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À LA UNE
L’Abbé Pierre s’en est allé…
Henri Grouès, plus connu sous le pseudonyme de l’Abbé Pierre, s’est éteint le
22 février dernier, à 94 ans, à quelques jours de la publication du rapport annuel
sur l’état du mal logement et de l’examen par le Parlement du projet de loi sur
le droit au logement opposable, qui pourrait porter son nom.

D

epuis l’annonce de son décès,
les réactions émues et les
hommages de sympathie se
multiplient pour saluer la
mémoire du vieil homme, infatigable
défenseur des sans-logis, « des hommes
sans voix », du droit au logement, qui
depuis l’hiver 1954 et son fameux appel
« à l’insurrection et à la bonté » n’a
jamais baissé la garde. Il reste le symbole du combat pour la dignité de
l’homme et de la lutte contre toutes les
exclusions.
Il fut aussi la personnalité préférée des
Français jusqu’à ce qu’il demande à ne
plus figurer dans les enquêtes de popularité. Il avait souhaité pour épitaphe « il
a essayé d’aimer ».
Un hommage national lui sera rendu à
Notre Dame avant son inhumation à
Esteville, en Seine-Maritime, où le mouvement Emmaüs possède une halte.

Ses vies en quelques dates
Né le 5 août 1912 à Lyon, dans une
famille aisée, il renonce en 1931 par acte
notarié, à sa part du patrimoine familial
et distribue ce qu’il possède à diverses
œuvres de charité puis entre chez les
capucins. Il est ordonné prêtre en 1938.
Durant la guerre, il entre en résistance,
est arrêté, s’évade, devient député de
1948 à 1951.
En 1949, il dépose un projet de loi tendant à reconnaître l’objection de
conscience. Il entreprend la construction
(souvent illégale) de logements pour
sans abri et accueille chez lui un homme
désespéré, Georges : cet évènement
marque la fondation de la première communauté d’Emmaüs à Neuilly-Plaisance.
1954. Appel sur les ondes de RTL. Trois
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semaines après lui avoir refusé un milliard de francs, le Parlement vote 10 milliards de crédits pour réaliser immédiatement 12 000 logements d’urgence.
Sont fondées la revue « Faims et soif »,
la SA Hlm Emmaüs, l’Union nationale
d’aide aux sans-logis qui deviendra la
Confédération générale du logement
ainsi que l’Association Emmaüs Paris.
1984. Lancement de la Banque alimen-

taire par Emmaüs, le Secours catholique
et l’Armée du salut.
1988. Création de la Fondation Abbé
Pierre.
1991. Jeûne à l’Eglise Saint-Joseph, avec
les déboutés du droit d’asile.
2001. Remise des insignes de commandeur dans l’ordre de la légion d’honneur,
et en 2004, il est élevé à la dignité de
grand’croix. ✜

Michel Delebarre salue la mémoire de l’abbé Pierre

«

L’Union sociale pour l’habitat a appris avec une profonde tristesse le décès de
l’abbé Pierre.
Résistant sous l’occupation, député de Meurthe-et-Moselle, fondateur des compagnons d’Emmaüs et grand bâtisseur au service des plus fragiles d’entre nous, l’abbé
Pierre a été le défenseur de la cause des plus démunis. Dès la Libération, il se met à
leur service et leur vient très concrètement en aide, en mettant l’accent sur leur logement, comme sur le travail à leur fournir. Mais c’est à partir de l’hiver 1954 que, à la
suite de son célèbre appel, les pouvoirs publics prennent la mesure de l’effort nécessaire en faveur du logement.
Michel Delebarre, ancien Ministre d’Etat, Président de l’Union sociale pour l’habitat,
rend hommage à l’esprit de résistance et à l’abnégation de l’abbé Pierre, au service
d’un noble combat. S’il n’a jamais accepté les récupérations politiques, l’abbé Pierre
savait utiliser des moyens spectaculaires pour attirer l’attention des media, et se faire
entendre des maires comme des gouvernements, lorsque ceux-ci ne prenaient pas,
dans leurs décisions, la mesure des besoins. Ce fut tout récemment le cas lorsqu’il
perçut le risque d’une remise en cause de la loi imposant aux communes d’offrir 20 %
de logements sociaux.
Le Mouvement Hlm est profondément reconnaissant à cet homme infatigable et charitable, qui a marqué l’histoire du logement dans notre pays, et qui était lui-même, à
travers les sociétés qu’il a fondées, un maître d’ouvrage Hlm. L’Union souhaite exprimer, à la famille et aux proches de l’abbé Pierre, sa profonde sympathie en cette douloureuse circonstance.
Aujourd’hui, son combat est toujours d’une brûlante actualité. La plus belle manière
de saluer aujourd’hui sa mémoire doit être un engagement de la collectivité dans un
soutien décisif à la production de logements, permettant de répondre aux besoins de
tous ceux, qu’ils soient démunis ou aient simplement des moyens modestes, qui ne
trouvent pas à se loger de manière satisfaisante.
Communiqué du 22 janvier 2007
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Projet de loi sur le droit opposable au logement

De l’obligation de moyens
à l’obligation de résultats
Demandé par le Président de la République lors de ses vœux aux Français le 31 décembre
dernier, annoncé le 3 janvier(1) par le Premier ministre, dans l’urgence, le projet de loi sur le droit
opposable au logement a été présenté par le ministre en charge de la Cohésion sociale au
Conseil des ministres, le 17 janvier. Il reprend les grandes lignes du projet esquissé par
Dominique de Villepin, qui s’appuyait pour beaucoup sur les propositions formulées par le
rapport du Haut comité pour les personnes défavorisées. La nouvelle version, validée par le
Conseil d’Etat, un texte de cinq articles, devrait être adoptée par le Parlement avant la fin février.

J

usqu’ici, le droit au logement était
inscrit dans la loi depuis 1989, renforcé par la loi « Besson » du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, et reconnu comme
objectif de valeur constitutionnelle
depuis 1995. Mais il ne constituait
qu’une obligation de moyens. Le projet
présenté, inscrit dans la loi un droit
opposable au logement garanti par
l’Etat : il introduit une obligation de résultats, à l’instar du modèle écossais.
◗ Les bénéficiaires. Ce droit doit permettre de garantir le droit au logement à
toute personne résidant sur le territoire
français de façon régulière et stable, qui
n’est pas en mesure d’accéder par ses
propres moyens à un logement décent et
indépendant et de s’y maintenir. Il ouvre,
par ailleurs, la possibilité de saisir sans
délai la commission de médiation (instituée par la loi ENL dans chaque département(2)) à deux nouvelles catégories de
personnes défavorisées, les personnes
dépourvues de logement, autrement dit
les sans abris, et les familles avec
enfants logées dans des logements indécents ou en sur-occupation.
Cette commission désigne les demandeurs déclarés prioritaires dont la
demande d’urgence doit être satisfaite et
examine également le cas des personnes
sollicitant un accueil dans une structure
adaptée (foyer d’accueil, résidences

sociales…) ; ces attributions s’imputent
sur les droits de réservation
◗ Un recours juridictionnel. Le projet prévoit d’ouvrir la possibilité de saisir la juridiction administrative pour tout demandeur dont la demande reconnue comme
prioritaire par la commission de médiation doit être satisfaite d’urgence et qui
n’a pas reçu de réponse adaptée à ses
besoins et à ses capacités. Ce droit au
recours juridictionnel est ouvert en deux
temps :
– à compter du 1er décembre 2008 pour
les cinq catégories les plus prioritaires
(personnes dépourvues de logement,
personnes menacées d’expulsion sans
relogement, personnes hébergées temporairement, personnes logées dans des
locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ménages avec enfants mineurs
ne disposant pas d’un logement décent
ou en sur-occupation) ;
– à compter du 1er janvier 2012 pour les
autres personnes éligibles au logement
social qui n’ont pas reçu de réponse à
leur demande après un délai anormalement long.
Ce recours est ouvert contre l’Etat. Il est
examiné par un juge unique qui statue en
urgence et en dernier ressort. Le juge
peut ordonner sous astreinte, le relogement ou l’accueil dans une structure
adaptée. Mais le projet prévoit également

la possibilité d’une mise en œuvre de ce
droit par les communes ou agglomérations volontaires, délégataires de l’aide à
la pierre, qui concluront une convention
de délégation du contingent préfectoral,
à condition que les personnes résident
depuis plus d’un an sur le territoire de
cette commune ou de l’établissement
public. Dans cette hypothèse, le recours
s’exercera contre le délégataire. Dans
tous les cas, l’astreinte sera versé aux
fonds d’aménagement urbain, institué au
niveau régional, pour financer les actions
foncières ou immobilières en faveur du
logement locatif social.
En revanche, les conventions de délégation du contingent préfectoral en cours
deviendront caduques le 1er décembre
2008, si elles ne prévoient pas de possibilité de recours devant la juridiction
administrative.
Enfin, le suivi de la mise en œuvre du
droit opposable, sera assuré par une instance indépendante, placée sous la présidence du président du Haut comité
pour le logement des personnes défavorisées dont la composition sera fixée par
(1) Lire Actualités habitat du 15 janvier 2007.
(2) La loi ENL prévoyait la saisine de la
commission pour les personnes hébergées
temporairement, menacées d’expulsion
sans relogement et les personnes logées
dans des locaux présentant un caractère
insalubre ou dangereux.
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À LA UNE
Les conditions de la réussite pour l’USH

« Le Mouvement Hlm adhère pleinement à l’objectif du droit au logement opposable :
un droit au logement qui soit effectif et puisse faire l’objet d’un recours devant les
juridictions.
Il entend pleinement contribuer à sa mise en œuvre, aux côtés des pouvoirs publics
responsables et en lien avec les structures d’hébergement et les associations, fort de
son expérience dans ce domaine.
Mais ce droit au logement ne doit pas être confondu avec les questions de l’urgence
et de l’hébergement, ni le logement d’urgence avec le logement d’insertion. Le Mouvement regrette à cet égard que le projet de loi sur ce thème soit préparé dans une
précipitation qui risque de conduire à des décisions inadaptées ou incomplètes.
Il souligne que plusieurs conditions doivent être remplies pour que ce nouveau droit
s’inscrive dans une véritable politique de solidarité. Le texte de loi, ou des décisions
parallèles, doivent impérativement permettre de satisfaire ces conditions :
◗ la mise en place des financements publics nécessaires à la création d’une offre nouvelle importante d’hébergements et de logements très sociaux, en particulier en Ilede-France et dans les grandes agglomérations, et la mise à disposition rapide à cette
fin de terrains de l’Etat ;
◗ la mobilisation au service du droit au logement de l’ensemble des parcs ayant bénéficié d’aides de l’Etat en proportion de ces aides ;
◗ la cohérence de ce droit avec la politique de mixité sociale, ce qui suppose en même
temps un recours à des parcs diversifiés et un rééquilibrage du logement social dans
les territoires par les nouvelles opérations. La situation de l’Ile-de-France est sur ce
dernier point très préoccupante ;
◗ la mise en place, avec des financements publics, d’un suivi social adapté à la situation des ménages et l’organisation de dispositifs d’aides et de garanties de loyers qui
facilitent l’accès et le maintien dans le logement.
Il demande donc que l’ensemble des mesures nécessaires soient prises afin que le
droit au logement devienne une réalité pour tous.
Il fait confiance à l’ensemble des organismes Hlm pour se mobiliser dans ce sens,
comme ils le font déjà pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale et le programme de rénovation urbaine.
Communiqué de l’USH du 17 janvier 2007

»

décret. Elle remettra, chaque année, un
rapport au Président de la République et
au Parlement. Le premier sera remis le 1er
juillet 2007.
Lors de la présentation de ce projet de
loi, Jean-Louis Borloo a insisté sur le fait
que « cette avancée sociale n’est possible, aujourd’hui, qu’en raison de l’effort sans précédent fait en matière de
logement. L’année 2006 ayant battu tous
les records depuis près de trente ans
avec 430 000 mises en chantier sur les 12
derniers mois, toutes catégories confondues. Les résultats de 2006 concrétisent
un doublement de l’offre nouvelle de
logements économiquement accessibles
par rapport à l’année 2000 avec 105 000
logement sociaux dans le parc public et
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38 500 logements à loyers maîtrisés dans
le parc privé. Et cet effort va se poursuivre jusqu’en 2009 dans le cadre du
plan de cohésion sociale. Cette loi évitera qu’on baisse la garde sur la production et l’indécence ».

Des réactions en nombre
Ce projet de loi suscite depuis sa présentation en conseil des ministres des
réactions en nombre. Si tous se félicitent
du bien fondé d’un tel texte, certains
regrettent la précipitation dans laquelle
il a été élaboré. Beaucoup s’interrogent
et émettent des inquiétudes sur sa mise
en œuvre et posent des préalables,
notamment, la nécessité de construire
massivement pendant les années à venir.
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◗ Le Haut comité favorable au projet
sous réserve…
Le projet de loi présenté au Conseil des
ministres est conforme au premier document, à l’exception de l’absence de création d’un « Haut comité de suivi de la
mise en œuvre du droit au logement
opposable », mesure que le Haut comité
juge indispensable. Mais l’exposé des
motifs indique cependant l’intention du
Gouvernement de procéder à cette création par décret. Aussi dans un avis, en
date du 17 janvier, le Haut comité souhaite poser les principes qui doivent
sous-tendre la mise en place de l’opposabilité du droit au logement, indiquer
les limites inhérentes à un texte élaboré
et débattu dans un délai très court et
éclairer la suite qui devra y être donnée.
Ainsi est-il précisé que « le texte pose le
principe de l’opposabilité dans des
termes clairs et sans autre limite a priori
que la régularité et la stabilité du séjour,
le Haut comité souligne que les personnes qui n’ont pas de titre de séjour
doivent néanmoins être prises en compte
dans le cadre de l’hébergement, qui
relève d’un devoir d’assistance à personne en danger et doit donc être assuré
de façon inconditionnelle ».
Le Haut comité «est conscient des limites
actuelles de la loi : une opposabilité qui
ne pèserait pas sur le développement de
l’offre et ne serait garantie que par des
voies de recours portant sur l’attribution
des logements sociaux risquerait de ne
pas pouvoir répondre à l’ensemble des
besoins et de renforcer les déséquilibres
sociologiques existants.
Il considère cependant « qu’il n’était pas
possible au Gouvernement à ce stade de
l’urgence, de proposer au Parlement un
texte répondant à l’ensemble des questions qui doivent être traitées ; que ce
texte contient des avancées dont il
convient de prendre acte pour que
puisse s’ouvrir le débat, notamment sur
la façon dont doivent s’organiser les responsabilités de l’état et des collectivités
territoriales ; que le Gouvernement a
annoncé la création d’un Haut comité de
suivi de la mise en œuvre du droit au
logement opposable recevant mission de

▲ Neuf affiches contre les préjugés. Pour mettre à mal les idées reçues sur les sans-abri, l’Association Emmaüs a initié une campagne d’affichage qui veut illustrer le décalage entre la situation et les attentes des sans abri et l’image de l’exclusion véhiculée. Une
campagne à visée pédagogique qui veut surprendre mais pas culpabiliser. Les affiches et cartes postales, créées par un collectif de
designers-graphistes indépendants, « Nous travaillons ensemble » sont apposées près des guichets dans le métro parisien mais
aussi dans les lycées, les lieux culturels, en ce début d’année.

proposer la deuxième étape législative,
après concertation avec l’ensemble des
acteurs. Le Haut comité est donc favorable à ce projet de loi, sous réserve de
la création du Haut comité de suivi de la
mise en œuvre dans les conditions indiquées par le Gouvernement ».
◗ Tenir compte de la spécificité francilienne pour l’AORIF
« Compte tenu du rôle majeur que jouera
le parc locatif social pour la mise en
œuvre d’un droit au logement devenant
opposable, l’AORIF souhaite être étroitement associée à sa définition, et à l’élaboration des modalités de sa mise en
œuvre, dans le contexte de l’Ile-deFrance. Il serait illusoire de vouloir mettre
en œuvre rapidement le droit au logement opposable, même pour des catégories limitées de ménages, sans avoir établi les conditions d’une relance durable
de la construction de logements à prix
abordable. Ceci suppose des moyens
financiers importants, mais aussi que les
communes, notamment celles qui sont
soumises à l’article 55 de la loi SRU,
développent des politiques urbaines
volontaristes en faveur de la construction
de logements sociaux. […] Décréter le
droit opposable, sans se préoccuper
d’une meilleure répartition des logements sociaux, se traduirait par une spécialisation accrue des territoires qui sont
déjà les plus pauvres, ce qui est inacceptable. Les travaux de l’Observatoire du

logement social en Ile-de-France ont
effectivement montré que les communes
qui concentrent un parc de logements
sociaux très importants, voient ce parc se
paupériser. Or, le droit au logement
opposable ne peut être légitime et admis
par tous, que s’il ne remet pas en cause
les principes de mixité sociale et les
objectifs de mixité territoriale du schéma
directeur de la région Ile-de-France. L’Aorif estime nécessaire que ce projet de loi
prenne en compte le contexte francilien
d’agglomération d’échelle régionale et sa
situation de crise aigüe du logement ».
◗ Le « oui mais » de la Fondation abbé
Pierre
« La Fondation Abbé Pierre soutient le
projet de loi de droit au logement opposable en le considérant comme une
étape d’un processus qui devra être
accompagné, à court terme, par des
mesures concrètes pour son effectivité.
Elle salue cette décision du Président de
la République, puis du gouvernement, de
soumettre au Parlement un projet de loi
que les acteurs associatifs ont depuis
longtemps appelé de leurs vœux, en alimentant régulièrement les propositions
défendues par le Haut comité pour le
logement des personnes défavorisées.
La Fondation sera attentive au débat parlementaire et restera vigilante afin que l’objectif affiché d’un droit au logement opposable ne soit pas uniquement incantatoire.
Elle a conscience que ce droit peut être

une avancée sociale majeure, mais à la
condition qu’il soit accompagné de dispositifs concrets, en particulier dans les
cinq prochaines années, intégrant des
concertations, des contractualisations,
mais aussi des obligations.
La production massive de logements à
loyer accessible, mieux répartie sur le
territoire, est la première des conditions
indispensables à la résorption de la
pénurie actuelle, estimée à 800 000 logements. Elle est également nécessaire
pour permettre une véritable modération
des loyers.
L’accélération du processus législatif ne
doit donc pas occulter la portée et les
conditions de l’instauration de ce nouveau droit ».
◗ Appel à la vigilance pour la plateforme Droit au logement opposable
« La plate-forme se félicite de cette première étape qui est de créer un droit au
logement opposable. Mais elle reste vigilante sur la mise en œuvre de la loi et
s’inquiète de la rédaction de certains
articles pouvant laisser croire que l’hébergement pourrait constituer une solution logement. N’apparaît plus dans ce
texte le Haut comité de suivi et les propositions législatives et règlementaires
qu’il devait faire au gouvernement avant
le 1er juillet 2007.
La Plate-forme demande fermement que
cet organisme essentiel soit institué. Elle
demande aussi que le recours juridiction-
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À LA UNE
nel soit ouvert à tous quelle que soit la
décision de la commission de médiation.
◗ Absolument nécessaire, nécessairement insuffisant, pour ATD Quart Monde
« C’est une victoire obtenue en particulier grâce à un mouvement citoyen, les
Enfants de Don Quichotte, qui ont rassemblé des personnes vivant à la rue et
d’autres « bien logées ».
Le Mouvement ATD Quart Monde, qui se
bat depuis plusieurs années pour le droit
au logement opposable, veut que ce rassemblement contre l’inacceptable se prolonge, au-delà des clivages, et puisse
aller jusqu’au bout. Car rendre le droit au
logement opposable est absolument
nécessaire. Cela donnera une boussole à
nos politiques pour garder en ce domaine
le cap de l’accès effectif de tous aux
droits humains fondamentaux. Une telle
réforme mettra dans les mains de ceux
qui en sont privés l’arme du recours. Elle
poussera les pouvoirs publics à se mobiliser pour la construction ou l’affectation
des logements nécessaires. Déclarer le
droit au logement opposable au terme
d’une échéance fixée constitue un levier
puissant : ceux qui en ont la responsabilité vont être tenus de construire en
conséquence, de la même façon qu’il y a
plus d’un siècle, la loi proclamant obligatoire la scolarisation de chaque enfant a
permis de mobiliser les énergies et de
créer les écoles nécessaires.
Pour que le droit au logement opposable
s’applique effectivement, il convient
d’être vigilant, dans les années qui viennent, dans le suivi de son élaboration et
de sa mise en oeuvre. Nous demandons
aux parlementaires que son contenu
reprenne les points mis en avant par la
plate-forme sur le droit au logement
opposable et le collectif Alerte. Nous
demandons à tous les candidats aux
futures élections de s’engager avec
ambition dans cette voie ».
◗ Des préalables nécessaires pour l’Assemblée des communautés de France
(ADCF) et l’Association des communautés urbaines de France (ACUF)
« L’ADCF et l’ACUF reconnaissent que le

6

projet de loi soumis au Parlement constitue un premier jalon mais considèrent
qu’il faudra très rapidement développer
une politique de construction de logements sociaux plus ambitieuse pour qu’il
puisse devenir effectivement applicable.
Les agglomérations devront être au
centre de cette nouvelle étape, en tant
que « chefs de file » locaux des politiques
de l’habitat. Elles sont disposées à
prendre pleinement leurs responsabilités, au côté de l’État, si celui-ci s’engage
durablement pour participer au financement et accompagner la décentralisation. Ce n’est qu’une fois ces conditions
réunies que le droit opposable au logement, légitime dans ses objectifs, pourra
devenir une réalité effective. »
◗ Une première réponse pour l’AGMVF
« Le droit au logement est un objectif
incontestable et incontournable. Pour
devenir un droit réel il doit devenir un
droit opposable. La question clef par
rapport à ce nouveau droit est alors la
suivante : quelle étape franchir, qui sera
l’autorité contre laquelle s’exercera le
recours ?
Le projet de loi présenté en Conseil des
ministres constitue une première
réponse. L’Association des maires de
grandes villes de France, inquiète devant
la précipitation qui a conduit à déposer
ce projet tient à mettre l’accent sur sept
points dont la prise en considération lui
apparaît indispensable pour assurer les
conditions de mise en œuvre du droit au
logement opposable (accroissement
nécessaire de l’offre, droit à l’hébergement opposable en préalable, application
de l’article 55 de la loi SRU, crainte d’une
utilisation aveugle du contingent préfectoral et mise en œuvre trop rigide par
l’Etat, ouverture progressive de ce droit,
renforcement de l’accompagnement
social et économique, mobilisation du
parc privé.
En conclusion, l’AMGVF souhaite être
consultée et entendue sur une question
de cette importance au cœur des problèmes de cohésion sociale. Une telle
question mérite de faire l’objet d’un véritable débat avec l’ensemble des acteurs
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concernés dont au premier chef, les
maires et les présidents de grandes intercommunalités. Elle approuve, que ce soit
l’Etat qui garantisse le droit au logement
opposable et assume cette responsabilité. Toutefois, elle demande que les
maires et les présidents d’établissements
publics intercommunaux (EPCI) soient
étroitement associés à sa mise en œuvre.
Elle reste ouverte, pour l’avenir, à une
évolution de la législation qui permettrait
de déléguer cette compétence aux EPCI.»
◗ Nécessité de diversifier la population
des communes les plus riches pour Ville
et Banlieue
L’Association des Maires Ville et Banlieue de France est favorable à ce que les
populations mal logées ou sans domicile
fassent valoir légalement leur droit à un
logement décent dès l’année 2008 ; cela
devrait compléter et être cohérent avec
les objectifs du Plan national de rénovation urbaine et du plan de cohésion
sociale. Cependant, l’association rappelle trois conditions nécessaires :
◗ augmenter le rythme de mise à disposition de logements réellement sociaux ;
◗ situer ces constructions prioritairement
dans les secteurs où la pression est forte
et dans les communes soumises aux dispositions de l’art. 55 de la loi SRU ;
◗ modifier les textes en vigueur pour renforcer les moyens dont disposent les préfets pour faire respecter la loi là où les
communes ne peuvent expliquer leur
carence.
Ces mesures sont des préalables si l’on
souhaite que le droit au logement opposable soit efficace et ne contribue pas à
fragiliser plus encore les territoires déjà
en grande difficulté.
Nous attendons donc avec beaucoup
d’impatience un projet de loi qui permettrait de diversifier la population des
communes les plus riches comptant très
peu de logements sociaux et qui contribuerait à la fois à loger les plus démunis
et à lutter contre les ghettos urbains.
Les maires de Ville et Banlieue feront des
propositions dans ce sens à l’occasion
de la présentation à la presse du « Manifeste des villes de banlieue ». ✜

SOCIAL
Rapport du Haut comité pour le logement
des personnes défavorisées

L’expérimentation locale
du droit opposable
Si le projet de loi sur le droit opposable, dont le Parlement discutera dès la fin janvier,
s’inspire fortement des propositions du rapport du Haut comité sur l’expérimentation locale
du droit opposable, remise au Premier ministre et qui correspondait à une commande en date
du 14 juin 2006(1), il ne reprend pas in extenso ses propositions. Qu’en est-il ?

A

vant que les Don Quichotte ne
mettent, en cette fin d’année
2006, sous les projecteurs, la
douloureuse question du logement des SDF et des travailleurs pauvres
qui ont conduit le gouvernement à présenter dans la précipitation le projet de
loi sur le droit au logement opposable, le
Haut comité – qui depuis quatre ans
évoque dans chacun de ses rapports, le
droit au logement opposable et proposait en 2005 une stratégie de mise en
œuvre – écrivait dans son rapport 2006
(qui a tardé à être rendu public) que
« l’opposabilité du droit au logement,
reconnue comme un principe légitime,
est de plus en plus largement considérée
comme nécessaire ». Il soulignait que
« l’instauration de l’opposabilité auprès
des collectivités territoriales suscite des
craintes parmi les élus locaux ».
Il posait deux préalables :
◗ Que cette expérimentation s’inscrive
dans une mise en œuvre de ce droit sur
l’ensemble du territoire et dans un calendrier donné s’échelonnant de fin 2007 à
mars 2014, moment où les voies de
recours seraient ouvertes pour tous,
avec, dès la fin 2008, l’obligation de proposer au moins un hébergement digne à
toute personne en situation d’urgence.
Car compte tenu de l’importance de la
population concernée (3 millions de personnes), la mise en place de l’opposabilité ne peut être immédiate. D’autant

▲ Résidence sociale « La Passerelle »
rue Einstein à Talange en Moselle (Présence Habitat, groupe Batigère).
14 logements pour ménages ou personnes seules en difficulté (jusqu'à 24
mois de résidence). © DR

qu’en aucun cas, l’opposabilité ne doit
restreindre la définition du droit au logement ; lequel est reconnu comme un
droit fondamental et non comme un droit
catégoriel.
◗ Que l’Etat, garant du droit au logement,
prenne des engagements forts tant au
niveau financier avec une loi de programmation qu’en matière de suivi, avec
la mise en place d’un comité national et
d’animation.
Quant à l’organisation des responsabilités, il distinguait :
◗ une responsabilité de première ligne,
exercée vis-à-vis du citoyen par une
autorité et une seule (les EPCI ou les
départements délégataires des aides à
la pierre ou à défaut l’Etat hors Ile-deFrance, et un syndicat du logement en
Ile-de-France, à créer pour assurer le
pilotage de la politique régionale de l’ha-

bitat) ayant une obligation de résultat
par rapport à la mise en œuvre du droit
au logement ;
◗ une responsabilité de seconde ligne,
incombant à toute autorité détenant des
compétences ayant un impact sur la
capacité de répondre aux besoins de
logement, avec une obligation de
moyens ;
◗ la responsabilité propre de l’Etat, à qui
il revient de garantir l’exercice de ces responsabilités en faisant usage, le cas
échéant, de ses prérogatives d’autorité.
Le Haut comité préconisait de privilégier
la recherche d’accord entre les partenaires et le recours amiable, sans exclure
le recours juridictionnel pour garantir le
droit mais aussi de développer la mobilisation des logements locatifs privés en
donnant à l’Etat ou à la collectivité un
droit de réservation sur tout logement
locatif privé conventionné. ✜
(1) Commande dans le prolongement de
l’annonce faite par Dominique de Villepin
devant le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, le 12 mai 2006, d’ouvrir aux
collectivités territoriales volontaires la
possibilité d’expérimenter la mise en œuvre
locale du droit au logement opposable.
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Les traditionnels calendriers ont toujours la faveur des organismes pour les
« petits cadeaux » de nouvelle année qu’ils adressent à leurs locataires et à
leurs partenaires. En voici quelques exemples :
Calendriers de : 1- L’Opac du Calvados. 2- L’office de Montluçon. 4- Angers
Habitat. 5- Groupe Efidis. 6- Aquitanis. 7- Actis. 8- Notre Logis (Lys Habitat).
9- Oise Habitat. 11- L’Opac de la Savoie. 3- Bloc-notes de l’office de Montreuil.
10- Cube pliable illustré de Pas-de-Calais Habitat.
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architecture
Le Prix architectural
« Qualité de l’habitat social »

P

our cette deuxième édition, le jury
a souhaité remettre un prix exaequo à deux équipes dont les
approches, très différentes, sont exemplaires pour le travail de partenariat
développé entre maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre.
◗ L’« Opération Carré » à Vitry-sur-Seine
est un modèle innovant d’habitat social
du fait de son nombre restreint de logements et de son approche du dévelop-

▲ Opération Carré à Vitry-sur-Seine. © DR

pement durable. Ce projet aborde à la
fois les questions d’habitat HQE, de
développement du lien social, de vieillissement des locataires et intègre la notion
de coût global. Programme constitué
d’un bâtiment collectif en « L » comprenant 30 logements, places de stationnement en sous-sol, jardins individuels en
façade, cour, jardin partagé, LCR…
Maître d’ouvrage : La Semise. Maître
d’œuvre : Gérald Gribé, architectes.
◗ La « Cité paysagère » à Arcueil, dans le
quartier en rénovation urbaine de la
Vache noire, est une opération plus spectaculaire d’innovation autour du logement intermédiaire, c’est-à-dire offrant
des transitions spatiales du collectif à
l’individuel. L’architecture s’organise en
partie sur le modèle des cités-jardins
tout en apportant des stratégies nou-

© www.infime.net

Val-de-Marne
▲ « Cité paysagère » à Arcueil.

velles à l’intérieur des logements. Le jury
a apprécié la diversité et l’originalité des
différents espaces de prolongement des
logements (de la courée au patio) ainsi
que la variété typologique des logements
proposés.
Programme de 102 logements répartis
sur 5 bâtiments de hauteur R-1 à R+3
assurant une transition d’échelle entre
du pavillonnaire et des immeubles de
grande hauteur.
Maître d’ouvrage : OPIHLM d’ArcueilGentilly. Maîtres d’œuvre : Lipa & Serge
Goldstein.
Promouvoir une autre image du logement
social, c’est le sens de ce Prix, organisé
en partenariat avec le CAUE 94, qui sera
étendu l’année prochaine aux opérations
de réhabilitation, a indiqué Christian
Favier, président du Conseil général. ✜

OUTRE-MER
Gestion urbaine de proximité

Séminaire en Martinique
Un séminaire organisé par l’USH Outre-mer, les 29 et 30 novembre 2006, a abordé les
questions de gestion urbaine de proximité et de résidentialisation dans les projets urbains,
avec les bailleurs sociaux (Hlm et SEM) des Antilles-Guyane et le GIP de Fort-de-France.

A

la lumière des projets de rénovation urbaine en cours en
outre-mer, plus de 11 300 logements sont concernés par une
intervention sur le cadre de vie, au titre
de la résidentialisation, de la gestion
urbaine de proximité (GUP), ou de l’amélioration de la qualité de service.
Les régions d’outre-mer, et plus particulièrement les Antilles-Guyane, sont activement impliquées dans la programmation de ce qui contribuera à dessiner la
ville outre-mer de demain, que ce soit
par le biais de la rénovation urbaine dans
les villes-capitales, ou par des actions
hors site Anru sur des quartiers de la
politique de la ville où les problématiques sont tout aussi prégnantes.
Lors du séminaire, plus de vingt-cinq professionnels ont échangé durant deux
jours en Martinique, à l’appui de repères
méthodologiques issus de l’expérience
métropolitaine, mais surtout autour de
témoignages et d’expériences menées
en outre-mer. Une mise en situation sur
deux cités de logements sociaux de la
Ville de Fort-de-France a facilité la mise
en perspective des pratiques et savoirfaire locaux et alimenté de fructueux
échanges sur le contexte d’intervention
des Antilles-Guyane.

Passer d’une gestion curative
à une gestion de projet
Lors de cette manifestation, la direction
de la mission Rénovation urbaine du GIP
de Fort-de-France est venue partager son
expérience encore récente en matière de
gestion urbaine de proximité : quels
enjeux pour la ville et comment passer
d’une gestion curative à une gestion de
projet ? De nombreuses interventions
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sont menées depuis 1997
sur les quartiers les plus
vulnérables de la capitale
martiniquaise. Celles-ci
mobilisent activement les
habitants dans une
démarche participative,
avec l’appui des acteurs
locaux, et des bailleurs
sociaux. Une convention
de GUP signée en 2005
sur la ZUS de Dillon, plus
de 2000 logements prévus
en résidentialisation dans le cadre de la
rénovation urbaine, en sont entre autres
l’illustration… En Guadeloupe, de nombreuses GUP sont menées sur les quartiers les plus denses d’habitat social de
l’agglomération pointoise, qui sont associées depuis plusieurs années à des opérations de résidentialisation des logements Hlm. En Guyane, la problématique
se pose en terme de maitrise foncière
d’abord et surtout, et ce sont déjà plus
de 1500 logements Hlm qui sont concernés par une GUP à Cayenne.
Les bailleurs Hlm des Antilles-Guyane
ont aussi témoigné de leurs pratiques :
« La résidentialisation en outre-mer doit
tenir compte des usages et pratiques
locales, profondément ancrés dans la
culture et les mentalité. La résidentialisation outre-mer est une réponse à une
attente « client » dans un cadre de gestion de proximité. Ce n’est pas forcément
le fruit d’une concertation, mais plutôt
d’une opportunité partagée. Les interventions se réalisent en fonction des
modes d’habiter locaux, avec des
repères directement hérités de l’histoire,
de la culture et de l’urbanisme propre à
nos régions… »

Actualités habitat • N° 829 • 30 janvier 2007

▲ Visite d’un quartier d’habitat social à
Fort-de-France. © DR

Ce séminaire enrichissant pour tous, a
permis de confronter les savoir-faire et
de conforter les pratiques locales : pour
les équipes-projet, il n’existe pas d’opération transposable outre-mer, mais des
retours d’expériences qui permettent
d’optimiser les interventions futures
pour contribuer à façonner la ville de
demain, dans une approche qualitative.
Le taux de satisfaction des participants
invite l’USH Outre-mer à prolonger ces
échanges à l’occasion d’une future rencontre locale autour des dimensions
sociales et de la communication de projet.
Un prochain séminaire sur le thème « La
réforme des fonds structurels européens
2007-2013 : quelles perspectives pour le
logement social outre-mer ? » se tiendra
à Bruxelles le 2 février 2008. ✜

Contact
L’USH Outre-mer, Catherine Vogeleisen ;
tél. : 01 40 75 50 35 ; Alexandre de Chavigny ; tél. : 05 96 75 87 88.

Les rencontres de l’habitat social des Régions et des Pays d’outre-mer (4 et 7 décembre 2006)

Motion de clôture
Les rencontres de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer qui
se sont tenues les 4,5 et 6 décembre 2006 sur les thèmes du
financement et de la résorption de l’habitat insalubre, ont permis de mesurer l’ampleur de la crise sans précédent du logement social dans les Régions et Pays d’outre-mer. Dans un
contexte de regain de l’insalubrité de l’habitat et de difficultés
d’équilibre financier des opérations sociales compatibles avec
les revenus des ménages, les organismes de logement social
d’outre-mer expriment leurs plus vives inquiétudes face à l’exclusion d’une frange importante des populations ultramarines
de l’accès à un logement décent, socle de la cohésion sociale.
Aujourd’hui en Polynésie Française, l’absence de cadre contractuel entre l’Etat et le Pays ne permet pas d’envisager une politique de l’habitat social à la hauteur des besoins, compatible
avec les efforts de solidarité au plan local. A Mayotte, la mise
en œuvre d’une politique de logement social doit faire l’objet
d’une adaptation aux réalités économiques et sociales des
familles mahoraises. Dans un contexte de crise persistante,
l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer dénonce l’absence
d’une politique sociale du logement à la hauteur des besoins
et de plans de relance, pour faire face :
◗ à la mise en œuvre d’une politique de résorption de l’habitat
insalubre faute de moyens et de dispositions adaptés à la hauteur de ce défi ;
◗ à la baisse continue des aides de l’Etat dont une dette de près
de 100 millions d’euros pour les DOM et Mayotte ;
◗ à la dégradation continue des taux d’effort des familles par
absence de revalorisation des aides à la personne.
La crise actuelle rend indispensable une initiative forte des pouvoirs publics pour réussir une politique sociale du logement,

condition essentielle à la cohésion sociale dans les Régions et
Pays d’outre-mer. L’Union sociale pour l’habitat Outre-mer réaffirme l’urgence de mesures immédiates pour l’accès au logement des familles modestes en outre-mer :
◗ Assurer une meilleure prise en compte des enjeux ultramarins
dans les politiques nationales de cohésion sociale et territoriale.
◗ Etablir entre l’Etat et les collectivités locales un plan de résorption de l'habitat indigne sur l’ensemble de l’outre-mer avec les
moyens correspondants.
◗ Honorer rapidement la dette de l’Etat au titre de la LBU et mettre
en œuvre la programmation pluriannuelle comme en métropole
pour engager au plan local la relance du logement social.
◗ Engager un programme d’accession à la propriété sociale pour
les ménages modestes avec une aide graduée qui tienne
compte de leur taux d’effort.
◗ Réviser et simplifier le dispositif de défiscalisation dit « Girardin » au secteur du logement social pour la nouvelle Calédonie
et la Polynésie française.
◗ Convenir d’un cadre partenarial pour l’habitat social entre l’Etat
et la Polynésie française permettant la mobilisation des moyens de
la solidarité nationale et de la Collectivité de Polynésie française.
◗ Associer les collectivités locales à la définition et la mise en
œuvre d’une politique sociale du logement adaptée au contexte
de Mayotte.
◗ Réexaminer le barème des aides à la personne des grands
ménages et du forfait charges.
◗ Réduire le poids de la TFPB dans les comptes des organismes
Hlm.
Contact : Mahieddine Hedli, l’USH, directeur à l’Outre-mer ; tél. :
01 40 75 79 32.

La formation des personnels : une exigence renouvelée

L

a qualité de la relation quotidienne
avec les locataires est une condition
nécessaire pour l’amélioration de la
qualité du service rendu ; sur ce sujet et
bien d’autres, c’est une véritable dynamique de professionnalisation qui a été
créée ces dernières années par les actions
de formation engagées par les organismes
des DOM dans le cadre de l’USH OM.
Ainsi ces quatre dernières années, ce
sont quelque 480 personnes qui ont
bénéficié d’une action de formation dans
des champs variés : gestion de la proximité, sécurité du patrimoine, tranquillité
des groupes, management et gestion
des RH, gestion des relations difficiles

dans les quartiers… Pour les organismes
d’outre-mer, « la formation des hommes
est indispensable pour prévenir les évolutions du patrimoine et anticiper sur les
besoins futurs ».
Ainsi, en décembre 2006, vient de se terminer une action de formation à l’échelle
des Antilles - Guyane sur le thème de « La
gestion des situations conflictuelles dans
les quartiers » avec l’appui du FILLS et la
collaboration du Cabinet François Ohl
Consultant. Alternant éléments de
méthode et groupes de travail sur sites,
celle-ci a permis de mutualiser les expériences des personnels de la Guyane, de
la Guadeloupe et de la Martinique avec, à

▲ La formation au cœur de l’action de proximité des organismes d’outre-mer. © DR

la clé, l’élaboration d’un outil « Le carnet
de bord de la proximité », véritable vademecum de rappel des attitudes à tenir par
les personnels de la proximité en matière
de gestion des conflits. ✜
Contact : outre-mer@union-habitat.org
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hommage aux gardiens, l’ESH Habitat 62-59 a édité un
ouvrage composé de 22 portraits, en images et en textes,
d’hommes et de femmes qui parlent de leur métier et de leurs
passions. 2- Le panorama s’ouvre à vous… En région saint
nazairienne, Silène a sorti son Panorama 2006-2007, qui met
en évidence les faits marquants de l’année venant de s’écouler et affirme l’identité de l’organisme et ses orientations
majeures pour l’année : renforcer la démarche de gestion de
projet de site et promouvoir un management responsable et
durable. 3- Soirées inaugurales. Le groupe CMH a inauguré
son nouveau siège social (un bâtiment qui intègre la maîtrise
des énergies et des consommations des matières premières)
les 1er, 4 et 5 décembre dernier : trois soirées dédiées aux partenaires (collectivités, professionnels de l’urbanisme et du
BTP, entreprises régionales) de ce groupe du Nord-Pas-deCalais où la nouvelle stratégie du groupe a été présentée à
près de 500 invités. 4- « Pour un futur partagé ». Ce forum,
organisé le 5 décembre dernier par Partenord Habitat et destiné aux élus des communes et des ECPI et à leurs représentants, a été conçu comme un parcours décrivant les différentes
étapes de réalisation d’un projet, de l’idée première à sa
concrétisation, autour de trois items (imaginer, réaliser, gérer)
et d’une quinzaine de stands. Des savoir-faire qui s’inscrivent
dans une démarche globale de développement durable.
5- Histoires de baignoires. Logidôme ouvre ses portes pour
la quatrième année consécutive à l’art photographique. Dans
son hall d’accueil, la nouvelle exposition raconte, à travers
quelque quarante clichés drôles, parfois touchants de la photographe et ancienne agricultrice Monique Dantec, l’histoire
des baignoires présentes dans le paysage des campagnes
d’Auvergne. 6- 15 pavillons PSLA à Aurillac. Polygone Massif Central a posé la première pierre du lotissement « Les prairies du Condorcet » composé de quinze pavillons vendus en
location-accession (8 T4 dont la moitié de plain-pied, 7 T5) qui
seront livrés à partir du dernier trimestre. Prestations : garage,
terrain clôturé engazonné, isolation thermique performante,
chauffage individuel au gaz, capteurs solaires produisant au
moins 50 % de la production d’ECS. ✜

ÉNERGIE
Financement

Un prêt en faveur de la très haute
performance énergétique

L

environ 15 % le nombre de logements
conformes à ce label. Les opérations non
certifiées, en particulier celles relevant
de la démarche HQE®, pourront faire
l’objet d’une étude spécifique, démontrant que le niveau THPE est bien atteint.
Cette diminution de la performance énergétique permet de maîtriser les charges
énergétiques des locataires et de réduire
les émissions de gaz à effet de serre. A
ce titre, la mise en place de ce prêt est
une des nouvelles actions de la mise à
jour 2006 du Plan Climat.
Le prêt « Energie performance » entre
dans la politique de responsabilité sociétale de la CDC. La bonification (taux de
2,45 % au lieu de 3,25 %) intervient sur

a Caisse des dépôts et consignations a mis en place le prêt « Energie performance » pour favoriser la
très haute performance énergétique des
logements sociaux.
Ce prêt, au taux bonifié de 2,45 %, permet de financer 7 % du montant total de
l’opération PLUS, PLA-I ou PRU-CD. Cette
assiette représente les surcoûts estimés
liés au respect de la très haute performance énergétique (THPE). Le label THPE
certifie une diminution de 20 % de la
consommation d’énergie du bâtiment
par rapport à la réglementation thermique 2005. Au cours de la période d’application de la précédente réglementation thermique (2000-2006), on estime à

ses fonds propres et représente un équivalent subvention de l’ordre de 1 500 €
par logement. ✜
Contacts: Directions régionales de la CDC.
Yann Miginiac, L’Union sociale pour l’habitat ; tél. : 01 40 75 78 50.

Caractéristiques du prêt
« Energie performance »
◗Taux bonifié de 2,45% au lieu de 3,25%.
◗Assiette : 7 % du montant total de l’opération.
◗ Exigence : respect du label THPE.
◗ Impact : équivalent subvention de
1 500 € par logement.

LOGEMENTS COLLECTIFS :
solutions constructives BOIS

Conférence-débat
Etat des lieux

Perspectives

Etudes en cours

14 février 2007

le mercredi
dans le cadre du salon EUROBOIS 2007 à Lyon-Eurexpo
Après-midi :

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

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

|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)

Midi : buffet organisé au coeur
du salon Bois Construction

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

DR

Matin :

| Chaque solution sera examinée
sous les angles de :
- La thermique
- L’acoustique
- La sécurité incendie
- L’étanchéité
- Le coût de construction
R+2 (14) - Architectes : Ropponen-Brunel Sinikka (75) et
Brunel Yvan (75)

Renseignements et inscriptions sur :
www.cndb.org
www.fibra.net
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INFOS
Recensement
La France compte 63,4
millions d’habitants
Selon l’Insee, sur la base des
trois premières enquêtes du
recensement, au 1er janvier
2007, la population de la
France est estimée à 63,392
millions de personnes avec les
départements d’outre-mer,
dont 61,538 en France métropolitaine. Elle atteint 64,1 millions avec les 710 000 personnes qui habitent dans les
collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierreet-Miquelon et Wallis-etFutuna). La France se place au
deuxième rang des pays les
plus peuplés de l’Union européenne, qui comptait 463, 5
millions d’habitants (chiffres au
1er janvier 2006), derrière l’Allemagne (82,4 millions).
Les naissances sont en forte
augmentation en 2006 tant en
métropole qu’en outre-mer et
atteignent leur niveau le plus
élevé depuis 1981; on en enregistre 830 900, soit 23 100 de
plus que l’année précédente.
L’indicateur conjoncturel de
fécondité est de 2 enfants par
femme, la France reste avec
l’Irlande le pays le plus fécond
d’Europe. Elle reste une exception, bien que la tendance de
l’Union européenne soit à la
hausse avec une moyenne de
1,52 enfant par femme en
2005 pour 1,48 en 2000.
Quelques pays du Nord ont un
indice supérieur à 1,7 enfant
par femme (Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Suède,
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg). A l’Est, cet indice est
souvent inférieur à 1,3 enfant
par femme (Slovaquie, Slovénie, Pologne, Lituanie, Grèce
et République tchèque).
Le nombre de décès, lui, est
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en baisse (– 7 100), soit un
excédent naturel proche de
300 000 personnes, niveau
inégalé depuis plus de trente
ans. Le solde migratoire est
estimé à 93 600 personnes,
un peu plus qu’en 2005.
Néanmoins, le vieillissement
de la population se poursuit.
Au 1er janvier 2007, 10,3 millions de personnes sont âgées
de 65 ans ou plus, soit 16,2 %
de la population, et 15,8 millions d’habitants ont moins de
20 ans. L’espérance de vie
franchit la barre des 84 ans
pour les femmes et de 77 ans
pour les hommes : l’écart
entre les deux sexes tend à se
réduire. ✜

Conjoncture :
évolution des taux
L’indice Insee des prix à la
consommation du mois de
décembre (hors tabac) progresse de 1,50 % sur un an.
Le taux de l’Euribor 3 mois du
mois de juin est de 3,69 %.
L’application de la formule de
fixation du taux de Livret A
(moyenne de l’inflation et de
l’Euribor majorée de 0,25
point) conduit au 1er février
2007 à un taux du livret A
inchangé à 2,75 % (sauf dérogation exceptionnelle).
Par ailleurs, l’IRL (référence
des loyers) du 3e trimestre
2006 augmente en glissement
annuel de 3,19 % en raison
essentiellement de la hausse
de la moyenne associée de
l’indice du coût de la construction de 6,83 %.
En glissement annuel, l’augmentation de l’ICC au 3e trimestre 2006 s’élève à 8,06 %
(supérieure à celle du trimestre précédent = 7,05%).✜
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Groupe Solendi
Etude sur le prêt
pass-travaux
Selon une étude réalisée en
octobre dernier par le groupe
Solendi auprès de 140 bénéficiaires du prêt pass-travaux,
cette formule permettant aux
salariés du secteur privé non
agricole de financer les travaux d’amélioration ou d’embellissement de leur logement
n’est pas assez connue du
grand public.
Bien que ce produit soit
ouvert à toutes les catégories
socioprofessionelles, quel que
soit le niveau de revenus, les
salariés considèrent le plus
souvent (à tort) que leur situation ne correspond pas aux
critères d’attribution.
Plus de 36,7 % des bénéficiaires ont plus de 50 ans,
avec 33,6 % de cadres contre
33,6 % d’ouvriers, 16,2 % de
professions intermédiaires et
19,8 % d’employés. Si les
ménages apprécient la formule, beaucoup déplorent
que l’information ne soit pas
suffisamment relayée au sein
des entreprises, notamment
celles qui sont exonérées du
1 % Logement. Pour rappel,
l’enveloppe du prêt pass-travaux est de 8 000 € pour un
TEG de 1,5 % l’an (hors assurance) sur dix ans maximum.
En 2005, les organismes du
1 % Logement ont accordé
124 000 prêts de cette nature,
dont 13 000 pour le groupe
Solendi. ✜

Colloque
L’autoréhabilitation
de logements
Face à la difficulté prégnante
pour trouver un logement à
prix abordable, plusieurs villes
ont recours à la formule de

© T. Sanson-Mairie de Bordeaux

l’autoréhabilitation du logement, particulièrement adaptée aux publics en grande précarité par sa dimension
d’insertion.
C’est le cas à Bordeaux, Le
Havre, Perpignan et Les
Mureaux, où un service d’autoréhabilitation accompagnée
a été créé. Ces villes ont fait
part de l’expérimentation
qu’elles mènent depuis trois
ans au cours d’un colloque
qui s’est tenu en novembre
dernier, en présence des élus,
des partenaires institutionnels
et financiers, des opérateurs
techniques et sociaux, et
d’autres acteurs soutenant
l’initiative. Outre la présentation des expériences, ce colloque a permis de proposer
un modèle d’action déclinable
par tous les opérateurs : en
effet, sans prétendre répondre
au mal logement mais dans
une volonté d’essaimage, un
guide méthodologique a été
réalisé par l’association Pades
(programme autoproduction
et développement social). Le
défi réside dans le fait de
conjuguer encadrement technique et accompagnement
social.
A noter que la démarche des
quatre villes, portée par les
CCAS, a reçu le premier Prix
de l’innovation sociale locale
2006 décerné par l’Union
nationale des centres communaux et intercommunaux
d’action sociale (Unccas). ✜

ÉCHOS
Bretagne Sud Habitat

Une déconstruction recyclée
en œuvres d’art
28 512 euros, tel est le montant de la vente aux enchères publiques de cent portes d’un
immeuble Hlm au profit des habitants du quartier du Penher à Lanester. La suite de l’histoire
mérite d’être contée.

Les portes s’exposent
Parrain de l’association, le peintre
Jacques de Villeglé, un des fondateurs du
courant Nouveau réalisme en 1960,
contemporain du pop art américain, s’est
prêté au jeu en peignant une porte.
L’exposition des œuvres a attiré quelque
2 000 personnes, habitants de Lanester
comme visiteurs des communes voisines. Elle a donné lieu à une fête. Couvertes d’empreintes de mains, de sculp-

tures de papier mâché, de photos, de
papillons et de fleurs, de graffs ou de
bonhommes miniatures, les portes
racontent chacune une histoire. Cédées
à l’association, elles ont pris la route en
attendant la vente au public de
décembre. Elles ont beaucoup voyagé,
puisqu’on les a vues à Lyon, à Bordeaux,
au Havre, à Paris. En février prochain,
elles seront exposées lors du colloque de
l’Agence nationale de rénovation
urbaine.

Des projets pour les habitants
du quartier
Avec une mise de départ unique de 5
euros pour toutes les portes, la vente a
connu un grand succès et les enchères
se sont envolées. Adjugée à 6 700 euros,
la porte de Jacques Villeglé a été achetée
par un amateur qui a tenu à rester anonyme. Bretagne Sud Habitat en a acquis
six, pour le siège et chacune des
agences. Le produit de la vente servira à
fonder une école de cirque pour les
enfants du quartier et à acheter des
machines à coudre pour un atelier de
création.
Cette initiative qui a remporté le premier
prix national de Talents des cités et dont
trois œuvres illustrent les cartes de vœux
du ministre Jean-Louis Borloo, a gagné
son premier pari : créer du lien entre les
habitants et écrire l’histoire d’un quartier. ✜
▲ Pour se faire admirer du public, les
portes ont été accrochées dans les
arbres sur la rive du Scorff. © DR

▲

T

out commence en juillet 2005.
Quand Bretagne Sud Habitat
déconstruit un des trois
immeubles du quartier. L’association « l’Art s’emporte » fondée à l’initiative d’une Lanestérienne, en profite
pour récupérer 100 portes intérieures et
monter un projet de recyclage artistique.
Elle propose aux habitants de la ville de
faire de chaque porte un objet d’art.
Habitants, élus, établissements scolaires, associations tout le monde s’y
met, avec six mois pour peindre, tagger,
coller, graffer, sculpter, seul ou à plusieurs, une porte ; le rendez-vous étant
fixé le 14 mai 2006 pour un vernissage en
plein air.
En signant la charte rédigée par l’association, chaque artiste devait préciser la
technique utilisée ; le sens d’exposition,
horizontal, vertical, de biais étant laissé
à l’appréciation de chacun. L’association,
pour sa part, a soutenu et conseillé les
artistes au cours d’ateliers organisés
dans les maisons de quartier, de
réunions informelles sur l’art et de rencontres avec des plasticiens locaux.
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ÉCHOS
Nouvelles identités

L’Opac de la Vienne
devient Habitat 86

D

ans la Vienne, la perspective d’unification des
statuts des Opac et Ophlm en
Offices publics de l’habitat,
ainsi que le changement de
cap introduit par l’adoption
du projet d’entreprise et le
développement d’une politique de communication, ont
conduit l’Opac à renouveler
son image par une identité
visuelle davantage en adéquation avec ses objectifs.
Définitive en mars 2007, la nouvelle signature reste institutionnelle en reprenant les
formes et le lettrage du logo
ainsi que les couleurs de la ligne
graphique (rouge et violet), mais
possède une dimension plus
dynamique et humaine (sphères
multicolores).

de nombreux partenaires
locaux et locataires potentiels,
celui-ci a souhaité changer
d’identité pour exprimer sa
volonté de relever le défi local
du logement et d’ancrer la
réalité de son action dans les
esprits.

Opac 38 : un logo
relooké

L

a nouvelle identité visuelle
adoptée par l’organisme,
représente la matérialisation
des espaces de vie que l’Opac
38 construit et gère. Elle s’accompagne d’une accroche
actuelle: « un habitat au cœur
de la vie ». L’Opac 38 adopte
une nouvelle image… dans la
continuité de ses engagements.

Scic Habitat Ile-deFrance devient…

L’Opac de SeineMaritime devient…

S
2

007 marque également
une étape dans l’histoire
de l’Opac 76, avec l’adoption
d’une nouvelle identité dévoilée par son président lors de
la cérémonie des vœux. La
dénomination Habitat 76 est
accompagnée d’un logo symbolisant des toits et des habitants.
Alors que l’image du logement
social reste associée aux réalisations d’après-guerre pour
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cic Habitat Ile-de-France
du Groupe SNI (filiale de
la Caisse des dépôts) s’appelle désormais OSICA, un
nom inventé construit comme
un acronyme reprenant le
déroulé : Organisme Social
Immobilier de la CAisse des
Dépôts. Pour le groupe, ce
nom est à la fois, « une référence à l’histoire de l’entreprise, une marque forte et originale dans notre secteur
d’activité et un nom rassurant, solide qui ne crée pas
de contrastes entre activité et
marque ». ✜
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Nominations

Xavier Sordelet, DG
de Néolia

X

avier Sordelet a été
nommé directeur général de
Néolia et du CIL
1 % Franche-Comté (chef de
file de l’actionnariat de référence de Néolia); le mandat de
Jacques Ferrand, directeur
général délégué est renouvelé.
L’ESH Néolia a été créée en
1948, à l’initiative des entreprises régionales, Néolia Lorraine, en 1929, par les
Houillères du bassin de Lorraine et la coopérative Néolia,
en 1953.
Le Groupe gère 34 000 logements.

Anne-Sophie Grave,
présidente du
directoire d’Efidis

A

nne-Sophie Grave, ancien
directeur général du
Groupe Opievoy, succède à
Patrick Lachmann à la présidence du directoire d’Efidis
qui passera, en 2007, du
Groupe Caisses d’épargne au
Groupe SNI (Caisse des
dépôts).

Viviane Rofort, DG
du groupe Opievoy

V

iviane Rofort, a été
nommée directeur général du
groupe Opievoy ; elle exercera les mêmes
fonctions au sein des filiales
du Groupe : Orly-Parc, Logement pour tous et association
Logotel.
Viviane Rofort a rejoint le
groupe en 2006 comme directeur général adjoint. Auparavant, elle exerçait des fonctions chez Reed Expositions

en 1998, puis avait été directeur du salon Batimat.
Les orientations du Groupe
Opievoy sont les suivantes :
mise en chantier de 1 000
logements chaque année à
l’horizon 2009 ; engagement
fort dans dix-neuf projets de
renouvellement urbain ; poursuite du renforcement de la
gestion de proximité mise en
place dans les seize agences ;
intégration systématique de
la démarche du développement durable dans les activités. Avec près de 48 000 logements répartis dans les huit
départements d’Ile-de-France,
présent dans 175 communes,
l’Opievoy (Opac interdépartemental de l’Essonne, du Vald’Oise et des Yvelines) constitue avec ses filiales, le
deuxième bailleur social
public d’Ile-de-France. ✜

Distinctions

Légion d’honneur

P

ar décret du Président de
la République en date du
31 décembre 2006 (JO du 2 janvier 2007) ont été nommés ou
promus dans l’ordre national :
Au grade d’officier :
◗ André, Lucien, Jean-Marie
Yché, président du directoire
du groupe SNI.
Au grade de chevalier :
◗ André, Roland, Pierre Barré,
ancien président de la SAFC,
aujourd’hui dénommée Néolia;
◗ Jean, Constant, Raymond
Charier, vice-président d’Espace Domicil ;
◗ Henri Herrera, administrateur de Chartres Habitat ;
◗ Pierre, Armand, Louis Roesler, président de la Somco.
Au nom du Mouvement Hlm,
Actualités habitat présente
ses félicitations aux récipiendaires. ✜

Groupe 3F

Une production en hausse de 80 % en 2006

D

ans un contexte de
pénurie de logements, le
Groupe 3F aura, en 2006, mis
en chantier 2 242 logements
sociaux en Ile-de-France, soit
79 % de plus qu’en 2005. Une
production majoritairement
centrée sur les communes
présentant un déficit de logements sociaux au titre de la
loi SRU : 1 188 logements y
ont été lancés, soit 53 % du
total des mises en chantier.
3F a également poursuivi sa
politique de lutte contre les
exclusions en lançant la
construction de 645 logements,
soit près de 30 % de sa production, destinés aux personnes en difficulté (centres
d’hébergement d’urgence, résidences sociales, pensions de
famille, foyers de travailleurs,
résidences pour personnes
âgées ou handicapées).
Le Groupe 3F entend encore
accroître de 30 % sa production en 2007 en programmant
la construction de 2 900 logements sociaux, dépassant ainsi
l’objectif qu’il s’était assigné

en 2005 de doubler le nombre
de ses mises en chantier sur la
région francilienne.
Cette relance de la construction n’a pu se faire qu’au prix
d’une intensification de sa
politique de recherche foncière, laquelle se traduit
aujourd’hui par la constitution
d’un stock de terrains à bâtir
représentant un potentiel de
3 000 logements par an.
L’accroissement des mises en
chantier de logements neufs
en Ile-de-France est largement
subordonné à la capacité des
maires à mobiliser des terrains
à bâtir et à la volonté des pouvoirs publics de libérer pour la
construction tout ou partie des
terrains domaniaux. C’est
pourquoi, le Groupe 3F s’est
notamment attaché à multiplier et à renforcer les partenariats avec les collectivités
locales et publiques (SEM) et
à prendre position sur les
actifs cédés par l’Etat. Inexistantes en 2005, les charges
foncières acquises auprès de
plusieurs ministères en 2006

▲ La résidence Greta Garbo, à Bois d’Arcy (Yvelines), un programme de 45 logements locatifs sociaux, à proximité de la forêt
et d’un centre équestre : 16 maisons de ville de 4 et 6 pièces et 17
maisons individuelles de 4 et 5 pièces, dix 5 pièces et un
immeuble collectif de 12 appartements du 3 au 5 pièces, dont 38
logements financés en PLUS et 7 en PLAI. Un parti pris architectural qui raccroche cette opération au vieux bourg et en respecte
l’esprit, y compris pour le collectif pensé comme une grosse
maison. Les haies bordant les maisons sont situées à l’extérieur
des clôtures pour assurer l’entretien par le bailleur. L’opération
s’inscrit dans une démarche de développement durable. © DR

permettront la réalisation de
510 logements, dont :
◗ 270 équivalent logements,
bd Pereire, Paris 17e, sur un
terrain propriété du ministère
des Finances ;
◗182 logements à Savigny-surOrge (ministère de la Justice) ;
◗ 49 logements à Viroflay
(ministère de l’Equipement) ;
◗ et 9 logements à Marne-laCoquette (ministère de la
Défense). ✜

Opac Haute-Savoie

Une convention de
financement global
avec Dexia

L

a convention de financement, signée le 5 décembre dernier entre l’Opac et
Dexia Crédit Local, vise à
accompagner les efforts
financiers d’investissement
de l’organisme dans la mise
en œuvre de son Plan stratégique de patrimoine. Il s’agit
d’« un droit de tirage » de 30
millions d’euros sur trois ans,
que l’Opac mobilisera au fur
et à mesure de ses besoins.
Ces prêts successifs, d’une
durée de 35 ans, complèteront les financements habituellement engagés par
l’Opac ; ils bénéficient de la
garantie du Conseil général.
Pour mémoire, dans le cadre
du contrat local d’objectifs du
Plan de cohésion sociale,
l’Opac s’est engagé en 2005,
à construire en moyenne 235
logements locatifs par an, sur
une durée de cinq ans, soit
1 175 logements. Ainsi en
2005, 167 logements neufs ont
été livrés(137 en locatif, 30 en
accession à la propriété), 291
financés et 375 mis en chantier. En 2006, année la plus

▲ De gauche à droite : JeanFrançois Dupuis, directeur
France Dexia Crédit Local ;
Ernest Nycollin, président du
conseil général de la HauteSavoie ; Raymond Bardet,
président de l’Opac. © DR

productive des dix dernières
années, 450 logements ont
été livrés (383 en locatif, 67 en
accession à la propriété), 300
financés et 258 mis en chantier. S’ajoutent les réhabilitations et le gros entretien programmés dans le PST. ✜

Logikia

Un projet Igloo à Paris

L’

ESH Logikia (900 logements) filiale du GIC, a
inauguré un programme Igloo
(insertion par l’emploi et le
logement) dans le 18e arrondissement de Paris. Après
acquisition et démolition de
deux petits immeubles ayant
appartenu à la coopérative
Socofam, elle a reconstruit un
bâtiment de 13 logements sur
6 étages, comportant un local
associatif en rez-de-chaussée. Une opération qui entre
dans le cadre d’Igloo – même
si les locataires n’ont pas participé aux travaux en raison
de la complexité et de la
durée du chantier – du fait
des caractéristiques des
bénéficiaires : des personnes
en insertion professionnelle
seules, en couple, avec et
sans enfant. L’accompagnement social des familles est
assuré par l’association Moissons nouvelles. ✜
Voir photo de couverture.
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TECHNOLOGIES NOUVELLES
Communauté urbaine de Dunkerque

Lancement du projet Domitil
Proposer une nouvelle offre téléphonie et Internet à bas prix pour les habitants du logement
social, mettre en place une plate-forme de service, aider au suivi et à la maîtrise des
consommations énergétiques et d’eau, tels sont les objectifs du projet Domitil, unique en
France, présenté le 11 décembre dernier par Michel Delebarre.

D

omitil, nom générique d’un
projet expérimental développé
par la communauté urbaine de
Dunkerque et un ensemble de
partenaires (cinq bailleurs sociaux, la
Caisse des dépôts et consignations,
l’Union sociale pour l’habitat, EDF, La
Lyonnaise des eaux, EDEV-CPL, territoires sans fil, Edélia) a été retenu par la
DIACT (Ex Datar) dans le cadre de l’appel
à projet « cohésion sociale et TIC » et est
soutenu par l’Europe dans le cadre des
crédits Feder.
Cette expérimentation qui concerne onze
résidences du parc de logements sociaux
réparties sur l’agglomération dunkerquoise a trois finalités :
◗ Développer une offre de services (Internet, téléphonie…) s’appuyant sur les
technologies CPL, pour les logements
sociaux s’inscrivant dans le cadre de
l’expérimentation (800 logements).
Quatre packs seront expérimentés à
compter du 10 janvier 2007 :
– Domitil - 512 ko : une offre Internet à
512 k0 à 5 € par mois (sans abonnement
téléphonique) ;
– Domitil - 1 méga : une offre Internet à 1
méga pour 8 € par mois (sans abonnement téléphonique) ;
– Domitil-téléphonie : une offre téléphonie illimitée en local et national pour
10 €/mois ;
– Domitil-téléphonie et Internet : ce pack
comprend une offre Internet à 1 méga et
l’offre téléphonie illimitée pour 15€/mois.
D’autres packs sont à l’étude, Domitilconsommation et Domitil-maintien à
domicile, développés en liaison avec
EDEV-CPL et territoires sans fil.
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◗ Mettre en place une plate-forme de services dénommée « quartiers de vie -quartiers de ville » qui apportera des services
de proximité liés à l’habitat, l’énergie, la
personne, la vie du quartier et de l’agglomération.
◗ Mettre en place une démarche expérimentale de suivi des consommations et
d’accompagnement sur la maîtrise des
dépenses énergétiques et d’eau. Ce suivi
des consommations sera couplé à une
démarche d’information, de conseil qui
sera portée par les conseillers de la communauté urbaine, d’EDF et de la Lyonnaise des eaux (200 des 800 foyers
seront concernés par cette expérience de
télérelevé quotidien et d’accompagnement individualisé).
Opération unique en France, Domitil fera
l’objet d’une évaluation en vue de déterminer les conditions permettant sa diffusion sur d’autres territoires.
A noter que Domitil s’inscrit dans le projet d’agglomération numérique de la
communauté urbaine dont les finalités
sont d’accompagner le développement
du territoire et de favoriser la cohésion
sociale et territoriale autour des TIC.
Le projet d’agglomération numérique
prévoit notamment :
◗ La mise en place d’une boucle d’agglomération à haut débit ; la procédure de
délégation de service en vue de choisir un
délégataire qui réalisera l’infrastructure
et exploitera l’infrastructure est en cours.
◗ Le déploiement de 25 cybercentres sur
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le territoire communautaire. Ce programme sera achevé d’ici fin 2007.
◗ La création de bâtiments d’accueil pour
les entreprises utilisatrices des TIC. Un
premier bâtiment existe déjà, un second
va être construit prochainement et est
déjà pré-commercialisé.
◗ Le développement d’actions contribuant à la cohésion sociale. Le projet
Domitil s’inscrit dans cette perspective.
Tous les partenaires signataires de la
convention sont intervenus pour marquer
leur soutien au projet et, dans son intervention, Michel Delebarre a insisté sur la
nécessité d’apporter un accompagnement aux locataires pour l’utilisation d'Internet, au-delà de l’offre financière et
technique qui leur sera faite.

L’accompagnement par
l’Union sociale pour l’habitat
« L’Union sociale pour l’habitat, en tant
qu’organisation professionnelle des
organismes du logement social, contribue, par ses actions de représentation et
d’animation professionnelle pour ses
adhérents, à la bonne réalisation des
engagements pris par l’ensemble du
mouvement en faveur de la qualité du
service rendu aux locataires et aux accédants à la propriété, explique Antoine
Ferré, directeur des sytèmes d’information à l’Union.
« Elle mène des études pour optimiser les
équipements techniques et les réseaux
desservant les logements, améliorer les

conditions de leur exploitation, directement par les organismes ou en lien avec
les sociétés concessionnaires ou les opérateurs concernés, et peut ainsi favoriser
toutes les actions permettant la maîtrise
des charges liées au logement.
« Elle a engagé ou suivi, en lien avec ses
adhérents dans le cadre de projets européens, différentes expérimentations pour
développer l’usage des technologies de
l’information et de la communication par
les organismes et par les habitants du
logement social, notamment en vue de
réduire l’inégalité qui reste importante,
tant techniquement que financièrement,
devant l’accès permanent à Internet avec
un débit suffisant.
« Elle a mis au point au niveau national
avec EDF, dans le cadre d’une convention
générale de partenariat différentes
actions visant à maîtriser la consommation d’électricité ainsi que des expérimentations pour le déploiement de la
technologie CPL dans les logements.
En lien avec l’Association régionale pour
l’habitat Nord-Pas-de-Calais, l’Union

Les engagements des organismes dans le projet

sociale pour l’habitat apporte ainsi son
soutien au projet Domitil qui s’inscrit dans
ses objectifs de qualité de service, de maîtrise des charges et de réduction de la fracture numérique.
« Elle apportera au projet, aux côtés de
l’ensemble des autres partenaires, une
participation financière, selon des modalités de réalisation et de financement qui
feront l’objet d’une convention spécifique.
« Enfin, elle participera au suivi des résultats des actions prévues aux différentes

phases du projet et assurera leur communication auprès de l’ensemble des
organismes par ses outils de communication permanents avec ses adhérents
(revues, Intranet Union, circulaires d’information). Elle étudiera les conditions
techniques, juridiques et financières de
leur développement dans le secteur de
l’habitat social ». ✜
Contact : Antoine Ferré, DSI ; Tél : 01 40
75 78 95.
Mél : antoine.ferre@union-habitat.org

Programme 2007

existent depuis longtemps et l’on peut
donc s’interroger sur les causes des difficultés de leur mise en application.
Présentation d’approches pragmatiques
et de méthodologie de mise en œuvre
basées sur les processus et les métiers.
◗ Séminaire ITIL - 28 et 29 juin
Intégrer les outils, les processus, les fonctions, optimiser le fonctionnement et les
résultats, faciliter la mesure des performances … et faire tourner les systèmes au
quotidien. ITIL, c’est la démarche en
vogue. De plus en plus d’organismes y
réfléchissent, s’y préparent … ou la pratique déjà. Ont-ils raison et pourquoi ?
◗ Tableaux de bord du DSI. Observatoire
des coûts informatiques 2006 - 11 octobre
Le champ d’intervention des DSI/RSI s’est
considérablement élargi ces dernières
années. En évoluant de l’informatique
«technique» vers les systèmes d’information, le pilotage de l’activité requiert des
outils adaptés en constante évolution. Restitution des travaux du groupe qui a œuvré
avec l’appui d’un cabinet spécialisé.

◗ Systèmes d’information et ressources
humaines - 6 décembre
Quels outils et quelle intégration dans le
système d’information pour gérer et porter
la dimension humaine des organismes ?
Comment « numériser » l’humain et
« humaniser » sa gestion technique, dans
le contexte sensible de la réglementation, des choix stratégiques, et de l’évolution de l’approche du travail et de l’entreprise pour les nouvelles générations ?
◗ CRM : services aux locataires 31 janvier 2008
D’un bout à l’autre de la chaîne, la relation
client s’est enrichie avec les nouvelles technologies (centrale d’appel, Internet, CRM).
Comment le système d’information accompagne-t-il l’amélioration de la relation client
et l’enrichissement du service?✜

Club Habsis

L

e 6 décembre dernier, les administrateurs d’Habsis(1) ont choisi, en
tenant compte des propositions
recueillies au cours des journées 2006,
les thèmes qui feront l’objet d’une manifestation en 2007. Pour illustrer au mieux
ce nouveau programme, les adhérents
du Club sont invités à présenter leurs
expériences abouties ou non aux cotés
des organisateurs de ces journées.
◗ SIG - 25 janvier
Le SIG, informations géographiques
appliquées aux systèmes de gestion, permet d’améliorer la connaissance, la représentation et le suivi du patrimoine. Il se
positionne également comme l’outil marketing et s’intègre aux processus de développement et de production.
◗ Travail collaboratif (wokflow, portail…) et AG d’Habsis - 28 mars
Les techniques de travail collaboratif

« Les organismes de logement social (ESH et Opac) partenaires du projet, à savoir le
Cottage social des Flandres, la Maison Flamande, Habitat 62/59, Habitat du Nord, Partenord Habitat s’engagent à prendre en charge l’axe 1 du projet.
À ce titre, ils exerceront les missions suivantes : déploiement d’une infrastructure courant porteur en ligne aux fins de la mettre à disposition d’un opérateur téléphonique,
sans discrimination aucune, et dont l’objectif sera de proposer une connexion Internet haut débit à tarif concurrentiel.
Ils favoriseront le déploiement, la mise en place et le suivi des dispositifs retenus pour
le suivi et la maîtrise des consommations d’énergie, eau et électricité.
Par ailleurs, chacun des organismes partenaires du projet s’engage à participer au
financement du projet selon les modalités définies par le budget prévisionnel. »

Contact : tél. : 01 40 75 78 77 - Fax : 01 40
75 79 85 ; mèl : contact@habsis.org
Site web : www.habsis.org
(1) Club Habitat, systèmes d’information et
stratégies.
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HANDICAP
Déduction de TFPB pour travaux d’accessibilité

Résultats de l’enquête HTC
en 2006
Une instruction fiscale de 2002 définit les modalités de dégrèvement de la TFPB pour les
travaux d’accessibilité réalisés par les organismes Hlm, dans les logements, les parties
communes et les abords des immeubles. Une enquête d’Habitat et territoires conseil (HTC)
révèle la montée en régime de ce dispositif.

E

n application de la loi du 21
décembre 2001 donnant priorité
à l’accès au logement social aux
personnes handicapées, une
instruction fiscale en date du 15 octobre
2002 définit les modalités de dégrèvement de la TFPB des travaux d’accessibilité réalisés par les organismes Hlm (et
par des SEM depuis la loi du 11 février
2005 relative à l’égalité des droits des
personnes handicapées). L’intérêt principal de ce dispositif est de rendre possible la mise en accessibilité du parc
sans qu’il soit fait référence explicitement à un occupant. Les travaux financés
peuvent porter sur les logements (occupés ou vacants), les parties communes
et les abords des bâtiments. Les
bailleurs sociaux doivent inscrire ces travaux dans une politique active en
matière d’accueil des personnes ayant
une incapacité, personnes handicapées,
personnes âgées ayant des problèmes
de mobilité.
Une première enquête a été menée en
2004 par HTC à la demande de l’USH
pour apprécier la manière dont les organismes utilisaient ce nouvel outil de
financement, puis une deuxième en
2006(1). Ce travail a été réalisé par téléphone par HTC auprès d’un échantillon
de cinquante organismes Hlm. Il a porté
sur les demandes de dégrèvement relatives à des travaux facturés en 2003 et
2004 et fait suite à une première enquête
menée en 2004 sur les travaux facturés
en 2002 et au premier semestre 2003.
Cette enquête n’a pas de caractère
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exhaustif et témoigne principalement
des évolutions des pratiques.
◗ La montée en régime de la mise en
œuvre de l’instruction fiscale relative aux
déductions de TFPB pour travaux d’accessibilité se poursuit. Un nombre croissant d’organismes connaît ce dispositif
et les montants faisant l’objet d’une
demande de dégrèvement augmentent :
49 K€ en moyenne pour les travaux réalisés en 2002, 84 K€ pour les travaux
réalisés en 2003, 98 K€ pour les travaux
réalisés en 2004. Pour les travaux réalisés en 2003, 16 % des organismes interrogés ont déposé des demandes supérieures à 100 K€. Parmi eux, deux ont
remis des dossiers supérieurs à 500 K€,
l’un pour des travaux réalisés en 2003 et
l’autre pour les travaux 2004. Le nombre
moyen par dossier de logements bénéficiant (directement ou par le biais de travaux dans les parties communes) d’une
demande de dégrèvement augmente
d’une année sur l’autre : il était en
moyenne de 27 pour les travaux facturés
en 2003 et de 36 en 2004.
◗ En nombre de dossiers, les travaux
financés concernent majoritairement des
interventions réalisées au coup par coup
dans les logements à la demande des
locataires. La pose de douche reste l’intervention majoritaire : plusieurs solutions techniques sont utilisées pour la
création de douche : siphon de sol, bac
extra plat, reprise des évacuations d’eau
sans ou avec pompe. Dans la salle de
bains ou le wc, on trouve également la
pose de barre d’appui, le remplacement
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de cuvette de WC notamment par un
modèle surélevé, le remplacement de
lavabo ou encore la pose de porte coulissante (un cas).
Des travaux sont également réalisés
dans la cuisine (réaménagement, changement de l’évier, pose de mitigeurs) et
sur l’installation électrique dont la
rehausse des prises de courant et
l’abaissement d’interrupteurs.
La pose de volets roulants ou la motorisation de volets roulants est le domaine
d’intervention le plus fréquent après la
pose de douche. Viennent ensuite la
création de rampes, la motorisation de
portes de hall d’immeuble et de portes
d’entrée d’appartement, l’agrandissement de portes, l’amélioration du système de contrôle d’accès (pose de flash,
de visiophone, de lecteur à badge ou à
télécommande, abaissement de la hauteur de la platine de rue par un organisme), le traitement des seuils de portefenêtres et de l’accessibilité aux balcons
et terrasses.
◗ Dans les parties communes, des travaux lourds sont réalisés avec création
d’ascenseur(s) ou de plateforme(s) élévatrice(s), l’amélioration de l’éclairage
via la pose de détecteurs de présence
pour l’allumage. Les abords ne sont pas
oubliés avec des demandes de financement pour traitement du sol ou création
de parking pour personnes handicapées.
Enfin, quelques organismes utilisent ce
dispositif dans les logements-foyers de
personnes âgées, le plus souvent dans le
cadre d’opérations de réhabilitation.

◗ L’enquête confirme les pratiques assez
hétérogènes des circonscriptions fiscales
concernant l’instruction des demandes :
les délais de réponse sont en moyenne
de deux mois mais ils dépassent parfois
la limite de six mois fixée par les textes
sans que cela puisse laisser présager
d’un refus. Globalement, les montants
accordés correspondent aux montants
demandés par les organismes. La principale difficulté tient aux marges d’interprétation de l’instruction fiscale notamment en matière de dépenses
d’honoraires et de prise en compte des
travaux de finition dont le montant peut
être très important.
◗ La préparation des demandes de
dégrèvement par les organismes se
révèle souvent assez fastidieuse : collecte et repérage dans les factures des
travaux relevant du dégrèvement TFPB,
suivi des demandes de dégrèvement sur
plusieurs années, dispersion éventuelle
des dossiers entre plusieurs centres
d’impôts fonciers. Cette gestion est complexifiée par le fait que le dégrèvement
de TFPB reste souvent mobilisé en complément d’autres aides à la personne.
Elle nécessite une bonne coordination
entre les différents services concernés :
gestion locative, maîtrise d’ouvrage,
antennes décentralisées et services
financiers.
◗ La communication avec les locataires
sur l’existence de ce dispositif reste
encore discrète par crainte de faire
émerger une demande à laquelle les
organismes ne sont pas certains de pouvoir répondre. Néanmoins, un nombre
croissant d’organismes mène des investigations visant à mieux connaître d’une
part, leurs locataires âgés et handicapés
et d’autre part, les potentialités du parc
à accueillir ces publics dans la perspective d’une gestion plus globale et fine
des réponses à apporter. Ces démarches
s’inscrivent le plus souvent dans le cadre
des plans stratégiques de patrimoine à
moyen terme. Pour les mener, les organismes se dotent parfois d’un service
spécialisé ou d’une coordination interservices.
La publication en cours des nouvelles

règles techniques relatives à l’accessibilité dans le parc existant va contribuer à
renforcer les besoins de financement
dans ce domaine. Le dispositif TFPB va
être mobilisé de manière accrue pour les
travaux réalisés dans le parc de plus de
15 ans, pour peu qu’il ne soit pas trop
dispersé et que la TFPB due à la circonscription des impôts de l’adresse de l’immeuble permette des demandes de
dégrèvements suffisants. Dans les autres
segments du parc, les organismes vont
être confrontés à la difficulté de financer

ces travaux rendus obligatoires par la
loi. ✜

Contacts
Direction juridique fiscale de l’USH ; tél. :
01 40 75 78 60.
HTC, Jacky David ; tél. : 01 40 75 68 94.
DLAP, Juliette Furet ; tél. : 01 40 75 79 71.
(1) Le résultat de cette étude réalisée par
Jacky David, HTC, est publié dans la
rubrique « Pratiques, outils, méthodes » sur
le site de l’USH, www.union-habitat.org,
accès professionnel.

L’Opac 43 adapte
ses logements au handicap

Q

uand la crèche Les Lutins a quitté
les locaux qu’elle occupait au
rez-de-chaussée d’un immeuble
à Aurec-sur-Loire, l’Opac 43 en a profité
pour aménager deux logements pour
personnes handicapées. Tout a été prévu
pour un locataire en fauteuil roulant :
reprise des accès à l’extérieur, aménagement de places de parking, largeur des
portes, absence de seuil pour accéder à
l’extérieur, lavabo et évier permettant le
passage d’un fauteuil roulant, douche
intégrée sans bac, aires de giration suffisantes, hauteur adaptée des prises,
interrupteurs, interphone. Le coût des
travaux s’est élevé à 67 356 €.
Aujourd’hui, 20 % des logements de
l’Opac sont accessibles à des personnes
à mobilité réduite. L’objectif est de porter cette proportion à 40 % d’ici à 2012,
en intervenant en neuf comme en existant. Ces interventions sont complétées
par la prise en compte du handicap dans
la gestion des attributions de logements.
Dans chaque opération neuve, l’Opac s’engage à créer au minimum 10 % de logements entièrement adaptés aux personnes
handicapées, pourcentage souvent
dépassé en fonction de la localisation du
bâtiment et des besoins. Les autres logements peuvent être ultérieurement adaptés sans que l’occupant ait à déménager si
son état de santé se dégrade. Par

▲ Deux logements adaptés en rez-dechaussée. © DR

exemple, la suppression d’une cloison
entre les toilettes et la salle de bains permet de dégager un espace nécessaire à la
rotation d’un fauteuil roulant.
En maisons individuelles, une unité de
vie est prévue au rez-de-chaussée (cuisine, séjour, chambre, salle d’eau).
Enfin, au delà de ces logements spécifiquement adaptés, d’autres équipements
seront mis en oeuvre pour faciliter l’usage
quelle que soit la difficulté rencontrée.
Ainsi, la hauteur des interphones et la
signalétique feront dorénavant l’objet
d’une attention particulière.
Sur le patrimoine existant, l’Opac intervient de manière ponctuelle : élargissement de portes, création de rampes, suppression de seuils, installation de WC
surélevés, remplacement de baignoires
par des douches, mise en place de poignées de maintien ou installation d’ascenseurs dans certains immeubles qui en
sont dépourvus. ✜
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DROIT ET FISCALITÉ
Fiscalité

La loi de finances
pour 2007
Outre les inévitables actualisations des limites et les
revalorisations des bases, la loi de finances pour 2007,
n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 publiée au JO du 27
décembre 2006, apporte une modification très importante en
matière de TVA pour les foyers et résidences assimilées.
◗ Les revalorisations
Pour les taxes foncières, le coefficient de
réévaluation des valeurs locatives cadastrales est fixé pour l’année 2007 à 1,018,
c’est-à-dire que les bases imposables
seront majorées de 1,018 pour l’année
2007 par rapport à l’année 2006.
En matière de taxes sur les salaires, les
seuils d’application des taux majorés de
8,5 % et 13,6 %, sont respectivement portés de 7 029 € à 7 156 € et de 14 042 € à
14 295 €.
◗ L’assujettissement à la TVA des locations des foyers et résidences assimilées
Depuis 1990, les locations occasionnelles,
permanentes ou saisonnières de logements meublés à usage d’habitation, sont
exonérées de TVA en application de l’article 261 D du code général des impôts.
Toutefois, si l’exploitant offre aux résidents des prestations similaires à celles
offertes par les établissements à caractère
hôtelier, c’est-à-dire 3 des 4 prestations
suivantes : l’accueil, le petit déjeuner, le
nettoyage des locaux privatifs et la fourniture du linge de maison, ces locations
sont, de plein droit, soumises à la TVA au
taux réduit en application des articles 261
D 4° b et 279 du code général des impôts.
Lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire
de son établissement, l’assujettissement
à la TVA vaut aussi pour la location des
murs (au taux réduit également), si le bail
qui lie le propriétaire à l’exploitant est un
bail commercial (article 261 D 4° c du
code général des impôts).
L’article 24 de la loi de finances pour 2007
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modifie à compter du 1er janvier 2007 l’article 261 D 4° c du code général des impôts.
L’exigence d’un bail commercial est supprimée par la loi de finances pour 2007, le
mot commercial est remplacé par l’expression : « ou convention de toute nature ».
Cette modification entraîne donc l’assujettissement à la TVA de tous les baux de
locaux loués en meublés et pour lesquels
l’exploitant fournit 3 des 4 prestations
hôtelières rappelées ci-dessus.
Ainsi, pour les résidences de personnes
âgées, d’étudiants ou de jeunes travailleurs, dès lors que les résidents bénéficient sur place d’un accueil, du petit déjeuner, du nettoyage de leur chambre ou

appartement, et de la fourniture du linge
de maison (3 des 4 prestations suffises), la
location entre le bailleur social et l’exploitant devient obligatoirement assujettie à la
TVA au taux de 5,50%. L’application de la
TVA vaut quelle que soit la qualité de l’exploitant (Association, CROUS, CCAS…)
même si, pour sa part, l’exploitant est exonéré de la taxe en raison d’une autre disposition du code général des impôts ou de
la doctrine administrative.
Cette modification législative, initiée
pour permettre aux collectivités locales
de récupérer la TVA sur les investissements effectués en matière de tourisme
associatif, vise les organismes du logement social alors que le législateur ne
souhaitait pas modifier la situation.
La Direction de la législation fiscale a été
immédiatement saisie sur les conséquences de cette modification législative
et elle a promis de faire part de sa
réponse prochainement afin de savoir s’il
y a lieu, dans le logement social, d’appliquer ou non l’article 24 de la loi de
finances pour 2007.
A titre de précaution, il y a donc lieu de
s’informer auprès des gestionnaires de
foyers ou de résidences susceptibles
d’être visés pour savoir si 3 des 4 prestations parahôtellières sont effectivement offertes aux résidents. ✜

La loi de finances
rectificative pour 2006
La loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771 du 30
décembre 2006 paru au JO du 31 décembre 2006, n’apporte
que quelques modifications mineures au dispositif fiscal actuel
et pour l’essentiel, il s’agit d’actualisations.
◗ Taxe sur la valeur ajoutée
La TVA relative au superéthanol E 85 utilisé
comme carburant dans les véhicules exclus
du droit à déduction (véhicules de tourisme) est déductible à hauteur de 80 %.
Il y a lieu de rappeler que le super sans
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plomb n’ouvre pas droit à déduction. En
revanche, pour le gas-oil, la récupération
est possible à concurrence de 80 % du
montant de la TVA.
◗ Taxe locale d’équipement
Les tarifs forfaitaires servant à l’assiette

de la taxe locale d’équipement votée par
la loi ENL du 13 juillet 2006 font l’objet
d’une actualisation chaque année au 1er
janvier 2008 en fonction de l’indice Insee
du coût de la construction par référence
à l’indice au 1er janvier 2007.
◗ Impôts directs locaux
En cas de changement de caractéristiques physiques ou d’environnement
des immeubles soumis à la taxe foncière
sur les propriétés bâties, si les travaux
entraînent une augmentation de la valeur
locative de plus de 30 %, les collectivités
territoriales pourront, à partir de 2008,
étaler l’augmentation sur trois ans.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2008,
les collectivités territoriales et leur groupement peuvent exonérer pendant cinq
ans de taxes foncières, à concurrence de
50% ou en totalité, les logements anciens
pour lesquels les propriétaires engagent
un montant de dépenses destiné à économiser l’énergie supérieur à 10 000 € au
cours de l’année qui précède la première
année d’application de l’exonération ou
supérieur à 15 000 € au cours des trois
années qui précèdent la première année
d’application de l’exonération.
◗ Taxe sur les véhicules de société
Les véhicules non polluants bénéficient
d’une exonération totale ou partielle de
taxe sur les véhicules de société.
Il s’agit de véhicules fonctionnant au
moyen d’énergie électrique, du gaz naturel véhicule ou du gaz pétrole liquéfié,
ainsi que les véhicules fonctionnant au
superéthanol E 85 et mis en circulation
pour le 1er janvier 2007.
Pour l’ensemble des véhicules mis en circulation après le 1er janvier 2007, l’exonération ne vaut que pour deux ans, alors
que pour les véhicules « propres » mis en
circulation avant le 1er janvier 2007, l’exonération n’est pas limitée dans le temps.✜

Contact
DJEF (Direction juridique et fiscale) ;
Tél. : 01 40 75 78 60.
Mél : djef@union-habitat.org
Thèmes : Loi de finances pour 2007.
Loi de finances rectificative pour 2006.

Marchés

Echanges d’informations
par voie électronique
Au-delà des imprécisions des textes et du nombre réduit des
offres ayant jusqu’à présent fait l’objet d’un traitement
électronique, le principe de la dématérialisation est acquis.
Avec pour objectif, le passage aux réponses dématérialisées
comportant une signature électronique.

L

a dématérialisation des échanges entre les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises dans des
conditions précédemment définies dans le code des marchés publics
2004 ne s’est pas imposée à la hauteur
de ce qui en était attendu. Notamment,
l’obligation de mise en place d’un dispositif permettant la réception d’offres sous
forme dématérialisée à partir du 1er janvier 2005 tel que le précédent code
l’avait imposé, n’a suscité la communication d’offres sous cette forme qu’en
nombre très limité. Par ailleurs, au-delà
de la mise en œuvre de cette obligation,
la publication dématérialisée des dossiers de consultation des entreprises
s’est heurtée à des difficultés de mise en
place dues à la lourdeur de la procédure
pour leur mise en ligne intégrale et à la
complexité du recours à la signature
électronique. Pour autant, au-delà des
modifications apparentes apportées et
de l’incorporation dans le code lui-même
des textes d’application, les exigences
de dématérialisation définies n’ont pas
été retirées du code.

Consolidation des principes
du code des marchés publics
L’article 56 du nouveau code des marchés publics ne remet pas en question
l’obligation pour les acheteurs publics
d’accepter les candidatures et les offres
des entreprises transmises par voie électronique. Ainsi, l’abrogation des textes
d’application de l’article 56 des codes

des marchés publics précédents et plus
précisément des décrets n° 2001-738 du
23 août 2001 et n° 2002-692 du 30 avril
2002 ne doit pas être interprétée comme
un abandon des dispositions qui y
étaient contenues.
Cette disposition n’a, en effet, pas été
modifiée par l’article 56-III du nouveau
code qui en confirme le principe. Il est
même renforcé en prévoyant à l’inverse,
et à titre expérimental, que les acheteurs
publics puissent exiger que les candidatures et les offres des entreprises soient
transmises par voie électronique. Le
code prévoit que cette exigence pourra
être systématisée à compter du 1er janvier 2010.

Principales
évolutions réglementaires
Elles procèdent tout à la fois de modifications introduites dans le code des marchés publics (article 56 du code 2006)
pour les marchés qui en relèvent, en l’occurrence ceux passés par les offices
d’Hlm, et de dispositions récemment
introduites dans les procédures de marchés passés par les sociétés privées
d’Hlm (article 14 du décret d’application
du 31 décembre 2005 de l’ordonnance
du 6 juin 2005). Parmi les règles générales de passation applicables aux procédures formalisées, les modalités de
transmission des documents et des
informations prévoient que ces derniers
peuvent être remplacés par un échange
électronique ou par la production d’un
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DROIT ET FISCALITÉ
support physique électronique. Et le
code des marchés publics, inversant le
principe de dématérialisation qui prévalait antérieurement, prévoit que, même
si le pouvoir adjudicateur a indiqué sa
préférence quant à la transmission physique ou électronique, ce dernier est
tenu de recevoir les candidatures et les
offres qui n’auraient pas respecté son
choix (article 56 – III).

Modalités pratiques définies
par un arrêté du 28 août 2006
L’un des arrêtés en date du 28 août 2006
(code des marchés publics) précise les
conditions d’application de l’article 56 du
code des marchés publics.
Parmi les dispositions relatives à la
dématérialisation des documents de la
consultation, le maître d’ouvrage doit
préciser les modalités d’accès au réseau
dans l’avis d’appel public à concurrence
et permettre le téléchargement du règlement de consultation. D’autre part, les
opérateurs économiques doivent s’identifier pour permettre, de façon certaine,
d’établir une correspondance électronique avec l’opérateur concerné. Il est
par ailleurs possible de limiter au seul
support papier, la transmission de certains éléments « sensibles ou confidentiels » ou trop volumineux pour être téléchargés.
Suivent ensuite des dispositions relatives à la signature électronique rendant
possible une réponse électronique des
entreprises. Les modalités de sécurisation des procédures de passation des
marchés prévoient, entre autres, la possibilité d’une copie de sauvegarde sur
papier ou support électronique. En tout
état de cause, qu’ils soient transmis par
voie électronique ou sur support physique électronique, les dossiers de candidatures et d’offres doivent être présentés sur des fichiers séparés.

Quelles orientations retenir ?
Au-delà des imprécisions qui demeurent
et du nombre réduit des offres ayant jusqu’à présent fait l’objet d’un traitement
électronique, le principe de la dématérialisation est acquis et le recours aux pro-
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cédures s’y rapportant est appelé à se
généraliser. On peut ainsi considérer que
la publication des avis et la mise en ligne
des dossiers de consultation des entreprises devraient pouvoir se poursuivre ou
être la première étape opérationnelle à
engager. La poursuite progressive du processus mis en place pourrait conduire
ensuite à préconiser le passage aux
réponses dématérialisées comportant
une signature électronique. ✜

Contact
Jean-Charles Masson
Direction juridique et fiscale (DJEF)
Tél. : 01 40 75 78 60
Mél : djef@union-habitat.org
Thème : Marchés publics/marchés privés/passation/dématérialisation

Une information juridique et fiscale
spécifique à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité
accessible sur Internet à l’adresse

www.union-habitat.org
dans la rubrique Espace professionnel

Fax juridique
◗ Résorption de l’habitat insalubre
Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier
2007 relative au recouvrement des
créances de l'Etat et des communes
résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
(JO du 12 janvier 2007)
◗ HALDE
Décret n° 2007-55 du 11 janvier 2007
modifiant le décret n° 2005-215 du 4
mars 2005 relatif à la Haute Autorité de
lutte contre les discriminations et pour
l'égalité. (JO du 13 janvier 2007)
◗ Conservation des factures TVA
Instruction 3 E-1-07 du 11 janvier 2007 :
taxe sur la valeur ajoutée. Obligations
relatives à la conservation des factures.
Mesure d'assouplissement.
(BOI du 14 janvier 2007)
◗ Saisie sur salaires
Décret n° 2006-1738 du 23 décembre
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2006 actualisant le barème mentionné à
l'article R. 145-2 du code du travail.
(JO du 30 décembre 2006)
◗ Marchés publics
Arrêté du 8 décembre 2006 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les
pouvoirs adjudicateurs.
(JO du 17 décembre 2006)
◗ Marchés publics, marchés des sociétés Hlm et contrats de partenariat
Arrêté du 11 décembre 2006 relatif au
recensement économique de l'achat
public. (JO du 19 décembre 2006)
◗ IRL/indice de référence des loyers
Avis relatif à l'indice de référence des
loyers du troisième trimestre de 2006.
L'indice de référence des loyers du troisième trimestre de 2006 atteint : 106,36.
(JO du 18 janvier 2007) ✜

repérés pour vous
réparties selon trois fourchettes de budget autour de
100 000 € :
Olivier Darmon, Ed. OuestFrance ; septembre 2006 ;
143 p. Tél. : 02 99 32 58 30

Systèmes solaires
Le numéro de septembreoctobre 2006 de la revue Systèmes solaires, l’observateur
des énergies renouvelables
est consacré à la présentation
des lauréats du 10e concours
« Habitat solaire, habitat
d’aujourd’hui ». Clandestine
autrefois, l’architecture bioclimatique est désormais
« tendance », les maisons,
immeubles, bâtiments tertiaires primés en apportent
des preuves par l’exemple.
L’utopie est en passe de se
transformer en exigence.
Voir notamment dans Actualités habitat du 15 novembre
2006 la présentation des deux
prix décernés à des organismes Hlm dans la catégorie
« Logement collectif ».
L’Observatoire des énergies
renouvelables, 146, rue de
l’Université, 75007 Paris ; 01
44 18 00 80 ; n° 175 ; 168 p. ;
36 €

20 maisons
d’aujourd’hui à
100 000 €
Cet ouvrage présente 20 maisons individuelles construites
par des architectes à la
demande de particuliers disposant d’un budget limité. Les
exemples privilégient pour
une large part, la construction
en bois, les grandes baies et
les espaces ouverts.
Les maisons présentées avec
photos et plans à l’appui sont

Guide pratique de
l’investissement
locatif
Depuis plusieurs années, l’investissement locatif connaît
un fort développement, dû à
la conjonction de plusieurs
phénomènes.
Ces opérations présentent
toutefois différents aspects
juridiques, financiers, fiscaux,
locatifs que tout investisseur
se doit de connaître, s’il veut
optimiser son opération.
Conçu par des praticiens, ce
guide a pour vocation de
répondre aux besoins d’informations tant des particuliers
ayant un projet d’investissement locatif que des professionnels intervenant sur ce
segment.

Bertrand Couette et Thierry
Ouazan, 2e édition, Litec
immo ; Lexis Nexis SA ; septembre 2006 ; 416 p. ; 40 €.

Les abords du chez-soi
Parmi les questions que pose
l’habitat, les espaces situés
entre la sphère privative du
logement et le domaine public
sont à l’ordre du jour. Cette

notion de privé/public a été
clarifiée ces dernières années
par la «résidentialisation». Les
différents emplois de ce terme
traduisent l’existence d’une
véritable question des relations à ménager entre le logement et ses abords immédiats.
Christian Moley, Ed. de la Villette, coll. « Penser l’espace » ;
1ère édition ; novembre 2006 ;
255 p. ; Tél. : 01 44 65 23 58

Des rues et des
hommes
Les SDF : une
question de société

Paysage urbain : à la
recherche d’une
identité des lieux
Quels sont les éléments participant du paysage, et plus
spécifiquement du paysage
en milieu urbain ? Comment
construire une analyse des
lieux, dans une démarche
intégrant la notion de paysage ?
CERTU, ministère de l’Equipement, 9, rue Juliette Récamier,
69456 Lyon Cedex 6 ; tél. : 04
72 74 59 59 ; www.certu.fr ;
20 €

Chronique d’une
proche banlieue

Depuis les années quatrevingt-dix, la vague des sansabri a été endiguée grâce à la
formation et à l’intervention
de nouveaux types de travailleurs sociaux.
Un bémol pourtant : aucun
dispositif n’a réussi à faire en
sorte que ces hommes trouvent dans les lieux d’accueil
des tremplins pour se refaire
une vie. Beaucoup se réfugient dans ces centres, mais
une partie des sans-abri continue de les éviter.
André Lacroix, préface de
l’Abbé Pierre, Dunod Editeur.
Collection Action sociale ;
octobre 2006 ; 240 p. ; 22 € ;
Tél. : 01 40 46 35 00

Loin des clichés et du spectre
de la violence, Claude Dilain,
maire de Clichy-sous-Bois
depuis 1995, livre une chronique du quotidien pour évoquer le courage et la dignité
des habitants d’une ville
parmi les plus pauvres de
France. Il exprime surtout la
colère et le désespoir d’une
population abandonnée par
la République et invite à changer notre regard sur ces banlieues porteuses de tous les
maux.
Claude Dilain, Ed. Stock ;
octobre 2006 ; 229 p.
Tél. : 01 42 84 87 00

Contact
Centre de documentation
Valérie Souchet; tél.: 01 40 75
68 06. La base de données est
accessible sur le site Internet :
www.union-habitat.org rubrique : espace professionnel/
espaces thématiques professionnels « Documentation »,
aux organismes disposant d’un
code d’accès.
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FORMATION
Afpols

Stages du mois de mars 2007
◗ Gestion de l’entreprise
901 Les concepts financiers indispensables au pilotage opérationnel :

26-27/03
908
915
921
931
912

Achat public ou privé de services d’assurances : 26-27/03
La comptabilité de la gestion locative : 15-16/03
Fiabiliser l’élaboration de l’annexe : 12-13-14/03
Impôts sur les sociétés : 6-7/03
Essentiel de la nouvelle instruction comptable : 29-30/03

◗ Patrimoine
612 Gestion technique des exploitations de chauffage : obligations
réglementaire et contraintes techniques : 15-16/03
621 Pathologie du bâtiment : gros œuvre, façades, couverture,
terrasses : 13-14/03 + 10-11/05
624 Bâtiment Santé : les dispositions sur l’amiante, le plomb,
le radon, les termites : 27-28/03
625 Coordination sécurité santé : 29/03
631 Normes de sécurité et petits travaux : remise en état des
logements – mise en sécurité des installations : 8-9/03
632 Sécurité incendie : risques, prévention, contrôles et
responsabilités pénales : 26-27-28/03
◗ Maîtrise d’ouvrage
701 Le renouvellement urbain et l’activité de maîtrise d’ouvrage :

19/03
712 Montage d’une opération de logements locatifs neufs :

21-22-23/03
714 Montage d’une opération de réhabilitation Palulos :

19-20-21/03
716 Produire une offre en locatif intermédiaire : 29-30/03
717 Les résidences spécifiques : 15-16/03
733 De la maîtrise d’ouvrage à la gestion : savoir passer le relais :

15-16/03
741 La réglementation de la maîtrise d’ouvrage :

5-6-7/03 + 2-3-4/04
743 Réforme du droit de la faillite : 26/03
744 Maîtrise d’ouvrage : assistance opérationnelle et secrétariat
technique : 20-21-22-23/03
745 Loi MOP et maîtrise d’œuvre : missions, contrats, rémunération :

5/03
746 La passation des marchés publics : 12-13/03
◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
803 Vendre un programme immobilier neuf en accession sociale
à la propriété : 21-22-23/03
821 La copropriété : perfectionnement et actualités juridiques :

◗ Qualité et services aux habitants
303 Du plan qualité à la certification Qualibail : 16/03
312 Réussir l’accueil des locataires : 26-27-28/03
315 Optimiser la communication de proximité avec les locataires :

29-30/03
323 Communiquer avec la clientèle âgée : 22-23/03
324 La place des jeunes dans la cité : 29-30/03
331 Revenus des locataires : minima sociaux et revenus de
substitution au travail : 12-13/03
336 Les conseillers sociaux face à la précarité énergétique :

19-20/03
◗ Management et ressources humaines
201 Des outils de management pour l’encadrement intermédiaire :

19-20-21/03
211

Cycle métier : développement de la fonction RH
(suite en octobre – 3+3j) : 21-22-23/03
215 Gestion des RH dans le nouveau statut des offices publics de
l’habitat : 29-30/03
◗ Gestion de proximité
401 Evolution des missions et des compétences du responsable
d’agence décentralisée : 12-13/03 + 2-3/04
403 La concertation avec les habitants : 5-6/03
406 Gagner du temps en réunion : participer, animer et parler en
public : 7-8-9/03
408 Proximéco : à la découverte du fonctionnement
d’une entreprise de logement social : 26-27-28/03
412 Gestion Urbaine de Proximité : du diagnostic au projet :

12-13/03 + 5-6/04
416 La participation des locataires : un nouvel enjeu pour les
bailleurs : 21-22/03
441 Connaissance du bâti et du fonctionnement des équipements
communs et privatifs : 5-6-7/03
442 Les réparations locatives : le partage des responsabilités :

29-30/03
444 Etat des lieux : les techniques de constat : 5-6-7/03
448 Sensibiliser les locataires à la maîtrise des dépenses d’énergie :

12-13/03
453 Collecte sélective : 14-15/03

Contacts
http://www.union-hlm.org/afpols
Anne Savoye, 01 40 75 79 08 ; Véronique Morelon, 01 40 75 79 06 ;
France Boichot, 01 40 75 79 18 ; Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90 ;
Ana Lourenço, 01 40 75 50 23 ; Valérie Estevenet, 01 40 75 79 92

19-20/03
◗ Gestion locative
501 De la commercialisation locative à la fidélisation des clients :

19-20-21/03
513
521
524
533

La gestion de la demande de logement : 8-9/03
La réglementation de la gestion locative : 20-21-22-23/03
Les aides au logement : APL et AL : 29-30/03
Convention de gestion d’établissements pour personnes agées :

29/03
542 Négocier avec les locataires en impayés : 7-8-9/03
545 Contentieux locatif : actualité et jurisprudence : 19/03
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Dans l’offre de formation 2007 :
formations inter-entreprises,
nombreux exemples d’actions sur
mesure en intra et missions de
conseil en ressources humaines.

Rencontres-formation de l’Afpols

La qualité de l’accueil : l’enjeu
aujourd’hui
Réunis à Saint-Denis, les 7 et 8 décembre dernier, les participants aux rencontres-formation,
responsables d’agences, de proximité, chargés de tranquillité, ont pu mesurer l’importance de
la fonction accueil longtemps sous-estimée par les directions des organismes. Les difficultés
vécues par ces personnels, qui travaillent souvent dans des contextes tendus, ont été
présentées ainsi que les démarches pour les soutenir.

A

ujourd’hui, la volonté des organismes de se tourner vers les
besoins des clients-locataires
pour développer la qualité de
service passe notamment par la réorganisation des services et la reconnaissance du rôle des personnels de proximité. Au centre des préoccupations,
l’accueil devient une fonction essentielle,
qui doit être mieux prise en compte par
les responsables hiérarchiques et les
dirigeants, si les organismes veulent
réussir leur pari.
Claire Thieffry, conseillère technique
qualité de service à l’Union sociale pour
l’habitat (DLAP), a ouvert les rencontres
en présentant un panorama d’ensemble
de la fonction accueil et de ses évolutions. Longtemps cantonnée à la simple
réception de la demande du locataire par
l’agent d’accueil, cette fonction recouvre
aujourd’hui un champ beaucoup plus
étendu. Elle implique, d’une part, une
large gamme de fonctions – agent d’accueil, agent d’entretien, gardien d’immeuble… – et nécessite des passages de
relais successifs, une série de
« maillages » qui obligent les organismes
à redéfinir les rôles et les responsabilités
de chacun.
D’autre part, l’augmentation des faits de
violence ainsi qu’une véritable crise de
légitimité des institutions entraînent des
difficultés particulières pour les personnels d’accueil et de proximité. Pour faire
face à ces problèmes, les organismes

cherchent à prendre des dispositions
particulières : redéfinition des profils de
recrutement, mise en place de dispositifs
de formation adaptés, accompagnement
spécifique des personnels de proximité
par leur manager, mise en place d’un
suivi psychologique collectif ou individuel, développement des partenariats
avec les services de police, responsabilisation et valorisation du rôle du personnel de proximité, développement du
lien entre les acteurs de terrain et les
habitants…
Ces différentes approches ont été abordées avec une réflexion plus théorique :
◗ les relations quotidiennes entre habitants de quartiers populaires et
employés des administrations : entre tension et familiarité, par Yasmine Siblot,
chercheuse et maître de conférence en
sociologie à l’université Paris 1 ;
◗ la dimension culturelle dans les situations d’accueil, par Dominique Dray,
anthropologue et psychanalyste ;
◗ la violence et ses formes d’expression,
par Nadia Tessier, formatrice à l’Afpols.
Ensuite, les apports méthodologiques et
les témoignages d’organismes ont
apporté les éclairages concrets :
◗ démarches d’amélioration de la qualité
de l’accueil exposées par Annie Joary,
formatrice à l’Afpols ;
◗ réorganisation de la fonction accueil, un
pari sur la proximité présentée par un des
responsables habitat d’Immobilière 3F ;
◗ mise en place d’une charte qualité

interne présentée par l’OPAM de Nice.
Lors de la deuxième journée, les participants ont souligné les difficultés vécues
par le personnel travaillant dans des
contextes tendus et confronté de façon
récurrente à des attitudes agressives
sans y être vraiment préparé.
Un responsable de proximité de l’office
de Bobigny, la chargée de mission tranquillité de l’office de La Rochelle et un
responsable de formation de l’Opac de
Dijon ont apporté chacun leur point de
vue sur les mesures concrètes mises en
place dans leur organisme pour soutenir
le personnel de proximité dans son travail d’accueil et de relation au quotidien.
Parmi les démarches présentées : la
charte de tranquillité élaborée avec les
habitants ou les supports de communication (guide), des dispositifs d’appui au
personnel, tels les fiches-action gardien,
le dépôt de plainte, le suivi psychologique après agression, les formations et
groupes de paroles… autant d’éléments
mobilisables en fonction des contextes.
De plus, les ateliers ont permis des
échanges entre des responsables
d’agence tout à fait conscients de l’enjeu
essentiel que représentent la valorisation et l’optimisation des dispositifs d’accueil et de l’importance de leur rôle de
manager des personnels. ✜

Contact
Afpols, Dominique Voiron ; tél. : 01 40 75
68 75.
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PRODUITS
Du côté des industriels et des entreprises

Le radiateur Maradja
d’Atlantic primé par
les Janus 2006
Le radiateur Maradja d’Atlantic primé par les Janus 2006
Maradja qui appartient à la
nouvelle génération de radiateurs électriques, possède un

design moderne et
original. Il bénéficie
du système thermique intégral combinant trois modes
de chauffe : convection, rayonnement
et inertie maîtrisée.
Il est équipé du process anti-salissures.
Maradja possède
une télécommande
à infrarouge avec
un affichage digital
et un grand écran,
qui indique également la température ambiante de la
pièce.
Le Janus est délivré
par un jury de 50
experts, professionnels et
indépendants. Les principaux
critères d’attribution portent
sur le processus d’élaboration
du produit et sur le résultat au
travers 5 E : esthétique, ergonomie, économie, éthique et
émotion. ✜

Guide des solutions d’isolation Rockwool

Facile à consulter grâce à son
petit format, le guide des solutions d’isolation en laine de
roche permet de trouver, pour
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chaque type de construction,
du bâtiment collectif à la maison individuelle, en neuf
comme en rénovation. De sol
au plafond, en passant par les
combles perdus ou les murs
et cloisons, toutes les solutions sont détaillées en
tableaux techniques, photos
et schémas.
Pour chaque produit sont indiqués le certificat Acermi, la
description, les textes de référence, les performances, la
mise en œuvre.
Demande par fax: 01 40 77 80
53. ✜
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Isover energy Efficiency
Afin d'encourager la performance en matière d’efficacité
énergétique dans les projets
de rénovation résidentielle,
Isover lance la première édition des « Isover Energy Efficiency Best Of Awards 2007 ».
Ouvert aux maîtres d’ouvrage,
architectes, ingénieurs, entrepreneurs, ce concours distinguera des rénovations résidentielles finalisées avant le
31 décembre 2006, et ayant
permis de diviser au moins
par trois la consommation
d’énergie du logement ou du
bâtiment pour l’ensemble des
usages réglementaires (chauffage + eau chaude sanitaire
+ climatisation + éclairage
+ ventilation).

Le projet doit intégrer au
moins une solution d'isolation
Isover. Le règlement est disponible sur Internet.
Inscriptions au plus tard le 30
avril 2007. Dossiers de participation adressés à l’ensemble des candidats dans
les quinze jours à compter de
la réception du formulaire
d’inscription complet.
Date limite de réception des
dossiers : 30 juin 2007.
Site : www.isover.fr/energyefficiencyawards
N° Indigo : 0 825 00 01 02 ✜

Phonisol et Iso Phon de Bst. Bétostyrène
Que ce soit sous carrelage, parquet ou plancher bois, ces nouveaux isolants s’utilisent en neuf ou en rénovation.
A la fois acoustique (– 19 dBa) et étanche, Phonisol peut être
posé sur des supports de toute nature et recevoir tout type de
chape. D’une épaisseur de 3 mm, il est présenté en rouleaux
pour réaliser de grandes surfaces sans coupe.
Aux qualités techniques du Phonisol, Iso Phon ajoute l’isolation
thermique par réflexion. Il s’emploie comme sous couche de chapes
de toutes natures, sous système de chauffage par le sol, et sous
parquet flottant en remplacement des mousses classiques. ✜
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