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Hommage à Albert Denvers
« Ma vie, je l’ai consacrée à celles des autres » aimait à dire
Albert Denvers pour résumer son parcours politique d’une
exceptionnelle longévité. 
Aujourd’hui, je rends hommage à l’homme qui mit toute son
énergie à combattre l’injustice et l’exclusion et dont l’histoire
était devenue notre histoire.
Au plan national, comme au plan départemental et local, Albert
Denvers qui fut maire de Gravelines et fondateur de la commu-
nauté de Dunkerque, qui fut sénateur puis député, a su utiliser
en parfaite complémentarité les mandats que ses concitoyens
lui ont confiés pour mettre en pratique ses idéaux.
Albert Denvers nous a appris que rien ne pouvait se faire sans
passion, cette passion des « autres », qu’il a mise en œuvre à
l’Union, sachant toujours respecter les identités tout en fédé-
rant les énergies.
Il mit son esprit pionnier au service du logement social qui
constituait l’un des grands défis de l’après-guerre : satisfaire
les immenses besoins de la Reconstruction, et répondre à une
forte demande issue de la croissance économique des Trente
Glorieuses. C’est ainsi qu’il se retrouva à la tête de pratique-
ment tous les organismes locaux et départementaux œuvrant
pour le logement social, et qu’il présida de 1956 à 1985 l’Union
nationale des fédérations d’organismes Hlm où il donna une
traduction concrète à son idéal de solidarité et de promotion de
la dignité humaine. Albert Denvers a milité sans relâche pour
imposer ce droit fondamental au logement, un droit qui, nous le
voyons bien aujourd’hui, n’est jamais définitivement acquis et
qui est d’abord une responsabilité d’Etat.
Pour lui avoir succédé dans diverses fonctions, je mesure l’ampleur
de son action. Je mesure la dette envers celui qui considérait que la
détermination pour agir devait être forgée sur de solides et authen-
tiques convictions, dictées par le service de celles et de ceux qui
souffrent, connaissent des difficultés ou sont dans la peine.
Nous disons aujourd’hui adieu à un grand élu, à un serviteur du
bien public, à une « figure » de notre Mouvement comme du
monde politique. Son action, sa vie, son sourire et son écoute
resteront à jamais gravés en nous.
Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat,
Président de l’Union sociale pour l’habitat
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Né en 1905, directeur d’école à Grave-

lines où il résidait, Albert Denvers est élu

conseiller général du Nord en 1937 et le

restera jusqu’en 1985. En 1946, il fait par-

tie du premier Conseil de la République

et en 1947, il est élu sénateur et maire de

Gravelines. En 1952, il devient président

de l’Office public d’Hlm du département

du Nord et en 1955, de la Fédération

nationale des offices. En 1956, il est élu

président de l’Union nationale des Fédé-

rations d’organismes d’Hlm. Elu député

également en 1956, il restera président

de la Communauté urbaine de Dun-

kerque de 1969 à 1989. En 1977 et 1983,

il est réélu à la mairie de Gravelines.

Albert Denvers était depuis 1981, prési-

dent d’honneur de la Fédération des

offices et de l’Union sociale pour l’habi-

tat. Il est décédé, à Dunkerque, le 31

décembre 2006.

«I
l faut continuer et ne jamais

cesser le combat ». Cette

phrase qu’Albert Denvers

avait prononcée, pour ses

cent ans, à l’occasion de la remise des

insignes d’officier dans la Légion d’hon-

neur par Robert Lion, résume à elle seule

son long parcours d’homme engagé,

militant pour l’amélioration des condi-

tions de vie des plus modestes. Un cen-

tenaire qui correspondait également à

celui du parti socialiste (la SFIO d’alors)

dont Albert Denvers fut militant et élu

tout au long de sa vie et à « une histoire

qui se confond avec celle des terri-

toires », avait alors indiqué Michel Dele-

barre.

Plus jeune conseiller général de France,

en 1937, sénateur de 1946 à 1956,

député de 1956 à 1986, puis de 1988 à

1993, il préside le conseil général du

Nord de 1973 à 1983. Maire de Grave-

lines de 1947 à 1995, il est à l’origine de

la création de la communauté urbaine de

Dunkerque, l’une des premières de

France qu’il a présidée jusqu’en 1995.

Sa deuxième passion fut le logement

social, avec la création de Notre Cottage

(aujourd’hui, le Cottage social des

Flandres) en 1950, et d’Habitat du Nord

en 1965. Sans compter la présidence de

l’Office du Nord, de l’Union nationale

Hlm pendant trente ans et les projets de

loi habitat qu’il déposa comme parle-

mentaire. Et enfin, l’Afeji (Association

des Flandres pour l’éducation, la forma-

tion des jeunes et l’insertion profession-

nelle), créée en 1962 et présidée aujour-

d’hui par Michel Delebarre.

On peut noter comme troisième passion

le basket, Albert Denvers ayant été inter-

national et créateur du BCM, le basket

club de Gravelines Dunkerque grand lit-

toral, l’un des bastions historiques du

basket national.

Toute sa vie, Albert Denvers a été un

militant infatigable qui a consacré son

temps aux autres et à l’amélioration des

conditions de vie des plus modestes afin

que chacun puisse vivre dignement.

Lors de sa présidence de l’Union des Hlm

de 1956 à 1981, Albert Denvers a été le

ciment du logement social, intervenant

inlassablement pour que les évolutions

aillent dans le sens de l’intérêt des

petits, avait souligné Robert Lion, lors de

la cérémonie.

Dans une lettre lue par Robert Lion,

Jacques Chirac indiquait alors que cette

distinction prise sur la réserve présiden-

tielle récompensait « cinquante ans d’ac-

tion en faveur du logement social et le

dévouement à l’égard de vos conci-

toyens ». Rappelons que les insignes de

la Légion d’honneur lui avaient été remis

par le Président François Mitterrand, en

1987. ✜

Président d’honneur de l’USH

Albert Denvers est décédé à 101 ans
Albert Denvers, grande figure du logement social, est décédé, le 31 décembre 2006, 

à 101 ans. Ancien sénateur, député, maire de Gravelines, président de la communauté 

urbaine de Dunkerque, il a milité toute sa vie pour l’amélioration des conditions de vie des

plus modestes.

À LA UNE

▲ De gauche à droite : Bernard Derosier,
député du nord, le préfet, Michel Dele-
barre, Albert Denvers et Pierre Mauroy,
en 2005. © CUD Merlen

▲ Albert Denvers avait reçu de Robert
Lion, en 2005, les insignes d’officier dans
l’Ordre de la légion d’honneur.
© CUD Merlen
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xtraits du discours de Michel

Delebarre prononcé en clôture

de la convention.

« Le sondage CSA/USH révèle

que le logement figure parmi les priori-

tés des Français. Il est aujourd’hui mal

pris en compte par les

pouvoirs publics à com-

mencer par l’Etat et

l’image du logement

social est plutôt positive.

Globalement, les Fran-

çais ont le sentiment qu’il n’y a pas assez

de logements sociaux et ils les considè-

rent comme une perspective rassurante

en cas de difficultés futures. Le logement

figure au titre des inquiétudes pour ce

qui est des parents, lorsqu’ils songent à

l’avenir de leurs enfants. Le souhait est

celui d’une ouverture des logements

sociaux à de plus larges catégories que

les seuls plus démunis. Enfin, les orga-

nismes Hlm sont attendus, notamment

sur la question de l’accession à la pro-

priété. Ces données nous servent à pour-

suivre une quête que nous avons déjà

exprimée en 2003, dans une plaquette

intitulée « Le logement, une grande

cause nationale ». Quand donc ce pays

va-t-il considérer que le logement social

est une grande cause nationale ?

Concernant les dix propositions, un grand

nombre d’expressions lors de la conven-

tion rejoignent la nécessité d’une remise à

plat de tout le système financier relatif au

logement en général et au logement social

en particulier. Nous n’avons pas fait la dis-

tinction entre les deux dimensions. Tous

les dispositifs financiers sont-ils utilisés à

bon escient ? On a le droit de se poser la

question. Demandons une table ronde sur

ce thème avec toutes les structures et tous

les organismes concernés! La mise à plat

doit avoir comme élément d’entrée ce

souci de voir l’argent public, en matière de

logement social, intervenir là où il y a

contrepartie sociale. Que l’on ne confonde

pas l’approche budgétaire avec d’autres

types d’intervention ou de garantie. 

Exiger une contrepartie sociale
Mettons les choses à plat et choisissons

ce qui est le plus productif pour l’avenir

et pour répondre à cette nécessité : il n’y

a pas suffisamment de constructions de

logements et de logements sociaux dans

notre pays.

Concernant les territoires et la délégation

de compétences, je souhaiterais que

l’Union prenne l’initiative, avant la fin de

l’année 2007, de réunir des responsables

politiques des collectivités ou des EPCI qui

ont pris cette délégation et des représen-

tants de nos Fédérations, de nos orga-

nismes et des associations régionales.

Nous devrions réfléchir ensemble à deux

choses: peut-on améliorer le système et y

a-t-il effectivement des terrains sur lesquels

on peut faire avancer les choses? En effet,

en règle générale, les PLU sont malthusiens

et, parfois, les SCOT très généreux. Nous

pourrions en profiter pour inviter égale-

ment des représentants des collectivités

départementales. En effet, lorsque l’on

prend en main l’essentiel de la politique de

la ville et la délégation de compétence en

aide à la pierre, il y a une forme d’incohé-

rence à ne pas avoir de responsabilité

directe sur la politique sociale départe-

mentale mise en œuvre sur le territoire.

Convention nationale de l’USH

Des propositions votées à l’unanimité
La convention nationale de l’Union sociale pour l’habitat a réuni plus de 400 participants, le 13

décembre dernier, à Paris. S’appuyant sur les contributions des organismes, de leurs

associations régionales, des fédérations et sur la synthèse de l’Union, la convention a discuté

et voté à l’unanimité dix propositions qui seront présentées aux candidats aux élections

présidentielle et législatives et qui alimenteront également les débats lors des élections

municipales. Le sondage CSA/USH « Opinions sur le logement social en France » (présenté

dans notre précédent numéro), a également été commenté(1).

E

▲ De gauche à droite : Claude Sadoun, Jean-Hervé Carpentier, Marie-Noëlle Liene-
mann, Michel Delebarre, Paul-Louis Marty, Jean-Pierre Caroff et à l’écran, Jean-Pierre
Giacomo, président de la CNL. © JF. Bernard-Sugy.

Suite page 6 •••
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L’
Union sociale pour l’habitat propose des orientations

pour les choix politiques, et un rééxamen général des

dispositifs dans une approche centrée sur la produc-

tion d’une offre abordable, suffisante en quantité et en qualité,

et adaptée aux besoins des ménages et des marchés locaux.

Une telle remise à plat des politiques du logement et de leur

financement doit être l’objet d’un très large débat public, qui

pourrait avoir lieu immédiatement après les prochaines

échéances électorales.

Construire plus de logements sociaux
◗ 100000 logements sociaux et très sociaux (PLUS et PLAI);

◗ 20 000 logements intermédiaires (PLS) ;

◗ 20 000 logements en accession sociale sécurisée à la pro-

priété dont 10 000 PSLA sont un objectif annuel nécessaire et

atteignable.

Dans le respect de la mixité, les différents types de logements

abordables doivent être présents sur tous les territoires.

Renforcer les aides publiques, en les rendant plus efficaces
◗ Toutes les aides publiques accordées par l’Etat doivent

être passées au crible de leur rapport coût/efficacité sociale et

économique: chaque euro d’aide – y compris fiscale – exige une

véritable contrepartie sociale. Les aides qui remplissent ces

conditions sont à renforcer et à inscrire dans la durée. Les aides

des collectivités locales doivent être également mieux connues

et évaluées.

◗ Il convient de préserver le système du livret A – collecte par

des réseaux spécialisés et centralisation – qui soutient effica-

cement la production dans des conditions économiques et

sûres pour la collectivité. L’emploi des fonds peut être optimisé

pour des prêts encore plus efficaces et encore mieux adaptés

au logement social.

Réguler les aides publiques et leurs contreparties en
tenant compte des besoins locaux

Les plafonds de loyers et de ressources, les priorités d’attribu-

tion et la durée des engagements, qui sont les contreparties

sociales des aides à la pierre, des aides fiscales ou des finan-

cements réglementés, sont à ajuster localement en fonction des

besoins réels des ménages. Certains produits de pure défisca-

lisation n’ont pas leur place là où ils ne répondent pas aux

besoins.

Maîtriser ou diminuer le taux d’effort des ménages
◗ Les aides à la personne doivent être réévaluées pour

rattraper le retard accumulé et indexées, mais aussi rééquili-

brées par les aides à la pierre, qui sont à renforcer, car le

recours excessif à l’autofinancement des opérations de loge-

ment social par les organismes Hlm pèse sur la quittance des

locataires et compromet le développement de l’offre.

◗ La réglementation technique et les procédures doivent être

simplifiées : toute nouvelle règle de procédure ou norme tech-

nique nécessite une expérimentation préalable et une évalua-

tion de son efficacité, des conséquences sur le coût pour les

habitants, et le mode de prise en charge de son coût doit être

indiqué.

◗ L’offre foncière doit être développée et les collectivités bâtis-

seuses aidées, en mettant le foncier – notamment public – prio-

ritairement et clairement à disposition du logement réellement

abordable, en rendant les dotations et la fiscalité locales plus

favorables aux collectivités bâtisseuses. Les capacités d’inter-

vention foncière collective des organismes sont à développer.

L’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains doit

être appliqué et le quota adapté aux besoins locaux, si néces-

saire à la hausse.

Promouvoir le développement durable en maîtrisant son
coût pour les habitants

◗ Il convient de traiter de façon cohérente les différentes dimen-

sions du développement durable – solidarité, environnement

et énergie, accessibilité, santé, sécurité, qualité d’usage – et

s’assurer que la charge des améliorations est compatible avec

les moyens des ménages.

◗ A cette fin, les fonds structurels européens sont à conjuguer

avec les financements de l’Etat et des collectivités locales pour

répondre aux enjeux du développement durable, notamment

aux objectifs de Kyoto, dans le neuf et plus encore dans l’exis-

tant qui constitue le défi le plus lourd.

Favoriser la mobilité et les parcours résidentiels, ren-
forcer la fluidité sans mettre en cause le droit au main-

tien dans les lieux pour mieux accueillir ceux qui attendent un
logement
◗ En apportant une offre véritablement intermédiaire, notam-

ment là où les écarts entre les loyers sociaux et les loyers libres

sont très importants ;

◗ En apportant une offre en accession sociale à la propriété, y

compris par la vente Hlm. Cette vente doit s’inscrire dans la ges-

tion patrimoniale des organismes Hlm, être décidée en accord

À LA UNE

Dix propositions du Mouvement Hlm pour faire du logement une

1

3

4

5

6
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locaux de l’habitat avec les opérateurs, dont les organismes Hlm.

Dans ce cadre, ceux-ci s’organiseront collectivement pour

répondre, par une offre globale, aux attentes des collectivités

locales et des habitants.

◗ Ces partenariats doivent associer pleinement les habitants et

leurs organisations aux décisions concernant leur cadre de vie,

faire toute leur place aux associations spécialisées, et engager

les acteurs financiers et ceux du développement économique.

◗ Les enjeux européens ont un impact essentiel sur la gouver-

nance du logement, et les pouvoirs publics auront à affirmer haut

et fort le modèle français du logement social : ouverture à de

larges catégories sociales – ménages défavorisés, modestes ou

classes moyennes – ; diversité des statuts – locatif et accession.

Promouvoir le droit à l’adaptation et à l’expérimenta-
tion pour respecter la diversité des situations

Disposer de marges de manœuvres locales, mises en œuvre

bien sûr dans le dialogue entre l’Etat local, la collectivité et ses

partenaires suppose la possibilité de moduler les règles, mais

aussi d’expérimenter des solutions. 

Au-delà de ces adaptations, des situations particulières doivent

être prises en compte :

◗ L’agglomération parisienne et les zones les plus tendues.

L’ampleur des besoins et du décalage entre bassins d’habitats

et organisation territoriale nécessitent des dispositions spéci-

fiques, éventuellement dans le cadre d’une autorité organisa-

trice du logement.

◗ Les régions et les pays d’Outre-mer. Une politique sociale du

logement à la hauteur des besoins et des défis de ces terri-

toires, et des dispositifs de solidarité avec des moyens renfor-

cés par rapport à la métropole compte tenu du retard pris et du

contexte économique et social doivent être mis en place.

avec les collectivités locales et les habitants, et compensée par

une offre nouvelle équivalente.

◗ En modulant au niveau local le surloyer et les plafonds de res-

sources : ceux-ci doivent être adaptés à la situation réelle des

ménages et des marchés locaux : de jeunes instituteurs, des

employés du secteur public ou privé, doivent trouver leur place

en Hlm au même titre que les ménages plus défavorisés.

Rendre effectif le droit au logement opposable
Le mouvement Hlm doit et veut contribuer pleinement à

sa mise en œuvre, aux côtés des pouvoirs publics responsables

et en lien avec les structures d’hébergement et les associations.

Toute conception étroite de ce droit s’accommodant d’une

logique de cantonnement des plus pauvres dans un « parking

social » est par ailleurs à proscrire : ce droit ne saurait donc se

limiter au seul secteur Hlm et tous les acteurs publics ou privés

doivent contribuer, à due proportion des aides reçues, au droit

au logement.

Poursuivre le renouvellement urbain en cohérence avec
les besoins réels et les projets locaux

◗ Le programme national de rénovation urbaine nécessite d’être

poursuivi et financé au-delà de 2013 et géré de manière plus

décentralisée. La démolition n’est qu’un des moyens au service

d’un projet répondant aux besoins et attentes des habitants, et

garantissant la reconstitution de l’offre « un pour un », sa

meilleure localisation et un niveau de loyer comparable.

◗ L’Anru n’a pas à se substituer à toutes les interventions néces-

saires face aux problèmes des quartiers en difficulté : une poli-

tique de réhabilitation et son financement (Palulos), associée

à une gestion urbaine de proximité renforcée, permettront de

prévenir le « basculement » des quartiers fragilisés. Des moyens

soutenus sont indispensables pour la gestion de proximité et

la qualité du service rendu aux habitants…

Clarifier et améliorer la gouvernance et le partage des
responsabilités

◗ La responsabilité fondamentale reste celle de l’Etat, garant des

grands équilibres et de la solidarité nationale, et elle doit être

articulée avec celle des collectivités et de leurs groupements,

qui sont chargés de la mise en œuvre au plus près des besoins

des politiques de l’habitat.

◗ Le partenariat des acteurs est à développer sous l’égide du délé-

gataire des aides à la pierre, souvent un EPCI. Il pourra jouer un

rôle de chef de file et contractualiser autour des programmes

grande cause nationale

7

8

9

10
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À LA UNE

Cela va du travail d’un certain nombre

d’assistantes sociales à celui des éduca-

teurs de rue ou à la gestion du FSL. Je ne

demande pas du tout que cela soit décen-

tralisé au sens propre du terme mais que

la délégation des aides à la pierre s’ac-

compagne d’un certain nombre d’autres

délégations que j’accepte tout à fait pour

une durée limitée, avec suivi, contrôle, éva-

luation, renouvellement, afin que l’autorité

compétente ait le sentiment de ne pas

complètement se déposséder. 

Autre démarche générale que je souhaite-

rais voir figurer dans nos propositions: la

question du droit au logement opposable.

Tout n’est pas réglé, c’est évident, mais on

ose en parler. Je parle bien du droit au

logement et non du droit à l’hébergement.

Sur cette question, au titre de l’Union

sociale pour l’habitat, au lieu de se trouver

sans cesse comme « au fond du ring », mis

en cause comme étant peut-être le seul à

devoir assumer la contrepartie de ce droit

au logement, nous pourrions nous retrou-

ver au centre du ring et faire nos proposi-

tions dans ce domaine. La réflexion étant

avancée, nous pourrions réunir des parte-

naires associatifs, très soucieux de cette

dimension, pour voir si, avec eux, nous ne

pouvons pas sortir du « déclamatoire »

pour entrer dans le concret, c’est-à-dire :

droit au logement opposable, d’accord,

mais de quelle manière, selon quelles pro-

cédures et quelles modalités ? Ce serait

bien mieux que d’imaginer que, demain,

un travail législatif répondra d’entrée à ce

type de préoccupation. Notre Union serait

dans son rôle si elle défrichait complète-

ment des terrains comme celui-là où nous

ne pourrons pas imaginer être les seuls

responsables et où nous savons bien que

nous ne pourrons pas être exonérés d’une

partie de la réponse qu’il faudra apporter.

Réhabilitation : trouver des
solutions en dehors de l’Anru
Autre sujet: l’Anru. C’est une merveilleuse

invention ! À tel point qu’aujourd’hui, il

n’existe pas de solution en dehors de

l’Agence. Celle-ci est piégée par un sys-

tème qui n’offre plus d’alternative. Si l’on

ne peut plus rénover certains de nos

immeubles sans passer par de la restruc-

turation urbaine, il ne faut pas s’étonner

que l’Anru se trouve confrontée à un phé-

nomène de thrombose. Les financeurs de

l’Anru – dont font partie l’Union et les orga-

nismes – vont se retrouver entraînés dans

des dépenses élevées pendant encore des

années. L’Anru est une très bonne

démarche pour résoudre des problèmes

de quartiers en grande difficulté de

restructuration, des dossiers souvent

d’une complexité totale. Elle peut être une

bonne démarche pour faire apparaître de

la vraie mixité dans l’offre de logements

dans des quartiers où il n’y en avait pas.

En revanche, l’Anru n’est pas la seule

réponse à tous les dossiers de rénovation

de logements sociaux. Un quart ou un tiers

des dossiers Anru pourraient être traités

d’une autre manière, dès lors que le bud-

get donnerait la possibilité d’agir sur le

logement de façon plus efficace, sans aller

toujours à la restructuration urbaine.

Sur la vente Hlm, Il n’a jamais été question

que nous acceptions un texte législatif

contraignant à la vente d’une partie du

patrimoine Hlm. La loi proposée par M. de

Robien n’est pas passée mais je vois régu-

lièrement surgir dans les débats à l’As-

semblée, cette propension à souhaiter que

la loi soit votée. Dès lors que cela répond à

une demande de nos concitoyens, que cela

se fait dans le contexte de la gestion de

leur patrimoine par nos organismes, que

cela préserve des éléments de mixité

sociale dans les quartiers et que l’on a une

garantie sur ce que l’on fait de l’argent que

l’on peut éventuellement percevoir et qui

doit toujours être au service du logement

social, ne pouvons-nous nous-mêmes

assumer l’élaboration d’une vraie proposi-

tion qui permettrait peut-être de faire avan-

cer les choses d’une manière plus intelli-

gente? Enfin, je rappelle que la Caisse des

dépôts travaille à un dispositif permettant

de reconstituer une offre de logement Hlm

par un prêt qui pourrait équivaloir à une

subvention de 15000 € par logement ».✜

(1) Le dossier de la convention (argumentai-
re et annexes) ainsi que le sondage sont
consultables sur le site web de l’Union :
union-habitat.org, espace professionnel,
relations institutionnelles et du partenariat.

◗ Signature de trois
conventions avec les
partenaires sociaux
Le 20 décembre dernier, Jean-Louis Borloo,

ministre de l’emploi, de la cohésion sociale

et du logement a signé avec les partenaires

sociaux du 1 % et la participation de la

Caisse des dépôts, trois conventions en

faveur de l’accès au logement pour tous.

◗ La première porte sur la garantie des

risques locatifs, et sera mise en œuvre à

partir du 1er janvier 2007. Ce dispositif,

prévu dans le cadre du Plan de cohésion

sociale, fruit d’une négociation de plus

d’un an, vise à sécuriser les propriétaires

et à prévenir les discriminations liées à

l’accès au logement compte tenu de la

situation professionnelle (étudiants, inté-

rimaires, saisonniers, apprentis, chô-

meurs, salariés à temps partiel). Ce dispo-

sitif mutualisé, monté en liaison avec des

compagnies d’assurances vient corriger

certaines « faiblesses » du Loca-Pass, et

couvre les propriétaires bailleurs qui

auront souscrit, pendant toute la durée du

bail, et les bailleurs sociaux. Des finance-

ments du 1 % et de l’Etat viendront com-

pléter les primes perçues par les assureurs

en cas d’impayés de loyers ou les prises

en charges du risque d’impayé par les

bailleurs. Pour décliner ce produit, l’UESL

met en place une société de gestion char-

gée de la mise en oeuvre et du suivi tech-

nique du dispositif et une association

« Association pour l’accès aux garanties

locatives » chargée de garantir la finalité

sociale du dispositif, d’étudier ses effets,

ses coûts et les conditions de son déve-

loppement.

◗ La deuxième concerne le pass-foncier

qui facilite l’achat d’une résidence princi-

pale dans le neuf pour les primo-accé-

dants et permet d’acheter en deux temps,

le logement d’abord et le terrain ensuite.

◗ La troisième reconduit la participation

du 1 % au plan de rénovation des foyers

de travailleurs migrants et vise par

ailleurs à développer une offre de loge-

ments diversifiés. en faveur des salariés

ou des personnes en recherche d’emploi

et de publics spécifiques. ✜

••• Suite de la page 3
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L’
idée de faire du droit au loge-

ment un droit opposable est

au cœur de l’actualité. Avan-

cée précédemment par le

Haut comité pour le logement des per-

sonnes défavorisées mais aussi par la

Fnars, elle avait été intégrée dans les

propositions du candidat UMP à la prési-

dentielle et adoptée dans son principe

par nos voisins écossais. En ce début

d’année 2007, le gouvernement accélère

le tempo, aiguillonné par l’initiative très

médiatique des Enfants de Don Qui-

chotte d’un campement de SDF sur le

canal Saint-Martin à Paris, relayée par

une quinzaine d’autres en province, dou-

blée d’une charte en faveur des SDF.

Dès le 31 décembre, dans ses vœux télé-

visés, le Président de la République a

demandé au gouvernement « de faire du

droit au logement une réalité » et l’a

invité « à avancer dans les toutes pro-

chaines semaines ». Le 3 janvier, le Pre-

mier ministre, dans un point presse qui

a suivi la remise du rapport du Haut

comité pour le logement des personnes

défavorisées consacré à l’expérimenta-

tion du droit au logement opposable(1)

(commande explicite de Dominique de

Villepin en juin dernier), annonçait la

mise en place dans les « meilleurs délais

d’un droit opposable » dont « le principe

est d’offrir un logement social aux per-

sonnes qui n’ont pas de ressources suf-

fisantes dans notre société, à tous les

plus défavorisés, aux sans-abri, aux

parents isolés avec enfants et démunis.

C’est un principe qui placera le droit au

logement au même rang que le droit aux

soins et à l’éducation ».

Sa mise en place « ne pourra se faire du

jour au lendemain. Nous procèderons en

deux étapes, avec souci de justice et de

réalisme » a indiqué le Premier ministre.

Le projet de texte a été remis à Xavier

Emmanuelli pour qu’il l’examine dans le

cadre du Haut comité afin que le projet

de loi puisse être présenté au conseil des

ministres du 17 janvier. Le 8 janvier, le

Haut comité a donné un avis favorable à

ce projet, considérant « que le texte dans

la version qui lui est soumise (6 articles)

constitue une avancée significative ».

Selon ses auteurs, le projet de texte ne

reprend que, pour partie, les proposi-

tions du rapport.

« La première étape, c’est la formalisation

juridique du principe et la détermination

de la personne morale garante du droit

opposable. Ce projet prévoit que l’Etat

sera le garant du respect du droit oppo-

sable. Cette solution a un double mérite :

elle s’inscrit dans la continuité de la loi

Besson de 1990 qui affirme que l’Etat est

garant du droit au logement dans notre

pays. Mais il pourra déléguer sa mise en

œuvre aux collectivités territoriales qui le

souhaitent (EPCI, départements déléga-

taires de l’aide à la pierre), à condition de

continuer à veiller au bon fonctionnement

du dispositif. Et les éventuels recours des

sans logis ou mal logés se feront contre

l’Etat, en référé, devant le tribunal admi-

nistratif qui pourra sommer l’Etat de relo-

ger les personnes concernées, sous peine

d’astreintes, a précisé le ministre de la

Cohésion sociale. Par ailleurs, ce parti

pris évite de faire peser sur les collectivi-

tés locales une charge nouvelle qui nous

aurait conduit à de nouveaux transferts

de charges.

« Une fois la loi adoptée, le droit au loge-

ment pourra être mis en œuvre dès la fin

de l’année 2008 pour les personnes qui

sont dans les situations les plus diffi-

ciles, notamment les sans domicile fixe,

mais aussi les travailleurs pauvres et les

femmes isolées avec enfants, comme le

recommande Xavier Emmanuelli. Fin

2008, c’est le temps nécessaire pour

nous assurer que les personnes concer-

nées bénéficieront bien d’un logement

digne, qu’il s’agisse d’une place en mai-

son relais ou d’un logement autonome.

La deuxième étape peut être fixée au 1er

janvier 2012 : le droit au logement oppo-

sable concernera alors toutes les per-

sonnes ou toutes les personnes logées

dans des habitations insalubres ou

indignes ».

Cette mise en place d’un droit opposable

« doit s’inscrire dans une politique volon-

tariste de lutte contre la grande pauvreté

et la détresse dans notre pays, s’appuyant

sur l’emploi et une politique dynamique

de logement. On estime qu’il manque

aujourd’hui 600 000 logements sociaux

dans notre pays. Nous devons tenir le cap

des 120 000 logements construits par an

pour combler ce retard d’ici à 2012 »,

ajoute le Premier ministre qui com-

Politique de l’habitat

Sur les rails : un projet de loi sur
le droit au logement opposable
Le 17 janvier prochain devrait être présenté au conseil des ministres un projet de loi sur le

droit au logement opposable, qui sera inscrit à l’ordre du jour du Sénat, le 25 janvier, et de

l’Assemblée nationale, le 21 février, dans le cadre du projet de loi portant diverses

dispositions sur la cohésion sociale, pour un début d’application, si le texte est voté, fin 2008,

pour les publics les plus fragiles.

•••
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mande, par ailleurs, à l’Inspection

générale des affaires sociales, à l’Inspec-

tion générale de l’administration et à l’Ins-

pection des finances, un rapport conjoint

sur la rationalisation des dispositifs d’aide

à l’hébergement d’urgence, à rendre

avant le 31 mars et invite Jean-Louis Bor-

loo à lancer une mission d’étude sur

l’amélioration du respect des règles en

matière de logement social et notamment

sur l’occupation.

Par ailleurs, toujours sous la pression

des associations, le Gouvernement a

décidé de modifier les plages horaires

d’accueil des SDF (17 h à 9 h) et notam-

ment l’ouverture 24h/24, les week-ends.

Depuis lors, les réactions sont nom-

breuses. Parmi elles, la Fnars rappelle

« qu’il ne suffit pas qu’un droit soit ins-

crit dans une loi pour être effectif, que le

nombre de logements très sociaux n’est

pas à ce jour suffisant pour répondre à la

demande des plus démunis et s’inter-

roge sur la manière dont sera gérée la

situation des personnes prioritaires jus-

qu’à la fin de l’année 2008, date à

laquelle les SDF devraient pouvoir faire

valoir leur droit selon le projet ». Elle

insiste sur le fait que « faute de mise à

plat et d’élaboration collective, la

démarche engagée est insuffisante pour

installer une politique durable qui tienne

compte de l’augmentation du nombre de

SDF et de la diversité de leur situation et

propose la tenue d’une conférence de

consensus dans les prochaines semaines

à laquelle seront associés tous les

acteurs de l’urgence et de l’insertion ».

Pour la CNL, « la mise en œuvre de ce

droit nécessite le respect d’étapes cru-

ciales et, en premier lieu, de stopper

toutes les démolitions et de construire

900 000 logements sociaux sur tout le

territoire dans les cinq prochaines

années ». Pour les offices d’Hlm, « la

mise en œuvre d’un droit au logement

opposable est directement conditionnée

par la capacité à développer l’offre dans

des conditions plus accessibles ».

La candidate socialiste à la présidentielle,

dans ses vœux, a évoqué « l’obligation

dans chaque ville de créer une place d’hé-

bergement d’urgence pour 1 000 habi-

Le président de l’USH défend le droit au logement
Ancien ministre d’Etat, président de l’Union sociale pour l’habitat, Michel Delebarre

tient à rappeler ce que signifie le plein exercice de ce droit et les moyens à mettre

en œuvre pour le rendre effectif.

Il s’agit tout d’abord d’un droit pour tous, c'est-à-dire qu’il concerne, dans des condi-

tions d’ouverture à prévoir, tous ceux – ménages modestes ou classes moyennes –

auxquels le marché ne répond pas dans des conditions satisfaisantes.

Il s’agit du droit à un véritable logement, et non à un simple abri ou à un simple

« hébergement ». L’hébergement qui joue un rôle précieux pour l’urgence ou pour les

personnes ayant des difficultés d’insertion, ne doit pas être considéré comme « le

logement des pauvres ».

Sa mise en œuvre exige que soient clairement définis :

◗ l’autorité publique à qui ce droit pourra être opposé, à quelle échéance, et sous

quelle forme ;

◗ le rôle incontournable de l’Etat garant des solidarités, même s’il n’est pas, dans la

mise en œuvre, la seule autorité concernée ;

◗ les moyens juridiques et financiers dont devra disposer la collectivité concernée ;

◗ les bénéficiaires de ce droit et les conditions à remplir pour son ouverture ;

◗ le contenu de ce droit (logement ou hébergement, localisation) ;

◗ les opérateurs et partenaires de ce droit, à due proportion des aides publiques

reçues, dans le respect du principe de non-discrimination.

Le secteur Hlm est un important pilier du droit au logement, par ses loyers comme par la

sécurité qu’il offre aux locataires (droit au maintien dans les lieux, protocoles de préven-

tion de l’expulsion) ou accédants à la propriété (accession sécurisée). Il accueille des

ménages de plus en plus modestes. Il contribuera donc pour sa part à la mise en œuvre

d’un droit opposable, aux côtés des pouvoirs publics responsables et en lien avec les

structures d’hébergement et les associations.

L’Union met en garde contre l’opposabilité au seul logement social, cantonnant les plus

pauvres dans un « parking social » : tous les acteurs publics ou privés doivent contri-

buer à due proportion des aides reçues, budgétaires ou fiscales, au droit au logement.

Elle rappelle à l’Etat que, pour rendre effectif le droit au logement sans renoncer à la

mixité, il faut augmenter considérablement et pendant des années, l’offre sociale de

logements abordables et veiller à sa bonne répartition notamment en donnant une

priorité claire au financement du logement très social (PLAI) et à son implantation prio-

ritaire dans les territoires où il est absent (application effective de l’article 55 de la loi

SRU).

Le problème du logement ne se résoudra pas en France par des réponses ponctuelles

à des interpellations – les plus justifiées soient elles – mais impose que le logement

accessible pour tous soit reconnu « grande cause nationale ».

La mixité n’est pas l’ennemie du droit au logement, le droit au logement n’est pas

synonyme de « ghettoïsation », si la volonté est de créer une offre abordable là où elle

est nécessaire, et pour qui en a besoin et non d’opposer, dans la course à un loge-

ment social trop rare, pauvres et classes moyennes.

C’est au regard de ces critères que l’Union se prononcera sur le projet de loi dès qu’il

sera connu.

Communiqué du 5 janvier 2007

À LA UNE
tants, avec un accompagnement humain

pour permettre à ceux qui ont basculé de

se raccrocher à une utilité sociale, ainsi

que la nécessité de construire 120 000

logements sociaux par an ».✜

(1) Le rapport sera présenté dans le
prochain numéro d’Actualités Habitat, ainsi
que la situation écossaise.

•••
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ÉVÉNEMENTs

1- Dessine moi une carte de vœux. Lille Métropole Habitat a

organisé un concours de dessin ouvert aux locataires de six

à dix ans, sur le thème « dessine-moi une fleur magique ». Le

dessin retenu par le jury, parmi les 250 images reçues, consti-

tue l’affiche de présentation des vœux apposée dans les

2 200 entrées du patrimoine. 2- Noël pour tous à Dunkerque
Petite-Synthe. En partenariat avec la ville de Dunkerque et

la Maison de quartier, La Maison Flamande a proposé le 16

décembre une fête de Noël aux familles encore présentes

dans les résidences Quercy et Rouergue, tandis que le relo-

gement se poursuit dans le cadre du projet de rénovation

urbaine. 3- 75 ans d’histoire au service du logement social.
Pour son anniversaire, Scic Habitat Auvergne et Bourbonnais

(5000 logements) a édité un ouvrage présentant pour chaque

décennie, depuis 1931, les principales étapes du logement

social enrichies d’images des réalisations et de témoignages

d’élus et de locataires. Un document diffusé aux principaux

partenaires de l’ESH. 4- 55e anniversaire de la Coopérative
vendéenne du logement. Cette manifestation au cours de

laquelle huit salariés ont reçu la médaille du travail, a retracé,

en musique et en images, l’histoire d’un groupe qui a réalisé

11 000 logements sur le département. Par ailleurs, le groupe

a édité sa lettre aux collectivités locales. 5- Rapport 
d’activité sur CD-Rom. Vidéos, témoignages, informations

mises en couleur rendent vivant et dynamique le rapport d’ac-

tivité 2005 de CUS Habitat, présenté sur un CD-Rom accom-

pagné d’un livret détaillé. Pour tout savoir sur l’organisme.

6- Infos Habitants dans l’Allier. L’office public départemen-

tal d’Hlm de l’Allier a publié sa troisième lettre d’information

aux locataires, qui fait le point sur le logement social et le

fonctionnement des attributions de logement et présente le

rôle des différentes commissions du conseil d’administration.

7- Programme locatif mixte de 37 logements en Picardie.
Avec la livraison de 15 maisons de ville et 22 appartements

sur la commune de Liancourt, Oise Habitat achève sa qua-

trième opération d’aménageur sur la ZAC « les Abords du

Parc ». Coût respectif des opérations : 1 714 061 € et

2 045 656 €, financés grâce au conseil général et au conseil

régional. ✜
7

32

4

65

1
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INFOS
Conjoncture
Données au 4 janvier 2007

Hausse de 0,1 % de l’indice général des prix à la consommation en novembre 2006.
Glissement annuel : + 1,4 % en novembre (1,4 % 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 % (contre 2,46 % le trimestre précédent)

◗ 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 s’établit à 3,85 % au 1er janvier 2007 (en baisse de 0,20 point).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans est orienté à la baisse : 3,80 % en novembre contre 3,88 % en octobre.
◗ L’Euribor 3 mois poursuit sa progression régulière depuis plus d’un an : 3,69 % en décembre 2006 contre 3,60 % en
novembre et 2,47 % en décembre 2005.

Avec 144 200 autorisations délivrées de septembre à novembre 2006 (+ 8 % par rapport à la même période en
2005), 565 000 permis de construire ont été octroyés sur un an. Le nombre de mises en chantier s’élève à 111 000
logements en 3 mois, soit  une baisse de 0,4 % par rapport à 2005.

En novembre 2006 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 279 200 + 6,1 % 234 300 + 3,8 %

Collectif 259 000 + 20,1 % 175 300 + 10,2 %

En résidence 26 700 + 9,2 % 19 200 + 10,8 %

Total 565 000 + 12,3 % 428 700 + 6,6 %

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
Les taux d’intérêt à court

terme sont en augmentation

régulière : l’Euribor 3 mois

s’établit à 3,69 % en

décembre. Le taux du Livret A

applicable à compter de

février 2007 sera fixé courant

janvier à partir de l’indice des

prix hors tabac et de l’Euribor

3 mois de décembre. Au vu

des données disponibles, le

taux du Livret A devrait rester

stable à 2,75%. Il faudrait, en

effet, une variation d’assez

forte amplitude de l’indice des

prix hors tabac de décembre

(+ 0,4 point ou – 0,3 point)

pour s’écarter de cette valeur;

celle de novembre était de 0,1

point.

Le taux de l’ensemble des

prêts CDC (à l’exception de

l’enveloppe des prêts PLS, PLI

et PSLA mise en adjudication

en 2006) a diminué de 20 cen-

times au 1er octobre ou au 1er

décembre selon la date de la

décision de subvention : le

taux du prêt PLUS est depuis

égal à 3,55 %, celui du PLAI à

2,55 % et les prêts PRU à

3,20 %.

Le rythme de progression de

la construction de logements

reste soutenu : sur 12 mois,

les autorisations ont aug-

menté de 12 % (565 000 per-

mis délivrés) et les mises en

chantier de 7% (429000) à fin

novembre 2006.

Les résultats de l’enquête sur

la commercialisation des loge-

ments neufs (31 600 unités

vendues) pour le 3e trimestre

2006 indiquent une augmen-

tation de 10 % des ventes par

rapport au 3e trimestre 2005.

La progression du marché

provient des ventes d’appar-

tements alors que celles des

maisons diminuent (– 5 %).

Sur les neuf premiers mois de

l’année, les ventes progres-

sent de 3,4 % par rapport aux

neuf premiers mois de l’année

2005. Les mises en vente,

ainsi que les stocks dispo-

nibles, progressent fortement.

Dans les deux secteurs, les

prix de vente continuent

d’augmenter.

Le décompte des agréments

de logements locatifs sociaux,

qui se concentrent tradition-

nellement sur la fin de l’an-

née, n’est pas arrêté pour

2006. Les agréments accor-

dés jusqu’au 27 novembre

sont en recul par rapport au

nombre d’agréments délivrés

en 2005 sur la même période.

Cependant, les résultats de

l’observatoire de la produc-

tion de l’Union, qui recense

les dépôts de dossier, 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. ✜

Sondage Emmaüs :
les Français, les sans-
abri et l’exclusion
L’Association Emmaüs et BVA,

en partenariat avec le quoti-

dien l’Humanité et l’hebdo-

madaire La Vie, publient les

résultats du sondage « Les

Français, les sans-abri et la

lutte contre l’exclusion». Prin-

cipaux résultats :

◗ Les Français s’inquiètent de

la situation des sans-abri. Ils

sont plus pessimistes que les

intéressés eux-mêmes.

◗ Les personnes interrogées

vont dans le sens des propo-

sitions de l’Association

Emmaüs.

◗ Les Français sont favorables

à des solutions politiques

audacieuses : 45 % des Fran-

çais soutiennent que le pro-

blème des sans-abri en France

peut être définitivement

résolu s’il y a une volonté poli-

tique suffisante.

◗ Une personne interrogée sur

deux envisage qu’elle puisse

devenir sans-abri.

Certaines questions posées

cette année ont permis une

comparaison avec un sondage

mené en décembre 2005

auprès d’un échantillon de

401 personnes accueillies à

l’Association Emmaüs ou

bénéficiant de l’aide des tra-

vailleurs sociaux de l’asso-

ciation. S’appuyant sur les

résultats de ces sondages,

l’Association Emmaüs avance

six propositions prioritaires

qu’elle portera auprès des

candidats dans le cadre de la

campagne présidentielle :

◗ développer les maraudes

pédestres à la rencontre des

sans-abri ;

◗ ouvrir des centres d’héber-

gement d’urgence de proxi-

mité, à taille humaine, dans

chaque commune, quartier ou

arrondissement ;

◗ créer des « auberges » ou

lieux d’accueil adaptés aux

personnes à la rue qui tra-

vaillent et qui touchent de

faibles revenus ;

◗ renforcer la mobilisation

pour l’emploi des plus exclus

du marché du travail ;

◗ mener une politique du loge-

ment réellement sociale, afin

de libérer 30 % des places

d’hébergement «embolisées»

par des personnes qui, de

droit, devraient avoir accès à

un logement ;

◗ réviser les modalités de

financement de l’héberge-

ment d’urgence. ✜

Lancement du
recensement 
le 18 janvier 2007
La prochaine enquête de

recensement de la population

qui démarre le 18 janvier va

concerner, comme chaque

année, environ 9 millions de

personnes vivant en France,

sur une période de quatre à

cinq semaines, selon la taille

de la commune. 

Mi-janvier, et sur la base du

cumul des trois premières

enquêtes, l’Insee diffusera

également des résultats

actualisés sur le bilan démo-

graphique de la France, celui

de ses régions, départements

et communes ainsi qu’une

analyse sur l’emploi et l’acti-

vité.

C’est à l’issue d’un cycle de

cinq ans que l’Insee donnera

le chiffre de la population

légale de chaque commune

ainsi que les résultats statis-

tiques détaillés. ✜

Salon des énergies
renouvelables à Lyon
Avec un développement spec-

taculaire et continu depuis

2005, les énergies renouve-

lables constituent un secteur

en pleine effervescence et les

perspectives de développe-

ment sont très importantes :

en 2010, 21 % de l’électricité

consommée en Europe devra

provenir d’énergies renouve-

lables. C’est dans ce contexte

que se tiendra la cinquième

édition du Salon des Energies

renouvelables à Lyon, du 14
au 17 février 2007, avec 160

exposants regroupés sur

8 800 m2.

Cinq autres salons, notam-

ment la première édition

d’Ecobâtir, se tiendront simul-

tanément. ✜
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Les journées-débat
Ouvertes à tous, les journées-débat ont

pour but de produire du savoir, trans-

mettre les dernières informations légis-

latives et financières, mettre au point des

démarches de formation.

◗ 2007-2013: quels outils financiers pour
la politique de la ville ? CUCS, PNRU,
fonds européens, CPER, droit commun. 
Le 6 mars.

La prochaine étape de la politique de la

ville devient opérationnelle en 2007,

dans un contexte de transformation de

ses conditions de mise en œuvre et de

financement. Les futurs contrats urbains

de cohésion sociale (CUCS) dont l’opé-

rateur est la nouvelle agence de cohé-

sion sociale et d’égalité des chances

remplacent les contrats de ville.

Les CUCS seront abordés de manière

pragmatique, par les moyens, les outils

financiers et humains dont les bailleurs

et leurs partenaires peuvent bénéficier.

Il s’agit également de clarifier qui fait

quoi et comment accéder aux finance-

ments.

◗ « Economisez les ressources ! » dit le
développement durable. Comment éco-
nomiser en impliquant les locataires ? 
Le 14 juin.

Comment se former sur les bases légis-

latives et réglementaires du développe-

ment durable, particulièrement les

enjeux sociaux des nouvelles certifica-

tions reliées à l’habitat, des énergies

renouvelables, de la protection de l’en-

vironnement et de la santé, de la solida-

rité, et leur concrétisation dans des plans

d’actions, des Agendas 21, des simula-

tions d’empreintes écologiques, des indi-

cateurs et des normes moins consom-

matrices… La journée proposera des

expériences réalisées à ce jour par des

bailleurs soit seuls, soit en partenariat

avec des collectivités, en France mais

aussi en Europe. Elle sera précédée

d’une rencontre sur site avec la visite

d’un quartier neuf construit en HQE et

dont les locataires s’approprient pro-

gressivement la démarche.

◗ Dossier Anru : « Attention travaux ! ». 
Le 4 octobre.

Au moment où des centaines de chan-

tiers sont en cours ou vont s’ouvrir avec

l’Anru, l’ampleur, la cadence, le rythme

soutenu des opérations à conduire

concentrent le pragmatisme des opéra-

teurs sur l’investissement, les résultats.

Pour accompagner ces chantiers, une

nouvelle génération de gestion urbaine

et sociale de proximité (GUSP) est en

train d’être expérimentée. La GUP, com-

ment la financer et la réaliser, revient au

cœur de la rénovation urbaine.

◗ Vivre ensemble : le rôle des bailleurs.
Le 27 novembre.

Le « lien social » a des métiers dédiés

(via les emplois aidés), des volontaires,

des dispositifs : adultes-relais, corres-

pondants de nuit, médiateurs, habitants

relais, dispositifs pour familles en diffi-

culté avec leur environnement… Mais,

au-delà du foisonnement des pratiques

et des soutiens, les élus, les services

publics, et aussi les bailleurs, peinent à

reconnaître le statut de services d’inté-

rêt général pour les nouveaux métiers de

médiation ; et le travail en réseau d’ac-

teurs reste trop souvent un vœu pieux.

Habitat social pour la ville lance en 2007

une réflexion sur la contribution des

bailleurs dans le bien vivre ensemble et,

du côté du partenariat, « dans la chaîne

de compétence » du social. Dans ce but,

un atelier – animé par l’office d’Aubervil-

liers – se tiendra tout au long de l’année

2007 et préparera la journée de

novembre.

Les ateliers
Dédiés aux adhérents, les ateliers por-

tent sur un thème émergent ou en forte

évolution, dont l’intérêt est partagé par

d’autres adhérents. L’objectif est de réa-

liser un document de référence à l’inten-

tion de tout le réseau.

◗ Santé mentale
Poursuite cette année du travail sur les

outils, dispositifs et procédures sur la

santé mentale ; suite de la journée de

mai 2005.

◗ Evaluation de la gestion sociale
La loi relative à la lutte contre les exclu-

sions a conduit de nombreux bailleurs à

créer des postes de conseillers sociaux.

Mais le travail social a-t-il sa place dans

un organisme pour lequel les contraintes

deviennent de plus en plus lourdes ?

Pourtant, la formation de travailleurs

sociaux ouvre des opportunités mul-

tiples : la conduite de projets sociaux de

territoire, la participation des habitants

et une expertise sur le travail en parte-

nariat notamment avec le secteur social

et psychiatrique. ✜

Contacts
Rose-Marie Royer ; tél. : 01 40 75 50 74 ;

m.royer@habitat-territoires.com ; 

Liliane Le Cam ; tél. : 01 40 75 50 01 ;

liliane.lecam@habitat-teritoires.com

Programmes 2007

Club Habitat social pour la ville
En 2007, Habitat social pour la ville, présidé par Joël Guilloux, ouvre le débat sur les

financements de la politique de la ville jusqu’en 2013, sur les habitants et le développement

durable et interviendra sur la qualité de la gestion de la vie sociale.

RÉSEAUX D’ORGANISMES
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Journées-débat
◗ La qualité de service : une mode ou un
mode de management ? 
Le 28 mars 2007 à Paris

La qualité du service rendu est un facteur

clé de succès, mais mettre le client dans

sa diversité au cœur de l’entreprise

implique des mutations culturelles et

comportementales pour les équipes de

terrain. Au moment où se mettent en

place des outils de mesure de la qualité,

comment éviter la routine ? Comment

assurer un engagement permanent des

directions générales sur ce dossier ?

Quelles conséquences sur les modes de

fonctionnement et de management?

◗ Le risk management : cartographier et
organiser la gestion des risques, une
compétence devenue stratégique.
Le 27 juin 2007 à Paris.

Devant la multiplication des risques à gérer

(naturels, environnementaux, sanitaires,

pénaux), il s’agit d’organiser en perma-

nence l’analyse des causes de vulnérabilité

et la gestion efficace des risques. L’entre-

prise Hlm doit-elle intégrer une nouvelle

responsabilité de «risk manager»?

◗ Le développement durable : une vision
globale pour le management de l’entre-
prise. Le 15 mai 2007 à Paris.

Dans le secteur du logement social, la pro-

blématique du développement durable

couvre, au-delà de la seule maîtrise d’ou-

vrage, l’ensemble des champs de l’envi-

ronnemental, du social et de l’économique.

Comment professionnaliser l’approche

dans le secteur du logement social?

◗ La décentralisation des compétences
et la contractualisation « Etat-collecti-
vités-organisme » : conséquences stra-

tégiques, organisationnelles et managé-

riales. Le 11 octobre 2007 à Lyon

L’évolution significative du contexte d’in-

tervention des organismes doit les

conduire à réinterroger leurs approches

stratégiques, leurs dispositifs organisa-

tionnels et leurs pratiques managériales.

Deux ans après, quelle évaluation peut-

on faire des impacts de la décentralisa-

tion sur les entreprises Hlm, en s’ap-

puyant sur l’expérience rhône-alpine ?

◗ La prise en compte des réalités terri-
toriales : expériences étrangères com-
parées. Le 22 novembre 2007 à Paris.

Malgré des niveaux de responsabilité

publique et des doctrines d’intervention

diversifiées, les métropoles européennes

sont confrontées à des difficultés simi-

laires sur des territoires fragilisés : pré-

carisation des populations, ethnicisation

des quartiers, violences urbaines… Qu’en

est-il dans l’espace européen de la ges-

tion de ces territoires et de leur intégra-

tion dans la ville ?

Séminaire responsables
d’agence
◗ Concilier « l’agence au service du
client » et « l’agence au service de l’en-
treprise » : la mission managériale du
responsable d’agence.
Les 13, 14 et 15 juin 2007 à Avignon.

Depuis quelques années, les dispositifs

de gestion de proximité ont évolué vers

une perméabilité plus grande des organi-

sations à leur environnement territorial.

Les changements conduits s’accompa-

gnent d’avancées positives souvent per-

çues par les salariés mais aussi de diffi-

cultés. Le responsable d’agence qui a

pour missions principales d’articuler les

différents échelons d’intervention dans le

cadre d’un « contrat de confiance » avec

la direction, doit adapter son manage-

ment pour assurer: la reconnaissance des

nouvelles réalités de métier, la qualifica-

tion et le soutien aux personnels, la prise

en compte des nouvelles compétences

dans la prise de décision, la définition de

marges d’autonomie qui ne mettent pas

en péril la cohérence de l’entreprise.

Université d’été des dirigeants
◗ Evolution sociologique des quartiers :
quelles conséquences stratégiques ?
Juillet 2007 à Marseille.

Au-delà des clichés médiatiques, quelle

est la réalité sociologique des grands

quartiers d’habitat social ? Dans ce

contexte, quel profil pour l’organisme

Hlm de l’avenir ? Débat sur ce thème

avec des experts et entre professionnels

lors d’une nouvelle édition 2007 des uni-

versités d’été des dirigeants.

Recherche-action
Nombreux sont les organismes qui

constatent une évolution de la structure

de leur clientèle et s’interrogent sur les

besoins futurs afin d’adapter au mieux

leur offre de logement et de services.

Une étude prospective sur les caracté-

ristiques de la clientèle sera menée au

regard des principales tendances qui tra-

versent notre société. Le Club réunira sur

un programme de travail précis un

groupe d’organismes volontaires pour

investir du temps dans des échanges

approfondis, auxquels contribueront des

experts du cabinet Sociovision-Cofremca.

L’activité de recherche-action est réser-

vée aux adhérents. ✜

Contact
Yann Le Goaziou ; tél. : 01 40 75 79 16 ;

yann.legoaziou@habitat-teritoires.com

Club Management et Marketing
Le Club, présidé par Nicole L’Hernault, abordera des thèmes nouveaux tels que le « risk

management » ou la segmentation des clientèles Hlm mais aussi la qualité de service, le

développement durable, la décentralisation des compétences et la contractualisation avec les

partenaires. Nouveauté : une université d’été avec des chercheurs.
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« Le magasin reste ouvert pendant les
travaux » : l’expérience de CUS Habitat.
Grand témoin de la journée, Michel

Debeaux, directeur général de l’office de

la Communauté urbaine de Strasbourg,

qui a mené un projet similaire, a indiqué

que le plus difficile était de continuer à

faire tourner l’entreprise tout en la trans-

formant : « Le magasin reste ouvert pen-

dant les travaux ». La dynamique de pro-

jet doit être animée en dehors de la

hiérarchie mais reconnue par cette der-

nière. A CUS Habitat, 75 groupes de tra-

vail ont travaillé sur trois grandes axes :

unité de la stratégie ; unification des pra-

tiques des sept agences ; définition des

relations siège/agences.

A
mi-chemin de son grand plan

stratégique baptisé « Nouvelles

frontières », l’Opac Sud a réuni

sa centaine de cadres, le 12

décembre 2006, pour faire le point de

cette démarche participative, initiée par

Jean-Michel Guénod, directeur général

depuis septembre 2004. « Nouvelles fron-

tières est devenue une réalité, a-t-il indi-

qué ; le changement a été rapide au sein

de l’Opac car nous nous sommes attaqués

à tous les volets en même temps. Les

résultats d’exploitation n’ont jamais été

aussi bons ; les cités pilotes sont mieux

entretenues. La gestion locative est ce qui

a le plus changé sur le terrain, nous

sommes passés du prototype à la série ».

Concrètement, c’est un bouleversement

total de l’organisation et des procédures

qui a été opéré depuis deux ans dans

deux directions :

◗ La proximité avec les locataires et la
modernisation du patrimoine
La décentralisation de l’organisme s’ac-

compagne de la simplification de l’orga-

nisation interne, rendue possible par un

nouveau système informatique. Un site

intranet-extranet a été créé pour les col-

laborateurs et les fournisseurs.

La direction du locatif et de la gestion

territoriale ont été fusionnées en une

direction de la proximité locative et patri-

moniale. La création des cinq nouvelles

agences vise à améliorer non seulement

la proximité avec le locataire qui a désor-

mais un contact unique avec un chargé

de clientèle mais aussi le patrimoine, au

travers de l’entretien et de la propreté.

Deux outils ont été créés: un centre d’ap-

pel pour les locataires qui fonctionne

désormais 24 h sur 24, sept jours sur

sept; une régie de maintenance de proxi-

mité. Des gardiens nouvellement formé

et équipés d’ordinateurs vont également

être implantés au sein du patrimoinepa-

trimoine ; ils dépendent de huit agences

(cinq sont déjà installées dans des

locaux flambants neufs.

Le premier bilan est déjà tout à fait posi-

tif : baisse des vacants de 550 à 515

(comprenant la vacance organisée en

vue de la démolition), baisse des

impayés de 5 à 4,5 %, accords avec les

fédérations de locataires sur les charges

récupérables, six conventions Anru.

◗ La reprise de la construction
L’Opac souhaite redevenir un acteur

majeur de la reconstruction dans Mar-

seille et dans le département. Un gros

travail a été effectué sur la prospection

foncière de façon à pouvoir produire 600

logements par an, tout en diversifiant les

produits : logement familial locatif, rési-

dences étudiantes et personnes âgées,

lancement d’une activité d’accession à la

propriété (trois opérations pour 80 loge-

ments). Un programme-phare s’appellera

« Logeons les enfants du pays ».

L’Opac mène une vingtaine de projets de

front et travaille à la fois sur la stratégie,

les structures, les procédures, les

métiers, les moyens de travail, la culture

d’entreprise ; la grande idée est bien sûr

de décloisonner les services, comme

l’ont dit plusieurs participants : « les pro-

blèmes de chacun sont devenus les pro-

blèmes de tous ».

Cette démarche s’accompagne d’un gros

investissement en formation. Chaque sala-

rié s’est vu proposer un entretien d’éva-

luation, des formations et de nouvelles

perspectives de travail. 80 % d’entre eux

ont déjà changé d’emploi, les 20% restants

étant pris en charge individuellement.

Depuis trente ans transformé en Opac,

l’organisme s’appellera bientôt Opac 13

et se met en ordre de marche, ainsi que

l’a imagé un cadre : « On roulait sur une

départementale ; aujourd’hui, nous

sommes sur une nationale. Encore un ou

deux villages et nous serons sur l’auto-

route ». ✜

Opac Sud

« Nouvelles frontières »
Proximité avec les locataires et modernisation du patrimoine, re-développement de la

construction : telles sont les ambitions du plan stratégique « Nouvelles frontières », pour

l’Opac Sud qui souhaite redevenir un acteur majeur de la reconstruction à Marseille et dans le

département.

MANAGEMENT

▲ Jean-Michel Guénod, lors du sémi-
naire. © DR
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L
es exigences de distribution Gaz de

France en matière de construction

des installations situées à l’intérieur

des immeubles collectifs d’habitation et

placées sous sa garde sont clarifiées.

http://gazdefrance-distribution.com/

public/page.php?iddossier=1274&

idarticle=2912

◗ Les interlocuteurs
Pour la conception, la construction puis

la mise en service d’un immeuble au gaz

naturel, la maîtrise d’ouvrage a plusieurs

interlocuteurs techniques chez le distri-

buteur :

– le chargé d’affaires qui pilote les tra-

vaux « extension-raccordement », valide

le projet de conduite d’immeuble et de

conduite montante et suit les travaux ;

– l’exploitant qui prend les ouvrages en

exploitation, y compris les conduites

d’immeubles et les conduites montantes

jusqu’aux compteurs individuels ;

– le technicien clientèle qui fait la mise

en service de chaque appartement.

◗ Les supports disponibles
Trois documents uniformisent et fiabili-

sent la procédure.

– Un guide des spécifications de

construction des conduites d’immeubles

et conduites montantes.

Clair, unique sur tout le territoire et volon-

tairement « pédagogique », ce document

précise les exigences du distributeur en

matière de construction des installations

situées dans les immeubles collectifs.

– Un guide de contrôle qui donne la liste

exhaustive des points qui seront contrô-

lés lors des deux étapes, avant projet et

réception.

– Une grille d’évaluation qui est la mise

en œuvre opérationnelle du guide

contrôle pour chaque opération.

Le rapport de contrôle est co-signé par le

maître d’ouvrage et le contrôleur puis

diffusé au maître d’ouvrage. Le contrô-

leur engage le distributeur Gaz de France

(études et exploitation).

Tous ces éléments figurent sur le site du

distributeur Gaz de France. ✜

Communication
Raccordement des immeubles de logements
au gaz naturel

ÉNERGIE

Etat des lieux    Perspectives    Etudes en cours

LOGEMENTS COLLECTIFS : 
solutions constructives BOIS

Conférence-débat

le mercredi 14 février 2007
dans le cadre du salon EUROBOIS 2007 à Lyon-Eurexpo

Renseignements et inscriptions sur :   
www.cndb.org
www.fibra.net

Matin :

|Logement collectif bois : tour 
d’horizon en Europe et au Canada.

|Retour d’expérience sur 4 opérations
terminées en présence des maîtres
d’ouvrage, maîtres d’oeuvre et 
entreprises :

- Collectif R+2 à Cabourg (14) (OPAC du Calvados)

- Collectif R+2 à Zuydcoote (59) (Mairie de Zuydcoote)

- Collectif R+5 à Grenoble (38) (OPAC de l’Isère)

- Résidence de loisir R+2 à Arcachon (33)

Après-midi :

| Solutions constructives bois pour :
- Les murs extérieurs 
- Les planchers
- Les séparatifs entre logements
- Les jonctions

| Chaque solution sera examinée
sous les angles de :
- La thermique
- L’acoustique
- La sécurité incendie
- L’étanchéité
- Le coût de constructionMidi : buffet organisé au coeur 

du salon Bois Construction

R+3 (38) - Architecte : 
Ceret (38)

R+2 (14) - Architectes : Ropponen-Brunel Sinikka (75) et
Brunel Yvan (75)

D
R
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Pluralis
L’énergie au centre
de la démarche

Pour optimiser la gestion

de l’énergie et plus large-

ment développer la qualité

environnementale, Pluralis

s’est associé les compé-

tences de l’Agence locale de

l’énergie (ALE) et de l’Asso-

ciation grenobloise de déve-

loppement des énergies nou-

velles (AGEDEN), deux

associations qui assurent la

promotion et le développe-

ment de l’efficacité énergé-

tique et des énergies renou-

velables en Isère.

Cette collaboration, officiali-

sée par la signature d’une

convention triennale, devrait

permettre d’intégrer systé-

matiquement la démarche

d’optimisation énergétique en

existant comme en construc-

tion neuve.

Le programme se décline

selon quatre axes : la sensibi-

lisation du personnel admi-

nistratif et des techniciens ;

l’analyse du parc existant et

le repérage des enjeux princi-

paux; l’accompagnement des

projets neufs et la sensibili-

sation des locataires. Deux

réunions de coordination

annuelle sont prévues, ainsi

qu’un rapport annuel pour un

meilleur suivi et modifier, en

cas de besoin, l’orientation du

programme. ✜

Meurthe et Moselle Habitat
Prix d’excellence
Lorraine Qualité
Environnement

Meurthe & Moselle Habi-

tat a reçu le premier

prix d’excellence décerné par

l’association Lorraine Qualité

Environnement pour l’en-

semble résidentiel Clos Sola-

ris, à Messein (20 pavillons,

10 appartements), dans la

catégorie habitat social.

Organisé pour la première

fois, ce prix a été attribué au

cours d’un colloque sur la

qualité environnementale qui

s’est déroulé en novembre

2006 dans les locaux de la

Fédération française du bâti-

ment de Lorraine à Nancy.

Le jury, dont faisait partie

Raphaël Besozzi au titre de

l’USH, a retenu sept dossiers

finalistes concourant dans

trois catégories : équipement

public, habitat social, indus-

ÉCHOS

▲ Les signataires de la
convention. © DR

▲ Les pavillons de la rési-
dence « Les Bois de
Monjous » à Gradignan. © DR

▲ Opération mixte Clos Solaris à Messein. © DR

trie et tertiaire. Les dossiers

ont été examinés en fonction

d’une grille d’évaluation de 24

critères mise au point par

l’école d’architecture de

Nancy. Au final, une rosace

symbolisait l’intensité de la

qualité environnementale de

chacun des projets. L’asso-

ciation LQE a offert à chaque

participant le livre dédicacé

de Suzanne Deoux « Guide de

l’habitat sain ».

S ituée dans un quartier

pavillonnaire de Gradi-

gnan, la résidence « Les Bois

de Monjous » comporte 68

pavillons (R + 1) locatifs avec

garage et jardin, dont 18 T3,

46 T4 et 4 T5. Une attention

toute particulière a été portée

à la préservation et à l’aména-

gement des espaces verts afin

de conserver le principe de

coulées vertes caractérisant le

territoire de Gradignan.

Cette résidence a été

construite dans le cadre de la

certification « Habitat et Envi-

ronnement ». Parmi les cibles

retenues, la Maison girondine

a mis l’accent sur le manage-

ment environnemental, le

chantier propre, l’isolation

thermique et sonore, les

gestes verts avec la mise en

place, par exemple, de bornes

de collecte enterrées pour le

tri des déchets. Une mallette

incluant un kit du « parfait

trieur» (guide du tri de la CUB,

carte des déchetteries,

vignette d’accès aux déchet-

teries, poubelle de poche…) a

d’ailleurs été offerte à chaque

résidant.

Cette réalisation est le point

de départ d’une démarche

développement durable dans

laquelle la Maison girondine

souhaite s’engager pour la

construction neuve, la gestion

quotidienne et la réhabilita-

tion de son patrimoine, tout

en ayant un fonctionnement

interne plus responsable.

Pour créer cette nouvelle dyna-

Devant un parterre de profes-

sionnels et d’étudiants, Jean-

Paul Cruciani, directeur géné-

ral de Meurthe et Moselle

Habitat, a rappelé la position

volontaire et pionnière de

l’Opac dans le domaine de

l’environnement et du déve-

loppement durable, avec la

réalisation de dix opérations

d’approche Haute Qualité

Environnementale totalisant

près de 300 logements. ✜

mique, la société a recruté en

interne, en septembre 2006,

un chargé de mission rattaché

à la direction générale, pour

assister les « opérationnels »

et mener des actions trans-

versales avec tous les services.

Deux opérations sont actuel-

lement à l’étude, l’une en neuf,

la seconde en réhabilitation.✜

La Maison girondine
Une démarche développement durable
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Office de Bobigny
Plus important
« recruteur » de TIG
du département 93

En février 2004, l’OPHlm a

signé une convention

avec le service Pénitentiaire

et de Probation de la Seine-

Saint-Denis portant sur l’or-

ganisation de travaux d’inté-

rêt général dans les services

de l’OPHlm. Les travaux

concernent des emplois

administratifs, de nettoyage

et de second œuvre : remise

en peinture (barrières, effa-

cement des tags, locaux vide-

ordures, bureaux d’accueil,

halls d’entrée…). Depuis cette

date, l’office a accueilli

soixante-quatre « Tigistes »

dont vingt-huit en 2006 pour

un objectif de vingt-quatre. 

Comme l’explique M. Davoust,

responsable du projet : « Le

bilan est très positif. Sauf très

rares exceptions, l’insertion

de ces « Tigistes » dans les

équipes de travail et services

n’a posé aucun problème. En

outre, à la surprise de beau-

coup, ils sont apparus moti-

vés pour les tâches propo-

sées. Enfin, ces personnes

ont manifesté leur satisfaction

quant aux conditions d’accueil

qui leur ont été proposées.

Certains vont jusqu’à donner

de leurs nouvelles et à conti-

nuer à entretenir des relations

suivies avec leurs tuteurs.

Cette réussite, on la doit  aussi,

aux tuteurs et tutrices de

l’OPHlm qui, en grand nombre,

se sont engagés dans cette

démarche privilégiant l’accueil,

l’écoute, la  tolérance, la péda-

gogie et le respect des

«Tigistes».  Vingt-sept agents

de l’Office ont accepté cette

responsabilité».

L’accomplissement des  peines

a été constructif pour les

jeunes condamnés qui, grâce

à cette alternative, ont pu répa-

rer leur faute de manière posi-

tive. La majorité  d’entre eux

n’étant pas encore dans la vie

active, cela leur a  également

offert l’occasion de découvrir

le monde du travail, ses

contraintes horaires, ses prin-

cipes hiérarchiques, l’esprit

d’équipe, le sens de l’initiative.

Puis, pour la première fois, ces

jeunes se sont trouvés de

l’autre de la barrière : ils ont,

par exemple, découvert le

métier de gardien d’immeuble

et les difficultés auxquelles les

agents de terrain sont confron-

tés, notamment face à des

comportements  pour lesquels

certains de ces jeunes avaient

été condamnés.

«L’accueil des personnes à  des

peines d’intérêt général a été

également positif pour les

tuteurs, poursuit M. Davoust.

Les réticences se sont progres-

sivement estompées, ce qui

nous a permis d’élargir le tuto-

rat aux services administratifs.

Cette expérience est pour le

tuteur enrichissante  et valori-

sante. Nous sommes attentifs,

tout particulièrement, aux dif-

ficultés sociales et psycholo-

giques. Nous développons le

respect tout en étant ferme sur

les règles essentielles propres

à toute organisation de travail.

Nous essayons aussi, dans la

mesure du possible, d’aider

matériellement les personnes,

en proposant la gratuité des

repas le midi. Mais  surtout la

relation de confiance aidant,

le tuteur devient un référent,

un conseiller voire une per-

sonne d’écoute.

Le TIG met en avant la res-

ponsabilité individuelle du

«Tigiste» en tant qu’acteur de

la gestion de sa peine, puis

de sa vie. Parfois, malgré le

peu de temps qu’il passe chez

nous, nous constatons un

début de transformation de la

personne, par exemple, par le

renforcement de la confiance

en soi ». ✜

Habitat du Nord
Partenaire logement
de la Poste

En signant le 20 décembre

2006 un protocole d’ac-

cord avec La Poste et le GIC

(principal partenaire 1% loge-

ment de la Poste), Habitat du

Nord Coop s’engage à contri-

buer à l’accompagnement

des agents postiers dans leur

parcours résidentiel en met-

tant à leur disposition des

logements sociaux et en faci-

litant leur accès à l’accession

à la propriété.

En effet, la Poste procède

actuellement à une restructu-

ration complète de son fonc-

tionnement avec le regroupe-

ment de l’activité courrier en

quelques grandes plates-

formes de distribution qui ver-

ront le jour d’ici 2009 notam-

ment à Lesquin et à

Valenciennes où plus d’un

millier de postiers seront redé-

ployés. « Il ne s’agit pas de

créer des cités de postiers

mais bien de construire de

nouveaux logements et de

s’appuyer sur le patrimoine

existant pour répondre à la

demande de La Poste. Nous

souhaitons favoriser l’accès à

la propriété des ménages aux

revenus modestes, et donc

des postiers », explique Ber-

nard Carton, directeur géné-

ral d’Habitat du Nord Coop.

La filiale d’Habitat du Nord,

créée en 2006 avec un objec-

tif de construction d’une cen-

taine de logements par an sur

la région, prévoit de mettre en

place une procédure d’ac-

compagnement à la mobilité

pour les postiers avec des

études personnalisées. ✜

Journée Offices de l’habitat
Le nouveau statut
d’établissement
public local

La Fédération des offices de

l’habitat organise une jour-

née de présentation et de dis-

cussion sur le nouveau statut

des offices d’Hlm : nouvelle

organisation de la gouver-

nance publique; nouvelles pré-

sentations des partenaires; un

cadre rénové d’organisation

interne et de gestion; des dis-

positions pour les personnels

et les relations collectives.

Le 31 janvier 2007, de 10 h à

16h, Paris (Palais des congrès,

Porte Maillot). ✜

▲ Réunion de bilan à l’office
avec des membres du service
pénitentiaire et de probation,
le personnel de l’office et son
directeur Julien Dion (à droite
sur la photo). © DR

▲ De gauche à droite :
Guillaume Decroix, directeur
du service logement de la
Poste, Bernard Carton, direc-
teur général d'Habitat du
Nord Coop et Yves Trappier,
directeur régional du GIC.
© DR
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Opac 35
Certification ISO
9001 : 2000…

Après l’attestation Qua-

limo délivrée en 2005 par

le CSTB pour sa maîtrise

d’ouvrage locative, l’Opac 35

vient d’obtenir la certification

AFAQ ISO 9001 : 2000, pour

ses activités en maîtrise

d’ouvrage de logements loca-

tifs sociaux, en gestion loca-

tive et en promotion immobi-

lière (accession sociale). 

Ce certificat reconnaît le tra-

vail accompli depuis plusieurs

années par l’ensemble du per-

sonnel de l’organisme mobi-

lisé autour d’un objectif com-

mun : optimiser les modes de

fonctionnement dans le but

d’accroître la qualité de ser-

vice envers ses clients élus et

locataires et ses autres par-

tenaires. La démarche a porté

notamment sur l’harmonisa-

tion et la formalisation des

pratiques, ainsi que sur le

développement des compé-

tences et de la formation.

Présent dans 209 communes

du département d’Ille et

Vilaine et 14 communes des

départements limitrophes,

fort de ses 180 salariés, l’of-

fice gère un patrimoine loca-

tif de 14 000 logements et a

construit 1 200 logements

pour l’accession à la pro-

priété.

… Et partenariat sur
l’énergie
A la suite d’un jeu concours

sur les économies d’énergie

proposé dans le journal d’in-

formations de l’office, en par-

tenariat avec EDF, des

ampoules basse consomma-

tion ont été remises le 15

décembre dernier aux loca-

taires participants. Les bonnes

réponses ont été diffusées à

l’ensemble des locataires via

le journal de l’office pour favo-

riser les gestes écologiques

au quotidien. Toujours dans

l’esprit du « développement

durable », l’Opac 35 effectue

des travaux et mène des

études pour diminuer le coût

de l’électricité et du chauf-

fage, en collaboration avec

EDF, l’Ademe et le conseil

régional. Ce partenariat inclut

notamment une visite d’un

conseiller EDF qui aide les uti-

lisateurs à souscrire l’abon-

nement le plus approprié à

leur consommation. ✜

Groupe Valloire
Forum qualité à
Orléans

Le Forum qualité organisé,

le 6 décembre, par le

groupe Valloire pour fêter

avec ses entreprises parte-

naires et ses collaborateurs

l’obtention des certifications

qualité a été indéniablement

un des temps forts de l’année

2006 pour le Groupe.

Après les certifications Qua-

limo, Qualiprom et NF Loge-

ment acquises par les socié-

tés Bâtir-Centre et SICL fin

2005 pour leurs activités de

construction, Bâtir-Centre a

vu aboutir en novembre 2006

sa démarche de certification

Qualibail dans le cadre de son

activité de bailleur social.

Ce qui fait aujourd’hui du

groupe Valloire un des rares

groupes immobiliers français à

cumuler ces quatre certifica-

tions. Qualibail est une certifi-

cation d’engagement de ser-

vices auprès des locataires

décernée par l’AFAQ. Au nombre

de huit, ces engagements pren-

nent en compte notamment l’ac-

cueil du client, le respect des

rendez-vous, les demandes d’in-

tervention technique, le départ…

Au même titre que Bâtir-Centre,

les entreprises d’entretien et de

maintenance qui interviennent

chez les clients locataires sont

parties prenantes du projet et

des objectifs de qualité ; elles

ont signé à cet effet une charte

d’engagement mutuel compre-

nant sept clauses. ✜

▲ Programme de 16 apparte-
ments locatifs sur la com-
mune de Chevaigné, Opac 35.
© DR

▲ De gauche à droite : 
X. Vavasseur, directeur de la
Promotion, L. lorrillard, direc-
teur de la Gestion et du Patri-
moine de Bâtir-Centre, N.
Darmois, chargée de mission
Qualité, J.-Y. Varenne, prési-
dent, G. Etchanchu, directeur
général de Bâtir-Centre et P.
Jourdain, directeur général du
CIL Entreprises. © DR

Un exemplaire de ce cahier n° 109 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute commande de
numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités promotionnelles de l’Union
sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08. 
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

vient
de
paraître

Guide de sensibilisation à la communication 
des projets de rénovation urbaine

Les projets de rénovation urbaine ont pour ambition de

transformer en profondeur les quartiers d’habitat social. Outre

une volonté politique forte de la part des collectivités locales qui

les portent, ils impliquent la mise en œuvre d’une ingénierie de

projet dans laquelle la communication a toute sa place.

La communication constitue en effet un des leviers de la réussite

de ces opérations ; mais elle ne pourra jouer pleinement son rôle

de facilitateur de projets complexes que si elle est étroitement

associée à toutes les étapes d’un projet et ce, dès l’amont.

Ce Cahier d’Actualités habitat qui donne des repères aux

communicants, s’ajoute aux animations professionnelles menées

par la Délégation à l’action professionnelle et les Associations

régionales auprès des organismes, au sein des Clubs de

communication et des ateliers sur la rénovation urbaine.

Contact : Aline Zelter, DLAP ; Christine Dalle, direction de la

Communication, l’Union sociale pour l’habitat.

ÉCHOS
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La Sablière, filiale du

groupe ICF, vient de

racheter 1 443 logements

dans Paris auparavant gérés

par la Sagi. Une opération qui

porte son patrimoine à plus

de 7 000 logements dans la

capitale. Ces logements sont

destinés à être conventionnés

en 980 PLUS et 463 PLS et

300 d’entre eux sont réservés

aux agents SNCF. En Effet,

47 000 cheminots travaillent

en Ile-de-France dont environ

la moitié à Paris. Dans leur

grande majorité, ils disposent

de revenus inférieurs aux pla-

fonds PLUS pour 65% d’entre

eux ou compris entre les pla-

fonds PLUS et PLS (entre 15 et

20 %).

C’est une occasion pour le

groupe d’augmenter son

patrimoine ; afin de répondre

aux politiques publiques du

logement, il s’est engagé, en

2005, dans le cadre d’une

convention ICF/SNCF/Etat, à

augmenter sa production à

1 350 logements par an (dont

600 pour la Sablière), sur la

période 2005-2009, au lieu de

950, et à réhabiliter 2 500

logements par an. « En région

Ile-de-France, indique Jean-

Luc Vidon, directeur général

délégué, nous rencontrons

comme les autres bailleurs

des difficultés pour trouver du

foncier. Nous avons néan-

moins atteint nos objectifs en

2005».

La Sablière dont le capital est

détenu à 99 % par la SICF

(Société immobilière des che-

mins de fer français) compte

32 616 logements (dont 15 %

de pavillons) et une vingtaine

de foyers pour les agents

SNCF correspondant à 3 000

lits, en Ile-de-France. Environ

la moitié des logements est

aujourd’hui réservée par la

SNCF dans le cadre du 1 %

logement. La société vient de

s’engager auprès de ses loca-

taires sur une charte de ser-

vice comptant six engage-

ments : des logements de

qualité, des équipes dispo-

nibles et proches, des travaux

bien exécutés, des résidences

propres, des projets nouveaux

à construire ensemble, des

actions en faveur du dévelop-

pement durable. 

Par ailleurs, une dizaine de

dossiers Anru sont en cours.

Enfin, « nous n’excluons pas

de réaliser des opérations

d’accession dans le cadre de

réponses globales », souligne

Jean-Luc Vidon.

Le Groupe ICF qui fête ses 80

ans en 2007, compte quatre

ESH (ICF la Sablière, ICF Atlan-

tique, ICF Nord-Est, ICF Sud-

Est Méditerranée) et une

société de logements inter-

médiaires, ICF Novedis. ✜

Après des années d’étude,

plus de deux ans de tra-

vaux des entreprises et de

patience des locataires de

Bondy Habitat, la réhabilita-

tion de la résidence Albert

Thomas est achevée et, clin

d’œil de l’histoire, coïncide

avec les 75 ans de l’office.

Bâtie dans les années 30,

habitée aux premières heures

du Front populaire, cette cité

de 220 logements est « un

monument historique » de la

ville qui en compte peu. Fleu-

ron des HBM, le bâtiment

offrait à l’époque le dernier

cri en matière de confort ; au

fil du temps, les aménage-

ments intérieurs se sont

modernisés au gré des occu-

pants mais le bâtiment devait

répondre aux exigences de

modernité du XXIe siècle.

Trois temps forts ont marqué

le chantier :

◗ la rénovation des parties com-

munes : réfection des halls

d’entrée équipés de contrôle

d’accès et des cages d’escalier,

installation de 18 ascenseurs,

création de locaux déchets;

◗ la modernisation des loge-

ments en site occupé : cinq

options de rénovation inté-

rieure étaient proposées aux

locataires en fonction des

aménagements déjà réalisés

dans leur appartement. 110

familles disposent aujourd’hui

d’une salle d’eau ou de bains

et 120 logements sont équi-

pés d’un chauffage central ;

◗ les extérieurs : rénovation

totale de la place, réfection

des façades, installation de

contrôles d’accès piétons et

voitures…

Ces travaux très importants

ont permis à la résidence de

retrouver son aspect d’antan,

l’architecture ayant été pré-

servée, et d’apporter le confort

d’aujourd’hui. Ce défi a été

relevé par les équipes de l’of-

fice, l’architecte Christian

Vigouroux et l’entrepreneur.

Le prix de revient s’élève à

7 705 653 € financé par des

subventions (Ville de Bondy,

Région, Etat), un prêt de la

CDC de 4 026 834 €, un prêt

de la CAF et des crédits spé-

ciaux de 925 017 €.

Bondy Habitat qui a entrepris

depuis 1995 un vaste pro-

gramme de rénovation de son

parc, va le poursuivre cette

année avec la résidence Jules

Guesde et l’achèvera avec les

réhabilitations de Bondy Nord

prévues en 2010. ✜

▲ Programme rue Merlin,
Paris 11e. © DR

Bondy Habitat
La renaissance de la résidence Albert Thomas

▲ La grille d’entrée, réinstal-
lée comme autrefois, sécu-
rise l’accès de la résidence et
la met ainsi au goût du jour.
© DR

▲ La cour entièrement
refaite a été débarrassée des
voitures qui disposent aujour-
d’hui de stationnements
réservés. © DR

ICF La Sablière
Rachat de 1 400 logements de la SAGI
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◗ Qualité environnementale et dévelop-
pement durable et maîtrise de l’énergie
L’externalisation de la gestion de l’eau -
Opac de Metz - CIS (Comptage Immobi-
lier Services)
Dans le cadre des perspectives ouvertes

par l’article 93 de la loi SRU, l’Opac de

Metz a souhaité externaliser la gestion

de l’eau sur une partie difficile du patri-

moine.

Le service Alegr’eau du prestataire CIS

propose un schéma original : la prise en

charge de toutes les difficultés tech-

niques et comptables de la gestion de

l’eau, permettant au bailleur de se

consacrer davantage à la relation avec

ses locataires, et donc à la fonction

sociale et humaine. Le contrat inclut une

clause par laquelle le prestataire s’en-

gage à retourner sur le terrain tant que

des anomalies subsistent, ce qui l’incite

à faire aboutir ses investigations.

En moins de deux ans, la mise en place

de ce service a conduit à des résultats

tangibles en économies d’eau (6 % en

rythme annuel). Elle se traduit par un

meilleur service, allège le travail admi-

nistratif, facilite le suivi, grâce à des

méthodes statistiques poussées et des

rapports faciles à lire, et responsabilise

chaque acteur.

◗ Nouvelles technologies, systèmes
d’information
Utilisation d’un système d’information
géographique - Opac de Seine-Maritime
Les métiers étant souvent en lien avec le

patrimoine et le foncier, l’Opac a sou-

haité intégrer la cartographie à son sys-

tème d’information, notamment en ren-

dant son accès facile et en le couplant

aux données alphanumériques conte-

nues dans les bases de données. En cinq

ans, cette technologie est devenue une

composante importante du système d’in-

formation (SIG).

L’information géographique sur un élé-

ment du patrimoine est délivrée auto-

matiquement et devient accessible à dif-

férents processus métiers.

Sur chaque projet, des éléments per-

mettent de chiffrer les technologies uti-

lisées et le temps passé à les intégrer

dans les processus métiers. Les forma-

tions nécessaires seront abordées.

◗ Ressources humaines
L’engagement qualité - Groupe Loge-
ment Français
Parallèlement à une enquête qualitative

auprès de 40 ménages et 8 groupes de

locataires et une enquête de satisfaction

auprès de 4 000 de ses locataires, Loge-

ment Français a consulté ses personnels

de proximité afin de mieux cerner la ges-

tion de la relation locataire.

Cette phase de diagnostic partagé a abouti

à l’élaboration d’un plan d’actions élaboré

par les équipes de proximité à partir des

attentes des locataires, sous la conduite

d’un comité de pilotage opérationnel.

Ce plan d’actions pragmatique s’articule

autour de mesures concrètes pour amé-

liorer la qualité de service, mises en

œuvre par les équipes de proximité, et

autour de chantiers majeurs, pilotés cha-

cun par un directeur et intégrant l’en-

semble des métiers de l’entreprise. Il

s’appuie sur un engagement qualité

défini par les équipes de proximité : une

charte de service aux locataires, une

charte d’engagements interne et une

charte entreprises.

◗ Stratégie de patrimoine et valorisation
Un nouveau visage pour le quartier Ville
verte à Nogent-sur-Oise - Opac de l’Oise
Le site de Ville verte à Nogent-sur-Oise

subissait de graves dysfonctionnements

consécutifs à la montée de la délin-

quance et à la prolifération des actes

d’incivilités.

L’Opac de l’Oise, qui gère ces 240 loge-

ments livrés en 1977, s’est investi dans ce

qui était présenté à l’époque comme un

projet novateur et audacieux mais risqué.

Le projet comportait plusieurs axes : la

réhabilitation des halls d’immeubles, la

Grands Prix Apogée 2006

Management immobilier
Décernés le 28 novembre, les Grand Prix Apogée* du management immobilier ont

récompensé nombre de bailleurs sociaux. Le prix d’Excellence a été attribué conjointement à

l’Opac de Metz et à une société de services.

PARTENAIRES
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mise en sécurité incendie des bâtiments,

la démolition du silo-parking, le réamé-

nagement des pieds d’immeubles et la

résidentialisation, la mise en place d’une

gestion urbaine de proximité (mise en

sécurité des halls, système de vidéo-pro-

tection, extériorisation des ordures, col-

lecte sélective des déchets, aménage-

ment urbain et paysager, mis en peinture

des halls et cages d’escaliers, accompa-

gnement des gardiens dans les travaux

d’entretien, etc.) et un effort important

de commercialisation.

Aujourd’hui, ce projet est pratiquement

achevé. La vacance (60 logements

vacants initialement) a été complète-

ment endiguée.

◗ Prise en compte du handicap et
vieillissement
Le domicile partagé réalisé sous maî-
trise d’ouvrage - Bretagne Sud Habitat
Bretagne Sud Habitat s’investit de façon

concertée pour répondre aux besoins

d’habitat et de services aux personnes

âgées ou handicapées recensés dans le

Morbihan.

Tout d’abord, à travers les structures

d’accueil spécialisées : EHPAD, EHPA,

MAS (maisons d’accueil spécialisées),

foyers… mais aussi par de nouvelles

formes d’habitat adapté s’inscrivant

dans le cadre des politiques en faveur du

maintien à domicile et d’offre d’habitat

social garantissant l’intégration et la

mixité. Le « domicile partagé » repré-

sente une alternative intéressante à l’ha-

bitat institutionnel et répond de façon

efficace à des besoins locaux avérés en

matière d’habitat spécifique concernant

des personnes âgées désorientées.

La formule permet d’assurer l’héberge-

ment d’un petit nombre de personnes

âgées (8 au total) accompagnées par une

présence permanente, partageant des

espaces communs et disposant chacune

d’un espace individuel équivalent à une

chambre confortable, en ayant le senti-

ment d’un « chez soi ».

◗ Maintenance, amélioration, réhabili-
tation
Applicatif de gestion du parc d’ascen-
seurs sur Internet - SCIC Habitat Ile-de-
France
SCIC Habitat Ile-de-France a conçu une

application de gestion de son parc de

1 000 ascenseurs sur Internet, relative au

suivi du décret de Robien relatif à la

sécurité des ascenseurs existants, à l’en-

tretien et la maintenance des ascen-

seurs, à la programmation des travaux

pluriannuels avec visualisation de l’his-

torique par appareil, par secteur ou par

agence, au suivi des fiches de contrôle

gardien (bimensuel), à la synthèse des

fiches de contrôle pour les ascensoristes,

à l’historique des courriers par ascen-

seur, à la visualisation des documents

type (contrat, taux de panne…) de SCIC

Habitat IDF, au gestionnaire de requêtes,

au gestionnaire des droits d’accès, à la

mise à jour des données par ascenseur…

Cet outil permettra, lors des futurs

contrôles quinquennaux sur les ascen-

seurs (date butoir 3 juillet 2009), de pou-

voir donner aux locataires, en un clic, le

fichier de conformité d’un ascenseur et de

connaître l’état d’entretien en un instant.

◗ Démarche qualité dans la construction
et la gestion
Une démarche de management de pro-
jets de site Anru - Silène
Silène s’est engagé, depuis plusieurs

années, dans une démarche innovante

de gestion de projet de site (GPS) en lien

direct avec son plan stratégique de patri-

moine. Les GPS, qui visent une transfor-

mation durable des conditions de vie des

habitants en les impliquant fortement,

modifient aussi l’organisation de l’entre-

prise.

La méthode GPS est une mobilisation

des compétences « visant à réaliser une

offre de services complexe et spécifique

au site d’habitat ». Elle s’opère par un

véritable transfert des responsabilités de

la direction du patrimoine vers les

agences décentralisées, dont les res-

ponsables deviennent les porteurs de

projets.

Si la méthode GPS se déploie sur les

sites prioritairement définis dans le

cadre du PSP, une approche globale est

menée, depuis deux ans, sur l’ensemble

du périmètre d’une ZUS dans le cadre

d’un projet Anru, prévoyant la démolition

de 600 logements et la requalification de

1 400 autres, en intégrant la requalifica-

tion en profondeur des espaces, la réha-

bilitation et la résidentialisation.

Deux projets de site ont déjà le label

« Qualirésidence(s) » qui certifie la qua-

lité du management de projet. En 2007,

l’ensemble du périmètre Anru doit faire

l’objet d’une certification de manage-

ment d’un projet de quartier. ✜

*Les Grands prix du management
immobilier sont organisés par Apogée
(Institut français du management
immobilier), avec la participation de la
CNAB, de la FNAIM, de la FPC, de l’USH, de
l’UNPI et avec le parrainage de l’Anah,
d’Habitat Formation, du PUCA et de
Qualitel.
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A
u fil des années, le challenge

Innov’elec est devenu un

observatoire de l’évolution des

techniques, pratiques et

savoir-faire développés pour améliorer

la performance énergétique et le confort

du logement social, d’autant qu’il s’est

déroulé dans un paysage réglementaire

en pleine évolution, passant de la RT88

à la RT 2000 et aux prémisses de la

RT2005.

Pour fêter les 10 ans du challenge,

l’Union sociale pour l’habitat et EDF ont

réalisé un bilan des dossiers récompen-

sés parmi les 400 dossiers en compéti-

tion au cours de la décennie. L’objectif

était, outre de disposer d’une vision

aussi globale que possible des innova-

tions avec leurs points forts et leurs

limites, de mettre en lumière leur

influence sur les pratiques des bailleurs

sociaux et sur leur reproductibilité.

Dès lors qu’on prend en compte le bâti,

les comportements et la qualité des

équipements, le chauffage électrique se

révèle plus économe pour le locataire,

particulièrement pour les opérations iso-

lées de petite taille.

Pour obtenir des solutions électriques

performantes, synonymes de maîtrise

des énergies et des charges, il convient

de travailler à l’enveloppe, c’est-à-dire à

l’isolation des parois opaques, à la pose

de doubles vitrages et, le cas échéant, de

rupteurs de ponts thermiques.

Les maîtres d’ouvrage ont expérimenté

différents systèmes constructifs : tout

d’abord, dans le cadre de constructions

traditionnelles, des isolations par l’exté-

rieur en neuf ou lors de rénovation du

chauffage électrique ; en second lieu,

dans le cadre de systèmes constructifs

« innovants » utilisant le béton, comme

les modules préfabriqués en usine

assemblés à sec ou encore l’ossature

bois ou la construction poteau-poutre

bois avec plancher collaborant bois-

béton ; enfin, en utilisant des systèmes

dits à isolation répartie. A noter, malgré

une filière dont l'organisation doit être

optimisée, l'émergence des construc-

tions en ossature bois qui s’adaptent à

tous types de terrain. En effet, les fonda-

tions étant plus légères, il est possible de

construire sur des terrains mal stabilisés

et d’économiser sur les travaux de

consolidation.

Des pré-requis nécessaires
Positives du point de vue de la réduction

des charges et des consommations éner-

gétiques, ces solutions se sont révélées

satisfaisantes en raison de leurs perfor-

mances thermiques et, pour certaines,

de leur capacité à supprimer les ponts

thermiques. Toutefois, autant l’isolation

thermique par l’extérieur s’est révélée

intéressante dans sa mise en œuvre

comme en matière d’exploitation, autant

les autres systèmes ont posé quelques

difficultés aux bailleurs, voire impliqué

des prises de risques.

La mise en place de produits innovants

requiert une vision globale de l’opéra-

tion. Un bailleur ne peut plus travailler en

dissociant ses choix. En phase opéra-

tionnelle, il convient de lier les technolo-

gies à mettre en œuvre et les compé-

tences qui s’y rattachent. La réussite

d’un projet passe par la conception mais

aussi la mise en œuvre, l’entretien et

l’utilisation des équipements.

Certaines évolutions sont dorénavant

systématisées sur l’offre nouvelle et/ou

existante comme les doubles vitrages

4-16-4, VMC hygroréglable B, les écono-

miseurs d’eau, l’eau chaude sanitaire

solaire, les plafonds rayonnants plâtre.

Les équipements de chauffage ont évo-

Energie

Le Challenge Innov’elec 
fête ses 10 ans
Lancé en 1995 par EDF et l’Union sociale pour l’habitat, le challenge Innov’elec récompense

chaque année des opérations utilisant des solutions électriques performantes ou améliorant

le service rendu aux locataires et gestionnaires. Le bilan réalisé pour son dixième

anniversaire donne une vision globale des innovations dans le logement neuf ou ancien et met

l’accent sur leur reproductibilité.

© DR
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lué et les panneaux rayonnants intégrés

au bâti connaissent une forte progres-

sion. Meilleures en termes de confort et

de performances, les installations sont

également plus souples à gérer et faciles

à comprendre pour les habitants, tout en

libérant de l’espace.

Le développement des pompes à chaleur

se heurte à l’obstacle financier. Syno-

nymes d’économie d’énergie, les

doubles vitrages peu émissifs devien-

nent monnaie courante dans le neuf et

en réhabilitation. En matière d’économie

d’eau, les gains maximums semblent

avoir été atteints. Il s’agit maintenant de

travailler aux comportements et à l’amé-

lioration de la production d’ECS.

Des pistes d’amélioration
Si toutes les technologies mises en

œuvre dans le cadre d’Innovelec ont

réduit les charges des locataires, amé-

lioré le confort et contribué à la réduction

des émissions de gaz à effet de serre, il

n’en demeure pas moins qu’il faut pour-

suivre les améliorations. Pour cela, il

convient :

◗ d’industrialiser et banaliser les innova-

tions pour diminuer le coût d’investisse-

ment ;

◗ de professionnaliser les filières en

terme de conception, d’installation ou de

maintenance, notamment celles concer-

nant les systèmes constructifs et les

énergies renouvelables. En effet, le

manque de compétences des entreprises

installatrices a engendré des retards de

chantier. L’absence d’organisations spé-

cifiques de mise en œuvre a généré des

surcoûts à l’investissement ;

◗ de favoriser l’accompagnement des

locataires dans l’utilisation des équipe-

ments ;

◗ de former les personnels de proximité

à l’usage vertueux de l’énergie.

Enfin, les disparités régionales qui se

sont révélées incitent à adapter le chal-

lenge au contexte de la décentralisation,

en amplifiant le rôle des régions.

« Sans nul doute, nous avons encore à

améliorer notre production nouvelle et

notre parc, à recourir à des solutions

encore plus performantes et surtout

adaptées au bâti de demain mieux isolé.

C’est pourquoi, nous envisageons avec

EDF de donner une nouvelle orientation

à Innov’élec pour l’inscrire dans une

perspective de sobriété énergétique et

dans un dynamisme local et régional

plus affirmé », affirmait Daniel Aubert,

directeur général des services de l’USH.

Des propos confirmés par Jacqueline Oli-

vier, directeur collectivités : « EDF a la

volonté de rester un acteur proche des

bailleurs sociaux et des collectivités et

de prolonger ainsi le partenariat

constructif existant. C’est autour d’un

rôle renforcé des régions que se bâtira

un nouveau règlement défini au niveau

national. Il laissera une autonomie aux

représentants régionaux des équipes

décentralisées du monde Hlm et d’EDF

qui pourront ainsi l’adapter aux enjeux et

aux spécificités locales ». ✜

Bilan
Sur les 58 lauréats nationaux, un panel

de 27 dossiers a été constitué selon des

critères : réalisation effective des opéra-

tions, diversité des technologies, loge-

ments neufs et réhabilitation, individuel

et collectif, pratiques régionales.

Chacun des dossiers retenus a ensuite

fait l’objet d’une enquête par téléphone

auprès de la maîtrise d’ouvrage, des ser-

vices d’exploitation et des services de

gestion locative, sur la base de ques-

tionnaires portant sur les opérations réa-

lisées et sur les services apportés aux

locataires ou aux gestionnaires.

Organisé par l’Union sociale pour l’habi-

tat et EDF, avec la participation de

l’Ademe, le challenge Innovelec encou-

rage et récompense les opérations de

qualité, performantes et innovantes. La

présélection s’effectue en région.

Un comité technique présidé par Habitat

et territoires conseil analyse les dossiers

à travers le filtre des critères et vérifie

qu'ils répondent aux objectifs attendus.

Du côté des entreprises
Première édition du prix
de thèse Leroy Merlin

L
a société Leroy Merlin récompensera

les meilleures thèses de sciences

humaines traitant de l’habitat, en

collaboration avec le réseau socio-écono-

mie de l’habitat. Son objectif étant de pro-

mouvoir, de valoriser et de médiatiser des

thèses universitaires de doctorat déjà sou-

tenues en France traitant de l’habitat dans

les domaines des sciences humaines, il

encourage les jeunes chercheurs à propo-

ser des sujets de thèse sur l’habitat dans

ses différentes dimensions.

La fin de dépôt des candi-

datures est fixée au 1er

février 2007. Trois prix

seront attribués par un jury

pluridisciplinaire en mai

2007: 3000 euros pour le premier prix, et

1000 euros pour chacun des deux accessits.

Renseignements et inscriptions :

www.prixdetheseleroymerlin.fr ✜

8es assises natio-
nales de l’Energie
Du 30 janvier
au 1er février 
à Alpexpo
Grenoble

L
a prise de

conscience dépasse large-

ment le cercle des spécialistes de

l'environnement. Les réserves énergé-

tiques fossiles ne dépasseront pas

quelques décennies. L'inquiétude est telle

qu'elle appelle des réponses politiques,

scientifiques et économiques. L'énergie

est une question de société : les 8es

Assises de l'énergie se pencheront sur les

perspectives de travail entre les collecti-

vités locales et les acteurs locaux. Visites

de sites, rencontres avec les acteurs, ate-

liers de travail, échanges d’expériences

ponctueront cette édition. ✜

Inscriptions : Grenoble-Alpes Métropole,

Assises nationales de l’énergie, 3 rue

Malakoff, 38031 Grenoble cedex 01.
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L’
article 25 de la loi précise

que sont mises en œuvre

après autorisation de la Cnil

huit catégories de traite-

ments parmi lesquels : « 4°. Les traite-

ments automatisés susceptibles, du fait

de leur nature, de leur portée ou de leurs

finalités, d’exclure des personnes du

bénéfice d’un droit, d’une prestation ou

d’un contrat en l’absence de toute dis-

position législative ou réglementaire ».

Ici, le législateur a choisi une formulation

reprenant les termes mêmes de la direc-

tive européenne du 24 octobre 1995, que

la loi du 6 août 2004 transpose dans la

réglementation française. Commentant

la portée somme toute très large de cette

définition, la Cnil fait cependant remar-

quer que des dispositions légales ont pu

prévoir une telle exclusion. C’est, par

exemple, le cas des traitements informa-

tiques mis en œuvre pour l’octroi d’aides

sociales qui rejettent les dossiers des

personnes ne correspondant pas aux cri-

tères prévus par les textes. De même, il

faudrait considérer que les traitements

des dossiers pour l’attribution des loge-

ments Hlm ne relèvent pas du régime

d’autorisation de l’article 25-4°, dès lors

que les conditions de ces attributions

sont précisées par des textes concernant

à la fois la procédure d’attribution elle-

même, la prise en compte de critères

particuliers, enfin les conditions de rejet

éventuel des dossiers.

«7°. Les traitements automatisés de don-

nées comportant des appréciations sur

les difficultés sociales des personnes ».

Dans son avis sur le projet de loi, la Cnil,

alertée par le développement de plu-

sieurs logiciels de gestion de l’aide

sociale, avait estimé que devraient être

également soumis à la procédure d’au-

torisation par la Cnil les « traitements qui

comportent des informations identifiant

la nature, réelle ou supposée, des diffi-

cultés sociales des personnes » au motif

que les personnes concernées sont, par

hypothèse, souvent placées dans une

situation qui ne leur permet pas de

revendiquer leurs droits ». La loi a prévu

de soumettre à autorisation les traite-

ments comportant des « appréciations

sur les difficultés sociales des per-

sonnes ».

Selon la Cnil, cette expression « doit

recevoir une interprétation large mais

elle précisera en séance plénière la por-

tée de ce critère d’autorisation au travers

d’un examen au cas par cas. Le traite-

ment de l’information sur l’absence de

revenus ou une situation de chômage

par un établissement de crédit n’est, en

effet, pas de même nature que des infor-

mations, non plus factuelles mais résul-

tant d’une analyse de la situation sociale

d’une personne, par un travailleur social

par exemple. » Depuis, la Commission

n’a pas apporté de données complé-

mentaires qui permettraient de mieux

connaître son appréciation. Pour autant,

elle n’est pas restée inactive puisque des

autorisations ont été délivrées sur la

base de l’article 25, 4° ou 7°.

L’intérêt porté à cette procédure d’auto-

risation est essentiellement que la loi

elle-même aménage une possibilité de

simplification pour les traitements

concernés, sous le nom d’autorisation

unique. L’article 25 II précise en ce sens

que «les traitements qui répondent à une

même finalité, portent sur des catégories

de données identiques et ont les mêmes

destinataires ou catégories de destina-

taires, peuvent être autorisés par une

décision unique de la commission. Dans

ce cas, le responsable de chaque traite-

ment adresse à la commission un enga-

gement de conformité de celui-ci à la des-

cription figurant dans l’autorisation ».

Ce régime rappelle évidemment la pro-

cédure de déclaration simplifiée qui reste

en vigueur, par exemple, pour la majorité

des traitements utilisés par les orga-

nismes d’Hlm pour la gestion de leur

patrimoine immobilier social à travers la

norme simplifiée n° 20. Rappelons que

cette norme simplifiée permet à tout

organisme de se placer pour son activité

courante sous le régime qu’elle amé-

nage, à la condition qu’il respecte les

finalités du traitement faisant l’objet de

cette norme (1), les catégories de données

personnelles traitées, les catégories de

personnes concernées, les destinataires

auxquels les données sont communi-

quées et la durée de conservation de ces

données.

S’agissant du régime d’autorisation, la

Cnil avait annoncé que, en matière de

traitements d’aide à la décision pour l’oc-

troi de crédit par exemple ou encore pour

certains traitements comportant des

données biométriques, elle établirait des

Loi Informatique et Libertés

Le régime juridique de l’autorisation
La loi informatique et libertés 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version complétée par la loi

2004-801 du 6 août 2004, a fait l’objet de modifications importantes commentées dans

Actualités habitat n° 777 du 15 septembre 2004. Parmi ces changements, il faut relever la

création d’un nouveau régime, dit d’autorisation délivrée par la Cnil, pour certains traitements

de données personnelles ayant un caractère sensible du fait de la finalité qu’ils poursuivent

ou de la nature des informations traitées.

Droit et fiscalité
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« autorisations types » auxquelles les

organismes désirant mettre en place de

tels traitements pourraient se référer.

Son activité l’a conduite à prendre de

telles autorisations dans des domaines

variés parmi lesquels on retiendra la ges-

tion de fichiers de « personnes à risque »

par les loueurs de véhicules, au titre de

l’article 25,4° (privation de l’exercice

d’un droit, d’une prestation ou d’un

contrat), ou la gestion des aides ponc-

tuelles allouées à des étudiants dans le

cadre de l’action sociale par le centre

national des œuvres universitaires et

scolaires (CNOUS), au titre de l’article

25,7° (appréciations sur les difficultés

sociales des personnes).

L’autorisation est délivrée par la Cnil

sous la forme d’une délibération qui

comporte la dénomination et la finalité

du traitement, le service auprès duquel

s’exerce le droit d’accès, les catégories

de données à caractère personnel enre-

gistrées et les destinataires ou catégo-

ries de destinataires habilités à recevoir

communication de ces données.

Or l’activité des organismes d’Hlm les

conduit à traiter des données de nature

sensible relatives aux personnes qui sont

candidates à l’accès à un logement, ou

qui sont déjà locataires et pour les-

quelles des demandes sont faites auprès

de structures d’aides, par exemple, pour

favoriser leur maintien dans le logement,

voire dans des cas de démolition- relo-

gement, par exemple, pour assurer le

traitement de ces dossiers dans les

meilleures conditions.

Pour ces différentes missions, des tra-

vailleurs sociaux soumis au secret pro-

fessionnel, mais aussi des salariés char-

gés du traitement des dossiers, des

membres de commissions d’attribution

sont amenés à traiter de ces données

personnelles. Les organismes d’Hlm,

leurs personnels, les personnes concer-

nées enfin, doivent pouvoir bénéficier

des garanties nécessaires à la poursuite

de ces traitements dans le respect de la

loi du 6 janvier 1978 et la position de la

Cnil est attendue sur ce point.

Une action est en cours afin de faire

l’analyse à partir de la position de la Cnil

de la notion d’autorisation et de ses

implications dans le domaine de l’immo-

bilier social et d’engager éventuellement

la procédure de l’autorisation unique

prévue par la loi, de vérifier la pertinence

du maintien d’une norme simplifiée et de

préciser son utilisation, enfin d’examiner

avec les organismes les conditions de

recueil, de traitement et de transmission

des données sensibles aux différentes

étapes de leur utilisation et d’organiser

leur sécurisation. ✜

Contact
Hervé des Lyons, DJEF; Tél.: 01 40 75 78 60

Mèl : djef@union-habitat.org

Thème : Cnil.

(1) Norme simplifiée n° 20 disponible dans
l’espace professionnel de l’USH, à l’espace
droit et fiscalité.

L’
article 1049 du code général des

impôts exonère de taxe de publi-

cité foncière (TPF) les actes

publiés en vue de l’application de la légis-

lation sur les habitations à loyers modé-

rés sauf lorsque cette taxe tient lieu des

droits d’enregistrement. On peut donc

légitimement se demander si cette exo-

nération dépend de la qualité d’orga-

nisme Hlm des parties à l’acte ou bien de

la finalité de l’acte.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du

23 mai 2006 qui confirme un arrêt du 13

décembre 2005 (cf. Espace droit et fisca-

lité du site Intranet de l’Union), répond

que cette exonération est subordonnée

à la nature des bien acquis et non à la

seule qualité de son auteur.

L’administration fiscale avait considéré que

la société, une SACI, ne pouvait se préva-

loir de la législation sur les habitations à

loyer modéré dès lors que les ventes des

logements qu’elle avait fait construire

concernaient des résidences haut de

gamme dont les prix de vente étaient com-

parables aux prix du marché et avait noti-

fié un rappel de taxe de publicité foncière.

Saisie ensuite, la Cour d’appel avait

considéré que, bien que les ventes réali-

sées par la société anonyme de crédit

immobilier relevaient des opérations que

la SACI était autorisée à réaliser à titre

d’accessoire en application de l’article

L 422-4 du code de la construction et de

l’habitation, la seule qualité d’organisme

Hlm de la SACI ne suffisait pas à justifier

l’exonération de taxe de publicité fon-

cière et que les logements, objet des

redressements, ne constituaient pas des

habitations à loyer modéré. Elle en avait

tiré la conclusion que la taxe de publicité

foncière était due.

La Cour de Cassation qui ne se prononce

pas sur les faits a validé la démarche de

la Cour d’appel en confirmant que la

seule qualité d’organisme Hlm du ven-

deur ne suffisait pas pour l’application de

l’article 1049 et qu’il y avait lieu de

rechercher si les biens cédés consti-

tuaient des habitations à loyer modéré.✜

Contact: Direction juridique et ficale (DJEF)

Tél. : 01 40 75 78 60

Mèl : djef@union-habitat.org

Thème : Taxe de publicité foncière.

Jurisprudence
Taxe de publicité foncière
L’exonération de la taxe de publicité foncière prévue pour les

organismes Hlm ne s’applique pas aux ventes d’immeubles

faites au prix du marché immobilier par une société Hlm,

c’est ce que confirme la Cour de Cassation (chambre

commerciale, 23 mai 2006, SCIR Normandie (sté) c/Directeur

général des impôts).
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Fax juridique
◗ Lois de finances
– Loi de Finances pour 2007 n° 2006-

1666 du 21 décembre 2006. 

(JO du 27 décembre 2006)

– Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

de finances rectificative pour 2006. 

(JO du 31 décembre 2006)

◗ Eau
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

sur l’eau et les milieux aquatiques. 

(JO du 31 décembre 2006)

◗ Aides
Circulaire n° 2006-91 du 12 décembre

2006 relative à l’actualisation des

valeurs de base pour le calcul de l’as-

siette des subventions et des prêts pour

la construction, l’acquisition et l’amélio-

ration des logements locatifs aidés. (non

parue à ce jour)

◗ APL
– Décret n° 2006-1722 du 23 décembre

2006 relatif à l’aide personnalisée au

logement. (JO du 30 décembre 2006)

– Arrêté du 23 décembre 2006 modifiant

l’arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au

calcul de l’aide personnalisée au loge-

ment. (JO du 30 décembre 2006)

– Arrêté du 23 décembre 2006 modifiant

l’arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au

calcul de l’aide personnalisée au logement

attribuée aux personnes résidant dans un

logement-foyer. (JO du 30 décembre 2006)

◗ PTZ
– Décret n° 2006-1787 du 23 décembre

2006 relatif à la majoration des avances

remboursables sans intérêt pour l’acqui-

sition ou la construction de logements en

accession à la propriété et modifiant le

code de la construction et de l’habita-

tion. (JO du 31 décembre 2006)

– Décret n° 2006-1790 du 23 décembre

2006 relatif aux avances remboursables

sans intérêt pour l’acquisition ou la

construction de logements en accession

à la propriété et modifiant le code de la

construction et de l’habitation. (JO du 31

décembre 2006)

– Arrêté du 23 décembre 2006 modifiant

l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux

conditions d’application de dispositions

concernant les avances remboursables

sans intérêt pour l’acquisition ou la

construction de logements en accession

à la propriété. (JO du 31 décembre 2006)

◗ Diagnostics techniques/DDT
Décret n° 2006-1653 du 21 décembre

2006 relatif aux durées de validité des

documents constituant le dossier de dia-

gnostic technique et modifiant le code de

la construction et de l’habitation.

(JO du 23 décembre 2006)

◗ SACICAP
Loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006

ratifiant l’ordonnance n° 2006-1048 du

25 août 2006 relative aux sociétés ano-

nymes coopératives d’intérêt collectif

pour l’accession à la propriété. 

(JO du 19 décembre 2006)

◗ Etrangers
Décret n° 2006-1561 du 8 décembre

2006 relatif au regroupement familial

des étrangers et modifiant le code de

l’entrée et du séjour des étrangers et du

droit d’asile (partie réglementaire). 

(JO du 10 décembre 2006)

◗ CGLLS
– Décret n° 2006-1562 du 8 décembre

2006 relatif à la Caisse de garantie du

logement locatif social et modifiant le

code de la construction et de l’habita-

tion. (JO du 10 décembre 2006)

– Arrêté du 21 décembre 2006 modifiant

l’arrêté du 18 mars 2002 relatif au fonds

de garantie de la caisse de garantie du

logement locatif social. 

(JO du 29 décembre 2006)

◗ Aires de stationnement
Circulaire HC/DU3 n° 2006-80 du 26

octobre 2006 relative à la revalorisation

annuelle de la participation pour non-réa-

lisation d’aires de stationnement. (BO Equi-
pement 21/2006 du 25 novembre 2006)

◗ Marchés
Arrêté du 8 décembre 2006 pris en appli-

cation de l’article 133 du code des mar-

chés publics et relatif à la liste des mar-

chés conclus l’année précédente par les

pouvoirs adjudicateurs. 

(JO du 17 décembre 2006)

◗ Plafonds de ressources pour 2007
Circulaire n° 2006-90 du 12 décembre

2006 relative aux plafonds de ressources

des bénéficiaires de la législation sur les

DROIT ET FISCALITÉ
Hlm et les aides de l’Etat en secteur loca-

tif pour 2007. (non parue à ce jour)

◗ ZFU
Décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006

portant délimitation des zones franches

urbaines créées en application de l’article

26 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité

des chances. (JO du 20 décembre 2006)

◗ Logements réquisitionnés/loyers
Décret n° 2006-1652 du 21 décembre

2006 modifiant le code de la construc-

tion et de l’habitation et relatif aux prix

de base des loyers des logements réqui-

sitionnés. (JO du 23 décembre 2006)

◗ DOM
– Décret n° 2006-1717 du 23 décembre

2006 relatif aux avances remboursables

sans intérêt pour l’acquisition ou la

construction de logements en accession

à la propriété et modifiant le code de la

construction et de l’habitation. 

(JO du 29 décembre 2006)

– Décret n° 2006-1767 du 23 décembre

2006 relatif aux subventions et prêts

pour la construction, l’acquisition et

l’amélioration de logements locatifs

aidés dans les départements d’outre-mer

et modifiant le code de la construction et

de l’habitation (partie réglementaire). 

(JO du 30 décembre 2006)

– Arrêté du 23 décembre 2006 relatif aux

subventions et prêts pour la construc-

tion, l’acquisition et l’amélioration de

logements locatifs aidés dans les dépar-

tements d’outre-mer et modifiant les dis-

positions relatives aux caractéristiques

techniques, au prix de revient ainsi qu’au

mode de fixation des loyers. 

(JO du 30 décembre 2006)

◗ Financement
Décret n° 2007-16 du 5 janvier 2007

modifiant le code de la construction et de

l’habitation et relatif à l’attribution de

prêts et subventions pour la construc-

tion, l’acquisition et l’amélioration de

logements locatifs. (JO du 6 janvier 2007)

◗ Permis de construire et autorisations
d’urbanisme 
Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris

pour l’application de l’ordonnance n°

2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au

permis de construire et aux autorisations

d'urbanisme. (JO du 6 janvier 2007) ✜
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S’
agissant du lieu de travail,

une jurisprudence récente

(Cass., Soc., 29 juin 2005)

fait peser sur l’employeur

une obligation de sécurité de résultat,

anticipant ainsi cette volonté du gouver-

nement de durcir le dispositif déjà exis-

tant face aux « évolutions convergentes

des mentalités, des constats scienti-

fiques, des nouvelles implications juri-

diques et de l’analyse des conséquences

économiques et sociales de la consom-

mation de tabac »*.

Ce renforcement de l’interdiction de

fumer répond ainsi à une question de

santé au travail, l’objectif étant notam-

ment de réduire l’exposition des salariés

au tabagisme passif représentant « un

facteur multiplicatif dans l’apparition des

cancers professionnels »*.

◗ Champ d’application
Cette interdiction de fumer s’applique,

sous peine de sanctions, à tous les lieux

fermés et couverts qui accueillent du

public ou qui constituent des lieux de

travail, aux moyens de transport collec-

tif, dans les espaces non couverts des

écoles, collèges et lycées publics et pri-

vés, ainsi qu’aux établissements desti-

nés à l’accueil, à la formation ou à l’hé-

bergement des mineurs.

Concernant les lieux de travail, il est inter-

dit de fumer dans les locaux affectés à

l’ensemble du personnel (accueil, récep-

tion, locaux de restauration, espaces de

repos, lieux de passage…), ce qui inclut

les locaux de travail, y compris les

bureaux occupés par une seule personne

et les salles de réunion ou de formation.

En marge du renforcement de l’interdic-

tion de fumer, la réglementation

Droit du travail

Tabagisme et lieu de travail
Initialement prévue par la loi du 10 janvier 2001 relative à la lutte contre le tabagisme et

l’alcoolisme, l’interdiction 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 dont les circulaires

d’application des 24 et 29 novembre 2006 sont parues au JO du 5 décembre 2006.

RESSOURCES HUMAINES

Interdiction de fumer dans les halls d’immeubles
En vertu de l’article 1er du décret 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 (codifié à l’article

R-3511-1 du code de la santé publique), l’interdiction de fumer dans les lieux affectés

à un usage collectif mentionnée à l’article L3511-7 du même code s’applique : « Dans
tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux
de travail ». Il ressort de cette disposition deux éléments permettant de déterminer si

l’interdiction de fumer s’applique ou non au hall d’immeuble :

◗ l’interdiction de fumer se détermine en fonction de l’usage des lieux concernés et

non selon la qualité des personnes qui y transitent ;

◗ les deux types d’usage (« lieux fermés et couverts qui accueillent du public » et lieux

«qui constituent des lieux de travail») constituent des critères d’application non cumu-

latifs de cette interdiction ; c’est pourquoi, il suffit qu’un seul des deux critères soit

rempli pour que l’interdiction de fumer s’impose à l’égard de toute personne fré-

quentant le lieu où elle s’applique.

En effet, s’agissant des « lieux fermés et couverts qui accueillent du public », ceux-ci

se définissent par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. Or, le

hall d’immeuble est un lieu à usage privatif pour les locataires. Néanmoins, lorsqu’un

salarié (gardien, femme de ménage, etc.) accomplit tout ou partie de ses tâches dans

le hall d’immeuble, cet endroit s’analyse en un lieu de travail. 

Ainsi, l’accomplissement du critère du lieu de travail permet d’intégrer le hall d’immeuble

dans le champ d’application de l’interdiction de fumer, ladite interdiction s’imposant à

toute personne fréquentant le lieu où elle s’applique et devenant opposable tant à

l’égard des salariés que des locataires. Rappelons que cette interdiction doit s’entendre

strictement, la réglementation s’inscrivant dans un objectif global de protection de la

santé.

Concernant les sanctions et dans le cas spécifique du secteur Hlm, l’infraction sera

punie différemment selon le positionnement de l’organisme dans ses relations avec

les locataires ou les salariés :

◗ L’organisme-employeur pourra exercer son pouvoir disciplinaire à l’égard de tout

salarié qui fumerait dans le hall d’immeuble, au même titre que tout autre lieu de tra-

vail. Quant à l’agent verbalisateur, l’inspecteur du travail se place généralement

comme l’interlocuteur majeur de l’employeur.

◗ Lorsque l’interdiction de fumer est violée par un locataire, l’organisme intervient

alors en tant que bailleur et pourra avertir les agents de contrôle prévus par la régle-

mentation, notamment les officiers et agents de police judiciaire qui constateront l’in-

fraction et verbaliseront le contrevenant.

Important ! L’obligation d’apposer la signalisation spécifique avec le message sanitaire
s’impose à l’organisme, tant à l’égard du salarié que du locataire, toute carence pou-
vant être verbalisée. Une vigilance particulière est donc recommandée puisqu’un loca-
taire ou un salarié pourrait signaler à un agent de contrôle tout manquement sur ce point.•••
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ouvre la possibilité, de manière

facultative et par décision de l’organisme

responsable des lieux, de prévoir des

emplacements destinés aux fumeurs.

Pour les organismes dont les salariés relè-

vent du code du Travail, si l’employeur

projette d’installer un tel emplacement, la

consultation préalable du CHSCT ou, à

défaut, des délégués du personnel et du

médecin du travail est obligatoire.

Quant aux organismes publics dont les

personnels relèvent des titres Ier à IV du

statut général de la fonction publique, le

comité d’hygiène et de sécurité ou, à

défaut, le comité technique paritaire doit

être consulté au préalable.

Dans le cas où un tel emplacement a été

créé, ces consultations devront être

renouvelées tous les deux ans.

En outre, l’emplacement pour fumeurs

ne peut être créé que dans des salles

closes affectées à la consommation du

tabac et dans lesquelles aucune presta-

tion de service n’est délivrée, tout en

répondant aux normes de ventilation

précisées à l’article R 3511-3 du code de

la santé publique (notamment, l’équipe-

ment d’un dispositif d’extraction d’air

spécifique ; des fermetures automa-

tiques sans possibilité d’ouverture non

intentionnelle ; une surface ne pouvant

dépasser 20 % de la superficie totale de

l’établissement et au maximum de

35 mètres carrés, etc.).

Par ailleurs, l’efficacité du dispositif de

renouvellement d’air du local fumeur est

attestée par l’installateur ou la personne

chargée de la maintenance, à charge pour

l’employeur de fournir cette attestation à

l’occasion de tout contrôle et de faire pro-

céder à l’entretien régulier du dispositif.

Enfin, ne peuvent mettre en place un

emplacement pour fumeurs : les établis-

sements d’enseignement publics et privés,

les centres de formation des apprentis, les

établissements destinés à/ou régulière-

ment utilisés pour l’accueil, la formation,

l’hébergement ou la pratique sportive des

mineurs et les établissements de santé.

Attention! Toute tâche de maintenance ou

d’entretien de l’espace fumeurs ne pourra

s’effectuer que si l’air a été préalablement

renouvelé et en l’absence de tout occu-

pant, pendant au moins une heure.

La signalisation est téléchargeable

depuis le 15 décembre 2006 sur le site

www.tabac.gouv.fr sous forme de kit

d’information.

La signalétique accompagnée d’un mes-

sage sanitaire devra être apposée aux

entrées des bâtiments ainsi qu’à l’inté-

rieur, dans des endroits visibles et de

manière apparente. De même, la signali-

sation spécifique aux espaces fumeurs,

s’il y en a, devra être apposée à l’entrée

desdits emplacements en rappelant que

les mineurs de 16 ans ne peuvent pas y

accéder. Une plate-forme téléphonique

est mise en place depuis le 27 novembre

au 0825 309 310 pour toute information.

◗ Sanctions pénales
Voir tableau ci-dessous.

◗ Les agents verbalisateurs
Les agents de contrôle ayant compé-

tence pour constater ces infractions sont

notamment : les officiers et agents de

police judiciaire ; les médecins inspec-

teurs de la santé publique, les ingénieurs

du génie sanitaire, les inspecteurs de

l’action sanitaire et sociale ; les inspec-

teurs du travail et les contrôleurs du tra-

vail ; les agents assermentés dans les

transports collectifs et les gares.

◗ Sanctions disciplinaires
Outre ces sanctions pénales prévues par le

décret et les circulaires, l’arrêt de la Cour

de cassation du 29 juin 2005 fait déjà peser

sur l’employeur une obligation de sécurité

de résultat lui permettant de recourir à son

pouvoir disciplinaire afin de faire respecter

l’interdiction de fumer sur le lieu de travail.

Pour autant, ces sanctions prises à l’en-

contre des salariés violant la réglementa-

tion devront être proportionnelles à la gra-

vité de la faute commise.

◗ Entrée en vigueur de la nouvelle régle-
mentation
Dans le secteur Hlm, cette réglementation

renforcée en matière de tabagisme

entrera en application dès le 1er février

2007, le report au 1er janvier 2008 n’étant

prévu que pour les débits permanents de

boissons à consommer sur place, casinos,

cercles de jeu, débits de tabac, disco-

thèques, hôtels et restaurants.

Par ailleurs, une campagne de contrôle

ciblée sur le tabac sera effectuée entre le

1er février et le 15 mars 2007. ✜

Contact
DLAP, Saleha Drici ; tél. : 01 40 75 79 69 ;

Mél : saleha.drici@union-habitat.org

* Circulaire du 24/11/2006, JO 05/12/2006.

Le fait de fumer dans un lieu visé
par l’interdiction de fumer

Mettre en place des emplacements
non conformes

Ne pas mettre en place la
signalisation prévue

Favoriser sciemment le non-respect
de l’interdiction de fumer
(ex : mettre à disposition des cendriers
dans les lieux où il est interdit de fumer)

Le fumeur

Le responsable
des lieux

➞ Amende forfaitaire (contravention de 3e classe) d'un montant de 68 €

(majorée à 180 € en cas de non paiement ou à défaut de dépôt requête en
exonération auprès du service verbalisateur, dans le délai de 45 jours)

ou
➞ Procès-verbal (amende maximale de 450 €)

➞ Amende forfaitaire (contravention de 4e classe) d’un montant de 135 €

(majorée à 375 € en cas de non paiement ou à défaut de dépôt requête en
exonération auprès du service verbalisateur, dans le délai de 45 jours)

ou
➞ Procès-verbal (amende maximale de 750 €)

➞ Pas d’amende forfaitaire
➞ Procès-verbal transmis à l’officier du Ministère public qui décidera ou
non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité
(amende maximale de 750 €)

Sanctions pénales

Contrevenant Nature de l’infraction Sanction

•••

RESSOURCES HUMAINES
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Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.

Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités

promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.

Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.

Conception graphique : Gavrinis - Secrétariat de rédaction et réalisation : 62Avenue - Impression : DEJA CIFC - 95146 Garges-lès-Gonesse



Les Hlm
témoins et acteurs 

de leur temps

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

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

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

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

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

nistique innovante d’architectes renommés, son anticipation

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

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

organismes de logement social qui ont poursuivi, au cours du

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

seurs de services, pour répondre aux besoins des habitants.

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

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

A commander uniquement par courrier à l'adresse suivante :

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

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08


