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à la une

Les élections des administrateurs des

offices de l’habitat et des ESH ont eu lieu

entre le 15 novembre et le 15 décembre

2006.Les résultats ci-dessous que nous

détaillerons dans un prochain numéro

concernent 100 % des offices et 96 % des

ESH. Le taux de participation a été de

25,10 %.

La CNL (Confédération nationale du loge-

ment) reste la première organisation

nationale avec 42 % des élus, suivie par

la CLCV (Confédération de logement et

du cadre de vie), avec près de 20 % des

élus. La baisse des associations locales

ou diverses se poursuit.

Journée professionnelle, à Paris, le 29 mai 2007
« Accessibilité du cadre bâti et prise en compte du handicap par les organismes de
logement social »
La nouvelle loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » redéfinit les

champs d’application autour du handicap, notamment celui du cadre bâti. Les dispo-

sitions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des

locaux d’habitation, des établissements recevant du public (ERP) doivent être tels que

ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes han-

dicapées, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou

psychique.

Les textes réglementaires, décrets et arrêtés publiés en 2006 et 2007, ont déterminé

de nouvelles règles techniques relatives à l’accessibilité des locaux d’habitation. Ces

règles techniques s’appliquent principalement aux constructions nouvelles, en col-

lectif, en maison individuelle, en ERP. Elles concernent également le parc de bâtiments

d’habitation collectifs existants lors de la réalisation de travaux. Ces mesures sont

accompagnées de contrôle en fin de travaux, et de dérogations.

Concernant les constructions neuves, la réglementation laisse peu de marges à inter-

prétations. Sa mise en œuvre opérationnelle va donner lieu à la publication de guides

et de recommandations de la part des pouvoirs publics. Dans l’existant, les obliga-

tions sont plus limitées : elles s’imposent lors de rénovations importantes ou à l’oc-

casion de travaux portant sur les circulations collectives, hors travaux d’entretien. Des

dérogations peuvent être demandées. Au-delà de la réglementation, il existe un enjeu

important pour les organismes d’améliorer l’accessibilité de leur parc. Le vieillisse-

ment des locataires en place et l’apparition de demandes émanant de personnes

âgées, les attentes croissantes exprimées par les associations de personnes handi-

capées, appellent des réponses à l’occasion de travaux à la relocation des logements

ou lors de campagnes de mise aux normes ou de réhabilitations plus globales portant

sur l’ensemble du bâtiment. Ce doit être également une préoccupation dans les opé-

rations de résidentialisation ou lors des opérations de rénovation urbaine.

L’Union sociale pour l’habitat organise une journée professionnelle sur ce thème, le mardi
29 mai 2007, de 9h00 à 17h00 aux Salons du Relais – Gare de l’Est à Paris. Au cours de

la journée seront traités tous les aspects de ce sujet à travers deux thèmes : les textes

relatifs à l’accessibilité du cadre bâti et leur impact pour les organismes, et les initiatives

des organismes et les partenaires pour le logement des personnes handicapées.

Contacts :
DLAP : Raphaël Besozzi, tél. : 01 40 75 50 72 ; Mireille Evenot, tél. : 02 23 40 16 27 ;

Juliette Furet, tél. : 01 40 75 79 71.

Inscriptions : service congrès : tél. : 01 40 75 68 25 ; fax ; 01 40 75 68 35.

◗ Résultats des élections des administrateurs
locataires

◗ La Halde : 
conférence de consen-
sus sur la diversité
sociale dans l’habitat

En juillet 2006, le gouvernement a confié

à la Halde, en liaison avec le Conseil

national de l’habitat (CNH), l’organisation

d’une conférence de consensus sur la

question de la diversité sociale dans l’ha-

bitat. Depuis la rentrée 2006, la Halde et

le CNH ont mis en place un comité d’or-

ganisation, présidé par Dominique Braye,

sénateur, afin de préparer la tenue d’une

conférence publique le 19 juin 2007. Le

jury chargé de conduire cette conférence

est présidé par Nicole Notat, membre du

collège de la Halde, présidente de Vigéo,

et composé de dix-sept membres. Les

avis des acteurs et experts mobilisés à

cette occasion devraient permettre de

formuler des propositions sur la diversité

sociale dans l’habitat.

Composition du jury : Louis Besson, pré-

sident de Chambéry métropole ; Patrick

Braouezec, député, président de la

Plaine Commune Seine-Saint-Denis ;

Claude Brevan, ancienne déléguée inter-

ministérielle à la ville ; Cristina Conrad,

présidente du Conseil régional de l’Ordre

des Architectes d’Ile-de-France ; Francis

Cuillier, directeur général de l’agence

d’urbanisme « Bordeaux métropole » ;

Bruno Fortier, urbaniste et chercheur ;

Jean-Pierre Duport, conseiller d’Etat,

membre du Conseil national de l’infor-

mation statistique et du CES ; Aminata

Koné, secrétaire générale adjointe de la

CSF ; Bernard Lacharme, secrétaire géné-

ral du HCLPD ; Christine Lelévrier, cher-

cheur à l’institut d’urbanisme de Paris ;

René Pallincourt, président de la Fnaim ;

Jean-Pierre Pinet, président du directoire

de la SA Logirem ; Etienne Pinte, député,

maire de Versailles ; Michel Piron,

député, maire de Thouarcé, président du

CNH ; Catherine Sabbah, journaliste aux

Echos, présidente de l’association des

journalistes de l’habitat et de la ville ;

Françoise Taieb, trésorière et membre de

l’association « Mie de pain ». ✜



Actualités habitat • N° 834 • 15 avril 2007 3

Q
uatre temps forts de débats

ont marqué la journée, avec

l’intergroupe Urban-loge-

ment, le comité des régions,

la représentation permanente de la

France à Bruxelles et le Parlement.

Le Parlement européen et
l’intergroupe Urban-logement
Première étape, le Parlement européen

et l’intergroupe Urban-logement, où la

délégation était reçue par le Président,

Jean-Marie Beaupuy et des membres de

l’intergroupe Urban – Logement, com-

posé de 70 députés, membres des diffé-

rentes commissions et des trois princi-

paux groupes politiques : PPE, PSE,

ALDE. A la clé, une visite des lieux et un

exposé sur le fonctionnement du PE.

Des explications ont été données sur le

paradoxe suivant : l’absence de compé-

tence européenne pour le logement

entraîne une indifférence de la Commis-

sion aux enjeux concrets de ce secteur

(ce qui complique l’accès aux aides).

Celle-ci se retrouve fréquemment en dif-

ficultés de par l’application des poli-

tiques de concurrence et du marché inté-

rieur (rendant difficile la « défense » des

modèles nationaux de ce service d’inté-

rêt général). Ce paradoxe donne tout son

prix à l’action de l’intergroupe.

Suivait une présentation par MM. Lehi-

deux et Beaupuy et par le représentant

de M. Hutchinson des travaux de l’inter-

groupe et du PE en matière d’habitat.

◗ Présentation de la Charte pour le loge-
ment : cette charte, élaborée par l’inter-

groupe sous la conduite d’Alain Hutchin-

son (ancien ministre du logement de

Wallonie), avec l’appui des professions et

milieux associatifs concernés, constitue

une base commune de principes. Elle ne

demande pas que l’Union se dote d’une

compétence spécifique en matière de

logement, mais qu’elle puisse promouvoir

des politiques actives dans ce domaine.

Son succès est tel que la commission du

développement régional la reprend dans

le cadre d’un «rapport d’initiative» que le

député libéral Alfonso Andria a fait adop-

ter en commission et présentera prochai-

nement en plénière ; ce rapport indique

que « le droit à un logement décent à prix

abordable est un droit fondamental de

chaque citoyen de l’Union européenne ».

Bien qu’elle n’ait pas d’effet juridique

immédiat, cette charte donne une base à

la défense et à la promotion de politiques

actives du logement.

◗ Présentation de l’action du PE dans le
domaine des fonds structurels : grâce

aux efforts des membres de l’inter-

groupe, une aide à la réhabilitation du

logement social est possible dans les

nouveaux Etats-membres ; dans des

conditions assez strictes, des aides pour

les économies d’énergie ou le dévelop-

pement urbain sont possibles dans tous

les pays. Les fonds structurels ont un

effet de levier important : ils ont permis,

dans la période précédente, un dévelop-

pement des pays les plus pauvres et une

hausse des salaires. Ceci permet de limi-

ter les migrations et les formes de

concurrence basées sur la différence de

niveaux de vie et pourrait donc se repro-

duire avec les nouveaux membres(2).

◗ Présentation du dossier des SIEG (ser-

vices d’intérêt économique général) et

SSIG (services sociaux d’intérêt général),

et des enjeux d’un éventuel encadrement

communautaire, soit par catégories (SIEG,

SSIG, santé), soit par une directive-cadre.

Invitants et invités ont conclu sur l’inté-

rêt d’organiser une convergence des tra-

vaux entre Parlements nationaux et euro-

péen, et de faire preuve de vigilance face

à la dimension normative de l’Europe,

qui doit laisser du champ aux politiques

et aux acteurs du logement.

Comité des régions
Deuxième étape, le Comité des régions,

présidé par Michel Delebarre, est, en

Europe, la voix des autorités locales,

régions ou villes. M. Delebarre a exprimé

le même souci de vigilance face aux

approches normatives qu’on ne voit pas

forcément venir, notamment dans les ser-

vices sociaux. Ainsi le problème du Livret

A, né de l’approche exclusive par le mar-

ché intérieur, ignore la dimension de finan-

cement au service du logement social.

Aussi, le rapport de M. Destans rédigé

par un président de Conseil général fran-

Association pour les rencontres construction-aménagement 

du territoire

Débats à Bruxelles
L’Association pour les rencontres construction-aménagement du territoire, en liaison avec

l’USH(1), a organisé, le 28 mars, à l’attention de parlementaires français, une « sortie » à

Bruxelles, sur la dimension européenne de la politique du logement.

PARTENAIRES

▲ Rencontre au Parlement européen :
Bernard Lehideux (député européen),
Dominique Braye, Jean-Marie Beaupuy
(député européen), François Scellier,
Jean-Yves le Bouillonnec. © DRIP
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çais « Mettre en œuvre le programme

communautaire de Lisbonne : les ser-

vices sociaux d’intérêt général dans

l’Union européenne », et le rapport de

Mme Clucas, responsable de la ville de

Liverpool, « Le logement et la politique

de cohésion », vont-ils dans le même

sens que la charte de l’intergroupe loge-

ment et le rapport Andria.

◗ L’effort du Comité des régions se porte

notamment sur la prise en compte des

économies d’énergie dans le logement et

les transports. Le Comité des régions

envisage l’organisation avec Eurocities,

d’une grande manifestation mettant en

valeur l’expérience déjà très riche dans ce

domaine, et le rôle de la conception de la

ville et de l’aménagement du territoire.

Est encouragée par le Comité des régions

la mise en réseau de villes autour des

questions urbaines et d’habitat.

◗ Le président du Comité des régions

participera à la prochaine rencontre des

Ministres en charge de la Ville, à Leipzig,

et défendra un modèle européen de

mixité et de diversité sociale face à la

crise urbaine, ce qui justifie des poli-

tiques actives de l’habitat. Il souhaite

que la charte qui sera débattue lors de

cette rencontre, affirme des principes

dans ces domaines, mais aussi recon-

naisse, dans une logique de décentrali-

sation, que les autorités locales mettent

en oeuvre les politiques de la ville et de

l’habitat selon leurs propres méthodes

et avec le choix des moyens.

Le débat a porté sur le modèle français,

assez en retard sur la décentralisation.

La place du département n’est pas en

cause, si la possibilité existe pour que

cette collectivité délègue des politiques

au niveau de l’agglomération. Le cas de

l’Ile-de-France a été évoqué, comme

exemple d’une difficulté à établir le bon

niveau de responsabilités en matière

urbaine et d’habitat.

Le Comité des régions défend la possibi-

lité d’une intervention publique dans le

logement dès lors qu’il y a des conditions

d’accès face aux insuffisances du mar-

ché, tout en préservant des modèles

nationaux dont certains vont jusqu’à un

service « universel » (exemple, la Suède).

La représentation permanente
de la France à Bruxelles et la
Commission européenne
Pour cette troisième étape, Christian

Masset, représentant-adjoint, a exposé

le rôle spécifique d’une représentation

comportant 200 agents qui, à la diffé-

rence des ambassades, est rattachée à

Matignon et travaille, dans le cadre de la

préparation des conseils des Ministres,

avec les différents ministères.

L’Europe, si elle est en crise depuis les

rejets français et néerlandais de la consti-

tution – comme est en crise l’ensemble

des institutions internationales – n’est

nullement en panne et avance sur le plan

de la politique régionale comme de la

réglementation. Un grand plan énergie va

ainsi entraîner des effets contraignants,

malgré l’absence de compétence sur

l’énergie, mais à partir des compétences

marché intérieur et environnement.

Christian Masset a donné les grands élé-

ments de contexte de la future prési-

dence française (2e semestre 2008). La

France reste très attendue par ses parte-

naires européens, et les milieux commu-

nautaires suivent le débat électoral fran-

çais avec passion. Les priorités seront

définies par le futur gouvernement ; une

présidence ne peut se contenter d’impo-

ser son propre point de vue aux 27 Etats-

membres, car « son message doit être

audible de la Roumanie au Portugal »,

mais il s’agit néanmoins d’une occasion

importante de faire passer quelques

idées, en trouvant des alliés.

L’Europe est en phase de « ressaisisse-

ment » par le Parlement et la Commis-

sion, qui veulent montrer aux citoyens la

valeur ajoutée d’une « Europe des résul-

tats », en faisant avancer les grands

chantiers suivants :

◗ La recherche et l’éducation, avec

notamment le septième programme

cadre de recherche et développement.

◗ Le marché intérieur du 21e siècle, et le

souhait de faire de l’Europe un marché

de référence au niveau mondial, en pro-

mouvant nos propres normes. La prise

en compte des usagers progresse (liste

noire du transport aérien, indemnisation

des passagers en cas de retards, « euro-

tarif » des télécommunications…).

◗ La préservation des droits sociaux et

des services publics. Les ministres en

charge des affaires sociales de neuf pays

dont la France, ont appelé à une relance

de l’Europe sociale, la difficulté étant de

rebâtir un consensus sur le social et de

transformer le consensus en action.

◗ L’avenir du traité constitutionnel pour

lequel une solution est à trouver, à par-

tir d’une feuille de route établie par le

Conseil des ministres en juin. Les ques-

tions sont nombreuses (Constitution ou

simple traité modificatif ? Elaboré en une

ou deux étapes ? Convention ou confé-

rence intergouvernementale ?) en parti-

culier, celle d’inclure un protocole social,

et de donner un contenu politique et pas

seulement institutionnel au traité.

◗ Les perspectives financières 2007-

2013 : dans le cadre de la réorientation

des fonds structurels.

◗ Les SIEG et les SSIG. Les SIEG consti-

tuent souvent une « zone grise » du droit

européen, étant partiellement privatisés

ou délégués. La jurisprudence reconnaît

les services publics mais exige qu’ils

obéissent à des règles claires. La ques-

tion est donc la sécurité juridique pour

ces services, soit par des approches sec-

torielles (ex « paquet Monti-Kroes » sur

les aides d’Etat) ou thématiques. Le Livre

vert et la communication de la Commis-

sion sur les SIEG pourraient déboucher

sur des « Principes communs » définis

par accord entre Commission, Conseil

des ministres et Parlement européen, un

▲ Rencontre au Comité des régions, de
gauche à droite : Dominique Duperret
(UNCMI), Dominique Braye (sénateur),
Nicole Chavrier (CFF), François Scellier
(député, président de l’ARCAT), Michel
Delebarre (président du CDR), Jean-Yves
le Bouillonnec (député), Dominique
Dujols (USH), Jean-François Gabilla (pré-
sident FPC). © DRIP

PARTENAIRES
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engagement politique de ce type pou-

vant être source de droit sectoriel (ex :

directive sur le service postal), mais

n’ayant pas d’effet immédiat sur la juris-

prudence. Cela peut être une étape vers

une directive-cadre sur les SSIG, et la

question se posera sous la présidence

française, mais les partisans d’une telle

directive cadre sont très minoritaires.

Jennifer Johnson, représentant la Fédéra-

tion hypothécaire européenne, a pré-

senté la réforme du crédit hypothécaire,

le marché intérieur ne faisant pas l’objet

d’une réglementation spécifique. Seul un

code de bonne conduite a été adopté.

Pour autant, au regard des flux financiers

ainsi que de l’intérêt que ces crédits peu-

vent représenter pour les consomma-

teurs, la Commission européenne met en

place des initiatives visant à rendre effec-

tive l’intégration de ces marchés dans

l’espace européen. L’initiative euro-

péenne s’intéresse essentiellement à ce

dossier sous l’angle de la protection des

consommateurs. Les représentants des

crédits hypothécaires saluent cette

démarche mais insistent sur la nécessité

de ne pas, pour le moment, aboutir à un

droit «dur» sur ce dossier et donc de lais-

ser le droit contractuel régir le secteur.

Bernhard Von March, consultant de la

Commission européenne (DG énergie), a

présenté le programme de promotion

des économies d’énergie dans l’habi-

tat(3), élaboré en partenariat avec les

acteurs, notamment le Cecodhas, mais

aussi les collectivités territoriales concer-

nées. Ce programme qui soutient et

labellise des opérations exemplaires a

vivement intéressé les parlementaires et

représentants des collectivités locales.

Débat au Parlement
Après cette journée de travail, une partie

de la délégation s’est rendue, à l’invitation

du groupe des Démocrates et Libéraux du

parlement européen, à un débat public

sur le thème « Logement, un droit fonda-

mental » qui abordait les spécificités des

systèmes allemand, polonais et britan-

nique ; l’occasion d’entendre le point de

vue du Conseil économique et social d’Eu-

rope, des bailleurs sociaux, des archi-

tectes et des parlementaires sur les adap-

tations nécessaires des politiques du

logement pour intégrer ce droit fonda-

mental. Ce débat très instructif a montré

que les clivages sur ce sujet sont marqués

par l’appartenance nationale plus que par

celle à un groupe politique…✜

Contacts

DRIP, Dominique Dujols ; 01 40 75 68 46;

Lorène Vennetier ; 01 40 75 50 45

Site de la DRIP www.union-habitat.org/

info-drip

(1) Journée organisée par la DRIP (Direction
des relations institutionnelle et du partenariat)
et la représentation USH à Bruxelles. La
délégation comprenait vingt membres; elle
était conduite par François Scellier, député et
président du groupe logement de l’Assemblée
nationale, président de l’ARCAT, et par les
deux vice-présidents de l’Association, Jean-
Yves le Bouillonnec, député, et Dominique
Braye, sénateur, et composée de
représentants des associations d’élus et des
membres fondateurs de l’ARCAT. A Bruxelles,
les correspondants européens des partenaires
(Cecodhas, Fédération hypothécaire, Maison
des pouvoirs locaux, UEPC) ont rejoint le
groupe et participé aux débats.
(2) A l’exemple de la Pologne, développé le
jour même au colloque du groupe ADLE par
Irina Herbst, ex-ministre de l’Economie,
pays où les salaires augmentent très
rapidement, amorçant le retour des
« fameux plombiers ».
(3) www.sustenergy.org

L’ARCAT
L’association fondée voici vingt-cinq ans par des professions soucieuses de partici-

per au débat public (CDC, USH, Crédit Foncier, FPC, FNAIM, UNCMI, FFB) a pour objet

d’organiser des rencontres avec les parlementaires, en lien avec les travaux du Groupe

de travail logement de l’Assemblée nationale (80 membres), en prenant soin de les

ouvrir aux sénateurs. Elle est traditionnellement présidée par le président du Groupe

logement (F. Scellier), logiquement un député issu de la majorité, mais sa vocation

pluraliste s’exprime à travers les vice-présidences qui font place à l’opposition (J.-Y.

Le Bouillonnec), ainsi qu’au Sénat (D. Braye). Actuellement, l’Union sociale pour l’ha-

bitat (D. Dujols) est secrétaire et la Caisse des Dépôts (J.-P. Schaefer) est trésorier.

Elle a connu une période de sommeil mais a été relancée en 2006, en gardant sa voca-

tion de débats libres entre acteurs du logement et de la construction et élus, et son

ouverture à des partenaires non-membres de l’association. Pour privilégier la réflexion

plutôt que les prises de positions convenues, les débats, qui ont lieu dans les locaux

du Parlement, ne sont pas ouverts au public.

La logique de fonctionnement repose sur une cotisation annuelle des fondateurs, la

participation et le droit de parole ne sont pas liés à un financement. Ceci distingue

l’ARCAT des sociétés de communication qui organisent, autour de personnalités poli-

tiques, des journées où interviennent en tribune ceux qui apportent une contribution

financière. L’ARCAT donne au contraire la parole à ceux qui peuvent contribuer au

débat : association de locataires ou d’insertion, associations d’élus, économistes etc.

ont une place égale à celle des fondateurs, mais les parlementaires sont les princi-

paux intervenants, aux côtés d’élus locaux. L’ARCAT est un outil au service du débat

public en matière de logement et de construction, et de dialogue entre acteurs de l'ha-

bitat et représentation nationale, efficace mais aussi respectueux de la fonction par-

lementaire et du jeu démocratique. Les rencontres sont organisées en deux temps :

◗ Un « point de conjoncture » par des économistes spécialisés, qui mettent l’accent

sur un point particulier : coûts de construction, aides fiscales ou budgétaires.

◗ Un thème d’actualité introduit par de brèves interventions présentant des points de

vue professionnels ou associatifs et suivi d’une table ronde d’élus et de partenaires.

Des actes sont établis et diffusés à tous les parlementaires et sont mis en ligne sur

les sites des fondateurs. Outre ces rencontres, l’ARCAT développe une activité d’in-

formation pour les élus, comme la journée à Bruxelles. Elle prévoit de mettre en place

à l’automne un « module » d’information/sensibilisation aux problèmes du logement

pour les parlementaires élus ou réélus qui le souhaiteront.
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«L’
année 2006 aura été

riche et fructueuse

pour les coopératives

d’Hlm, s’est réjoui

Marie-Noëlle Lienemann, lors de la séance

de clôture de l’assemblée générale. Evo-

quant une production en hausse de 10 %

et de 15%, en accession sociale, dans un

contexte économique morose de hausse

des prix de l’immobilier. En 2002, 330000

familles gagnant moins de trois Smic

accédaient à la propriété contre 260000,

aujourd’hui. « Pourtant dans cet environ-

nement, nos coopératives parviennent à

produire plus et plus social, sur l’en-

semble du territoire ». Cette année, quatre

nouvelles coopératives se sont créées et

deux sont en projet. Début 2007, la Fédé-

ration compte 10 Scic Hlm (société coopé-

rative d’intérêt collectif) dont les quatre

nouvellement créées, neuf travaillant à

adopter ce nouveau statut.

Marie-Noëlle Lienemann

a exhorté les sociétés à

être plus offensives sur

l’accession en zone Anru

car il y a des opportuni-

tés à saisir, avec les dis-

positifs existants tels la TVA à 5,5 % et la

prime Anru spécifique. Il faut notamment

convaincre les élus qui, cherchant une

meilleure mixité sociale, pensent ne la

trouver qu’auprès des promoteurs pri-

vés. Or avec le dispositif de sécurisation

permettant une accession maîtrisée, les

organismes Hlm sont mieux placés. A cet

égard, la présidente de la Fédération pro-

pose d’ajouter un quatrième étage,

après la sécurisation, la garantie revente

et le retour à meilleure fortune : la sécu-

risation du patrimoine bâti. « Nos coopé-

ratives pourraient accompagner les

accédants dans le domaine du diagnos-

tic thermique ou en cas de basculement

dans le handicap. Le développement de

ces pratiques répond à l’idée que la

mutualisation est un pilier d’une écono-

mie solidaire, un apport particulier aux

côtés des pouvoirs publics dans une

vision collective de la société. Nous

devons continuer à porter ce flambeau

au-delà du secteur coopératif Hlm ».

La Fédération demande également que

l’amélioration de PTZ qui existe déjà en

cas d’aides directes de la collectivité

locale soit également reconnue en cas

d’aide indirecte comme la mise à dispo-

sition de terrains, par exemple. Par

ailleurs, les coopératives rencontrent des

difficultés quant à la fiscalité touchant

les productions qui se situent sur le cré-

neau entre le PLS et le PLI. « Après

d’âpres négociations, nous avons obtenu

le taux de 25 % sur ce créneau ; malheu-

reusement, les services fiscaux lisent ce

pourcentage comme une fiscalisation de

l’ensemble. Il est donc indispensable de

clarifier la situation et de restaurer l’es-

prit initial de cet accord ».

La Présidente a ensuite évoqué le travail

en commun avec le Crédit mutuel afin de

rendre les produits financiers plus adap-

tés à l’action des coopératives : amélio-

ration de l’accession avec l’Anru, portage

AG des coopératives d’Hlm

Vers un nouveau projet
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Paris, les 20 et 21 mars, la présidente de la

Fédération nationale des coopératives d’Hlm a proposé un nouveau projet aux coopératives avec

un objectif de production de 10 000 logements par an. Par ailleurs, elle demande l’extension de

la TVA à 5,5%, l’amélioration du PTZ et travaille à la sécurisation du bâti et à un prêt pour un

parcours résidentiel programmé pour les locataires Hlm souhaitant accéder à la propriété.

VIE DES FÉDÉRATIONS

▲ Les Balcons sur le Blavet, une réalisa-
tion de 25 logements par Le Logis Breton
(29). Cette coopérative de production s’est
associée avec un promoteur local dans le
cadre d’une consultation d’aménagement
du secteur de la Fonderie à Inzinzac-
Lochrist (Morbihan) pour une opération
mixte comprenant 12 logements en acces-
sion sociale, 13 logements locatifs sociaux
et 2 commerces ; 48 logements sont en
accession libre. L’architecte Pascal
Debard de Lorient a conçu un ensemble
contemporain sur une des rives du Blavet.
Les loyers ressortent à 4,31€/m2 habi-
table et le prix de vente hors parking à
1960 €/m2 habitable. © DR

▼ Les Villas Saint-Exupéry, une réalisa-
tion d’Armor Habitat (22), résultat d’un
partenariat entre la commune de Loudéac
et deux organismes d’Hlm. Armor habitat
a assuré la maîtrise d’ouvrage d’un lotis-
sement communal et y a implanté 12 mai-
sons individuelles groupées en accession
sociale (dont 5 PSLA) ainsi que la maîtrise
d’ouvrage déléguée d’un ensemble locatif
pour le compte d’une ESH. L’énergie utili-
sée est le gaz et la production d’eau
chaude sanitaire solaire (aide à l’installa-
tion de l’Ademe et de la Région Bretagne).
Prix moyen de vente : pour un T4,
132 750 € (114 160 € en PSLA) et pour un
T5, 139 500 € (120 780 € en PSLA). © DR

Suite page 8 •••
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Participants :
Martine Billard, députée de Paris (Les
Verts) ; Marc-Philippe Daubresse, député
du Nord (UMP); Nadine Garcia, conseiller
général des Hauts-de-Seine (PC) ; Jean-
Jacques Jégou, sénateur du Val-de-Marne
(UDF) ; Marie-Noëlle Lienemann, prési-
dente de la FNSCHlm ; Thiery Repentin,
sénateur de la Savoie (PS).
Animation : Michèle Attar, déléguée
auprès de la présidente de la Fédération.

Les idées-forces des programmes
Face à la crise du logement dont tous

s’accordent pour reconnaître qu’elle

touche de larges segments de la popula-

tion mais surtout les plus modestes

d’entre eux, quelles sont les principales

idées forces des programmes des princi-

paux candidats ?

◗ Pour Nadine Garcia, le droit au loge-

ment est un droit fondamental au même

titre que l’école ou la santé. L’Etat doit y

consacrer 2 % du PIB et se doter d’un

service public en la matière afin de pro-

duire du logement de qualité à prix abor-

dables dont les loyers ne dépasseraient

pas 20 % du revenu.

◗ Pour Jean-Jacques Jegou, les situations

sont très diverses entre la région pari-

sienne où la question du foncier est cru-

ciale et le reste du territoire. Selon lui,

les outils et les financements existent

(livret A et les fonds de réserve, les ter-

rains d’Etat) mais il manque une volonté

politique.

◗ A tous les problèmes précédemment

évoqués, Martine Billard ajoute le défi

climatique – particulièrement important

dans le secteur du bâtiment qui produit

un quart des émissions de gaz à effet de

serre – et la réduction de l’étalement

urbain, consommateur de terrains et

entraînant des coûts de transport et de

services divers, notamment pour les plus

modestes qui ne peuvent se loger près

des emplois. Elle propose de supprimer

le dispositif de Robien et d’affecter les

fonds à la construction de PLAI.

◗ Thierry Repentin souhaite inverser la

mécanique, à enveloppe constante, en

opérant d’autres choix : suppression du

Robien et remplacement par des avan-

tages fiscaux liés au plafonnement des

loyers. « On dépense deux fois moins

pour un PLUS qui est deux fois plus

accessible ». Il faut défendre le Livret A,

actuellement menacé à Bruxelles, et uti-

liser les fonds de réserve pour le loge-

ment. La vente des terrains de l’Etat doit

s’opérer en fonction de la destination

des projets qui comprendront une part

incompressible de logements sociaux et

en accession à la propriété sociale. Le

programme prévoit l’instauration d’un

service public de la caution. Enfin, il faut

différencier la gouvernance de l’Ile-de-

France de celle du reste du pays et nom-

mer un « ministre de l’habitat », ayant la

tutelle sur la DGUHC, la direction de l’Ur-

banisme, celle de l’Architecture et de

l’Environnement.

◗ Marc-Philippe Daubresse insiste sur la

volonté de redonner la liberté de choix,

avec un objectif : deux Français sur trois

propriétaires. Le programme prévoit la

mise en œuvre d’une garantie et d’une

caution de l’Etat pour les locataires, le

déblocage des PLU afin de libérer du fon-

cier. Par rapport aux terrains de l’Etat, il

se prononce pour un arbitrage straté-

gique global local et non opération par

opération. Dans l’objectif de 120 000

logements sociaux par an, il propose de

doubler en cinq ans le nombre de PLUS et

de PLAI par rapport à 2000, soit 80 000

par an. En locatif privé il faut aller plus

loin dans la mobilisation de ce secteur et

supprimer tous les dispositifs d’amortis-

sement pour les fondre en un seul : « la

déduction forfaitaire est d’autant plus

forte que le loyer est faible ». Le locatif

intermédiaire est également une priorité

du programme. L’Anru sera conservée

mais pas l’agence de cohésion sociale.

Enfin, le ministre du logement doit avoir

la tutelle sur l’urbanisme.

Les propositions en accession sociale
◗ Jean-Jacques Jegou : « Au statut d’ac-

teurs, doit se substituer une logique de

mission ; augmenter le PTZ ; utiliser le

produit de l’épargne logement (entre 2

et 5 milliards €) pour le logement.

◗ Marc-Philippe Daubresse : vendre 1 %

du parc Hlm par an ; comptabiliser l’ac-

cession sociale dans la loi SRU ; priorité

à l’accession sociale avec les mesures

suivantes : déduction des intérêts d’em-

prunts pour les primo-accédants, exten-

sion de la TVA à 5,5 %, combiner foncier

différé et crédit hypothécaire.

◗ Thierry Repentin : augmenter le mon-

tant du PTZ pour les classes populaires

et moyennes ; instaurer la TVA à 5,5 %

sous conditions de ressources ; dans les

PLU des zones tendues, préciser la des-

tination des sols en locatif social et en

accession sociale à la propriété ; vente

Hlm pour des ménages locataires depuis

quinze ans ayant payé leur loyer avec

des dispositions incitatives et engage-

ment des organismes de reconstruire

l’équivalent en nombre de logements.

◗ Nadine Garcia se prononce contre la

vente Hlm.

◗ Martine Billard : « Il faudra avoir le cou-

rage de dire que tout le monde n’aura

pas accès à un pavillon car il faut conser-

ver des surfaces agricoles » ; l’accession

sociale peut se faire en petits immeubles.

Elle se prononce contre la vente Hlm,

pour la municipalisation des friches

industrielles vacantes depuis dix ans et

pour un moratoire sur la destruction en

ville des immeubles non insalubres.

Table ronde

La place du logement dans la campagne présidentielle

▲ De gauche à droite : M.-P. Daubresse,
M.-N. Lienemann, M. Billard, J.-J. Jégou,
N. Garcia, T. Repentin. 
© G. Roubaud/L’USH
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foncier, préfinancement du PSLA. Parmi

les demandes des coopératives, figurent

l’élargissement du PTZ, afin que son

montant soit supérieur à 20 % du prix

d’achat, en particulier pour les familles

modestes, l’exonération du foncier bâti

pour les couches populaires et une TVA

à 5,5 % au-delà de l’Anru. Mais elle

estime que « la vente des logements Hlm

aux locataires doit rester marginale ».

Un prêt pour un parcours
résidentiel programmé
Innovation parmi les propositions, l’idée

d’un prêt pour le parcours résidentiel pro-

grammé pour les ménages qui le souhai-

tent et pour lesquels un tel projet semble

raisonnable et possible. Ce système de

prêt permettrait à l’épargne du ménage

venant d’un logement Hlm de recevoir

une bonification par la puissance

publique. Double avantage : permettre à

des ménages modestes d’accéder à la

propriété et libérer du parc social.

Enfin dernier axe dans le domaine finan-

cier : le Livret A actuellement menacé à

Bruxelles, par une plainte des banques,

doit être non seulement défendu mais,

insiste Marie-Noëlle Lienemann, proposé

au niveau européen. « L’idée d’une

épargne populaire rémunérée avec sta-

bilité servant à financer le logement

social peut s’avérer fort utile alors que

partout en Europe, nous connaissons

des difficultés de logement. Nous ne

sommes pas obligés d’être toujours sur

la défensive, de nous niveler sur les

autres ».

Revenant sur la France où « la légitimité

du Mouvement Hlm est en cause dans la

mise en œuvre du droit opposable au

logement, Marie-Noëlle Lienemann a

demandé aux coopératives de prendre

leur part de responsabilité dans ce com-

bat, juste leur part mais toute leur part.

Nos coopératives seront d’autant mieux

entendues pour faire valoir l’intérêt du

développement de l’accession sociale

qu’elles auront participé à l’effort sur

l’accueil d’urgence et à la prise en charge

des personnes qui se trouvent dans une

situation intermédiaire entre l’urgence et

l’intégration sociale. Nous pouvons

apporter de la nouveauté et de l’innova-

tion liées à nos petites structures de

coopératives. Le droit opposable ne

porte pas uniquement sur l’urgence ; un

travail de fond doit être effectué sur la

notion de parcours effectif résidentiel

dans le logement Hlm. De nombreux

acteurs sont prêts à travailler avec nous.

Face à la menace de banalisation des

acteurs et à la concurrence des gros opé-

rateurs, notre réseau doit se consolider

en créant des outils communs ». Et la

présidente de proposer « un nouveau

projet pour de nouveaux développe-

VIE DES FÉDÉRATIONS

Michèle Attar, délé-

guée auprès de la pré-

sidente quitte la Fédé-

ration en juin 2007,

Vincent Lourier est

nommé directeur de la

Fédération ; Isabelle Roudil, aupara-

vant à la DLAP de l’Union, devient délé-

guée auprès de la présidente.

▼ L’hôtel d’Albiat à Montferrand, une
réalisation de Clerdôme (63). Cette
coopérative de production a réhabilité
puis mis en vente un hôtel remarquable
situé au cœur du secteur sauvegardé de
la ville. Au total, 9 logements (studios, T2
et T3) répartis sur 3 étages et 3 com-
merces en rez-de-chaussée. 
Arch. : Cabinet Estier-Lechuga. © DR

▲ Le domaine de Pémartia, 133 logements réalisés par le COL (64). Cette coopérative a
assuré la maîtrise d’une ZAC située à cheval sur les communes de Bidart et d’Arbonne
et qui comprend 40 lots libres, 41 logements en accession sociale (pavillons T4 et T5) et
42 logements locatifs dont 15 pavillons individuels T4 avec jardin privatif. Le COL a
retenu trois partis d’aménagement :
– urbain : réaliser un ensemble cohérent, de qualité et respectueux du site. Ainsi, des clô-
tures en rondin apportent un aspect « nature », tout en préservant l’intimité des résidants ;
ou encore des aménagements isolés permettent de s’arrêter et de contempler le paysage ;
– social : favoriser la mixité sociale en proposant une diversité de solutions de logement ;
– économique : répondre à la forte demande de logements locatifs et permettre aux
jeunes ménages d’accéder à la propriété dans des conditions favorables et sécurisées. La
moyenne d’âge des accédants est de 35 ans ; 60 % d’entre eux sont des primo-accédants.
Lancé en avril 1998, ce programme sera totalement livré en mai 2007. 
Arch. : Cabinet X. Leibar-J.-M. Seigneurin et P. Couteau (Arbonne), M. Gulacsy (Bidart).
Voir aussi photo de couverture.  © DR

••• Suite de la page 6

ments », avec un objectif : arriver à pro-

duire 10 000 logements annuels en loca-

tif ou en accession avec pour trame, le

parcours résidentiel. ✜

©
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Oise Habitat

Une nouvelle
génération de
logements

L’Opac des communes de

l’Oise et la commune de

Montataire ont posé la pre-

mière pierre d’une opération

de 41 logements mixtes, en

lieu et place de la première

cité Hlm Jules Uhry datant de

1929, devenue obsolète, mar-

quée socialement et dont les

bâtiments ont été démolis en

2005, après relogement des

habitants.

Plus qu’une simple recons-

truction, il s’agit donc d’une

véritable restructuration du

quartier fondée sur la mixité

urbaine et sociale. Les

concepteurs ont proposé de

recomposer la parcelle en res-

pectant un cahier des charges

précis : la transition entre le

tissu pavillonnaire du coteau

et le tissu bâti des collectifs

du plateau; la mixité des bâti-

ments ; la dimension paysa-

gère ; des façades côté rue

pour préserver le caractère

urbain et des vues entre les

immeubles pour aérer les

espaces ; des cheminements

piétonniers pour une liaison

inter quartiers et un nombre

optimal de places de station-

nement.

Oise Habitat réalise ainsi un

ensemble varié de logements

répartis sur trois îlots (l’un de

deux bâtiments de 13 et 9

logements collectifs ; le

deuxième de 8 logements

individuels ; le dernier de 11

logements individuels super-

posés) formant un front bâti

le long de deux rues, l’inter-

section étant agrémentée de

placettes, avec un accès aux

logements par des voies de

desserte internes.

S’inscrivant dans le cadre du

programme de renouvelle-

ment urbain, le projet a béné-

ficié de subventions par l’Etat,

le conseil régional de Picardie

et le conseil général de l’Oise.

La mise en location est prévue

en 2008. Par ailleurs, une par-

tie de la parcelle libérée par

la démolition sera réservée

pour accueillir une autre

construction sous la maîtrise

d’ouvrage de Foncière Loge-

ment, tandis que la ville pré-

voit d’accompagner le projet

sur les espaces publics. ✜

Angers Habitat

Démolition aux
Roseraies

Dans le quartier de la

Roseraie, l’abattage de la

tour sise 6 square des Jon-

chères a débuté, le 29 mars

dernier, par la mise en action

d’une pelle mécanique équi-

pée d’un bras articulé de 42

mètres de haut. Cette seconde

phase intervient après la

déconstruction avec tri sélec-

tif effectuée aux mois de

février et mars. C’est un sym-

bole des grands ensembles

qui disparaît, par sa taille et sa

hauteur, l’immeuble de 132

logements étant desservi par

une seule entrée et une seule

cage d’ascenseur pour qua-

torze étages !

Le relogement de l’ensemble

des habitants s’est déroulé

conformément à la charte de

relogement signée entre les

associations de locataires, le

bailleur Angers Habitat et la

ville d’Angers.

Au-delà des ingrédients clas-

siques d’une opération de

rénovation urbaine, le projet

de la Roseraie se singularise

par la réalisation d’un foyer

logement pour personnes

âgées autonomes dans une

architecture très contempo-

raine (maîtrise d’ouvrage

Angers Habitat), associée au

développement d’un nouvel

équipement public de 1 600

m2 abritant les bureaux admi-

nistratifs et offrant des ser-

vices tels qu’un pôle géron-

tologique, des soins de santé

ou encore des activités.

L’autre particularité réside

dans l’atout que représente

l’arrivée prochaine du tram-

way pour l’image et le fonc-

tionnement du quartier. A

l’emplacement de la tour

démolie, c’est une vraie cen-

tralité qui va se constituer

autour d’une place publique

réaménagée, avec le foyer, un

centre commercial, des places

de stationnement et la station

de tramway.

Enfin, le projet angevin a fait

l’objet d’un avenant Anru le

19 mars pour ajouter 103 M€

de travaux au quartier de la

Roseraie, ce qui porte à 325

M€ (dont 70 % de logement

social) le total de l’investis-

sement engagé pour rénover

les cinq quartiers concernés.

Angers devient ainsi la cin-

quième ville de France en

financement pour le renou-

vellement urbain. ✜

Opac 38

Une vente à la
découpe qui finit
bien

V ingt-quatre familles de la

copropriété des Olym-

piades à Pont-de-Claix dans

l’agglomération grenobloise

ont pu rester dans leur appar-

tement, après le rachat de

leur logement par l’Opac 38 à

un propriétaire privé qui met-

tait en vente quelque 40 loge-

ments. Les autres logements

ont été vendus à des particu-

liers déjà dans les lieux ou

non.

Au préalable, une enquête sur

le profil des habitants a pu

confirmer que ces familles

étaient éligibles à l’accès à un

logement social. Ces rési-

dants, accueillis en février der-

nier par l’agence Grésivaudan,

ont fait connaissance avec le

personnel référent pour leur

immeuble.

Par ailleurs, des travaux sont

programmés par l’Opac pour

la réfection des menuiseries

et la mise aux normes élec-

triques des appartements.

Pour le financement, il s’agit

d’un PLUS acquisition-amé-

lioration auquel s’ajoutent des

subventions de l’Etat, de la

Région, du conseil général, de

la Métro et de la commune.✜

ÉCHOS

▲ La pose de la première
pierre au mois de mars. © DR

▲ Telle une pince à sucre, la
pelle mécanique va grignoter
la tour pendant trois semaines.
© DR
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Repères
La SA des Chalets est la société mère du

groupe des Chalets, composé également

de deux coopératives Hlm, la coopérative

de la Haute-Garonne et Midi Logement.

Président directeur général: Pierre Fronton.

Directeur général délégué: Bernard Bourrus.

Création : le 11 mars 1966.

Effectif : 150 collaborateurs.

Gouvernance : actionnariat constitué par

le Conseil général de la Haute-Garonne

(70 %) et la Coopérative de la Chaumière

Ile-de-France (Groupe Expansiel, 23 %).

Patrimoine: 8 225 logements, soit 8% du

parc social de la région Midi-Pyrénées et

15 % de celui de la Haute-Garonne, sur-

tout de l’habitat collectif situé à Toulouse

et dans son agglomération.

Livraisons 2006 : 363 logements mis en

location (un logement sur quatre est une

maison individuelle) et 268 logements

commercialisés en accession à la pro-

priété, dans l’aire urbaine toulousaine.

H
éritière du mouvement coopé-

ratif, la SA des Chalets a

construit 15 000 logements en

quarante ans avant de

connaître une baisse d’activité entre

1998 et 2000 et une recapitalisation avec

l’entrée du conseil général de la Haute-

Garonne comme actionnaire principal.

Aujourd’hui, elle apporte sa pierre à

l’édifice, en contribuant à répondre aux

besoins de logements sur la région Midi-

Pyrénées dont le taux de logement social

est le moins élevé de France, en particu-

lier sur l’agglomération toulousaine qui

croît chaque année de plus de 15 à

19 000 nouveaux habitants par an, mais

également en mettant en œuvre des poli-

tiques de qualité et de service.

800 logements par an
« Nous devons être capables d’offrir une

solution logement à tous ceux qui ne

peuvent accéder au marché privé. Il nous

faut donc produire beaucoup et avoir

une offre diversifiée », résume Bertrand

Bourrus, son directeur général. Pour

cela, le volume de production a été porté

à 550 logements en locatif PLUS et PLS,

et 250 logements en accession sociale à

la propriété (dont 160 en location-acces-

sion), atteignant un rythme de croissance

annuel de 10 %. Au-delà de ses missions

traditionnelles, la société a développé le

métier d’aménageur en créant un pôle ad

hoc en interne, ce qui lui permet d’ache-

ter des terrains et de les viabiliser pour

les rendre constructibles. « En devenant

aménageurs, nous nous donnons les

moyens de devenir acteur à part entière

de la diversité sociale aux côtés des col-

lectivités locales avec lesquelles nous

définissons une politique de peuple-

ment », poursuit Bernard Bourrus. En

matière de production neuve, l’engage-

ment environnemental se traduit par la

signature récente d’une convention avec

Cerqual, pour la certification « Habitat &

Environnement ».

Mais la société met aussi l’accent sur la

qualité du parc immobilier existant, tant

au niveau de sa maintenance, de sa pro-

preté que de ses espaces verts, en inves-

tissant plus de 80 millions d’euros dans

le cadre de son plan stratégique de patri-

moine. Au programme notamment, la

restructuration de patrimoine afin d’équi-

librer l’offre en grands logements et

l’adaptation de 15 % du patrimoine

attractif, en centre-ville ou à proximité

des transports, pour les personnes à

mobilité réduite.

Dans le même esprit, la SA est en train

de créer un « service spécifique d’aide à

la personne », qui travaillera en étroite

collaboration avec les agences de ges-

tion et les gérants d’immeuble. L’objec-

tif est de répondre aux besoins des per-

sonnes logées en leur apportant, en

fonction des situations, les services

nécessaires à la qualité de vie dans leur

environnement immédiat, cela par une

mise en réseau avec les associations et

collectivités locales. Par exemple, il est

prévu de mettre en place au Mirail, à titre

expérimental, des services pour favoriser

l’accès à l’emploi des jeunes diplômés et

l’aide aux devoirs des plus jeunes, pour

lutter contre les discriminations. 

En complément, la société développera

progressivement des « projets de rési-

dences », contractualisés avec les habi-

tants, qui déclineront territorialement les

objectifs de qualité et de services. ✜

SA des Chalets

L’énergie de l’engagement
Forte des valeurs de diversité et de mixité qui ont fait son histoire, la SA des Chalets s’affirme

comme un acteur social majeur en Midi-Pyrénées, avec un projet stratégique d’entreprise

pour les années 2007-2011.

▲ Les Cinq-Clous, 20 logements à Tou-
louse. © DR

ÉCHOS
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ÉVÉNEMENTs

1- Qualité de service au Foyer Dijonnais. Distribué aux nou-

veaux entrants depuis le mois de mars, le livret du locataire

constitue la première étape dans la démarche d’amélioration

du service rendu menée par l’organisme qui se traduira, d’ici à

la fin de l’année, par une charte d’engagement portant sur l’ac-

cueil, les interventions techniques, le nettoyage et la propreté

des immeubles, l’arrivée et le départ du locataire. 2- Exposi-
tion d’un projet en cœur de ville à Metz. Le 19 mars, Batigère

a lancé une exposition grand public sur le projet de « l’îlot

Sainte-Chrétienne», avec la réalisation, à l’horizon 2008/2010,

de 79 logements sociaux (69 en location, 10 en accession) dans

un ancien pensionnat composé de sept bâtiments datant de

plusieurs siècles. 3- Création d’un kit de proximité. Composé

d’un livret de bienvenue, d’une brochure répertoriant les outils

de communication existants et d’un classeur de fiches sur les

incivilités, le « kit de proximité » de l’Opac du Grand Lyon est

un outil fonctionnel destiné à tout le personnel de terrain pour

apporter, dans les meilleurs délais, des réponses aux questions

des locataires sur la tranquillité des résidences, la propreté,

les réclamations, la sécurité, l’entretien et les réparations. 

4- Construction champêtre. Le 23 mars, Habitat 17, OPDHLM

de Charente-Maritime, a inauguré six pavillons locatifs PLUS,

avec garage, dans «Le Hameau de Boubes», portant à vingt le

nombre de logements sociaux réalisés par l’organisme sur la

commune de Saint-Georges de Didonne. Coût : 571 223,38 €.

5- SDH s’engage dans le développement durable. La société

dauphinoise pour l’habitat a signé, le 23 mars, avec Qualitel et

Cerqual un protocole d’accord visant la double certification

« Qualitel » et « Habitat et environnement » de l’ensemble de

ses constructions de logements. Illustration concrète avec la

visite du chantier « Les Cytises » à St-Martin d’Hères, 46 loge-

ments HQE qui seront livrés début mai. 6- Opération mixte de
logements sociaux sur Tarbes. A Laloubère, dans la commu-

nauté de communes du Grand Tarbes, l’Opac 65 vient d’inau-

gurer une opération de 36 logements locatifs, répartis en vingt

pavillons et deux bâtiments collectifs, sur la même emprise fon-

cière qu’un lot de terrains à bâtir vendus il y a quelques années

à des particuliers. La résidence « Le Hameau de la Plaine »

bénéficie du label Qualitel HPE 3 étoiles.✜
6

31 2

4

5
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INFOS
Conjoncture

Données au 2 avril 2007
Hausse de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en février 2007.
Glissement annuel : + 1 % en février (1,1 % hors tabac). 

Hausse de 4,7 % du 4e trimestre 2005 au 4e trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,2 %.

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

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

◗ Indicateur trimestriel ANIL des taux proposés aux particuliers (15 février 2007) :
Les taux ont légèrement augmenté depuis le dernier indicateur (15 novembre) : pour un prêt de 15 ans à taux fixe,
le taux nominal se situe en moyenne autour de 4,50 %.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés s’établit à 4,05 % au 1er avril 2007 (en hausse de 0,20 point).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans se stabilise : 4,12 % en février contre 4,10 % en janvier.
◗ L’Euribor 3 mois poursuit sa progression régulière depuis plus d’un an : 3,89 % en mars 2007 contre 3,82 % en
février et 2,72 % en mars 2006.

Fin février, sur les 12 derniers mois, la hausse des autorisations de construire ralentit (6 %), et les mises en
chantier se stabilisent. Sur les 3 derniers mois, les permis de construire (138 300 délivrés) sont en baisse de 4 %
et les mises en chantier reculent de 15 %.

En février 2007 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 282 600 + 1,1 % 233 300 – 1,1 %

Collectif 266 600 + 12,0 % 174 200 + 3,2 %

En résidence 27 100 + 6,2 % 18 900 + 4,5 %

Total 576 400 + 6,1 % 426 400 + 0,8%

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

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

Les résultats de 2006 indiquent une forte progression des émissions de prêts construction et acquisition, ainsi
que, dans une moindre mesure, des prêts amélioration (liée notamment aux prêts bonifiés) et une hausse de
l’ensemble des versements de prêts habitat.  

Année 2006/année 2005 Emissions Versements
• Prêts construction et acquisition dont : + 32,9 % + 15,6 %
PLUS + 32,0 % + 10,1 %

PLA-I et logement d’urgence + 30,0 % + 26,9 %

• Prêts amélioration + 9,5 % + 16,1 %

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

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

(Situation au 16/03/2007) 40 400 54 900

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC (coût de la construction)

IRL (référence des loyers)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

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

Versements et contrats
de prêts CDC

(DOM inclus)
(CDC-DFE)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
Dans sa note de conjoncture du

mois de mars, l’Insee prévoit

une hausse annuelle des prix

de 0,9% en juin prochain. Sous

cette hypothèse, il est fort pro-

bable que le taux du Livret A au

1er août reste stable à 2,75%.

Fin février 2007, sur un an,

576 400 logements(*) ont été

autorisés, soit une hausse de

6 %. La croissance est plus

importante pour le collectif

(+ 12 %) que pour l’individuel

(+ 1%). Sur un an, les mises en

chantier sont stables avec

426 400 logements commen-

cés. En revanche, sur les trois

derniers mois, le nombre de

mises en chantier a baissé de

15 %, résultat qui peut être

interprété comme un phéno-

mène d’attentisme lié à la pro-

chaine élection présidentielle. 

Sur l’année 2006, il y a eu

126300 logements neufs ven-

dus, volume jamais observé

depuis 1985 ; les mises en

vente ont également atteint un

niveau record en 2006 avec

150 400 unités. Le stock de

logements s’est ainsi accru et

atteint 79 000 logements fin

2006. En moyenne annuelle, le

prix au m2 des appartements

neufs a augmenté en 2006 de

8% (contre 11% en 2005) pour

s’élever à 3140 € ; celui d’une

maison neuve a progressé de

11% (9% en 2005).

En 2006, la production des

prêts CDC augmente fortement

par rapport à celle de 2005: +

33% en émissions de prêts et

+ 16% en versements.  En 2006,

les prix des travaux d’entretien-

amélioration de logements se

sont accrus de 4,7 % (contre

4,5 % en 2005), en hausse

continue sur l’année 2006.✜

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

Assurance construction
Le 13 mars 2007, le ministère

des Transports, de l’Equipe-

ment, du Tourisme, et de la

Mer a réuni la Commission

technique de l’assurance

construction. Cette instance

partenariale rassemble, aux

côtés des ministères de l’Equi-

pement, des Finances et de la

Justice, maîtres d’ouvrage

publics et privés, concepteurs,

constructeurs, experts et

assureurs, pour évoquer le

fonctionnement et les évolu-

tions dans le domaine de l’as-

surance construction.

L’objectif premier de cette ren-

contre était d’examiner les

modalités pour la mise en

œuvre de la réforme législa-

tive de décembre 2006, auto-

risant un plafonnement des

garanties d’assurance, et

notamment de préparer son

décret d’application dans un

esprit de large concertation.

La CTAC a d’abord entendu les

conclusions de la mission

d’audit, confiée par les

ministres à l’IGF et au CGPC,

qui a étudié le système fran-

çais en comparaison d’autres

dispositifs européens.

Trois groupes de travail se

sont constitués qui étudieront

très concrètement les

mesures envisageables pour,

d’une part, traiter respective-

ment les grands chantiers et

les opérations des particuliers

maîtres d’ouvrage et, d’autre

part, améliorer l’efficacité

générale du dispositif par l’en-

couragement et la responsa-

bilisation des acteurs.

Le décret d’application de la loi

créant un plafond de garantie

sera mis au point avant l’été,

en veillant à sa cohérence avec

la démarche globale.

Les réunions techniques ont

débuté dès la fin mars et

s’étageront au second tri-

mestre, la CTAC étant appelée

à se prononcer en juin 2007

sur le projet de décret et sur

les premiers acquis des

groupes de travail, qui pour-

suivront leurs travaux. ✜

Paris : une alternative
aux hôtels meublés
pour les familles en
situation de précarité
La ville de Paris va lancer à

titre expérimental une solu-

tion originale afin de per-

mettre aux familles hébergées

dans des hôtels meublés d’en

sortir. Elle souhaite constituer

un parc de logements privés,

loués et gérés par des asso-

ciations spécialisées. Les pro-

priétaires entrant dans ce dis-

positif se verront garantir par

la ville, le paiement des

loyers, la remise en état des

logements, la gestion des dos-

siers de caution. Les familles

acquitteront une participation

en rapport avec leurs res-

sources, que le dispositif per-

mettra de compléter au béné-

fice du propriétaire. ✜

La maison, 
une idée moderne
Avec 230 700 maisons mises

en chantier en 2006 et huit

années de croissance, le mar-

ché de la maison individuelle

se stabilise à un haut niveau.

Pour Christian Louis-Victor,

président de l’Union nationale

des constructeurs de maisons

individuelles, il affiche une

santé durable malgré la ten-

sion sur les prix et la demande

reste forte. 

La demande est alimentée par

la préférence pour le place-

ment pierre, le désir de deve-

nir propriétaire, l’inquiétude

sur les retraites et les tensions

sur le marché locatif. Reste

que la tension sur les prix a

fait reculer la part des primo-

accédants au profit des ache-

teurs avec revente préalable. 

Pour Gérard Mermet, socio-

logue, les Français passent en

moyenne 17h50 dans leur

logement chaque jour. Un

chiffre qui s’explique par le

nombre croissant des retraités

et des inactifs, ainsi que par

l’allongement de l’espérance

de vie et du temps libre.

L’habitat représente 30 % du

budget des ménages (Insee)

et dépasse aujourd’hui celui

de l’alimentation. Les condi-

tions de confort ont été amé-

liorées ; la surface moyenne

disponible par ménage a aug-

menté : 91 m2 aujourd’hui

(108 m2 pour la maison indivi-

duelle et 65 m2 pour un appar-

tement) contre 72 m2 en 1973.

Toutefois, les Français déplo-

rent certaines nuisances,

notamment sonores. Et Gérard

Mermet de citer parmi les

attentes: une meilleure acces-

sibilité financière, la proximité

des emplois, des services

publics…

L’habitat de demain devra

ainsi intégrer des fonctions

nouvelles, comme l’informa-

tion et la communication, le

développement personnel, le

télétravail, la protection… ✜

▲ A travers cet ouvrage dis-
ponible en librairie, l’UNCMI
veut faire partager le rêve
d’une majorité de Français :
habiter une maison… © DR
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L
es trois directions des ministères

concernés, Direction générale de

l’urbanisme et de la construction

du ministère de l’Emploi de la

Cohésion sociale et du Logement, Direc-

tion générale de l’action sociale du

ministère délégué à la Sécurité sociale,

aux Personnes âgées, aux Personnes

handicapées et à la Famille et la Direc-

tion de la Sécurité civile du ministère de

l’Intérieur et de l’Aménagement du terri-

toire, sont enfin tombées d’accord sur la

nécessité d’exclure les logements-foyers

pour personnes âgées valides (EHPA) du

classement ERP type J. 

Cette décision avait été demandée par

les représentants des propriétaires et

gestionnaires dans le cadre du rapport

Grunspan sur l’avenir des logements-

foyers publié en 2002. Depuis cette date,

l’USH est intervenue de façon insistante

auprès des pouvoirs publics, avec les

autres acteurs impliqués parmi lesquels

l’Unccas (Union nationale des centres

communaux d’action sociale) pour que

soit modifiée cette réglementation,

inadaptée aux personnes valides et qui

constituait l’un des principaux points de

blocage à la modernisation de ce parc.

Les investissements minimaux pour une

mise en conformité liée à un tel classe-

ment (en sécurité-incendie mais aussi en

accessibilité et, au-delà pour la préven-

tion concernant les légionnelles, le

radon, etc.) ne sont en effet compatibles

ni avec leur vocation sociale, ni avec un

cadre bâti parfois contraint, ni avec leur

cadre financier. L’USH a mis en avant

que des améliorations de la sécurité des

personnes devaient être poursuivies

dans le cadre de la réglementation habi-

tation (sur la base de l’arrêté de 86 par

exemple). 

Il semble que les pouvoirs publics aient

pris conscience du rôle que jouent et

joueront à l’avenir ces logements-foyers

pour répondre aux besoins de maintien

à domicile de personnes âgées à revenus

modestes ou faibles, dont la proportion

dans la population va rapidement deve-

nir significative.

Les acquis
Les décisions prises sont les suivantes :

exclusion du reclassement en ERP type J

des logements-foyers dont le GIR moyen

pondéré (GMP) est inférieur à 300 et qui

comptent moins de 10 % de personnes

dépendantes classées en Gir 1 et 2. Ce

seuil est également celui qui déterminera

dorénavant l’obligation de signature

d’une convention EHPAD entre le ges-

tionnaire, le conseil général et le préfet

(pour les établissements qui, cette fois,

dépassent ce seuil).

Les textes d’application qui seront modi-

fiés sont les suivants : 

◗ décret (relevant de la Direction générale

de l’action sociale) fixant le seuil à partir

duquel le conventionnement EHPAD s’im-

posera dorénavant. Ce texte présenté en

CNOSS (Comité national de l’organisation

sanitaire et sociale) en mars dernier doit

être publié dans les semaines à venir. Il

précise les modalités d’application de

l’article 48 de la loi de financement de la

sécurité sociale de décembre 2005, qui

prévoyait une possibilité de dérogation à

l’obligation de conventionnement EHPAD

pour les logements-foyers dont le GMP

dépassait 300 et qui ne disposaient pas

de section de cure médicale ;

◗ circulaire interministérielle précisant

les conditions et modalités d’application

du classement ERP type J aux logements-

foyers pour personnes âgées. Cette cir-

culaire sera publiée une fois qu’elle aura

été présentée à la Commission centrale

de sécurité du ministère de l’Intérieur

début avril ou au plus tard début mai ;

◗ arrêté du ministère de l’Intérieur, modi-

fiant l’arrêté du 19 novembre 2001 qui

reclassait l’ensemble des logements-

foyers neufs pour personnes âgées et

handicapées en ERP type J et excluant de

son application les logements-foyers

ayant un GMP < 300 et comptant moins

de 10 % de Gir 1 et 2 ;

◗ décret modifiant l’article R 111-1 du CCH

relatif aux dispositions générales concer-

nant les bâtiments d’habitation. Cet

article détermine en effet que les loge-

ments-foyers constituent des bâtiments

d’habitation. Le décret modificatif préci-

sera que les logements-foyers pour per-

sonnes âgées dépendantes et personnes

handicapées sont des établissements

recevant du public (ERP).

Sécurité-incendie dans les logements–foyers

Les évolutions réglementaires
demandées enfin annoncées
Bon nombre d’organismes confrontés à des décisions défavorables de commissions de

sécurité ou même de fermeture d’EHPA seront soulagés par l’annonce de la publication des

textes d’application. Au-delà du parc existant, ces décisions ouvrent des perspectives aux

organismes sollicités par les collectivités locales pour développer de nouvelles réponses

associant habitat des personnes âgées et services.

Personnes âgées
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Les précisions suivantes figureront dans

la circulaire :

◗ Les logements-foyers pour personnes

valides (EHPA) déjà reclassés en type J :

ces structures feront l’objet d’une nou-

velle visite de la commission locale de

sécurité au regard du classement Habi-

tation. Cette nouvelle visite devrait per-

mettre de lever des avis négatifs rendus

au regard du classement ERP en type J.

Le projet de circulaire ne traite cepen-

dant pas la question de la grande diver-

sité des positions des commissions de

sécurité dans les départements.

◗ Les parties collectives en rez-de-chaus-

sée restent classées en ERP (catégorie

selon leur destination). 

◗ Les circulations horizontales et verti-

cales des logements-foyers pour per-

sonnes âgées valides (EHPA) seront

dorénavant visitées par les commissions

qui vérifieront leur conformité au classe-

ment Habitation.

◗ Les logements-foyers qui souhaitent

rester EHPA mais dont l’occupation

dépasse le seuil de dépendance fixé,

auront trois ans pour revenir sous ce

seuil, en proposant et accompagnant le

relogement de personnes dépendantes.

◗ Les entrées dans ces structures seront

limitées aux personnes ayant un GIR 5 et

6. Ces mêmes dispositions s’appliquent

aux EHPA dans le décret relatif au

conventionnement et dans la circulaire

relative au classement incendie. 

Sur le terrain, ces textes devraient rapi-

dement soulager bon nombre d’orga-

nismes confrontés à des décisions défa-

vorables de commissions de sécurité ou

parfois même à des décisions de ferme-

ture au regard de la réglementation ERP.

A plus long terme, cette évolution

conduira à une redynamisation des pro-

jets de résidence à partir d’une réflexion

permettant de repréciser leur place dans

la gamme d’offre sur le territoire et dans

les itinéraires résidentiels des ménages

âgés. Au plan pratique, il sera nécessaire

de redéfinir dans les conventions de

location passées entre propriétaires et

gestionnaires la destination d’accueil de

personnes âgées valides et les modalités

selon lesquelles le gestionnaire s’engage

à garantir le respect de cette destination

dans la durée.

Des débats perdurent concernant les for-

faits «soin courant» dont l’avenir ne paraît

pas assuré en l’état des différents textes.

Ce forfait soin courant devrait se transfor-

mer en un forfait autonomie qui aurait un

objet large pour permettre « l’accompa-

gnement des personnes». Il pourrait faire

l’objet d’une expérimentation dans les

logements-foyers pour personnes âgées. 

Au-delà du parc existant, ces décisions

ouvrent de nouvelles perspectives aux

organismes sollicités par les collectivités

locales pour développer des formules

d’habitat intermédiaire pour personnes

vieillissantes. On peut penser que la

réglementation s’appliquant aux loge-

ments-foyers pour personnes âgées fera

en effet référence pour ces réponses nou-

velles associant habitat et services. ✜

Contacts

DLAP, Juliette Furet, tél. : 01 40 75 79 71,

Mireille Evenot, tél. : 02 23 40 16 27; Hervé

des Lyons,DJEF, tél. : 01 40 75 78 60.

A
près plus d’un an de travaux, la

résidence Delapierre située à

proximité du centre ancien de Ver-

neuil-sur-Seine dans les Yvelines a repris

des couleurs. Gérée par la ville et pro-

priété d’Efidis, cet établissement d’hé-

bergement pour personnes âgées

(EHPA) compte 77 logements, principa-

lement des studios, répartis dans les

quatre étages du bâtiment et des équi-

pements collectifs en rez-de-chaussée,

tels la bibliothèque et le restaurant muni-

cipaux.

La réhabilitation de ce bâtiment construit

en 1976 visait notamment l’amélioration

des conditions de sécurité et de confort

des occupants, sa remise à niveau tech-

nique et réglementaire, sa classification

en RPA, résidence pour personnes âgées

et, au-delà, son utilisation en EPR, éta-

blissement recevant du public. En plus

des travaux obligatoires, d’importantes

améliorations ont concerné les parties

communes et les équipements munici-

paux ; les salles de bains et les cuisines

ont été rénovées et des stores motorisés

posés dans les logements.

Les travaux étant effectués en milieu

occupé, une équipe composée de l’ar-

chitecte Lionel Bansillon (HB Architecte),

des représentants de l’entreprise géné-

rale, des services sociaux de la ville et du

personnel de la résidence avait pour mis-

sion de minimiser les troubles pour les

locataires.

La livraison a été effectuée en mars der-

nier et le budget global s’élève à

3 350 000 € dont un prêt Efidis de

2 599 000 €. ✜

Efidis

Lifting pour la résidence
Delapierre

▲ Vue arrière de la résidence. © F. Rhodes

▼ Une occupante de la résidence Dela-
pierre dans son logement. © F. Rhodes
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our les professionnels, quel-

ques aménagements ont été

prévus :

◗ Un nouveau régime transi-
toire pour les abonnements EDF
Pour les professionnels qui sont sortis

involontairement du tarif électrique

réglementé, la loi du 7 décembre 2006

relative au secteur de l’énergie autorise

les clients à bénéficier d’un tarif régle-

menté d’ajustement du marché. Cette

mesure transitoire est applicable pour

l’ensemble des contrats en cours mais

n’est valable que pour une durée de

deux ans.

Les bailleurs qui souhaitent en bénéficier

sont invités à en faire la demande avant

le 1er juillet 2007 auprès de leurs four-

nisseurs d’énergie pour profiter

quelques mois encore de tarifs régle-

mentés.

Dans le domaine de l’exploitation de

chauffage avec achat d’énergie, certains

prestataires se sont fournis délibérément

sur le marché libre, sans que le maître

d’ouvrage soit averti de ce changement.

Dans ce cas, le retour au tarif régulé

reste également délicat et négocié au cas

par cas.

Dans le contexte actuel, les propositions

commerciales des fournisseurs et des

exploitants risquent d’évoluer. Une vigi-

lance accrue devra être apportée à

chaque proposition et les organismes

sont invités à demander aux fournisseurs

et aux exploitants des précisions et des

engagements formels sur les clauses des

contrats.

◗ Dans la construction neuve : une nor-
malisation des procédures de raccorde-
ment au gaz
La réorganisation progressive des ser-

vices des opérateurs historiques et la

séparation des métiers de la distribution

et de la fourniture de l’énergie complexi-

fient la mise en service de logements col-

lectifs chauffés individuellement au gaz.

Plusieurs fois interpellée par l’USH, la

Commission de régulation de l’énergie a

proposé qu’une procédure soit rédigée

dans le cadre d’un groupe de travail

composé de représentants de maîtres

d’ouvrage, de distributeurs et de four-

nisseurs de gaz.

Cette procédure, validée en janvier der-

nier et applicable au 1er juillet 2007, cla-

rifie le rôle de chaque intervenant et

limite celui du maître d’ouvrage au rac-

cordement du bâtiment au réseau de dis-

tribution. Les démarches d’ouverture des

compteurs et de contractualisation avec

un fournisseur restent à la charge des

futurs occupants. Toutefois, un rôle d’in-

formation reste confié au maître d’ou-

vrage qui a la possibilité, mais non l’obli-

gation, de communiquer certaines

informations, dont les coordonnées des

compteurs, qui lui auront été transmises

par le distributeur.

D’autres procédures en cours de rédac-

tion devraient clarifier à moyen terme les

rapports entre les bailleurs, les fournis-

seurs et les distributeurs d’énergie,

notamment en cas de défaillance d’un

fournisseur de gaz.

Les documents sont disponibles sur le

site de l’Union www.union-habitat.org

accès professionnel, espace thématique

« Pratiques, outils et méthodes », Patri-

moine-maîtrise d’ouvrage locative,

thème : gestion de l’énergie.

L’ouverture aux particuliers : un
rôle limité pour les bailleurs
L’arrivée progressive de nouveaux four-

nisseurs va également bouleverser les

habitudes de particuliers qui n’avaient

recours jusqu’à présent qu’aux deux

opérateurs historiques, EDF et Gaz de

France. La multiplication des offres com-

merciales qui en découlera fait craindre

un manque de lisibilité des tarifs et une

plus grande « évolutivité ».

Pour tenir compte de ces évolutions et

sécuriser les ménages en difficulté finan-

cière, la tarification spéciale « produit de

première nécessité » initialement prévue

pour l’électricité a été étendue au gaz,

toujours sous condition de ressources.

En parallèle, un décret à paraître pro-

chainement détaillera la procédure appli-

cable en cas d’impayés pour les contrats

passés directement avec les fournisseurs

d’électricité et élargis aux fournisseurs

de gaz, de chaleur et d’eau. L’extension

du champ de compétences des Fonds de

solidarité logement fait craindre un

accroissement du nombre de deman-

Ouverture du marché

Les incidences dans le logement
social
La loi sur l’Energie du 7 décembre dernier marque une nouvelle étape sur l’ouverture du

marché de l’énergie et précise les conditions d’exercice des professionnels et les relations

commerciales avec leurs clients. Pour leur part, les particuliers devront faire face à la

dérégulation progressive du marché des énergies. Le point sur les évolutions, à quelques

mois de l’échéance.

ÉNERGIE

P
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du numéro du 30 août

deurs, au risque de réduire le nombre de

familles aidées financièrement.

Le décret a cependant une portée limitée

pour les nombreux locataires du loge-

ment social qui disposent d’équipements

de chauffage ou d’eau chaude collectifs

puisque les bailleurs assurent la fourni-

ture de l’énergie, de la chaleur ou de

l’eau et disposent de procédures

internes de recouvrement des impayés.

Enfin, la rédaction des procédures de chan-

gement de fournisseurs ou d’ouverture de

compteurs n’est pas totalement finalisée.

A la demande des associations de loca-

taires, les offres seraient communiquées

par courrier ou voie électronique aux

demandeurs avant acceptation. Cela néces-

sitera qu’ils choisissent leur fournisseur

avant d’emménager dans leur logement,

faute de quoi ils risquent de vivre quelques

jours sans électricité ni chauffage.

Dans ce nouveau paysage, le rôle des

bailleurs s’avère cependant limité. A

l’instar des marchés des télécommuni-

cations et de la télévision, les bailleurs

n’ont pas vocation à s’immiscer dans le

choix des fournisseurs qui relèvent de la

liberté de chaque consommateur. Ils

pourront tout au plus attirer l’attention

des nouveaux entrants sur la nécessité

d’anticiper leurs choix. ✜

Contact : Frédéric Groulet, DLAP.

A
près deux appels à projets portant

sur l’amélioration des perfor-

mances énergétiques dans les

maisons individuelles et le tertiaire, le 3e

appel à projets retient « l’entretien et la

rénovation en continu des bâtiments

dans l’optique du Facteur 4 de réduction

de gaz à effet de serre ».

Cet appel à projets s’adresse aux ges-

tionnaires de parc, dont les organismes

Hlm, qui interviennent massivement en

matière de maintenance, de réhabilita-

tion et d’extension de parcs immobiliers.

Ces interventions qui n’intégraient pas

systématiquement la dimension énergé-

tique doivent dorénavant prendre en

considération l’impact environnemental

et la maîtrise des consommations éner-

gétiques comme une donnée récurrente.

La Fondation souhaite donc voir émerger

des solutions technico-organisation-

nelles transférables à une majorité de

gestionnaires de parc immobilier per-

mettant d’atteindre progressivement le

facteur 4 dans le cadre d’un plan de ges-

tion durable.

Les projets de recherches devront abou-

tir à la fourniture d’un ensemble d’outils

à destination des maîtres d’ouvrage et

de leurs sous-traitants éventuels en

matière de gestion de parc permettant

de mettre en œuvre des solutions tech-

niques opérationnelles et visant à diviser

par 4 les émissions de gaz à effet de

serre de l’ensemble de leur parc sur trois

ou quatre décennies.

Les gestionnaires de parcs qui souhai-

tent s’inscrire dans cette démarche doi-

vent déposer leurs avant-projets avant le

2 juillet 2007.

Contact : Frédéric Groulet, DLAP.

Tél. : 01 40 75 78 35

Site de la Fondation Bâtiment Energie :

www.batiment-energie.org ✜

Fondation bâtiment énergie

3e appel à projets

D
ans le cadre du PREBAT (pro-

gramme de recherche et d’expé-

rimentation sur l’énergie dans les

bâtiments), l’Ademe, l’Anah, le PUCA et

l’Anru lancent, avec le concours des

Régions, les appels à projets régionaux

portant sur les bâtiments démonstra-

teurs à basse consommation énergé-

tique qui visent la performance du futur

label « Bâtiment Basse Consommation »

d’environ 50 kWh/m2/an. Les maîtres

d’ouvrage publics et privés sont invités

à concourir pour inscrire le secteur du

bâtiment dans l’objectif de division par 4

des émissions de gaz à effet de serre.

Les opérations sélectionnées pourront

bénéficier de soutiens financiers pour les

différentes prestations et travaux à voca-

tion énergétique nécessaires à leur réa-

lisation, leur suivi et leur évaluation. Les

projets proposés peuvent concerner la

production neuve comme la réhabilita-

tion très performante.

Le calendrier de chaque appel à projets

est variable selon les régions.

Site du PREBAT : www.prebat.net rubri-

que « les consultations ». ✜

PREBAT

Appels à projets régionaux

▲ Capteurs photovoltaïques à La Darnaise à
Vénissieux. M.o. : Opac du Grand Lyon. © DR
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Le groupe Opievoy en bref
Certifié ISO 9001, l’Opac interdéparte-

mental Essonne, Val-d’Oise, Yvelines

gère avec ses filiales (SA d’Hlm Orly-Parc,

Logement pour Tous, association Logo-

tel) un patrimoine de 48 000 logements

répartis sur les huit départements d’Ile-

de-France et 175 communes. Après avoir

donné la priorité à la réhabilitation de

ses résidences, l’Opievoy s’est fixé un

objectif de construction de 1 000 loge-

ments locatifs par an.

Ouvert depuis janvier, son site Internet

propose des services aux locataires

(coordonnées des interlocuteurs de

proximité d’après le numéro de contrat

figurant sur la quittance, demandes en

ligne…) ; des informations aux élus sur le

développement du groupe et les réalisa-

tions récentes ; des espaces  marchés

publics, presse et ressources humaines.

www.opievoy.fr

L
e 17 mars, la ville de Mantes-la-

Jolie (Yvelines) a inauguré le

quartier des Médecins Sud qui

connaît une transformation pro-

fonde depuis un an. Deux lieux sont

regroupés dans le projet urbain : le site

des Médecins Sud proprement dit et une

partie du quartier des Peintres inclus dans

le même quadrilatère. C’est la démolition

de patrimoine appartenant à l’Opievoy qui

a permis de désenclaver le quartier et de

le réaménager: ont été démolis, en 2004,

dix-neuf logements permettant de frac-

tionner une barre puis, l’année suivante,

les deux tours « Ramon », vestiges des

années soixante. 

Trois îlots ont été délimités pour la

recomposition du quartier. A l’emplace-

ment des anciennes tours a été créée

une voie nouvelle, la rue du docteur

Marc-Schwob, qui traverse désormais

une large zone semi-piétonne, avec une

aire de jeux sécurisée pour les enfants,

un terrain de jeux multisports pour les

jeunes et un mail piéton donnant sur la

dalle commerciale du Val Fourré. Dans le

même temps, 370 arbres et 6 000

arbustes ont été plantés.

Un réaménagement complet
Côté logement, les immeubles alentour

ont fait l’objet d’une résidentialisation

par la ville de Mantes-la-Jolie et l’Epamsa

en 2006. Les travaux ont porté sur la

pose de clôtures autour de chaque rési-

dence, l’embellissement des espaces

extérieurs par de nouvelles plantations,

l’amélioration de la collecte des déchets

par la création de nouveaux conteneurs

pour le tri sélectif, et la réalisation de

places de stationnement au sein de

chaque résidence à raison d’une place

par logement, soit 168 au total, l’Opievoy

ayant choisi l’option de parkings ouverts

et gratuits. Une rétrocession de terrains

de l’Opievoy à la ville est prévue afin de

clarifier les espaces publics et les

espaces privatifs. Enfin, certains aména-

gements ont pour but de sécuriser les

résidences : des entrées réservées aux

piétons, d’autres aux véhicules, des clô-

tures doublées de haies végétales, un

nouvel éclairage extérieur.

Les travaux vont se poursuivre puisqu’à

l’automne 2007, l’Opievoy requalifiera 18

halls. Au programme : remplacement des

portes et des boîtes aux lettres, création

dans chaque hall d’un local pour encom-

brants et d’un local pour vélos et pous-

settes, mise en place d’interphones et pose

d’un nouveau revêtement de sol. La réha-

bilitation des immeubles, incluant le rava-

lement des façades, est prévue pour 2009.

A l’automne également, l’Opievoy lan-

cera la construction de 45 logements

répartis en deux petits immeubles : une

réalisation hautement symbolique

puisque ce sera la première fois depuis

les années 1970 que du logement locatif

social sera construit au Val Fourré. En

outre, l’Opievoy reconstruira 298 loge-

ments supplémentaires hors du Val

Fourré dans le cadre de la convention

Anru signée le 10 juin 2005. Au total, il

investit 57 M€ dans le PRU du Mantois✜

Opievoy

Traitement de choc aux «Médecins»
Au Val Fourré, quartier sensible de Mantes-la-Jolie, le processus de rénovation urbaine est à

l’œuvre avec, en point d’orgue, la mise en chantier fin 2007 du premier programme de

logements sociaux depuis 1970. D’ores et déjà, la métamorphose est visible.

RÉNOVATION URBAINE

▲ L’ensemble des résidences est traité
par l’installation de clôtures et de par-
kings privatifs. © Opievoy

▼ Le percement d’une voie nouvelle a
désenclavé le quartier. © C. Sidobre
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P
ar application du Code des mar-

chés publics, un certain nombre

de prestations du type juri-

dique, de formation, de qualifi-

cation et d’insertion professionnelle

bénéficient d’une procédure définie à l’ar-

ticle 30 du code 2006 les qualifiant de

« services soumis à un régime assoupli ».

Rappel du cadre réglementaire
Ce même article définit les conditions de

mise en concurrence et précise que ces

marchés peuvent être passés, quel que

soit leur montant, selon la procédure

adaptée. Il en est de même pour les mar-

chés passés par des pouvoirs adjudica-

teurs soumis à l’ordonnance n°2005-649

du 6 juin 2005 dont font partie les orga-

nismes privés d’Hlm et pour lesquels le

décret d’application n°2005-1742 du 30

décembre 2005 précise en son article 9

les conditions de passation des marchés

correspondants. Il est ainsi fait référence

pour ces marchés à des modalités

« librement définies par le pouvoir adju-

dicateur ».

Ces déclinaisons réglementaires en droit

national constituent l’application de la

directive européenne 2004-18 du 31 mars

2004 qui a intégré dans son chapitre III

la distinction opérée en son temps par la

directive Services de 1992. On distingue

ainsi les services qui sont obligatoire-

ment soumis aux règles de mise en

concurrence préalable entre prestataires

(article 20) et les marchés de service qui

peuvent ne pas l’être (article 21). Dans ce

cadre, l’annexe 2A donne la liste des

marchés qui sont soumis aux obligations

de mise en concurrence relevant du droit

commun de l’article 20 de la directive.

C’est sur la base de cette liste que sont

énumérés à l’article 29 du Code des mar-

chés publics et à l’article 8 du décret de

décembre 2005 les services soumis aux

règles de mise en concurrence définies

par les textes et relevant de procédures

formalisées. Les prestations soumises à

l’article 30 du Code des marchés publics

ou à l’article 9 du décret du 30 décembre

2005 et bénéficiant de procédures sim-

plifiées sont définies par opposition aux

précédentes, comme ne figurant pas à

l’article 29 du code et à l’article 8 du

décret. On aura noté que la liste indica-

tive qui figurait à l’article 30 du code

2004 a été supprimée pour se conformer

à l’avis du Conseil d’Etat selon lequel le

principe de mise en concurrence ne pou-

vait comporter d’exception.

Les prestations juridiques
Elles sont principalement de trois ordres:

prestations de service d’avocats, de

notaires ou d’huissiers. Le champ régle-

mentaire de ces prestations doit être

apprécié différemment au regard de leur

nature. L’avocat assure une fonction de

conseil qui le place en situation concur-

rentielle. Pour cette raison, il semble

aujourd’hui acquis qu’une prestation de
conseil d’avocat relève bien des obliga-
tions de mise en concurrence intégrant

les souplesses de procédure évoquées

plus haut.

En revanche, il faut considérer de façon

différente les prestations assurées par

des notaires ou huissiers de justice en

raison de spécificités liées à ces profes-

sions elles-mêmes très encadrées régle-

mentairement.

Les prestations de notaires ou d’huis-
siers de justice relèvent-elles des pro-
cédures de mise en concurrence ? Une

jurisprudence récente a confirmé le prin-

cipe d’exclusion des obligations de mise

en concurrence des prestations ayant

pour objet l’établissement d’actes

authentiques assurés par les officiers

ministériels que sont les notaires.

En effet, dans un arrêt n° 280911 du 9

juin 2006, le Conseil d’Etat a considéré

que « les activités liées à la qualité d’of-

ficier public des notaires doivent être

regardées comme participant à l’exercice

de l’autorité publique et entrent, de ce

fait, dans le champ d’application des

dérogations relatives à la liberté d’éta-

blissement et de prestations de services

prévues par le traité instituant la Com-

munauté européenne ».

En outre, il ressort de l’arrêt de la Cour

de justice européenne n° C-283/99 du 31

mai 2001, Commission c/République ita-

lienne, que les dérogations en question

(article 45 du traité) se limitent aux acti-

vités qui, prises en elles-mêmes, consti-

tuent une participation directe et spéci-

fique à l’exercice de l’autorité publique.

Les notaires sont des officiers publics

ministériels qui détiennent la faculté de

rédiger des actes authentiques (ordon-

nance n° 45-2590 du 2 novembre 1945).

On peut rappeler à ce propos l’article

1317 du Code civil qui définit l’acte

authentique comme celui « reçu par un

officier public ayant le droit d’instrumen-

Passation des marchés

Les obligations à la mise en concur-
rence des prestations juridiques
Les actes authentiques des notaires ou des huissiers ne sont pas soumis aux obligations de

mise en concurrence du CMP ou de l'ordonnance de 2005 ; à l'inverse, leurs prestations de

conseil y sont soumises au même titre que celles assurées par les avocats.

DROIT ET FISCALITÉS
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ter dans le lieu où l’acte a été rédigé ».

Il s’agit là d’une forme d’exercice de l’au-

torité publique et qui, de ce fait, est

exclue du champ d’application du traité.

Il en est de même pour les huissiers de

justice. En effet, l’ordonnance n° 45-2592

du 2 novembre 1945, relative au statut

des huissiers de justice, définit à son

article 1er, le rôle et les missions rela-

tives à l’exercice de cette profession.

Ce texte précise que les huissiers de jus-

tice sont, à titre principal, « des officiers

ministériels qui ont seuls qualité pour

signifier les actes et les exploits, faire les

notifications prescrites par les lois et

règlements lorsque le mode de notifica-

tion n’a pas été précisé et ramener à exé-

cution les décisions de justice ainsi que

les actes ou titre en forme exécutoire ».

Ainsi un huissier de justice apparaît bien,

pour une part importante de son activité,

délégataire d’une mission spécifique

définie par la loi pour l’exécution des

actes qu’il exécute à ce titre. Il semble

donc acquis que les actes ou titres en

forme exécutoire qui en découlent sont

bien des « actes authentiques », les pres-

tations correspondantes ne relevant pas

non plus des obligations de mise en

concurrence.

A retenir
L’établissement des actes notariés ou

d’huissiers répond à la définition des

actes authentiques. Dans ces conditions,

cette catégorie de prestations ne devrait

pas relever des obligations de mise en

concurrence formalisées par le CMP ou

l’ordonnance de 2005.

En revanche, des marchés de services

assurés par ces intervenants mais qui se

limiteraient à des prestations de conseil

pourraient, à l’inverse, relever des obliga-

tions de mise en concurrence définies par

les textes au même titre que les prestations

de conseil assurées par les avocats.✜

Contact

Jean-Charles Masson, Direction juridique

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

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Marchés publics/marchés pri-

vés/Passation des marchés

Fax juridique
◗ Notaires
Décret n° 2007-387 du 21 mars 2007

modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars

1978 portant fixation du tarif des

notaires. (JO du 22 mars 2007)

◗ Code de l’environnement
Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007

relatif à la partie réglementaire du code

de l’environnement. (JO du 23 mars 2007)

◗ Code du commerce
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

relatif à la partie réglementaire du code

de commerce. (JO du 27 mars 2007)

◗ SRU art 55
Circulaire UHC/SH n° 2007-2 du 9 janvier

2007 relative à la mise en œuvre de l’ar-

ticle 55 de la loi relative à la solidarité et

au renouvellement urbains (SRU). (BO
Equipement 2007/2 du 10 février 2007)

◗ CNIL
Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007

modifiant le décret n° 2005-1309 du 20

octobre 2005 pris pour l’application de

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative

à l’informatique, aux fichiers et aux liber-

tés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6

août 2004. (JO du 28 mars 2007)

+ Délibération n° 2006-218 du 28 sep-

tembre 2006 portant avis sur le projet de

décret modifiant le décret n° 2005-1309

du 20 octobre 2005 pris pour l’applica-

tion de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

relative à l’informatique, aux fichiers et

aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-

801 du 6 août 2004. (JO du 28 mars 2007)

◗ Secteurs sauvegardés
Décret n° 2007-452 du 25 mars 2007 rela-

tif aux secteurs sauvegardés et modifiant le

code de l’urbanisme. (JO du 28 mars 2007)

◗ Accession à la propriété/PTZ
Décret n° 2007-464 du 27 mars 2007 rela-

tif aux avances remboursables sans inté-

rêt pour l’acquisition ou la construction de

logements en accession à la propriété et

modifiant le code de la construction et de

l’habitation. (JO du 29 mars 2007)

◗ Accession à la propriété/PAS
Arrêté du 27 mars 2007 modifiant l’ar-

rêté du 4 octobre 2001 relatif aux condi-

tions d’octroi des prêts conventionnés.

(JO du 29 mars 2007)

◗ Accession à la propriété/Location-
accession
Arrêté du 27 mars 2007 modifiant l’arrêté

du 2 décembre 2005 relatif aux plafonds

de ressources des ménages prévus à l’ar-

ticle R. 331-76-5-1 du code de la construc-

tion et de l’habitation pour les opérations

de location-accession à la propriété

immobilière. (JO du 29 mars 2007)

◗ Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Instruction 8 A-2-07 du 29 mars 2007

Exonération de certaines opérations de

portage immobilier provisoire et de l’ac-

tivité de marchands de biens des orga-

nismes d’habitations à loyer modéré

(Hlm). (BOI n° 47 du 29 mars 2007) ✜

Lettre hebdomadaire « Actualités juridiques »
L’anticipation et la réactivité pour les juristes et fiscalistes Hlm, 

clefs d’un exercice serein de leurs activités

En vous abonnant à la lettre hebdomadaire 
d’information «Actualités juridiques», votre organisme recevra 

régulièrement par courrier électronique la législation, la réglementation, 
la jurisprudence et toute autre information de nature juridique et/ou fiscale 

utile à son activité.
Cet abonnement gratuit vous permettra également d’être alerté immédiatement 

par courrier électronique, dès parution d’une information juridique 
et fiscale de première importance.

Inscrivez-vous dès à présent via l’accès professionnel : Espace thématique ➞ Droit et

fiscalité sur le site de l’Union www.union-habitat.org rubrique Document ➞ Abonnement

Contact : Thierry Bourreau, conseiller, Direction juridique et fiscale; tél. : 01 40 75 78 60

DROIT ET FISCALITÉ



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

Dernières parutions



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


