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Edito

C
omme annoncé au Congrès et à la demande du Comité exécutif
de notre Union, une Assemblée générale extraordinaire a été
réunie le 22 novembre, pour adopter deux décisions statutaires:

◗ l’augmentation du nombre de délégués par fédération au Comité
exécutif ;
◗ la possibilité d’une prorogation du mandat du président de l’Union
pour deux ans.
Ces deux décisions sont importantes :
◗ La première permet, en accueillant dix nouveaux membres au
Comité exécutif, de diversifier les voix qui s’expriment dans les ins-
tances de notre Mouvement et de prendre en compte les évolutions
de notre société. La désignation de ces membres par les fédérations
se fera prochainement.
◗ La seconde permet de prendre en compte des situations particu-
lières, comme celle que nous connaissons actuellement, et c’est
pourquoi le comité exécutif qui a suivi notre assemblée a adopté la
prorogation de mon mandat jusqu’au congrès 2008.

Il n’est en effet pas apparu souhaitable d’élire un
nouveau président à la veille d’échéances élec-
torales majeures pour notre pays comme pour
notre Mouvement, et nos instances ont donc jugé
préférable de remettre ce choix après les élec-
tions présidentielle, législatives et municipales.
J’aurai donc l’honneur de conduire et représenter
notre Mouvement dans cette période très impor-

tante pour l’avenir du logement social.
Une convention réunira, le 13 décembre à Paris, les organismes,
leurs fédérations et leurs associations régionales pour arrêter le
message que nous entendons adresser à ceux qui brigueront le suf-
frage des Français aux différentes élections, et nous ferons de même
en direction des partis politiques. Ce message doit porter tant sur
les grands enjeux de la politique du logement que sur le rôle que
nous voulons pouvoir jouer. Pour avoir toute sa force et sa clarté, il
doit être clairement débattu et je souhaite que tous nos adhérents
soient présents ce jour-là.
Conformément à ce qui était ma détermination, j’ai pris la décision,
après les consultations appropriées, de proposer au Comité exécu-
tif de l’Union sociale pour l’habitat, la nomination de Pierre Quercy
comme Délégué général de l’Union, maison qu’il connaît bien, pour
y avoir longtemps occupé des responsabilités de direction et où il
est très apprécié. Le Comité exécutif ayant bien voulu approuver
cette proposition, Pierre Quercy aura la lourde charge de succéder
en début d’année 2007 à Paul-Louis Marty, que je souhaite remer-
cier aujourd’hui publiquement pour les compétences, le dévoue-
ment et même le courage dont il a fait preuve à la tête de notre
Union sociale pour l’habitat. ✜

Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, président de l’Union sociale
pour l’habitat

Pierre Quercy,
nommé délégué
général

I
ngénieur général des Ponts et

Chaussées, Pierre Quercy, 61

ans, a été directeur général du

Crepah, filiale d’études et de

conseil auprès des collectivités

locales et des organismes dans

les domaines de la planification,

l’aménagement et de l’habitat

jusqu’en 1984.

De 1985 à 2001, il devient délégué

à l’action professionnelle, puis

directeur général de l’Union.

De 2001 à 2004, il est rapporteur

général du Conseil national de

l’habitat, membre du Conseil

général des Ponts et Chaussées,

vice-président

d’Euroméditerranée.

D’avril 2004 à juin 2005, il

devient conseiller auprès du

ministre délégué au Logement et

à la Ville. Depuis juin 2005, Pierre

Quercy est directeur adjoint du

cabinet du ministre de l’Emploi,

de la Cohésion sociale et du

Logement, en charge du

Logement.

Pierre Quercy est diplômé de

l’Ecole polytechnique, de l’Ecole

nationale des Ponts et Chaussées

et de l’Institut d’études politiques

de Paris. ✜

À LA UNE
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L
a France a connu, à l’automne

2005, des violences urbaines que

de nombreux observateurs étran-

gers ont qualifié d’exceptionnelles, tant

au regard de la situation française que

de la situation de leur propre pays.

Un an après ces évènements, le Centre

d’analyse stratégique (ex Commissariat

au Plan, créé en mars 2006) dans sa note

de veille n° 31, datée du 23 octobre

2006, propose une analyse comparative,

en s’appuyant sur la littérature existante,

des rapports d’enquêtes réalisées à

l’étranger ainsi que sur les données

recueillies par les postes diplomatiques

français.

Ces violences collectives en milieu urbain

analysées relèvent de quatre catégories :

les conflits entre gangs (notamment en

Espagne, où ils sont en pleine expansion

depuis trois ans ou au Canada), les phé-

nomènes de débordements suite à des

rassemblements de masse organisés,

des affrontements ethniques (en Alle-

magne en août 1992 et au Royaume-Uni

durant l’été 2001) et les conflits dirigés

contre les autorités publiques (au

Royaume-Uni à Brixton en 1981, à Los

Angeles en 1992, en Australie en février

2004, en France en octobre 2005 et à

Amsterdam en janvier 2006).

Au-delà des différences liées, notam-

ment à l’histoire sociale, économique et

politique propre à chaque pays, les vio-

lences urbaines survenues en France

présentent des similitudes avec d’autres

types d’épisodes de violences à l’étran-

ger :

◗ à l’origine, toujours un incident plus ou

moins grave entre un habitant d’un quar-

tier sensible et la police agit comme fac-

teur révélateur ;

◗ un contexte d’exclusion socio-écono-

mique et politique, les émeutes revêtant

un caractère protestataire à l’encontre

d’une situation vécue comme profondé-

ment injuste ;

◗ une forte dimension « anti-autorité

publique » qui traduit une longue his-

toire de relation conflictuelle avec les

forces de l’ordre. Mais au-delà des poli-

ciers, ce sont aussi les pompiers ou

ambulanciers qui sont attaqués aux

armes à feu aux USA, aux cailloux ou aux

cocktails Molotov en Europe.

Des particularités
Si les violences urbaines qu’a connues la

France présentent des singularités du

point de vue de leur durée et de leur

étendue géographique, néanmoins les

dégâts matériels comme le nombre de

blessés et de morts apparaissent limités

en comparaison d’émeutes plus courtes

dans les autres pays. Par ailleurs, la lec-

D
ans l’avant-propos, figurant dans

la version provisoire du rapport

2006 de l’Observatoire national

des ZUS, ne contenant que le volet « les

indicateurs commentés »(1), remis au Par-

lement le 10 novembre dernier, Berna-

dette Malgorn, la présidente, constate

que les résultats ne permettent pas « de

déceler en 2005 une situation plus favo-

rable des ZUS. Surchômage et pauvreté,

mauvaise santé et difficultés scolaires et

une délinquance dopée par près de 7000

faits de violences urbaines d’octobre-

novembre 2005 donnent la mesure du

malaise. »

Néanmoins, ce rapport marque un pro-

grès dans la connaissance de la mobili-

sation des politiques de droit commun.

Certains de ces indicateurs reflètent une

dynamique positive, notamment dans le

domaine économique avec la création

des zones franches urbaines, ou rendent

Centre d’analyse stratégique

Une analyse internationale des violences urbaines

Observatoire national des ZUS

Le rapport 2006 indique un
creusement des écarts

compte de l’engagement du Programme

de rénovation urbaines.

Sur la majeure partie de la période 2003-

2005, la plupart de ces indicateurs n’at-

testent pas d’une réduction des inégali-

tés entre les ZUS et leurs villes

d’appartenance. Dans plusieurs

domaines comme ceux de l’accès à l’em-

ploi, de la réussite scolaire, de la concen-

tration spatiale des situations de pau-

vreté ou de l’insécurité ressentie par les

habitants, le processus de décrochage

entamé depuis plusieurs années n’est

pas enrayé. On constate même le creu-

sement d’écarts entre les quartiers en

ZUS et les autres quartiers des agglomé-

rations auxquelles ils appartiennent.

Le rapport est accessible en ligne sur le

site de la DIV. ✜

(1) La version intégrale sera disponible au
mois de janvier 2007.

ture ethnique apparaît dépourvue de

toute consistance.

La phase après émeutes a donné lieu à un

traitement policier à chaud puis à des

suites judiciaires, comme partout ; mais

dans les pays anglo-saxons, ce traitement

se double de commissions publiques char-

gées d’enquêter sur les origines de ces

émeutes et de formuler des recommanda-

tions pouvant déboucher sur des mesures

concrètes, tels des codes de conduite spé-

cifiques concernant les procédures de

police au Royaume-Uni en 1984, la pro-

motion du dialogue entre communautés

au niveau local ou une meilleure prise en

compte de la dimension communautaire

dans les politiques publiques.✜

QUARTIERS
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U
n Francilien sur huit habite

dans une ZUS, soit 1 332 000

personnes, mais leur situation

est très contrastée, comme le

montrent les résultats de l’étude publiée

dans Ile-de-France à la page n° 271(1). La

moitié de cette population habite dans

les trois groupes les plus défavorisés.

Des traits communs rassemblent des ZUS

pourtant éloignées géographiquement.

◗ Groupe A : 25 ZUS très défavorisées.

Les 200 000 habitants de ce groupe sont

particulièrement confrontés à la pauvreté

et à des difficultés d’insertion profession-

nelle. 36% des personnes ont de bas reve-

nus contre 12 % en Ile-de-France, 15 %

bénéficient du RMI et 27 % des habitants

se déclaraient au chômage en 1999 contre

une moyenne régionale de 11,5%. La popu-

lation de ces ZUS comprend beaucoup

d’étrangers et de familles nombreuses.

Toutes ces ZUS sont engagées dans une

opération de rénovation urbaine, la moi-

tié ont une zone franche et sont large-

ment couvertes par l’« Objectif 2 » des

fonds structurels européens. Elles sont

principalement localisées au Nord de la

petite couronne et au Sud du Val-d’Oise ;

quelques-unes sont au Sud de Paris, en

grande couronne, comme Surville à Mon-

tereau-Fault-Yonne en Seine-et-Marne et

Grigny 2 dans l’Essonne.

◗ Groupe B : 21 ZUS très peuplées avec

beaucoup de familles nombreuses.

330 000 habitants y vivent. On retrouve

bon nombre de caractéristiques du

groupe A : forte présence d’étrangers,

familles nombreuses. En revanche, elles

comptent peu de familles monoparen-

tales mais beaucoup de jeunes (36 % de

moins de 20 ans) frappés par le chômage

(un demandeur d’emploi sur cinq a moins

de 25 ans en 2004). Elles sont situées

principalement dans les Yvelines, le Val

d’Oise et le Nord de la Seine-Saint-Denis.

◗ Groupe C : 16 ZUS accueillant relative-

ment plus de familles monoparentales

(41 %) et 103 000 habitants.

Ces ZUS, situées essentiellement à Paris

ou en petite couronne, abritent aussi

plus de personnes seules.

◗ Groupe D: 12 ZUS à fortes disparités de

revenus et 157 000 habitants. 

Le quart le plus aisé de la population

déclare un revenu presque 4 fois plus

élevé que le quart le plus modeste. Ces

familles sont concentrées sur un terri-

toire très limité, principalement à Paris

et dans les communes limitrophes.

◗ Groupe E : 61 ZUS en situation inter-

médiaire regroupant 440 000 habitants,

soit un tiers de la population totale des

ZUS, réparti dans presque toute la

France, sauf à Paris et dans les Yvelines.

Selon les caractéristiques retenues, ce

groupe se situe dans la moyenne de l’en-

semble des ZUS ; il s’illustre par une

faible proportion d’allocataires étrangers

de nationalité hors européenne.

◗ Groupe F : 22 ZUS en situation de pau-

vreté proche de la moyenne francilienne:

109000 habitants. Elles peuvent être qua-

lifiées de « moins défavorisées ». Le taux

de personnes à bas revenus, de 12,2 %,

est semblable à celui de la région; le taux

de chômage relativement faible comme

le nombre de RMIstes (5 %). Ces ZUS,

dans leur très grande majorité, sont loca-

lisées dans l’Essonne et les Yvelines. ✜

(1) Etude en ligne : http://www.insee.fr/ile-
de-france

Etude Insee

Six groupes de ZUS en Ile-de-France
A partir d’indicateurs issus de différentes sources, l’Insee Ile-de-France a analysé les 157

zones urbaines sensibles franciliennes. Des quartiers très hétérogènes, que l’Institut a classé

en six groupes homogènes, dont trois particulièrement défavorisés.

* Hors Clos Emery à Emerainville (Seine-et-Marne).
Sources : (1) Caisses d’allocations familiales d’Ile-de-France au 31/12/2004. (2) ANPE au 31/12/2001. (3) Insee-DGI - Revenus fiscaux des ménages 2002. 
(4) Dreif - Enquête Parc locatif social 2002. (5) Insee - Recensement de la population 1999.

Des groupes de ZUS bien différents
Ensemble

Groupe A B C D E F Total ZUS Ile-de-
France

Nombre de ZUS 25 21 16 12 61 22 157
Part des familles monoparentales parmi les familles avec enfant(s)(1) (en %) 35,1 30,7 41,2 30,3 34,7 32,7* 33,7* 25,3
Part des allocataires étrangers hors Union européenne(1) (en %) 38,6 38,3 30,6 38,1 26,4 16,4* 32,5* 18,7
Rapport interquartile des revenus fiscaux(3) 2,8 2,7 3,0 3,8 2,6 2,2* 2,9 2,5
Part des demandeurs d’emploi cat.1 longue durée(2) (en %) 31,4 29,6 34,7 36,6 30,9 28,1 31,6 32,5
Part des demandeurs d’emploi cat.1 moins de 25 ans(2) (en %) 16,8 20,6 14,9 9,9 17,8 19,2 17,2 13,9
Part des logements locatifs sociaux de 2 pièces ou moins(4) (en %) 23,3 17,4 34,2 37,9 22,5 16,7* 23,1* 28,5
Population moyenne(5) 7 856 15 710 6 463 13 058 7 156 4 959 8 484
Taux de personnes à bas revenus(1 et 5) (en %) 35,6 29,2 28,8 23,6 22,5 12,2* 25,8* 12,0
Population totale(5) 196 400 329 900 103 400 156 700 436 500 109 100 1 332 000 10 951 000
Taux de chômage(5) (en %) 26,6 22,1 20,8 18,5 18,0 12,2 19,5 11,5

QUARTIERS
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Les 190 ans de la CDC

Créée en 1816, la Caisse des

dépôts fêtait, le 8 novembre

dernier, ses 190 ans, en pré-

sence du Président de la

République, Jacques Chirac.

Avant lui, le général de Gaulle

en 1966 et François Mitterrand

en 1991 avaient rendu visite à

« l’institution publique, fidèle

serviteur de la Nation chargée

de gérer, protéger et faire

fructifier l’épargne privée,

notamment l’épargne popu-

laire et les dépôts des pro-

fessions juridiques et judi-

ciaires » qui a pour devise

« Foi publique » comme l’a

rappelé Francis Mayer, son

directeur général. Sa mission

essentielle étant « de répon-

dre à des besoins non pris en

compte par le marché et enga-

geant le long terme ».

Parmi les priorités évoquées

par le Président de la Répu-

blique figure le logement

social : « Parce que cette poli-

tique est au cœur de notre

cohésion sociale, nous allons

encore accélérer nos efforts,

pour parvenir à une produc-

tion annuelle de 120000 loge-

ments sociaux. Dans cette

action au service des Français,

le rôle de la Caisse des dépôts

est irremplaçable. Qui peut

croire que le marché pourrait,

à lui seul, consentir des finan-

cements à taux très bas, sur

des durées allant jusqu’à cin-

quante ans, et ce, quels que

soient la taille et le territoire

d’implantation des orga-

nismes Hlm? Il en va de même

pour la politique de la ville.

C’est pour cela qu’il ne saurait

être question, de dénaturer le

Livret A, cet instrument qui

associe, de manière remar-

quable, épargne populaire,

solidarité, et financement effi-

cace du logement social ».

En 2005, la CDC a réalisé le

résultat net consolidé le plus

haut historique depuis sa

création : 2,087 Md€, en pro-

gression de 34%. Et les résul-

tats de 2006 devraient égale-

ment se situer à des niveaux

élevés. Des résultats affectés

selon « la règle des trois

tiers » en accord avec les pou-

voirs publics : un tiers sous

forme de « dividende » à

l’Etat, un tiers mis en réserve

pour consolider les fonds

propres, un tiers consacré à

des investissements d’intérêt

général.

Le bilan des fonds d’épargne

s’élevait à 199 Md€, dont

112 Md€ de dépôts sur le

Livret A. L’encours des prêts

au logement s’élevait à

80,5 Md€. Et la CDC a accordé

3,4 Md€ de prêts pour le

logement social neuf et la

réhabilitation. Ce système a

permis le financement de plus

de 4 millions de logements

sociaux depuis 1950.

En 2007, la CDC consacrera

150 M€ sur ses fonds propres

pour favoriser la relance des

parcours résidentiels notam-

ment par l’accession à la pro-

priété (mise en place d’un dis-

positif dissociant le bâti du

foncier, taux privilégiés aux

organismes pour acquérir du

foncier pour reconstituer une

offre nouvelle pour remplacer

les logements vendus(1)). Par

ailleurs, la CDC vient de lancer

un nouveau prêt (Energie Per-

formance) pour faciliter la

construction de logements

sociaux labellisés THPE et

financer le surcoût évalué à 7%

du coût total de l’opération.✜

(1) Mesures annoncées au
Congrès de Bordeaux.

Hauts-de-Seine
Délégation des aides
à la pierre
La panoplie du conseil géné-

ral des Hauts-de-Seine

s’étoffe encore en matière de

politique de l’habitat. Après

la création d’un établissement

public foncier, l’extension du

dispositif du Prêt-logement 92

à certaines familles alto-

séquanaises locataires du

parc privé, sous conditions de

ressources, la signature d’une

convention cadre départe-

mentale de partenariat pour

la rénovation urbaine (1), le

conseil général des Hauts-de-

Seine a opté pour la déléga-

tion des aides à la pierre, lors

de sa séance publique du 10

novembre.

La convention de délégation

prendra effet le 1er janvier

2007 et prendra fin le 31

décembre 2012. Le départe-

ment apportera près de 300

millions d’euros sur l’en-

semble de la durée de la

convention. ✜

(1) 17 quartiers (10 sites priori-
taires et 7 complémentaires)
sont concernés. Plus de 1,5
milliard d’euros seront
financés : 385 M€ par l’Anru,
320 M€ par le conseil général,
le reste par les communes, les
bailleurs, la CDC.

HALDE: une campagne
de sensibilisation à la
lutte contre les
discriminations
Du 27 novembre au 10

novembre, sera diffusée une

campagne d’information civi-

que destinée à sensibiliser le

grand public, à travers tous les

médias (télévision, presse

écrite, radio et internet) les

supports des collectivités (pan-

neaux, magazines municipaux)

et des dépliants, à la lutte

contre les discriminations.

Cette campagne, menée en

partenariat avec le CIDEM

(association Civisme et Démo-

cratie), conçue par Publicis

Consultant, vise à établir la

notoriété de la Haute autorité

de lutte contre les discrimina-

tions et pour l’égalité (Halde),

à informer les personnes vic-

times de discrimination et les

auteurs potentiels de discri-

mination, à expliquer qu’il

existe différentes formes de

discrimination et que chacun

peut être touché à tout

moment de sa vie.

Le message

est simple et

unique : une

porte fermée

(elle repré-

sente la dis-

crimination);

ouverte (elle

incarne l’ac-

cès au droit).

La cam-

pagne est

sobre, elle

évite les illustrations clichés

de la diversité et la dramati-

sation, veut créer le réflexe

Haldes en communiquant 

un numéro, le 08 1000 5000

ou une adresse internet,

www.halde.fr. L’investisse-

ment s’élève à 2 M€ d’achat

d’espace. ✜

INFOS

▲ De droite à gauche : le Pré-
sident Jacques Chirac, MM
Mayer et Auberger. © DR
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D
e même que le locatif ne peut

se contenter du seul marché et

que le locatif social corrige,

pour les plus modestes, les

effets du marché sur les loyers, l’acces-

sion de marché ne peut, elle non plus, se

satisfaire des règles de marché. L’acces-

sion sociale soutenue par les politiques

publiques est donc une nécessité. A

l’heure où se dessinent des choix en

matière de politique nationale, la Fédéra-

tion propose un grand plan d’encourage-

ment à l’accession sociale. « Loin de nous

l’idée de privilégier l’un des segments plu-

tôt que l’autre. Les deux sont complé-

mentaires et nécessaires. Croire pour des

raisons idéologiques, politiques ou élec-

torales que seul l’un des segments suffit

est une erreur manifeste que l’histoire a

largement démontrée,

indique Marie-Nöelle Lie-

nemann, présidente de la

Fédération. Laisser l’ac-

cession au marché, c’est

condamner les plus

modestes de nos concitoyens soit à la pri-

vation de parcours résidentiel (en les can-

tonnant au locatif), soit les reléguer aux

confins des agglomérations, là où le fon-

cier n’est pas cher mais où les services

sont inexistants et condamnent à des

coûts différés majeurs ».

Encore faut-il définir ce que l’on entend

par accession sociale : pour les coopéra-

tives, ce n’est ni le financement ni l’opé-

rateur qui peuvent la définir ; la seule

entrée possible concerne les revenus

dont disposent les ménages et donc

leurs plafonds de ressources. Définition

que le Mouvement Hlm complète par la

notion de services spécifiques telle la

sécurisation. Les propositions recouvrent

cinq grands axes :

◗ Mieux solvabiliser les ménages
– Mesure phare, une aide à la pierre ren-

forcée sous plafonds de ressources. Une

part de la dotation PAS (20 000 prêts par

an), dont le taux fixe serait bonifié et

garanti par l’Etat, serait réservée à des

ménages modestes, pour acquérir des

logements groupés, urbains, couverts

par la sécurisation Hlm.

– Une TVA à taux réduit pour l’accession

très sociale (sous plafond de ressources

ciblé) dans des programmes groupés

situés dans des communes bien insérées

dans le tissu urbain existant.

– Amélioration du PTZ pour les familles

avec enfants ayant moins de deux SMIC.

– Amélioration du prêt social location-

accession et ouverture à l’acquisition

dans l’ancien.

– Amélioration des aides à la personne :

suppression du taux d’effort minimum et

unification des barèmes de l’APL accession.

◗ Promouvoir l’épargne
– Valoriser l’épargne populaire orientée

vers le logement par un PEL dédié aux

locataires Hlm souhaitant devenir pro-

priétaires, avec bonification d’Etat ren-

forcée, ouvrant droit à un PTZ majoré et

si nécessaire, à une prime de l’Anru.

– Mise en place d’une « caisse de finan-

cement de l’accession sociale » qui cap-

terait une partie de l’épargne des inves-

tisseurs immobiliers et émettrait des

prêts à taux réduits à l’attention des

ménages très modestes.

◗ Mieux sécuriser l’accession des
ménages très modestes
– Autoriser les coopératives d’Hlm qui le

souhaitent à exercer la compétence de

prêteur secondaire.

– Mettre en place le retour à meilleure

fortune, c’est-à-dire le quatrième niveau

Fédération des coopératives Hlm

Pour un grand plan d’encouragement
à l’accession sociale
Rendre solvables les ménages modestes, promouvoir l’épargne aux fins de l’achat d’un

premier logement, sécuriser les parcours d’accession, généraliser les outils de maîtrise

foncière : telles sont les grandes lignes du plan d’encouragement à l’accession sociale à la

propriété présenté par la Fédération nationale des coopératives, le 9 novembre dernier.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Les chiffres
◗ 56 % de ménages propriétaires, en

2004. La France occupe une position

médiane en Europe (42% en Suède, 81%

en Irlande) ;

◗ en 1989, une acquisition immobilière

représentait 2,9 années de revenus ; en

2005, c’est 4,3 années ;

◗ 410 000 acquisitions par an ; un rythme

élevé du fait des taux bas, un nombre de

primo-accédants stable en volume mais en

régression en parts de marchés; une chute

des primo-accédants ayant moins de trois

SMIC (49% en 2004, 42% en 2005).

▲ Opération de 15 maisons en accession
sociale à la propriété par la coopérative
d’Hlm Mon Abri à Gorgue (59). © DR
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de la sécurisation Hlm : autoriser la ces-

sion de logements locatifs à leurs occu-

pants anciens accédants à la condition

que lesdits logements aient été acquis

par l’organisme Hlm dans le cadre de la

sécurisation Hlm.

◗ Rapprocher les ménages modestes
des centres anciens
– Bonifier le PTZ lorsqu’il finance un bien

en centre urbain.

– Elargir le champ de la prime à l’acces-

sion en Anru, aux opérations hors zone

Anru mais qui accueillent des ménages

issus de ces zones.

◗ Généraliser les outils publics de maî-
trise foncière
– Doter le mouvement Hlm d’outils

dédiés (par exemple sous la forme d’une

coopérative d’intérêt collectif à statut

Hlm) dans chaque région, alimentés

financièrement par les organismes, le 1%

logement et des aides des EPFL. ✜

L
e Groupe SNI, filiale de la Caisse

des dépôts, lance ses premières

maisons entre 70 000€ pour un T3

et 100 000 € pour un T5, avec un terrain

de 250 m2, à Ploërmel, une commune de

10 000 habitants du centre Bretagne.

Le remboursement de la maison s’éche-

lonnera sur 15 à 23 ans, en mensualités

égales au montant d’un loyer Hlm pour

un logement de taille équivalente.

Les terrains sont remboursables à part,

une fois la maison payée, sur une durée

de sept à huit ans.

Quatre maisons témoins – de plain-pied,

avec combles aménageables pour les T4

et T5 – sont déjà sorties de terre à Ploër-

mel, deux T3 (63m2 habitables et 250 m2

de terrain) et deux T4. Une quarantaine

de familles intéressées les ont visitées le

18 novembre. Les vingt autres logements

prévus seront construits au rythme des

commandes.

Chaque maison est préfabriquée par une

société spécialisée. Le groupe SNI assure

en un mois le montage de ces habita-

tions sur des terrains achetés par la

Caisse des dépôts à la commune. Les

coûts sont ainsi réduits, mais sans que la

qualité des constructions en pâtisse. En

outre, le chantier intègre les engage-

ments du groupe SNI en matière de

développement durable (faibles nui-

sances, recyclage…).

Les dossiers des familles candidates ont

été étudiés, les 21 et 22 novembre, par

une commission composée d’élus

locaux, de représentants du groupe SNI,

et du CIF. Les foyers concernés sont des

familles monoparentales, des retraités et

des ménages à faibles revenus (sous les

plafonds de ressources et bénéficiant le

plus souvent du prêt à taux zéro ou de

prêts à l’accession sociale). ✜

Favoriser l’accession sociale à la propriété
A l’heure où se dessinent des choix en
termes de politique nationale, ce guide
fait le point sur la politique en faveur de
l’accession sociale à la propriété. Cet
ouvrage propose une synthèse de la
façon dont sont dessinés dans notre pays
actuellement les contours de l’accession
sociale : qui sont les acteurs, quels sont
les financements en jeu ? Après cet état
des lieux, l’ouvrage soumet au débat une
série de propositions destinées à ampli-
fier l’action des pouvoirs publics et à
affirmer une réelle alternative aux
ménages modestes.
A.RE.COOP ; 80 p. ; octobre 2006
Contact : Fédération ; tél. : 01 40 75 79 48
www.hlm.coop

Groupe SNI

Lancement de la maison à
moins de 100 000 €

▲ Chantier de Ploërmel. © DR

Charte « maison à 100 000 euros »
La Fédération des coopératives d’Hlm a signé la charte « maison aujourd’hui, maison

à 100 000 euros » aux côtés des collectivités territoriales, des professionnels et de

l’Etat, le 8 décembre 2005. Les projets sont dans le standards actuels en matière de

choix techniques et de matériaux utilisés. Le prix de revient à 100 000 euros sera donc

proche des coûts moyens actuellement constatés.

Une des forces de la charte est d’intégrer dès la conception des préoccupations liées

au développement durable ; la Fédération veille en particulier à faire émerger des pro-

jets dans des territoires pourvus de services de proximité. Autre avancée de la charte :

proposer aux ménages des aides ou des dispositifs de financement adaptés, avec les

trois niveaux de sécurisation (garantie de rachat, assurance revente et garantie de

relogement).

La Fédération pense « qu’il est illusoire de croire que la baisse des coûts peut résul-

ter d’une seule industrialisation ou d’un transfert de charges aux collectivités locales

sans que l’Etat qui souhaite impulser une politique ne soit amené à la soutenir ».
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L
es 203 dossiers présentés par

les constructeurs, les aména-

geurs et les lotisseurs s’illustrent

par la même volonté d’optimiser

la performance énergétique et de

prendre en compte les impératifs de

développement durable. Concrètement,

cela se traduit dans les réalisations par

le choix d’équipements économes et le

recours aux énergies renouvelables. On

assiste, en effet, à une forte progression

de la géothermie, du chauffage au bois

et de l’eau chaude solaire. Une tendance

corroborée par l’enquête Caron Marke-

ting auprès d’un panel d’accédants à la

propriété, puisque s’ils disposaient d’un

budget plus important, les ménages pri-

vilégieraient les équipements générant

des économies d’énergie avec en priorité

le chauffage par géothermie, l’eau

chaude sanitaire solaire ou encore les

tuiles photovoltaïques au détriment de

la cuisine équipée. 

Les matériaux comme le bois, la brique

monomur, le béton cellulaire recueillent

également la faveur des acquéreurs, la

conception bioclimatique n’arrivant

qu’en dernier lieu. Toutefois, alors que le

diagnostic de performance énergétique

entre en vigueur, 90 % des personnes

interrogées ignorent la performance

énergétique de la maison qu’elles

acquièrent, et seulement 3 % peuvent

donner des chiffres. Reste que le coût de

ces équipements reste encore relative-

ment onéreux et que, à moins d’être

généralisés dans des conditions écono-

miques acceptables ou de bénéficier de

prêts spécifiques, leur développement

risque d’être compromis.

Selon l’enquête, le montant moyen de la

maison s’élève à 135 000 euros TTC pour

131 m2, et le terrain à 55 000 euros pour

1 500 m2.

Si le profil type du ménage acquéreur

d’une maison individuelle reste le couple

entre 30 et 40 ans, actif, avec un ou deux

enfants, disposant de ressources com-

prises entre 2 300 et 3 700 euros men-

suels, quelques évolutions se profilent.

L’âge moyen du chef de famille passe de

39 à 43 ans et les plus de 50 % repré-

sentent désormais 32 % du marché

(contre 19 % en 2005) tandis que la

seconde accession passe de 42 % à 50 %

du marché. Entre 2005 et 2006, le prix

moyen des maisons a augmenté de 6 %

et celui des terrains de 28 %, alors que

les revenus des ménages augmentaient

de 3 % sur la même période. D’où le

risque pour les constructeurs d’être

confrontés au problème de la solvabilité

des ménages. Jusqu’à présent, les

ménages compensaient en s’éloignant

des centres et en allongeant la durée du

remboursement. Enfin, le seuil de revenu

d’accessibilité à la propriété étant estimé

à 1 700 € par mois, 42 % des ménages

français sont exclus de l’accession.

Cette manifestation a été aussi l’occa-

sion pour les constructeurs, les aména-

geurs et les lotisseurs de mettre l’accent

sur l’étalement urbain et sur la respon-

sabilité des élus. Parmi les propositions

avancées: convaincre les élus qu’on peut

faire de la ville avec des maisons, ouvrir

les espaces à l’urbanisation en intégrant

de la mixité dans l’habitat et de la haute

qualité environnementale et limiter les

superficies des parcelles. ✜

Trophées Vivrelec de la maison individuelle

Le développement durable 
en lumière
Prise en compte de l’environnement et maîtrise des consommations d’énergie, telles sont les

tendances qui se dégagent de la troisième édition des Trophées Vivrelec de la maison

individuelle organisée par EDF, qui s’est tenue à Paris, le 7 novembre. Le projet de Domendi

Maisons d’en France a remporté le prix spécial du public.

CONSTRUCTION

Prix spécial du public
Ce projet de maison d’Ile-de-France

répond à une contrainte forte en matière

d’environnement et de maîtrise des éco-

nomies d’énergie, tout en privilégiant le

confort de vie et l’espace. Réalisation

Domendi Maisons d’en France (Essonne).

Pour améliorer l’isolation du bâti, les

murs sont constitués de blocs de pierre

ponce.

Un chauffe-eau solaire d’une capacité de

300 litres est prévu avec 6 m2 de cap-

teurs en toiture. Deux récupérateurs

d’eaux pluviales de 3 000 litres permet-

tront l’arrosage du jardin.
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ÉVÉNEMENTs

1- Campagne de prévention incendie domestique. Scic Habi-

tat a lancé une campagne: « Risque d’incendie: avoir les bons

réflexes, c’est juste vital », déclinée sous forme d’un dépliant

envoyé aux locataires et d’affiches diffusées dans les halls

d’immeubles, les agences et au siège. 2- Le Clos du Meyne :
tout en solaire ! Gironde Habitat équipe son nouveau patri-

moine en panneaux solaires, soit 400 nouveaux logements par

an, certifiés H & E et labellisés HQE. Ici, programme de 16

logements individuels à Saint-Jean d’Illac. Attentif au choix des

matériaux et à la durabilité des équipements, l’Opac produit

des logements économes à – 30 % de la consommation

moyenne. 3- Moselis, instantanés 2005. Le rapport d’activité

de cet Opac met l’accent sur la satisfaction de ses locataires

(d’après une enquête, 87,9 % se déclarent globalement satis-

faits) et sur sa politique de sécurisation des quartiers par la

mise en place de nombreux équipements. 4- Au cœur de la
nouvelle cité-jardins du Plessis-Robinson. Après l’inaugura-

tion du marché, la création d’un établissement d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes par l’office des Hauts-de-

Seine répond à une forte attente de la population de la cité-

jardins. Ouverture de l’établissement prévue au 1er trimestre

2009. 5- Futur foyer médicalisé en Haute-Savoie. A Sillingy,

sur un terrain appartenant au conseil général de Haute-Savoie,

Halpades va construire un foyer d’accueil médicalisé « les Iris »

pour quarante personnes handicapées mentales vieillissantes,

cinq personnes en accueil de jour et deux lits en hébergement

d’urgence. 6- La société immobilière picarde sur le web.
Comment faire une demande de logement? Quels sont les der-

niers appels d’offre? Quelles sont les missions de la SIP? Com-

ment devenir partenaire d’un maire pour améliorer l’offre de

logements ? Réponse sur le site www.sipimmo.com que la

société vient de lancer à l’attention des demandeurs de loge-

ment, des locataires et des professionnels. 7- Habitat dans
une ancienne caserne. L’Opac de Metz a engagé en 2006 d’im-

portants travaux sur le site « Grandmaison » à Metz-Queuleu.

Cet ancien bâtiment militaire construit en 1902, acquis par l’of-

fice en 1982 puis réhabilité, comprend 209 logements sociaux

diversifiés de qualité et une résidence pour personnes

âgées.✜
7

6

32

4

5

1
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Cet ouvrage de Paule Quilichini* à

paraître aux éditions du Moniteur est

un guide du cadre juridique et institution-

nel dans lequel s’inscrit l’intervention des

pouvoirs publics pour contribuer à clari-

fier la politique de l’habitat dans son iden-

tification territoriale, ses objectifs, son

domaine d’intervention, ses outils de défi-

nition, de mise en œuvre et d’anticipation.

Faire la ville, aménager l’espace, relèvent

d’une dynamique globale dans laquelle

les initiatives et les intérêts privés sous-

tendent les projets et leur mise en

œuvre. Mais il y a une responsabilité

d’intérêt public dans la nécessité et la

volonté de créer, d’organiser et de réno-

ver l’habitat, au titre de laquelle le droit

impose des limites à la liberté d’entre-

prendre et à la puissance des marchés.

Droit et politique de l’urbanisme, du

logement et de l’habitat sont étroitement

associés dans cet ouvrage.

*Paule Quilichini est maître de conférence
en droit public à l’Université d’Orléans.

D ix ans après le colloque de 1995 orga-

nisé par la Fédération nationale des

offices d’Hlm avec le concours de la Revue

française des finances publiques, le col-

loque de 2006 a voulu faire le point sur

les enjeux et la situation du financement

public du logement, en réunissant experts

économiques, financiers et juridiques,

dirigeants d’organismes d’Hlm, respon-

sables d’institutions sociales et respon-

sables politiques,

Ce numéro présente les actes de ce col-

loque autour de trois thèmes :

ÉCHOS
A paraître en décembre 2006

Les politiques locales de l’habitat

Le financement public du logement
Les actes du colloque 2006

◗ les enjeux actuels et les évolutions

qu’imposent au logement social les

changements dans les politiques

publiques et les marchés ;

◗ les acteurs et les métiers, au regard de

la mission sociale et selon les stratégies

d’acteurs dans le Mouvement social pour

l’habitat ;

◗ la dépense publique pour le logement :

les équilibres financiers au profit de la

finalité sociale.

Revue française des finances publiques
n° 96, Editions LGDJ. ✜

Opac du Val de Marne

« La Belle de
Bry », premiers
appartements

L
e 21 octobre, à Bry-sur-Marne,

Jean-Louis Borloo, ministre de

l’Emploi, de la Cohésion sociale et

du Logement est venu inaugurer la pre-

mière phase d’un ensemble de loge-

ments locatifs aidés et en accession à la

propriété construits par le groupe Opac

du Val de Marne-Expansiel.

L’ensemble du projet, dévoilé au ministre

par Jean-Jacques Bridey et Stéphane

Dambrine (respectivement président et

directeur général de l’Opac) comprendra

les 30 appartements inaugurés et 40

maisons livrées au 1er trimestre 2007,

tout cela en locatif social (PLUS – PLA I),

ainsi qu’un programme de 27 maisons

en accession à la propriété qui sera

achevé au 4e trimestre 2007.

Après le dévoilement de la plaque, « la

Belle de Bry», le ministre s’est prêté à un

jeu de questions/réponses sur les pro-

blématiques du logement locatif aidé,

avec le maire de Bry-sur-Marne, Jean-

Pierre Spielbauer, et des élus locaux.

L’ensemble du projet a été mené en

concertation avec la population du quar-

tier qui a même choisi le nom de l’aména-

gement du secteur des Graviers: «La Belle

de Bry», en hommage à la prune qui pous-

sait dans cet ancien verger. La ville de Bry,

qui encourage les programmes locatifs

aidés en intégrant de petites structures de

qualité sur l’ensemble de la ville avec les

bailleurs sociaux, a deux autres projets de

21 et 28 logements avec Immobilière 3F.✜

gie, ses avan-

tages et ses

limites, les par-

tenaires du pro-

jet ont réalisé

une plaquette

de sensibilisa-

tion téléchar-

geable sur le

site de l’ARRA.

w w w . a r r a -

habitat.org rubrique : Communications-

publications/publications de l’ARRA. ✜

D
ans le cadre du projet européen

« Bioprom », destiné à dévelop-

per la biomasse en milieu urbain

et le bois énergie soutenu par la région

Rhône-Alpes et la Communauté urbaine

de Lyon, l’ARRA Rhône-Alpes s’est asso-

ciée à Rhônalp-Energie-Environnement,

agence régionale de l’énergie et de l’en-

vironnement pour promouvoir le bois

énergie dans le logement social.

En complément d’un groupe de travail

destiné aux organismes pour leur per-

mettre de mieux connaître le bois éner-

ARRA

Promouvoir le bois énergie

▲ Inauguration en présence du ministre
Jean-Louis Borloo. © DR



Deux nouveaux cahiers
Bilan de quelques opérations de résidentialisation
dans le cadre de projets urbains

Les opérations de résidentialisation connaissent un développement important,

notamment dans le cadre des projets de renouvellement urbain, qu’ils soient

ou non financés par l’Anru : quelles sont les « conditions de réussite » ? Comment

inscrire un tel programme dans un projet d’ensemble ? Est-il toujours pertinent de

« résidentialiser » un immeuble ou un groupe d’immeubles ?

Afin de consolider les éléments de connaissance en la matière et de fournir des

éléments de réponse aux problèmes apparus lors de la mise en œuvre, l’Union

sociale pour l’habitat a fait le bilan de huit opérations de résidentialisation, ache-

vées, qui ont été conduites dans le cadre de projets de renouvellement urbain.

Les conclusions sont reprises dans le Cahier d’Actualités habitat n° 106.

◗ Première partie : synthèse des huit études de cas.

◗ Seconde partie : recommandations en matière de résidentialisation.

Contact : Pascale Korn, Délégation à l’action professionnelle

Tél. 01 40 75 78 55 ; Courriel : pascale.korn@union-habitat.org

Décentralisation et politiques locales de l’habitat

La montée en responsabilité des collectivités locales dans le domaine de l’ha-

bitat s’accélère et s’approfondit au travers notamment du renforcement du

rôle et de la portée des programmes locaux de l’habitat et de la création, puis de

l’extension rapide de la délégation des aides publiques à la pierre. Ce mouvement

est appelé à modifier profondément et durablement le cadre d’exercice de l’acti-

vité des organismes Hlm et les relations entre les acteurs locaux.

La journée nationale professionnelle du 23 mars dernier a permis à de très nom-

breux organismes de faire un point d’actualité tant sur les nouvelles dimensions

conférées au PLH par la loi du 13 août 2004, que sur la délégation des aides à la

pierre instituée par la même loi.

Le Mouvement Hlm local dispose d’une capacité d’acteur et d’une connaissance

du logement social qui le mettent en position d’être force de proposition auprès

des collectivités locales, comme en témoignent les expériences de participation

active présentées.

La diffusion des Actes de cette journée, objet du cahier n° 107, est l’occasion de rappeler aux organismes le disposi-

tif d’appui de l’USH, pour leur permettre de structurer une contribution collective aux PLH et de construire des pro-

positions pour la mise en place du dispositif de délégation tant au niveau inter-communal que départemental.

Contact : Dominique Belargent, Délégation à l’action professionnelle

Tél. 01 40 75 78 27 ; Courriel : dominique.belargent@union-habitat.org

Un exemplaire des cahiers nos 106 et 107 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités
promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

vient
deparaître
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ÉCHOS
Opac 38

Certification ISO
9001 : 2000…

En obtenant la certification

ISO 9001 : 2000 pour la

totalité de ses activités,

l’Opac 38 entre dans le cercle

restreint des quatorze orga-

nismes de logements sociaux

ayant reçu le certificat délivré

par DNV (Det Norske Veritas,

certification France).

Cette norme couvre le champ

du management et de la qua-

lité, soit l’ensemble des

actions concernant l’organi-

sation de la structure, en vue

de la satisfaction des clients

locataires ; elle est orientée

sur « l’application des pro-

cessus générateurs de lien

social grâce à une offre de ser-

vices liée à l’habitat, à prix

adapté et à performance envi-

ronnementale intégrée ».

L’Opac renforce ses engage-

ments sur différents points :

◗ veiller à ce que les actions

favorisent l’insertion par le

logement: proposer des loge-

ments adaptés aux revenus

des habitants, développer la

mixité, favoriser le parcours

résidentiel, minimiser le coût

du « loyer plus charges »… ;

◗ développer l’écoute et la

proximité au bénéfice des

locataires ;

◗ s’assurer de la qualité des

prestations fournies aux rési-

dants par les prestataires

externes et les services

internes ;

◗ insérer durablement et har-

monieusement l’habitat dans

chaque territoire : intégration

dans le site, recours aux éner-

gies renouvelables, à la

démarche HQE, maintien du

confort du parc existant, appli-

cation des mesures déclinées

dans l’agenda 21.

Cette certification est valable

trois ans. Toutefois, la mesure

du degré de satisfaction des

clients est évaluée en continu

au cours de l’année et fait

l’objet d’un bilan annuel.

…et consolidation d’un
partenariat autour du
développement durable
L’Opac 38 et l’Ademe (Agence

nationale de l’environnement

et de la maîtrise de l’énergie)

ont renforcé leur coopération

par la signature, le 7 novembre,

d’un accord-cadre portant sur

le développement durable.

Cette convention a pour objec-

tifs d’optimiser la formation du

personnel sur le recours aux

énergies renouvelables, d’ac-

compagner la sensibilisation

des habitants aux gestes éco-

citoyens, de poursuivre la mise

en œuvre d’opérations HQE, de

suivre la planification des tra-

vaux pour réduire les charges

locatives en matière de conver-

sion énergétique.

Les autres partenaires de la

démarche sont le conseil

général et le conseil régional

ainsi que l’ALE et l’Ageden

(associations locales d’infor-

mation et d’appui technique

spécialisées dans le domaine

de préservation des res-

sources énergétiques) et la

Métro. ✜

Nominations

Nicole L’Hernault,
présidente du Club
Management et
Marketing

Le dernier

conseil d’ad-

ministration du

Club Manage-

ment et Marke-

ting a élu sa nouvelle prési-

dente : Nicole L’Hernault,

directeur général d’Habitat

Marseille Provence. Vice-prési-

dent: Christian Thibault, DG de

Coopération et Famille (Groupe

Logement français); trésorier:

Henri Dubois, DGA de l’Opac

du Val-de-Marne ; secrétaire :

Dominique Laroche, directeur

de la stratégie et de l’évalua-

tion à Vaucluse Logement. ✜

Logidia

Le nouveau nom de
la SA Hlm de l’Ain

La SA Hlm de l’Ain, créée

en 1956, change de nom

pour rompre avec l’image trop

souvent encore associée au

mot Hlm. La signalétique des

programmes de construction

sera progressivement modi-

fiée pour ancrer cette nou-

velle identité sur le terrain.

Logidia est le troisième

constructeur du département

de l’Ain avec plus de 2 000

logements répartis sur 80

communes. 30 % du patri-

moine est constitué de mai-

sons individuelles. 120 loge-

ments ont été livrés en 2006 ;

110 sont prévus en 2007 et

une activité lotissement sou-

tenue, en partenariat avec les

communes et les construc-

teurs privés. ✜

Logement Français

« Maison blanche »
à Croissy-sur-Seine

A l’Ouest de Paris, à 7km de

La Défense et au détour

de la dernière boucle de la

Seine, cette nouvelle résidence

inaugurée à Croissy-sur-Seine,

le 20 novembre dernier, par

Logement Français bénéficie

d’un environnement excep-

tionnel, à deux pas du centre-

ville, dans un quartier pavillon-

naire et de petits immeubles.

C’est à la demande de la ville,

soucieuse d’équilibrer son

parc de logements sociaux,

que le terrain, propriété d’un

promoteur de Chatou, a été

divisé en deux. Sur cette

superficie de 1050 m2 se trou-

vait une belle maison bour-

geoise du 19e siècle qui a été

réhabilitée et qui comprend

aujourd’hui 7 logements. Elle

a été agrandie avec huit nou-

veaux logements, l’extension

respectant l’architecture élé-

gante de la construction d’ori-

gine, avec ses toitures man-

sardées en ardoise et en zinc

et ses façades blanches

(architecte : Philippe Leroy).

Le financement de cette opé-

ration en conjuguant PLUS,

PLA-I et PLUS-PLA-I acquisi-

tion-amélioration permet d’ac-

cueillir des ménages de

niveaux de ressources diffé-

rents, contribuant ainsi à la

mixité sociale voulue par la

ville. Les appartements vont

du studio au 4 pièces avec

des loyers par exemple en

neuf de 393 € pour un 3

pièces de 58 m2 et de 438 €

pour un 4 pièces de 74 m2 en

acquisition-amélioration.

A cette résidence, s’ajoutera

une nouvelle opération de 18

logements réalisée également

par Logement Français. (Voir

photo de couverture) ✜

▲ Dans la série Les Aventures
d’Eco et Taxo, l’Opac propose
une visite pleine d’énergie
chez la famille Conso… cette
BD réalisée pour les enfants
est en fait un petit guide très
utile des économies d’énergie
à l’usage des terriens.
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A
u sein du groupe dirigé par Jean

Elhuyar, les deux organismes

travaillent de concert en parta-

geant leurs locaux ainsi que

leurs équipes administratives et tech-

niques représentant 140 personnes.

D’ailleurs, ils agissent en complémenta-

rité : ainsi, l’office Hlm intervient sur la

commune de Bayonne et propose essen-

tiellement des logements en locatif (3300

logements gérés) tandis qu’Habitat Sud

Atlantic gère un peu plus de 2 000 loge-

ments locatifs implantés le long de la côte

basque et dans le sud des Landes. L’ESH

a développé aussi une offre d’accession

sociale sur le bassin de vie de l’agglomé-

ration bayonnaise. 

Un objectif de 120 logements
par an
L’office et l’ESH partagent un projet de

développement commun de relance de

la production autour du plan de cohésion

sociale et du plan d’urgence logement

pour le Pays Basque destiné à combler le

déficit en logements sociaux sur la côte

basque et le sud des Landes. 

L’objectif est de construire 120 à 150 loge-

ments par an, en accession et en location.

Habitat Sud Atlantic a plusieurs projets

dans ses cartons: 66 logements en cours

de construction sur les communes de

Ciboure, d’Urrugne et de Biaudos. Le

financement de 139 logements a égale-

ment été obtenu et 168 logements sont en

projet. En ce qui concerne l’office, 18 loge-

ments locatifs sont prêts à être livrés dans

le centre de Bayonne, 97 autres financés,

dont 29 en accession sociale et PSLA.

Construire, oui, mais intelligemment… en

travaillant très en amont avec les élus

locaux sur leurs projets d’aménagement,

dans un souci de partenariat et de dia-

logue, mais aussi en s’inscrivant dans

des démarches innovantes et inventives

aptes à répondre aux défis de notre

époque : respect de la qualité de l’envi-

ronnement, modes constructifs pour

maîtriser les dépenses d’énergie et de

charges.

Un dossier Anru
La relance de l’activité s’appuie aussi sur

le dossier présenté conjointement à

l’Anru par la ville de Bayonne et les deux

organismes concernant le « plateau

Saint-Etienne », avec ses 2 750 loge-

ments sociaux en zone de redynamisa-

tion urbaine, une cité emblématique réa-

lisée par l’architecte Marcel Breuer. 

Une convention de préfiguration de la

« convention cœur de projet » doit être

signée le 24 novembre par Jean-Louis

Borloo. D’une durée de dix-huit mois, la

convention prendra en compte un pro-

gramme d’opérations cohérentes opéra-

tionnelles parmi les plus importantes,

pour une enveloppe de subventions de

l’Anru plafonnée à 30% de l’aide estimée

pour la totalité du projet, qui conjugue ici

des travaux de réhabilitation de l’inté-

rieur, une diversification des statuts

d’habitat sur le territoire de la ZUS, un

travail sur la gestion locative, en parti-

culier la politique de peuplement, et en

complément, la requalification des

espaces publics.

Gestion urbaine de proximité
Enfin, la dimension technique ne saurait

être dissociée du souci d’amélioration de

la proximité et de la qualité du service

rendu. Les deux agences d’une trentaine

d’agents, dont l’une a été créée au début

du mois d’octobre, constituent de véri-

tables échelons de proximité dotés de

moyens décentralisés : suivi des récla-

mations techniques et des troubles de

voisinage, permanence des conseillères

sociales, agents polyvalents dédiés aux

petits travaux d’entretien, accueil de

nouveaux locataires par les chargés de

clientèle. 

Enfin, une politique de communication a

été développée depuis dix-huit mois

avec la création de nouveaux outils : une

lettre d’information adressée trois fois

par an à l’ensemble des locataires, un

livret d’accueil diffusé à tous les loca-

taires qu’ils soient déjà dans les lieux ou

bien nouveaux entrants, lancement des

sites Internet de l’office (hlmbayonne.fr)

et de l’ESH (habitatsudatlantic.fr). ✜

Office de Bayonne - Habitat Sud Atlantic

Un groupe qui bouge
L’office Hlm de Bayonne et l’ESH Habitat Sud Atlantic, au capital majoritairement détenu 

par la ville de Bayonne, ont entamé, courant 2005, une vaste action de modernisation et de

relance de leur production de logement social, dans un contexte local très porteur.

▲ La résidence Zirlinga à Urrugne, lotis-
sement en partenariat public/privé (23
logements locatifs sociaux sur 56).
Livraison en 2005. © DR

ÉCHOS
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Agen Habitat en chiffres
◗ 70 employés, 3 antennes de proximité ;

◗ 2900 logements, dont la moitié en ZUS;

◗ près du quart de la population age-

naise logée ;

◗ un foyer pour personnes âgées ;

◗ 850 chambres pour l’ENAP (école natio-

nale d’administration pénitentiaire) ;

◗ 260 logements à démolir et 350 à

reconstruire ;

◗ 700 logements à réhabiliter (plan de

patrimoine).

«1 926-2006, l’habitat en pro-

menade » : Agen Habitat a

convié l’ensemble de son

personnel ainsi que des

élus, des personnalités locales, des

représentants des locataires, à une visite

commentée de son patrimoine, le 26

septembre dernier. Une promenade de

quelques heures pour retracer l’histoire

du logement social agenais, avec pour

guide, dans le bus des officiels, le prési-

dent de l’office et maire de la ville, Alain

Reynet.

Ce plongeon dans le passé a débuté par

la plus ancienne construction, la cité Mar-

tin, du nom du premier président de l’of-

fice HBM : une cité-jardin livrée en 1931

qui mettait déjà en œuvre les principes de

mixité sociale et urbaine avec ses 34 loge-

ments (dont 24 en locatif et 10 en acces-

sion à la propriété directe ou en location-

accession) et ses deux boutiques en

rez-de-chaussée des immeubles.

Nouvel arrêt dans la cité Bajon : en 1948,

la ville mobilise son office pour une autre

réalisation, cette fois d’immeubles col-

lectifs de quatre étages. Devenu Hlm,

l’office se structure en 1957 avec la nomi-

nation d’un président, Francis Laffargue,

qui assurera la direction de l’office jus-

qu’en 1990.

De 1967 à 1971, l’office d’Agen construit,

à son échelle, des grands ensembles : ce

sont les cités Rodrigues et Montanou

(592 et 576 logements). Puis devant la

désaffection du public pour cet urba-

nisme, l’office met un coup de frein et

privilégie les réalisations de taille

modeste, comme la Salève, ensemble de

187 logements très demandé aujourd’hui

par la population âgée tant pour la

beauté et la tranquillité du site que pour

la proximité d’un foyer de personnes

âgées.

Autre étape-clé: la reconquête du centre-

ville qui débute avec le programme Vol-

taire (49 logements construits sur les

vestiges des anciens remparts d’Agen

protégés mais parfaitement inacces-

sibles). Mise en œuvre à partir de 1988

par le biais de la démolition, la recons-

truction ou la rénovation d’immeubles

anciens devenus vétustes, cette poli-

tique permet aujourd’hui à l’organisme

de disposer d’une offre de cinq cents

logements locatifs en centre-ville.

Après une vague de modernisation de

l’ancien au cours de la décennie 1980-90,

l’office crée une nouvelle génération

d’habitat dans les années 2000 en conti-

nuant d’investir le centre d’Agen mais

aussi les faubourgs avec de petits

immeubles collectifs et des logements

individuels. Ces opérations contribuent

à la densification de la ville dont les pos-

sibilités foncières sont limitées : c’est

dans cet esprit qu’a été conçu l’im-

meuble Listz à Gaillard « collectif indivi-

dualisé » où chaque logement dispose

d’une entrée individuelle et d’un jardin

en rez-de-chaussée ou bien d’une ter-

rasse à l’étage. Un périple « touristique »

qui s’est achevé dans le quartier phare

du canal. Fin 2006, l’organisme aura près

de 200 logements dans ses cartons à

dessin. ✜

80 ans d’Agen Habitat

Le tour du propriétaire
Pour célébrer quatre-vingts ans d’habitat social à Agen, l’office public de l’habitat a choisi

d’emmener ses invités dans une promenade à travers son patrimoine, de 1926 à 2006. Une

rétrospective et une opération de communication.
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A
vec un taux de croissance de

46 % depuis 2001, le marché

de la maison bois progresse

fortement et plus vite que celui

du marché global de la maison indivi-

duelle (+ 20 %). On estime en effet à

10 300 le nombre de logements à ossa-

ture bois réalisés en France en 2005,

dont 8 900 maisons individuelles (contre

224 000 maisons traditionnelles), avec

des disparités régionales, les régions de

montagne et le Grand-Ouest étant les

plus concernées par cet essor.

Toutefois, ce marché reste marginal.

Malgré des atouts indéniables, notam-

ment environnementaux, la maison bois

souffre de quelques handicaps : un mar-

ché atomisé, une image encore trop haut

de gamme, les craintes des organismes

de caution. Autant de freins à lever pour

le faire décoller car, selon le Comité

national pour le développement du bois,

il existe une demande près de quatre fois

supérieure à l’offre. Sur ce marché en

effet, interviennent plus de 2 000 acteurs

de diverses professions :

◗ des constructeurs-réalisateurs, livrant

les maisons clés en main, pour près de la

moitié du marché ;

◗ des fabricants de structure, des menui-

siers, des charpentiers, avec 13,50 % ;

◗ des architectes et des maîtres d’œuvre

pour un peu plus de 38 %.

Seulement 42 % des ventes de maisons

en bois en diffus sont réalisées dans le

cadre d’un contrat de construction de

maison individuelle. La crainte des orga-

nismes de caution qui ne facilitent pas le

contrat de construction de maison indi-

viduelle pour la maison bois, reste un

problème important puisqu’elle rend

l’achat d’une maison bois moins sécuri-

sante, dans l’esprit des futurs accédants,

que l’accession en traditionnel.

1 400 € le m2

La maison bois reste encore trop posi-

tionnée sur le haut de gamme. Ainsi, les

trois quarts des maisons bois conçues par

des architectes et qualifiées de « luxe à

grand luxe» dépassent les 125000 euros,

alors que ce chiffre n’est atteint que par

37 % des maisons traditionnelles. Le prix

moyen du m2 de la maison d’architecte

est de 1 400 € pour une surface de

162 m2, soit 249000 €. Dans l’ensemble,

les tarifs de la construction bois sont légè-

rement supérieurs à ceux de la construc-

tion traditionnelle. Les écarts de prix

devraient se réduire en raison des perfor-

mances thermiques et des possibilités

d’industrialisation des composants et de

l’assemblage. Outre la recherche d’es-

pace, les Français sont de plus en plus

sensibles aux thèmes de l’environnement

et des énergies renouvelables. Ainsi, la

majorité d’entre eux seraient même prêts

à payer plus cher une construction res-

pectant les principes du développement

durable et qui proposerait des techniques

innovantes en matière de construction,

d’isolation et de chauffage. Et la construc-

tion bois possède de nombreux atouts. Le

matériau est écologique, naturel et renou-

velable. Il répond aux exigences du déve-

loppement durable. Naturellement plus

isolante qu’une maison maçonnée, sans

le souci des ponts thermiques, la maison

bois permet une économie de l’ordre de

30 % en chauffage.

Traditionnelle ou contemporaine, elle

répond aux exigences du public en

matière de confort, espace et sécurité. La

maison en bois est aujourd’hui devenue

très tendance, notamment chez les

urbains ou péri-urbains. Elle offre des

solutions architecturales souvent inno-

vantes et astucieuses. La mixité des

matériaux (bois/maçonnerie) connaît un

intérêt croissant grâce aux exten-

sions/surélévations qui se multiplient

dans les régions urbaines (+ 6%). Le bois

s’associant facilement à d’autres maté-

riaux comme le verre ou l’acier ou encore

la pierre, de nombreux architectes com-

mencent à mettre au point des projets de

maison bois qui permettront de démo-

cratiser ce type de construction. ✜

Maison bois

Un essor sans précédent
Résultat d’une simple tendance ou d’une évolution profonde des modes de vie et des

sensibilités, le marché de la maison bois progresse sur toute la France, même s’il se

positionne encore sur un segment haut de gamme.

TECHNIQUE

▲ Programme d’Archipel Habitat. © F. Achdou
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L
a gestion des âges et du person-

nel fragilisé devient une priorité

des entreprises. Le personnel

des organismes de logement

social doit, comme les autres salariés,

rester plus longtemps en poste avant de

pouvoir faire valoir ses droits à la

retraite. Mais le vieillissement, ainsi que

l’exposition plus grande à des risques de

fragilisation, notamment du personnel

de proximité en contact avec les loca-

taires, génère pour l’organisme une aug-

mentation des coûts directs (absen-

téisme…) et indirects (services moins

bien rendus…).

En effet, les directions de ressources

humaines des organismes d’Hlm font

régulièrement état d’inaptitudes phy-

siques ou d’usure psychologique, de las-

situde ou de démotivation qui se tradui-

sent par des congés pour maladie

– pouvant se transformer en congés de

longue durée ou en demandes d’adapta-

tion du poste – des accidents de travail

ou encore des demandes de soutien psy-

chologique.

Les cas d’inaptitude partielle ou totale

pour ces salariés souvent peu qualifiés

sont souvent problématiques, notam-

ment à cause de solutions limitées en

termes de reclassement au sein des

organismes.

C’est pourquoi dans le cadre du pro-

gramme européen Equal, l’Union sociale

pour l’habitat a proposé un projet sur « le

maintien dans l’emploi des personnels

des organismes de logement social âgés

de plus de 45 ans ». Cofinancé par le

Fonds social européen et la région Ile-de-

France, ce projet est conduit en partena-

riat avec l’Afpols, l’Agence nationale

d’amélioration des conditions de travail

(ANACT), l’Association régionale d’amé-

lioration des conditions de travail d’Ile-

de-France (ARACT IDF), le Comité national

de liaison des régies de quartier et Habi-

tat Formation.

Une première étude*, réalisée de juillet

à octobre 2005, a porté sur les facteurs

de fragilisation des personnels concer-

nés par le projet. Présentés autour de

quatre axes – le contexte du travail, le

management et l’organisation, le poste

de travail et enfin l’individu lui-même –,

les enjeux du maintien dans l’emploi

sont importants pour les deux parties, le

salarié et son entreprise. Ils obligent à

réfléchir et à agir au niveau collectif et

non au cas par cas, car au-delà du vécu

des salariés, les risques au travail ont

des incidences sur l’économie de l’en-

treprise.

Sur un plan plus général, Nicole Raoult,

directrice du projet « Gestion des âges »

à l’Agence nationale d’amélioration des

conditions de travail a évoqué la ques-

tion des stratégies en ressources

Rencontre professionnelle

Vieillissement des salariés : 
le temps de l’action
Depuis le milieu des années 90, la gestion des âges et du personnel fragilisé devient une

priorité des entreprises. Comme les autres salariés, le personnel des organismes,

notamment celui en contact avec les locataires, est concerné. Devant les signes d’usure

psychologique, de démotivation, le développement de l’absentéisme, des accidents du

travail…, il faut agir, comme en témoigne la rencontre organisée à Paris par la Délégation à

l’action professionnelle de l’Union, le 17 octobre dernier.

RESSOURCES HUMAINES

▲ L’assistance, essentiellement composée des responsables RH des organismes. 
© G. Roubaud-USH

•••
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humaines face à l’évolution démo-

graphique. Le contexte actuel est mar-

qué par un vieillissement tendanciel de

la population active :

◗ un accroissement de la part des seniors

dans les effectifs ;

◗ une population senior en situation

d’exclusion du marché du travail et des

entreprises ;

◗ des départs massifs en perspective ;

◗ des difficultés potentielles de recrute-

ment sur un marché du travail tendu où

l’offre devrait excéder la demande.

« Les seniors vont représenter l’essentiel

des réserves de main d’œuvre disponible

pour les prochaines décennies »,

remarque Nicole Raoult. Les équilibres

entre actifs et inactifs vont être modifiés

entre 2010 et 2015 avec une nette aug-

mentation de ces derniers.

Il conviendrait aujourd'hui de construire

une « offre d'emplois » de qualité pour

tous les âges, dans une perspective de

préserver l'accès à l'emploi pour les plus

âgés, car ceux-ci sont souvent en diffi-

culté. A noter également que les seniors

sont sujets à de nombreux préjugés dans

une culture qui a tendance à valoriser la

jeunesse.

Retour à l’emploi des seniors
Les entreprises commencent seulement

à se préoccuper du vieillissement démo-

graphique et du renouvellement de leurs

salariés. Les pratiques managériales et

en ressources humaines sont discrimi-

natoires envers les quinquas et se tra-

duisent par moins de recrutements,

moins de formations, moins de promo-

tions et davantage de licenciements et

de chômage de longue durée. Or, le pro-

blème français est aujourd’hui celui du

retour à l’emploi des seniors. Comme le

montre la déformation des pyramides

des âges, les entreprises auront, et ont

parfois déjà, à faire face à des défis dans

ce domaine ; pour y répondre, elles

s’orientent dans leurs pratiques vers une

gestion active de tous les âges avec le

développement de négociations, les pre-

miers accords d’entreprise ou les initia-

tives du type Equal.

L’accord national interprofessionnel du

13 octobre 2005 relatif à l’emploi des

seniors en vue de promouvoir leur main-

tien et leur retour à l’emploi devrait les

aider dans ce sens.

Lors de la journée, deux expériences de

gestion de la seconde partie de carrière

ont été présentées mettant en évidence

des outils de prévention de l’usure pro-

fessionnelle. De la démarche de l’entre-

prise Glineur, imprimeur traditionnel et

fabricant de produits publicitaires, on

retiendra le rôle de l’encadrement qui

doit être à l’écoute et savoir transformer

les difficultés en éléments positifs ; l’im-

plication forte de la hiérarchie et l’im-

portance de valoriser les personnes

ayant de l’ancienneté et des savoir-faire.

A la CAF de Saint-Denis, tout un

ensemble de mesures – rotation des per-

sonnels, formation, participation à des

groupes de réflexion, encadrement inter-

médiaire… – ont été mises en œuvre afin

de « soutenir » les guichetiers et le per-

sonnel d’accueil téléphonique qui

« subissaient un vieillissement préma-

turé ».

Expérimentations en 2007
Dans le cadre du projet Equal, des

actions ont été proposées à l’expéri-

mentation pour une mise en œuvre au 1er

semestre 2007. Comme l’a expliqué

Claudette Champendal, consultante à

l’Afpols et responsable opérationnelle du

projet, ces sept actions ont été choisies

après une phase d’étude et à partir de

diagnostics réalisés au sein d’orga-

nismes d’Aquitaine, d’Ile-de-France et de

Lorraine et de travaux de groupes de res-

ponsables RH et d’experts de ces

régions. Elles répondent à l’évolution du

contexte du travail et prennent en

compte les facteurs de fragilisation du

personnel ainsi que les questions d’âge

et de genre.

Les expérimentations, véritable travail en

laboratoire, auront donc lieu avec des

organismes volontaires pour aboutir à

des actions modélisables, reproduc-

tibles, testées jusqu’à fin 2007 et appe-

lées à être généralisées dans le secteur

professionnel. Les organismes peuvent,

s’ils le souhaitent, mettre en œuvre ces

actions dans leur organisme. Détaillées

par Benoît Lepley, chargé de mission à

l’ARACT Ile-de-France, et Claudette

Champendal et mises en parallèle avec

les réponses à un questionnaire remis

aux participants en début de séance, les

voici succinctement présentées :

◗ Exploiter les données démographiques

internes pour construire un projet RH

tenant compte du vieillissement de la

population active

L’étude de la pyramide des âges et de

différents indicateurs par l’organisme lui

permet d’identifier le profil de ses sala-

riés, d’objectiver la situation, de situer

les priorités, de se projeter dans l’avenir,

de faire des croisements…

◗ Améliorer la situation de travail des

chargé(e) s d’accueil fragilisé(e)s

Poste aux conditions de travail difficiles

car exposé à l’exigence croissante des

clients-locataires, l’idée est de lui appor-

ter des aménagements décidés en

concertation avec les intéressé(e) s.

◗ Réhabilitation et construction : une

opportunité de prévention de l’usure

professionnelle

La conception et l’état du bâti peuvent

renforcer les risques d’usure tant psy-

chologique que physique. Le développe-

ment du dialogue entre la maîtrise d’ou-

vrage et la gestion lors de la conception

du programme et ensuite devrait per-

mettre de diminuer la pénibilité des

tâches des personnels de terrain et de

les valoriser.

◗ Le tutorat : comment assurer la trans-

mission des savoir-faire au bénéfice des

collaborateurs comme de l’organisme ?

Ciblé sur les gardiens, l’objectif du dis-

positif est la transmission des savoirs, la

RESSOURCES HUMAINES

Formation des responsables
d’antennes décentralisées
Les Rencontres-formation ont lieu cette

année, les 7 et 8 décembre, à Saint-Denis

sur le thème « Construire la qualité de

l’accueil : un enjeu pour la proximité ».

Places disponibles. 

Contact: Anne Savoye, Afpols; tél. : 01 40

75 79 08 ou a.savoye.afpols@union-

habitat.org

•••
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valorisation des parcours et des acquis

professionnels, le renforcement des liens

intergénérationnels, l’aménagement de

fins de carrière et de postes pour les

tuteurs. Mais tout salarié âgé n’est pas

un tuteur en puissance, l’intervention

devrait permettre de repérer les profils

requis et les salariés concernés.

◗ Intégrer dans le management de proxi-

mité les risques psychosociaux du per-

sonnel senior

Un des rôles de l’encadrement intermé-

diaire est de repérer, de transmettre et

de traiter les signes d’usure, de prévenir

les fragilités et de sensibiliser le person-

nel de terrain vieillissant et/ou exposé.

L’objectif est de mettre en œuvre un plan

d’action prenant en compte les risques

sur la santé et de disposer de leviers

d’actions pour les prévenir ou les traiter.

◗ Identifier des parcours professionnels

pour éviter une trop grande exposition

aux risques

Quelques organismes ont engagé cette

action transversale jugée difficile en

jouant sur la mobilité des salariés afin de

prévenir l’usure dans le poste.

◗ Développer les relations avec la méde-

cine du travail

Souvent, à propos d’une même per-

sonne, l’organisme et la médecine du tra-

vail n’ont pas la même logique et le sala-

rié est entre les deux. Un guide de

partenariat donnant un cadre réglemen-

taire et illustré de témoignages serait

utile et facilement transférable.

Le projet européen, une
aubaine
Après la théorie, la pratique, un groupe

de responsables des RH d’organismes

d’Aquitaine est passé à l’action en tra-

vaillant sur le thème de la gestion des

âges avec l’ARACT et l’Afpols.

Les intervenantes à la table ronde ont

expliqué les motifs de leur inscription

dans le projet Equal et les problèmes

qu’elles rencontraient avec des tendances

communes malgré les différences de taille

et de structure entre les trois organismes.

Avant tout, le projet européen a permis à

la direction et aux salariés de se rencon-

trer, rompant ainsi avec le « chacun dans

son service, chacun sur son secteur ». La

démarche de diagnostic a permis de défi-

nir des actions concrètes, de les « priori-

ser » et de les fixer dans le temps.

A Gironde Habitat, explique Sigrid Mon-

nier, la reconnaissance des métiers des

personnels de proximité s’est accompa-

gnée d’une réappropriation de leurs

outils de travail et du montage d’une for-

mation-action sur « Comment se faire

respecter et faite face aux situations dif-

ficiles ». Une étude en parallèle se

déroule sur les limites du service rendu

aux locataires, le passage de relais en

cas de problème et la reconfiguration

des extérieurs des immeubles pour faci-

liter le travail.

La recherche de l’amélioration des condi-

tions de travail des chargés d’accueil a

été évoquée par Nadia Belkébir et Chris-

tine Panel d’Agen Habitat. La recomposi-

tion complète du poste « accueil-stan-

dard » a répondu à l’attente de ces

personnels d’avoir « un vrai métier »,

d’arriver à gérer l’agressivité des loca-

taires et de s’investir.

Aquitanis s’est rapproché de la médecine

du travail pour étudier des modalités de

reclassement de certains personnels. 

Si la mobilité des personnels de proxi-

mité n’est pas toujours aisée à mettre en

œuvre, les représentantes des trois orga-

nismes remarquent une certaine « remo-

bilisation » grâce à l’instauration d’un cli-

mat de confiance que l’une d’elle résume

ainsi : « changer le regard sur le salarié

et réciproquement, tout le monde y

gagne ». ✜

Contacts

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

46 ; isabelle.roudil@union-habitat.org ;

Claudette Champendal, Afpols; tél. : 01 40

75 68 55 ; c.champendal.afpols@union-

habitat.org

* A consulter sur le site de l’Union sociale
pour l’habitat www.union-habitat.org dans
l’espace professionnel.

▲ De gauche à droite : C. Ragazzi, animatrice, ARACT Aquitaine ; S. Monnier, Gironde
Habitat ; B. Fringuet, Aquitanis ; N. Belkébir et C. Panel d’Agen Habitat. © GR-USH

Ecole de la rénovation urbaine : guide et calendrier 2007
Cette année, quatre cycles de formation sont organisés pour « La

Ville en jeu », mise en situation ludique et participative des sta-

giaires pendant une durée de huit jours, pour appréhender un pro-

jet urbain de sa conception jusqu’à sa réalisation, y compris dans

la phase opérationnelle, avec les impacts du temps. Ce jeu urbain

a accueilli près de 200 participants en 2005. En complément, 16

modules d’approfondissement de deux jours dispensés par l’Es-

sec, sont proposés sur des thèmes tels que la stratégie, la com-

munication, la gestion des usages ou encore le relogement…

Créée en 2005 par l’USH, avec le concours de la CGLLS et de la CDC, l’école de la réno-

vation urbaine est ouverte aux cadres d’organismes de logements sociaux, des collec-

tivités locales et de l’Etat souhaitant trouver un enseignement et des outils pédago-

giques adaptés à l’évolution des modes d’instruction et d’intervention sur les quartiers.

Renseignements sur www.ecoledelarenovationurbaine.com

Contact informations et inscriptions : Ida Quesneau : 01 40 75 50 85.
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L’
article 80 de la loi ENL a créé

un chapitre consacré aux

ventes d’immeubles à réno-

ver qui succède immédiate-

ment à celui de la vente d’immeuble à

construire, regroupant les articles nou-

veaux L. 262-1 à L. 262-11, dans le code

de la construction et de l’habitation.

Le législateur a pour but de permettre et

de réglementer une vente d’immeuble

existant, accompagnée de travaux de

rénovation que le vendeur s’engage à

réaliser lui-même ou par l’intermédiaire

d’une autre personne ; la vente et les tra-

vaux étant régis par le même contrat.

Ce nouveau contrat est « calqué » pour

partie sur la vente en l’état futur d’achè-

vement et reste pour le surplus soumis

aux dispositions du code civil traitant de

la vente.

Définition et champ
d’application
La loi, plutôt que de donner une défini-

tion de la vente d’immeuble à rénover,

fixe son champ d’application.

Selon l’article L. 262-1 du CCH, la nou-

velle réglementation s’impose à toute

personne qui vend un immeuble bâti ou

une partie d’immeuble bâti, à usage

d’habitation ou à usage mixte, ou des-

tiné après travaux à l’un de ces usages,

en s’engageant, dans un délai déterminé,

à réaliser directement ou indirectement

des travaux sur cet immeuble et qui per-

çoit des sommes d’argent de l’acquéreur

avant la livraison des travaux.

Il est à noter, comme pour la vente en

l’état futur d’achèvement, que les pres-

criptions de la vente d’immeuble à réno-

ver doivent être respectées dans leur

intégralité dès qu’on est dans le secteur

protégé, sans rechercher si le vendeur ou

l’acquéreur est un professionnel ou non.

Le vendeur transfère immédiatement à

l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que

la propriété des constructions existantes.

Les ouvrages à venir deviennent la pro-

priété de l’acquéreur au fur et à mesure

de leur exécution. L’acquéreur est tenu

d’en payer le prix à mesure de l’avance-

ment des travaux et le contrat reste sou-

mis aux dispositions du code civil rela-

tives à la vente d’immeubles existants.

Bien que ne donnant pas de définition de

l’opération de rénovation, la loi précise

que la vente d’un immeuble à rénover ne

s’applique pas « aux travaux d’agrandis-
sement ou de restructuration complète
de l’immeuble, assimilables à une
reconstruction ».

Dans ce dernier cas, ce sera la vente

d’immeuble à construire qui s’appliquera

(art. L. 262-1 du CCH).

Déroulement de l’opération
Comme en vente en l’état d’achèvement,

le vendeur demeure maître d’ouvrage de

l’opération jusqu’à la réception des tra-

vaux. Celle-ci est effectuée pour l’en-

semble des travaux, qu’ils aient été réa-

lisés directement ou indirectement par le

vendeur, à une date unique qui constitue

le point de départ des garanties (article

L. 262-2 du CCH).

Enfin la livraison résulte de l’établisse-

ment d’un procès-verbal établi unique-

ment entre le vendeur et l’acquéreur

(article L. 262-3 du CCH). Ces mesures

constituent une véritable protection pour

l’acquéreur.

Le contrat authentique
Le contrat doit être conclu par acte

authentique (article L. 262-4 du CCH) à

peine de nullité. Il doit préciser :

– la description, les caractéristiques de

l’immeuble ou de la partie d’immeuble

vendue et, le cas échéant, la superficie

de la partie privative du lot de copro-

priété ;

– la description des travaux à réaliser

précisant, le cas échéant, les travaux

concernant les parties communes et ceux

concernant les parties privatives ;

– le prix de l’immeuble ;

– le délai de réalisation des travaux ;

– la justification de la garantie financière

d’achèvement des travaux fournie par le

vendeur ;

– les justifications des assurances de

responsabilité et de dommages sous-

crites par le vendeur concernant les tra-

vaux lorsque ceux-ci relèvent des articles

L. 111-15 et 111-16 du code de la construc-

tion et de l’habitation.

Le contrat doit, en outre, comporter en

annexe ou par référence à des docu-

ments déposés chez un notaire, les indi-

cations utiles relatives à la consistance

et aux caractéristiques techniques des

travaux.

Il doit également mentionner si le prix

est, ou non, révisable et, dans l’affirma-

tive, les modalités de sa révision qui sont

définies par décret en Conseil d’Etat (à

paraître).

Le règlement de copropriété est commu-

niqué à chaque acquéreur préalablement

à la signature du contrat.

L’acquéreur seul peut, avant la livraison,

invoquer la nullité du contrat pour non

respect de ces dispositions.

Il est à noter que dans l’état actuel des

textes, les organismes Hlm en tant que

vendeurs pratiquant la vente d’immeuble

à rénover, doivent fournir une garantie

financière d’achèvement « constituée par
une caution solidaire donnée par un éta-

Article 80 de la loi ENL

La vente d’immeuble à rénover
La vente d’immeuble à rénover n’était jusqu’ici encadrée par aucune disposition juridique

spécifique. La loi Engagement national pour le logement apporte du nouveau.

DROIT ET FISCALITÉ



Une information juridique et fiscale 
spécifique à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité
accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org
dans la rubrique Espace professionnel
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blissement de crédit ou par une entre-
prise d’assurance agréée à cet effet », et

ne bénéficient pas d’un régime spéci-

fique comme dans la VEFA.

Ils auront donc à fournir la garantie

d’achèvement du droit commun et celle

de la Société de garantie des organismes

Hlm (SGA).

Avant-contrat
Si l’acte authentique est précédé d’un

avant-contrat, celui-ci sera obligatoire-

ment une promesse de vente qui devra

comporter les indications essentielles

requises dans l’acte authentique, notam-

ment les caractéristiques techniques et

le descriptif du logement vendu ainsi que

le délai de sa réalisation et l’engagement

du vendeur de produire, lors de la signa-

ture de l’acte authentique, la justification

de la garantie d’achèvement des travaux

et des assurances obligatoires (article

L. 262-9 du CCH).

Conclusion
Le contrat de vente d’immeuble à réno-

ver apporte une réelle protection aux

acquéreurs.

Mais contrairement à l’attente des opé-

rateurs, il n’apporte pas de solution à la

question posée de savoir à partir de quel

moment l’ampleur des travaux réalisés

aboutit à une restructuration complète

assimilable à une reconstruction qui

constitue alors une vente d’immeuble à

construire.

Le vente d’immeuble à rénover est

d’ordre public et sera applicable lors-

qu’un décret en Conseil d’Etat fixant ses

modalités d’application sera paru. ✜

Contact

Claude Gouguenheim, Direction juri-

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

60 ; Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Accession à la propriété – Vente

d’immeuble à rénover.

Fax juridique
de fonds de solidarité pour le logement.

(JO du 7 novembre 2006)

◗ Validité des mariages
Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006

relative au contrôle de la validité des

mariages. (JO du 15 novembre 2006)

◗ Etrangers
– Décret n° 2006-1377 du 14 novembre

2006 relatif à la partie réglementaire du

code de l’entrée et du séjour des étran-

gers et du droit d’asile. 

(JO du 15 novembre 2006)

– Décret n° 2006-1378 du 14 novembre

2006 relatif à la partie réglementaire du

code de l’entrée et du séjour des étran-

gers et du droit d’asile. 

(JO du 15 novembre 2006)

◗ Interdiction de fumer
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre

2006 fixant les conditions d’application

de l’interdiction de fumer dans les lieux

affectés à un usage collectif. 

(JO du 16 novembre 2006)

◗Comptabilité publique - OPHLM et Opac
Instruction codificatrice n° 06-054-M31

du 13 novembre 2006 budgétaire et

comptable applicable aux OPHLM et

Opac soumis aux règles de la comptabi-

lité publique. Intégration des change-

ments importants sur la comptabilisation

des actifs et des passifs. (Bulletin officiel

de la comptabilité publique) ✜

◗ FCTVA
Décret n° 2006-1358 du 8 novembre

2006 relatif au fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée et

modifiant le code général des collectivi-

tés territoriales (partie réglementaire).

(JO du 10 novembre 2006)

◗ Lutte contre l’habitat insalubre
Décret n° 2006-1359 du 8 novembre

2006 relatif à la lutte contre l’habitat

insalubre ou dangereux et à la sécurité

des immeubles collectifs d’habitation et

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et le code de la santé

publique. (JO du 10 novembre 2006)

◗ Règles techniques/gaz
Arrêté du 26 septembre 2006 modifiant

l’arrêté du 15 juillet 1980 modifié rendant

obligatoires des spécifications tech-

niques relatives à la réalisation et à la

mise en oeuvre des canalisations de gaz

à l’intérieur des bâtiments d’habitation

ou de leurs dépendances. 

(JO du 8 novembre 2006)

◗ FSL
Décret n° 2006-1343 du 6 novembre

2006 relatif au transfert à certains dépar-

tements des services ou parties de ser-

vices déconcentrés du ministère des

transports, de l’équipement, du tourisme

et de la mer qui participent à l’exercice

des compétences transférées en matière
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Construire ou rénover
en respectant la
Haute Qualité
Environnementale
L’ouvrage propose dans une

première partie, de façon

détaillée, un choix de produits

et de procédés de construction

à utiliser, des conseils sur

l’équipement intérieur, la ges-

tion de l’énergie, des déchets

jusqu’à la gestion de l’entretien

et de la maintenance. Le confort

acoustique, visuel, hygrother-

mique, olfactif et les qualités

sanitaires de l’air ou de l’eau

sont traités dans la seconde

partie. La troisième est consa-

crée à la méthodologie d’une

mise en place d’une démarche

HQE accompagnée d’un

exemple concret.

Brigitte Vu, Ed. Eyrolles ;
février 2006 ; 140 p.
Tél. : 01 44 41 11 11

Le renouveau de
l’habitat intermédiaire
Quel jugement portent les

décideurs actuels en matière

de construction sur l’habitat

intermédiaire des années 60-

70? Quelles perspectives d’es-

sor ? Comment définissent-ils

les attentes de leur clientèle ?

De nombreux exemples de

réalisations et de projets sont

présentés ainsi qu’une dizaine

d’exemples de politiques

expérimentales, soutenues

par les pouvoirs publics et

ouvrant de nouvelles pers-

pectives pour l’habitat urbain

dense et individualisé.

Frédéric Mialet, Ed. PUCA, coll.
« Recherche » ; n° 165, avril
2006 ; 391 p. 
Tél. : 01 40 81 24 30

Chemins de banlieue,
chemin de vie
Comment être au plus proche

des préoccupations des

jeunes issus de l’immigration

tout en les interrogeant de

façon critique ?

Au-delà de sa pratique de

sociologue, l’auteur pénètre

l’intimité des jeunes qui se

mobilisent pour leur quartier,

il confronte leurs regards avec

le sien, leurs opinions avec la

sienne. Un dialogue centré sur

l’histoire et les perspectives

de ceux qui, nés dans des

familles originaires du Magh-

reb, ont fait le choix d’aider

leurs plus jeunes frères à

construire leur avenir.

Bertrand Dubreuil, Editions
Licorne, Diffusion L’Harmat-
tan ; 5-7, rue de l’Ecole Poly-
technique, 75005 Paris ; sep-
tembre 2006 ; 144 p. ; 17 €.

L’avancée en âge
dans la ville
Deux modèles se confrontent:

le village-retraite tel qu’il est

conçu au Royaume-Uni amé-

nagé spécialement pour la

population âgée, et une dé-

marche plus globale axée sur

la socialisation du vieillisse-

ment mêlant intégration à la

ville, intergénération et main-

tien du lien social. Cette der-

nière constitue le fil conducteur

de ce numéro. D’autres aspects

sont abordés : les enjeux éco-

nomiques et institutionnels de

l’avancée en âge ; la prise en

compte d’un vécu différent du

vieillissement suivant les caté-

gories sociales et les conditions

de vie des individus.

Paris: Ed. PUCA, juin 2006, 176 p.

La diversité des âges
DRH, économistes, cher-

cheurs, psychologues, ensei-

gnants, consultants, statisti-

ciens, fonctionnaires et

syndicalistes croisent leurs

regards d’experts et proposent

une analyse sur la gestion de

la diversité des âges et des

stratégies à mettre en place.

Nicole Raoult, Bernard Quin-
treau, Ed. Liaisons ; 01/05 ;
349 p. Tél. :01 41 29 98 73

Fiches de cas -
Traitement de
l’insalubrité
L’ANAH propose douze fiches

présentant des cas concrets

d’opérations de traitement de

l’insalubrité.

Quatre types de situations ont

été choisies en fonction des

subventions qui leur sont attri-

buées: propriétaire occupant,

propriétaire bailleur, com-

mune et copropriété.

Chaque fiche expose l’état des

lieux et la problématique, les

objectifs opérationnels, le

descriptif de l’opération. Les

financements ANAH sollicités,

le contexte de l’opération

ainsi qu’un descriptif tech-

nique et d’occupation sont

succinctement rappelés. Des

photos et des plans du bâti-

ment ou du logement avant et

après traitement sont pré-

sentés en illustrations.

Ed. ANAH, coll. « Fiches de
cas ». Tél. : 01 44 77 39 39.

Handicapés : tous vos
droits
Ce guide fait le point sur le

cadre législatif et institution-

nel depuis la loi du 11 février

2005 et aborde de manière

détaillée tous les droits des

personnes handicapées, en

fonction de leur handicap,

mais aussi de leur âge et de

leur situation familiale. Une

partie de l’ouvrage est plus

spécifiquement consacrée à

la vie quotidienne de ces per-

sonnes à travers le logement,

la vie dans la cité…

Alain Cabrit, Editions du Puits
fleuri, 22, avenue de Fontai-
nebleau, 77850 Héricy ; tél. :
01 64 23 61 46 ; 432 p. ; 22
euros + port. ✜

repérés pour vous

Contact

Centre de documentation
Valérie Souchet; tél. : 01 40 75

68 06. La base de données est

accessible sur le site internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.



Les Hlm
témoins et acteurs 

de leur temps

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

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

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

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

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

nistique innovante d’architectes renommés, son anticipation

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

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

organismes de logement social qui ont poursuivi, au cours du

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

seurs de services, pour répondre aux besoins des habitants.

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

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

A commander uniquement par courrier à l'adresse suivante :

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

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08



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

la banque des

valeurs
qui n’ont pas 

de prix

www.credit-cooperatif.coopGROUPE BANQUE POPULAIRE
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