement locatif. Ainsi, l’augmentation forte de la production locative
s’opère largement sur des produits inaccessibles aux plus modestes, voire aux
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classes moyennes. Aujourd’hui, nombre
de ménages ont des difficultés à trouver
un logement de qualité et de taille convenable bien situé à prix abordable. Nos
politiques publiques et le marché ont
failli quant à leur capacité à loger de
larges couches de la population ».

Repositionner l’offre sur les
PLUS-PLA-I et les primoaccédants
D’où la volonté exprimée du Mouvement
Hlm de repositionner clairement l’offre
nouvelle sur deux cibles : en locatif, le
PLA-I et le PLUS, et le PLS en marché
tendu ; en accession, les primo-accédants avec une sécurisation.
« Très rares sont les programmes qui,
aujourd’hui, peuvent voir le jour sans
une aide directe des collectivités territoriales », indiquait Michel Delebarre. Cette
aide représente souvent le quart de
l’opération. Or « les collectivités sont de
plus en plus sollicitées sur le foncier, la
rénovation urbaine pour tout ce qui
concerne l’environnement du logement,
la restructuration des quartiers. Plus
rares sont les opérations qui pourraient
voir le jour sans que nos organismes ne
fassent jouer le concours de leurs fonds
propres. Sur le principe, cela ne me
choque pas mais quand le recours aux
fonds propres devient quasiment systématique, cette situation ne pourra durer
indéfiniment ».
Deuxième difficulté : la localisation de
l’offre. L’habitat de qualité ne renvoie
Suite page 10 •••

EDF SA au capital de 911 085 545 € - 552 081 317 RCS Paris.

Accord EDF-l’Union sociale pour l’habitat :
cela paraît abstrait, mais cela rend le confort
plus accessible à des milliers de familles.

L’accord cadre entre EDF et l’Union sociale pour l’habitat a pour but de développer des solutions de confort électrique
performantes et des services aux locataires pour maîtriser leur facture d’électricité. Avec des avancées techniques
permanentes en matière constructive (double vitrage peu émissif, filière sèche,…), l’utilisation de solutions de chauffage
performantes (thermodynamique, rayonnant,…) et des conseils aux locataires pour mieux consommer, on peut offrir
chaque année un peu plus de confort à tous. Notre partenariat concerne également des actions locales citoyennes qui
contribuent au développement durable des quartiers.
Contact : Francis Ripoll Tel 01 56 65 22 62 e-mail francis.ripoll@edf.fr

tir les programmes en moins de trois ans.
Enfin, le contexte de mise en œuvre de la
décentralisation et des délégations des
compétences aux collectivités territoriales est encore hétérogène ; en Ile-deFrance qui connaît le plus gros retard de
construction, le système institutionnel
est mal adapté, freinant encore plus la
production de logements sociaux.

Une décentralisation encore
hétérogène
▲ Le Bousquet à Bassens. M.O. : Aquitanis. © F. Achdou/USH

••• Suite de la page 8
pas seulement au bâti mais à l’accès aux
emplois, aux bonnes écoles, aux loisirs,
bref au « vivre ensemble ». D’où les stratégies d’évitement autour de l’habitat
social et les phénomènes de ségrégation
urbaine. Comme le soulignait Paul-Louis
Marty, « si chacun est libre de préférer
« l’entre soi » à l’échange, les pouvoirs
publics ne peuvent considérer la ségrégation urbaine comme un phénomène
acceptable. Combattre la ségrégation est
financièrement coûteux (école, foncier, etc.) et exige beaucoup de courage
politique et de persévérance, en allant
contre les tendances naturelles du marché et de la société pour un résultat qui
ne peut être immédiat. Mais soyons
clairs : on ne peut défendre un modèle
républicain à la française et laisser des
territoires entiers à la régulation communautaire ou à la désespérance de
générations entières ».
Lors de l’atelier consacré à la relance de
l’offre, la question des loyers de sortie a
été longuement débattue. « Une part
importante des locataires ne peuvent
accéder au logement neuf qui vient remplacer des logements anciens », avec la
question sous-jacente posée par un participant: faudra-t-il maintenir un parc ancien
de mauvaise qualité mais à bas loyers ?
De nombreuses raisons expliquent la
cherté du logement neuf : le foncier qui
n’est pas rare, contrairement à ce que
l’on peut entendre ici ou là, est surtout
inaccessible pour le logement social.
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Trois propositions ont été exprimées par
le délégué général : augmenter les aides
budgétaires au logement social qui n’ont
aucun caractère inflationniste mais participent à la régulation du système ; se
porter acquéreurs de grandes opérations
immobilières avec l’aide du Crédit immobilier de France ; rendre les documents
d’urbanisme moins défensifs.
Autre problème évoqué, les coûts de
construction ne cessent d’augmenter ;
depuis quatre ans, l’APL a été revalorisée
de 4% alors que l’ICC augmentait de 15%.
La normalisation pléthorique et parfois
peu prioritaire entraîne des surcoûts non
financés; la réglementation mais aussi les
recours aux permis de construire accroissent les délais. Malgré une forte mobilisation, les organismes Hlm peinent à sor-

« Le mouvement de délégation est irréversible et positif, a souligné MarieNoëlle Lienemann, présidente de la Fédération des coopératives d’Hlm, mais il
faut conserver une péréquation entre les
territoires car la capacité de certaines
collectivités locales de dégager des
moyens est faible. Nous devons passer
du guichet unique au guichet ouvert et
faire passer le message qu’il n’y a pas
assez d’argent pour le logement social ».
De l’argent, le ministre en a apporté un
peu en annonçant la baisse de 0,2 point
sur le taux des prêts pour compenser la
hausse du Livret A; ainsi que des mesures
financières supplémentaires mises en
oeuvre par la Caisse des dépôts (voir encadré page 7), la mobilisation des terrains de
l’Etat avec une décote de 25% permettant
de construire 30000 logements sociaux au
cours des prochaines années, le portage
gratuit du foncier pendant vingt-cinq ans
pour les primo-accédants. ✜

▼ Programme de Domofrance à Lormont Carriet, 51 logements collectifs,
arch. : agences Flint et RVL. © P. Robin/Domofrance
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Rénovation urbaine et politique de la ville

Une forte implication des
organismes et des collectivités
Un an après le lancement du PNRU qui a impulsé une nouvelle dynamique sociale et urbaine,
350 quartiers ont fait l’objet d’un projet approuvé par l’Anru. Le sujet a fortement mobilisé les
organismes Hlm et les collectivités locales et a suscité nombre de revendications des locataires
désireux d’être davantage associés en amont des projets. Aujourd’hui, dans un souci d’efficacité,
quelques ajustements au niveau des procédures de l’Anru (accélération, décentralisation,
articulation renforcée entre l’urbain et le social) s’imposent. Constat et propositions au cœur des
débats du Congrès.

S’

il est encore trop tôt pour
tirer un bilan des opérations de renouvellement
urbain à l’issue d’une
année de démarrage réelle des chantiers,
l’Union, comme elle s’y était engagée au
congrès de Nantes, a mis en place sous
l’égide du comité exécutif, une instance(1)
chargée de suivre la mise en œuvre des
projets par les organismes. Engagement
tenu avec la présentation, lors du congrès
de Bordeaux, d’un document d’étape – le
livre blanc de la rénovation urbaine –,
ponctuée d’interviews filmées d’élus, de
représentants de locataires, de partenaires sociaux, de représentants de
l’Anru et de la DIV, d’où se dégagent un
certain consensus tant au niveau du
constat que des marges de progrès.
Les enjeux sont colossaux. En effet,
comme l’a rappelé Stéphane Dambrine,
actuel président de l’instance de la rénovation urbaine, « environ 30 % du parc
des organismes est implanté dans les
sites sensibles où l’on observe une spécialisation sociale du parc. Le PNRU
concerne 528 quartiers et 50 % du parc
Hlm est situé dans un site fragile ».
Si la création de l’Anru a impulsé une nouvelle dynamique locale , les solidarités territoriales sont encore difficiles à construire
pour redéployer le logement social.
Aujourd’hui, la redistribution géographique au niveau de l’agglomération reste

▲ De gauche à droite : Jean Moulin, Béatrix Mora, Michel Delebarre, Stéphane Dambrine et Pierre Carli. © DR

encore modeste: 50% des logements sont
reconstitués sur site et le reste sur la commune concernée. Cette tendance à reconstruire les quartiers sur eux-mêmes est particulièrement forte en Ile-de-France.
Néanmoins, comme l’a souligné Philippe
Van de Maele, directeur général de l’Anru,
« la démarche Anru, avec notamment la
nécessité de reconstruire hors site favorise
l’intercommunalité ». « Intercommunalité
qui, pour le président Delebarre, est le
niveau d’appréciation adéquat, à prendre
en compte dans les PLH ».
Par ailleurs, la création de l’Anru a
conduit les acteurs à adopter une nouvelle vision de l’avenir des quartiers et
de leur place dans la ville, au service

d’une stratégie urbaine. Toutefois,
demeurent des écueils, liés à la pression
de l’inscription dans le calendrier et des
moyens de l’Agence. Cette situation
induit un manque de maturation de certains projets, une faisabilité des plannings pas toujours testée, un manque de
temps pour associer réellement les habitants. « Ne faudrait-il pas privilégier la
jachère urbaine temporaire de certains
espaces plutôt qu’une rurbanisation trop
rapide dans le temps court du projet ? »
interroge Pierre Carli, président du directoire de Logement Français.
Quant à la diversification sur les quartiers, elle est encore modeste, mais
« représente un défi qui motive l’en- •••
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••• semble des acteurs » poursuit-il.
Certains aspects sont encourageants,
avec 45 % de reconstitution de l’offre
nouvelle hors quartier après démolition.
Tirée, en matière d’habitat par la Foncière,
par des petits programmes d’accession
sociale et, dans les grandes agglomérations, par l’arrivée d’opérateurs privés,
l’offre est plus timide en matière économique et les locaux d’activités restent
encore souvent en marge des quartiers.
Mais la dynamique est là.
La question la plus délicate reste le relogement des ménages concernés par les
démolitions, en raison des plannings serrés des projets. Dans les faits, souligne
S. Dambrine, « on observe le développement du professionnalisme des organismes et des partenaires locaux, ainsi
qu’une liberté de choix réelle dans la
concertation avec les ménages sur les
conditions de relogement ». Les premiers
résultats sont à interpréter avec prudence. Si le relogement dans le parc existant (fortement sollicité) entraîne une
amélioration des conditions d’habitat et
permet de traiter certains problèmes
(impayés, suroccupation), la question du
taux d’effort des ménages appelle une

grande vigilance des organismes et les
locataires réclament plus de concertation. Sans perdre de vue que pour les
associations de locataires, la démolition
devrait être l’exception et que les reconstructions devraient précéder les démolitions. Néanmoins, 85 % des populations
relogées s’estiment satisfaites.
Autre point d’achoppement: l’articulation
souvent insuffisante entre le projet urbain
et le projet social et notamment le déficit
en accompagnement social, dénoncé par
de nombreux élus et partenaires sociaux.
Avec le risque de voir la prééminence
donnée à l’urbain menacer la pérennité
des investissements. D’où l’importance
de développer les synergies.

Améliorer le dispositif
Ce constat posé avec ses réussites et ses
inquiétudes, l’Instance de la rénovation
urbaine avance des préconisations pour
améliorer le fonctionnement de ces projets qui s’inscrivent dans la durée. D’où
l’importance de mieux prendre en compte
la dimension temps: le temps de la maturation des politiques d’agglomération, le
temps des habitants, le temps de la programmation et le temps nécessaire à la

La rénovation urbaine outre-mer
Les enjeux sur la mise en œuvre des projets urbains sont considérables, à l’heure où
les DOM vont pouvoir, au titre de la loi ENL, être inclus au sein du Plan de cohésion
sociale et ainsi bénéficier d’une programmation pluriannuelle du logement social,
comme cela a été rappelé lors des rencontres de l’outre-mer.
La rénovation urbaine en outre-mer concerne de façon privilégiée les villes-capitales
(Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis) et constitue un vrai défi pour
l’avenir de ces régions et des villes de demain, car elle correspond à une troisième
grande phase de l’amélioration urbaine, après les plans d’assainissement de la fin des
XVIII et XIXes siècles, les vastes chantiers des années 1960-1975 qui ont donné naissance aux grands ensembles. Ces quatre villes font face à une déqualification urbaine
très lourde. A ce jour, trois villes ont bénéficié d’une convention Anru (Fort-de-France,
Pointe-à-Pitre, Saint-Benoît ; Cayenne devrait suivre au quatrième trimestre 2006).
Le coût global varie entre 120 et 350 M€. La douzaine de projets recensés représente
quelque 9 000 logements à construire, pour la reconstitution des 5 000 logements prévus à la démolition et pour développer la diversité. Plus de 7 500 logements feront l’objet d’une action au titre de la résidentialisation. Et la seule programmation des opérations de renouvellement urbaine représente l’équivalent d’une année de
programmation LBU au titre du logement social. D’où l’inquiétude des élus sur le risque
d’une concurrence entre les besoins du renouvellement urbain et les besoins en logements nouveaux, évalués à 12 800, pour une livraison de 5 200 en 2005 ; et l’importance de renforcer la maîtrise d’ouvrage des opérateurs et des collectivités locales.
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création de dynamiques irréversibles
d’intégration des projets, mais aussi le
temps de la mémoire, mentionne le directeur général de l’Anru. Il est proposé :
◗ de garantir l’aboutissement de l’intégralité des programmes prévus dans les
528 projets engagés ;
◗ de compléter le dispositif Anru par des
moyens déconcentrés ou décentralisés
pour des interventions légères ou ponctuelles dans des sites hors PRU ;
◗ de favoriser l’intégration de la rénovation urbaine dans les politiques d’agglomération en reconnaissant la responsabilité des EPCI au côté des maires dans
le pilotage du volet habitat et de la mise
en cohérence avec le PLH. Pour l’Ile-deFrance, la rénovation urbaine doit s’inscrire dans une politique portée par la
Région et le département ;
◗ de faire du PRU un levier pour l’insertion
sociale et économique des habitants ;
◗ d’améliorer l’efficacité opérationnelle
du dispositif Anru en sécurisant les
conventions ; en simplifiant l’instruction
administrative et comptable et en améliorant les délais de paiement ; en
accompagnant les évolutions inévitables
des projets et en maîtrisant les risques
financiers pour les organismes ;
◗ de mettre en place une politique
publique de la rénovation urbaine inscrite dans la durée, au-delà de la période
et de la géographie de l’Anru.
Mais la rénovation urbaine ne se limite
pas aux financements Anru. Les organismes Hlm vont pouvoir continuer à
bénéficier des fonds structurels européens du Feder sur la période 2007-2013,
même si l’enveloppe de fonds disponibles
va se réduire, pour financer notamment
les opérations de démolitions et de résidentialisations. « Le lobby urbain a été
efficace, reconnaît Michel Delebarre ; il a
été admis que la problématique urbaine
pouvait être prise en charge par les fonds
structurels. Reste ensuite, au niveau
régional cette fois, à consacrer une partie
des fonds structurels alloués à des opérations de renouvellement urbain ». ✜
(1) Instance présidée par Jean-Luc Hoguet
jusqu’à une période récente et depuis par
Stéphane Dambrine

Communiqué

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

▲ 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 également de veiller à un meilleur rapport
coût/investissement. Cela permet de développer 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 concrètement 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

Provalys® toujours à votre écoute.
Pour en savoir plus sur votre offre énergétique,
contactez un conseiller Provalys de Gaz de France au

0 811 01 5000

prix d’un appel local

installations intérieures : étanchéité de la
tuyauterie fixe, raccordement des appareils 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 fonctionnement 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’amélioration, 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’évolution du marché, d’associer Gaz de France
à notre réflexion quant à l’installation
d’équipements exploitant les énergies
renouvelables. ✜

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.

— Photos : François Jannin 2006

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

Gaz de France SA au capital de 983 871 988 — 542 107 651 RCS Paris — Conception Réalisation :

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 sélection 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.

Convention du 19 septembre 2006

Pour un logement accessible à tous
La convention du 19 septembre 2006 a réuni les représentants des organismes Hlm et leurs
associations régionales. Ils ont débattu des grands thèmes à porter auprès des candidats aux
élections présidentielles et législatives en 2007, avant une nouvelle convention en décembre
qui devrait définir les positions et propositions du Mouvement.

D’

un point de vue interne, il
a été rappelé que devant
les échéances présidentielles et législatives de
2007, l’Union devait apparaître unie,
avec un président fort et un délégué
général disposant de toute sa confiance,
afin de relayer des messages de poids.
L’Union doit être porteuse d’un message
plus affirmé et plus clair dénonçant
mieux les illusions et problèmes du système. Elle doit également se recentrer
sur les questions essentielles et l’intérêt
commun. Dans le nouveau contexte de
décentralisation, les associations régionales sont appelées à jouer un rôle plus
stratégique sur les territoires. Les locataires devront également être reconnus
comme nos partenaires incontournables.

Les difficultés
Malgré une offre accrue de logements,
les participants ont pointé plusieurs difficultés qui ne permettent pas d’aller
vers une atténuation de la crise.
◗ L’offre de logements : l’augmentation
de la construction n’a pas rencontré la
question sociale
Des difficultés techniques à la production : construction entravée par les
délais, permis de construire, concours
sans réponse de la part des collectivités… Mais une croissance réelle de la
production pour répondre à la demande,
les organismes sont de « bons élèves ».
Des difficultés politiques concernant le
foncier : comment acheter moins cher ?
Comment rendre du foncier disponible ?
mais aussi les aides au logement privé
qui tendent à dépasser les aides au logement social.
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Décalage offre/demande malgré l’augmentation de la production: les logements
produits ne correspondent pas à la
demande ; les taux d’effort des locataires
continuent d’augmenter et sont trop élevés; l’APL n’a pas suivi la hausse des coûts.
◗ Financement: des ressources incertaines
La part de fonds propres des organismes
dans le financement des opérations est en
croissance exponentielle. La part des aides
des collectivités locales dans le financement des opérations est de plus en plus
souvent supérieure à celle de l’Etat. Les
aides fiscales au secteur privé se situent à
un niveau supérieur aux aides à la pierre,
pour une durée limitée et une moindre
contrepartie sociale. Enfin, les intervenants
ont marqué leur refus de la banalisation
du Livret A, qui fait peser une menace sur
le financement du logement social.
◗ Déconventionnement/Conventionnement
Le déconventionnement devrait être soumis à une décision politique et le loge-

ment social à durée déterminée n’est pas
une solution ; il faut faire attention au
risque porté par le projet de décret sur le
conventionnement global qui serait
contre-productif par rapport aux attentes
du Mouvement Hlm sur la mixité.
◗ Le jeu des acteurs
L’Etat doit rester le garant de la solidarité
nationale et jouer son rôle. Mais il revient
à l’Union de préciser ce que le Mouvement
attend de l’Etat. Les collectivités locales se
trouvent dans des situations très inégales
face au logement, parfois très engagées,
parfois peu concernées et cela demande
une adaptation des bailleurs. Le rôle des
bailleurs est définitivement celui de
construire et de gérer, seul moyen de
garantir un logement de qualité.
Certains participants demandent un service
public du logement. Le droit au logement
suscite de fortes interrogations; on ne peut
laisser cette question de côté mais il faut
prendre garde aux effets d’annonce. ✜

Propositions pour un logement accessible à tous
Il faut réaffirmer le rôle des Hlm : un logement pour tous et non pour les seuls plus
démunis et défendre la spécificité Hlm par rapport aux acteurs privés : les bailleurs
sociaux sont des acteurs de la ville et du mieux vivre dans les quartiers.
Les premières pistes de reflexion sont les suivantes :
◗ garder un niveau élevé de production ;
◗ défendre les instruments de financement actuels : Livret A, niveau des aides
publiques supérieur ;
◗ clarifier l’évolution de l’économie de la production ;
◗ préciser ce que l’on attend de l’Etat ;
◗ travailler au plus près des réalités territoriales et adapter le travail au nouveau contexte;
◗ défendre une offre diversifiée en locatif et en accession (dans ce secteur, faire
connaître la distinction accession sociale à la propriété de la vente Hlm) ;
◗ agir sur la solvabilisation des ménages : avec les aides à la personne, et en agissant
sur les loyers et les charges (demander une aide compensatoire à l’augmentation de
l’énergie ? augmenter la Palulos pour permettre la réduction des coûts énergétiques ?).
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INFOS
Indemnisation de
l'Etat pour refus de
concours de la force
publique
Suite à la saisine effectuée par
l'Union sociale pour l’habitat
visant la communication de la
circulaire, en date du 17
octobre 2005, déclarée confidentielle par le ministère de
l'Intérieur (cf. circulaire Union
du 4 mai 2006 et Actualités
Habitat n° 819 du 30 juillet
2006, page 8), la CADA a rendu
un avis favorable le 31 juillet
2006.
En conséquence, l'Union
sociale pour l'habitat a
demandé, le 3 août 2006, au
ministre la communication de
ladite circulaire. ✜

Appel à projets 2006
La Fondation de France
conduit pour l’année 2006 un
appel à projets intitulé « Habitat et développement social
du territoire », soutenant des
organismes à but non lucratif
sous la forme d’une aide au
démarrage ou au développement de leur projet. Les axes
d’intervention visent à :
◗ soutenir l’accès et le maintien des personnes en situation de fragilité dans un logement durable ;
◗ favoriser la solidarité et la
diversité ;
◗ encourager durablement les
habitants à l’aménagement de
leur quartier. ✜
Dossier de candidature sur :
www.fdt.org (rubrique : les
offres de subvention – domaine
habitat).
Contact : délégations régionales de la Fondation de France
ou le siège. Tél.: 01 44 21 31 00

Projet de budget 2007
Le projet de loi de finances
pour 2007 a été rendu public
peu avant la publication d’Actualités Habitat. Le tableau suivant présente les principales
dépenses, qui feront l’objet
d’une analyse plus détaillée
dans le prochain numéro.
Moyens budgétaires
Dans la présentation budgétaire appliquée depuis 2006, la
mission Ville et Logement comporte quatre programmes.
La principale rubrique du programme « rénovation urbaine »
est la dotation de l’Etat à
l’Anru ; une partie de ses crédits de paiement (8 %) est
affectée aux anciennes opérations GPV et ORU. Le programme « équité sociale et territoriale » couvre les différentes
actions d’accompagnement
social de la politique de la ville,
notamment celles conduites
dans le cadre des contrats
urbains de cohésion sociale
et l’allègement des charge
sociales en zone franche
urbaine.
Bien que la contribution de

l’Etat au financement des aides
à la personne soit en diminution de 3,8%, les barèmes des
aides seront actualisés : une
hausse de 1,8% des loyers plafonds et du forfait de charges
est annoncée. Le montant du
programme « aide à l’accès au
logement » comporte, outre la
contribution de l’Etat, une aide
aux associations pour 8 M€.
Le programme « développement et amélioration de
l’offre » inclut les subventions
au locatif social (la ligne fongible) pour 481 M€ d’autorisations d’engagement et la
dotation de l’ANAH (en hausse
car ses missions ont été élargies) pour 507 M€.
Aides fiscales
Les aides fiscales de toute
nature au titre de la mission
Ville et Logement sont estimées à 11 milliards d’euros. La
plus importante par son montant est l’application du taux
réduit de TVA sur les travaux
d’amélioration et d’entretien
des logements de plus de deux
ans, prolongée jusqu’en 2010,

qui représente 5 Md€ en 2007.
Le crédit d’impôt pour les
dépenses d’équipement du
logement économes en énergie pèse 1 Md€. L’avantage fiscal du taux réduit de TVA sur le
foncier et la construction de
logements sociaux est estimé
par ailleurs à 890 M€. Le dispositif de financement du prêt
à taux zéro par un crédit d’impôt aux établissements qui le
distribuent coûtera 770 M€.
L’application du taux de TVA
pour les opérations d’accession
sociale dans les quartiers en
rénovation urbaine représenterait une aide de 300 M€ en
2007.
Enfin le coût fiscal du dispositif Robien est estimé à
400 M€. ✜

En millions d’euros
Autorisation d’engagement
LFI 2006
PLF 2007
1 Rénovation urbaine
2 Equité sociale et territoriale
3 Aide à l’accès au logement - Aides à la personne
4 Développement et amélioration de l’offre
Construction locative et amélioration du parc
Soutien à l’accession à la propriété
Lutte contre l’habitat indigne
Politique technique et qualité de construction
Soutien
Total de la mission Ville et Logement
Total hors prêt à 0 % budgétaire
Dépense fiscale associée au prêt à 0 %
Total avec nouveau prêt à 0 %

305,0
768,0
5 114,7
1 194,9
996,2
15,2
20,0
6,6
156,9
7 382,6
7 372,6
515,0
7 887,6

400,0
756,0
4 919,0
1 231,4
1 032,7
7,7
26,0
7,4
157,7
7 306,4
7 303,4
770,0
8 073,4

Crédits de paiement
LFI 2006

PLF 2007

233,0
793,2
5 114,7
1 209,8
944,2
85,2
18,0
5,9
156,5
7 350,7
7 270,7
515,0
7 785,7

366,0
795,0
4 919,0
1 058,1
855,4
14,7
23,0
7,4
157,7
7 158,1
7 148,1
770,0
7 918,1

LFI : loi de finances initiales, PLF : projet de loi de finances
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habitat spécifique
La loi handicaps, décret et arrêtés

Les impacts sur l’habitat
En février 2005, paraissait la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation
citoyenne des personnes handicapées ; puis en mai 2006, étaient publiés le décret d’application
et, le 1er août, les arrêtés relatifs à la construction neuve. Ne manquent plus que ceux relatifs à
l’existant. Concrètement, qu’implique cette nouvelle réglementation pour les organismes ?

L

a loi pour l’égalité des droits et
des chances, la participation
citoyenne des personnes handicapées, parue le 11 février 2005,
traduit l’engagement du Président de la
République à accorder aux personnes
handicapées une place à part entière
dans la société.
Elle vise à leur garantir une liberté de
choix grâce notamment à un revenu
d’existence favorisant leur autonomie, à
une amélioration des dispositifs qui les
concernent, à un accès facilité à l’emploi
et à l’éducation, à un principe de compensation du handicap s’appliquant sur
l’ensemble de la chaîne du déplacement.
Outre la mise en place du revenu minimum garanti, une prestation de compensation se substitue désormais à l’ancienne AAH (allocation adulte handicapé)
qui concernait 125 000 bénéficiaires en
logements sociaux (chiffres CAF 2005).
Suite à la promulgation de cette loi, les
conseils généraux ont mis en place les
maisons départementales des personnes
handicapées dotées d’une enveloppe
financière émanant pour une part de la
CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie) complétée par un budget propre. Leurs missions consistent à
aider les personnes handicapées dans
leurs démarches (attribution prestation
compensation, mise au point du plan
d’aide personnalisé, accès au logement,
à l’emploi, à l’éducation). A cet effet, la
maison départementale regroupe l’ensemble des acteurs locaux concernés par
le handicap, dont les professionnels
(ancien SVA) et les associations représentant les personnes handicapées.
En ce qui concerne l’habitat et le cadre
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▲ Maison adaptée aux personnes handicapées à Breil Malville (Nantes Habitat).
© F. Achdou/USH

bâti, la notion de handicap est désormais
précisée et son champ élargi par rapport
à la loi de 80 puisque doivent être pris en
compte tous les types de handicaps :
physique, visuel, auditif, mental tel que
cognitif, psychique.

Des échéances à respecter
Pour faire suite à la loi de 2005, le décret
n° 2006-555 du 17 mai 2006 est désormais paru ainsi que les deux arrêtés du
1er août 2006(1). L’un décrit les dispositions à prévoir dans les bâtiments collectifs et les maisons individuelles
neuves. L’autre s’attache à la création
des ERP (établissement recevant du
public). Les arrêtés qui vont s’appliquer
aux bâtiments collectifs et ERP existants
devraient paraître fin 2006.
Les dispositions à prévoir ont fait l’objet
d’âpres discussions entre les différentes
parties. L’Union a participé aux réunions
de concertation et valorisé les pratiques
d’adaptation personnalisée des logements
aux handicapés largement développées
par les organismes. Mais elle a insisté sur
la nécessité de bien mesurer les impacts
financiers d’une politique d’adaptation
systématisée(2) telle que traduite dans les
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textes. Cette position de réserve a également été relayée par la Fédération des promoteurs-constructeurs et des SEM au
motif de la maîtrise des coûts. La DGUHC
a estimé le surcoût d’application de cette
réglementation entre 5 et 6% et contribué
au report des échéances sur les dispositions les plus coûteuses. La force de
conviction des associations de personnes
handicapées (et leurs familles) et celle de
quelques élus l’a finalement emporté et
conduit aux textes qui prévoient les
échéances suivantes :
◗ la construction de bâtiments collectifs
et de maisons individuelles (sauf celles
construites par les propriétaires pour leur
propre usage) est soumise aux nouvelles
dispositions dès le 1er janvier 2007 ;
◗ l’intervention sur le bâti existant distingue les travaux lourds (> 80 % de la
valeur du neuf), les créations de logements par changement de destination,
les travaux « jouant un rôle en matière
d’accessibilité » ; la date d’effet est également le 1er janvier 2007 ;
◗ les ERP neufs devront être conformes
aux arrêtés dès lors que leur permis de
construire est postérieur au 1er janvier
2007 ;
◗ les exigences sur les ERP existants
dépendent de leur catégorie, la 5e catégorie est ainsi exonérée de dispositions
particulières jusqu’en 2015 (sauf parties
touchées) ; à cette date, l’ensemble des
ERP devront être rendus accessibles en
tout (catégories 1 à 4) ou en partie (catégorie 5 : parties touchées ou secteur
fournissant des prestations, c’est-à-dire
les espaces communs de service : restauration, soins…) ;
◗ enfin, un certain nombre de disposi-

tions coûteuses et complexes à mettre en
œuvre sont différées : accessibilité des
balcons et terrasses au 1er janvier 2008,
douche accessible au 1er janvier 2010.

Une sensibilisation des
acteurs à développer
Pour les organismes, les opérations
neuves en cours de montage déposées
après le 1er janvier 2007 relèvent des
nouvelles dispositions. Les contrôles
devraient devenir plus nombreux et plus
ciblés à l’instar de ce qui a déjà pu être
constaté dans certaines régions avec un
recours plus systématique à la procédure
pénale prévue par la loi.
Le foisonnement de détails figurant aux
arrêtés va supposer une sensibilisationformation de tous les acteurs de la
construction, depuis l’architecte jusqu’au
compagnon, car l’enjeu repose désormais
autant sur la prescription des dispositions techniques que sur leur mise en
œuvre. Pour renforcer la culture professionnelle des organismes en la matière,
l’Union a déjà produit un guide axé sur la
qualité d’usage (Les Cahiers d’Actualités
habitat n° 98 septembre 2005 – Prendre
en compte le vieillissement et le handicap
dans les interventions sur le patrimoine).
Un autre est en préparation concernant
l’application des textes récents ou à venir
au parc existant, guide à paraître en fin
d’année. Une journée professionnelle
sera programmée en janvier 2007. Le
ministère du Logement prévoit aussi la
parution de différentes circulaires et d’un
guide pour accompagner la sortie de ces
textes. Par ailleurs, le volet accessibilité
figurera au programme de formation des
écoles d’architecture. ✜

Contacts
Mireille Evenot ; tél. : 02 23 40 16 27
Raphaël Besozzi ; tél. :01 40 75 50 72
Juliette Furet ; tél. :01 40 75 79 71
(1) A noter que ces arrêtés annulent et
remplacent ceux parus le 17 mai dernier
dont le contenu était peu précis.
(2) Lors de l’élaboration de la loi, des décrets
et arrêtés, l’Union a adressé plusieurs lettres
aux ministres pour les alerter sur les
conséquences techniques et financières d’une
surenchère sur les normes accessibilité.

Les principaux changements de la réglementation
Des types de handicaps précisés
Prise en compte élargie de la déficience motrice (vigilance par rapport à l’usage des
équipements dans l’habitat, prise en compte des handicapés en position assise et
debout), de la déficience visuelle (guidage, repérage, contrastes, sécurité), de la déficience auditive (signaux visuels, qualité acoustique et réverbération limitée en parties communes, signalisation adaptée, visiophonie), de la déficience intellectuelle
(repérage, signalétique adaptée).
Un champ d’application élargi
◗ extension de l’accessibilité aux maisons individuelles neuves et du principe d’unité
de vie en rez-de-chaussée ;
◗ prise en compte des handicaps en cas de travaux lourds dans l’existant et de modifications impactant les espaces « jouant un rôle en matière d’accessibilité » ;
◗ extension de l’accessibilité aux caves, celliers, locaux communs et parkings fermés ;
◗ % de places de stationnement adaptées ;
◗ mise aux normes des parties de bâtiments non modifiées en ERP existants (application différenciée selon catégorie, échéance finale 2015).
Des dispositions techniques renforcées
◗ réservation pour ascenseur au-delà de 15 logements hors rez-de-chaussée (même
si bâtiment < R + 4) ;
◗ aide au franchissement des dénivelés > 1,20 m dans parties communes des
immeubles sans ascenseurs ;
◗ pièces de vie adaptées dès la construction sauf pour WC ;
◗ escaliers accessibles y compris dans bâtiments avec ascenseur ;
◗ contraintes dimensionnelles pour les escaliers intérieurs en cas de duplex ;
◗ redéfinition des espaces nécessaires à la manœuvre du fauteuil roulant et à l’utilisation des équipements (atteinte des poignées de porte en angle, limitation force des
ferme-portes, portes de 80 en caves…) ;
◗ accessibilité en fauteuil roulant des terrasses, balcons (2008) ;
◗ douche accessible (2010).
Des dérogations prévues au cas par cas
◗ dans l’existant, des dérogations limitées à l’impossibilité technique, aux motifs liés
à la conservation du patrimoine, à des disproportions manifestes entre les améliorations apportées et leurs conséquences (production rapport présentant les bénéfices/inconvénients, les impacts sur activité en ERP) ;
◗ en cas de dérogation, obligation de relogement des locataires handicapés (si parc
> 500 logements dans le département).
Des contrôles accrus
◗ production d’une attestation de fin de chantier (si dépôt permis de construire) rédigée par un professionnel compétent et indépendant (contrôleur technique agréé, architecte distinct du signataire du PC), ceci concerne les bâtiments d’habitation (nouveau
contrôle) et les ERP pour lesquels l’attestation se substitue à la visite d’ouverture ;
◗ maintien du contrôle du règlement de construction (CRC), contrôle a posteriori par
sondage en habitation ; droit de visite après achèvement des travaux porté de 2 ans
à 3 ans à compter du 1er avril 2007 ;
◗ maintien du contrôle systématique a priori sur ERP au stade du permis de construire
en vue de la délivrance de l’autorisation d’ouverture par le biais de la CCDSA (Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité) dont la composition est élargie aux représentants des personnes handicapées, aux propriétaires et
exploitants d’ERP ;
◗ avis CCDSA également sollicité pour dérogation sur existant, ceci concerne les bâtiments d’habitation (nouvelle disposition) et les ERP.
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URBANISME
Forum urbain mondial Habitat III de Vancouver

Le couple habitat et urbanisme
Le couple habitat-urbanisme a longtemps été négligé dans les réflexions sur les questions
urbaines, au profit d’une approche centrée sur les questions de logement et d’environnement.
Le Forum urbain mondial Habitat III de Vancouver qui s’est tenu au mois de juin 2006 a montré
qu’il ne pouvait plus en être ainsi, confirmant, dans une atmosphère d’intenses échanges, une
partie des débats instruits dix ans plus tôt à Istanbul, lors du Forum mondial Habitat II. Mais
cette fois-ci, les débats ont eu lieu sans la France, absence d’autant plus préoccupante que le
contexte national en matière d’habitat et de logement est très tendu*.

A

u-delà du souvenir de Vancouver 1976, la situation actuelle
est marquée par une remise en
question radicale des programmes mis en œuvre ces trente dernières années. L’approche environnementaliste considérant les villes comme
un mal nécessaire et préconisant une
forme d’idéal rural appartient à un autre
temps. Le traitement des questions liées
au logement en bidonville négligeant les
questions de planification urbaine paraît
dépassé. Les débats entre la prééminence des Etats, celle du marché et du
secteur privé, la demande de reconnaissance des ONG, des autorités locales,
semblent aujourd’hui derrière nous. Il
n’existe plus guère de théorie ou d’approche satisfaisante.
En outre, comme le souligne Eduardo
Lopez Moreno, « il paraît désormais
admis que les bidonvilles ne constituent
pas une anomalie dans le développement
et les paysages urbains, mais une réalité
constitutive même du développement
des villes, qui ne peut être appréhendé
par des programmes d’intervention de
court terme et en ordre dispersé »(1). Les
villes sont également reconnues comme
des moteurs de croissance et de richesse,
essentielles au développement humain.(2)
Enfin, la décision de créer un lieu unique
de rencontre, de réflexion, de débat,
entre Etats, autorités locales, ONG, et le
secteur privé, a confirmé l’importance des
forum urbains mondiaux comme lieu de
convergence des travaux sur la ville et
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▲ Les villes sont reconnues comme des
moteurs de croissance (ici, Vancouver).
© N. Buchoud

l’habitat et la mise en œuvre de programmes d’intervention cohérents avec
le rythme et les caractéristiques de la
croissance urbaine contemporaine.
« En 1976, la France était sous-représentée à Vancouver, en nombre comme en
propositions. Il est vrai qu’alors la ville ne
semblait pas être une priorité hexagonale. Vingt ans plus tard, chacun est
convaincu que la civilisation urbaine
s’élabore aux quatre coins du monde
selon des modalités et des rythmes particuliers », écrivait Thierry Paquot en mai
1996 dans les colonnes de la revue Urbanisme, en rendant compte de la mobilisation française à l’occasion de ce sommet.(3) Une décennie plus tard, le constat
d’absence est pourtant plus que jamais
frappant. On pourrait même dire qu’en
2006, la France n’était pas représentée
du tout à Vancouver et que l’on pouvait
compter les Français sur les doigts de la
main, parmi plus de 11 000 participants.
C’est d’autant plus regrettable que l’on
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assiste à l’émergence d’un débat global
sur les questions urbaines. La prise de
conscience unanime de la puissance du
phénomène urbain appelle une prise de
conscience individuelle de l’ensemble
des acteurs, quel que soit leur statut professionnel ou leur rôle politique. Il n’est
plus d’approches en matière de logement qui ne soient pas aussi des
approches en matière de planification
urbaine, de développement social (community builiding), ou d’organisation stratégique des acteurs.(4)

La rencontre entre politiques
d’habitat et politiques urbaines
On retiendra en particulier le développement d’approches au croisement des
questions d’habitat et d’urbanisme, ainsi
par exemple à l’occasion d’une session
* L’article est rédigé par Nicolas Buchoud,
urbaniste qualifié OPQU qui a participé au
Forum.
(1) Eduardo Lopez Moreno, UN Habitat,
Global Urban Observatory, Chief, Monitoring
and research division, Nairobi Kenya.
Interview par Nicolas Buchoud, le 19 juin
2006. Vancouver.
(2) Habitat Debate. Un Habitat, June 2006,
vol 12 n° 2. 30 + Dreams and reality. « Thirty
years of the urban agenda. What has been
achieved ».
(3) Revue Urbanisme. N° 288. Mai juin 1996.
La France à Istanbul. Positions et
propositions- Habitat II.
(4) Voir par exemple cet atelier international
à Nairobi. International workshop on
integrated approaches to urban
environment development : African
experiences. Workshop report, Nairobi, 7-8
December 2005. 50 p ITDG publishing.

de réseau consacré à l’investissement
public dans le logement à caractère
social, où le président philippin d’une
instance de crédit au logement démontre
la réussite d’opérations à grande échelle
de projets de rénovation urbaine via l’outil de crédits communautaires (community mortgage).(5)
De même, la mise en œuvre de programmes de logements subventionnés
pour les ménages à faibles revenus au
Brésil, où plus de 80 % de la population
habite aujourd’hui en ville, s’inscrit dans
le cadre de politiques d’aménagement
urbain volontaristes.(6) La demande
actuelle de ce pays est évaluée par la
structure bancaire Caixa Economica
Federal à près de 360 000 nouveaux
logements par an pour résorber le déficit
actuel, et à 900 000 de plus pour
répondre à la demande. Dans un ouvrage
récent publié par le ministère de l’Habitat et de l’Aménagement, les enjeux et
les objectifs de la politique nationale de
l’habitat sont présentés à partir d’une
analyse et des constats liés aux conséquences de la croissance urbaine, aux
difficultés de réguler la construction dans
les aires d’habitat précaire.(7)
Dans une autre session de travail, la
représentante d’une institution de crédit
indienne souligne que la mise en œuvre
de la nouvelle politique fédérale de
financement de la construction neuve
s’inscrit dans un partenariat étroit avec
l’Etat fédéral, mais aussi avec les autorités locales. La même société développe
également de multiples programmes
d’expertise et déploie des financements
(5) Mindanao Land Foundation.
www.minland.ph Mr Dam C. Vertido,
President. « The community mortgage
program of the Philippines : providing
housing credit to communities of poor
informal settlers ». Vancouver, June 22 th,
2006.
(6) Cidades sustentaveis para todos.
Implementado a reforma urbana no Brasil.
Ministerio das Cidades. Junho 2006 36 p.
www.cidades.gov.br
(7) Politica nacional de habitaçao. Cadernos
mcidades habitaçao. Ministério das
cidades. Maio de 2006. 104 p
(8) Housing Development Finance
Corporation Limited (HDFC). Mrs Madhumita
Ganguli, Director.

à la construction hors des frontières
indiennes, jusqu’au Moyen Orient.(8)
La rencontre, non plus artificielle et formelle mais réclamée, entre acteurs de
l’habitat, acteurs de l’aménagement,
urbanistes, responsables locaux, constitue un trait marquant du sommet de Vancouver, rencontre pragmatique, loin des
discours idéologiques, reflet des incertitudes du monde, et des nouvelles possibilités qui se dessinent. La recherche de
nouveaux modes de régulation de l’action publique et de l’action privée, de
nouveaux modes de production des poli-

tiques publiques en milieu urbain, s’effectue sous la pression d’une croissance
urbaine constante et de la demande des
nouveaux citadins. Parlement mondial
informel, le sommet de Vancouver de
2006 a célébré le trentième anniversaire
du premier sommet consacré à l’habitat
et à la ville pour mieux exprimer les
enjeux de notre temps.

Redevenir force de proposition
Comment ne pas regretter alors la quasi
absence de la France, particulièrement
au niveau gouvernemental et d’ins- •••

Des « établissements humains »
à la question urbaine
Dans les années 1960, les questions
environnementales et la prise de
conscience de la dégradation des milieux
naturels ont conduit les Nations Unies à
organiser une grande conférence internationale, qui s’est tenue à Stockholm en
© DR ONU
1972 sur le thème de l’Homme et de l’environnement (human environment). Peu avant, l’Assemblée générale des Nations
Unies avait officiellement exprimé son inquiétude devant la situation catastrophique
de l’habitat dans le monde, et la nécessité de faire des établissements humains
(human settlements) une priorité de l’action internationale. C’est dans ce contexte
que s’est réuni en 1976 à Vancouver, le premier Forum mondial urbain, à l’invitation
du Canada.
Cette histoire ne nous est peut-être pas très familière en France, mais en Amérique du
Nord, le forum de Vancouver de 1976 constitue pour de très nombreux témoins d’alors,
devenus des acteurs aujourd’hui, une référence. On ne trouvera guère d’urbaniste en
Amérique du nord qui n’ait jamais entendu parler de Jericho Beach, le forum des ONG
qui s’est tenu parallèlement au sommet des Etats à Vancouver. Ces moments restent
inscrits dans la conscience collective, comme cette « marche pour l’eau », qui avait
rassemblé plus de 10 000 habitants de Colombie Britannique, le premier ministre du
Canada Pierre Elliott Trudeau à leur tête, pour défendre l’accès de tous les habitants
du monde à l’eau potable. On garde à l’esprit les interventions vibrantes de Mère Thérésa, de l’intellectuelle et économiste Barbara Ward ou de l’anthropologue Margaret
Mead, pointant les conséquences néfastes de l’urbanisation sur l’environnement.(1)
Mais ces débats avaient lieu dans un monde deux fois moins peuplé qu’aujourd’hui
et encore très largement rural. Depuis lors, le phénomène urbain s’est imposé : 45 %
de la population mondiale en 1996 au moment du sommet d’Istanbul, plus de 50 %
aujourd’hui, et une accélération de la pauvreté. Alors qu’en 1990, on comptait 715 millions d’habitants dans des bidonvilles, ils étaient plus de 912 millions en 2000, près
de 1 milliard en 2006. Ce chiffre atteindra 1,4 milliards en 2020 au rythme de croissance actuel.(2)
(1) Voir notamment. Towards sustainable urbanization. Canada/UN Habitat initiatives 19762006. Peter Oberlander (Dir). 103 p. CD ROM. June 2006.
(2) State of the world’s cities. 2006-2007. The millennium development goals and urban
sustainability. 30 years of shaping the Habitat Agenda. Juin 2006. 204 p.
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URBANISME
••• tances professionnelles ? Les questions d’habitat apparaissent plus que
jamais indissolublement liées aux questions urbaines, et donc aux enjeux de
planification urbaine. Vancouver 2006
marque donc le grand renouveau de l’urbanisme, en amont de toute formalisation théorique, et pourtant au coeur de
tous les débats.(9) L’absence française
dans ces domaines nous prive de précieux retours d’informations et de données quantitatives, d’éclairages extérieurs, et de la possibilité de participer
activement à l’élaboration des formes et
des politiques urbaines de demain.(10) Le
risque, c’est celui, concomitant, d’un
affaiblissement de nos politiques d’habitat et de logement, alors que la
demande ne cesse de croître et que la
mise en œuvre opérationnelle du programme national de rénovation urbaine
ne s’est pas traduite jusqu’à ce jour par
une hausse significative de l’offre de
logements sociaux.
A la diversité des interlocuteurs français
présents à Istanbul, aux ambitions affichées par la France cinq ans plus tard à
New York, auxquelles ont correspondu à
l’échelle nationale, d’intenses évolutions
législatives (loi SRU, loi sur les intercommunalités, mise en place du programme des grands projets de ville, intégrant le volet social des contrats de
ville…), a fait place une absence de propositions et de mobilisation qui sera vite
inquiétante si rien n’est fait pour y remédier. ✜

Consultation du PUCA

Coût Qualité Fiabilité Délais

D

ans le contexte commun à tous,
marqué par la nécessité de
construire plus tout en améliorant la qualité, de construire plus vite et
de maîtriser les coûts, la démarche CQFD
prend le pari que le recours à des solutions plus industrialisées, avec des invariants, portées par des équipes déjà
constituées, peut être une bonne solution.
La consultation « logements optimisés
CQFD » a eu un large succès auprès des
professionnels. Seize propositions représentatives des principales voies de progrès ont été retenues.
Mais la mise en œuvre juridique s’est
avérée plus compliquée. Les organismes

ont rapidement demandé un mode d’emploi tenant compte des nouvelles règles
d’achat pour les offices et les sociétés
privées d’Hlm.
L’Union sociale pour l’habitat a demandé
à HTC (Bruno de Baudouin) de préparer
le mode d’emploi en concertation avec
les partenaires de la démarche (voir
encart Textes officiels au centre de ce
numéro). ✜

Contacts

▲ Le concept Doréan, lauréat de la
consultation. © PUCA

L’USH : Bruno de Baudouin, HTC ; tél. :
01 40 75 79 13 ; Jean-Charles Masson,
DJEF ; tél. : 01 40 75 78 60 ; Brigitte Brogat, DLAP ; tél. : 01 40 75 50 70.
Site : www.chantier.net

▼ La solution bois pour un habitat performant, lauréat de la consultation. © PUCA

(9) C’est ce que montrent aussi les débats
organisés à l’occasion du premier Congrès
mondial des Urbanistes, parallèlement au
Forum urbain mondial proprement dit, qui
se sont conclus par la présentation de la
Déclaration de Vancouver, véritable appel à
un renouveau du métier, mais sans pour
l’instant, de contribution de la part des
urbanistes français.
(10) On retrouvera un approfondissement
de ces réflexions dans le prochain numéro
de la revue Habitat et Société consacré aux
questions d’habitat et de croissance
urbaine. A suivre aussi, un ouvrage dirigé
par Nicolas Buchoud aux éditions du Certu à
paraître cet hiver, sur une analyse croisée
des questions urbaines internationales et
nationales, sous le titre « La révolution
urbaine ? »
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▲ Le procédé Home System, lauréat de
la consultation. © PUCA
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ÉCHOS
France Habitation à
Villepinte (94)

Démolitionreconstruction
réussie

▲ Les premières maisons
locatives. © DR

A

la place de huit bâtiments de 220 logements
construits dans les années 70
à partir d’une ossature en
profilés métalliques, deux
immeubles et bientôt 81 maisons individuelles : l’opération de démolition-reconstruction menée par l’ESH
France Habitation dans la ZAC
des Mousseaux à Villepinte a
été livrée cet été.
Les bâtiments étant impossibles à réhabiliter du fait des
désordres et des dysfonctionnements, l’idée de démolir remontait à la fin des
années 1990. France habitation était propriétaire des bâtiments, le reste du terrain, y
compris les parkings extérieurs, appartenait à l’association syndicale libre « Les
Mousseaux », constituée de
bailleurs sociaux et de copropriétaires de maisons individuelles situées en périphérie
des immeubles de la société.
En décembre 2000, au démarrage des travaux, 177 familles
occupaient les 220 logements ; à l’issue de l’opération, 62 familles ont été relogées sur le site et 115 dans le
patrimoine existant.
Les deux immeubles neufs (R+3
et combles) comportent 57

logements en PLUS CD; les 53
premières maisons locatives,
également en PLUS CD, sont
pour la majorité (42) des 4
pièces d’une surface moyenne
de 81 m2 (loyer: 575€, charges
comprises hors chauffage individuel gaz) ; trois maisons ont
trois pièces de 66 m2 (loyer :
450 €) et huit sont des cinq
pièces de 93 m2 (loyer: 580€).
Toutes disposent d’un jardin
privatif et d’un local extérieur
de rangement (vélos, tondeuse..) ; de carrelage dans
toutes les pièces situées au rezde-chaussée; d’un revêtement
PVC à l’étage; de placards équipés ; de fenêtres et portefenêtres double vitrage et de
volets roulants ; d’une porte
d’entrée isolante avec serrure
trois points ; d’emplacements
de parkings libres au sein de la
résidence. ✜
Financement :
Prix de revient de l’opération :
6 646 864 € dont coût de
construction 6 097 419 €.
Prêt PRU CDC : 2 869 000 €.
Subvention PLUS CD :
368 360 €.
Subvention Etat démolition :
289 610 €.
Subvention région: 421706 €.
Subvention GDF : 24 150 €.
Prêt 1 % : 936 000 €.
Fonds propres : 1 622 194 €.

Allégez les charges
de chauffage de vos locataires
Changez de fournisseur
de gaz naturel

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 :
jusqu’à

- 50% + - 5%
sur l’abonnement*

sur la consommation*

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

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.
▲ Chaque maison dispose
d’un jardin privatif et les
aménagements extérieurs
sont soignés. © DR

www.altergaz.fr
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ÉCHOS
AORIF-L’USH d’Ile-de-France

Le relogement des
occupants du squat
de Cachan

A

22

(1) Il s’agit juridiquement de
l’exécution d’une décision du
tribunal administrative de
Melun d’avril 2004.

En régions

AR Poitou-Charentes

C

hristian Ribbe, président
de l’Opac Sud DeuxSèvres, est bien le président
de l’association régionale
Poitou-Charentes, contrairement à ce que nous avons
écrit dans Actualités habitat
du 30 août page 12. L’association régionale Aquitaine
est, elle, présidée par Jacques
Mayoux.
En revanche, les deux AR ont
des bureaux communs et une
directrice unique, Sylvie
Régnier. ✜
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Opac de la Haute-Savoie

Groupe Alliade

La qualité, au
sommet

La Tour de Babel du
futur

D

▲ Dix personnes sont dédiées
au centre de Relations Client,
ouvert depuis début septembre.
© Opac de la Haute-Savoie

D

ans le cadre de sa politique de développement,
et afin de continuer à progresser dans sa gestion de
proximité, l’Opac de la HauteSavoie a créé une Direction
Qualité placée sous la responsabilité de Corinne Fillet,
qui interviendra notamment
dans la mise en place et le
développement d’un centre
d’appels ainsi que dans la
définition et la mise en œuvre
d’une politique « qualité »
pour l’entreprise. Elle assurera également une mission
d’audit dans le domaine du
contrôle interne.
« La création d’un centre de
Relations Client, assorti d’un
outil de gestion informatique,
vise à renforcer l’efficacité, à
apporter une meilleure coordination des services et une
homogénéité dans les
réponses aux locataires,
notamment lors des interventions dans les logements », a
souligné la nouvelle directrice
de la qualité. ✜

▲

la demande du recteur
d’Académie de Créteil, la
préfecture du Val-de-Marne a
fait procéder, le 17 août dernier, à l’évacuation(1), des 508
occupants (367 adultes et 141
enfants) sans droit ni titre du
Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires de
Cachan.
Dans un communiqué de
presse, en date du 11 septembre, l’AORIF-L’USH d’Ilede-France explique son engagement pour le relogement
des familles en situation régulière, dans le cadre de la cellule de relogement mise en
place par la Préfecture du Val
de Marne.
« (…) A ce jour, 102 personnes
isolées ou familles sont considérées comme pouvant prétendre à l’accès à un logement
social: elles ont été recensées
comme occupants de la résidence universitaire du CROUS
en 2004, au moins l’un des
membres de la famille dispose
d’un titre de séjour et de revenus. Certaines pourront être
accueillies temporairement en
résidence sociale ou foyer.
Certaines personnes ou
familles pourront être relogées
dans d’autres départements
d’Ile-de-France, en fonction
notamment de leur lieu de travail. Le préfet du Val-de-Marne
a sollicité à cet effet ses homologues franciliens. Le président du Conseil général a saisi
la délégation départementale
AORIF du Val-de-Marne à cette
fin en souhaitant que l’ensemble des organismes se
mobilise pour contribuer activement au relogement des
familles, tout en les assurant

du soutien des dispositifs
sociaux départementaux.
C’est donc encore un effort
important qui est demandé
aux bailleurs sociaux, dans un
contexte où la situation est
particulièrement tendue en
matière d’accès au logement
dans le département du Valde-Marne et sur toute l’Ile-deFrance (plus de 350 000
demandeurs de logement
social enregistrés, alors que
moins de 80 000 logements
sont attribués chaque année).
Notre mouvement est très
attentif à l’objectif d’un
meilleur équilibre social sur
notre territoire régional qui
connaît de fortes disparités
(51 % du parc social est
concentré sur moins de 10 %
des communes). Il est indispensable que le relogement
des familles concernées soit
réparti de manière équilibrée
entre les bailleurs et entre les
communes, et en priorité en
dehors des zones urbaines
sensibles. » ✜

La Tour de Babel du futur,
dernière des trois fresques
murales.
© Cité de la Création
(1) Lire article dans Actualités
habitat du 15 novembre 2005.

epuis 2004, les immeubles de la résidence
« Etats-Unis Nord » à Lyon se
sont enrichis de trois fresques
murales, réalisées par la Cité
de la Création sur le mythe de
la cité idéale. Par ces peintures,
le maître d’ouvrage, Alliade, a
souhaité symboliser l’amélioration des quartiers d’habitat
social tout en contribuant à
promouvoir l’art et la culture.
La première fresque, d’après le
tableau de Bruegel l’Ancien
peint en 1563, symbolise le
temps passé, alors que la
deuxième Tour, revue et corrigée par Nicolas de Crécy, propose une vision humoristique
et contemporaine. Avec ses balcons intégrés à la peinture, les
habitants font partie du décor!(1)
C’est au cabinet d’architecte
autrichien Coop Himmelblau
que la réalisation de cette troisième et dernière Tour de Babel
a été confiée, comme un clin
d’œil aux grands projets urbains
de Lyon, en particulier le nouveau musée des confluences.
Retenu pour la réalisation de ce
monument emblématique du
sud de la Presqu’île, l’architecte
Wolf D. Prix propose une
approche résolument tournée
vers le futur.✜

ÉVÉNEMENTs

1

2

3

1- Résorption de l’habitat indigne à Saint-Ouen. Après l’éva-

4

5

6

cuation d’urgence d’un immeuble, en raison de l’effondrement
d’un mur, l’Ophlm de Saint-Ouen a mené une opération de
démolition-reconstruction. La toute nouvelle résidence Capitaine Glarner de 42 logements locatifs a été inaugurée le 7
septembre. Architecte : cabinet Dolle Labbe. 2- Nouvel élan
pour Epinal Habitat. Après une restructuration interne, l’office public de l’habitat de l’agglomération d’Epinal (Vosges)
s’est doté d’un logo reflétant la dynamique engagée et d’un
nouveau site internet, proposant notamment un contact en
ligne avec le service de gestion immobilière, un accès dédié
aux entreprises et une lettre d’information aux résidents.
3- Communication haute en couleurs. La lettre d’information
mensuelle aux locataires éditée par l’Opac du Grand Lyon a
fait sa rentrée avec, pour cette nouvelle version, une maquette
plus aérée et dynamique, et deux nouvelles rubriques: Paroles
de locataires (témoignage, lettre, émotion) et Geste vert
(gestes quotidiens pour préserver l’environnement). Réalisation graphique : L’agence Et Compagnie. 4- Déjeuner des
familles relogées. A l’occasion du lancement de la démolition
des résidences Marne et Somme (100 logements datant de
1959), dans le quartier de Lille Moulins, LMH a invité les
anciens locataires à un déjeuner, en présence du maire de
Lille, du président et du directeur de l’Opac et du responsable
du Conseil de quartier. Une démarche aussi originale que
conviviale. 5- Internet au service de la proximité. Après avoir
proposé le paiement du loyer en ligne, l’ESH Pluralis vient de
remanier son site web, offrant toute une gamme de nouveaux
services et d’informations aux 38 % de locataires équipés
d’une connexion, mais aussi à ses prestataires et partenaires.
Un outil multimédia pratique et agréable en cinq rubriques, à
consulter sur www. pluralis-habitat. fr 6- Un lieu d’animation
pour les jeunes. Pour mettre fin aux incivilités de jeunes à
proximité d’une résidence, Gironde Habitat et la municipalité
de Saint-Antoine ont répondu favorablement à leur demande
de local exprimée lors d’une réunion de conciliation. Financé
pour un tiers par l’organisme, le chalet a été assemblé par les
services municipaux avec l’aide des jeunes… pour un retour
au calme concomitant à l’ouverture. ✜
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RESSOURCES HUMAINES
Rencontres-formation des responsables
d’agences décentralisées

Rencontre professionnelle du 17 octobre

Construire la qualité de l’accueil

Vieillissement
des salariés
des organismes

L

a démarche Qualité de l’accueil en
agence apparaît comme l’un des
points essentiels pour la qualité du
service rendu aux locataires et reste
pourtant encore sous-estimée. Cette
approche repose sur une méthodologie
et des moyens d’action efficaces que
l’Afpols propose aux participants d’examiner et de discuter au cours des Rencontres-formation prévues en décembre
prochain.
Comment associer les équipes et obtenir
un engagement de l’encadrement intermédiaire pour élaborer une démarche
commune de l’accueil des locataires et
du travail de proximité ? Comment améliorer la qualité de l’accueil, en considérant la variété des situations vécues par
le personnel et la violence qu’elles peuvent parfois contenir ?
En effet, la détérioration de la situation
économique et sociale de certains locataires produit un malaise qui se traduit
souvent par des comportements réactifs
et disproportionnés vis-à-vis du personnel d’accueil. Attitudes revendicatrices,
menaces ou logiques de passivité dégradent la relation. Le phénomène s’amplifie d’autant plus si les personnels se sentent peu considérés ou mal reconnus
dans leur fonction.
Le responsable d’agence a un rôle déterminant à jouer dans la construction
d’une relation positive et le désamorçage
des tensions. Obtenir des changements
de comportement des personnels passe
par la construction d’un sentiment d’appartenance à une équipe, la valorisation
de la fonction d’accueil dans l’organisme, mais aussi par l’expression d’un
niveau d’exigence et la garantie d’un
cadre sécurisé.
Il est donc déterminant pour l’encadrement de fixer, dans cette démarche qualité, les différents pôles de sa responsabi-
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▲ Bien accueillir les locataires est une
démarche essentielle. © DR

lité : construire des conditions et des
règles d’accueil, mettre au point des argumentaires professionnels, affirmer les
principes éthiques, réintroduire les partenariats dans le traitement des situations
difficiles, offrir un véritable accompagnement et assurer la protection du personnel.
Ces rencontres-formation doivent permettre aux participants de :
◗ prendre conscience des représentations qui alimentent les tensions de part
et d’autre ;
◗ s’approprier les différentes étapes de
la démarche « qualité de l’accueil » à travers des apports méthodologiques et
des comptes rendus d’expériences : le
diagnostic, la charte interne, les moyens
d’action, le management, etc. ;
◗ repérer les formes d’organisation et les
conditions de travail qui génèrent les
résistances et celles qui participent au
développement de la qualité de l’accueil
et de la relation de service ;
◗ structurer des réponses adaptées aux
besoins de prévention, de protection et
d’accompagnement des personnels.
Ces journées auront lieu les 7 et 8
décembre 2006 à Saint Denis (93). ✜
Renseignements et inscriptions :
Dominique Voiron ou Anne Savoye ;
Tél. : 01 40 75 79 08.
a.savoye.afpols @union-habitat.org
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a gestion de proximité est au cœur
des politiques de service aux locataires. Parallèlement, la gestion
des âges et du personnel fragilisé
devient une priorité des entreprises en
général, et des organismes de logement
social en particulier. Les salariés doivent
rester plus longtemps en poste avant de
faire valoir leurs droits à la retraite. Mais
les impacts du vieillissement, ainsi que
l’exposition plus grande à des risques de
fragilisation, particulièrement pour le
personnel de proximité, génèrent pour
l’organisme une augmentation des coûts
directs (absentéisme,…) et indirects
(moindre qualité des services rendus,…).
Une rencontre professionnelle est organisée, le 17 octobre prochain, à la Maison
de la Chimie à Paris dans le cadre du programme européen Equal et du projet :
« Maintien dans l’emploi des personnels
de proximité des organismes de logement social âgés de plus de 45 ans ». Proposé par l’Union sociale pour l’habitat et
accepté par le Fonds social européen, ce
projet est conduit en partenariat avec l’Afpols, l’Agence nationale d’amélioration
des conditions de travail (ANACT),
l’Agence régionale d’Ile-de-France (ARACT
IDF), le Comité national de liaison des
régies de quartier et Habitat Formation.
A partir des diagnostics réalisés au sein
d’organismes et des travaux de groupes
de responsables des ressources
humaines et d’experts, cinq types d’action ont été déterminés qui reprennent
l’évolution du contexte du travail, les facteurs de fragilisation ainsi que les questions d’âge et de genre. ✜
Contact : à l’USH, Isabelle Roudil ; tél. :
01 40 75 50 46. isabelle.roudil@unionhabitat.org ; à l’Afpols, Claudette Champendal ; tél. : 01 40 75 68 55.
c.champendal.afpols@union-habitat.org

RENOUVELLEMENT URBAIN
Quartier Beaudésert à Mérignac

Renouvellement urbain
avant la lettre
Autrefois un des quartiers les plus stigmatisés de l’agglomération bordelaise, Beaudésert est
devenu un lieu agréable offrant un habitat diversifié et des aménagements extérieurs de
qualité. Histoire d’une opération de renouvellement urbain conduite par l’Habitation
économique, qui a duré dix ans et impliqué tous les acteurs locaux.

Q

uelques hectares de vignes
entourés de pins et de marécages : au début du siècle,
Beaudésert est un morceau
de campagne aux portes de la ville. Au fil
des années, les usines et l’aéroport voisins remplacent les arbres. Un habitat
très modeste se développe sur le quartier dans les années 60 à l’initiative de
Portugais fuyant la dictature.
En 1969, le bidonville est rasé et remplacé par trois cités construites dans l’urgence. Et Beaudésert subit une dégradation lente et inéluctable.
En 1982, la construction de la rocade isole
définitivement le quartier du centre de
Mérignac. Malgré une première réhabilitation de la cité Concorde en 1987, la
situation s’aggrave. Les dégradations, l’insatisfaction des locataires, l’inconfort des
logements conduisent l’ESH l’Habitation
économique et la ville à lancer une procédure de diagnostic social et urbain qui fait
ressortir l’attachement des habitants à
leur quartier, vrai lieu de sociabilité.
En dépit du coût considérable, la décision de réhabiliter le quartier est votée
par la ville et l’opération démarre dès
1992.
« C’est une véritable opération de renouvellement urbain qui a été lancée, avec
la conviction de tous les partenaires de
mettre en place un projet d’ensemble,
via une convention fixant à chacun son
terrain d’intervention », raconte Jean-Luc
Brulard, directeur général de l’Habitation
économique.

▲ Bâtiment Les Marronniers, réhabilité
en 1997. © DR

La refonte des voiries et l’aménagement
d’espaces verts de qualité sont considérés comme primordiaux. La trame paysagère renforce l’unité du quartier. Le
mobilier urbain traduit la nouvelle image.

Rendre sa cohérence au quartier
Il ne s’agit pas simplement d’embellir le
site mais de créer des lieux où chaque
habitant puisse se retrouver. Parcelles et
jardins privatifs aux rez-de-chaussée des
immeubles, massifs devant les logements
de l’Envol, glycines et clématites grimpantes sur les façades, chaque ensemble
a désormais son identité. Et les jardins
familiaux qui comptent 52 parcelles,
d’une surface de douze hectares, sont
cultivés pour moitié par des habitants de
Beaudésert, pour moitié par des habitants d’autres quartiers de la ville.
Côté bâti, on réhabilite, on démolit et on
reconstruit pour donner une nouvelle
cohérence au quartier. Les 89 logements
de transit de l’Envol ont été entièrement
restructurés et les plus vétustes remis à
neuf. Parallèlement, une soixantaine de

logements sont démolis, et autant
reconstruits par l’Habitation économique
à l’Est afin de recentrer le quartier autour
de l’école qui a toujours été le cœur de
vie du quartier. Maisons ou appartements, les nouvelles constructions sont
organisées en unités de voisinage, à michemin entre individuel et collectif.
Preuve de la récente attractivité du quartier, d’autres opérateurs interviennent
désormais. Domofrance a choisi de proposer quarante maisons individuelles en
accession à la propriété. Carrère, promoteur privé, a engagé la construction
de 96 logements collectifs.
Seul bémol à cette opération, le manque
de services et de commerces. La construction d’un pôle d’équipements publics inscrite au programme de la municipalité
devrait y remédier en partie. ✜

▲ Les Terrasses du jazz, architecte Laurent Fagart. © DR
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droit et fiscalité
Jurisprudences récentes

Les conditions du transfert de bail
Le problème du transfert de bail en cas de décès ou d’abandon de domicile par son titulaire a
donné lieu à une abondante jurisprudence, notamment, quant aux conditions requises des
bénéficiaires pour pouvoir y prétendre. Une position continue et affirmée des magistrats fait
du transfert de bail une notion juridiquement précise et encadrée.

A

ux termes de l’article 14 de la
loi du 6 juillet 1989, en cas de
décès ou d’abandon de domicile du locataire, un certain
nombre de personnes peuvent demander le transfert du bail à leur profit.
Il s’agit là d’une atteinte à la liberté
contractuelle, puisque ces dispositions
sont d’ordre public ; dès lors, à partir du
moment où le demandeur remplit les
conditions légales requises, le transfert
du bail est automatique et le bailleur ne
peut s’y opposer.
Ces dispositions prennent toute leur
valeur dans le secteur Hlm où elles sont
normalement applicables, l’article 40 de
la même loi y ajoutant l’obligation pour
le bénéficiaire de « remplir les conditions
d’attribution desdits logements ». Les
juges feront donc toujours une application très stricte de la loi, eu égard à l’importance de ses conséquences.
Ainsi, les magistrats appelés à se prononcer sur les critères de l’obligation de
cohabitation requise des ascendants ou
descendants pour pouvoir prétendre au
transfert du bail relèvent que « n’a pas
droit au transfert du bail, la fille du locataire décédé ayant vécu plus d’un an
avec lui, tout en conservant un logement
propre dont elle était encore locataire à
la date du décès (CA Versailles, 1re ch, 1er
juin 2004, Buyon).
De même, par un arrêt en date du 30
novembre 2000, la Cour d’Appel de Paris
approuve un organisme Hlm refusant le
transfert du bail de sa grand-mère décédée à la petite fille venue s’établir dans
les lieux afin de l’assister alors qu’elle
était gravement malade. Les juges ont
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retenu que la demandeuse n’apportait
pas la preuve d’une « cohabitation habituelle effective et continue ». La jurisprudence en ce sens est constante (CA Grenoble, 2e ch, 24 mars 1998 ; cass civ 3e,
13 juillet 1999, SAGI).
S’agissant de la computation des délais,
la même interprétation stricte est de
rigueur : peu importe qu’une cohabitation antérieure ait existé entre les intéressés ; il faut que le demandeur justifie
d’une cohabitation ininterrompue d’au
moins une année avec le locataire
décédé ou ayant abandonné le logement
pour bénéficier du droit au transfert
(Cour de Cassation 3e ch, 12 juin 2001,
refusant le transfert du bail au fils
demeurant depuis seulement huit mois
avec sa mère à la date de son décès ; le
fait qu’une cohabitation ancienne ait eu
lieu entre eux ne pouvant être pris en
considération).
Une décision récente de la Cour de Cassation intéressant un organisme Hlm
mérite d’être rapportée, les juges se prononçant sur divers motifs avancés par le
demandeur pour bénéficier du transfert
du bail. En l’espèce, le bail avait été
conclu avec un couple demeurant dans
les lieux avec son fils et la compagne de
ce dernier.
Après le décès du père, la mère quittait
les lieux en donnant congé à l’Opac. Le
fils demandait alors le transfert du bail à
son profit, ce que l’Opac lui contestait,
suivi en ce sens par les juges de premier
degré. Les arguments du bailleur étaient
les suivants :
◗ Les dispositions de l’article 14 de la loi
du 6 juillet 1989 n’ont pas à s’appliquer
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en l’espèce : l’épouse étant co-titulaire
du bail, celui-ci a continué à son seul profit au décès de son mari. Dès lors, le fils
ne peut bénéficier d’un droit au transfert
du fait du décès de son père.
◗ De même, le demandeur ne peut arguer
d’un droit au transfert du bail résultant
de l’abandon de domicile de sa mère :
celle-ci ayant donné congé, son départ
ne revêt pas un caractère brusque et
imprévisible.
◗ En tout état de cause, le requérant ne
remplit ni les conditions de ressources exigées par la loi, ni celles concernant l’occupation des lieux (sous-occupation).
Mais la Cour d’Appel de Paris infirme le
jugement d’instance, réfute chacun des
moyens invoqués par le bailleur et
conclut au transfert du bail au profit du
demandeur aux motifs suivants :
◗ A la date du décès de son père, le fils
remplissant les conditions d’habitation a
bénéficié de la transmission du bail dont
il est devenu co-titulaire avec sa mère en
l’absence de toute contestation entre les
personnes pouvant y prétendre.
◗ Les juges relèvent que l’épouse, ayant
vécu depuis toujours dans les lieux, les
a quittés en donnant congé au bailleur
mais sans en aviser son fils (qui sera prévenu uniquement par l’assureur). Il s’agit
bien, dans ces conditions, d’un départ
brusque et imprévisible au sens de l’article 14 alinéa 1er de la loi du 6 juillet
1989. Le demandeur est donc fondé également à demander le transfert du bail
sur ce motif.
◗ Les ressources à prendre en compte
sont celles du demandeur à la date du
décès de son père. Par ailleurs, les juges

relèvent que les conditions de sousoccupation ne sont pas établies (appartement de cinq pièces pour trois personnes : le nombre de pièces de
l’appartement n’est pas supérieur de plus
de deux au nombre d’habitants).
La Cour de Cassation, dans son arrêt du
16 mai 2006, confirme en tous points, la
décision d’appel. Si la décision ne
souffre pas de commentaires juridiques
particuliers, il faut noter que la solution
serait différente aujourd’hui (en ce qui
concerne le transfert de bail du fait du
décès du père) puisque, depuis la
réforme résultant de la loi 2001-1135 du
3 décembre 2001 relative aux droits du
conjoint survivant, l’article 1751 modifié
du code civil dispose qu’en cas de décès
d’un époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d’un droit exclusif
sur celui-ci, sauf s’il y renonce.
L’affaire ci-dessus relatée se situe antérieurement à la réforme. ✜

Contacts
Denise Salvetti, Huberte Weinum, Hervé
des Lyons, Direction Juridique et fiscale
(DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60.
Mél : djef@union-habitat.org
Thème : Bail d’habitation – transfert de
bail.

Arrêté modificatif du 1 er août 2006

Evaluation de la conformité
des ascenseurs

L’

arrêté modificatif du 1er août
2006 (publié dans Actualités
habitat n° 820 du 30 août 2006)
modifiant l’arrêté du 18 novembre 2004
relatif aux travaux de sécurité à réaliser
dans les installations d’ascenseurs, précise que le contrôleur technique doit évaluer la conformité de l’installation au
regard de l’échéancier des travaux imposés par le décret n° 2004-964 au propriétaire.
Cet arrêté a été modifié par le ministère,
suite à la demande de l’Union sociale
pour l’habitat, pour clarifier l’évaluation
de la conformité des ascenseurs par les
contrôleurs techniques.
Ainsi un ascenseur sur lequel des travaux auront été réalisés selon l’échéancier à 2008 et dont le contrôle technique
est réalisé au plus tard le 3 juillet 2009
verra la mention de la conformité ne porter que sur cet échéancier. Cette mention
valide que les dispositifs de sécurité à
mettre en place avant le 3 juillet 2008

Fax juridique
◗ ENL
Circulaire n° 2006-68 du 11 septembre
2006 relative à la loi du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le
logement. (non publiée à ce jour)
◗ Direction générale des OPAC
Décret n° 2006-1132 du 8 septembre 2006
relatif au contrat et aux modalités de cessation de fonctions des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et
de construction. (JO du 10 septembre 2006)
◗ Diagnostic de performance énergétique et gaz
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre
2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’instal-

lation intérieure de gaz dans certains
bâtiments. (JO du 15 septembre 2006)
◗ Taxe sur les véhicules des sociétés
Champ d’application et tarif de la taxe
sur les véhicules de sociétés : instruction
7M-4-06. (BOI du 22 septembre 2006)
◗ Gestion technique/gaz
Arrêté du 1er août 2006 modifiant l’arrêté
du 4 mars 1996 modifié portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant
lorsqu’ils sont situés à l'intérieur des
bâtiments d’habitation et de leurs
dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés. (JO du 15 septembre 2006). ✜

sont présents, respectent des prescriptions techniques et fonctionnent correctement. Cet ascenseur ne pourra en
aucun cas être considéré comme non
conforme si les travaux aux échéances
ultérieures (2013 et 2018), n’ont pas été
réalisés. En revanche, le contrôleur devra
identifier les travaux restant à effectuer
pour les échéances ultérieures. Les
bailleurs sociaux devront être vigilants
sur le bon respect de ce point.
Par ailleurs, un dispositif de sécurité en
place ne fonctionnant pas déclenchera
une mention non conforme. Son seul
mauvais état ne devrait pas entraîner de
non conformité, à partir du moment où il
assure toujours sa fonction requise.
Les autres dispositifs de sécurité devant
être contrôlés (mais qui ne font pas l’objet de travaux imposés par l’article
R 125-2-1) qui ne seraient pas présents
ou en mauvais état ou ne fonctionneraient pas, ainsi que le mauvais état de
conservation des dispositifs de sécurité
imposés par la réglementation devront
faire l’objet d’une observation (ou anomalie) explicite de la part du contrôleur
technique dans son rapport. En cas de
danger grave imminent, l’ascenseur
devra être mis à l’arrêt.
Un « guide de mise en place du contrôle
technique périodique en ascenseur »,
rédigé avec la collaboration d’organismes de logement social, va être diffusé prochainement aux organismes. Ce
guide abordera le cadre réglementaire,
l’impact pour les organismes et les principales clauses spécifiques. ✜

Contact
Raphaël Besozzi, conseiller technique ;
L’Union sociale pour l’habitat.
Tél. : 01 40 75 50 72.
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FORMATION
Afpols
Stages du mois de novembre 2006
◗ Métiers et culture de l’habitat
101
Habitat social : environnement et culture professionnels :

16-17/11
105

Sécurité du personnel : le cadre réglementaire : 9-10/11

◗ Gestion de l’entreprise
903
Le tableau de bord : un outil essentiel pour les organismes :

9-10/11
915
921
924
933
934

La comptabilité de la maîtrise d’ouvrage : 9-10/11
Les annexes et états de synthèse : les difficultés
et leurs solutions : 15-16-17/11
La gestion prévisionnelle : 8-9/11
La fiscalité immobilière approfondie : 22/11
Optimiser la gestion de la taxe foncière : 13-14/11

◗ Patrimoine
601
Préparer le Plan stratégique de patrimoine : 30/11 - 1/12
602
Mise en place de l’entretien prévisionnel : 22-23/11
603
La sécurité du patrimoine : projet pour une politique
de l’organisme : 23-24/11
604
Organisation des travaux de maintenance : 13-14/11
614
La gestion d’un parc ascenseurs : obligations, outils
et procédures à mettre en place: 28-29/11
◗ Maîtrise d’ouvrage
703
Monter une opération de rénovation urbaine : 9-10/11
715
Montage d’une opération en acquisition amélioration :
716
718
721
723

◗ Gestion locative
501
De la commercialisation locative à la fidélisation : 15-16-17/11
503
L’entretien commercial : 7-8-9/11
514
Les procédures d’attribution de logement : 29-30/11 + 1/12
523
Le contrat de location : 15-16-17/11
524
Les aides au logement : APL et AL : 23-24/11
527
Contrat d’assurance et déclaration de sinistre : 20-21/11
541
Le traitement social et administratif de l’impayé : 27-28-29/11
543
Contentieux avec les « locataires en place » : 20-21/11
544
Contentieux avec les « locataires partis » : 6-7/11
546
Pratique des procédures civiles d’exécution : 27-28/11
◗ Services aux habitants
302
Comment aborder la clientèle âgée : 16-17/11
303
Travailler avec les jeunes : 24/11
311
La qualité dans l’habitat social : 23/11
314
Maintenance et fonctionnement des équipements :
pour une adaptation du service : 6/11
317
Optimiser les services à rendre : 20/11
327
Le conseiller social : développement des compétences :

30/11 + 1/12
◗ Gestion de proximité
401
Le management d’une agence décentralisée :

21-22/11 + 12-13/12
403

20-21/11

411

Produire une offre en locatif intermédiaire : 13-14/11
Assistance à maîtrise d’ouvrage : 6-7/11
Recherche, négociation et acquisition foncière : 6-7/11
Le rôle du maître d’ouvrage dans une expertise bâtiment :

431
433
434

Les troubles de voisinage : les actions à mener : 6-7-8/11
La démarche de médiation : 22-23-24/11
Gestion du stress dans les relations professionnelles :

443

Les demandes d’intervention technique des locataires :

9-10/11

27-28/11
724
727
732
742

13-14-15/11

Le programme d’opérations : 27-28/11
Développer la qualité des patrimoines dans une perspective
de développement durable : 30/11 + 1/12
La phase finale de chantier : 9-10/11
Le contentieux du permis de construire : 30/11 + 1/12

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
811
Analyse de marché, montage commercial et vente Hlm :

13-14-15/11
823

Dispositifs tranquillité-sécurité dans les quartiers : encadrement
du personnel : 8-9-10/11
La Gestion urbaine de proximité : bilan et perspectives :

Le métier de syndic : 7-8/11 + 21-22/11

27-28-29/11
445
452

Etat des lieux : la visite-conseil et le chiffrage : 27-28-29/11
Contrôle des prestations de nettoyage : 20-21/11

Contacts
http://www.union-hlm.org/afpols
Anne Savoye, 01 40 75 79 08 ; Véronique Morelon, 01 40 75 79 06 ;
France Boichot, 01 40 75 79 18 ; Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90 ;
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la banque des

valeurs
qui n’ont pas
de prix

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.

GROUPE BANQUE POPULAIRE

www.credit-cooperatif.coop
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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.

