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P
our lutter contre les discrimina-

tions et assurer la promotion de

l’égalité, la Halde (Haute autorité

contre les discriminations et pour

l’égalité) développe des partenariats avec

les acteurs institutionnels, privés et asso-

ciatifs afin de promouvoir des démarches

de sensibilisation et de diffusion de bonnes

pratiques. En 2006, la Haute autorité avait

mis l’accent sur l’emploi; en 2007, c’est au

tour du logement. Dans ce cadre, Michel

Delebarre et Louis Schweitzer ont signé

une convention de prévention des discri-

minations dans le secteur du logement et

de l’habitat social, pour une durée d’un an,

avec à son terme, une évaluation des résul-

tats tant quantitatifs que qualitatifs.

« Si, comme l’a souligné Michel Dele-

barre, différentes catégories de per-

sonnes sont susceptibles d’être victimes

de discrimination (âge, handicap), c’est

par l’égal accès des ménages d’origine

immigrée que les organismes Hlm sont

en première ligne, puisque plus de 30 %

des immigrés au sens Insee sont en Hlm

et plus de 50 % pour les immigrés d’ori-

gine turque ou d’Afrique du Nord ou sub-

saharienne. Pourtant, les attentes sont

encore très importantes à l’égard du sec-

teur Hlm car il y a un problème de répar-

tition des logements accessibles sur le

territoire national et celui des villes, mais

aussi une très grande difficulté pour les

personnes concernées à trouver un loge-

ment décent sur le marché. Cette situa-

tion recèle des risques indiscutables de

phénomène ségrégatif ». Parallèlement,

comme l’a précisé M. Schweitzer, « dans

le secteur privé, existe une vraie discri-

mination », illustrée par les tests de dis-

crimination conduits sur des personnes

noires et maghrébines : ces publics ont

neuf fois moins de chances d’obtenir un

logement. Pour coopérer et proscrire ces

discriminations, une convention a été

signée entre la Halde et la Fnaim.

La convention L’USH/Halde s’inscrit dans

le prolongement d’actions menées précé-

demment par le Mouvement Hlm : le rap-

port sur l’égal accès au logement social

établi par Simone Veil, Nicole Questiaux et

Paul Bouchet en 2001 ; la participation

active aux travaux du Groupe d’études et

de lutte contre les discriminations; le pro-

gramme de formation spécifique sur la

relation quotidienne aux personnes immi-

gées dans le cadre du programme euro-

péen Equal et en partenariat aves le Fasild

pour les agents des organismes qui vient

de s’achever ; une étude récente du Cnrs

sur les attentes des ménages immigrés

dans les opérations de rénovation urbaine.

Dans le domaine du handicap et de la

santé mentale, des actions sont également

menées avec les partenaires et les collecti-

vités locales, des guides publiés pour une

meilleure prise en compte du vieillissement

et du handicap. Et les organismes s’impli-

quent sur le terrain parfois avec la Halde,

tel le colloque « Lucide » à Rouen ou le

groupe de travail sur l’accès au logement

sur le territoire du Grand Lyon. Enfin, on

peut citer l’atelier sur la diversité au

Congrès 2006 et l’élaboration en cours

d’un mémento pour la rédaction d’une

annonce qui ne soit pas discriminante,

pour lequel l’expertise de la Halde sera sol-

licitée.

Les axes de collaboration
Pour renforcer la collaboration et la

connaissance entre les deux institutions,

cinq axes de collaboration ont été définis:

◗ renforcer la sensibilisation et l’infor-

mation des organismes Hlm sur les

mécanismes et les phénomènes de dis-

crimination et sur leur perception par les

personnes concernées ;

◗ mieux prendre en compte la prévention

des discriminations et la promotion de

l’égalité dans les formations profession-

nelles et dans l’emploi de l’USH, avec

notamment l’Afpols.

◗ engager une réflexion pour la constitu-

tion de groupes de travail et permettre

une bonne compréhension des méca-

nismes de décision des organismes et de

leurs partenaires de manière à faire évo-

luer les pratiques sur les attributions et

les enquêtes sociales ;

◗ développer un engagement réciproque

d’information sur les réclamations dont

la Halde est saisie et sur les recomman-

dations générales faites aux organismes

pour y remédier ;

◗ aider les organismes à exercer leurs

responsabilités et améliorer leurs pra-

tiques en matière de promotion de l’éga-

lité et de prévention des discriminations.

« Cette coopération avec la Halde doit,

précise Michel Delebarre, nous per-

mettre d’améliorer sans cesse nos pra-

tiques, mais de voir aussi reconnue notre

légitimité à avoir des pratiques. La ques-

tion du logement social et des attribu-

tions est un sujet particulièrement sen-

sible. Notre volonté est que les

procédures se passent dans la transpa-

rence. Nous avons à travailler avec la

Halde sur les politiques de peuplement.

J’aimerais, ajoute-t-il, que nous « arri-

vions à une vision partagée de la mixité

et éviter la judiciarisation ».

Enfin, M. Schweitzer a annoncé la tenue,

en juin prochain, d’une conférence de

consensus sur l’accès au logement. ✜

Prévention des discriminations dans le logement

Une convention La Halde/L’USH
Le 13 mars dernier, Michel Delebarre, président de l’USH et Louis Schweitzer, président de 

La Halde, signaient une convention pour lutter plus efficacement contre les discriminations 

et promouvoir l’égalité réelle dans l’accès au logement.

à la une



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

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

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

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

Comment répondez-vous concrè-
tement à ces exigences ?

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

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

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

du fonctionnement de la chaufferie.

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

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

• Estimer le budget nécessaire pour 
les travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Communiqué

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

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

0 811 01 5000 Prix d’un appel local
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es propositions sont structurées

autour de cinq thèmes :

◗ les idées-forces ;

◗ l’accès et le maintien dans le

logement ;

◗ le développement de l’offre ;

◗ l’accession à la propriété ;

◗ la gouvernance.

Toutefois, certains thèmes abordés n’ont

pas été retenus car insuffisamment déve-

loppés. C’est en particulier le cas pour le

développement durable ou le logement

pour les personnes dépendantes

(vieillesse, handicap…).

Le droit au logement est un thème égale-

ment partagé par tous les candidats mais

cette question doit être abordée avec pré-

caution. En effet, si le sujet était présent

dès 2006, le vote de la loi « Droit au loge-

ment opposable » par le Parlement en

février 2007 rend caduques la plupart des

propositions intervenues en amont. C’est

pourquoi, il ne figure pas dans la syn-

thèse comme un élément central.

Ces réserves mises à part, l’on peut rapi-

dement constater le consensus existant

pour reconnaître l’importance d’une grave

crise du logement touchant de larges sec-

teurs de la société française et pour pen-

ser que cette crise ne peut trouver de

solutions, dans la durée, que dans la

conduite de politiques actives en matière

de développement de l’offre globale, de

garanties sur l’accès et le maintien dans

le logement, accompagnées dans la plu-

part des cas de mesures pour faciliter l’ac-

cès des ménages à la propriété.

Parmi les outils avancés pour atteindre

ces objectifs, l’article 55 de la loi SRU, à

travers le renforcement des sanctions ou

l’adaptation des dispositions, est par-

tagé par la grande majorité des candi-

dats. Est souvent présent également le

thème de la remise à plat ou la rénova-

tion des systèmes d’aides financières à

la construction. Des mesures destinées

à contenir le taux d’effort des locataires

et à apporter garanties et sécurité pour

le locataire comme le propriétaire, sont

aussi largement partagées. Mais bien

entendu, leur application diverge selon

les candidats du fait des fonctions assi-

gnées par chacun à l’accession à la pro-

priété, au rôle attendu du logement

social, aux logiques attenantes aux dis-

positifs financiers à mettre en place, aux

modalités de défiscalisation, etc.

Par ailleurs, quelques « absences »

notables sont communes aux divers can-

didats. Si les aides en faveur de l’acces-

sion sont bien présentes, le financement

du logement social, comme le livret A et

l’amélioration du parc existant sont très

peu évoqués. On constate également que

des sujets majeurs comme la rénovation

urbaine, la banlieue et la politique de la

ville, ou encore la mixité sociale et urbaine,

ne figurent pas en tant que tels ou seule-

ment à la marge dans les programmes.✜

Campagne

Programmes logement des candidats
A un mois et demi du premier tour des élections présidentielles, les propositions en matière de

logement des principaux candidats (Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, Jean-

Marie Le Pen, Marie-Georges Buffet, Dominique Voynet, Olivier Besancenot, Philippe de

Villiers, Arlette Laguiller, José Bové) sont élaborées, même si toutes ne font pas l’objet d’un

développement et de précisions équivalentes. Cette première synthèse, arrêtée début mars

2007, ne prend en compte que les seuls documents « officiels »(1), discours et programmes

communiqués par les partis (sites Internet), et ne retient pas les déclarations rapportées par

les médias ou par les états-majors des partis ou de campagne.

élections présidentielles

L

(1) Les documents de référence utilisés :
◗ Nicolas Sarkozy
Convention logement UMP, discours de
clôture de Nicolas Sarkozy, 14 septembre
2006.
Discours de Périgueux, Nicolas Sarkozy, 12
octobre 2006.
Contrat de législature UMP, décembre 2006.
Congrès UMP, discours d’investiture, Nicolas
Sarkozy, 14 janvier 2007.
◗ Ségolène Royal
Projet socialiste pour 2007, septembre 2006.
Débat participatif de Roubaix, discours de
Ségolène Royal, 19 janvier 2007.
Pacte présidentiel et discours de Villepinte,
Ségolène Royal, 11 février 2007.
◗ François Bayrou
Colloque « Pour une nouvelle politique du
logement ».
Discours de clôture de François Bayrou, 21
janvier 2006.
Programme législatif UDF, décembre 2006.

◗ Jean-Marie Le Pen
Programme de gouvernement du Front
National (site Internet), mars 2007.*
◗ Marie-Georges Buffet
Programme de gouvernement — Les 15
priorités, décembre 2006.*
◗ Dominique Voynet
Le « Contrat écolo », février 2007.
◗ Olivier Besancenot
Site Internet de campagne, mars 2007.*
◗ Philippe de Villiers
Projet politique de la France (site Internet du
Mouvement pour la France (MPF), mars 2007.*
◗ Arlette Laguiller
Site Internet de campagne, mars 2007.*
◗ José Bové
Gagner avec les 125 propositions, mars 2007.*

*Date d’édition ou de consultation Internet.
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IDÉES-FORCES

N. SARKOZY Engager une grande politique d’accession afin que tous les Français puissent devenir propriétaires.

Le logement social est la première étape d’un parcours résidentiel menant vers l’accession.

Développer fortement la vente Hlm.

Solvabiliser les locataires par une modulation de l’APL en fonction des loyers réels.

Contribution des différents secteurs à la production de logements sociaux.

S. ROYAL Chacun doit avoir accès à un logement ; le parc privé et le parc social doivent être mis à contribution.

Le logement durable, répondant à des besoins, est la condition première d’une famille sécurisée.

Réorienter les aides fiscales de l’Etat en direction des classes populaires et des classes moyennes,

chaque aide devant avoir une contrepartie sociale.

Solvabiliser les locataires : bouclier logement et service public de la caution.

Faciliter l’accession à la propriété des locataires de longue date du parc social.

F. BAYROU Ne pas opposer parc privé, parc public et associatif d’intérêt public.

Au statut d’acteur devrait se substituer une logique de mission.

Régulation des aides fiscales au logement par les collectivités locales.

Régionalisation de la contribution des entreprises au logement.

Quota de logements sociaux obligatoire dans les programmes immobiliers et relatif à la surface.

Développement d’une politique de recherche sur le logement et l’urbanisme.

J.M. LE PEN Favoriser l’accession à la propriété pour les familles françaises.

Le logement social (ou autre locatif), attribué prioritairement aux familles françaises, ne constitue

qu’une étape dans le parcours résidentiel.

Rendre publiques les commissions d’attribution.

M.G. BUFFET Création d’un service public du logement.

D. VOYNET Tous les logements sociaux devront être HQE.

Municipalisation des sols et friches industrielles vacants depuis 10 ans.

Moratoire sur la destruction, en ville, des immeubles non insalubres.

O. BESANCENOT Le service public de l’urbanisme et de la construction.

Ph. de VILLIERS Faire de l’accession à la propriété une priorité nationale.

A. LAGUILLER Créer un grand service public du logement en charge de construire d’urgence, sous sa direction, le

nombre de logements nécessaires.

J. BOVÉ Le nouveau service public du logement permettra une politique effective d’économies d’énergie dans la

construction et la réhabilitation de logement.

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE

N. SARKOZY Construction
Poursuivre les efforts actuels de construction (projet législatif).

Encourager les maires bâtisseurs par abondement d’une dotation de l’Etat.

Introduire l’accession sociale à la propriété dans l’article 55 de la loi SRU (précisions du programme

législatif : raisonner en flux plutôt qu’en stock et augmenter le quota de 20 %).

Logement locatif
Fixer un quota de logements sociaux dans tous les programmes immobiliers dans les zones où cela est

nécessaire.

Des opérateurs privés peuvent réaliser du logement social à durée limitée (PPP).

Création d’un cadre fiscal unique incitatif à l’investissement locatif: déduction ou amortissement pour tout
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investissement locatif et avantage fiscal supplémentaire en fonction des avantages consentis aux locataires.

Foncier
Création d’un prêt foncier à taux zéro.

Les terrains disponibles de l’Etat et de ses collectivités sont orientés vers la réalisation de logements.

Déplacement des zones industrielles en dehors des villes pour faire de la place au logement.

En zone très tendue : renforcer la densité des zones déjà construites et permettre l’extension des zones

à construire.

S. ROYAL Construction
Construire 120 000 logements réellement sociaux par an.

Surtaxer les logements vacants spéculatifs depuis plus de 2 ans. Les remettre en location, les

communes pouvant, si nécessaire, les acquérir par une procédure exceptionnelle.

Triplement des sanctions aux communes qui ne respectent pas les objectifs de l’article 55 de la loi SRU,

l’Etat pouvant, en outre, se substituer aux maires qui n’appliquent pas cette loi.

Doublement du nombre de résidences étudiantes.

Logement locatif
Garanties sur l’affectation, par l’Etat, du Livret A au financement du logement.

Réorienter les aides fiscales de l’Etat en direction du logement des classes populaires et des classes

moyennes. Chaque aide aura une contrepartie sociale (suppression du dispositif de Robien).

Un quart des programmes immobiliers privés devront être consacrés à la production de logements

sociaux sur les territoires qui en sont déficitaires.

Foncier
Mobilisation du foncier disponible de l’Etat et généralisation des agences foncières régionales pour

dégager suffisamment de terrains à construire.

F. BAYROU Construire 100 000 logements « ultra sociaux », soit 20 000 par an pendant 5 ans, pour la réalisation du

droit au logement opposable.

Les aides fiscales à l’investissement locatif seront ciblées sur les besoins et régulées par les

collectivités locales.

Mise en œuvre effective de l’article 55, le préfet se substitue au maire en cas de carence.

Obligation de réaliser 25 % de la surface des programmes immobiliers en logements sociaux (et non

25 % des logements).

Inverser le sens de la mixité en prévoyant, lors de la construction ou de la réhabilitation de logements

sociaux, des logements pour des ménages « non défavorisés » (salariés moyens, fonctionnaires,

enseignants).

J.M. LE PEN Remettre à plat le système d’aides au logement devenu trop complexe et source d’inégalités. Le rendre

strictement soumis aux conditions de ressources et aux conditions familiales des familles françaises.

Revaloriser les PEL et CEL.

Favoriser la mixité intergénérationnelle plutôt que la mixité sociale.

Inéligibilité pour les maires qui ne rempliraient pas leur obligation sur l’article 55 de la loi SRU.

M.G. BUFFET Construire 120 000 logements sociaux par an, HQE, à loyer modéré, jusqu’à satisfaction des besoins.

Faire appliquer intégralement l’article 55 de la loi SRU.

Taxer la spéculation foncière et immobilière.

Revenir à un budget logement égal à 2 % du PIB.

Mobiliser le système de financement de l’argent public collecté pour le logement social (Livret A, prêts

de la CDC).

Retrouver le taux de 1 % pour la participation des employeurs à l’effort de construction.

D. VOYNET Construire 1 million de logements sociaux HQE en 5 ans.

Sanctions accrues pour les communes qui n’appliquent pas la loi SRU.

Municipalisation des sols et friches industrielles vacants depuis 10 ans.

Moratoire sur les destructions d’immeubles non insalubres dans les quartiers.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
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O. BESANCENOT Création d’un service public de l’urbanisme et du logement chargé :

– de la construction de nouveaux logements en donnant la priorité au logement social (programme

massif de construction de logements sociaux) ;

– chargé de la rénovation écologique des anciens logements et de la gestion du parc de logements

disponibles ;

– légiférant sur le droit d’habiter où bon nous semble ou près de son lieu de travail ;

Obligation pour chaque commune d’atteindre les 20 % de logements sociaux sous peine de déchéance

de la municipalité.

Application de la loi de réquisition de tous les logements vides.

Ph. de VILLIERS

A. LAGUILLER Construire, au moins, deux millions de logements en deux ans, sans passer par les bétonneurs privés.

J. BOVÉ 600 000 logements sociaux HQE seront construits en 5 ans.

Les municipalités refusant d’appliquer la loi sur les logements sociaux seront mises sous tutelle.

La spéculation foncière sera combattue y compris par la réquisition de logements vides.

ACCÈS ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

N. SARKOZY Réforme des aides personnelles au logement : une aide unique, plus réactive par rapport aux aléas de la

vie, indexée à l’IRL, modulée en fonction des loyers réellement versés par les locataires.

Plus de transparence dans l’attribution des logements sociaux.

Appliquer le surloyer dans le logement social, celui-ci étant reversé aux ménages qui quittent le parc

social pour accéder à la propriété.

Droit au logement
Droit opposable à l’hébergement (en deux ans).

Droit au logement opposable pour ceux qui travaillent ou ont travaillé (en 5 à 10 ans).

S. ROYAL « Bouclier logement » : la part du budget des ménages consacrée au logement sera plafonnée à 25 %

maximum dans le parc social et le parc privé conventionné ; lutte contre les augmentations excessives

des loyers, revalorisation des APL en fonction de la hausse des loyers.

« Service public de la caution » : création d’une garantie mutualisée des risques locatifs pour le

logement privé afin de permettre au bailleur de louer sans risque, et au locataire de ne pas subir de

discriminations ; en contrepartie de loyers encadrés, la puissance publique apporte sa garantie et se

substituera, en cas d’impayés. Les procédures d’expulsion seront aussi simplifiées.

Contrôle des ventes à la découpe, renforcement des protections des locataires et réglementation de

l’activité des marchands de biens.

Droit au logement
Le droit au logement opposable n’est crédible que si les autres mesures énoncées (construction,

gouvernance, foncier, intervention de l’Etat, mixité, fiscalité, accès à la propriété) sont mises en œuvre.

F. BAYROU Favoriser les parcours résidentiels en développant les suppléments de « loyer solidarité », en fonction

de la situation financière des locataires, sans remettre en cause le droit au maintien dans les lieux.

Mécanisme d’assurance, avec un supplément de loyer de solidarité effectif, pour supprimer la caution

et prendre en charge les risques d’impayés pour les propriétaires privés.

Droit au logement
Toute personne qui dispose de droits sociaux doit se voir proposer un logement décent dans des

conditions économiques correctes.

Le droit au logement pour les plus démunis, qui n’est pas un droit à l’hébergement, doit être réalisable

à l’horizon d’une législature.

Le droit au logement doit être effectif en cinq ans (programme législatif).

J.M. LE PEN
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M.G. BUFFET Une sécurité sociale du logement dès le premier logement avec une garantie du risque locatif pour

l’accès et le maintien dans un logement décent.

Revaloriser les aides au logement, faire baisser le coût du logement, le limiter à 20% des revenus du foyer.

Revenir à un budget logement égal à 2 % du PIB.

Droit au logement
Le droit au logement pour tous et partout est possible avec le service public du logement.

D. VOYNET Plafonnement des loyers.

O. BESANCENOT Blocage des loyers à leur niveau actuel, puis indexation du loyer sur le revenu dans le cadre du service

public du logement.

Augmentation des aides à la personne.

Arrêt des expulsions.

Réhabilitation des logements insalubres et relogements décents et définitifs dans la commune.

Un logement indépendant pour les 16-25 ans qui le souhaitent.

Droit au logement
Le droit au logement doit devenir réel.

Ph. De VILLIERS

A. LAGUILLER

J. BOVÉ La charge locative totale sera limitée à 20 % du revenu.

Droit au logement
Le droit au logement est un droit imprescriptible. Un service public du logement veille à l’application de

ce droit : attentif, en particulier, au respect du principe de non-discrimination, il pourra se substituer

aux acteurs privés et publics pour assurer l’effectivité de ce droit.

ACCESSION ET ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

N. SARKOZY Favoriser l’accession à la propriété de son logement pour tous.

L’accès à la propriété pour les locataires de logements sociaux doit être facilitée : la vente aux locataires

d’une partie significative du parc Hlm doit être mise en œuvre (1 % du parc social – 40 000 logements –

chaque année, reconstitution d’un volume identique).

Surloyer en Hlm reversé aux ménages qui quittent le parc social pour les aider à se constituer un capital

de départ pour l’accession.

Concilier accession à la propriété et mobilité : suppression des droits de mutation en cas de

déménagement pour motifs professionnels.

Renforcement du crédit hypothécaire – l’Etat apporte des garanties à ceux qui en ont besoin (contrats

précaires, revenus modestes, maladie).

Crédit d’impôt sur les intérêts des crédits immobiliers, ou déduction des intérêts du revenu imposable.

Suppression des droits de donation et de succession sur l’épargne et le patrimoine immobilier et

exonération de tout ou partie de la résidence principale de l’assiette de l’ISF.

S. ROYAL Relance d’une véritable accession à la propriété.

Favoriser et encourager l’accès à la propriété en créant une nouvelle génération de prêts à taux zéro.

Permettre aux familles qui ont payé pendant 15 ans leur loyer dans le parc social de devenir propriétaires.

F. BAYROU Favoriser la construction et l'accession à la propriété.

Déductibilité fiscale des intérêts d'emprunt (programme législatif de l’UDF).

Relance du mécanisme de location-attribution.

J.M. LE PEN Une véritable politique d’accession à la propriété des familles françaises.

L’accession permet une responsabilisation accrue des individus (gage d’un meilleur entretien et d’une

moindre intervention publique, solvabilisation des ménages en leur constituant un patrimoine.)

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
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Le locatif, social ou non, ne doit pas être une forme permanente d’habitat.

M.G. BUFFET

D. VOYNET

O. BESANCENOT L’accession à la propriété est un choix individuel et non une solution au problème (collectif) du logement.

Ph. de VILLIERS Faire de l’accession à la propriété une priorité nationale.

Prêt familial à taux zéro pour l’accession à la propriété d’un locataire du parc social (intérêt pris en

charge par l’Etat).

Prêt à taux zéro pour les grandes familles démunies.

A. LAGUILLER

J. BOVÉ

GOUVERNANCE

N. SARKOZY Expérimentation d’une décentralisation accrue de la politique du logement dans les EPCI et

départements avec responsabilité entière du logement sur leur territoire.

Enveloppe globale aides à la pierre/aides à la personne gérée localement.

Des mesures spécifiques pour l’Ile-de-France.

S. ROYAL Réforme ambitieuse des dotations de l’Etat et de la fiscalité locale.

Les « communes pauvres » bénéficieront de mesures d’urgence et d’une péréquation financière. (projet

socialiste).

Réaffirmer la responsabilité des autorités publiques en matière de logement.

La plus-value foncière résultant d’un plan d’urbanisme devra bénéficier à la commune.

Transfert de la responsabilité des résidences étudiantes aux régions.

F. BAYROU Simplification et stabilité de la politique du logement (législation et règlements).

C’est aux collectivités locales qu’il revient de réguler et financer l’effort de construction et pour cela, Il

faut leur attribuer compétences et financements.

Régionalisation de la contribution des entreprises au logement.

La fiscalité locale pour le logement : dans les régions en expansion, où la ressource des entreprises est

élevée, et le besoin en logement élevé, le taux pourrait être plus important qu’ailleurs.

J.M. LE PEN

M.G. BUFFET Rénover, réhabiliter, requalifier tous les quartiers qui en ont besoin.

Pas une opération de renouvellement urbain ne pourra se faire sans l’accord des habitants.

B. D. VOYNET

O. BESANCENOT

Ph. de VILLIERS

A. LAGUILLER

J. BOVÉ Abrogation des lois « Raffarin », de la loi de renouvellement urbain (un autre dispositif doit être débattu).

L’urbanisme sera repensé afin de limiter structurellement les déplacements, en privilégiant la desserte en

transports en commun. Au-delà, sera mise en chantier une autre conception de l’aménagement du territoire

plus économe des ressources naturelles pour promouvoir le droit à une vie de qualité, propre et belle.
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Elections :
interpellation des
candidats
Le logement est au cœur des

débats des scrutins des pro-

chains mois. Outre les candi-

dats, les différents acteurs de

l’acte de bâtir (promoteurs,

gestionnaires privés ou

publics) interpellent les can-

didats sur leurs argumen-

taires et leurs pistes pour

enrayer la crise actuelle. Dans

un précédent numéro, nous

avons présenté les dix propo-

sitions de l’USH pour faire du

logement une grande cause

nationale(1). Que propose le

Mouvement Pact Arim et la

FPC ?

◗ Mouvement Pact Arim
Pour le Pact Arim, une remise

à plat de l’action s’impose

autour des axes suivants :

– faire du logement une

grande cause nationale et

organiser, dans cette nouvelle

perspective, des assises

nationales annuelles prépa-

rées par des assises régio-

nales et une conférence natio-

nale pour le logement

d’outre-mer ;

– assurer l’effectivité du droit

opposable à un logement

décent sans sacrifier la mixité

urbaine et sociale. Cela

implique de mettre en place

une instance indépendante

chargée de suivre l’applica-

tion de la loi, d’organiser les

modalités d’implication des

collectivités locales et de

dégager les moyens d’ac-

compagnement social des

personnes défavorisées. Cela

implique également de durcir

les conditions d’application

de l’article 55 de la loi SRU et

de développer la production

d’une offre sociale et très

sociale dans les communes

où les logements sociaux

représentent moins de 33 %

du parc de logements ;

– cibler socialement et terri-

torialement les aides fiscales

au logement ;

– requalifier le parc existant à

occupation sociale: mettre en

œuvre un plan d’éradication

de l’habitat indigne en sept

ans, aider les propriétaires

occupants pauvres à entrete-

nir et améliorer leur logement,

en groupant ces interventions

dans des programmes terri-

torialisés d’amélioration de

l’habitat et de réhabilitation

urbaine ;

– prendre en compte la spéci-

ficité de l’Ile-de-France en y

créant une autorisation orga-

nisatrice du logement fédé-

rant l’ensemble des collecti-

vités territoriales ;

– obtenir de la Commission

européenne une directive cla-

rifiant les conditions d’exer-

cice des activités d’insertion

par le logement et d’amélio-

ration de l’habitat à finalité

sociale.

◗ Fédération des promoteurs
constructeurs
Pour permettre à chaque Fran-

çais d’être propriétaire d’un

logement à son départ en

retraite, la FPC propose de

construire davantage pour

répondre aux objectifs de

développement durable. Pour

ce faire, il est nécessaire :

– de développer l’offre fon-

cière urbaine en encourageant

les grandes opérations d’amé-

nagement publiques et pri-

vées, les ventes de terrains de

l’Etat et le recyclage des ter-

rains pollués ;

– de développer une offre fon-

cière financièrement adaptée

à la construction de loge-

ments accessibles à tous ;

– d’encourager les perfor-

mances techniques et envi-

ronnementales des construc-

tions en veillant à limiter l’im-

pact des mesures réglemen-

taires et normatives ;

– de limiter les possibilités de

recours ;

– de subordonner les aides à

l’accession dans l’ancien à la

nécessaire requalification

environnementale en condi-

tionnant l’octroi du prêt à taux

zéro à la réalisation des tra-

vaux nécessaires.

La fédération propose égale-

ment de recentrer la notion de

logement dit « social » sur le

statut de l’occupant et non

plus sur celui du logement. Il

est nécessaire :

– d’accélérer la construction

de logements locatifs desti-

nés aux clientèles sociales ou

intermédiaires en encoura-

geant les ventes en l’état futur

d’achèvement par les promo-

teurs privés aux bailleurs

sociaux et à la Foncière loge-

ment ;

– de compléter les mesures en

faveur de l’investissement

locatif privé par un dispositif

destiné à loger des locataires

répondant aux critères du

PLUS ;

– d’aider les ménages répon-

dant aux conditions de reve-

nus du PLS à accéder à la pro-

priété en neuf par des

incitations fiscales et par l’in-

clusion de ces programmes

dans le quota de logements

sociaux prévus par la loi SRU;

– de redonner au logement

son rôle majeur d’ascenseur

social en excluant la résidence

principale de l’assiette de l’ISF

et de celle des droits de suc-

cession en ligne directe. ✜

(1) Lire Actualités habitat du 15
janvier 2007, p. 3.

Ile-de-France : trois
nouvelles résidences
étudiantes et deux
foyers de jeunes
travailleurs
La région a fait voter la créa-

tion de 186 places pour étu-

diants et 439 places pour

jeunes travailleurs qui s’intè-

grent dans l’objectif régional

de porter à 15 000 le nombre

de places nouvelles d’ici 2010.

Les trois nouvelles résidences

étudiantes se situent à Bois

d’Arcy dans les Yvelines (66

logements PLUS et 65 PLS,

soit 146 places) et à Paris 15e

(34 logements PLUS offrant

40 places). 

Les foyers pour jeunes tra-

vailleurs sont à Lagny-sur-

Marne (77) : restructuration

de 140 logements, soit 179

places; à Bois d’Arcy (78) : 80

places ; à Neuville-sur-Oise

(95) : 180 places.

Les résidences étudiantes doi-

vent comprendre au moins

5% de logements adaptés, un

accès Internet haut débit, des

locaux communs : local vélo,

salle polyvalente, laverie, etc.

L’aide régionale est, pour les

foyers de jeunes travailleurs,

conditionnée au respect de

critères techniques (maîtrise

des dépenses énergétiques,

accessibilité, adaptation aux

personnes handicapées). 

Les programmes de construc-

tions neuves doivent bénéfi-

cier au minimum de la certifi-

cation Qualitel HPE 2000. La

certification Qualitel Habitat

et Environnement deviendra

condition d’éligibilité au 1er

janvier 2008. La création de

terrasses végétalisées et de

gestion durable de l’eau sont

encouragées par des aides

spécifiques. ✜

INFOS
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ÉVÉNEMENTs

1- Fleurs et illuminations à l’Opac de Metz. Dans le cadre de

sa politique de communication, l’Opac de Metz a reçu, au

siège, les locataires-lauréats qui ont participé aux concours

des maisons fleuries et des décorations de Noël. Autour d’une

réception conviviale, chacun a reçu une récompense accom-

pagnée de la photo de sa réalisation. Deux opérations de sen-

sibilisation à l’embellissement des quartiers. 2- La Sablière
construit à Deuil-la-Barre. Dans cette commune du Val d’Oise

où le logement social est peu représenté, ICF La Sablière vient

d’inaugurer une résidence de 37 logements (20 financés en

PLUS, 6 en PLAI et 11 en PLUS- CD). L’isolation phonique a été

renforcée du fait de la proximité des voies ferrées ; quant aux

attributions, 48 % sont réservées aux cheminots. 3- Nouvelle
identité à la une. Dans son numéro 74, infopac 38, l’Opac 38

présente sa nouvelle identité visuelle à ses locataires et sa

base line, « un habitat au cœur de la vie ». Ce numéro offre

aussi la possibilité aux lecteurs de donner leur point de vue

sur leur magazine en retournant un questionnaire. 4- « Les
Hauts de la Laure » à Saint-Martin de Crau. Cette résidence

de 46 logements (27 collectifs et 19 individuels) avec jardins

et garages s’ajoute aux 80 logements déjà construits par

l’Opac Sud dans cette commune située entre Alpilles, Crau et

Camargue. Par respect pour l’environnement, les architectes

Daniel Deluy et Thierry Minamba ont créé « un dialogue » entre

la ZAC et le noyau villageois, une transition en volumétrie de

l’individuel vers le petit collectif et un ensemble chaleureux

grâce aux formes et aux matériaux choisis. 5- L’art photogra-
phique en vedette. Pour la quatrième année consécutive, Logi-

dôme accueille des expositions de photographies de profes-

sionnels et d’amateurs pour permettre à ses visiteurs de

découvrir cet art. La sélection est ouverte pour la saison 2007-

2008. 6- Logements sociaux sur les bords de Seine. La réali-

sation de 41 logements, dont 39 financés en Plus et 2 en PLA-

I, a été confiée à la société Hlm Batigère Ile-de-France (budget

global de 6 426 millions d’euros). L’opération s’inscrit dans

une zone d’aménagement concertée dite « ZAC Saint-Cloud

Bords de Seine » dans le quartier des Coteaux, sur des terrains

situés au n° 72 à 76 quai Marcel Dassault. Une visite de l’ap-

partement témoin a été organisée le 8 mars dernier.✜
6

31 2

5

4
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Partenord Habitat
Une université
d’entreprise

Le 31 janvier dernier, Par-

tenord Habitat inaugurait

un bâtiment d’un type nou-

veau, une université d’entre-

prise, aménagée dans une

ancienne chapelle, à proxi-

mité de l’agence de Ville-

neuve d’Ascq et du métro

Hôtel de Ville. Quatre salles,

dont deux modulables, équi-

pées de vidéo projecteurs et

écran, de PC avec accès Inter-

net, dédiées entièrement à la

formation interne, en premier

lieu, mais aussi à même d’ac-

cueillir d’autres organismes

bailleurs ou entreprises

locales, le temps d’un sémi-

naire, de formations, à des

tarifs attractifs.

Pour mémoire, Partenord

Habitat consacre 4,22 % au

budget formation quand

l’obligation légale est fixée à

1,6 % de la masse salariale.

Ainsi en 2005, les organismes

de formation ainsi que 30 for-

mateurs internes ont contri-

bué à l’accueil de 572 sta-

giaires et dispensé 13 275

heures de formation. 

Depuis 2004, l’entreprise met

en œuvre des cycles quali-

fiants, conçus comme un

ascenseur social, facilitant

l’évolution vers des métiers

plus qualifiés. ✜

Centre-Est
Appel à sites

L’USH lance une investi-

gation relative à l’habi-

tat intermédiaire développé

depuis 30 ans en Centre-Est

avec le soutien financier du

PUCA et en lien avec l’Etat

(Direction régionale de

l’Equipement d’Auvergne,

Bourgogne, Franche-Comté et

Rhône-Alpes) et les associa-

tions régionales de ces

quatre régions.

Compte tenu de la nécessité

d’offrir en matière de produc-

tion nouvelle des formes

urbaines et architecturales

plus diversifiées, il a d’abord

paru souhaitable de chercher

à identifier des opérations

intéressantes relevant de la

problématique de l’habitat

intermédiaire telle qu’elle a

été définie il y a une trentaine

d’années (Circulaire du 9 août

1974 définissant l’habitat

intermédiaire à partir des trois

critères suivants : posséder à

la fois un accès individuel, un

espace privatif extérieur égal

au quart de la surface du loge-

ment et une hauteur maxi-

male de R + 3), même si cette

définition est essentiellement

un repère repris à titre indi-

catif pour qualifier les opéra-

tions retenues pour l’analyse.

Cette étude reposera princi-

palement sur l’analyse d’opé-

rations de logement social en

locatif mais également en

accession aidée initiées par

les organismes Hlm – mais

elle pourra également

s’étendre à des opérations de

promotion privée à des fins de

comparaison – et situées dans

ces quatre régions.

L’objectif final est d’apprécier

à quelles conditions, des

formes renouvelées d’habitat

peuvent constituer une voie

porteuse d’avenir pour les

maîtres d’ouvrage sociaux,

l’Etat et les collectivités terri-

toriales. Cette étude devra

ensuite conduire à mettre en

œuvre des actions de sensi-

bilisation auprès des orga-

nismes et de leurs partenaires

et à produire des documents

de connaissance.

Les organismes du Centre-Est

de la France intéressés par

cette étude devront adresser

les sites d’habitat intermé-

diaire dont ils ont connais-

sance en renseignant la fiche

« Etude sur l’habitat intermé-

diaire – repérage des opéra-

tions existantes » accessible

sur le site de l’USH – Accès

professionnel – rubrique: A la

une : étude Habitat intermé-

diaire.

Chaque opération repérée

devra faire l’objet d’une fiche.

Les fiches sont à retourner

pour le 17 avril 2007 à la DLAP

aux personnes suivantes :

Catherine Grenier, DLAP Lyon;

tél. : 04 78 77 01 86 ;

catherine.grenier@union-habi

tat. org

Chrystel Gueffier-Pertin, DLAP

Lyon ; tél. : 04 78 77 01 31 ;

chrystel. gueffier-pertin@union-

habitat. org ✜

Opac de Paris
Appel d’offres

L’Opac de Paris lancera

avant l’été un appel

d’offres pour sélectionner le

ou les opérateurs qui assure-

ront la fourniture, au plus

tard en juin 2009 à l’en-

semble de ses locataires pari-

siens, d’un service social

« trois offres en une », ras-

semblant la télévision, le télé-

phone et internet.

L’Opac se positionne comme

partenaire de la Ville dans sa

volonté de voir déployer un

réseau de fibres optiques jus-

qu’aux logements (FTTH). Il

fait le choix de la haute tech-

nologie avec la diffusion des

chaînes de la Télévision

numérique terrestre, asso-

ciant un dispositif doté d’un

signal compatible avec la

haute définition, accessibles

sans abonnement. Il souhaite

aussi apporter un service de

téléphone autorisant les

appels locaux et un accès

Internet.

Dès à présent, l’Opac va pro-

poser une sélection d’im-

meubles dans lesquels, après

concertation avec les amicales

de locataires présentes sur

ces sites, seront expérimen-

tés avec les opérateurs de

réseaux de communication

électronique, des « pilotes

FFTH mutualisés ». Ces tests

permettront d’apprécier les

difficultés auxquelles la mise

en œuvre de ces technologies

sera confrontée jusqu’à son

arrivée dans les logements.

Elles permettront aussi de

caler la nature et le coût de

l’offre sociale que l’Opac sou-

haite apporter à tous ses loca-

taires parisiens.

Pour ses locataires non pari-

siens, l’Opac de Paris se rap-

prochera des élus des com-

munes d’implantation pour

connaître leurs intentions, en

s’attachant à fournir un ser-

vice aussi proche que pos-

sible du service parisien.

Parallèlement, l’Opac de Paris

réfléchit, avec des entreprises

d’insertion, et notamment en

reconditionnant du matériel,

aux moyens de fournir aux

locataires qui le voudraient,

et à un prix modique, les élé-

ments d’un premier équipe-

ment informatique. ✜

ÉCHOS

© DR



La collection des Cahiers
d’Actualités habitat

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20€ TTC), écrire à la Direction des activités promotionnelles – Editions de
l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08. Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org
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Les deux groupes alsaciens

ont décidé de se rappro-

cher pour constituer un pôle

régional d’aménagement du

territoire, autour d’une même

enseigne: Domial. Sa création

répond à la volonté des pou-

voirs publics et des parte-

naires sociaux d’améliorer les

conditions de logement des

citoyens et les services aux

salariés des entreprises, au

travers de rapprochements

locaux, voire régionaux, des

bailleurs sociaux et des col-

lecteurs du 1 % logement.

Les structures des deux

groupes fusionneront avant

l’été 2007 mais d’ores et déjà,

l’ensemble du groupe Multi-

logis rejoint les GIE de Domial.

Fonctionnant sur le mode du

GIE, avec 310 collaborateurs,

le groupe Domial, lui-même

issu de la réunion de deux

ESH, réunit cinq métiers: ges-

tion locative, 1 % logement et

services aux particuliers (1 %

Alsace), maîtrise d’ouvrage,

accession, aménagement et

études.

Fort de 40 collaborateurs, le

groupe Multilogis, certifié

pour la troisième année qua-

lité ISO 9001 version 2000, se

compose de quatre entités: le

collecteur Multilogis, Alsace

Habitat SA Hlm, SA Sofila spé-

cialisée dans la promotion

immobilière et Multihabitat,

dont l’activité principale est la

maîtrise d’œuvre. Il couvre

ainsi l’ensemble des métiers

liés à l’habitat : collecteur du

1 % logement, bailleur social,

constructeur, maître d’ou-

vrage, gestionnaire de patri-

moine immobilier et maître

d’œuvre. Les quatre entités

adhèrent à un GIE de moyens:

ML GIE.

Avec 350 collaborateurs,

quinze bureaux, agences et

antennes de proximité, le nou-

veau groupe Domial repré-

sente 75 % de la collecte

régionale du 1 % Logement,

28 millions d’euros annuels

de prêts destinés à la

construction, 11 200 loge-

ments locatifs gérés sur plus

de 200 communes d’Alsace,

soit environ 35000 personnes

logées et 450 logements pro-

duits par an, dont 150 desti-

nés à l’accession à la pro-

priété. Il s’est réorganisé en

deux directions territoriales

(départements 67 et 68) coif-

fées par une direction du

Développement et de l’Inves-

tissement. ✜

Opac 76
Reconversion 
à Rouen

Dans un quartier résiden-

tiel, au centre de Rouen,

l’Opac de Seine-Maritime a

réalisé une opération de loge-

ments sociaux dans une belle

propriété datant du 19e siècle

qui abritait autrefois une cli-

nique. Le projet a consisté à

acquérir, reconvertir et réha-

biliter le bâtiment en deux

ensembles indépendants

comprenant d’une part, 19

logements locatifs réservés à

Habitat 76 et, d’autre part, 19

studettes d’hébergement

d’urgence de l’Œuvre nor-

mande des mères (ONM).

Allant du type II au type IV, les

logements de l’office financés

en PLUS (10) et PLS (9) sont

distribués par trois cages d’es-

caliers sur quatre niveaux. Le

projet a valorisé au mieux les

structures intérieures et exté-

rieures existantes, de façon à

préserver l’aspect architectu-

ral du bâtiment. Pour accéder

aux logements, deux cages

d’escaliers extérieures large-

ment vitrées ont été créées en

façade arrière et en pignon. La

structure verre et acier des

cages d’escaliers apporte une

touche de modernité. A l’ar-

rière du bâtiment, un ascen-

seur dessert huit logements,

en complément de l’escalier,

et permet un accès aux per-

sonnes à mobilité réduite.

Pour optimiser l’espace, cer-

tains séjours sont équipés de

portes coulissantes. Tous les

logements sont équipés de

chauffage électrique répon-

dant aux normes Promotelec.

La structure d’hébergement

collectif d’urgence de courte

durée est ouverte à des

femmes avec enfant(s) en

crise familiale et/ou conju-

gale. Les studios d’héberge-

ment, financés en PLAI, sont

desservis par un nouvel esca-

lier en pignon nord. Habitat

76 a cédé à l’ONM l’ancien

pavillon de consultation de la

clinique, utilisé aujourd’hui

comme lieu de vie pour les

enfants.

En complément, des places de

stationnement, dont une

réservée aux personnes han-

dicapées, ont été conservées

et réparties autour du bâti-

ment. Des abris destinés aux

ordures ménagères et déchets

recyclables ont également été

installés à proximité de

chaque entrée.

Coût total de l’opération d’ha-

bitation : 4 535 197 € TTC,

dont 14% de fonds propres de

l’organisme et 6 % du CIL de

Rouen.  ✜

▲ ZAC des Rives de La Thur, 60 hectares aménagés par Domial
dans le cadre d’une convention publique d’aménagement. © DR

Groupes Domial et Multilogis
Création d’un pôle régional

▲ Inaugurée le 14 mars en
présence du président du
département de Seine-Mari-
time, Didier Marie, la rési-
dence Jeanne d’Arc comprend
des logements locatifs et des
logements d’hébergement
d’urgence pour les femmes.
Arch. : Jean-Marc Fabri. © DR
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Opac 35
Remise de la
certification ISO 9001

Le 7 mars, l’Opac 35 a

invité ses partenaires,

élus, entreprises et employés

à la remise officielle de la cer-

tification ISO 9001 par l’Afaq

Afnor. Cette certification

s’applique à l’ensemble des

activités de l’organisme qui,

fort de ses 180 collabora-

teurs, gère 14 000 logements

répartis sur cinq sites dans le

département d’Ille-et-Vilaine

et produit 300 à 400 loge-

ments neufs chaque année.

Parallèlement aux aspects

professionnel et pédagogique,

cette manifestation s’est vou-

lue conviviale et ludique avec

une prestation de la Compa-

gnie « Théâtre à la carte »,

avant l’interview du directeur

général de l’Opac 35, Jean-Luc

Fontaine et de Claude Girard,

délégué général de l’Afaq. Les

échanges étaient étayés par

des témoignages de clients

locataires, d’accédants, d’élus

et de deux employés très

impliqués dans la démarche.

Après la remise officielle du

certificat, c’est Marcel Roge-

mont, président de l’office qui

a conclu la soirée. 

Interrogé sur les raisons de la

certification, le directeur géné-

ral a allégué trois motivations:

« La première est le constat

qu’il existe dans la culture de

l’Opac 35 une tradition orale

plus qu’écrite. La seconde,

c’est qu’en dix ans, 40 % de

l’effectif de l’organisme fera

valoir ses droits à la retraite,

d’où la nécessité de procé-

dures écrites. La troisième

relève du management

interne, avec une excellente

équipe de collaborateurs dans

un milieu où la concurrence

est rude et de plus en plus

ouverte. Satisfaire nos clients

devient de plus en plus néces-

saire mais est aussi exigeant.»

Ces clients, ce sont bien évi-

demment les locataires et

candidats au logement qui

attendent une prestation de

qualité, mais aussi les futurs

accédants à la propriété qui

font confiance à l’organisme

pour l’investissement de leur

vie, les élus locaux qui sont

de véritables donneurs

d’ordre sachant que l’Opac

est présent dans 230 com-

munes, et enfin, le conseil

général qui est la collectivité

locale de rattachement. Pro-

chain audit à la rentrée, en

septembre 2007. ✜

Sécurité-incendie
Dans les logements
foyers pour
personnes âgées
valides (EHPA)

Les logements foyers dont

le GMP (Gir moyen pon-

déré) est inférieur à 300 et qui

comptent moins de 10 % de

Gir (Groupe Iso-ressources) 1

et 2 vont très prochainement

être exclus du reclassement

ERP type J. Ce seuil est égale-

ment celui qui déterminera

dorénavant l’obligation de

convention EHPAD entre le

gestionnaire, le conseil géné-

ral et le préfet. Les modalités

pratiques seront décrites dans

une circulaire interministé-

rielle annoncée au plus tard

en mai et qui sera suivie d’un

arrêté modifiant l’arrêté du 19

novembre 2001 et d’un décret

modifiant l’article R111-1 du

CCH. Article détaillé dans le

prochain Actualités habitat. ✜

Lille Métropole Habitat
3e édition de la
« Journée de
l’Internet »

S’ initier à l’outil Internet,

participer à des ate-

liers « Découvertes », utiliser

des boîtes mails, créer un

blog ou une page web… c’est

ce qu’a proposé Lille Métro-

pole Habitat à tous ses loca-

taires initiés ou non, le 21

mars dernier, dans le cadre

de la semaine nationale de

l’Internet.

Cette année encore, l’opéra-

tion qui était étendue à dix

sites sur l’ensemble du patri-

moine, s’est déroulée dans

une ambiance conviviale car

l’objectif est aussi de créer

des liens entre les habitants.

Après les ateliers, la journée

s’est clôturée par « un Chat »

avec le directeur général de

LMH, Laurent Goyard. ✜

L’USH Midi-Pyrénées
Nouvelle identité 
et production des
organismes

L’Association régionale

des organismes d’habi-

tat de Midi-Pyrénées (ARO-

MIP) communiquera désor-

mais sous la dénomination

« L’Union sociale pour l’ha-
bitat Midi-Pyrénées», se rap-

prochant ainsi de l’organisa-

tion professionnelle nationale

et des autres associations

régionales. Ses missions res-

tent les mêmes et ses coor-

données sont inchangées.

Concernant la production en

2006 des organismes du loge-

ment social de cette région au

titre du Plan de cohésion

sociale, les derniers chiffres

donnent : 3 117 PLUS, 193

PLAI, 713 PLS et 171 PSLA, soit

un total de 4194 logements.✜

▲ De gauche à droite : 
C. Girard, délégué de l’Afaq
Afnor, J.-L. Fontaine, directeur
général de l’Opac 35 et 
G. L’Hermite, responsable
qualité de l’Opac 35. © Opac 35

▼ La compagnie de théâtre a
traité avec humour les aléas
de la démarche qualité et de
la certification, qu’il faut non
seulement obtenir mais
conserver. © Opac 35

© LMH

▲ La Vexane de Darré à
Auzat. M.o. : Opac de l’Ariège.
© DR
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A
lors que des immeubles atten-

dent encore d’être démolis, 136

logements neufs –maisons indi-

viduelles, maisons superposées

et bâtiments de 3 ou 4 étages, avec, pour

certains,une vue sur mer imprenable– ont

accueilli leurs locataires en 2006. 

Depuis 2005, les phases de démolition

et de reconstruction s’enchaînent selon

un planning précis. « Dès que les pre-

miers habitants ont été relogés, on a

senti un changement complet d’atti-

tude », raconte Philippe Charton, direc-

teur de Habitat du Littoral. Des perma-

nences, des réunions publiques ont lieu

à intervalles réguliers pour informer les

habitants de l’avancement des travaux et

des déménagements. 

Edifié par Habitat du Littoral au lende-

main de la guerre pour reloger les sinis-

trés en urgence, Transition est un pro-

gramme « Million » : 24 barres pour 1 000

logements et une tour de 11 étages édi-

fiée dans les années 1970. A la dégrada-

tion du bâti s’est ajouté le désœuvrement

de nombre d’habitants qui travaillaient

dans la pêche ou la sidérurgie. Aujour-

d’hui, il y a presque 60 % d’inactifs, une

population très jeune, beaucoup de

familles monoparentales et, immanqua-

blement, des problèmes d’illettrisme,

d’alcoolisme ou de petite délinquance.

De nombreuses associations viennent en

aide aux habitants dont certains sont

dans une très grande misère. 

Une étude globale, puis un GPV en 2002

ont précédé la signature en 2004 d’une

convention Anru, et celle, début 2007,

d’un avenant. De 300 logements voués à

la démolition, 700 le seront finalement. 

Un projet de remaniement extrêmement

profond a été confié au cabinet Castro-

Denisoff. Outre la démolition-recons-

truction à plus de 70 % de la cité, le pro-

jet vise à recréer une centralité, une vie

de quartier avec des commerces et un

espace culturel. Comme l’explique

Roland Castro, « on va complètement

désenclaver ce quartier maltraité et

coupé de la ville, aménager des rues qui

le traversent selon un système de plan

qui le transforme en une ville ordinaire

avec des places, des rues, des petits

îlots. Des maisons individuelles et des

petits immeubles se cotoieront ».

Recomposition de l’espace 
La tour qui abrite 46 logements sera

réhabilitée et remodelée avec des ajouts

extérieurs agrandissant les pièces et les

logements. Pour introduire une diversité

architecturale, un concours a été orga-

nisé selon un cahier des charges établi

par l’agence Castro et Habitat du littoral.

Trois cabinets d’architecture concevront

50 logements chacun.

Les relogements sont étudiés cas par cas

pour répondre aux souhaits des habi-

tants, mélanger des personnes âgées

avec des plus jeunes, des personnes qui

travaillent et d’autres pas. Cette alchimie

très compliquée demande énormément

de temps et des compétences nouvelles.

« Nous nous sommes donné les moyens

de gérer un dossier de cette envergure,

et nous avons instauré une nouvelle

manière de travailler en transversal, avec

notamment un chef de projet de renou-

vellement urbain, affiché comme coordi-

nateur », explique Philippe Charton. 

Tous les quinze jours, l’ensemble des par-

tenaires se réunissent sous l’égide du

maire qui s’implique beaucoup. Au

moment de la dernière coupe du Monde

de football, une rencontre avait été orga-

nisée sur le quartier entre l’équipe du

renouvellement urbain, directeur d’office,

commissaire de police compris, et les

jeunes du quartier. Ensuite, tous sont allés

regarder le match retransmis sur grand

écran et manger des grillades préparées

par les gardiens de l’office. Un clin d’œil au

footballeur Franck Ribery qui revient sou-

vent dans son quartier d’origine. ✜

Habitat du Littoral

Une transition réussie
Des habitants qui reprennent confiance, les prix de vente des maisons des alentours à la

hausse, le retour de promoteurs privés et de commerçants, autant de signes qui attestent que

le renouvellement du quartier Transition à Boulogne-sur-Mer prend forme.

renouvellement urbain

▲ Les 46 logements de la rue d’Amble-
teuse ont vue sur la rade de Boulogne.
Arch. : Roland Castro. © DR

▼ Le quartier Transition avant. © DR

▲ Un exemple des reconstructions. © DR
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B
ien que le projet urbain du quar-

tier des Clairs Soleils soit déjà en

phase opérationnelle, avec une

convention Anru adoptée en juin 2005,

la commune de Besançon et les collecti-

vités publiques (conseil régional, conseil

général et communauté d’agglomération

du Grand Besançon) viennent de signer

une convention globale de partenariat.

En effet, le programme de rénovation

urbaine représente un montant global de

38 623 k€ dont le financement est

assuré par une subvention de l’Anru de

11 380 k€ (30 %) mais nécessite des par-

ticipations financières de la ville

(2 780 k€) et des collectivités territo-

riales que sont la région (800 k€), le

département (1 017 k€) et la commu-

nauté d’agglomération (395 k€). Grand

Besançon Habitat consacre 1 064 k€ sur

ses fonds propres pour ses opérations

de construction, résidentialisation et

réhabilitation. 

Obéissant à une logique de rééquilibrage

à l’est de la ville, le programme de réno-

vation urbaine s’intègre à la politique

intercommunale de l’habitat (PLH), dans

un contexte de besoins importants de

production de logements et de volonté

d'améliorer la diversité de l'offre.

Plusieurs objectifs sont poursuivis. Il

s’agit d’abord de restructurer l’espace

public par la création d’un centre de

quartier, espace majeur d’animation

urbaine consolidant les fonctions essen-

tielles : commerces, équipements

publics, activités économiques et loge-

ments diversifiés. Les bâtiments propo-

sés sont de petits collectifs de R+ 3 ou 4

étages dont l’épannelage, vertical sur la

rue et en gradins vers le parc, devrait

intégrer le caractère paysager du site. 

Le projet prévoit de recomposer complè-

tement l’espace urbain depuis la place et

enfin, d’améliorer et de diversifier le parc

immobilier. Une charte locale d’insertion

a également été signée au mois de jan-

vier 2007, par laquelle la ville et les

signataires de la charte locale ont assorti

volontairement l’exécution de leurs mar-

chés d’une clause d’insertion portée à

7% du nombre total d’heures travaillées.

On peut globalement évaluer à 30 900

heures d’insertion la masse d’heures

générées par le PRU. ✜

EN BREF
Convention Anru/La Poste
Une convention pluriannuelle de parte-

nariat a été signée, le 9 mars dernier,

entre l’Anru et La Poste, permettant de

renforcer la coopération entre les deux

établissements. Deux objectifs sont affi-

chés :

◗ conforter la présence postale dans les

quartiers ouverts à la rénovation

urbaine ;

◗ assurer aux habitants une desserte

postale de qualité en améliorant leur

accessibilité. 

Convention Anru/Ile-de-France
La conseil régional d’Ile-de-France a fina-

lement voté sa convention régionale

avec l’Anru. Elle porte sur 220 quartiers

dont 85 « relevant d’opérations isolées ».

Hormis ces dernières, le coût du pro-

gramme de rénovation urbaine est éva-

lué à 14,7 Md€. L’Anru y participe à hau-

teur de 4,2 Md€ et la Région pour

1,150 Md€ sur la période 2004-2013. Les

deux partenaires apporteront 84 M€

pour les sites complémentaires. 

Le conseil régional a obtenu de ne plus

participer financièrement aux opérations

de démolitions, à compter de 2007. La

reconstitution de l’offre devra respecter

la règle du un pour un à l’échelle de la

commune ou de l’intercommunalité  lors-

qu’elle existe ou, à défaut, du bassin

d’habitat ou du département. 

Convention Anru/Toulouse
Le programme de rénovation urbaine de

Toulouse, signé le 6 mars, par l’ensemble

des partenaires mobilisera 584 M€ de

crédits : 143 M€ de l’Anru, 252 M€ des

bailleurs sociaux, 127 M€ de la Ville, 26

M€ du département de Haute-Garonne,

9 M€ de la région Midi-Pyrénées, 4 M€

de la communauté d’agglomération et

1 M€ de la Caisse des dépôts. 

Il concerne les quartiers du Mirail, de

Reynerie et Bellefontaine et d’Empalot.

Et un avenant a été signé pour Bagatelle-

Faourette, qui avait déjà fait l’objet d’une

convention. ✜

Clairs Soleils à BesanÇon
Partenariat local

Au programme du PRU
◗ Démolition de 320 logements (232 logements sociaux et un foyer pour personnes

âgées de 88 places),

◗ Reconstruction de 232 logements sociaux, dont 40 PLUS CD hors du quartier sur

Besançon,

◗ Sur site : reconstruction de 353 logements dont : 192 logements sociaux (154 PLUS

CD, 10 PLAI, 28 PLUS), 44 logements en accession, environ 117 logements réalisés par

l’Association Foncière Logement,

◗ Réhabilitation/restructuration de 145 logements sociaux,

◗ Réaménagement de la voirie et création d’espaces publics dont une place de 3900 m2,

◗ Réalisation et l’amélioration des équipements publics,

◗ Recomposition commerciale,

◗ Vente d’une tour aux locataires de GBH après réhabilitation.

▲ Le quartier aujourd’hui. © DR

RENOUVELLEMENT URBAIN
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R
éunis à Bruxelles, les 8 et 9 mars

dernier, les 27 pays membres de

l’Union européenne sont parve-

nus à un accord en matière de lutte

contre le changement climatique et se

sont assigné un triple objectif d’ici à

2020.

L’UE s’engage tout d’abord à réduire ses

émissions de gaz à effet de serre de 20%

par rapport à 1990 à l’horizon 2020. Cet

effort pourrait même être porté à 30 % si

d’autres pays développés s’engagent à

atteindre des réductions d’émission

comparables et que les pays en déve-

loppement les plus avancés sur le plan

économique apportent une contribution

adaptée à leurs responsabilités et à leurs

capacités respectives. Les États-

membres se sont également engagés à

un gain de 20 % en terme d’efficience

énergétique et une teneur obligatoire de

10 % de biocarburants dans les carbu-

rants classiques. 

Enfin, ils ont pris l’engagement collectif

de faire passer la part des énergies

renouvelables dans la consommation

électrique d’à peine 7 à 20 % d’ici à

2020. 

Reste que parvenir à l’objectif de 20 %

suppose de tripler la production actuelle

des grands pays qui sont aussi les plus

gros consommateurs – Espagne, France,

Allemagne, Italie, Pologne et Alle-

magne–, actuellement autour de 5 et 6%

d’énergies renouvelables. 

Pour faire accepter cet objectif, une plus

grande souplesse dans la répartition

nationale de cet objectif européen a été

introduite. En effet, celui-ci s’applique à

l’Union dans son ensemble, mais chaque

pays déterminera avec Bruxelles son

propre objectif. La France pourrait se voir

attribuer un objectif inférieur à 20 % en

raison de la part de son énergie nucléaire

qui a reçu le statut d’énergie peu carbo-

née, susceptible d’être pris en compte

pour la réduction globale des émissions

de gaz à effet de serre. 

Concernant l’efficacité énergétique, la

Commission a réitéré l’objectif d’écono-

miser 20 % de la consommation totale

d’énergie primaire d’ici à 2020, grâce à

une utilisation plus efficace de l’énergie

notamment dans les bâtiments, dans l’in-

dustrie et dans les transports. 

Si cet objectif était atteint, cela signifie-

rait que, d’ici à 2020, l’UE consommerait

environ 13 % d’énergie en moins qu’au-

jourd’hui, épargnerait 100 milliards d’eu-

ros par an et éviterait la production de

quelque 780 millions de tonnes de CO2

chaque année. ✜

U
ne première pour Saint-André de

l’Eure, petite ville typique de la

campagne normande, une opé-

ration utilisant l’énergie solaire vient d’y

être inaugurée par Eure habitat. Cet

Opac conduit une politique de dévelop-

pement durable en intégrant la notion

d’environnement à toutes les étapes de

ses chantiers et de l’après chantier.

Avec cette nouvelle réalisation dénommée

pertinemment «Les Tournesols», il innove

en utilisant l’énergie solaire pour pré-

chauffer l’eau chaude sanitaire des loge-

ments au moyen de capteurs installés sur

les toitures, avec des productions d’ap-

point (à l’électricité) pour la distribution à

la température voulue. Ce programme

situé en centre-ville présente aussi la par-

ticularité d’être composé de logements

collectifs (6 T2 et 4 T3), d’un local com-

mercial et de quatre logements individuels

(T4), répondant ainsi à l’attente de la com-

mune d’une offre locative diversifiée.

Le parti architectural vise à renforcer l’ho-

mogénéité du paysage urbain et à l’inté-

rieur de la parcelle, grâce à un accompa-

gnement «végétalisé» pour la voirie et les

jardins privatifs, tous les locataires béné-

ficient de la vue sur des espaces verts.

Ecologie rime avec économie, les résultats

mesurés dans le pré-diagnostic par rapport

au gaz naturel indiquent une économie

pour l’utilisateur en collectif de 615€/an et

4,7 tonnes de rejet de CO2 évité et, en indi-

viduel, les chiffres sont respectivement de

108 €/an et de 0,8 tonnes.✜

Un accord européen pour lutter
contre le changement climatique

Energie solaire
à Eure habitat

énergie

Déconnection des labels HPE 
et THPE de la méthode Qualitel

C
onformément à l’arrêté du 17 janvier

2007 relatif à la majoration de l’as-

siette de subvention et aux caracté-

ristiques techniques des opérations de

construction, les labels ont été déconnec-

tés de la méthode de certification Qualitel

et sont désormais cumulables. Les coeffi-

cients de majoration des subventions pour

qualité sont les suivantes :

Label haute herformance énergétique :

0,05 ;

Label très haute performance énergé-

tique : 0,10 ;

Certification selon la méthode Qualitel :

0,08.

Les coefficients de majoration thermique

accordés pour les opérations de foyers-

logements ont été également revus.

Label haute performance énergétique :

0,04 ;

Label très haute performance énergé-

tique : 0,08. ✜

▲ « Les Tournesols ». © DR
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R
econduit jusqu’en 2009 dans

le cadre de l’accord-cadre Etat-

Union de décembre 2004, le

Fonds d’intervention pour le

logement locatif social apporte un sou-

tien financier pour accompagner dans

leurs actions de modernisation les orga-

nismes de logement social et les SEM

ayant du patrimoine locatif*. Cette aide

se matérialise par une subvention, en

principe à hauteur de 40 % des

dépenses, aux investissements en

matière grise produisant des effets

durables sur les compétences et les

modes de faire des organismes. Qu’il

s’agisse de conseil par un cabinet exté-

rieur, d’une formation qualifiante à

caractère exceptionnel ou d’un renfort

temporaire des moyens humains (par

exemple sur des profils nouveaux), le

Fonds d’intervention soutient des pro-

jets, et non des démarches déjà com-

mencées. Le champ d’action est vaste et

couvre presque toutes les facettes du

métier de maître d’ouvrage – gestion-

naire en locatif social.

Des priorités d’actions, intégrées dans la

dernière édition du guide du fonds d’in-

tervention, ont été déterminées en 2006:

stratégie patrimoniale et conventionne-

ment global, qualité de service, adapta-

tion des organismes aux enjeux de l’ac-

cord-cadre Etat/profession (L’USH,

Fédération des SEM), développement

durable.

Alimenté au démarrage à parité par le

ministère du Logement et par la profes-

sion à travers une cotisation calculée sur

la production de logements au label Qua-

litel, il est financé depuis deux ans exclu-

sivement par la Caisse de garantie du

logement locatif social (CGLLS). Le dis-

positif, centralisé au départ, s’est large-

ment déconcentré dans son fonctionne-

ment et sa gestion.

Déconcentration achevée
Les comités paritaires régionaux (CPR) se

sont vu confier des compétences accrues

en matière de gestion et de décision sur

les dossiers. Constitués de représentants

de l’Etat (DRE) et de représentants de la

profession au travers des associations

régionales d’organismes Hlm et de leurs

corollaires pour les SEM, ils prennent

près de 99 % des décisions de subven-

tion sur tous les types de démarches, à

l’exception de certaines actions relevant

du comité exécutif, notamment celles

requérant un recrutement du personnel.

Cette mesure, entrée en vigueur en jan-

vier 2006, vise à réduire les délais d’ins-

truction des dossiers afin de permettre

aux organismes de concrétiser plus rapi-

dement leurs souhaits de modernisation.

A travers ce renforcement de la décon-

centration, il s’agit aussi pour le FILLS de

favoriser une proximité de dialogue entre

les bailleurs sociaux et ses instances

locales, relais légitimes de la prise en

compte des préoccupations des terri-

toires d’habitat social.

Deux conditions sont exigées pour la

recevabilité des dossiers. Tout d’abord,

l’existence d’un plan stratégique patri-

monial compte désormais parmi les

conditions d’éligibilité aux aides du FILLS

en raison de ses enjeux d’ordre écono-

mique ou social qui impactent la poli-

tique patrimoniale à l’échelle de l’orga-

nisme, mais aussi à l’échelle territoriale.

Fonds d’intervention pour le logement locatif social

Régions : un rôle de facilitateur
Depuis 2005, plusieurs évolutions stratégiques sont intervenues dans le fonctionnement du

Fonds d’intervention pour le logement locatif social (FILLS). Le point sur les principaux

changements et sur son activité.

MODERNISATION

▲ La politique patrimoniale a été le thème
phare l’an dernier. © Partenord Habitat

Le FILLS bientôt doté d’un nouveau système d’information
Outil d’enregistrement de gestion et de suivi des demandes de subvention, le système

d’information du FILLS améliore son ergonomie au travers d’une interface web per-

sonnalisée intégrant de nouveaux enjeux :

◗ mettre à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs différents types d’in-

formations structurées ;

◗ renforcer les échanges entre les bailleurs sociaux et els gestionnaires ;

◗ mutualiser les expériences innovantes ;

◗ proposer un outil d’aide à la décision.

Le nouveau SI sera accessible aux organismes en juin 2007. Une information préa-

lable leur sera adressée pour les modalités d’accès et d’utilisation.
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Les organismes qui n’ont pas réalisé de

PSP ou qui ne sont pas engagés dans la

démarche au moment de la demande de

subvention ne peuvent s’inscrire dans le

dispositif. Ensuite, la CGLLS s’étant sub-

stituée depuis 2005 comme financeur

unique du FILLS, les organismes doivent

être à jour de leurs cotisations auprès de

cette caisse pour prétendre aux aides.

Fonctionnement et
jurisprudence
En ce qui concerne les modalités de fonc-

tionnement et la jurisprudence, plusieurs

évolutions sont à noter.

◗ Le relèvement des plafonds de sub-

ventions qui passent de 46 000 € à

50 000 € pour une action portée par un

organisme seul, et de 66 000 € à

120 000 € pour une démarche interorga-

nismes. Un plancher de subvention à

4 000 € a également été fixé. 100 000 €

est le montant maximum que peut rece-

voir un organisme au cours d’une

période d’un an.

◗ La limitation de la durée de paiement

des subventions : ramenée de quatre à

deux années (à compter de la date d’ac-

cord de la subvention), cette nouvelle

durée, en adéquation avec les délais

moyens de réalisation des actions reçues

au FILLS, présente aussi un intérêt en

termes de gestion financière et de capa-

cité à envisager des stratégies d’élargis-

sement, notamment thématiques. Natu-

rellement, des actions complexes et

celles dont la mise en œuvre aurait pu

être contrariée, pourront bénéficier d’un

délai supplémentaire égal au maximum

à une année.

◗ A savoir également, le paiement d’un

acompte n’est plus systématique. Il est

aujourd’hui pratiqué uniquement pour

des dossiers dont la subvention est

égale à 30 000 €. Pour des montants

inférieurs à cette somme, les organismes

demandent le paiement de la totalité de

la subvention une fois l’action terminée.

◗ Dernière nouveauté : lors du dépôt de

leur demande de subvention, les orga-

nismes sont invités à produire une infor-

mation sur les co-financements qu’ils

envisagent pour conduire leur démarche.

◗ Enfin, le système d’information évolue

dans le sens d’une interaction plus forte

entre les différentes parties prenantes du

FILLS. Dans quelques semaines, les orga-

nismes auront la possibilité de trans-

mettre leur dossier de subvention à partir

du site Internet du Fonds d’intervention

(www.union-habitat.org/fills), où un

espace leur sera réservé pour soumettre

leurs projets d’action ou obtenir des

réponses à leurs questions sur le FILLS

(lire encadré).

Outre la décentralisation, l’adoption d’un

certain nombre de règles de versement

des fonds et de contrôle des engage-

ments de même que la redéfinition des

thématiques ont permis d’améliorer la

pertinence des aides et d’apporter une

plus grande cohérence du dispositif du

FILLS, favorisant l’évolution des orga-

nismes tant dans les structures que dans

les pratiques professionnelles. ✜

Contact
Justine Tagbor ; tél. : 01 40 75 68 11.

* Le dispositif d’aide à la modernisation des
organismes de logements locatifs sociaux
est régi par un ensemble de règles
regroupées dans le « Guide du Fonds
d’Intervention pour le Logement Locatif
Social », édition 2006-2007.

Aide à des démarches globales
◗ Bilan des actions 2006
Depuis sa création, le Fonds d’intervention a soutenu 2 600 actions. Sur l’année 2006,

177 dossiers ont été instruits et 167 aidés, pour une subvention moyenne de

15 952,48 €. Au total, l’engagement budgétaire du FILLS s’est élevé à 2 664 064,60 €.

Toutes les familles d’organismes ont bénéficié du dispositif, les offices et les opac

dépassant les ESH tant en nombre de dossiers que d’engagements. L’activité des SEM

reste relativement stable.

Sur les 21 régions dotées de compétence de décision, trois se détachent, Rhône-Alpes,

lle-de-France et PACA, représentant à elles seules 10 % de l’activité globale. Viennent

immédiatement après les régions Languedoc-Roussillon et Pays de la Loire. Ensemble,

les cinq CPR concentrent près de 60 % des subventions accordées sur l’exercice 2006.

Trois thématiques ont très largement prévalu : politique patrimoniale et réhabilitation

(33,63 %), stratégie de développement et équilibre de gestion (31,51 %), gestion loca-

tive de proximité (26,63 %).

◗ Les thèmes porteurs en 2006 et 2007
De nouvelles thématiques, privilégiées en 2006, sont reconduites en 2007, notamment:

– Développement durable : il s’agit d’un soutien aux démarches globales, dans la stra-

tégie de l’organisme, notamment l’intégration des critères de développement durable

dans la gestion du patrimoine ou encore l’adaptation des méthodes et des processus.

Est exclu le financement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage environnementale ou

HQE ponctuelle.

– Conventionnement global de patrimoine: l’aide du FILLS s’applique aux études préa-

lables centrées sur l’analyse et la faisabilité sociale et économique à moyen et long

termes, en particulier pour ce qui relève de la politique des loyers.

– Plan stratégique de patrimoine : par une décision du 7 mars 2006, le comité d’orien-

tation a rétabli le financement des PSP, sauf dans le cas de dossiers émanant d’orga-

nismes en procédure de rétablissement d’équilibre, de prévention ou de consolida-

tion, orientés systématiquement vers la CGLLS. Le PSP doit comporter des axes sur

les équilibres financiers, la prospective ou le marché du logement. Le FILLS est éga-

lement favorable à des actions interorganismes de consolidation des plans straté-

giques de patrimoine, permettant d’apporter, sur les différents territoires, une vision

du parc social et des besoins identifiés par les bailleurs.
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L
e code électoral (art. L47 et sui-

vants) réglemente la communi-

cation des candidats aux élec-

tions (députés, conseillers

généraux, conseillers municipaux et

sénateurs) suivant un calendrier (plus on

se rapproche de l’élection, plus les inter-

dictions sont strictes) afin d’assurer

l’égalité des chances entre les candidats.

◗ Le principe de neutralité garant de
l’égalité des chances
Il s’agit notamment d’éviter l’utilisation

de moyens procurés par l’exercice d’une

fonction et donc l’interférence entre l’élu

candidat et sa collectivité, cette dernière

ne devant pas servir de moyen de pro-

pagande.

Ainsi durant les six premiers mois précé-

dant le premier jour de l’élection, les

campagnes de promotion publicitaire

des réalisations ou de la gestion d’une

collectivité sont interdites sur le territoire

de la collectivité intéressée par le scrutin

(art. L52-1 alinéa 2 du code électoral).

On notera que toutes les collectivités

sont concernées par les règles appli-

cables aux campagnes de promotion

publicitaire : les régions, départements,

communes et, suivant la jurisprudence,

cela vise également leurs établissements

publics et structures «satellites» (Offices

de l’habitat, CCAS, EPCI, syndicats inter-

communaux, GIP, SEM et associations

subventionnées).

A titre d’exemple, l’organisme Hlm qui

organise une inauguration ou des actions

visant à promouvoir ses réalisations alors

que l’un de ses dirigeants se porte candi-

dat à une élection, doit être en mesure de

justifier que celles-ci ont un lien direct

avec l’achèvement des travaux ou l’anté-

riorité de cette organisation.

Même si elles n’entrent pas dans le

champ d’application de l’article L52-1 ali-

néa 2, le principe de précaution doit

conduire les organismes privés d’Hlm à

respecter cette règle.

◗ La mise en œuvre du principe de neu-
tralité
Le calendrier régissant la communication

des candidats est ainsi organisé :

– dans l’année précédant l’élection, sont

réglementés les comptes de campagne

(art. L52-4 du même code), les dépenses

électorales (art. L52-12), les dons prohi-

bés (art. L52-8) ;

– durant les six premiers mois précédant

le premier jour du mois de l’élection, est

interdite toute campagne de promotion

publicitaire des réalisations ou de la 

gestion d’une collectivité (art. L52-1 ali-

néa 2) ;

– dans les trois mois précédant le premier

jour du mois de l’élection, sont interdits :

l’affichage sauvage en dehors des pan-

neaux publicitaires (art. L51), l’utilisation

à des fins de propagande électorale de

publicité commerciale (impossibilité

d’acheter des espaces publicitaires) par

voie de presse ou communication audio-

visuelle (art. L52-1 al. 1er), le marketing

téléphonique (art. 50-1) ;

– dans la semaine précédant le scrutin,

sont interdits : la publication, la diffusion

et le commentaire de sondage ayant un

lien avec l’élection ;

– la veille et le jour du scrutin, il est inter-

dit de diffuser ou faire diffuser tout mes-

sage ayant le caractère de propagande

électorale et de distribuer des tracts

(art.49).

Suivant les contours précisés par la juris-

prudence du Conseil d’Etat et du Conseil

constitutionnel ou les réponses ministé-

rielles, la communication institutionnelle

(les bulletins d’information quelle que

soit la forme – papier, audiovisuel et

Internet(1) – et les inaugurations, céré-

monies…) se distingue de la propagande

électorale suivant quatre critères :

– l’antériorité (on ne peut créer de nou-

veaux supports de communication en

période électorale) ;

– la régularité (on ne peut modifier la

périodicité des publications ou la fré-

quence des manifestations organisées) ;

– la neutralité (le contenu de l’information

doit être purement informatif : il faut évi-

ter de communiquer sur les thèmes choi-

sis par le candidat en campagne/mettre

en œuvre le droit d’expression de l’oppo-

sition) ;

– l’identité (la forme du document ne

doit pas être modifiée : pagination,

rubriques, caractères, etc.).

◗ Les sanctions encourues
Le non respect de la règle relative aux

campagnes de promotion publicitaire est

Questions/réponses

En période électorale, l’organisme
doit-il adapter sa communication ?
Inaugurer un nouveau programme de logements ou signer l’éditorial du journal d’un

organisme Hlm lorsque l’on est un candidat en campagne, cela peut être sujet à considération

promotionnelle… Or, la communication d’un organisme Hlm ne doit pas être un vecteur des

campagnes électorales quelles qu’elles soient.

DROIT ET FISCALITÉ
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sanctionné par une amende de 75 000 €

(article 90-1 du code électoral).

En cas de requalification de la communi-

cation institutionnelle de l’organisme

Hlm en propagande électorale, le coût de

la communication est intégré dans le

compte de campagne du candidat

concerné, l’élection peut être annulée

par le juge et des sanctions pénales peu-

vent être prononcées à l’encontre du

candidat (art. L89 et suivants du code

électoral).

Si les sanctions prévues visent tout par-

ticulièrement le candidat bénéficiaire de

la propagande, il convient de noter les

dispositions de l’article 215 du code élec-

toral : l’auteur d’un document de propa-

gande électorale (activité réservée aux

commissions ad hoc, cf. art. 211 et 241 du

code électoral) peut être poursuivi et

sanctionné (3 750 euros d’amende et/ou

un an d’emprisonnement).

La communication d’un organisme Hlm

en période électorale se poursuit nor-

malement, sans modification, dès lors

qu’elle n’a pas pour objet de valoriser

directement ou non un candidat en cam-

pagne (par le contenu de l’éditorial de

son journal s’il est écrit et signé par le

maire, par exemple). ✜

Contact
Huberte Weinum, 01 40 75 78 60

DJEF@union-habitat.org

Thème : élections

(1) Cf. Recommandations du Forum des
droits de l’Internet 17 octobre 2006
(www.foruminternet.org)

Fax juridique
◗ Accessibilité des personnes handica-
pées
– Arrêté du 26 février 2007 fixant les dis-

positions prises pour l’application des

articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code

de la construction et de l’habitation, rela-

tives à l’accessibilité pour les personnes

handicapées des bâtiments d’habitation

collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux

et des bâtiments existants où sont créés

des logements par changement de des-

tination. (JO du 8 mars 2007)

– Arrêté du 26 février 2007 relatif au coût

de construction pris en compte pour

déterminer la valeur du bâtiment men-

tionné à l’article R. 111-18-9 du code de la

construction et de l’habitation. 

(JO du 8 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)

◗ SLS
Arrêté du 25 janvier 2007 fixant, selon

une périodicité annuelle, la nature et les

modalités de présentation par les

bailleurs sociaux des renseignements

statistiques relatifs au supplément de

loyer de solidarité. (JO du 10 mars 2007)

◗ Droit du travail
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars

2007 relative au code du travail (partie

législative). (JO du 13 mars 2007)

◗ Inventaire de logements sociaux
Décret n° 2007-361 du 19 mars 2007

relatif à l’inventaire annuel des loge-

ments locatifs sociaux, pris en applica-

tion de l’article L. 2334-17 du code géné-

ral des collectivités territoriales. 

(JO du 21 mars 2007)

Décret fixant le contenu de l'inventaire

annuel de logements locatifs sociaux à

fournir par les organismes d'Hlm dont ils

sont propriétaires au 1er janvier au repré-

sentant de l'Etat dans la région, chaque

année avant le 31 octobre.

◗ Réglementation thermique
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007

relatif aux études de faisabilité des

approvisionnements en énergie, aux

caractéristiques thermiques et à la per-

formance énergétique des bâtiments

existants et à l’affichage du diagnostic de

performance énergétique. 

(JO du 21 mars 2007)

Ce texte fixe toute une série de prescrip-

tions techniques à mettre en oeuvre en

cas de réalisation de gros travaux de

rénovation des bâtiments existants. ✜

Une information juridique 

et fiscale spécifique 

à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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D
ivisée en neuf chapitres et

comportant quatre-vingt-deux

articles, la nouvelle loi

consacre le rôle prépondérant

des maires en matière de politique de

prévention de la délinquance ; celui-ci

préside notamment le conseil pour les

droits et devoirs des familles, nouvelle

instance qui peut être créée par délibé-

ration du conseil municipal.

C’est plus particulièrement le chapitre III,

comportant des dispositions tendant à

limiter les atteintes aux biens et à préve-

nir les troubles de voisinage, qui doit

retenir l’attention des propriétaires

bailleurs :

◗ Ainsi, il est désormais possible d’insé-

rer dans un bail d’habitation une clause

visant à obtenir sa résiliation de plein

droit pour troubles de voisinage, si ceux-

ci ont été constatés par une décision de

justice passée en force de chose jugée

(cf art. 18).

◗ Par ailleurs, la loi étend la responsabi-

lité du fait d’autrui pesant sur les

bailleurs, en les obligeant à intervenir en

cas de dommages causés à des tiers par

les personnes « occupant » les lieux

loués (même article).

◗ Les dispositions de l’article L.126-3 du

CCH relatives à la répression des attrou-

pements dans les parties communes

sont remaniées : les voies de fait et les

menaces deviennent des circonstances

aggravantes de l’infraction constituée

par l’occupation des espaces communs

et des toits des immeubles collectifs

d’habitation, lorsque ce fait, commis en

réunion, entrave l’accès des personnes

et empêche le fonctionnement des dis-

positifs de sécurité (cf art. 20).

◗ Si des matières explosives ou inflam-

mables sont détenues dans un local

compris ou attenant à un immeuble col-

lectif, dans des conditions de nature à

créer des risques sérieux pour la sécurité

des occupants, le responsable ou le ges-

tionnaire de la jouissance du local peut

être mis en demeure, par arrêté munici-

pal motivé de mettre fin au danger

encouru, dans un délai qu’il fixe (cf. art.

17).

Enfin, la loi, dans son article 15 revient

sur les dispositions de la loi ENL concer-

nant les modalités d’ouverture des

portes d’accès des immeubles soumis au

statut de la copropriété. Ces dispositions

sont désormais votées à la double majo-

rité de l’article 26 ; la fermeture totale de

l’immeuble doit être compatible avec

l’exercice d’une activité autorisée par le

règlement de copropriété.

La décision d’ouverture n’est valable que

jusqu’à l’assemblée générale suivante.

Parmi les autres dispositions impor-

tantes contenues dans la loi, soulignons

celles de l’article 14, concernant l’obliga-

tion de réaliser une étude préalable de

sécurité pour les projets d’aménage-

ment, la réalisation d’équipements col-

lectifs et les programmes de construction

qui, par leur importance, leur localisation

ou leurs caractéristiques propres, peu-

vent avoir des incidences sur la protec-

tion des personnes et des biens contre

les menaces et les agressions.

Les modalités d’application de ces dis-

positions feront l’objet d’un décret en

Conseil d’Etat. Celui-ci déterminera,

notamment, les seuils à partir desquels

l’obligation susmentionnée devra être

respectée et les conditions dans les-

quelles les préfets pourront localement

justifier de l’application de seuils infé-

rieurs.

Le même texte déterminera le contenu

de l’étude de sécurité publique, qui

constituera un document non communi-

cable au sens de l’article 6 (I) de la loi du

17 juillet 1978. Seul le maire pourra obte-

nir communication de cette étude.

Cette disposition dont la mise en œuvre

pourrait générer des difficultés pour les

organismes Hlm, notamment dans le

cadre du plan national de renouvelle-

ment urbain, sera commentée ultérieu-

rement. ✜

Contacts
Denise Salvetti, Huberte Weinum, Hervé

des Lyons, Direction juridique et fiscale

(DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél :

djef@union-habitat.org

Thème : Prévention de la délinquance et

troubles de voisinage.

Le point sur…

Publication de la loi relative à la
prévention de la délinquance
Après un passage devant le Conseil constitutionnel, la loi relative à la prévention de la

délinquance a été publiée au Journal officiel du 7 mars 2007 (loi 2007-297 du 5 mars 2007). Le

but affiché du texte est la mise en place d’une politique nouvelle en matière de prévention de

la délinquance, fondée sur les principes d’éducation et de partenariat.

DROIT ET FISCALITÉ
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Les cités-jardins 
de la banlieue 
du nord-est parisien
Les cités-jardins, inspirées du

modèle anglais, apparaissent

en France au début du XXe

siècle. Conçues à la périphérie

des villes pour la population

ouvrière, elles répondent à un

concept urbain global mêlant

habitat individuel et collectif,

espaces verts (du jardin priva-

tif à l’aménagement paysager

des espaces publics) et équi-

pements (social, culturel, sco-

laire ...). De Pantin à Stains, en

passant par le Pré-Saint-Gervais

ou les Lilas, l’histoire d’une

vingtaine de ces ensembles,

essentiellement situés dans la

banlieue du nord-est parisien,

est présentée dans ce livre

richement documenté. Arborant

des styles variés, du pitto-

resque au moderne, jouant sur

des matériaux différents, elles

relèvent de qualités architec-

turales souvent remarquables

et illustrent une réflexion, pro-

gressiste pour l’époque, sur le

logement social. Faisant aujour-

d’hui l’objet d’un retour en

grâce, la cité-jardin, de par ses

qualités de mixité et d’intégra-

tion, constitue une nouvelle

source d’inspiration pour le

renouvellement de l’habitat

urbain contemporain.

Marc Couronne, Marie-Fran-
çoise Laborde, Guillaume Gau-
dry , Benoît Pouvreau ; Ed. Le
Moniteur ; février 2007 ;
143 p. ; tél. : 01 40 13 30 30.

Rénovation urbaine :
enjeux, mise en
oeuvre, qualités
A l’occasion des trois ans de

l’Anru, la revue urbanisme

consacre son numéro au bilan

de la politique et de l’action

menée en faveur de la réno-

vation des quartiers en diffi-

culté. Ce bilan est commenté

par des élus, des partenaires,

des bailleurs sociaux, des

urbanistes. Pour Philippe Van

de Maele, directeur général

de l’Anru, la mission a été

remplie. Il est relayé sur cette

voie par Jean-Louis Borloo,

ministre de l’Emploi, de la

Cohésion sociale et du Loge-

ment, instigateur de la loi

pour la ville et la rénovation

urbaine. Dans un entretien, ce

dernier exprime un seul

regret : le décalage qui existe

entre le temps de mise en

oeuvre des politiques et «l’ur-

gence qu’appelle le traitement

des situations individuelles

difficiles ».

Revue Urbanisme, hors série ;
n° 30; février 2007; 82 p; tél.:
01 45 45 45 00.

La ville contre les
grands ensembles
Quetigny, petit village situé

aux portes de Dijon, a su, en

quatre décennies et grâce à la

volonté politique de ses élus,

s’élever au rang de ville. Les

huit équipes municipales qui

se sont succédées de 1959 à

2001, ont mené un véritable

projet urbain construit à

contre-courant des solutions

urbaines de l’époque impo-

sant ses grands ensembles.

Ce livre s’efforce de rapporter

fidèlement les « choix fonda-

teurs» de la ville, ses histoires

urbaines, ses innovations

sociales et environnemen-

tales. L’auteur montre ainsi

que l’actuelle crise urbaine

n’est pas une fatalité et «qu’il

est possible de loger tout le

monde dans des villes où il

fait bon vivre ».

Hervé Vouillot ; Ed. ADELS-
Cêtre ; octobre 2006 ; 153 p. ;
tél. : 01 43 55 40 05.

Usines reconverties
Avec plus de 200 photogra-

phies couleurs, cet ouvrage

présente un large éventail de

réhabilitations d’usines dans

différentes villes d’Europe,

d’Asie, d’Amérique et d’Aus-

tralie. Construits pour la plu-

part à la fin du XIXe ou au

début du XXe siècle, des com-

plexes industriels voués à

l’abandon reprennent une

place de choix dans la ville

grâce au travail des archi-

tectes et sous un nouveau

statut. Des exemples emblé-

matiques tels la Tate Modern

de Herzog et de Meuron à

Londres, l’Auditorium Paga-

nini de Renzo Piano à Parme

ou bien le Caixa Forum de

Roberto Luna et Arata Isozaki

à Barcelone voisinent avec

des complexes urbains alliant

activités culturelles, commer-

ciales, habitations et bureaux.

Lieux de rencontres, les bâti-

ments reconvertis offrent une

véritable dynamique, souvent

au centre d’une réhabilitation

d’un quartier ou d’une ville.

En valorisant le patrimoine

industriel, ces reconversions

participent pleinement à la

richesse du paysage archi-

tectural et répondent au pro-

blème de la pénurie foncière

et à l’impossibilité des villes

de s’étendre vers l’extérieur.

Cristina Paredes; Ed. L’inédite;
septembre 2006; 287 p.; tél. :
01 40 13 30 30.

Mercator
Réactualisant depuis trente

ans les évolutions et ten-

dances du marketing, Merca-

tor intègre dans sa dernière

édition, le marketing rela-

tionnel (mesure de la satis-

faction et politiques de fideli-

sation), le marketing des

services, la politique de prix,

les NTIC. Le livre de plus de

mille pages est accompagné

d’un CD-ROM de 2 500 ques-

tions.

Jacques Lendrevie, Denis Lin-
don ; Editions Dunod ;
1 153 p. ; 55 €.

repérés pour vous

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

68 06. La base de données est

accessible sur le site Internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.
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◗ Gestion locative
512 Les règles d’attribution de logement : 9-10-11/05
515 Relogement et rénovation urbaine : 30-31/05
522 Aspects juridiques du logement des étrangers dans l’habitat

social : 4/05
523 Contrat de location : contenu et situation des bénéficiaires : 

29-30-31/05
531 Les baux commerciaux : gestion et cession : 2-3-4/05

◗ Qualité et services aux habitants
325 Comprendre les cultures étrangères pour renforcer la relation de

proximité : 21-22/05

◗ Management et Ressources humaines
204 Animer des projets Qualité, conduire des démarches de progrès

(module 1/4) : 3-4/05
212 Séminaire métier Responsable formation : 22-23/05 
216 Pratiques RH et dialogue social (suite en juin + septembre) : 

23-24-25/05

◗ Gestion de proximité
404 Sécurité et risques d’agression : encadrement du personnel : 

14-15-16/05
411 La gestion urbaine de proximité : bilan et perspectives : 3-4/05
433 La démarche de médiation : 2-3-4/05
443 Les demandes d’intervention technique des locataires : 

9-10-11/05
452 Contrôle des prestations de nettoyage : 14-15/05

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

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

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23 ; Valérie Estevenet, 01 40 75 79 92.

◗ Gestion de l’entreprise
902 Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux : 10-11 + 31/05

+ 1er/06
905 Le tableau de bord : un outil essentiel pour les organismes : 

24-25/05
922 La pratique et l’analyse des fiches de situation financière et

comptable : 3-4/05
925 Dossier individuel des ESH (DIS) : renseigner l’enquête

annuelle : 30/05
934 Optimiser la gestion de la taxe foncière : 2-3/05

◗ Patrimoine
604 Organisation des travaux de maintenance : 10-11/05
611 Contrats de prestations : passation, renouvellement et clauses

essentielles : 29-30-31/05
612 Gestion technique des exploitations de chauffage : obligations

réglementaires et contraintes techniques : 21-22/05
614 La gestion d’un parc ascenseurs : obligations, outils et procédures à

mettre en place : 24-25/05

◗ Maîtrise d’ouvrage
703 L’aménagement : 9-10/05 + 31/05 - 1er/06 + 21-22/06
713 La VEFA au service de l’investissement locatif : 10-11/05
715 Montage d’une opération en acquisition amélioration : 14-15/05
718 Assistance à la maîtrise d’ouvrage : 3-4/05
724 Définir le programme de l’opération : 14-15/05
725 Les composantes du financement et le montage financier 

d’une opération locative neuve : 21-22/05 + 7-8/06
732 La phase finale de chantier : 14-15/05
751 Le développement durable et les organismes Hlm : de la théorie

à l’action : 22-23/05

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
802 La VEFA au service de l’accession : 14-15/05
811 Analyse de marché, montage commercial et vente Hlm : 

30-31/05 + 1er/06
825 Recouvrement des charges en copropriété : 21-22/05

FORMATION
Afpols
Stages du mois de mai 2007



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
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

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

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

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

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


