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S
ix mois durant, 28 sénateurs de

tous horizons politiques ont

procédé à une soixantaine

d’auditions des principaux

acteurs de la politique de la ville : la délé-

guée interministérielle à la Ville, la pré-

sidente de l’Observatoire national des

zones urbaines sensibles, les maires à

travers leurs associations et les élus

départementaux et régionaux, mais aussi

les maires des principales communes

franciliennes concernées par les émeutes

urbaines, deux anciens ministres de la

Ville, les ministres en charge du dossier

Ville, des sociologues, des architectes,

l’association AC-Le feu(1), le recteur de la

mosquée de Lille-Sud, un responsable de

la direction centrale des Renseignements

généraux, des représentants de l’Union

sociale pour l’habitat. Ils ont aussi

adressé un questionnaire aux maires des

communes de plus de 10 000 habitants

sur la politique de la ville, organisé des

tables-rondes sur la sécurité, l’urba-

nisme, entendu des jeunes entrepre-

neurs. Le tout pour bien appréhender

l’ensemble des politiques de la ville

mises en œuvre dans les quartiers (cadre

de vie et logement, éducation, emploi,

sécurité, cohésion sociale et lutte contre

les discriminations, volet financier et

budgétaire, gouvernance de la politique

de la ville), « tordre le coup à des

rumeurs ou mythes et faire des proposi-

tions concrètes et utiles, pour tenter

d’enrayer la confortation d’une société

duale », déclare M. Türk. Résultat : un

rapport en deux tomes, véritable « docu-

ment de référence », mais aussi « docu-

ment de combat » pour reprendre les

mots du rapporteur de la mission, Pierre

André, sénateur UMP de l’Aisne, intitulé

« Un nouveau pacte de solidarité pour

les quartiers », disponible dans son inté-

gralité sur internet(2), qui balaie quinze

ans de politique de la ville et formule des

propositions concrètes pour faire de ces

quartiers « des lieux de vie et non plus

des cités-dortoirs ».

Le constat d’abord. Si la mission reprend

à son compte le point de vue de vue de

nombreux acteurs de terrain, à savoir la

« contribution de la couverture médiatique

sur la durée et l’extension des évènements

dans plusieurs villes de province », elle

considère que ces émeutes urbaines ne

sauraient être considérées comme la

conséquence directe des difficultés que

rencontrent de nombreux quartiers : les

politiques de la ville initiées depuis quinze

ans, surtout dans les territoires ayant

bénéficié d’une rénovation urbaine, ont

sans nul doute contribué à éviter un mou-

vement de plus grande ampleur. La mis-

sion attire aussi l’attention sur les copro-

priétés dégradées, qui concentrent les

populations les plus défavorisées et pré-

carisées, pour lesquelles il est urgent de

prendre des mesures; pointe les limites de

l’éducation prioritaire; insiste sur la néces-

saire réconciliation entre la population et

la police qui passe par la réactivation de la

police de proximité, et le développement

économique des quartiers pour une inser-

tion durable de leurs populations et

notamment les jeunes.

Les 72 propositions présentées par

Pierre André s’articulent autour de

quatre axes :

◗ la jeunesse. La priorité première est de

faire que 100% des jeunes aient une acti-

vité, pour leur permettre de se construire

individuellement à travers un emploi, une

formation, une activité sociale ou un

contrat aidé. Pour cela, il convient :

– d’une part, d’améliorer l’offre scolaire

dans les quartiers : réviser la carte des

ZEP, plafonner la taille des établissements

et accroître leur autonomie, rémunérer de

nouveaux intervenants pour encadrer les

études (retraités, mères de famille, étu-

diants), créer des filières d’excellence ;

– d’autre part, de renforcer les liens entre

l’école et l’entreprise en développant des

programmes de parrainage, en mettant

en place dès le collège des modules de

formation aux exigences de la vie pro-

fessionnelle et aux métiers manuels, en

organisant des stages en entreprises

pour les enseignants et personnels

d’orientation ;

– et, enfin, de créer « un compte mobilité

emploi » pour permettre aux jeunes de

postuler à des emplois sur l’ensemble du

territoire national.

◗ Renforcer la présence de l’Etat et des
services publics dans les quartiers.
Il s’agit de :

– réactiver une véritable police de proxi-

mité ayant la confiance de la population

et des jeunes ;

– de donner un signal fort aux agents

publics pour attirer les professionnels

expérimentés, en majorant l’indemnité

72 propositions du Sénat

« Un nouveau pacte de solidarité
pour les quartiers »
A la suite des émeutes urbaines de l’automne dernier, le Sénat a créé une mission commune

d’information sur le bilan et les perspectives d’avenir des politiques conduites envers les

quartiers en difficulté depuis une quinzaine d’années, présidé par Alex Türk (sénateur non

inscrit du Nord). La mission vient de rendre public son rapport. 

À LA UNE
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de résidence des fonctionnaires affectés

dans les quartiers et en améliorant les

perspectives de carrière ;

– de renforcer la présence des profes-

sionnels de santé et des centres de soin

dans les quartiers en difficulté ;

– de consacrer la place du monde asso-

ciatif en renforçant le rôle des associa-

tions et en élaborant un véritable statut

bénévole.

◗ Redéfinir un projet urbain cohérent
pour casser les ghettos
Avant toute chose, il convient de sanc-

tuariser les crédits de l’Anru qui a suscité

l’espoir de voir changer la physionomie

des quartiers. Ensuite il faut :

– poursuivre les efforts de renouvelle-

ment urbain en garantissant la stabilité

des loyers dans les opérations de réno-

vation urbaine, effectuer un travail de

mémoire sur le patrimoine et prendre

des mesures pour lutter contre les copro-

priétés privées dégradées ;

– développer la mixité sociale en favorisant

l’accession à la propriété dans les quartiers

par l’exonération des droits de mutation et

la majoration du prêt à taux zéro;

– favoriser le retour des classes

moyennes dans les quartiers par des

incitations fiscales, à l’instar des Pays-

Bas ;

– lancer des appels à projets dans les

quartiers pour favoriser la création d’en-

treprises et simplifier les démarches de

création d’entreprise en zone franche

urbaine.

◗ Inventer une nouvelle gouvernance de
la politique de la ville :
– en confiant la responsabilité des quar-

tiers en difficulté à un ministre d’Etat

compétent en matière de ville, d’aména-

gement et du logement ;

– en préparant une loi quinquennale

d’orientation et de programmation pour

la ville afin de mobiliser des moyens sur

l’ensemble de la législature ;

– en apportant une réponse spécifique à

la Seine-Saint-Denis, pouvant déroger au

droit commun notamment dans les

domaines de l’emploi, de l’éducation et

du logement, en donnant des compé-

tences accrues aux collectivités locales.

Le maire doit être au cœur du dispositif ;

– en contrôlant l’affectation des crédits

affectés par les ministères aux quartiers en

difficultés en renforçant le rôle des com-

munes et intercommunalités et en ciblant

mieux sur les quartiers en difficultés les

interventions des départements et régions

dans leur domaine de compétence.✜

(1) Association qui a rédigé le cahier de
doléances recueillies dans 120 villes de France.
(2) www.senat.fr/rap/r06-049-1/r06-049-1.html

Dans une circulaire adressée aux orga-

nismes Hlm, en date du 6 novembre,

l’USH s’inquiète des évolutions de la

jurisprudence sur la récupération des

charges concernant le poste de gardiens.

En effet, la Cour de cassation vient de

rendre deux arrêts à propos de litiges

opposant un bailleur privé et un bailleur

social à des locataires. La Cour précise

que la rédaction du décret relatif aux

charges récupérables « implique que la

récupération partielle des dépenses cor-

respondant à sa rémunération n’est pos-

sible que lorsque le gardien ou le

concierge effectue seul les travaux d’en-

tretien des parties communes et d’élimi-

nation des rejets à l’exclusion de tout

partage de ces activités avec un tiers… ».

Dans les deux cas étaient concernés des

gardiens qui, compte tenu des tâches

d’entretien à accomplir, étaient assistés

par une entreprise. Les juges ont

condamné en conséquence les deux

bailleurs concernés à restituer aux loca-

taires la part récupérable de la rémuné-

ration des gardiens en cause.

Or l’association d’un gardien et d’une

entreprise est une pratique courante

pour accomplir de telles tâches : en pre-

mière analyse, elle pourrait concerner

près d’un logement Hlm sur deux.

Ces décisions, si elles devaient servir de

référence, pourraient avoir de lourdes

répercussions sur l’objectif de qualité

que poursuivent les organismes.

Une analyse de la question tant sur le

plan financier qu’organisationnel va être

menée par l’Union et les Fédérations

avec l’aide d’un groupe d’organismes.

Parallèlement, les pouvoirs publics sont

interrogés ; la position de la Cour infir-

mant celle retenue jusqu’alors par l’ad-

ministration, dès 1983 et ultérieure-

ment. ✜

◗ Charges récupérables : inquiétudes de l’USH
suite aux évolutions de la jurisprudence

Le rendement de la cotisation addition-

nelle 2006 ayant été supérieur aux prévi-

sions (58 M€ au lieu des 44 M€ budgé-

tés), le conseil d’administration de la

CGLLS a décidé, le 18 octobre dernier,

d’affecter cette recette supplémentaire au

financement de l’Anru à hauteur de

29 M€ au lieu des 22,2 M€ inscrits au

budget, d’une part et à la section des

aides : + 3,4 M€ pour les aides à la réor-

ganisation et + 3,4 M€ pour les aides au

rétablissement de l’équilibre, d’autre part.

Dans le cadre des orientations budgé-

taires, il a également été proposé de ver-

ser 25 M€ supplémentaires à l’Anru

pour 2007 afin de rattraper le retard pris

en 2004 et 2005 du fait des recettes

moindres ces deux années. ✜

◗ CGLLS : des recettes supplémentaires pour
l’Anru et les organismes Hlm

▲ Priorité : remettre 100 % des jeunes en
activité. © DR
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P
résenté par Catherine Vautrin,

ministre délégué à la Cohésion

sociale et à la Précarité, le dis-

positif d’accueil et d’héberge-

ment est renforcé pour la période hiver-

nale 2006-2007 tant sur le plan

quantitatif que qualitatif. Il repose sur

trois volets : le dispositif d’accueil, d’hé-

bergement et d’insertion; la priorité don-

née à l’insertion ; l’adaptation des struc-

tures aux besoins des publics qui décline

le plan triennal pour l’hébergement d’ur-

gence mis en place à l’occasion de la

Conférence nationale de prévention et de

lutte contre l’exclusion, adopté le 10 avril

dernier. Au total l’Etat consacre près d’un

milliard d’euros à ce dispositif.

Le dispositif est amélioré sur trois points

essentiels, précise Mme Vautrin :

◗ le renforcement des moyens de repé-

rage, équipes mobiles et services d’accueil

et d’orientation notamment et toujours le

115, numéro où tout particulier peut don-

ner l’alerte et signaler les sans-abri ;

◗ l’amélioration des conditions d’héber-

gement avec l’extension des horaires

d’ouvertures des centres d’hébergement

(plus tard le matin et plus tôt le soir); l’hé-

bergement sur plusieurs jours (3 à 7) pour

les personnes les plus vulnérables ; un

engagement social dès le premier contact.

Cet hiver, la capacité du dispositif d’ac-

cueil et d’hébergement pour les per-

sonnes en situation de précarité sera

portée à plus de 100 000 places d’héber-

gement : 95 353 places ouvertes toute

l’année, plus de 5 929 places d’héberge-

ment mobilisées dès le 1er novembre.

4 075 places complémentaires sont

mobilisables à tout moment en cas de

grand froid (si la température est com-

prise entre – 5° le jour et – 10° la nuit) et

3 870 en cas de froid extrême (– 10°).

C’est le préfet qui déclenche ces mobili-

sations en cas de situation météorolo-

gique aggravée.

A titre expérimental, d’ici à la fin de l’hi-

ver, 1 100 places d’hébergement de stabi-

lisation seront ouvertes, en Ile-de-France,

avec un accompagnement social appro-

prié et sans limitation dans la durée. 550

ont été ouvertes le 1er novembre. Ce dis-

positif s’adresse principalement à un

public en grande exclusion, notamment

les personnes vivant sous tente.

Par ailleurs, le parc de la Sonacotra, de

l’AFTAM et des bailleurs sociaux (93 loge-

ments sur le contingent préfectoral) est

mobilisé pour favoriser l’accès à un loge-

ment des personnes devenues auto-

nomes, hébergées en CHRS en Ile-de-

France. 74 personnes ont d’ores et déjà

bénéficié d’une attribution.✜

Plan hiver 2006-2007

Le dispositif est renforcé

SOCIAL

Le dispositif permanent*

Centre d’hébergement
d’urgence de nuit (CHU)

Centre d’hébergement de
stabilisation (nouveau
dispositif)

Centre d’hébergement et
de réinsertion (CHRS)

◗ Ouvert la nuit.
◗ 22 531 placesréparties
sur 826 structures, toute
l’année.

* + 37 245 places pour les
demandeurs d’asile
(19 470 places en centre
d’accueil pour les
demandeurs d’asile ; 16 692
places d’urgence et 1 083
places dans les centres
provisoires d’urgences.

◗ 24 h/24 h.
◗ accueil social.
◗ accueil de longue durée.
◗ 550 places déjà
ouvertes.
◗ 800 places au 1er

décembre.
◗ 1 110 places au 31 mars.

◗ 24 h/24 h.
◗ accueil social renforcé.
◗ 31 185 places réparties
dans 776 CHRS.
◗ La loi de Cohésion
sociale prévoit d’ici 2007,
la gréation de 1 800 places
nouvelles.
500 sont en cours de
déploiement en 2006.

◗ alternative durable au
logement pour de très
grands exclus et notam-
ment les plus âgés.
◗ 3 192 places réparties en
171 maisons.
En 2007, 1 500 places sup-
plémentaires seront
créées. 1 500 en 2006 ont
été autorisées ou en cours
de déploiement.

◗ un logement temporaire
avant d’accéder à un loge-
ment autonome.
◗ 1 200 places réparties
dans 500 résidences.

Urgence sociale Stabilisation Insertion

Les maisons relais

Les résidences sociales

+ 311 accueils de jour

▲ Résidence sociale Les Cèdres à Vitry-
sur-Seine, 32 chambres et 2 studios
(Opac du Val-de-Marne). © DR
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Rapport d’évaluation
sur le dispositif
d’enregistrement
départemental unique
Créé par la loi d’orientation

relative à la lutte contre les

exclusions du 29 juillet 1998,

le dispositif d’enregistrement

départemental obligatoire des

demandes de logement social

avait pour objectif de garan-

tir à tout demandeur la prise

en compte de ses demandes,

avec une date certaine et une

priorité de traitement au-delà

d’un délai anormalement

long, défini par zone dans

chaque département. Le rap-

port, publié à la Documenta-

tion française(1) et consultable

sur le net(2), porte sur l’éva-

luation de ce dispositif et sur

la pertinence de la mise en

place d’un véritable système

de gestion de la demande. En

dépit de l’économie du dis-

positif du numéro unique, la

mission d’évaluation constate

l’absence de lien entre n°

unique et dossier de demande

qui nuit à son efficacité. Elle

estime par ailleurs que le sys-

tème actuel ne peut répondre

aux objectifs de transparence

des attributions et du suivi de

la demande des plus défavo-

risés.

Sur la base de ces constats,

elle préconise la mise en place

de systèmes départementaux

partagés de gestion de la

demande avec les objectifs

suivants: mixité sociale, loge-

ment des plus démunis, éga-

lité de traitement des deman-

deurs, orientation des aides à

la construction.

(1) Auteurs : Marianne Bondaz,
Hélène de Coustin, Marc Prévt.
(2) www.ladocumentation
francaise.fr:rapports-publics

Installation de
l’ANCSEC
L’idée de créer à côté de

l’Anru une Agence de la cohé-

sion sociale, capable de

mettre en œuvre l’ensemble

des mesures sociales en

faveur des quartiers, remonte

au lendemain de la crise des

banlieues, en novembre 2005.

Aujourd’hui, c’est chose faite.

Alix de la Bretesche a été

nommée par décret du 6

octobre 2006 présidente du

conseil d’administration de

cette Agence qui a été offi-

ciellement installée par le Pre-

mier ministre le 19 octobre.

Placée sous la tutelle des

ministères chargés de la cohé-

sion sociale et de la promo-

tion et de l’égalité des

chances, elle aura quatre mis-

sions :

◗ soutenir les actions en

faveur des habitants des quar-

tiers prioritaires de la poli-

tique de la ville et les actions

pour l’intégration des popu-

lations immigrées ;

◗ participer à la lutte contre

les discriminations ;

◗ contribuer à la lutte contre

l’illettrisme ;

◗ mettre en œuvre le service

civil volontaire.

Elle disposera pour mener ces

actions de 500 millions d’eu-

ros en 2007, dont le finance-

ment provient de l’Etat et de

l’Europe. ✜

Le plan « Entreprendre
en banlieue »
Le micro crédit sort progres-

sivement de la confidentialité

en France. Ainsi, le 10 octobre

dernier, Jacques Attali, prési-

dent de PlaNet Finance, ONG

spécialisée dans le micro-cré-

dit(1), a signé une convention

de partenariat avec la Délé-

gation interministérielle à la

Ville, dans le cadre du pro-

gramme « Entreprendre en

banlieue ». Lancé en janvier

2006 avec des fonds publics

– Délégation interministérielle

à la ville et Caisse des dépôts

et consignations – et des pri-

vés, ce programme vise à

« susciter, dans les zones

urbaines sensibles, des créa-

tions de petites entreprises,

répondant à des besoins de

proximité (ateliers de couture,

de réparation, petits restau-

rants…) ».

Ce partenariat a pour objet le

financement et la création

d’antennes locales au sein

même des quartiers, sous la

forme d’Associations de

détection et d’accompagne-

ment de micro-entrepreneurs

(Adam) confiées à des res-

ponsables issus de ces cités

et qui ont réussi. Leur mission

est d’informer les jeunes et de

les orienter vers les réseaux

de crédit spécialisés. 

Quatre sites pilotes ont déjà

été sélectionnés : Aulnay-

sous-Bois (la Rose des Vents,

Cité Emmaüs, les Merisiers,

les Etangs), Sevran (Beau-

dottes, Pont Blanc, Rouge-

mont), Mantes La Jolie (le Val

Fourré), Vénissieux (Les Min-

guettes). A terme, l’objectif

est de couvrir toutes les ZUS.

D’ores et déjà, une dizaine de

porteurs de projets par site

ont été identifiés. ✜

(1) PlaNet Finance est une
organisation de solidarité
internationale, dont la mission
est de réduire la pauvreté dans
le monde par le développement
de la microfinance, qui travaille
avec le secteur privé (banques,
institutions financières), des
organisations internationales et
des gouvernements dans 68
pays.

Campagne de
prévention sur le
monoxyde de carbone
Chaque année en France, le

monoxyde de carbone pro-

voque plus de 6 000 cas d’in-

toxication et plus de 300

décès. Cette situation est

d’autant plus inacceptable

qu’un simple entretien annuel

des appareils de production

de chauffage et d’eau chaude

sanitaire pourrait suffire pour

en éliminer les principales

causes. 

Elle montre également l’im-

portance d’une ventilation en

bon état de fonctionnement,

régulièrement nettoyée et non

obstruée.

Face à ces risques, le minis-

tère de l’Intérieur et de l’Amé-

nagement du territoire, le

ministère de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Loge-

ment, le ministère de l’Eco-

nomie, des Finances et de l’In-

dustrie, le ministère de la

Santé et des Solidarités, et

l’Institut national de préven-

tion et d’éducation pour la

santé (INPES) ont lancé, le 2

octobre 2006, une nouvelle

campagne nationale de pré-

vention et d’information sur

les risques d’intoxication au

monoxyde de carbone et sur

les incendies domestiques.✜

INFOS
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Conjoncture
Données au 6 novembre 2006

Baisse de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en septembre 2006 (notamment en raison de la
diminution des prix de l’énergie).
Glissement annuel : + 1,2 % en septembre 2006 (1,3 % hors tabac).

Hausse de 4,09 % du 2e trimestre 2005 au 2e trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 3,77 %. 

Hausse de 7,05 % du 2e trimestre 2005 au 2e trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,93 %.

Hausse annuelle au 2e trimestre 2006 : + 2,78% (en progression par rapport au trimestre précédent à 2,46 %).

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 août 2006) :
troisième trimestre consécutif de hausse des taux qui reste modérée. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, il est
encore aisément possible d’obtenir un taux nominal inférieur à 4,50 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés, fixé à 3,95 % depuis le 1er juillet 2006, a augmenté à 4,05 % le
1er octobre.
◗ Après avoir atteint 4,10% en juillet, le cours de l’OAT 10 ans diminue et s’élève  en septembre à 3,84 %.
◗ En octobre, l’Euribor 3 mois poursuit sa progression et se situe en moyenne mensuelle à 3,50 % (contre 3,34 % en sep-
tembre).

Avec 138 000 autorisations délivrées au cours du 3e trimestre 2006 (+4 % par rapport au 3e trimestre 2005), près
de 555 000 permis de construire ont été octroyés sur un an. Le nombre de mises en chantier s’élève à 103 000
logements au cours du 3e trimestre, soit une progression de 3 % par rapport au 3e trimestre 2005.

En juin 2006 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 276 500 + 6,4 % 236 000 + 5,8 %

Collectif 250 700 + 16,2 % 177 200 + 16,9 %

En résidence 27 600 + 12,6 % 18 700 + 14,6 %

Total 554 800 + 10,9 % 431 900 + 10,4 %

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

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

Les résultats sur l’ensemble de l’année 2005, hors Anru, indiquent que l’objectif des 80 000 logements locatifs
sociaux (hors PLS de La Foncière) est atteint à plus de 96 %.
Début octobre 2006, seulement 17 069 agréments ont été accordés sur les 100 000 attendus hors Anru, soit 17 %
de l’objectif annuel. Mais il convient de rappeler que les agréments se concentrent traditionnellement sur la fin
de l’année. Par ailleurs, 585 agréments PSLA ont été enregistrés depuis le début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 réalisée Janv. - 10 oct. 2006 Objectif 2006
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 282 10 661 63 000
PLS (hors Foncière) 23 708 5 425 27 000

Total agréments (hors Foncière) 76 990 16 086 90 000
PLS Foncière 4 177 983 10 000

Total agréments (hors Anru) 81 167 17 069 100 000

PTZ et PAS garantis par le FGAS : le nombre de prêts PAS mis en force sur les 9 premiers mois de 2006 est stable
par rapport à la même période en 2005, alors que les prêts à 0% garantis augmentent de 13 % par rapport à
2005.

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

(Situation au 16/10/2006) 27 700 38 300

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC

IRL

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

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

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

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

est rémunéré à 2,75% (contre

2,25% depuis le 1er février der-

nier). Cela entraîne une

hausse équivalente de 0,50%

des taux des prêts au loge-

ment social. Comme cela avait

été annoncé par la CDC lors du

dernier congrès Hlm, les taux

des PLAI et des PLU bénéfi-

cient d’une bonification de

taux de 50 centimes, soit un

taux de 2,75 %.

L’indice des prix à la consom-

mation est en baisse en sep-

tembre 2006, ce qui porte

l’évolution en glissement

annuel à 1,2 %.

Les prix des travaux d’entre-

tien-amélioration de loge-

ments (un des 3 indices pris

en compte dans le calcul de

l’IRL) augmentent au 2e tri-

mestre 2006: sur un an, ils ont

progressé de 4,09 %. De

même, l’ICC du 2e trimestre

progresse de 7,05 % et en

moyenne annuelle de 4,93 %.

L'IRL du 2e trimestre 2006 est

en progression de 2,78 %.

Le taux des crédits immobiliers

augmente pour le troisième

trimestre consécutif : à 15 ans,

le taux d’intérêt nominal fixe

est inférieur à 4,50 %.

Au cours du 3e trimestre 2006,

les autorisations et les mises

en chantier de logements sont

toujours en progression, mais

à un rythme moindre, respec-

tivement de 11 % et de 10 %

sur un an. Le logement collec-

tif contribue toujours à main-

tenir la croissance mais il

décélère.

Les agréments de logements

locatifs sociaux se concentrent

traditionnellement sur la fin de

l’année. C’est encore le cas en

2006, mais de façon plus pro-

noncée puisque les agréments

accordés en 2006 jusqu’au 10

octobre sont en recul par rap-

port au nombre d’agréments

délivrés en 2005 sur la même

période. Cependant, les résul-

tats de l’observatoire de la

production de l’Union indi-

quent que les objectifs de pro-

duction en PLUS et PLAI

(58 000 logements) prévus

dans l’accord Etat-USH

devraient quasiment être

atteints en 2006. ✜

Création de quatre
établissements
fonciers franciliens
Quatre décrets, publiés au

Journal officiel du 14 sep-

tembre, instaurent quatre éta-

blissements publics fonciers

dans le bassin parisien pour

constituer des réserves fon-

cières : une Agence foncière

régionale (réclamée depuis

près de trois ans par la région

Ile-de-France) et trois établis-

sements départementaux,

dans les Yvelines, les Hauts

de Seine et le Val d’Oise.

Pour Jean-Paul Huchon, pré-

sident de la Région, et Jean-

Luc Laurent, vice-président

chargé du logement : « C’est

une clé de voûte de la poli-

tique régionale du logement

qui se met aujourd’hui en

place pour mieux répondre

aux problèmes de logement

des Franciliens. Nous allons

être en mesure de mobiliser

des terrains moins chers et

ainsi accélérer la construction

de logements sociaux. » ✜

Les nouvelles
maisons en bois
Après une introduction sur

l’utilisation du bois dans l’ar-

chitecture domestique, Ruth

Slavid développe cinq thèmes,

illustrés et commentés. Le pre-

mier, « Comme des cabanes »,

aborde le côté naturel du bois

recommandé en particulier

dans les maisons de vacances.

Le second, « En toute simpli-

cité », présente des maisons

répondant dans leur forme ou

leur finition à un idéal d’aus-

térité. Les maisons présentées

dans le chapitre « Résolument

modernes » épousent la

modernité ou démontrent

qu’avec un peu d’astuce, on

peut réinterpréter les bases

traditionnelles et leur donner

de la vivacité. « En partie pré-

fabriquées » s’intéresse au rôle

éventuel de la préfabrication

dans la construction des mai-

sons bois. Enfin, avec « En ville

ou en lotissement », on se

tourne vers les maisons

conçues pour s’intégrer à un

ensemble, un quartier, un lotis-

sement ou un complexe en

centre-ville ou en banlieue.✜

Par Ruth Slavid, Editions du Seuil,

208 pages, 39 euros.

Les hommes
A l’Anpeec
Par arrêté, ont été nommés

membres titulaires et sup-

pléants du conseil d’adminis-

tration de l’Agence nationale

pour la participation des

employeurs à l’effort de

construction au titre des repré-

sentants des associés collec-

teurs de l’Union d’économie

sociale pour le logement :

◗ Stéphane Bonnois (titulaire),

Alain Brousse (suppléant) ;

◗ Christian du Châtelier (titu-

laire), François d’Huart (sup-

pléant) ;

◗ Muriel Boulmier (titulaire),

Philippe Jourdain (suppléant);

◗ Charles Ruggieri (titulaire),

Jean-François Aby (suppléant);

◗ Jacques Lepron (titulaire), Fran-

çois Renolleau (suppléant).✜

Vous & le syndic
Un peu plus d’un quart du

parc de logements français,

soit 7,6 millions de loge-

ments, étaient en copropriété

en 2002, selon la dernière

enquête logement de l’Insee.

Et l’on dénombre 9 000 syn-

dics de copropriété titulaires

d’une carte professionnelle,

dont 65 % sont affiliés à la

FNAIM.

La troisième coédition Anil/

FNAIM de la plaquette, Vous

& le syndic, intègre les diffé-

rentes évolutions intervenues

dans le domaine de la copro-

priété à la suite des décrets

d’application de la loi Solida-

rité et Renouvellement urbains

et de la loi ENL.

Elle apporte, en 36 pages, des

réponses aux principales

questions de la copropriété.

Cette plaquette est disponible

gratuitement dans les ADIL et

les chambres départemen-

tales de la FNAIM. Pour

connaître les coordonnées :

www. anil. org ou 08 20 16 75

00 ; www.fnaim.fr ou 01 44 20

77 00. ✜
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L’
architecture bioclimatique est

désormais « tendance ». Si la

maison solaire est entrée

dans les mœurs, le concours

a souligné le renouveau du logement col-

lectif, l’utilisation du bois, des isolants

naturels et l’émergence du photovoltaïque.

Sur les sept projets d’immeubles neufs et

les cinq réhabilitations présentés en 2006,

deux bailleurs sociaux ont été lauréats.

◗ Rue Moyrand à Grenoble; maître d’ou-
vrage : Actis ; architecte : Atelier Plexus
(voir photo de couverture).
L’immeuble qui se compose de deux

bâtiments identiques, séparés par un

vide dans lequel sont aménagées l’entrée

et les circulations verticales, étonne par

son architecture et ses caractéristiques

techniques. D’une sobre modernité, cet

immeuble de 30 logements dont la moi-

tié est réservée à des personnes âgées,

respecte les règles d’une conception bio-

climatique adaptée à un site urbain, dans

une région au climat continental.

L’enveloppe concilie esthétique, isolation

et inertie. La construction est en béton

armé banché, apparent au niveau du rez-

de-chaussée. Sur ce socle s’élèvent

quatre étages, isolés par l’extérieur pour

traiter efficacement les ponts thermiques

et exploiter l’inertie des murs en béton

plein. Les façades Nord, Est et Ouest sont

habillées d’un parement en plaquettes de

terre cuite, la façade Sud d’un bardage en

acier. Entre les deux bâtiments, la ter-

rasse est isolée et végétalisée.

La conception des plans et la disposition

des ouvertures garantissent au moins une

baie vitrée au Sud, à l’Est ou à l’Ouest

dans chaque séjour. Les appartements

sont à double orientation, les cages d’es-

calier éclairées naturellement. Dans les

appartements sur la façade Sud, des

occultations sont prévues devant chaque

fenêtre et porte-fenêtre pour protéger l’in-

timité et contrôler l’ensoleillement.

Les trente logements sont chauffés par

une PAC eau/eau réversible. L’air chaud

ou frais est diffusé dans les séjours et les

chambres par un réseau de gaines et de

bouches de soufflage. Quelque 200 m2

de panneaux photovoltaïques compo-

sent une casquette horizontale ceintu-

rant les immeubles. En 2005, ils ont pro-

duit 22 645 kWh. Le coût de construction

s’est élevé à 960 euros HT le m2 utile en

incluant les équipements solaires.

◗ Henri Wallon à Saint-Martin d’Hères ;
maître d’ouvrage : Opac de l’Isère ;
maître d’œuvre : Serge Jauré.
Dans un cadre très différent, la réhabili-

tation du groupe Henri Wallon à Saint-

Martin d’Hères a rajeuni des bâtiments

austères à l’origine. Le groupe désigne

plus précisément une tour de dix étages,

trois immeubles R + 2 et R + 3, et cinq

immeubles R + 4 à R + 8, totalisant 354

logements.

Sur les façades sud, des balcons vitrés

ont été accrochés aux séjours. Avec une

longueur de 3,35 m et une profondeur de

1,90 m, ils agrandissent l’espace habi-

table de manière importante et servent

d’espace tampon thermique. Les dalles

de balcons, profondes de 2,65 m, créent

une casquette brise-soleil réduisant les

risques de surchauffe en été. La concep-

tion technique de cette enveloppe trans-

parente est originale. Ainsi les poteaux

supportant les dalles sont en bois, eux-

mêmes clavetés sur des pré-dalles indus-

trielles en béton armé. Les vitrages fron-

taux, en verre de sécurité feuilleté de 10

mm d’épaisseur sont intégralement

repliables du côté opaque du balcon.

Outre les apports solaires directs, ces

vérandas contribuent au confort et à la

réduction des consommations d’énergie

par le préchauffage de l’air de renouvel-

lement. Les autres façades ont été isolées

par l’extérieur et les pignons protégés par

un bardage en tuile de terre cuite.

Les 450 m2 de capteurs solaires en ter-

rasse de deux longues barres contribuent

en plus du préchauffage de l’eau chaude

sanitaire, au chauffage des logements

par des radiateurs à basse température

alimentés par un réseau de chaleur. Le

montant des travaux de réhabilitation

s’est élevé à 256 euros le m2.✜

Prix Habitat solaire

Le logement social à l’honneur
Lors de la dixième édition du concours « Habitat solaire Habitat d’aujourd’hui », seize

réalisations ont été distinguées. Dans la catégorie Logement collectif, deux bailleurs sociaux,

Actis et l’Opac 38, ont remporté les prix en neuf et en réhabilitation.

ÉNERGIE

▼ Outre leur fonction d’espace tampon, les balcons donnent aux façades de l’opération
Henri Wallon un style « balnéaire ». © DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Le Foyer du Colombier à Orléans. Bâtir-Centre, ESH du

groupe Valloire, vient d’inaugurer ce nouveau foyer pour

jeunes travailleurs composé de 18 logements réhabilités. 

2- Nouvelle résidence en milieu rural. En signant, avec la

résidence « Rudel de Miral », sa quatrième opération à Chau-

riat (Puy-de-Dôme), Auvergne Habitat illustre sa volonté de

participer à l’aménagement du territoire et au maintien de

l’équilibre démographique en développant une offre locative

de qualité en zone rurale. Les six maisons de ville livrées (du

type 3 à 5) s’inscrivent dans une programmation ambitieuse

de requalification du centre bourg.

3- « Le Veline II » à Gardanne. Inauguration par l’Opac Sud

d’un petit immeuble de 18 logements bâti sur un terrain laissé

vacant de la cité Veline datant des années 60. La volumétrie

simple voulue par l’architecte Martine Bresson crée une conti-

nuité entre l’existant et le neuf. Coût de l’opération :

2 141 182 €.

4- André Dubosc, 27 ans de présidence à l’office de La
Rochelle. Un vibrant hommage et de nombreux témoignages

ont salué le départ d’André Dubosc, président novateur qui

a su faire progresser l’office et l’adapter aux évolutions de la

société. Une plaquette retraçe les grandes étapes de la vie

de l’office depuis 1979 sous sa présidence.

5- Résidence Joséphine Baker au Vésinet (78). Située en

plein centre-ville, cette résidence d’Efidis comprend 17 appar-

tements PLAI, l’ancien bâtiment ayant été surélevé de deux

étages et deux extensions ayant été créées de part et d’autre.

Pour le 100e anniversaire de la naissance de Joséphine Baker

et les 30 ans de sa disparition, la résidence porte le nom de

cette artiste engagée et ancienne habitante du Vésinet.

6- 10e anniversaire du pôle gérontologique et de la rési-
dence des Fauvettes. Cette résidence de la Maison girondine

à Mérignac a pour objectif d’apporter une aide quotidienne

aux 45 personnes âgées résidantes – moyenne d’âge : 77 ans

– tout en favorisant la mixité intergénérationnelle… et ça

marche. Autonomie dans l’habitat, services à la demande,

activités festives communes pour « petits et grands » per-

mettent le maintien à domicile dans des conditions opti-

males. ✜
6
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Sodineuf Habitat Normand
Opération «Découvre
mon job!»

Entre octobre et novembre,

les 140 collaborateurs de

la société Sodineuf Habitat

Normand, tous niveaux hié-

rarchiques confondus, sont

invités à découvrir le poste

d’un de leurs collègues pen-

dant une demi-journée ou

une journée. Dans une entre-

prise où la polyvalence est le

maître mot, cette action nova-

trice en terme de manage-

ment a pour objectif de mieux

connaître les différents

métiers et d’améliorer l’orga-

nisation et la communication

interne de la société.

Chacun avait émis trois sou-

haits de métier à découvrir. Les

vingt salariés ayant déjà

répondu au questionnaire de

retour se disent satisfaits de

l’opération.✜

Des métiers
Inspecteur propreté

Sur le patrimoine d’Ai-

guillon, les prestations de

nettoyage des halls et des

cages d’escalier sont confiées

à des entreprises sous-trai-

tantes qui emploient des

agents de propreté. Alain

Decoster, « Monsieur pro-

preté», effectue des contrôles

réguliers et apporte des

réponses pour améliorer la

qualité des prestations. Pour

cela, il recueille les réclama-

tions des habitants et dia-

logue avec eux tout au long

de l’année, mais aussi lors

des « petits déjeuners d’au-

tomne » dédiés à ce thème. 

Médiateur
Dans le cadre de sa politique

d’amélioration de la qualité de

service menée depuis deux

ans, l’Opac du Puy-de-Dôme

vient de créer un poste de

médiateur de l’Opac et de Cler-

dôme, sa filiale accession.

Cette mission gratuite vise à

apporter des réponses à des

situations d’insatisfaction,

voire de blocage auxquelles

est confronté un interlocuteur

de l’Opac, si un différend per-

siste après avoir saisi les 

services de l’entreprise. Cet

interlocuteur peut être un par-

ticulier (locataire, accédant, ou

demandeur de logement…) ou

une association, une collecti-

vité, un partenaire. En interne,

seuls le président et le direc-

teur général peuvent saisir

directement le médiateur.

La demande doit être formu-

lée par écrit ou par courriel.✜

Le Val de Loire
Une convention
pour la réussite

Le Val de Loire et le collège

professionnel Jean-Lurçat

d’Angers ont signé une

convention en septembre

dernier. Le Val de Loire par-

raine ce collège qui vient

d’être labellisé « Ambition

réussite » pour créer un lien

entre les salariés et les ensei-

gnants et permettre ainsi aux

enfants de découvrir les

métiers de l’entreprise.

Dans le cadre de l’option

« Découverte profession-

nelle », les élèves de 5e vien-

nent passer une semaine avec

les ouvriers et les employés

d’immeubles pour à la fois

démystifier le monde du tra-

vail et construire un projet sur

l’année. Le Val de Loire s’en-

gage également à utiliser son

réseau pour aider les jeunes

à réaliser au mieux leur pro-

jet professionnel. ✜

Les 30 ans de l’Association
régionale Hlm PACA et Corse
Convention des
personnels

Le 24 octobre, au Centre

des congrès du Parc Cha-

not à Marseille, s’est dérou-

lée une convention des per-

sonnels du mouvement Hlm

régional. Organisée par l’As-

sociation régionale Hlm de

Provence-Alpes-Côte d’Azur

et Corse, dans le cadre de la

célébration de ses trente ans,

cette manifestation a réuni

près de 700 salariés issus

des trente organismes loca-

tifs de ces régions.

Fondée sur le témoignage

d’hommes et de femmes du

mouvement Hlm régional qui,

en vidéo ou sur le plateau, ont

exprimé leur motivation, les dif-

ficultés rencontrées dans l’exer-

cice de leur métier et le sens de

leur engagement, cette matinée

a été l’occasion d’expliciter les

valeurs et la diversité des

métiers du logement social.

Un sondage réalisé en séance

auprès des participants a per-

mis de dégager les trois

valeurs auxquelles les sala-

riés sont le plus attachés pour

le mouvement Hlm : respect

humain ; engagement social ;

professionnalisme.

A l’issue de la matinée, Ber-

nard Oliver, président de l’AR

Hlm, a chaleureusement féli-

cité les salariés pour leur

engagement au quotidien

dans l’amélioration du service

aux locataires et mis l’accent

sur la responsabilité qu’ils

exercent dans la délivrance du

service d’intérêt général que

constitue le logement des

ménages modestes ou défa-

vorisés dans le pays. ✜

Oise Habitat
Une convention avec
un lycée

Le 24 octobre dernier, une

convention était signée

entre le Lycée Malraux à Mon-

tataire et Oise Habitat, dans le

cadre du nouveau Bac pro

« Services de proximité et vie

locale », lancé en mai 2005

par l’Education nationale avec

le concours de l’USH. Forma-

tion qui débouche sur les

métiers de la prévention et de

la médiation, d’animateur de

quartier, agent social de

proximité ou agent de valori-

sation du patrimoine locatif.

Dans le cadre de ce partena-

riat, l’Opac s’engage à

accueillir les élèves en stage

professionnels. Mais d’ores et

déjà, Oise Habitat a accueilli

en son sein l’équipe pédago-

gique et, dès le mois de

décembre, deux élèves rejoin-

dront les équipes de l’office

pour trois semaines. Un

second stage suivra dans l’an-

née. Par ailleurs, pour sensibi-

liser les élèves à la probléma-

tique du logement social, le

président d’Oise Habitat, M.

Menn, a remis une CD rom,

accompagné d’un ouvrage

retraçant l’histoire du logement

au proviseur, Mme Tahar, et

des interventions en milieu

scolaire devraient suivre por-

tant sur le logement social et

les opportunités de carrières.✜

ÉCHOS

▲ Une responsable de
l’Agence Dieppe Sud a décou-
vert le poste de directeur
administratif et financier. © DR
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Lutte contre l’insalubrité
Une convention avec
le Crédit immobilier
de Lille et Pays du
Nord…

Dans le cadre du Pro-

gramme d’intérêt général

de lutte contre l’insalubrité

conduit par Lille Métropole

Communauté Urbaine, en par-

tenariat avec l’Agence natio-

nale pour l’amélioration de

l’habitat, un dispositif de

« caisse d’avance » a été créé

avec le Crédit immobilier de

Lille et Pays du Nord, officia-

lisé dans une convention en

date du 10 juillet 2006.

Ce système de préfinance-

ment vise à soutenir les pro-

priétaires privés et les

bailleurs qui engagent des tra-

vaux pour sortir leur logement

de l’insalubrité. Ainsi, près de

200 logements devraient être

réhabilités grâce à ce dispo-

sitif. Auparavant, les particu-

liers devaient avancer le coût

des travaux pour obtenir ces

aides, indépendamment de

leur situation financière.

Désormais, pour les ménages

modestes, le Crédit immobi-

lier s’engage à consentir un

prêt sans intérêt à la Sem Ville

renouvelée, pour lui permettre

de régler les entreprises qui

effectuent les travaux pour le

compte des propriétaires

occupants ou bailleurs.

Cet engagement du Crédit

immobilier entre dans le cadre

de ses missions sociales.

…et un programme
immobilier
En juillet dernier était posée

la première pierre d’un pro-

gramme immobilier, associant

locatif et accession, la rési-

dence du bois du Saule à Réty

(entre Calais et Boulogne)

destinée à reloger les habi-

tants du hameau du Broustat,

ensemble d’habitations vétus-

tes situées à proximité d’une

usine de chaux et vouées à la

démolition.

Cette résidence comprendra

30 logements locatifs réalisés

par l’office public Habitat du

Littoral, 18 logements en

accession et 5 parcelles libres.

Le Crédit immobilier Lille et

Pays du Nord est aménageur

et promoteur des logements

en accession avec sa filiale

Pierre et Territoires de France

Nord pour les parcelles. Pour

favoriser l’accession à la pro-

priété des ménages à revenus

modestes, le Crédit immobi-

lier double le prêt à taux zéro

de l’Etat. La fin des travaux est

programmée pour le qua-

trième trimestre 2007. ✜

Logidôme…
…Ouvre ses portes à
l’art photographique

Pour la troisième année

consécutive, Logidôme

accueille en ses murs les

œuvres de photographes pro-

fessionnels ou amateurs, au

rythme d’un artiste par mois.

Une opération montée en

partenariat avec Sténopé,

association clermontoise des

photographes, pour faire

découvrir à ses locataires,

mais aussi à l’ensemble des

visiteurs, l’univers de la pho-

tographie. Le succès est au

rendez-vous. ✜

Sollar
Une charte qualité
avec ses prestataires

Le 17 octobre dernier, Sollar

(une des Esh du groupe

Logement français depuis

1988 officiant en Rhône-Alpes)

a réuni l’ensemble de ses

entreprises prestataires dans

le cadre d’une convention qua-

lité afin de sceller un partena-

riat efficace. Comme l’a souli-

gné, Guy Vidal, président du

directoire, « cette action est

une étape majeure dans l’ap-

plication de la démarche qua-

lité de la société»; il est impor-

tant qu’elles se mobilisent

avec nous pour optimiser la

qualité de service apportée

aux locataires».

A cette fin, une charte d’en-

gagements a été soumise à la

signature des entreprises

pour garantir notamment l’ef-

ficacité et la qualité des pres-

tations, des échanges régu-

liers avec les équipes de

Sollar, la propreté des chan-

tiers, le respect des dates et

des délais annoncés.

Parmi les résultats attendus,

les bénéfices pour les loca-

taires seront significatifs

concernant l’amélioration de

la réactivité des interventions,

la validation avec les locataires

de la qualité des travaux grâce

au « quitus travaux », l’identi-

fication des prestataires et de

leurs missions grâce au

« badge entreprise » ou aux

kits d’information.✜

Opac de Haute-Savoie
Signature d’une
charte de bon
voisinage à Annecy

Une charte de bon voisi-

nage a été signée le 9

octobre entre l’Opac de Haute-

Savoie, des habitants du quar-

tier Marius Rulland et la ville.

En 2005, l’Opac avait demandé

à chacun de ses responsables

de site de conduire un projet

visant à améliorer la qualité de

vie de ses clients locataires.

C’est dans ce sens que les

équipes de l’Opac et un groupe

de locataires ont rédigé

ensemble les 32 articles de la

charte de bon voisinage Marius

Rulland qui décline notamment

les thèmes de la propreté, du

calme, du voisinage.

Dans ce quartier où vivent

plus de 500 personnes, le res-

pect de chacun et de

quelques règles élémentaires

de vie en communauté est pri-

mordial. Ce projet répond à

plusieurs objectifs :

◗ améliorer le cadre de vie ;

◗ informer davantage les loca-

taires sur les règles de vie en

communauté ;

◗ favoriser la communication

et l’entraide entre habitants

du quartier ;

◗ développer la citoyenneté.✜

▲ Les personnalités. © DR

▲ Christine
Pulvery du 
9 au 23
novembre.
Sa philoso-
phie « re-

transcrire en image la beauté
de notre environnement ».
Son site : 
www.christine-pulvery.com

▲
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Le 18 octobre à Bruxelles,

cinq SA Hlm françaises

ont participé à la création du

réseau Eurhonet (European

Housing Network) avec treize

autres sociétés suédoises,

italiennes et allemandes,

regroupant un total de

310 000 logements. 

Le Toit angevin, Le Foyer

rémois, les Foyers de Seine et

Marne, le groupe Habitat

62/59 et la Société dauphi-

noise pour l’habitat sont tous

membres de l’association Del-

phis, qui regroupe elle-même

seize SA Hlm sur toute la

France. Delphis, qui a été à

l’initiative de la création d’Eu-

rhonet, en est également

membre et assurera l’anima-

tion du réseau.

Pour Delphis et les cinq

société participantes, Eurho-

net est un moyen d’échanger

avec des professionnels du

logement confrontés quoti-

diennement aux mêmes pro-

blèmes concrets que les

sociétés françaises, au-delà

des différences de contexte

social et institutionnel. Eurho-

net a d’ores et déjà adopté un

programme de travail plu-

riannuel reposant sur quatre

grands axes de travail :

◗ améliorer la performance

énergétique du parc de loge-

ments existants et construire

des bâtiments à très faible

consommation (maison pas-

sive) ;

◗ renforcer l’intégration so-

ciale des populations défavo-

risées, notamment en formant

les personnels à la gestion

des conflits ;

◗ s’adapter face au vieillisse-

ment de la population et déve-

lopper les conditions néces-

saires pour le maintien à

domicile des personnes

âgées ;

◗ développer un référentiel

européen pour l’évaluation de

la responsabilité sociale et

environnementale des socié-

tés de logement social.

Les échanges se développe-

ront sur trois niveaux :

◗ l’échange de bonnes pra-

tiques, notamment à travers

des visites de terrain ou des

échanges de personnels ;

◗ une recherche plus poussée

à travers des groupes de tra-

vail, qui permettra d’identifier

les problèmes communs aux

différents pays et de dégager

des pistes pour développer

des réponses innovantes ;

◗ la mise en œuvre de solu-

tions expérimentales en par-

tenariat entre les quatre pays,

en mobilisant les programmes

d’action communautaires tou-

chant à des problématiques

aussi diverses que la forma-

tion, les économies d’énergie

ou le développement de nou-

veaux services.

A l’occasion de la création

d’Eurhonet, les sociétés

membres ont présenté leur

programme de travail aux

représentants de la Commis-

sion européenne en charge

des fonds structurels, de la

performance énergétique ou

encore de la responsabilité

sociale des entreprises. Elles

ont ensuite été reçues au Par-

lement européen dans le

cadre d’une rencontre avec la

commission intergroupe

Urban-Logement du Parle-

ment, présidée par M. Jean-

Marie Beaupuy, eurodéputé

français. ✜

Contact : Adrien Bullier, fran-

cis Deplace : 01 56 08 54 23 ;

delphis.asso@wanadoo.fr

Actis
Un foyer pour le
handicap et des
commerces

L’Opac de la région gre-

nobloise a inauguré, le

17 octobre dernier, un

ensemble immobilier compre-

nant un foyer pour personnes

handicapées, des commerces

et un cabinet médical, sur

l’une des artères principales

de la commune de Saint-Mar-

tin-le-Vinoux.

Avec 26 logements créés pour

l’AFIPaeim (Association fami-

liale de l’Isère pour adultes et

enfants handicapés intellec-

tuels), Actis et la ville entendent

répondre aux besoins spéci-

fiques des personnes handica-

pées en matière de logement.

La structure comprend deux

bâtiments de trois niveaux. Le

bâtiment A accueille trois com-

merces au rez-de-chaussée, et

aux étages supérieurs, dix-huit

chambres d’environ 20 m2. Les

locaux à usage commun ou

pour le service collectif, répar-

tis sur 323 m2, y sont égale-

ment installés : cuisine, salle

à manger, salle d’activités,

sanitaires. Le bâtiment B, qui

a permis une extension du

foyer, est composé d’un cabi-

net médical installé au rez-de-

chaussée, et aux étages, de

huit logements de 34 m2 en

moyenne destinés à des per-

sonnes handicapées ayant

une plus grande autonomie.

Ces installations qui occupent

une surface totale d’environ

440 m2 utiles, ont bénéficié

d’une subvention du Conseil

régional d’un montant de

152449 €. Coût total de l’opé-

ration : 2 149 896 €.✜

OPH 21
Des logements
deviennent bureaux

Au quartier du Mail à Che-

nôve, OPH 21 a trans-

formé un immeuble de 40

logements sociaux en

bureaux. Cette opération

s’inscrit dans une démarche

générale de requalification

du quartier. L’immeuble souf-

frait d’une image négative qui

décourageait les candidats

locataires, le taux de vacance

ayant avoisiné les 50 %.

L’opération a été conduite en

deux phases. La première a

concerné l’aile gauche du bâti-

ment Avec 1300 m2 de surface

utile sur cinq étages, les

locaux ont été restructurés en

24 unités indépendantes de

30 m2 à 90 m2, modulables

pour offrir aux entreprises la

possibilité d’en regrouper cer-

taines. Dans l’aile droite, les

travaux ont été conduits sur le

même principe que la pre-

mière tranche. Le coût total

des travaux s’est élevé à 2,7

millions d’euros HT.

Pour l’instant, neuf sociétés ont

demandé des locaux à OPH21.

Et la plupart des anciens loca-

taires ont été, conformément à

leur souhait, relogés dans le

même quartier. ✜

Réseau européen de sociétés de logement social
Création d’Eurhonet

▲ Le foyer pour personnes
handicapées et les commerces
inaugurés avenue Général
Leclerc. Architecte: Claude
Bernard, Grenoble. © DR

© DR
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A rchipel Habitat et Habita-

tion familiale ont signé,

le 24 octobre, une convention

de partenariat dans le cadre

du Programme local de l’ha-

bitat de Rennes Métropole

afin de mutualiser leurs

métiers et leurs compétences

pour mieux répondre à l’am-

bitieux volet social de ce pro-

gramme. Pour mémoire, le

PLH (2005-2012) prévoit que

sur 4 500 logements par an,

1 250 soient affectés au loca-

tif social et 1 250 au locatif

intermédiaire et à l’accession

à la propriété aidée.

La convention engage les

deux partenaires à mobiliser

moyens humains et financiers

au service d’un plan de déve-

loppement commun, avec

pour objectif, la réalisation de

650 logements par an pen-

dant la durée du PLH.

Si leurs métiers ont leurs spé-

cificités, les deux partenaires

se retrouvent autour des

mêmes valeurs : engagement

social, solidarité, convivialité,

mixité urbaine et sociale.

Archipel Habitat et Habitation

familiale s’engagent à travers

ce partenariat, à accorder

leurs moyens pour présenter

aux collectivités locales de

Rennes Métropole une cohé-

rence et une efficacité de leurs

actions communes. Afin de

compléter son offre, Archipel

Habitat, référent en matière

de gestion de parc locatif

social, fera appel aux compé-

tences d’Habitation familiale

en maîtrise d’ouvrage, à tra-

vers le dispositif dit de vente

en état futur d’achèvement

(VEFA).

De même, Habitation familiale

accroîtra son action envers les

investisseurs particuliers pour

mettre en place une offre loca-

tive intermédiaire qui pourra

entrer dans le cadre de la « loi

Borloo Populaire », récem-

ment votée, combinée avec

un PLS (prêt locatif social).

Le Programme local de l’habi-

tat de Rennes Métropole (PLH)

impose une progression de

l’offre d’accession aidée, y

compris de location-accession,

qui réponde à ses orientations

en matière de mixité urbaine

et sociale. Afin de favoriser le

parcours résidentiel des loca-

taires d’Archipel Habitat, Habi-

tation Familiale s’engage à les

conseiller dans leurs projets

d’accession à la propriété ou

en location-accession et à les

aider dans la réalisation opé-

rationnelle de leurs projets.

Cette ouverture vers la loca-

tion-accession devrait per-

mettre à Archipel Habitat de

proposer certains logements

à la vente et ainsi, d’en libérer

d’autres pour mieux répondre

à la demande locative. ✜

Calen, directeur général, ont

signé un accord visant à

consacrer la réservation par

ICF La Sablière de 70 loge-

ments sociaux sur la ZAC

Seine-Arche à Nanterre.

Au terme de cet accord, ICF La

Sablière est désigné comme

l’opérateur social attaché à la

livraison de 70 logements de

type PLUS à réaliser en VEFA

par un promoteur/construc-

teur.

Le promoteur de l’ensemble

sera désigné à l’issue d’un

concours mené par EPA Seine-

Arche qui aura à sélectionner

une équipe de promoteurs

architectes parmi quatre

sociétés et agences d’archi-

tectes en compétition. ICF La

Sablière comptera un membre

au jury du concours. Le lau-

réat sera connu dans le cou-

rant du second trimestre 2007

pour une livraison des loge-

ments fin 2009.

Ce programme immobilier

porte sur une surface prévi-

sionnelle totale de 12 000 m2

de SHON dont 5 000 m2 sont

dédiés à des logements

sociaux. La surface restante

étant composée de logements

en accession ainsi que de

locaux commerciaux. ✜

Le 9 octobre, ICF La

Sablière, bailleur social

de la SNCF en Ile-de-France,

représentée par Jean-Luc

Vidon, directeur général délé-

gué et l’Etablissement public

d’aménagement (EPA Seine-

Arche) représenté par Michel

▲ La maquette du programme Duchesse Anne. Architectes :
Atelier Du Pont, Paris. Philippe Croisier.
Programme Duchesse Anne en cours de construction : 81 loge-
ments sociaux réalisés par Archipel habitat avec une biblio-
thèque, dans une zone résidentielle recherchée et arborée. Opé-
ration emblématique de la politique urbaine rennaise dans le
quartier du Thabor où résident depuis plusieurs générations les
grandes familles rennaises. La résidence composée de cinq
petit bâtiments de un à quatre étages, reliés par des espaces
publics et des jardins est certifiée Habitat et environnement ;
elle sera reliée au parc du Thabor par un accès aménagé.
Financement :
– Subvention d’Etat (sur la construction) : 483 735 € (5%);
– Subvention Rennes Métropole : 1 813 935€ (18,9%);
– Subvention conseil général : 35144140€ (1,5%);
– Subvention conseil régional de Bretagne : 121 500€ (1,3%);
– Prêts PLF-CDC : 5 932 010€ (61,7%);
– Subvention « 1% Employeurs » : 340 000€ (3,5%);
– Fonds propres Archipel Habitat : 776 470€ (8,1%);
– Total : 9 611 790€. © DR

▲ Les signataires. © DR

PLH Rennes Métropole
Convention Archipel habitat et Habitation familiale

Partenariat public/privé
Protocole d’accord entre ICF La Sablière et l’EPA Seine-Arche

ÉCHOS
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L
a certification Qualitel porte

essentiellement sur la qualité

technique de l’immeuble :

confort acoustique, thermique,

qualité des équipements, durabilité des

matériaux. Sur chacun de ces points, elle

garantit des niveaux de performance

pour un coût d’utilisation maîtrisé. La

certification Habitat et Environnement

délivrée par Cerqual, prend en compte la

préservation de l’environnement durant

le cycle de vie du logement et repose sur

l’organisation environnementale de

l’opération, l’information pédagogique

des occupants et des gestionnaires, les

performances techniques en matière

environnementale.

Enfin, Cerqual Patrimoine comporte deux

volets : le bilan patrimoine habitat per-

mettant d’apprécier l’état général de

l’entité immobilière et de définir les axes

de progrès, intégrant les premiers élé-

ments d’estimation de la performance

énergétique ; le choix entre deux certifi-

cations : Patrimoine Habitat qui affiche

les améliorations réalisées sur le plan

patrimonial et Patrimoine Habitat et Envi-

ronnement qui met en valeur les efforts

environnementaux apportés à l’en-

semble immobilier.

Habitat et Environnement
◗ Batigère a placé le développement

durable comme l’une de ses priorités

pour les cinq à venir. En Moselle, Bati-

gère Sarel s’est lancé à Semécourt dans

la réalisation d’un projet immobilier de

onze pavillons répondant à la double cer-

tification Qualitel et Habitat et Environ-

nement. Les maisons disposeront de

panneaux solaires pour la production

d’eau chaude avec une chaudière à

condensation. Les eaux de pluie venant

des toitures seront rejetées dans un

fossé puis se disperseront dans la nature

au lieu d’aboutir dans le réseau. Les che-

minements piétons seront recouverts

d’un enrobé écologique.

Si un tel programme représente un sur-

coût de 10 à 15 % par rapport à une

construction traditionnelle, il permettra

surtout aux locataires de réaliser des éco-

nomies sur la facture d’électricité et de

gaz. Ces sept T4 et quatre T5 s’inscrivent

dans une commune qui fait partie de la

communauté de Maizières-lès-Metz, elle-

même engagée dans la démarche Haute

qualité environnementale.

◗ Scic Habitat Ile-de-France (Groupe

SNI) a signé un protocole pour l’obten-

tion de la certification sur l’ensemble de

sa production neuve locative, en acces-

sion et résidences étudiantes. La société

a fait de la Haute qualité environnemen-

tale un axe stratégique d’activité. En

2006, elle lance un ambitieux pro-

gramme en faveur de l’électricité verte et

de la maîtrise des consommations. Un

accord d’achat de 100 % d’électricité de

sources renouvelables va être conclu

pour deux de ses agences : 9 500 loge-

ments et près de 30000 locataires seront

concernés, soit 17 % des consommations

d’électricité cumulées de Scic Habitat Ile-

de-France (parties communes, services

généraux, chauffage électrique). L’élec-

tricité verte achetée sera certifiée, pour

chaque mégawatheure consommé, par

un certificat vert délivré par Observ’ER,

régulateur pour la France de ce système

Cerqual

Les récentes certifications
Filiale de Qualitel, Cerqual propose deux types de certifications : Habitat et Environnement

destinée aux logements neufs, Patrimoine Habitat pour l’habitat existant.

▲ Chantier Batigère à Semécourt. © DR

▼ « Le Manet » à  Montigny-le-Bretonneux, 27 logements équipés de panneaux solaires
photovoltaïques (13 m2) et thermiques (91 m2). SCIC Habitat Ile-de-France. © DR

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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harmonisé au niveau européen. L’objec-

tif est d’arriver à un volume de 21 %

d’électricité verte sur la consommation

globale, soit trois fois sa valeur actuelle

qui est de 8 %. Scic Habitat Ile-de-France

sera conforme, dès 2007, aux objectifs

européens pour l’horizon 2010. A terme,

des économies entre 5 et 10 % sont

attendues sur les coûts d’achat actuels.

Parallèlement, la société a lancé deux

opérations de production d’électricité

respectueuse de l’environnement :

solaire électrique à Montigny-le-Breton-

neux (Yvelines), 27 logements équipés

de panneaux solaires photovoltaïques

pour une production de 1523 kWh; cogé-

nération (production d’électricité avec

récupération de chaleur) à Brunoy

(Essonne), pour 1 100 logements. 7 230

MWh d’électricité seront produits et

7 474 récupérés sous forme de chaleur ;

plus de 7 000 tonnes de CO2 seront ainsi

évités sur douze ans.

Scic Habitat Ile-de-France prévoit dans

son cahier des charges d’achat d’électri-

cité, la production de tableaux de suivi et

d’alerte sur les dérives de consomma-

tion. La mise en place de contrats d’inté-

ressement sur le chauffage électrique

permettra également d’inciter les exploi-

tants à mieux surveiller les consomma-

tions et à réaliser des économies.

◗ Hamoval (Habitat Montargis Val de

France) s’engage à obtenir pour l’en-

semble de ses constructions la double

certification Qualitel et Habitat et Envi-

ronnement. Créée en 1927, la société,

présidée par Jean-Pierre Marotte, compte

8 200 logements. Une pose de première

pierre a eu lieu à Villemandeur pour une

opération de douze logements collectifs

et de six individuels en cours de certifi-

cation Habitat et Environnement. Pour

cette construction, les objectifs environ-

nementaux et les solutions retenus sont

innovants : orientation des logements,

utilisation de lampes basse consomma-

tion, chauffage électrique performant,

optimisation des réseaux, étiquetage

environnemental des matériaux, eau

chaude solaire. Une analyse du site de

l’opération a été réalisée afin de conser-

ver au maximum l’environnement exis-

tant et privilégier la durabilité de l’ou-

vrage. Le maître d’ouvrage a intégré la

dimension organisationnelle, en s’enga-

geant dans une démarche de certifica-

tion qualité qui doit aider à la mise en

place d’un véritable système de mana-

gement. L’équipe de maîtrise d’œuvre

est formée à la démarche HQE et assis-

tée d’un spécialiste environnemental.

◗ La Sablière, bailleur social de la SNCF

(32 000 logements en Ile-de-France)

appartenant au groupe ICF (100000 loge-

ments), affirme sa volonté de placer ses

activités de maîtrise d’ouvrage sous les

exigences des labels Habitat et Environ-

nement, Habitat mais aussi Patrimoine

pour ses travaux de réhabilitation. Elle

poursuit un développement de 500 loge-

ments par an. Le groupe ICF a signé le

plan de relance et s’engage à livrer 6 700

logements sur cinq ans avec un objectif

interne de 1 500 logements par an

Patrimoine Habitat
Depuis le 1er janvier, 13 000 logements

sont concernés par le nouveau disposi-

tif : 6 000 en Patrimoine Habitat et Envi-

ronnement; 5000 en Patrimoine Habitat ;

2000 en performances énergétiques ;

Les premières certifications Patrimoine

ont été remises à :

◗ Groupe SNI pour quatre opérations de

réhabilitation de logements intermé-

diaires : 86 logements à Parentis, 50 à

Tours, 80 à Châlons-en-Champagne et

120 à Bron ;

◗ Efidis pour la rénovation de la résidence

Aristide Briand à Conflans-Sainte-Hono-

rine. Les 18 appartements font l’objet

d’une réhabilitation extérieure doublée

d’une restructuration intérieure des loge-

ments, notamment au niveau des pièces

humides. L’objectif principal de dévelop-

pement durable concerne quatre points :

la performance énergétique (réduire les

émissions de CO2 et la consommation

d’énergie) avec l’isolation extérieure com-

plète de la résidence (dont les combles et

les caves), l’installation de chaudières

performantes et fenêtres à double vitrage

renvoyant les rayons solaires, par

exemple ; la sécurité incendie avec l’ins-

tallation de trappes de désenfumage en

CO2 ; l’équipement et le confort avec le

remplacement des appareils sanitaires,

électriques etc. Cet objectif correspond

au cahier des charges Efidis dédié aux

réhabilitations, accompagné d’une

restructuration complète de l’immeuble

(ravalement) ; enfin, l’isolation acous-

tique a été renforcée avec un système

Qualitel. Cette opération se veut exem-

plaire, applicable pour Efidis à d’autres

résidences. C’est un site test en termes

de coûts, intégrant un niveau de qualité

élevé et des critères développement

durable efficaces. L’ambition d’Efidis

étant d’intégrer le développement

durable dans sa stratégie globale.

◗ Enfin, deux protocoles d’accord ont été

signés avec Lorient Habitat (8 000 loge-

ments) et l’office d’Argenteuil-Bezons
(11 000 logements). ✜

▲ Cogénération gaz en construction à
Brunoy. SCIC Habitat Ile-de-France. © DR

▼ La résidence Aristide Briand à Conflans-
Sainte-Honorine réalisée par Efidis. © DR

▲ L’opération de Hamoval à Villemandeur.
© DR
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J usqu’où les bailleurs ont-ils à s’im-

pliquer dans les politiques de l’em-

ploi ? La rénovation urbaine peut-

elle impulser une dynamique

d’insertion ? La journée organisée par le

Réseau Habitat pour la ville, qui a réuni

plus de soixante participants, proposait

aux organismes de faire le point sur l’in-

sertion dans les projets Anru vis-à-vis des

collectivités, dans la passation de mar-

chés avec les entreprises et en interne.

Une logique de guichet unique
Dans différents cas, le bailleur est

concerné par l’emploi, a rappelé en pré-

ambule Jean-Charles Le Guen, conseiller

technique à la DLAP, en charge de l’inser-

tion par l’économique en rénovation

urbaine : en tant que donneur d’ordre à

travers la commande publique, comme

c’est le cas dans le dispositif Anru; en tant

qu’employeur par la politique de recrute-

ment (contrats aidés) ; en tant qu’acteurs

et partenaires du développement des

quartiers par divers moyens tels que la

mise à disposition de locaux… Mais s’il ne

fait nul doute qu’il y a un gisement d’em-

ploi dans les quartiers, plus difficile est de

savoir qui fait quoi et à quelle échelle. Et

comment les Hlm – entreprises à vocation

sociale – peuvent-elles faire mieux que

des actions ponctuelles?

Selon Patrick Loquet, professeur à l’uni-

versité de Valenciennes, auteur du rap-

port « les marchés publics et l’insertion

sociale et professionnelle », la clause

sociale d’insertion, datant d’une quin-

zaine d’années, intégrée dans le code

des marchés publics en 2001 et récem-

ment remaniée, est déjà une réalité pour

bon nombre de collectivités locales et

d’établissements publics, représentant

des milliers d’heures d’insertion et des

chargés de mission installés au sein des

PLIE ou des maisons de l’emploi. Néan-

moins, pour faire une clause d’insertion,

il faut que les politiques le décident, ce

qui est loin d’être le cas partout puis-

qu’une région sur vingt, six départe-

ments sur 100, la mettent en pratique.

«Toute la méthodologie consiste à essayer

de créer un guichet unique par l’intermé-

diaire d’un chargé de mission : 150 per-

sonnes ont été formées au niveau natio-

nal. Ce chef d’orchestre propose des

solutions concrètes aux entreprises, les-

quelles sont satisfaites dès lors que l’on

est alors capable de construire des par-

cours d’insertion grâce au cumul des

heures», explique Patrick Loquet.

Il est possible de prévoir une clause

sociale dès l’attribution du marché,

comme le font déjà des villes comme

Nantes, Strasbourg ou Valenciennes, à

condition toutefois de rester raisonnable

sur le taux d’insertion qui ne doit pas

dépasser 20 à 25 %.

La clause sociale peut également inter-

venir à l’occasion de l’exécution du mar-

ché, le cas le plus fréquent aujourd’hui,

l’entreprise retenue s’engageant à réser-

ver un pourcentage, défini par le maître

d’ouvrage, du temps total de travail au

bénéfice d’actions d’insertion. Sur un

marché d’un million d’euros dans le bâti-

ment, la part de main d’œuvre représente

la moitié. Avec un pourcentage de 5 %,

l’entreprise va consacrer 25 000 € à une

action d’insertion, soit 833 heures pour

un coût horaire de 30 € de l’heure.

Lorsque l’on est en lots, on indique le

nombre d’heures par lots.

Recréer du lien social
Le dispositif Anru a permis de dynamiser

la clause sociale, dont la mise en œuvre

a été plutôt bien accueillie là où les ter-

ritoires étaient prêts, mais qui pose des

difficultés là où il n’y a pas eu de

réflexion préalable. Sur cent conventions

signées dans le cadre de l’Anru, seules

trente chartes locales d’application ont

été conclues, alors que ces dernières

comprennent plusieurs obligations dont

celle de mettre en place un comité de

pilotage présidé par le préfet et de faire

une évaluation.

L’enjeu est donc de sensibiliser les élus

et d’expliquer aux entreprises exécu-

tantes les moyens dont elles peuvent

disposer pour remplir l’obligation : la

sous-traitance à une entreprise d’inser-

tion, la mutualisation par le recours à

l’intérim d’insertion, l’embauche directe.

Attention, met en garde Patrick Loquet,

certaines conditions doivent être réunies

pour réussir la clause. L’insertion, c’est

d’abord un métier : un chargé de mission

est indispensable pour s’occuper de la

gestion et de l’affectation des heures et

servir d’interface. Ensuite, il faut que les

Insertion et Anru

Un engagement des maîtres d’ouvrage
Le 12 octobre dernier, à l’initiative du Réseau Habitat Social pour la ville, s’est tenue une

journée débat sur le thème de « L’insertion économique dans les projets Anru ». Avec

l’éclairage d’un spécialiste, et des exemples de modes d’organisation de bailleurs sociaux, en

interne et en externe.

INSERTION ÉCONOMIQUE

▲ Visite de chantier à Reims en présence
de la ministre Catherine Vautrin et des
acteurs de l’insertion. © DR
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entreprises jouent le jeu sachant qu’on ne

peut faire de la clause d’insertion avec un

public trop éloigné de l’emploi. En

revanche, si cela fonctionne, on dépasse

vite 5%. Enfin, une bonne démarche d’in-

sertion ne peut se faire sans négociation,

dans l’objectif d’un travail durable.

Les pratiques territoriales sont multiples

concernant l’affectation des heures d’in-

sertion sur les lots d’un chantier. Patrick

Loquet recommande de commencer avec

un quota d’heures relativement bas,

proche du seuil de 5% fixé par l’Anru, sur

l’exécution des travaux et de monter en

puissance sur les futurs chantiers.

Pour Joël Guilloux, président du réseau

Habitat social pour la ville : « la mise en

œuvre des chartes locales d’insertion est

une chance, pas une contrainte supplé-

mentaire : il s’agit d’un gisement qui doit

permettre aux locataires de se recon-

necter avec l’emploi. C’est un enjeu de

cohésion sociale ». Composante parmi

d’autres de la rénovation urbaine, l’in-

sertion nécessite un certain militantisme

car il est difficile de faire la part entre la

place de l’acteur et celle du système. 

Expériences
◗ Rueil-Cœur de Seine : une super ingé-
nierie sociale
Depuis près d’un an, la ville de Rueil-Mal-

maison a confié la mise en œuvre et le

pilotage de la charte locale d’insertion de

la convention Anru à la Maison de l’Em-

ploi qui intègre plusieurs services sur le

même site dont un PLIE. Plusieurs

actions ont été conduites : appui aux

organismes pour la rédaction des

clauses de promotion de l’emploi dans le

dossier de consultation des entreprises,

mobilisation des partenaires du terri-

toire, aide aux entreprises dans la défi-

nition de postes, présélection, présenta-

tion des candidats et suivi en entreprise,

montage d’action de formation préa-

lable… La cellule technique avec les par-

tenaires opérationnels se réunit en

moyenne tous les mois, au rythme des

appels d’offres et travaux.

« Plus qu’une obligation, nous avons fait

de la clause d’insertion une offre de ser-

vices à la fois transparente pour les

maîtres d’ouvrage, gratuite et personna-

lisée pour les entreprises chargées des

travaux », témoigne François-Xavier

Huard, responsable du pôle stratégie et

développement à la Maison de l’emploi.

◗ Foyer Rémois: l’insertion avant l’heure
Le bailleur avec sa chargée de mission

DSU, la collectivité représentée par un élu

et les structures publiques de l’emploi,

les entreprises locales ont anticipé la

charte d’insertion dans le quartier Wilson,

en se réunissant dès janvier 2005, pour

« créer les conditions de l’embauche ».

En amont des chantiers, les entreprises

sont incitées à déposer leurs offres d’em-

plois et profils auprès de l’Anpe qui, à

travers ses équipes professionnelles spé-

cialisées dans le secteur du BTP, recense

les demandeurs d’emplois immédiate-

ment disponibles en lien avec la mission

locale. Un effort particulier a été fait sur

la communication, relayée par le chef de

projet Contrat de ville, le journal de quar-

tier, l’agent de « sur-entretien et de

médiation » et les chargés d’opérations

lors des réunions de chantier.

L’agent de « sur entretien » s’est imposé

comme le médiateur « naturel » entre les

habitants et les entreprises. Bilan : 35

jeunes ont travaillé dans le gros œuvre

dont dix sur le quartier Wilson. Depuis,

une charte d’insertion a été signée et la

création de la Maison de l’emploi et des

métiers est en projet avec le recrutement

d’un chargé de mission Insertion Anru.

◗ Efidis : un plan d’action sur l’insertion
A l’occasion de l’élaboration du plan de

rénovation urbaine qui concerne douze

projets dont quatre ont un volet démoli-

tion/reconstruction, Efidis a conçu un

plan d’action d’insertion par l’activité

économique qui décline, site par site, un

travail de recensement des partenaires,

une capitalisation des expériences

conduites dans le cadre du DSU depuis

huit ans, une analyse des jeux d’acteurs

et enfin, l’identification des freins

internes et externes (par exemple, l’héri-

tage des pratiques d’insertion des

années 90, ou encore l’échelle du projet

de renouvellement urbain pour dévelop-

per l’emploi) ainsi que les leviers princi-

paux (objectifs de l’insertion chiffrés, ins-

cription dans le développement durable

du patrimoine…).

Certains principes ont été retenus tels

qu’identifier les marchés pertinents pour

l’application de la clause de promotion

de l’emploi (8 % sur certains lots),

rechercher la mutualisation des heures,

s’inscrire dans le cadre d’une démarche

de projet globale et partenariale… ✜

Ce que dit le code des marchés publics
◗ Article 14 : l’administration peut, en toute légalité, fixer dans le cahier des charges

de ses marchés publics des conditions d’exécution permettant de promouvoir l’em-

ploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion.

◗ Article 53 : après la loi de Cohésion sociale, le nouveau code des marchés a confirmé

l’insertion comme critère d’attribution d’un marché (« les performances de l’entre-

prise en matière d’insertion des publics en difficultés »).

◗ Article 30 : a été retenu le principe de mise en concurrence des marchés de service,

mais avec une procédure adaptée quel que soit le montant (pas de seuil de 210000€),

avec exemption de publicité dans la presse et au bulletin officiel des marchés publics.

La consultation peut se faire alors sur simple devis.

◗ Article 15 : un maître d’ouvrage peut réserver un marché à un public majoritairement

d’handicapés qui, «en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peu-

vent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ». Cet article

ne concerne pas uniquement les chantiers de rénovation urbaine, mais les marchés

en général.

▲ Première réunion sur l’insertion à
l’initiative du Foyer Rémois. © DR
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L
e projet Equal a été engagé en

2002 et doit prendre fin en

décembre 2006. Il est cofinancé

par le Fonds social européen

(FSE) et le Fonds social d’action et de

soutien pour l’intégration et la lutte

contre les discriminations (FASILD). La

démarche suivie a comporté trois étapes

essentielles : une étude préalable, la

conception d’un dispositif de formation

et la réalisation des formations.

◗ Une étude pour identifier les facteurs
de risques de discrimination et repérer
les bonnes pratiques
Cette étude a été menée sur quatre sites

(Cergy-Pontoise, Lyon, Nancy, Saige en

Gironde) représentatifs des situations

suivantes : gestion de sites défavorisés

marqués par une occupation multicultu-

relle; accès au logement des populations

immigrées ou d’origine immigrée dans

différents contextes (territoire marqué

par un marché du logement tendu et un

fort partenariat, sortie de structures

d’hébergement, relogement).

Ces études de terrain ont permis d’iden-

tifier quatre axes de progrès : la commu-

nication interpersonnelle, la création ou

le renforcement des synergies locales

entre le bailleur et ses partenaires, la

prise en compte du point de vue et des

attentes des clients-usagers, deman-

deurs ou locataires, la prise en compte

dans les procédures de l’objectif d’éga-

lité des chances et de lutte contre les dis-

criminations. Ces études ont également

montré que l’amélioration de la relation

quotidienne aux publics immigrés ne suf-

fisait pas à les réduire. La prévention des

discriminations sur les territoires relève

également des politiques locales de l’ha-

bitat, qu’il s’agisse d’impulser et d’expli-

citer des objectifs de mixité sociale dans

les attributions, de développer une offre

de logement adapté en taille et en loyer

ou de renforcer et de mieux coordonner

les services aux personnes sur les terri-

toires.

◗ Le dispositif de formation proposé aux
organismes
Les actions de formation s’adressent prin-

cipalement aux personnels en contact

avec les personnes immigrées ou d’ori-

gine immigrée, ainsi qu’à leur encadre-

ment. Les constats effectués sur site ont

en effet confirmé que la prévention des

discriminations et le changement des pra-

tiques nécessitaient d’impliquer toute la

chaîne hiérarchique dans les organismes.

Par ailleurs, est apparue la nécessité

d’ouvrir les formations à l’ensemble des

acteurs qui, sur un territoire, sont en

relation avec les publics immigrés : col-

lectivités territoriales, associations,

centres sociaux etc., afin que les actions

de prévention soient menées de manière

cohérente par tous. Enfin, la prise en

compte du point de vue des habitants

s’est imposée pour partir des situations

jugées discriminatoires par les per-

sonnes elles-mêmes. C’est pourquoi le

dispositif comporte trois volets en fonc-

tion des situations rencontrées :

– la formation-action privilégie la

recherche de solutions à des problèmes

concrets ;

– la formation interacteurs ou intra

bailleur est centrée sur l’acquisition des

moyens pour mettre en place des actions

de prévention ;

– la co-formation des professionnels, des

habitants et des partenaires doit permettre

une évolution des relations et des pra-

tiques professionnelles notamment par les

échanges et les acquisitions communes.

Les thèmes abordés sont choisis et adap-

tés en fonction des situations locales

parmi les sujets suivants : l’effet régula-

teur du travail en partenariat, la compré-

hension de la diversité culturelle, la

médiation interculturelle ou encore

l’adaptation de procédures de gestion.

Dans tous les cas, le cadre juridique rela-

tif à la discrimination est rappelé. Ces

modules peuvent être relativement

conséquents : ainsi, la formation intitu-

lée « La relation avec les familles immi-

grées » dure six jours proposés sous

forme de trois modules de deux jours.

◗ Les formations
D’avril 2004 à avril 2006, seize sessions de

formation ont été réalisées par des orga-

nismes d’Hlm. Plus de 180 professionnels

en ont bénéficié, occupant des fonctions

très variées – opérationnels ou encadrants

– dans différents services tels que attribu-

tion, gestion sociale, gestion locative, ges-

tion commerciale, contentieux, proximité,

technique, communication.

Six formations se sont déroulées selon la

démarche de co-formation avec les habi-

tants et ont donné lieu à un recueil des

paroles des habitants. Les services des

collectivités locales ont participé à neuf

« Prévention des discriminations »

Bilan du dispositif de formation
Le projet Equal « Prévenir les discriminations dans le logement social », initié par l’Union

sociale pour l’habitat, vise à concevoir et à diffuser des actions de formation des personnels

des organismes et de leurs principaux partenaires impliqués dans l’accueil des demandeurs

de logement, la gestion courante et le parcours résidentiel des locataires. Ces formations

doivent permettre d’améliorer les relations entre les personnels et les personnes immigrées,

qu’elles soient locataires du parc social, demandeurs d’un logement ou d’une mutation.

RESSOURCES HUMAINES
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sessions. Des associations actives dans

les quartiers ont été impliquées dans

cinq formations.

◗ Les constats et enseignements
Les principaux enseignements portent sur:

– La diversité des facteurs de discrimi-
nations.
Pour les habitants, les deux principales

situations discriminatoires sont d’une

part, l’absence de réponse ou le refus

d’attribution à des demandes indivi-

duelles de logement, l’absence ou le délai

trop important de traitement des récla-

mations; d’autre part, le sentiment de dis-

crimination a une dimension plus collec-

tive quand sont mises en avant la faible

qualité de l’entretien et la vétusté du

cadre de vie dans certains groupes immo-

biliers ou sur certains territoires. Ces

situations mettent en jeu également la

responsabilité des collectivités locales en

charge de la gestion des espaces publics

et de la qualité des équipements publics.

Les formations ont également mis en évi-

dence la difficulté des professionnels à

qualifier les actions relevant de la discri-

mination. Pour partie, cela tient à une

sensibilité émergente sur cette question

et à une faible connaissance de son

cadre juridique. Les professionnels se

sentent souvent désarmés entre les habi-

tants et les locataires qui se plaignent de

discrimination ou de racisme, d’une part,

et les décideurs, d’autre part. Ils sont

également parfois eux-mêmes en butte

aux accusations de racisme émanant de

la part des usagers lorsqu’ils refusent,

pour des motifs professionnels, d’accé-

der à une demande.

– De nombreux cas de racisme entre voi-
sins ont été identifiés lors des forma-
tions.
A priori, ils ne relèvent pas de la lutte

contre les discriminations mais de celle

contre le racisme. Pourtant, ces situa-

tions appellent une réponse adaptée et

non discriminatoire de la part de l’orga-

nisme qui n’est pas toujours aisée :

comment gérer le refus exprimé par les

locataires d’un immeuble ou d’une cage

d’escalier d’avoir des voisins de telle ou

telle origine? Comment traiter un trouble

de voisinage dont le motif principal est le

rejet par la majorité des locataires d’un

occupant d’origine étrangère? Traiter ces

situations – autrement que par la

réponse habituelle, c'est-à-dire accéder

à la demande des locataires pour ne pas

créer de conflit – nécessite du temps et

des moyens de médiation, de conviction

et également de menace de mise en

cause juridique.

– La complexité des règles et des procé-
dures d’attribution ne favorise pas leur
compréhension par les demandeurs.
Cette difficulté est renforcée par le

contexte actuel de disproportion de la

demande par rapport à l’offre qui conduit

le bailleur à faire des choix qui ne sont

pas toujours faciles à objectiver. Les

réponses d’attente, de refus d’attribution

ne sont pas admises par les demandeurs

qui peuvent penser que leur origine tient

une place centrale dans la décision.

Cette situation nécessite de la part des

organismes un effort de transparence et

une plus grande rigueur dans les critères

de sélection des candidats au logement.

Les formations ont également fait émer-

ger la difficulté d’appliquer des poli-

tiques d’attribution sans créer de senti-

ment de discrimination: ainsi la politique

mise en œuvre et affichée de longue date

d’une agglomération de favoriser la

diversité sociale de ses quartiers se

heurte à la volonté de certaines familles

d’être logées dans le même quartier que

des personnes provenant de leur pays

d’origine. Elle est vécue comme discri-

minatoire par les personnes et les agents

en contact avec elles. La mise en œuvre

de telles politiques nécessite donc un

important travail d’explicitation et un

accompagnement permettant la mise en

place de solutions alternatives recon-

nues comme telles par les demandeurs.

– La prévention des discriminations ren-
voie à une amélioration de la gestion
quotidienne des organismes.
Modalités de l’accueil, meilleure infor-

mation, qualité du service, de l’entretien

des parties communes et des espaces

collectifs sont une condition nécessaire

pour limiter l’émergence du sentiment de

discrimination chez les demandeurs et les

locataires. L’amélioration de la situation

suppose le plus souvent une implication

de la collectivité locale et des autres par-

tenaires impliqués sur le territoire.

– Les relations entre collègues d’ori-
gines différentes à interroger.
La formation sur les relations avec les

locataires d’origine immigrée a dans cer-

tains cas permis un questionnement sur

les relations au sein même de l’orga-

nisme entre salariés d’origines diffé-

rentes.

Développement des formations
Le programme Equal témoigne de l’inté-

rêt des organismes sur la problématique

de l’égalité des chances et de la lutte

contre les discriminations. Les forma-

tions sont l’occasion d’interroger les pra-

tiques des organismes et de rechercher

de manière pragmatique les voies d’une

amélioration de la relation aux per-

sonnes immigrées, amélioration qui

passe souvent par un travail sur les pro-

cédures. Le programme Equal ne règle

pas la question des politiques locales,

qui est pourtant déterminante.

L’Union souhaite développer ces forma-

tions et y intéresser de manière plus

importante les cadres dirigeants des

organismes. Elle engagera également sa

filiale formation, l’Afpols, à intégrer la

question de l’égalité des chances et de

la prévention des discriminations de

manière transversale dans toutes ses

actions de formation.

Le développement de ces actions sera

accompagné par la capitalisation et la

diffusion des expériences menées chez

les bailleurs (articles dans Actualités
habitat, séminaire, centre de capitalisa-

tion…). ✜

Contacts
Isabelle Roudil, l’USH ; tél. : 01 40 75 50

46 et Juliette Furet, conseillères à la

DLAP ; tél. : 01 40 75 79 71.
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A
border le problème des

charges locatives, ou plus pré-

cisément, des charges légale-

ment récupérables par le

bailleur sur le locataire en tant qu’acces-

soires du loyer, c’est aborder un sujet

particulièrement sensible, et ceci pour

plusieurs raisons. En premier lieu, parce

que le problème de la récupération des

charges intéresse tant les bailleurs que

les locataires. Il s’agit donc de concilier

des intérêts économiques divergents.

Ensuite, parce que l’évolution des tech-

niques, le progrès, ont profondément

modifiés les conditions d’occupation

d’un logement (ex: prise en compte de la

sécurité, domotique…) et renchérit d’au-

tant la facture finale. C’est le cas préci-

sément dans le domaine des ascenseurs

où les propriétaires se sont vus imposer

des obligations nouvelles, issues de la

loi du 2 juillet 2003 relative à l’Urba-

nisme et à l’Habitat. Enfin, et surtout,

parce que le contexte réglementaire n’a

pas évolué avec la technique en restant,

jusqu’à la loi du 13 juillet 2006 portant

Engagement national pour le logement,

juridiquement très contraint.

Le régime juridique des
charges locatives
Il convient de rappeler le régime juri-

dique extrêmement précis auquel obéit

la récupération des charges locatives; ce

cadre textuel est assorti d’une jurispru-

dence particulièrement stricte.

La notion de charges locatives, appelées

aussi charges récupérables, est définie

dans l’article L 442-3 du CCH (et dans

l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989), la

définition étant la même dans le secteur

privé et dans celui du logement social.

Il s’agit « des sommes accessoires du

loyer exigible en contrepartie » :

◗ des services rendus liés à l’usage des

différents éléments de la chose louée ;

◗ des dépenses d’entretien courant et

des menues réparations sur les éléments

d’usage commun de la chose louée ;

◗ des impositions correspondant à des ser-

vices dont le locataire profite directement.

Ajoutons que l’obligation de s’acquitter

des charges locatives pèse sur le loca-

taire de la même façon que celle de

régler le loyer au terme convenu. Dans

les deux cas, la sanction encourue est la

résiliation du bail, éventuellement par le

jeu de la clause résolutoire (article 24 de

la loi du 6 juillet 1989).

Si la définition légale peut paraître large

(cf. supra) ce qu’il faut avant tout relever

c’est que la liste des charges récupé-

rables est strictement définie ; aux

termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet

1989, cette liste est fixée par décret en

Conseil d’Etat : pour le secteur Hlm par le

décret 82/955 du 9 novembre 1982et

pour le secteur privé par le décret

87/793 du 26 août 1987. Deux textes

dont le contenu est identique.

Il faut en souligner les caractéristiques

essentielles :

◗ la liste est impérative. Le décret est pris

en application d’une loi d’ordre public. Il

ne peut donc y être dérogé pour les par-

ties (même par voie d’accords collectifs) ;

◗ la liste est exhaustive. Il résulte d’une

jurisprudence constante de la Cour de cas-

sation depuis 1999 que la liste des charges

récupérables a un caractère limitatif. Il ne

peut rien y être ajouté (exception en

matière d’antenne de télévision qui résulte

d’un texte spécifique: loi du 2 juillet 1966).

Ce caractère limitatif de la liste des

charges récupérables a été rappelé de

manière solennelle, notamment par

quatre arrêts de la Cour de cassation du

27 novembre 2002.

En matière d’ascenseurs, les seules

charges récupérables sont restées celles

prévues au I de l’annexe du décret

«charges»; et ceci alors même que depuis

le 30 septembre 2005, tous les contrats

d’ascenseurs doivent obéir à la nouvelle

réglementation imposant des opérations

minimales d’entretien à effectuer.

Chaque fois, les magistrats se sont stric-

tement référés au texte existant. A ce

titre, les dépenses de téléalarme et de

télésurveillance ont toujours été consi-

dérées comme non récupérables.

C’est vainement que des bailleurs ont

tenté de faire valoir que ces frais n’en-

trant pas dans les prévisions de

l’époque, ils ne pouvaient figurer dans la

liste des charges récupérables (Cass

Civile 3e du 1er juin 2005).

Charges récupérables et
contrats d’entretien des
ascenseurs avant la loi ENL
Le décret du 9 novembre 1982 définit donc

de manière exhaustive les charges récupé-

rables en matière d’ascenseurs: l’énumé-

ration réglementaire correspondait à 100%

des dépenses engagées pour un contrat

simple d’entretien d’ascenseurs, selon l’ar-

Loi ENL

Ascenseurs et charges 
récupérables: quelles évolutions?
La loi ENL marque une avancée non négligeable dans la prise en compte des dépenses réelles

en matière d’ascenseurs, en autorisant désormais une plus juste répartition entre bailleurs et

locataires. Génèse d’une évolution.

DROIT ET FISCALITÉ
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rêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions

d’entretien normalisés des ascenseurs.

S’agissant d’un contrat complet, la récu-

pération s’établissait de manière forfai-

taire à 73 % (suite aux accords Delmon

entérinés par un arrêté ministériel du 25

novembre 1977).

Or, l’arrêté du 11 mars 1977 a été abrogé

par celui du 18 mars 2004 supprimant

toute référence à un contrat d’entretien

simple ou complet. Cette nouvelle régle-

mentation oblige ainsi les bailleurs à

opérer point par point la distinction entre

charges récupérables (prévues au décret

«charges») et charges non récupérables.

Face à cette situation réglementairement

figée, le projet de loi portant Engage-

ment national pour le logement a paru

une voie possible pour faire évoluer le

contexte des charges récupérables.

L’Union sociale pour l’habitat a alors pré-

senté un certain nombre d’amendements

afin que soit pris en compte, en matière

de charges d’ascenseurs, les dépenses

nouvelles engagées par le bailleur pour

l’entretien courant de cet équipement.

Ces frais étant bien la contrepartie d’un

service rendu au locataire.

Charges récupérables et
contrat d’entretien des
ascenseurs après la loi ENL
L’article 88 de la loi ENL du 13 juillet

2006 complète le 3e alinéa de l’article 23

de la loi du 6 juillet 1989 et celui de l’ar-

ticle L 442-3 du Code de la construction

et de l’habitation.

- Sont désormais récupérables, en tant

que dépenses d’entretien courant et de

mesures de réparations sur les éléments

d’usages commun de la chose louée : les

dépenses engagées par le bailleur, dans

le cadre d’un contrat d’entretien relatif

aux ascenseurs et répondant aux condi-

tions de l’article L 125-2-2 du CCH. Elles

concernent les opérations, les vérifica-

tions et les périodiques minimales ; la

réparation et le remplacement des

petites pièces présentant des signes

d’usures excessives, ainsi que les inter-

ventions pour dégager les personnes

bloquées en cabine et la remise en fonc-

tionnement normal des appareils.

Ainsi la récupérabilité des charges d’as-

censeur est mise en corrélation avec la

nouvelle réglementation imposée aux

bailleurs : la loi se réfère aux nouveaux

contrats et aux prescriptions minimales

désormais obligatoires :

Toutes les opérations et vérifications

périodiques minimales détaillées à l’an-

nexe de l’arrêté du 18 novembre 2004

sont désormais récupérables (avec

notamment l’entretien de la téléalarme).

Il en est de même pour la récupération et

le remplacement des petites pièces pré-

sentant des signes d’usure, et pour les frais

d’intervention engagés pour dégager les

personnes bloquées en cabines, le dépan-

nage et la remise en fonction de l’appareil.

Ces opérations correspondent à près de

100 % d’un contrat minimal (exception

étant faite des «mesures d’entretien spé-

cifique destinées à supprimer ou atté-

nuer les défauts présentant un danger

pour la sécurité des personnes »).

– Pour les contrats étendus, il faut lister

et chiffrer les prestations supplémen-

taires qui ne sont pas récupérables.

Il n’y a plus de forfaitisation possible,

sauf pour les anciens contrats complets

qui continuent à courir jusqu’à leur date

d’expiration, et dont la récupérabilité

s’établit toujours à 73 % (auxquels

s’ajoutent les frais de dégagement des

personnes bloquées en cabine).

La modification apportée par la loi ENL

permet également de déroger à la liste

des charges par voie d’accords collectifs,

s’agissant de sécurité ou de prise en

compte du développement durable.

Enfin, le coût des services correspond à

la dépense, toutes taxes comprises,

acquittée par le bailleur. ✜

Contact
Denise Salvetti, Hervé des Lyons,

Huberte Weinum ; DJEF (Direction juri-

dique et fiscale) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Charges récupérables.

Fax juridique
◗Politique de la ville
– Circulaire du 15 septembre 2006 rela-

tive à la géographie prioritaire des CUCS,

contenu et calendrier de mise en œuvre

(non parue à ce jour)

– Circulaire du 2 octobre 2006 relative à

l’élaboration des contrats urbains de

cohésion sociale. (non parue à ce jour)

– Circulaire du 5 octobre 2006 relative à

dimension urbaine des programmes opé-

rationnels régionaux des objectifs

« convergence » et « compétitivité régio-

nale et emploi » (Ministère de l’Outre-

mer). (non parue à ce jour)

◗ Fiscalité/ZAC
Décret n° 2006-1189 du 27 septembre

2006 pris en application du IV bis du A

de l’article 1594-0 G du code général des

impôts relatif à la prorogation annuelle

du délai de revente des terrains situés

dans le périmètre de zones d’aménage-

ment concerté et modifiant l’annexe III à

ce code. (JO n° 226 du 29 septembre

2006)

◗ Marchés
Circulaire n° 2006-65 du 4 septembre 2006

relative à l’entrée en vigueur du code des

marchés publics 2006 : nouvelles règles de

compétence en matière de passation et

d’exécution des marchés publics. (BO Equi-
pement n° 17 du 25 septembre 2006)

◗ lndice de référence des loyers
Avis relatif à l’indice de référence des loyers

du deuxième trimestre de l’année 2006.

L’indice de référence des loyers du

deuxième trimestre de l’année 2006,

publié par l’Institut national de la statis-

tique et des études économiques, atteint

105,45. Cet indice est calculé sur une réfé-

rence 100 au deuxième trimestre 2004.

Cet indice a été publié par l’Insee le 13

octobre 2006. (JO du 25 octobre 2006)

◗ Fiscalité
Instruction 5D-4-06: Impôt sur le revenu -

Revenus fonciers - Dispositifs d’encoura-

gement à l’investissement immobilier

locatif - Déduction au titre de l’amortisse-

ment – Déduction spécifique – article 40

de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006

portant engagement national pour le loge-

ment. (BOI n° 179 du 2 novembre 2006) ✜
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L
a multiplication des normes sous

la pression de la construction

européenne, de l’exigence des

consommateurs et leur évolution

ont pu conduire à s’interroger sur leur

valeur juridique dans les différents

domaines de production qui pouvaient y

faire référence.

Dans le secteur particulier des ascen-

seurs, la réalisation de travaux rendus

obligatoires par la réglementation a

donné un regain d’actualité à la question

se rapportant au rôle de la norme et

notamment celle relative aux « règles de

sécurité pour la construction et l’instal-

lation des ascenseurs électriques »

(norme NF P 82-212).

Le statut de la normalisation
C’est l’article 1 du décret n° 84-74 du 26

janvier 1984 fixant le statut de la norma-

lisation qui le définit : « La normalisation
a pour objet de fournir des documents
de référence comportant des solutions à
des problèmes techniques et commer-
ciaux concernant les produits, biens et
services qui se posent de façon répétée
dans les relations entre partenaires éco-
nomiques, scientifiques, techniques et
sociaux ».

Dans ces conditions, la norme n’a pas de

force juridique obligatoire sauf si un acte

réglementaire en dispose ainsi, dans les

conditions exposées à l’article 12 de ce

même décret. ll s’agit là d’un principe qui

prévaut en droit national.

Le droit communautaire évoque quant à

lui des « spécifications techniques
approuvées par un organisme reconnu à
activité normative pour application répé-
tée ou continue dont l’observation n’est
pas obligatoire » (directive 98/34 du Par-

lement européen du 22 juin 1998) et on

retrouve ainsi la même appréciation de

principe que dans le droit national.

La passation des marchés : 
les nouvelles « spécifications
techniques »
Au terme de l’article 13 du décret du 26

janvier 1984 fixant le statut de la norma-

lisation, l’introduction ou la mention

explicite des normes homologuées était,

jusqu’à une période récente, obligatoire

dans les clauses, spécifications et cahier

des charges pour les marchés soumis à

procédures formalisées définis par le

code des marchés publics ou soumis aux

obligations de publicité et de mise en

concurrence définis par la loi n° 91-3 du

3 janvier 1991. 

Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006,

qui a instauré le dernier code des mar-

chés publics, a, par ailleurs, supprimé

l’obligation de la référence obligatoire

aux normes homologuées dans les mar-

chés publics en abrogeant, entre autres,

l’article 13 du décret du 26 janvier 1984.

Ainsi, sur le fondement de l’article 6 du

code des marchés publics applicable

depuis le 1er septembre dernier, les pres-

tations qui font l’objet d’un marché ou

d’un accord-cadre sont définies par réfé-

rence, soit à des normes ou à d’autres

documents équivalents accessibles aux

candidats, soit à des spécifications en

terme de performances et d’exigences

fonctionnelles.

Il en est de même pour les marchés pas-

sés par les pouvoirs adjudicateurs non

soumis au code des marchés publics

mais à l’ordonnance n° 2005-649 du 6

juin 2005 qui, en référence à l’article 2

du décret n° 2005-1742 du 30 décembre

2005, disposent de la même liberté de

choix dans les spécifications techniques

à retenir. L’arrêté d’application du 28

août 2006, relatif aux spécifications tech-

niques des marchés et des accords-

cadres, confirme le rôle et la valeur de la

norme qui est une spécification tech-

nique « dont l’observation n’est pas obli-
gatoire » (article 4).

Quelle application pratique
retenir ?
Comme le montre l’analyse, la norme est

un simple document de référence. Elle ne

relève de la force obligatoire du contrat

que si elle y est expressément mention-

née. Ainsi, dans le domaine des règles de

sécurité pour la construction et l’instal-

lation des ascenseurs, au-delà du cadre

réglementaire d’application obligatoire,

la norme ne comporte-t-elle pas d’obli-

gations autres que contractuelles. 

Il appartient donc aux maîtres d’ouvrage

de se positionner soit en s’y référant

explicitement ou par référence à des

normes équivalentes, soit en affichant

des spécifications précises faisant appa-

raître des performances et des exigences

fonctionnelles. ✜

Contact
Jean-Charles Masson, DJEF (Direction

juridique et fiscale) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Ascenseurs - Marchés publics,

Marchés privés - Normalisation.

Marchés des ascenseurs

Rôle et implication des normes
Au regard du statut de la normalisation et des dernières évolutions réglementaires propres à

la passation des marchés publics et réglementés, cet article apporte un éclairage sur les

dispositifs applicables et sur leurs implications, dans le secteur des ascenceurs.

DROIT ET FISCALITÉ
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P
our les différents acteurs en

contact avec les locataires (char-

gés de clientèle, techniciens,

administratifs, gardiens…), il

n’est pas toujours évident de considérer

ces derniers comme des clients. La forma-

tion quali-service est une mise en situation

ludique dans laquelle les participants, en

petites équipes, cherchent à améliorer le

fonctionnement de leur agence décentra-

lisée pendant plusieurs années. D’eux-

mêmes, sans dramatisation et sans

contrainte, ils vont mettre le client au

centre de leurs préoccupations.

Grâce à un logiciel spécifique, cette mise

en situation très pragmatique s’appuie

sur des situations professionnelles

réelles en touchant tous les domaines de

la qualité au quotidien. Les objectifs sont

évidemment liés au travail des partici-

pants ; il s’agit pour eux :

◗ d’acquérir une culture
Travailler sur ce que représente la qua-

lité du service permet de prendre

conscience des insuffisances de la « cul-

ture administrative » et ouvre le passage

en douceur à une culture client.

◗ de stimuler leur capacité d’initiative et
leur réactivité
Les stagiaires sont invités à mettre en

œuvre toute une gamme d’actions

d’amélioration et de prévention au ser-

vice de leurs clients, dans des domaines

qui couvrent l’ensemble des activités

d’une agence : entretien, propreté, tran-

quillité, relations clients (fidélisation)…

En outre, ils sont régulièrement confron-

tés à des événements aléatoires les obli-

geant à faire preuve de réactivité.

◗ d’accroître leur efficacité et de renfor-
cer leur capacité à travailler en équipe

Les outils, méthodes et idées mis en

œuvre pendant la formation donnent aux

participants de nouvelles pistes d’action

qui sont d’application immédiate. Par

ailleurs, ils réalisent ensemble un travail

qui synthétise les meilleures pratiques

d’une bonne équipe de proximité.

◗ d’améliorer les relations avec les
clients en sachant mieux répondre
Comprenant la légitimité des demandes

des clients, les participants apprennent

aussi à leur apporter des réponses

appropriées, y compris au niveau du

comportement.

◗ de mieux comprendre les consé-
quences de leurs actions
Les tableaux de bord qu’ils gèrent sur

plusieurs années leur permettent d’ap-

précier et de mesurer les conséquences

des actions qu’ils auront menées, et de

faire les ajustements qui s’imposent.

◗ d’être sensibilisés aux grands enjeux
de leur entreprise
Les participants travaillent à l’élaboration

d’une charte de qualité de service et à ses

conséquences en termes d’engagements

de l’entreprise vis-à-vis des locataires.

Une pédagogie innovante et
dynamique sur trois jours
Répartis en trois équipes, représentant

chacune une agence décentralisée en

concurrence sur le même territoire, les sta-

giaires sont confrontés à une situation de

quartier présentant de multiples difficul-

tés. Leur directeur leur a confié une mis-

sion ambitieuse : améliorer la qualité du

service, restaurer des relations positives

avec les clients et les fidéliser, renforcer

l’image de l’entreprise. Pour cela, ils béné-

ficient d’une forte autonomie d’action.

Cette pédagogie de la mise en situation

est enrichie par de courts apports du for-

mateur sur tel ou tel thème touchant à la

qualité du service, et par des jeux de

rôles afin que les participants compren-

nent mieux les logiques de chacun des

partenaires.

Grâce à la convivialité inhérente à cette

formation, les participants s’impliquent

fortement dès le départ : ils sont acteurs

du devenir de l’agence dont ils ont la res-

ponsabilité avec leurs collègues.

Application à Saint-Brieuc
A l’office de Saint-Brieuc qui dispose

d’un parc de 5 000 logements réparti sur

huit secteurs, les équipes ont compris la

nécessité d’amorcer un changement

dans leurs pratiques professionnelles. 

C’est dans ce contexte que l’équipe du

secteur de la Croix Saint-Lambert (713

logements ), classé en ZUS, a participé à la

formation en mars 2006 afin que tous les

membres partagent les mêmes attentes et

difficultés et proposent leurs idées.

Après cette première, l’office envisage de

former les équipes présentes sur les

autres secteurs du parc ». ✜

Contact
Pierre Chanoine, Afpols ; 01 40 75 79 12.

Proximité et qualité de service

Quali-service: une nouvelle formation
Les personnels de proximité, noyés dans les urgences du quotidien, n’ont souvent pas une

vision très claire de leur rôle qui implique réactivité, initiative, efficacité et communication.

C’est pourquoi l’Afpols a conçu à leur intention une formation dynamique et innovante, Quali-

service, qui permet d’améliorer la qualité du service rendu aux clients.

FORMATION

▲ Une des équipes au travail devant la
maquette de la formation. © DR
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norament® serra de
Nora
Revêtements de sol
en caoutchouc
Le norament® serra est un

revêtement de sol souple en

caoutchouc avec une surface

irrégulière évoquant l’ardoise.

De petits granules dans les

mêmes tons incrustés dans

toute l’épaisseur renforcent

son esthétique de matériau

naturel. Cependant, il garde

toutes les qualités des sols

souples, notamment une

bonne acoustique et un

confort à la marche. Sa surface

PRODUITS
Nouveaux produits, nouveaux services

Sanicubic Pro de SFA
Spécialement conçu pour sup-

porter une utilisation inten-

sive, Sanicubic Pro refoule les

eaux-vannes et usées de la

maison jusqu’à 11 mètres en

hauteur et 100 mètres à l’ho-

rizontal, grâce à un système

de deux moteurs qui fonc-

tionnent en alternance. Ce pro-

cédé permet d’améliorer le

rendement et le débit et dimi-

nue le risque d’arrêt de l’ap-

pareil. Ce système est parti-

culièrement bien adapté à une

installation en sous-sol, cave

ou local technique. Cette sta-

tion de relevage dispose de

cinq connexions simultanées

et d’un diamètre d’évacuation

de 50 mm. Grâce à sa cuve

étanche, Sanicubic Pro peut

supporter des eaux d’une tem-

pérature allant jusqu’à 70°. Un

double système d’alarme

sonore et visuelle permet d’in-

former l’utilisateur. ✜

très dense ne nécessite jamais

de protection (métallisation)

durant toute sa durée de vie.

De plus, le caoutchouc permet

plus de sécurité car il est anti-

dérapant et lors d’un incendie,

il ne produit pas de fumée

toxique. La soudure des joints

n’est pas nécessaire, elle per-

mettra cependant de mettre

en valeur le format atypique

en rectangle des dalles afin de

renforcer l’aspect ardoisé.

Résistant à l’usure, aux brû-

lures de cigarettes et aux pro-

duits chimiques, il convient à

des applications variées dans

les bâtiments avec de grandes

exigences de résistance,

notamment dans les halls

d’entrée des immeubles rési-

dentiels. De sa production jus-

qu’à sa pose, il respecte l’en-

vironnement. D’épaisseur 3,5

mm, il se décline en 8 coloris

standard en dalles de 1002 x

501 mm.✜

puis soufflé en vrac dans un

faux-plafond situé dans le

couloir de dégagement. Cette

configuration permet d’ap-

porter une température de

base dans le logement d’en-

viron 12°, le complément étant

fourni soit par les apports

internes (éclairage, présence

humaine, etc.) et éventuelle-

ment par des panneaux rayon-

nants situés dans chaque

pièce. ✜

Starbox F03 CPL de Deta DoreTalco
Gestionnaire d’énergie pièce par pièce par courant porteur, Star-

box F03 CPL prend en charge la gestion globale du chauffage et

assure une programmation hebdomadaire de 1 à 8 zones via les

récepteurs CPL X2D, sur la base d’un programme par jour (6

commutations/jour réglables à la minute). Pratique, la fonction

« copier/coller » permet une programmation simplifiée. Star-

box F03 CPL offre également la possibilité de créer trois semaines

de programmation différentes et interchangeables selon le mode

de vie : chauffage mini la nuit (Eco), ambiance chaleureuse au

réveil ou le week-end (Confort). ✜

Equinoxe de France Air
Basé sur la technologie de

l’aérothermie, le système

Equinoxe utilise l’énergie

renouvelable, permettant

ainsi de réduire les charges de

chauffage jusqu’à 40%. Le

principe général est celui d’un

système double-flux classique

(soufflage et extraction méca-

niques) équipé d’un échan-

geur utilisant une technologie

spécifique : le caloduc. Le tout

est associé à une pompe à

chaleur réversible régulée par

inverter. Une fois l’air traité, il

est acheminé par un réseau

de gaines isolées dans

chaque appartement. L’air

insufflé est ensuite mélangé

avec l’air intérieur du loge-

ment à l’aide d’un inducteur,





Accord EDF-l’Union sociale pour l’habitat :
cela paraît abstrait, mais cela rend le confort 
plus accessible à des milliers de familles.
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L’accord cadre entre EDF et l’Union sociale pour l’habitat a pour but de développer des solutions de confort électrique

performantes et des services aux locataires pour maîtriser leur facture d’électricité. Avec des avancées techniques

permanentes en matière constructive (double vitrage peu émissif, filière sèche,…), l’utilisation de solutions de chauffage

performantes (thermodynamique, rayonnant,…) et des conseils aux locataires pour mieux consommer, on peut offrir

chaque année un peu plus de confort à tous. Notre partenariat concerne également des actions locales citoyennes qui

contribuent au développement durable des quartiers.

Contact : Francis Ripoll Tel 01 56 65 22 62 e-mail francis.ripoll@edf.fr


