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à la une

La loi instituant le droit au logement

opposable vient d’être votée par le Par-

lement. Tout en affirmant la volonté du

Mouvement Hlm de contribuer à la mise

en œuvre de ce droit, l’USH avait alerté

les pouvoirs publics sur les conditions à

réunir pour que le droit soit effectif et

qu’il s’inscrive dans une véritable poli-

tique de solidarité. Elle a obtenu gain de

cause sur plusieurs points importants, en

particulier sur la mise en place de

moyens financiers supplémentaires pour

le développement de l’offre d’héberge-

ments et de logements.

Nous analyserons, dans le prochain

numéro, dans le détail les dispositions

de cette loi. Ci-dessous sont présentés,

en bref, les apports du Parlement.

◗ Sur les grands principes :
– Des améliorations aux dispositifs de la

commission de médiation avec une pré-

sence renforcée des associations en son

sein ; une assistance du demandeur tout

au long de la procédure ; la transmission

par écrit de la décision ; une information

par écrit du préfet sur les dispositifs exis-

tants d’accompagnement lors de toute

proposition de logement.

– Assistance du demandeur par une

association agréée devant le tribunal

administratif qui doit se prononcer dans

les deux mois.

– Possibilité par le préfet de proposer un

logement du parc conventionné ANAH.

– Elargissement des publics prioritaires

en introduisant le handicap (la personne

handicapée ou la personne vivant avec

un handicapé) ;

– Amendement «anti-remise à la rue» pour

les personnes en hébergement d’urgence.

◗ Sur le développement de l’offre :
– Augmentation de l’enveloppe du plan

de programmation en matière d’héber-

gement d’urgence de 300 M€ ; elle

passe à 4 227 M€ sur la période 2005-

2009.

– Programmation complémentaire du

plan de cohésion sociale. L’objectif est

porté de 63 000 logements financés en

PLUS et PLAI à 80 000 en 2007 et à

100 000 en 2008 et 2009, avec un mini-

mum de 20 000 PLAI par an.

– Des mesures fiscales : TVA à 5,5 % et

exonération de TFPB pour les CHRS, les

EHPAD, la Foncière, les établissements

pour handicapés éligibles aux prêts

sociaux ; exonération de TVA pour les

logements foyers.

◗ Sur la protection et l’accompagnement
du locataire et du résidant :
– Lutte contre les discriminations au

logement avec une simplification des

pièces demandées au locataire.

– Présentation annuelle au Parlement

d’un bilan de la mise en œuvre du

numéro unique.

– Création du fonds de garantie univer-

selle des risques locatifs avec la possibi-

lité d’une contribution volontaire des col-

lectivités locales.

– Ratification des ordonnances relatives

à l’habitat indigne et aux offices publics

de l’habitat.

◗ Autres dispositions en faveur de la
cohésion sociale :
– Extension du crédit d’impôt pour l’em-

ploi d’un salarié à domicile aux deman-

deurs d’emploi.

– Limitation du montant des frais ban-

caires en cas d’incident de paiement.

– Aide à la réinsertion sociale et familiale

des anciens migrants âgés en facilitant

les allers-retours entre la France et leur

pays d’origine. ✜

◗ Adoption du projet de loi instituant le droit au
logement opposable

▲ dans les CHRS, la personne pourra
rester jusqu’à ce qu’on lui propose un
logement stable. Ici CHRS Paris.
© I3F-Secours Catholique

◗ Les 22 et 23 février, à Biarritz, journées

professionnelles de l’AND ;

◗ Les 20 et 21 mars, à la Cité internatio-

nale, à Paris, AG des coopératives Hlm ;

◗ Les 29 et 30 mars, à Mâcon, congrès de

la Fédération nationale des associations

régionales de directeurs d’offices de l’ha-

bitat publics ;

◗ Le 24 mai, AG de la caution mutuelle de

crédit immobilier de France, à Paris ;

◗ Le 29 mai, AG de la Chambre syndicale

de Crédit immobilier de France ;

◗ Le 19 juin, AG des ESH;

◗ Le 17 septembre, AG des offices publics

de l’habitat ;

◗ Les 18, 19, 20 septembre, à Lyon,

Congrès de l’USH ;

◗ Les 27 et 28 septembre, AG de l’asso-

ciation des dirigeants de Crédit immobi-

lier de France, dans le Var. ✜

◗ Sur vos agendas

Les organismes Hlm et les SEM participent

au financement de la CGLLS au titre des

missions qu’elle assure à leur profit : pré-

vention des difficultés des organismes fra-

giles, garantie des prêts de la Caisse des

dépôts, aide au redressement des orga-

nismes en difficulté, contribution au renou-

vellement urbain et à la réorganisation du

tissu des organismes. Les paramètres de

la cotisation sont proposés chaque année

par la DGUHC pour avis au conseil d’ad-

ministration de la CGLLS, lequel a émis un

avis favorable le 20 décembre dernier.

L’arrêté du 8 février 2007 fixant les moda-

lités de calcul à la CGLLS est paru au Jour-

nal officiel du 14 février dernier. Parmi les

paramètres, il convient de noter :

◗ la baisse du taux, ramené à 1,36 % des

loyers appelés de l’année N -1, contre

1,40 % en 2006 ;

◗ la stabilisation des réductions : 29 €

par logement ou logement foyer situés

en ZUS, 35 € par allocataire des aides

personnelles au logement, 650 € par

logement et logement foyer ayant fait

l’objet d’une première mise en service au

cours de l’année 2006. ✜

◗ Cotisation à la CGLLS
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L’
enquête Parc locatif social

dénombre 1 162 899 loge-

ments sociaux(2) en Ile-de-

France au 1er janvier 2004

représentant 24 % des résidences princi-

pales : 19,4 % à Paris, 31,5 % en petite

couronne (37 % en Seine-Saint-Denis) et

22,1 % en grande couronne.

La proportion de petits logements (1 ou

2 pièces) représente moins de 30%, celle

des 3 à 4 pièces plus de 60 % et les

grands logements (5 pièces ou plus)

moins de 10 %. Le parc des maisons indi-

viduelles représente 33 269 logements

en Ile-de-France, soit 2,9 % du parc. En

2000, ce taux était de 2,6 %. Mais cette

proportion atteint 6,3 % en grande cou-

ronne (9,1 % en Seine-et-Marne).

Le type de financement le plus répandu

est de loin le financement Hlm-O (46 %),

notamment pour les offices (plus de

60 % des logements). Vient ensuite le

PLA (22,8 %), notamment pour les SA

Hlm et les SEM. Enfin, près de 52 000

logements sont intermédiaires, notam-

ment avec les financements PLI et ILN,

soit 4,5 % du parc régional.

9771 logements ont été mis en service et

2 514 sont sortis du parc entre le 1er jan-

vier 2003 et le 1er janvier 2004. 1 543 ont

été vendus, dont 293 à des particuliers.

81,3 % des logements sont convention-

nés, soit trois points de plus qu’en 2000.

Ce taux atteint 89,1 % en grande cou-

ronne et chute à 62,3% à Paris, en raison

du nombre de logements intermédiaires,

non conventionnés.

Le taux de mobilité francilien dans le

parc social est de 6,4 % au 1er janvier

2004, soit un taux nettement inférieur au

taux moyen métropolitain de 10,3 %. A

Paris et en petite couronne, ce taux

atteint respectivement 4,6 % et 5,6 %.

Cette situation explique le faible taux

d’attribution en 2004 (8 %) et la raison

pour laquelle la chaîne du logement est

de plus en plus tendue.

Le taux de vacance instantanée dans le

parc social est de 2 % (contre 2,6 % en

2001) ; la vacance de trois mois de 0,8 %.

Mais ce taux augmente à mesure que

l’on s’éloigne de Paris : 1,2 % dans la

capitale et 2,9 % en grande couronne.

Des attributions plus sociales
En 2005, la proportion de logements

réservés atteint 82 %. La part de loge-

ments dont peuvent disposer les

bailleurs demeure très faible (18 %). Le

1 % dispose de 38 % en moyenne (45 % à

Paris et 44 % dans les Yvelines). Le

contingent préfectoral n’atteint pas le

seuil réglementaire de 30 %, quel que

soit le département. Il représente entre

20 et 25 % du total des logements réser-

vés, soit autant que les logements réser-

vés par les collectivités locales.

Sur les 66929 attributions (chiffre qui est

en baisse chaque année d’environ un

demi point depuis 2001), 39 866 ont été

prononcées pour des ménages ayant des

revenus inférieurs à 60 % des plafonds,

soit un taux de 59,6 %, en augmentation

de deux points depuis 2004. Cette aug-

mentation concerne tous les départe-

ments franciliens, à l’exception de la

Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis.

Il atteint 68% en Essonne et 63% en Val-

de-Marne et seulement 48 % dans les

Hauts-de-Seine.

Au cours de l’année 2005, 374 000

ménages demandeurs de logements

sociaux ont été recensés, soit 7,5 % de

l’ensemble des ménages franciliens. 

Des demandes stables depuis
près de trente ans
Cette proportion est stable depuis près

de trente ans, même si, au cours de la

période récente, on constate une pro-

gression dans le centre de l’aggloméra-

tion (8,9 % à Paris et 8 % en première

couronne) et une baisse en périphérie

(6,1 % en grande couronne). L’immense

majorité des demandeurs (91%) sont des

demandes maintenues ou « réelles ».

Comparé au nombre d’attributions réali-

sées chaque année dans le parc social au

cours des cinq dernières années (100000

en moyenne), le volume des ménages

demandeurs est trois à quatre fois plus

important que l’offre annuelle de loge-

ments sociaux disponibles.

Globalement, les filières mairie et préfec-

ture représentent une proportion très

significative de la demande totale expri-

mée (respectivement 90 % et 76 %). Les

demandeurs font, en moyenne, un peu

moins de deux démarches pour bénéficier

d’un logement social et renouvellent près

d’une fois sur deux leur demande initiale.

Les demandes anciennes (5 ans ou plus)

représentent 15 % de la demande totale

dont 5 % pour les très anciennes (10 ans

et plus) et principalement à Paris. Les

principales motivations des demandeurs

pour bénéficier d’un logement social

Région Ile-de-France

Zoom sur le parc locatif social
Depuis sa création en 2000, l’Observatoire du logement social d’Ile-de-France(1) œuvre à la

gestion d’une base de données communales, afin de permettre à l’ensemble des acteurs de

partager une information aussi exhaustive que possible et objective. Les dernières études

permettent de cerner l’ampleur du parc et des demandes, l’occupation et le financement des

logements franciliens.

ÉTUDES

•••
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sont le manque d’espace puis le

coût du logement.

Sur le long terme, la demande est deve-

nue plus sociale. En 1978, elle avait un

caractère familial plus marqué et les

demandeurs étaient, en moyenne, moins

pauvres et moins logés dans le parc

social. En 2006, selon l’enquête IAURIF,

73 % des demandeurs enregistrés en

préfecture ont des revenus inférieurs aux

plafonds de ressources PLA-I. Sans

compter que le décalage entre l’offre et

la demande se traduit aussi par un accès

plus difficile au parc social pour certaines

catégories de demandeurs : les familles

nombreuses, du fait notamment de la

baisse de mobilité dans les grands loge-

ments et de la baisse de la proportion

des grands logements dans la produc-

tion sociale ; les étrangers(3) et les

familles monoparentales(4) et les

ménages habitant Paris.

Une permanence dans les
plans de financement
Côté financement, l’étude(5) couvre la

période 2003 à 2005. Le nombre d’opé-

rations agréées est passé de 399 à 474,

puis a légèrement chuté à 444 en 2005,

hors opérations Anru et hors PLS Fon-

cière. Les années 2003, 2004, 2005 ont

vu les agréments de logements sociaux

s’accroître avec un pic en 2004 à 15 858

logements et une hausse de la produc-

tion cantonnée à la grande couronne.

L’ensemble des financements en faveur

de l’offre nouvelle de logements sociaux

représente en Ile-de-France plus de 1,5

milliard d’euros par an. La structure des

plans de financement est restée globale-

ment identique : les prêts représentent

les deux tiers du financement, les sub-

ventions entre 25 et 30 %, et les fonds

propres 6-7 %. Quelques évolutions sont

à noter concernant les prêts. Si ceux de

la CDC constituent la moitié des prêts uti-

lisés, on enregistre une montée en puis-

sance des PLS, qui représentent 39 % de

l’ensemble des prêts en 2005 contre

23 % en 2003. Les subventions de l’Etat

représentent en 2005 environ 35 % du

total des subventions contre 40 % en

2003 mais sans tenir compte des avan-

tages fiscaux supplémentaires obtenus

(allongement de l’exonération de

TFPB…). La part de la Région a sensible-

ment progressé, passant de 15% du total

des subventions en 2003 à 20 % en

2005. Les communes représentent envi-

ron 25 % mais sont pour les deux tiers le

fait de la Ville de Paris où la délégation

des aides à la pierre implique une fongi-

bilité entre aides du département et

aides à la ville. Les subventions des

départements représentent 7 à 8 % du

montant total de subventions.

En 2005, les prêts financent près des

trois quarts du prix de revient moyen

dans les zones 1 bis, 1 et 2, contre envi-

ron 60 % à Paris où les opérations sont

davantage subventionnées (40 % contre

20 % dans les autres départements) à la

fois par l’Etat, via la surcharge foncière,

que par la collectivité locale.

Quant aux coûts, le prix de revient

moyen pour l’acquisition ou la construc-

tion de logements familiaux dans le parc

public en Ile-de-France a augmenté de

13 % en moyenne entre 2003 et 2005

pour atteindre 2 187 € au m2 de surface

utile ; en zone 2, les prix de revient ont

plus que doublé. ✜

(1) Il associe la direction régionale de
l’Equipement, l’AORIF-l’Union sociale pour
l’habitat d’Ile-de-France, l’Association
régionale des sociétés d’économie mixte, la
direction régionale de la Caisse des dépôts
et consignations et l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme de la
région Ile-de-France.
(2) Ce chiffre englobe le parc des offices
publics, des sociétés anonymes Hlm, des
SEM, des filiales immobilières de la SCIC
(SCI de la SCIC, CIRP, CIRS). Seuls les
logements loués avec bail sont pris en
compte, excluant les logements foyers, les
résidences (personnes âgées et
universitaires..) et les structures
d’hébergement.
(3) Leur proportion dans le parc social récent
est restée inchangée depuis 25 ans (18-20%)
alors qu’ils sont devenus plus nombreux
parmi les demandeurs (de 23% à 32%).
(4) Si, sur la période 1978-2002, elles ont
augmenté de trois points en Ile-de-France et
de 10 points chez les demandeurs de
logements sociaux, dans les emménagés
récents, elles ont augmenté de cinq points.
(5) L’analyse est basée sur les données des
fichiers Camus Garcia constitués par la
DREIF.

Plans de financement en millions d’euros
Rubriques 2003 % 2004 % 2005 %

Subvention principale Etat 69,5 4 % 60,5 3 % 64,7 4 %

Surcharge foncière 64,5 4 % 49,5 3 % 61,2 4 %

Prime spécifique PLAI 16,2 1 % 22,5 1 % 24,9 2 %

Sous-total 149,2 11 % 132,6 7 % 150,9 10 %
Subvention Etat – Article 80 13,6 1 % - - - -

Total subvention Etat 162,8 11 % 132,6 7 % 150,9 10 %
Région 54 4 % 68,9 4 % 84,7 5 %

Département 29,9 2 % 31,1 2 % 33,1 2 %

Ville (dont Paris ≈ 2/3) 99,3 7 % 101,8 6 % 95,3 6 %

EPCI - - - - 0,6 0 %

Total collectivités 182,8 12 % 201,9 11 % 214,0 14 %
Subventions 1 % - - - - 40,8 3 %

Autres subventions 31,2 2 % 35,5 2 % 29,2 2 %

Total subventions 376,9 25 % 370,2 21 % 435,0 28 %
Prêt CDC 573,9 38 % 585,7 33 % 562,4 36 %

Prêt PLS 237,6 16 % 472,2 27 % 416,0 26 %

Prêt 1 % 92,3 6 % 123,8 7 % 77,1 5 %

Prêt 1 % Milliard Plus 37,2 2 % 41,4 2 % - -

Prêt de la Ville 70,1 5 % 41,2 2 % 0,6 0 %

Autres prêts 25,1 2 % 9,4 1 % 4,7 0 %

Total prêts 1 036,4 68 % 1 274,0 72 % 1 060,9 67 %
Fonds propres 103,1 7 % 130,1 7 % 92,4 6 %

Total 1 516,5 100 % 1 774,4 100 % 1 588,4 100 %

Source : OLS – DREIF DHRU, fichiers Camus Garcia 2003-2005.

ÉTUDES
•••



S.A. d’HLM appartenant au groupe
Unilogi, La Maison du CIL gère 20 000
logements locatifs situés en Picardie,

Île-de-France et Nord - Pas-de-Calais.
Soucieuse de la dimension humaine, tant
au niveau de la construction que de 
la location des logements, sa politique
d’administration s’attache à respecter les
intérêts de ses clients. De la sécurité 
des locataires à la maîtrise des charges, 
de nombreux enjeux reposent sur la sélec-
tion des partenaires. En choisissant Gaz de
France pour son expertise énergétique, 
La Maison du CIL a pu bénéficier d’une
offre Provalys complète et sur mesure,
répondant parfaitement à son exigence :
vérifier la performance et la sécurité des
installations au gaz naturel. Retour sur un
partenariat réussi avec Mme Isabelle
Marghieri, directrice de La Maison du CIL.

Dans le cadre de vos fonctions,
quelles sont vos principales
préoccupations ?

Isabelle Marghieri : Avant tout, nous
avons le souci constant de proposer les
meilleures prestations à nos clients. 
Il s’agit d’abord de garantir le confort 
et la sécurité des occupants, mais égale-
ment de veiller à un meilleur rapport
coût/investissement. Cela permet de déve-
lopper la construction de logements tout
en préservant la qualité de notre patrimoine
locatif. Cette attention porte aussi sur 
la maîtrise des charges liées aux chaufferies,
à l’éclairage des parties communes 
et à leur entretien. Notre parc compte 
en effet 100 chaufferies collectives et 250
ascenseurs, qui ont une incidence directe
sur les dépenses.

Comment répondez-vous concrè-
tement à ces exigences ?

I. M. : Nous nous sommes engagés depuis
plusieurs années dans une politique
d’amélioration de la sécurité et de la 
performance de nos installations. Pour
contrôler nos équipements au gaz naturel,
nous avons d’abord opté, dès 1998, pour
le Diagnostic Qualité Gaz de France qui a
pour but de contrôler 4 points clés des 

La Maison du CIL investit 
dans la maîtrise de l’énergie

▲ Mme Isabelle MARGHIERI
Directrice de La Maison du CIL
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Pourquoi l’Expertise énergétique
chaufferie Provalys ?
• Lister des pistes d’amélioration 

du fonctionnement de la chaufferie.

• Rechercher des sources d’économies
potentielles pour réduire les charges
des locataires.

• Recueillir des préconisations sur 
les travaux d’amélioration par ordre
de priorité.

• Estimer le budget nécessaire pour 
les travaux.

installations intérieures : étanchéité de la
tuyauterie fixe, raccordement des appa-
reils de cuisson, ventilation du logement
et combustion des différents appareils.
Cette expérience s’étant avérée concluante,
nous avons décidé de nous attaquer à 
l’optimisation de nos chaufferies collectives
au gaz naturel avec l’Expertise énergétique
chaufferie. 

Aujourd’hui, où en êtes-vous
dans cette démarche ?

I. M. : D’ici fin 2006, nous comptons avoir
vérifié et mis aux normes l’intégralité 
des installations intérieures de notre parc
afin d’être fidèles à notre engagement de
qualité et de sécurité. Le Diagnostic Qualité
n’a révélé que peu d’anomalies et n’a
entraîné que des travaux mineurs ; il n’a
occasionné aucune gêne pour le confort 
de nos clients, tout en simplifiant la tâche 
de nos techniciens. En ce qui concerne les
expertises réalisées sur nos chaufferies 
collectives, les résultats nous permettront
d’effectuer les travaux nécessaires afin de
réaliser des économies d’énergie.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis
de l’Expertise énergétique
chaufferie ?

I. M. : Ce service nous permettra d’identifier
les éventuels travaux à réaliser, de les 
planifier et, au final, d’améliorer le fonc-
tionnement de nos chaufferies. Plus qu’un
service technique, c’est un véritable outil
d’aide à la décision. De même que nous
avons pu compter sur la disponibilité et la
réactivité de Gaz de France depuis le début
de notre collaboration, nous comptons

aussi profiter d’un accompagnement et
d’une recommandation sur les actions à
mener pour améliorer nos installations.

Et au-delà des pistes d’améliora-
tion, quelles sont vos autres
attentes ?

I. M. : Les contrats d’entretien de nos
chaufferies arrivant à échéance cette année,
le rapport de Gaz de France nous servira
d’« état des lieux » de nos équipements
pour définir les améliorations à réaliser. 
Nous pourrons ainsi préparer dans de 
bonnes conditions notre consultation et
choisir l’offre la mieux adaptée à nos
besoins. À plus long terme, nous pourrons
même envisager, selon les cas et l’évo-
lution du marché, d’associer Gaz de France
à notre réflexion quant à l’installation
d’équipements exploitant les énergies
renouvelables.  ✜

Communiqué

Provalys® toujours à votre écoute.
Pour en savoir plus sur nos solutions énergétiques, 
contactez votre interlocuteur commercial ou un conseiller
Provalys de Gaz de France au

Retrouvez en détail l’offre Provalys sur notre site : www.gazdefrance.fr/provalys

0 811 01 5000 Prix d’un appel local



Actualités habitat • N° 831 • 28 février 20076

D
epuis son premier rapport, la

Fondation Abbé Pierre n’a de

cesse de dénoncer l’accéléra-

tion et la diversification des

phénomènes de mal-logement. Ces

situations vont des squats aux bidon-

villes, en passant par le camping ou l’uti-

lisation de véhicules, de caves, de

garages, de locaux commerciaux à des

fins de « logement » permanent ; des

familles ou des personnes isolées s’in-

ventent des formules d’habitat clandes-

tin, marginal ou de survie dans des inter-

stices urbains ou des territoires

délaissés. Des situations qui ne sont pas

anecdotiques ou conjoncturelles.

Le rapport décrypte les paradoxes de la

situation du logement aujourd’hui. Pour

la Fondation, « si la relance de la

construction a bien été effective ces der-

nières années, elle a été particulièrement

myope aux besoins sociaux ». Qu’il

s’agisse du parc Hlm ou du secteur privé,

les mesures adoptées ont privilégié la

partie supérieure de l’offre : le PLS plutôt

que les « véritables » logements sociaux

(PLUS et PLAI) et le locatif privé à loyer

intermédiaire plutôt que les logements

conventionnés accessibles aux ménages

les plus modestes. Une politique qui, à

ses yeux, nie les transformations

sociales de la société française et sa fra-

gilisation avec la précarisation des

couches populaires et le déclassement

d’une partie des classes moyennes et ne

correspond pas à la demande, même s’il

ne faut pas négliger son impact impor-

tant sur l’emploi dans le secteur du bâti-

ment.

Par ailleurs, la sortie du parc Hlm est

quasi impossible pour les ménages les

plus modestes. Selon l’enquête trimes-

trielle des loyers et charges de l’Insee, le

loyer moyen du secteur privé était

presque deux fois supérieur au loyer Hlm

pour la France entière au 1er janvier 2006.

Et en dehors des agglomérations de

moins de 20 000 habitants, l’écart se

creuse par rapport à celui enregistré un

an plus tôt. L’écart varie ainsi de 1,4 pour

les agglomérations de moins de 20 000

habitants à 2,7 pour l’agglomération

parisienne. Evolution qui explique la

baisse continue de la mobilité dans le

parc social et la réduction qui s’ensuit de

l’offre disponible pour accueillir de nou-

veaux ménages.

Dans le même temps, la Fondation

dénonce le non respect par les com-

munes de leur objectif de production

dans le cadre de la loi SRU, la spécialisa-

tion sociale accrue des ZUS, le recul du

pouvoir solvabilisateur des aides à la

personne et la hausse spectaculaire des

expulsions.

Ce constat sert de fondement à ses pro-

positions, au moment où le projet de loi

sur le droit au logement opposable est

en cours de discussion : « un droit qui

peut être une avancée sociale majeure,

mais à la condition qu’il soit accompagné

de dispositifs concrets, en particulier

dans les cinq prochaines années, inté-

grant des concertations, des contractua-

lisations, mais aussi des obligations. La

production massive de logements à loyer

accessible, mieux répartie sur le terri-

toire, est la première des conditions

indispensables à la résorption de la

pénurie actuelle, estimée à 800000 loge-

ments. Elle est également nécessaire

pour permettre une véritable modération

des loyers ».

Les pistes avancées invitent à un chan-

gement de cap en matière de politique

du logement. Cela implique un effort

budgétaire conséquent de la part de

l’Etat et des collectivités locales, avec

l’objectif d’un engagement financier de

la collectivité au-dessus de 2 % du PIB,

un rééquilibrage significatif des res-

sources entre les communes mais aussi

le respect des lois votées.

Des propositions autour de
quatre axes
Les propositions s’appuient sur quatre

piliers fondamentaux :

◗ La mise en place des mesures coercitives
pour augmenter la production et amélio-
rer la répartition des logements sur l’en-
semble du territoire. Il est proposé:

– en cas de non respect de l’article 55 de

la loi SRU, de tripler les pénalités, de

substituer temporairement la capacité

des communes de délivrer les permis de

construire au profit de l’Etat ou de son

représentant, d’exclure du recours à la

production de PLS, les communes ayant

Fondation Abbé Pierre

L’état du mal-logement
Alors que l’actualité récente a placé le logement au cœur des débats, la présentation, le 1er

février dernier, du 12e rapport de la Fondation Abbé Pierre a revêtu une tonalité encore plus

interpellative. Il a également beaucoup été question du projet de loi sur le droit au logement

opposable, en discussion au Parlement.

SOCIAL
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moins de 10 % de logements sociaux et

de revoir le mode de comptabilisation

des logements sociaux (1 PLS = 0,5 loge-

ment à 1 PLAI = 1,5 logement) ;

– d’étendre la loi SRU à toutes les inter-

communalités de 50000 logements et de

faire passer l’obligation de 20 % à 25 %

dans les zones urbaines tendues ;

– de renforcer les obligations des PLU en

obligeant à réserver 20 à 25 % de la pro-

duction à des logements sociaux ou pri-

vés conventionnés dans tout programme

de promoteurs de 20 logements et de

rendre obligatoire l’inscription de

réserves foncières pour le logement

accessible ;

– d’élargir la taxe sur la vacance à toutes

les communes dans une agglomération

de plus de 200 000 logements.

◗ Le développement massif de la produc-
tion de logements à loyers accessibles :
– en produisant 100 à 120 000 PLUS et

PLAI par an ;

– en accélérant la cession des terrains de

l’Etat à des prix compatibles avec les

financements de logements sociaux ;

– en limitant la production de PLS à 20 %

de la production de logements locatifs

sociaux ;

– en donnant une réelle dimension

sociale aux dispositifs fiscaux d’investis-

sement locatif ;

– en augmentant la vocation sociale de

l’ANAH ;

– en veillant à ce que les opérations de

renouvellement urbain ne réduisent pas

l’offre accessible ;

– en augmentant significativement l’offre

de résidences sociales pour jeunes.

◗ Favoriser l’accès et le maintien dans
leur logement des ménages fragilisés :
– en indexant les aides personnelles au

logement sur le nouvel indice de réfé-

rence des loyers et en réévaluant le for-

fait charges ;

– en supprimant le mois de carence lié

au versement des aides au logement lors

de l’entrée dans les lieux ;

– en proposant systématiquement aux

ménages expulsés un relogement adapté

à leur capacité financière et un accom-

pagnement social aux familles bénéfi-

ciaires d’un apurement établi par le juge;

Sources
(1) L’enquête SDF 2001 de l’Insee comptabilise 86 500 personnes sans domicile fixe. Mais
tous les observateurs s’accordent à dire que 5 ans plus tard, leur nombre a atteint un
minimum de 100 000 personnes. – (2) Insee, Recensement général de la population, 1999. –
(3) CNRS (France Poulain, chercheuse) et pôle national de lutte contre l’habitat indigne
(2005). – (4) Fondation Abbé Pierre d’après l’Enquête nationale logement (ENL) de l’Insee,
2001. – (5) Insee, ENL, 2001. – (6) Fondation Abbé Pierre d’après les données du ministère de
la Cohésion sociale et de la DGUHC. – (7) Ces données sont celles de l’ENL 2001, il faudra
attendre 2007 pour avoir les données de la dernière enquête Logement. – (8) DGUHC d’après
l’ENL de l’Insee, 2001. – (9) Filocom (estimation). – (10) Fondation Abbé Pierre d’après les
données du ministère de l’Intérieur.

Les chiffres du mal-logement
Personnes non ou très mal logées Personnes

Sans-domicile-fixe1 100 000

Personnes privées de domicile personnel ≅ 974 600
- dont résidence principale en chambre d’hôtel2 50 000

- dont habitat de fortune : cabane, construction provisoire…2 41 000

- dont personnes vivant à l’année en camping ou en mobil home…3 100 000

- dont personnes hébergées chez des tiers faute d’autres solutions

et qui vivent dans des conditions de logement très difficiles4 150 000

- dont locataires ou sous locataires d’un meublé5 (355 000 ménages) ≅ 533 000

- dont personnes en structures d’hébergement et d’insertion : CHRS, CADA, 

CPH, résidences sociales, ALT (hors centres d’hébergement d’urgence)6 100 600

Personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles7 2 187 000
- dont personnes vivant dans des logements dépourvus de « confort de base »

(absence de salle d’eau, de WC, de système de chauffage)8 1 150 000

- dont personnes vivant en situation de surpeuplement « accentué » 8

(surpeuplement accentué = nombre de pièces standard — 2 pièces) 1 037 000

Nombre total de personnes connaissant une problématique forte 
de mal-logement 3 261 600

Personnes en situation de réelle fragilité à court ou moyen terme

Logements en copropriétés dégradées nécessitant une intervention 
publique9 (300 000 logements) ≅ 750 000

Personnes en situation de précarité pour impayés de loyer de plus 
de 2 mois (289 000 ménages) ≅ 722 500

Personnes occupant un logement sans droit ni titre suite à une décision 
de justice prononçant l’expulsion10 (64 258 ménages) ≅ 160 645

Personnes vivant en situation de surpeuplement « au sens large »
hors surpeuplement « accentué »8 3 507 000
(surpeuplement au sens large = nombre de pièces standard — 1 pièce)

Personnes hébergées chez des tiers (amis ou famille)
hors hébergés qui vivent dans des conditions de logement très difficiles4 823 000

Nombre total de personnes en situation de réelle fragilité à court 
ou moyen terme 5 963 145

– en établissant un dispositif de garantie

des risques locatifs équilibré, qui pré-

serve les garanties fondamentales.

◗ La réponse rapide à l’urgence :
– en améliorant le dispositif d’accueil des

personnes en grande précarité : accueil

24 h/24 avec accompagnement ;

– en organisant une sortie vers un loge-

ment autonome ;

– en développant une offre d’héberge-

ment diversifiée dans toute commune de

plus de 5 000 habitants ;

– en éradiquant l’habitat insalubre avec

l’établissement d’un fichier unique des

immeubles insalubres, indécents ou dan-

gereux, l’élaboration d’un dispositif

législatif unique placé sous une seule

autorité et le renforcement des sanctions

pénales pour les marchands de som-

meil. ✜
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Qualitel : tribune sur
la réhabilitation
L’association Qualitel a tenu

fin 2006 son rendez-vous

annuel sur la réhabilitation de

logements, organisé cette

année en partenariat avec

l’association Archinov (archi-

tecture-innovation).

La réhabilitation des bâti-

ments étant un enjeu essen-

tiel, tant pour le confort des

habitants que dans la lutte

contre le changement clima-

tique, la filiale de Qualitel,

Cerqual Patrimoine, propose

un outil (bilan Patrimoine

habitat) fournissant une éva-

luation simplifiée pour appré-

cier les qualités d’un bâti-

ment, ainsi que deux

certifications (Patrimoine

habitat, Patrimoine habitat &

environnement) permettant

d’évaluer la qualité des loge-

ments après amélioration. Ces

certifications, qui peuvent être

demandées par des bailleurs

sociaux ou des copropriétés

pour des immeubles collectifs

ou des maisons individuelles

groupées de plus de dix ans,

concernent 10 000 logements

engagés dans le processus.

L’intérêt est de garantir la

qualité et les performances de

la réhabilitation, de fournir

des lignes directrices pour

conduire le projet et de pro-

céder à une évaluation objec-

tive des résultats.

Lors de la tribune, quelques

points ont été mis en avant

tels que l’importance d’un dia-

gnostic technique en amont

du programme de réhabilita-

tion pour faciliter la prise de

décision et à la hiérarchisa-

tion des priorités ou encore la

nécessité, en cas de réhabili-

tation en milieu occupé, de

prendre en compte les habi-

tants, les spécificités du site

et de communiquer sur les

travaux.

Un observatoire des pra-

tiques, financé par Qualitel,

devrait être créé pour consti-

tuer une base de données

méthodologique sur les cen-

taines d’opérations réalisées

chaque année. ✜

Taux de COS majoré
et construction
durable
La loi de programme fixant les

orientations de la politique

énergétique (loi POPE)(1) per-

met dorénavant aux com-

munes de bonifier le coeffi-

cient d’occupation des sols

(COS) dans la limite de 20 %

pour les constructions per-

formantes au plan énergé-

tique (neuf ou extensions).

Les exigences définies par des

labels énergétiques tiennent

compte également d’une part

de production d’énergie

renouvelable. Une délibéra-

tion du Conseil municipal suf-

fit pour appliquer cette

mesure.

L’Arene Ile-de-France et

l’Ademe, avec l’appui du

bureau d’étude RDI, ont

accompagné un groupe de

collectivités locales pilotes

volontaires (Aubervilliers,

Boulogne-Billancourt, Bry-sur-

Marne, Combs-la-Ville, Issy-

les-Moulineaux, Juvisy-sur-

Orge et Vitry-sur-Seine) dans

la définition d’expérimenta-

tions de ce nouvel instrument.

Résultats des premières expé-

rimentations :

◗ les taux de bonification du

COS envisagés par les com-

munes vont de 15 à 20% pour

l’habitat et de 5 à 20 % pour

les bureaux ;

◗ les surfaces supplémen-

taires créées n’entraînent 

pas d’augmentation de la

consommation d’énergie. Au

contraire, cette consommation

est fortement diminuée. Par

exemple, pour les bureaux, le

label Bâtiment basse consom-

mation (BBC) diviserait par 

deux la consommation par

rapport aux exigences de la 

réglementation en vigueur

(RT2005) ;

◗ le COS est utilisé, en

moyenne, sur la moitié du ter-

ritoire des communes pilotes.

C’est pourquoi, la recherche

d’équité entre les zones de

leur territoire a amené les

communes à envisager

d’autres outils de bonification

pour récompenser les bonnes

pratiques environnementales,

tels que : le coefficient d’em-

prise au sol ou la hauteur des

constructions pour divers

objectifs (gestion alternative

des eaux pluviales, création

de locaux vélo, toitures végé-

talisées…). Mais la mise en

place de tels dispositifs

implique une modification du

PLU ;

◗ enfin, le bonus de COS per-

met soit une densification pru-

dente et progressive de cer-

tains quartiers, soit une

approche volontariste sur l’en-

semble de la ville. Dans tous

les cas, la densité recherchée

s’accompagne d’une amélio-

ration de la qualité environ-

nementale et peut contribuer

à limiter l’étalement urbain.

Dans le cadre de son 10e

forum régional de la HQE,

l’Arene Ile-de-France en asso-

ciation avec l’Ademe organise

à Paris, le 15 mars (à 14 h), un

forum de discussion des

résultats du travail réalisé

avec ces sept communes. ✜

Contacts : Ademe ; regine.

trotignon@ademe.fr ; Tél. : 04

93 95 79 68.

Arene IDF ; d.sellier@areneidf

.org ; Tél. : 01 53 85 61 77

(1) Loi n°2005-781 du 13 juillet
2005.

Prix confort de vie et
développement
durable
La deuxième édition du prix

confort de vie lancée par la

Fondation Caisses d’épargne

pour la solidarité et le Crédit

foncier comporte une innova-

tion, en 2007 : le prix récom-

pense quatre réalisations

immobilières répondant aussi

au respect du développement

durable. Ouvert jusqu’au 30

juin prochain, le prix doté de

150 000 euros concerne des

logements conçus en tenant

compte non seulement de

l’accessibilité pour tous mais

aussi de critères environne-

mentaux (bilan énergétique,

usage de matériaux peu pol-

luants, confort thermique).

Ce prix est ouvert aux maisons

de retraite publiques ou pri-

vées, médicalisées ou non, aux

hôpitaux et cliniques, aux orga-

nismes Hlm, aux Sem, collec-

tivités territoriales, associa-

tions, mutuelles, promoteurs

immobiliers et constructeurs

de maisons individuelles.

Le concours acceptera tout

dossier présenté à condition

qu’il soit en cours de réalisa-

tion avec un plan de finance-

ment finalisé, ou achevé

depuis moins de six mois à la

date de dépôt de la candida-

ture. Les résultats seront

annoncés le 17 septembre

2007.

Les dossiers sont à adresser

à Crédit foncier, Prix confort

de vie, pôle entreprises et

investisseurs, 4, quai de

Bercy, 94224 Charenton

Cedex. ✜

INFOS
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Quinze mois après les émeutes

urbaines de l’automne 2005 et

à la veille d’une échéance élec-

torale majeure, les maires de

l’association « Ville & Ban-

lieue », qui regroupe 120 com-

munes de toutes tendances,

ont publié, le 6 février dernier,

un Manifeste pour interpeller

les acteurs politiques sur le

sort des banlieues et des cinq

millions d’habitants qui y habi-

tent.

« On n’a pas pris la mesure du

mal qui frappe les banlieues,

que ce soit au niveau du dia-

gnostic ou du traitement », a

indiqué en préambule Pierre

Bourguignon, président de

l’association, estimant que le

problème ne saurait se réduire

à une simple erreur d’urba-

nisme, ni à l’échec d’une poli-

tique de la ville comparable à

« un barrage dans l’océan »,

trop pauvre, marginale et

impuissante à résoudre tous

les maux qui se condensent

dans les quartiers.

Forts de leur expérience, les

maires*, « hussards d’ombre »

de la vie politique comme ils

se définissent eux-mêmes,

émettent une série de propo-

sitions concernant les res-

sources des collectivités

locales, l’aménagement du ter-

ritoire, l’intercommunalité,

l’Ile-de-France, l’habitat et le

logement, la cohésion sociale,

la réussite éducative, la pré-

vention et la sécurité, l’inser-

tion et l’emploi, et enfin, la laï-

cité, la parité et la lutte contre

les discriminations. Tous insis-

tent sur la nécessité d’une

égalité entre les territoires et

l’urgence de débloquer des

moyens suffisants.

Rééquilibrer la donne
Concernant la crise du loge-

ment, les maires de Ville & Ban-

lieue affichent à la fois leur

satisfaction de voir ce thème

entrer dans le débat public et

leur inquiétude face à l’absence

d’une réelle politique et à la

crainte d’une organisation de

la ségrégation spatiale. Selon

eux, la loi sur le droit au loge-

ment opposable tout comme

la mise en œuvre des projets

de renouvellement urbain,

risque d’aggraver la situation

du logement là où elle est déjà

problématique. Que signifie la

mixité sociale lorsqu’il y a déjà

plus de 50 % de logements

sociaux dans un quartier?

Les maires réclament donc,

comme préalable à la mise en

œuvre du droit au logement

pour tous, la construction de

logements sociaux PLUS et

PLA-I, et pas seulement PLS,

tout particulièrement dans les

communes qui en sont le plus

dépourvues, comme en Ile-de-

France. Pour l’application de

l’article 55 de la loi SRU, ils

suggèrent une mutualisation

entre communes qui y sont

soumises, un renforcement

des moyens du préfet en

matière de droit de préemption

urbain et une aide fiscale aux

communes « bâtisseuses ».

Enfin, ils proposent d’inscrire

le renouvellement urbain dans

une large politique d’aména-

gement, d’équipement et de

transport pour les banlieues.✜

Pour en savoir plus :

www.ville-et-banlieue.org

La Seine-Saint-Denis
s’engage en faveur du
logement social
Le 6 février dernier, le conseil

général a décidé d’inciter à la

construction de logements

sociaux dans le département

en allouant aux bailleurs

sociaux une subvention for-

faitaire de 5 000 € par loge-

ment construit.

Pour en bénéficier les pro-

grammes subventionnés doi-

vent, d’une part, générer une

offre neuve supplémentaire

(en sont donc exclus les pro-

grammes réalisés dans le

cadre de démolition-recons-

truction) et, d’autre part, être

attribués, pour 25% des loge-

ments de chaque programme,

à des jeunes (le curseur étant

fixé à 30 ans) ou à des jeunes

couples de Seine-Saint-Denis

totalisant 60 ans à eux deux.

Une autorisation de 5 millions

d’euros a été votée pour les

trois prochaines années.

L’aide est majorée de 10% pour

les opérateurs locaux (offices

publics du département, des

villes et des SEM locales) ainsi

que pour les opérations com-

plexes en sites anciens, hors

PRU. Les programmes de plus

de 50 logements doivent com-

prendre 10 % de grands loge-

ments (T4 et plus) et répondre

aux exigences de la démarche

HQE, notamment en matière

énergétique.✜

Etablissement public
foncier d’Ile-de-
France : priorité au
logement social
Deux décisions majeures ont

été adoptées lors du dernier

conseil d’administration de

l’EPF d’Ile-de-France présidé

par Jean-Luc Laurent :

◗ Le logement social et le

développement économique

sont les deux priorités du pro-

gramme pluriannuel d’inter-

ventions qui fixe pour la

période 2007-2013 les princi-

pales orientations de l’action

de l’EPF. Ces orientations

visent à accroître l’offre de

logement, en particulier les

logements sociaux et à

accompagner et consolider le

développement économique.

65 % des moyens d’interven-

tion de l’établissement seront

consacrés au logement, 35 %

au développement écono-

mique. Les logements sociaux

devront représenter 30 % au

minimum de l’offre de loge-

ment sur les sites d’interven-

tion de l’EPF.

◗ Un budget 2007 de 102,3

M€, dont plus de 96% seront

consacrés à des interventions

foncières à mener en partena-

riat avec les acteurs publics.

L’EPF Ile-de-France a vocation

à intervenir sur les départe-

ments de Paris, Seine-et-Marne,

Essonne, Seine-Saint-Denis et

Val-de-Marne. Il est compétent

pour mener des actions fon-

cières et immobilières de nature

à préparer et faciliter les pro-

jets d’aménagement ou de

construction ultérieurs. ✜

© M. Clément

Association « Ville & Banlieue » :
manifeste des maires de banlieue

* Elus présents à la conférence
de presse du 6 février : Pierre
Bourguignon, Sotteville-lès-
Rouen ; Pierre Cardo,
Chanteloup-les-Vignes ;
François Pupponi, Sarcelles ;
Maurice Charrier, Vaulx-en-
Velin ; Jacky Darne, Rillieux-la-
Pape ; Xavier Lemoine,
Montfermeil ; Jean-Yves Le
Bouillonnec, Cachan.
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ÉVÉNEMENTs

1- Convivialité. Aiguillon Construction a convié à une soirée

amicale, autour du trio folk-poétique Kan Tri, les locataires

qui, par leurs initiatives au cours de l’année 2006, ont parti-

cipé au «bien vivre ensemble» dans leurs logements ainsi que

les agents de propreté, les associations de locataires, des par-

tenaires et des entreprises prestataires. 2- Vue imprenable
sur les montagnes. En Haute-Savoie, Halpades a inauguré à

Metz-Tessy, à proximité du futur centre hospitalier de la

région d’Annecy, la résidence hospitalière «Les Sarves» com-

prenant trois bâtiments (68 logements Plus) destinés à des

internes et deux bâtiments (16 logements) avec attributions

pour raisons de service public. 3- Logement briviste. « 2003-

2006 : bilan d’une action en faveur de l’Habitat pour tous sur

la communauté d’agglomération de Brive-la-Gaillarde », tel

est le thème du point presse qui s’est tenu sur la commune

de Venarsal, avant la présentation de la dernière opération de

l’office : aménagement de trois appartements au sein de l’an-

cien hôtel-restaurant et de l’ancienne forge situés en coeur

de bourg. 4- Photographies. Né en 1994 d’une rencontre

entre des passionnés de basket, le challenge Batigère fête

cette année son 13e anniversaire. Cette manifestation, dont le

succès n’a jamais été démenti (4 000 participants en 2006),

repose sur l’engagement partenarial fort du Groupe et de son

personnel, des collectivités locales, de l’Education nationale,

de la ligue nationale de Basket, du SLUC Nancy Basket et des

associations de quartier. Un livre de photographies relate

cette belle aventure. 5- Grand prix de la presse. Le club de la

presse lyonnais a récompensé l’Opac du Grand Lyon pour son

dossier de presse «Playground 2006», réalisé à l’occasion du

championnat de basket de rue. A travers ce dossier très gra-

phique, l’organisme montre qu’il est « sur le terrain » dans les

quartiers sensibles, en menant des actions favorisant l’inser-

tion sociale et urbaine des jeunes. 6- Développement
durable et éducation. Après avoir expérimenté l’utilisation de

peintures à base de pigments naturels pour la réfection des

parties communes d’une résidence étudiante, à Gouville, Eure

Habitat s’inscrit dans une démarche de partenariat autour de

la création d’un centre de ressources et d’éducation à l’envi-

ronnement, en Pays Avre et Iton. ✜
6

31 2

4

5
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L’ORU en bref
L’opération de rénovation urbaine du

quartier Nord de Tarbes, c’est en tout :

732 logements démolis (Carrère, Boule-

vard Nord, Vidal partiellement), Lauba-

dère (A, E et F) d’ici 2008, 739 logements

construits, 640 logements réhabilités,

781 logements résidentialisés.

En 2007 : réalisation de plusieurs pro-

grammes de logements à Tarbes,

construction de l’agence Nord qui

accueillera une partie du personnel de

l’Opac 65 au cœur du quartier, de l’îlot

central et de la halte-garderie.

D
émolir des bâtiments, certes

laids et désuets, dans lesquels

des personnes ont habité pen-

dant vingt, trente, voire qua-

rante ans, c’est aussi détruire les souve-

nirs attachés à ces lieux. Comme d’autres

bailleurs avant lui, l’Opac 65 s’est donc

engagé dans une démarche sur la

mémoire du quartier, en donnant aux

habitants l’occasion de parler, de racon-

ter leur vécu.

Après l’envoi d’un courrier aux locataires

les plus anciens, identifiés par résidence

et par date d’entrée dans le logement,

des interviews ont été menées pendant

un mois et demi par le service communi-

cation auprès d’une trentaine de sep-

tuagénaires ou octogénaires et de leurs

enfants âgés de 55 à 65 ans. Ils ont

habité Vidal, Portasseau, Laubadère… Ce

sont des réfugiés espagnols ou algé-

riens, de jeunes couples qui vivaient

chez leurs parents, des familles qui occu-

paient des baraques en bois, des ruraux

qui se sont rapprochés de leur lieu de

travail.

D’une entrevue à une autre, le tissu d’in-

formations s’est formé, l’histoire s’est

révélée, reconstituant à l’aube des

années 1960 la naissance sociale du

quartier Nord, émaillée d’anecdotes : les

habitants investis tout à la fois dans la

construction du Foyer de l’amicale laïque

et d’une chapelle, la constitution du

comité de défense des intérêts des loca-

taires de Laubadère pour réclamer l’ou-

verture d’une école maternelle, le poste

de T.V. acheté collectivement, les

séances de cinéma projetées sur le mur

du « 8 étages », la distribution de vivres

par l’Abbé Quidarré qui a œuvré treize

ans sur le quartier…

Au bout du compte, douze panneaux ont

été réalisés d’après les témoignages de

locataires, leurs portraits, des photogra-

phies d’époque et des extraits des

archives départementales. C’est à cette

histoire que l’Opac nous convie dans

l’exposition présentée pendant un mois

à la bibliothèque du quartier, avant de

rejoindre l’Anru.

Témoignage de François Cornuz, direc-
teur général de l’Opac 65
« L’Opac étant l’un des principaux

acteurs de l’opération de rénovation

urbaine de la ville de Tarbes, j’ai tenu à

ce que nous réalisions un véritable plan

de communication, notamment en asso-

ciant les locataires du quartier Nord à

nos différentes actions.

Pour chaque démolition/reconstruction,

nous avons organisé des réunions afin

de présenter les projets aux habitants et

de donner les raisons pour lesquelles

nous mettions en œuvre une opération

de rénovation urbaine. En parlant avec

eux, nous leur avons trouvé des solu-

tions, nous les avons rassurés ; c’est très

important, d’autant que ce sont souvent

des personnes âgées très attachées à

leur logement, à leur quartier.

De plus, nous les avons régulièrement

informés de nos actions et de notre plan-

ning par le biais du magazine des loca-

taires «Panorama» et l’édition d’une lettre

spécifique à l’intention de ceux qui étaient

directement concernés par la démolition.

Enfin, la presse locale a représenté un

important vecteur de communication.

Si l’Opac a déjà démoli deux bâtiments

et reconstruit deux résidences, l’année

2007 est un véritable tournant pour le

quartier avec la livraison de trois nou-

veaux programmes de logements et la

déconstruction de deux bâtiments. Aussi,

nous avons voulu remercier les loca-

taires les plus anciens pour leur fidélité

et conserver la mémoire des lieux. » ✜

Opac des Hautes-Pyrénées

« Mémoires du Quartier Nord »
Alors que le quartier Nord de Tarbes se transforme depuis 2002, dans le cadre de l’opération

de rénovation urbaine, l’Opac 65 a voulu rendre hommage aux premiers habitants, à travers

une exposition qui se tient depuis le 26 janvier à la bibliothèque Nelson Mandela.

RENOUVELLEMENT URBAIN

▲ Exposition à la bibliothèque du quartier.
© DR
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Logement FranÇais

Réorganisation du
groupe

«A l’heure où les poli-

tiques de l’habitat

prennent toute leur ampleur

au sein des collectivités terri-

toriales, le Groupe Logement

Français adopte une nouvelle

organisation et se met en

ordre de bataille. Sa nouvelle

structure, fondée sur la

mutualisation des moyens et

des compétences entre

toutes ses sociétés, permet-

tra d’apporter aux acteurs

publics locaux une expé-

rience et une expertise utiles

pour les nouvelles missions

qui leur sont confiées dans le

cadre de la déconcentration

des politiques de l’habitat »,

indique Pierre Carli, président

du Directoire.

Le Groupe rassemble six

entreprises sociales pour l’ha-

bitat et un GIE, autour d’une

société de tête, Logement

Français (septième société

d’Hlm du Groupe), actionnaire

principal de toutes les filiales

ayant vocation à conduire la

politique générale.

Le GIE Logement Français, créé

fin 2006, mutualise les savoir-

faire au service des sociétés

du Groupe. Il réunit les Direc-

tions ressources qui apportent

savoir-faire et expertises à

toutes les filiales dans les

domaines de : l’ingénierie

financière, l’expertise juridique,

les études en matière d’habi-

tat, les politiques techniques,

le développement social, la

rénovation urbaine, les poli-

tiques de développement, la

communication, la gestion des

ressources humaines et celle

des systèmes d’information.

◗ En Ile-de-France

– Logement Francilien reprend

l’action de Logement Fran-

çais : issue, en septembre

2006, de la filialisation des

activités de gérance de Loge-

ment Français, la société gère

34500 logements et comporte

trois directions régionales de

gérance (Paris/Nord, Ouest et

Sud) regroupant dix-sept uni-

tés de gestion de proximité.

– Coopération et Famille, créée

en 1954, qui conjugue les

métiers de bailleur social et de

syndic de copropriété gère

18 351 logements locatifs

sociaux et 5000 lots de copro-

priété. Cette double activité

historique est assurée en Ile-

de-France par deux directions

territoriales (Est et Ouest) et

neuf unités locales de gestion

et par deux agences implan-

tées à Nevers et à Mulhouse

pour le patrimoine de province.

◗ En Rhône-Alpes

Sollar dont les équipes de

promotion ont été renforcées,

gère 3 641 logements, au sein

des unités de gestion basées

à Lyon, Bourg-lès-Valence et

Annemasse.

◗ En Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Groupe a redistribué son

patrimoine méridional entre

ses sociétés de la région PACA.

– Logis Familial, basée à Nice,

concentre son action dans les

Alpes-Maritimes où la pénu-

rie de logements sociaux est

forte et implique un rythme de

construction soutenu et gère

aujourd’hui 2 802 logements.

– Logis Familial Varois gère

4793 logements au travers de

deux unités de gestion décen-

tralisées à Toulon et Saint-

Raphaël.

– Logis Méditerranée, créée

début 2007, regroupe les rési-

dences gérées précédemment

dans les Bouches-du-Rhône,

soit 2 522 logements,

Pour Pierre Carli, «grâce à une

société-mère solide et à la dis-

ponibilité, au sein du GIE, de

tous les moyens et expertises

nécessaires, les sociétés de

notre Groupe ont la capacité

de se positionner en tant

qu’acteurs engagés dans l’éla-

boration des politiques de

l’habitat. Elles deviennent

ainsi des « mines » d’informa-

tions, de connaissances et

d’expertises toujours proches

de leur territoire, et de véri-

tables partenaires actifs des

collectivités territoriales dans

la définition et la mise en

œuvre des stratégies en

matière de logement social ».

Parallèlement, le Groupe s’est

doté d’un nouveau logo

décliné par une couleur pour

chaque société. ✜

Nouvelle identité

L’office Hlm des
Pyrénées-Atlantiques
devient…

P lusieurs changements

sont intervenus en

quelques mois pour l’office

départemental Hlm des Pyré-

nées-Atlantiques. Début

octobre, celui-ci quittait le

siège qu’il partageait à

Bayonne avec l’office munici-

pal de Bayonne et la SA Habi-

tat Sud Atlantic, pour s’ins-

taller à Biarritz. Il changeait

aussi de nom en devenant

l’office 64 de l’Habitat et se

dotait d’un nouveau logo.

Enfin, il est devenu un Opac

depuis le 24 janvier, bouclant

ainsi un processus engagé

depuis plus d’un an.

Etablissement rattaché au

conseil général des Pyrénées-

Atlantiques, l’Office 64 est le

premier opérateur dans le

département. Présent dans 115

communes, il gère un patri-

moine d’environ 6 700 loge-

ments. C’est pour répondre à

un programme ambitieux de

constructions que l’organisme

a souhaité se transformer en

Opac. « Cette structure nous

permettra une plus grande

rapidité dans la prise de déci-

sions », explique Jean Pierre

Mirande, président de l’office.

En 2006, plus de 400 loge-

ments ont été livrés, dont 305

dans le cadre du plan urgence

logement sur le Pays Basque.

Pour 2007, la livraison de 473

logements est prévue. Et le

rythme devrait se maintenir

sur 2008-2009.

« Les enjeux sont importants

dans le département, notam-

ment sur le secteur de la côte

basque où la demande en

logements est extrêmement

forte et le foncier peu dispo-

nible. Nous travaillons en col-

laboration étroite avec les

communes pour développer

une offre diversifiée en PLUS,

PLS mais également en acces-

sion sociale et en location-

accession», souligne le direc-

teur général de l’organisme,

Philippe Etcheverria.

L’office s’attache également

à innover en matière de qua-

lité environnementale puisque

six projets vont être prochai-

nement certifiés « habitat et

environnement ». ✜

ÉCHOS

▲ L’opération d’Hendaye Lis-
sardy de 73 logements, dont
49 PLUS et 24 PLS. Maître
d’œuvre : M. Hoarau ; label
Qualitel et Habitat et environ-
nement. © DR
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Face au vieillissement de la

population et ses consé-

quences en matière de loge-

ment, cinq entreprises sociales

pour l’habitat (ESH) – Alliade

habitat, Batigère, HMF (Groupe

Solendi), HRL (Groupe Solendi)

et IRA – se sont associées pour

mener une réflexion prospec-

tive sur cette problématique

nationale. Totalisant un parc

locatif de près de 50000 loge-

ments dans la région Rhône-

Alpes et producteurs de 750

nouveaux logements en 2006,

ces ESH souhaitent déterminer

les conditions d’accompagne-

ment du vieillissement de leurs

locataires actuels et futurs.

Dans la Région Rhône-Alpes,

on comptait déjà plus de 1,6

millions de personnes de plus

de 60 ans en 2005. D’où la

question de l’adaptabilité du

parc locatif de ces sociétés car

27% des logements sont occu-

pés par des personnes âgées.

Les ESH se sont déjà enga-

gées, dans une charte signée

en mai 2006, à répondre aux

demandes spécifiques des per-

sonnes handicapées et âgées

et aux besoins de maintien à

domicile. Cette démarche a été

suivie, en janvier 2007, d’une

étude poussée visant à détec-

ter les besoins réels des per-

sonnes âgées afin de débuter

la mise en œuvre de nouveaux

programmes. Aujourd’hui, l’as-

sociation des cinq ESH porte

sur deux axes principaux:

◗ l’adaptation physique du parc,

soit en continu en répondant

aux demandes individuelles des

locataires, soit dans le cadre

d’opérations d’ensemble;

◗ la définition des contours

d’une relation client adaptée

aux besoins de cette popula-

tion tant en terme d’accueil,

d’accompagnement social que

de services.

Conseillées par le cabinet

Sémaphores, les sociétés s’at-

tacheront plus particulière-

ment à :

◗ l’étude de la situation

actuelle de chacune des ESH

en la resituant dans le contexte

territorial (local, régional, natio-

nal et européen) ;

◗ l’analyse des besoins

actuels et futurs liés au

vieillissement à domicile ;

◗ le recensement d’expériences

réussies dans le domaine du

maintien à domicile ;

◗ le choix de programmes expé-

rimentaux à conduire dans le

cadre d’opérations de réhabi-

litation ou de construction

neuve prévues à court terme.

Un groupe de travail, consti-

tué de représentants des cinq

ESH, rassemble également

des experts reconnus pour

leur compétence (l’Anrespa,

Présence Habitat, Delphis) et

travaillera en étroite collabo-

ration avec la société Habitat

Beaujolais Val-de-Saône. Le

résultat des travaux sera

connu à la fin de l’année

2007. Enfin, cette réflexion

associera les départements

du Rhône et de la Loire, la

Communauté urbaine de

Lyon, la Communauté d’ag-

glomération stéphanoise, les

DDE, la région Rhône-Alpes,

la CDC et l’ARRA Hlm. ✜

« Espacil à domicile »

A fin d’aider les locataires

autonomes de plus de

soixante ans à rester chez eux,

Espacil Habitat a créé l’asso-

ciation « Espacil à domicile »

proposant aux résidents

seniors du quartier de Maure-

pas, à Rennes, des services

complémentaires à ce qui pré-

existe. Pour cela, l’association

dispose d’un local permanent,

de personnel volontaire de

l’organisme et de bénévoles.

Ses actions s’inscrivent dans

une démarche de prévention

de l’isolement, de soutien et

d’accompagnement :

◗ Espacil, comment ça va ?
Pour 10 euros par mois, les

locataires peuvent bénéficier

d’un service d’écoute et d’as-

sistance assuré par les agents

de médiation de l’organisme. 

◗ Espacil et ses petits coups
de main. Le principe est d’ap-

porter une assistance pour les

petits problèmes techniques

d’entretien du logement. Cette

prestation est effectuée par

les agents techniques de

proximité et facturée aux loca-

taires à raison de 50 % de la

main d’œuvre.

◗ Espacil, et si on sortait ? Le

but est de proposer des acti-

vités et des sorties pour

conserver une vie sociale,

pour la moitié du coût de

l’événement.

Berceau d’Espacil, le quartier

de Maurepas comprend 1 440

logements, dont un sur quatre

est occupé par un résidant âgé

de soixante ans ou plus, cer-

tains depuis l’origine. Expéri-

mentée depuis fin janvier, la

formule pourrait être étendue

à l’ensemble des locataires

âgés du patrimoine. Coût de

cette initiative : 41 000 € d’in-

vestissement et 30 000 € de

fonctionnement.✜

Une SA d’Hlm vouée
aux seniors à Lyon

L’Opac du Grand Lyon

(23 500 logements) et la

SA Hlm pour l’action sociale

(propriétaire de résidences

pour personnes âgées) ont

créé une structure, « Age d’Or

Habitat», entièrement dédiée

aux personnes âgées de plus

de soixante-dix ans.

Il s’agit de la première société

anonyme de coordination de

logements sociaux constituée

en France. En effet, les deux

organismes ont voulu mettre en

commun leur savoir-faire, leurs

différents produits et leurs

clients seniors, pour faciliter la

vie quotidienne de ces derniers.

Le conseil d’administration

d’Age d’Or Habitat est composé

d’un représentant de la ville de

Lyon, d’un représentant de la

SAHLMAS et de deux repré-

sentants de l’Opac du Grand

Lyon. Son personnel, mis à dis-

position par les deux bailleurs,

comprend un technicien, une

personne d’accueil, un comp-

table et un commercial.

Ses missions sont multiples :

offrir un lieu unique d’accueil

avec une écoute et des

conseils personnalisés, déve-

lopper un savoir-faire spéci-

fique, proposer une large

gamme de logements selon le

niveau de mobilité, favoriser

le maintien à domicile.

Testée dans le 5e arrondisse-

ment de Lyon auprès des loca-

taires de l’Opac du Grand

Lyon, la structure concernera,

à terme, l’ensemble des loca-

taires des deux organismes et

formera une grande plate-

forme gérontologique de l’ha-

bitat, à Lyon. ✜

▲ Le local inauguré le 23 jan-
vier, pour un accompagne-
ment de proximité des
seniors. © Espacil Habitat

Trois initiatives pour les seniors

Association de cinq ESH de Rhône-Alpes
pour le maintien à domicile
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Valloire prend en charge le coût

du stage; cependant, une par-

ticipation de 50€ est deman-

dée à chaque stagiaire pour

preuve de son engagement.

Par ailleurs, tous les halls du

patrimoine de Bâtir Centre

seront prochainement équi-

pés des affichettes d’inter-

diction de fumer. ✜

Ile-de-France

12 nouvelles conven-
tions avec la Région

Le 5 février dernier, douze

nouvelles conventions

visant à augmenter la produc-

tion de logements sociaux en

Ile-de-France, en permettant

aux bailleurs de bénéficier

d’un financement supplémen-

taire, ont été signées avec les

bailleurs suivants : SA d’Hlm

Pierre et lumières, trois ESH

du Groupe Logement Français

(Logement Français, Coopéra-

tion et famille, SA d’Hlm de

Paris et des environs), SIEMP,

RIVP, Efidis, Opac de Chelles,

Opac de Paris, La Sabière, Les

Foyers de Seine-et-Marne,

Immobilière 3F, Opievoy,

groupe Opac du Val-de-Marne

(Opac du Val-de-Marne,

Sarepa, SCP d’Hlm la Chau-

mière de l’Ile-de-France). 

« 21 145 logements devraient

être ainsi créés sur trois ans par

les signataires. C’est une pre-

mière étape. D’autres conven-

tions seront conclues avec les

autres bailleurs du logement

Groupe Valloire

Une solution de
sevrage tabagique

A la suite à l’interdiction de

fumer dans les lieux

affectés au public, le groupe

Valloire à Orléans a proposé

aux salariés qui le souhaitent

d’arrêter de fumer.

Une campagne d’information a

été mise en place et une

réunion a eu lieu pour informer

fumeurs et non fumeurs sur la

démarche qui s’inscrit dans le

cadre du plan de formation pro-

fessionnelle continue. Un pro-

jet humain qui vise à dédrama-

tiser le sujet sans culpabiliser

le fumeur, précise Dany Millo-

chau, DRH du groupe.

Le consultant du Cabinet

Humanis-Solutions, spécialisé

dans les conduites à risques et

partenaire du projet, a présenté

la solution qui repose sur le

concept « analyser, accepter,

atteindre ». La difficulté d’ar-

rêter de fumer n’est pas forcé-

ment liée à la dépendance à la

nicotine mais au fait de penser

que fumer procure une sorte

de plaisir ou de réconfort. Tout

fumeur entretient un ensemble

de paradoxes à l’égard de la

cigarette (plaisir, anti-stress,

aide à la concentration…) que

la méthode – naturelle, non

médicamenteuse, économique

— permet de résoudre. Une

séance de 4 heures en groupe

est généralement suffisante

pour arrêter de fumer. Si néces-

saire, une 2e séance de deux

heures est suivie un mois après

ou dans l’année plus une assis-

tance téléphonique. Le groupe

social pour réaliser notre enga-

gement de construire d’ici 2010

les 120000 logements supplé-

mentaires», a déclaré Jean-Paul

Huchon, président de Région.

Ces conventions d’objectifs

triennales appréhendent la

production de logements PLAI,

PLUS et PLS d’un organisme

avec un souci de mixité sociale,

par des clés de répartition

entre les différents modes de

conventionnement. Ainsi, un

PLS ne sera financé que si, au

sein de la même commune ou

arrondissement de Paris, un

minimum de logements fami-

liaux PLUS et PLS est réalisé

par le même bailleur selon les

rapports suivants :

◗ s’il y a moins de 20 % de

logements sociaux dans une

commune, la règle est de 1 PLS

finançable pour 3 PLUS et PLAI,

dont au minimum un PLAI ;

◗ entre 20 et 40 % de loge-

ments sociaux dans une com-

mune, la règle est 1 PLS finan-

çable pour 1 PLUS et 1 PLAI ;

◗ s’il y a plus de 40% de loge-

ments sociaux, les PLS sont

finançables, une fois la fran-

chise de production atteinte,

sans condition de réalisation

de logements PLUS ou PLAI.

La subvention régionale

s’élève à 4 500 € par loge-

ment PLUS et PLAI et à

3 000 € par logement PLS. ✜

Nomination

A Batigère Ile-de-
France

Olivier Rigault

est nommé

directeur adjoint

au côté de Michel

Ciesla, directeur

général depuis le 1er mars

2006. Aujourd’hui la filiale 

francilienne gère plus de 16000

logements.✜

Lancement de sites Internet

A l’Opac d’Amiens

Quels sont les atouts des

résidences de l’Opac, les

interlocuteurs du locataire ?

Comment faire une demande

de logement, accompagner

une commune dans ses pro-

jets d’aménagement et de

construction ? Quelles sont

les actions menées sur le

patrimoine, les formules d’ac-

cession sociale, les appels

d’offres en cours ?

Toutes les réponses et toute

l’actualité de l’Opac d’Amiens

sur son nouveau site Internet,

avec une signature « Ensemble

pour un meilleur cadre de

vie ». www.opacamiens.net✜

A Clamart Habitat

Depuis le mois de février,

Clamart Habitat possède

son site Internet, organisé en

trois grands espaces (loca-

taire, demandeur de logement,

tout sur l’Opac). Au fil de ses

pages, défilent des informa-

tions utiles pour bien vivre

dans son logement, l'actualité

récente ainsi que des détails

sur le fonctionnement et les

missions de l’office clamartois.

www.clamart-habitat.net ✜

▲ Résidence du Plain Champ
à Chelles, 22 pavillons PLUS,
label Qualitel HPE 2000, livrai-
son octobre 2006. Maître d’ou-
vrage : Opac de Chelles. © DR

▲ La réunion d’information
du 16 février. © DR

ÉCHOS
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Côtes d’Armor Habitat

Requalification
urbaine à Lannion

Le 19 janvier, Côtes d’Armor

Habitat, le conseil général

et la commune de Lannion

étaient réunis autour de deux

événements : l’inauguration

de 75 logements locatifs

sociaux à Kerlitous et la pose

de la première pierre des 105

logements d’Ar Santé.

Dans le quartier d’Ar Santé,

Côtes d’Armor Habitat mène,

avec la ville, une importante

opération de requalification

portant, en préalable à la

démolition de 127 logements,

sur la construction de nou-

veaux secteurs d’habitation à

Rosalic en 2005 et à Kerlitous

en 2006-2007. D’autres loge-

ments suivront sur l’emprise

du site démoli, un bâtiment

étant déjà détruit.

« Ces différents programmes

permettent le relogement des

familles dans un nouveau

cadre de vie tout en restant

dans des endroits qui leur sont

chers, mais aussi la produc-

tion d’une offre supplémen-

taire. Le principe est de

reconstruire 1,3 logement pour

un logement supprimé, pré-

cise François Aussanaire,

directeur adjoint de Côtes

d’Armor Habitat. La rive

gauche de Lannion s’ouvre à

l’urbanisation, avec de grosses

contraintes techniques au

niveau des sols. Les abords ne

sont pas terminés, ni les

espaces verts plantés mais le

logement social crée un nou-

veau secteur mixte mêlant

accession sociale, locatif social

et construction privée ».

C’est donc sur un coteau, face

à la ville ancienne, que le

quartier de Kerlitous accueille

61 logements intermédiaires

livrés en 2006, répartis sur

cinq bâtiments de trois

niveaux et 14 logements

pavillonnaires jumelés, mis en

location au mois de janvier

2007. Trois pavillons en habi-

tat adapté ont également été

réalisés. Coût : 8 011 066 €.

Dans le quartier d’Ar Santé, où

il apparaissait indispensable

de proposer un ensemble

d’habitat plus convivial, plus

ouvert sur la ville, 105 loge-

ments sont reconstruits sous

forme d’immeubles de petite

taille et d’habitat pavillon-

naire. Un soin particulier est

accordé au traitement des

voies de circulation, aux

espaces verts et au bon dérou-

lement du chantier pendant

les travaux pour les cinquante

habitants résidant encore sur

la cité. Les premières livrai-

sons sont prévues en fin d’an-

née. Coût : 11 116 876 €.

La ville de Lannion a mis à dis-

position le foncier et réalise les

travaux d’aménagements

urbains (voirie, viabilisation,

espaces verts, jeux) pour un

montant global de 2350000€.

Concernant le relogement des

locataires pris en charge par

l’organisme, des rencontres

collectives et individuelles ont

été organisées. Et dès l’été

2004 s’est constitué un ate-

lier «mémoire», lieu d’accueil

mais aussi de recueil de

paroles réunissant une tren-

taine de personnes chaque

semaine. A la clé : site web,

bulletin, repas de quartier,

appropriation d’un local, tra-

vail théâtral et photogra-

phique, et transformation de

l’atelier en «ptit café», espace

pérenne de rencontres et

d’échanges entre les habi-

tants. Le programme de

requalification se poursuivra

par une opération de recons-

truction-démolition sur le

quartier de Ker-Uhel. ✜

▲ Lors de la pose de la pre-
mière pierre des 105 loge-
ments d’Ar Santé, des enfants
du quartier avec le maire de
de Lannion et le président de
Côtes d’Armor Habitat. © DR

▲ Programme de 75 loge-
ments locatifs sociaux à Ker-
litous. Architecte : Gilles
Barré. © DR

La fin d’année 2006 a été

riche en inaugurations

pour l’office de Montluçon, à

commencer par celle de

l’agence de proximité « rubis »

située dans l’immeuble Pierre

Leroux, et qui gère un secteur

de 1 280 logements. Avec les

trois autres agences qui por-

tent également des noms de

pierres précieuses, l’office

achève la sectorisation de la

gestion locative, offrant ainsi

un service personnalisé à ses

locataires. Les résultats sont

jugés satisfaisants notam-

ment en matière de lutte

contre la vacance et les

impayés.

L’office est régulièrement sol-

licité par les communes pour

réaliser des opérations

pavillonnaires. A Vaux, rési-

dence Les Trillers, douze

familles ont emménagé dans

leur nouveau logis (8 T4 et 4

T5) en décembre et disent

apprécier la disposition des

pièces, les surfaces de range-

ment et la luminosité.

Il est aussi impliqué dans

quatre sites Anru de l’agglo-

mération montluçonnaise :

Fontbouillant, Bien-Assis,

Dunlop et Ville-Gozet ; il

consacrera à leur rénovation

plus de 83 millions d’euros.

Le quartier de Fontbouillant

tient la première place et deux

résidences viennent d’y être

inaugurées :

◗ Les Hauts de Buffon com-

prend 17 pavillons situés en

sortie de ville mais à proximité

des équipements nécessaires

à la vie familiale (355 € hc et

garage pour un T4 de 80 m2).

◗ La résidence de l’Europe, 15

logements ont été construits

pour cette 2e tranche dont 2

PLA-I (330 € hc et garage

pour un T4 de 85 m2).

D’autres résidences sont réha-

bilitées par l’office, comme par

exemple Le Chéroux à Cham-

blet en novembre dernier.✜

Office de Montluçon

Inaugurations en série

▲ Résidence Les Trillers, les
pavillons disposent de garage
et de jardinet. © DR

▲ Les Hauts de Buffon. © DR
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ÉCHOS

U
n travail initié en 2004 par

l’Union sociale pour l’habitat

Franche-Comté avec l’USH et

Habitat Formation sur la

connaissance et l’analyse des effectifs et

des emplois dans le secteur profession-

nel en Franche-Comté, a montré la

nécessité de devoir anticiper sur les

recrutements, notamment de personnels

de proximité. Après avoir initié le CAP

« gardien d’immeuble » en 1998, l’USH

Franche-Comté s’est rapprochée de

l’Education nationale en 2005 pour col-

laborer au Bac Pro « service de proximité

et vie locale en Franche-Comté » dont le

référentiel venait d’être établi. Le Lycée

Condé à Besançon a été choisi par le rec-

torat pour le mettre en place.

Le Club Ressources humaines de l’USH

Franche-Comté a analysé les différents

métiers de la profession pouvant corres-

pondre à ce diplôme ainsi que les

besoins en termes d’effectifs pour les

bailleurs sociaux de la région. En mars

2006, l’Association régionale présentait

les métiers concernés aux enseignants et

aux élèves de l’établissement (environ

80 élèves et 10 enseignants), avec un

éclairage sur « l’histoire des Hlm en

cartes postales », par Patrick Kamoun,

conseiller à l’USH.

Ensuite, était défini le programme péda-

gogique de la formation des deux ensei-

gnants référents qui se sont immergés

douze jours dans quatre organismes en

juin 2006 (la gestion locative, l’état des

lieux, les attributions, la proximité, les

loyers, les charges…), dans le cadre d’une

convention avec l’Education nationale.

A la rentrée scolaire 2006, la section fai-

sait le plein avec vingt-quatre élèves ! Le

tout étant relayé par un reportage

France 3 Bourgogne-Franche-Comté, le

26 septembre 2006.

Les organismes ont pris l’engagement de

prendre tous les élèves en stage, dix-huit

semaines sur deux ans réparties dans les

deux domaines d’activités choisis : «Ges-

tion du patrimoine locatif » et « Activités

de soutien et d’aide à l’intégration ».

Partenariat entre Habitalys et
le lycée Jacques de Romas de
Nérac
A la rentrée 2006, le lycée Jacques de

Romas de Nérac a lancé également ce

nouveau bac professionnel. Dans le

cadre de l’option «Gestion du patrimoine

locatif », il a établi un partenariat avec

Habitalys afin de nouer des liens avec le

monde professionnel. Habitalys a

accueilli, dans un premier temps, les pro-

fesseurs souhaitant mieux appréhender

tous les types d’activités et les métiers

du logement social. C’est maintenant au

tour d’élèves d’effectuer leur premier

stage au sein de l’office.

A Nérac, le diplôme aura pour débouchés

les secteurs suivants :

◗ les activités participant à la socialisa-

tion et au développement de la citoyen-

neté ;

◗ la gestion du patrimoine locatif : attri-

bution des logements, location et suivi

des familles, gestion technico-adminis-

trative des familles, valorisation et main-

tien de la qualité de l’habitat et de son

environnement.

Le futur « médiateur social » aura en

charge : la gestion des conflits de voisi-

nage ; la facilitation des initiatives contri-

buant à la vie sociale ; le suivi de la 

maintenance des équipements ; l’ac-

compagnement de l’entrée du locataire ;

l’état des lieux; le recueil et le traitement

des réclamations ; la valorisation du

cadre de vie.

Depuis 2007, huit élèves effectuent un

stage au sein des agences d’Agen et de

Marmande, pour une durée de trois

semaines. Objectif : leur faire découvrir

les différents métiers des agences (ges-

tion locative, accompagnement social et

maintenance du patrimoine). Un plan-

ning établi par les professeurs, en

concertation avec les chefs d’agence,

permet aux stagiaires de suivre les

Franche-Comté et Habitalys

Deux Bac Pro « services de 
proximité et vie locale »
Le nouveau baccalauréat professionnel « Services de proximité et vie locale », mis en œuvre

par l’USH Franche-Comté et Habitalys, donne accès à une diversité de métiers dans le secteur

public ou privé. Il vise à former des intervenants de proximité pouvant s’adresser à différents

publics (enfants, adolescents, habitants d’un quartier, locataires, usagers du service public…)

dont les besoins ne requièrent pas toujours les compétences d’un travailleur social.

▲ Les stagiaires d’Agen. © DR
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agents d’Habitalys dans les différents

services, en agence et sur le terrain.

Amélie et Laetitia, jeunes lycéennes de

17 ans, témoignent : « Nous avons toutes

les deux un BEP carrières sanitaires et

sociales, comme la plupart des trente

filles de la classe… Nous avions le choix

entre nous orienter vers un bac sciences

médico-sociales et le bac « Services de

proximité et vie locale ». Ce dernier nous

a attiré car c’était un nouveau bac, alors

pourquoi ne pas tenter l’expérience ? A

Habitalys, c’est la partie sur le terrain,

notamment avec les chargés de clientèle,

qui nous semble la plus intéressante.

Nous avons également apprécié partici-

per à une commission d’attribution, pour

le côté « échange et débat ». »

Les élèves effectuent deux stages de

trois semaines en première année et

deux stages de six semaines l’année du

bac. Le lycée Jacques de Romas devien-

dra sans doute un vivier potentiel pour

les futurs recrutements de l’Opac. ✜

Contact

Elise Douchez-Cattin, l’USH Franche-

Comté ; tél. : 03 81 52 21 55.

Mél : e.douchez-cattin.arhlmfc@union-

habitat.org

B
ien ancrée dans la vie des Lyon-

nais et a fortiori des locataires de

l’Opac du Grand Lyon, la Fête des

lumières qui a lieu chaque année début

décembre est l’occasion d’admirer des

œuvres d’architectes, de scénographes,

d’éclairagistes dans le centre-ville mais

aussi dans des quartiers excentrés.

Pour l’édition 2006, l’Opac a soutenu

trois réalisations initiées par les mairies

d’arrondissement et montées avec les

habitants: la tour Mermoz et la résidence

Maryse Bastié dans le 8e et la résidence

Valdo dans le quartier Champvert du 5e.

Sur ce dernier site, la rencontre entre

l’artiste plasticienne Alice Baillaud et les

locataires a été exemplaire à plus d’un

titre : l’intérêt suscité autour du projet,

l’implication volontaire des habitants, la

réalisation enthousiaste à toutes les

étapes de la fabrication des silhouettes

miroir, l’installation de ces « person-

nages » acceptée par les occupants sur

les loggias et le jour de la fête, le bon-

heur et la fierté de tous.

Cette jeune artiste parle avec émotion de

ce travail qui a duré six mois sur place, à

raison de plusieurs heures par jour, de la

richesse des contacts avec une popula-

tion en difficulté et qui, explique-t-elle,

est capable de donner à la hauteur de

ses souffrances.

Comment cet immeuble, pendant deux

soirées, a pu devenir une boîte à rêve, ses

habitants ne sont pas prêts de l’oublier,

ils n’oublieront pas non plus celle qui a

égayé leur quotidien en réconciliant l’art

et le social. Aujourd’hui, de nombreux

locataires ont installé leur silhouette en

décoration dans leur appartement.✜

▲ Les stagiaires de Marmande. © DR

Opac du Grand Lyon

L’échappée des fenêtres

Les différentes étapes de la
réalisation : 1- Le dessin des
ombres par Alice Baillaud. 
2- La découpe à la scie sau-
teuse des silhouettes par les
habitants. 3- Le ponçage. 
4- Fourvière et au premier
plan, une silhouette miroir. 
5- La façade de l'immeuble de
jour et les abords avec les sil-
houettes des locataires instal-
lées dans les loggias. 
En couverture de ce numéro,
la façade de nuit éclairée par
des projecteurs et sonorisée.
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L
es décisions au sein de la copro-

priété sont prises exclusivement

par l’assemblée générale des

copropriétaires qui constitue le

seul mode d’expression de la volonté du

syndicat. Elles sont prises à la majorité

des voix des tantièmes ou des copro-

priétaires selon le type de résolution :

entretien, amélioration, sécurité, etc.

Néanmoins, les règles de la majorité ne

font pas oublier ceux qui se sont oppo-

sés à des résolutions adoptées. Le

copropriétaire opposant s’est vu recon-

naître la possibilité de revendiquer cette

qualité, notamment en justice.

La situation particulière du coproprié-

taire opposant suppose que cette notion

soit définie.

Notion du copropriétaire
opposant
Bien que mentionné plusieurs fois dans

la loi du 10 juillet 1965 et son décret

d’application du 17 mars 1967, il ne fait

pas l’objet d’une définition légale.

◗ La notion d’opposant
Le copropriétaire opposant ne doit pas

être confondu avec le copropriétaire

absentionniste ou défaillant.

– Distinction entre l’opposant et l’abs-

tentionniste

Si un copropriétaire n’a pas exprimé sa

position contre ou en faveur d’une réso-

lution à l’ordre du jour, il est abstention-

niste. Cette absence de vote précis ne

peut pas le faire qualifier de coproprié-

taire opposant.

Le copropriétaire opposant est celui qui

a voté dans le sens contraire de la majo-

rité. Ainsi, il ne faut pas penser que le

copropriétaire opposant est celui qui a

voté contre la décision débattue. En

effet, le copropriétaire qui a voté pour

alors que la majorité (au sens de la majo-

rité légalement exigée) a décidé de reje-

ter le projet de résolution est un oppo-

sant.

Les copropriétaires opposants sont donc

ceux qui ont voté dans le sens contraire

de la décision adoptée par la majorité

(Cass. Civ. 3e du 24/01/2001, pourvoi 99-

14-692) ; dans cette affaire, la Cour de

Cassation a qualifié de copropriétaires

opposants, ceux qui, lorsque l’assem-

blée générale a décidé de rejeter une

proposition d’autorisation de travaux ou

de modification du règlement de copro-

priété, avaient voté pour l’octroi de l’au-

torisation et la modification du règle-

ment de copropriété.

– Distinction avec le copropriétaire

défaillant

Le copropriétaire défaillant n’est pas pré-

sent ou représenté à l’assemblée. A l’ins-

tar de l’opposant, le défaillant dispose

de droits qui ne sont pas reconnus aux

autres copropriétaires (notification de la

ou des résolutions, action en nullité des

résolutions de l’assemblée, article 42 de

la loi).

Le statut juridique du copropriétaire

défaillant n’est pas strictement identique

à celui de l’opposant.

◗ La charge et le mode de preuve de la
qualité d’opposant
Conformément à l’article 9 du nouveau

code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément

à la loi les faits nécessaires au succès de

sa prétention ». C’est donc au coproprié-

taire qui invoque la qualité d’opposant

qu’il appartient d’en faire la preuve.

Faute de produire des éléments pro-

bants, le demandeur qui argue de son

opposition ne peut que succomber.

Ni les textes, ni la jurisprudence n’impo-

sent la preuve de l’opposition par des

moyens spécifiques. Tout mode de

preuve est recevable. Bien sûr le procès-

verbal de l’assemblée des coproprié-

taires constitue le moyen privilégié per-

mettant d’établir l’opposition du

copropriétaire concerné.

Les conséquences de la
qualité de copropriétaire
opposant
La reconnaissance de la qualité d’oppo-

sant va permettre aux copropriétaires

concernés de bénéficier de prérogatives

spécifiques.

◗ L’action en nullité et la notification des
décisions de l’assemblée générale
Le copropriétaire peut agir en nullité des

décisions de l’assemblée, auxquelles il

s’est opposé (article 42, alinéa 2 de la loi

du 10 juillet 1965). L’action doit être

introduite dans un délai de deux mois, à

compter de la notification du procès-ver-

bal de l’assemblée par le syndic. Cette

notification se fait par lettre recomman-

dée avec accusé de réception, à chacun

des copropriétaires opposants (article

18, 1er alinéa et article 64 du décret du 17

mars 1967), le copropriétaire défaillant

disposant de ces mêmes droits.

◗ L’étalement de la dette
Le copropriétaire opposant peut sollici-

ter du syndicat la possibilité de payer en

plusieurs annuités les charges liées aux

Assemblée des copropriétaires

Le copropriétaire opposant
Les copropriétaires opposants qui sont obligés de se plier à la décision prise par la majorité

des copropriétaires, disposent d’un statut et de droits spécifiques qui leur permettront d’agir

en nullité contre la décision contestée par eux minoritairement et éventuellement, s’il s’agit

de travaux d’amélioration somptuaires, de ne pas en subir les conséquences financières.

droit et fiscalité
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décisions auxquelles il s’est opposé.

En vertu de l’article 33, 1er alinéa de la loi

du 10 juillet 1965, « la part du coût des
travaux, des charges financières y affé-
rentes et des indemnités incombant aux
copropriétaires, qui n’ont pas donné leur
accord à la décision prise, peut n’être
payée que par annuités égales au
dixième de cette part. Lorsque le syndi-
cat n’a pas contracté d’emprunt en vue
de la réalisation des travaux, les charges
financières dues par les copropriétaires
payant par annuités sont égales au taux
légal d’intérêt en matière civile ».

◗ L’inopposabilité de la décision concer-
nant les travaux somptuaires
L’article 34 de la loi du 10 juillet 1965 pré-

voit que la décision d’amélioration n’est

pas opposable au copropriétaire oppo-

sant qui a, dans le délai de deux mois

visé à l’article 42, alinéa 2 de la loi, saisi

le tribunal de grande instance en vue de

faire reconnaître que cette amélioration

présente un caractère somptuaire eu

égard à l’état, aux caractéristiques et à

la destination de l’immeuble.

Contrairement aux autres prérogatives

sus-mentionnées, ce recours est spécifi-

quement réservé à l’opposant, excluant

de façon non équivoque le copropriétaire

défaillant ou absentionniste.

Dans ce cas, le succès de l’action du

demandeur aura pour effet de le dispen-

ser de participer financièrement à l’opé-

ration, il sera donc exonéré de la contri-

bution liée aux dettes engendrées par

cette décision (article 32 de la loi du 10

juillet 1965). ✜

Contacts

Claude Gouguenheim et Denise Salvetti ;

Direction juridique et fiscale (DJEF) ;

Tél. : 01 40 75 78 60.

Mèl : djef@union-habitat.org

Thème : Copropriété — Assemblée géné-

rale

Fax juridique
◗ Offices publics de l’habitat
Ordonnance n° 2007-137 du 1er février

2007 relative aux offices publics de l’ha-

bitat. (JO du 2 février 2007)

◗ CGLLS
Arrêté du 8 février 2007 fixant les moda-

lités de calcul de la cotisation à la Caisse

de garantie du logement locatif social.

(JO du 14 février 2007)

◗ Décentralisation
Circulaire du 1er février 2007 relative à la

signature des contrats urbains de cohésion

sociale (CUCS). (Non publiée à ce jour)

◗ Garantie d’Etat pour les prêts à la
construction
Décret n° 2007-204 du 15 février 2007

modifiant le code de la construction et de

l’habitation. (JO du 17 février 2007)

◗ TFPB/conditions d’exonération de
1384 A-I
Instruction du 15 février 2007 6C-7-07

Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Exonération des constructions de loge-

ments neufs à usage locatif. Appréciation

de la condition de financement. (Article

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

portant engagement national pour le

logement). (BOI n° 27 du 15 février 2007)

◗ Permis de construire et autorisations
d’urbanisme
Circulaire n° 2007-1 du 6 janvier 2007

relative à la réforme du permis de

construire et des autorisations d’urba-

nisme. (BO Equipement n° 1/2007) ✜

Une information juridique 

et fiscale spécifique 

à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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Habitat formes
urbaines
Les agences d’urbanisme

sont, depuis trente ans, au

cœur des projets qui trans-

forment les agglomérations

françaises et qui offrent à

leurs habitants un bon niveau

de qualité urbaine; beaucoup

d’entre elles se sont efforcées,

au travers de plaquettes d’in-

formation ou d’expositions,

d’éclairer le public sur la rela-

tion entre la densité et la

forme des villes.

La FNAU a souhaité capitali-

ser ce savoir et le diffuser lar-

gement. Ce rapport est le

résultat du travail collectif

d’une vingtaine d’agences qui

devrait poser dans les condi-

tions nouvelles le débat sur la

densité, la ville et ses formes.

Fédération nationale des
agences d’urbanisme, 1, rue
de Narbonne, 75007 Paris ;
www.fnau.org; octobre 2006;
270 pages.

France, portrait social
2006
Comme chaque année, l’Insee

propose dans « France, por-

trait social » le bilan des évo-

lutions économiques et

sociales observées au cours

de l’année écoulée, mais éga-

lement les tendances des dix

dernières années, thème par

thème.

Une trentaine de fiches thé-

matiques présentent une

sélection d’indicateurs du

domaine social accompagnés

de commentaires et de défi-

nitions. Des comparaisons

internationales complètent

l’ensemble.

Insee, coll. « Insee-Réfé-
rences » ; novembre 2006 ;
278 p. Tél. : 08 92 68 07 60

Espace public et
sécurité
L’urbanisme moderne a nié

l’espace public, devenu sou-

vent un espace non attribué

dont on ne s’est jamais beau-

coup occupé. L’espace public

serait-il le lieu de tous les dan-

gers ? Les articles de ce

numéro montrent que pro-

duire de la sécurité dans l’es-

pace public est possible.

A titre d’exemple, les théories

des criminologues et des archi-

tectes américains, après avoir

suscité une certaine méfiance,

commencent à trouver un écho

favorable en France ; pour les

premiers, les habitants doivent

aider la police et vice-versa ;

pour les autres, les habitants

ont un rôle à jouer, alternatif à

celui de la police, dans la sur-

veillance de leur environne-

ment.

Lutter contre l’insécurité

revient à « approprier » l’es-

pace de façon qu’il ne soit

abandonné à personne, pas au

plus fort, sans pour autant le

fermer. L’enjeu est capital :

c’est celui de l’apparition d’un

ordre social citoyen, l’ordre du

lieu venant prendre le relais du

« maintien de l’ordre », dans

un espace devenu « com-

mun », plutôt que public.

Anne Wyvekens, Collection
Problèmes politiques et
sociaux n° 930, La Documen-
tation française ; novembre
2006 ; 120 pages ; 9,20 €

Le guide de la maison
solaire
Ce livre contient la plupart des

renseignements utiles à l’éla-

boration d’un projet de

construction solaire. Les dif-

férents éléments qui consti-

tuent le bâtiment sont pré-

sentés ici un par un et dans

l’ordre chronologique de la

conception en passant par les

concepts fondamentaux de

l’énergie solaire, plusieurs

procédés et la présentation de

réalisations concrètes adap-

tées à un large éventail de

régions et de climats.

Edward Mazria ; Ed. Paren-
thèses, 2005.
Tél. : 04 95 08 18 20

L’exclusion n’est pas
une fatalité !
1956-2006, cinquante ans

après sa création à un

moment où l’on pensait que

l’on vaincrait la pauvreté et

l’exclusion, la Fnars constate

que ces plaies de la société

sont toujours là.

Les associations de solidarité

ont le sentiment de ne plus

pouvoir répondre aux besoins

des personnes qu’elles

accueillent ; c’est pour initier

un changement de méthode

que la Fnars a lancé ses états

généraux en janvier 2006. A

partir de l’expérience des

acteurs de terrain, le livre

dresse un état des lieux de l’ex-

clusion avec l’ambition de le

faire partager par les élus natio-

naux et locaux, les services de

l’Etat et le grand public et de

proposer des réponses.

Editions Fnars, 76, rue du Fau-
bourg Saint-Denis, 75010
Paris ; novembre 2006 ; 160
pages.

Voisins-Voisines
L’exposition Voisins-Voisines

présentée à Paris (2005) et

Bordeaux (2006), met en

œuvre une nouvelle forme

d’habitat individuel alliant –

grâce à une conception archi-

tecturale innovante – le bien-

être chez-soi et le bien vivre

ensemble. Présentation de

huit opérations pilotes, réali-

sées à Bétheny, Bordeaux,

Floirac, Lille, Mulhouse (Cité

Manifeste), Rezé, Saint-

Nazaire et Tourcoing.

Ed. Le Moniteur, 1ère édition ;
novembre 2006 ; 272 p.
Tél. : 01 40 13 30 30

repérés pour vous

Contact

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

68 06. La base de données est

accessible sur le site Internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.
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Etudes et documents : prune
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VOS RESIDANTS SOUHAITENT ACCEDER AU
MEILLEUR DE LA TELEVISION NUMERIQUE ?
LE GROUPE ¢ VOUS OFFRE UNE NOUVELLE SOLUTION POUR EQUIPER
GRATUITEMENT VOTRE IMMEUBLE ET ACCEDER A ¢ LE BOUQUET ET/OU
CANALSAT, AINSI QU'AUX CHAINES DE LA TNT EN TOUTE SIMPLICITE !
ª POUR RECEVOIR UNE DOCUMENTATION GRATUITE, CONTACTEZ-NOUS AU 0 825 120 700¥ 
¥0,15¤/min depuis un poste fixe.
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