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à la une

Ce décret, pris en application de la loi du

13 août 2004 relative aux libertés et res-

ponsabilités locales, publié au journal offi-

ciel du 9 mars 2007, permet à l’Etat de

signer avec des organismes de logement

social des conventions globales de patri-

moine. Sa mise au point a duré deux ans

et a fait l’objet d’un travail étroit entre

l’USH, les Fédérations et la DGUHC et d’un

débat avec les associations de locataires.

Ces conventions, conclues par le préfet

pour une durée de six années à l’initia-

tive des organismes, associent les inter-

communalités et les départements aux-

quels l’Etat a délégué les aides à la

pierre. Elles définissent la politique patri-

moniale et la politique sociale des orga-

nismes et fixent, pour chacun des

immeubles, les plafonds de ressources

et de loyers applicables.

Ce décret offre des perspectives nou-

velles. Il fixe les modalités d’application

du conventionnement. Il complète et pré-

cise le dispositif de concertation avec les

représentants des locataires et prévoit

des dispositions permettant de concilier

droit au logement et mixité sociale, ainsi

qu’un plafonnement des loyers.

L’USH va organiser cinq réunions en régions

à Nancy, Lyon, Nantes, Toulouse, Paris (les

dates ne sont pas encore fixées à ce jour)

afin de présenter le contenu de la démarche

aux organismes ainsi que le dispositif d’ap-

pui professionnel mis en place. ✜

Le 7 mars, Augustin de

Romanet de Beaune a

été nommé directeur

général de la Caisse des

dépôts par décret du

Président de la Répu-

blique pris en Conseil des ministres.

Agé de 45 ans, administrateur civil hors

classe, il est diplômé de l’IEP Paris et

ancien élève de l’Ena (1986 – promotion

Denis Diderot). A sa sortie de l’Ena, il

débute sa carrière à la direction du Bud-

get du ministère de l’Economie et des

Finances. En 1990, il est attaché financier

à la Représentation permanente de la

France auprès des communautés euro-

péennes, à Bruxelles. En 1993, il réin-

tègre la direction du Budget, comme chef

du bureau de synthèse et de politique

budgétaire.

En 1995, il devient conseiller technique

au cabinet du ministre de l’Economie et

des Finances, Alain Madelin, et conseiller

technique puis directeur de cabinet du

secrétaire d’Etat au budget, François

d’Aubert. De 1995 à 1997, il est nommé

conseiller budgétaire d’Alain Lamas-

soure, ministre délégué au Budget,

◗Sortie du décret sur le conventionnement global

◗ Une conférence
nationale sur les
charges
Le 13 février dernier, Jean-Louis Borloo a

réuni les représentants de la commission

nationale de concertation, de la commis-

sion relative à la copropriété et des per-

sonnes qualifiées à l’occasion d’une

conférence nationale sur les charges des

immeubles d’habitation, suite à une

demande du Premier ministre à l’issue

de la conférence emplois-revenus du

14 décembre dernier.

Après un état des lieux, les participants

se sont accordés sur l’exigence d’aller

résolument vers une modération des

charges. Ils ont évoqué les moyens de

faire baisser les charges par des inves-

tissements qui soient de véritables

accords gagnant-gagnant entre proprié-

taires et locataires et par des améliora-

tions de gestion qui garantissent le ser-

vice rendu avec les gestionnaires

immobiliers, les entreprises, les distri-

buteurs d’eau et d’énergie. Le ministre a

souhaité que cette conférence se tienne

annuellement avec un suivi trimestriel de

son avancement, avant de conclure en

réaffirmant que « la réduction des

charges est un enjeu en termes de pou-

voir d’achat et d’impact écologique. Les

investissements dans les logements

pour réduire les consommations d’éner-

gie sont les plus rentables ».

Par ailleurs, l’Ademe réalisera un guide

d’information sur toutes les nouvelles

aides mises en place pour inciter les pro-

priétaires à investir pour faire des éco-

nomies d’énergie (un milliard d’euros

réservé pour le crédit d’impôt, le nou-

veau livret de développement durable, la

possibilité pour les communes d’exoné-

rer de TFPB les constructions qui ont fait

l’objet de travaux d’économie d’énergie).

L’Anah apportera des financements aux

copropriétés qui souhaitent faire un

audit approfondi de leurs charges. Les

banques sont invitées à développer des

prêts dédiés aux économies d’énergie. ✜

◗ Augustin de Romanet de Beaune, 
directeur général de la Caisse des dépôts

porte-parole du gouvernement, et chargé

de mission auprès de Jean Arthuis,

ministre de l’Economie, des Finances et

du Plan. En 1997, il devient sous-direc-

teur chargé du secteur transports, route,

industrie et recherche, à la direction du

Budget (1998).

En 1999, il est nommé directeur de l’en-

treprise d’investissement Oddo et Com-

pagnie, puis l’année suivante associé

gérant d’Oddo Pinatton Corporate. En

2002, il prend les fonctions de directeur

du cabinet d’Alain Lambert, ministre délé-

gué au Budget et à la réforme budgétaire,

et directeur adjoint du cabinet de Francis

Mer, ministre de l’Economie, des Finances

et de l’Industrie. En 2004, il est directeur

du cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre

de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion

sociale, puis directeur adjoint du cabinet

du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

En 2005, il est nommé Secrétaire général

adjoint à la Présidence de la Répblique.

Augustin de Romanet de Beaune était

depuis octobre 2006 directeur adjoint

finances et stratégie et membre du

comité executif du Groupe Crédit Agri-

cole SA. ✜
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T
rois ans après son lancement, le

programme national de rénova-

tion urbaine constitue une étape

clé dans l’histoire de la politique

de la ville. L’Anru a concrétisé un chan-

gement total d’échelle des actions, des

financements et des réflexions. Ces jour-

nées d’échange étaient placées sous le

signe de la transformation durable des

quartiers. Les chiffres témoignent de

l’avancée du PNRU au 1er février 2007 :

400 quartiers et 2,5 millions d’habitants

sont concernés ; plus de 27 milliards

d’euros de travaux sont engagés dont

96 206 constructions de logements

sociaux, 204 217 réhabilitations, 97 941

déconstructions et 224 351 résidentiali-

sations, mais aussi des équipements de

proximité et des espaces.

Une dynamique irréversible
Sur le terrain, les quartiers commencent

à changer de visage. « Une transforma-

tion perceptible, qui crée une dynamique

positive sur les habitants » ne cache pas

Philippe Van de Maele, le directeur géné-

ral de l’Anru. A l’horizon 2013, 530 quar-

tiers seront concernés par ce chantier qui

représente quatre fois le tunnel sous la

Manche. Un chantier qui pèsera plus de

35 milliards d’euros d’investissement

avec l’ensemble des partenaires

(bailleurs sociaux, UESL, CDC, CGLLS) et

qui n’a pu avancer que grâce à la mobili-

sation de tous les acteurs qui se sont

engagés dans un partenariat dans la

durée, piloté par l’Anru, autour de pro-

jets de territoires. Jean-Louis Borloo,

ministre de l’emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement, ainsi que Cathe-

rine Vautrin, ministre déléguée à la

Cohésion sociale et à l’égalité des

chances, ont félicité les équipes de

l’Agence, les partenaires ainsi que tous

les acteurs du Programme pour leur

implication dans la dynamique de la

rénovation urbaine. « Une dynamique

sociale, économique, culturelle et poli-

tique engagée de façon irréversible »,

pour Jean-Paul Alduy, président du

conseil d’administration de l’Anru.

Plusieurs décisions ont été prises au

cours de l’année 2006 pour renforcer l’ef-

ficacité du programme : sa prolongation

jusqu’en 2013, la simplification des pro-

cédures d’engagement et de paiement,

la mise en place au sein de l’Agence d’un

dispositif d’appui aux maîtres d’ouvrage,

la prise en compte de 342 quartiers sup-

plémentaires, au-delà des 189 quartiers

initialement prioritaires et, en ce début

d’année 2007, une rallonge de 1 Md€

adoptée lors de la discussion de la loi

DALO.

Des évolutions et des réalisations qui

n’auraient pas été possibles sans la

mobilisation des collectivités territoriales.

Ainsi de nombreuses régions inscrivent

leur partenariat avec l’Anru dans la durée

pour une contribution financière de près

de 3 milliards d’euros. Sept conventions

sont déjà signées avec l’Auvergne, la

Basse-Normandie, la Bourgogne, la Bre-

tagne, le Nord-Pas-de-Calais, le Poitou-

Charentes et Rhône-Alpes. Trois autres

sont en cours de finalisation en Ile-de-

France, Pays de Loire, Haute-Normandie.

Quatre autres sont en discussion en Aqui-

taine, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées.

Certains départements sont impliqués.

Trois conventions sont d’ores et déjà

signées avec l’Eure, le Val-de-Marne et

les Hauts-de-Seine et une est en cours

avec la Seine-Maritime.

Aujourd’hui, la dynamique est bien enga-

gée. Le temps est venu de renforcer la

synergie entre les projets de rénovation

urbaine et les contrats urbains de cohé-

sion sociale, de coordonner l’action de

l’Agence avec celle de la DIV et de l’ACSE

au service d’un projet global, de renfor-

cer l’accompagnement personnalisé des

habitants dans leur relogement et vers

l’emploi mais aussi de réaffirmer l’exi-

gence de qualité sur les projets.

Journées d’échanges de la rénovation urbaine

Les trois ans de l’Anru
Près de 2 500 personnes étaient réunies, les 8 et 9 février dernier, lors des journées

d’échanges de la rénovation urbaine à Paris, pour les trois ans d’existence de l’Agence

nationale de rénovation urbaine. Une occasion de dresser un bilan du « plus grand chantier 

de l’histoire civile » pour reprendre les mots de Jean-Louis Borloo, d’appréhender la

perception des Français sur ce programme sur la base d’un sondage CSA/Anru et, pour les

participants, d’échanger leurs expériences dans le cadre d’ateliers thématiques et de

présenter leurs projets. 

POLITIQUE DE LA VILLE

▲ A la tribune, MM. Borloo, Alduy et Van
de Maele. © DR

Suite page 6 •••
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POLITIQUE DE LA VILLE

Satisfaction de vivre dans sa commune
Diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plu-
tôt pas satisfait ou pas satisfait du tout de vivre dans votre
commune ?

Satisfaction de vivre dans son quartier
Diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt
pas satisfait ou pas satisfait du tout de vivre dans votre quartier?

Sentiment sur l’évolution de la vie dans la
commune
Avez-vous le sentiment que, depuis quelques années, la vie
dans votre commune a évolué plutôt en bien ou plutôt en mal ?

Sentiment sur l’évolution de la vie dans le quartier
Et avez-vous le sentiment que, depuis quelques années, la vie
ici dans votre quartier a évolué plutôt en bien ou plutôt en
mal ?

Notoriété du programme de rénovation urbaine
Avez-vous entendu parler du programme de rénovation des
quartiers en difficulté de votre commune ?

Opinion concernant les programmes de
rénovation urbaine
Et vous personnellement, êtes-vous tout à fait favorable, plu-
tôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à ces PRU,
les Programmes de rénovation urbaine ?

Opinion concernant les bénéficiaires des
programmes de rénovation urbaine
Selon-vous, le fait que le Programme de rénovation urbaine
s’applique à certains quartiers de votre commune, aura-t-il des
effets… ?

Opinion concernant les effets des programmes
de rénovation urbaine
Selon-vous, des effets sont-ils déjà perceptibles ?

Sondage CSA/Anru : les Français, la vie 

38 41 9 10 2

38 54 5 3

92 %

79 %

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout NSP

45 44 7 4

31 36 14 18 1

89 %

67 %

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout NSP

54 35 11

68 25 7

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Plutôt en bien Plutôt en mal NSP

48 44 8

67 26 7

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Plutôt en bien Plutôt en mal NSP

30 63 7

28 68 4

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En  %

Uniquement pour les habitants des quartiers concernés

Pour tous les habitants, quel que soit le quartier dans lequel ils résident

Ne se prononcent pas

50 8 36 6

46 4 44 6

Habitants des communes ayant des quartiers en rénovation qui ont entendu parler
des programmes de rénovation soit 58 % de l’échantillon

En %

Habitants des quartiers en rénovation qui ont entendu parler
des programmes de rénovation soit 75 % de l’échantillon

Oui et ils sont favorables Oui et ils ne sont pas favorables Non il n'y a aucun effet NSP

43 32 25

24 34 41

58 %

75 %

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Oui et vous savez précisément  
ce dont il s'agit

Oui mais vous ne savez pas 
précisément ce dont il s'agit 

NSPNon

61 29 4 3 3

33 61 312

94 %

90 %

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Très favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Pas favorable du tout NSP
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Anticipation de l’effet des programmes de
rénovation urbaine
Selon-vous lorsque les travaux du PRU seront terminés… ?

Le sentiment de priorité pour le gouvernement
concernant l’amélioration de la situation des
quartiers
L’amélioration de la situation des quartiers en difficulté doit-
elle être pour le Gouvernement… ?

Le sentiment de priorité pour les communes
concernant l’amélioration de la situation des
quartiers
L’amélioration de la situation des quartiers en difficulté doit-
elle être dans votre commune… ?

La rénovation urbaine priorité du
gouvernement ?
En ce qui concerne la rénovation urbaine et l’aide aux quar-
tiers en difficulté, diriez-vous que le Gouvernement… ?

La rénovation urbaine priorité des communes ?
En ce qui concerne la rénovation urbaine et l’aide aux quar-
tiers en difficulté, diriez-vous que votre commune… ?

Quel urbanisme pour se substituer à l’existant ?
Selon vous, que faut-il construire à la place des barres d’im-
meubles et des tours détruites ?

des quartiers et la politique de la ville

Sondage exclusif CSA/Anru réalisé :

– Par téléphone, les 1er et 2 février 2007 auprès d’un échantillon de 803 personnes âgées de 15 ans et plus habitant dans des com-

munes au sein desquelles des travaux de rénovation urbaine sont en cours depuis au moins un an, constitué d’après la méthode

des quotas.

– En face à face, du 30 janvier au 5 février auprès de 418 personnes âgées de 15 ans et plus habitant dans des zones de rénova-

tion urbaine au sein desquelles les travaux de rénovation urbaine sont en cours depuis au moins un an, constitué d’après la méthode

des quotas.

31 57 6 2 4

40 44 5 4 7

27 60 7 3 3

35 50 4 5 6

88 %

84%

87 %

95 %

La vie dans les quartiers concernés sera plus agréable

La vie dans votre commune sera plus agréableEn %

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

Ensemble des habitants  
des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants 
des communes ayant des  
quartiers en rénovation

Ensemble des habitants 
des communes ayant des  
quartiers en rénovation

Ensemble des habitants  
des quartiers en rénovation

64 28 5 3

49 41 9 1

90 %

92 %

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Prioritaire Importante Secondaire NSP

66 29 3 2

45 46 9

91 %

95 %

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Prioritaire Importante Secondaire NSP

17 58 21 4

8 66 21 5

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

En fait une Priorité S'en occupe mais devrait faire plus Ne s'en occupe pas assez NSP

34 54 9 3

21 65 10 4

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

En fait une Priorité S'en occupe mais devrait faire plus Ne s'en occupe pas assez NSP

43 52 4 1

25 68 6 1

Ensemble des habitants des communes ayant des quartiers en rénovation

Ensemble des habitants des quartiers en rénovation

En %

Des maisons individuelles, des pavillons

Des immeubles de grande taille

Des immeubles de petite taille

Ne se prononcent pas



Actualités habitat • N° 832 • 15 mars 20076

Des ateliers 
thématiques
Les questions du relogement et de la
qualité environnementale, qui
constituent un enjeu majeur des projets
Anru, ont fait chacune l’objet d’un
atelier.
Au premier, « Parcours résidentiels et
accompagnement social des familles »
(rapporteur Jean-François Lapiere,
directeur général de l’Opac de Grenoble),
quelques axes essentiels ont été mis en
avant : les enjeux d’un parcours
résidentiel pour les habitants (exemples
positifs à l’appui) ; l’intérêt d’un pilotage
par la collectivité publique par le biais
d’une charte de relogement ; la nécessité
d’un accompagnement adéquat des
ménages ; les injonctions contradictoires
entre un taux d’effort similaire, le
relogement d’au moins 50 % des
locataires dans du neuf pas encore
disponible et le respect des souhaits
exprimés par les ménages ; enfin, la
volonté de favoriser la mixité sociale à la
fois dans le quartier et dans la ville. Les
chartes partenariales ont été évoquées
comme un outil d’intercommunalité et de
coopération inter-bailleurs.
En matière de « qualité
environnementale des projets »
(rapporteur Patrick Lachmann, groupe
Caisse d’Epargne), tout le monde
s’accorde sur le constat et l’urgence
mais les avis diffèrent sur les moyens d’y
parvenir. Cinq points forts ont été
soulignés : mettre la qualité
environnementale au cœur des projets et
ce, dès leur conception ; assurer le
financement corollaire indispensable à
l’efficacité économique ; faire porter le
projet par tous les acteurs, en bonne
synergie ; avoir une démarche
pragmatique au service des habitants en
veillant notamment à la maîtrise des
charges ; favoriser la réduction des
émissions de gaz à effet de serre en
privilégiant l’intervention sur le
patrimoine existant. 

Dès à présent, si l’on en croit les résul-

tats du sondage CSA/Anru présentés lors

de ces journées par Stéphane Rozès du

CSA, 94 % des habitants des communes

ayant des quartiers en rénovation

urbaine sont favorables au PNRU et nom-

breux sont ceux à constater des évolu-

tions positives sur le quartier mais aussi

sur la commune et à se projeter dans

l’avenir sur leur quartier. Le sondage,

exposé pages 4 et 5, témoigne d’une

évolution de l’opinion sur ces quartiers.

Réconcilier l’urbain et le social
Pourtant si l’espoir renaît dans ces quar-

tiers, si les regards changent, s’il existe

des financements sécurisés, l’angélisme

n’est pas de mise et le rapport du Comité

de suivi et d’évaluation de l’Anru, pré-

sidé par Yazid Sabeg, s’inquiète de la

désarticulation des volets urbains et

sociaux et craint que les dispositifs

locaux ne parviennent pas à assurer de

perspectives aux habitants des quartiers

en rénovation, tant au plan éducatif et

scolaire qu’au plan économique. « Que

serait le succès du PNRU si la ségréga-

tion sociale et ethnique restait la règle

dans les écoles et si les habitants ne pre-

naient pas part au projet ? » interrogent

les membres du Comité d’évaluation.

Des propositions sont avancées pour

poursuivre la révolution du guichet

unique, développer la mixité et réconci-

lier projet urbain et projet social :

◗ responsabiliser le niveau local de l’Anru

en donnant au délégué territorial une

marge d’adaptation de la convention ;

◗ faire élaborer par l’Anru une liste d’as-

sistance à maîtrises d’ouvrage publiques

ou privées qui serait proposée aux collec-

tivités locales, pour accéder à l’expertise;

◗ créer un pôle administratif ville-habitat

fort pour le renouvellement urbain

auprès de chaque DDE ;

◗ mettre en place une force d’interven-

tion rapide, quasi d’utilité publique pour

débloquer les situations d’urgence sur

des sites particulièrement bloqués (une

dizaine) ;

◗ recourir à des moyens coercitifs admi-

nistratifs et légaux semi autoritaires en

l’absence d’une politique foncière active

et solidaire des communes ;

◗ améliorer la règle du 1 pour 1, en per-

mettant au département, ayant opté

pour la délégation des aides à la pierre,

d’assurer la reconstruction de 30 % des

logements hors de la commune initiale

ou au bailleur ayant démoli de recons-

truire dans le cadre d’une convention sur

le département ;

◗ généraliser l’obligation d’inclure 20 à

25 % de logements sociaux dans tout

programme de logements dans les com-

munes concernées par l’article 55 de la

loi SRU ;

POLITIQUE DE LA VILLE

▲ Plus de 2 500 personnes ont participé aux journées Anru. © DR

••• Suite de la page 3
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◗ réserver des marchés locaux de réno-

vation urbaine à des créateurs d’entre-

prises locales et conjointement former de

la main d’œuvre locale ;

◗ réaliser un guide des bonnes pratiques

de participation des habitants, car l’ap-

propriation des projets par les habitants

est une condition majeure de la réussite

du programme de rénovation urbaine.

Des échanges entre acteurs de
terrain
Tout au long de ces deux journées, les

acteurs locaux de la rénovation urbaine

sont venus exposer leurs projets (70

stands) et participer aux échanges et

débats sur les grands enjeux de cette

politique de la ville. A tous les temps

forts de cette manifestation, l’expression

de l’USH a témoigné de l’implication des

organismes Hlm dans les projets de

rénovation urbaine.

Sur le stand de l’Anru, une démonstration

de l’outil Anru 3D, « la carte de France

interactive de la rénovation urbaine » réa-

lisée en partenariat avec l’IGN a permis

de mesurer l’étendue des actions menées

par les porteurs de projets.

Le stand de l’USH et son mur d’images,

très fréquenté, a permis de présenter les

premières réalisations dans les quartiers

(reconstruction, réhabilitation, résiden-

tialisation et accession sociale), et celui

de l’Ecole de la Rénovation urbaine a été

l’occasion de faire connaître à un large

public le caractère innovant des forma-

tions offertes.

Les positions du Mouvement Hlm ont été

portées dans les ateliers thématiques qui

concernaient directement les orga-

nismes : la qualité environnementale des

projets, la qualité urbaine, le relogement,

les politiques locales de l’habitat. 

Pierre Quercy, dans la table ronde en

salle plénière, a confirmé la volonté du

Mouvement d’adapter le parc existant

aux exigences environnementales tout

en ayant le souci de la maîtrise des

charges pour les locataires. Sur la ques-

tion sensible du relogement, il a plaidé

auprès des partenaires du conseil d’ad-

ministration de l’Anru en faveur d’une

souplesse des règles et les a invités à

faire confiance aux capacités d’initiative

et de négociation des acteurs locaux. ✜

Remise de diplômes
Les quatre premiers lauréats de l’Ecole de
la rénovation urbaine se sont vu remettre
leur certificat, labellisé ESSEC/ERU de
chef de projet à la rénovation urbaine, lors
des journées d’échanges de la rénovation
urbaine. Ce diplôme valide un cursus per-
sonnalisé de 23 jours de formation com-
prenant un cycle «la ville en jeu» sur cinq
jours et le suivi de neuf modules, cinq pro-
posés par l’Essec (la rénovation urbaine et
le développement économique, les modes
de gestion des partenariats public-privé, la
planification des projets, la stratégie de
développement et de gestion des villes, le
développement durable dans les projets
de rénovation urbaine) et quatre par l’ERU
dont un sur la maîtrise du processus opé-
rationnel, mission d’ordonnancement,
pilotage, coordination du projet urbain.
Cette formation veut à la fois permettre
aux différents acteurs de projets de réno-
vation urbaine d’acquérir une culture
urbaine, de maîtriser les approches et les
stratégies des autres acteurs intervenant
sur les territoires afin de mettre en place
des partenariats, de développer la pra-
tique de la transversalité et de fournir aux
chefs de projet une boîte à outils sur la
stratégie urbaine, la communication-
concertation, le fonctionnement social des
quartiers et la place des habitants, le
développement du territoire, les outils
financiers du projet et la conduite de pro-
jet, l’ingénierie…

▲ Nicolas Blaison (Ophlm de la Rochelle),
Patrick Hennebicque (Ophlm de Nan-
terre), Sébastien Makowski (Vaucluse
Logement), Sylvie Million (Le Toit ange-
vin), les quatre lauréats entourés de Fré-
déric Paul (délégué à l’action profession-
nelle de l’USH), Philippe Van de Maele
(directeur général de l’Anru), Patrick
Laporte (directeur général de la CGLLS),
Yves-Paul Sapoval (délégué interministé-
riel de la DIV), Gérard Guibilato (directeur
des programmes spécialisés et avancés
de l’ESSEC), Chantal Talland (directrice
de l’ERU). © G. Roubaud/L’USH

▲ Le mur d’images du stand de l’USH. © G. Roubaud/L’USH
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INFOS
Conjoncture
Données au 5 mars 2007

Baisse de 0,3 % de l’indice général des prix à la consommation en janvier 2007.
Glissement annuel : + 1,2 % en janvier (1,3 % hors tabac).

Hausse de 4,4 % du 3e trimestre 2005 au 3e trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 3,9 %. 

Hausse de 8,06 % du 3e trimestre 2005 au 3e trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 6,83 %.

Hausse annuelle au 3e trimestre 2006: + 3,19% (contre 2,78% le trimestre précédent).

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 février 2007) :
les taux ont légèrement augmenté depuis le dernier indicateur (15 novembre) : pour un prêt de 15 ans à taux fixe,
le taux nominal se situe en moyenne autour de 4,50 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés s’établira à 4,05 % au 1er avril 2007 (en hausse de 0,20 point).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans est en progression : 4,10 % en janvier contre 3,90 % en décembre.
◗ L’Euribor 3 mois poursuit sa progression régulière depuis plus d’un an : 3,82 % en février 2007 contre 3,75 % en
janvier et 2,60 % en février 2006.

Fin janvier, sur les 12 derniers mois, les autorisations de construire poursuivent leur progression (8 %), alors que
les mises en chantier n’augmentent que de 2 %. En revanche, sur les 3 derniers mois, les permis de construire
(145 000 délivrés) sont en hausse de seulement 1 % et les mises en chantier reculent de 11 %.

En janvier 2007 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 284 000 + 2,0 % 235 400 – 0,5 %

Collectif 267 300 + 14,5 % 176 500 + 5,1 %

En résidence 27 800 + 14,8 % 19 100 + 10,1 %

Total 579 100 + 8,0 % 431 000 + 2,1 %

Au 4e trimestre 2006, 32 600 logements neufs ont été vendus (28 500 appartements et 4 100 maisons), soit une
hausse de 6 % des ventes par rapport à celles du 4e trimestre 2005. Les mises en vente (40 700 unités)
progressent de 11 %. Le niveau des stocks disponibles augmente fortement (+ 49 %) : en un an, le délai
d’écoulement moyen passe de 5 à 7 mois pour le collectif et de 6 à 8 mois pour l’individuel. En moyenne
annuelle, le prix moyen des maisons progresse de 11 % et le prix au m2 des appartements de 8 %.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
4e trim. 2006/4e trim. 2005 + 11,1 % + 5,7 % + 49,3 %

En 2006, l’objectif global annuel est atteint, avec toutefois davantage de PLS prévus et moins de PLUS et PLAI.
Au 27 novembre 2006, 801 agréments PSLA étaient enregistrés depuis le début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 réalisée Année 2006 Objectif 2006
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 282 59 392 63 000
PLS (hors Foncière) 23 708 32 728 27 000

Total agréments (hors Foncière) 76 990 92 120 90 000
PLS Foncière 4 177 04 495 10 000

Total agréments (hors Anru) 81 167 96 615 100 000

Prêts à 0 % émis en 2006 : le nombre de prêts à 0 % est provisoirement estimé à environ 230 000 unités.
PTZ et PAS garantis par le FGAS : 

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

(Situation au 16/02/2007) 39 400 53 400

Contact: L’Union sociale pour l’habitat, DEEF; tél. : 01 40 75 70 27

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC (coût de la construction)

IRL (référence des loyers)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 4e trimestre
2006 - chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
Au 15 février 2007, l’indicateur

des taux de l’Anil relève une

légère augmentation des taux

depuis novembre dernier.

Selon l’Anil, cette hausse n’af-

fecte pas de manière signifi-

cative la solvabilité des

ménages car la durée

moyenne des prêts continue

de s’allonger.

Fin janvier 2007, sur un an,

plus de 579 000 logements(*)

ont été autorisés, soit une

hausse de 8 %. La croissance

est bien plus importante pour

le collectif (+ 15 %) que pour

l’individuel (+ 2 %). Plus de

431 000 logements(*) ont été

mis en chantier ce qui repré-

sente une hausse de 2%, dont

5 % pour le collectif. 

Sur l’année 2006, il y a eu

126300 logements neufs ven-

dus (dont 110 000 apparte-

ments), volume jamais

observé depuis 1985. Les

mises en vente ont également

atteint un niveau record en

2006 avec 150 400 unités

mises sur le marché. Le stock

de logements s’est ainsi accru

et a atteint 79 000 logements

fin 2006. En moyenne

annuelle, le prix au m2 des

appartements neufs a aug-

menté en 2006 de 8% (contre

11 % en 2005) pour s’élever à

3 140 € ; celui d’une maison

neuve a progressé de 11 %

(9 % en 2005).

La DGUHC a annoncé que le

nombre de logements sociaux

agréés en 2006 atteint 92 100

unités avec 51400 PLUS, 8000

PLAI et 32 700 PLS. A cela

s’ajoutent 4500 PLS de la Fon-

cière et 6 900 logements

Anru.✜

(*) Les résultats statistiques sur
la construction  incluent
désormais les DOM.

Nomination à l’UFJT
L’Union des

foyers et services

pour jeunes tra-

vailleurs (UFJT),

qui vient de fêter

son 50e anniversaire, a élu son

nouveau président, Patrick

Quinqueton.

Agé de 52 ans, maître des

requêtes au Conseil d’Etat

depuis 1993, il est vice-prési-

dent du FJT Les Trois fron-

tières de Thionville et

conseiller municipal de Nil-

vange en Moselle. Sa pre-

mière mission est la mise en

œuvre de l’accord-cadre,

signé le 23 novembre dernier

entre l’UFJT, le ministère de

l’Emploi, de la Cohésion

sociale et du Logement et la

Caisse des dépôts et consi-

gnations, qui prévoit la

construction d’ici trois ans de

10 000 nouveaux logements,

la réhabilitation de 3 500

autres et un soutien aux asso-

ciations en difficulté. ✜

Salon national de
l’immobilier
En plus des informations sur

le marché en Ile-de-France et

sur l’immobilier en général,

ce salon sera l’occasion de

présenter une étude sur « l’ir-

rationnel dans l’acte d’achat

immobilier » réalisée par le

docteur Jacques Antoine

Malarewicz, médecin psy-

chiatre, spécialiste de la thé-

rapie de couple et familiale.

Du 22 au 25 mars 2007 à

Paris (Palais des Congrès) ✜

Fondation de France
Appel à projets 2007

Avec un appel à projets sur le

thème « Habitat, développe-

ment social et territoires », la

Fondation de France continue

à soutenir les démarches éma-

nant d’organismes sans but

lucratif à vocation sociale

(associations, bénévoles, ges-

tionnaires, travailleurs sociaux,

techniciens…) qui facilitent l’ac-

cès à un logement durable.

Depuis 2000, les appels à pro-

jets concernant l’accès à un

logement de manière stable

et pérenne ont permis de sou-

tenir 678 initiatives, pour un

montant total de 5 424 000€.

En 2007, trois catégories de

projets sont visées :

◗ permettre à chacun d’avoir

un vrai toit : actions d’incita-

tion, de formation, d’accom-

pagnement et de soutien à

l’accès social au logement

ainsi qu’au maintien dans ce

logement ;

◗ élargir l’offre de logement

social : actions d’information,

de médiation ou d’accompa-

gnement de la mixité sociale

pour inciter les résidents des

quartiers et les élus à une

meilleure solidarité ;

◗ encourager la participation

des habitants dans leur quar-

tier: initiatives d’habitants, de

promotion des liens entre pro-

priétaires bailleurs et loca-

taires et toutes les initiatives

favorisant la cohésion sociale.

Disponibles sur le site de la

Fondation de France (www.fdf.

org rubrique offre de subven-

tion – domaine habitat), les

dossiers de candidature sont

reçus et étudiés pendant

toute l’année. ✜

Renseignements au 01 44 21

87 49.

Urbanisme sécuritaire:
le PUCA lance
une consultation
Quelques jours après le vote

de la loi sur la prévention de

la délinquance, le PUCA (Plan

urbanisme construction archi-

tecture) lance, sous le titre

« Territoires urbains et

sûreté », une consultation de

recherches sur « les inci-

dences des préoccupations

sécuritaires sur la conception,

les usages et la gestion des

espaces et des équipements

urbains ».

La consultation s’adresse à

des chercheurs de disciplines

différentes : sociologie, droit,

histoire, sciences politiques,

géographie, anthropologie

urbaine, architecture, écono-

mie… Les équipes doivent

proposer soit une recherche

générale ou théorique, soit

une approche qui accom-

pagne un projet local.

A ceux qui le souhaiteraient,

le Club Ville Aménagement,

partenaire de la consultation,

propose des terrains d’ana-

lyse ou d’expérimentation. ✜

Date limite de dépôt des dos-

siers : vendredi 11 mai 2007.

Renseignements : tél. : 01 40

81 24 59 ou 01 40 81 63 82

Mél : www.rp.urbanisme.

equipement.gouv.fr/puca



Actualités habitat • N° 832 • 15 mars 200710

D
epuis le 8 janvier, la Fnars est

engagée auprès des Enfants de

Don Quichotte afin de proposer

des solutions individuelles adaptées aux

sans-abri. Si elle a accepté cette mission,

précise-t-elle dans un communiqué de

presse, en date du 21 février, c’est

« parce qu’il lui apparaissait indispen-

sable de démontrer l’urgence de redéfi-

nir les fondements d’une politique d’ac-

cueil et d’insertion cohérente et inscrite

dans la durée ». C’est pourquoi, la Fnars

a demandé au gouvernement de s’enga-

ger sur les points suivants. Dans l’immé-

diat :

◗ de se doter d’un tableau de bord éla-

boré en concertation avec les associa-

tions qui permette d’évaluer précisément

sur chaque territoire l’état des besoins,

l’état de l’existant et de la mise en œuvre

des décisions gouvernementales du 8

janvier ;

◗ de mettre rapidement en œuvre le prin-

cipe de non-remise à la rue des per-

sonnes hébergées et d’accueil 24 heures

sur 24 et 7 jours sur 7, en mettant à la

disposition des lieux d’accueil concernés

les moyens nécessaires ;

◗ de donner aux associations les moyens

d’assurer un accompagnement social à

toute personne, dès le premier accueil

temporaire ou permanent ;

◗ de renforcer les équipes de maraudes

pour aller à la rencontre des personnes

les plus désocialisées et les conduire

vers des solutions d’hébergement et de

suivi social et sanitaire. S’agissant de la

situation particulière à Paris :

◗ de renforcer les accueils de jour en les

dotant de places d’hébergement en ges-

tion directe ;

◗ d’accélérer la mise en œuvre de nou-

velles places d’hébergement tout en rap-

pelant qu’il ne suffit pas d’avoir des murs

pour héberger les sans-abri mais qu’il faut

aussi des professionnels susceptibles

d’assurer l’accompagnement social.

Ces dispositions « doivent aboutir à une

mise à plat du système d’accueil d’ur-

gence et d’insertion qui n’est plus adap-

tée à une précarité structurelle et trop

longtemps traitée comme une crise

conjoncturelle ». ✜

Fnars
Pour une refonte du système d’accueil d’urgence

SOCIAL

▲ La résidence sociale des « deux
Chênes » à la Poterie, avec qui Rennes
Métropole a établi un partenariat qui lui
permet de proposer 28 appartements à
des personnes en mal logement dans le
cadre de la commission locale de l’habi-
tat. © DR

L
e Haut comité pour le logement

des personnes défavorisées, réuni

le 23 février 2007, s’est réjoui de

l’adoption par le Parlement, sans aucun

vote contre, de la loi instituant le droit au

logement opposable. Il tient à saluer

l’implication des parlementaires qui,

bien que légiférant dans l’urgence, ont

su apporter au texte initial des améliora-

tions et compléments utiles.

« Cette loi est certes l’aboutissement

d’un long cheminement, mais elle est

surtout le point de départ d’une réforme

ambitieuse dont la construction doit être

poursuivie sans délai. Aussi le Haut

comité est-il conscient de la responsabi-

HCLPD
Le droit au logement opposable,
un point de départ

Ile-de-France
Appel à projets
pour l’urgence

lité qui lui reviendra dans le cadre du

comité de suivi instauré par la loi. 

Il soumettra à ce comité, dès son instal-

lation, une feuille de route visant, d’une

part, la construction des outils de suivi

local et national et, d’autre part, l’élabo-

ration des propositions concrètes qui

seront faites au Président de la Répu-

blique, au Gouvernement et au Parle-

ment en vue de permettre une deuxième

étape législative avant la fin de l’année

2007 ». ✜

A
fin de poursuivre, en le renforçant,

l’engagement régional en faveur

des situations d’urgence sociale

(7,5 M€), la Région lance un appel à pro-

jets, destiné aux associations, orga-

nismes et structures s’occupant de l’hé-

bergement des personnes sans domicile

et de l’accueil de jour pour des opérations

d’investissement visant l’hébergement et

l’accueil des personnes sans-abri.

Ouvert à partir du 15 mars 2007, il sera

clôturé le 31 décembre 2007. Le cahier

des charges à télécharger sur www.ile

defrance.fr indique l’ensemble des

modalités d’éligibilité et de traitement

des demandes de subvention. ✜
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F
ace à la difficulté pour les

familles à revenus modestes, et

particulièrement les jeunes

ménages, d’accéder à la pro-

priété sans trop s’éloigner des centres-

villes, Silène, Opac de la région nazai-

rienne, a développé un concept d’habitat

en location-accession. Destiné à des

jeunes ménages et des familles dispo-

sant de revenus limités et souhaitant

devenir pour la première fois proprié-

taires, ce type d’habitat, dénommé les

Urbanités, en référence à une conception

du bien-vivre en ville entre voisins,

repose sur quelques principes :

◗ des programmes de taille modeste,

alliant densité de l’habitat et préserva-

tion de l’intimité avec de nombreux

espaces extérieurs privatifs (jardins, ter-

rasses, celliers…) ; 

◗ une architecture contemporaine ;

◗ des maisons et appartements ouverts et

lumineux, avec des pièces à vivre bien

orientées, des intérieurs personnalisables,

des espaces le plus souvent évolutifs ;

◗ des logements économes en énergie :

une double exposition, une bonne isola-

tion, des matériaux durables ;

◗ des prix attractifs : autour de 130 000

euros pour un T3, 140 000 euros pour un

T4, terrain compris.

L’objectif de Silène est de commercialiser,

chaque année, 30 à 40 logements neufs

en accession. Le premier programme,

Modulio, en cours de commercialisation,

comprend 23 maisons de ville à Saint-

Nazaire. Deux autres sont à l’étude : 21

appartements à Saint-Nazaire et sept mai-

sons dans une ZAC aménagée par Silène.

Ces programmes répondent aux exi-

gences du référentiel qualité de type

HQE créé par l’Opac et portant le label

d’« engagement de développement

durable de l’habitat ».

Une offre engagée en matière
de développement durable 
La gamme des Urbanités y répond à la

fois par l’implantation des maisons qui

limite les déplacements motorisés et par

leur conception sur un mode d’habitat

relativement dense. Une très grande

attention est apportée à l’isolation ther-

mique et acoustique, au choix de maté-

riaux durables et aux équipements favo-

risant les économies de charges, à

l’orientation des logements, à la place de

la voiture, aux espaces verts….

L’architecture des maisons mêle le contem-

porain au traditionnel ; des toits à deux

pentes en ardoises de couleurs jouxtent

des toitures-terrasses. Chaque maison est

conçue pour être facilement agrandie jus-

qu’au T5, sous combles ou sur la toiture-

terrasse, les emplacements d’ouvertures

et l’arrivée des fluides étant prévus.

L’isolation thermique est renforcée par

un bardage extérieur. Les matériaux ont

été choisis pour leur tenue dans le temps

et leur facilité d’entretien : carrelage en

rez-de chaussée, baie vitrée et rebords

de fenêtres en aluminium laqué.

Les ouvertures, l’orientation offrent un

maximum d’ensoleillement aux pièces de

vie. Ainsi, tous les séjours ouvrent sur le

jardin ou la terrasse-patio par une

grande baie vitrée coulissante. Les salles

de bains sont éclairées naturellement. En

plus d’un jardin ou d’une terrasse-patio,

délimités par une haie vive ou un muret

haut pour l’intimité, chaque maison dis-

pose d’une cour fermée avec pergola

pour garer la voiture et d’un cellier pour

ranger les vélos.

Ces maisons sont proposées en location-

accession en raison des avantages finan-

ciers et de la sécurité que la formule

apporte aux futurs accédants. Après une

première phase de location (un an mini-

mum, quatre ans maximum), les familles

deviennent propriétaires, la redevance

mensuelle acquittée venant en partie en

déduction du prix de vente au moment

de l’achat. L’accédant bénéficie alors des

conditions du prêt conventionné PSLA

(prêt social de location-accession). ✜

Silène 

Promoteur autrement
Silène lance un nouveau concept d’habitat en accession sociale à la propriété destiné aux

jeunes ménages. Alternative à la maison isolée et au collectif traditionnel, les Urbanités,

construites à proximité des centres-villes et respectueuses de l’environnement, sont

proposées en location-accession.

LOCATION-ACCESSION

▲ Modulio est un ensemble de 23 mai-
sons de ville conçus par le cabinet Tetrac.
Elles offrent une variété de modèles, de
plain-pied ou à étage, avec jardin ou patio,
à partir de 126 100 €. © DR

▲ Le modèle T4 à étage des maisons
Modulio. © DR
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ÉVÉNEMENTs

1- Quand Aquitanis fait son cirque… L’Opac de la communauté

urbaine de Bordeaux a convié à une représentation du cirque

Arlette Grüss les 110 gagnants d’un jeu-concours organisé par

le biais du magazine des locataires. Et pour permettre au plus

grand nombre d’assister au spectacle, Aquitanis a négocié un

tarif spécial locataire sur présentation du magazine. 2- Amé-
nager, construire, accueillir. Sodineuf Habitat Normand a édité

son bilan d’activités 2006 sous forme d’une plaquette diffu-

sée aux partenaires institutionnels et au personnel et mise à

disposition des locataires, en agence. Les missions que rem-

plit l’ESH s’élargissent pour répondre à la demande, accom-

pagner les locataires mais aussi viabiliser les terrains en amont

des opérations de construction. 3- Coup de pouce à l’inser-
tion par Moselis. Après Rosselange, douze jeunes en chantier

d’insertion «s’attaquent» aux peintures de trois entrées d’im-

meubles à Rombas. A l’issue de leur formation, ils auront béné-

ficié d’une découverte du monde professionnel et d’une sen-

sibilisation à leur rôle de citoyen : démarches pour trouver un

logement, gestion d’un budget… Le Conseil régional a apporté

son soutien financier et le personnel de Moselis intervient sur

le chantier et la formation. 4- D’une pierre deux coups. L’en-

treprise sociale pour l’habitat HMF – filiale du groupe Solendi

– a inauguré vingt logements HLMO réhabilités de fond en

comble à Saint-Priest-en-Jarez, en première couronne stépha-

noise, et a posé la première pierre d’un futur programme de

16 logements PLUS et 2 logements PLAI sur la même emprise

foncière. 5- Un EHPAD en construction à Rennes. Le futur éta-

blissement pour personnes agées dépendantes, qui com-

prendra 90 lits dont certains réservés à des patients déso-

rientés, présente la double particularité d’être situé dans un

quartier très proche du centre ville et de clôturer une opéra-

tion de restructuration urbaine entreprise par l’Opac 35 depuis

plusieurs années sur le quartier de La Touche. 6- A l’Ouest de
Nevers. L’opération de renouvellement urbain se poursuit

selon le cahier des charges fixé par Nièvre Habitat. Ainsi, avec

les démolitions actuelles sur le quartier de la Grande Pâture,

ce sont 117 logements qui auront déjà été rasés. Les autres

phases de destruction concernant 243 logements sur huit bâti-

ments s’étaleront jusqu’en mars 2008.✜
6

31 2

4

5
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L
e 14 février, à 14 heures, au

centre du quartier Balzac, la

barre ABC s’est écroulée comme

un château de cartes, dans un

nuage de poussière. Le bâtiment de qua-

torze étages, mesurant 85 mètres de

long sur 13 mètres de large et 45 de

haut, s’est effondré sur lui-même selon

la technique du vérinage. Les heures pré-

cédant l’événement ont eu lieu une ani-

mation nocturne des façades, la lecture

de paroles de femmes et la projection

d’un documentaire.

Sur les 168 logements, seuls 91 étaient

encore occupés au moment des opéra-

tions de relogement : 11 personnes ont

trouvé un logement par leurs propres

moyens ; 81 ont été relogées ailleurs

dans le parc social des bailleurs et 24 ont

bénéficié d’une décohabitation. En fait,

ni les habitants consultés pour le relo-

gement, ni même les demandeurs de

logement ne souhaitaient vivre dans ce

quartier monofonctionnel des années

soixante, très fermé sur lui-même,

concentrant 1 231 logements sociaux

gérés par l’office Hlm et la Semise.

« Entrer dans le processus de l’Anru, en

janvier 2006, a permis d’accélérer la

réflexion en rassemblant autour d’un

pilote unique – la ville de Vitry – des

intervenants porteurs d’un projet bâti

autour de quatre objectif essentiels :

construire des logements, veiller aux

conditions de relogement pour ne léser

personne, favoriser la mixité sociale et

urbaine, et désenclaver le quartier », a

déclaré le président de l’office, Jean-

Pierre Moineau.

Cette démolition, suivie d’ici 2010 par la

destruction de deux autres barres simi-

laires et deux démolitions partielles (660

logements au total) va « permettre la

transformation en profondeur du quar-

tier en libérant du foncier à réorganiser».

Demain, un quartier diversifié
L’idée est de casser l’aspect citadelle du

quartier et d’y amener des équipements

publics pour lui « redonner une image de

ville », selon l’expression de Christian

Devillers, architecte-urbaniste du projet.

Sur l’espace libéré seront réalisés un

parc en cœur d’îlot de 5 000 m2, de nou-

veaux locaux pour le centre social Bal-

zac, un espace multi-accueil petite

enfance, un relais mairie… Une continuité

urbaine sera assurée par la réalisation de

nouvelles voies bordées d’arbres qui

ouvriront le quartier sur le reste de la

ville : prolongement de la rue Voltaire

jusqu’à la RN 305, création d’une voie

Est/Ouest et de quatre voies Nord/Sud.

Côté habitat, de petits bâtiments d’une

quarantaine de logements au maximum

prendront place au milieu des espaces

plantés. Il est prévu de reconstruire 471

logements sur le site, dont 114 loge-

ments sociaux réalisés par l’office, 122

logements locatifs dont 77 « foncière

logement » et 235 logements en acces-

sion à la propriété. Par ailleurs, les bâti-

ments non démolis seront réhabilités

et/ou résidentialisés.

Plusieurs opérations sont également

programmées dans le cadre de l’Anru sur

tout le territoire de la ville : construction

de près de 1 200 logements locatifs

sociaux sur vingt sites différents afin de

répondre aux 4 500 demandes en ins-

tance, réhabilitation des logements, rési-

dentialisation et amélioration de la qua-

lité de service dans le Grand ensemble

Est, et enfin, aménagement d’espaces

extérieurs dans le Grand ensemble

Ouest. 

Le projet de renouvellement urbain

représente un montant global de 218 mil-

lions d’euros, financés à 44 % par la ville

et à 30 % par l’Anru. ✜

OPHlm Vitry-sur-Seine

Première démolition à la cité
Balzac
A Vitry-sur-Seine, dans le Val de Marne, la démolition de la barre ABC a marqué le coup

d’envoi du projet de renouvellement urbain qui doit permettre au quartier Balzac, d’ici 2011,

d’arborer un nouveau visage ouvert sur la ville.

ÉCHOS

▲ Le quartier aujourd’hui et le programme
des démolitions. © DR

▲ Le quartier après restructuration
urbaine. © DR
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Nominations
Anne-Sophie Grave,
présidente du
directoire d’Efidis

La nomination

d’Anne-Sophie

Grave à la prési-

dence du direc-

toire d’Efidis fait

suite à l’entrée d’Efidis dans

le Groupe SNI (Société natio-

nale immobilière), filière

immobilière à vocation d’in-

térêt général de la Caisse des

dépôts et consignations.

Dans le cadre de la sortie de

la Caisse des dépôts et consi-

gnations (CDC) du capital de

la Caisse nationale des

caisses d’épargne (CNCE) et

la création de Natixis, le

Groupe Efidis a changé d’ac-

tionnaire de référence le

19 janvier 2007. La SNI,

société filiale à 100 % de la

CDC, devient l’actionnaire de

référence d’Efidis. La compo-

sition du conseil de sur-

veillance a été modifiée, le

22 février 2007, avec l’arrivée

de quatre membres issus de

la SNI en remplacement de

ceux du Groupe Caisse

d’épargne.

Sont membres du directoire

d’Efidis, Anne-Sophie Grave,

présidente, Alain Gaonac’h,

directeur général de Sageco

et Denis Bonnetin, directeur

général de Valestis.

Anne-Sophie Grave, 47 ans,

ingénieur des Mines de Paris,

était précédemment directeur

général du Groupe Opievoy.

Patrick Lachmann, qui avait

fondé puis développé la

société depuis 1990, reste

président du directoire de

GCE-Habitat, pôle opération-

nel du Groupe Caisse

d’Epargne dans le domaine du

logement social.

Olivier Pasquet,
directeur général de
l’Opac du Loiret

L’opac du Loi-

ret qui se

prépare à célébrer

en 2007 son 60e

anniversaire, a un

nouveau directeur général, Oli-

vier Pasquet; celui-ci succède

à Max Fréjaville qui a fait valoir

ses droits à la retraite.

Agé de 40 ans, Olivier Pasquet

est entré à l’Opac, il y a quinze

ans, en tant que contrôleur de

gestion et est rapidement

devenu directeur financier

puis directeur général adjoint.

Il a notamment développé

l’organisation et l’informati-

sation des équipes, les

agences de proximité et le

passage en comptabilité com-

merciale. 

Aujourd’hui, l’Opac gère un patri-

moine de 15000 logements.✜

Batigère Ile-de-France
Rachat de
patrimoine

Batigère a acquis 168 loge-

ments (principalement T3

et T2), répartis sur deux bâti-

ments de la résidence Les

Eiders à Paris 19e, ainsi que

deux locaux commerciaux,

précédemment propriété de

la CNP, gérés par GFF.

Des travaux sont prévus pour

mieux maîtriser les charges :

gestion du parcours de l’eau,

maîtrise des consommations

électriques grâce à des lumi-

naires basse consommation,

aménagement des locaux pou-

belles pour l’accueil d’un tri

sélectif des ordures ménagères.

Avec cette nouvelle acquisi-

tion, le nombre de logements

désormais gérés par l’ESH est

de 14 195 logements dont

1971 dans Paris intra-muros.✜

Agenda
Journées
professionnelles, le
29 mars

Développement urbain

durable et performance

énergétique. Comment déve-

lopper vos projets à l’appui

des fonds structurels 2007-

2013 ? Tel est le thème de la

journée professionnelle orga-

nisée par l’USH, le 29 mars

prochain.

Si l’éligibilité aux fonds struc-

turels des projets intégrés de

renouvellement urbain a été

reconduite jusqu’en 2013, s’y

ajoutent pour la première fois,

les projets de modernisation

du logement social pour les

nouveaux Etats-membres et

la dimension de la « viabilité

économique et sociale » du

logement social au moyen de

mesures concrètes de pro-

motion de l’efficacité énergé-

tique et des énergies renou-

velables.

Ces nouvelles priorités de

cohésion sociale, en faveur

desquelles l’Union sociale

pour l’habitat a activement

œuvré auprès des institutions

communautaires à Bruxelles,

contribuent à répondre à un

enjeu majeur dans les années

à venir pour l’amélioration du

patrimoine locatif social et son

adaptation aux nouvelles exi-

gences sociétales en matière

de développement durable.

La mission Europe de l’USH a,

par ailleurs, publié un mode

d’emploi pour donner toutes

les clés de cette réforme des

fonds structurels aux orga-

nismes et les aider à inscrire

leurs projets dans cette nou-

velle politique de cohésion de

l’UE élargie à 27 membres. ✜

Contact : Carine Puyol ; tél. :

0032 2 229 21 43.

Site ressources : www.union-

habitat.org/org/cohesion

Patrimoine
Guide de mise en
place du contrôle
technique périodique
en ascenseur

L’annexe 1 Partie IV

(pages 32 et 33) du

Cahier d’Actualités habitat
n° 108 « Guide de mise en

place du contrôle technique

périodique en ascenseur »

comportait une erreur, le

tableau mis à jour a été

adressé aux organismes par

circulaire de l’Union n° 08-07.

Le texte de l’annexe modifiée

est disponible sur le site de

l’Union www.union-habitat.org

dans l’espace professionnel,

espace thématique Pratiques

outils méthodes, thème Pres-

cription technique et déve-

loppement durable/régle-

mentation – normes.✜

Contact : Raphaël Besozzi,

DLAP ; tél. : 01 40 75 50 72.

Courriel : raphael.besozzi@

union-habitat.org

©
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Orléans-la-Source
Réhabilitation et
résidentialisation

La rénovation du quartier

de la Source géré par

« Les Résidences de l’Orléa-

nais », Opac d’Orléans passe

non seulement par le déve-

loppement d’équipements

publics culturels et sportifs,

la création de nouvelles voies

de circulation mais aussi par

la revalorisation du patri-

moine existant, comme en

témoigne la réhabilitation de

trois immeubles construits en

1966, mis en location en 1970

et qui vient de s’achever.

Une réhabilitation complète

qui comprend de l’extérieur :

l’isolation des logements, la

pose de volets roulants élec-

triques, l’embellissement des

façades et des rez-de-chaus-

sée (gardes corps des balcons

en verre), la mise en place de

paraboles collectives sur le

toit et la sécurisation des halls

(interphonie et lecteur de clé

électronique).

Et à l’intérieur des immeubles:

la remise à neuf des parties

communes, l’installation d’un

nouvel ascenseur pour un des

bâtiments, la rénovation et la

sécurisation des caves, l’indi-

vidualisation du chauffage,

l’embellissement intérieur des

logements (sols, murs, sani-

taires, portes intérieures et

placards) et la rénovation com-

plète de l’installation élec-

trique.

Après le programme de réhabi-

litation lourde des immeubles,

la résidentialisation de ce pre-

mier îlot a permis la requalifi-

cation des espaces en séparant

l’espace extérieur privatif de

l’espace public. Désormais, un

chemin piéton mène vers les

entrées, les places de parking,

les espaces verts, des locaux à

ordures ménagères et une aire

de jeux qui sera définie en

concertation avec les locataires.

Coût : 

– réhabilitation, 30236370€;

– résidentialisation, 990000€.✜

SDH
« Le Grand Serre »*
à Grenoble

Dans le cadre du grand

projet de rénovation

urbaine du quartier Mistral, la

Société Dauphinoise pour

l’habitat démarre la construc-

tion de 29 logements locatifs

sociaux, qui permettront de

reloger une partie des

familles dont l’immeuble doit

être démoli.

Cette réalisation comprendra

24 logements en collectif et 5

en habitat intermédiaire (R + 1

avec petit jardin) ; 12 loge-

ments seront adaptés pour les

personnes âgées et/ou à

mobilité réduite ; le rez-de-

chaussée accueillera les

locaux de la future Maison de

la petite enfance.

Elle se caractérise par une

démarche HQE  visant à

réduire les émissions de gaz

à effet de serre, à optimiser le

niveau des charges des loca-

taires et à garantir leur

confort. Sont prévus notam-

ment : l’isolation thermique

par l’extérieur, des façades en

vêture mineralis, une toiture

végétale pour les logements

intermédiaires et pour les

équipements : eau chaude

sanitaire solaire, chauffage

urbain collectif pour l’im-

meuble, éclairage par détec-

tion de présence dans les par-

ties communes, contrôle

d’accès…

La livraison est prévue en juin

2008 et le coût du programme

s’élève à 3,6 millions d’euros.✜

*Nom donné à la résidence en
référence au sommet
montagneux éponyme.

▲ Les circulations et les
espaces ont été totalement
repensés. © DR

▲ Un hall d’entrée remis à
neuf. © DR

▼ Perspective du nouvel immeuble. © DR

Habitat du Nord
Acteur reconnu de la
qualité

Le bailleur social Habitat du

Nord a été distingué pour

son souci permanent de la

qualité, comme en témoigne

la récente cérémonie régio-

nale du Prix français de la qua-

lité et de la performance.

Le Mouvement français pour

la qualité a sélectionné les

candidats tant sur leur façon

de travailler ou sur la maîtrise

des coûts que sur leur enga-

gement à l’égard de la clien-

tèle : c’est sur l’ensemble de

ces points qu’Habitat du Nord

a fait l’objet d’une sélection

régionale puis de la mention

spéciale « finaliste au niveau

national ».

Lors des évaluations menées

par les représentants du MFQ,

ce sont notamment les

métiers tournés vers la rela-

tion client qui ont été salués

ainsi que quelques spécifici-

tés telles : l’existence d’un

réseau de correspondants

d’entrée (résidants relais), le

partenariat en place avec les

entreprises prestataires et la

certification AFAQ « Qualibail

engagements de service® »

(réf. 113-01 – activité location

de logements). ✜

▲ De gauche à droite: Philippe
Séron, directeur de la gestion
locative Habitat du Nord, Lucy
Konieczny responsable Qualité
Habitat du Nord, Bernard Car-
ton président du directoire
Habitat du Nord et Pierre Gos-
set, président du Mouvement
Français pour la Qualité. © DR
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D
epuis les années 80, on assiste à

une renaissance des jardins fami-

liaux. Ce phénomène n’est pas

sans lien avec la crise économique,

sociale et urbaine, car ils jouent aujour-

d’hui, dans l’environnement urbain, un

rôle tant social que paysager. Ce stage

permettra aux agents des services

espaces verts, action sociale ou déve-

loppement urbain de mener une

réflexion préalable à la mise en œuvre

des jardins, aussi bien du point de vue

technique que du point de vue de la ges-

tion ultérieure. Il s’attachera également

à balayer la législation spécifique aux jar-

dins familiaux, les modes de financement

ainsi que les différents partenariats pou-

vant enrichir les projets de jardins.

Les 9 et 10 octobre 2007 au Conserva-

toire international des parcs et jardins et

du paysage de Chaumont-sur-Loire ; for-

fait global : 490 € net incluant la forma-

tion, l’hébergement en chambre simple

et la pension complète. ✜

Informations :
Hervé Bertrix ; tél. : 02 54 20 99 22 ; 

Courriel : cipjp.formation@wanadoo.fr

Jardins familiaux
De la conception à la gestion

Jeunes des quartiers
Job Academy, un coup de pouce à l’embauche

FORMATION

▲ « La Vallée de la Bièvre » à l’Haÿ-les-
Roses. © FNJF

U
n diplôme en poche et une

forte motivation, ça ne suffit

pas toujours pour décrocher

un emploi. Lutter contre les

exclusions avec pour objectif de faciliter

l’accès et le maintien à un poste des can-

didats issus des quartiers en ZUS, tel est

le rôle assigné depuis dix ans à la Job

Academy par ses initiateurs, la Fondation

Agir contre l’exclusion (FACE) et Manpo-

wer (voir encadré). 

Le 22 février dernier, sur l’agglomération

grenobloise, les deux partenaires ont

lancé la 3e promotion de la Job Academy

avec pour marraine la SDH, Société dau-

phinoise pour l’habitat.

Le dispositif étant opérationnel depuis

juillet 2006 sur Grenoble, les résultats

obtenus par les deux premières promo-

tions (Parrains Manpower et Géant

Casino) sont encourageants avec un taux

de retour à l’emploi de 77 % (31 per-

sonnes).

Cette initiative de la SDH s’inscrit dans

son engagement pour la cohésion

sociale et donne sens à l’une de ses

valeurs, la solidarité. Dans la pratique,

Job Academy accompagne dans leurs

démarches les personnes en recherche

d’emploi. Les « Jobbers », des jeunes de

25 à 30 ans, ont un profil tertiaire et un

niveau BTS, école de commerce, DEUG….

Ils sont présentés par l’Anpe, les mis-

sions locales, les commissions de quar-

tiers de la SDH puis sélectionnés selon

leur expérience professionnelle et leur

qualification et réunis en une promotion

d’une vingtaine de membres, ce qui

encourage leur motivation. 

Après une première rencontre consacrée

à la présentation des métiers de la SDH

et des conditions de recrutement, les

« Jobbers » ont participé en groupe à des

séances de simulation d’embauche et,

entre autres initiatives, des séances de

relooking leur sont proposées. Déjà une

jeune fille a été recrutée en CDD sur un

poste d’assistante de recouvrement, se

félicite Myriam Bhargava, gestionnaire

en Ressources humaines à la SDH, elle-

même marraine d’un jeune qu’elle aide à

s’accomplir. 

Face et Manpower s’engagent aujour-

d’hui dans huit villes de France (Gre-

noble, Lyon, Saint-Etienne, Nantes,

Amiens, Toulouse, Paris et Lille) et envi-

Les acteurs
◗ Job Academy est issue d’une convention de partenariat réunissant le ministère délé-

gué à la Cohésion sociale et à la Parité, la Fondation Agir contre l’exclusion et Man-

power. L’objectif est d’accompagner près de 1 100 personnes d’ici à décembre 2007.

◗ Face, Fondation reconnue d’utilité publique, en activité depuis 1993, anime un réseau

de 25 clubs d’entreprises locales qui regroupent 1 600 membres et partenaires autour

de projets concrets contre l’exclusion (www.fondationface.org).

◗ Manpower est l’un des leaders du travail temporaire et du recrutement en France.

sagent de développer le concept Job Aca-

demy en 2007 sur d’autres territoires

avec l’aide des acteurs publics et écono-

miques locaux. ✜

Contact : Job’Acteur à Grenoble

Natacha Vieu ; tél. : 04 76 86 96 00

Courriel : n.vieu@fondationface.org
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A
ppelée Mouv’York, en réfé-

rence à la radio locale destinée

aux jeunes, cette opération

voulait « faire bouger » le quar-

tier York, à la fois par son architecture,

les matériaux utilisés et le respect de la

démarche HQE. Aux contraintes du Plan

local d’urbanisme et de la configuration

en pente du terrain, proche des voies fer-

rées et pollué par des produits chlorés se

sont ajoutées les exigences du maître

d’ouvrage : donner 15 % de surface habi-

table supplémentaire, utiliser les fonda-

tions des bâtiments existants, privilégier

les économies d’énergie. Résultat : deux

bâtiments accolés R + 5 avec des hau-

teurs différentes pour éviter l’effet de

masse et privilégier l’éclairage naturel

des logements et des parties communes,

les maisons implantées en bordure des

deux rues, s’harmonisant avec le tissu

urbain existant.

Chaque logement dispose d’une terrasse

et d’un balcon bois. Comme l’explique

l’architecte Claude Grosjean, «nous nous

étions donnés comme impératif que

toutes les pièces des logements et des

maisons, dégagements, entrées et esca-

liers intérieurs compris, à l’exclusion des

WC, aient un éclairage naturel ». Des

puits de lumière peints avec une pein-

ture réfléchissante et équipés sur les ter-

rasses de tubes de lumière Solarspot

captant, amplifiant et canalisant l’apport

solaire, descend la lumière naturelle qui

pénètre dans les logements grâce à des

panneaux de pavés de verre. Cet éclai-

rage naturel est optimisé par la double

orientation des ensembles séjour-cui-

sine.

Pas de label, de la conviction
Le programme est construit en béton

mais des murs à ossature bois ont été

utilisés à chaque fois qu’ils pouvaient

apporter un avantage technique et éco-

logique. La performance thermique

devrait être de 15 % en dessous de la

référence.

Deux jardins, un collectif extérieur et un

jardin plus intime pour les résidents à

l’intérieur de la propriété, ont été amé-

nagés. Les parkings extérieurs ont béné-

ficié d’un traitement paysager s’inspirant

des voies de chemin de fer : utilisation de

matériaux comme les ballasts et les tra-

verses de chemin de fer, tracé parallèle

aux rails. 

Sur les toitures des maisons visibles

depuis les bâtiments alentour, les machi-

neries VMC sont placées à l’intérieur. Les

toitures des immeubles sont végétali-

sées d’une part, pour renforcer l’isola-

tion, et d’autre part, pour offrir une

grande variété de coloration.

Les eaux de pluies ruisselant des toitures

et des balcons sont récupérées pour ali-

menter les toilettes des deux immeubles.

Les toitures des maisons sont équipées

de capteurs solaires pour le préchauf-

fage de l’eau sanitaire. Sur les bâtiments

collectifs, des panneaux de zinc avec des

cellules photovoltaïques intégrées ont

été posés sur certains pans de toitures.

Ils devraient produire l’électricité néces-

saire à l’éclairage des parties communes

intérieures et extérieures et des parkings

souterrains. 

Estimé à 10 %, le surinvestissement lié à

la démarche HQE, a été financé par

l’Ademe et le Conseil régional. ✜

Le Foyer dijonnais

Le Mouv’York, une opération
emblématique
Quarante-cinq logements collectifs locatifs et quinze maisons individuelles, dont cinq en

accession, ont été construits par la SA Le Foyer dijonnais sur le site d’une ancienne laverie

industrielle près des Grésilles à Dijon. Une opération alliant le coût de construction du

logement social et la démarche haute qualité environnementale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

▲ Posés sur une toiture monopente cein-
trée, 24 panneaux solaires Rheinzink
devraient produire 1 500 kWh en
moyenne. © DR

▼ Eclairage naturel dans les salles de
bains. © DR
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LA GARANTIE DU DROIT AU
LOGEMENT
Le champ d’application et les
modalités d’exercice du droit
au logement (article 1)
Le droit au logement, codifié au livre III

du CCH, dont le champ d’application est

celui de la loi Besson du 31 mai 1990, est

garanti par l’Etat à toute personne qui,

résidant sur le territoire français de façon

régulière et dans des conditions de per-

manence définies par décret en Conseil

d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder

par ses propres moyens et de s’y main-

tenir, ce qui exclut les sans-papiers et les

étrangers en situation irrégulière.

Il s’exerce par un recours amiable devant

la commission de médiation puis, le cas

échéant, par un recours contentieux

devant le juge administratif.

Le renforcement de
l’hébergement d’urgence,
composante du droit au
logement (articles 2 à 4 et 20)
◗ Les obligations des communes en

matière d’hébergement d’urgence résul-

tant de la loi Habitat du 21 juillet 1994

sont considérablement alourdies

(article 2) : obligation d’une place d’hé-

bergement par tranche de 2 000 ou 1 000

habitants selon les communes, extension

des communes visées et, surtout, obli-

gation pour les communes et leurs EPCI

compétents en matière de logement de

transmettre au préfet chaque année un

bilan du respect de ces obligations et de

payer, à dater du 1er janvier 2009, un pré-

lèvement sur leurs ressources fiscales

égal à deux fois le potentiel fiscal/habi-

tant multiplié par le nombre de places

d’hébergement d’urgence manquantes.

Il y a donc adaptation à l’hébergement

d’urgence du mécanisme de l’article 55

de la loi SRU mais avec une pénalité dix

fois plus forte que celle prévue en cas

d’insuffisance de logements sociaux.

◗ Toute personne accueillie dans une

structure d’hébergement d’urgence a le

droit d’y rester tant qu’elle le souhaite

jusqu’à ce que lui soit proposée une

orientation vers une solution adaptée à

sa situation, ce qui crée, en quelque

sorte, un droit au maintien en structure

d’hébergement pour éviter les remises à

la rue (article 4).

◗ Le préfet du département doit assurer,

en concertation avec les associations et

les autorités publiques, l’accès des per-

sonnes aux informations sur la mise en

œuvre du droit au logement (article 5).

◗ La programmation du plan de cohésion

sociale pour l’hébergement d’urgence

est augmentée de 289 millions € pour la

période 2005-2009 (article 20) (pour les

logements les plus sociaux cf. infra).

Les modalités d’exercice du
droit au logement
1- Le droit de recours amiable devant la
commission de médiation (article 7)
La commission de médiation, dont la

composition, la saisine sans délai et le

rôle sont élargis, mais qui ne se voit pas

dotée par la loi de moyens financiers ou

en personnel, est le lieu de passage

obligé pour pouvoir déclencher le

recours contentieux :

◗ Composition élargie de la commission
de médiation
Une commission de médiation doit être

créée avant le 1er janvier 2008 dans

chaque département.

Présidée par une personnalité qualifiée

désignée par le préfet, elle comprendra,

à parts égales, dans des conditions défi-

nies par décret en CE :

– des représentants de l’Etat (contre 1

actuellement) ;

– des représentants du département, des

EPCI délégataires des aides à la pierre

visés à l’article L 441-1-1 et des com-

munes ;

– des représentants des organismes

bailleurs et des organismes chargés de

la gestion d’une structure d’héberge-

ment, d’un établissement ou d’un loge-

ment de transition, d’un logement-foyer

ou d’une résidence hôtelière à vocation

sociale œuvrant dans le département ;

– des représentants des associations de

locataires et des associations agréées

d’insertion ou de logement des per-

sonnes défavorisées œuvrant dans le

département.

◗ Saisine de la commission de médiation
Elle peut être saisie par toute personne

qui satisfait aux conditions réglemen-

taires d’accès à un logement locatif

social et n’a pas reçu de proposition

adaptée à sa demande de logement dans

Le point sur…

La loi instituant le droit au logement
opposable 
Comportant initialement neuf articles, la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (Journal officiel du 

6 mars 2007) votée en urgence a été fortement amendée au cours du débat parlementaire et

en comprend désormais soixante-quinze. Elle se compose de deux chapitres, l’un consacré

aux dispositions relatives à la garantie du droit au logement (articles 1 à 50)*, sur lesquelles

on insistera, l’autre aux dispositions en faveur de la cohésion sociale (articles 51 à 75).

DROIT ET FISCALITÉ
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le délai (anormal) fixé par le préfet du

département.

Surtout, elle peut être saisie sans délai

par de nouvelles catégories de deman-

deurs de logement, qui peuvent se faire

assister par une association d’insertion,

de logement des défavorisés ou de

défense des personnes en situation d’ex-

clusion, agréée par le préfet du départe-

ment.

Les catégories de prioritaires sont les

demandeurs de bonne foi d’un logement

locatif social :

– dépourvus de logement ;

– menacés d’expulsion sans relogement;

– hébergés ou logés temporairement

dans un établissement ou un logement

de transition ;

– logés dans des locaux impropres à l’ha-

bitation ou présentant un caractère insa-

lubre ou dangereux ;

– logés dans des locaux manifestement

suroccupés ou ne présentant pas le

caractère d’un logement décent, s’ils ont

un enfant mineur ou s’ils présentent un

handicap ou s’ils ont une personne à

charge présentant un handicap.

Enfin, elle peut également être saisie

sans délai par toute personne qui a

demandé l’accueil dans une structure

d’hébergement, un établissement ou

logement de transition, un logement-

foyer ou une résidence hôtelière à voca-

tion sociale et n’a pas reçu de réponse

adaptée à sa demande.

L’élargissement des prioritaires pouvant

saisir sans délai la commission amène à

s’interroger sur les chances des autres

demandeurs de pouvoir obtenir un loge-

ment.

◗ La procédure et le rôle décisionnaire
élargi de la commission de médiation
La commission de médiation reçoit du ou

des bailleurs en charge de la demande

tous les éléments d’information sur le

demandeur et les motifs expliquant l’ab-

sence de proposition.

Dans un délai fixé par décret, la commis-

sion de médiation désigne les deman-

deurs de logement qu’elle reconnaît prio-

ritaires et auxquels un logement doit être

attribué en urgence et c’est cette dési-

gnation qui va permettre ultérieurement

le déclenchement du recours contentieux.

Elle détermine les caractéristiques du

logement à leur attribuer, en tenant

compte de leurs besoins et capacités,

notifie par écrit au demandeur sa décision

qui doit être motivée et peut faire des pro-

positions d’orientation des demandes

qu’elle ne juge pas prioritaires.

Elle transmet au préfet la liste des

demandeurs de logement auxquels doit

être attribué un logement en urgence et

la liste des demandeurs d’accueil en

structure pour lesquels doit être prévu

un tel accueil.

Si elle estime qu’une offre de logement

n’est pas adaptée à un demandeur de

logement prioritaire, elle peut trans-

mettre cette demande au préfet pour

qu’il propose un accueil dans une struc-

ture d’hébergement, un foyer ou une

résidence hôtelière à vocation sociale.

◗ Le renforcement du rôle du préfet en
matière de logement et d’hébergement
Après avis des maires et en tenant

compte des objectifs de mixité sociale

définis dans l’accord collectif intercom-

munal ou départemental, le préfet du

département désigne chaque deman-

deur auquel doit être attribué un loge-

ment en urgence à un bailleur, définit le

périmètre dans lequel doit être situé le

logement et le délai dans lequel ce

bailleur doit loger le demandeur. Cette

attribution s’impute sur son contingent

de droits à réservation.

Le préfet peut aussi proposer au deman-

deur un logement du parc privé faisant

l’objet d’une convention ANAH de l’ar-

ticle L 321-8 du CCH (ANAH sociale ou

très sociale) qui s’est engagé sur des

conditions spécifiques d’attribution ou

donné à bail dans les conditions du nou-

vel article L 321-10 du CCH, ce qui crée

l’amorce d’une mobilisation du parc

privé pour la mise en œuvre du droit au

logement opposable, même si elle reste

facultative.

Le préfet informe par écrit les personnes

ayant reçu une proposition de logement

des dispositifs et structures d’accompa-

gnement social existant dans le départe-

ment mais ne s’assure pas qu’elles pour-

ront en bénéficier, ce qui est regrettable.

Le préfet propose dans un délai fixé par

décret une place en structure d’héberge-

ment, en établissement ou logement de

transition, en logement-foyer ou en rési-

dence hôtelière à vocation sociale aux per-

sonnes désignées par la commission de

médiation et les informe par écrit des dis-

positifs et structures d’accompagnement

social présents dans le département.

2- Le droit de recours contentieux devant
le juge administratif (article 9)
C’est la partie novatrice de la loi,

▲ Programme Les Courlis à Chatou (78), 44 PLUS et 4 PLAI. M.o. : Efidis. © DR

•••
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celle qui crée « l’opposabilité » du

droit au logement, même si le mot n’est

pas repris dans le texte des articles de la

loi : la possibilité de faire appel au juge

administratif pour obtenir que soit

ordonné un logement, un relogement ou

un accueil dans une structure.

◗ Les bénéficiaires du droit de recours
contentieux
Ce sont :

– Les demandeurs de logement reconnus

par la commission de médiation comme

prioritaires et devant être logés d’ur-

gence qui n’ont pas reçu dans un délai

fixé par décret une offre de logement

tenant compte de leurs besoins et capa-

cités ; ces demandeurs pourront se faire

assister d’une association d’insertion, de

logement des défavorisés ou de défense

des personnes en situation d’exclusion,

agréée par le préfet du département.

En l’absence de commission de média-

tion, le demandeur pourra exercer le

recours devant le juge administratif si,

après avoir saisi le préfet, il n’a pas reçu

d’offre dans un délai fixé par voie régle-

mentaire.

– Les demandeurs reconnus par la com-

mission de médiation comme prioritaires

et comme devant être accueillis dans une

structure d’hébergement, un établisse-

ment ou un logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôte-

lière à vocation sociale et qui n’ont pas

été accueillis dans une de ces structures

dans un délai fixé par décret.

◗ Une procédure devant le juge adminis-
tratif encadrée par des délais
Le président du tribunal administratif ou

le juge qu’il désigne statue en urgence

dans les deux mois de sa saisine par le

demandeur.

L’audience se déroule sans conclusions

du commissaire du gouvernement, sauf

renvoi à une formation collégiale.

Le juge ordonne le logement ou le relo-

gement du demandeur par l’Etat s’il

constate que la demande de logement a

été reconnue par la commission comme

prioritaire et à satisfaire d’urgence et que

n’a pas été offert au demandeur un loge-

ment tenant compte de ses besoins et

capacités.

Il peut ordonner une astreinte dont le

produit sera versé au fonds régional

d’aménagement urbain prévu par l’ar-

ticle L 302-7 du code de l’urbanisme de

la région de la commission de médiation.

Il peut également ordonner un accueil

d’un demandeur de logement dans une

structure d’hébergement, un établisse-

ment ou un logement de transition, un

logement-foyer ou une résidence hôte-

lière à vocation sociale, ce qui risque de

décevoir les demandeurs d’un logement

ordinaire.

De même, il ordonne l’accueil dans une

structure s’il constate que la demande

d’accueil a été reconnue prioritaire par la

commission de médiation et qu’aucune

place en structure d’accueil n’a été pro-

posée au demandeur. Il peut aussi assor-

tir son injonction d’une astreinte versée

au même fonds.

Ses décisions sont susceptibles d’appel,

contrairement à ce que prévoyait le projet.

Le garant du droit au logement
L’article 1 de la loi fait de l’Etat le garant

du droit au logement. Toutefois, l’article

14 permet, à titre expérimental et pour

six ans, à un EPCI à fiscalité propre ayant

signé une convention de délégation des

aides à la pierre de devenir le garant du

droit au logement sur son territoire en

passant une convention avec l’Etat, ses

communes membres et les départe-

ments concernés. Cette convention per-

met de conforter ce rôle de l’EPCI en

déléguant :

◗ au président de l’EPCI : tout ou partie

du contingent préfectoral de réservations

de logements, la mise en œuvre des pro-

cédures de RHI, et de lutte contre le

plomb, la mise en oeuvre des procédures

de résorption des immeubles menaçant

ruine, la mise en œuvre des procédures

de réquisition (logement d’office et

réquisition avec attributaire) du CCH ;

◗ à l’EPCI tout ou partie des compétences

du département dans le domaine de l’ac-

tion sociale.

Un calendrier précis de mise
en œuvre
◗ 1er décembre 2008 : date limite de mise

en conformité avec la loi des conventions

de délégation du contingent préfectoral

existantes, ce délai permettant d’amé-

nager, sous peine de caducité, les

conventions déjà signées qui seraient

contraires à la loi ;

◗ 1er décembre 2008 : ouverture du droit

de recours contentieux aux demandeurs

d’un logement ou d’un relogement pou-

vant saisir la commission de médiation

sans délai et aux demandeurs d’un

accueil reconnus par la commission de

médiation comme prioritaires et devant

bénéficier d’un accueil, ce qui semble un

délai très court, notamment au regard de

l’offre ;

◗ 1er janvier 2012 : ouverture du droit de

recours contentieux aux autres deman-

deurs de logement locatif social ;

◗ Dans les mêmes délais, en l’absence de

commission de médiation, si le deman-

deur n’a pas reçu d’offre dans un délai

fixé par voie réglementaire après saisine

du préfet du département.

Un dispositif de suivi et
d’évaluation de la mise en
œuvre
La loi prévoit la remise d’un rapport

d’évaluation (article 12) sur la mise en

DROIT ET FISCALITÉ
•••

▲ Programme rue des Poissonniers à
Saint-Ouen (93) - 9 logements PLAI.
Maître d’œuvre : Logikia. © DR
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œuvre de la loi par le Conseil écono-

mique et social au Président de la Répu-

blique et au Parlement avant le 1er

octobre 2010 et la création d’un comité

de suivi de la mise en œuvre du droit au

logement opposable (article 13) qui asso-

cie le Haut comité pour le logement des

personnes défavorisées et les associa-

tions représentatives d’élus locaux et les

associations et organisations œuvrant

dans le logement, dont l’Union sociale

pour l’habitat.

Enfin, six mois avant la fin de l’expéri-

mentation de la délégation du droit au

logement aux EPCI, un rapport du Gou-

vernement sera remis au Parlement avec

les observations des EPCI et des collec-

tivités territoriales concernés (article 14).

Un élargissement du nombre
des communes concernées par
l’obligation de mixité sociale
L’article 11 étend à partir du 1er janvier

2008 les obligations de l’article L 302-5

du CCH (article 55 SRU) aux communes

membres d’un EPCI à fiscalité propre de

plus de 50 000 habitants, comprenant au

moins une commune de plus de 15 000

habitants dont la population est au

moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-

France et à 3 500 habitants dans les

autres régions, ce qui devrait ajouter 237

communes à celles qui sont déjà concer-

nées par l’obligation des 20 % de loge-

ments sociaux. Le prélèvement pour

insuffisance de logements sociaux, qui

n’est pas modifié, ne sera dû par ces

communes qu’à partir du 1er janvier 2014.

Une amélioration de la
programmation du Plan de
cohésion sociale (PCS) en
faveur du logement social
Le programme physique du PCS est

révisé (article 21) avec une amélioration

de l’effort portant sur les PLUS et PLAI

(63 000 logements en 2006, 80 000 en

2007 et 100 000 en 2008 et 2009) et une

identification d’au moins 20000 PLAI/an.

Le financement du PCS est aussi revu à

la hausse avec une progression des

autorisations d’engagement sur les

années 2007 à 2009 (article 22).

Commentaire
Comme le souhaitaient les associations et le Haut comité pour le logement des défa-

vorisés, la loi :

◗ définit une autorité politique responsable du droit au logement élargi à l’héberge-

ment, ouvre un droit de recours devant le juge, fixe un calendrier précis de mise en

œuvre ;

◗ et fait de la commission de médiation et du préfet du département les pivots de la

mise en œuvre du droit au logement.

Comme l’avait demandé l’USH, la loi :

◗ codifie le droit au logement au titre III du CCH, l’insérant ainsi dans la politique géné-

rale d’aide au logement ;

◗ améliore la transparence et l’information des demandeurs en prévoyant des délais

à respecter, ainsi que la motivation et la notification des décisions de la commission

de médiation ;

◗ amorce, même si c’est de façon encore limitée, une possibilité de mobilisation du

parc privé pour la mise en oeuvre du droit au logement ;

◗ et améliore la programmation de l’offre de logements sociaux (PLAI, notamment) et

d’hébergements dans le cadre du Plan de cohésion sociale.

Enfin, elle renforce les contraintes sur les communes en déficit d’hébergements ou de

logements sociaux, même si ce renforcement reste timide en matière de logement.

A ces points positifs s’ajoutent des mesures importantes en faveur de la cohésion

sociale, telles que l’indexation sur l’IRL des barèmes des aides personnelles au loge-

ment et la prolongation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties

(TFPB) qui devraient avoir un impact positif sur l’accès et le maintien dans le logement

des demandeurs ainsi que la ratification de l’ordonnance sur les offices de l’habitat

qui sécurise les conditions d’évolution des organismes publics d’Hlm.

On regrettera, toutefois, que, contrairement à ce que souhaitait l’USH :

◗ la loi n’ait pas prévu les moyens de fonctionnement des commissions de médiation

dont le rôle devient fondamental. Ces moyens restent à définir par l’Etat ;

◗ la loi n’ait pas ouvert la possibilité pour la commission de médiation, le préfet ou le

juge de prévoir et d’imposer les moyens d’accès ou de maintien (tel qu’un accompa-

gnement social) éventuellement nécessaires pour assurer la réussite du logement

d’un demandeur ;

◗ le parc immobilier Hlm et des SEM soit quasiment le seul parc immobilier de loge-

ments mobilisable pour la mise en œuvre du droit au logement ainsi redéfini ;

◗ les communes et les quartiers sans logement social puissent continuer de s’exoné-

rer de la mise en œuvre du droit au logement, ce qui contribuera à accentuer les inéga-

lités entre les territoires et créera des risques de ségrégation accrue de certains quar-

tiers alors qu’il aurait été possible, comme la loi l’a fait pour l’hébergement d’urgence,

de majorer le prélèvement dû par les communes de l’article 55 SRU pour en faire une

véritable sanction amenant ces communes à s’engager sur la voie de la construction

de logements sociaux ;

◗ aucune disposition n’ait pris en compte les spécificités de la région Ile-de-France,

ce qui risque de rendre très difficile la mise en œuvre de la loi sur ce territoire ;

◗ la loi entretienne une certaine confusion entre le droit au logement et le droit à l’hé-

bergement, ce qui risque d’entraîner des désillusions pour les demandeurs de loge-

ment.

•••
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AUTRES DISPOSITIONS
INTÉRESSANT LES
ORGANISMES HLM
A côté de ces dispositions, on en signa-

lera d’autres, un peu hétéroclites, qui

concernent les organismes Hlm ou qu’il

est intéressant de leur signaler :

◗ La ratification de l’ordonnance sur les

offices de l’habitat complétée par de

nouvelles dispositions sur le directeur

général pour le faire bénéficier d’un CDI

et sur les agents non titulaires bénéfi-

ciant d’un CDI (article 16).

◗ La revalorisation des aides person-

nelles au logement par la révision

annuelle au 1er janvier et l’indexation sur

l’IRL des barèmes de l’ensemble des

aides personnelles, APL, ALF et ALS en

locatif, foyers compris et en accession à

la propriété : plafonds de loyers, pla-

fonds des charges de remboursement de

certains contrats de prêts, montant for-

faitaire des charges, équivalences de

loyer et de charges locatives (article 26).

◗ La prorogation de l’abattement de 30 %

de TFPB de 2007 à 2009 pour les loge-

ments inclus dans une convention rela-

tive à l’entretien et à la gestion du parc

ayant pour but d’améliorer la qualité de

service si la convention est conclue ou

renouvelée en 2007 et de l’abattement

pour conventionnement global de 2009

à 2013 (article 33).

◗ L’extension des compétences des orga-

nismes Hlm qui pourront déroger aux

règles Hlm pour acquérir des lots en vue

de revente, effectuer tous travaux ou

louer provisoirement des lots de copro-

priété en difficulté en OPAH dédiée aux

copropriétés dégradées. Ces opérations

seront exonérées de TVA et entreront

dans le service d’intérêt général exonéré

d’impôt sur les sociétés (article 15).

◗ L’extension aux communes de plus de

1 500 habitants appartenant à une agglo-

mération de plus de 50 000 habitants de

la possibilité de prévoir, par délibération

motivée, des majorations de COS pour

réaliser des programmes comportant au

moins 50% de logements sociaux (article

17).

◗ L’augmentation d’1 milliard € des cré-

dits de l’Etat consacrés à la mise en

œuvre du programme national de réno-

vation urbaine par l’Anru (article 18).

◗ La transmission annuelle par le Gou-

vernement au Parlement d’un rapport

d’évaluation du système d’enregistre-

ment départemental unique des

demandes de logements locatifs sociaux

avec un bilan chiffré des demandes non

satisfaites (article 25).

◗ La création du fonds de garantie des

risques locatifs tel que prévu dans la

convention Etat-UESL du 20 décembre

2006 (article 27).

◗ L’obligation de saisir la SDAPL ou la CAF

avant la délivrance de toute assignation,

quelle que soit sa forme, visant la résilia-

tion du bail pour impayé locatif (article 28).

◗ L’explicitation des conditions de ces-

sion des droits du preneur en « pass fon-

cier » Etat-UESL (article 29).

◗ La mise en place des conseils de concer-

tation dans les foyers-logements au plus

tard le 31 décembre 2007 (article 31).

◗ La possibilité de saisir le juge sans pas-

ser par la commission de conciliation en

cas de litige relatif à la délivrance d’un

logement décent (article 34) et la possibi-

lité de transmettre au préfet l’ordonnance

ou le jugement constatant que le loge-

ment loué ne satisfait pas aux obligations

légales en matière de décence (article 34).

◗ L’élargissement de la liste des pièces

qui ne peuvent être demandées lors de

l’établissement d’un bail portant sur un

logement (article 35).

◗ L’interdiction des coupures d’eau pen-

dant toute l’année par les fournisseurs

aux personnes en impayés (article 36).

◗ Des facilités (mise en demeure par le

préfet) données au propriétaire ou au

locataire d’un logement faisant l’objet

d’un squatt pour faciliter la récupération

du logement (article 38).

◗ La possibilité, en ZUS et quartier assi-

milé, après avis de la commune d’im-

plantation, de louer à titre temporaire

des locaux d’habitation sis en rez-de-

chaussée pour y implanter des activités

économiques, ce qui facilitera la diversi-

fication de ces quartiers (article 40).

◗ L’octroi à l’Association Foncière Loge-

ment et à ses SCI d’exonérations et

d’avantages fiscaux (en matière de plus-

value, de TVA, de TFPB, de TPF et de droits

d’enregistrement) pour faciliter leurs

interventions (articles 43, 44, 48, 49).

◗ L’exonération de TVA de la location de

logements-foyers et résidences sociales

au sens de l’article L 633-1 du CCH

lorsque les gestionnaires n’ont pas la

qualité de redevables de la TVA, même

s’ils offrent 3 des 4 prestations para-hôte-

lières prévues par le CGI (article 47 qui

DROIT ET FISCALITÉ
•••

▲ Opération d’acquisition-amélioration (bail emphytéotique conclu avec le Secours
Catholique) située rue Peyrolière à Toulouse comprenant une Résidence sociale - 
Maison relais de 22 logements et une crèche gérées par le Secours Catholique. 
M.o. : Patrimoine SA Languedocienne. © DR
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revient sur la modification de l’article 261

D 4° c du CGI, introduite par l’article 24 de

la loi de finances pour 2007 qui posait un

problème aux organismes Hlm).

◗ La création à charge de l’Etat d’une aide

à la réinsertion familiale et sociale des

anciens migrants, hébergés en foyer de

travailleurs migrants ou en logement loca-

tif, dont les bailleurs respectent des obli-

gations définies par convention avec l’Etat,

dans leur pays d’origine, destinée à facili-

ter les séjours de longue durée dans leur

pays (article 58).

◗ L’exclusion des ressortissants des Etats

membres de la Communauté euro-

péenne et des autres Etats parties à l’Ac-

cord sur l’Espace économique européen,

entrés en France pour chercher un

emploi du bénéfice du revenu minimum

d’insertion, du régime général de la sécu-

rité sociale et de l’allocation de parent

isolé, ce qui risque de fragiliser leur

situation (article 63).

◗ La limitation, pour réduire le surendette-

ment, des frais bancaires consécutifs à un

incident de paiement dans des conditions

fixées par décret et sans pouvoir excéder

le montant dudit incident (article 70).

◗ La suspension des voies d’exécution, y

compris des mesures d’expulsion du loge-

ment, en cas de saisine du juge aux fins

de rétablissement personnel et ce jus-

qu’au jugement d’ouverture (article 71).

L’élargissement des mesures que peut

prendre la commission de surendette-

ment en cas d’insolvabilité caractérisée :

effacement partiel de créance (article 72).

◗ L’ouverture d’un droit de communica-

tion au juge, dans le cadre d’une procé-

dure de rétablissement personnel, de

toute information permettant d’apprécier

la situation du débiteur (article 73).

◗ L’exclusion de la liquidation judiciaire

du patrimoine du débiteur prononcée par

le juge dans le cadre de la procédure de

rétablissement personnel des biens

insaisissables énumérés à l’article 14 de

la loi du 9 juillet 1991 portant réforme

des procédures civiles d’exécution, ainsi

que des biens dont les frais de vente

seraient manifestement disproportion-

nés au regard de leur valeur vénale

(article 74).

◗ La possibilité pour le juge de prononcer

la clôture pour insuffisance d’actif

lorsque l’actif n’est constitué que de

biens dépourvus de valeur marchande

ou dont les frais de vente seraient mani-

festement disproportionnés au regard de

leur valeur vénale (article 75). ✜

* Le texte du chapitre 1er de la loi est publié
dans l’encart Textes officiels de ce numéro.
Le texte complet de la loi est consultable
sur le site de l’Union www.union-habitat.org
- espace droit et fiscalité.

Contact
Direction juridique et fiscale (DJEF) ;

Tél. : 01 40 75 78 60 ;

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Droit au logement.

Fax juridique
◗ Loi Droit au logement opposable
« DALO »
– Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. 

(JO du 6 mars 2007)

– Décret n° 2007-295 du 5 mars 2007

instituant le comité de suivi de la mise en

œuvre du droit au logement opposable.

(JO du 6 mars 2007)

◗ Taux d’intérêt légal 2007
Décret n° 2007-217 du 19 février 2007

fixant le taux de l’intérêt légal pour l’an-

née 2007. (JO du 21 février 2007)

Le taux de l’intérêt légal est fixé à 2,95 %

pour l’année 2007.

◗ Outre-mer
– Loi organique n° 2007-223 du 21 février

2007 portant dispositions statutaires et

institutionnelles relatives à l’outre-mer. 

(JO du 22 février 2007)

– Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 por-

tant dispositions statutaires et institu-

tionnelles relatives à l’outre-mer. 

(JO du 22 février 2007)

◗ Fonction publique territoriale
Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 rela-

tive à la fonction publique territoriale. 

(JO du 21 février 2007)

◗ Fiscalité/IS
– Lettre du 15 février 2007 de Jean-Fran-

çois Copé à Michel Delebarre relative à la

demande de report de la déclaration et

du paiement de l’IS pour 2006.

– Lettre du 19 février 2007 de Michel

Delebarre à Jean-Louis Borloo relative à

la mise en œuvre du nouveau régime

d’exonération d’impôt au Ministre de

l’Emploi, de la Cohésion sociale et du

Logement.

– Lettre du 19 février 2007 de Michel

Delebarre à Jean-François Copé relative

à la mise en œuvre du nouveau régime

d’exonération d’impôt au Ministre délé-

gué au Budget et à la Réforme de l’Etat.

– Lettre du 26 février 2007 de Pierre

Quercy à la DLF de demande de préci-

sions sur le nouveau régime d’impôt sur

les sociétés.

◗ Aménagement-Urbanisme
Loi n° 2007-254 du 27 février 2007 rela-

tive aux règles d’urbanisme applicables

dans le périmètre de l’opération d’inté-

rêt national de La Défense et portant

création d’un établissement public de

gestion du quartier d’affaires de La

Défense. (JO du 28 février 2007) 

◗ Copropriété
Décret n° 2007-285 du 1er mars 2007

modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars

1967 pris pour l’application de la loi n°

65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut

de la copropriété des immeubles bâtis.

(JO du 3 mars 2007)

◗ Prévention de la délinquance
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative

à la prévention de la délinquance. 

(JO du 7 mars 2007)

◗ Tutelle curatelle
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant

réforme de la protection juridique des

majeurs. (JO du 7 mars 2007)

◗ Conventionnement global
Décret n° 2007-316 du 8 mars 2007 rela-

tif aux conventions globales de patri-

moine des organismes d’habitations à

loyer modéré. (JO du 9 mars 2007) ✜
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Constituée à 100 % de fibres

de verre, apprêtée avec une

enduction de colle sur une

face, la toile pré-encollée

Easyglue se décline en deux

versions: maille pré-peinte ne

nécessitant qu’une couche de

peinture et maille standard

(deux couches). Seule exi-

gence, des supports propres,

secs et uniformément absor-

bants. Grâce à son pré-encol-

lage, la toile génère une éco-

nomie de temps et de produit.

Il est possible de rafraîchir la

toile jusqu’à six applications

successives de peinture. Le

PRODUITS
Du côté des industriels et des entreprises
Systo, l’appareillage
mural modulaire Hager
Grâce à l’appareillage mural

Systo, Hager propose désor-

mais une offre système glo-

bale, qui va du tableau élec-

trique jusqu’à la commande

murale. Les atouts de cette

nouvelle série modulaire sont

à la fois un design actuel et

moderne et une perfor-

mance lors de la

mise en œuvre grâce

notamment à l’ergo-

nomie de son méca-

nisme et à l’apport

de la technologie

SanVis (système de

connexion rapide).

Par ailleurs, le sys-

tème offre une très

grande liberté de

composition. L’appareillage

se décline selon les fonctions

en 1 module (22,5 mm) ou en

2 modules (45 mm). Grâce

aux dimensions standard 45

x 45 de son mécanisme, d’un

blanc légèrement bleuté et

clair, il s’intègre dans tous les

systèmes d’installation et

s’adapte à tous les chantiers

en neuf comme en rénovation.

L’offre s’articule autour des

fonctions suivantes : com-

mandes, com-

mandes confort,

prises courant

fort, prises cou-

rant faible. La

série Systo, com-

plétée d’une

palette d’acces-

soires, est com-

posée d’une cen-

taine de mécanismes

associés à leurs supports et

plaques permettant d’adap-

ter l’installation aux différents

modes de pose. ✜

formats classiques, 10 x 10,

6 x 20 et 20 x 20, les neuf colo-

ris brillants ou satinés se décli-

nent suivant quatre teintes

« Métal » : or, argent cuivre et

bronze et cinq couleurs

« pleines » : terre de sienne,

ocre, ivoire, turquoise et bleu

roi. Sur demande, Saverbat

fabrique des carreaux dont les

dimensions peuvent évoluer

jusqu’au format 40 x 40 et

s’étendre, au niveau de la cou-

leur, à l’ensemble du nuancier

Pantone. Les exigences de

préparation du support mural

sont identiques à celles d’un

carrelage traditionnel, et les

carreaux peuvent être collés

avec tout type de mortier-colle

adapté à la pose murale. ✜

Guide des solutions acoustiques pour l’habitat de
BPB Placo
Pratique à consulter, ce guide passe en revue tous les produits

et systèmes pour assurer la meilleure isolation acoustique des

maisons et des logements collectifs. Avec l’appui de nombreux

croquis 3D, il présente en 32 pages, tous les types d’ouvrage :

doublages, cloisons, plafonds, planchers… mais aussi les solu-

tions pour s’isoler des bruits d’équipements comme les ascen-

seurs, les gaines techniques et les parties communes. Les cro-

quis sont complétés par des encadrés précisant la configuration

et les performances acoustiques du gros oeuvre et des équi-

pements pour chaque type d’habitat. Consultable et téléchar-

geable sous la rubrique Documentation dans l’espace profes-

sionnel du site Internet www.bpbplaco.com ✜

La nouvelle collection de car-

reaux de verre est destinée à

toutes les pièces à vivre, de la

salle de bains à la cuisine, en

passant par le hall d’entrée

voire les bureaux et com-

merces. Disponibles en trois

Les carreaux de verre Saverbat

nettoyage s’effectue à l’eau

savonneuse suivi d’un rin-

çage. La toile est disponible

en rouleaux de 50 x 1 m. ✜

Toiles de verre à peindre pré-encollées
Easyglue de Saint-Gobain Technical Fabrics
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Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose

Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune

Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise

Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
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Les Hlm
témoins et acteurs 

de leur temps

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

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

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

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

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

nistique innovante d’architectes renommés, son anticipation

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

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

organismes de logement social qui ont poursuivi, au cours du

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

seurs de services, pour répondre aux besoins des habitants.

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

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

A commander uniquement par courrier à l'adresse suivante :

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

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08


