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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. 
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(sexe, âge, CSP, couleur politique) révèlent que l’emploi ressort

dans les priorités dans la quasi-totalité des cas (à l’échelle

nationale, seuls les plus de 75 ans citent la sécurité de manière

significative plus fréquemment parmi leurs préoccupations).

Deux tiers des personnes pensent que la hausse du coût du

logement ne les contraindra pas à s’éloigner. Cette proportion

est plus faible (56 %) dans les grandes agglomérations.

Seuls les moins de 30 ans pensent majoritairement que la

hausse du coût du logement les contraindra à s’éloigner de leur

lieu de vie actuel.

A l’échelle de leur commune, le logement est une préoccupa-

tion majeure pour un tiers des personnes interrogées, derrière

l’emploi et la sécurité.

Questionnées sur les priorités d’actions dans leur commune,

un grand nombre de personnes (42 %) choisissent l’emploi,

dans une moindre mesure la sécurité et le logement (36 et

32 %). Les locataires d’appartements Hlm citent plus fréquem-

ment ces priorités (à hauteur respectivement de 47, 53 et 56%).

Les cadres et professions intermédiaires classent plus souvent

le logement dans leurs priorités que la sécurité, à l’inverse des

ménages d’employés et d’ouvriers.

Le lieu de résidence et le statut d’occupation influent notablement

sur les priorités d’action choisies. Le logement est la priorité « com-

munale » la plus fréquemment citée par les locataires et les habi-

tants d’Ile-de-France et de communes de banlieues (priorité citée

dans 40 à 51% des cas). A l’inverse, les habitants du Sud-Ouest, du

Nord-Est, de communes rurales, et les propriétaires citent nettement

moins souvent cette priorité, la choisissant dans 19 à 25% des cas.

Les analyses croisées selon des caractéristiques du répondant

Sondage CSA/L’Union sociale pour l’habitat

Les Français souhaitent des
logements sociaux
Un sondage exclusif CSA/L’Union sociale pour l’habitat bouscule les idées reçues. Une large

majorité des personnes interrogées souhaitent que les pouvoirs publics s’occupent du

logement et estiment qu’il n’y a pas assez de logements sociaux dans leur commune. Enfin,

elles pensent que les Hlm devraient être ouverts à de larges catégories sociales.

À LA UNE

◗ Selon vous, les responsables politiques s’occupent-ils d’une
manière générale, suffisamment ou pas suffisamment des pro-
blèmes de logement dans votre commune ?

Ensemble Dont habitants Rappel habitants 
des Français d’une agglomération de Paris et de la 

de plus de 300 000 petite couronne
habitants

% % %
Suffisamment 46 34 14
Pas suffisamment 51 61 81

- Ne se prononcent pas 3 5 5

Total 100 100 100

◗ Vous-même, pensez-vous que dans les années à venir, vous
serez contraint de vous éloigner du lieu dans lequel vous vivez
en raison de la hausse du coût du logement ?

Ensemble Dont habitants Rappel habitants 
des Français d’une agglomération de Paris et de la 

de plus de 300 000 petite couronne
habitants

% % %
Oui 31 43 42

Oui, certainement 13 19 20
Oui, probablement 18 24 22

Non 67 56 55
Non, probablement pas 23 23 22
Non, certainement pas 44 33 33
- Ne se prononcent pas 2 1 3

Total 100 100 100

◗ Parmi la liste suivante, quels sont, selon vous, les principaux
problèmes, ceux dont il faudrait s’occuper en priorité dans
votre commune ?

Ensemble Dont habitants Rappel habitants 
des Français d’une agglomération de Paris et de la 

de plus de 300 000 petite couronne
habitants

% % %
L’emploi 46 35 30
La sécurité 36 40 42
Le logement 32 36 44
L’environnement 24 29 29
La circulation 23 29 32
L’éducation 23 25 26
Les transports en commun 22 27 37
Les loisirs 16 16 5
La santé 14 13 18
Le stress 6 9 17
Aucun de ces problèmes 4 2 1

- Ne se prononcent pas - - -

Total (1) (1) (1)

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.
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51 % des personnes interrogées estiment que les responsables

politiques ne s’occupent pas suffisamment des problèmes de

logement dans leur commune. Cette proportion s’élève à 61 %

dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants et cul-

mine à 81 % à Paris et en petite couronne. Cette opinion, majo-

ritaire en Ile-de-France et dans le Sud-Est, est minoritaire sur le

reste du territoire. France entière, elle prédomine aussi bien

chez les jeunes que chez les 30-49 ans.

Sur cette question, les locataires se distinguent des proprié-

taires, les ménages en appartement des ménages en pavillon :

deux tiers des premiers estiment l’action politique insuffisante

dans leur commune alors que plus de la moitié des seconds

pensent l’inverse.

ÉDITORIAL

◗ Selon vous, les responsables politiques s’occupent-ils d’une
manière générale, suffisamment ou pas suffisamment des pro-
blèmes de logement en France ?

Ensemble des Français Dont habitants d’une 
agglomération de plus 
de 300 000 habitants

% %
Suffisamment 14 12
Pas suffisamment 84 85

- Ne se prononcent pas 2 3

Total 100 100

◗ Lorsque vous pensez aux logements sociaux, dites-moi parmi
les phrases suivantes, celles qui correspondent le mieux à
l’idée que vous vous en faites ?

Ensemble Dont habitants Rappel habitants 
des Français d’une agglomération de Paris et de la 

de plus de 300 000 petite couronne
habitants

% % %
Une possibilité de se loger 
à un prix accessible 59 63 61
Des lieux de rencontres 
et de mélange social 29 34 30
Des lieux où il y a une 
solidarité entre voisins 25 28 27
Des lieux où l’on ne se sent 
pas en sécurité 19 23 17
Des ghettos 17 17 17
Des barres d’immeubles 14 20 19

- Aucune de ces phrases 2 1 2
- Ne se prononcent pas 2 - 2

Total (1) (1) (1)

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.

Parmi les personnes interrogées, 84 % estiment que les res-

ponsables politiques ne s’occupent pas suffisamment des pro-

blèmes de logement en France. La proportion est comparable

dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants (85 %).

Cette opinion est partagée par 93 % des jeunes mais « seule-

ment » par 78 % des 50-64 ans.

Oser le logement social
ui l’eût cru ?

Alors qu’on se complaît à souligner l’hostilité des

administrés à la construction de logements

sociaux, à persuader les électeurs que le logement social,

ce sont tours et barres, ghettos et insécurité en tous

genres. Alors qu’on leur explique qu’on va régler leurs

problèmes de logement et ceux de leurs enfants à grand

renfort d’investissements défiscalisés et en « rendant les

Hlm à ceux qui en ont le plus besoin », et que le partena-

riat public-privé va permettre de gagner la bataille du

logement accessible en évitant de recourir aux opérateurs

Hlm, que nous apprend ce sondage ?

Nos concitoyens veulent que les pou-

voirs publics s’occupent beaucoup plus

du logement, car se loger devient très

cher, et les jeunes de toutes catégories

sociales sont les plus frustrés de la

carence politique dans ce domaine.

Toutes les catégories trouvent qu’il n’y

a vraiment pas assez de logements sociaux, moyen évi-

dent pour eux de se loger à des conditions accessibles et

de vivre normalement en société. Ils ne rêvent pas forcé-

ment d’obtenir demain matin un Hlm, mais pensent,

toutes catégories sociales confondues, que leurs enfants

en auront besoin. Ils souhaitent donc, tout à fait logique-

ment, que le logement social soit ouvert à de larges caté-

gories sociales, sans exclure les plus modestes. Enfin, ils

sont séduits par l’accession sociale à la propriété.

Tout ceci, au rebours des visions sombres que nous ren-

voient des difficultés au demeurant bien réelles, nous

dessine une société qui envisage sereinement de vivre

ensemble en gardant du pouvoir d’achat pour d’autres

usages ; qui ne croit pas – dès lors qu’on construit plus

de logements sociaux – que la mixité soit l’ennemie du

droit au logement, ni que la fréquentation des plus

modestes soit synonyme de mal vivre, de repli sur soi, et

d’insécurité ; qui croit normal à la fois de vivre en Hlm et

d’en sortir, qui ne pense pas que les moins pauvres soient

des usurpateurs qu’il faille chasser pour faire place aux

autres, mais qui exige vraiment que les pouvoirs publics

locaux et nationaux s’occupent beaucoup plus de la ques-

tion !

N’est-il pas temps de les entendre, et de faire vraiment

du logement une grande cause nationale ?

Les Français ne sont-ils pas déjà, de leur côté, prêts à oser

le logement social ? ✜

Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat
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Fiche technique du sondage
Sondage exclusif CSA/L’Union sociale pour l’habitat réalisé par

téléphone les 29 et 30 novembre 2006. 

Echantillon national 1264 personnes âgées de 18 ans et plus

dont :

◗ Un échantillon national représentatif de 962 personnes âgées

de 18 ans, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge,

profession du chef de ménage), après stratification par région

et catégorie d’agglomération.

◗ Un sur-échantillon national de 302 personnes âgées de 18 ans

et plus, représentatif de la population résidant dans les agglo-

mérations de 300 000 habitants et plus, constitué d’après la

méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage),

après stratification par région. Ce sur-échantillon cumulé aux

personnes résidant dans ces agglomérations 300 000 habitants

et plus issues de l’échantillon national, constitue un échantillon

national représentatif de 630 personnes âgées de 18 ans et plus

résidant dans des agglomérations de 300 000 habitants et plus.

En outre, l’institut CSA a comparé les résultats obtenus pour

une partie des questions avec un sondage réalisé pour Paris et

les départements de la première couronne, le 23 septembre

dernier.

(Tous les sondages publiés par CSA sont disponibles sur le site :
http://www.csa-fr.com)

À LA UNE

◗ Selon vous, y a-t-il aujourd’hui trop ou pas assez de loge-
ments sociaux dans votre commune ?

Ensemble Dont habitants Rappel habitants 
des Français d’une agglomération de Paris et de la 

de plus de 300 000 petite couronne
habitants

% % %
Trop 10 12 15
Pas assez 66 67 66
Ni trop, ni pas assez 20 15 13

- Ne se prononcent pas 4 6 6

Total 100 100 100

◗ Selon vous, les logements sociaux sont-ils actuellement
attribués…

Ensemble des Français Dont habitants d’une 
agglomération de plus 
de 300 000 habitants

% %
… uniquement aux plus démunis 17 19
… aux personnes à revenus modestes 47 45
… à de larges catégories sociales 26 26

- Ne se prononcent pas 10 10

Total 100 100

◗ Selon vous, les logements sociaux devraient-ils être attri-
bués...

Ensemble des Français Dont habitants d’une 
agglomération de plus 
de 300 000 habitants

% %
… uniquement aux plus démunis 27 30
… aux personnes à revenus modestes 30 29
… à de larges catégories sociales 42 40

- Ne se prononcent pas 1 1

Total 100 100

59 % des personnes interrogées voient dans les logements

sociaux avant tout une possibilité de se loger à un prix acces-

sible, 29 % un lieu de rencontre et de mélange et 25 % un lieu

de solidarité entre voisins. Seule une minorité y attache une

image plus négative (un lieu d’insécurité, de ghettos ou de

barres d’immeuble).

Les caractères des logements sociaux, positifs comme négatifs,

sont cités plus fréquemment dans les agglomérations que sur

l’ensemble de la France : cela montre que les opinions sur le

logement social sont plus contrastées dans les grandes agglo-

mérations que sur le reste du territoire.

Les locataires d’appartement Hlm en dehors des grandes agglo-

mérations associent plus fréquemment une image négative au

logement social.

Près de la moitié des personnes interrogées (47%) pensent que

les logements sociaux sont attribués aux personnes à revenus

modestes. 26 % pensent que les attributions concernent de

larges catégories sociales et 17 %, qu’elles sont réservées aux

plus démunis.

L’opinion la plus répandue (42%) est que les logements sociaux

devraient être attribués à de larges catégories sociales. Les

écarts entre les catégories de personnes interrogées sont

faibles. Cependant, 55 % des habitants des unités urbaines de

20 000 à 100 000 habitants souhaitent cette large ouverture.

En comparant avec la question précédente, une partie signifi-

cative des « sondés » estiment que les Hlm devraient être plus

largement ouverts qu’ils ne leur paraissent actuellement.

Deux tiers des personnes interrogées estiment qu’il n’y a pas

assez de logements sociaux dans leur commune, alors que 10%

adoptent la position opposée, les autres jugeant la situation

équilibrée ou ne se prononçant pas.

A 76 %, les plus jeunes pensent qu’il n’y a pas assez de loge-

ments sociaux. Les femmes au foyer, les indépendants et les

retraités partagent ce point de vue à 55 % « seulement ».

Trois quarts des locataires et des personnes en appartement

pensent qu’il n’y a pas assez de logements sociaux dans leur

commune.

L’opinion selon laquelle il y aurait trop de logements sociaux

est plus fréquente en Ile-de-France (18 % des personnes inter-

rogées) ou dans les villes isolées (14 %).

••• Suite de la page 3 
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64 % des parents pensent que leurs enfants pourraient à l’ave-

nir avoir besoin de se loger dans le parc social.

Toutes les catégories de la population, telles que construites

dans le sondage, se prononcent majoritairement dans ce sens,

quels que soient l’âge, le statut socioprofessionnel, le lieu de

résidence.

◗ Les organismes Hlm permettent parfois aux locataires d’acheter le logement social qu’ils occupent à des conditions intéressantes.
Voici des affirmations à propos de cette forme d’accession à la propriété. Pour chacune d’entre elles, êtes-vous tout à fait d’accord,
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? Si les locataires de logements sociaux deviennent propriétaires…

Ensemble de la population % D’accord Tout à fait Plutôt Pas d’accord Plutôt pas Pas d’accord NSPP
d’accord d’accord d’accord du tout

…ces logements seront en meilleur état parce 
que les propriétaires font davantage attention 
à leur logement que les locataires 100 82 48 34 17 9 8 1

… cela réduira le nombre de logements sociaux 
disponibles 100 61 22 39 36 21 15 3

…cela risque d’entraîner des conflits entre 
propriétaires et locataires au sein de la copropriété 100 50 20 30 46 25 21 4

Ensemble des habitants des agglomérations % D’accord Tout à fait Plutôt Pas d’accord Plutôt pas Pas d’accord NSPP
de 300 000 habitants et plus d’accord d’accord d’accord du tout
…ces logements seront en meilleur état parce 
que les propriétaires font davantage attention 
à leur logement que les locataires 100 81 47 34 18 11 7 1

… cela réduira le nombre de logements sociaux 
disponibles 100 57 24 33 41 25 16 2

…cela risque d’entraîner des conflits entre 
propriétaires et locataires au sein de la copropriété 100 43 17 26 55 33 22 2

◗ Vous personnellement, souhaiteriez-vous pouvoir accéder
aujourd’hui à un logement social ?

Ensemble des Français Dont habitants d’une 
agglomération de plus 
de 300 000 habitants

% %
Oui 19 22
Non 80 77

- Ne se prononcent pas 1 1

Total 100 100

◗ Selon vous, le fait que les organismes Hlm vendent des loge-
ments sociaux neufs dans des conditions intéressantes à des
ménages modestes, est-ce une bonne chose car cela permet
à des ménages modestes de devenir propriétaires, une mau-
vaise chose car tout le monde ne peut pas en profiter ?

Ensemble des Français Dont habitants d’une 
agglomération de plus 
de 300 000 habitants

% %
Une bonne chose car cela permet 
à des ménages modestes de 
devenir propriétaires 85 84
Une mauvaise chose car tout le 
monde ne peut pas en profiter 14 14

- Ne se prononcent pas 1 2

Total 100 100

◗ Pensez-vous que vos enfants auront un jour besoin d’avoir
accès à un logement social ? (Question posée aux parents)

Ensemble des Français Dont habitants d’une 
agglomération de plus 
de 300 000 habitants

% %
Oui 64 63
Oui, certainement 17 17
Oui, probablement 47 46
Non 32 34
Non, probablement pas 24 25
Non, certainement pas 8 9

- Ne se prononcent pas 4 3

Total 100 100

19% des personnes interrogées souhaiteraient accéder à un loge-

ment social aujourd’hui. Cette proportion, qui atteint 44 % chez

les 25-29 ans, est plus élevée chez les ouvriers et les employés

(24 %) que pour les autres catégories socioprofessionnelles où

la demande n’est cependant pas beaucoup plus faible (18 %).

Les personnes habitant en ville centre souhaiteraient plus fré-

quemment accéder à un tel logement (27 %).

L’accession sociale en logement neuf est « plébiscitée » (85 %).

Pour les 40-49 ans, cette proportion atteint même 92 %.

Les opinions positives sur la « vente Hlm », majoritaires, sont toutefois tempérées par une crainte face au risque de conflits de voisi-

nage et de diminution des logements sociaux disponibles.✜
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Après l’Assemblée nationale, le Sénat a

adopté, le 1er décembre, les crédits de la

mission « Ville et logement » pour 2007.

Il a notamment voté un amendement au

projet de finances (à l’initiative de Philippe

Dallier et Roger Karoutchi) qui ramène à

15 euros mensuels, au lieu de 24 euros, le

seuil à partir duquel les aides au logement

sont versées. Cette décision permettra à

120000 ménages modestes de bénéficier

du versement de ces aides.

Le coût de la mesure, 22 millions d’euros,

sera financé sur les crédits non consom-

més de l’Agence nationale de l’habitat,

ainsi que le permet la LOLF.

Les crédits de la mission « Ville et loge-

ment » pour 2007 s’élèvent à 7,16 Md€,

répartis en quatre programmes : rénova-

tion urbaine (386 M€), équité sociale et

territoriale (795 M€), aide à l’accès au

logement (4,92 Md€) et développement

et amélioration de l’offre de logement

(1,06 Md€).

Concernant l’outre-mer, les crédits pour

2007 ont été adoptés, le 6 décembre, par

les sénateurs après le vote positif des

députés à la mi-novembre sur les crédits

de la mission Outre-mer. Concernant le

logement, et notamment le logement

social, le ministre François Baroin a assuré

aux sénateurs que la dette de 113 millions

d’euros de l’Etat dans l’outre-mer, vis-à-

vis des bailleurs sociaux notamment,

serait « intégralement résorbée avant la

fin du premier semestre 2007 », confor-

mément à l’engagement pris par le Pre-

mier ministre. Au total, ce sont 201 M€ en

crédits de paiement qui seront consacrés

au logement social, a assuré le ministre,

« soit une hausse de 18 % en moyens de

paiement par rapport aux crédits votés

pour 2006 ».

Par ailleurs, M. Baroin a précisé qu’il allait

« très prochainement » mettre en place

une conférence nationale du logement

outre-mer, avec Jean-louis Borloo.✜

◗ Le budget « Ville et Logement » adopté

◗Une campagne «Accession sociale à la propriété»
Le 9 décembre, démarre la campagne

d’information sur l’accession à la pro-

priété du ministère de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Logement enga-

gée avec l’Anah, destinée à expliquer au

grand public, mais aussi aux élus, la

panoplie de mesures adoptée par le gou-

vernement (TVA à 5,5 % dans les quar-

tiers en rénovation urbaine, le nouveau

PTZ, la maison à 100 000 euros, l’achat

en deux temps).

Elle se déclinera en décembre et en jan-

vier 2007 sur les ondes, dans la presse (la

PQR et les gratuits Métro : 20 minutes et

Direct soir) et sur Internet. Le ton de la

campagne «Devenir propriétaires… pour-

quoi pas vous » se veut interpellateur. La

campagne presse compte cinq annonces:

une générique et quatre annonces spéci-

fiques (une par nouvelle mesure) ; la

campagne radio, 4 spots, un par mesure

et une campagne Internet diffusée sur

des sites immobiliers (seloger. com, PAP.

fr, explorimmo. fr, FNAIM…), des sites de

crédits immobiliers et des sites d’actua-

lité (web66, Yahoo France, Orange News,

Nouvelobs. com…).

Par ailleurs, un kit Internet est mis en

ligne sur le site www.logement.gouv.fr et

deux guides sont disponibles : un pour le

grand public disponible dans les ADIL,

les DDE, les mairies ; un pour les élus et

professionnels, diffusé lors du salon des

maires et envoyé par mailing.

Coût de la campagne : 2,2 M€ sur 2006-

2007. ✜

Âgé de 56 ans, Francis

Mayer est décédé le 9

décembre des suites

d’une longue maladie.

Depuis le 18 décembre

2002, il était directeur

général de la Caisse des dépôts et consi-

gnations. Il était apparu pour la dernière

fois en public, en novembre dernier, lors

de l’anniversaire des 190 ans de l’Insti-

tution, en présence de Jacques Chirac qui

avait rendu hommage à son « action

remarquable menée à la tête de cette

grande maison ».

Négociateur hors pair, Francis Mayer a su

parachever la politique amorcée par son

prédécesseur, Daniel Lebègue, pour

rationaliser et moderniser l’institution de

la rue de Lille. Il a réorganisé le Groupe

et développé à la fois les missions d’in-

térêt général et les activités concurren-

tielles. Ami du logement social, son

action a été fortement marquée par sa

volonté d’aider au financement du loge-

ment social. En témoignent les dernières

initiatives annoncées au Congrès Hlm de

Bordeaux, en septembre dernier, portant

sur toute la chaîne du logement social,

du logement d’urgence à l’accession

sociale à la propriété, pour faciliter les

parcours résidentiels des ménages à

revenus modestes.

C’est Jean Sebeyran, entouré d’un comité

de direction, qui assurera la suppléance

jusqu’à la nomination d’un successeur

nommé par décret du président de la

République. ✜

◗ Décès de Francis
Mayer
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A
près le Sénat, l’Assemblée natio-

nale a adopté le projet de loi

ratifiant l’ordonnance modifiant

le statut des SACI en sociétés

anonymes coopératives d’intérêt collectif

pour l’accession à la propriété. Claude

Sadoun, président du Crédit immobilier de

France nous livre ici l’économie globale de

ce texte et ses implications.

Actualités habitat. Quelles sont les prin-
cipales modifications apportées par ce
texte ?

Claude Sadoun. En

préalable il faut rap-

peler que le pro-

blème essentiel était

de préserver l’inté-

grité du réseau Crédit

immobilier de France

car nous avons à travers les SACI aujour-

d’hui, les SACICAP demain, leurs filiales

financières et immobilières, les filiales

Hlm qui sont dans le périmètre du réseau,

et un certain nombre de métiers de ser-

vices, un outil qui permet d’effectuer une

offre globale, et sur le marché, il n’y a pas

beaucoup d’outils équivalents.

L’ordonnance a acté quatre choses :

◗ L’intégrité du réseau avec un objet large

d’activités et une activité à la fois claire-

ment positionnée à titre principal sur l’ac-

cession sociale à la propriété sous pla-

fond PTZ pour les futures SACICAP, et un

objet large pour les filiales de finance-

ment, de production et de services.

◗ L’évolution de la forme juridique des

SACI en société anonyme coopérative

d’intérêt collectif ; forme mieux adaptée

aux métiers que nous faisons aujourd’hui.

◗ Un ancrage territorial encore plus affirmé

et un renforcement des liens avec l’Union

sociale pour l’habitat et le monde Hlm.

Notre forme coopérative contiendra des

dispositions spécifiques prévoyant un col-

lège où seront représentées, comme asso-

ciés, les collectivités territoriales et un col-

lège où seront obligatoirement représen-

tés des organismes Hlm. Cet ancrage ter-

ritorial nous paraît un élément important

pour la réussite de notre projet collectif.

◗ Le quatrième point repose, d’une part,

sur la signature prochaine d’une conven-

tion avec l’Etat comportant des engage-

ments chiffrés de réalisations sur une

durée de cinq à six ans, dans le logement

accessible en maisons individuelles, l’ac-

cession à la propriété sociale ou non

sociale dans les zones de rénovation

urbaine et un programme facilitant l’ac-

cession à la propriété pour les ménages

monoparentaux. D’autre part, la consé-

cration des missions sociales dont l’im-

portance a été largement reconnue par

les élus ce qui nous permettra de pour-

suivre nos interventions de sortie d’in-

salubrité, d’accessibilité pour les handi-

capés ou d’accession pour des ménages

très modestes ; des missions qui ont

aussi le mérite de ne pas peser sur le

budget de l’Etat puisque nous les finan-

çons sur les résultats de nos activités

concurrentielles.

Cette loi de ratification n’introduit pas de

dispositions réellement nouvelles par

rapport à l’ordonnance à deux excep-

tions près: elle précise l’objet des filiales

tant immobilières que financières avec

un large champ d’intervention, CIFD la

holding de contrôle du groupe crédit se

verra conférer, tant que les SACICAP en

détiendront la majorité, le statut d’or-

gane central. La Chambre syndicale sera

remplacée par une UES qui n’aura pas le

statut bancaire. L’USH pourra en être

associée et siéger à son conseil d’admi-

nistration si elle le souhaite.

Concrètement, quel est le calendrier
maintenant ?
Il y a beaucoup de choses à faire : la

transformation juridique des SACI, la

réorganisation de leur actionnariat

actuel, la constitution des collèges. Et

l’Etat devra donner un agrément à

chaque SACI pour sa transformation.

Tout cela doit être réalisé au plus tard le

31 décembre 2007. L’année 2007 sera

une année féconde et les SACI se sont

déjà mises en ligne pour réussir cette

mutation tout en poursuivant leur action.

Vous êtes confiant pour l’avenir ?
Pleinement. Ce qui s’est passé cette

année résultait de la nécessité de faire

évoluer le statut juridique des SACI. Après

un début «mouvementé» et grâce à l’ou-

verture dont a rapidement su faire preuve

Jean-Louis Borloo, nous avons pu élabo-

rer un cadre juridique solide inscrit dans

un accord politique qui permet de solder

une question récurrente depuis de nom-

breuses années sur les fonds propres des

SACI. Les SACICAP demain seront donc

dans un environnement totalement diffé-

rent, avec une structure de droit commun

et nous pensons qu’il y a là des fonda-

tions solides et pérennes pour remplir nos

missions au service du logement.

Et vos liens avec le monde Hlm ?
Paradoxalement si les SACICAP quittent

juridiquement le statut Hlm, n’étant plus

régies par le livre IV mais par le livre II du

CCH, je suis convaincu que nos liens avec

le monde Hlm en sortiront renforcés

puisqu’ils s’organiseront moins autour

d’un statut qu’autour de projets et de

missions. Sur le fond la volonté des SACI

a été clairement de rester au sein de

notre Mouvement dont nous sommes

l’une des composantes comme nous

sommes l’un des fondateurs de l’Union.

Les liens multiples qui existent entre nos

sociétés et le monde Hlm ne sont pas le

legs de l’histoire mais une condition

essentielle de notre avenir. ✜

Propos recueillis par F. X.

Questions à Claude Sadoun

Des SACI aux SACICAP

CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
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E
n 2005, la hausse des dépenses

de logement (+ 6,3%, à 253 mil-

liards d’euros) est tirée par la

croissance du nombre de

ménages (+ 1,1 %) et celle des prix des

loyers (+ 3,8 %) et de l’énergie (+ 6 %).

Dans un contexte de croissance plus

modérée du revenu disponible brut de

l’ensemble des ménages (+ 3,1%), la part

du revenu – aides comprises – consacrée

au logement atteint un nouveau sommet,

21,4 % (contre 20,7 % en 2004).

En 2006, les premières estimations vont

dans le même sens. Les dépenses cou-

rantes de logement seraient alors en

hausse de 6,4%, à 269 milliards d’euros.

Le léger infléchissement de la hausse

des loyers (+ 3,6 % en prix) serait effacé

par l’accélération des prix de l’énergie

(+ 7,7 %). Voir tableau 1.
◗ La hausse des dépenses par logement
plus contenue pour les locataires Hlm
Entre 2004 et 2005, la dépense moyenne

a augmenté de 3,6 % en Hlm alors que

cette hausse a été de 5,6% pour les loca-

taires des bailleurs personnes physiques.

Les loyers Hlm ont progressé moins vite

que les loyers privés (+ 2,9 % contre

+ 4,0 % en prix).

L’écart provient également de l’évolution

des charges, notamment de l’évolution

Compte du logement

Les premiers chiffres 2005/2006
Voici les chiffres du compte provisoire du logement 2005, qui ne porte que sur les logements

ordinaires, l’information sur les locaux d’hébergement n’étant pas disponible, et les prévisions

pour 2006.

RAPPORTS

Tableau 3 - Les opérations financées par un prêt à 0 % en 2005
Nombre d’opérations Dont nouveau 

en 2005 dispositif
Achat neuf 11 000 6 000
Construction maison individuelle avec terrain 43 000 26 000
Construction maison individuelle sans terrain 19 000 10 000
Ancien sans travaux 78 000 78 000
Acquisition-amélioration 32 000 30 000
Ensemble (métropole) 183 000 149 000

Tableau 4 - Les aides personnelles perçues en 2005 
et leur évolution

Evolution 2004 – 2005 (en %) 2005

Catégorie d’allocataire Nombre de Montant Montant Montant total
bénéficiaires moyen total (en million d’€)

Propriétaire occupant – 6,7 – 5,7 – 12,0 1 145
Locataire (hors foyer) 1,3 – 0,7 0,6 11 667
Total des logements ordinaires 0,3 – 1,0 – 0,7 12 812
Foyers 0,3 985
Ensemble – 0,6 13 797

Tableau 2 - Evolution des dépenses courantes par logement selon
les filières entre 2005 et 2004 (en %)

Loyers Energie Charges Total

Propriétaires occupants 5,0 6,0 2,7 5,0
Dont accédants 4,7 5,8 3,5 4,8
Dont non accédants 5,4 6,1 2,5 5,3
Locataires 5,2 5,0 2,9 4,9
Dont bailleurs personnes physiques 5,9 4,8 4,0 5,6
Dont bailleurs Hlm 3,5 5,0 1,7 3,6
Résidences principales 5,2 5,8 2,8 5,1

Tableau 1 - L’évolution du montant des dépenses courantes 
dans les logements ordinaires en 2005 et 2006 (en %)

Evolution 2004 - 2005 Evolution 2005 - 2006

Volume Prix Valeur Volume Prix Valeur

Loyers 2,5 3,8 6,5 2,6 3,6 6,2
Energie et eau 0,9 6,0 6,9 1,0 7,7 8,8
Charges 1,2 2,7 4,0 1,2 2,7 4,0
Dépenses courantes 2,1 4,1 6,3 2,2 4,2 6,4
(résidences principales et secondaires)



Actualités habitat • N° 827 • 15 décembre 2006 9

comparée des postes de charges. Dans le

privé, l’ensemble est tiré par le poste frais

de baux et d’agence (+ 11,7%) – poste qui

n’existe pas pour les Hlm – ainsi que par

le poste prestations de services (+ 8,0 %,

contre + 5,9% pour Hlm). Par ailleurs, des

postes diminuent pour les Hlm et notam-

ment le poste « personnels d’im-

meubles » (– 1,1 %). Voir tableau 2.
◗ Le succès du nouveau prêt à taux zéro
pour l’accession dans l’ancien
108 000 prêts des nouveaux PTZ distri-

bués en 2005, soit 72 %, concernent des

logements anciens, avec ou sans travaux.

Parmi ceux-ci, 50 000 ont été accordés à

des ménages modestes(1). Voir tableau 3.
◗ Une baisse du montant total des aides
personnelles perçues
Dans un contexte de baisse continue des

aides personnelles versées aux proprié-

taires accédants (de l’ordre de 100 M€

par an depuis six ans), le montant

d’aides personnelles perçues régresse

de 0,6 % à 13,8 Md€ entre 2004 et 2005.

Voir tableau 4. ✜

Contact
Maxime Chodorge, DEEF ; tél. : 01 40 75

68 64.

(1) Définition SGFGAS, revenu inférieur à 1,5
SMIC pour un petit ménage (un ou deux
personnes), à 2 SMIC pour famille (au
moins 3 personnes).

L’Observateur
de l’immobilier
Dans le numéro de sep-

tembre, sont présentées

cinq études :

◗ Les primo-accédants sont-ils exclus du

marché ?

◗ La Caisse de refinancement de l’habitat.

◗ La réforme des hypothèques.

◗ Le crédit immobilier en Allemagne.

◗ La loi portant engagement national

pour le logement. ✜

Contact : Revue du Crédit foncier (avec le

concours de l’USH). Abonnement (4

numéros). Tél. : 01 57 44 89 93.

alain.costa@creditfoncier.fr

Rapport de l’USH
Le logement social et l’Europe

L’
exclusion du logement social de

la directive services et l’appel

du Parlement européen en

faveur d’une directive spécifique aux ser-

vices sociaux d’intérêt général (SSIG)

sont autant d’éléments déterminants

quant au positionnement du logement

social dans le droit et les politiques de

l’Union européenne.

Jusqu’à présent, l’action de l’Union

sociale pour l’habitat conduite à

Bruxelles a permis d’obtenir des déroga-

tions transitoires à certaines dispositions

du droit communautaire qui entravaient

et rendaient plus difficile l’accomplisse-

ment des missions d’intérêt général,

notamment en matière de notification

des aides d’Etat accordées aux orga-

nismes d’Hlm et de contrôle des droits

spéciaux sous forme de régimes d’auto-

risation liés aux agréments Hlm.

Il faut désormais réfléchir à transformer

l’essai et à contribuer au processus

d’élaboration d’un cadre juridique stable

et positif pour notre secteur, la course

aux dérogations transitoires ayant ses

limites face à la montée du contentieux

communautaire. Les exemples récents

des recours contre le financement public

du logement social (droits spéciaux liés

au livret A) et contre la Société de garan-

tie de l’accession en témoignent.

C’est pourquoi la consultation relative à

la communication de la Commission

européenne sur les services sociaux d’in-

térêt général (SSIG), qui reconnaît le rôle

particulier joué par le logement social en

faveur de la cohésion sociale et territo-

riale de l’Union européenne, constituera

un des dossiers majeurs de l’action

européenne de l’USH pour les deux pro-

chaines années car elle représente une

opportunité politique de reconnaissance

des spécificités, des missions, des

modes d’organisation et de financement

mais surtout des valeurs propres au

Mouvement social au sein du marché

intérieur.

C’est un chantier ambitieux car il faut

prendre en compte des conceptions et

des modes d’organisation du logement

social très diversifiés selon les Etats-

membres, ainsi qu’une forte évolutivité

des situations dans les pays de l’Union

européenne élargie.

La présence de l’Union à Bruxelles auprès

de la Commission, du Parlement euro-

péen et des réseaux européens reste

donc plus que jamais nécessaire afin de

prendre part au débat sur l’évolution du

droit communautaire et des politiques

européennes dont le caractère structu-

rant est croissant pour l’avenir du Mou-

vement et les conditions d’accomplisse-

ment des missions d’intérêt général.

Le rapport d’activité de l’Union sociale

pour l’habitat sur les questions euro-

péennes tel qu’il a été présenté et

débattu lors de la Commission au

congrès de Bordeaux « Logement social :

quel encadrement communautaire après

l’exclusion de la directive services?» per-

met de mieux saisir les enjeux européens

et le sens de l’action de l’Union auprès

des institutions communautaires à

Bruxelles et à Strasbourg. ✜

Contacts
Laurent Ghékiere, Carine Puyol, Virginie

Toussain, délégation permanente de

l’USH à Bruxelles ; tél. : 0032 2 229 21

43 ; Dominique Dujols, DRIP.
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S
elon les dernières études de la

direction des Affaires écono-

miques et internationales

(DAEI) du ministère de l’Equi-

pement, le secteur de la construction

devrait afficher, en 2006, une croissance

supérieure à 5 %. Il reste tiré par la

construction de logements neufs. Le

record établi en 2005 (410 000 mises en

chantier) serait dépassé avec 436 000

mises en chantier, soit une hausse de

6 %. Le contexte de la forte demande de

logements, les bonnes conditions de prêt

ainsi que la politique en faveur de l’in-

vestissement locatif, du logement social

et de l’accession à la propriété expli-

quent ces résultats.

L’ensemble des segments du logement,

individuel et collectif, privé et social, pro-

gressent en 2006. La construction de

logements sociaux par la seule maîtrise

d’ouvrage sociale et publique augmente

de plus de 9 %, soit 47 000 logements

sociaux mis en chantier (hors logements

réhabilités et logements sociaux des sec-

teurs associatif et privé). Au final, l’acti-

vité de construction de logements neufs

devrait croître de 10,2 %.

L’activité d’entretien-amélioration reste

bien orientée, avec une hausse de la pro-

duction de l’ordre de 1,5 % en volume

dans le secteur du logement comme

dans celui du bâtiment non résidentiel.

2007, «atterrissage en
douceur» pour le logement neuf
En 2007, l’activité liée à la construction

de logements neufs connaîtrait une

croissance encore forte, proche de 4 %

en moyenne. La hausse des prix des

logements, la relative hausse des taux

d’intérêt et la reconstitution des stocks

de logements proposés à la vente sont

de nature à freiner les projets. Mais les

besoins restent élevés et le nombre de

logements neufs mis en chantier pourrait

atteindre entre 439 000 et 444 000 (soit

+ 2,4 % en moyenne). La construction de

logements sociaux devrait rester soute-

nue, avec la mise en chantier d’environ

52 000 nouveaux logements (hors loge-

ments réhabilités et logements sociaux

des secteurs associatif et privé), soit une

nouvelle hausse de plus de 10 % par rap-

port à 2006.

Enfin, l’activité d’entretien-amélioration

poursuivrait sa croissance à un rythme

de 1,6 %. ✜

Etude DAEI

47000 logements sociaux en 2006
L’année 2006 devrait s’achever avec 436 000 mises en chantier, soit une hausse de 6 %. Le

logement social progresse de 6 % avec 47 000 mises en chantier. Les prévisions pour 2007

indiquent 52 000 nouveaux logements sociaux, soit une hausse de plus de 10 %.

ConSTRUCTION

CA hors taxes en milliards d’euros. Taux de croissance annuel en volume.
SG/DAEI/BASP

L’activité du bâtiment est tirée par la construction neuve
CA 2005 2006/2005

Prévisions 2007
Md€ Hyp. haute Hyp. basse

Neuf 59,6 8,6 % 4,6 % 3,1 %
Entretien 53,1 1,5 % 2,0 % 1,3 %
Travaux sur ouvrages de TP 2,6 4,5 % 2,9 % 1,8 %
Total 115,3 5,3 % 3,4 % 2,2 %

SG/DAEI/BASP. En nombre de logements.

Estimation 2006 et prévisions 2007
La hausse concerne tous les types de maître d’ouvrage

Mises en chantier 2005 2006 2007 2007
par maître d’ouvrage Estimation Hyp. basse Hyp. haute

Mises en chantier totales 410 500 436 000 439 000 449 000
Evolutions 6,0 % 0,6 % 3,0 %
Dont M.O. particuliers 197 300 206 000 205 000 211 000
Evolutions 4,2 % – 0,3 % 2,6 %
Dont M.O. sociale
ou publique

43 000 47 000 52 000 52 000

Evolutions 9,1 % 10,6 % 10,6 %
Dont promotion 
immobilière et autres

170 200 183 000 182 000 186 000

Evolutions 7,7 % – 0,6 % 1,6 %

Source: SG/DAEI/SESP, SITADEL en nombre de
logements, cumul annuel, données trimestrielles
jusqu’au 1er trimestre 2006. Logements dont les mises
en chantier ont été déclarées par un Opac, une SA
Hlm, SEM, collectivité locale ou l’Etat. 

Logements sociaux 
en nette augmentation
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Des aides marginales mais en plein développement*
◗ Conseils généraux
– Aides directes à travers des prêts ou des subventions aux ménages sur l’ensemble

du département ou ciblant certains secteurs notamment très ruraux :

A côté des aides traditionnelles (jeunes agriculteurs, achat d’un logement ancien dans un

périmètre précis…), des aides nouvelles ont été mises en place ou révisées entre 2004 et

2006 par une dizaine de conseils généraux, soit en réponse à un marché tendu, soit comme

levier d’aménagement du territoire. Ces aides, principalement des primes, sont liées à des

plafonds de ressources et privilégient plutôt l’acquisition dans le parc existant.

– Aides indirectes: aide à un bailleur social dans le cadre d’une opération PSLA (avances

remboursables aux opérateurs sociaux, subvention pour acquisition foncière, pour coûts

de viabilisation, voire subvention forfaitaire au logement) ; aide à des communes ou

groupement de communes à des fins de mise à disposition de terrains à coûts modérés.

◗ EPCI
– Subvention ou prêt (complétant le PTZ de l’Etat) versé souvent au ménage, parfois

au promoteur, voire au notaire dans le cadre d’une acquisition dans l’ancien.

– Aide à un opérateur social dans le cadre d’une opération de location accession.

– Mobilisation de réserves foncières anciennes à des fins d’accession sociale, dans la

perspective du PTZ majoré en neuf à compter du 1er janvier 2007.

* Enquête en cours sur les aides des conseils régionaux, les aides indirectes des conseils
généraux et les aides des communautés d’agglomération et communautés urbaines. Etude
« Les aides des conseils généraux aux particuliers, sous forme de subventions ou de prêts »,
disponible dans la collection « Habitat actualité », série Etudes ; octobre 2006.

J usque récemment encore, l’acces-

sion n’entrait pas dans le champ

des préoccupations des collectivi-

tés locales, les aides qu’elles

apportaient étant davantage symbo-

liques. Fait nouveau, les collectivités ont

pris conscience des difficultés que ren-

contraient les ménages pour accéder à la

propriété et de l’intérêt à les aider. En

2004, la loi LRL leur a donné la possibi-

lité d’octroyer des aides financières aux

occupants « modestes » et la loi ENL pré-

voit la majoration du PTZ de l’Etat en cas

de mise en place d’une aide locale pour

l’acquisition d’un logement neuf, à

compter de janvier 2007.

Si les collectivités ont le souci de régler

le problème du logement, en revanche,

les aides sont peu lisibles, ce qui ajoute

encore de la complexité dans un système

déjà très opaque, qualifié de « mille-

feuilles ».

La quadrature du cercle
Pour les promoteurs constructeurs, l’in-

tervention des collectivités pour maîtriser

les prix (prix plafonds, quotas, superfi-

cies…), en contrepartie de clauses anti-

spéculatives, contribue certes à solvabi-

liser les ménages, mais fausse la donne.

Et en Ile-de-France, les mesures d’ingé-

nierie financière (durée du PTZ, intérêts

intercalaires) ne suffisent pas à accroître

l’offre. Au-delà de la densification, seule

une réforme foncière peut limiter le phé-

nomène d’écrémage. En tout cas, le

zonage ne suffit pas à gommer les désé-

quilibres. Les intervenants mettent en

avant la nécessité d’un équilibre entre les

territoires, entre les marchés du neuf et

de l’ancien, entre le parc privé et le parc

social. Concernant l’aide au portage fon-

cier ou foncier différé dans le secteur neuf

individuel, pourquoi ne pas l’étendre au

logement collectif ?

Le développement des prêts aidés ou

bonifiés n’est pas sans susciter des

inquiétudes auprès des banques en

termes de pérennité du dispositif, de

diversité des montages financiers et de

complexité dans la gestion des prêts.

Elles suggèrent un socle commun en

matière de comptabilité et d’amortisse-

ment, allant même jusqu’à recommander

que l’aide de la collectivité ne soit pas

sous forme de prêt mais plutôt de mise à

disposition de terrain, de réduction sur

la taxe d’habitation ou de subvention.

Dans ce contexte de décentralisation et

d’imbrication entre politiques nationales

et dispositifs locaux, les agences dépar-

tementales (ADIL)* remplissent une triple

mission de pédagogie, d’expertise et

d’information auprès des collectivités

locales. Aujourd’hui, a rappelé le prési-

dent de l’ANIL, Jean-Claude Jeannerot, 70

départements sont dotés d’une ADIL,

avec la création récente de deux struc-

tures, en Charente-Maritime et dans les

Yvelines ; d’autres verront le jour en

2007. ✜

* Animation Claude Taffin, USH.
Intervenants : Catherine Aubey-Berthelot,
DGUHC ; Gilles Bouvelot, EPF IDF ; Bernard
Coloos, FFB ; François Drouin, Crédit Foncier ;
Jean-François Gabilla, FPC ; René Pallincourt,
FNI ; Philippe Stoltz, BNP-Paribas.

Assemblée générale de l’ANIL

Les aides locales à l’accession
Les collectivités territoriales entrent en scène dans le domaine de l’accession à la propriété, à

travers des aides directes ou indirectes, comme le montrent une vaste enquête de l’ANIL et la

table ronde qui a eu lieu lors son assemblée générale, le 1er décembre, à Paris*.

ACCESSION
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INFOS
Conjoncture
Données au 4 décembre 2006

Baisse de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en octobre 2006 (notamment en raison de la dimi-
nution des prix de l’énergie).
Glissement annuel : + 1,1 % en octobre 2006 (1,1 % 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 novembre 2006) :
Les taux sont restés stables depuis le dernier indicateur (août 2006). 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 4,05 % depuis le 1er octobre 2006, va baisser à 3,85 % le
1er janvier 2007.
◗ Le cours de l’OAT 10 ans se stabilise et s’élève en octobre à 3,88 % (3,84 % en septembre).
◗ En novembre, l’Euribor 3 mois poursuit sa progression et se situe en moyenne mensuelle à 3,60 % (contre 3,50 % en
octobre).

Avec 139 600 autorisations délivrées au cours des 3 derniers mois (+4 % par rapport à la même période en 2005),
plus de 560 000 permis de construire ont été octroyés sur un an. Le nombre de mises en chantier s’élève à
106 400 logements au cours des 3 derniers mois, soit une progression de 3 % par rapport à 2005.

En octobre 2006 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 279 100 + 7,0 % 235 200 + 5,3 %

Collectif 254 200 + 17,5 % 175 200 + 13,0 %

En résidence 26 900 + 10,5 % 19 100 + 13,6 %

Total 560 200 + 11,7 % 429 500 + 8,7 %

Au 3e trimestre 2006, 31 600 logements neufs ont été vendus (27 600 appartements et 4 000 maisons), soit une
hausse de 10 % des ventes par rapport à celles du 3e trimestre 2005. Les mises en vente (40 100 unités)
progressent de 27 %. Le niveau des stocks disponibles augmente fortement (+ 47 %) : en un an, le délai
d’écoulement moyen passe de 5 à 7 mois pour le collectif et de 5 à 8 mois pour l’individuel. Sur un an, le prix
moyen des maisons progresse de 12 % et le prix au m2 des appartements de 8 %.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
3e trim. 2006/3e trim. 2005 + 27 % + 10 % + 47 %

Au 27 novembre 2006, 40 800 agréments ont été accordés sur les 100 000 attendus hors Anru, soit 41 % de
l'objectif annuel. Il convient de rappeler que les agréments se concentrent traditionnellement sur la fin de
l’année. Par ailleurs, 801 agréments PSLA ont été enregistrés depuis le début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 réalisée Janv. - 27 nov. 2006 Objectif 2006
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 282 29 170 63 000
PLS (hors Foncière) 23 708 10 334 27 000

Total agréments (hors Foncière) 76 990 39 504 90 000
PLS Foncière 4 177 01 307 10 000

Total agréments (hors Anru) 81 167 40 811 100 000

PTZ et PAS garantis par le FGAS : le nombre de prêts PAS mis en force sur les 9 premiers mois de 2006 est
quasiment stable par rapport à la même période en 2005, alors que les prêts à 0 % garantis augmentent de
12 % par rapport à 2005.

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

(Situation au 16/11/2006) 30 800 42 400

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 (coût de la construction)

IRL (référence des loyers)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 3e trim. 2006
chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
Comme annoncé lors du

congrès Hlm, le taux de l’en-

semble des prêts CDC (à l’ex-

ception de l’enveloppe des

prêts PLS, PLI et PSLA mise en

adjudication en 2006) diminue

de 20 centimes, pour les opé-

rations ayant bénéficié d’un

agrément ou d’une décision

de subvention depuis le 1er

octobre, pour les prêts sans

agrément ni décision de sub-

vention à compter du 1er

décembre. Ainsi, le taux du

prêt PLUS est égal à 3,55 %,

celui du PRU CD à 3,20 % et

celui du PLAI à 2,55 %.

A fin octobre 2006, sur les

douze derniers mois, les auto-

risations et les mises en chan-

tier de logements sont tou-

jours en progression, mais à

un rythme moindre, respecti-

vement de 12 % (560 200 per-

mis délivrés) et de 9 % sur un

an (429 500 mises en chan-

tier).

Les résultats du 3e trimestre

concernant l’enquête sur la

commercialisation des loge-

ments neufs (31 600 unités

vendues) indiquent une aug-

mentation de 10% des ventes

par rapport au 3e trimestre

2005. La progression du mar-

ché provient des ventes d’ap-

partements alors que celles

des maisons diminuent

(– 5 %). Sur les neuf premiers

mois de l’année, les ventes

progressent de 3,4 % par rap-

port aux neuf premiers mois

de l’année 2005. Les mises en

vente, ainsi que les stocks dis-

ponibles, progressent forte-

ment. Dans les deux secteurs,

les prix de vente continuent

d’augmenter.

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 27

novembre sont en recul par

rapport au nombre d’agré-

ments délivrés en 2005 sur la

même période. Cependant, les

résultats de l’observatoire de

la production de l’Union indi-

quent que les objectifs de pro-

duction en PLUS et PLA-I

(58 000 logements) prévus

dans l’accord Etat-USH

devraient quasiment être

atteints en 2006. ✜

Congrès des maires :
lutter contre les
exclusions et la
ségrégation sociale
L’Association des maires de

France a tenu son 89e

congrès, du 21 au 23

novembre, qui a rassemblé

13 000 participants dont

11 000 maires, présidents

d’établissements publics de

coopération intercommunale,

adjoints et conseillers muni-

cipaux, venus débattre du

thème: «Le maire au cœur de

la République : un acteur au

quotidien ».

Douze résolutions, qui sont

autant de conditions posées

aux candidats à l’élection pré-

sidentielle, ont été adoptées,

notamment :

◗ « la lutte contre les exclu-

sions et la ségrégation sociale

doit être renforcée : en don-

nant aux maires les moyens,

y compris dans l’urgence, de

mobiliser les acteurs de la

prévention ; en assurant la

diversification du logement et

une meilleure répartition du

logement social entre les com-

munes, ce qui suppose que la

production et donc le finan-

cement des logements soient

accentués ;

◗ « l’égalité des chances doit

être assurée sur l’ensemble

des territoires: dans les zones

rurales […] ; dans les quartiers

en difficulté où, compte tenu

de l’urgence sociale et pour

éviter que la situation conti-

nue à s’y dégrader, il faut que

les nouveaux dispositifs

soient rapidement mis en

œuvre et que leurs finance-

ment soient pérennisés ».

Les autres résolutions concer-

nent le principe de laïcité, la

concertation avec les citoyens,

l’outre-mer, la définition du

rôle des maires dans la pré-

vention de la délinquance,

l’intercommunalité, la moder-

nisation de la gestion locale,

un partenariat financier équi-

libré avec l’Etat, une réforme

de la fiscalité directe locale,

la construction européenne et

le développement durable. ✜

Accord en faveur du
logement des jeunes
Un accord-cadre triennal

2007/2009 a été signé le 23

novembre entre le ministre de

l’Emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement,

l’Union des foyers et services

pour jeunes travailleurs et la

Caisse des dépôts et consi-

gnations pour favoriser l’ac-

cès au logement pour les

jeunes en insertion profes-

sionnelle, dans le cadre de la

mise en œuvre des décisions

du Comité interministériel

pour le développement de

l’offre de logements du 22 juin

dernier.

Ses objectifs :

◗ développer l’ensemble de

l’offre de logements pour les

jeunes avec la construction de

10 546 nouveaux logements,

répartis sur 182 projets de

résidences sociales financées

en PLUS ou PLAI réalisées par

des organismes Hlm, la réha-

bilitation de 3 491 logements

et la mobilisation dans les

parcs public et privé de loge-

ments dédiés aux jeunes tra-

vailleurs ;

◗ amplifier l’effort de l’UFJT en

faveur des jeunes travailleurs

en insertion professionnelle,

notamment les bénéficiaires

des contrats du plan de cohé-

sion sociale (apprentis,

contrats aidés, Pacte, contrats

de professionnalisation) ;

◗ accompagner le redresse-

ment des associations en dif-

ficulté du réseau et dynami-

ser les 370 associations du

réseau de l’UFJT par la mise

en place de nouveaux outils

de gestion et de consolida-

tion ;

◗ mettre en place une poli-

tique ambitieuse de promo-

tion de l’offre de service des

associations membres de

l’UFJT auprès des partenaires

locaux et notamment des col-

lectivités territoriales et des

services déconcentrés de

l’Etat et renforcer les actions

de communication sur les

besoins des jeunes et l’action

du réseau ainsi que les dis-

positifs d’information en

direction des jeunes.

Le budget d’ingénierie néces-

saire pour l’ensemble du pro-

gramme est évalué à 3,679

M€ pour les trois années de

mise en œuvre. ✜

▲ Favoriser l’accès au loge-
ment pour les jeunes en
insertion professionnelle. 
© DR
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S
ous la présidence de Philippe

Leroy, sénateur de la Moselle,

et président de la Commission

logement de l’ADF, un pano-

rama du logement (législation, finance-

ments, etc) a été présenté de même que

les enjeux actuels des départements dans

le secteur du logement. L’Union sociale

pour l’habitat a apporté son expertise,

notamment Dominique Dujols et Claude

Taffin, et recueilli des témoignages riches

de la part de la quarantaine de conseillers

généraux et de responsables des services

départementaux. Le nombre de départe-

ments ayant demandé la délégation des

aides à la pierre reste pour l’instant rela-

tivement faible. En 2006, on comptait seu-

lement vingt départements sur les quatre-

vingt-deux délégataires des aides à la

pierre, sept nouveaux départements

devraient s’engager en 2007. Cette pru-

dence tient sans doute à l’important trans-

fert de charges que les départements ont

connu avec la loi du 13 août 2004, RMI,

routes, TOS, etc. qui les a fortement mobi-

lisés. Elle tient également au manque de

visibilité du jeu d’acteurs sur le territoire,

selon qu’un ou plusieurs EPCI prennent

ou non cette délégation.

Inquiétudes sur la pérennité
des financements
Une forte inquiétude s’exprime aussi sur

les financements et leur pérennité, une

compétence nouvelle impliquant des

charges supplémentaires. Ainsi, par

exemple, la récente décentralisation du

FSL a montré que son coût tend à deve-

nir un véritable « poids » pour les dépar-

tements. Aussi certains d’entre eux pré-

fèrent ne pas demander la délégation

des aides à la pierre et s’investissent

d’une manière différente dans les poli-

tiques du logement. Par ailleurs, nombre

de départements ont insisté sur le fait

qu’ils n’avaient pas attendu la délégation

de compétence pour s’investir dans ce

champ, en complément des politiques

sociales qu’ils conduisent.

Béatrice Herbert, de l’Anil, a présenté les

premiers résultats de l’enquête conduite

en 2006 à la demande de l’ADF et qui

illustre la diversité des divers engage-

ments des Départements. Cette étude

sera rendue publique prochainement.

Le débat s’est fortement centré sur le

thème de la rénovation urbaine et de

nombreux conseillers généraux ont

déploré que les départements aient été

laissés en marge de l’élaboration des pro-

jets et des conventions signées sur leur

territoire par les municipalités et l’Anru et

ce, alors qu’ils sont sollicités afin de fina-

liser les plans de financement. Il a été

demandé que ce fonctionnement, parfois

qualifié de « tutelle » soit remplacé par

une redéfinition du rôle des départements

en amont des projets. Certains départe-

ments ont cependant pris les devants en

signant directement des conventions avec

l’Anru, même si ces exemples suscitent

beaucoup de réserves.

Les futurs Plans départementaux de l’ha-

bitat instaurés par la loi Engagement natio-

nal pour le logement paraissent un outil

très attendu pour donner une cohérence

départementale aux politiques locales de

l’habitat et les départements se disent

prêts à s’en emparer. Toutefois, des inter-

rogations subsistent, particulièrement sur

l’articulation avec les PDALPD et les PLH.

Bernard Lacharme, délégué général du

Haut comité pour le logement des per-

sonnes défavorisées, est intervenu sur le

thème du droit au logement opposable,

devançant les conclusions du rapport du

Haut comité à paraître. Les départe-

ments se disent attentifs au jeu d’acteurs

qui devra se mettre en place et recon-

naissent qu’ils auront nécessairement un

rôle à jouer.

Enfin, la collaboration entre les orga-

nismes Hlm et les départements a été

abordée par Paul-Louis Marty, délégué

général de l’USH, qui a rappelé que les

Hlm se positionnent comme les parte-

naires des collectivités locales et sont

engagés à leurs côtés dans la décentrali-

sation, même si, dans la pratique, on

note que les rapports et partenariats sont

variables d’un territoire à l’autre. Le tra-

vail de transparence des organismes Hlm

vis-à-vis des collectivités doit donc se

poursuivre. La présence des Associations

régionales et le rôle important qu’elles

jouent sur certains territoires ont été sou-

lignés par nombre de participants. 

D’autres manifestations organisées par

l’ADF en partenariat avec l’USH sur la for-

mation des élus devraient voir le jour en

2007. ✜

Contact
Lorène Vennetier, Direction des relations

institutionnelles et du partenariat ; tél. :

01 40 75 50 45.

Assemblée des départements de France/L’USH

Sensibiliser les élus au logement
L’Assemblée des départements de France et son institut de formation (IFET) ont organisé, en

partenariat avec l’USH, une journée et demie consacrée à la place du département dans les

politiques locales de l’habitat.

PARTENAIREs

▲ De gauche à droite : MM. Lacharme,
Leroy, Marty et Mme Dujols. 
© G. Roubaud/USH



Un exemplaire de ce cahier n° 108 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

Guide de mise en place du contrôle
technique périodique en ascenseur

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a modifié les

dispositions du code de la construction et de l’habitation

relatives à la sécurité des ascenseurs et imposé trois nouvelles

obligations aux propriétaires d’ascenseurs : mise en place de

dispositifs de sécurité avec obligation de travaux, passation

d’un contrat d’entretien écrit, contrôle technique périodique

pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil.

L’Union sociale pour l’habitat a participé activement aux

difficiles concertations avec les professionnels qui ont abouti

au décret du 9 septembre 2004 et à quatre arrêtés

d’application.

La loi stipule que les ascenseurs doivent être soumis à un

contrôle technique périodique portant sur leur état de

fonctionnement et sur la sécurité des personnes. Elle indique

d’une part, que le contrôle technique doit être confié à une

personne qualifiée et compétente dans le domaine et que

d’autre part, toute personne disposant d’un titre d’occupation

dans l’immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de

l’ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions. Deux des arrêtés

d’application définissent notamment les modalités opérationnelles de réalisation du contrôle technique

périodique : quand, selon quelle fréquence, avec quel contenu, selon quelles modalités, par qui et avec

quelles compétences.

Pour faciliter la mise en application de cette nouvelle réglementation, l’Union sociale pour l’habitat, avec un

groupe de représentants d’organismes Hlm, a élaboré un « guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur », publié en novembre 2006 dans la collection des Cahiers d’Actualités habitat (n°108).

Le guide est décomposé en trois parties et a pour objet non seulement de présenter les objectifs et le

dispositif réglementaire mais aussi, dans la seconde partie, de mettre en évidence son impact pour les

organismes de logements sociaux en terme d’organisation, de traçabilité des documents et des actions,

d’articulation des acteurs concernés, de définition des besoins du bailleur vis-à-vis de son contrôleur

technique (en terme de contenu, de périmètre d’intervention…). La troisième et dernière partie du guide

propose les principales clauses d’un marché de « contrôle technique périodique ascenseur ». Lors de

l’élaboration de son marché, l’organisme de logements sociaux devra adapter ces clauses à son contexte.

Contact : Raphaël Besozzi, DLAP, L’Union sociale pour l’habitat ; 
Mél : raphael.besozzi@union-habitat.org ; Tél. : 01 40 75 50 72.

vient
de
paraître
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ÉVÉNEMENTs

1- Sécurité technique au quotidien. Ce guide d’Efidis destiné

aux équipes de proximité peut être consulté à titre préventif

et à chaque fois qu’une situation ou qu’un équipement pré-

sente un danger potentiel, dans l’immeuble, le logement ou

les espaces extérieurs. Un outil complétant une action de for-

mation du personnel et une campagne d’affichage auprès des

locataires. 

2- La Maison du Phare. Cette opération réalisée à Neuilly-

sur-Seine par Sageco, ESH du groupe CGE habitat, comprend

la construction d’un foyer de 30 chambres pour personnes

handicapées mentales et d’un centre d’initiation au travail et

aux loisirs (CITL) ainsi que la restructuration d’un institut

médico-éducatif. Visite des « officiels » le 15 novembre. 

3- Gestes Verts pour locataires. Editée par ICF La Sablière,

cette plaquette accompagnant la signature du protocole Cer-

qual sera diffusée aux locataires des résidences certifiées

« Habitat et Environnement », pour les informer sur les

bonnes pratiques en matière de préservation de l’environne-

ment et d’économies d’énergie. 

4- Désamiantage à Nevers. Depuis le mois de novembre,

dans le cadre de l’ORU, les immeubles du quartier de La

Grande Pâture, en instance de démolition, subissent des opé-

rations de décontamination à grande échelle pour retirer

l’amiante qui s’y trouve. Nièvre Habitat devrait débourser

962 000 € pour récupérer, à l’aide d’un aspirateur géant,

quatre tonnes d’amiante par immeuble. 

5- Résidence relais jeunes sur Marne-la-Vallée. L’ESH FSM

(Les Foyers de Seine-et-Marne) vient d’inaugurer une rési-

dence d’hébergement temporaire dans le quartier du Val

d’Europe, à Serris. Gérée par l’association Relais Jeunes 77,

cette résidence contient 110 places (60 % PLUS, 40 % PLA-I)

réparties en studettes et en appartements, dont dix acces-

sibles à des personnes à mobilité réduite. Coût : 5 228 504 €.

6- Dijon en floraison. Pour la sixième année, l’Opac de Dijon

a organisé un concours de fleurissement dans le cadre de sa

politique de communication de proximité. Sur les 80 loca-

taires qui ont participé à cette animation, 29 ont été récom-

pensés par un diplôme, un agenda du jardin, un bon d’achat

et une composition florale. ✜
6

32

4

5

1

© H. Scarone
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Opac de l’Ain
Expérimenter pour
généraliser

Ce programme de 9

pavillons sur la commune

de Mézériat a été l’occasion

pour l’Opac de l’Ain de cou-

vrir le maximum de solutions

constructives environnemen-

tales et d’expérimenter de

nouvelles approches pouvant

être reproductibles. Ainsi, sur

les 52 cibles élémentaires

définies par la HQE, 47 ont

été traitées sur ce chantier,

parmi lesquelles : enveloppe

sur-isolée, protections solai-

res réglables par les baies

vitrées, cloisons isolantes

entre les pièces, revêtements

de sols avec faible transmis-

sion, gestion des déchets

avec tri sélectif, chambre

accessible en rez-de-chaus-

sée pour handicap physique

temporaire (jambe cassée…),

produits avec faibles émis-

sions polluantes, matériaux

naturels, peintures écolo-

giques, isolants non toxiques,

double comptage de l’eau

potable pour détection des

fuites et des éventuels

risques de pollution associés,

chauffe eau solaire.

Les locataires bénéficieront

également d’un meilleur

niveau de confort et d’écono-

mies de charges dans la

mesure où ils respecteront les

principes retenus lors de la

conception des villas. Un

guide d’usage du logement

leur a été remis lors de l’en-

trée dans les lieux. Des visites

de contrôle, de suivi des

consommations et de conseil

auront lieu durant au moins

deux ans.

Même si le surcoût de

construction peut être évalué

à 35 %, le calcul du coût glo-

bal, incluant notamment l’en-

tretien et les charges néces-

saires à la vie du bâtiment, fait

apparaître une économie de

15 % sur 25 ans. ✜

Hamoval
Télérelève à
Montargis

Dans le cadre d’une

convention signée entre

l’ESH Habitat Montargis Val

de France, le centre régional

Gâtinais Bourgogne de Lyon-

naise des Eaux et la ville de

Montargis, la télérelève des

compteurs individuels d’eau

est mise en place sur un pro-

gramme de 56 logements col-

lectifs de la Cité de la Forêt.

La démarche du distributeur

d’eau fait de la ville de Mon-

targis l’un des cinq sites

pilotes à l’échelle nationale où

cette technologie est

déployée. Objectif : avoir un

suivi en temps réel et à dis-

tance des consommations

individuelles d’eau, ce qui per-

met d’éviter les déplacements

d’agents et les litiges sur les

facturations, de détecter les

fuites, d’adapter la tarification,

bref de mieux gérer les res-

sources et les dépenses grâce

à une analyse des consom-

mations… au fil de l’eau !✜

Pas-de-Calais habitat
Un nouveau site
portail

Pour son nouveau site

Internet, Pas-de-Calais

habitat privilégie l’accès à

l’information et à de nou-

veaux services en ligne. Des

espaces dédiés aux clients,

étudiants, fournisseurs et

journalistes permettent

désormais un lien direct à

une information ciblée et aux

services. Présenté sous la

forme d’un site portail, le

client locataire peut consulter

son compte, son avis

d’échéance, faire une

demande de mutation, d’in-

terventions… Pour les pros-

pects, la demande de loge-

ment peut-être réalisée

directement en ligne, celle-ci

ayant la même valeur qu’une

demande « papier ».

« Nous sommes passés d’une

logique de « vitrine institu-

tionnelle » à celle de services

en ligne, accessibles à nos

clients depuis leur domicile.

Lors de sa conception, nous

l’avons pensé du point de vue

de l’utilisateur et misé sur la

convivialité et l’ergonomie

pour en faciliter l’utilisation. »,

souligne Jean-Michel Stéco-

wiat, directeur général.

Les clients de Pas-de-Calais

habitat bénéficient aujour-

d’hui d’une communication

« one to one » et en temps

réel, illustrée par une palette

de services interactifs mise à

leur disposition. ✜

Drôme Amenagement Habitat
Développer la
démarche HQE

Le prix de la réhabilitation

publique, décerné dans le

cadre des premiers trophées

Eco-logis de la Drôme au

cabinet d’architectes Aries

Archi pour 3 logements col-

lectifs neufs (deux types 2 et

un type 1 bis) situés à Bourg-

lès-Valence, conforte Drôme

Aménagement Habitat dans

sa volonté forte de dévelop-

per la démarche HQE.

Cette opération se caractérise

par l’emploi de matériaux

naturels pour sa construction,

notamment une ossature bois

et des bardages en bois peint.

Concernant l’isolation exté-

rieure, l’utilisation d’ouate de

cellulose a été préférée à la

traditionnelle laine de verre

ou de roche.

Les sols collés caoutchouc

assurent une meilleure dura-

bilité du produit ainsi qu’un

meilleur recyclage que les sols

PVC, par exemple, produits

dérivés du pétrole. Une pro-

duction individuelle d’eau

chaude sanitaire solaire vient

parfaire cette construction.

Ces installations s’inscrivent

donc dans le cadre du

concours organisé par Néo-

polis, organisme de formation

en construction durable et

Qualité Sécurité Environne-

ment de la CCI de la Drôme.✜

ÉCHOS

▲ Page d’accueil du site
www.pasdecalais-habitat.fr

▲ Les pavillons de Mézériat.
© DR

▲ Objectif de la construction :
limiter la production de gaz à
effet de serre. © DR
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Le 27 novembre dernier, la

communauté urbaine du

Grand Lyon et l’Opac du

Rhône ont présenté le projet

d’aménagement et de requa-

lification urbaine du cœur du

quartier du Bachut, avenue

Jean Mermoz, dans le 8e

arrondissement de Lyon. Il

prend place sur une ancienne

friche industrielle représen-

tant un site de 2,5 hectares

qui fait l’objet d’une ZAC.

L’ambition du projet est de

redessiner à terme toute cette

partie de la ville, notamment

par des infrastructures

urbaines structurantes et par

un parti pris d’aménagement

alliant qualité environnemen-

tale et exigence architecturale,

activités et usages diversifiés.

La mise en œuvre du projet a

été confiée par le Grand Lyon

à l’Opac du Rhône, expert-

aménageur, par voie de

convention publique d’amé-

nagement, en partenariat avec

la ville et le huitième arron-

dissement. Au-delà des

études préalables conduites

par l’Opac avec deux urba-

nistes (Agnès Deldon et

Alberto Giorgiutti), un archi-

tecte a été désigné pour

veiller à la qualité des

constructions et des espaces

publics (Sébastien Sperto,

cabinet Civita). Un cahier

d’exigences environnemen-

tales a également été élaboré

en collaboration avec l’Agence

locale de l’énergie.

Au programme :

◗ 30 000 m2 de logements :

Opac du Rhône (38 logements,

démarrage début 2007), Opac

du Grand Lyon (30 logements,

démarrage fin 2007), pro-

grammes Nouveaux Construc-

teurs (143 logements) et 100

logements en accession à par-

tir de 2009. Accessibles par une

voie centrale, les îlots résiden-

tiels seront composés d’im-

meubles moins hauts (R+ 3, R

+ 4 et attique) que ceux situés

à proximité de l’opération, avec

un bâti varié par la réalisation

de duplex et de terrasses aux

derniers niveaux et des jardins

collectifs privatifs;

◗ une crèche de 50 places

aménagée en rez-de-chaus-

sée du programme de l’Opac

du Rhône avec un jardin de

400 m2 ;

◗ une promenade paysagère

gérée par la ville de Lyon ;

◗ 14 000 m2 de bureaux, com-

merces et services. ✜

V ingt et un jeunes en for-

mation (étudiants, appren-

tis ou en alternance) ont enfin

un appartement en ville, à

Alençon, depuis la rentrée

scolaire. Bâtiment embléma-

tique ayant connu des for-

tunes diverses, l’Hôtel de

France a été transformé en 21

studios et T2. D’abord hôtel

pour voyageurs de commerce

et visiteurs des cavaliers du

14e Hussards, puis hôtel meu-

blé, squatté, hôtel meublé

pour l’hébergement tempo-

raire de personnes en diffi-

culté, l’Hôtel de France est

fortement endommagé dans

un incendie accidentel sur-

venu en 2002. S’ensuivent

quatre longues années de

procédures et expertises.

La municipalité souhaitait

d’une part, lui redonner de

l’éclat et d’autre part, diversi-

fier l’offre de logements étu-

diants. Une vente à la bougie

fut organisée et après qu’un

opérateur privé ait acquis cet

immeuble, la ville d’Alençon

préempta et confia le projet à

la SA Hlm le Logis familial.

Au terme de 8 mois de travaux

menés par une large majorité

d’entreprises locales, l’im-

meuble compte désormais 21

appartements T1 et T2 de 17

à 27 m2 avec les équipements

et services suivants: une salle

d’eau et une kitchenette meu-

blées et équipées ; un chauf-

fage électrique avec accumu-

lateur pour une maîtrise des

consommations d’énergie ;

une laverie automatique com-

mune ; des meubles loués

pour 17€/mois par logement;

un hall avec double contrôle

d’accès par digicode et badge

magnétique ; un ascenseur.

Le niveau des loyers, hors

charges et avant déduction

des aides au logement,

s’échelonne selon la surface

de 123 € à 197 € par mois.

A l’occasion de la mise en ser-

vice de cette opération, le

Logis Familial a créé un emploi

en contrat avenir: un jeune est

chargé de la correspondance

auprès des locataires et de

l’entretien des parties com-

munes de l’immeuble.

Le coût total s’élève à 975 K€

(subventions à hauteur de

30 K€ par la ville d’Alençon,

73 K€ par le département de

l’Orne, 39 K€ par l’Etat,

emprunts 1 % pour 353 K€,

CDC pour 310 K€ et fonds

propres de l’organisme).

Le Logis familial compte 3700

logements dans l’Orne dont la

moitié sont des pavillons. ✜

▼ La future crèche en rez-de-chaussée du programme de
l’Opac du Rhône. © DR

▲ Plan de masse du projet. 
© DR

▲ L’Hôtel de France a été transformé en résidence pour les
jeunes. © DR

Logis familial à Alençon
Une résidence pour des jeunes en formation

Opac du Rhône
Lancement du projet POP’8
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Archipel Habitat
Un immeuble et
quatre associations

L’office public de la ville de

Rennes a mis à disposi-

tion de quatre associations co-

gérantes (Agir, Rennes Héber-

gement, La Sauvegarde de

l’enfant à l’adulte, Les Ajoncs)

un immeuble destiné à un

hébergement temporaire.

A l’origine du projet, le foyer

de l’association « Les

Ajoncs », destiné à des

familles d’hospitalisés, était

hébergé par Archipel Habitat

dans un lieu devenu obsolète,

lorsqu’un bâtiment s’est

libéré. Compte tenu de sa sur-

face, l’association a recherché

des partenaires, réunis

aujourd’hui autour d’un pro-

jet social commun.

En trois mois, l’office a réalisé

les travaux de transformation

(réfection des logements; créa-

tion de bureaux, d’un escalier)

et de mise aux normes. Coût :

335709 € HT, financés à 75%

par des subventions de

Rennes Métropole. 

L’immeuble est séparé en

deux parties : 20 apparte-

ments dédiés à l’accueil des

proches de malades hospita-

lisés sur Rennes ou de per-

sonnes qui sont soignées

sans hospitalisation ; 14

appartements agréés comme

résidence sociale pour l’ac-

cueil d’autres publics, avec

une permanence d’accueil

effectuée par les bénévoles

de l’association « Les

Ajoncs ».

« La résidence sociale « les

Ajoncs » est un véritable sym-

bole d’accueil, de soutien et

de solidarité » a déclaré le pré-

sident d’Archipel Habitat, Guy

Potin, le jour de l’inauguration,

le 12 octobre dernier. ✜

Groupe Domial
Une réhabilitation
pétillante en Alsace

Au terme d’un an de tra-

vaux, le groupe Domial

(GIE comprenant 23 struc-

tures dont l’ESH Habitat fami-

lial d’Alsace et la SEM société

d’équipement Sud-Alsace)

vient d’achever une opération

d’acquisition-amélioration

d’une bâtisse du 19e siècle

située au centre de la com-

mune de Triembach-au-Val.

Originalité de l’opération : la

maison Scheibenberg, en

copropriété entre Habitat

Familial d’Alsace et la com-

mune, constitue un élément

fort du patrimoine alsacien

avec des éléments architec-

turaux comme la pierre de

grès et la présence de l’un des

plus anciens fours à pain et

d’un pressoir.

A l’étage, l’ESH a réhabilité le

bâti et a construit quatre loge-

ments locatifs sociaux finan-

cés en PLUS et bénéficiant de

tout le confort actuel. Coût

des travaux : 487 311 €.

Au rez-de-chaussée, la com-

mune a confié à la société

d’équipement Sud-Alsace, en

maîtrise d’ouvrage déléguée,

la réhabilitation des locaux

communaux destinés au déve-

loppement de l’artisanat local

(l’association des produits de

montagne devant y commer-

cialiser un vin pétillant AOC).

Elle a également pris en

charge la réalisation de quatre

jardins privatifs, des aires de

stationnement et d’une voie

d’accès. Coût de la réhabilita-

tion : 108 000 €.

L’inauguration a eu lieu le 5

décembre en présence de plu-

sieurs personnalités locales.

Architectes : Stéphane Jean-

ney et Roger Jost. ✜

Halpades
Résidence Porte de
la Perrine

Partenaires de longue date,

Halpades et la commune

de la Roche-sur-Foron ont

mené à bien une opération

complexe de construction et

de création de commerces et

de services au cœur de cette

cité médiévale, dans l’une des

plus anciennes rues. L’acqui-

sition de propriétés dans ce

secteur par la ville a permis de

réaliser un remembrement et

de se réapproprier l’ensemble

de l’îlot. La résidence Porte de

la Perrine, comprenant 18

logements PLS, accueillera au

rez-de-chaussée un magasin

alimentaire bio et l’office de

tourisme.

Il s’agit d’un bâtiment de trois

étages avec combles aména-

gés, ce qui permet à certains

locataires, qui ont emménagé

en novembre, de disposer de

duplex. Ce qui caractérise le

mieux cet ensemble, c’est l’ar-

chitecture conçue en continuité

avec le bâti environnant :

façades dans la gamme des

couleurs sardes, notamment le

rose ; ouvertures de mêmes

dimensions et encadrements

de même style; toit de tuiles de

couleur rouge vieilli ; vitrines

des commerces et services voû-

tées en partie haute; habillage

en pierre naturelle d’une partie

des façades. Les logements

bénéficient de nombreux élé-

ments de confort, d’un balcon

pour la plupart d’entre eux et

de locaux annexes.

Le coût global de l’opération,

foncier compris, est de

2 271 010 € TTC. Le finance-

ment a été assuré par des

aides de l’Etat, du conseil

général, de la commune, par

un prêt de la Caisse d’épargne

des Alpes, un prêt du Cilse au

titre du 1 % et une participa-

tion sur fonds propres.

Exemples de loyers hors

charges et hors garages :

460 € pour un T3 (65 m2) et

517 € pour un T4 (74 m2). ✜

▲ La résidence sociale « Les
Ajoncs ». © DR

▲ Avant… © DR

▲ Après, avec en rez-de-
chaussée les locaux commu-
naux de l’artisanat local. © DR

▲ Résidence à La Roche-sur-
Foron (Halpades). 
© Eclipse Annecy

ÉCHOS
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Plaine de France
Un rachat
d’immeuble pour
éviter une vente à la
découpe

En plein centre de Saint-

Denis, l’immeuble La

Séverine, qui appartenait à

une SCI depuis 1972, souffrait

d’un manque d’entretien

général à tel point que deux

arrêtés préfectoraux d’insalu-

brité avaient frappé des

appartements en 2002 et

2004. Un des ascenseurs ne

fonctionnait plus depuis plus

de quatre ans, aucune régu-

larisation de charges n’avait

été effectuée pendant deux

ans. Quand la SCI proprié-

taire a souhaité revendre

l’immeuble à une autre SCI

en 2004, la ville s’est oppo-

sée à l’opération. Pour éviter

une vente à la découpe au

détriment des locataires, les

travaux de rénovation, discu-

tés et validés par les loca-

taires au cours de trois

réunions de concertation, ont

commencé en 2005.

Le choix de la SA d’isoler le

bâtiment par l’extérieur s’est

heurté au refus de l’architecte

des Bâtiments de France. Pour

améliorer les performances

thermiques, toutes les menui-

series ont été remplacées. Les

parties communes ont été

refaites, les deux ascenseurs

changés, des interphones ins-

tallés. Dans les logements,

l’électricité a été remise aux

normes, les sanitaires et les

éviers changés. A chaque

locataire, il est proposé de

remplacer la baignoire par

une douche. Les extérieurs de

l’immeuble ont été entière-

ment aménagés: privatisation

des jardins, construction d’un

local pour la collecte sélective,

installation d’une rampe d’ac-

cès pour les personnes à

mobilité réduite.

Dès l’achèvement des travaux,

les locataires signeront un

nouveau bail. Pour un tiers

d’entre eux, les loyers

devraient baisser, pour un

tiers augmenter, pour un

autre tiers rester stables. ✜

Arra Rhône-Alpes
Communiquer sur
les métiers

Comment montrer que le

secteur de l’habitat social

constitue un mouvement pro-

fessionnel dynamique qui ne

se réduit pas à l’image des

tours, des barres et au seul

métier de gardien ?

Réponse : en communiquant

sur les métiers, comme vient

de le faire l’ARRA, à travers

une plaquette intitulée « Dans

l’habitat social, en Rhône-

Alpes, on recrute, on forme,

on avance ! » On y apprend

notamment que les 85 orga-

nismes rhônalpins emploient

à eux tous 8000 salariés pour

403 000 logements sociaux.

Après avoir mené une enquête

quantitative et qualitative, à

l’instar d’autres associations

régionales Hlm, sous l’impul-

sion de l’USH (filière res-

sources humaines de la DLAP),

l’association des organismes

de Rhône-Alpes a voulu com-

muniquer collectivement, à

l’aide d’une plaquette diffusée

de manière très large, auprès

des directeurs des ressources

humaines des organismes qui

relaient ainsi l’information,

auprès des ANPE, missions

locales et prescripteurs d’em-

ploi et auprès des partenaires

institutionnels. Plus ponctuel-

lement, cet outil de communi-

cation pourra être utilisé lors

d’événements régionaux

comme les salons de recrute-

ment…

Très didactique, le document

décrit la diversité des métiers

de l’habitat social et précise

ceux dans lesquels les orga-

nismes recrutent : emplois de

proximité, monteurs d’opéra-

tion, responsables de la qua-

lité et de la sécurité… Un

zoom est fait sur sept métiers

à travers des fiches théma-

tiques qui indiquent les prin-

cipales missions, les qualités

et la formation requises, mais

aussi les différentes appella-

tions possibles. A ces infor-

mations sont adjoints les

témoignages de profession-

nels en poste qui montrent un

attachement à la dimension

sociale et aux valeurs du loge-

ment social, que les per-

sonnes aient choisi de tra-

vailler dans ce milieu ou

qu’elles y soient arrivées par

hasard. Figurent aussi les

coordonnées des différents

organismes de la région. ✜

Puy-de-Dôme
Quand l’OPAC
devient OPHIS

Le 8 décembre, à l’occasion

de l’inauguration de son

siège rénové et agrandi,

l’Opac du Puy-de-Dôme a

changé de nom et est devenu

l’Ophis, l’office public de l’ha-

bitat et de l’immobilier social.

Un petit bouleversement à

l’heure où l’on attend les

ordonnances qui transforme-

ront tous les Opac en OPH

(office public pour l’habitat).✜

Habitat du Nord
Deux conventions
Anru

Habitat du Nord vient de

conclure les conventions

lançant officiellement le

démarrage de deux projets

de renouvellement urbain à

Jeumont et à Hautmont, dans

le Val de Sambre. En tout, ce

sont plus de 320 logements

qui seront démolis et autant

reconstruits.

A Jeumont, la convention

signée le 15 novembre dernier

prévoit un budget de 57 mil-

lions d’euros pour des travaux

s’échelonnant jusqu’en 2011.

Celle d’Hautmont, datant du

mois de septembre, fixe à 582

le nombre de logements à

démolir pour autant de

reconstructions, avec un bud-

get global de 102 millions

d’euros.

Pour l’ESH, les premières

tranches de construction

neuve commenceront début

2007 avec, respectivement,

vingt et soixante logements.✜

▲ L’immeuble La Séverine à
Saint-Denis. © DR
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C
omme l’a souligné Jean-Hervé

Carpentier, président de la

fédération des Esh co-organisa-

trice de la journée « le premier

visage de nos entreprises est le gardien

d’immeuble, un maillon essentiel dans la

politique de services que nous dévelop-

pons. Le métier a évolué, il est devenu

un vrai métier à part entière demandant

des compétences larges et précises qui

ne s’improvisent pas, du savoir-être. On

n’est plus gardien d’immeuble par

défaut ».

Gardien médiateur ou gardien et média-

teur ? Tel a été le thème abordé après un

bilan de l’application de la loi relative aux

obligations de gardiennage et de sur-

veillance dans les ESH. Les gardiens sont

un rouage clef de la vie quotidienne dans

les cités. Ils se trouvent aujourd’hui sou-

mis à une tension entre gestion sociale

et gestion sécuritaire et à une double

demande : d’un côté, veiller à la sécurité

des locataires et, de l’autre, promouvoir

une vie sociale harmonieuse dans les

cités.

S’ils assurent quotidiennement des

tâches sociales, de médiation informelle

et spontanée, ils ne se considèrent pas

comme des médiateurs au sens officiel

du terme. Il est difficile d’être à la fois

médiateur et de faire le «rappel au règle-

ment », de conjuguer travail de média-

tion et travail social.

Pourtant, pour Jean-Marc Stebbe, socio-

logue, professeur à l’université de Nancy,

les gardiens sont des médiateurs de pre-

mier ordre qui contribuent à ce que les

quartiers ne deviennent pas des non

lieux, que les habitants ne se bornent

pas à coexister mais vivent ensemble.

Lieu de convivialité, de rencontre et de

résolution des problèmes, la loge joue

un rôle particulier, elle est utilisée pour

réaliser un travail informel de médiation

sociale. Autres territoires de médiation,

les espaces publics, semi-publics où les

gardiens sont très présents et dans les-

quels ils exercent une fonction sociale de

première importance, notamment vis-à-

vis des jeunes qui occupent ces lieux de

façon souvent intempestive. Tantôt les

gardiens s’opposent à cette occupation,

tantôt ils s’engagent dans des négocia-

tions, des compromis pour éviter les

représailles.

Pour Hugues Vernaret, de l’Association

Franchir, le rôle du gardien est un rôle de

médiation sociale. Le gardien est-il pour

autant un médiateur ? Si l’on demande à

un gardien d’user d’autorité, d’être le

représentant du bailleur et de produire

en même temps de l’affectif, il lui est dif-

ficile de se positionner.

Un gardien se trouve dans une logique

d’obligation de résultats, le médiateur

non. La médiation au sens de résolution

des conflits, les gardiens la refusent sou-

vent. Le médiateur ne prendra pas posi-

tion, il peut plus facilement garder une

certaine distance avec les locataires car

il n’est pas toujours en contact avec eux.

Le gardien sera l’arbitre.

Apportant son témoignage, l’équipe de

Sevran Beaudottes a déclaré: «On a tou-

jours à faire la part des choses, car il y a

des tâches qui ne relèvent pas de notre

fonction. La médiation s’impose comme

moyen de prévention dans les cités sen-

sibles, à la fois pour les bailleurs et pour

les habitants, il n’y a pas de dégradation

du bâti, pas d’augmentation de la

vacance, donc des recettes, et pas d’aug-

mentation de charges pour les habitants.

En cas de trouble de jouissance, on

essaie de traiter le problème dans un pre-

mier temps, mais il faut mieux faire appel

Association Franchir

Gardien d’immeuble, aujourd’hui
et demain
A la journée du 30 novembre, l’association Franchir avait inscrit à l’ordre du jour, outre la

traditionnelle remise des trophées aux gardiens d’immeubles, des débats sur le métier et son

évolution. Une journée ponctuée de témoignages et d’interventions de gardiens et placée sous

le signe de la reconnaissance d’une fonction essentielle.

GESTION DE PROXIMITÉ

▲ Des débats animés par Serge Weglinski. © MG Prod-59
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au médiateur pour les tâches qui ne relè-

vent pas de notre fonction ».

Entre gardien médiateur ou gardien et

médiateur, c’est un choix d’organisation.

Certains organismes ont mis d’un côté des

médiateurs, de l’autre des gardiens.

Même si on sait que la médiation fait par-

tie de son métier, il faudra redéfinir le sens

de ce terme pour un gardien d’immeuble.

De nouvelles formations
Dans un second temps, ont été abordées

les nouvelles formations. Ainsi, pour

répondre à l’augmentation du nombre de

personnes âgées dans le parc social, les

organismes sensibilisent leur personnel

de proximité à leur accueil. Ainsi, l’asso-

ciation Delphis, dans le cadre du Label

Habitat Senior a élaboré, en partenariat

avec l’Afpols et l’UNA, un dispositif de

formation afin que le personnel de proxi-

mité puisse appréhender les principales

problématiques d’une personne âgée

(autonomie, dépendance, handicap…),

comprendre les besoins spécifiques,

adopter les bonnes attitudes, être

capable d’identifier et de coopérer avec

les acteurs des réseaux gérontologiques

locaux et acquérir la connaissance géné-

rale du soin médical et social (son orga-

nisation, ses métiers…).

Dans un autre registre, celui des écono-

mies d’énergie et du respect de l’envi-

ronnement, un partenariat s’est instauré

entre Franchir, Skyrielle, Edf et l’Ademe,

Au cours d’ateliers découverte de

métiers d’une semaine, quelque 68 can-

didats motivés par le métier de gardien

d’immeuble ont été sélectionnés. Pen-

dant cinq semaines, ils ont suivi une for-

mation incluant un module de deux jours

sur le développement durable incluant

l’acquisition de connaissances théo-

riques et de compétences nouvelles.

« Je suis fier et heureux de la qualité des

débats, de la spontanéité des interven-

tions, de l’absence de langue de bois, qui

traduisent l’excellence professionnelle,

a conclu Jean-Pierre Comte, président de

l’association. Franchir qui fêtera l’an pro-

chain la millième reconversion, envisage

de s’ouvrir à des formations relatives à

la gestion de proximité ».

◗ Prix individuel: Patrick Bar, Habitat 6259
A la fin de sa carrière militaire, Patrick

Bar s’oriente vers le métier de gardien

d’immeuble et, en 1997, prend ses fonc-

tions de gardien à la résidence la

« Renaissance » à Lallaing (70 logements

collectifs) et de régisseur de 360 mai-

sons individuelles dans des communes

environnantes. Située dans un quartier

réputé très difficile, la résidence subit

des dégradations, des incendies à répé-

tition, du vandalisme, du trafic de

drogue. Pour s’imposer devant des loca-

taires souvent très agressifs qui ne res-

pectent pas le règlement intérieur et pro-

fèrent des menaces, P. Bar doit faire

preuve d’autorité et de disponibilité.

Aujourd’hui il a réussi à rétablir un climat

serein et remettre de l’ordre.

Sa méthode: «autorité, disponibilité» et,

selon les habitants, «lutte acharnée contre

les locataires sans scrupule et sans édu-

cation ». Aujourd’hui, les candidats loca-

taires ne refusent plus La Renaissance, et

demandent même à venir y habiter.

◗ Prix collectif : Equipe de Bonneuil,
Opac 94
Sur ce site de 486 logements, ils sont

quatre gardiens, trois hommes et une

femme, arrivés successivement entre

février 2002 et juin 2005, après une for-

mation à Franchir. Sous l’autorité d’un res-

ponsable de site, ils ont chacun la charge

de 135 logements et partagent une loge,

ce qui présente de nombreux avantages

dans un site difficile: présence constante,

échange d’informations et de résolutions

de problèmes, sécurité renforcée. Pour les

locataires, cela se traduit par un point

d’accueil unique, des plages d’ouverture

de loge plus grandes (4 nocturnes, et 4

ouvertures le samedi matin par roule-

ment), un discours unique. Comme ils le

racontent, «plus ça va, moins on a de mal-

veillance. Nous avons aussi réussi à nous

occuper des petits jeunes et des per-

sonnes âgées. En fait, on a créé une petite

famille à l’intérieur de la loge».

◗ Coup de chapeau du jury
Equipe de proximité de Sevran Beau-
dottes, I3F
Des bureaux de gardiens vandalisés, sac-

cagés, des ascenseurs mis systémati-

quement à l’arrêt par les dealers pendant

les transactions, des squats de loge-

ments. Ces violences sur les biens et les

équipements se sont accompagnées

récemment de violences sur les per-

sonnes. C’est dans ce climat tendu mar-

qué par une forte insécurité que l’équipe

de gardiennage renforcée par la pré-

sence de médiateurs cherche à accomplir

ses tâches de base et à mener des

actions en direction des habitants. Parmi

les initiatives, l’organisation d’une

semaine « d’appropriation du cadre de

vie », incluant la pose de « plaques de

rue » dans le quartier, l’inauguration des

nouveaux bureaux des gardiens avec

apéritif offert aux locataires, et lance-

ment d’un bulletin d’information men-

suel sur la vie du quartier. Une note posi-

tive puisque certains gardiens ont

rencontré plus de la moitié de leurs loca-

taires et certains jeunes, si difficilement

accessibles, se sont déplacés. « Ce n’est

plus un site sensible mais un site auquel

nous sommes sensibles ». ✜

Les Trophées 2006

▲ Les lauréats de I3F avec Jean-Pierre Comte et Jean-Hervé Carpentier. © MG Prod-59
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Textes de base

Objectif

Les logements concernés

Les bénéficiaires

◗ Régime général : articles L441 et s. et R441-1 et s. du code de la construction et de l’habitation ;

◗ Bénéficiaires : R441-1 et L442-8 et s. CCH ;

◗ Critères d’attribution : L441-1 et R441-3 et R441-4 et CCH ;

◗ N° unique : L441-2-1, R441-2-1 à R441-2-6 CCH ;

◗ Contrôle des ressources : arrêté du 29 juillet 1987 modifié ;

◗ Dérogation aux plafonds de ressources : R441-1-1, R441-1-2 CCH ;

◗ Contrôle de la régularité de séjour : arrêté du 25 mars 1988 modifié ;

◗ Fonctionnement des commissions d’attribution : L441-2, R441-3, R441-9 du CCH, circulaire du

27 mars 1993 ;

◗ Accords locaux : L441-1-1 à L441-1-3 CCH ;

◗ Réservations de logements : L441-1 et R441-5 CCH ;

◗ Garanties des demandeurs : L441-1-4 et L441-2-1 et s, loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

◗ Commission de médiation : L441-2-3 CCH.

Les attributions des logements locatifs sociaux participent à la mise en œuvre du droit au loge-

ment. Pour répondre aux besoins des personnes défavorisées et à ressources modestes, les

attributions de logements Hlm, réalisées par les bailleurs sociaux, doivent prendre en compte

la diversité de la demande constatée localement, favoriser l’égalité des chances et assurer la

mixité sociale des villes et des quartiers.

Les collectivités territoriales contribuent à la réalisation de cet objectif. L’Etat est garant du res-

pect des règles des attributions.

Sont soumis aux attributions réglementées :

◗ les logements appartenant aux organismes Hlm

– construits, améliorés, acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ;

– ou ouvrant droit à l’APL ;

◗ les logements gérés par les organismes Hlm.

Cela concerne donc les logements financés en PLR, PSR, HLMO,

ILM, PLUS, PLA-I, PALULOS, PLS, PC locatif et les logements mis et pris en gérance par les orga-

nismes Hlm(1).

Les logements en résidence sociale et logements-foyers ne relèvent pas des attributions régle-

mentées.

Peuvent bénéficier d’une attribution de logement Hlm :

◗ les personnes physiques de nationalité française ou admises à séjourner sur le territoire à

condition que les ressources de l’ensemble des personnes composant le ménage n’excédent

pas les plafonds réglementaires ;

◗ les associations ayant pour objet de sous-louer des logements, à titre temporaire, à des per-

sonnes en difficulté et d’exercer les actions nécessaires à leur réinsertion, ou de sous-louer en

meublés à des travailleurs saisonniers ;

◗ les associations ayant pour objet de sous-louer des logements, à titre temporaire, à des per-

sonnes jeunes de moins de 30 ans, à des personnes âgées ou en situation de handicap ;

◗ Les établissements publics gérant les œuvres sociales en faveur des étudiants (CROUS) et les

centres communaux d’action sociale (CCAS).

Fiche juridique
Les attributions de logements Hlm

DROIT ET FISCALITÉ

(1) L’intégration des PLI dans le régime des attributions règlementées résulte de la pratique des
organismes Hlm.
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Le numéro unique

Le délai d’attente
« anormalement long »

Les critères d’attribution

Notion de « public
prioritaire »

Les accords locaux

Les réservations

L’enregistrement et le traitement de la demande

Aucune attribution ne peut être prononcée si la demande n’a pas été enregistrée suivant la pro-

cédure du « numéro unique ».

Ainsi, toute demande de logement social fait l’objet d’un enregistrement départemental don-

nant lieu à la délivrance d’un numéro par le lieu d’enregistrement (commune, groupement de

communes, services de l’Etat, organisme Hlm, SEM) dans le délai d’un mois qui suit le dépôt de

la demande.

La demande enregistrée est valable un an et renouvelable. Elle ne peut être radiée que pour l’un

de ces motifs :

– le demandeur a bénéficié d’une attribution ;

– la demande de logement n’a pas été renouvelée ;

– le demandeur renonce à sa candidature ;

– rejet de la demande par la commission d’attribution de logements (CAL).

Dans chaque département, il est défini par arrêté préfectoral, après avis du plan départemen-

tal d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), un délai au terme duquel

l’attente d’une attribution est considérée anormalement longue et déclenche pour le deman-

deur, l’ouverture du droit à la saisine de la commission de médiation (voir supra).

On peut relever dans les textes deux catégories intégrées dans la conclusion d’accords locaux :

Les critères généraux : il est tenu compte de la composition, du niveau des ressources et des

conditions de logement actuelles du ménage, de son patrimoine, de l’éloignement du lieu de

travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs, et de leur

activité professionnelle pour les assistants maternels ou familiaux agréés.

Les critères de priorité : dans l’ordre de citation dans les textes

– les personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d’urgence en

raison de la précarité ou de l’insalubrité du logement, les personnes cumulant des difficultés

économiques et sociales, les personnes hébergées ou logées temporairement dans des éta-

blissements et logements de transition (art. R441-3, 2e alinéa du CCH) ;

– les personnes en situation de handicap ou les personnes ayant à leur charge une personne en

situation de handicap, les personnes mal logées défavorisées ou rencontrant des difficultés par-

ticulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’exis-

tence, les personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée (art.

L441-1-1 du CCH) ;

– les logements construits ou aménagés en vue d’une occupation par une personne en situa-

tion de handicap sont attribués à celles-ci ou à défaut à des personnes âgées dont l’état le jus-

tifie ou aux ménages les hébergeant (art. R441-4 du CCH).

Les CAL attribuent les logements aux publics prioritaires en veillant à la mixité sociale des villes

et des quartiers.

Pour la gestion des attributions, il est tenu compte des dispositifs locaux et des engagements

contractuels du bailleur :

– du PDALPD qui définit les ménages visés et leurs besoins en matière de logement ;

– de l’accord collectif départemental (ACD) signé pour trois ans entre le préfet et les bailleurs

sociaux, qui définit un objectif annuel de ménages cumulant difficultés économiques, et diffi-

cultés d’insertion ;

– de l’accord collectif intercommunal (ACI) d’une durée de trois ans, signé avec les EPCI dotés

d’un PLH (programme local de l’habitat qui fixe les axes qui guident les politiques d’attribution,

cf. article R302-1-2 du CCH). Se substituant à l’ACD, il fixe des objectifs quantifiés d’attribution

en faveur du public prioritaire et crée une commission de coordination qui émet un avis sur les

attributions sur le territoire de l’EPCI ;

– des réservations: les organismes Hlm peuvent contracter des obligations de réservations (avec



Actualités habitat • N° 827 • 15 décembre 200624

Les conditions de
ressources

Dérogations

La commission
d’attribution

notamment des collectivités territoriales et des collecteurs du 1 %) lors de la mise en location

initiale ou ultérieurement en contrepartie de financement, apport de terrain ou garantie finan-

cière (article R441-5 du CCH).

Le préfet qui dispose d’un contingent de 30 % des logements dont 25 % sont destinés à des per-

sonnes mal logées et 5 % aux fonctionnaires, peut déléguer, par convention, ses droits de réser-

vation au profit du maire, ou avec l’accord de celui-ci du président d’un EPCI compétent en

matière d’habitat (art. L441-1 du CCH).

L’attribution d’un logement Hlm(2) est conditionnée par le respect de plafonds de ressources

fixés règlementairement (arrêté du 29 juillet 1987 modifié), justifié par la production de l’avis

d’imposition de l’année N-2, unique document de référence(3).

Les plafonds, calculés par zone géographique, sont fixés par catégories prenant en compte le

nombre de personnes composant le ménage demandeur de logement.

Le niveau des plafonds est actualisé chaque année au 1er janvier en référence à la variation du

SMIC constatée au 1er octobre de l’année précédente.

Des aménagements sont prévus pour :

– les jeunes ménages (couples – quel que soit le statut – dont la somme des âges révolus est

inférieure à cinquante-cinq ans) ;

– les personnes seules avec une ou plusieurs personnes à charge, qui, dans les deux cas, béné-

ficient d’un surclassement de catégorie ;

– les enfants de parents séparés qui sont considérés comme vivant au foyer de l’un et l’autre

parent de sorte que chacun peut déclarer les enfants à sa charge et bénéficier ainsi d’un sur-

classement de catégorie.

Il est dérogé à la condition du respect des plafonds de ressources :

– en cas de mutation dans le parc Hlm des locataires qui sous-occupent leur logement (article

L442-4 du CCH) ;

– en cas d’échange de logements entre locataires (article 9 de la loi du 6 juillet 1989) ;

– si un arrêté préfectoral l’a prévu pour : résoudre des problèmes graves de vacance de loge-

ments, faciliter les échanges de logement dans l’intérêt des familles, permettre l’installation

d’activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d’habitation, favoriser la

mixité sociale dans les ZUS ou dans un immeuble occupé à plus de 65 % par des bénéficiaires

de l’APL (art. R441-1-1 du CCH) ;

– dans le cadre des conventions de délégations de compétence afin de favoriser la mixité sociale

(art. R441-1-2 du CCH) ;

– dans le cadre d’un conventionnement global de patrimoine, le cas échéant (art. L. 445-3 du CCH).

La dérogation aux plafonds de ressources peut également résulter du financement du logement

ou du mécanisme de délégation d’aides à la pierre. Ainsi :

– les plafonds Hlm sont majorés de 30 % pour les logements financés en PLS ;

– 10 % des logements financés en PLUS peuvent être attribués à des candidats dont les res-

sources sont au plus égales à 120 % des plafonds.

La décision d’attribution

Dans chaque organisme Hlm, le conseil d’administration (ou de surveillance) décide de la créa-

tion d’une ou plusieurs commission(s), en fonction de la dispersion géographique du patrimoine,

chargée(s) de l’attribution nominative des logements.

(2) A l’exception des logements ILN, logements construits sur fonds propres et non conventionnés APL.
Les logements financés par des PLI et PC locatifs sont soumis à des plafonds spécifiques (cf.art.R391-1
et s. et R353-11 du CCH).
(3) Ce n’est que lorsqu’il s’agit de contrôler une baisse de ressources entre les années N et N-2 que
d’autres justificatifs sont admis (cf.arrêté du 29 juillet 1987, art. 4).

DROIT ET FISCALITÉ
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Une décision collégiale et
nominative

Composition de la
commission

La participation des acteurs
locaux

La commission de
médiation

Si l’organisme Hlm détient plus de 2000 logements sur le territoire d’une même commune ou

établissement public de coopération intercommunale (EPCI), à leur demande, il doit créer une

commission d’attribution pour ce territoire.

En cas de mise en gérance des logements, le président de la CAL de l’organisme mandant par-

ticipe à la CAL du mandataire pour l’attribution des logements relevant du mandat, avec voix

délibérative (art. R441-9 du CCH).

Le conseil d’administration (ou de surveillance) de l’organisme établit le règlement intérieur de

la commission et fixe le quorum applicable aux délibérations de la commission.

Il est destinataire du compte-rendu annuel d’activités de la CAL qui permet à l’organisme de

rendre compte des attributions de logements dans le cadre des accords locaux et d’élaborer les

informations statistiques à transmettre au préfet, présidents d’EPCI et maires intéressés.

Le règlement intérieur de la CAL définit les règles de fonctionnement de la CAL (fréquence de

réunions, modalités de convocation, règles d’établissement des procès-verbaux, etc..) et d’ins-

truction des dossiers.

Le président de la commission est élu par les membres de la CAL soit à chaque séance soit pour

une durée fixée par le règlement intérieur.

La composition de la commission varie suivant qu’il s’agit d’un office ou d’une S.A. d’Hlm et

selon le nombre de commissions créées. Les membres sont élus pour une durée de trois ans

renouvelable.

– Offices et Opac : 2 administrateurs représentant la collectivité locale ou l’établissement public

de rattachement, 1 administrateur représentant la CAF, 2 administrateurs désignés par le pré-

fet, 1 administrateur représentant les locataires.

– SA d’Hlm : 5 administrateurs du conseil d’administration ou de surveillance, 1 administrateur

représentant les locataires.

En cas de pluralité de commissions, des modalités particulières sont prévues notamment, des

suppléants peuvent être nommés (cf. circulaire du 27 mars 1993).

En outre, chaque commission comprend un représentant d’association, agréée par le préfet, qui

mène des actions d’insertion sur le territoire d’implantation des logements attribués. Ce membre

a une voix consultative.

Participent aux réunions des CAL, à titre consultatif :

– pour Paris, Lyon et Marseille, les maires d’arrondissements ;

– les présidents des EPCI compétents en matière de PLH ;

– le préfet du département ou un membre du corps départemental.

Le maire est membre de droit de toutes les commissions pour les logements situés sur sa com-

mune. Il a une voix délibérative.

En cas d’égalité de voix parmi les membres de la commission, il dispose d’une voix prépondérante.

La protection des droits des demandeurs

◗ Contre les refus d’attribution :
– les refus d’attribution sont obligatoirement motivés par écrit au demandeur en indiquant le

ou les motifs du refus ;

– aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur (art. R441-2 du CCH).

A noter : lorsque la demande est ajournée (dossier incomplet par exemple), il ne s’agit pas d’un

refus d’attribution (cf. circulaire n°98-92 du 13 octobre 1998).

Par ailleurs, toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire

pour faire connaître sa réponse (10 jours minimum).

◗ Contre le traitement tardif de la demande :
Le demandeur est informé des délais et modalités de saisine de la commission de médiation.

Instituée dans chaque département(4), elle reçoit toute réclamation relative à l’absence de
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Contacts
Huberte Weinum, Denise

Salvetti, Hervé des Lyons ;

Direction juridique et fiscale

(DJEF) ; Tél : 01 40 75 78 60 ;

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : attributions.

réponse à une demande de logement en délai dépassé ou considérée prioritaire (personnes

menacées d’expulsion sans relogement, hébergées temporairement, logées dans un taudis ou

habitat insalubre).

Lorsqu’elle admet le caractère prioritaire d’une demande, le préfet ou le délégataire de contingent

saisi peut, après avis du maire, imposer à un bailleur social de loger le demandeur dans le délai qu’il

détermine. En cas de refus, le préfet ou le délégataire procède à l’attribution sur son contingent.

◗ contre les discriminations :
– « En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au can-

didat à la location de produire les documents suivants :

– photographie d'identité ;

– carte d'assuré social ;

– copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

– attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal » (article 22-2 de la loi n° 89-462 du

6 juillet 1989).

– « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine,

son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son

handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales

ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une

race ou une religion déterminée » (art.1er, 2e alinéa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Devant le tribunal civil, la charge de la preuve de l’absence de discrimination pèse sur celui qui

est considéré auteur d’une discrimination.

Rappelons que la Halde, autorité administrative créée par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre

2004, compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes peut 

s’autosaisir et procéder à des vérifications en matière d’attribution de logements Hlm. ✜

DROIT ET FISCALITÉ

(4) Cette commission, présidée
par une personne qualifiée
désignée par le représentant
de l’Etat dans le département,
est composée de représentants
du conseil général, des EPCI,
bailleurs, associations de
locataires, associations
d’insertion ou oeuvrant pour le
logement des personnes
défavorisées.
(5) Discrimination directe :
personne traitée de manière
moins favorable qu’une autre
dans une situation comparable.
Discrimination indirecte :
mesures neutres qui écartent
une personne ou un groupe de
personnes de l’accès à un
service ou un droit.

Fax juridique
◗ CNH
Décret n° 2006-1502 du 30 novembre

2006 modifiant le CCH et relatif aux attri-

butions du Conseil national de l’habitat.

(JO du 02/02/2006)

◗ Augmentation des loyers Hlm
Circulaire n° 2006-XUHC/DH2 du 3 novem-

bre 2006 relative aux augmentations de

loyers Hlm pour l’année 2007. (BO Emploi
Cohésion sociale n° 11 du 30/11/2006)

◗ Loyers conventionnés
Circulaire UHC/DH2/n° 2006-72 du 5

octobre 2006 complétant la circulaire

n° 2006-51 du 17 juillet 2006. (BO Equi-
pement 20/2006 du 10/11/2006)

◗ Financement CDC
Circulaire du 27 novembre 2006 relative

à la mise en place de lignes de crédit par

la CDC au bénéfice des organismes Hlm.

(non parue à ce jour)

◗ Prêts locatifs sociaux
Décret n° 2006-1522 du 4 décembre

2006 modifiant le CCH et relatif à l’attri-

bution de prêts pour la construction, l’ac-

quisition et l’amélioration de logements

locatifs. (JO du 06/12/2006)

◗ Accès au logement pour les jeunes
Circulaire n° 2006-75 du 13 octobre 2006

relative à l’amélioration de l’accès au

logement des jeunes et à l’élaboration

d’un plan départemental pour le loge-

ment des jeunes. (BO Emploi Cohésion
sociale n° 11 du 30/11/2006)

◗ TVA
– Instruction Taxe sur la valeur ajoutée

(TVA). Travaux portant sur des immeubles

existants concourant à la production d’un

immeuble neuf (CGI, article 257.7° et

annexe II, article 245 a). (BOI n° 8 A-1-06

du 08/12/2006)

– Instruction Taxe sur la valeur ajoutée

(TVA). Taux réduit. Travaux (autres que

de construction ou de reconstruction)

portant sur des locaux à usage d’habita-

tion achevés depuis plus de deux ans.

(BOI n° 3 C-7-06 du 08/12/2006)

Publication par la DGI de deux nouvelles

attestions fiscales pour le taux réduit de

la TVA. ✜

I
nitialement prévue par la loi du 10

janvier 2001 relative à la lutte contre

le tabagisme et l’alcoolisme, l’inter-

diction de fumer dans les lieux à usage

collectif et notamment les lieux de travail

est renforcée par le décret n° 2006-1386

du 15 novembre 2006. (Publié dans l’en-

cart Textes officiels d’Actualités habitat
du 30 novembre 2006)

Dans le secteur Hlm, ce décret entrera en

application dès le 1er février 2007. Suite

à la publication des circulaires d’appli-

cation dudit décret au Journal officiel du

5 décembre 2006, un article précisant

l’ensemble du dispositif applicable aux

lieux de travail ainsi que les obligations

incombant aux employeurs sera publié

dans le prochain numéro. ✜

Contact : DLAP, Saleha Drici ; 

Tél. : 01 40 75 79 69

Mail : saleha.drici@union-habitat.org

Tabagisme et
lieu de travail
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Bonheurs de villes
Pour sa première édition, Bon-

heurs de villes présente une

trentaine d’expériences exem-

plaires initiées par des villes

moyennes, cités à taille

humaine qui cherchent à ren-

forcer leur attractivité tout en

préservant la qualité de vie qui

les caractérise. Les actions

décrites portent sur les services

aux habitants, l’amélioration

du cadre de vie, la protection

de l’environnement, le déve-

loppement économique et tou-

ristique et la participation des

citoyens à la vie de la cité.

Dans cet ouvrage abondam-

ment illustré, la Fédération

des maires des villes

moyennes met en valeur la

capacité des élus à innover

pour l’avenir de leur cité. Elle

fait découvrir les multiples

facettes de l’action publique

révélatrices de la diversité

socio-économique des villes

moyennes. Une deuxième édi-

tion verra le jour en 2008 à

l’issue d’un appel à projets.

Editions du Huitième Jour ;
ouvrage disponible auprès de
la FMVM ; octobre 2006 ; 144
p. ; 25 € ; tél. : 01 45 44 99 61

La culture des cités
Sans angélisme, Marc Hatzfeld

propose de porter un autre

regard sur les cités. « Regar-

dons bien […], la société des

cités de la banlieue est forte

d’une richesse propre, […]; elle

dispose de ressources origi-

nales, […]; elle peut contribuer

à la richesse globale du pays

par l’investissement de ses res-

sources, l’apport de ses talents

et qualités spécifiques, de son

histoire à elle, de ses savoir-

faire propres, et même de

l’acuité particulière du regard

que lui donne sa posture».

Marc Hatzfeld, Ed. Autrement,
coll. « Frontières » ; octobre
2006 ; 105 p.
Tél. : 01 44 73 80 00

Banlieues créatives
en France
Ce livre-enquête présente la

banlieue non plus comme le ter-

ritoire de toutes les violences

mais, au contraire, comme un

formidable réservoir de com-

pétences et d’ingéniosité.

Anne Dhoquois, journaliste, est

allée à la rencontre des quar-

tiers et s’est attachée à recen-

ser 150 actions portées tour à

tour par des associations

locales et nationales, des dis-

positifs, des lieux ou des

médias. Cette sélection montre

l’exhaustivité des actions

menées dans les quartiers,

pour et souvent par les gens

qui en sont issus.

Anne Dhoquois, Ed. Autre-
ment, coll. « Guide 2007 » ;
septembre 2006 ; 208 p.
Tél. : 01 44 73 80 00

La transformation des
villes et les politiques
publiques. 1945-2005
Jean-Paul Lacaze propose une

réflexion sur l’impact des poli-

tiques du logement, de l’urba-

nisme et de l’aménagement du

territoire sur l’évolution des

villes dans la seconde moitié

du XXe siècle en France. La pre-

mière partie de ce livre apporte

les points de repères histo-

riques indispensables pour

comprendre l’évolution des

villes, de l’Antiquité à nos jours.

La seconde décrit les politiques

françaises d’urbanisme et

d’aménagement du territoire

du 1945 à 2005 ; elle propose

une lecture critique des notions

et des outils principaux utilisés

pour conduire à un essai d’éva-

luation globale des politiques

publiques traitées.

Jean-Paul Lacaze, Ed. Presses
de l’école nationale des ponts
et chaussées ; 2006 ; 255 p.
Tél. : 01 44 58 27 40

Comment gérer une
SCI ?
Faciles à créer pour gérer un

ou plusieurs biens immobi-

liers, les SCI sont néanmoins

des structures soumises à un

formalisme important. Ce

guide pratique et juridique

répond, de manière simple et

complète, à toutes les ques-

tions concernant leur gestion

administrative, comptable, fis-

cale et locative. 

Guillaume Duprez, 3e édition,
Editions du Puits Fleuri ;
novembre 2006 ; 330 p. ;
27 €. Tél. : 01 64 23 61 46.

Code des droits
contre l’exclusion
La première édition de cet

ouvrage, travail collectif réa-

lisé par des professionnels du

droit et des praticiens de ter-

rain, réunit les principales

mesures – reliées les unes aux

autres, commentées, clarifiées

et souvent illustrées par des

exemples. Il rend le droit

accessible à tous, à travers des

réponses aux questions

concrètes que peuvent se

poser les personnes en situa-

tion d’exclusion, les tra-

vailleurs sociaux ainsi que

chaque individu soucieux de

connaître ses droits. L’auteur

conseille néanmoins aux utili-

sateurs de se référer aux textes

complets ou à des circulaires

plus précises pour pouvoir trai-

ter des cas individuels.

Denis Chemla, Martin Hirsch,
Ed. Dalloz, coll. « Hors collec-
tion » ; octobre 2006 ; 776 p.
Tél. : 0 820 800 017

Le lieu et le service

Sur trois sites contrastés de la

rénovation urbaine, une équipe

de la Scet, à l’initiative du Puca,

a travaillé aux méthodes de

restauration des services du

stationnement. Elle a permis

de mutualiser des moyens de

la gestion de proximité, de la

sûreté, de la politique com-

merciale et de l’aménagement

des espaces. Témoignages de

ces expertises.

Daniel Grande ; collection
«recherches» du Puca n° 168;
en vente au Certu, à Lyon ; 04
72 74 59 59 ; www.certu.fr ✜

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.



◗ Environnement et culture de l’habitat
101 Habitat social : histoire et évolutions : 1-2/02

◗ Gestion de l’entreprise
911 Passage à la comptabilité commerciale : 25-26/01
912 L’essentiel  de la nouvelle instruction comptable : 18-19/01
913 Nouvelles normes comptables : implication pour les services

techniques : 17/01
914 Les bases et la pratique de la comptabilité générale : 7-8-9/02

◗ Patrimoine
603 La sécurité du patrimoine : projet pour une politique de

l’organisme : 5-6/02
622 Le second œuvre et les équipements : construction, pathologies,

prévention : 19-20/02 + 19-20/03

◗ Maîtrise d’ouvrage
702 Elaboration des nouveaux PLH et des délégations

conventionnelles de gestion des aides à la pierre : 13-14/02
711 Le maître d’ouvrage face au projet de l’architecte : 8-9/02
725 Les composantes du financement et le montage financier d’une

opération locative neuve : 18-19/01 + 15-16/02

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
801 Montage et développement de programmes immobiliers en

accession à la propriété : 6-7/02 + 15-16/03
804 Aspects juridiques de la location-accession en PSLA : 8-9/02
805 Montage et commercialisation d’opérations en location

accession : 25-26/01
813 Le cadre juridique de la vente Hlm : 5-6/02
822 Le métier de syndic : 18-19/01 + 1-2/02
826 La gestion comptable et financière des copropriétés : 5-6/02

◗ Gestion locative
533 Conventions gestion des personnes agées : 30/01
503 La visite de logement : 8-9/02
523 Le contrat de location : 7-8-9/02
526 Les charges récupérables : 5-6-7/02
543 Contentieux avec les « locataires en place » : 18-19/01
544 Contentieux avec les « locataires partis » : 12-13/02
546 Pratique des procédures civiles d’exécution : 25-26/01
548 Tarifications des actes, rôle et fonction des huissiers de justice :

7-8/02

◗ Qualité et services aux habitants
301 Elaborer le plan qualité, mesurer les résultats : 24-25/01
313 L’enjeu client dans la gestion des réclamations : 8-9/02
314 Le plan nettoyage : un atout pour garantir la qualité propreté :

22-23/01
322 Répondre au défi du vieillissement des habitants : 26/01
333 Surendettement et procédures de rétablissement des

compétences : 22-23/01
334 Le loca-pass : 31/01

◗ Management et ressources humaines
202 Management d’équipes et de projets dans l’habitat : 

24-25-26/01
213 Maîtriser l’outil d’aide au recrutement des gardiens : 

29-30-31/01

◗ Gestion de proximité
413 Projet de gestion de site : introduction à la démarche : 12-13/02
415 Le gardien, acteur de la gestion urbaine de proximité : 1-2/02
421 Accès au logement : information sur les démarches et les

formalités : 12-13/02
435 Situations de violence, groupes de paroles : 7-8-9/02
449 Surveillance quotidienne du patrimoine : outils et méthodes :

14-15-16/02

Contacts
http://www.union-hlm.org/afpols
Anne Savoye, 01 40 75 79 08 ; Véronique Morelon, 01 40 75 79 06 ; 

France Boichot, 01 40 75 79 18 ; Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90 ; 

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23 ; Valérie Estevenet, 01 40 75 79 92
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FORMATION
Afpols
Stages des mois de janvier et février 2007

Dans l’offre de formation 2007 
de l’Afpols : formations inter-
entreprises, nombreux exemples
d’actions sur mesure en intra et
missions de conseil en
ressources humaines.





Avec votre Livret A Caisse d’Epargne,
vous faites bien plus qu’épargner.

Fidèle à l’ambition de progrès social qui a été à l’origine de sa création,
la Caisse d’Epargne s’engage avec le Livret A

à développer un habitat de qualité pour tous :
chaque année, les fonds de 24 millions de Livrets A contribuent

à la construction de logements sociaux.
Ainsi, en 2005, si plus de 80 000 logements sociaux ont été construits,

c’est aussi un peu grâce à vous.
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