
BIMENSUEL D’INFORMATION ÉDITÉ 

PAR L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

N° 838 DU 15 JUIN 2007

● Ambassadeurs du tri : accord USH/Eco-emballages
● Regards croisés des acteurs sur la délégation 

des aides à la pierre
● La bail avec convention d’usufruit

La fête des voisins : rencontres et convivialité



Monographies : quinze projets à la loupe
AMIENS – BASSENS – DIJON – DREUX – GENNEVILLIERS – GRENOBLE – LE HAVRE – METZ – MONTEREAU –
NÎMES – ORLY – ROCHEFORT – ROMANS – SAINT-DIZIER – SAINT-ÉTIENNE.

Regards : des articles thématiques
• La France en chantier : la naissance des grands ensembles
• L’Etat et les grands ensembles
• Les conditions juridiques de mise en œuvre des projets de rénovation urbaine
• La pratique des plans de relogement dans les opérations de rénovation urbaine

Editions de la Découverte - Avril 2007
Disponible en librairie, 35€.

La Fédération nationale des Offices 
publics de l’habitat publie

FÉDÉRATION NATIONALE DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT
14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08

tél : 01 40 75 70 31 – mail : c.michel.offices@union-habitat.org

Pour plus d'information, vous pouvez vous adresser à la

L’engagement des
Offices dans les 
opérations de 
rénovation urbaine
Cet ouvrage de 200 pages, abondamment
illustré, présente l’analyse de quinze
opérations déjà engagées ; il met en
évidence les projets, leurs conditions de
mise en œuvre et les premiers résultats,
et met l’accent sur l’importance de la
concertation avec les habitants et le soin
qu’il faut apporter à la gestion des
relogements.

Il montre que ces projets constituent un
enjeu patrimonial et social de premier
ordre pour les Offices et les conduisent à
développer et améliorer leurs capacités
de maitrise d’ouvrage et leur fonction
d’appui social à l’habitat.

Cette approche est complétée par des
articles thématiques sur les principaux
enjeux de la Rénovation urbaine pour les
bailleurs sociaux.
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Le point sur… le bail avec convention d’usufruit et les orga-
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à la une

Le redécoupage de plusieurs ministères-

clés et les administrations qui s’y ratta-

chent, notamment concernant l’écono-

mie, les finances, le travail et l’emploi,

bouleverse les responsabilités tradition-

nelles. Qu’en est-il dans le domaine du

logement ?

◗ Les attributions de
Christine Boutin, minis-
tre du Logement et de
la Ville à part entière,

sont définies dans un

décret du 25 mai 2007

(JO du 26 mai). Elles couvrent le loge-

ment, la construction, la politique de la

ville et la lutte contre la précarité. Le

décret précise que le ministre élabore les

règles relatives au logement social, à

l’accès au logement, aux relations loca-

tives, aux aides au logement, à la réha-

bilitation de l’habitat et en suit la mise en

œuvre. Il est chargé des politiques

menées en faveur de la qualité du loge-

ment et de l’habitat et de leur insertion

dans le tissu urbain ; il élabore les règles

relatives à la construction et veille à leur

application. Il conçoit et met en œuvre la

politique en faveur des quartiers en dif-

ficulté, notamment en matière de réno-

vation urbaine, et celle en faveur du loge-

ment des populations en situation

d’exclusion. Il participe à l’élaboration

des règles d’urbanisme.

Il a autorité sur : la délégation intermi-

nistérielle à la ville et au développement

social urbain ; la direction générale de

l’urbanisme, de l’habitat et de la

construction, conjointement avec le

ministre de l’Ecologie, du Développe-

ment et de l’Aménagement durable ; sur

la direction générale de l’action sociale,

conjointement avec le ministre du Tra-

vail, des Relations sociales et de la Soli-

darité, Xavier Bertrand.

Par ailleurs, pour l’exercice de ses attri-

butions, il dispose du Délégué intermi-

nistériel pour le développement de l’offre

de logements ; du Conseil général des

ponts et chaussées ; de l’Inspection

générale des affaires sociales ; du secré-

taire général des ministères chargé des

Affaires sociales ; de la direction de l’ad-

ministration générale, du personnel et du

budget ; de la direction générale et de la

modernisation des services et de la

direction de la recherche, des études, de

l’évaluation et des statistiques ; de la

direction de la population et des migra-

tions.

Pour l’exercice de ses attributions rela-

tives à la politique de la ville, il dispose,

en tant que de besoin, des directions des

services des ministères qui concourent à

la préparation et à la mise en œuvre de

la politique de la ville.

◗ L’équipement est dilué

dans un grand ministère
de l’Ecologie, du Déve-
loppement et de l’Amé-
nagement durables, attri-

bué à Alain Juppé, le seul

ministre d’Etat du Gou-

vernement, et ne figure pas dans l’intitulé

du ministère, ce qui est une première.

◗ Quid des attributions ministérielles Dans ses attributions figurent outre l’éla-

boration de la législation fiscale en matière

d’environnement et d’énergie, au titre de

l’Equipement la charge des questions éco-

nomiques du secteur de l’équipement, du

bâtiment et des travaux publics, en liaison

avec le ministre de l’Economie, des

Finances et de l’Emploi, de l’Ingénierie. Il

suit les questions sociales dans ces sec-

teurs et met en œuvre les actions de poli-

tique industrielle.

Au titre de l’Urbanisme, il élabore les

règles relatives à la planification urbaine,

à l’occupation des sols, à l’urbanisme

opérationnel et veille à leur application ;

il participe à l’élaboration de la législa-

tion de l’expropriation et en suit l’appli-

cation et de la législation fiscale et finan-

cière en matière d’urbanisme et de

l’aménagement.

◗ L’Architecture reste sous la houlette de

la Culture et de la Communication.

◗ L’Outre-mer est intégré dans le minis-

tère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des

Collectivités territoriales. ✜

Le Mouvement Hlm, acteur historique

important de l’accession sociale, sou-

haite que le futur dispositif fiscal portant

sur les intérêts des emprunts payés par

les ménages accédant à la propriété soit

prioritairement ciblé sur les ménages

modestes, en évitant une mesure géné-

rale qui risquerait de favoriser les

hausses de prix. Il demande que les

mécanismes existants, tels que le prêt à

taux zéro et le PSLA, qui ont fait la

preuve de leur efficacité, soient mainte-

nus. Cette position, qui a été adoptée par

le Comité exécutif de l’Union a fait l’ob-

jet d’un courrier de Michel Delebarre aux

Ministres concernés.

La fédération nationale des coopératives

Hlm développe cette position dans un

communiqué en date du 31 mai 2007.

« Nous estimons indispensable de limiter

l’accès au crédit d’impôt aux ménages

ayant des revenus inférieurs à 3 SMIC.

Si le gouvernement confirme le choix

d’une ouverture large du bénéfice du cré-

dit d’impôt*, nous souhaitons que l’aide

soit inversement proportionnelle aux

revenus afin de favoriser la solvabilisa-

tion des ménages les plus modestes.

Une autre façon de parvenir à ce résultat

serait, pour ces seuls ménages, d’aug-

menter la part des intérêts pris en

compte dans le calcul du crédit d’impôt

et d’allonger sa durée. C’est ce type de

mécanisme qui a été retenu pour le PTZ

qui en affichage est ouvert à tous.

Nous tenons par ailleurs à réaffirmer

notre attachement aux autres méca-

nismes d’aides publiques (prêt à taux

zéro, PAS, PSLA) et au cumul de ces

mécanisme avec le crédit d’impôt. Le cas

échéant, les nouvelles mesures mettront

en péril l’accession à la propriété des

ménages modestes ». ✜

* NDLR : mesures confirmées le 6 juin.

◗ Déduction des intérêts d’emprunts : le point
de vue du Mouvement Hlm

©
 D

R

© T. Sanson
Mairie de Bordeaux
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En 2006…
6 emballages sur 10 recyclés.

59 millions d’habitants desservis.

1 400 collectivités partenaires.

400 M€ de soutien aux collectivités.

42 kg/habitants/an collectés en moyenne

(mais seulement 26 kg en milieu urbain

au sens de l’Insee, soit 26% du territoire).

Dans la pratique
L’ambassadeur du tri est employé par le bailleur. Il peut bénéficier d’un contrat d’ave-

nir, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat de droit commun. Il

peut s’agir de personnel déjà en poste. L’ambassadeur du tri exerce des missions clas-

siques de communication orale de proximité. La mise en œuvre du module de formation

des gardiens et du logiciel technique e-collectif entre dans le champ de ses missions.

L’ambassadeur du tri reçoit une formation. Il peut suivre les sessions proposées aux

nouveaux ambassadeurs des collectivités. Cette formation est prise en charge dans

le cadre de l’accord. La ou les collectivités sur le territoire desquelles interviendront les

ambassadeurs reçoivent des aides d’éco-emballages au prorata du temps passé par la

collectivité. La ou les collectivités reversent ces aides au bailleur selon les termes d’une

convention bipartite.

L
e partenariat entre l’Union

sociale pour l’habitat et Eco-

emballages remonte à 2000,

date à partir de laquelle ont été

signés les deux premiers accords pour

asseoir la collecte sélective en habitat

collectif et développer des actions d’in-

formation : 1er forum national sur l’habi-

tat collectif, module de formation des

gardiens d’immeubles, logiciel technique

d’aide à la décision, guide méthodolo-

gique pour la mise en place de la collecte

sélective en habitat collectif, capitalisa-

tion d’expériences sur des sites pilotes.

Ce troisième accord signé par Pierre

Quercy, délégué général de l’USH, et Ber-

nard Hérodin, directeur général d’Eco-

emballages, concerne le financement de

500 postes d’ambassadeurs du tri,

employés par les bailleurs dans le cadre

de conventions signées avec les collecti-

vités locales sur le territoire desquelles

interviendront ces ambassadeurs.

Un accord qui s’insère dans celui plus

général signé entre Eco-emballages et le

ministère de l’Ecologie et du Développe-

ment durable, le ministère de l’Emploi,

de la Cohésion sociale et du Logement,

et l’Association des maires de France,

prévoyant 3 000 ambassadeurs du tri en

poste d’ici fin 2008. De son côté, l’Union

sociale pour l’habitat avait signé, le 13

décembre 2005, un protocole d’accord

avec le ministère de l’Emploi et de la

Cohésion sociale pour le développement

de dispositifs d’insertion concernant

5 000 contrats d’avenir, contrats d’ac-

compagnement dans l’emploi et contrats

de professionnalisation proposés dans

les organismes Hlm.

L’ambassadeur du tri effectue des actions

de communication, principalement en

porte-à-porte, sur le tri et sur la gestion

des déchets d’emballages ménagers. Son

action de proximité améliore l’information

des habitants sur les enjeux et sur les

consignes du tri et participe ainsi à l’amé-

lioration des performances qualitatives et

quantitatives de la collecte sélective.

Il est également formé à exercer des mis-

sions d’animation et à mener des actions

événementielles auprès de publics relais.

Ainsi, chaque ambassadeur du tri suit une

formation concernant :

◗ sa mission particulière de promotion de

la collecte sélective en habitat collectif ;

◗ le fonctionnement d’un organisme

d’habitat social ;

◗ l’utilisation des outils mis à sa disposi-

tion par Eco-Emballages.

Pour bénéficier du soutien financier

d’Eco-emballages, l’embauche d’un

ambassadeur du tri ou la nouvelle affec-

tation d’un salarié déjà en poste doit

remplir certaines conditions :

◗ la communication de proximité doit

s’effectuer majoritairement par oral ;

◗ le temps de présence du salarié sur

l’année pour l’exécution des missions

d’ambassadeur du tri ne peut être infé-

rieur à trois mois consécutifs.

Le montant maximal du soutien d’Eco-

Emballages est de 10 000 euros par an

par ambassadeur du tri s’il consacre

100 % de son temps à la communication

orale de proximité. ✜

Accord USH/Eco-emballages

500 ambassadeurs du tri 
pour les logements sociaux
L’Union sociale pour l’habitat et Eco-Emballages ont signé un accord, le 24 mai 2007, pour

promouvoir le métier d’ambassadeur du tri auprès des bailleurs sociaux. 500 postes financés

par Eco-Emballages sont à pourvoir, pour améliorer la collecte sélective réalisée par la

population vivant en habitat collectif.

ENVIRONNEMENT



Actualités habitat • N° 838 • 15 juin 20074

L’
objectif de cette journée

organisée conjointement par

la Direction des relations ins-

titutionnelles et du partena-

riat et la Délégation à l’action profes-

sionnelle visait à élaborer des pistes de

travail pour renforcer la coopération et

l’échange des acteurs de la politique de

l’habitat sur les territoires.

Dans un premier temps, la discussion

autour de l’étude a mis l’accent sur

quelques « tensions » particulières dans

la mise en œuvre des politiques locales

par les acteurs (voir synthèse de l’étude

de Jean-Claude Driant en encadré). Mal-

gré une boîte à outils diversifiée, les

délégataires sentent que leurs marges

de manœuvre doivent encore progresser.

Tous les participants sont d’accord sur le

fait qu’une politique de l’habitat efficace

tant dans sa conception que dans sa

mise en œuvre passe par une meilleure

connaissance réciproque de tous les

acteurs engagés et la nécessité de tisser

des liens de confiance. Le dialogue doit

s’organiser sur les territoires de façon

plus approfondie qu’aujourd’hui, à

l’image de ce qui a déjà été mis en place

dans certaines régions.

Dans un second temps, des axes de tra-

vail ont été esquissés pour permettre de

développer la culture commune et favo-

riser la compréhension réciproque des

acteurs.

◗ La capitalisation des expériences, le
repérage et la diffusion des pratiques
doivent être développés.
Les bailleurs présents ont demandé plus

d’informations sur la préparation et la

mise en place des PLH et des déléga-

tions, ainsi que sur les pratiques des

observatoires de l’habitat, sur le budget

habitat des collectivités locales ou

encore sur l’accession sociale dans les

territoires. De leur côté, les collectivités

sont également en attente de plus d’in-

formation sur les bailleurs : convention-

nement global de patrimoine, occupation

du parc social et coûts de production

logement. 

La possibilité de créer un « fonds com-

mun » de capitalisation sur la délégation

a été évoquée, à partir des travaux

menés par chacun des acteurs. L’ADCF,

l’ACUF et l’AMGVF par exemple réalisent

des études sur les coûts de production

du logement social, sur l’action des com-

munautés non délégataires et sur l’arti-

culation PLH-PLU.La DGUHC va mettre en

chantier une évaluation des premières

délégations et prépare une observation

de la mise en œuvre des PDH après la

publication de la circulaire. L’Union

sociale pour l’habitat a engagé, quant à

elle, une étude sur quinze collectivités

délégataires ; des monographies sont en

cours sur des PLH, un travail doit être

mis en place sur les expériences de

contractualisation entre collectivités et

organismes… La connaissance doit s’or-

ganiser aux deux échelons local et natio-

nal, et autour de références et évalua-

tions communes.

◗ L’échange d’informations et la transpa-
rence entre acteurs doivent s’organiser.
Au niveau local, l’Etat encourage les DDE

à organiser des réunions, cet effort doit

se poursuivre. Par ailleurs, les CRH pour-

raient constituer un lieu important

d’échange si de nouveaux moyens leur

étaient donnés. Les discussions pour-

raient également porter sur une pédago-

gie sur les textes de loi et les nouveaux

dispositifs créés. L’organisation d’un lieu

de rencontre permettrait la circulation de

données (exemple : enquête OPS) qui

restent souvent confidentielles. Mais il

est nécessaire que tous les partenaires

laissent de côté certaines de leurs pré-

rogatives exclusives pour se retrouver

Délégation des aides à la pierre

Regards croisés des acteurs
Le 25 mai dernier, se sont réunis à l’Union sociale pour l’habitat, une cinquantaine de

participants, représentants des collectivités locales (EPCI et départements), des DDE, des

organismes de logement social, des associations régionales Hlm, des associations d’élus de

collectivités locales et de la DGUHC pour un séminaire autour de l’étude de Jean-Claude

Driant « Délégation des aides à la pierre - Regards croisés des acteurs de l’habitat ».

DÉCENTRALISATION

▲ De gauche à droite : Lorène Vennetier, Dominique Dujols, Pierre Quercy et Jean-
Claude Driant. © G. Roubaud/L’USH

Suite page 6 •••
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Professeur à l’Institut d’urbanisme de

Paris, Jean-Claude Driant a réalisé à la

demande de l’Union sociale pour l’habi-

tat une étude « Délégation des aides à la

pierre - Regards croisés des acteurs de

l’habitat »(1) qui met à plat les discours et

positions des principaux acteurs autour

de la délégation des aides à la pierre

(Etat, collectivités locales et bailleurs

sociaux), révèle les points de « tension »

dans la façon d’appréhender les disposi-

tifs en cours et lève d’éventuelles incom-

préhensions. Cette étude se fonde sur un

corpus – productions écrites et entre-

tiens individuels – émanant des princi-

paux protagonistes.

Les principales difficultés révélées trou-

vent leur origine principalement dans

l’instabilité du positionnement des

acteurs suite à l’évolution du triptyque

« Etat-collectivités locales- organismes

Hlm » et à la place croissante prise par

les collectivités locales dans la négocia-

tion. Cette instabilité naît aussi de l’hé-

térogénéité des situations locales ren-

dant difficile la définition d’un seul mode

d’organisation et enfin, de la multiplica-

tion des sources de financement.

Les différents points de tensions relevés

par l’étude se cristallisent autour de trois

questions majeures.

◗ La première est celle de la marge de
manœuvre des collectivités locales face
aux politiques impulsées par l’Etat. 
Plusieurs obstacles apparaissent, en

effet, pour une mise en œuvre locale

effective des politiques de l’habitat. Si le

PLH est un outil essentiel, il ne peut pas

tout, notamment parce que tous les ter-

ritoires ne sont pas couverts, mais éga-

lement parce que le marché exerce ses

règles. Le besoin de mise en cohérence,

avec la maîtrise des sols et les PLU qui

appartiennent aux communes, avec les

objectifs locaux du Plan de cohésion

sociale fixés par l’Etat, mais aussi avec

les objectifs de reconstruction de l’Anru,

est récurrent. Par ailleurs, il existe d’im-

portants cloisonnements entre les pra-

tiques et cultures professionnelles des

acteurs locaux de l’habitat, entre des

pratiques plus centrées vers le social,

d’autres plus centrées sur la construc-

tion, même si tous tendent à un objectif

commun, rendant plus complexe la

conception et la mise en œuvre des PLH.

Une mise en cohérence locale d’objectifs

impulsés à des niveaux différents néces-

site le renforcement d’un lieu de coordi-

nation local, rôle qui pourrait revenir aux

conseils régionaux de l’habitat dont les

moyens devraient être renforcés.

◗ La seconde question soulevée est celle
des niveaux de délégation et de coopé-
ration entre acteurs. 
L’articulation entre EPCI et département

pour le partage des rôles sur un territoire

obéit à des logiques variables selon les

territoires et leur nature, allant de la rela-

tion conflictuelle au partage clair, avec

ou sans conventions de partenariats.

L’hétérogénéité des EPCI dans leur prise

en charge de la délégation induit une

prise de responsabilité qui peut être éga-

lement très variable et un rôle assumé

différemment. De leur côté, les bailleurs

sociaux expriment la nécessité d’une

relation triangulaire plus claire entre

l’Etat, les collectivités locales et les orga-

nismes Hlm pour travailler au niveau

local. Mais les collectivités locales, qui

leur demandent plus de transparence

dans leur fonctionnement et dans la ges-

tion de leur patrimoine, lisent dans ces

discours une volonté d’être reconnues

comme des acteurs à part entière de la

politique locale de l’habitat avec une

place équivalente à celle des acteurs

publics, engendrant des réticences. Les

collectivités locales tendent à l’inverse à

les placer comme des « prestataires »,

« maîtres d’œuvre » de leur politique. La

place des bailleurs sociaux dans ce nou-

veau dispositif peut progresser, d’une

part, si les organismes s’organisent col-

lectivement, et d’autre part en renforçant

et en clarifiant la coordination avec les

collectivités locales, notamment par le

biais d’une contractualisation accrue.

Enfin, du côté de l’Etat, les modalités de

transformation progressive de son rôle

dans les partenariats locaux restent

encore floues. Son rôle de « garant »

devra-t-il être pérenne ?

◗ Enfin, le principe des EPCI « chefs de
file » ou « autorité organisatrice » des
politiques de l’habitat sur les territoires
fait l’objet de questions importantes.
Mais si ce rôle reste aujourd’hui plus

revendiqué que réel, ce positionnement

paraît une nécessité à l’échelle des EPCI.

Pour y parvenir, quelques conditions

semblent indispensables. Une nouvelle

organisation des rapports avec d’une

part l’Etat, d’autre part les communes,

serait nécessaire. La mise en place et

l’animation de dispositifs d’observation

doivent l’accompagner, ainsi que la mise

en place d’un guichet unique ou comité

des financeurs autour des EPCI.

(1) Etude disponible sur le site Internet
www.union-habitat.org/info-drip

Etude de Jean-Claude Driant
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dans un espace de neutralité, dans le

respect des responsabilités de chacun.

◗ Les modes de coopération entre les
acteurs doivent être mieux définis.
D’une part, tous les acteurs doivent par-

ticiper à la mise en œuvre des politiques

de l’habitat : à travers la participation à

l’élaboration des PLH et PLU et par un

diagnostic partagé des problématiques

locales ; par un travail commun sur les

évolutions financières du logement

social ; par l’harmonisation de tous

autour de la qualité environnementale,

par exemple. D’autre part, il faut déve-

lopper des dispositifs de contractualisa-

tion : contractualisation des collectivités

locales avec les organismes sur la ges-

tion des crédits délégués, règles de mise

en concurrence, mais également contrac-

tualisation sur le parc existant (réhabili-

tation, renouvellement urbain…).

En conclusion, Jean-Claude Driant iden-

tifie pour les collectivités locales, les

bailleurs et l’Etat local, quatre chantiers

distincts :

◗ la connaissance croisée des enjeux :

chacune des parties s’interroge sur les

problématiques de l’autre. Il faut main-

tenant définir la bonne échelle pour orga-

niser cette connaissance ;

◗ la question de l’évaluation en marche

pourrait passer par un référentiel com-

mun d’évaluation de la délégation ;

◗ l’observation locale déjà bien installée

dans certains territoires permet aussi

d’organiser les échanges ;

◗ l’approfondissement de la relation

bailleurs-collectivités locales par des dis-

positifs contractuels locaux. Des expé-

riences existent qu’il faudrait développer:

plans de stratégie de patrimoine consoli-

dés à l’échelle d’un territoire, organisa-

tion d’une solidarité des bailleurs pour la

mise en œuvre des objectifs du PLH, par-

ticipation des bailleurs aux politiques

locales, observatoire de l’économie de la

production pour le suivi conjoint des

conditions de montage des opérations…

Dominique Dujols, directrice des rela-

tions institutionnelles et du partenariat

de l’Union sociale pour l’habitat, a 

proposé d’élaborer un « dispositif

d’échanges des acteurs de l’habitat »,

principe initié avec la Fnar et la commis-

sion décentralisation de l’Union sociale

pour l’habitat. Cette mise en réseau per-

mettrait de consolider une culture habi-

tat partagée, en réunissant les collectivi-

tés locales et les organismes pour des

échanges d’expérience. Ce dispositif

prendrait la forme de rencontres natio-

nales ou territoriales, sur un programme

de travail élaboré en commun avec les

partenaires. Un forum Internet pourrait

être mis en place, lieu de capitalisation

des savoirs et d’échanges interactifs

entre les acteurs engagés. Ce projet sera

approfondi avec les associations d’élus

et les associations régionales.

Cette journée a permis également d’an-

noncer l’un des «temps fort» du Congrès

de Lyon. Comme l’a indiqué Pierre

Quercy, délégué général de l’USH, toutes

les collectivités délégataires sont, cette

année, les invités du Mouvement Hlm.

Mercredi 19 septembre, une table-ronde

réunira les présidents des grandes asso-

ciations d’élus de collectivités locales et

fera témoigner des acteurs sur les

thèmes de la gouvernance, du droit au

logement et de la mixité, ainsi que du

financement de la production. ✜

Contact
Lorène Vennetier, Direction des relations

institutionnelles et du partenariat ; tél. :

01 40 75 50 45.

DÉCENTRALISATION
••• Suite de la page 4

▲ L’assistance. © G. Roubaud/L’USH



10H30-12H00
Quelles démarches partenariales 
pour favoriser la mise en œuvre
du développement durable ?

10H30-11H15
L’apport du numérique : services 
aux locataires et gestion de patrimoine.

11H15-12H00
Prévention de la malveillance : 
quelles normes ? Quelle sécurité 
pour les habitants ?

15H00-16H30
Structure et enveloppe des bâtiments :
quelles solutions industrielles ?

10H30-12H00
La relance des économies d’énergie.

9H30
Débat et table ronde avec les
collectivités locales délégataires 
des aides à la pierre et les associations
nationales d’élus : gouvernance et
politiques locales de l’habitat.

Ateliers professionnels

> Atelier C : bilan, perspectives et
inflexion pour le Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU).

> Atelier D : comment développer
l’accession sociale à la propriété ?

14H30
Débat : quelles réponses du Mouvement
Hlm aux enjeux et sollicitations ?

Atelier professionnel et Rencontres

> Atelier E : le logement social 
et l’Europe.

> 2e Rencontres de la proximité en

Rhône-Alpes, organisées par l’ARRA, 
en partenariat avec l'Union sociale pour
l'habitat : l’enjeu de la qualité de
service.

H’EXPO, salon professionnel du secteur de l’habitat, mérite votre visite pendant toute la durée du Congrès.

sMERCREDI 19 SEPTEMBRE

9H30
Synthèse des travaux par Pierre

Quercy, Délégué général de l’Union
sociale pour l’habitat.

> Interventions des congressistes.

11H30
Présentation et vote des résolutions.

15H00
Discours du Président de l’Union
sociale pour l’habitat.

Intervention du Ministre chargé 
du logement.

Centre de Congrès – Cité internationale — 50 quai Charles de Gaulle – 69463 Lyon cedex 06

s JEUDI 20 SEPTEMBRE

9H30
Mot d’accueil du Maire de Lyon
Discours introductif de Michel

Delebarre, Président de l’Union sociale
pour l’habitat.

10H00
Table ronde sur les politiques
territoriales de l’habitat avec le Maire
de Lyon et Président du Grand Lyon, 
les Présidents du Conseil général 
et du Conseil régional autour de l’action
de leur collectivité respective.

11H00
Présentation des principaux enjeux 

du Congrès, par le Délégué général 
et les Présidents de fédérations.

14H30
Débat : quelles attentes et
interpellations de la société vis-à-vis 
du logement social ?

15H00
Ateliers professionnels et Rencontres

> Atelier A : comment faire face 
au défi de la production ?

> Atelier B : comment mettre en
œuvre le droit au logement ?

> Les Rencontres de l’Outre-Mer.

sMARDI 18 SEPTEMBRE

> LES ATELIERS TECHNIQUES DU PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

VISITE H’EXPO VISITE H’EXPO VISITE H’EXPO
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Une bonne année pour les
fonds d’épargne
Le bilan des fonds d’épargne gérés par la

CDC (Livret A, Livret bleu, LEP et Codevi)

s’élève à 205 Md€ en 2006 contre 199

Md€ en 2005. Le flux de collecte de

l’épargne centralisée s’établit à 2,9 M€

(+ 1,4 Md€ pour le Livret A et + 1,8 Md€

pour le Codevi, et une baisse de 300 M€

dû à un meilleur contrôle des bénéfi-

ciaires par les banques), traduisant le

regain d’intérêt des épargnants pour les

livrets d’épargne réglementée.

D
eux mois et demi après son

arrivée à la tête de la CDC, en

prélude à la présentation des

résultats record et pour sa

première sortie officielle, Augustin de

Romanet, a rappelé les missions de ce

« groupe public au service de l’intérêt

général et du développement écono-

mique du pays… et [qui] peut exercer des

activités concurrentielles » définies par

l’article L.518-1 du Code monétaire et

financier.

Une institution dont la mission historique

est de protéger et transformer l’épargne

réglementée des Français en toute sécu-

rité, d’être le banquier du service public

de la Justice, le mandataire de l’Etat pour

gérer des régimes de retraite au meilleur

coût et pour la réalisation du dossier

médical personnel. C’est aussi un grand

investisseur de long terme et un déve-

loppeur des territoires aux côtés des col-

lectivités locales, a-t-il rappelé. « Cette

maison qui a un potentiel extraordinaire,

présente dans la vie économique quoti-

dienne, pâtit d’une méconnaissance de

ses missions et de son utilité sociale ».

Derrière ses propos, qui sans trahir les

orientations stratégiques de la CDC, pré-

sentées cet été, lorsque la commission

des finances de la future Assemblée aura

choisi le président de la commission de

surveillance de la CDC, on peut deviner

un attachement aux missions d’intérêt

général. Son prédécesseur, Francis

Meyer, à qui il a rendu hommage, avait

déjà amorcé un mouvement en ce sens.

En décembre, devrait être lancé le nou-

veau projet stratégique au cours d’un

séminaire de groupe.

Interpellé sur l’avenir du Livret A et sa

banalisation, il invite « à ne pas déstabi-

liser un système qui a fait ses preuves, à

ne pas avoir une vision à court terme et

à mesurer les effets collatéraux, notam-

ment sur la Banque Postale et le service

bancaire d’intérêt général de la Poste. La

vigilance impose que nous soyons atten-

tifs à l’ensemble des critères de la col-

lecte et qu’il n’y ait pas d’attrition de la

collecte »

Accroissement des activités
d’intérêt général
Les résultats 2006 sont très élevés. Le

résultat récurrent stable s’élève à 2,1

Md€, hors résultat exceptionnel dû à la

plus-value de cession des titres de la

CNCE de 2,25 Md€, ce qui porte le résul-

tat net consolidé à 4,47 Md€. A noter

l’amélioration significative de la contri-

bution des filiales dont + 13 % pour CNP

Assurances, + 38 % pour Capital Inves-

tissement, sans oublier le pôle immobi-

lier (SNI et Icade) qui contribue à hauteur

de 237 M€ et + 44 M€ pour le pôle ser-

vice. L’affectation du résultat est fixée

par la règle des trois tiers : un tiers pour

l’Etat, un tiers pour renforcer les fonds

propres de la CDC, un tiers pour financer

des activités d’intérêt général.

Concernant ces derniers, les finance-

ments ont été répartis entre :

◗ 342 M€ d’investissements dans des

projets structurants pour le développe-

ment des territoires en accompagnement

des politiques locales : immobilier et

rénovation urbaine, équipement numé-

rique et développement économique ;

◗ 215 M€ d’investissements pour le

financement en fonds propres des PME

et 40 M€ pour le lancement du disposi-

tif France Investissement ;

◗ 308 M€ de bonifications d’intérêts de

prêts au logement social sur fonds

d’épargne, dans les domaines de la

construction de logements très sociaux,

de la réhabilitation du parc ancien, de

logements aux normes « Très haute qua-

lité environnementale», accession sociale

avec la dissociation du foncier et du bâti.

Les prêts sur fonds d’épargne avec 5,5

Md€ (+ 25 %) ont atteint un niveau his-

torique. 5 Md€ ont été consacrés au

financement du logement social et à la

politique de rénovation urbaine contre

4 Md€ en 2005, en liaison avec la mon-

tée en puissance du plan de cohésion

sociale et du programme de rénovation

urbaine, 0,5 Md€ alloués au finance-

ment d’infrastructures de transport.

2006 aura aussi été la première année

d’activité du Fonds de cohésion sociale,

créé en 2005 pour lutter contre l’exclu-

sion bancaire. ✜

Caisse des dépôts et consignations

Des résultats record en 2006
De bons résultats sur toute la ligne en 2006 pour la Caisse des dépôts avec une forte

croissance de toutes les filiales, des investissements en actions, des prêts distribués sur

fonds propres pour les missions d’intérêt général (+ 25 %). Mais aussi la sortie de la CDC du

capital de la Caisse nationale des Caisses d’épargne.

Partenaires
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1 % Logement : les
résultats du Groupe
Solendi
2006 aura été une bonne

année pour le Groupe Solendi.

Les versements reçus au titre

de la Participation des

employeurs à l’effort de

construction 2006 de l’ordre

de 162,9 M€ ont progressé de

6 % par rapport à 2005, ali-

mentés par près de 7 000

entreprises.

Solendi a distribué 87 787

aides aux ménages pour

160,55 M€ de décaissements

et 271,60 M€ d’engagements

(soit + 7,8 % d’aides accor-

dées). Ces aides 1 % Loge-

ment se répartissent entre :

◗ 61 440 aides Loca-Pass

(+ 8,5 %), représentant 42,94

M€ de décaissements pour

l’avance du dépôt de garantie

et la mise en jeu de la garan-

tie de paiement du loyer et

des charges. Les engage-

ments nouveaux pour la

garantie de loyer se sont éle-

vés en 2006 à 271,60 M€. En

2007, la création de la Garan-

tie des risques locatifs rem-

placera à moyen terme la

garantie Loca-Pass® ;

◗ 5 907 aides Mobili-pass, en

augmentation, en nombre, de

11,5 % par rapport à 2005 ;

◗ 13 355 prêts Pass-travaux ;

◗ 37 prêts Sécuri-pass ;

◗ 30 prêts 1 % accompagnant

le «Robien» pour un montant

de 1,40 M€ ;

◗ 1 752 prêts accession ;

◗ 5 266 familles logées dans

les logements locatifs.

Solendi  a poursuivi en 2006

la promotion de plusieurs pro-

duits complémentaires: 11917

simulations de conseil en

financement immobilier per-

sonnalisées dont 17% ont été

transformées en offres de

prêts, via ses banques parte-

naires, et 1 056 accompagne-

ments à la mobilité profes-

sionnelle.

Plus de 245 440 appels de

demandes d’information par

téléphone ont été recensés en

2006. Le site www.solendi.com

a vu son nombre de connexions

passer à 668 735 connexions

en 2006. Le nombre de dossiers

saisis en ligne s’élève à 17022

(25,4%).

Par ailleurs, l’année 2006

s’est caractérisée par une

implication grandissante des

acteurs du 1% Logement dans

la Foncière Logement. Le

financement apporté a atteint

75,96 millions d’€ en 2006

pour le Groupe Solendi,

contre 42,1 millions d’€ en

2005 (multiplié par 1,8).

Concernant l’Anru, l’investis-

sement a atteint 20,97 millions

d’€ pour le Groupe en 2006.

Grâce à une politique d’in-

vestissement dynamique (66

M€ en 2006), le Groupe

Solendi détient aujourd’hui

un parc de 58 324 droits de

réservation. 5266 familles ont

été logées par son intermé-

diaire en 2006.

Enfin, suite à la mise en place

des nouvelles règles de gou-

vernance des ESH, le Groupe

Solendi a conforté sa position

d’actionnaire de référence

dans celles où il détenait des

participations. Ainsi, le

Groupe Solendi est actuelle-

ment actionnaire majoritaire

dans HMF, HRL, EHC, Azur

Provence Habitat, SADIF et le

Foyer Noiséen et actionnaire

principal d’Immobilière 3F. Le

patrimoine détenu par le

Groupe des ESH s’élève à

26 198 logements. Le pôle

immobilier compte aussi du

logement intermédiaire avec

la SA RRP et des sociétés

civiles immobilières. ✜

INFOS
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Conjoncture
Données au 4 juin 2007

Hausse de 0,5 % de l’indice général des prix à la consommation en avril 2007.
Glissement annuel : + 1,3 % en avril (1,3 % hors tabac).

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

Hausse de 5,56 % du 4e trimestre 2005 au 4e trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 6,96 %.

Hausse annuelle au 4e trimestre 2006 : + 3,23 % (contre 3,19 % le trimestre précédent).

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 mai 2007) :
L’augmentation des taux observée depuis le 15 février est légère mais prolonge le mouvement de hausse qui se
manifeste depuis 3 trimestres.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés va s’établir à 4,20 % au 1er juillet 2007 (en hausse de 0,15 point).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans augmente fortement et revient à son niveau le plus haut depuis 3 ans : 4,25 % en avril
(4,02 % en mars).
◗ L’Euribor 3 mois poursuit sa progression régulière: 4,07 % en mai 2007 contre 3,97 % en avril.

Fin avril, sur les 12 derniers mois, la hausse des autorisations de construire ralentit (4 %), et les mises en chantier
diminuent (– 2,8 %). Sur les 3 derniers mois, les permis de construire (139 200 délivrés) sont stables et les mises
en chantier reculent de 10 %.

En avril 2007 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 282 800 + 0,1 % 230 800 – 3,4 %

Collectif 267 000 + 8,2 % 169 800 – 3,0 %

En résidence 28 200 + 15,7 % 19 800 + 6,5 %

Total 578 000 + 4,4 % 420 400 – 2,8%

Au 1er trimestre 2007, 37 000 logements neufs ont été vendus (32 500 appartements et 4 500 maisons), soit une
hausse de près de 13 % des ventes par rapport à celles du 1er trimestre 2006. Les mises en vente (40 100 unités)
progressent également de 13 %. Le niveau des stocks disponibles augmente fortement (+ 47 %) : le délai
d’écoulement moyen est de 7 mois pour le collectif et 8 mois pour l’individuel. Le prix moyen des maisons
progresse de 5 % et le prix au m2 des appartements de 7 % par rapport à ceux du 1er trimestre 2006.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
1er trim. 2007/1er trim. 2006 + 12,6 % + 12,8 % + 47,2 %

En 2006, 95 % de l’objectif global annuel est atteint, avec davantage de PLS prévus et moins de PLUS et de PLAI.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 réalisée Année 2006 Objectif 2006
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 282 58 774 63 000
PLS (hors Foncière) 23 708 33 098 27 000

Total agréments (hors Foncière) 76 990 91 872 90 000
PLS Foncière 4 177 04 495 10 000

Total agréments (hors Anru) 81 167 96 367 100 000

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

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

(Situation au 16/04/2007) 41 100 56 200

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC (coût de la construction)

IRL (référence des loyers)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 1er trimestre
2007 - chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

INFOS
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Unafo : campagne sur
la sécurité incendie
Les conséquences drama-

tiques des incendies survenus

en 2005 dans les locaux d’hé-

bergement des populations

en difficulté ont interpellé les

pouvoirs publics qui ont invité

les présidents des organismes

adhérents de l’Unafo (Union

des professionnels de l’hé-

bergement social) à se mobi-

liser sur les actions de pré-

vention et de sécurisation.

L’Unafo a créé un groupe de

travail qui, avec le concours

du Bureau Véritas référent en

matière de sécurité bâtiment,

a élaboré divers outils de pré-

vention incendie rassemblés

dans un classeur : un référen-

tiel des logements foyers et

résidences sociales contenant

l’ensemble des réglementa-

tions sécurité incendie appli-

cables à ces logements et les

obligations incombant aux

responsables; une affiche des

consignes en cas d’incendie ;

une plaquette sur la préven-

tion des incendies à remettre

aux résidants et un CD Rom

contenant deux films d’ani-

mation (l’un sur les consignes

de prévention, le second sur

la conduite à tenir en cas d’in-

cendie) ainsi que le référen-

tiel, l’affiche et la plaquette.

Sept réunions régionales d’in-

formation ont été organisées,

les deux dernières devant se

tenir en Ile-de-France, les 27
et 28 juin. ✜

Contact Unafo : tél. 01 40 71

71 10 ; www.unafo.org

Note de conjoncture
En avril 2007, l’indice des prix

à la consommation des

ménages augmente de 0,5 %

en raison essentiellement du

renchérissement des produits

pétroliers. La variation

annuelle s’établit à + 1,3%, ce

qui peut laisser augurer d’une

inflation pour le mois de juin

supérieure aux prévisions de

l’Insee réalisées en mars der-

nier (+ 0,9 %). Au niveau

actuel des taux d’intérêt qui

anticipe une nouvelle hausse

des taux directeurs de la BCE,

il est donc probable que le

taux du Livret A augmente au

1er août prochain à 3 %.

Fin avril 2007, sur un an,

578000 logements (*) ont été

autorisés, soit une hausse de

4 %. Sur un an, les mises en

chantier diminuent de 3 %

avec 420400 logements com-

mencés. Sur les 3 derniers

mois, le nombre de permis de

construire est stable (139 200

logts), tandis que le nombre

de mises en chantier baisse

de près de 10 % par rapport à

la même époque en 2006.

Les résultats de commerciali-

sation des logements neufs

au cours du 1er trimestre 2007

(37 000 logements vendus)

indiquent une augmentation

de 13 % des ventes par rap-

port au 1er trimestre 2006. La

progression des ventes

concerne seulement les

appartements (+ 16 %), la

vente des maisons est en effet

en retrait de 3,5 %. Les mises

en vente, ainsi que les stocks

disponibles, progressent.

Dans les deux secteurs, col-

lectif et individuel, la hausse

des prix de vente ralentit.

Les résultats définitifs concer-

nant les décisions de finance-

ment de logements sociaux

accordées en 2006 ont été

publiés récemment : 91 900

agréments hors Anru et hors

PLS de la Foncière ont été

accordés sur les 90 000 loge-

ments locatifs sociaux à réali-

ser. Au titre de la production

Anru, 6600 agréments ont été

attribués (5 200 en 2005). On

notera également qu’en 2006,

1 500 agréments PSLA ont été

accordés, 75 200 logements

ont bénéficié de la Palulos

(dont 27300 par l’Anru), 11100

démolitions ont été financées

(dont 9 600 par l’Anru).✜

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

Prévisions 2007 du
secteur de la
construction
Les prévisions réalisées par les

services du ministère de l’Eco-

logie, du Développement et de

l’Aménagement durables

(DAEI) retiennent, pour 2007,

une poursuite de la croissance

de l’activité du secteur de la

construction à un rythme sou-

tenu (2,6 %), plus modéré

qu’en 2006, supérieur à celui

de l’économie générale.

Le bâtiment non résidentiel

neuf devrait être le marché le

plus actif, en forte croissance

(+ 5,8 % en moyenne), avec

une orientation particulière-

ment dynamique pour les

bureaux et une poursuite de

l’augmentation de l’activité

liée à la commande publique.

Le logement neuf devrait,

quant à lui, connaître une

croissance de l’activité d’envi-

ron 1% en 2007. La hausse des

prix des logements, l’évolution

des taux d’intérêt et la recons-

titution des stocks de loge-

ments proposés à la vente ont

en effet ralenti le rythme des

projets. Ce rythme se situait,

avant la mise en oeuvre de la

nouvelle mesure de déducti-

bilité des intérêts d’emprunt,

un peu en deçà des 400 000

par an. La construction de

logements sociaux resterait

soutenue et l’activité d’entre-

tien-amélioration du bâtiment

pourrait augmenter de 1,9 %,

avec une augmentation de la

part des travaux liés aux éco-

nomies d’énergie. 

La croissance devrait se pour-

suivre également dans les tra-

vaux publics, à un rythme de

l’ordre de 2,8 %. Dans ces

conditions, l’emploi devrait

connaître une dixième année

de croissance consécutive

dans le secteur, avec la créa-

tion de 30 000 postes supplé-

mentaires. L’effectif salarié

total, y compris l’intérim,

pourrait atteindre 1 575 000

personnes.

Cette année 2007 fait suite à

une année 2006 exception-

nelle avec une croissance glo-

bale de 4,8% en volume – soit

presque deux fois et demie

plus que le PIB – provenant à

la fois du bâtiment et des tra-

vaux publics.

Dans le secteur du bâtiment, la

progression globale de l’acti-

vité a atteint 4,7% (après 3,5%

en 2005), en particulier grâce

au logement neuf. Un nouveau

record a été établi avec 420500

mises en chantier en métro-

pole, soit une hausse de 2,5%.

Le contexte de forte demande

de logements, les taux d’inté-

rêts favorables ainsi que la poli-

tique mise en œuvre en faveur

de l’investissement locatif, du

logement social et de l’acces-

sion à la propriété expliquent

ces résultats✜

Le secteur des travaux publics

a connu une croissance de

5,3 % (après 2,5 % en 2005). 

www.equipement.gouv.fr
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E
n 2001, les ménages ont

dépensé 31 milliards d’euros,

pour entretenir ou améliorer

leur résidence principale. Ces

travaux ont concerné dix millions de

ménages, soit environ deux ménages sur

cinq. Mais la plupart d’entre eux n’ont

entrepris que de menus travaux d’entre-

tien courant. Ainsi, un ménage sur huit a

dépensé moins de 150 euros et un sur

deux moins de 1 000 euros. Les 300 000

ménages qui dépensent le plus ont

financé environ un tiers du montant total

des travaux, en ne recourant au crédit

que pour 10 % d’entre eux. Les locataires

qui ne réalisent que de l’entretien cou-

rant, n’ont contribué que pour 6 % à la

dépense totale.

La moitié des propriétaires a entrepris

des travaux contre seulement un quart

des locataires. Le montant moyen des

travaux réalisés par les propriétaires est

cinq fois plus élevé que ceux des loca-

taires (4 000 euros contre 800 euros),

qu’ils habitent une maison individuelle

ou un appartement.

Il n’en demeure pas moins que, même en

prenant en compte les travaux financés

par les bailleurs, estimés à 9,4 Mds

euros dans le compte du logement, les

dépenses moyennes de travaux par loge-

ment destiné à la location restent envi-

ron trois fois moins élevées que celles

des logements occupés par leurs pro-

priétaires (2 100 euros en moyenne

contre 800 euros).

Les propriétaires effectuent des travaux

surtout pendant les premières années

suivant leur emménagement, et ceci mal-

gré les charges de remboursement de

leur emprunt. C’est aussi le moment où

les dépenses de travaux sont les plus

importantes pour adapter le logement

nouvellement acquis à leurs besoins et à

leur goût.

Les locataires, en revanche, attendent

d’être installés depuis un certain temps

avant d’en entreprendre. Plutôt que de

faire des travaux pour s’installer, le loca-

taire choisit le plus souvent un logement

correspondant directement à ses

attentes. Ce n’est qu’au bout de

quelques années d’occupation, s’il sou-

haite rester dans les lieux, qu’il entre-

prend des travaux de remise en état.

40 % des ménages font appel
aux professionnels
Bien que seulement 40 % des ménages

recourent aux professionnels, les travaux

facturés par les entreprises représentent

70% du montant des travaux réalisés par

les ménages, soit 22,3 Mds euros. Les

ménages âgés et les plus aisés font plus

souvent appel aux professionnels.

Dans les copropriétés, les travaux sont

plus souvent confiés à des profession-

nels que les travaux dans les maisons

(77 % du montant global des travaux

contre 70 % en maison). Et les travaux

sur les parties communes sont toujours

effectués par les entreprises. Les gros

travaux, comme le changement d’une

chaudière, la réfection de la toiture ou de

la charpente ou la mise en place d’un

dispositif de sécurité sont majoritaire-

ment effectués par les professionnels,

tout comme les réparations d’un sinistre

qui nécessitent une facture pour être

prises en charge par l’assurance.

Plus on est âgé, moins on
bricole
Mais le recours à un professionnel

dépend aussi fortement des caractéris-

tiques socio-démographiques du

ménage. L’âge est déterminant et la pro-

babilité de recourir à un professionnel

quand on a plus de 65 ans est trois fois

plus élevée qu’entre 30 et 40 ans (et

même quatre fois plus si l’on compare

aux moins de 30 ans).

Cinq millions de ménages, soit un ménage

sur deux réalisant des travaux, sont

concernés par des travaux de peinture

intérieure ou de tapisserie. Avec une

dépense moyenne de 700 euros par an et

par opération, ils sont également les

moins onéreux. Ils représentent toutefois

environ 12% du montant total des travaux

réalisés en 2001. Viennent ensuite les tra-

vaux d’entretien des sols, de menuiserie

et de plomberie-robinetterie qui concer-

nent chacun environ un million de

ménages, soit un ménage sur trois réali-

sant des travaux. En dépit de la grande

variété des travaux qui peuvent être

entrepris, ces quatre catégories de tra-

vaux qui sont les plus fréquents, concen-

trent le tiers des dépenses des ménages.

Peu de ménages réalisent des travaux

d’isolation de leur logement : ils ne sont

que 450 000 à en avoir entrepris en 2001

avec une dépense moyenne de 1 800

euros. Seulement 860 000 euros, soit

3 % de la dépense annuelle de travaux,

concernent ce poste. ✜

Entretien des logements

Les travaux financés par les
ménages
En 2001, dix millions de ménages ont dépensé 31 milliards d’euros pour entretenir ou

améliorer leur résidence principale*. Toutefois, il existe de très fortes disparités liées au

statut, à l’âge et aux revenus, la plupart des ménages n’ayant fait que de l’entretien courant.

ÉTUDES
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Hors travaux en copropriété, 38,1 % des

ménages ont eu recours à un profes-

sionnel. La baisse de la TVA a stimulé la

demande adressée aux professionnels.

Cette baisse des taux de TVA qui bénéfi-

cie aux propriétaires occupant leur loge-

ment et aux locataires est sans effet sur

les bailleurs Hlm qui bénéficiaient déjà

d’une TVA à 5,5 %. Son effet est moindre

aussi sur les bailleurs privés qui bénéfi-

cient d’un crédit d’impôt sur les travaux

d’entretien-amélioration.

Plus les ménages ont un revenu élevé,

plus ils réalisent de travaux dans leur

logement et plus ils recourent souvent à

un professionnel. En revanche, mis à part

pour les locataires du premier quartile de

revenu, la probabilité de réaliser des tra-

vaux est bien moins sensible à leur

revenu. Dès qu’un locataire a des reve-

nus suffisants, il choisit sans doute un

logement en bon état, habitable sans tra-

vaux, quitte à payer un loyer plus élevé.

A contrario, même en contrôlant l’effet

revenu, les ouvriers ont le moins recours

aux entreprises. Ce sont eux qui réalisent

le plus fréquemment des travaux dans

leur logement, devant les cadres

(+ 20 %), les artisans (+ 40 %) et les agri-

culteurs (+ 60 %). L’accession en milieu

modeste conduit sans doute à faire des

choix au moment de l’acquisition qui

peuvent mener à l’achat d’un logement

ancien à rénover ou d’une maison neuve

« prête à finir », c’est-à-dire où tout ou

partie du second oeuvre reste à la charge

de l’acquéreur. C’est sans doute la raison

pour laquelle les ménages du premier

décile de revenu ont des dépenses net-

tement supérieures aux ménages des

sept autres premiers déciles de revenu.

Pour effectuer des travaux, les ménages

les plus modestes (premier décile et

deuxième décile de revenu) y consacrent

une part beaucoup plus importante de

leur revenu que les autres : elle est de

trois à quatre fois supérieure pour les

ménages locataires et trois à six fois

pour les propriétaires. ✜

* Etude réalisée par Claire Plateau et Heidi
Magnan, du Service économique, statistiques
et prospective du ministère des Transports,
de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer.

E
ntre 1990 et 1999, un Francilien ou

un habitant de l’arrondissement

de Lille émettait en moyenne 1,9

tonne de CO2 par an pour se chauffer et

se déplacer. Autour de cette moyenne,

les disparités spatiales sont importantes,

surtout en Ile-de-France, où un ménage

parisien émet presque deux fois moins

de CO2 qu’un ménage francilien d’une

zone périphérique. Un ménage lillois

émet 30 % de moins de CO2 qu’un

ménage périurbain de l’arrondissement.

En Ile-de-France, environ 33 % des émis-

sions de CO2 sont dues aux déplace-

ments, cette part variant de 25 % pour

les habitants de Paris intra muros à 50 %

dans les communes rurales. Dans l’ar-

rondissement de Lille qui est moins

étendu, les émissions liées au déplace-

ment ne représentent que 25 % des

émissions en moyenne avec un minimum

à 20 % à Lille et un maximum à 28 %

dans le périurbain.

Les émissions par habitant croissent de

la ville-centre aux banlieues puis se sta-

bilisent au-delà. La hausse des émissions

liées au transport est en effet compensée

par la baisse de celles liées au logement,

dont la performance thermique s’amé-

liore alors que la surface moyenne par

habitant varie peu avec la localisation.

Les émissions par habitant des villes

nouvelles qui sont pourtant excentrées,

sont supérieures de seulement 6 % à

celles des parisiens. Cette bonne perfor-

mance s’explique par un parc de loge-

ments récents, un taux important de

logements collectifs, un bassin d’emploi

local et une importante desserte en

transports en commun.

Entre 1990 et 1999, dans l’arrondisse-

ment de Lille, l’amélioration sensible des

émissions dans les logements n’a pas

compensé l’explosion des émissions

dans les transports.

Le niveau d’émission des logements

dépend de leurs caractéristiques qui

sont liées à leur localisation. Ainsi, l’ha-

bitat éloigné de l’agglomération est plus

vaste ; mais étant souvent plus récent, il

présente une meilleure performance

énergétique.

En Ile-de-France, les émissions par

ménage sont les plus faibles à Paris où

les logements sont des appartements de

petite taille, utilisant peu le fioul. Les

zones les plus émettrices sont les ban-

lieues extérieures car les logements y

sont surtout des maisons, vastes et

anciennes, souvent chauffées au fioul.

Dans l’arrondissement de Lille, les émis-

sions par logement sont en moyenne

supérieures de 20 % à celles de l’Île-de-

France, la part des maisons individuelles

notamment y étant plus importante.

Entre 1990 et 1999, les émissions loge-

ment-transport de CO2 par habitant de

l’arrondissement de Lille ont augmenté

de près de 8 %. La forte hausse des

émissions dues aux transports n’a pas

été compensée par le fléchissement de

celles dues au logement. Les progrès

technologiques des véhicules n’ont pas

été suffisants pour contrebalancer les

effets de l’utilisation toujours plus inten-

sive de l’automobile. En revanche, l’amé-

lioration des performances thermiques

et les changements d’énergie de chauf-

fage ont permis de baisser les émissions

de CO2 par logement alors même que

leur surface augmentait. ✜

* Etude réalisée en partenariat par le Ceren,
Centre d’études et de recherches
économiques sur l’énergie et l’Inrets,
Institut national et de recherche sur les
transports et leur sécurité. Les résultats
fournissent des ordres de grandeur. Ils ne
peuvent être extrapolés à d’autres
agglomérations, ni généralisés à la France
entière.

Etude à Paris et à Lille*
Les émissions de gaz à
effet de serre des ménages
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Une maison européenne du logement social à Bruxelles
Les représentants de l’Union sociale pour l’habitat*, le secrétariat et l’Observatoire

européen du logement social du Cecodhas (Comité européen de coordination de l’ha-

bitat social), les autres fédérations nationales de logement social présentes à

Bruxelles, à savoir celles de Hollande, d’Italie et de Suède, le réseau européen de

grands bailleurs sociaux Eurohnet ont décidé de se regrouper au sein d’une Maison

européenne du logement social dans un triple but : renforcer la lisibilité de leur pré-

sence à Bruxelles, constituer un centre de ressources sur le logement social dans

l’Union européenne et mettre en commun leurs moyens de lobbying.

*Laurent Ghékiere, Carine Puyol, Virginie Toussain.

E
n adoptant à une large majorité

par 469 voix (38 contre et 46

abstentions) le 10 mai, le rap-

port d’initiative d’Alfonso

Andria (Italie, Alliance des Libéraux et

Démocrates pour l’Europe) sur « la poli-

tique du logement et la politique régio-

nale », les députés européens deman-

dent à la Commission européenne que le

débat soit «rouvert sur l’extension à tous

les Etats-membres de l’UE de l’accès aux

fonds communautaires pour la rénova-

tion de logements sociaux ».

« Un logement adéquat »
Bien que l’Union européenne n’ait aucun

pouvoir particulier en matière de loge-

ment, le règlement du Feder (Fonds euro-

péen de développement régional) pour

la période 2007-2013 permet d’octroyer

des aides des Fonds structurels dans les

projets de (re) développement urbain

des nouveaux Etats-membres (voir

Actualités habitat du 15 mai 2007, p. 4).

Or, le Parlement estime que « les besoins

en logements sont un aspect critique

commun à toute l’Europe » et appelle,

par cette résolution, à réexaminer la

question lors de la discussion prévue

pour 2009 sur la révision des règlements

relatifs à la politique de cohésion.

« Le droit à un logement adéquat à un

prix raisonnable est un important droit

fondamental », souligne le rapport invi-

tant par ailleurs les Etats-membres à

adopter des dispositions législatives

pour rendre ce droit effectif. Le Parle-

ment demande, au niveau européen, que

soient identifiés des standards de qua-

lité minimaux définissant la notion de

« logement adéquat ». Et le rapport

affirme plus loin que « la construction

subventionnée de logements, avec des

loyers sociaux et plafonnés » devra

contribuer à «mettre des logements adé-

quats à disposition des catégories

sociales défavorisées ». Sans oublier les

jeunes : les responsables nationaux et

locaux doivent prendre, selon le rapport,

« des mesures visant à faciliter l’accès

des jeunes à un premier logement ».

Le rapport plaide également en faveur

d’un renforcement du droit à l’aide au

logement pour faciliter la mobilité des

travailleurs.

Le Parlement demande à la Commission

européenne d’effectuer une étude sur le

coût et les besoins en logements et, plus

généralement, sur le marché de l’immo-

bilier. Etablir la répartition des compé-

tences entre les niveaux national, régio-

nal et local ainsi que le cadre juridique

pour le logement dans tous les Etats-

membres permettrait « d’identifier les

possibles champs d’action de l’UE en

faveur du logement ».

Les députés souhaitent aussi qu’un rôle

plus important soit confié aux villes en

matière de planification et de gestion des

fonds communautaires affectés à des

projets de logement. Ils invitent la Com-

mission européenne et la Banque euro-

péenne d’investissement (BEI) à mettre

en œuvre l’initiative Jessica de soutien

communautaire conjoint pour un inves-

tissement durable dans les zones

urbaines afin d’élaborer une stratégie

pour stimuler l’essor du secteur du bâti-

ment, principalement dans les nouveaux

Etats-membres de l’UE.

Enfin, le Parlement appelle à l’adoption

d’une Déclaration européenne sur le

logement s’inspirant de la charte adop-

tée en avril 2006 par l’intergroupe

« Urban-Logement » du Parlement. Par

ailleurs, dans une résolution adoptée à

la même date, les députés proposent

plusieurs mesures destinées à encoura-

ger l’innovation régionale. ✜

Au Parlement européen

Le logement en question
Dans une résolution en date du 10 mai, le Parlement européen a adopté le rapport Andria,

portant sur l’utilisation des Fonds européens de développement régional dans l’ensemble des

Pays de l’Union. Et demande des logements décents à prix modérés.

EUROPE

▲ Vote au Parlement européen.
© Parlement européen
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L
e Groupe 3F crée une filiale,

Résidences sociales d’Ile-de-

France, dédiée à la gestion et à

la création de foyers, résidences

sociales et autres établissements desti-

nés à accueillir des publics spécifiques :

étudiants, jeunes travailleurs, tra-

vailleurs migrants, personnes démunies,

âgées et handicapées nécessitant des

solutions de logement spécifiques, d’hé-

bergement d’urgence ou de logement

temporaire.

Cette nouvelle société, qui a obtenu un

agrément de SA d’Hlm (arrêté du 18 avril

2007 publié au JO du 13 mai), va devenir

propriétaire de 79 établissements déte-

nus par le Groupe 3F (dont 26 pour per-

sonnes démunies, 25 pour personnes

âgées, 10 pour personnes handicapées,

16 foyers de travailleurs et 3 résidences

étudiants) et de 21 foyers de travailleurs

migrants, actuellement propriété de

France Habitation, qui vont être repris par

le groupe 3F selon les termes d’un proto-

cole d’accord conclu avec l’Etat, l’ANPEEC,

l’UESL et France Habitation.

Ce patrimoine s’enrichira, à partir du

deuxième semestre 2007 et durant les

années 2008 et 2009, de 14 nouvelles

opérations regroupant 761 logements et

269 places de Centre d’hébergement d’ur-

gence (CHU) en cours de chantier ou en

projet avancé, conduites par les équipes

du Groupe 3F. Soit au total, un parc loca-

tif représentant quelque 114 établisse-

ments et 10 000 équivalents logements.

Outre ces nouvelles opérations, dont le

coût est estimé à 69 millions d’euros,

« Résidences sociales d’Ile-de-France »

envisage, à partir de 2010, de créer 200

à 300 places d’hébergement par an

représentant un montant annuel d’envi-

ron 20 millions d’euros. Au cours des dix

prochaines années, près de 200 millions

d’euros devraient être investis dans la

création de nouveaux établissements.

Par ailleurs, « Résidences sociales d’Ile-

de-France » a programmé la rénovation

des 21 foyers de travailleurs migrants

repris à France Habitation. Ces travaux

nécessiteront un investissement d’envi-

ron 150 millions d’euros sur les huit pro-

chaines années, qui seront financés à

l’aide de subventions et de prêts de l’É-

tat, du 1 % logement et de fonds propres

de RSIF.

Le Groupe 3F entend faire de « Rési-

dences sociales d’Ile-de-France » un outil

de sa politique de lutte contre la première

des exclusions, celle du logement, dont

sont victimes les franges les plus fragili-

sées de la population. Il entend amplifier

cette politique en développant l’offre de

structures d’accueil adaptées aux diffé-

rentes formes de handicap dont souffrent

ces populations, qu’il soit social, écono-

mique, physique ou professionnel.

« Résidences sociales d’Ile-de-France »

bénéficiera de l’expertise technique du

Groupe 3F dans le domaine de la réno-

vation du bâti existant, de la construction

des immeubles neufs et, plus largement,

de l’entretien du patrimoine, et s’ap-

puiera sur le savoir-faire d’associations

spécialisées, dont l’expérience et la

connaissance du terrain sont irrempla-

çables pour assurer la gestion des éta-

blissements. ✜

Résidences sociales d’Ile-de-France

Une filiale du Groupe 3F dédiée
aux logements thématiques
Avec plus d’une centaine d’établissements, 10 000 équivalents logements et un investissement

de 350 millions d’euros au cours des dix prochaines années, Résidences sociales d’Ile-de-

France (RSIF) entend devenir un acteur majeur de l’hébergement des populations spécifiques.

Social

▲ Restructuration du Palais de la
Femme, à Paris.
Structure emblématique de l’Armée du
Salut, construite en 1910*, le Palais de la
femme, va connaître une nouvelle jeu-
nesse. Les travaux de réhabilitation de
cet édifice Art nouveau, inscrit à l’Inven-
taire supplémentaire des monuments
historiques, ont commencé depuis main-
tenant plusieurs mois, conduits par le
Groupe 3F qui, aux termes d’une consul-
tation a été retenu pour piloter le mon-
tage technique, administratif et financier
ainsi que le suivi des travaux de cet
important chantier qui va s’étaler sur
trois ans.
Situé rue de Charonne, à Paris 11e, ce
foyer pour femmes en difficultés, le plus
grand d’Europe, offrira deux structures
d’accueil différencié :
◗ une résidence de 300 chambres, répar-
ties en 9 unités de vie disposant du
confort sanitaire, 130 d’une kitchenette,
d’espaces collectifs et d’activités tou-
jours réservés à des femmes seules (un
tiers en formation professionnelle, un
tiers de femmes salariées, un tiers de
femmes en difficulté sociale), mixant
tous les financements. Les séjours
seront limités à un an renouvelable ;
◗ un centre d’hébergement d’urgence de
50 chambres pour recevoir des femmes
seules ou avec enfant(s).
Durant les travaux, 200 femmes conti-
nueront à être hébergées. Budget total
de la réhabilitation : 20 M€. © DR
*A l’origine, ce bâtiment était un hôtel
populaire pour hommes célibataires de 743
chambres, construit par Mme Lebaudy.
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Domial

Le groupe Domial a participé

à la Fête des Voisins en orga-

nisant, du nord au sud du ter-

ritoire alsacien, des goûters

et barbecues sur sept sites :

Cernay, Thann, Morschwiller-

le-bas, Sélestat (2 sites),

Strasbourg, Dettwiller. Bilan :

environ cinq cents locataires

présents mais aussi les élus

des villes accueillantes. Un bel

hommage à la vie de quartier !

Domaxis

Chez le GIE d’organismes Hlm

Domaxis qui gère 28 000 loge-

ments en Ile-de-France, les

gardiens accompagnés de

membres des associations de

locataires et de résidants se

sont investis dans l’organisa-

tion de ce rendez-vous. Ainsi,

les locataires de près de cin-

quante résidences Domaxis,

dans 39 communes (8500

logements) se sont retrouvés

comme à Ecquevilly (Yvelines)

autour d’une fanfare, d’un

sculpteur de ballon et d’une

maquilleuse.

La Maison Flamande

Une trentaine de résidences de

l’ESH La Maison Flamande (59)

ont concouru à l’opération sur

le dunkerquois. Chacun a par-

ticipé à sa façon, les uns

apportant à manger, d’autres

s’occupant de l’animation de

la soirée. A Saint-Pol sur Mer,

un climat de sympathie s’est

installé immédiatement sous

les notes de musique du

groupe «Africadelles».

Partenord Habitat
Chez Partenord Habitat, 54

manifestations ont été orga-

nisées du Littoral jusqu’à

l’Avesnois. Cette journée a été

l’occasion pour les locataires

de pouvoir se rencontrer, dia-

loguer et partager dans la

bonne humeur, mettant en

avant une des valeurs fonda-

mentales de l’Opac du Nord :

la mixité sociale.

Actis

Le sens d’Immeubles en fête

n’a pas échappé aux loca-

taires des Colibris à Grenoble

(Actis, Opac de l’Isère) qui ont

profité de l’occasion pour

inaugurer leur Charte… de

convivialité! En quatre points:

créer des liens et renforcer la

communication entre les loca-

taires, améliorer le cadre de

vie en proposant des projets

riches et structurants, favori-

ser la découverte et la curio-

sité des enfants et des ado-

lescents de l’immeuble,

prendre en compte les per-

sonnes vulnérables.

OPHlm de Brive

A Brive-la-Gaillarde, l’asso-

ciation de locataires CNL19 est

le relais de la Fête des voisins

sur le patrimoine de l’Office

Hlm (Limousin). Le quartier de

Rivet et son amicale de loca-

taires se sont joints à celui

des Chapélies et plus de cent

personnes ont participé à la

Fête des voisins, alors que des

jeux prêtés par le Centre

socioculturel ont fait le bon-

heur des enfants.

Habitat du Nord

Avec 2000 résidants et 29

quartiers pour cette huitième

édition, la Fête des voisins est

devenue un rendez-vous

incontournable pour les loca-

taires de l’ESH Habitat du

Nord (59) qui, cette année

encore, ont fait preuve de

motivation et d’originalité

avec, des moments de convi-

vialité mémorables comme

une farandole improvisée par

les seniors à Ronchin ou la

démonstration de danse

country à Maubeuge !

Lille Métropole
Habitat
Lille Métropole Habitat contri-

bue à la hauteur de 3,80 €

par locataire inscrit. En 2007,

plus de 80 manifestations ont

rassemblé près de 5500 loca-

taires ! Une opération connue

et appréciée par les locataires

autant que par les parte-

HABITANTS

© La Maison Flamande

© Domial

© Habitat du Nord

© Actis

© Partenord Habitat

© Domaxis

© OPHlm de Brive

8e Fête des voisins
D’année en année, la Fête des voisins rallie de

nombreux habitants des quartiers d’habitat social

et les organismes ne manquent pas d’imagination

pour accompagner cette manifestation. Petit

aperçu des initiatives.
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naires : ce qui a valu à l’Opac

de Lille, le 15 mai dernier, une

cérémonie de remise de

diplômes avec Atanase Péri-

fan, le fondateur d’Immeubles

en fête.

La Maison girondine

Treize résidences de La Mai-

son girondine situées notam-

ment à Bordeaux, Lormont,

Mérignac ont participé à la

Fête, soit environ 400 per-

sonnes qui ont partagé un

repas, des grillades avec un

accompagnement musical…

En plus de l’information dif-

fusée via le journal des loca-

taires, l’ESH finançait à hau-

teur de 100 € et apportait un

soutien logistique (affiches,

ballons, t-shirts…).

Caen habitat

32 sites de fête au compteur…

plus de 2 500 personnes qui

se sont déplacées pour faire

la fête entre voisins au sein

des cinq quartiers de la ville.

Certains avaient organisé la

soirée ensemble, d’autres ne

se connaissaient pas. Lieux de

rencontre et de partage, les

halls, cours et jardins repous-

saient l’indifférence et le repli

sur soi.

Caen habitat s’associe depuis

l’origine à cette manifestation

en apportant une aide logis-

tique : matériel et outils de

communication… C’est aussi

l’occasion pour les collabora-

teurs de l’office de rencontrer

les locataires dans une

ambiance différente, propice

à l’échange.

Opac de la Haute-
Marne

Le succès de la Fête grandit

d’année en année : 21 sites

différents étaient de la partie

avec, au programme, des bar-

becues, des jeux pour les

enfants, des concours de

pesée de filet garni… L’Opac

avait transmis l’information

aux locataires avec les avis

d’échéance du mois de mars.

L’implication des agences

décentralisées, le soutien des

communes et de diverses

associations étaient le gage

de la réussite de la soirée.

Moselis
Moselis a «remis le couvert»:

près de 1400 locataires sur 42

quartiers ont fait la fête. Parmi

les « plus » apportés par

l’Opac : le kit pratique, le

concours playmaïs pour les

enfants (sculptures réalisées

à partir de flocons de maïs

colorés) et d’autres concours

(pétanque, foot, etc.) avec des

lots à la clé pour les gagnants.

Office de Bobigny

Le 29 mai, baptisé « Jour de

fête 2007 » par l’office, fut un

grand succès : plus de 1 500

Balbyniens et Balbyniennes

sur 12 résidences différentes

ont participé à cette initiative.

Osica

Simplicité, convivialité et diver-

sité des animations étaient au

programme des 22 manifesta-

tions organisées par les loca-

taires et les associations avec

le soutien d’Osica et qui ont

réuni près de 2500 personnes.

Quelques exemples : apéritif

géant, stand de crêpes faites

sur place, spectacle de danse,

d’échasses, de musique…

Opac de Dijon
Le conseil d’administration, la

direction et le personnel de

l’Opac de Dijon sont venus

saluer et féliciter les partici-

pants à la Fête des voisins: 13

groupes d’immeubles mobili-

sés autour d’associations et

de bénévoles. 

Après l’apéritif offert par

l’Opac, chacun a apporté des

plats traditionnels, mélange

de saveurs et de cultures. La

fête des voisins fut également

l’occasion de découvrir l’am-

poule économique distribuée

à chacun par EDF. Il n’y a pas

de fête sans cadeaux.

Eure Habitat

A travers tout le département

de l’Eure ont eu lieu des ani-

mations pour la Fête des voi-

sins, offrant à des centaines

d’habitants l’occasion d’un

temps de rencontre et de par-

tage. Soutenant cette mani-

festation depuis sept ans,

Eure Habitat doit recevoir un

diplôme d’honneur par le pré-

sident fondateur d’Immeubles

en fête. A Evreux, les boxeurs

de l’Amicale laïque de la

Madeleine ont fait une

démonstration, en toute

convivialité ! ✜

© Maison girondine

© Caen habitat

© Lille Métropole Habitat

© Opac de la Haute-Marne

© Office de Bobigny

© V. Arbelet

© Eure Habitat

A Voisins-le-Bretonneux
© B. Tribondeau

© Moselis
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Quelques réalisations
marquantes
Au cours de ces années, les réalisations

de logements sociaux se sont croisées

avec des réalisations d’équipements

spécialisés comme :

◗ une structure d’accueil pour autistes à

La Ferté-Saint-Aubin ;

◗ une maison d’accueil temporaire pour

personnes âgées à La Ferté-Saint-Aubin ;

◗ un IME à Gien ;

◗ une MAS et un CAT (Saint-Jean-de-Braye);

◗ des logements pour les gendarmes et

les pompiers ;

◗ des centres de secours pour le SDIS ;

◗ 1 salle de cinéma à Pithiviers…

C
réé en 1947 pour pallier les

dégâts de la guerre, l’Office

départemental d’habitation à

bon marché (ODHBM) voit son

patrimoine croître très rapidement. Mon-

targis accueille les premiers logements.

Trois ans plus tard, l’organisme prend

l’appellation d’OPHlm, pour devenir en

1987 l’Opac du Loiret.

Aujourd’hui l’Opac compte 15 000 loge-

ments sur 130 communes et 210 colla-

borateurs. Il a un panel d’activités diver-

sifiées : construction en locatif et en

accession, acquisition amélioration,

réhabilitation, aménagement, maîtrise

d’ouvrage.

Acteur majeur dans l’aménagement du

département, l’Opac du Loiret se posi-

tionne comme le principal partenaire des

collectivités territoriales en matière d’ha-

bitat et de services à la population. Paral-

lèlement, il accueille un large panel de

populations dont les plus modestes, pro-

posant différentes solutions de parcours

résidentiels. Aguerri en matière de maî-

trise d’ouvrage déléguée, l’Opac construit

des foyers, des structures d’héberge-

ment, des commerces, des centres de

secours (Lire encadré). Cette activité per-

met de répondre « sur mesure » aux

demandes des partenaires. Il réalise

aussi des opérations d’aménagement

global et d’urbanisation d’espaces

confiées par les communes. Aujourd’hui,

toutes ces réalisations s’inscrivent dans

une démarche de développement

durable et intègrent la prise en compte

des économies d’énergie, la réduction

des charges locatives et la sensibilisation

des résidents aux gestes verts.

En 2006, 89 logements ont été livrés ; 23

logements neufs ont été mis à disposi-

tion de la gendarmerie nationale à

Ormes ; 167 logements étaient en cours

de construction au 31 décembre 2006 et

un nouveau Centre de secours a été livré

à Orléans Nord.

L’accroissement des coûts de revient de

la construction nécessite un apport crois-

sant de fonds propres de l’ordre de

9 000 € par logement en 2006 contre

7 500 € en 2005, ce qui constitue un

effort réel de l’Opac. Par ailleurs, il béné-

ficie de subventions accrues du Conseil

général du Loiret pour compenser,

notamment, le changement de dispositif

des subventions de la Région Centre.

Près de 4 800 000 € ont été investis par

l’Opac en entretien de son parc, repré-

sentant plus de 12 000 interventions de

travaux. Se sont ajoutés plus de

10000000 € de travaux en réhabilitation

lourde et en entretien courant. 211 loge-

ments réhabilités ont été livrés en 2006.

En moyenne, 23 000 € étaient injectés

par logement réhabilité.

Le projet de restructuration urbaine des

Champs de la ville à Gien est achevé. 10

ans de travaux ont été nécessaires pour

un résultat apportant clarté au quartier,

mixité accrue et confort de vie pour les

locataires.

Enfin, 44 logements ont été vendus

(80 % auprès de locataires). En neuf

comme en réhabilitation, une attention

particulière est portée aux charges et à

la maîtrise énergétique.

Perspectives 2007
En 2007, la mise en œuvre du projet d’en-

treprise couvrant la période 2004-2008

se poursuit, mettant l’accent sur la qua-

lité de service rendue aux clients, le ren-

forcement de la présence de proximité,

Opac du Loiret

Un carnet de route bien rempli
2007 est l’année des soixante ans de l’Opac du Loiret. Un anniversaire que l’Opac a choisi de

fêter au fil des mois, en apportant son appui à des manifestations tournées vers les clients-

locataires. C’est aussi l’année de la prise de fonction, en février dernier du nouveau directeur,

Olivier Pasquet, auparavant directeur général adjoint, qui entend inscrire dans la continuité 

le développement des actions menées par son prédécesseur, Max Fréjaville.

ÉCHOS

▲ L’Opac, dans le cadre de ses 60 ans, a
proposé de nombreuses animations sur
quinze sites lors de la Fête des voisins :
démonstration de danseurs hip hop
(photo), clowns, magiciens, animation
d’art plastique. Au second semestre, des
actions seront menées auprès des per-
sonnes âgées. Et l’Opac apportera son
soutien à des manifestations culturelles
tout au long de l’année, distribuant des
billets à ses locataires. © DR



Actualités habitat • N° 838 • 15 juin 2007 19

les travaux sur la sécurité et la communi-

cation à destination des locataires.

Conformément au Plan stratégique de

patrimoine, plus de 250 logements loca-

tifs sociaux seront mis en chantier sur le

département, notamment sur de nou-

velles communes, mais aussi un pro-

gramme de 39 logements adaptés aux

personnes âgées à Saint-Jean de la Ruelle

« le Clos de la Jeunette » ; des logements

spécifiques pour pompiers et gendarmes

(50 à Fleury-les-Aubrais et 15 à Gien) et

des structures d’hébergement (une mai-

son pour personnes atteintes de la mala-

die d’Alzheimer à La Ferté-Saint-Aubain,

un foyer de vie à Gien, une maison d’ac-

cueil pour personnes âgées à Sermaises).

Des programmes d’accession à la pro-

priété (55 logements) sont également

projetés en partenariat avec la SIAP du

Pithiviais, filiale ESH de l’Opac, dans le

cadre de SCI ou en maîtrise d’ouvrage

directe. Mais aussi plusieurs lotisse-

ments en sa qualité d’aménageur et des

mandats de maîtrise d’ouvrage pour l’ex-

tension de centres de secours et de Poly-

tech avec la communauté d’aggloméra-

tion Orléans Val de Loire. Plus de 300

logements sont programmés en réhabi-

litation et quatre projets de requalifica-

tion urbaine engagés :

◗ à Montargis – le Plateau: démolition de

126 logements collectifs, construction de

192 logements individuels et petits col-

lectifs, soit en location ou en accession ;

88 logements réhabilités et 109 résiden-

tialisés ;

◗ à Gien – les Montoires : démolition de

162 logements collectifs et construction

de 69 logements individuels ou petites

résidences; 328 logements réhabilités et

résidentialisés.

◗ à Briare – le clos Sacreau et Four à

Chaux : démolition de 56 logements et

construction de 24 pavillons.

◗ à Châlette-sur-Loing – Le Lancy : démo-

lition de 54 logements et reconstruction

à proximité de plusieurs programmes

pavillonnaires locatifs ou en accession ;

190 logements existants réhabilités.

Enfin, 45 logements ciblés dans le plan

stratégique patrimonial seront mis en

vente. ✜

D
ans une plaquette adressée à ses

19 000 locataires, l’ESH La Mai-

son du CIL (Aisne) a pris huit

engagements de service qui sont le fruit

d’une démarche engagée il y a trois ans.

Après avoir dressé un état des lieux s’ap-

puyant sur des enquêtes de satisfaction

auprès de quelque 700 clients-locataires

et de l’ensemble des collaborateurs,

l’ESH a mis en place des groupes de tra-

vail « multiservices » ayant élaboré des

engagements testés et validés par les

services concernés : agences décentrali-

sées, services techniques ou encore

équipes de gestion locative.

En fait, tout le quotidien de la vie du loca-

taire a été passé au crible pour mettre en

parallèle une organisation et des moyens

gagnant en efficacité et améliorant la

satisfaction finale du client.

Les engagements vis-à-vis des locataires

sont les suivants :

◗ les aider à constituer leur dossier de

demande de logement et les informer de

son évolution ;

◗ activer les aides financières dont ils

peuvent bénéfi-

cier et réduire les

frais d’entrée ;

◗ accueillir le

locataire dans

un logement

sain et propre ;

◗ lui communi-

quer les coor-

données de

ses interlocu-

teurs privilé-

giés et être à

son écoute 7 jours sur

7 et 24 h sur 24 ;

◗ répondre aux demandes de réparation

et limiter les désagréments en cas d’in-

tervention à domicile ;

◗ travailler au quotidien pour le cadre de

vie en veillant à sa qualité et en mettant

en place des actions d’amélioration ;

◗ accompagner le locataire quittant son

logement ;

◗ améliorer en continu la qualité de ser-

vice et mesurer régulièrement le degré

de satisfaction des clients. ✜

▲ La Herpinière à Chécy, 23 pavillons locatifs pour personnes âgées, et Maison de la
petite enfance. © Opac du Loiret

La Maison du CIL
Engagement sur la qualité
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ÉCHOS
Rhône Saône Habitat
Accession à Vaulx-
en-Velin

C’est au centre de Vaulx-

en-Velin, à proximité

des services et des trans-

ports, face à un vaste jardin

public tout juste inauguré par

la ville, que la coopérative

d’Hlm Rhône Saône Habitat

réalise un ensemble immobi-

lier de 43 logements, du T1

au T6, commercialisés avec

une sécurisation, au prix de

1 850 € le m2 habitable hors

garage. Parmi les réserva-

taires, 37 se situent sous les

plafonds de ressources.

Sur une SHON de 3 942 m2, le

programme se compose de

quatre petits immeubles de

trois à quatre étages séparés

par des espaces à vocation

résidentielle principalement

privatifs. Balcons, terrasses,

loggias, jardins protégés par

des murets en rez-de-chaus-

sée prolongent et agrandis-

sent les logements. A l’inté-

rieur, les prestations sont de

qualité : optimisation de l’es-

pace, isolation thermique et

phonique, chauffage collectif

à comptage individuel (sauf

T1 et T2), carrelage en grès

émaillé dans les pièces de vie,

vasques et sèche-serviettes

dans les salles de bains.

A l’échelle de l’îlot « I », il y a

trois opérations dessinées cha-

cune par un maître d’œuvre :

de l’accession par Rhône

Saône Habitat, du locatif social

par l’Opac du Rhône et une

résidence services de la ville.

Un cabinet d’architecte et d’ur-

banisme (Xanadu) a assuré la

cohérence d’ensemble à tra-

vers le traitement des façades:

déclinaison volumétrique

pleins/vides, corniches verti-

cales et brise-soleil, teintes de

soubassement en gris foncé et

revêtement minéral épais

orangé enduisant les façades.

Les espaces extérieurs des

bâtiments sont aménagés en

différentes aires de revête-

ments variables agrémentés

des plantations, jouant avec

les alignements de façades et

les circulations.

Dans ce secteur faisant l’ob-

jet d’une convention Anru, le

projet architectural crée une

nouvelle perception du

centre-ville depuis le sud en

offrant, à l’angle de deux rues,

une image forte de verticalité

synonyme d’urbanité, comme

dans le quartier des Gratte-

Ciel de Villeurbanne ou les

tours de San Gimignano en

Toscane. ✜

Emmaüs Habitat, Foyer
Rémois, Habitat 62/59
«La relation, face
cachée de la qualité»

Objectif assigné par les

pouvoirs publics, ambi-

tion affichée par les orga-

nismes de logement social, la

qualité est dans sa définition

actuelle un ensemble de don-

nées techniques, qui sont

mesurées de manière quanti-

tative. Afin d’aller plus loin

dans l’évaluation du service

apporté aux habitants, en par-

ticulier aux publics fragiles,

trois entreprises sociales pour

l’Habitat – Emmaüs Habitat,

Foyer Rémois et Habitat

62/59 – se sont réunies pour

lancer un projet de recherche

confié au Groupe de sociolo-

gie politique et morale de

l’EHESS (Ecole des hautes

études en sciences sociales).

Intitulée « La qualité, un pro-

cessus nécessaire mais pas

suffisant… la relation, face

cachée de la qualité», l’étude

conduite sous la direction de

Laurent Thévenot s’appuiera

sur les expertises acquises

par le laboratoire et ses cher-

cheurs dans des projets de

recherche similaires.

L’objectif est de comprendre

et de clarifier les différentes

dimensions qui interviennent

dans les évaluations de la

qualité. L’hypothèse sous-

jacente est que la perception

de la « qualité de service »

dépend fortement des rela-

tions que les acteurs enga-

gent avec leurs locataires qui

sont, par ailleurs également,

habitants, clients et citoyens.

Il s’agit de confier à des cher-

cheurs le soin d’ausculter les

attentes réelles, au-delà des

formules, d’identifier les frus-

trations, de faire émerger des

faits et anecdotes une com-

préhension de portée plus

générale. Exemple : décrire le

processus par lequel une

gêne banale, occasionnée par

une simple tension, peut être

transformée en insatisfaction,

en plainte ou réclamation, au

lieu de solliciter d’emblée une

évaluation générale sur la

qualité dont le contenu ne fait

pas forcément sens.

A l’issue de ce travail, en

2008, il est prévu d’intégrer

les résultats de manière très

opérationnelle dans les pro-

cessus, les organisations, les

définitions de fonction et la

formation du personnel. ✜

Archipel Habitat
Logements
familiaux en VEFA 
à Rennes

A rchipel Habitat a acquis

dans l’ensemble résiden-

tiel de 149 logements « Le

Carré Volney », construit par

le promoteur Lamotte

Constructeur sur le site d’une

ancienne clinique à Rennes,

le quart des logements en

VEFA (vente en l’état futur

d’achèvement) dans le but de

répondre aux objectifs de

mixité sociale définis par le

programme local de l’habitat

(PLH) de Rennes Métropole.

D’un montant de 3644400€,

l’acquisition des 37 loge-

ments a eu lieu à l’aide d’un

prêt PLUS, d’une participa-

tion financière de l’Etat, de la

communauté d’aggloméra-

tion et du 1 % employeur et,

dans une moindre mesure, de

fonds propres.

La remise des clés a eu lieu 

en mars 2007, l’immeuble

accueillant une diversité de

profils et de locataires entre

personnes seules, couples

sans enfant, familles mono-

parentales…

▲ «Les jardins d’Amalthée»,
47 logements en accession.
Deux bâtiments ont été inau-
gurés le 9 mai, les deux autres
seront livrés d’ici trois mois.
Maitrise d’œuvre: Xanadu,
Lyon. © Rhône Saône Habitat
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Le programme bénéficie d’un

label Qualitel HPE garantis-

sant un gain minimum de 8 %

par rapport à la réglementa-

tion thermique (RT 2000).

Chaque logement dispose

d’un balcon, d’une loggia ou

d’une terrasse. De plus, 33

boxes de stationnement on

été prévus en sous-sol.

Maîtrise d’œuvre: Jean-Pierre

Nicolas, cabinet BNR.

Cette opération, première du

genre pour le bailleur, s’ins-

crit dans le cadre d’un parte-

nariat témoignant de la diver-

sification des modes de

production dans un quartier

qui ne compte que 2 % de

logements sociaux.

Un partenariat similaire est

également engagé sur le sec-

teur de «La Morinais» à Saint-

Jacques de La Lande. ✜

Dans un quartier très

ancien de Vitré (Ille-et-

Vilaine), l’Opac 35 vient

d’achever les travaux d’amé-

nagement de 16 studios et

quatre lieux de vie dans 

le monastère Saint-Nicolas

datant du XVIIe siècle. L’Asso-

ciation d’Insertion Sociale

d’Ille-et-Vilaine (AIS 35), pro-

priétaire des lieux, a fait

appel à l’Opac au travers d’un

bail emphythéotique de qua-

rante ans pour effectuer les

travaux nécessaires à la réa-

lisation d’une maison relais.

Le même montage avait été

fait il y a quelques années

pour l’ouverture d’un centre

d’hébergement et de réinser-

tion sociale, juste de l’autre

côté de la cour.

«Nous avons souhaité conser-

ver l’âme de ce lieu tout en

nous adaptant aux exigences

de confort et de luminosité,

résume l’architecte Hervé

Orain. Les travaux n’étaient

pas si simples: il a fallu encas-

trer les vieilles poutres autour

du nouveau faux plafond,

conserver les pierres sur

quelques murs, installer des

cabines sanitaires préfabri-

quées pour éviter les fuites ou

encore recouvrir les tom-

mettes d’origine trop difficiles

à entretenir. Toutes ces

contraintes ont pour seul

objectif de combiner au mieux

tradition et modernité. »

Les seize studios (de 13 à 18

m2) pourront accueillir des

personnes en grande difficulté

sociale, peu autonomes au

niveau des repas et à faible

niveau de ressources. « La

maison relais a une impor-

tance majeure puisqu’elle per-

met de créer du lien social et

de retrouver petit à petit de

l’autonomie par le biais de

lieux de vie », indique Jean-

Yves Breton, directeur des

établissements de Vitré pour

l’AIS. 

La durée du séjour n’est pas

limitée et le loyer mensuel ne

dépassera pas 60 € après

APL. Le tout sera orchestré

par une conseillère sociale et

familiale qui se chargera de

venir en aide aux résidants.✜

Le conventionnement glo-

bal du patrimoine des

organismes Hlm, prévu par la

loi « Libertés et responsabili-

tés locales », a fait l’objet

d’un décret en date du 8

mars 2007. Il peut donc

désormais entrer dans une

phase opérationnelle.

Dans un contexte marqué par

la difficulté d’accès au loge-

ment des plus modestes et

par les besoins de dévelop-

pement de la production

sociale, cette démarche a

vocation, pour ceux qui déci-

deront de s’y engager, de per-

mettre de structurer, dans un

cadre contractuel adapté aux

nouvelles réalités (renforce-

ment des politiques territo-

riales, développement de

quelques grandes politiques

d’initiative publique dans

notre champ : relance de la

production, programme natio-

nal de rénovation urbaine,

droit au logement opposable),

la stratégie et l’action des

organismes dans le champ

des conditions économiques,

sociales et techniques de la

gestion du patrimoine, de l’in-

vestissement, de la qualité de

service.

Négocié et signé avec l’Etat

local, les délégataires étant

associés et pouvant égale-

ment être signataires, le

conventionnement global est

un lieu de mise en cohérence

partagée entre les parte-

naires, la stratégie et l’action

de l’organisme.

Compte tenu de l’importance

et de l’ampleur du sujet,

l’Union sociale pour l’habitat

organise une journée profes-

sionnelle qui se déroulera le

mardi 3 juillet 2007 à la Mai-

son de la Chimie à Paris. Cette

journée a pour objet :

◗ de permettre aux dirigeants

des organismes de prendre

connaissance de cette nou-

velle démarche ;

◗ d’en présenter les enjeux,

d’organiser l’échange entre

les organismes, les fédéra-

tions et l’Union. ✜

Contact : Martine Cumant ;

tél. : 01 40 75 78 97 ; martine.

cumant@union-habitat.org

Inscriptions: service Congrès;

tél. : 01 40 75 68 25 ; fax : 01

40 75 68 35.

▲ Sur les quatre bâtiments
d’une opération immobilière
privée, l’un d’entre eux a été
acheté par l’office de Rennes
Métropole puis mis en loca-
tion. Il comprend 8 T2, 12 T3,
13 T5 et un T6, ainsi qu’un
local commercial en rez-de-
chaussée ne faisant pas par-
tie de l’acquisition. 
© Archipel Habitat

Journée professionnelle de l’USH, à Paris, le 3 juillet
« Le conventionnement global de patrimoine »

Opac 35
Tradition et modernité à Vitré

▲ Seize studios pour per-
sonnes en difficulté ont été
réalisés par l’Opac 35 sur
deux étages dans un ancien
monastère. © Opac 35
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Carnet
Disparition de
Marcel Plissonneau-
Duquene

Nous avons appris avec

tristesse le décès, sur-

venu le lundi 7 mai, de Marcel

Plissonneau-Duquene, à l’âge

de 68 ans.

Président de la SA Hlm Oza-

nam (Martinique) durant

trente-quatre ans, de juillet

1971 à juillet 2005, décoré de

l’insigne de Chevalier de

l’Ordre national du Mérite en

1999, il fut un homme de

grande ouverture d’esprit et

de conviction qui, par sa fine

perspicacité et détermination,

contribua largement au déve-

loppement de cette société

Hlm dans l’intérêt des familles

martiniquaises les plus

modestes et du logement

social.

L’Union sociale pour l’Habitat

Outre-Mer, les organismes

Hlm d’Outre-Mer et le Mou-

vement de l’habitat social

expriment leurs vœux de

condoléances les plus attris-

tées à sa famille et à ses

proches. ✜

Un nouveau
président pour
Habsis

Le 15 mai dernier, le

Conseil d’administration

d’Habsis, Club Habitat Sys-

tèmes d’information et stra-

tégies (Habsis), a renouvelé

son bureau. Le président sor-

tant, Gilles Auriol, avait

décidé de ne pas se repré-

senter après trois mandats,

suivant ainsi les pratiques de

renouvellement régulier vou-

lues par le Club. Il a proposé

comme nouveau président

Jean-Pierre Janin qui a été élu

à l’unanimité par le Conseil.

A l’issue du vote, le bureau

est désormais composé de :

◗ Président: Jean-Pierre Janin,

responsable de l’Administra-

tion générale de l’Office public

Hlm de la communauté d’ag-

glomération de La Rochelle.

◗ Vice-président : Eric Gimer,

directeur général adjoint de

Habitat 76.

◗ Vice-président: Alain Ducour-

til, directeur financier de RLF

ESH.

◗ Trésorier: Christophe Arnau-

dy, directeur des Systèmes

d’information de Le Mans

Habitat.

◗ Trésorier adjoint : Christine

Guiramand, directeur du Sys-

tème d’information et des

Etudes du GIE Logement Fran-

çais.

◗ Secrétaire : Michel Olivares,

directeur adjoint de Logélia

Charente.

◗ Secrétaire adjoint : Patrick

Garro, directeur des Moyens

et Systèmes d’Information de

Hlm 2036.

◗ Administrateur représentant

l’Union sociale pour l’habitat :

Antoine Ferré, directeur des

Systèmes d’information de

l’USH.

Jean-Pierre Janin
entend pour-

suivre les actions

d’Habsis dans

l’esprit engagé

par ses prédécesseurs, avec

la conviction que les échanges

organisés au cours des diffé-

rentes manifestations du Club

peuvent conduire les profes-

sionnels à partager et à ren-

forcer leur savoir-faire.

Habsis réunit des organismes

du secteur de l’immobilier

social et s’adresse à toutes les

personnes ayant des respon-

sabilités en matière de sys-

tèmes d’information. Le Club

développe des actions cen-

trées sur la composante infor-

matique de tous les métiers

de l’organisme. En relation

avec les institutions, les orga-

nismes et l’offre informatique

et en partenariat avec d’autres

clubs ou associations, Habsis

est un observatoire à l’écoute

des besoins, en pleine évolu-

tion. Il capitalise les expé-

riences et savoir-faire liés aux

systèmes d’information et

assure un rôle de veille pour

les innovations technolo-

giques. C’est un lieu

d’échanges permettant à cha-

cun de trouver un éclairage

pour ses propres orientations

et les stratégies de change-

ment qui en découlent.

Le prochain séminaire qui se

tiendra les 28 et 29 juin 2007,

est consacré à la démarche

« ITIL », visant à développer

les « meilleures pratiques »

de gestion des systèmes d’in-

formation des entreprises.

Après une conférence intro-

ductive, Habsis proposera aux

participants de découvrir de

façon très pratique la

démarche « ITIL » en partici-

pant à plusieurs séquences

successives d’un jeu de simu-

lation d’entreprise centré sur

l’utilisation du système d’in-

formation. ✜

Contact : Antoine Ferré ; tél. :

01 40 75 78 95.

Un nouveau
directeur général à
Var Habitat

Le Conseil

d’adminis-

tration a nommé

Martial Aubry,

directeur géné-

ral de Var Habitat.

Diplômé de l’Université de

droit d’Aix-en-Provence, spé-

cialisé en droit des affaires, et

après quatre années passées

au sein du groupe Caisse des

dépôts et consignations, filiale

aménagement (SCET), Martial

Aubry intègre Var Habitat en

2002 au poste de secrétaire

général. Il sera directeur géné-

ral adjoint en 2004 jusqu’à sa

récente nomination.

Grâce à sa connaissance

approfondie de la structure et

des politiques de l’habitat,

Martial Aubry assurera à la

fois la pérennité de la struc-

ture et son développement

avec, pour priorités, de

répondre efficacement à la

crise du logement par une

intensification de la construc-

tion et de renforcer la qualité

de service aux 12 000 loca-

taires. ✜

Opac Marne
Cession de
patrimoine
Dans le cadre de son projet de

fusion avec l’Opac de Châ-

lons-en-Champagne, l’Opac

Marne – qui gère 4 100 loge-

ments sur le département de

la Marne – étudie la cession

de 2 084 logements.

Les organismes intéressés par

cette cession peuvent retirer

un dossier de candidature

auprès de l’Opac Marne. Télé-

phone : 03 26 68 68 31 ; cour-

riel : d.andre@opac-marne.fr

Date limite de dépôt des can-

didatures : lundi 2 juillet 2007

à 12 h. ✜

ÉCHOS

©
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R

©
 D
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ÉVÉNEMENTs

1- Un livre et une lettre d’infos destinée aux élus. ICF La

Sablière consacre un ouvrage à une de ses opérations pari-

siennes, rue du Chevaleret dans le 13e arrondissement, projet

nominé à l’Equerre d’argent 2006 avec pour architectes Brenac

& Gonzalez. A l’occasion du Salon de la ville nouvelle en avril

dernier, la société a édité une lettre destinée aux élus et à ses

partenaires. 2- 50 ans d’habitat solidaire à Halpades. La pre-

mière célébration a eu lieu pendant trois jours, à Meythet,

Annemasse et Cluses. Au programme, trois heures de festivi-

tés… tandis que l’ESH a diffusé sur grand écran des micro-trot-

toirs sur le mieux-vivre ensemble. Près de 600 personnes ont

contribué à la réussite de cette fête… 3- Vous avez dit logement
social? Le groupe Sia, lui-même filiale de CGE Habitat (groupe

Caisse d’Epargne) est un acteur du logement social en région

Nord-Pas-de-calais, tant en locatif avec ses deux ESH Sia habi-

tat et Lto Habitat totalisant 35000 logements, qu’en accession

sociale à la propriété à travers sa coopérative Escaut habitat. Un

ouvrage diffusé en interne et en externe invite à découvrir

quelques-unes de ses réalisations architecturales. 4- Escale à
Ancenis. Première pierre pour la Résidence «Escale Théophile

Leroux» destinée à l’hébergement des futurs travailleurs et de

salariés mobiles, au centre-ville d’Ancenis (Loire-Atlantique),

avec deux maîtres d’ouvrage: Atlantique Habitations pour le FJT

de 35 logements et l’auberge de jeunesse et Atréalis résidence,

filiale du CIL Atlantique, pour la résidence services de 10 loge-

ments. Livraison en juin 2008. 5- Visite des écoliers sur « la
Grande-Pâture » à Nevers. Les 4-6 ans de l’école maternelle

Lund se sont rendus dans ce quartier en rénovation, rue Fran-

chet d’Esperey, afin de ramasser quelques morceaux du bâti-

ment en cours de démolition (Nièvre Habitat). Cette visite qui

entre dans le cadre d’un projet de classe sur la construction et

la déconstruction de leur quartier, aboutira à une exposition pré-

sentant l’ensemble de leurs travaux (sculptures, textes, photos,

dessins). 6- 17 logements PSLA à la Roche-sur-Yon. Réalisé à

la demande de la municipalité qui a cédé le terrain, ce pro-

gramme de Vendée Logement ESH comporte 17 maisons d’une

surface habitable de 85 m2 avec garage, vendues 103710€ TTC

(avec TVA à 5,5%). Chacune est livrée avec terrain engazonné

et haie d’arbustes en limite de voirie.✜
6

31 2

4
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J ouxtant une zone pavillonnaire de

Chelles, entre des pavillons indivi-

duels et de petits bâtiments semi-

collectifs, prend place le programme

Madeleine comprenant 26 logements

répartis en un petit collectif de dix-huit

logements et huit maisons de ville. Cette

opération d’architecture contemporaine,

démarrée par l’Opac de Chelles au mois

de février 2007, s’inscrit dans une

démarche de haute qualité environne-

mentale (HQE) et de développement

durable répondant au double label

« Habitat et Environnement » et « Quali-

tel » avec un coefficient de référence

thermique largement inférieur aux exi-

gences réglementaires (Crf – 22 %).

Plusieurs critères participent aux écono-

mies d’énergie: des capteurs solaires sur

les toits pour la production d’eau chaude

sanitaire, un bassin de rétention des eaux

pluviales pour l’arrosage des jardins et des

parties communes extérieures, des chau-

dières mixtes à condensation économique,

une VMC double flux, des lampes fluo com-

pact en parties communes et privatives

(basse consommation), des WC double

chasse économique, un double vitrage peu

émissif et enfin, des comptages individuels

pour tous les fluides.

« Sur l’opération de la Madeleine, on

devrait obtenir au moins 20 % d’écono-

mies de charges sur le chauffage et envi-

ron 30 % d’économies de charges géné-

rales pour l’ensemble des fluides (gaz,

électricité, eau). Toujours à Chelles,

l’Opac réalise une autre opération exem-

plaire en termes de qualité architectu-

rale, environnementale et sociale, sous

forme de sept maisons individuelles

construites avec les futurs habitants

dans le cadre d’une démarche d’inser-

tion Igloo », commente Abed Bouziane,

directeur du développement. ✜

L’
Opac de l’Oise a été retenu au

niveau national par l’association

Haute qualité environnementale

pour son projet de lotissements(1) à

Saint-Just-en-Chaussée qui fait partie des

dix opérations expérimentales retenues

et distinguées au niveau national.

Le projet, une première en Picardie, porte

sur l’aménagement de deux lotissements

en entrée de ville de part et d’autre de la

route départementale et à proximité d’une

voie ferrée. Quarante-cinq lots à bâtir des-

tinés à des maisons libres de construc-

teurs sont prévus ainsi qu’un établisse-

ment d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes (EPHAD) construit par

l’Association ADEF-Résidences et une

dizaine de logements en accession.

L’opération, soucieuse de l’environnement,

repose sur le principe d’une utilisation

rationnelle de l’espace, en prenant en

compte la spécificité du site: la proximité

de la voie ferrée, l’aménagement de l’entrée

de la ville avec le traitement de la rue, la

gestion de la coexistence future des loge-

ments et de l’EHPAD, la prise en compte

des jardins familiaux en limite de site, le rat-

tachement au tissu urbain existant pour

atténuer les effets de coupure de ce site par

rapport au reste de la commune.

La commune de Saint-Just-en-Chaussée

et l’Opac de l’Oise, aménageur, se sont

engagés en signant en février 2007 une

charte HQE d’aménagement, à mettre en

œuvre les objectifs suivants :

◗ gérer le stationnement ;

◗ intégrer les nuisances sonores dans la

conception urbaine ;

◗ conserver sur l’opération la densité

humaine de la commune ;

◗ réduire la largeur de la voirie et de l’es-

pace qui lui est dédié ;

◗ créer des espaces sécurisés pour les

piétons et les vélos ;

◗ diversifier les tailles des parcelles ;

◗ créer un espace de stationnement le

long de la voie ferrée pour les visiteurs

(résidentiel et EHPAD) ;

◗ prévoir le stationnement des résidants

et des salariés de l’EHPAD sur leurs par-

celles respectives, pas de stationnement

sur la voie publique ;

◗ créer des voiries internes à sens unique

et sans impasse ;

◗ implanter des bâtis de façon à limiter

les nuisances acoustiques ;

◗ imaginer des logements en accession.✜

(1) Groupement architecte-urbaniste-
environnementaliste : G.P. Architectes &
Groupe Géovision ; maître d’œuvre VRD :
Beture Infrastructures ; assistant à maîtrise
d’ouvrage : Cabinet La Calade.

Haute qualité environnementale
A l’Opac de l’Oise

A l’Opac de Chelles

DÉVELOPPEMENT DURABLE

▼ Vue de l’intérieur de l’îlot.
© Opac de Chelles

▲ Deux lotissements en entrée de ville de
Saint-Just-en-Chaussée. © DR
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Copropriété : la
nouvelle comptabilité
La maîtrise des charges sup-

pose pour les copropriétaires

de bien comprendre le méca-

nisme de la comptabilité de

leur copropriété et les états

qui en découlent pour l’ap-

probation en assemblée géné-

rale. Après la réforme inter-

venue dans la gestion des

comptes des copropriétés par

l’arrêté et le décret du 14 mars

2005, ce guide répond aux

préoccupations des per-

sonnes souhaitant appréhen-

der le nouveau mode comp-

table et désirant suivre et

contrôler les comptes par le

biais d’une méthode simple

et concrète.

Jean Saulnier, Edition du Puits
Fleuri ; avril 2007 ; 168 p. 
Tél. : 01 64 23 61 46.

Acheter, rénover, louer
ou vendre un logement

Comment faire un bon place-

ment immobilier ? Pour

accompagner les particuliers

dans leurs opérations immo-

bilières, ce guide est structuré

en sept parties : la recherche

du bien depuis la stratégie

d’investissement jusqu’au

contrat ; le financement de

l’acquisition et des travaux ;

les travaux proprement dit ;

les obligations légales des

maîtres d’ouvrage ; la vente

ou la location du bien; la ges-

tion locative ; et, enfin, la fis-

calité des opérations.

Nicolas Delecourt & Guillaume
Duprez, Edition du Puits
Fleuri; décembre 2006; 296p.
Tél. : 01 64 23 61 46.

Oui à une société avec
les jeunes des cités

Face aux inquiétudes que

peuvent susciter les jeunes

des cités et à la tentation de

spirale sécuritaire, l’auteure

décrit et analyse l’expérience

de coopérations qui se sont

instaurées entre les habitants,

les élus et les professionnels

à l’échelle des quartiers et des

villes. Un projet éducatif fondé

sur une ambition collective

mettant en relation les rôles

respectifs de la famille, de

l’école, de la justice et de la

culture. Joëlle Bordet est psy-

chosociologue et chercheur

au CSTB (centre scientifique

et technique du bâtiment).

Les Editions de l’Atelier ;
208 p. ; Tél. : 01 45 15 20 20.

Faut-il passer la
banlieue au Kärcher ?
Le « problème des banlieues »

existe, certes, mais faut-il pour

autant les « karchériser » ?

Roland Castro, architecte-urba-

niste et militant des « quar-

tiers » affirme que les ban-

lieues peuvent redevenir des

lieux de vie, d’espoir et d’épa-

nouissement pour peu qu’il y

ait une véritable politique

urbaine, généreuse et respec-

tueuse. Il formule 89 proposi-

tions concrètes et 10 « devoirs

du citoyen » pour restaurer le

lien social et stimuler la res-

ponsabilité collective.

Roland Castro, Ed. L’Archipel,
coll. « Contre courants » ;
mars 2007 ; 139 p.
Tél. : 01 55 80 77 40.

Droit au logement et
décentralisation
Que peut apporter la loi rela-

tive au droit au logement

opposable ? Pourquoi a-t-elle

vu le jour et que pourra-t-elle

réellement régler ? Pour com-

prendre s’il s’agit d’un réel

changement de cap des poli-

tiques du logement ou seule-

ment une énième tentative de

résolution de la crise récur-

rente du logement, ce numéro

de « Recherche sociale »

décortique le contexte dans

lequel cette loi intervient, et

ce sur quoi elle peut avoir une

influence réelle.

Recherche sociale, n° 181; jan-
vier-février 2007 ; 119 p.
Tél. : 01 48 24 79 00.

Le mémento des
marchés publics de
travaux
Ce mémento des marchés

publics répond aux questions

que peuvent se poser les pra-

ticiens des marchés publics

de travaux suite à l’entrée en

vigueur du code des marchés

publics 2006, et donne tous

les éléments juridiques per-

mettant de mener à bien une

opération de construction.

Patricia Grelier Wyckoff, Ed.
Eyrolles ; mars 2007 ; 234 p.
Tél. : 01 44 41 11 11.

Quelles familles ?
Quels logement ?

Les contributions rassemblées

dans ce volume sont le fruit

d’un travail collectif entrepris

depuis 1998 dans le cadre d’un

atelier de recherche du Réseau

socio-économie de l’habitat.

Les auteurs, sociologues,

démographes, urbanistes ou

architectes de différents pays

d’Europe du Sud étudient les

interactions entre les évolu-

tions sociodémographiques et

les changements urbains

connus en France et en Europe

du Sud au cours des cinquante

dernières années. Cet ouvrage

réunit l’ensemble des analyses

sur les conséquences des

transformations des structures

familiales sur l’habitat et, réci-

proquement, les effets de l’ur-

banisation et de l’industriali-

sation sur les modes d’habiter

des ménages.

Les cahiers de l’INED, n° 157 ;
2006 ; 280 p.
Tél. : 01 56 06 20 00.

repérés pour vous

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

68 06. La base de données est

accessible sur le site Internet:

www.union-habitat.org rubri-

que : espace professionnel/

espaces thématiques profes-

sionnels « Documentation »,

aux organismes disposant d’un

code d’accès.
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A
l’heure où l’Etat s’engage à

garantir à toute personne le

droit à un logement décent et

indépendant, la réalisation de

logements locatifs est devenue un véri-

table enjeu pour les organismes Hlm.

Cette volonté de construire se heurte

toutefois au phénomène général de ren-

chérissement du coût du foncier qui

grève d’autant le prix de revient de l’opé-

ration.

Ainsi, l’utilisation de baux à long terme

(bail emphytéotique, à construction)

constitue-t-elle un moyen efficace pour les

organismes de disposer, à moindre coût,

de terrains ayant une bonne localisation.

Le législateur a étendu ce dispositif en

créant un outil juridique nouveau : le bail

dans le cadre d’une convention d’usu-

fruit.

◗ Le dispositif juridique
– Article 42 de la loi du 13 juillet 2006

portant Engagement national pour le

logement, qui introduit dans le CCH un

chapitre III regroupant les articles nou-

veaux L. 253-1 à L. 253-8. Ces disposi-

tions sont d’ordre public.

– Circulaire UHC/FB3 n° 2007-27 du 17

avril 2007.

– Décret 2007/897 du 15 mai 2007 rela-

tif aux conditions de financement des

opérations réalisées dans le cadre d’une

convention d’usufruit.

◗ Définition
Il s’agit d’établir, conformément à l’ar-

ticle 579 du code civil qui déclare que

« l’usufruit est établi par la loi ou par la

volonté de l’homme », une convention

d’usufruit, au profit d’une personne

morale, et portant sur un logement ou un

ensemble de logements pour une durée

minimale de quinze ans.

Cette convention est établie en vue de la

location de ce ou ces logements. Il s’agit

donc d’un démembrement temporaire de

propriété entre un nu-propriétaire qui

peut être un investisseur privé, et un

usufruitier, bailleur social qui affectera

l’immeuble à usage de logement social.

◗ Compétences des organismes Hlm
Les organismes Hlm ont compétence

pour détenir de tels usufruits, y compris

dans le cadre d’immeubles réalisés en

VEFA (cf. article 55 de la loi du 13 juillet

2006 modifiant le titre II du livre IV du

CCH relatif aux compétences des orga-

nismes Hlm).

◗ Obligations des parties à la convention
Elles sont régies par les articles 578 et

suivants du code civil qui réglementent

l’usufruit. Ces dispositions n’étant pas

d’ordre public, une très large part est

laissée à la liberté des parties.

Toutefois, l’article L. 253-4 du CCH pré-

cise que les dispositions des 2e et 4e ali-

néas de l’article 595 du code civil relatifs

à la conclusion des baux de longue durée

ou commerciaux par l’usufruitier, ne sont

pas applicables en la matière.

Les articles L. 253-3 et L. 253-4 définis-

sent de manière précise le régime de

baux conclus par l’usufruitier dans le

cadre particulier de la convention d’usu-

fruit. Des dispositions particulières pré-

cisent la protection des locataires.

◗ Régime des baux
– Les logements loués peuvent faire l’ob-

jet d’un conventionnement prévu à l’ar-

ticle L. 351-2 du CCH ;

– Le bail prend fin, de plein droit, au plus

tard à la date d’extinction de la conven-

tion d’usufruit (au moins 15 ans).

– Dans un but d’information du locataire,

le bail indique expressément le statut

juridique du logement loué, le terme du

contrat et reproduit les articles L. 253-5

à L. 253-7 du CCH relatifs aux garanties

du locataire en matière de relogement.

◗ Garanties des locataires
Le locataire bénéficie de garanties parti-

culières, légalement prévues, en matière

de relogement (art. L. 253-5 à L. 253-8 du

CCH) :

– Six mois avant l’extinction de l’usufruit,

le nu-propriétaire peut, soit proposer au

locataire un nouveau bail conforme aux

dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

soit lui donner congé pour vendre ou

occuper le bien (le locataire bénéficie

dans ce cas d’un droit de préemption,

conformément à l’article 15 de la loi sus-

visée).

Le congé est donné valablement au loca-

taire par le seul nu-propriétaire (cf.

article L. 253-5 du CCH).

– Un an avant l’extinction de l’usufruit, le

bailleur rappelle au nu-propriétaire et au

locataire les modalités ci-dessus.

– Trois mois avant la fin de l’usufruit, si le

locataire et le nu propriétaire n’ont pas

conclu de bail, le bailleur propose au loca-

taire un logement correspondant à ses

besoins et possibilités, à condition qu’il

remplisse des conditions de ressources

pour l’attribution des logements financés

en PLS (cf. article R. 252-2 du CCH).

– Si le locataire refuse cette offre, il est

déchu de tout titre d’occupation.

◗ Financement
– Les prêts aidés destinés à financer

Le point sur…

Le bail avec convention d’usufruit
et les organismes Hlm
Présentation de ce nouvel outil juridique que peuvent utiliser les organismes Hlm pour leur

permettre d’obtenir du foncier à moindre coût. Quel usage en feront-ils ?

DROIT ET FISCALITÉ
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l’achat d’un usufruit sont ceux mention-

nés aux articles R. 33-17 à R. 331-21 du

CCH (PLS).

– La réalisation de programme de loge-

ments en usufruit locatif est facilitée par

l’indication, par le promoteur au préfet,

de l’identité et des coordonnées de l’or-

ganisme Hlm qui acquiert l’usufruit des

logements réalisés.

Une réservation d’agrément PLS valant

décision favorable est alors délivrée à

l’organisme Hlm désigné, seul suscep-

tible de bénéficier du prêt correspondant.

L’agrément ainsi réservé sera ensuite

confirmé au profit de l’organisme Hlm en

vue de la signature de l’acte authentique

d’acquisition de l’usufruit du programme

réalisé.

Ces différentes modalités sont précisées

dans la circulaire du 17/04/07 citée en

référence qui précise les conditions de

mise en œuvre de l’usufruit locatif social.

◗ Acquisition dans le cadre d’une VEFA
Les dispositions de la circulaire du 30

décembre 2003 indiquant que les orga-

nismes Hlm ne peuvent acquérir en VEFA

qu’un nombre minoritaire de logements

(quelque soit le financement utilisé) ne

sont pas applicables à l’usufruit locatif

social puisque, dans ce cas, les orga-

nismes n’acquièrent pas la pleine pro-

priété d’un logement, mais un simple

usufruit temporaire.

◗ Décompte des logements sociaux
Les logements réalisés dans le cadre de

l’usufruit locatif social sont pris en

compte pendant la durée de cet usufruit,

dans le décompte des logements locatifs

sociaux (article 55 de la loi SRU).

◗ Pérennité du logement social
L’article L. 411-3 du CCH édictant les

règles relatives à la pérennité du loge-

ment social exclut expressément les loge-

ments dont l’usufruit a été détenu tem-

porairement par un organisme Hlm. ✜

Contacts
Denise Salvetti, Hervé des Lyons,

Huberte Weinum, Direction juridique et

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

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Bail dans le cadre d’une conven-

tion d’usufruit.

◗ Financement
– Circulaire n° 2007-37 du 16 mai 2007

relative à la mise en œuvre de la poli-

tique du logement et à la programmation

des financements aidés de l’Etat pour

2007 (non parue à ce jour). 

– Décret n° 2007-896 du 15 mai 2007

relatif à l’attribution de prêts pour la

construction, l’acquisition et l’améliora-

tion de logements locatifs et modifiant le

code de la construction et de l’habita-

tion. (JO du 16 mai 2007)

– Décret n° 2007-897 du 15 mai 2007

relatif aux conditions de financement des

opérations réalisées dans le cadre d’une

convention d’usufruit et modifiant le

code de la construction et de l’habita-

tion. (JO du 16 mai 2007)

◗ Urbanisme-Aménagement
– Décret n° 2007-790 du 10 mai 2007 modi-

fiant le décret n° 77-1481 du 28 décembre

1977 sur l’organisation de la profession

d’architecte. (JO du 11 mai 2007)

– Décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 rela-

tif à la restauration immobilière et portant

diverses dispositions modifiant le code

de l’urbanisme. (JO du 12 mai 2007)

– Circulaire n° 2007-32 du 2 mai 2007 rela-

tive à la mise en œuvre des plans départe-

mentaux de l’habitat (non parue à ce jour).

– Décret n° 2007-936 du 15 mai 2007 rela-

tif à la réhabilitation des ensembles com-

merciaux dans les zones urbaines sen-

sibles et modifiant le code de l’urbanisme.

(JO du 16 mai 2007)

– Décret n° 2007-894 du 15 mai 2007

modifiant le décret n° 96-1154 du 26

décembre 1996 et le décret n° 2004-219 du

12 mars 2004 portant délimitation de

zones franches urbaines dans certaines

communes. (JO du 16 mai 2007)

– Décret n° 2007-895 du 15 mai 2007

modifiant le décret n° 96-1155 du

26décembre 1996 portant délimitation de

zones franches urbaines dans certaines

communes des départements d’outre-mer.

(JO du 16 mai 2007)

◗ 1 % Logement et UESL
– Décret n° 2007-891 du 15 mai 2007

d’application de l’article 101 de la loi

n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant

engagement national pour le logement,

portant abrogation de diverses mesures

devenues sans objet et modifiant le code

de la construction et de l’habitation. 

(JO du 16 mai 2007)

– Arrêté du 4 mai 2007 portant détermi-

nation du plafond du montant annuel du

prélèvement pour frais de fonctionne-

ment opéré par l’Union d’économie

sociale pour le logement auprès de ses

associés collecteurs. (JO du 15 mai 2007)

◗ Gestion locative
– Décret n° 2007-892 du 15 mai 2007

relatif aux résidences hôtelières à voca-

tion sociale et modifiant le code de la

construction et de l’habitation. 

(JO du 16 mai 2007)

– Circulaire du 29 mars 2007 relative à

l’enquête portant sur l’application du

supplément de loyer de solidarité. 

(BO du 30/4/2007 du Ministère de l’em-

ploi, de la cohésion sociale et du logement)

– Circulaire du 3 mai 2007 relative à l’ap-

plication des dispositions de la loi

n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la

prévention de la délinquance en ce qui

concerne les animaux dangereux. 

(BO Intérieur du 3 mai 2007)

– Avis relatif à l’indice de référence des

loyers du quatrième trimestre 2006 :

107,13. (JO du 31 mai 2007)

◗ Gestion technique
– Arrêté du 25 avril 2007 modifiant l’ar-

rêté du 22 mars 2007 fixant les disposi-

tions prises pour l’application des articles

R. 111-19-21 à R. 111-19-24 du code de la

construction et de l’habitation relatives à

l’attestation constatant que les travaux

sur certains bâtiments respectent les

règles d’accessibilité aux personnes han-

dicapées. (JO du 17 mai 2007)

– Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l’appli-

cation de l’article R. 111-21 du code de la

construction et de l’habitation relatif aux

conditions à remplir pour bénéficier du

dépassement de coefficient d’occupation

des sols en cas de respect d’exigences

de performance énergétique par un pro-

jet de construction. 

(JO du 15 mai 2007)

– Arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu

et aux conditions d’attribution du

Fax juridique

•••
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label « haute performance énergé-

tique ». (JO du 15 mai 2007)

– Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnos-

tic de performance énergétique pour les

bâtiments existants à usage principal d’ha-

bitation proposés à la location en France

métropolitaine. (JO du 17 mai 2007)

– Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux carac-

téristiques thermiques et à la perfor-

mance énergétique des bâtiments exis-

tants. (JO du 17 mai 2007)

◗ DALO
– Arrêté du 4 mai 2007 portant nomina-

tion au comité de suivi de la mise en

oeuvre du droit au logement opposable.

(JO du 16 mai 2007)

– Circulaire n° 2007-33 du 4 mai 2007

relative à l’application des dispositions

de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ins-

tituant le droit opposable au logement et

portant diverses mesures relatives à la

cohésion sociale (non parue à ce jour).

◗ Fiscalité
– Instruction BOI n° 8 M-1-07 du 18 mai

2007: Plus-values immobilières des parti-

culiers. Exonération des cessions réalisées

au profit d’organismes en charge du loge-

ment social, ou au profit de collectivités ter-

ritoriales en vue de leur cession a l’un de

ces organismes. Extension aux contri-

buables domiciliés hors de France. Article

140 de la loi de finances rectificative pour

2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre

2006). (BOI du 18 mai 2007)

– Instruction n° 6 D-3-07 Taxe d’habita-

tion sur les logements vacants (article 47

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

portant engagement national pour le

logement). (BOI du 14 mai 2007) ✜

DROIT ET FISCALITÉ

526 Les charges récupérables : 17-18-19/09
543 Contentieux avec les « locataires en place » : 27-28/09
546 Pratique des procédures civiles d’exécution : 20-21/09
548 Tarification des actes, rôle et fonction des huissiers de justice :

24-25/09

◗ Qualité et services aux habitants
301 Elaborer le plan qualité, mesurer les résultats : 20-21/09
326 Développer les relations inter-culturelles entre voisins : 

17-18/09 + 5/10
334 Le loca-pass : 26/09
335 Le conseiller social : développement des compétences : 

26-27-28/09

◗ Management et Ressources humaines
201 Des outils management pour l’encadrement intermédiaire : 

24-25-26/09
216 Pratiques Ressources humaines et dialogue social (7j) : 

26-27-28/09 suite les 14-15/11 + 13-14/12

◗ Gestion de proximité
411 La gestion urbaine de proximité : bilan et perspectives : 10-11/09
413 Projet de gestion de site : introduction à la démarche : 17-18/09
435 Situations de violence, groupes de paroles : 19-20-21/09
441 Connaissance du bâti et du fonctionnement des équipements

communs et privatifs : 24-25-26/09
444 Etat des lieux : les techniques de constat : 17-18-19/09
449 Surveillance quotidienne du patrimoine : outils et méthodes : 

10-11-12/09

◗ Spécial DIF
Z102 L’environnement institutionnel de l’habitat social : 14/09
Z124 Découvrir le plaisir d’écrire par le biais des ateliers d’écriture :

06-07/09
Z143 Exercer le rôle de tuteur : 25-26/09

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

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

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

◗ Gestion de l’entreprise
914 Les bases et la pratique de la comptabilité générale: 19-20-21/09
932 La gestion de la TVA en organisme Hlm : 20-21/09

◗ Patrimoine
622 Le second œuvre et les équipements : construction, pathologies,

prévention : 24-25/09 + 15-16/10
624 Bâtiment Santé : les dispositions sur l’amiante, le plomb, le

radon, les termites : 11-12/09
625 Coordination sécurité santé : 13/09
631 Normes de sécurité et petits travaux : remise en état des

logements – mise en sécurité des installations : 10-11/09

◗ Maîtrise d’ouvrage
701 Le renouvellement urbain et l’activité de maîtrise d’ouvrage :

11/09
712 Montage d’une opération de logements locatifs neufs : 

17-18-19/09
717 Les résidences spécifiques : 27-28/09
719 Accessibilité du cadre bâti et prise en compte du handicap par

les organismes de logement social : 24-25/09
722 Evaluation technique et estimation financière avant décision

d’investissement : 10-11 + 24-25/09
733 De la maîtrise d’ouvrage à la gestion : savoir passer le relais : 

26-27/09
751 Le développement durable et les organismes Hlm : de la théorie

à l’action : 27-28/09

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
801 Montage et développement de programmes immobiliers en

accession à la propriété : 20-21/09 + 18-19/10
805 Montage et commercialisation d’opérations en location-

accession : 25-26/09
813 Le cadre juridique de la vente Hlm : 27-28/09
822 Le métier de syndic : 13-14/09 + 1-2/10
826 La gestion comptable et financière des copropriétés : 17-18/09

◗ Gestion locative
502 L’entretien commercial : 26-27-28/09
521 La réglementation de la gestion locative : 25-26-27-28/09
525 Le supplément de loyer de solidarité et les enquêtes annuelle et

triennale : 20-21/09

Afpols
Stages du mois de septembre 2007
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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


