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Les Hlm
témoins et acteurs 

de leur temps

Cet ouvrage réalisé par l’Union sociale pour l’habitat présente,

à travers l’histoire de 1850 à 2006, le logement social moteur

de l’innovation. Au gré des recherches historiques et icono-

graphiques, mais aussi des rencontres, ce livre illustre, à tra-

vers chaque époque, le logement social dans la réflexion urba-

nistique innovante d’architectes renommés, son anticipation

sur les modes de vie et son rôle moteur dans le progrès tech-

nique et le confort. Ce livre marque également l’action des

organismes de logement social qui ont poursuivi, au cours du

temps, leur fonction sociétale, dépassant leur rôle de fournis-

seurs de services, pour répondre aux besoins des habitants.

Prix : 55 €TTC (dont TVA à 5,5%) de 1 à 9 ex.

50 €TTC (dont TVA à 5,5%) à partir de 10 ex.

A commander uniquement par courrier à l'adresse suivante :

L'Union sociale pour l'habitat - DAP - Editions

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08
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à la une

Année après année, le concours Talents

des Cités, initié par le ministère de l’Em-

ploi, de la Cohésion sociale et du Loge-

ment et le Sénat, récompense de jeunes

entrepreneurs des quartiers, reconnus

pour la qualité de leur projet et leur

pugnacité à créer une nouvelle dyna-

mique dans les cités, soutenus par des

structures d’accompagnement (bou-

tiques de gestion) et des partenaires

(entreprises et institutions) qui s’inves-

tissent pour les soutenir, faciliter leurs

démarches et leur ouvrir les portes.

Les lauréats
Prix du Sénat et Grand Prix : Yohann Rosenthal pour « Du bio à vous » (Toulouse).

Prix de l’Anru : Emmanuelle Lucas pour le projet d’une épicerie générale (Le Havre).

Prix de la Caisse des dépôts : Sumedina Dardagan pour « L’Art s’emporte » (Lanes-

ter).

Prix du Groupe Caisses d’épargne : Benoît Majorel et Yves Gardet pour « L’Assiette

sans frontières » (Caen).

Prix Fondation RATP : Ahmed Agne et Céline Pournin pour « Ki-oon » (Trappes).

Prix Fondation VINCI : Afifa Jakir pour « Cap devoirs » (Lyon).

Prix Fondation Schneider Electric : Anne Sophie Dupont pour « Odas Transport » (La

Rochelle).

Prix Fondation SFR + mention spéciale CDC pour valeurs citoyennes du proget : Rose

Luvuvamu Ngudipeto et Marie-Rose Dokota Nsabuka pour D & L Création (Strasbourg).

Prix Groupe Casino : Mustafa Seghiouer pour HAFC (Hygiène Alimentaire Formation

Conseil) (Chenôve).

Prix HEC : Rachid Abouhilal pour « Mesanges » (Montigny le Bretonneux).

Prix SUEZ : Aïssata Tounkara pour « Etik Concept » (Argenteuil).

Prix SPQR : Sarah Bernier pour un projet d’atelier d’écriture itinérant (Saumur).

Prix TALAN : Laury Burny et Mathieu Paternelle pour « BURPA » (Hébin-Beaumont).

détenir des participations dans des

sociétés intervenant dans le domaine de

l’habitat et dans des établissements de

crédit de financement de l’habitat, à

condition de détenir au moins le tiers des

parts sociales des sociétés dans les-

quelles elles auront des participations.

Elles pourront s’appuyer sur ces sociétés

pour atteindre les objectifs opérationnels

de production de logements en acces-

sion sociale à la propriété qui seront

fixés dans les conventions conclues entre

l’UESAP et l’Etat.

Par ailleurs, le projet prévoit que les

SACICAP devront utiliser chaque année

un tiers de leurs bénéfices distribuables,

provenant de leur activité propre et des

dividendes que leur versent les sociétés

dans lesquelles elles détiennent des par-

ticipations, à des actions sociales en

faveur du logement des personnes dis-

posant de ressources modestes.

Nous reviendrons sur ce projet de loi

ultérieurement. ✜

Le ministre de l’Emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement a présenté un

projet de loi ratifiant l’ordonnance du 25

août 2006 relative aux sociétés ano-

nymes coopératives d’intérêt collectif

pour l’accession à la propriété. Cette

ordonnance a transformé les actuelles

SACI, sociétés anonymes de crédit immo-

bilier, en SACICAP (sociétés anonymes

coopératives d’intérêt collectif pour l’ac-

cession à la propriété).

Cette ordonnance a notamment renforcé

l’ancrage local des SACICAP en pré-

voyant la participation à leur capital, à

titre obligatoire, d’organismes locaux de

logement social et des collectivités ou

groupements de collectivités territoriales

et doté ces sociétés d’une instance de

représentation et de coordination,

dénommée « Union d’économie sociale

pour l’accession à la propriété » qui

conclura des conventions avec l’Etat

pour la réalisation d’opérations d’acces-

sion sociale à la propriété. Ce projet pré-

voit aussi que les SACICAP pourront

◗ Talents des cités 2006 : un tremplin pour des projets

◗ Au conseil des ministres : 
le projet de loi sur les SACICAP

▲ Remise des prix au Sénat, le 14 octobre,
par M. Poncelet, président du Sénat, et
Jean-Louis Borloo à Yohann Rosenthal
(Grand Prix) et Rose Luvuvamu Ngudipeto
et Marie-Rose Dokota Nsabuka (confection
de vêtements pour personnes âgées et à
mobilité réduite). © DR

Cette année encore, la promotion des

Talents, une quarantaine de lauréats,

créateurs d’entreprises ou d’associations

(catégorie Création) ou porteurs de pro-

jets (catégorie Emergence) témoignent

de la diversité des profils et du bouillon-

nement d’idées. Les entreprises créées

ou en projet couvrent tous les secteurs

d’activité : service, transport, commerce,

culture, mode, santé, édition, alimenta-

tion, restauration, enseignement,

négoce, tourisme, loisirs, décoration ;

avec, dans bien des cas, une volonté de

favoriser le lien social, le commerce équi-

table, le développement durable.

Depuis 2002, dix-huit porteurs de projets

dans l’Hexagone et dans les DOM-TOM

ont été récompensés. Et 70% des projets

lancés depuis quatre ans sont toujours

en activité. ✜
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P
our Neelie Kroes, commissaire

en charge de la concurrence,

cette procédure « s’inscrit dans

l’action menée par la Commis-

sion pour accroître la concurrence et

augmenter le choix des consommateurs

dans le secteur des services financiers ».

Pour l’heure, les Livrets A et bleu sont

des produits défiscalisés, distribués par

trois réseaux bancaires (La Poste, les

Caisses d’épargne et le Crédit mutuel)

qui transfèrent les sommes collectées à

la Caisse des dépôts et consignations, en

contrepartie d’une commission d’inter-

médiation, et destinés à financer le loge-

ment social. La Commission considère

que « ces droits spéciaux pourraient être

contraires aux règles du Traité CE qui

garantissent la liberté d’établissement et

la libre prestation des services et qu’ils

ne sont pas nécessaires à l’objectif de

financement du logement social ».

Pour le gouvernement français(1), la Com-

mission n’a pas « à prendre position (…)

parce que les éléments présentés (dans

son courrier de mise en demeure) sur le

mode de distribution du Livret A ne sont

pas contraires aux règles communau-

taires », et que « le dispositif du Livret A

est central et a fait ses preuves depuis

très longtemps au service du finance-

ment du logement social et que la stabi-

lité de la collecte ainsi obtenue justifie le

maintien de la collecte du Livret A en

l’état ». En termes moins protocolaires,

le ministre français de la Cohésion

sociale a déclaré « fichez-nous la paix sur

le financement du logement social ».

La Commission de surveillance de la CDC

a également tenu à prendre position sur

cette question. « Le dispositif actuel

garantit l’équilibre global des ressources

et des emplois : il permet d’accompa-

gner, dans la durée, les politiques gou-

vernementales en faveur du logement

(…) », peut-on lire sous la plume de Phi-

lippe Auberger, président, qui «estime le

risque – de voir les nouveaux collecteurs

proposer aux détenteurs du Livret A

d’autres produits – très sérieux ». La

Commission de surveillance demande au

« Gouvernement de faire tout ce qui est

en son pouvoir pour que la collecte du

Livret A continue à l’avenir d’assurer une

ressource régulière destinée au finance-

ment d’un besoin essentiel du pays : le

logement social. Par ailleurs, dans son

argumentaire de défense, la CDC s’ap-

puie sur deux idées-forces :

◗ Le monopole Livrets A et Bleu ne consti-

tue pas un obstacle à la liberté d’établis-

sement pour des banques étrangères car

il ne discrimine pas en fonction de la natio-

nalité et, économiquement, ces produits

n’empêchent pas les banques d’accéder à

l’épargne des ménages (faible poids et

érosion constante des livrets A et bleu

alors que progressent les livrets fiscalisés;

rotation importante des encours, existence

d’autres produits réglementés offerts par

les banques étrangères ou non);

◗ Le monopole est justifié par la néces-

sité de financer le logement social qui est

un service d’intérêt général et de main-

tenir l’outil de bancarisation des dému-

nis qu’est le Livret A.

Michel Delebarre, président de l’Union et

également président du Comité des

régions de l’Union européenne, affirme

dans un communiqué de presse publié

dans Actualités habitat Spécial Congrès,

« que le dispositif actuel de distribution

du Livret A est nécessaire au bon fonc-

tionnement du logement social ». Il a

adressé l’argumentaire suivant à la

Commission européenne en ce sens,

contestant son analyse.

L’argumentaire de l’Union
« La remise en cause des droits spéciaux

du Livret A peut compromettre l’équilibre

général du système de financement du

logement social en France.

Ce système repose sur des prêts à très

long terme issus de la transformation par

la Caisse des dépôts de l’épargne des

ménages collectée sur les Livrets A. Les

droits spéciaux sont nécessaires à une

alimentation financière régulière, suffi-

samment abondante et accessible en

termes de coût : ils sont la contrepartie

d’une centralisation qui exclut le place-

ment des fonds collectés et permettent

une péréquation des coûts de gestion

entre « gros » et « petits livrets ». Ces

petits livrets servent souvent de compte

bancaire universel aux ménages les plus

modestes, entraînant un grand nombre

d’opérations et exigeant un réseau

étendu, y compris en zone rurale et dans

les quartiers en difficultés. La suppres-

sion des droits spéciaux compromettrait

la péréquation des coûts par « écré-

mage » des livrets les plus importants.

Circuit de financement du logement social

Mobilisation en faveur du Livret A
En juin dernier, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction sur les droits

spéciaux de distribution des Livrets A et bleu et envoyé une lettre de mise en demeure invitant

la France, mais aussi les réseaux distributeurs, à lui communiquer ses observations sur leurs

justifications et observations. Le Gouvernement, l’Union sociale pour l’habitat et la

Commission de surveillance de la CDC ont pris la défense de ce dispositif qui garantit sur la

durée et de manière non discriminante, le financement du logement social.

FINANCEMENT
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Elle pourrait induire une baisse de la col-

lecte par attraction de cette épargne vers

des produits d’épargne alternatifs et un

accroissement sensible de son coût.

« L’équilibre du système et sa viabilité

financière seraient dès lors rompus. Le

recours aux prêts du marché est possible

pour les organismes, mais ces prêts sont

de moindre durée, ont un coût en

moyenne plus élevé et sont accordés de

façon sélective suivant les projets et les

organismes. Les droits spéciaux de dis-

tribution du Livret A sont justifiés par la

mission d’intérêt général de financement

du logement social, en particulier dans

un contexte de crise du logement et de

crise urbaine.

« L’accès à un logement décent est un

besoin vital, et le financement des inves-

tissements nécessaires à sa satisfaction

constitue un objectif impérieux d’intérêt

général. Le droit au logement est un

engagement à valeur constitutionnelle

en droit interne et s’inscrit dans le cadre

de la ratification par la France de la

charte sociale révisée du Conseil de l’Eu-

rope. La loi française impose à ce titre

d’offrir au moins 20 % de logements

locatifs sociaux en zone urbaine, répon-

dant à des plafonds de ressources et de

loyers strictement définis.

« En réponse à une crise du logement

caractérisée par l’importance des

besoins non satisfaits et à de graves dif-

ficultés urbaines, le Plan de cohésion

sociale prévoit par ailleurs la production

nouvelle de 500 000 logements sociaux

en cinq ans et le Plan national de renou-

vellement urbain, un programme de

renouvellement urbain portant sur

200 000 logements. Ces objectifs néces-

sitent une augmentation des prêts à très

long terme aux organismes de logement

social, ainsi qu’une stabilité et une conti-

nuité des conditions de ces prêts.

« Les droits spéciaux participent d’un cir-

cuit spécifique de financement visant à

maîtriser le coût des aides d’Etat accor-

dées aux organismes Hlm sous forme de

compensations. Le système français est

particulièrement avantageux pour les

finances publiques. Il bénéficie de garan-

ties qui font partie intégrante du sys-

tème : garantie de la Caisse de garantie

du logement locatif social (CGLLS) via

une cotisation des organismes, garantie

des collectivités locales sur les emprunts

des organismes et, in fine, garantie de

l’Etat aux épargnants. L’atteinte à l’équi-

libre de ce circuit induirait soit une

hausse des loyers, soit une augmenta-

tion des aides d’Etat aux dépens de la

maîtrise des déficits publics exigée par

le pacte de stabilité.

« Le maintien des droits spéciaux ne

constitue pas une entrave à la liberté

d’établissement : la faible part de

l’épargne ainsi collectée (moins de 4 %

de l’épargne financière des ménages) et

l’existence de produits librement distri-

bués permettent un large accès au mar-

ché français.

« L’Union sociale pour l’habitat approuve

donc la position du Gouvernement fran-

çais en faveur du maintien des droits

spéciaux. Elle appelle la Commission à

l’application du principe de primauté du

bon accomplissement de la mission d’in-

térêt général du logement social ». ✜

(1) En l’occurrence, le ministère de
l’Economie.

DOM-TOM

Des annonces pour le logement social

E
n déplacement à la Guadeloupe,

le Premier ministre, accompa-

gné de François Baroin, ministre

des DOM, a annoncé « des

mesures pour faire face à l’urgence, sur

la base des résultats des deux audits

approfondis sur la politique du logement

social et sur la résorption de l’habitat

insalubre outre-mer». Pourtant, a rappelé

Dominique de Villepin, « l’effort financier

de l’Etat pour le logement social dans ces

départements est considérable, puisqu’il

dépasse 850 M€ par an » (toutes

sommes confondues dépensées par

l’Etat), mais néanmoins «pas à la hauteur

des besoins ». L’un des deux audits

estime, en effet, à 27 000 le nombre de

logements sociaux manquants.

Face à l’urgence, le Premier ministre a

annoncé trois décisions :

◗ Tout d’abord, le retard des crédits de

paiement (113 M€ à la fin 2006 au

rythme actuel) sera rattrapé en priorité.

«Pour résorber cette dette, une première

avance de 30 M€ a été faite par la Caisse

des dépôts. La totalité du retard existant

entre les engagements et les paiements

sera résorbée avant la fin du premier tri-

mestre 2007 ».

◗ La deuxième exigence est « de donner

une nouvelle impulsion à l’avenir du

logement social dans les DOM. Pour cela,

il nous faut aligner le rythme de progres-

sion des crédits sur celui qui a été fixé en

métropole, dès 2004, par le Plan de

cohésion sociale et la loi ENL ». Le mon-

tant des engagements sera augmenté de

20 % pour les trois prochaines années.

Cette augmentation de 120 M€ se répar-

tira en 60 M€ dès 2007, 30 M€ en 2008

et 2009.

◗ Troisième élément, le pilotage et l’or-

ganisation administrative de ces crédits

seront améliorés : le niveau de décon-

centration élevé et les services du minis-

tère du Logement davantage impliqués

dans la gestion des crédits pour éviter

tout décalage entre l’effort consenti en

métropole et outre-mer. Mais pour que

la spécificité de l’outre-mer soit garantie,

la ligne budgétaire unique sera mainte-

nue et votée au Parlement en même

temps que les crédits du logement social

en métropole et une Conférence natio-

nale annuelle du logement outre-mer,

présidée par les ministres de l’Outre-mer

et du Logement installée. Premier ren-

dez-vous en janvier prochain.

D’autres mesures seront annoncées

dans les prochaines semaines, notam-

ment en matière d’amélioration du dis-

positif de défiscalisation et de fonction-

nement des établissements publics

fonciers ou d’aménagement. ✜
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S
ont successivement analysés

les moyens budgétaires et les

aides fiscales, d’après le bleu

de la mission Ville et Logement

et le dossier de presse du ministère.

Moyens budgétaires
Dans la présentation budgétaire appli-

quée 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 territo-

riale» couvre les différentes actions d’ac-

compagnement social de la politique de

la ville, notamment celles conduites dans

le cadre des contrats urbains de cohé-

sion sociale et l’allègement des charges

sociales en zone franche urbaine.

Programme « aide à l’accès au
logement »
La contribution de l’Etat au financement

des aides à la personne, 4911 M€, repré-

sente l’essentiel; ce programme comporte

en outre une aide aux associations à hau-

teur de 8 M€.

Pour mémoire, l’Etat verse cette contri-

bution au Fonds national d’aide au loge-

ment (FNAL), qui finance l’allocation loge-

ment sociale et l’aide personnalisée au

logement (APL) ; l’allocation logement

familiale est intégralement financée par

les régimes sociaux (3 480 M€ en 2005).

Le tableau page ci-contre présente les

ressources du FNAL en 2005 et celles pré-

vues pour 2007. L’alimentation financière

du FNAL a été modifiée en 2005 : aug-

mentation de la cotisation employeurs

par élargissement aux employeurs

publics de l’obligation de versement

(+ 236 M€ en 2007), affectation d’une

partie de la taxe sur les tabacs en com-

pensation du relèvement du seuil de ver-

sement de 10 à 20 salariés (les deux

mesures se compensent). Au total, du fait

de l’amélioration de la situation écono-

mique et de la mise en place de ces nou-

velles recettes, l’Etat réduirait sa contri-

bution de 11 % en deux ans.

Financement du FNAL
Une actualisation des aides à la per-

sonne est annoncée pour 2007 : hausse

de 1,8 % des loyers plafonds et du forfait

de charges au 1er janvier 2007 (dans le

barème locatif, l’articulation sur le RMI

entraîne une revalorisation automatique

d’un paramètre ressources). Le coût de

cette actualisation est chiffré par les ser-

vices de l’Etat à 250 M€, dont 138 M€

pour l’Etat.

Une actualisation des loyers sur l’IRL,

dont chacun s’accorde qu’il devrait ser-

vir de base à l’indexation des loyers pla-

fonds, donnerait un relèvement de 2,4 %

(l’indice des loyers de juillet 2006 a aug-

menté de 3,5 % en un an) ; les sous-

indices de l’indice des prix à la consom-

mation représentatifs des charges

(entretien, services liés au logement,

eau, gaz et électricité) ont augmenté de

plus de 5 % dans la même période. Une

actualisation qui préserve le pouvoir

d’achat des aides, 2,4 % sur les loyers et

5 % sur le forfait de charges représente-

Logement et Ville

Le projet de budget 2007
Le 27 septembre dernier, était présenté le projet de loi de finances 2007, construit sur une

hypothèse conservatoire de croissance entre 2 et 2,5 %, un prix du pétrole gelé en prévision à

70 $, sur la base d’une diminution de la dépense de l’Etat de 1 % en volume. Dans le précédent

numéro d’Actualités Habitat ont été présentées les principales dépenses de la mission Ville et

Logement. Ci-dessous une analyse plus précise.

POLITIQUE DE L’HABITAT

Autorisation 
d’engagement Crédits de paiement

LFI 2006 PLF 2007 LFI 2006 PLF 2007
1 Rénovation urbaine 305,0 400,0 233,0 366,0
2 Equité sociale et territoriale 768,0 756,0 793,2 795,0
3 Aide à l’accès au logement - Aides à la personne 5 114,7 4 919,0 5 114,7 4 919,0
4 Développement et amélioration de l’offre 1 194,9 1 231,4 1 209,8 1 058,1
Construction locative et amélioration du parc 996,2 1 032,7 944,2 855,4

Soutien à l’accession à la propriété 15,2 7,7 85,2 14,7

Lutte contre l’habitat indigne 20,0 26,0 18,0 23,0

Politique technique et qualité de construction 6,6 7,4 5,9 7,4

Soutien 156,9 157,7 156,5 157,7

Total de la mission Ville et Logement 7 382,6 7 306,4 7 350,7 7 158,1
Total hors prêt à 0 % budgétaire 7 372,6 7 303,4 7 270,7 7 148,1

Dépense fiscale associée au prêt à 0 % 515,0 770,0 515,0 770,0

Total avec nouveau prêt à 0 % 7 887,6 8 073,4 7 785,7 7 918,1
LFI : loi de finances initiale, PLF : projet de loi de finances

En millions d’euros
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rait une augmentation des prestations de

430 M€, dont 230 M€ pour l’Etat.

Enfin, 60 M€ d’économies sont prévus :

relèvement de 1 € de la participation

minimale (qui passerait de 29 à 30 €) et

autres dispositions relatives à la gestion

des aides.

Programme « développement
et amélioration de l’offre »
Ce programme inclut les subventions au

locatif social (la ligne fongible) pour

481 M€ d’autorisations d’engagement :

ce montant est légèrement inférieur à

celui inscrit en 2006, dans le plan de

cohésion sociale (482 M€) et ne tient pas

compte, a fortiori, de l’érosion monétaire

depuis l’adoption du plan en 2004, qui

devrait se traduire par une revalorisation

de 26 M€. La subvention unitaire

moyenne accordée aux opérations PLUS

et PLAI restera donc au niveau de 2006,

malgré la forte augmentation des coûts de

construction (le dernier ICC annualisé est

en hausse de près de 5%) et celle du taux

des prêts au logement social intervenue

en août 2006, du fait de l’indexation sur

le livret A (+ 0,5 point) ; l’annonce d’une

baisse de 0,2 point du taux des prêts

PLUS et PLAI ne compense pas l’impact de

ces évolutions. En ce qui concerne les cré-

dits de paiement, leur montant, 458 M€,

est inférieur de 152 M€ à celui qui figure

dans le plan de cohésion sociale pour

cette année(1). Le versement récent de

250 M€ destiné à rattraper en partie les

retards antérieurs (financé par une contri-

bution des SACI) fait donc l’objet d’une

reprise conséquente. Pour mémoire,

535 M€ de CP étaient inscrits sur la ligne

fongible en 2006.

La dotation de l’Anah est en hausse de

4 % et atteint 507 M€ en autorisations

d’engagement.

Aides fiscales
Les aides fiscales de toute nature au titre

de la mission Ville et Logement sont esti-

mées à 11,1 milliards d’euros et seraient

stables par rapport à 2006, après avoir

augmenté de 12 %. L’aide dont le mon-

tant est le plus élevé est l’application du

taux réduit de TVA sur les travaux d’amé-

lioration et d’entretien des logements de

plus de deux ans, prolongée jusqu’en

2010, qui représente 5 Md€ en 2007

(cette aide relève autant des politiques

de l’emploi et de la lutte contre le travail

au noir et pourrait être imputée sur une

autre mission). Le tableau ci-dessus réca-

pitule les principales dépenses fiscales.

La présentation des dépenses fiscales

associées à chaque mission dans le

cadre de la LOLF met en évidence l’im-

portance de leur montant dans l’en-

semble des aides de l’Etat. La comparai-

son des chiffrages réalisés est également

éclairante sur la difficulté de l’exercice

d’estimation et/ou sur l’écart entre pré-

vision et dépense effective. Ainsi, le mon-

tant total des dépenses fiscales prévues

pour 2006 était estimé à 10200 M€ dans

le projet de loi 2006, soit une dépense

inférieure de 900 M€ à l’estimation

actuelle ; l’écart résulte notamment :

◗ de la sous-estimation, dans la version

2006, du coût du taux de TVA de 5,5 %

sur les travaux dans les logements exis-

tants (650 M€) et du crédit d’impôt pour

les travaux d’économie d’énergie et l’ac-

cessibilité des logements (480 M€) ;

◗ et à l’inverse, de la surestimation de

l’exonération accordée sur les intérêts de

l’épargne logement (– 200 M€).

Ces écarts justifient les démarches pour

une amélioration de la connaissance et

pour une observation permanente des

dispositifs fiscaux et de leur impact éco-

nomique et financier. ✜

(1) Objectif 2007 au titre de l’accord Etat-
USH de décembre 2004, 78 000 logements
(58 000 PLUS + PLA-I et 20 000 PLS) et
100 000 avec les PLS et la Foncière.

Financement du FNAL En millions d’euros

Source : Bleu budgétaire

Source : Bleu budgétaire

Réalisé 2005 Prévu en 2007
Régimes sociaux 3 527 3 614
Employeurs 1 794 2 016
Taxe sur les tabacs - 140
Contribution exceptionnelle des SACI - 150
Etat 5 529 4 911
Total 10 850 10 831

Montant des dépenses fiscales au titre de la mission 2005 2006 2007
Logement Ville en M€

Taux de TVA de 5,5 % sur les travaux d'entretien
et d'amélioration 5 000 5 000 5 000
Crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement, de 
développement durable et d’accessibilité des logements 400 900 1 000
Déduction des dépenses de grosses réparations 
et amélioration 1 000 1 000 1 000
Taux de TVA de 5,5% sur les opérations de logement social 800 840 890
Exonération d’IS des organismes Hlm 300 300 300
Déduction dégressive sur les revenus : dispositif Robien 250 350 400
Déduction dégressive sur les revenus : dispositif Besson 150 140 110
Déduction dégressive sur les revenus : dispositif Périssol 110 70 60
Déduction forfaitaire majorée sur les revenus des 
logements loués à des ménages à ressources modestes 80 77 70
Crédit d'impôt au prêt à 0 % 2 515 770
Taux de TVA de 5,5 % des logements en accession 
dans les quartiers RU - 100 300
Exonération des intérêts et primes d’épargne- logement 1 550 1 500 900
Exonération d’IS pour les entreprises en zone franche 
urbaine 175 175 175
Autres dépenses fiscales recensées 86 104 115
Total 9 903 11 071 11 090
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L
a Fondation Abbé Pierre (FAP) a

récemment procédé à une

remise solennelle de clefs pour

le millième logement produit

avec l’aide financière de la Fondation,

dans le cadre d’un programme « 1500

logements très sociaux ». « L’Union

sociale pour l’habitat se félicite de l’ap-

pui donné par la Fondation Abbé Pierre

aux associations qui interviennent dans

le logement d’intégration, que ces loge-

ments soient produits par des maîtres

d’ouvrage Hlm ou par d’autres opéra-

teurs », indique Dominique Dujols, direc-

trice des relations institutionnelles et du

partenariat à l’USH.

A cette occasion, la FAP a fait part de son

inquiétude quant au niveau de la pro-

duction de logements sociaux, et notam-

ment de logements de type PLAI, consi-

dérant que le niveau d’engagement est

en fort recul sur celui de l’an dernier (voir

encadré).

Qu’en est-il au niveau de l’offre existante

et en cours de production par le secteur

Hlm, destinée aux publics les plus

modestes ? Le plan de cohésion sociale

et l’accord Etat-Union de décembre 2004

prévoient pour 2006 que le secteur Hlm

produise 78 000 logements, dont 58 000

PLUS et PLAI et 20 000 PLS. Si les agré-

ments sont encore peu nombreux, l’Ob-

servatoire de la production mis en place

par l’Union et les fédérations montre au

1er septembre que le nombre total de

logements des dossiers déposés et à

déposer dans l’année sera pour la pro-

duction nouvelle (hors Palulos), de

56 500 PLUS et PLA-I et de 14 000 PLS.

Cela signifie que la partie la plus sociale

du programme de production devrait

être quasiment remplie, un écart étant à

prévoir du côté du PLS. Par ailleurs, les

dossiers présentés à l’Anru concerne-

raient 25 000 logements, dont 16 000

PLUS-CD et 8 000 PLUS et PLA-I. « Il

convient certes d’être prudents s’agis-

sant d’estimations en cours d’année,

mais cette prudence doit prévaloir dans

les deux sens », poursuit Mme Dujols.

Concernant l’offre destinée aux ménages

très modestes ou pauvres et aux

ménages en difficultés, le secteur Hlm

met ou remet chaque année en location

près de 300 000 logements à des

ménages dont les ressources sont infé-

rieures au plafond d’accès au PLAI, parmi

lesquels plus de 100 000 logements à

des ménages dont les ressources sont

inférieures au seuil de grande pauvreté

(soit 23 % des entrants selon l’Observa-

toire national de la pauvreté et de l’ex-

clusion sociale).

En outre, il convient de préciser que la

majorité des logements locatifs Hlm exis-

tants (soit plus de 2 millions de loge-

ments) ont des loyers inférieurs aux pla-

fonds de loyers des logements

d’intégration (type PLAI) et que 30 % des

nouveaux logements financés chaque

année en PLUS sont réservés à des

ménages relevant des plafonds de res-

sources du PLAI : cela représente 15 000

à 20 000 nouveaux logements par an.

Les organismes de logement social déve-

loppent ainsi fortement la production de

logements financés en PLUS et en PLAI.

Cette production dépend d’une ligne fon-

gible que l’Etat met en place chaque

année sans distinguer a priori ce qui

Secteur Hlm

L’offre pour les ménages à
faibles revenus et en difficultés
Chaque année, le secteur Hlm met ou remet en location près de 300 000 logements à des

ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds d’accès des PLA-I, parmi lesquels

100 000 à des ménages en dessous du seuil de pauvreté. En 2005, l’Etat a financé 7 700

logements PLA-I dont 6 900 en Hlm.

SOCIAL

▲ Opération de résorption de l’habitat insalubre à Roquefort-la-Bédoule : 8 PLA-I. 
Opac Sud. © DR
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relève du PLUS et du PLAI. Concernant

plus précisément le logement d’intégra-

tion, l’Etat a financé, en 2005, 7700 loge-

ments (ou équivalents-logements) en

PLAI dont 6900 logements en Hlm, ce qui

représente une augmentation de 28 %

par rapport à l’année précédente.

« Sans doute, les besoins exigeraient-ils

de produire davantage de ces loge-

ments, indique Dominique Dujols, mais

il convient de rappeler que le coût en

subvention d’un logement d’insertion

étant beaucoup plus élevé que celui d’un

PLUS, tant pour l’Etat que pour les col-

lectivités locales, le nombre d’agréments

pour ce type de produit est plus limité.

De ce fait, la production de PLAI est limi-

tée par son coût et les financements mis

en place par la collectivité. Les orga-

nismes de logement social pourraient

sans doute produire plus de PLAI si les

enveloppes étaient augmentées.

« Par ailleurs, il s’agit d’un type de loge-

ment qui suppose le « sur-mesure » : le

PLAI n’est pas simplement très social par

le niveau de loyer mais, comme son nom

l’indique, c’est un logement d’intégration

qui est destiné aux personnes ou

familles en difficultés, nécessitant un

accompagnement social, voire une ges-

tion associative. Faute d’accompagne-

ment suffisant, des difficultés peuvent

apparaître et décourager des collectivi-

tés d’accueillir ce type de logement. Le

partenariat avec le secteur associatif,

pour des ménages cumulant des difficul-

tés sociales et économiques, est donc

une nécessité absolue.

« C’est dans le cadre de ce partenariat

qu’une partie non négligeable des 1 000

logements qui ont bénéficié d’une aide

financière et du « label » de la Fondation

Abbé Pierre, et notamment en résidences

La Fondation Abbé Pierre s’inquiète des derniers chiffres du
logement (Extraits du communiqué)
Au moment où la Fondation dresse un premier bilan de son programme-phare « 1 500

logements très sociaux », avec plus de 1 000 projets engagés en 14 mois, elle en

appelle à une prise de conscience de tous les responsables politiques sur la gravité

de la situation du logement social. Déjà en 2005, malgré une production globale en

progression, la faible part de logements sous plafonds de ressources, donc à voca-

tion sociale, était très préoccupante. Elle n’a représenté en effet que 24,7 % des mises

en chantier.

Les données publiées par le ministère du Logement dans une note de conjoncture et

relatives à la période allant de janvier à mi-septembre 2006 viennent encore renfor-

cer cette inquiétude. Les chiffres d’agréments enregistrés laissent en effet apparaître

que les objectifs annoncés sont loin d’être atteints, et très en deçà de ceux de 2005.

Lorsqu’on totalise l’ensemble des logements sociaux (PLAI - PLUS - PLS), on observe

un retard de 46 % par rapport à la même période sur 2005. Plus inquiétant encore :

seuls 556 logements très sociaux (PLAI) sont comptabilisés sur l’ensemble du terri-

toire national, contre 1417 pour la même période en 2005, soit un recul de 61%. Même

s’il est vrai que la fin de l’année voit souvent une remontée du nombre d’agréments,

le déficit observé laisse peu de perspectives sur la possibilité d’atteindre les objectifs

initialement annoncés par le gouvernement.

Cette situation est d’autant plus inquiétante que les besoins de la population ne ces-

sent d’augmenter et que les situations d’extrême mal-logement en résultant connais-

sent une aggravation sensible.

▲ Résidence Les Blés à La Plaine Saint-
Denis (93), 54 logements PLUS et 13
PLAI. M.O. : Antin Résidences. © DR

sociales ou en résidences pour les

jeunes, a été réalisée avec une maîtrise

d’ouvrage Hlm. On peut ainsi estimer

qu’un tiers des logements ou équivalents

financés par la Fondation sont des loge-

ments produits par les organismes

Hlm ». ✜

▼ Une maison T4 réalisée en PLAI à Grand-Charmont. Néolia. © I. Brison
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La Poste et le
logement social
Cette année, le directeur

général de La Poste, Georges

Lefebvre, s’est rendu au

congrès Hlm de Bordeaux, le

19 septembre, où l’entreprise

avait deux stands : un pour le

courrier dans le cadre de

l’Anru et de l’aménagement

de l’accès aux boîtes aux

lettres dans les villes et un

pour la Banque postale.

Cette visite fut aussi l’occasion

pour le directeur général de

rappeler son attachement au

Livret A et de signer deux

conventions avec des sociétés

coopératives régionales : le

groupe Les Chalets et le Grou-

pement interprofessionnel pour

la construction pour la région

Midi-Pyrénées, d’une part, et

la Maison girondine pour la

région Aquitaine, d’autre part.

Ces protocoles visent à

accroître l’offre de logements

accessibles aux postiers tant

en locatif qu’en accession à la

propriété sur les régions

concernées et renforcent les

mesures d’accompagnement

social sur les grands chantiers

de modernisation de l’entre-

prise et la création de plate-

formes industrielles, courrier

en particulier (dont celles de

Cestas pour l’Aquitaine et de

Castelnau d’Estretefonds pour

Midi-Pyrénées).

Ces protocoles s’inscrivent

dans le cadre de l’accord social

majoritaire signé en juillet der-

nier entre La Poste et six orga-

nisations syndicales (CGT, FO,

CFDT, CFTC, UNSA Poste et

CGC) pour favoriser le loge-

ment social des postiers, qui

repose sur quatre axes:

◗ revalorisation et modulation

géographique d’une aide

financière mensuelle (120 €

brut en moyenne) versée aux

agents débutants au titre du

coût du logement ;

◗ création d’un service loge-

ment dédié aux postiers sur

tout le territoire ;

◗ création d’un fonds loge-

ment social, en plus des obli-

gations du 1 % logement, qui

permettra de financer 300

logements nouveaux par an

(soit 10 M€ par an), dans le

cadre de l’accompagnement

à la mobilité des agents ;

◗ création d’un groupe Hlm

«Poste Habitat» chargé de pro-

duire du logement social en

province, en locatif et en acces-

sion sociale. Deux premières

coopératives sont créées en

région Rhône-Alpes et PACA

pour répondre aux coût de

construction et à la pénurie de

logements dans ces zones, plus

huit en projet dans l’Hexagone

et deux dans les DOM. Ces

sociétés s’ajoutent aux socié-

tés existantes: la SCP Logipos-

tel créée en 1908 et l’Esh Toit et

joie créée en 1957, qui possède

un parc locatif de 16000 loge-

ments et produit entre 350 et

400 logements par an.

La Poste mène également une

réflexion approfondie avec les

partenaires sociaux sur la ges-

tion de l’hébergement en foyer

des personnels de la Poste. Le

logement devient, pour l’en-

treprise, un levier déterminant

de la politique de recrutement

et d’attractivité du Groupe. ✜

Un nouveau contrat
de sous-traitance
dédié à la maison
individuelle
A l’initiative de sept organi-

sations professionnelles*, un

nouveau contrat-type de

sous-traitance dans le secteur

de la maison individuelle est

entré en vigueur à compter du

10 octobre 2006.

Cette initiative répond au souci

des pouvoirs publics de four-

nir un cadre juridique plus pro-

tecteur aux entreprises sous-

traitantes et notamment aux

PME et artisans, favorisant une

sécurisation du revenu et de

l’emploi des salariés concer-

nés. Elle permet aussi au par-

ticulier de faire construire sa

maison dans des conditions

améliorées de qualité et de

sécurité. Ceci revêt un carac-

tère d’autant plus important

que plus de 60 % des loge-

ments construits aujourd’hui

sont des maisons individuelles

(soit près de 220000 en 2005).

Le contrat-type intègre et

valorise les évolutions légis-

latives intervenues depuis

deux ans en matière de

construction de maisons indi-

viduelles, notamment l’intro-

duction de sanctions pénales

en cas de défaut de garantie

de paiement et l’élargisse-

ment des modalités de consti-

tution d’une garantie de paie-

ment des sous-traitants.

Il équilibre et sécurise égale-

ment les relations contrac-

tuelles entre les constructeurs

et les sous-traitants sur plu-

sieurs points : protection des

travailleurs et de l’environne-

ment, restitution de la retenue

de garantie, modalités de

règlement, pénalités de

retard, etc. Dans le cadre de

la lutte contre le travail illégal,

il recense les pièces à fournir

par les sous-traitants, qu’ils

soient établis en France ou à

l’étranger et rappelle que,

dans tous les cas, c’est la loi

française qui s’applique. ✜

*Organisations professionnelles
signataires : FFB (Fédération
française du bâtiment), CAPEB
(Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du
bâtiment), UNCMI (Union
nationale des constructeurs de
maisons individuelles), UCI-FFB
(Union des constructeurs
immobiliers de la Fédération
française du bâtiment), CNSTB
(Conseil national de la sous-
traitance dans le bâtiment),
SNSO (Syndicat national du
second œuvre), FNSCOP
(Fédération nationale des
sociétés coopératives ouvrières
de production du BTP).

La fresque de
Shanghai à Lyon
Le Musée urbain Tony Garnier,

quartier des Etats-Unis à Lyon,

s’est enrichi d’une nouvelle

fresque, la « cité idéale » chi-

noise, réalisée par les peintres

muralistes de Cité de la Créa-

tion suivant une maquette

conçue par le peintre Shi Qi

Ren de Shanghaï.

Cette œuvre murale s’inscrit

dans le cadre des célébrations

du 20e anniversaire de la

coopération entre la ville chi-

noise et la région Rhône-

Alpes. En retour, une fresque

de Rhône-Alpes sera réalisée

par Cité de la Création à Shan-

ghai en 2007. ✜

INFOS

▲ Les signataires de la
convention. © D. Thierry

© DR
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Logements commencés

dont dont dont
Comparaisons 2006/2005

Individuel
maîtres Collectif (yc maîtres Ensemble maîtres

d’ouvrage résidences) d’ouvrage (1) d’ouvrage
sociaux sociaux sociaux

Trois derniers mois 
(2e trimestre) 3,6 % – 4,7 % 16,6 % 16,3 % 9,2 % 9,4 %
Six derniers mois 
(1er semestre) 5,3 % 1,0 % 15,0 % 27,5 % 9,5 % 18,6 %
Douze derniers mois 
(juillet N-1 à juin N) 5,9 % 4,6 % 20,4 % 28,4 % 12,0 % 20,6 %
Créations sur les douze 
derniers mois (en milliers)
Définition Sitadel 234,6 12,2 194,7 30,5 429,3 42,6

Dossiers PCS Déposés A déposer Total

PLUS/PLAI/PLUS CD 10 055 47 744 57 799
PLS 3 283 10 942 14 225
Total 13 338 58 686 72 024

Les agréments se concentrent

traditionnellement sur la fin

de l’année. C’est encore le cas

pour 2006, mais de façon

encore plus prononcée

puisque les agréments accor-

dés en 2006 jusqu’au 14 sep-

tembre sont en recul de 46 %

par rapport au nombre d’agré-

ments délivrés en 2005 sur la

même période.(1)

Les résultats de l’observatoire

de la production de l’Union

indiquent que les objectifs de

production en PLUS et PLAI

(58 000 logements) prévus

dans l’accord Etat-USH

devraient quasiment être

atteints en 2006.

Les dossiers PLUS/PLAI/PLUS

CD, déclarés le 22 septembre

par les organismes comme

étant déposés en DDE, repré-

sentent près de 10 100 loge-

ments. Or, les statistiques de

la DGUHC affichent 7 000

logements agréés PLUS/PLAI/

PLUS CD au 14 septembre.

Concernant les logements

financés en PLS, le nombre

d’agréments accordés jusqu’à

mi-septembre (3 545 unités),

correspond au nombre de

dossiers déposés indiqués par

l’enquête.

En revanche, la note de

conjoncture de la DGUHC

indique que fin juin 2006, les

mises en chantier de loge-

ments avec maîtrise d’ou-

vrage sociale (offices et socié-

tés Hlm, SEM) s’inscrivent en

progression de près de 21 %

sur un an et de 19% sur les six

derniers mois (1er semestre

2006 par rapport au 1er

semestre 2005). Ces aug-

mentations sont nettement

supérieures à celles de l’en-

semble des logements (res-

pectivement 12 % et 9,5 %).

Les autorisations de construire

avec maîtrise d’ouvrage

sociale, en hausse de 10% sur

douze mois, augmentaient de

près de 31 % en glissement

annuel au cours du 1er

semestre, contre respective-

ment 14 % et 16 % pour l’en-

semble des logements. ✜

Contact : Marielle Thomas,

DEEF ; tél. : 01 40 75 68 65.

(1) Données de la DGUHC du 15
septembre 2006.

Statistiques trimestrielles de la construction neuve –
Données Sitadel jusqu’à juin 2006 (source : DAEI-SESP)

Logements autorisés

dont dont dont
Comparaisons 2006/2005

Individuel
maîtres Collectif (yc maîtres Ensemble maîtres

d’ouvrage résidences) d’ouvrage (1) d’ouvrage
sociaux sociaux sociaux

Trois derniers mois 
(2e trimestre) 5,3 % 11,8 % 24,8 % 17,1 % 14,3 % 15,7 %
Six derniers mois 
(1er semestre) 7,8 % 17,9 % 23,0 % 35,9 % 16,4 % 30,7 %
Douze derniers mois 
(juillet N-1 à juin N) 8,1 % 0,6 % 20,1 % 14,4 % 13,8 % 10,5 %
Créations sur les douze 
derniers mois (en milliers)
Définition Sitadel 276,0 13,6 274,6 38,6 550,6 52,2

Données au 22 septembre 2006 
concernant 562 organismes

▲ Résidence Eugénie Grandet à Guyancourt, 38 logements PLUS
et 3 PLAI-I. Maître d’ouvrage : Efidis. © DR

Conjoncture
Les agréments à mi-septembre

Le tableau et la note 

de conjoncture

paraîtront dans le

prochain numéro
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ÉVÉNEMENTs

1- Avec l’eau, vas-y mollo! L’Opac de Toulouse a lancé derniè-

rement auprès des locataires de l’agence des Récollets une

campagne de communication concernant leur consommation

d’eau. Au total, 4 000 dépliants ont été distribués et 200 affiches

apposées dans les halls d’immeubles. 2- Zoom sur les enga-
gements. Au-delà des chiffres, le rapport d’activité de l’Opac 65

a souhaité mettre en lumière les valeurs fortes de l’entreprise:

défendre le patrimoine architectural, promouvoir de nouveaux

cadres de vie, revendiquer sa mission de service public et d’ac-

teur du développement économique. 3- Sensibilisation des
locataires à la sécurité. Tous les ans, le monoxyde de carbone

fait de nombreuses victimes; aussi, à l’approche de l’hiver, Par-

tenord consacre une édition spéciale de sa lettre aux locataires

aux risques inhérents à ce gaz incolore et inodore: explications,

précautions et conseils pour éviter tout accident, mais aussi rap-

pels des actions de prévention mises en place par l’Opac et des

conseils en cas d’accident. 4- Un nouveau visage pour la SDH.
Le 28 septembre dernier, la Société dauphinoise pour l’habitat

inaugurait son nouveau siège social situé au coeur du centre-

ville d’Echirolles et dévoilait son nouveau logo composé de

lignes simples aux couleurs franches. La signature «un habitat

pour tous» figure au centre du logo soulignant l’importance de

cet engagement pour le bailleur. 5- Le guide du nouveau col-
laborateur. Pour faciliter l’intégration des nouveaux salariés (17

depuis le début de l’année), Auvergne Habitat a élaboré ce sup-

port organisé en quatre parties : présentation de l’entreprise,

organisation, moyens à la disposition des collaborateurs, infor-

mations administratives. Ce guide a été remis à l’ensemble du

personnel et le sera à tout nouvel entrant. 6- Tarn Habitat lance
un concours de dessins d’enfants auprès de ses locataires sur

le thème « Dessine la carte de vœux de Tarn Habitat ». Les 60

plus beaux dessins seront sélectionnés et de nombreux lots

seront offerts aux dessinateurs lauréats. 7- La maison relais
Montigny à Blois. De février à septembre 2006, l’Opac Loir-et-

Cher a réaménagé la pension de famille créée en 1997 par l’As-

sociation d’aide aux sans logis du Loir-et-Cher, qui en sera le

locataire et le gestionnaire en titre. Elle comporte désormais 6

logements de type 1, équipés chacun d’une salle d’eau ; un

salon à usage collectif, une cuisine commune et un jardin. ✜

6

32

7

5

1

4
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« L
’année 2005 a été relati-

vement bonne en terme

de production d’offre

nouvelle de logements

locatifs sociaux, s’est réjoui Stéphane

Dambrine, président de l’AORIF (Union

sociale pour l’habitat d’Ile-de-France),

lors d’une conférence de presse, le 26

septembre 2006. Hors Anru, 14 580 loge-

ments ont fait l’objet d’une décision

d’engagement financier. Et si l’on tient

compte de la reconstitution liée à la

rénovation urbaine (1 917 logements) et

des PLS de la Foncière (1 118 logements),

le nombre de logements s’élève à 17 615,

à comparer à 2004 (17 502 logements),

considérée comme une bonne année ».

La répartition est la suivante: 6778 PLUS

(– 7 % par rapport à 2004), 2 985 PLA-I

(+ 24 %), 4 817 PLS (– 21 %). La région a

ainsi produit, en 2005, près de 60 % de

l’objectif national contre 48%, l’année pré-

cédente. En terme de localisation, 9 000

logements ont été réalisés en petite cou-

ronne et 6000 en grande couronne, dans

des secteurs à forte proportion d’Hlm.

« L’impératif des 9 000 PLUS et PLA-I fixé

par le ministre est dépassé ; la relance

s’opère sur la construction neuve, 68 %

en 2005. Pour 2006, la profession estime

que par la mobilisation des organismes,

le niveau de production pourrait dépas-

ser les 16 000 logements, en dépit d’un

contexte qui reste préoccupant, notam-

ment la stagnation de la production glo-

bale de logement dans la région. En

effet, la relance du logement social ne

saurait intervenir durablement si la

construction globale ne démarre pas ».

La situation de l’Ile-de-France est très par-

ticulière: les objectifs du plan de cohésion

sociale représentent 20 % des objectifs

nationaux alors que la région ne pèse plus

que 10 % de la construction totale. Or les

travaux des experts estiment qu’il faut

construire 60 000 logements par an pen-

dant encore 25 ans pour répondre aux

besoins. Avec actuellement près de

350 000 demandeurs de logement social

pour 80000 attributions, on mesure bien

l’impact de la crise pour les ménages les

plus modestes. La construction sociale

devrait représenter entre le quart et le

tiers de ces 60 000 logements, ce qui

constitue un véritable défi pour la région,

la moyenne sur la période 1994-2005

ayant à peine dépassé les 40 000 par an.

Concernant le programme de rénovation

urbaine, 150 projets sont identifiés en Ile-

de-France. En 2002, l’Aorif estimait à

100000 le nombre de logements à démo-

lir ; l’Anru en a retenu 50 000. Fin sep-

tembre 2006, 36 conventions ont été

signées engageant au total 4,6 milliards

d’euros avec un taux de subvention

moyen de l’Anru de 35 % ; les opérations

concernant le logement social représen-

tent les deux tiers du coût des dossiers.

En 2006, à mi-septembre, on enregistre

entre 15 et 16 000 demandes d’agré-

ments de logements locatifs sociaux et

entre 2 500 et 3 000 demandes d’agré-

ments Anru au titre de la reconstitution.

L’Aorif déplore la faible mobilisation des

terrains de l’Etat, qui ne sont pas urbani-

sables à court terme et l’augmentation des

coûts de construction qui se situent entre

1 700 et 2 500 € le m2 alors que le finan-

cement se fait sur la base de 1 500 €. ✜

Production de logements sociaux en Ile-de-France

Une bonne année 2005
14 580 logements ont fait l’objet d’une décision de financement en 2005, soit 60 % de l’objectif

national. Pour 2006, selon la profession, le niveau de la production pourrait dépasser les

16 000 logements.

RÉGIONS

Lors de sa commission permanente du

19 octobre, la Région a voté cinq nou-

velles opérations de démolition pour un

montant de 733570 € : Corbeil-Essonnes

(91), quartier des Tarterêts (65 logements);

Les Ulis (91), résidence les Amonts (86

logements) ; Le Blanc-Mesnil (93), cité

Pierre Montillet (77 logements); Orly (94),

Les Aviateurs (55 logements). La région

conditionne son aide au respect de la règle

du 1 pour 1 et a mis en place un fonds régio-

nal de démolition doté en 2006 de 6 M€.

Le même jour, ont également été votées

des aides de 4,2 M€ pour douze opéra-

tions de réhabilitation ainsi que 7,16 M€

pour 635 nouveaux logements sociaux.

▲ A Saint-Fargeau-Ponthierry (77), pro-
gramme de Essonne Habitat, 32 loge-
ments PLUS. © DR

▼ A Bondy, résidence Polissard. La
Sablière. © F. Achdou
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U
n après midi, lors d’une

réunion, en 1987, j’ai assisté

médusé à la présentation, en

une heure et demie, de l’his-

toire du logement social par un certain

Roger-Henri Guerrand. J’ai découvert un

orateur passionnant, un conteur, un pro-

fanateur d’idées reçues, un provocateur

et un véritable érudit. A la fin de l’ex-

posé, la salle l’applaudissait debout.

J’avais attrapé le virus de l’histoire du

logement social.

Roger-Henri Guerrand nous a quittés, le

11 octobre 2006. Docteur en histoire, pro-

fesseur émérite à l’Ecole d’architecture

de Paris-Belleville, Grand Prix national de

la critique architecturale en 1985 pour

l’ensemble de son œuvre, il était surtout

celui qui a donné ses lettres de noblesse

à l’histoire du logement social et, bien

plus, à l’histoire de la vie quotidienne. La

vie des humbles n’intéressait alors pas

grand monde.

Ses premières armes, Roger-Henri les a

faites sur le métropolitain(1). Le livre, paru

en 1960, n’est pas un succès de libraire

mais lui permet de devenir étudiant cher-

cheur à l’Ecole pratique des hautes

études. Après six ans de recherches et

d’études, sa thèse est publiée sous le

titre « Les origines du logement social en

France» aux Editions ouvrières. C’est une

première en France. Jamais, au grand

jamais, un sujet aussi scabreux que

« l’histoire du logement des ouvriers »

n’avait été décortiqué de la sorte.

Regardé à la fois de haut et de travers par

la faculté, historien inclassable et indé-

pendant des « chapelles parisiennes »

comme il les nomme lui-même, ce nova-

teur qui sera longtemps considéré

comme un marginal, va être à l’origine

d’un véritable mouvement d’histoire

contemporaine, avec une approche pluri-

disciplinaire de l’histoire. «Je ne peux pas

concevoir l’histoire autrement que dans

ce mélange d’histoire des mentalités,

d’histoire culturelle, d’histoire des sensi-

bilités, bref, ce que je désigne par « his-

toire du quotidien »(2).

L’Art nouveau le passionne. Il y consacre

un ouvrage qui paraît chez Plon(3) en

1965, préfacé par le grand Aragon. Ce

livre était le premier, en français, sur la

question mais il n’eut hélas aucun suc-

cès. Mai 1968 passe par là et il écrit un

livre sur la révolte des lycéens et des étu-

diants mais au XIXe siècle(4).

En 1971, il s’attaque au thème de la libre

maternité(5) et récidivera, en 1990, avec

la complicité de Francis Ronsin, en

publiant « le Sexe Apprivoisé » à la

Découverte, réédité en 2001, sous le titre

« Jeanne Humbert et la lutte pour le

contrôle des naissances », par les édi-

tions Spartacus.

Après une « Brève histoire du service

social en France », il publie un document

de référence pour l’histoire du logement

social, considéré par les chercheurs

comme une bible : « Le logement popu-

laire en France : sources documentaires

et bibliographie, 1800-1960 » où il

recense et commente la plupart des

textes sur ce sujet.

En 1985, il connaît enfin un succès très

mérité de librairie, réédité en 1997,

aujourd’hui, en livre de poche et traduit

en plusieurs langues: «Les lieux, histoire

des commodités ». Ce livre, étonne,

séduit, décape et emporte l’adhésion. Il

est drôle, truculent mais jamais vulgaire,

érudit et passionnant. Hygiéniste

convaincu, Guerrand s’attaque à un sujet

totalement tabou.

En 1986, il retourne à ses premières

amours : le métro(6) et en 1987, à ses pre-

mières haines : « C’est la faute aux

profs ». En 1987 toujours, il remanie sa

thèse et publie « Propriétaires et loca-

taires, les origines du logement social en

France (1850-1914) ». Ce livre tombe à

pic. L’Union prépare le congrès du Cen-

tenaire du logement social, à Paris, et

c’est tout naturellement qu’elle se tourne

vers lui pour une célébration qui restera

Roger-Henri Guerrand

Historien et poète de la vie 
quotidienne
L’historien du logement social, Roger-Henri Guerrand, nous a quittés, le 11 octobre, mais son

œuvre reste irremplaçable pour les Hlm. Son « élève » et ami, Patrick Kamoun, conseiller à

l’USH, nous raconte la richesse de son parcours. L’Union sociale pour l’habitat qui a salué sa

mémoire, dans Le Monde du 13 octobre, ainsi que la rédaction d’Actualités habitat, s’associent

pleinement à cet hommage.

HOMMAGE

▲ Roger-Henri Guerrand et Patrick
Kamoun. © DR
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dans les annales, clôturée par François

Mitterrand, Président de la République,

en 1989. Une exposition deviendra itiné-

rante (elle l’est encore) et, surtout, deux

livres vont marquer

ce temps fort :

« Cent ans d’Habi-

tat social, une uto-

pie réaliste » et la

publication du

catalogue de l’ex-

position ainsi qu’un

numéro spécial de

la revue Hlm Aujourd’hui « Un siècle

d’habitat social : cent ans de progrès »,

actualisé et réédité en décembre 1997.

Il récidive à Strasbourg, en 1992,

construction de l’Europe oblige, avec

«Une Europe en construction». La même

année, il publie « Mœurs citadines », un

recueil d’articles très riche, mais revient

à l’intime avec l’histoire du bidet : « Le

confident des dames »(7).

Roger-Henri Guerrand est un incontour-

nable de l’histoire du logement social par

de très nombreux articles et co-publica-

tions. Il devient indispensable au Mouve-

ment Hlm : « Nous les coopératives », en

1994 ; « Sociétés anonymes d’Hlm

depuis 1853 », en

1997 ; « La moder-

nité des Hlm, 90

ans d’engage-

ment des offices

pour un habitat solidaire », autant d’ou-

vrages où il imprime son sceau.

Un petit livre magique sur l’hygiène(8), un

ouvrage très complet sur Henri Sellier(9),

qu’il admire profondément, viennent

combler des manques et couronner une

œuvre déjà très riche.

Roger-Henri Guerrand est un inclassable

car il y a, dans son œuvre écrite et parlée,

une notion qui n’a guère cours dans les

milieux scientifiques : le plaisir. Celui du

chercheur qui veut tout connaître de son

sujet jusqu’au détail le plus trivial et celui

du conteur ; ceux qui ont la chance

d’avoir suivi ses cours ou entendu ses

conférences en gardent un souvenir

ébloui. Plaisir et jubilation d’écrire, car sa

plume est précise, légère et poétique à la

fois, et son humour dévastateur. C’est un

provocateur, un farceur, un cabotin par-

fois, mais surtout un grand chercheur et

un novateur. Et le plaisir qu’il avait, il

savait si bien le communiquer !

Il publie enfin ses mémoires(10) où il règle,

avec un humour ravageur, quelques

comptes mais nous éclaire avec talent

sur sa vie de militant social et de forma-

teur. Pour conclure, il suggère même au

lecteur une épitaphe qui lui convient fort

bien : « Bonne nuit, capitaine Coq, de

toutes les impénitences et militant de la

raison cynique, les usagers du métro et

du matériel hygiénique s’associent à ton

épiphanie aux portes du paradis ou de

l’enfer entre lesquels tu as sans cesse

hésité ». ✜

(1) Mémoire du Métro, éditions de La Table
Ronde, 1960
(2) Institut d’Urbanisme de Paris, propos
recueillis par Thierry Paquot le 7 juillet 1997.
(3) L’Art Nouveau en Europe, Plon, 1965.
(4) Lycéens révoltés, étudiants
révolutionnaires au XIXe siècle, éditions du
Temps, 1969.
(5) La libre Maternité, Casterman, 1971.
(6) L’aventure du Métropolitain, éditions de
La Découverte, 1986.
(7) Le bidet du XVIIIe au XXe siècle : histoire
d’une intimité, en collaboration avec Fanny
Beaupré, La Découverte, 1997.
(8) Hygiène, éditions de La Villette, 2001.
(9) Henri Sellier, urbaniste et réformateur
social, en collaboration avec Christine
Moissinac, La Découverte, 2005.
(10) A contre voie mémoire de vie sociale
1923-2000 collection Archigraphie
Témoignages in Folio, 2005.

La disparition d’un « Grand » du logement social*
Encyclopédiste, historien, visionnaire, pédagogue et militant, tel était Roger-Henri

Guerrand. Il représente la rencontre du logement social avec son histoire et plus

encore avec l’Histoire.

Revenons quelques années en arrière ; c’était en 1988. Le mouvement Hlm et son

Union avaient décidé de mettre en scène, en 1989, à l’occasion du centenaire de sa

création, l’histoire du logement social ; belle idée pour une institution qui, pour l’es-

sentiel, ignorait encore son histoire mais belle idée en quête de son auteur.

Une recherche bibliographique était lancée et le nom qui revenait le plus souvent était

celui de Roger-Henri Guerrand. Et c’est ainsi que j’ai eu le bonheur d’être, au sein de

l’Union, l’un de ceux qui a travaillé à ses côtés pour réaliser, à l’occasion du Congrès

de Paris en 1989, un livre et une exposition avec son catalogue et apporter ainsi aux

militants du logement social la découverte de « leur » histoire. Pour assurer la réali-

sation de ces ouvrages, Roger-Henri Guerrand convoqua, à l’image des encyclopé-

distes du siècle des Lumières, une équipe pluridisciplinaire. […]

Par son œuvre, Roger-Henri Guerrand nous a révélé ce que doivent être l’exigence et

la vision des militants du logement social, l’utopie associée à la réalité. En cela, il fut,

au-delà de l’historien, un visionnaire ; il nous a fait comprendre que, lorsque le loge-

ment social est en phase avec la société, il sait se dénommer : « Habitation à bon mar-

ché » à la fin du XIXe siècle, « Habitation à loyer modéré », en 1948 ; autant de déno-

minations qui signifient l’exigence du moment. Comment, dès lors, ne pas voir dans

notre incapacité à dénommer aujourd’hui le logement social, les raisons des interro-

gations et débats dont il fait l’objet : pour quoi, pour qui le logement social et quel

logement social ? […]. Roger-Henri Guerrand était l’homme du paradoxe et de la sur-

prise, de la conviction et de la dérision. La profondeur de son regard portait tout cela.

Ce regard s’est définitivement éteint… Et le logement social a perdu et un ami et un

auteur. Adieu et merci, Roger-Henri.

*Nous publions des extraits de l’hommage rendu par Christian Thibault, ancien chargé de
mission à la délégation générale de l’Union.
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Efidis

Le Groupe
sensibilise ses
collaborateurs au
développement
durable

P rès de 130 managers du

Groupe Efidis ont dé-

battu, le 14 septembre der-

nier, sur le thème du « déve-

loppement durable, défi pour

demain». Une journée conçue

comme une première action

de sensibilisation des collabo-

rateurs à l’importance du

développement durable dans

leurs métiers, afin de réfléchir

et d’avancer sur le sujet de

manière opérationnelle et

d’engager par la suite des

actions concrètes. Et ce, dans

le droit fil des objectifs straté-

giques 2006 déclinés dans

une charte en faveur du déve-

loppement durable qui privilé-

gie quatre thématiques : des

investissements immobiliers

éco-responsables, un patri-

moine plus économe en éner-

gie, une meilleure gestion de

l’eau, un recyclage des

déchets, une modification des

comportements.

L’objectif du Groupe est d’inté-

grer le développement durable

dans la stratégie des différentes

entités. Renforcer la maîtrise

des charges pour ses clients et

certifier Habitat et environne-

ment l’ensemble de ses

constructions neuves sont les

premières actions menées. Par

ailleurs, la certification Patri-

moine et Habitat de certaines

réhabilitations est en cours. Au

programme de cette journée de

sensibilisation:

◗ une intervention théâtrale,

pour expliquer la notion de

développement durable sous

trois angles : économique,

social et environnemental ;

◗ la présentation des actions

spécifiques menées par les

sociétés du Groupe : l’audit

énergétique de Sageco, les

actions d’optimisation de la

gestion de l’eau pour Valestis

et la présentation d’une opé-

ration innovante à Ivry-sur-

Seine pour Efidis ;

◗ l’intervention d’Elisabeth

Laville, directrice de l’agence

Utopies, pionnière dans le

conseil en développement

durable ;

◗ des ateliers inter-sociétés

sur les thématiques de la

charte. ✜

Agenda

14 novembre 2006:
«Le relogement: une
simple formalité?»

Le réseau Habitat Social

pour la Ville dédie une de

ses journées débat 2006 au

thème du relogement, en par-

ticulier : le partenariat inter-

bailleurs, le rôle des élus dans

la mobilisation de l’offre et

celui de l’intercommunalité

dans l’équilibre des territoires.

Lieu: Hôtel Paris Est, 4, rue du

8 mai 1945, 75010 Paris

(métro : Gare de l’Est). ✜

Contact : Réseau Habitat

Social pour la Ville. Rose-

Marie Royer, Nicole Rivoalen.

Tél. : 01 40 75 50 21.

Domaxis

Réunion annuelle
du personnel

C’est le 22 septembre

dernier que la direction

de Domaxis a choisi de réunir

l’ensemble de ses collabora-

teurs, à Vincennes, pour faire

le point sur les projets en

cours du GIE et dresser un

bilan de l’activité de ces der-

niers mois.

Objectif: diffuser aux 521 sala-

riés une information exhaus-

tive sur leur entreprise, ses

projets et ses chantiers, et

également leur offrir l’occa-

sion de se retrouver (chose

rare compte tenu de leur

répartition sur plus de 8 sites

administratifs, y compris le

siège, et plus de 400 rési-

dences).

Chaque direction a dressé le

bilan de son activité et évo-

qué ses axes de développe-

ment :

◗ la haute qualité environne-

mentale pour la maîtrise d’ou-

vrage : Domaxis engage cette

démarche pour ses pro-

grammes neufs, avec un

objectif de certification Habi-

tat & Environnement, et pour

ses programmes de réhabili-

tation ;

◗ le développement des com-

pétences pour les ressources

humaines (Domaxis a consa-

cré 4,8 % de sa masse sala-

riale en 2005 à la formation et

y consacrera 5,3 % en 2006)

et le renforcement de la pro-

tection des personnels de

proximité ;

◗ l’amélioration du traitement

des demandes et réclama-

tions pour le patrimoine de la

clientèle et l’accroissement

des sommes allouées à l’en-

tretien. Le budget 2006

s’élève à 21 millions d’euros

et devrait se maintenir dans

les prochaines années à plus

de 20 millions ;

◗ Le maintien de l’équilibre

financier pour la direction

administrative et financière.

Ont également été évoqués

les projets structurants pour

les prochaines années :

◗ la démarche qualité dans

laquelle le GIE Domaxis s’est

engagé depuis le début de

l’année, avec plus de 80 col-

laborateurs, administratifs et

personnels de proximité,

volontaires pour participer

aux différents groupes de tra-

vail qui se tiendront tout au

long de l’année 2007 (quatre

groupes sont d’ores et déjà en

cours) ;

◗ la mise en place d’un portail

d’entreprise, outil Internet qui

devrait faciliter le travail en

interne et permettre aux dif-

férents publics externes d’ac-

céder simplement et 7 jours

sur 7 à une information per-

sonnalisée ;

◗ le Plan stratégique de patri-

moine, élaboré par un groupe

projet en interne, finalisé aujour-

d’hui et qui sera présenté inces-

samment aux conseils d’admi-

nistration des entreprises

sociales pour l’habitat Pax-Pro-

grès-Pallas et Trois Vallées

(membres du GIE Domaxis).

Cette réunion a également été

l’occasion de féliciter l’en-

semble du personnel de

Domaxis pour son implication

et de remercier notamment les

quelque 60 gardiens Domaxis

qui ont participé en mai der-

nier à Immeubles en fête. ✜

ÉCHOS

© DR
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Renouvellement urbain

Le logiciel ProRelog
disponible sur le
site Web de l’USH

Dans le cadre de son plan

d’investissement 2005,

l’Union sociale pour l’habitat

a fait réaliser un logiciel assez

simple pour aider les orga-

nismes à la programmation

de la reconstitution de l’offre

de logement social en PRU, et

en particulier à l’évaluation

des besoins en relogement à

taux d’effort maîtrisé(1).

Cet outil, nommé ProRelog,

est téléchargeable depuis fin

août sur le site Web de

l’Union (www.union-habitat.

org) et a également été dif-

fusé sous forme de CD lors du

Congrès de Bordeaux.

La programmation de la

reconstitution de l’offre de

logement social lors d’un pro-

jet de rénovation urbaine doit

s’établir très en amont de la

mise en œuvre du projet et

prendre en considération de

multiples facteurs : évolution

de la demande globale sur le

bassin d’habitat ; offre nou-

velle créée dans le cadre du

Plan de cohésion sociale; non

diminution du volume global

de logement locatif social

offert («1 pour 1») à l’issue du

PRU ; souci de favoriser des

itinéraires résidentiels réa-

listes…

Parmi ces facteurs, le reloge-

ment dans le parc neuf d’une

partie significative des

ménages contraints à démé-

nager suite aux opérations du

PRU (démolitions, restructu-

rations…) est évidemment

essentiel et s’inscrit dans les

règles de l’Anru. Le but du

logiciel ProRelog est d’aider à

la prise en compte objective

des besoins et possibilités de

relogement des ménages

issus du parc social supprimé

dans le parc neuf reconstitué.

Il permet notamment d’effec-

tuer des simulations sur les

caractéristiques de ces loge-

ments neufs « reconstruits »

(typologie et taille, type de

financement, objectifs de

niveau de charges, taux d’oc-

cupation, marges applicables

sur les loyers…) et d’évaluer

leur impact en terme de taux

d’effort supportable pour les

ménages relogés.

Des séances de « prise en

main » collectives du logiciel

par les organismes intéressés

seront organisées d’ici fin

2006 et début 2007 par

l’Union sociale pour l’habitat,

en liaison avec les associa-

tions régionales. Elles pour-

ront l’être également à la

demande d’organismes parti-

culièrement concernés par

l’acuité des questions de relo-

gement, dans le cadre de

« l’appui sur site » de la DLAP

aux volets logement des PRU.

✜

Contact : Jean Nika, DLAP ;

tél. : 01 40 75 78 69.

(1) Voir Actualités habitat du 30
août 2006, p. 9.

Opac 65

L’ORU et le Petit
Prince

Après avoir inauguré il y a

un an, la première rési-

dence issue de l’opération de

rénovation urbaine (voir Actua-
lités habitat du 30 octobre

2005, p. 15), l’Opac 65 pour-

suit son action et participe

activement au réaménage-

ment du quartier Nord de

Tarbes. Le 29 septembre der-

nier, c’était au tour de la rési-

dence Petit Prince. Ce pro-

gramme de 24 logements

répond à trois objectifs : ren-

forcer le renouvellement

urbain de ce quartier voué à

l’habitat et occupé jusqu’à pré-

sent par d’anciens garages ;

compléter la restructuration de

l’avenue Saint-Exupéry, une

nouvelle construction après

démolition devant bientôt se

raccorder à cette opération ;

enfin, répondre aux besoins de

logement et en particulier de

relogement pour l’ORU du

Grand Tarbes.

Située sur l’avenue principale

du futur cœur de quartier, la

résidence Petit Prince com-

prend 24 logements en semi-

collectif, répartis en quatre

bâtiments implantés en épi en

limite de rue. Les bâtiments

sont construits avec un étage

inférieur en maçonnerie tra-

ditionnelle et deux étages en

construction à ossature bois.

Au rez-de-chaussée, trois

logements T2 et T3 avec jar-

din individuel et abri de jar-

din. Aux étages, trois loge-

ments T4 et T5 en duplex avec

une terrasse. Les douze loge-

ments de plain-pied sont

adaptables pour accueillir une

personne handicapée.

Les logements sont chauffés

au gaz de ville et bénéficient

du label Qualitel. Des places

de stationnement ont été

aménagées au centre de la

résidence équipée d’un por-

tail automatique. ✜

Coût de l’opération: 2191629€.

Nièvre Habitat

A l’Ouest de Nevers,
du renouveau

L’opération de rénovation

urbaine des quartiers

Ouest de Nevers a été lancée

cet été par la démolition d’un

lieu plutôt symbolique puis-

qu’il s’agissait de vingt loge-

ments d’urgence « provi-

soires » datant des années

cinquante, la cité Ampère aux

Montôts. L’espace libre a été

engazonné à la rentrée. La

deuxième phase a débuté en

septembre avec 97 logements

répartis en quatre bâtiments

à la Grande-Pâture. La pro-

chaine phase est program-

mée en juillet 2007.

Ces opérations respectent un

cahier des charges que Nièvre

Habitat a voulu exemplaire,

autant dans la phase tech-

nique avec l’aspect environ-

nemental (curetage, désa-

miantage, déconstruction)

que pour son déroulement

organisé de manière à ne pas

trop perturber la vie du quar-

tier et à réduire autant que

possible les nuisances quelles

qu’elles soient : acoustique,

poussière, bruit, sécurité…

L’ORU prévoit la démolition

de 360 logements en quatre

étapes, la construction de 235

logements dont 60 sur le

quartier et la réhabilitation

des 209 logements restants.

Coût total des démolitions :

8 716 674 €. ✜

▲ La résidence Petit-Prince à
Tarbes. © Opac 65

▲ Premières démolitions aux
Montôts. © DR
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Nominations

Logement urbain

Hubert Cunat,

41 ans, se

voit confier la

direction géné-

rale du Loge-

ment urbain, une ESH du

groupe Batigère spécialisée

dans la prise en charge et

l’accompagnement des loca-

taires en difficulté. Le Loge-

ment urbain qui réalise des

missions d’expertise et d’ac-

compagnement social pour le

compte de Batigère et

d’autres prescripteurs, déve-

loppe également une offre de

logements adaptés en Ile-de-

France.

Entré à Batigère en 1998,

Hubert Cunat a été nommé

directeur de l’exploitation de

l’association pour le mieux

être et le logement des isolés

(Amli), gestionnaire de foyers

d’hébergement et de rési-

dences sociales pour le

compte de Batigère en

Moselle.

FSM

O livier Barry,

40 ans, ur-

baniste, a pris la

direction géné-

rale de l’ESH

FSM (Les Foyers de Seine-et-

Marne). En charge des ques-

tions relatives à la politique

de la ville et du développe-

ment, Olivier Barry propose

comme orientation straté-

gique de conforter FSM

comme acteur territorial,

d’accentuer l’effort de

construction et notamment

l’éco-construction, de renfor-

cer le service aux habitants,

et de déployer la responsabi-

lité sociétale de l’entreprise.

Son prédécesseur, François

Quéniart a rejoint la Fédéra-

tion des ESH au poste de

directeur général adjoint où il

intervient au titre de la pro-

fession dans les dossiers trai-

tant de la décentralisation, du

conventionnement global, ou

encore du renouvellement

urbain.

Office Hlm de Brive-
la-Gaillarde

Retour aux

s o u r c e s

pour Georges

Martinez qui

prend la direc-

tion de l’office public munici-

pal des Hlm de Brive-la-

Gaillarde (Corrèze), après un

poste de directeur de l’office

intercommunal de Bagneaux

Poligny Nemours (Seine-et-

Marne), et vingt-quatre ans

consacrés au développement

de l’Office départemental

Hlm de la Haute Vienne.

L’office de Brive a plusieurs

défis à relever: 585 logements

en cours de construction sur

onze communes du Pays de

Brive, 176 logements ratta-

chés à l’Anru, 187 autres à

démolir en financement tradi-

tionnel, une politique volon-

tariste favorisant l’accessibi-

lité et l’adaptation des

logements aux personnes à

mobilité réduite, le dévelop-

pement de la location-acces-

sion… sans oublier la gestion

urbaine de proximité et le

contact humain.

Logirep

La composition du direc-

toire de Logirep, qui gère

avec ses filiales 50 000 loge-

ments, est modifiée à comp-

ter du 1er sep-

tembre 2006.

Daniel Biard est

président du

directoire ;

Martine Chastre

est directeur

général, chargée

également de la

direction géné-

rale déléguée au groupe Logi-

rep ; Christian Giuganti est

directeur général adjoint et

Patrice Vitteaux, secrétaire

général.

La société affiche trois priori-

tés pour 2006 et les années à

venir: un engagement fort dans

le plan de cohésion sociale, un

volume de logements locatifs

sociaux de 1 355 logements

pour 2006 et plus d’un millier

pour les années suivantes ; la

poursuite des projets de renou-

vellement urbain (une dizaine

de projets au total) ; le service

aux habitants.

Le groupe est résolument

engagé dans une politique de

développement durable, ses

nouveaux projets immobiliers

étant désormais certifiés

« Habitat et Environnement ».

Jean-Pierre Comte, ancien pré-

sident du directoire, conserve

les mandats de représentation

du groupe Logirep au sein de la

Fédération des ESH, de l’AORIF

et de plusieurs organismes par-

tenaires du groupe. ✜

Actis

Les salariés à vélo
et en transports en
commun

Dans le cadre de la

semaine européenne de

la mobilité, Actis (Opac de la

région grenobloise) et la

Semitag (SEM des transports

de l’agglomération greno-

bloise) ont signé, le 22 sep-

tembre, une charte de parte-

nariat pour la mise en œuvre

d’un Plan de déplacements

entreprise (PDE). Les objectifs

sont simples : réduire la part

de la voiture dans tous les tra-

jets générés par l’entreprise,

améliorer, optimiser et sécu-

riser le transport des salariés.

Pour cela, l’Opac de la région

grenobloise encourage l’usage

durable des modes de trans-

port alternatifs peu ou non

polluants à travers une parti-

cipation financière, à hauteur

de 50 %, aux abonnements

aux transports en commun, à

la remise d’un kit « sécurité »

pour la pratique du vélo

(casque, éclairage, gilet…), et

à l’extension des garages à

vélo au siège et en agences.

Des modes de transports

approuvés par le personnel :

lors d’une enquête réalisée en

février 2006 auprès de l’en-

semble des salariés, 85 %

d’entre eux s’étaient déclarés

intéressés par un mode de

transport alternatif pour leurs

trajets domicile-travail et leurs

déplacements professionnels.

Le groupe de travail Actis/Semi-

tag a conclu à la volonté de

développer l’usage des trans-

ports en commun et l’utilisation

du vélo. Venir en voiture coûte

sept fois plus cher qu’en trans-

ports collectifs…

Cette signature est en cohé-

rence avec le Plan de déplace-

ments urbains de l’aggloméra-

tion grenobloise et la démarche

HQE que le bailleur applique

systématiquement à chacune

de ses opérations de construc-

tion et de réhabilitation. ✜

▲ 85 % des salariés se décla-
rent intéressés par un mode
de transport alternatif pour
leurs trajets domicile-travail
et leurs déplacements pro-
fessionnels. © M. Giordano

ÉCHOS
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D
ans le cas des locations de

logements effectuées auprès

de personnes morales, l’article

289-I du CGI prévoit que tout

assujetti doit délivrer une facture pour

les biens livrés ou les services rendus à

un autre assujetti ou à une personne

morale non assujettie.

Il résulte de ce principe que la location

de logements à des personnes morales

telles que les associations ou les collec-

tivités locales entre dans cette obliga-

tion. Toutefois, la profession ayant fait

prévaloir le faible pourcentage de loca-

tions concernées ainsi que la difficulté

pour les bailleurs sociaux d’identifier ces

dernières, la Direction de la législation

fiscale admet que ces locations soient

dispensées de l’obligation de facturation

sous réserve que les logements visés

soient mis à la disposition de personnes

physiques pour leur habitation.

◗ Les locations de locaux soumises à la
TVA
Ces locations sont bien évidemment sou-

mises à l’obligation de facturation et ce,

notamment, dans les formes prescrites

par le décret n° 2003-632 du 7 juillet

2003 concernant les mentions obliga-

toires.

A l’époque, l’Union sociale pour l’habitat

et la Fédération des SEM avaient sollicité

un délai supplémentaire de mise en

conformité pour les organismes de loge-

ment social. L’administration accorde un

délai expirant au 30 juin 2007, délai que

les organismes mettront à profit afin de

vérifier qu’ils respectent correctement

les nouvelles mentions obligatoires à

faire apparaître sur une facture.

◗ Les mandats de facturation
Les obligations de facturation peuvent

être déléguées dans les conditions pré-

vues par l’instruction du 7 août 2003, ce

qui est souvent le cas, dans le secteur du

logement social, lorsqu’il existe un man-

dat de gestion entre deux bailleurs. Dans

cette situation, ces derniers sont tenus

d’établir entre eux un mandat de factu-

ration lorsque cette opération est trans-

férée au mandataire.

Il avait été sollicité que les engagements

qui doivent figurer dans un tel mandat ne

soient introduits que pour les nouveaux

contrats ou lors du renouvellement des

contrats existants.

Sur ce point, la direction de la législation

fiscale ne fait que partiellement droit à

la demande. Ainsi, tout en rappelant

qu’en cas de mandat de facturation, le

fournisseur conserve l’entière responsa-

bilité de ses obligations en matière de

facturation et de ses conséquences au

regard de la TVA, elle indique « qu’il

importe que, pour les contrats de man-

dat en cours, mandants et mandataires

aient connaissance de ces engagements

dans les meilleurs délais afin d’en res-

pecter la teneur.

Pour ce faire, les parties pourront avoir

recours au vecteur de leur choix

(exemples : avenant, lettre signée par les

deux parties) dès lors que celui-ci établit

d’une manière suffisante l’accord de cha-

cune des parties. »

Elle ajoute toutefois « qu’il ne sera donc

pas exigé une nouvelle rédaction des

contrats en cours proprement dits ».

◗ Le stockage informatique des factures
La demande vise à pouvoir archiver de

façon dématérialisée les factures émises

sous forme papier.

Dans sa lettre du 3 juillet, l’administra-

tion précise que ce sujet fait l’objet d’une

étude générale actuellement en cours

qui devrait aboutir à des commentaires

permettant au «double électronique» de

factures de se voir reconnaître une

valeur probante suffisante.

Comme tous les redevables de la TVA,

les bailleurs sociaux devront respecter

ces règles une fois édictées. ✜

Contact

Direction juridique et fiscale (DJEF),

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

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

Thème : TVA de droit commun – factura-

tion.

(1) Cf. Actualités habitat du 15 avril 2003 et
cf. du 30 septembre 2003.

TVA et facturation

Assouplissement des règles
Au regard de la TVA, les nouvelles règles applicables en matière de facturation entrées en

vigueur effectivement au 1er janvier 2004(1) ont fait l’objet d’une saisine conjointe l’Union

sociale pour l’habitat et Fédération des SEM auprès de la Direction de la législation fiscale

afin d’obtenir des assouplissements sur leur mise en œuvre. Par lettre du 3 juillet 2006,

l’administration fiscale répond favorablement à certaines des demandes formulées à l’époque.

DROIT ET FISCALITÉ

Fax juridique
◗ Diagnostics techniques
Termites et document de diagnostics
techniques en cas de vente.
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre

2006 relatif aux diagnostics techniques

immobiliers et modifiant le code de la

construction et de l’habitation et le code

de la santé publique. le texte entrera en

vigueur le 1er novembre 2007.

(JO du 7 septembre 2006)

◗ Diagnostic de performance énergé-
tique
(Voir fiche juridique page 20) ✜
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Le diagnostic de
performance énergétique
(DPE)

Le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 est venu préciser la date d’entrée en vigueur(1) de

l’obligation de produire le diagnostic de performance énergétique (DPE) et l’état de l’installa-

tion intérieure de gaz (EIIG) à l’occasion de la vente d’un bâtiment : le 1er novembre 2006(2).

Deux arrêtés du 15 septembre 2006 publiés au JO du 28 septembre précisent le contenu du DPE

pour les bâtiments existants proposés à la vente (différents modèles d’« étiquettes énergie »

permettant de répertorier les qualités énergétiques et différents types de DPE à utiliser en fonc-

tion de la nature du bien vendu)(3).

Cette obligation, parmi d’autres, est applicable aux organismes Hlm vendeurs de biens.

La lisibilité des textes n’étant pas toujours évidente (ce n’est qu’à compter du 1er novembre 2007,

date d’entrée en vigueur du dossier de diagnostic technique (DDT), que ces diagnostics seront

regroupés en un document unique), un rappel des diagnostics immobiliers à fournir en cas de

vente d’immeuble est proposé.

Textes de référence :
◗ Articles L 134-1 à L 134-5 du CCH

◗ Articles R 134-1 à 134-5 du CCH

◗ Articles L 271-4 à 6 du CCH

◗ Articles R 271-1 et s. du CCH

Le diagnostic de performance énergétique (DPE), institué par la loi n° 2004-1343 du 9 novembre

2004, concerne les bâtiments neufs et anciens.

A compter du 1er novembre 2006(4), le propriétaire devra fournir à l’acquéreur de tout bâtiment

ou partie de bâtiment existant, quelle que soit son affectation(5), qui dispose d’un dispositif col-

lectif de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude, un certificat de perfor-

mance énergétique indiquant l’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisa-

tion standardisée du bien (art. L 134-1 du CCH). Le bâtiment ou le logement est classé par une

« étiquette énergie » le situant dans une grille d’évaluation classant les bâtiments suivant leurs

performances énergétiques (cf. arrêté du 15 septembre 2006).

Cela n’est pas sans poser des difficultés s’agissant de critères d’évaluation qui ne peuvent pas tou-

jours prendre en compte les spécificités du bâti ancien. Le ministère prévoit le recours aux relevés

de frais de consommations; le DPE reflétant les niveaux de consommation effectivement constatés(6).

Le DPE sera exigible pour les constructions neuves à compter du 30 juin 2007.

Il n’est pas requis en cas de vente d’immeuble à construire (article 79 de la loi ENL(7)).

Fiche juridique

Les diagnostics à fournir en cas de vente
A compter du 1er novembre 2006, les promesses de vente ou les actes authentiques de vente

de bâtiments ou partie de bâtiment devront être accompagnés d’un diagnostic de performance

énergétique et d’un état de l’installation intérieure de gaz. Une occasion de faire le point sur

les diagnostics obligatoires lors de la vente.

DROIT ET FISCALITÉ

(1) Annoncée au 1er juillet 2006, elle avait été repoussée à l’automne… mission accomplie !
(2) Il devra être annexé aux contrats de location à compter du 1er juillet 2007 (cf. article. L 134-1 et
suivants du CCH).
(3) Ces textes sont disponibles sur le site de l’Union (espace droit et fiscalité/textes officiels).
(4) Si une promesse de vente a été signée avant le 1er novembre 2006 et que l’acte authentique doit être
signé après le 31 octobre 2006 : le DPE devra être fourni.
(5) Cf. exceptions mentionnées à l’article R 134-1 du CCH.
(6) Réponse ministérielle n° 90518 Morel-A-L’huissier, JO du 10 octobre 2006, 10641.
(7) Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (publiée au JO du
16 juillet 2006).
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L’état de l’installation
intérieure de gaz (EIIG)

L’état des installations
intérieures d’électricité
(EIIE)

L’état des risques naturels
et technologiques (ERNT)

Le DPE devra être accompagné de recommandations destinées à améliorer la performance éner-

gétique afin d’optimiser les interventions pour maîtriser la consommation en cas de travaux ou

de remplacement d’équipements.

Le DPE est établi par le maître d’ouvrage lors de la construction de l’immeuble; sa durée de validité

n’est prévue en l’état actuel des textes que pour certaines catégories de bâtiments en vue d’un affi-

chage pour l’information du public (cf. R134-1 du CCH qui concerne des immeubles à usage autre

que d’habitation) : le diagnostic affiché doit dater de moins de 10 ans (l’article L 134-4 du CCH).

Pour les immeubles à usage d’habitation, cette durée sera précisée pour l’entrée en vigueur du

dossier de diagnostic technique (l’article L 271-5 du CCH relatif au DDT annonce un décret).

Le DPE, bien qu’obligatoire, n’a qu’une valeur informative (limitée compte tenu de la technicité

des renseignements à fournir à des néophytes…) ; l’acquéreur ne peut donc mettre en cause la

responsabilité du vendeur quant à son contenu.

Textes de référence :
◗ Articles L 1 34-6 du CCH

◗ Articles R 134-6 à R 134-9 du CCH

◗ Articles L 271-4 et s. du CCH

◗ Articles R 271-1 et s. du CCH

L’état de l’installation intérieure de gaz (EIIG) concerne les parties privatives des immeubles

d’habitation et leurs dépendances comportant une installation de gaz de tout type réalisée

depuis plus de 15 ans.

Il est établi en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes.

A compter du 1er novembre 2007, Il devra être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de

promesse, à l’acte authentique de vente.

Les diagnostics réalisés par les distributeurs de gaz avant la publication du décret n° 2006-1147

du 14/09/2006 sont réputés équivalents à l’EIIG s’ils ont été réalisés depuis moins de 3 ans par

rapport à la date de son exigibilité.

En l’absence de l’EIIG, le vendeur sera dans l’impossibilité de s’exonérer de la garantie des vices

cachés.

Textes de référence :
◗ Articles L 134-7 et s. du CCH (institués par la loi ENL du 13 juillet 2006, art. 79)

◗ Décret d’application à paraître

L’état des installations intérieures d’électricité (EIIE) concerne les immeubles d’habitation com-

portant une installation d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans. Il est établi en vue d’évaluer

les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes.

Il devra être fourni en cas de vente de tout ou partie d’immeuble d’habitation. Un décret doit

fixer les conditions d’application de cette obligation.

Textes de référence :
◗ Article L 25-5 du code de l’environnement

◗ Articles R 125-23 à R 125-27 du code de l’environnement

◗ Décrets n° 2005-134 du 15 février 2005 et n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié

◗ Articles L 112-18 à 19 du CCH

◗ Articles L 271-4 à 6 et R 271-1 et s. du CCH

◗ Circulaire DGUCH/DPPR du 27 juillet 2005

◗ Arrêté du 13 octobre 2005

◗ Arrêtés préfectoraux

L’état des risques naturels et technologiques (ERNT) doit être dressé préalablement à la vente

de tout bâtiment situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques tech- •••
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L’état amiante

Le constat des risques
d’exposition au plomb
(CREP)

nologiques (PPRT) ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ou une

zone de sismicité (définie par le décret du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la

prévention du risque sismique) et ce, quelle que soit son affectation.

L’ERNT est établi suivant un modèle type(8) par le vendeur à partir des documents de référence

(PPRT ou PPRNP ou sismicité locale) fournis par la préfecture. Il est accompagné d’éléments per-

mettant la localisation de l’immeuble (cartographie) ainsi que d’une déclaration sur papier libre

des indemnisations de sinistres découlant des catastrophes naturelles ou technologiques subies

depuis 1982 (date de création de l’état de catastrophe naturelle, loi n° 82-600 du 13 juillet 1982

relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles).

Cette obligation est exigible depuis le 1er juin 2006, date à laquelle les arrêtés préfectoraux per-

mettant de renseigner l’ERNT devaient être publiés(9).

L’ERNT doit être annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente.

Il doit être établi par le vendeur moins de 6 mois avant la conclusion de l’acte de vente.

En cas de non respect de l’obligation d’information de l’acquéreur, celui-ci a la possibilité de

demander la résolution du contrat ou la diminution du prix de vente.

Pour les constructions neuves, un décret précisera les conditions dans lesquelles le maître d’ou-

vrage d’un bâtiment, situé dans une zone à risque, devra fournir à l’autorité qui lui a délivré l’au-

torisation de construire, un document attestant qu’il a tenu compte des avis sur les règles de

construction appropriées qui peuvent être imposées(10).

Textes de référence :
◗ Article L 1334-13 du CSP

◗ Articles R 1334-23 et s. du CSP (modifiés par décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006)

◗ Articles L 271-4, L 271- 6 du CCH

◗ Articles R 271-1 et s. du CCH

L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante

porte sur les parties communes de tous les immeubles(11), quelle que soit l’affectation, dont le

permis de construire est antérieur au 01/01/1980 (flocages), au 29/07/1996 (calorifugeages) ou

au 01/07/1997 (faux plafonds). Si l’immeuble est en copropriété, il devra porter sur les parties

communes et privatives.

Le propriétaire vendeur doit annexer l’état amiante à la promesse de vente ou, à défaut de pro-

messe, à l’acte authentique de vente.

Le décret devant préciser la durée de validité de ce diagnostic n’a pas été publié à ce jour (article

L 271-5 du CCH).

L’état amiante devait être réalisé au plus tard le 31 décembre 2005 sur les parties communes

des immeubles collectifs d’habitation(12). Le défaut de réalisation du diagnostic technique

amiante est sanctionné par une contravention de 5e classe.

En l’absence d’état amiante, le vendeur sera dans l’impossibilité de s’exonérer de la garantie

des vices cachés auprès de l’acquéreur.

Textes de référence :
◗ Articles L 1334-5 et s. et R 1334-1 et s. du CSP (modifiés par décret n° 2006-1114 du 5 septembre

2006)

◗ Arrêtés du 12/07/99, du 25 avril 2006

◗ Circulaire DGUHC 2001-1 du 16/01/01

(8) Annexe de l’arrêté du 13 octobre 2005.
(9) Cf. Actualités habitat n° 813 du 30 avril 2004.
(10) Cf. article 79 de la loi ENL.
(11) Lors de l’entrée en vigueur du dossier diagnostic technique (DDT) fixé au 1er novembre 2007, l’état
amiante y figurant ne visera que les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation (article
L 271-4-I, al.9 du CCH).
(12) Cf. Actualités habitat n° 728 du 15 juin 2002 et n° 740 du 15 janvier 2003.

DROIT ET FISCALITÉ
•••
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L’état termites

Contact

◗ Article L 271-4 à 6 du CCH

◗ Article R 271-1 et s. du CCH

Le constat des risques d’exposition au plomb (CREP) visant à mesurer la concentration en plomb

des revêtements du bien concerné (lutte contre le saturnisme) doit être dressé pour les

immeubles à usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Lors de la vente en tout ou

partie d’un tel immeuble, le constat porte sur le repérage des revêtements privatifs des loge-

ments y compris les parties extérieures de ceux-ci (volet, portail, grille, etc.) et les facteurs de

dégradation du bâti.

Si l’immeuble est en copropriété, l’état ne portera que sur les parties privatives uniquement.

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie des obligations du CREP.

Le constat doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authen-

tique de vente.

Le constat est valable six ans mais s’il atteste de l’absence de revêtement contenant du plomb

ou d’une concentration inférieure aux seuils réglementaires, sa durée est illimitée.

En cas d’absence de constat, la responsabilité pénale du vendeur pourra être engagée (article

1334-7 du CSP) et il sera dans l’impossibilité de s’exonérer de la garantie des vices cachés.

Textes de référence :
◗ Loi 99-471 du 8/06/99

◗ Articles L 271-4 à 6 du CCH

◗ Articles L 133-4 et s. du CCH, R 133-1 et s. du CCH (modifiés par décret n° 2006-1114 du 5 sep-

tembre 2006)

◗ Articles R 271-1 et s. du CCH

◗ Décret n° 200-613 du 3 juillet 2000 (applicable jusqu’au 1/11/2007)

◗ Arrêté du 10 août 2000

◗ Arrêtés préfectoraux

L’état relatif à la présence de termites porte sur tout immeuble bâti ou non dès lors qu’il est situé

dans une zone contaminée (déterminée par arrêté préfectoral).

On notera que cet état parasitaire ne porte que sur les termites ; les capricornes et autres

insectes xylophages ne sont pas visés.

Si l’immeuble est en copropriété, l’état portera uniquement sur les parties privatives.

En cas de vente de l’immeuble, l’état doit être annexé à la promesse de vente ou à l’acte authen-

tique de vente.

A défaut de production de cet état, le vendeur sera dans l’impossibilité de s’exonérer de la garan-

tie des vices cachés.

A noter : l’obligation d’information des locataires porte sur l’état amiante, le CREP, le DPE et

l’ERNT (cf. article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Un tableau de synthèse de ces informations est disponible sur le site de l’Union (espace droit

et fiscalité/dossiers thématiques/accession : protection de l’acquéreur immobilier ou gestion

locative/bail d’habitation : diagnostic technique et obligation d’information du locataire).

Huberte Weinum, Direction juridique et fiscale.

Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes : Diagnostics immobiliers.
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Afpols
Stages du mois de décembre 2006

◗ Gestion de l’entreprise
922 Les fiches de situation financière et comptable des opérationsd’investissement locatif : 

14-15/12

◗ Patrimoine
601 Préparer le Plan stratégique de patrimoine : 30/11 + 01/12
623 Condensations, infiltrations et pathologie hygrothermique : 11-12/12
633 Garantir la sécurité du patrimoine : réglementation et contrôle : 4-5/12

◗ Maîtrise d’ouvrage
705 La démolition : 11/12
713 La VEFA au service de l’investissement locatif : 11/12
726 Ingénierie financière du montage d’opérations : 7-8/12
727 Développer la qualité des patrimoines dans une perspective de développement durable :

30/11 + 01/12
742 Le contentieux du permis de construire : 30/11 + 01/12
744 Le secrétariat technique et la maîtrise d’ouvrage : 18-19-20-21/12

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
821 Copropriétés : actualités : 14-15/12

◗ Gestion locative
502 L’information du demandeur : 12-13/12
511 Politique d’attribution et tableau de bord : 7-8/12
513 La gestion de la demande de logement : 7-8/12
521 La réglementation de la gestion locative : 12-13-14-15/12
526 Les charges récupérables : 13-14-15/12
532 Le contentieux des baux commerciaux et la faillite du commerçant : 14-15/12
533 Conventions de gestion d’établissements pour personnes âgées : 5/12
545 Contentieux locatif : actualité et jurisprudence : 6/12
547 Représentation du bailleur devant les tribunaux : 6-7-8/12

◗ Services aux habitants
313 Pour un renouveau de l’activité entretien-propreté : 8/12
315 L’enjeu « client » dans la gestion des réclamations : 01/12
316 Entrée dans les lieux : pour un cahier des charges qualité : 7/12
322 Accès et maintien dans le logement des ménages fragiles : 4-5-6/12
326 Le métier de conseiller social : 11-12/12
327 Le conseiller social : développement des compétences : 30/11 + 01/12
328 L’approche réseau des familles : 18-19/12

◗ Gestion de proximité
405 Animer une équipe terrain : 4-5-6/12
414 Gestion des espaces et résidentialisation : 18-19/12
426 Optimiser la communication de proximité avec les locataires : 11-12/12
442 Les réparations locatives : le partage des responsabilités : 7-8/12
446 Les étapes de la remise en état du logement dans le processus de relocation : 18-19/12
451 Nettoyage des parties communes et des abords d’immeubles : 5-6/12

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.

FORMATION
Séminaire national

Les démarches 
qualité, nouvelles
approches, nouveaux
défis

E
n quinze ans de travaux, une nette

amélioration de la qualité du ser-

vice de base dans les organismes

est intervenue. Mais est-ce vraiment suf-

fisant pour répondre aux défis de

demain ?

Le séminaire proposé par l’Afpols du 22
au 24 novembre à Clermont-Ferrand per-

mettra de tirer les enseignements et

d’identifier les axes d’amélioration des

démarches qualités actuellement menées

au sein des organismes, et de mener une

réflexion approfondie autour de deux

thèmes principaux : la transversalité des

démarches qualité et la qualité comme

levier de changement. En effet, dans un

contexte de nécessaire maîtrise des

charges locatives, les démarches qualité

ne doivent-elles pas s’inscrire dans une

démarche plus globale qui prenne en

compte à la fois les données environne-

mentales et la satisfaction des clients ?

Par ailleurs, la qualité peut être un levier

de changement organisationnel et cultu-

rel puissant dans les organisations :

comment conduire le changement par la

mise en œuvre de démarches qualité ?

Telles sont les questions auxquelles le

séminaire tentera de répondre au travers

de témoignages d’organismes, de tra-

vaux d’ateliers et de conférences-débats

avec des intervenants tels que Eric

Henry, chercheur au CNRS en gestion de

la qualité dans le secteur de la construc-

tion, Christian Mayeur, consultant spé-

cialisé dans l’accompagnement des

démarches qualité, Serge Guillemin,

directeur qualité de la Ville de Besançon,

et Philippe Bayard, président du groupe

d’experts qualité du CNAM. ✜

Contacts et inscriptions :
Gaëlle Raulic ; Tél. : 01 40 75 68 76

Fax : 01 40 75 04 21

g.raulic.afpols@union-habitat.org

L’offre de formation 2007 de l’Afpols 
vient de paraître : formations inter-

entreprises, nombreux exemples
d’actions sur mesure en intra et missions

de conseil en ressources humaines.
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