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à la une

Voici la composition du gouvernement

de François Fillon, Premier ministre,

annoncée le 18 mai 2007, par Claude

Guéant, secrétaire national de l’Elysée.

Le gouvernement compte quinze

ministres, quatre secrétaires d’Etat et un

haut commissaire :

◗ M. Alain Juppé, ministre d’Etat,

ministre de l’Ecologie, du Développe-

ment et de l’Aménagement durables ;

◗ M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’Eco-

nomie, des Finances et de l’Emploi ;

◗ Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de

l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collec-

tivités territoriales ;

◗ M. Bernard Kouchner, ministre des

Affaires étrangères et européennes ;

◗ M. Brice Hortefeux, ministre de l’Immi-

gration, de l’Intégration, de l’Identité

nationale et du Codéveloppement ;

◗ Mme Rachida Dati, garde des Sceaux,

ministre de la Justice ;

◗ M. Xavier Bertrand, ministre du Travail,

des Relations sociales et de la Solidarité;

◗ M. Xavier Darcos, ministre de l’Educa-

tion nationale ;

◗ Mme Valérie Pécresse, ministre de

l’Enseignement supérieur et de la

Recherche ;

◗ M. Hervé Morin, ministre de la

Défense ;

◗ Mme Roselyne Bachelot-Narquin,

ministre de la Santé, de la Jeunesse et

des Sports ;

◗ Mme Christine Boutin, ministre du

Logement et de la Ville ;

◗ Mme Christine Lagarde, ministre de

l’Agriculture et de la Pêche ;

◗ Mme Christine Albanel, ministre de la

Culture et de la Communication, porte-

parole du Gouvernement ;

◗ M. Eric Woerth, ministre du Budget,

des Comptes publics et de la Fonction

publique ;

◗ M. Roger Karoutchi, secrétaire d’Etat

auprès du Premier ministre, chargé des

Relations avec le Parlement ;

◗ M. Eric Besson, secrétaire d’Etat

auprès du Premier ministre, chargé de la

Prospective et de l’Evaluation des poli-

tiques publiques ;

◗ M. Dominique Bussereau, secrétaire

d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre

de l’Ecologie, du Développement et de

l’Aménagement durables, chargé des

Transports ;

◗ M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’Etat

auprès du ministre des Affaires étran-

gères et européennes, chargé des

Affaires européennes ;

◗ M. Martin Hirsch, haut commissaire aux

Solidarités actives contre la pauvreté. ✜

Christine Boutin, ministre 
du logement et de la ville

Née en 1944, Christine

Boutin est diplômée en

droit. Elle est députée

des Yvelines depuis

1986, vice-présidente

du Conseil général des

Yvelines depuis 2001. Dans ses précé-

dentes fonctions électives, elle a été

conseillère générale des Yvelines de

1998 à 2001, adjointe au maire de Ram-

bouillet de 1983 à 2001, maire d’Affargis

(78) de 1980 à 1983.

Christine Boutin est membre du conseil

exécutif de l’UMP et présidente du Forum

des républicains sociaux depuis 2001.

Elle a été auparavant au bureau des rela-

tions extérieures du CNRS de 1964 à

1969, adjointe au chef de service du

directeur général de la caisse nationale

du Crédit agricole de 1973 à 1979 et jour-

naliste au mensuel « Dossier familial »

du Crédit agricole de 1979 à 1986.

Parmi ses ouvrages récents figurent : Je
ne suis pas celle que vous croyez (First,

2006) ; L’embryon citoyen (Le Sarment,

2001) ; Les larmes de la république (Plon,

1999).

◗ Le nouveau gouvernement

◗ Première mesure
La première mesure concrète annoncée

par la nouvelle équipe au pouvoir est de

nature fiscale. Elle concerne la déduction

fiscale des intérêts d’emprunts. Ce n’est

pas vraiment une surprise : c’était une

des promesses du candidat « Président »

en matière de logement, pour faire « de

la France, un pays de propriétaires ».

C’est le ministre du Budget, des Comptes

et de la Fonction publique, Eric Woerth

qui l’a annoncée dans une interview au

quotidien les Echos, daté du 24 mai. Si le

dispositif n’est pas encore bouclé, le

ministre précise que « les intérêts des

emprunts immobiliers pourront être

déduits des revenus à hauteur de 20 %

ce qui correspond au taux d’imposition

moyen des ménages ». La mesure pren-

dra la forme d’un « crédit d’impôt limité

dans le temps » et sera « applicable aux

résidences principales dont l’acte

authentique de vente a été signé après

le 6 mai 2007 ».

Pour mémoire, Alain Juppé en 1996 avait

supprimé le dispositif de réduction d’im-

pôt à hauteur de 25 % des intérêts ver-

sés pendant cinq ans pour mettre en

place le prêt à taux zéro. A l’époque, le

député Sarkozy s’était opposé à cette

suppression. ✜
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Quantification des
bénéficiaires potentiels
L’article 7 définit les populations priori-

taires qui peuvent saisir la commission de

médiation en vue d’obtenir un logement

locatif social. Il s’agit des demandeurs :

◗ dépourvus de logement ;

◗ menacés d’expulsion sans relogement;

◗ hébergés ou logés temporairement

dans un établissement ou un logement

de transition ;

◗ logés dans des locaux impropres à l’ha-

bitation ou présentant un caractère insa-

lubre ou dangereux ;

◗ logés dans des locaux manifestement

sur-occupés ou ne présentant pas le

caractère d’un logement décent et qui

ont au moins un enfant mineur ou pré-

sentent un handicap au sens de l’article

L. 114 du code de l’action sociale et des

familles ou ont au moins une personne à

charge présentant un tel handicap.

Au regard de ces critères relatifs aux

conditions de logement, il est possible

de proposer une quantification de la

population éligible à la date de mise en

œuvre du DALO, indépendamment de

l’existence d’une demande de logement

social, et de la recevabilité d’un recours

à une commission de médiation.

Il est alors nécessaire de préciser les

populations concernées. Deux des 

cinq populations cibles (demandeurs

« dépourvus de logement » et en « sur-

occupation manifeste ») sont caractéri-

sées dans le tableau de la page 6. Des

précisions complémentaires sont égale-

ment disponibles en marge du tableau 1

présentant les résultats.

L’exposé des motifs de la loi assimile les

personnes dépourvues de logement aux

sans-abri, dont le nombre est estimé à

13 700 en France métropolitaine par le

recensement de 2006. D’après l’enquête

menée en 2001 par l’Insee, le nombre

des sans-domicile (hors sans domicile en

place d’urgence dans des foyers d’hé-

bergement) était alors de 80 000, dont

64 000 adultes. 8 % d’entre eux étaient

sans-abri (ayant passé la nuit « dans un

lieu non prévu pour l’habitation ») et

14% dans un centre d’hébergement d’ur-

gence qu’ils avaient dû quitter le matin,

ce qui conduit à un nombre comparable

à celui de 2006. Une estimation (arron-

die) de 10 000 ménages et 15 000 per-

sonnes est donc retenue.

Pour définir la « sur-occupation mani-

feste », on retient la norme de peuple-

ment actuellement utilisée par l’Insee et

on assimile à la sur-occupation mani-

feste le « surpeuplement accentué » qui

correspond à un déficit d’au moins deux

pièces par rapport à la norme(1).

A la date de promulgation de la loi DALO,

on obtient ainsi un total minimum de

demandeurs potentiels de 620 000

ménages, regroupant 1,7 million de per-

sonnes; près de 40% de ces demandeurs

résident en Ile-de-France (tableau 2). Ces

620 000 demandes potentielles ne sont

cependant ni toutes effectives, ni toutes

éligibles.

A titre indicatif, l’offre de logements loca-

tifs sociaux disponible chaque année,

grâce à la production nouvelle nette des

sorties du parc et à la mobilité externe, est

actuellement de l’ordre de 250000 unités,

dont moins de 50 000 en Ile-de-France

(tableau 1). Le rapprochement de la

demande potentielle et de l’offre annuelle

appelle à la prudence. La première évolue

aux rythmes de flux qui ne dépendent pas

que de la mise en œuvre de la loi DALO.

Ensuite, les publics cibles vivant en Hlm

libèreraient un logement Hlm lors de leur

relogement dans un autre logement. Ceci

pourrait augmenter à la marge l’offre

comptabilisée dans le tableau 1.

Toutes ces estimations sont fragiles pour

Droit au logement opposable

Aspects économiques 
et financiers de la loi
La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) comprend soixante-

quinze articles. Les cinquante premiers, qui constituent le premier chapitre, sont consacrés

aux dispositions relatives à la garantie du droit au logement. Voici les principaux articles à

caractère économique ou financier.

FINANCES ET ÉCONOMIE

Source : EPLS au 1er janvier 2005.
* Hypothèse : 33 % de l’offre locative consommés par la mobilité interne au sein du parc social.

Tableau 1. L’offre locative Hlm (2004)
Logements Offre locative Offre locative Offre locative
libérés par nouvelle nette totale pour public

mobilité entrant*

Ile-de-France 64 000 8 000 72 000 48 000

Province 286 000 23 000 309 000 206 000

France métropolitaine 350 000 30 000 380 000 250 000

Suite page 7 •••
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FINANCES ET ÉCONOMIE
Tableau 2. Public cible de la loi DALO au regard du seul critère du logement
Ceci est un recensement, une vision instantanée. D’une situation de mal logement à l’autre, les ménages n’y demeurent pas en moyenne pendant la
même durée. Une vision en dynamique semble hors de portée étant donné, notamment, la fragilité des informations disponibles, les phénomènes de
flux d’une situation à l’autre, et la modification de ces flux liée aux évolutions juridiques, dont celles contenues dans la loi étudiée ici.
NB : Ce recensement ne préjuge pas systématiquement du caractère subi de la situation, ni de l’expression d’une demande de logement social, ni de la
recevabilité d’une éventuelle demande.

(1) Personnes ayant fréquenté les services d’aide (hébergement ou distribution de repas chaud) au moins une fois une semaine du mois de janvier 2001, qui
ont passé la nuit dans un lieu non prévu pour l’habitation ou qui ont dormi dans un centre d’urgence avec départ obligatoire le matin. (Définition plus
extensive que celle de l’Insee).
(2) Y compris en place d’urgence dans les structures d’hébergement.
(3) Hors foyers et anciens foyers de travailleurs migrants, et en supposant qu’une place sur deux est occupée par une personne en situation contrainte.
(4) En supposant qu’un sous-locataire sur deux est en situation contrainte.
(5) Personnes hébergées ne pouvant quitter le domicile de leur hôte faute de moyens financiers. (Etude Laferrère d’après ENL 2002)
(6) En supposant qu’une habitation mobile terrestre ici recensée est occupée par des personnes en situation contrainte.
(7) La distinction entre abri de fortune et habitation de fortune semble nécessaire étant donné les différences de taille des deux populationq recensées.
(8) Logement qui manque d’eau courante ou ne dispose pas de WC intérieurs, sauf dans le cas des studios, ou d’éléments sanitaires ou plus petit que 9 m2.
(9) Cas de surpeuplement accentué. (Il manque au moins 2 pièces par rapport à la norme de peuplement normal)
(10) Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un
environnement par une personne en raison d’une altération substentielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Nous considérons qu’un quart de la population mal logée
(logements indécents ou suroccupés) présente une incapacité, une invalidité ou une limitation de longue durée.

France métropolitaine Ile-de-France
Individus Ménages Individus Ménages

Personnes dépourvues de logement
Sans-abri(1) (Enquête sans-domicile, Insee 2001 et recensement 2006) 15 000 12 000 7 000 6 000

sous-total 15 000 12 000 7 000 7 000

Personnes menacées d’expulsion sans relogement
Expulsions : nombre de demandes de concours de la force publique 
pour contentieux locatifs 90 000 40 000 30 000 15 000
(année 2005 - Fondation Abbé Pierre d’après ministère de l’Intérieur)
Expulsions relatives à des contentieux de l’accession : saisines en première 
instance pour demande d’expulsion dirigée contre les occupants des lieux 1 000 400 - -
(maximum maximorum pour année 2004 d’après annuaire statistique ministère 
de la Justice 2006)

sous-total (arrondi) 90 000 40 000 30 000 20 000

Personnes hébergées ou logées temporairement 
dans un établissement ou un logement de transition(2)

En structures d’hébergement conventionnées : CHRS, CADA, CPH 
(ministère des Solidarités 2005/DRASS IdF 2004) 45 000 40 000 11 000 10 000
Centres associatifs ou communaux non conventionnés (ministère des Solidarités 2005) 9 000 8 000 2 000 2 000
Résidences sociales et foyers de jeunes travailleurs(3) (DGUHC et UFJT 2006) 35 000 28 000 7 000 6 000
En chambre d’hôtel (RP 1999) 51 000 39 000 25 000 19 000
Sous-locataires(4) (ENL 2002) 25 000 10 000 8 000 4 000
En hébergement contraint chez des membres de la famille ou chez un tiers(5) (ENL 2002) 100 000 70 000 50 000 30 000

sous-total (arrondi) 270 000 200 000 100 000 70 000

Personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation 
(ou insalubres ou dangereux)
Habitation mobile terrestre(6) (RP 2006) 53 000 26 000 17 000 9 000
Construction provisoire ou habitation de fortune(7) (RP 1999) 41 000 19 000 7 000 3 000

sous-total (arrondi) 90 000 50 000 20 000 10 000

Ménages avec mineur(s) ou handicapé(s) dans un logement indécent(8)

ou manifestement suroccupé(9)

(hors sous-locataires, logés en hôtel, ou logés chez un tiers)

Logement indécent ou surpeuplé, avec mineur (ENL 2002) 1 020 000 200 000 460 000 100 000
Logement indécent ou surpeuplé, logeant un handicapé(10), 
sans mineur (d’après ENL 2002 et HID 1999) 200 000 130 000 40 000 25 000

sous-total 1 220 000 330 000 500 000 125 000
dont secteur Hlm (source ENL 2002) 410 000 80 000 150 000 30 000

Total instantané des situations de logement éligibles
(avec possibles doubles-comptes entre menacés d’expulsion et autres publics cibles) 1 690 000 620 000 660 000 230 000

Toutes ces estimations sont fragiles pour deux raisons, l’une tient à la nature des populations, l’autre au mode de collecte de l’information.
En italique : estimations de la DEEF.
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différentes raisons. Les données sont

toutes relatives à des dates variables,

parfois vieilles de plusieurs années, et

conduisent à une sous-estimation pro-

bable. En sens inverse, une proportion

inconnue de ces populations est consti-

tuée d’étrangers en situation irrégulière,

et donc non éligible. Une autre raison

tient plus généralement à la nature des

populations, la dernière au mode de col-

lecte de l’information.

Mixité sociale
L’article 2 redéfinit l’obligation d’offrir un

nombre minimum de places d’héberge-

ment à :

◗ une place par tranche de 2 000 habi-

tants, d’une part, pour les communes

membres d’un EPCI de plus de 50 000

habitants, d’autre part, pour les com-

munes de plus de 3 500 habitants com-

prises dans une agglomération de plus

de 50 000 habitants (et comprenant au

moins une commune de plus de 10 000

habitants) ;

◗ une place par tranche de 1 000 habi-

tants pour toutes les communes com-

prises dans une agglomération de plus

de 100 000 habitants.

Il introduit une pénalité (à partir de 2009)

égale à deux fois le potentiel fiscal par

habitant et par place manquante, dix fois

supérieure à celle de l’article 55 mutatis

mutandis.

Nb : ceci ne concerne que l’hébergement

d’urgence.

L’article 11 étend le périmètre de la dis-

position de l’article 55 de la loi SRU aux

communes appartenant à un EPCI à fis-

calité propre de plus de 50 000 habitants

(avec les seuils habituels de 3 500 habi-

tants en province et 1 500 en Ile-de-

France).

237 communes sont concernées selon

les calculs provisoires de la DGUHC.

Parmi celles-ci, environ 180 n’atteignent

pas le seuil de 20 %.

Le nombre de logements sociaux man-

quant au titre des objectifs de l’article 55

de la loi SRU croit d’environ 50 000 uni-

tés, pour atteindre 450 000.

Financement de l’Anru
L’article 18 modifie la loi d’orientation et

de programmation pour la Ville et la

Rénovation urbaine du 1er août 2003 en

portant de 5 à 6 Mds € le montant des

crédits de l’Anru. La loi ENL avait allongé

à 10 ans (2004 à 2013) la portée du pro-

gramme national de rénovation urbaine.

Le texte précisant qu’aucune dotation

annuelle ne peut être inférieure à 465

M€, cette modification n’aura pas néces-

sairement d’impact budgétaire à court

terme.

Le volet logement du plan de
cohésion sociale
L’article 21 révise le programme phy-

sique du Plan de cohésion sociale consa-

cré au locatif social (tableau 3a et 3b).

Celui-ci prévoyait une production de

500 000 logements sociaux nouveaux en

5 ans (2005-2009), hors activité de

l’Anru. La loi DALO augmente l’objectif de

production de 91 000 nouveaux loge-

ments sociaux financés en PLUS et PLA-I.

Il est prévu un objectif minimum de pro-

duction de logements très sociaux (PLA-I)

de 20000 par an.

L’article 22 est consacré aux crédits bud-

gétaires correspondants.

Les crédits alloués par l’Etat à ce pro-

gramme et aux autres actions consacrées

aux logements locatifs sociaux hors poli-

tique de la ville étaient inscrits pour les

montants suivants : (voir tableau 4a).

La loi DALO revoit à la hausse les crédits

affectés en fonction des nouveaux objec-

tifs de production (tableau 4b).

Cependant, le nouveau montant des

autorisations d’engagement inscrit pour

2007 est inférieur de 13 M€ à ce que

donnerait, d’une part, l’application des

montants unitaires de subvention PLUS

et PLAI affichés dans le projet de loi de

finances pour 2007 et, d’autre part, une

augmentation de l’enveloppe consacrée

à la surcharge foncière correspondant à

celle du programme physique révisé

Tableau 3a. Programme physique du Plan de cohésion sociale
(programme initial)

2005 2006 2007 2008 2009 Total
PLUS + PLA-I 58 000 63 000 63 000 63 000 63 000 310 000
PLS 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000
PLS Foncière 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Total 90 000 100 000 100 000 105 000 105 000 500 000

Tableau 3b. Programme physique du Plan de cohésion sociale
(révision 2007-09)

2005 2006 2007 2008 2009 Total
PLUS + PLA-I 58 000 63 000 80 000 100 000 100 000 401 000
dont PLAI (au moins) 20 000 20 000 20 000
PLS 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000
PLS de la Foncière 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
Total 90 000 100 000 117 000 142 000 142 000 591 000

Tableau 4a. Financement initial du Plan de cohésion sociale 
En millions d’euros valeur 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
AE 442 482 482 482 482 2 370
CP 465 594 610 610 482 2 761

Tableau 4b. Financement révisé du Plan de cohésion sociale
(révision 2007-09)

En millions d’euros valeur 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
AE 442 482 687 798 798 3 207
CP 465 594 631 703 670 3 063

••• Suite de la page 4
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(+ 26 %). De plus, il serait souhaitable

que les subventions inscrites dans les

lois de finances 2008 et 2009 soient éta-

blies sur des montants unitaires actuali-

sés pour maintenir l’efficacité des aides

d’Etat, ce qui n’a pas été le cas au cours

des premières années du Plan de cohé-

sion sociale.

L’article 23 étend aux DOM, à Mayotte et

à Saint-Pierre et Miquelon le volet loge-

ment du Plan de cohésion sociale. Il y

prévoit en effet la création de 37 500

logements au total entre 2007 et 2009

(tableau 5).

Près d’un tiers de ces logements créés

sont en réalité issus de réhabilitations.

Par ailleurs, les moyens financiers cor-

respondants ne sont pas indiqués.

Revalorisation de l’aide
personnelle au logement
L’article 26 indexe les barèmes de l’en-

semble des aides personnelles, APL, ALF

et ALS en locatif, foyers compris, et en

accession sur l’indice de référence des

loyers (IRL) et instaure une révision

annuelle au 1er janvier. Une telle indexa-

tion vient d’être appliquée au 1er janvier

2007. Son coût en locatif est estimé à

100 M€ en année pleine, dont 60 M€ à

la charge du budget de l’Etat. Sont

concernés :

◗ les plafonds de loyers ;

◗ les plafonds des charges de rembour-

sement de contrats de prêts dont la

signature est postérieure à la date de

révision du barème ;

◗ le montant forfaitaire des charges ;

◗ les équivalences de loyer et de charges

locatives.

Garantie des risques locatifs
L’article 27 modifie l’article L 313-20 du

CCH qui traite des moyens financiers

dont dispose l’UESL pour exécuter les

conventions qu’elle signe avec l’Etat. A

côté du fonds d’intervention et du fonds

de soutien existants est créé le « fonds

de garantie universelle des risques loca-

tifs ». Il reprend les fonctions du fonds

telles que décrites dans la convention

Etat-UESL et renvoie à un décret en

Conseil d’Etat les règles de gestion et de

fonctionnement de ce fonds, qui est

placé sous le contrôle de l’Autorité 

de contrôle des assurances et des

mutuelles.

Pass foncier
Pour faciliter le montage des opérations

d’accession sociale avec acquisition dif-

férée du foncier par recours à un bail à

construction, l’article 30 prévoit, que par

exception au principe selon lequel les

hypothèques nées du chef du preneur

s’éteignent à l’expiration du bail, les

garanties inscrites pour la construction

avant levée d’option s’étendent aux

prêts consentis pour acheter le terrain.

En cas de résiliation du bail, les garanties

ne s’éteignent qu’à la date initialement

prévue pour l’expiration du bail.

Cette disposition concerne notamment le

Pass-Foncier, créé par la convention

signée le 20 décembre 2006 par l’Etat, la

CDC et l’UESL. L’article 29 précise les

conditions dans lesquelles le logement

peut être cédé en cours de bail. Les

droits ne peuvent être cédés qu’en tota-

lité et avec l’accord du bailleur. Celui-ci

est de plein droit si l’acquéreur remplit

les mêmes conditions que le bénéficiaire

initial (primo-accédant acquéreur de sa

résidence principale respectant les pla-

fonds de ressources du PSLA). En cas de

ressources supérieures, le nouvel acqué-

reur doit s’engager à verser un loyer ou

à acheter le terrain en levant l’option

dans un délai de trois mois. Cette condi-

tion ne s’applique pas si la vente,

amiable ou sur saisie, résulte d’une

défaillance à l’égard d’un créancier hypo-

thécaire.

Allègement de TFPB
Un abattement de 30% du montant de la

TFPB pour les logements sociaux situés

en ZUS avait été instauré en 2001 en

contrepartie de l’engagement des

bailleurs sur des actions relatives à

l’amélioration du service rendu aux loca-

taires. La loi de programmation pour la

cohésion sociale du 18 janvier 2005

(article 92) avait prolongé d’un an, jus-

qu’en 2007, le bénéfice de cet abatte-

ment. L’article 33 prolonge le bénéfice de

l’abattement jusqu’en 2009, pour les

organismes qui auront conclu ou renou-

velé une convention en 2007.

La loi de programmation pour la cohé-

sion sociale avait aussi prévu que les

organismes signataires d’une convention

globale de patrimoine bénéficient de

l’abattement pour les impositions éta-

blies au titre des années 2006 à 2009 et

à compter du 1er janvier de l’année sui-

vant celle de la signature de la conven-

tion. L’article 33 prolonge le bénéfice de

cet abattement jusqu’en 2013.

Dispositif « Borloo dans
l’ancien »
L’article 8 prévoit que les logements

conventionnés ANAH, social ou très

social, puissent être loués à des orga-

nismes publics ou privés, en vue de la

sous-location, en meublé ou non, à des

personnes bénéficiaires du droit au loge-

ment opposable.

L’article 32 prévoit que le dispositif d’in-

citation fiscale Borloo dans l’ancien, pour

les logements conventionnés ANAH,

social ou très social, autorise l’intermé-

diation, c’est-à-dire la location à des asso-

FINANCES ET ÉCONOMIE

Tableau 5. Programme de création de logements sociaux dans
les DOM, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon (2007-2009)

Total
(2007 à 2009)

Logements locatifs sociaux (LLS et LLTS) 16 200
Logements en accession très sociale à la propriété (LES) 6 000
Logements sociaux réhabilités (PALULOS) 4 500
Logements faisant l’objet d’une réhabilitation de l’habitat 
(propriétaires occupants) 7 200
Prêts locatifs sociaux (PLS) 3 600
Total 37 500
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ciations ou à des bailleurs sociaux afin

que ceux-ci mettent à disposition le loge-

ment à des personnes physiques, à condi-

tion toutefois qu’aucune prestation hôte-

lière ou para-hôtelière ne soit fournie.

Un décret d’application précisera les

conditions de sous-location (plafonds de

revenus et loyers de l’occupant) et les

conditions de location entre l’organisme

et le propriétaire bailleur.

L’article 42 autorise désormais le béné-

fice du dispositif fiscal Borloo dans l’an-

cien avec un locataire déjà en place à

condition toutefois que le bail soit renou-

velé et que les conditions de locations

imposées par la convention ANAH soient

respectées (logement social ou très

social ou intermédiaire).

ZUS et activités économiques
en Hlm
Dans un souci de mixité, dans les quar-

tiers situés en ZUS ou dans les territoires

visés par l’article 6 de la loi pour la réno-

vation urbaine, l’article 40 permet l’im-

plantation d’activités économiques dans

des locaux d’habitation Hlm situés en

rez-de-chaussée. Les organismes Hlm

peuvent louer ces logements après avis

de la commune afin de les affecter à un

usage professionnel.

Révision des loyers des
locations meublées
Le régime de protection des occupants

des locations meublées (loi de program-

mation pour la cohésion sociale du 18

janvier 2005) n’imposait pas de modali-

tés particulières en matière de révision

du loyer. En cas de référence à l’indice

Insee du coût de la construction (ICC),

l’article 41 prévoit que l’augmentation

de loyer qui en résulterait ne pourrait pas

dépasser la variation de l’IRL. Cela signi-

fie a contrario que, si le contrat ne pré-

voit pas d’indexation, le propriétaire est

libre de proposer un nouveau loyer à la

seule condition de respecter un préavis

de trois mois.

Mesures fiscales destinées à
la Foncière Logement
La convention du 22 mai 2006 entre

l’Etat et l’UESL relative aux interventions

du 1 % logement dans le développement

de l’offre et l’accès au logement pré-

voyait (cf. article 6) que l’Etat s’engageait

à prendre les mesures nécessaires pour

adapter le régime fiscal de la Foncière

Logement. Ces dispositions sont prises

dans la loi DALO.

L’article 43 étend l’exonération de plus-

values réalisées par les personnes phy-

siques lors de la cession, avant le 31

décembre 2007, à titre onéreux de biens

immobiliers bâtis ou non bâtis ou de

droits relatifs à ces biens, à la Foncière

Logement ou à ses SCI afin de réaliser

des logements locatifs sociaux.

L’article 44 prévoit le bénéfice du taux

réduit de TVA pour les opérations de

logements locatifs intermédiaires

(ménages sous plafond de revenus PLI)

construits ou acquis par la Foncière, ou

ses SCI, dans les quartiers faisant l’objet

d’une convention Anru.

L’article 48 instaure l’exonération de

TFPB pendant 15 ans pour les logements

neufs à usage locatifs sociaux (conven-

tion APL) financés par au moins 50 % de

subventions du 1 % logement, apparte-

nant à la Foncière ou à ses SCI. L’exoné-

ration est portée à 25 ans pour les opé-

rations avec décision d’octroi de

subvention accordée entre le 1er mars

2007 et le 31 décembre 2009.

Il est précisé que la perte de recettes

pour les collectivités territoriales est

compensée par l’Etat.

Remarque : l’exonération de TFPB est

acquise sur 25 ans même en fin de

convention et après cession aux régimes

de retraite.

L’article 49 institue une exonération de

taxe de publicité foncière ou de droits

d’enregistrement pour les cessions d’ac-

tifs opérées par la Foncière ou par ses

SCI en faveur des régimes de retraite

complémentaires obligatoires (en raison

de la cession à l’euro symbolique).

Accueil spécialisé et
logements-foyers
Le taux de TVA réduit s’applique pour la

construction et la rénovation des maisons

d’accueil spécialisées, des foyers d’ac-

cueil médicalisés, des foyers accueillant

des personnes handicapées et des éta-

blissements d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes (article 45).✜

Contact

USH-DEEF, Maxime Chodorge; tél. : 01 40

75 68 64.

(1) La norme considère qu’un logement doit
comporter une pièce de séjour, une
chambre par couple ou adulte (19 ans ou
plus) vivant seul mais une seule chambre
pour deux enfants s’ils ont moins de 7 ans
ou sont de même sexe.

▲ Foyer logement de l’Habitation économique dans l’agglomération de Bordeaux. © DR
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A
la question « Votre quartier ou

votre village est-il agréable à

vivre ? », 91 % de la population

de plus de 14 ans ont répondu

« oui tout à fait » ou « oui plutôt » en

2005-2006. Les personnes âgées sont

les plus attachées à leur quartier. Chez

les jeunes, cet attachement est un peu

moindre mais reste très majoritaire :

85 % des 14-24 ans ont répondu positi-

vement. L’opinion favorable sur le quar-

tier où l’on vit va croissante avec le

revenu du ménage mais également avec

le revenu moyen des habitants du quar-

tier, et ces deux effets se conjuguent.

Pour autant, les Français émettent un

certain nombre de critiques à l’encontre

de leur quartier ou de leur village. Leur

principal souci est lié à la circulation et à

l’utilisation de la voiture. En 2005

comme en 2006, 45 % des personnes

considèrent que les dangers de la circu-

lation sont un problème pour leur quar-

tier ou village (voir tableau p. 11). 39 %

se plaignent du manque de places de

stationnement. Le manque de transports

en commun, moins souvent cité puis-

qu’en dixième position, concerne tout de

même un quart de la population. Le

manque d’animation, de commerces et

d’activités pour les jeunes fait partie du

deuxième groupe de critiques (28 à 30 %

de la population).

A peu près au même niveau avec 28 %,

la délinquance et les incivilités n’arrivent

qu’en sixième position des préoccupa-

tions, juste devant la pollution, le

manque d’équipements sportifs et le

bruit. Dans des proportions de critiques

supérieures à 20 % apparaissent égale-

ment le manque d’équipements liés à la

petite enfance, le manque d’espaces

verts, ou encore l’environnement du

quartier dégradé par la saleté et le

manque d’entretien. Le sentiment d’in-

sécurité, plus assimilable à de la peur,

est moins prégnant : 16 % des personnes

interrogées disent renoncer parfois ou

souvent à sortir pour des raisons de

sécurité ; 12 % se sentent en insécurité

dans le quartier, 9 % à l’intérieur même

du domicile.

L’insécurité en tête des
préoccupations des
insatisfaits
Un peu moins d’une personne sur dix ne

trouve pas son quartier agréable à vivre.

La délinquance est citée comme une pré-

occupation par près des deux tiers de

ces personnes, c’est-à-dire 2,2 fois plus

que dans l’ensemble de la population ;

elle arrive ainsi au premier rang des cri-

tiques devant les dangers de la circula-

tion.

Plus du tiers de ces personnes insatis-

faites se sentent en insécurité dans leur

quartier, c’est trois fois plus que la

moyenne ; 18 % d’entre elles renoncent à

sortir seules parfois ou souvent à cause

de la présence de groupes de personnes

qu’elles jugent inquiétants, soit près de

quatre fois plus que dans l’ensemble de

la population. Elles sont plus souvent

gênées par des consommateurs d’alcool

(28 %) ou de drogue (23 %). Un peu plus

de la moitié de cette population consi-

dère que l’environnement du quartier est

dégradé et, pour une personne sur deux,

la mauvaise réputation de leur quartier

est un problème.

Plus de satisfaits en zones
périurbaines et rurales
Les habitants des zones périurbaines,

des pôles ruraux et du rural isolé sont à

94 % satisfaits de leur cadre de vie. En

revanche, ils se plaignent d’être « loin de

tout » et du manque d’équipements que

l’on pourrait qualifier d’urbains. Si le sen-

timent d’insécurité dans le quartier ou le

village y est moins fréquent, avoir peur

chez soi est aussi fréquent qu’à Paris

(8 %), surtout dans les maisons isolées,

et plus encore lorsqu’elles sont situées

en dehors des agglomérations.

Près de deux habitants sur cinq des

villes-centres et des grandes aggloméra-

tions considèrent la délinquance comme

un problème dans leur quartier et près

d’un sur cinq s’y sent personnellement

en insécurité. Il est vrai que le niveau de

délinquance y est plus élevé : dans les

agglomérations de plus de 100 000 habi-

tants, un habitant de banlieue a deux

fois plus de risque de se faire agresser

dans son quartier, et près de trois fois

plus s'il réside en ville-centre qu'un habi-

tant du rural isolé.

Un Francilien sur cinq dit renoncer par-

Enquête Insee

Les Français et leur quartier
Dans leur immense majorité, les Français trouvent leur quartier agréable à vivre mais

émettent des critiques sur les dangers de la circulation, le stationnement, le manque

d’animation, de commerces, la pollution, le bruit… La délinquance est la préoccupation la plus

fréquemment citée chez les insatisfaits dans l’enquête de l’Insee en 2005/2006(1).

ÉTUDES

▲ Les Français sont attachés à leur
quartier. © J.-F. Bernard-Sugy
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fois ou souvent à sortir seul de chez lui

pour des raisons de sécurité, un sur

quatre dans les grandes villes de pro-

vince. Par ailleurs, les villes-centres et

celle de Paris, mieux dotées en équipe-

ments urbains, présentent d’autres

inconvénients : environnement dégradé,

bruit et pollution, manque de places de

stationnement et d’espaces verts. Au

total, la part de personnes satisfaites de

leur quartier y est un peu moins forte

qu’ailleurs : 89 % à Paris, 86 % dans les

villes-centres des agglomérations de

plus de 100 000 habitants, sans toutefois

atteindre les faibles valeurs des zones

urbaines sensibles (67 %). Quelle que

soit la zone de résidence, à l’exception

de Paris, les dangers de la circulation

sont l’une des deux préoccupations les

plus souvent citées.

Insécurité et problèmes de
drogue contribuent à la
mauvaise réputation des ZUS
L’inquiétude sur l’insécurité dans son

quartier augmente quand le revenu

médian du quartier diminue. 60 % des

habitants des ZUS considèrent la délin-

quance dans leur quartier comme un pro-

blème, et cette préoccupation est la plus

souvent citée. Près d’un tiers des habi-

tants s’y sentent en insécurité. De ce fait,

presque autant renoncent parfois ou

souvent à sortir de chez eux, dont 17 %

en raison de groupes de personnes qui

les inquiètent près de leur domicile.

Dans les ZUS, un habitant sur quatre se

dit gêné par la drogue, que ce soit par la

présence de vendeurs ou de consomma-

teurs et de leurs déchets, contre un sur

huit en moyenne.

Plus d’une personne sur deux se plaint

d’un environnement dégradé et, de

manière très amplifiée, la mauvaise répu-

tation du quartier est un problème pour

58 % de la population, quatre fois et

demie plus que la moyenne nationale.✜

(1) Etude réalisée par Thomas Le Jeannic,
division Conditions de vie des ménages
(Insee première n° 1 133, mai 2007). Depuis
1996, l’Insee mesure la délinquance subie
par la population ainsi que le sentiment
d’insécurité à l’aide des enquêtes
permanentes sur les conditions de vie des
ménages (EPCV). En 2005/2006, ces
enquêtes ont été complétées par une partie
variable intitulée « Cadre de vie et sécurité »
permettant d’aborder les actes de
vandalisme contre les résidences et les
voitures et les problèmes liés à la
consommation d’alcool et de drogue ;
l’étude comporte 20 000 personnes de plus
de 14 ans. Une extension nationale a été
effectuée sur les ZUS.

Champ : population de 14 ans ou plus résidant dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
Source : enquêtes permanentes sur les conditions de vie «Cadre de vie et sécurité» 2005-2006 empilées, Insee.

Tableau : Les caractéristiques du quartier de résidence selon le type de commune 
Agglomération Agglomérations Agglomérations

Caractéristiques du
parisienne de plus de de moins de

quartier de résidence
100 000 hab. 100 000 hab. Péri- Pôles Rural ZUS

Paris Banlieue Ville Banlieue Ville Banlieue
urbain ruraux isolé

centre centre

Agréable à vivre 89 88 86 92 87 92 95 94 94 67

Dangers de la circulation 41 42 47 45 49 44 49 42 38 49

Manque de places de stationnement 76 51 57 39 44 28 26 38 19 47

Manque d'animation 25 32 32 24 34 24 30 28 31 38

Manque de commerces 17 29 18 23 19 26 38 26 43 22

Manque d'activités pour les jeunes 22 24 30 22 28 26 34 26 34 34

Préoccupé par délinquance, incivilités 38 35 38 30 33 26 23 26 14 60

Pollution 61 32 40 30 30 24 20 20 15 36

Manque d'équipements sportifs 32 25 26 26 20 22 31 24 26 27

Bruit 46 28 37 27 30 26 19 18 12 43

Manque de transports en commun 8 19 7 19 17 21 40 30 37 11

Environnement dégradé 43 25 34 19 28 16 14 18 11 52

Manque d'espaces verts 42 27 34 23 26 14 11 16 8 34

Quartier loin de tout 8 18 8 12 11 15 23 18 34 31

Renoncer à sortir seul par insécurité 21 21 24 16 22 16 10 14 7 30

Mauvaise réputation 19 21 22 15 19 8 7 11 4 58

S'y sentir en insécurité 20 18 21 12 16 9 6 8 4 32

Gêné par l'alcool 
(déchets, bagarres, dégradations) 21 13 19 12 15 9 8 10 6 25

Gêné par la drogue 
(revente, consommateurs, déchets) 19 14 13 9 11 8 7 7 3 25

Insécurité au domicile 8 10 10 9 12 9 8 9 8 16

Présence de groupes inquiétants 9 8 9 5 7 4 1 2 1 17
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Drôme Aménagement Habitat

Son engagement,
ses projets

Le 25 avril dernier, Drôme

Aménagement Habitat a

présenté son activité avec le

bilan de l’année 2006 et ses

projets. Quelques chiffres: un

parc d’environ 8 400 loge-

ments familiaux regroupés

sur 122 communes du dépar-

tement, 17 foyers, 160 salariés

dont les deux-tiers dans les

six agences décentralisées,

1 000 familles drômoises

logées en 2006 et un budget

de 85 millions d’euros.

L’entreprise se dynamise, «se

développe à grande vitesse»,

à l’image du TGV, dont elle se

rapprochera puisqu’un trans-

fert de son siège est prévu à

Rovaltain à l’horizon 2009.

Elle conduit une politique de

changements, avec notam-

ment l’arrivée de nouveaux

directeurs à la maîtrise d’ou-

vrage et dans les agences.

Parmi les actions menées, on

peut citer la baisse du nombre

de logements vacants, l’aug-

mentation importante de la

production (de 60 à 300 loge-

ments neufs par an à partir de

2007), le développement de

la démarche HQE pour la

construction, un nouveau

métier, aménageur, permet-

tant de construire pour le

compte des collectivités 

des établissements publics

(exemples : crèches, centre

médical, écoles…), une opé-

ration Anru à Pierrelatte, la

démolition de logements

anciens et la reconstruction

(Nyons, Crest, Saint-Vallier).

Comme l’a précisé Anne-Marie

Rème-Pic, vice-présidente de

l’organisme et du conseil

général chargée du logement,

la forte mobilisation lors des

récentes assises du logement

a permis de faire évoluer la

vision des décideurs à l’égard

du logement social. Actuelle-

ment, 75 % des Drômois peu-

vent accéder à un logement

social ; sont notamment

concernés les jeunes ménages

et les personnes retraitées

ayant de faibles ressources.✜

Lille Métropole Habitat

4e forum des
locataires

Tous les deux ans, Lille

Métropole Habitat orga-

nise un Forum des locataires,

lieu de dialogue constructif

sur tous les thèmes de la rela-

tion bailleur/locataires. Pour

sa quatrième édition, qui s’est

achevée fin avril, le forum a

abordé la propreté, le cadre

de vie, la relation entre LMH

et les locataires et le tri sélec-

tif. Après plus de 60 réunions

des salariés de l’Opac, des

groupes de travail théma-

tiques vont se mettre en place

pour définir un plan d’actions.

A l’automne, il est prévu

quatre réunions à Lille, Rou-

baix, Tourcoing et Villeneuve

d’Ascq pour le présenter aux

locataires. Seront également

présents les élus, les services

techniques de la ville concer-

née, les représentants de la

Police nationale et de la Jus-

tice ainsi que les entreprises

partenaires (Dalkia, Koné,

etc.) afin que les locataires

puissent rencontrer les inter-

venants et les autorités com-

pétentes pour répondre à

leurs interrogations. Ce Forum

représente, pour l’Opac, un

véritable projet d’entreprise

qui mobilise les salariés. ✜

Logement francilien

Coup de pouce aux
étudiants à
Sartrouville

O ffrir un cadre de vie de

qualité aux habitants

n’est pas seulement une

affaire de bâti. C’est pourquoi

Logement francilien (Groupe

Logement français) s’implique

dans le développement social

et urbain et a attribué, pour la

première fois, des bourses

d’études à des étudiants issus

de milieu modeste habitant la

résidence des Indes à Sar-

trouville.

Cinq étudiants, en DESS de

gestion aussi bien qu’en DUT

de chimie, ont été sélection-

nés par la Direction régionale

de gérance Ouest de Loge-

ment francilien, parmi une cin-

quantaine de candidats, selon

des critères très précis : être

titulaire d’une bourse d’Etat,

poursuivre avec assiduité des

études supérieures, résider

aux Indes depuis au moins

trois ans. Les heureux élus se

sont vu octroyer une bourse

de mille euros pour l’année

2007, dont la moitié a été ver-

sée au mois de mars et l’autre

le 3 mai dernier.

Cette action qui sera évaluée

et sans doute reconduite, vise

pour le bailleur social à contri-

buer à la promotion de l’éga-

lité des chances, à rapprocher

les milieux académiques des

quartiers en véhiculant un

message de réussite relayé

auprès des plus jeunes par les

associations locales de sou-

tien scolaire présentes lors de

l’événement, et enfin, à chan-

ger l’image des Indes en don-

nant aux habitants la possibi-

lité de s’insérer sur le marché

du travail. ✜

Office public départemental

des Hauts-de-Seine

Convention avec le
Trésor public

Le 23 mai, l’office départe-

mental d’Hlm des Hauts-

de-Seine, la Direction générale

de la Comptabilité publique et

la Trésorerie générale des

Hauts-de-Seine ont signé une

convention de services comp-

tables et financiers.

Au travers de quatre thèmes

et douze fiches « actions »,

sont notamment abordées les

procédures visant à améliorer

la production comptable, la

gestion et la trésorerie, le

recouvrement des loyers et le

délai global de paiement des

factures fournisseurs.

Pour ce faire, les deux parte-

naires entendent mobiliser

toutes les synergies offertes

par l’utilisation d’outils infor-

matiques partagés et les pro-

cédures de dématérialisation,

dans le total respect des pro-

cédures définies par le Trésor

et contrôlées par la Chambre

régionale des comptes et la

CNIL. ✜

ÉCHOS

▲ De gauche à droite : Alain
Villard, directeur général,
Jean-Luc Vincent, président
et Anne-Marie Rème-Pic,
vice-présidente de l’office et
du conseil général. © DR

▲ Remise de la bourse aux
étudiants. 
© Logement francilien



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

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

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

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

Comment répondez-vous concrè-
tement à ces exigences ?

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

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

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

du fonctionnement de la chaufferie.

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

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

• Estimer le budget nécessaire pour 
les travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Communiqué

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

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

0 811 01 5000 Prix d’un appel local



Actualités habitat • N° 837 • 30 mai 200714

et la création de 22 petites unités rési-

dentielles pour un total de 170 loge-

ments, tous HQE, soit : cinq bâtiments

intermédiaires de 37 logements, 22 mai-

sons de ville en cinq groupes. En habitat

intermédiaire et en maison, les grands

logements ont un espace supplémen-

taire à usage non déterminé, une

chambre à l’écart des pièces de jour

connecté à une gaine technique pour un

futur cabinet de toilette, des portes cou-

lissantes entre le séjour et la cuisine

«D
ès 2001, nous avons

souhaité pousser l’ex-

périmentation du pro-

duit habitat intermé-

diaire en développant notre propre

solution, explique Jean-Paul Bléry, direc-

teur général de Mulhouse Habitat. Il

s’agissait de faire évoluer le concept

d’habitat collectif et non pas de transpo-

ser le concept d’habitat individuel impor-

tant consommateur d’espace foncier ».

Depuis, l’Opac a mis en œuvre cinq géné-

rations de produits en habitat intermé-

diaire qui ont tous un concept commun

résumé par Jean-Paul Bléry : une forte

valeur d’usage pour des publics diffé-

rents, une individualisation, des prolon-

gements du logement appropriables, une

haute qualité environnementale. « Aujour-

d’hui, nous sommes parvenus à une cer-

taine maturité qui nous permet de mixer,

en renouvellement urbain, les trois types

de construction qui composent notre

gamme actuelle : des petits collectifs, de

l’immeuble intermédiaire et de la maison

individuelle. Dès que nous pouvons

construire un bâtiment n’excédant pas R

+ 3, nous recherchons le meilleur agence-

ment de gamme en privilégiant l’habitat

intermédiaire car ses caractéristiques en

font un produit adapté et attractif».

Les exemples
◗ Frohnmatten à Lutterbach : le proto-
type
Construction à haute qualité environne-

mentale, la résidence Frohnmatten com-

prend 19 logements dont des duplex

avec terrasses à l’étage et jardins priva-

tifs en rez-de-chaussée, répartis en deux

bâtiments R + 2 de part et d’autre d’un

espace central favorisant les rencontres

et la convivialité. Les caractéristiques :

logements desservis par des accès pri-

vatifs, chauffage collectif au bois assisté

d’une chaudière gaz, parkings sous-sols,

ce qui réduit les parties communes et

donc les charges. Côté environnement et

énergie : murs en briques et menuiseries

bois ; capteurs solaires pour l’eau

chaude.

◗ Vosges/Dollfus : une application
urbaine
Habitat intermédiaire en milieu urbain

dense, la résidence Dollfus se situe dans

un îlot. Elle compte 23 logements dont 8

adaptés aux handicapés et 15 duplex ou

triplex, à la façon de maisons de ville.

Plutôt que de construire un immeuble

collectif sur rue, l’Opac a opté pour

quatre bâtiments où chaque logement

dispose d’un accès individuel avec une

aire de jeux en cœur d’îlot.

◗ Wagner : une concrétisation d’échelle
Terrain de la première grande opération

de renouvellement urbain, sur un site de

635 logements des années 50, le pro-

gramme comprend la réhabilitation de

405 logements, la démolition de 4

barres, un immeuble de bureaux HQE,

siège de l’Opac, un parking en silo de

120 emplacements, un espace d’activités

Mulhouse habitat

Place à l’habitat intermédiaire
Depuis plusieurs années, Mulhouse habitat s’attache à renouveler les types d’habitat locatifs

afin de répondre aux attentes actuelles mais aussi de donner une nouvelle attractivité aux

logements sociaux. Ainsi, sur les sites en renouvellement urbain comme en dehors de ces

sites, l’Opac développe une offre de programmes d’habitat de type intermédiaire.

▲ Accès privatif et espace central convi-
vial à Lutterbach. © DR

▼ Façade arrière de la résidence Dollfus.
© DR

▲ L’habitat intermédiaire à Wagner. 
© DR

ÉCHOS
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S
ur la commune de Marange-Sil-

vange qui compte 5 400 habi-

tants, Moselis (Opac de Metz)

complète son offre immobilière, compo-

sée de 189 logements locatifs rénovés en

grande partie en 2005 et de neuf par-

celles à lotir destinées à l’accession

sociale à la propriété mises en vente

récemment avec succès, par la réalisa-

tion d’une nouvelle résidence « Le Mou-

lin de Silvange » de 32 appartements

locatifs sociaux.

Répartis sur quatre bâtiments, les loge-

ments de type T3, T4 et T5 présentent les

mêmes critères de confort et de fonction-

nalité : pièces spacieuses, cave ou cellier,

balcon ou terrasse, et garage individuel.

Ce programme au label Qualitel obéit aux

normes d’isolation thermique et acous-

tique actuelles que l’Opac de Metz

décline dans ses programmes neufs.

Cette offre mixte (vente/location, appar-

tements/pavillons), s’adressant aux

foyers à revenus faibles ou moyens,

répond à la forte demande de logements

sur la commune. ✜

◗ Bourtzwiller : quartier pilote du déve-
loppement durable

Sur cet important projet Anru, compre-

nant la démolition de sept barres de 420

logements et le réaménagement des

berges de la Doller, l’Opac mixe tous les

produits : 135 logements HQE (collectifs,

intermédiaires, individuels, accession) ;

50 logements libres Foncière ; un foyer ;

six locaux professionnels. Près de la moi-

tié des logements auront un accès priva-

tif, les collectifs seront résidentialisés

avec un espace vert collectif dédié. Par

ailleurs, 240 logements seront recons-

truits dans l’agglomération.

◗ Cour Zurbach à Reiningue : du sur-
mesure en zone rurale

La réhabilitation d’un corps de ferme de

caractère, au centre du village, avec les

matériaux de la région, est associée à la

construction de deux petits bâtiments

intermédiaires, comprenant en tout 15

logements destinés à des jeunes et des

personnes âgées. ✜

plain-pied bénéfi-

cient d’entrées

individuelles et

de vastes jardins.

Pour s’intégrer au

site, la volumétrie

est morcelée avec

des décroche-

ments de façades,

des niveaux de

toiture différents, deux teintes d’enduits et

des volets en bois et en PVC. Les murets de

pierre sur le terrain ont été remis en état

pour délimiter les jardins et masquer le

local de tri sélectif.

Le coût des travaux (538 000 euros) est

pris en charge par l’Ophis, des subven-

tions de l’Etat et de Gaz de France ; celui

des travaux de terrassement, de voiries,

réseaux et espaces verts, par la com-

mune (80 000 euros). ✜

A
Veyre-Monton, commune résiden-

tielle de l’agglomération clermon-

toise, la demande en logements

locatifs est forte. Elle émane à la fois de

jeunes originaires de la commune qui sou-

haitent y rester, et de personnes plus

âgées qui ne veulent plus assurer l’entre-

tien d’une maison et d’un jardin.

Pour y répondre, l’Ophis et la commune

de Veyre-Monton ont engagé depuis plu-

sieurs années des projets, en neuf et en

réhabilitation. Des opérations complexes

d’un point de vue technique mais qui

permettent de conserver un patrimoine

en bon état et de participer au renouveau

des centres bourgs. Depuis la fin avril,

sept logements supplémentaires,

accueillent de nouvelles familles. Situés

à l’entrée du bourg de Veyre, proches des

commerces et services, ces logements uti-

lisent la déclivité du terrain (mis à dispo-

sition par la commune de Veyre-Monton)

pour mettre en partie basse les garages

et le logement d’une personne handica-

pée. En partie haute, trois logements de

▲ Aperçu des maisons individuelles et
d’un bâtiment intermédiaire. © DR

▲ Opération mixte en cœur de village à
Reiningue. © DR

Ophis

Développer l’offre locative 
dans les centres bourgs

Moselis

Une offre mixte dans une petite
commune

Une architecture
étudiée. Arch. :
Michel Pranal. 
© DR

▲
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A
u 1er septembre 2006, comme l’a

indiqué Florent Grostefan,

chargé de mission à l’USH de

Haute-Normandie, la demande

locative s’établit sur la région à 49 420

demandes (en hausse de 6 % sur un an)

dont 75 % en Seine-Maritime et 25 %

dans l’Eure, 34 000 demandes datant de

moins d’un an. Les demandeurs sont

modestes, 73 % ayant des ressources

inférieures à 60 % des plafonds du PLUS.

Plus de trois demandes pour
une attribution
En moyenne, une demande sur trois est

satisfaite, avec près de 14 250 logements

attribués chaque année. A noter : des dif-

ficultés concernant les grands logements

dues en partie au faible taux de rotation,

une relative diminution de la part des

couples avec enfants au profit des

familles mono-parentales et 70 % d’at-

tributions en faveur de ménages ayant

des ressources inférieures à 60 % des

plafonds du PLUS.

Près d’un quart des demandeurs (24 %)

ne bénéficie pas d’un logement en

propre : 12 000 ménages sont hébergés

dans la famille, pour l’essentiel, ou cher-

chent à décohabiter suite à une sépara-

tion familiale ou un divorce. Une minorité

(14 %) est accueillie en centre d’héber-

gement, ou « dispose » d’un logement de

fortune. Les autres demandeurs habitent

un logement du parc privé (45%) ou sont

déjà locataires du parc public (31 %).

Ce constat constitue un outil d’aide à la

décision en matière de politiques de l’ha-

bitat. Deux témoignages ont été apportés

sur ce point. Paule Valla, chef du service

Habitat et construction à la Direction

régionale de l’équipement : avec plus de

80258 ménages entre 1995 et 2010 selon

l’Insee, le besoin s’établit à 95 000 loge-

ments sur la période, soit 10 500 loge-

ments par an. « En partant de quatre cri-

tères – le maintien de la même part de

logement social dans le total des loge-

ments, la nécessité d’un rééquilibrage ter-

ritorial, le rééquilibrage selon le poids des

ménages modestes dans le parc locatif, le

rééquilibrage selon la pression de la

demande –, les besoins annuels à

l’échelle régionale ont été estimés à 1956

logements sociaux (offre nouvelle), chiffre

qui est proche des objectifs annuels décli-

nés dans le Plan de cohésion sociale ».

Pour sa part, Raynale Sevestre, directrice

du développement social et urbain à l’ag-

glomération Rouennaise a relaté la

démarche initiée pour l’élaboration du

nouveau PLH, l’USH ayant été associée à la

phase de diagnostic. Ainsi, l’observatoire a

été utilisé afin d’identifier les souhaits de

mobilité au sein de l’agglomération et de

définir la programmation territoriale.

Au cours des débats entre la salle, le pré-

fet Jean-François Carenco, le président de

l’USH Haute-Normandie Bernard Marette,

Alain Caron et Claudine Blanchet, vice-

présidents, et Agathe Cahierre au titre

des élus, quatre thèmes ont dominé : le

parcours résidentiel, les coûts de

construction, la solvablisation des

ménages et le développement de l’offre.

La diminution croissante de la mobilité

au sein du parc social inquiète les maires

confrontés à des fermetures de classe.

Par delà la baisse de la rotation, la ques-

tion de la fluidité dans le parc social a été

soulevée au travers du développement

par les bailleurs sociaux du logement

intermédiaire entre le parc social clas-

sique et le parc privé.

Face à l’augmentation croissante de la

demande, les bailleurs sociaux ont

exprimé de vives inquiétudes. « Comment

loger des populations de plus en plus pré-

caires dans du logement neuf avec des

coûts de construction qui ont augmenté

de 30% en 4 ans? ». Deux difficultés grè-

vent particulièrement les coûts : le blo-

cage du foncier occasionné par la révision

de la plupart des documents d’urbanisme

au sein des collectivités territoriales et

l’impact des réglementations récentes

(thermique et accessibilité du bâti).

La précarisation croissante des deman-

deurs est un véritable enjeu partagé par

les élus du département soulignant « les

difficultés de relogement dans le cadre

de l’Anru par rapport au coût des loyers

de sortie des opérations neuves, l’insuf-

fisance de production de PLAI, et la sol-

vabilisation des ménages dans le cadre

de la gestion du FSL ».

Enfin, les participants ont souligné l’en-

jeu que représente la construction de

logements sociaux dans les secteurs péri-

urbains et ruraux. Le préfet de Région

préconise la construction de programmes

réduits pour faire diminuer les flux de

demandes vers les agglomérations et par

là même les coûts de construction du fait

d’un foncier plus abordable.

Et Bernard Marette de conclure : « il y a

un vrai défi : répartir le logement locatif

social au sein de nos communes, de nos

agglomérations mais aussi dans les

zones péri-urbaines et rurales, en don-

nant la possibilité à vos habitants de

pouvoir trouver un logement pour leurs

enfants lorsqu’ils s’installent ou com-

mencent leur vie professionnelle. Les

opérations de 10-12 logements sont des

opérations qui marchent ». ✜

USH de Haute-Normandie

Quels besoins en logements aidés ?
Lors d’une rencontre régionale, l’Union sociale pour l’habitat de Haute-Normandie a présenté

aux élus des collectivités locales les résultats 2006 de son observatoire de la demande

locative sociale et des attributions, alimenté par les bailleurs et les SEM.

RÉGION
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L’Opac de Haute-
Marne opte pour les
chaudières à
condensation

Dans ce programme de 240

logements collectifs à Langres,

l’ancienne chaudière tradition-

nelle en fonte a été remplacée

par une chaudière collective à

condensation en septembre

2006. Moins gourmande en

énergie grâce à un procédé qui

récupère une partie de la cha-

leur non utilisée, elle préserve

également l’environnement.

Ces travaux qui visent à réduire

les charges des locataires

devraient permettre aux

bailleurs de réduire la vacance

de leur parc en améliorant l’at-

tractivité des logements. S’ap-

puyant sur les mesures effec-

tuées depuis le remplacement

de la chaudière, la diminution

du coût du chauffage devrait

s’élever à quelque 62 euros/

an/logement.

Ces travaux ont été réalisés

grâce à un accompagnement

spécifique de la part d’EDF aux

bailleurs sociaux de Haute-

Marne et de Meuse dans le

cadre de l’installation du labo-

ratoire de recherche sur le trai-

tement des déchets de

Bur/Saudron. Ce partenariat

EDF/Conseil général a pour but

d’aider de manière significative

les bailleurs de logements

sociaux à investir dans des

solutions de haute perfor-

mance énergétique comme les

chaudières à condensation, les

capteurs solaires… Ces sub-

ventions qui viennent en com-

plément de l’offre nationale

créée en partenariat avec

l’Union sociale pour l’habitat,

concernent le logement neuf et

existant. Sur le quartier des

Ouches, ce nouvel équipement

a été subventionné par EDF à

hauteur de 50% de l’investis-

sement, soit 18 070 euros.✜

Dépassement de COS
autorisé pour les
équipements utilisant
des ENR
Selon l’arrêté paru le 3 mai

dernier, les communes, par

simple décision du conseil

municipal, pourront autoriser

un dépassement du COS de

20 %.

Pourront être éligibles à cette

bonification du COS les

constructions à très haute per-

formance énergétique com-

portant des équipements de

production d’énergies renou-

velables : biomasse, solaire

thermique ou photovoltaïque,

pompes à chaleur. Cet arrêté

concerne les constructions

neuves quel qu’en soit l’usage

et également les rénovations

dans l’habitat. ✜

ÉNERGIE

▲ De gauche à droite : Jean-
Pierre Mongin, adjoint au
maire de la ville de Langres,
Christophe Legros, Opac de la
Haute-Marne et Frank Lejuez,
direction commerciale d’EDF
Est. © DR
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L’ESH Le Val de Loire
Créée en 1930, l’ESH a pour président René

James et pour directeur général Francis Ste-

phan, et compte 200 salariés. Cette filiale

du CIL 49 au service du Maine-et-Loire et

des salariés des entreprises est propriétaire

et gestionnaire de 9400 logements et de

400 places en foyers sur 108 communes. La

société conduit une politique de dévelop-

pement ciblée en construction locative

sociale, en accession à la propriété et en

location/accession, en se positionnant de

plus en plus comme un opérateur urbain

capable d’intervenir sur tous les champs de

l’immobilier. Par ailleurs, l’ESH a fortement

développé la qualité du service client,

comme l’atteste la certification Qualibail en

2003 pour sa gestion locative et la certifi-

cation NF Logement en 2006 pour son acti-

vité d’accession.

D
écision fut prise de renouveler

complètement l’ensemble

immobilier du Petit Rocher

(107 logements locatifs

sociaux) lorsque la dégradation lente et

progressive du site, observée depuis le

début des années 2000 tant par la muni-

cipalité de Segré que par les services de

l’ESH propriétaire des immeubles, a été

confirmée par un diagnostic d’aide à la

décision dans le cadre du plan straté-

gique de patrimoine.

La signature de l’arrêté préfectoral d’au-

torisation de démolir, le 6 avril 2004, a

marqué le début du programme de relo-

gement des locataires, informés du pro-

jet au fur et à mesure de son évolution

par la constitution d’un groupe de travail

comprenant des locataires et des repré-

sentants d’associations. La concertation

s’est effectuée par l’élaboration d’une

charte du relogement avec les représen-

tants de locataires, les administrateurs-

locataires et la mairie et la conduite d’un

entretien individuel et personnalisé avec

les ménages. Les relogements ont eu lieu

en grande majorité sur la commune, sur-

tout au sein du parc du Val de Loire mais

aussi sur le patrimoine des autres

bailleurs sociaux. Sur l’ensemble des

locataires, 92% se déclarent satisfaits de

leur nouvel habitat.

Reconstruction multi-sites
Avec la totalité du bâti promis à la démoli-

tion, le projet a pour objectif un renouvel-

lement complet du nombre de logements,

reconstruits avec une volonté affirmée de

mixité sociale et architecturale. Dans ce

but, une reconstruction multi-sites a été

décidée avec trois cabinets d’architectes

pour la maîtrise d’œuvre:

◗ un ensemble de 85 logements sur le

site même du Petit Rocher, répartis entre

habitat collectif (36) et individuel (49),

locatif social et accession sociale à la

propriété, dix-huit logements locatifs

étant destinés à du personnel de la gen-

darmerie ;

◗ 10 pavillons locatifs sociaux ;

◗ 15 logements collectifs locatifs sociaux,

sur le site de l’ancien cinéma ;

◗ 23 logements collectifs, 4 pavillons

locatifs sociaux et 5 pavillons en acces-

sion sociale à la propriété sur le site des

anciennes usines Daric.

C’est donc un ensemble de 137 loge-

ments qui va être réalisé d’ici 2010, les

premières livraisons devant intervenir à

l’automne. Cette année, il est prévu de

démolir l’ancien cinéma et de lancer la

construction du programme de 15 loge-

ments ainsi qu’une première tranche de

27 logements sur le Petit Rocher. Entre

la démolition et la mise en œuvre de ter-

rains destinés à la construction, cet

ambitieux projet représente un budget

prévisionnel de 2070000€, financé avec

le concours du conseil régional et du

conseil général dans le cadre d’une

convention de partenariat avec la ville de

Segré.

Un chantier environnemental
Concernant la démolition des cinq bâti-

ments déjà entamée, 97% des matériaux

sont recyclés, soit près de 10000 tonnes:

béton concassé sur place puis utilisé

pour la réalisation des voiries, bois ser-

vant à la construction de panneaux en

bois aggloméré, amiante récupérée puis

vitrifiée constituant un matériau pour les

voiries ; seuls la laine de verre et le poly-

styrène, non retraités, sont envoyés en

centre de stockage.

Sur cette commune de six mille habitants

environ, où le Val de Loire possède au

total 585 logements collectifs et indivi-

duels, d’autres projets se préparent :

réhabilitation de 74 logements collectifs

sur Les Roquettes et construction de

sept pavillons en accession à la propriété

à La Miochaie. ✜

Le Val de Loire

Le Petit Rocher deviendra grand
Dans le département du Maine-et-Loire, l’entreprise sociale pour l’habitat Le Val de Loire a

démarré un projet de démolition-reconstruction destiné à enrayer la dégradation du site du

Petit Rocher à Segré.

RENOUVELLEMENT URBAIN

▲ 137 logements seront reconstruits au
lieu des 107 logements initiaux. © DR
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Le logement décent

La salubrité publique

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Décret n° 2002-120 du 31/01/2002.

Le bailleur est tenu de délivrer au locataire un local en bon état d’usage et de réparation répon-

dant aux caractéristiques définies par décret(5) suivant deux objectifs :

◗ ne pas laisser apparaître de risques manifestes d’atteinte à la sécurité physique ou à la santé ;

◗ être doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Le locataire peut demander à tout moment la mise en conformité de son logement aux disposi-

tions réglementaires.

A défaut, le juge peut fixer les travaux à réaliser et leur délai d’exécution et/ou réduire le mon-

tant du loyer. En outre, l’aide au logement (APL ou AL) versée en tiers-payant au propriétaire

peut être suspendue.

La Cour d’Appel de Chambéry a jugé que le locataire n’a pas à respecter le préavis légal lorsque

le logement est insalubre ou indécent (CA de Chambéry, 2e ch. n° 06/00228).

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Articles L2212-2 et 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L1311-4 du code de la santé publique (CSP).

La vérification des conditions ou la prise de mesures visant à garantir la configuration, l’hygiène,

Fiche juridique

La lutte contre l’habitat indigne
Déclinaison des procédures
Les organismes Hlm pouvant être sollicités par les collectivités en leur qualité d’opérateur urbain ou pour le relogement d’habi-

tants, la présente fiche vise à leur permettre de faire le point sur la question.

Eradiquer les logements insalubres, dangereux ou menaçant ruine constitue une priorité affirmée des pouvoirs publics inscrite

dans le programme communautaire de lutte pour « l’inclusion » (Sommet européen de Nice, décembre 2000).

En France, depuis la loi SRU(1), les outils juridiques existants ont été à plusieurs reprises précisés ou renforcés :

– soit par des mesures de simplification des procédures et d’harmonisation des polices administratives contre les propriétaires

indélicats ;

– soit par des mécanismes d’intervention urgente afin de faciliter l’exécution des travaux d’office et d’assurer la protection des

occupants(2).

Très récemment, les modalités de garantie de la créance publique ont été redéfinies par ordonnance(3).

La réalisation d’actions ambitieuses passant aussi par la structuration de partenariats, le législateur a inscrit la lutte contre l’ha-

bitat indigne dans les objectifs que doivent afficher les conventions de délégations conclues avec les départements et EPCI et ren-

forcé le rôle des PDALPD ; ceux-ci doivent prévoir un repérage des logements indignes, locaux impropres à l’habitation ainsi que

des objectifs et moyens à mettre en place pour les résorber(4).

Enfin, en intégrant les occupants de logements insalubres dans la catégorie du public bénéficiaire du droit au logement opposable,

la loi n° 290-2007 du 5 mars 2007 a pour ambition de finaliser la boucle de l’inclusion.

Après un rappel de la notion de décence, applicable dans un rapport contractuel, sont présentées ci-après les bases juridiques des

procédures publiques (salubrité, risque saturnin, insalubrité et péril).

DROIT ET FISCALITÉ

(1) Cf. présentation des procédures d’insalubrité et de péril dans le cahier n° 63 des collections
d’Actualités habitat, janvier 2001 (p. 79 à 85).
(2) Décret n° 2002-120 du 31 janvier 2002 (caractéristiques du logement décent), loi relative à la
politique de santé publique du 9 août 2004, ordonnance relative à l’habitat insalubre et dangereux du
15 décembre 2005 ratifiée par l’article 44 de la loi ENL (13 juillet 2006).
(3) Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’Etat et des
communes résultant de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux.
(4) Loi Responsabilités locales n° 2004-809 du 13 août 2004 et loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
(3) Cf. articles Actualités habitat n° 721 du 28 février 2002 et 15 juin 2005.
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Le saturnisme

Les procédures
d’insalubrité et de péril

La déclaration d’insalubrité

Caractère remédiable ou
irrémédiable

l’assainissement et le fonctionnement des logements et de leurs installations peut être conduite

sous l’autorité du maire dont les pouvoirs de police lui permettent de contrôler la salubrité, la

sûreté et la tranquillité publique (article L2212-2 du code général des collectivités territoriales).

Le représentant de l’Etat dispose des mêmes pouvoirs à l’échelle départementale (cf. règlement

sanitaire départemental) ou sur défaillance du maire d’une commune. Si l’ordre public l’exige,

le représentant de l’Etat peut, par arrêté motivé, prescrire toute mesure utile et ordonner l’exé-

cution d’office aux frais du propriétaire (article L1311-4 du CSP).

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Articles L1334-1 à 1334-4 du CSP.

Sur dépistage du médecin d’un cas de saturnisme chez une personne mineure, le logement com-

portant un risque d’accessibilité au plomb fait l’objet de mesures appropriées ou de travaux

prescrits par le représentant de l’Etat dans le département. A défaut de réaction du propriétaire

(contestation ou engagement de réaliser les travaux) dans les 10 jours suivant la notification du

représentant de l’Etat, ce dernier fait exécuter les travaux aux frais du propriétaire.

Si la réalisation des travaux nécessite une libération temporaire des locaux, le propriétaire ou

l’exploitant du local est tenu d’assurer l’hébergement des occupants. A défaut, le représentant

de l’Etat se substitue au propriétaire à ses frais, sa créance étant recouvrée comme en matière

de contributions directes.

En cas de refus d’accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le représentant de

l’Etat saisit le président du tribunal de grande instance pour qu’il fixe les modalités d’entrée

dans les lieux.

Si l’immeuble fait l’objet d’un squatt et que le propriétaire, en possession d’un jugement d’ex-

pulsion, s’est vu refuser le concours de la force publique, il peut demander au tribunal admi-

nistratif que tout ou partie de la créance résultant des travaux entrepris en vue de réduire le

risque d’accessibilité au plomb soit mis à la charge de l’Etat. La somme obtenue vient en déduc-

tion de l’indemnisation due par l’Etat pour le non concours de la force publique à la mesure d’ex-

pulsion.

La procédure d’insalubrité

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Articles L1331-25 et s. du code de la santé publique.

Articles L521-1 et s. du code de la construction et de l’habitation.

La procédure d’insalubrité porte sur tous les immeubles bâtis ou non, attenants ou non à la voie

publique, occupés ou non, constituant un danger pour la santé des occupants ou les voisins.

Cette procédure est conduite sous l’autorité du préfet, sur rapport du directeur des affaires sani-

taires et sociales et sur avis de la commission départementale compétente en matière d’envi-

ronnement.

L’insalubrité est qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre

fin ou lorsque les travaux nécessaires seraient plus coûteux que la reconstruction.

◗ Si la commission conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le préfet prononce l’in-

terdiction définitive d’habiter et le cas échéant d’utiliser les lieux. L’arrêté préfectoral précise la

date à laquelle le propriétaire doit l’avoir informé de l’offre de relogement ou d’hébergement

effectuée.

◗ Si la commission conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le préfet prescrit les

mesures adéquates ainsi que le délai de leur réalisation et prononce s’il y a lieu l’interdiction

d’habiter et le cas échéant d’utiliser les lieux.

Le préfet ou le maire au nom de l’Etat prescrit toute mesure visant à empêcher l’accès et l’usage

de l’immeuble au fur et à mesure de son évacuation.

DROIT ET FISCALITÉ
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Information du propriétaire

Information des tiers

Les obligations du
propriétaire

Champ d’application

La notification de l’arrêté
de péril

Au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière

d’environnement chargée de rendre un avis sur la déclaration d’insalubrité, le préfet informe les

propriétaires mentionnés au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, les titu-

laires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l’attribu-

tion ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, s’il s’agit d’un immeuble d’hé-

bergement, l’exploitant.

Le rapport de la commission est tenu à la disposition des personnes susmentionnées, ces der-

nières pouvant demander à être entendues par la commission ou à se faire représenter auprès

de celle-ci.

L’arrêté d’insalubrité leur est notifié et il est publié à la conservation des hypothèques ou au

livre foncier, aux frais du propriétaire.

A défaut de connaître leur adresse actuelle, les notifications sont faites par affichage à la mai-

rie de la commune (affichage sur la façade de l’immeuble à Paris, Marseille, Lyon).

L’arrêté d’insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l’EPCI compétent

en matière de logement ou d’urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs

des aides au logement ainsi qu’aux gestionnaires du FSL.

Le propriétaire doit exécuter les mesures prescrites, visant à faire cesser le danger imminent

constaté, sur mise en demeure du préfet. A défaut, ce dernier y procède d’office.

Si l’exécution des mesures rend les locaux temporairement inhabitables :

◗ Exécuter les travaux prescrits.

La réalisation des travaux donne lieu à une main levée de l’arrêté d’insalubrité et, le cas échéant,

de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

◗ Assurer le relogement ou l’hébergement des locataires, sous-locataires et occupants de bonne

foi (protection renforcée par l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005).

Les conséquences de la procédure sur les contrats de location en cours sont encadrées par les

dispositions de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation.

Le préfet peut se substituer au propriétaire défaillant, aux frais de celui-ci, pour exercer l’action

aux fins d’expulsion des occupants qui n’auraient pas libéré les locaux.

La procédure de péril

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
Articles L511 et s. du CCH.

La procédure de péril porte sur les édifices en mauvais état n’offrant pas la garantie de solidité

nécessaire au maintien de la sécurité publique et qui pourraient, par leur effondrement, pré-

senter un danger pour les occupants, les tiers, les immeubles voisins ou contigus.

Cette procédure s’inscrit dans les pouvoirs de police du maire (sous réserve de l’exercice du

pouvoir de substitution du préfet).

Sur faits signalés par toute personne ayant connaissance de la situation d’insécurité d’un

immeuble ou sur son initiative, le maire peut faire procéder à des visites pour vérifier l’état de

solidité de tout édifice. Suivant l’appréciation de l’urgence, il peut mettre en œuvre la procé-

dure de péril en sa forme ordinaire (articles L511-2 et R511-1 du CCH) ou urgente permettant la

prise de mesures provisoires pour écarter le péril (article L511-3 du CCH).

Lorsque les désordres affectant le bâti sont susceptibles de justifier le recours à la procédure

de péril, le maire en informe par lettre remise contre signature :

◗ le propriétaire, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic

(ce dernier dispose d’un délai de 21 jours pour en informer les copropriétaires) ;

◗ les titulaires de droits réels immobiliers.

Le maire invite ces personnes à formuler leurs observations dans un délai qu’il fixe (un mois
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La procédure ordinaire

La procédure urgente

Sanctions de la défaillance
du propriétaire ou du
copropriétaire

minimum pour le propriétaire et les titulaires de droits réels et deux mois pour le syndic).

Lorsqu’un danger est détecté, le maire prend un arrêté de péril et met le propriétaire en demeure

de réparer ou de démolir le bâtiment concerné dans un délai qu’il fixe.

L’arrêté de péril est également notifié :

◗ aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance de locaux ;

◗ aux occupants ;

◗ si le bâtiment est à usage d’hébergement, à l’exploitant ;

◗ au syndicat des copropriétaires lorsque les seules parties communes des immeubles en copro-

priété sont concernées.

L’arrêté est notifié par lettre remise contre signature. Il peut être notifié par affichage à la mai-

rie ou sur la façade de l’immeuble lorsque les personnes concernées ne peuvent être identifiées

ou contactées.

Le propriétaire doit réaliser les travaux prescrits par l’arrêté municipal dans les délais qu’il fixe.

Il peut se libérer de cette obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation, d’un bail emphy-

téotique ou d’un contrat de vente en viager à charge pour l’acquéreur de réaliser les travaux et

d’assurer, le cas échéant, l’hébergement des occupants.

En cas de péril imminent, après avertissement du propriétaire, le maire demande au juge admi-

nistratif la nomination d’un expert qui, dans les 24 heures, dresse un constat de l’état des bâti-

ments mitoyens et propose des mesures pour mettre fin à l’imminence du péril constaté.

Le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment

l’évacuation de l’immeuble.

Lorsque sur un rapport d’un homme de l’art, l’imminence du péril est conjurée, le maire prend

acte de la date d’achèvement des mesures ; à défaut, le maire poursuit la procédure par une

mise en demeure du propriétaire de faire les travaux de démolition après avoir obtenu du juge

des référés l’ordonnance prescrivant la démolition.

Règles communes aux procédures d’insalubrité et de péril

◗ L’exécution d’office :

Si les travaux ne sont pas réalisés dans les délais fixés, une nouvelle mise en demeure est déli-

vrée avec indication du délai de réalisation (un mois minimum). A son terme, si les travaux n’ont

pas été exécutés, par décision motivée, le préfet ou le maire fait procéder d’office à leur réali-

sation ou à la démolition de l’immeuble s’il a fait une demande et obtenu du juge des référés,

une ordonnance en ce sens.

Dans le cas d’un immeuble en copropriété, si l’inexécution de l’arrêté de péril résulte de la

défaillance de certains copropriétaires, le syndic doit en informer le maire en lui indiquant les

démarches entreprises et en lui fournissant une attestation de défaillance.

La défaillance est constituée lorsqu’est constaté le défaut de réponse ou la réponse partielle

aux appels de fond destinés à financer les travaux prescrits dans un délai de 15 jours à compter

de la sommation de payer.

Le maire dispose d’un délai d’un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires

défaillants et en informer ces derniers ainsi que le syndic.

◗ La responsabilité pénale :

Sont pénalement sanctionnés (article L511-6 du CCH) :

– le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêté de péril ;

– le fait de dégrader, détruire ou de rendre impropres à l’habitation des locaux visés par un arrêté

de péril dans le but d’en faire partir les occupants ;

– le fait de ne pas respecter, de mauvaise foi, une interdiction d’habiter, d’utiliser ou de louer

les locaux.

En outre, peuvent être confisqués le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement

DROIT ET FISCALITÉ
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L’information des tiers

La garantie de la créance
publique

et l’interdiction pendant cinq ans d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut être pro-

noncée.

◗ L’obligation de relogement des occupants
Si l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des occupants ou si les travaux néces-

saires rendent temporairement l’immeuble inhabitable, le préfet ou le maire peut assortir l’ar-

rêté d’insalubrité ou de péril d’une interdiction, temporaire ou définitive, d’habiter et d’utiliser

les lieux.

Dans ce cas, le propriétaire, l’exploitant de l’établissement utilisé à des fins d’hébergement est

tenu de reloger ou d’assurer l’hébergement des occupants.

Est considéré comme occupant : le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi de

locaux à usage d’habitation ou d’hébergement constituant son habitation principale.

L’arrêté d’insalubrité ou de péril précise la date d’effet de l’interdiction ainsi que la date à

laquelle le propriétaire ou l’exploitant des locaux d’hébergement doit avoir informé le maire de

l’offre de relogement ou d’hébergement faite aux occupants.

A compter de la notification de l’arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni

mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

◗ L’interdiction de percevoir les loyers
Le loyer ou toute somme versée en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux

qui font l’objet d’une mise en demeure, le premier jour du mois qui suit la notification ou l’affi-

chage d’un arrêté d’insalubrité ou de péril et ce jusqu’au premier jour du mois qui suit le constat

de réalisation des mesures prescrites, l’envoi ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.

L’arrêté de péril ainsi que celui constatant la cessation du péril et la main levée de l’interdiction

d’habiter portant sur un bâtiment à usage total ou partiel d’habitation, sont communiqués :

◗ au président d’EPCI compétent en matière d’habitat ;

◗ aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;

◗ au gestionnaire du FSL.

Si le maire en fait la demande, l’arrêté est publié à la conservation des hypothèques ou au livre

foncier dont dépend l’immeuble, aux frais du propriétaire.

Les frais avancés par le préfet ou le maire lors de l’exécution d’office des travaux sont recouvrés

auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes.

Si l’immeuble est en copropriété, le titre de recouvrement est adressé par fraction de créance à

chaque copropriétaire.

Les créances publiques résultant des mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux

sont garanties par un privilège spécial immobilier (articles 2374, 8° et 2384-1 et s. du code civil)

et un mécanisme de solidarité pour éviter que les mutations successives ne permettent de lais-

ser la personne publique sans débiteur solvable.

Ainsi sont solidairement tenus de garantir l’avance de frais d’exécution d’office (travaux et obli-

gation de relogement et d’hébergement) résultant d’arrêté d’insalubrité ou de péril non immi-

nent (articles L541-1 et s. CCH) :

◗ les propriétaires-acquéreurs d’immeubles collectifs à usage d’habitation notamment en copro-

priété ;

◗ les exploitants successifs d’immeubles ou fonds de commerce aux fins d’hébergement ;

◗ pour les immeubles exploités en hôtel meublé, les propriétaires des murs et exploitants de

fond de commerce (solidarité croisée).

Contact

Huberte Weinum, Direction juridique et fiscale ; 

Tél. : 01 40 75 78 60 ; djef@union-habitat.org

Thème : résorption de l’habitat insalubre.
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Une information juridique

et fiscale spécifique à

votre activité Hlm

espace droit et fiscalité
accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique 
Espace professionnel

L
es travaux d’amélioration, de

transformation ou d’entretien des

logements achevés depuis plus de

deux ans peuvent bénéficier du taux

réduit de TVA (5,5%) à condition, notam-

ment, que le donneur d’ordre délivre une

attestation au prestataire.

L’administration a modifié en décembre

2006, les modèles d’attestation à délivrer

aux entreprises, en distinguant l’attesta-

tion normale et l’attestation simplifiée.

Toutefois, et malgré une simplification

des formalités, ces obligations demeu-

raient contraignantes pour les opérateurs

gérant un parc important de logements

compte tenu de l’obligation de fournir

aux différents prestataires une attesta-

tion pour chaque intervention.

Par un rescrit(1), publié le 8 mai 2007,

l’Administration fiscale vient d’assouplir

significativement sa position en permet-

tant désormais la production d’une attes-

tation globale par prestataire, valable

pour l’année et pour l’ensemble des

immeubles concernés par les travaux.

Cette tolérance permettra d’alléger de

manière importante les formalités des

organismes Hlm lorsque des interven-

tions multiples d’entretien ou de répara-

tion sont réalisées par un même presta-

taire tout au long de l’année en vertu

d’un contrat global. ✜

Contact

L’USH, DJEF, Pascale Loiseaux ; tél. : 01 

40 75 78 60 ; www.union-habitat.org

(espace Droit et fiscalité, textes officiels)

(1) Le rescrit est une prise de position
formelle de l’administration sur une situation
de fait au regard d’un texte fiscal. Il a la
même valeur qu’une réponse ministérielle ; la
position prise dans ce document est
opposable à l’Administration fiscale.

Taux réduit de TVA travaux

Simplification des attestations

DROIT ET FISCALITÉ

Fax juridique
◗Conventionnement global de patrimoine
Lettre d’Alain Lecomte du 4 mai 2007 sur

le conventionnement global de patri-

moine (DGUHC du 4 mai 2007). (non

parue à ce jour)

◗ Impôt sur les sociétés
– Lettre de la DGI du 30 avril 2007 adres-

sée à Pierre Quercy : IS/Déclaration des

résultats des Offices.

– Lettre de la DGI du 30 avril 2007 adres-

sée à Michel Delebarre : IS/Paiement de

l’impôt sur les sociétés (IS) et dépôt de

déclaration de résultats pour l’année

2005 pour tous les organismes Hlm.

– Circulaire Hlm n° 24-07 du 15 mai 2007

relative à la déclaration de l’IS.

◗ TVA 5.5 %. Attestation
Rescrit n° 2007/14 du 8 mai 2007 : taux

de TVA applicable aux travaux dans les

logements de plus de deux ans. Produc-

tion de l’attestation simplifiée. Situation

des bailleurs collectifs. (BOI RES n°

2007/14 du 8 mai 2007)

◗ PV de cessions immobilières
Décret n° 2007-561 du 16 avril 2007 pris

en application des dispositions de l’ar-

ticle 210 E du code général des impôts.

(JO du 18 avril 2007)

◗ Réalisation de logements locatifs
sociaux
Décret n° 2007-743 du 9 mai 2007 rela-

tif aux dispositions particulières à cer-

taines agglomérations en matière de réa-

lisation de logements locatifs sociaux et

modifiant le code de la construction et de

l’habitation. (JO du 10 mai 2007)

◗ Habitat insalubre ou dangereux et
sécurité des immeubles collectifs
Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l’applica-

tion du décret n° 2006-1359 du 8

novembre 2006 relatif à la lutte contre

l’habitat insalubre ou dangereux et à la

sécurité des immeubles collectifs d’ha-

bitation et modifiant le code de la

construction et de l’habitation et le code

de la santé publique. (JO du 12 mai 2007)

◗ Huissiers de justice
– Rapport au Premier ministre relatif au

décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 modi-

fiant la compétence territoriale des huis-

siers de justice. (JO du 12 mai 2007)

– Décret n° 2007-813 du 11 mai 2007

modifiant la compétence territoriale des

huissiers de justice. (JO du 12 mai 2007)

◗ Bail dans le cadre d’une convention
d’usufruit
– Circulaire n° 2007-27 du 17 avril 2007

concernant la mise en œuvre de l’usu-

fruit locatif social. (non parue à ce jour)

– Décret n° 2007-897 du 15 mai 2007 rela-

tif aux conditions de financement des opé-

rations réalisées dans le cadre d’une

convention d’usufruit. (JO du 16 mai 2007)

◗ SACICAP
Convention Etat/Chambre syndicale des

SACI du 16 avril 2007 fixant pour six ans le

cadre général d’un programme de

construction et de vente de logements des-

tinés à favoriser l’accession, notamment

sociale, et la mixité et les actions à mener

au titre de leurs « missions sociales »*. ✜

* Lire Actualités habitat du 15 mai, page 3.



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose

Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune

Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise

Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert

Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu

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

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

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

Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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Les Hlm
témoins et acteurs 

de leur temps

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

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

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

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

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

nistique innovante d’architectes renommés, son anticipation

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

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

organismes de logement social qui ont poursuivi, au cours du

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

seurs de services, pour répondre aux besoins des habitants.

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

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

A commander uniquement par courrier à l'adresse suivante :

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

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08


